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Publié le 15/04/2017 à 03:49, Mis à jour le 15/04/2017 à 10:25 

Le Festival du Comminges sur la voie  
de sa 42e saison 
Fêtes et festivals 
Du 15/07/2017 au 02/09/2017 

 
 
Francine Antona (à dr) et Audrey Parmegiani sont à fond pour la nouvelle saison./Christine Tellier 

 
Que de concerts à l'horizon cet été encore dans la région avec le Festival du Comminges dont la 
programmation 2017 est calée. 

 «On est prêt à attaquer la 42e saison qui témoigne de la belle maturité du Festival», lâche très 
enthousiaste Francine Antona, présidente de l'association du Festival qui se fait fort d'allier la 
tradition et la modernité et de séduire tous les publics. Cette année, le Rallye Trompes du 
Comminges de Saint-Bertrand aura une nouvelle fois le privilège d'animer le 15 juillet, le concert 
d'ouverture de la nouvelle saison en la cathédrale Sainte Marie, là-même où sera donné le concert 
de clôture le 2 septembre, aux claviers du Grand orgue. Sous le thème cette année «2000 ans 
d'histoire», le Festival conservera son cœur de festival avec de la musique de chambre, des concerts 
d'orgue, tout en accordant une belle place à la musique traditionnelle... «C'est le Comminges 
romain, roman et romantique jusqu'à nos jours que l'on va illustrer du mieux possible dans notre 
programmation», indique Francine Antona. 

Quelques grands noms 

Le Festival du Comminges, c'est aussi le retour des concerts du dimanche dans les églises romanes 
du Comminges ; des académies de Guillemette Laurens et Marcel Peres avec l'arrivée d'une 
nouvelle académie, celle de Christian Nadalet ; des ateliers de travail suivis de concerts dans les 
églises d'Ardiège, Barbazan, Gourdan-Polignan, Labroquère, Pointis de Rivière et Seilhan)... À 
noter encore la participation de quelques grands noms : les pianistes Adam Laloum nommé aux 
Victoires de la musique en 2016, David Kadouch, François-Frédéric Guy... Inédit cet été, récital au 
casino de Luchon donné par les mezzos, Karine Deshaye, nommée aux Victoires de la musique en 
2016 et Delphine Haïdan, ainsi que le pianiste François Chaplin. 

«Nous aurons aussi le cycle de conférences sur les 2000 ans d'histoire avec la vie à Lugdunum, les 
bâtisseurs du Moyen-Âge...», précise Audrey Parmegiani, l'assistante de Francine Antona. 

Le Festival du Comminges s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire à laquelle vont 
contribuer les communes partenaires, la communauté de communes et autres institutionnels, du 
public... «Nous avons besoin de bénévoles, de tous les soutiens pour la diffusion de nos supports de 
communication et l'organisation des concerts», finit par dire la présidente. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 61 88 32 00. 

Christine Tellier 
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Saint-Bertrand-de-Comminges du romain au 
roman 
Week-end 

 

Saint-Bertrand-de-Comminges du romain au roman 

 3 
Avant de découvrir l’imposant vaisseau de la cathédrale Sainte-Marie, s’attarder quelques instants 
sur les ruines du site antique de la ville romaine Lugdunum convenae, appelée aujourd’hui Saint-
Bertrand-de-Comminges. 

Après deux campagnes de fouilles archéologiques de 1921 à 1969 et de 1985 à 2005, seule une 
petite partie des vestiges antiques est aujourd’hui visible et ceinture la colline sur laquelle se dresse 
la majestueuse cathédrale. Car avant de s’appeler Saint-Bertrand-de-Comminges, la ville a d’abord 
porté dans l’Antiquité le nom de Lugdunum, chef-lieu de la cité des Convènes, dont le territoire 
s’étendait jusqu’au Val d’Aran et qui était rattachée à la province d’Aquitaine. Située entre plaine et 
montagne, la ville, véritable carrefour entre Garonne et vallées pyrénéennes, se développe 
rapidement et obtient vers l’an 120 le statut privilégié de colonie, donnant à ses habitants le titre de 
citoyen romain. Les recherches archéologiques ont permis de mettre à jour des établissements 
thermaux, mais aussi la palestre où se pratiquait les activités sportives ainsi que des gradins et les 
couloirs d’accès d’un théâtre. Le dernier chantier archéologique entamé sur le site en 2016 et qui se 
poursuivra sur les mois de juin et juillet 2017, a débouché sur la découverte de traces d’un grand 
mausolée, mitoyen d’un petit établissement agricole. Les plus anciens vestiges retrouvés sur les 
lieux, datent de l’empereur Auguste, dont le « Trophée augustéen » un ensemble majeur de 
sculptures de marbre, exposé dans la chapelle des Olivitains, bâtiment qui abrite aussi l’office du 
tourisme. A un kilomètre de là, l’association Art et Mémoire, qui œuvre à la protection et à 
l’animation du site de Saint-Bertrand-de-Comminges – Valcabrère, a créé en plein village un jardin 
aromatique romain, qu’elle entretient toute l’année. Ouvert au public, ce jardin bien que modeste 
comparé à ce que furent les grands jardins romains, voit pousser des plantes aromatiques telles que 
l’aneth, le curcuma ou encore le safran, mais aussi d’autres plantes condimentaires et médicinales 
plus rares comme « la rue ». 

Un lieu de pèlerinage 

La cathédrale Sainte-Marie, qui s’offre aujourd’hui aux yeux des visiteurs est un bel édifice à nef 
unique, vouté d’ogives avec un chœur polygonal entouré d’une couronne de chapelles et construite 
au XIVe siècle. Elle englobe toutefois les restes d’une église antérieure d’époque romane. Car cette 
cité médiévale était alors une étape sur une voie secondaire de pèlerinage vers Saint-Jacques de 
Compostelle, appelée voie du piémont. D’ailleurs, la cathédrale romano-gothique de Saint-
Bertrand-de-Comminges, de même que son cloître sont inscrits par l’Unesco au patrimoine mondial 
de l’humanité au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ».  



Une inscription que l’édifice religieux partage avec Saint-Just-de-Valcabrère, un chef d’œuvre de 
l’art roman, situé à quelque encablure de là, dans un charmant paysage champêtre. Installé sur une 
nécropole païenne, puis sur un cimetière paléochrétien l’édifice actuel date du XI et XIIe siècles et 
présente encore sur les chapiteaux du portail et les saints appuyés contre les colonnes, des traces de 
polychromie, qui ont résisté au temps. Sur le tympan, un christ en majesté trône au centre, entouré 
de deux anges et de quatre évangélistes. Mais la grande originalité de cette basilique est le réemploi 
de nombreux fragments d’architecture et d’éléments sculptés provenant de la ville antique et utilisés 
au Moyen-Age dans la construction de ses murs. Un bel exemple dans l’art, où l’antique rejoint le 
médiéval. 

 

Et aussi 

Les Olivétains : Parvis de la Cathédrale 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges - 05 61 95 44 44   
Cathédrale Sainte-Marie : 05 61 89 04 91 De 1,50 à 4 €   
Basilique Saint-Just-de-Valcabrère : 05 61 95 49 06   
Association Art et Mémoire : Place des Mesures à Grains 31510 Valcabrère - 05 61 95 04 79 

 

 

Festival du Comminges 

Samedi 15 juillet - Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 20h30, Rallye trompes du  
Comminges, Élisabeth Amalric, orgue   
Mardi 18 juillet - Église de Carbonne, 20h30, Quatuor Akilone, cordes  
Samedi 22 juillet - Basilique Saint-Just de Valcabrère, 20h30 Académie Guillemette Laurens, 
Claudio Monteverdi : Le Couronnement de Poppée  
Mercredi 26 juillet - Église de Martres-Tolosane, 20h30, Orchestre de chambre Occitania  
Samedi 29 juillet - Basilique Saint-Just de Valcabrère, 20h30, Trio Zadig  
Mercredi 2 août - Basilique Saint-Just de Valcabrère, 20h30, Victor Julien-Laferrière, Adam 
Laloum, violoncelle et piano Samedi 5 août - Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 20h30, 
Académie Marcel Pérès, chant Vieux romain  
Mardi 8 août - Basilique Saint-Just de Valcabrère, 20h30, David Kadouch, piano  
Jeudi 10 août - Collégiale de Saint-Gaudens, 20h30, Tedi Papavrami, François-Frédéric Guy, 
violon et piano  
Samedi 12 août - Basilique Saint-Just de Valcabrère, 20h30, Hervé Billaut, Guillaume Coppola, 
piano à quatre mains Mardi 15 août - Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 20h30, Chœur 
mixte de Saint-Pétersbourg  
Jeudi 17 août - Théâtre de Luchon, 20h30, Karine Deshayes, Delphine Haidan, François Caplin, 
mezzos et piano Samedi 19 août - Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 20h30, Jean-Patrice 
Brosse, orgue  
Mercredi 23 août - Église de Cazères, 20h30, Quintette Aéris, Virgile Monin, cuivres et orgue  
Samedi 26 août - Cathédrale de Saint-Bertrand, 18h30, Stéphane Béchy, orgue  
Samedi 2 septembre - Cathédrale de Saint-Bertrand, 18h30, David Cassan, orgue 

