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Un avant-goût du Festival du Comminges
Concerts
Du 16/07/2018 au 01/09/2018

Le directeur artistique Jean-Patrice Brosse, claveciniste et organiste, sera aux
manettes du grand orgue le 25 août./

Les concerts et conférences du Festival du Comminges vont à nouveau rythmer la saison estivale,
du 16 juillet au 1er septembre. La programmation, élaborée par le directeur artistique Jean-Patrice
Brosse, est calée. Pour cette 43e saison qui s'annonce belle et diversifiée sur le thème de l'art
français et ses influences croisées, le Festival se veut prometteur. En concert d'ouverture le 21
juillet : retour du Rallye Trompes du Comminges et de l'organiste titulaire de la cathédrale
Élisabeth Amalric. En concert de clôture le 1er septembre : l'organiste polonais Radoslaw Marzec,
ancien lauréat de l'académie d'orgue du Festival il y a plus de 20 ans ! Du Moyen-Âge à nos jours,
la musique française sera au cœur des nombreux rendez-vous, avec des temps forts comme la
célébration du 20e anniversaire de l'inscription au Patrimoine mondial du bien en série : les
Chemins de Compostelle.
Concert de chant grégorien
Le Grand Site Saint-Bertrand/Valcabrère étant l'une des 78 composantes de ce premier itinéraire
culturel européen. «Le 25 juillet, jour de la saint Jacques, un concert de chant grégorien sera donné
par les Chantres du Thoronet dans la pure tradition jacquaire», fait savoir Francine Antona,
présidente de l'association du Festival. «Force est de constater qu'au fil du temps, la musique
classique est capable de rassembler et susciter l'intérêt de publics différents», ajoute-t-elle, mettant
l'accent sur la politique menée par le Département et la Région, très engagés dans la culture. Côté
nouveautés : un cycle de 5 concerts d'orgue, le samedi à 18 h 30. Le dimanche, poursuite des
concerts dans les églises romanes. De plus, des animations illustreront la période médiévale :
l'académie Antiphona, spécialisée dans les chants tout au long de Saint-Jacques, se produira dans
les églises de Cierp-Gaud, Marignac, Ore, Saint-Pé d'Ardet et Antichan de Frontignes, du 30 juillet
au 5 août ; l'académie Christian Nadalet se produira, du 16 au 21 juillet, dans les églises de
Labroquère, Seilhan, Barbazan, Gourdan-Polignan, Pointis de Rivière et Ardiège. En partenairiat
avec l'association des Chemins de Saint-Jacques, trois conférences sont prévues avec Gisèle
Clément, Xavier Bailly et René Souriac. Contact : 05 61 88 32 00 ou www.festival-ducomminges.com
C. Tellier
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Le Comminges donne le «la»
Fêtes et festivals
Du 21/07/2018 au 01/09/2018

Le Comminges donne le «la»

Le Festival du Comminges va de nouveau combler les mélomanes cet été. Au menu de sa 43e
édition qui se tiendra du samedi 21 juillet au samedi 1er septembre, pas moins de 19 concerts sur le
thème de l'art français et ses influences croisées.
Véritables joyaux, Saint-Bertrand et Saint-Just restent les ports d'attache privilégiés de cette
manifestation qui fait la part belle aux œuvres pour orgue et pour piano mais s'ouvre aussi à
d'autres instruments et à la polyphonie. Les églises de Martres et de Cazères, la cathédrale de
Rieux-Volvestre, la collégiale de Saint-Gaudens seront également le théâtre de concerts de qualité.
Difficile de choisir les temps forts du festival entre les œuvres de Pachelbel, Bach, ou Valéri jouées
à l'orgue par Andréa Toschi, les interprétations de Wagner, Franck, Fauré, Debussy livrées au
piano de Tanguy de Williencourt, la lecture inspirée de Beethoven et Franck donnée par le quatuor
à cordes Zaïde, ou l'ample relief de la musique russe de Glazounov et Moussorgski. Pour ne citer
qu'eux…
Le festival rend aussi hommage aux belles petites églises romanes du Comminges. Il organise trois
concerts informels et festifs dédiés aux chants traditionnels d'Occitanie les dimanches à 17h, tous
précédés d'une présentation historique du lieu, à la chapelle Sainte-Matrone de Mazères-sur-Salat
le 22 juillet, à l'église de Saint-Paul-d'Oueil le 5 août, et à celle de Saint-Béat le 19 août.
Pratique
Programme sur le site www.festival-du-comminges.com.
Réservations au 05 61 88 32 00 ou sur la billetterie en ligne.
La Dépêche du Midi
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Festival du Comminges : musique et
patrimoine
Fêtes et festivals

Le quatuor Zaïde.

Le Festival du Comminges va de nouveau combler les mélomanes cet été. Au menu de sa 43e
édition qui se tiendra du samedi 21 juillet au samedi 1er septembre, pas moins de 19 concerts
sur le thème de l’art français et ses influences croisées.
Véritables joyaux, Saint-Bertrand et Saint-Just restent les ports d’attache privilégiés de cette
manifestation qui fait la part belle aux œuvres pour orgue et pour piano mais s’ouvre aussi à
d’autres instruments et à la polyphonie. Les églises de Martres et de Cazères, la cathédrale de
Rieux-Volvestre, la collégiale de Saint-Gaudens seront également le théâtre de concerts de qualité.
Difficile de choisir les temps forts du festival entre les œuvres de Pachelbel, Bach, ou Valéri,
jouées à l’orgue par Andréa Toschi, les interprétations de Wagner, Franck, Fauré, Debussy livrées
au piano de Tanguy de Williencourt, la lecture inspirée de Beethoven et Franck donnée par le
quatuor à cordes Zaïde, ou l’ample relief de la musique russe de Glazounov et Moussorgski. Pour
ne citer qu’eux… Le festival rend aussi hommage aux belles petites églises romanes du
Comminges. Il organise trois concerts informels et festifs dédiés aux chants traditionnels
d’Occitanie les dimanches à 17 heures, tous précédés d’une présentation historique du lieu, à la
chapelle Sainte-Matrone de Mazères-sur-Salat le 22 juillet, à l’église de Saint-Paul-d’Oueil le 5
août, et à celle de Saint-Béat le 19 août.
Programme sur le site www.festival-du-comminges.com.
Réservations au 05 61 88 32 00
ladepeche.fr
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Les animations du mois de juillet dans la ville

Machines à relier les carnets