 

 

ladepeche.fr 
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Le festival du Comminges enchante le 
patrimoine roman 
Fêtes et festivals 
Du 15/07/2017 au 02/09/2017 

 

 

Le festival du Comminges enchante le patrimoine roman 

 

Rendez-vous estival d'exception le festival du Comminges s'inscrit, du 15 juillet au 2 septembre, 
dans des hauts lieux du patrimoine du territoire commingeois. C'est un programme foisonnant que 
propose cette année encore ce festival créé en 1975 par Pierre Lacroix. Jean-Patrice Brosse, le 
directeur artistique, présent depuis les débuts, signe la programmation de cette 42e édition avec 16 
concerts, des ensembles vocaux romantiques, des concerts dominicaux, de la musique de chambre, 
des orgues et des chœurs, des cartes blanches qui s'inscrivent dans les plus beaux édifices romans de 
Saint-Bertrand de Comminges, Carbonne, Valcabrère, Martres-Tolosane, Saint-Gaudens, Luchon, 
Cazères, Montsaunès, Saint-Béat, Barbazan, entre autres… Le rallye Trompes du Comminges et 
l'organiste Élisabeth Amalric ouvrent le festival le 15 juillet à Saint-Bertrand de Comminges. Parmi 
les artistes invités de brillants interprètes de musique de chambre représentant la jeune génération 
comme Adam Laloum (soliste international de l'année aux Victoires de la musique classique 2017), 
Victor Julien-Laferrière, Quatuor Akilone, Trio Zadig, David Kadouch, Hervé Billaut, Guillaume 
Coppola, Tedi Papavrami, François-Frédéric Guy, Karine Deshayes, Delphine Haidan, François 
Chaplin, David Cassan… 

 

PRATIQUE 

Renseignements sur le site www.festival-du-comminges.com. Tarifs entre 10 et 40 €. 

Tel. 05 61 88 32 00 

 

 

La Dépêche du Midi 
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Trompes de chasse et orgue en concert 
Concerts 
Le 15/07/2017 

 

Les sonneurs du Rallye Trompes de chasse auront le privilège de sonner en ouverture de Festival ./ Photo DDM 
Christine Tellier 

 
Les sonneurs du Rallye Trompes du Comminges et l'organiste Élisabeth Amalric donneront 
aujourd'hui à 20 h 30 en la cathédrale de Saint-Bertrand, le premier concert de la 42e saison du 
Festival du Comminges. Quelle chance pour la cité d'avoir comme titulaire, une organiste de rang 
international, à la carrière très remplie ! «Élisabeth est extrêmement douée et capable de monter les 
pièces les plus difficiles en très peu de temps. Dynamique chef de chœur, on aimerait qu'elle 
organise davantage d'activités autour de l'orgue, en cours d'année», confie Jean-Patrice Brosse, 
directeur artistique du Festival, lequel précise qu'Élisabeth Amalric, qui interprétera des œuvres de 
Purcell, Lully, Telemann, Haendel…, est une ancienne élève de l'Académie du Comminges à 
l'époque de Michel Chapuis. «Elle a composé de remarquables pièces pour orgue dont une a été 
primée lors du concours de composition Pierre Lacroix il y a quelques années. Très proche des 
sonneurs du Rallye, elle saura ce soir enthousiasmer le public par sa remarquable maîtrise de 
l'orgue», ajoute-t-il. Ce concert d'ouverture, c'est aussi retrouver le Rallye et son jeune chef de file 
Nicolas Oiry, troisième du championnat de France de la Teste de Buch. Ils seront une douzaine de 
membres du Rallye, âgés de 24 à 79 ans, à enchaîner des fanfares, comme la très célèbre Saint-
Hubert, le patron des grandes chasses… 

42e chapitre 

Coup d'envoi donc de la saison 2017 avec la venue de musiciens internationaux et jeunes virtuoses 
nominés cette année aux Victoires de la musique classique tels Adam Laloum, David Kadouch… 
C'est encore dans des sites à l'architecture exceptionnelle que se déroulera, semaine après semaine, 
jusqu'au 2 septembre, une série de concerts qui illustreront les grands moments du Comminges 
romain, roman et romantique, et ses 2000 ans d'histoire. Dans sa programmation, le Festival ne se 
limite pas qu'à des récitals mais aussi à des académies, conférences, échanges après-concert, et à la 
découverte d'églises romanes… Tout en gardant son cœur de festival, le Festival s'enrichit de 
nouveaux genres musicaux et de nouveaux publics. 

Tarifs : 10 € et 15 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

C. Tellier 
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Festival du Comminges : chants traditionnels à 
l'église 
Fêtes et festivals 
Du 23/07/2017 au 03/09/2017 

 

Le groupe béarnais Los Hardidets ouvre le festivam dans les églises et chapelles du Comminges. / Photo DR 

 

Cette année, le festival du Comminges s'illustrera encore par de petits concerts donnés sur la route 
des églises romanes du Comminges. Tous les dimanches, à 17 heures, le public aura tout loisir, 
d'une part, de visiter les lieux et, d'autre part, d'écouter des chants traditionnels d'Occitanie. Là 
aussi, le thème roman va s'imposer jusqu'au 3 septembre. 

Des chansons en occitan pour l'ouverture 

Premier rendez-vous donc le 23 juillet à l'église Saint-Christophe où se produira «Los Harditets», 
groupe béarnais qui chante des créations en langue occitane a cappella ou en musique. «Cela 
s'inscrit dans notre désir d'intégrer la bonne musique, qu'elle soit classique ou populaire, dans le 
riche patrimoine commingeois, dans des lieux prestigieux comme la cathédrale Saint-Just de 
Valcabrère, la collégiale de Saint-Gaudens…, mais aussi dans ce circuit considérable des 
émouvants petits édifices millénaires qui parsèment monts et vallées», indique Jean-Patrice Brosse, 
le directeur artistique du festival. 

Chaque concert dominical permettra de découvrir les édifices. À savoir que les Templiers, ordre de 
moines chevaliers fondé à Jérusalem au début du XIIe siècle, ont implanté une commanderie à 
Montsaunès en 1 146. La chapelle, achevée en 1180, unique vestige de la commanderie, est 
l'actuelle église de la commune… 

 

Entrée 10 €. Pour tous renseignements, contacter le 05 61 88 32 00. 

 

C.T 
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Festival du Comminges : le quatuor Akilone en 
concert 
Concerts 
Le 18/07/2017 

 

 
 
Akilone, quatuor à cordes, se produit souvent à l'étranger./ Photo DR 
 

A peine vient-il d'amorcer sa programmation 2017 que le festival du Comminges part sur les routes. 
Son 2e concert de la saison sera en effet donné ce soir à 20 h 30 à Carbonne, en l'église Saint-
Laurent et ce, sous la présidence de Bernard Bros, le maire de la commune. L'invité du jour sera le 
quatuor «Akilone», formation du quatuor à cordes classique composée de deux violons, d'un alto et 
d'un violoncelle qui séduit de plus en plus de jeunes à l'aube de leur carrière. 

«C'est une formule exigeante, une sorte de perfection, autant par la composition des œuvres que par 
leur interprétation», indique Jean-Patrice Brosse, le directeur du festival. Il précise que de nombreux 
concours sont organisés en France, comme Pro Quartet ou le concours de Bordeaux, l'un des plus 
importants au monde, dont les quatre jeunes filles du quatuor Akilone viennent de remporter le 
premier grand prix. 

Cet ensemble instrumental est une aventure humaine et musicale, née en 2011, à Paris, de la 
rencontre de quatre personnalités aussi sensibles qu'affirmées : Émeline Concé et Élise de Bendelac 
(violons), Louise Desjardins (alto) et Lucie Mercat (violoncelle). Leur programme de la soirée 
s'inscrira dans la thématique de cette 42e année du festival du Comminges, romain, roman et en 
l'occurrence, romantique, avec des œuvres de Beethoven, Schumann et Dvorak… À l'issue du 
concert, buffet offert par la municipalité. 

 

Places : entre 10 € et 20 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

La Dépêche du Midi 
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Festival : place à l'Académie de Guillemette 
Laurens 
Concerts 
Le 22/07/2017 

 

 
 
Chevalier des Arts et des Lettres, Guillemette Laurens enseigne le chant lyrique au conservatoire Hector Berlioz à 
Paris./ DR 

 

Le Festival du Comminges lance sa première invitation de l'été à Valcabrère où se produira en la 
basilique Saint-Just, le samedi 22 juillet, à 20 h 30, l'Académie de Guillemette Laurens. Ils seront 
une dizaine de chanteurs à se produire sous la baguette du chef de chant Yvon Repérant, 
accompagné par Marianne Salmon au théorbe. Cette soirée viendra clôturer une semaine de cours 
d'interprétation à la chapelle Saint-Julien de Saint-Bertrand et l'église paroissiale de Valcabrère. Ce 
concert s'inscrit dans la thématique retenue par le Festival : «le Comminges romain, roman et 
romantique : 2 000 ans d'histoire». Pour cette soirée, le directeur artistique Jean-Patrice Brosse a 
programmé l'opéra «le Couronnement de Poppée». «Cet opéra a été écrit au milieu du XVIIe siècle. 
Il relate l'histoire de l'empereur Néron et de son épouse Poppée au premier siècle de notre ère, à 
l'époque où d'après la légende, le tétrarque de Galilée Hérode et son épouse Hérodiade s'exilaient à 
Lugdunum Convenarum», souligne ce dernier, lequel a souhaité ce clin d'œil à l'histoire en 
programmant une œuvre majeure de l'histoire de la musique, un des tout premiers opéras du 
répertoire composé à Venise par Claudio Monteverdi en pleine époque baroque. 

 

Tarifs : 10 € et 15 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

C.T. 
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Conférence : la vie à Lugdunum 
Colloques et conférences 
Le 25/07/2017 

 
 
Le Grand Site Saint-Bertrand-Valcabrère./ Photo DDM C.T 

 

En marge de ses concerts, le festival du Comminges va démarrer son cycle de conférences qui 
auront elles aussi pour thème : le Comminges romain, roman et romantique. La première de cette 
série aura lieu ce soir, à Saint-Bertrand, aux Olivétains, à 17 heures. Le conservateur du musée 
départemental, Jean-Luc Schenck-David interviendra sur le sujet : «La vie à Lugdumum». 

Ce dernier abordera principalement la vie d'un certain Caius Iulius Sérénus. «Caius Iulius Sérénus 
jouit en son temps, au IIe siècle de notre ère, d'une bonne notoriété dans sa ville, Lugdunum, et dans 
sa cité pyrénéenne, la ciuitas Conuenarum. Et son cas mérite le détour, ne serait-ce que parce que 
les textes qui nous le font connaître posent quelques problèmes au sujet de l'administration de sa 
cité, de la nature du culte impérial convène, de sa carrière. Sérénus a acquis notoriété locale en 1923 
lorsque les premiers fragments inscrits qui le concernaient apparurent sous la pioche de Bertrand 
Sapène, directeur des fouilles archéologiques à Saint-Bertrand-de-Comminges. 

Depuis, un (trop) grand nombre de textes lui furent associés. Mais cinq d'entre eux le mentionnent 
de manière assurée. Leur confrontation donne à connaître les grands épisodes de la vie d'un membre 
de l'élite locale…», explique le conférencier.  
 

Entrée gratuite. 

 

La Dépêche du Midi 
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Festival : concerts de chant choral dans les églises 
Fêtes et festivals 
Du 25/07/2017 au 29/07/2017 

 

En 2015, Christian Nadalet a été engagé pour diriger le nouveau chœur de Tarbes. / Photo DR 

 

Jusqu'au samedi 29 juillet, l'académie Christian Nadalet sera au travail. Un retour aux sources en 
quelque sorte pour Christian Nadalet, lequel avait autrefois chanté pour le festival du Comminges 
sous les voûtes de la collégiale de Saint-Gaudens avec son épouse la soprano, Christine Labadens. 

Parallèlement à l'activité que ce talentueux baryton déploie avec son ensemble vocal «Unité», le 
festival l'a donc invité cette année à animer une de ses trois académies, avec celle de Guillemette 
Laurens pour le baroque, et celle de Marcel Pérès pour le médiéval. 

Tout au long de cette semaine, le maître de chant et ses stagiaires, accompagnés par le pianiste 
Fabrice Benhamou, étudieront le répertoire romantique (Brahms, Mendelssohn, Franck, Fauré…), 
lors d'une académie itinérante qui les conduira chaque jour dans une église du Haut Comminges : 
Seilhan, Barbazan, Gourdan-Polignan, Pointis de Rivière et Ardiège. 

Soucieux de mettre en valeur les monuments anciens de la région, le festival n'oublie pas ces 
édifices construits au XIXe siècle à l'époque romantique justement, et présentant souvent de belles 
architectures et de remarquables décors intérieurs, sanctuaires souvent négligés par les touristes 
mais que les maires des communes ont à cœur de conserver et d'animer. 

Les mélomanes amateurs de chant choral pourront assister gratuitement à ces cours publics 
d'interprétation, de 15 heures à 18 heures, suivis d'un petit concert résultant du fruit d'un travail 
quotidien. À l'issue de ces rendez-vous journaliers, buffet offert par les municipalités d'accueil. 
Entrée libre. 

 

Contact : 05 61 88 32 00. 

 

La Dépêche du Midi 
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L'orchestre de chambre Occitania en concert 
Concerts 
Le 26/07/2017 
 
 

 
 
Cet ensemble à cordes fait rayonner la musique en Occitanie mais également sur les scènes internationales. / Photo DR 

 
 
Des seize concerts de la 42e saison du festival du Comminges, le troisième sera donné à Martres 
Tolosane, le mercredi 26 juillet à 20 h 30 en l'église Saint-Vidian, sous la présidence de Gilbert 
Tarraube, le maire de la commune. Sous la direction de Bernard Soustrot, l'orchestre de chambre 
toulousain «Occitania» illustrera l'époque romantique en Comminges. 

Bernard Soustrot, l'un des plus grands trompettistes français avec Maurice André, est à la tête de cet 
ensemble de musique de chambre qu'il a fondé alors qu'il dirigeait le concours de cuivres de 
Narbonne. C'est un beau retour au pays, après une brillante carrière qui l'a conduit dans tous les 
pays du monde. 

Composé d'une douzaine de cordes, l'ensemble Occitania se consacre au répertoire de la musique de 
chambre baroque et romantique, et c'est à ce dernier titre qu'il est l'invité du Festival du Comminges 
qui l'inclut donc dans la série de concerts romantiques, dans des œuvres d'esprit très classique de 
Respighi et du grand romantisme de Tchaïkovski avec la célèbre Sérénade, mais également avec le 
brillant concerto pour trompette de Néruda qui permettra d'apprécier la virtuosité du grand musicien 
qu'est Bernard Soustrot. 

 

Tarifs : de 10 € à 25 € la place. Contact : 05 61 88 32 00. 
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Bernard Soustrot, trompette et Occitanie 
Fêtes et festivals 
Le 26/07/2017 

 
 
Le trompettiste Bernard Soustrot chef et soliste de l'Orchestre de chambre Occitania./ Photo DR 

Un concert trompette et orchestre aura lieu ce soir mercredi en l'église de Martres-Tolosane, dans le 
cadre du Festival du Comminges. En vedette : Bernard Soustrot. 

Le trompettiste Bernard Soustrot, brillant ambassadeur de l'école française de cuivres, mène 
aujourd'hui sa carrière depuis Drémil-Lafage, à quelques kilomètres de Toulouse. «Je suis né à 
Lyon. Maintenant, je me sens toulousain», dit-il. Très impliqué dans la vie musicale régionale, 
Bernard Soustrot a créé en 2011 le Festival des Abbayes en Occitanie, manifestation qui associe 
musique, patrimoine et œnologie. «Ce festival est à cheval sur les deux anciennes régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées», précise-t-il. Pour mieux faire rayonner la musique dans 
la nouvelle grande région, Bernard Soustrot a fondé l'an dernier l'orchestre de chambre Occitania. 
«La formation réunit une douzaine de jeunes instrumentistes à cordes passés par l'Orchestre Mozart 
Toulouse Midi-Pyrénées. Occitania est basé à Toulouse», explique-t-il. Cet été, le trompettiste et 
l'orchestre participent à plusieurs festivals de la grande région et de Haute-Garonne. 

Le Festival du Comminges 

Le 26 juillet Bernard Soustrot et les musiciens donnent un concert en l'église de Martres- Tolosane, 
dans le cadre du Festival du Comminges. Des œuvres de Respighi, Tchaïkovski, Torelli et Haendel 
sont au programme. Le trompettiste est à la fois le chef et le soliste de la soirée. En Haute-Garonne, 
Occitania se produira aussi le 14 août au Festival Déodat de Séverac de Saint-Félix-Lauragais. Le 
Festival du Comminges 2017, quarantième du nom, se poursuit jusqu'au 2 septembre à Saint-
Bertrand, mais aussi à Valcabrère, Luchon, Saint-Gaudens, Cazères. 

 

Comment s'y rendre 

Concert en l'église de Martres-Tolosane mercredi 26 juillet à 20 h 30, dans le cadre du Festival du 
Comminges. Tarifs : de 10 € à 25 €. Tél. 05 61 88 32 00. Accès par l'A64 en direction de Saint-
Gaudens. Martres est à 62 km de Toulouse. Le festival est placé sous la direction artistique de 
l'organiste et claveciniste Jean-Patrice Brosse et affiche chaque année des solistes et ensembles de 
musique de chambre renommés. 

 

A.-M. Chouchan 
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Gagnez des places pour le concert de François-
Frédéric Guy et Stéphanie-Marie Degand avec 
ladepeche.fr ! 
Jeux concours – Quiz 
 

 

François-Fréderic Guy et Stéphanie-Marie Degand. Caroline Dourtre et Vahan Mardirossian  /  

 
 
Le 10 août retrouvez François-Frédéric Guy (piano) et Stéphanie-Marie Degand (violon) pour un 
concert exceptionnel au festival du Comminges !  
La Dépêche du Midi vous propose de gagner des places pour cet évènement. 
Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu à tirage au sort, entre le 27 et le 31 juillet. 
 
 
 

ladepeche.fr 
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Conférence : les bâtisseurs du Moyen-âge 
Colloques et conférences 
Le 27/07/2017 
 

Dans le cadre des conférences programmées cet été par l'association du Festival du Comminges, 
rendez-vous est donné ce jeudi 27 juillet à l'espace Marcadieu à Valcabrère. A 17 heures, Xavier 
Bailly, administrateur du Mont Saint-Michel, interviendra sur le thème : «les Bâtisseurs du Moyen-
âge». 

Organisée à l'initiative de l'Association des Amis de Saint-Jacques en Haut Comminges, en 
partenariat avec l'Acir et le Festival du Comminges, cette conférence est gratuite et ouverte à tous. 
«De la pierre à la brique, de l'art roman au gothique flamboyant, d'une chapelle de campagne à une 
cathédrale, les hommes du Moyen-âge ont été inventifs pour édifier des lieux d'espérance, de vie ou 
de passage. Ils ont reproduit des modèles avant d'inventer de nouvelles formes. Ils ont cherché à 
maîtriser la pierre, l'eau et les forces. Le diable se mêlait parfois à leurs assauts vers le Ciel. Mais 
leur héritage dessine nos patrimoines les plus précieux devenus la propriété de l'Humanité tout 
entière…», souligne le conférencier qui fera prendre aux participants, la route de ces haltes 
d'itinéraires pédestres et culturels vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Un lien amical a pris forme depuis deux ans entre les deux sites : Le mont Saint-Michel-aux-périls-
de-la-mer et le mont Saint-Michel des Terres (Saint-Bertrand de Commgines), inscrits tous deux au 
patrimoine mondial au titre des Chemins de Compostelle. 

 

Contact : Tél.05 62 88 32 00. 

 

La Dépêche du Midi 
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Festival du Comminges : Chant choral à l'église 
Concerts 
Du 27/07/2017 au 28/07/2017 

 
 
Christian Nadalet a commencé son Académie itinérante en Haut Comminges. 

 

Cette semaine, dans le cadre du Festival du Comminges, Christian Nadalet enseigne le chant choral 
«romantique» à son Académie. Après Labroquère, Seilhan et Barbazan, c'est en l'église de 
Gourdan-Polignan le jeudi 27 juillet à partir de 14 heures que les stagiaires seront au travail. A 
l'issue de la répétition, le public pourra assister à 18 heures à un petit concert qui sera suivi d'une 
collation offerte par la municipalité. Le 28 juillet, l'Académie se déplacera à Pointis de Rivière et le 
lendemain, à Ardiège. Entrée libre. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 61 
88 32 00. 

 

         La Dépêche du Midi 
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Le trio Zadig en concert 
Concerts 
Le 29/07/2017 

 

 

Au violon, Boris Borgolotto ; au violoncelle, Marc Girard-Garcia, et au piano, Ian Barber./ DR 

 

Des grands concerts de l'été programmés par le festival du Comminges, il faut retenir celui du 
samedi 29 juillet à Valcabrère où se produira en la basilique Saint-Just à 20h30, le trio Zadig, sous 
la présidence de Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Ce 
récital s'inscrit dans le cycle de musique de chambre romantique qui fait partie du thème 2017, 
associant l'époque romaine de Saint-Bertrand, puis romane au Xe siècle, à l'origine de la mouvance 
romantique du XIXe. Le programme de cette soirée offrira deux monuments du répertoire 
réunissant violon et violoncelle autour du piano : un trio de Schubert et un trio de Tchaïkovski. Le 
Trio Zadig est constitué de trois jeunes garçons bardés de diplômes qui ont décidé d'unir leur talent 
pour mener une carrière internationale déjà pleine de succès. Résidents de l'association Pro Quartet 
et de la Fondation Reine Élisabeth de Belgique ; ils ont remporté une multitude de prix 
internationaux. 

 

Entrée : de 10 € à 26 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

 

La Dépêche du Midi 
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Piano et violoncelle 
Concerts 
Le 02/08/2017 

 
 
Victor Julien-Laferrière et Adam Laloum pour un même concert. / Photo DR 
 

Le festival du Comminges va amorcer sa troisième semaine de concerts, et propose de se retrouver 
ce mercredi 2 août à 20 h 30 à Valcabrère, où deux jeunes et brillants musiciens se produiront en la 
basilique Saint-Just. Il s'agit du pianiste Adam Laloum et du violoncelliste Victor Julien-Laferrière, 
des habitués du Festival. 

«On a déjà pu les entendre en récital comme en trio. C'est un plaisir que de les inviter à nouveau, 
presque en voisins puisqu'ils animent le festival de Lagrasse, dans l'Aude, que dirige Adam 
Laloum», indique Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du festival du Comminges. Adam 
Laloum est un élève de Michel Béroff et Victor Julien-Lafferière, de Roland Pidoux, deux 
références en matière d'enseignement. Victor vient de recevoir le premier prix du prestigieux 
concours Reine Élisabeth de Belgique, et Adam celui des Victoires de la musique. 

Tous deux mènent aujourd'hui des carrières internationales et jouent avec les plus grands chefs et 
solistes. Ils ont enregistré un disque Brahms en trio, et un disque de sonates du grand romantisme, 
avec des œuvres de Brahms, Franck et Debussy. 

C'est également le romantisme qu'ils dépeindront lors de ce concert à Valcabrère, avec Beethoven, 
Schumann, Brahms et Debussy, s'inscrivant dans le prestigieux cycle de musique de chambre 
romantique du festival 2017, après Akilone, Occitania, Nadalet et Zadig, en attendant Kadouch, 
Guy et Papavrami, Billaut et Coppola et Deshayes, Haidan et Chaplin. 

 

Tarifs : entre 10 € et 40 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

La Dépêche du Midi 
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Adam Laloum ce soir au festival du 
Comminges 
Fêtes et festivals 
Le 02/08/2017 

 

Adam Laloum et Victor- Julien Laferrière (violoncelle) vous attendent ce soir à la basilique Saint-Just de Valcabrère. / 
DDM. 

Pour sa 42 é édition, le festival du Comminges présente cette année encore une affiche foisonnante. 
Il propose ce soir à la Basilique Saint-Just de Valcabrère, à 20h30, un concert de Victor Julien-
Laferrière au violoncelle et Adam Laloum au piano, pour une soirée en compagnie de Beethoven, 
Brahms, Debussy, et Schubert. Pour rappel, Adam laloum a été élu soliste international de l'année 
aux Victoires de la musique classique 2017. 

Prochain rendez-vous, ce samedi 5 août, à la cathédrale de Saint-Bertand de Comminges (20h30) 
avec l'Académie Marcel Pérès pour du «Chant vieux Romain». La semaine prochaine, le mardi 8 
août, ne manquez pas le concert du pianiste David Kadouch à la basilique Saint-Just de Valcabrère 
qui vous fera voyager à travers des œuvres de Bach, Liszt et Ravel. 

Jeudi 10 août, le duo Tedi Papavrami et François-Frédéric Guy (violon et piano), vous attendent à la 
Collégiale de Saint-Gaudens (20h30). Le samedi 12 août, Hervé Billaut, Guillaume Coppola, se 
partageront un piano pour interpréter du Schubert et Brahms (basilique Saint-Just de Valcabrère, 
20h30). Autre rendez-vous à ne pas manquer, celui que vous donne le Chœur mixte de Saint-
Petersbourg, à la cathédrale de Saint -Bertrand de Comminges, le mardi 15 août, pour des chants 
traditionnels et orthodoxes. 

Le festival du Comminges se prolonge jusqu'au 3 septembre. 
 

Renseignements et réservations sur festival-du-comminges.com Tel. 05 61 88 32 00. 

 

 

La Dépêche du Midi 
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Ce soir, cours d'interprétation avec Marcel Pérès 
Ateliers 
Le 03/08/2017 

 

 
 
Marcel Pérès, toute la semaine avec des stagiaires. / Photo DDM 

 
Depuis lundi, et jusqu'au demain, l'académie Marcel Pérès propose des cours d'interprétation de 
musique médiévale à la chapelle Saint-Julien à Saint-Bertrand. C'est l'époque «Vieux romain» que 
Marcel Pérès a choisi d'illustrer lors de cette académie ouverte aux amateurs de chant et de 
spiritualité. Elle vient précéder le concert qui sera donné le samedi 5 août, à 20 h 30, en la 
cathédrale de Saint-Bertrand. 

Sous l'écoute attentive des auditeurs, ces cours d'interprétation sont dispensés par les professeurs 
des académies. Ils sont gratuits et se tiennent l'après-midi. 

Pour l'académie Marcel Pérès, on remonte aux sources du chant religieux, et peut-être même du 
chant tout court. En cette année 2017 où le festival honore les 2 000 ans d'histoire du Comminges, 
les académies de Guillemette Laurens, Marcel Pérès et Christian Nadalet illustrent successivement 
les époques romaine, romane, baroque, romantique et contemporaine. 

«Le chant grégorien est le fil rouge qui relie tous ces styles et ces époques, probablement issu de la 
synagogue et des musiques orientales antérieures à notre ère. 

Avant d'être ce chant des monastères d'aujourd'hui, il s'était développé sous la forme du plain-chant 
à l'époque baroque. 

Avant cela, il avait été codifié et s'était européanisé durant le règne de Charlemagne», explique le 
directeur artistique du festival, Jean-Patrice Brosse. «C'est durant les premiers siècles du 
christianisme qu'il est devenu le premier chant de l'église romaine et est à l'origine de toute la 
musique populaire aussi bien que savante, qui a fait la civilisation européenne», souligne-t-il. 

Contact : 05 61 88 32 00. 

La Dépêche du Midi 
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Musique traditionnelle sur la route des églises 

 

 
 
Chants traditionnels avec ce groupe béarnais. / Photo DDM 

 

De ses concerts donnés sur la route des églises romanes, le Festival du Comminges s'arrêtera à 
Saint-Béat dimanche 6 août, où le groupe «Allegria» se produira à 17 heures à l'église. Issu de 
l'association «Canta se Gausas» de Benac, ces chanteurs sont passionnés par le chant et la musique 
de tradition orale de Bigorre et du Béarn. Ce deuxième rendez-vous dominical témoigne de la 
volonté du Festival à valoriser le patrimoine architectural du Comminges, tout en accordant bien sûr 
une place prépondérante à la musique. Depuis deux saisons, ces concerts dominicaux donnent 
l'occasion au Festival de se rapprocher d'un public qui se révèle être très amateur de belle musique, 
quelle qu'elle soit, mais parfois hésite à se déplacer, le soir, dans de hauts lieux de culture.. Mais ce 
public nouveau fait maintenant partie de la grande famille des amis du Festival. Avant d'assister à 
ce petit concert festif de dimanche, une présentation historique du lieu sera proposée. 

La richesse d'une période romanesque 

L'église romane de Saint-Béat fait partie de cette richesse inestimable que le Comminges possède, 
dont ces magnifiques petits sanctuaires construits en l'an mil et disséminés tout au long de la 
Garonne, dans la vallée ou perchés dans les hauteurs sur la route des estives. «On en répertorie 70 si 
l'on compte les vallées d'Aran et du Couserans historiquement commingeois», précise Jean-Patrice 
Brosse, directeur artistique du Festival. Cette 42e saison du Festival se sera fort bien illustrée dans 
la période romantique en animant les églises du canton dont il faut souligner l'art des bâtisseurs 
d'antan, puisque ces édifices du XIXe siècle, que l'on a tendance à négliger, se révèlent être de 
beaux exemples d'architectonique, de fidélité aux constructeurs romans et gothiques, et du talent des 
fresquistes qui se sont exprimés à l'intérieur des sanctuaires comme à Labroquère, Barbazan ou 
Gourdan-Polignan... Entrée libre. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

C.T 
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Les premiers pèlerinages 
Colloques et conférences 
Le 08/08/2017 

 

L'historien et professeur émérite, Pierre Maraval / Photo DR 

 

Une conférence sur le thème «Le Comminges romain, roman romantique, 2000 ans d'histoire» 
programmée par le Festival du Comminges, a lieu demain à 17 heures à l'espace Marcadieu 
à Valcabrère. Le professeur d'université, Pierre Maraval interviendra sur «les premiers pèlerinages 
chrétiens». Après avoir rappelé le sens du mot pèlerinage, il évoquera les débuts du pèlerinage 
chrétien vers des lieux bibliques, les tombeaux des martyrs ou des saints personnages vivants. Pierre 
Maraval qui a beaucoup écrit sur le sujet : «Lieux saints et pèlerinages d'Orient», «Histoire et 
géographie des origines à la conquête arabe», parlera du grand développement des pèlerinages 
chrétiens à partir du IVe siècle. Conférence ouverte à tous. Entrée libre. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

 

La Dépêche du Midi 
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David Kadouch au piano 
Concerts 
Le 08/08/2017 
 

 
 
David Kadouch, élève de Perahia, Boulez, parmi d'autres./ Photo DR 

 
Sous la présidence de Jean Verdier, le maire, un concert sera donné ce soir, à 20 h 30 en la basilique 
Saint-Just, le 4e de la saison dans cet édifice du XIIe siècle, beau témoignage de l'art roman 
pyrénéen. Au piano : David Kadouch. 

«Il représente le dessus du panier des jeunes génies du piano qu'invite le festival du Comminges. 
C'est une chance de profiter de sa liberté que nous attendions depuis plusieurs années ! Il avait ému 
le monde des mélomanes lors de sa nomination «Révélation jeunes talents» aux Victoires de la 
musique 2010, lui-même ne pouvant retenir une larme en recevant le prix devant les caméras», 
confie Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du festival. 

Le jeune virtuose s'est depuis illustré par une foison de prix internationaux très prestigieux dans le 
monde entier. Son programme de la soirée sera composé d'œuvres particulièrement romantiques 
s'inscrivant dans le thème historique de l'année, «romain, roman et romantique», après une 
introduction baroque avec une touchante œuvre de jeunesse de Bach. En effet, les extraits 
d'«Années de pèlerinage» de Franz Liszt qu'il jouera sont inspirés de sonnets écrits par Pétrarque au 
XIVe siècle, tandis que le «Gaspard de la nuit» de Maurice Ravel évoque le néoromantisme du 
XIXe siècle avec trois pièces hoffmaniennes «à la manière de Rembrandt et de Callot». 

Tout ce répertoire exige de l'interprète une prodigieuse virtuosité et une grande sensibilité, pain 
quotidien de David Kadouch.  
 

Buffet offert à l'issue du concert. Entrée : de 10 € à 30 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

 

La Dépêche du Midi 
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Beethoven, Franck, Debussy, piano et violon à la 
Collégiale 
Fêtes et festivals - Festival du comminges 
Le 10/08/2017 

 
 
Le pianiste François-Frédéric Guy. @Caroline Dourtre./ Photo DR 

 
La collégiale de Saint-Gaudens est un des lieux incontournables du Festival du Comminges. 

Ce jeudi 10 août à 20 h 30, Stéphanie-Marie Degand se produira sous les voûtes de ce somptueux 
édifice d'art roman, avec le pianiste François-Frédéric Guy. Rare interprète capable aujourd'hui de 
maîtriser les techniques et les codes d'un répertoire, allant du XVIIe siècle à la création 
contemporaine, elle remplacera le violoniste Tedi Papavrami, contraint malheureusement d'annuler 
ses concerts de l'été, et notamment celui à Saint-Gaudens. 

«Stéphanie-Marie a accepté de jouer intégralement le programme prévu initialement, ce qui est une 
vraie prouesse. Elle était déjà venue donner un concert pour le Festival alors qu'elle était en début 
de carrière, au théâtre de Saint-Gaudens. C'est un plaisir de la retrouver alors qu'elle a depuis, 
parcouru le monde comme soliste, musicienne de chambre et chef d'orchestre, dans le répertoire 
baroque sur violon ancien, aussi bien que dans les œuvres romantiques ou contemporaines…», fait 
savoir Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du Festival. Sous la présidence du préfet de Région, 
Pascal Mailhos, et du maire de Saint-Gaudens, Jean-Yves Duclos, ce concert sera donc donné par 
cette musicienne à la carrière internationale mais également par François-Frédéric Guy, grand 
spécialiste du romantisme allemand, en particulier avec l'œuvre intégrale de Beethoven pour piano, 
dont il a enregistré les 32 sonates, les sonates piano-violon, piano-violoncelle et concertos. 

Fidèle au thème du Festival 2017, le programme de la soirée sera celui du grand romantisme 
allemand avec Beethoven, mais également français avec la sonate de César Franck, un des sommets 
du répertoire, et celle de Claude Debussy. Entrée : entre 10 € et 35 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

Avant-concert : Carte blanche sera donnée à 19 heures aux élèves du département jazz du 
conservatoire intercommunal Guy Lafitte de Saint-Gaudens, sous la direction de Wilfrid Arexis. 

Après-concert : buffet offert par la municipalité de Saint-Gaudens.  
 

C.T 
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Festival du Comminges : la belle maturité 
Fêtes et festivals 
Du 10/08/2017 au 02/09/2017 

 

Le pianiste François-Frédéric Guy le 10 août à Saint-Gaudens en duo avec le violoniste Tedi Papavrami. / PhotoDR, 
CD. 

 

Le Festival du Comminges, fondé en 1975 autour de la restauration de l'orgue de la cathédrale de 
Saint-Bertrand par Pierre Lacroix, industriel fin mélomane, et un groupe de passionnés, vit cet été 
sa 42e édition sous la direction artistique de l'organiste et claveciniste Jean-Patrice Brosse. Toujours 
soutenu par l'Etat, la Région, le Département et les Communautés de communes, il reçoit une aide 
logistique et financière de chacune des municipalités du Comminges accueillant ses concerts : 
Saint-Bertrand, Valcabrère, Saint-Gaudens, Martres-Tolosane, Luchon, L'Isle-en-Dodon. L'édition 
2017, étalée jusqu'au 2 septembre, s'ouvre à d'autres musiques et nouveaux publics. Elle met en 
valeur le magnifique patrimoine architectural régional en présentant des concerts dominicaux festifs 
accueillis dans les églises romanes. On peut y entendre des chants traditionnels d'Occitanie, 
interprétés par des groupes comme Moundeilhs, Amassats de Bigorra, Mont Royal. Un cycle de 
conférences gratuites est aussi proposé au public. Le festival du Comminges reste toutefois fidèle à 
sa vocation première : présenter une programmation classique de haut niveau dans des lieux chargés 
d'histoire. L'affiche du mois d'août est du meilleur : le violoniste Tedi Papavrami et le pianiste 
François-Frédéric Guy en duo, du piano à quatre mains avec Hervé Billaut et Guillaume Coppola, 
les voix des mezzos-sopranos Karine Deshayes et Delphine Haidan dans des pièces de musique 
française, des récitals des organistes Jean-Patrice Brosse, Stéphane Bechy et David Cassan. 

Renseignements, réservations : tél. 05 61 88 32 00. 

A.-M. Ch. 
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Trois questions à Marie-Claire Uchan, maire de la 
commune 
Plus Beaux Villages 
 

 
 
Trois questions à Marie-Claire Uchan, maire de la commune 
 

 

Qu'est-ce qui fait la force de Saint-Bertrand ? 

Son patrimoine exceptionnel et ses 2000 ans d'histoire, sa population locale particulièrement 
attachée à son village, même si elle l'exprime souvent avec pudeur. 

Quelle est la particularité de cette cité ? 

Malgré son prestige, le village vit toujours sa ruralité, avec 11 agriculteurs, dont certains 
transhument encore et conduisent leurs troupeaux en estives, mais également six artisans, dix 
commerçants, un terrain de camping... Saint-Bertrand a su garder l'authenticité de la vie rurale et ses 
valeurs d'aujourd'hui, ce qui lui permet de concilier vie locale et tourisme. 

Par quels événements s'illustre Saint-Bertrand ? 

Le Festival de musique du Comminges, qui en est à sa 42e saison et propose un chapelet de 
concerts, conférences, visites de sites... La fête médiévale avec ses 3000 visiteurs fin juillet. Les 
Artisanales du Comminges avec 40 exposants. Et ce week-end, un meeting aérien avec la Patrouille 
de France. Les 8 et 9 septembre, «The Village» s'organisera à Saint-Bertrand ; nous attendons 100 
décideurs sur le thème de l'économie sociale et solidaire. 

 

 

La Dépêche du Midi 
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Festival du Comminges : chants de l'âme russe 
Concerts 
Le 15/08/2017 

 

Le Chœur de la Société philharmonique de Saint-Pétersbourg, très attendu à la cathédrale. 

 

La cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges est dédiée à sainte Marie. Il est habituel que le 
Festival du Comminges honore ce jour de l'Assomption, le 15 août, consacré dans la tradition de 
l'Église chrétienne, à la Dormition et la montée au ciel de la Vierge, par un concert conjuguant 
musique mariale et chant traditionnel. 

Cette année, le Chœur mixte de la Société philharmonique de Saint-Pétersbourg est invité à chanter 
ce répertoire émouvant et grandiose de l'Église orthodoxe russe issue des monastères d'Orient, 
représentant du chœur des anges pour le croyant, mais également le fond poignant de l'âme pour 
tout être humain. Ainsi, seront évoquées les prières de la Nativité, du Notre Père ou du Magnificat. 
Le public est invité à 20 h 30 à ce concert du mardi 15 août, sous la direction de Yulia 
Khutoretskaya et la présidence de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée. 

La deuxième partie de ce récital sera composée de chants traditionnels illustrant les épisodes joyeux 
ou parfois libertins d'un mariage paysan. Rires, chansons, danses, libations… sont toute la diversité 
de la grande Russie éternelle qui s'exprime avec ses joies et ses peines, son amour de la nature et 
son humanité, et ce, grâce aux voix puissantes et émouvantes de chanteurs à la technique si 
particulière que l'auditoire savoure avec toujours avec autant de plaisir. 

À l'issue du concert, un buffet sera offert. 
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Belles voix russes à Saint-Bertrand de 
Comminges 
Concerts 
Le 15/08/2017 

 

Le Chœur mixte de Saint-Pétersbourg à Saint-Bertrand 

Sous les voûtes de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, les belles voix russes 
interpréteront des chants traditionnels et orthodoxes ce soir à 20h30. 

Capitale musicale, Saint-Pétersbourg reste aujourd'hui mondialement célèbre pour son opéra, le 
Théâtre Mariinski et son prestigieux Orchestre philharmonique dirigés par Valery Gergiev et Yuri 
Temirkanov. Dans cette ville, l'amour des belles voix s'exprime aussi au travers de divers ensemble 
vocaux classiques et traditionnels. 

L'un d'eux, le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg, est l'invité du Festival du 
Comminges le 15 août. 

Sous les voûtes de la cathédrale de Saint-Bertrand, les belles voix russes interpréteront des chants 
traditionnels et orthodoxes. Créé en 1992 par Yulia Khutoretskaya sous l'appellation de Nouveau 
Chœur de Chambre de Saint-Pétersbourg, l'ensemble réunit des étudiants et diplômés des grandes 
écoles musicales de l'ancienne capitale des tsars. 

De nombreuses tournées 

Parallèlement à ses activités en Russie, le chœur effectue de nombreuses tournées en Europe mais 
aussi aux Etats-Unis et au Japon. Il a aussi réalisé plusieurs enregistrements. Née à Léningrad (nom 
de Saint-Pétersbourg à l'époque de l'URSS), Yulia Khutoretskaya est diplômée du Conservatoire 
d'Etat Rimsky-Korsakov de la ville. Elle a commencé à diriger dès l'âge de quinze ans des œuvres 
religieuses de Rachmaninov et Tchaikovsky. De 2007 à 2012, elle a été conseillère artistique du 
Festival International de Chœurs de Saint-Pétersbourg. 

L'édition 2017 du Festival du Comminges offre encore plusieurs rendez-vous jusqu'au 2 septembre : 
les mezzos-sopranos Karine Deshayes et Delphine Haidan chantent à Luchon des pièces de musique 
française, les organistes Jean-Patrice Brosse, Stéphane Bechy et David Cassan sont en récital à 
Saint-Bertrand, le quintette cuivre et orgue Aéris et Virgile Monin se produit à Cazères. 

Cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges mardi 15 août à 20 h 30. Renseignements, 
réservations : Tél. 05 61 88 32 00. 

 



Le programme 

Jeudi 17 août, Théâtre de Luchon, 20h30, Deux Mezzos sinon rien, Karine Deshayes et Delphine 
Haidan.François Chaplin : piano 

Samedi 19 août, Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 20h30, Jean-Patrice Brosse, orgue; 
Bach. 

Mercredi 23 août, Église de Cazères, 20h30, Quintette Aeris, Virgile Monin, cuvres et orgue, 
Haendel, Widor, Dukas, Albinoni, Vivaldi, Bach, Vierne, Elgar, Debussy, Improvisation, Berlioz 

Samedi 26 août, Cathédrale de Saint-Bertrand, 18h30, Stéphane Béchy, orgue, Bach 

Samedi 2 septembre,Cathédrale de Saint-Bertrand, 18h30 

David Cassan, orgue, Rameau, Alain, Haendel, Saint-Saëns, Bach 

 

A.-M. Ch. 
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Festival : inauguration de l'orgue en musique 
Fêtes et festivals 
Le 23/08/2017 

 
Virgile Morin./ Photo DR 

 

Le Festival du Comminges s'invite, cette année encore, à Cazères où le quintette Aéris et l'organiste 
Virgile Monin seront en concert le mercredi 23 août, à 20 h 30, à l'église Notre Dame de 
l'Assomption. «Il faut louer l'ambition et le courage dont a fait preuve la municipalité de Cazères et 
son maire Michel Oliva lorsqu'elle a décidé de restaurer à la fois les peintures de l'église de la cité et 
son splendide orgue», fait remarquer Jean-Patrice Brosse. Il précise que l'édifice construit par 
Delaunay au XVIIe siècle fut refait par Puget au XIXe, et remarquablement restauré il y a peu, par 
Charles Sarelot et sa manufacture languedocienne des grandes orgues à Lodève. Michel Oliva avait 
déjà invité le festival à animer la restauration des fresques l'an passé, «lors d'un inoubliable concert 
donné par la maîtrise du Conservatoire de Toulouse dirigée par Mark Opstad», ajoute le directeur 
du festival. 

Redonner vie à l'orgue 

«Mais l'orgue n'était pas encore en état et le maire a alors proposé au festival de revenir en 2017 
pour son inauguration et sa traditionnelle bénédiction par l'archevêque de Toulouse Mgr Robert Le 
Gall, lequel présidera le concert du 23 août. C'est donc le jeune et talentueux organiste toulousain 
Virgile Monin qui redonnera vie à ce splendide instrument lors du récital donné en compagnie des 
joyeux lurons qui composent le quintette de cuivres Aéris.» 

Musique festive et populaire dans le sens noble du terme avec des œuvres baroques de Bach, 
Vivaldi et Haende. Seront aussi présentes des œuvres romantiques avec Berlioz, Vierne ou Elgar, 
ainsi que des improvisations à l'orgue. Le goût de la belle musique se développe remarquablement 
dans ce cette partie du nord du Comminges. Le concert de l'ensemble Occitania à Martres Tolosane 
en a d'ailleurs donné la preuve par le dynamisme et la ferveur d'un public en nombre, il y a tout 
juste un mois. 

Entrée : de 10 € à 25 €. Contact : 05 61 88 32 00. 
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Mélodies à deux voix au Théâtre de Luchon 
Fêtes et festivals - Festival du Comminges 
Le 17/08/2017 

 
Les chanteuses Karine Deshayes et Delphine Haidan / Photo DR 

 
Karine Deshayes et Delphine Haidan donneront un récital demain jeudi 17 août au Théâtre du 
Casino de Luchon, dans le cadre du Festival du Comminges. 

En concert ou à l'opéra, la mezzo-soprano Karine Deshayes aime à varier les plaisirs et les 
répertoires. Après avoir chanté en mai dernier la Troisième symphonie de Mahler à la Halle aux 
Grains de Toulouse, aux côtés de l'Orchestre national du Capitole, elle retrouve notre région le 17 
août au Théâtre du Casino de Luchon pour une soirée de mélodies françaises dans le cadre du 
Festival du Comminges. 

Lors de ce récital, accompagné par le pianiste François Chaplin, une autre mezzo française est à ses 
côtés : Delphine Haidan. Intitulé «Deux mezzos sinon rien», le programme de mélodies va de Fauré 
à Massenet, en passant par Berlioz, Saint-Saëns, Hahn, Gounod. Cet été, Karine Deshayes a abordé 
un nouveau rôle au Festival de Radio France-Montpellier : Elvira des «Puritains» de Bellini, dans la 
version Malibran. Elle ajoutera fin 2017 un autre personnage à son répertoire : Mère Marie de 
«Dialogues des Carmélites» de Poulenc. 

Les Victoires de la musique 

Karine Deshayes n'oublie pas qu'elle a effectué plusieurs prises de rôle au Théâtre du Capitole au 
cours des années 2000, lorsque Nicolas Joël était le directeur artistique de la scène lyrique 
toulousaine : Zerline de «Don Giovanni» et la deuxième dame de la nuit de «La Flûte enchantée» de 
Mozart, Nicklausse des «Contes d'Hoffmann» d'Offenbach. C'est aussi à Toulouse, sur la scène de 
la Halle aux Grains, qu'elle a remporté en 2016 sa seconde Victoire de la musique de «Chanteuse 
lyrique de l'année», accompagnée de l'Orchestre national du Capitole dirigé par Tugan Sokhiev. 

 «Pour un chanteur d'opéra, une Victoire de la musique représente surtout une reconnaissance de la 
part de ses pairs. Elle nous apporte aussi une meilleure visibilité vis-à-vis du grand public. C'est la 
deuxième Victoire de ma carrière», précise Karine Deshayes. «Je suis une mezzo-soprano avec des 
notes aiguës. C'est une voix intermédiaire qui convient à la musique baroque», ajoute-t-elle. 

Au théâtre du Casino de Luchon jeudi 17 août à 20h30. Renseignements, réservations : tél. 
05 61 88 32 00. Accès par l'A 64 depuis Toulouse. Sortie n° 17 à Montréjeau. N 125 et D 125 pour 
Luchon. 

 

A.-M. Chouchan 
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Festival du Comminges : deux mezzos pour 
un concert au théâtre du casino 
Concerts 
Le 17/08/2017 

 
 
Delphine Haidan. 

 
Pour son concert programmé le jeudi 17 août, le Festival du Comminges prendra la direction de 
Luchon où les mezzos Karine Deshaye et Delphine Haidan se produiront au théâtre du casino de la 
cité thermale. 

Une grande première pour le Festival qui anime plus généralement les édifices religieux de la 
région. Construit à la fin du XIXe siècle dans l'esprit Napoléon III, ce ravissant théâtre à l'italienne a 
récemment été restauré après six ans de fermeture. «Louis Ferré, le maire, a généreusement accepté 
de le mettre à notre disposition pour cette soirée lyrique», souligne Jean-Patrice Brosse, directeur 
artistique du Festival. Ainsi sous les ors, les lustres, le plafond peint, les stucs et les staffs de ce 
magnifique édifice du casino, Karine Deshayes et Delphine Haidan, chanteuses habituées des 
grandes scènes internationales, feront vibrer le public dans un programme français s'inscrivant 
parfaitement dans l'esprit romantique du Festival et son thème 2017 : «Deux mezzos sinon rien». 
Elles seront accompagnées par le très grand pianiste de la nouvelle génération, François Chaplin, 
dans des extraits d'opéras et des mélodies de Berlioz, Gounod, Massenet ou Saint-Saëns. Brillant 
soliste et fameux musicien de chambre, François Chaplin jouera en alternance des extraits des 
Images et des Estampes de Debussy, mais aussi un Nocturne de Fauré. Pour compléter cette journée 
lyrique, le pianiste Jean-Pierre Marty, disciple d'Alfred Cortot et de Julius Katchen, donnera une 
conférence à 17 heures (entrée libre) dans ce même théâtre et durant laquelle il évoquera les 
innombrables souvenirs d'opéras qui ont émaillé sa longue et brillante carrière. Auteur d'ouvrages 
de référence sur Mozart et Chopin, récitaliste ayant enregistré entre autre, l'intégrale de l'œuvre de 
Schumann, Jean-Pierre Marty fut également directeur du Kennedy Center de Washington puis de 
l'école américaine de Fontainebleau, mais aussi responsable des services lyriques de Radio-France. 
La soirée concert sera présidée par Louis Ferré et Didier Cujives, président du Comité 
départemental du tourisme de la Haute-Garonne. 

 

Christine Tellier 
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Festival du Comminges : grand orgue avec 
Jean-Patrice Brosse 
Fêtes et festivals 
Le 19/08/2017 
 

 
 
Le directeur artistique du festival, Jean-Patrice Brosse prendra les commandes du grand orgue de la cathédrale. 
/ Photo DDM 

 
Le thème choisi cette année par le festival du Comminges, «Romain, roman et romantique, 2 000 
ans d'histoire», fait la part belle aux constructions occitanes. Des constructions qui témoignent d'un 
art de l'architecture accompli, dans ses ruines antiques, ses témoignages paléochrétiens, ses 
innombrables chapelles et églises de l'an mil, ses sanctuaires romans ou gothiques mais aussi ses 
charmantes églises de villages du XIXe siècle. C'est dans cet esprit architectural que l'organiste 
Jean-Patrice Brosse a choisi d'interpréter en la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, une des 
œuvres les plus monumentales et accomplies de Jean-Sébastien Bach : la «Clavierübung III», 
parfois titrée en français «messe luthérienne». 

Un organiste fasciné par l'œuvre de Bach 

«Cette œuvre est effet un chef-d'œuvre de construction dont le plan et les proportions savamment 
élaborés sur des bases numérologiques, géométriques et symboliques, en font une véritable 
cathédrale en musique, composée d'un porche symbolisant l'entrée et la sortie incarnée par le 
fameux Prélude et Fugue en mi-bémol, et d'une succession de chorales comparable à une 
disposition de nefs et de chapelles, à l'instar des correspondances que les littérateurs appliquent au 
roman proustien», explique l'organiste. Encore étudiant au Conservatoire de Paris, Jean-Patrice 
Brosse avait été invité en 1973 par le titulaire de l'orgue de la cathédrale, Paul Durand, à donner un 
récital sur l'orgue alors en piteux état. 

Enthousiasmé par la richesse culturelle du site et la sympathie des membres de l'association, le 
jeune musicien avait proposé son aide en vue de la restauration de l'orgue. Il voulait aussi 
développer un projet de festival qu'André Malraux avait auparavant suggéré à Pierre Lacroix. C'est 
ainsi que naquit le festival du Comminges, un des plus anciens de France et le seul à n'avoir jamais 
interrompu sa gouvernance lors des successions présidentielles de Pierre Lacroix, Jean-Louis 
Ducassé et aujourd'hui Francine Antona-Causse. Jean-Patrice Brosse en est le directeur artistique 
depuis 42 ans. Concert présidé par le maire Marie-Claire Uchan et le père Marcel Baurier, recteur 
de la cathédrale. 
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Les Amassats de Bigorre en concert 
Fêtes et festivals 
Le 20/08/2017 

 
 
Depuis 2 ans, le festival s'est ouvert vers d'autres musiques pour d'autres publics./ Photo DDM 

 
Dans le cadre des petits concerts du dimanche qu'il a programmé tout au long de sa 42e saison, le 
festival du Comminges poursuit l'aventure sur la route des églises romanes et propose un avant-
dernier rendez-vous à Cazeaux de Larboust. Le 20 août, à 17 heures, le groupe Amassats de Bigorre 
interprétera des chants traditionnels en bigourdan, occitan et français. Ils sont sept copains, «pas des 
pros de la chanson comme ils disent», mais tous animés par l'amour de leur petit pays, leur langue 
et du chant qu'ils essaient de communiquer lors de prestations. Comme à chaque fois bien sûr, une 
visite gratuite du lieu sera proposée. Construite au début du XIIe siècle, l'église Saint-Anne de 
Cazeaux de Larboust, dans le style du premier art roman méridional, a été agrandie avec l'ajout d'un 
seul collatéral. Elle est renommée pour son ensemble de fresques de l'extrême fin du Moyen-âge. 

 

Entrée concert : 10 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

         La Dépêche du Midi 
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Festival du Comminges : Élisabeth Amalric au 
Grand Orgue 
Fêtes et festivals 
Le 26/08/2017 

 

 
 
Avant-dernier concert de cette saison du festival du Comminges, confié à Elisabeth Amalric./ Photo DR 

 
L'avant-dernier concert du festival du Comminges sera donné le samedi 26 août, à 18 h 30, en la 
cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Face au forfait déclaré par l'organiste Stéphane 
Béchy, initialement sollicité pour cette soirée, il revient à la titulaire de l'instrument, Élisabeth 
Amalric, de le remplacer. 

À peine a-t-elle levé le pied depuis le concert d'ouverture de cette 42e saison, qu'elle va proposer un 
programme s'inscrivant dans le thème 2017 : «le Comminges romain, roman et romantique». Pour 
la joie de tous les mélomanes, elle a fait le choix de retenir le thème romantique. Thème qu'elle 
déclinera sur un orgue à la composition pourtant classique, mais qui s'accommode parfaitement à la 
musique des XIXe et XXe siècles, comme il l'a été constaté pendant des années, grâce notamment 
au concours de musique contemporaine qu'avait autrefois mécéné le président du festival, Pierre 
Lacroix. «Nous devons la floraison de plus d'une centaine de commandes et d'œuvres originales 
composées à cette occasion, spécifiquement pour l'orgue de Saint-Bertrand», souligne le directeur 
artistique Jean-Patrice Brosse. Il précise d'ailleurs que dans ce cadre et anonymement selon le 
règlement, Élisabeth Amalric avait déjà présenté une très belle composition et avait retenu 
l'attention du jury ce qui lui avait valu un Grand prix. Car la titulaire de l'orgue n'est pas seulement 
une grande interprète et virtuose de rang international, elle est aussi une femme active qui donne 
tout son temps à la création et l'enseignement. «Élisabeth met toute son admirable énergie à la 
découverte de l'orgue qu'elle présente souvent lors de visites. Elle est une artiste complète au 
répertoire monumental, elle interprétera à côté d'œuvres assez peu connues, brillantes ou poétiques, 
du compositeur français Lefébure-Wély, des pièces de César Franck et la célèbre Toccata de Widor 
qui réjouit toujours mélomanes et paroissiens», ajoute le directeur artistique. 

Entrée : de 10 € à 20 €. 

C.T 
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David Cassan au grand orgue 
Concerts 
Le 02/09/2017 

 

 

Dernier rendez-vous de l'été du Festival du Comminges avec David Cassan./ Photo DR 

 
Le Festival du Comminges est sur le point de boucler sa 42e saison. Samedi 2 septembre à Saint-
Bertrand de Comminges à 17 heures, carte blanche sera donnée dans un premier temps aux élèves 
de l'Association pour le Développement des Arts en Comminges (ADAC) de Clarac (entrée libre). 
À 18 h 30, concert d'orgue avec David Cassan au clavier à la cathédrale Sainte-Marie. David Cassan 
est un des fleurons de la jeune et très brillante école d'orgue française qui fait pâlir les concurrents 
étrangers. Bardé de diplômes et de prix internationaux, il a été le disciple de tout ce que la crème du 
monde de l'orgue peut offrir aujourd'hui : Escaich, Pincemaille, Lefèvre, Mabit, Vigne, Espinasse, 
Zygel, Latry, Langlais, Guillou sont les favoris de son carnet d'adresses. Très sérieux titulaire de 
l'orgue de Notre-Dame des Victoires à Paris, il aime quitter ce cadre conventionnel pour 
accompagner des films muets d'autrefois, en improvisant à la vue des images qui défilent devant un 
public médusé par tant d'habileté. Pas d'écran à Saint-Bertrand, mais quand même des 
improvisations sur des thèmes que lui proposera le public en dernière minute, en alternance avec 
des œuvres classiques. «Des œuvres du répertoire de Bach, Haendel ou Rameau, mais également 
une œuvre romantique du grand compositeur un peu négligé aujourd'hui qu'est Camille Saint-Saëns, 
«La Fantaisie n° 1», ainsi que les «Variations sur un thème de Clément Janequin» de ce grand poète 
visionnaire que fut Jehan Alain, mort prématurément à 29 ans en 1940 sur le champ de bataille, et 
lequel influença considérablement et définitivement tout l'univers de la création organistique du 
siècle passé, un peu comme son contemporain Francis Poulenc, par une liberté et une imagination 
sans limite», explique Jean-Patrice Brosse, le directeur artistique du Festival.  
 

Entrée concert : de 10 € à 20 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

 

C.T 
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Les Chanteurs du Mont Royal à Bossost 
Concerts 
Le 03/09/2017 

 

 
 
Les Chanteurs du Mont Royal invités par l'association du Festival du Comminges. 

 
La boucle de la 42e saison du Festival du Comminges sera définitivement bouclée ce dimanche 3 
septembre avec un ultime rendez-vous dans le Val d'Aran cette fois, où les Chanteurs du Mont 
Royal donneront un concert en l'église de Bossost à 17 heures. Dirigé par Eric Fourcadet, les 
Chanteurs du Mont Royal interpréteront eux aussi des chants traditionnels d'Occitanie mis à 
l'honneur toute cette saison sur la route des églises romanes : à Montsaunès, Saint-Béat, Saint-Pé 
d'Ardet et Cazeaux de Larboust. Le public pourra donc, avant ce dernier petit concert estival 
dominical, profiter d'une présentation historique du lieu : l'église d'Era Mair de Dieu dera 
Purificacion, un exemple d'architecture romane aranaise. L'édifice est situé près du boulevard qui 
traverse la commune ; il est tourné vers le vieux quartier de Cap dera Vila. Ce qui frappe en premier 
lieu dans sa magnifique architecture, c'est son unité stylistique qui en fait un témoignage fidèle de 
l'architecture romane développée au cours du XIIe siècle... A l'issue du concert, un buffet sera offert 
par la municipalité de Bossost. Entrée concert : 10 €. Contact : 05 61 88 32 00. 

 

 

C.T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                   

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



 

  

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 


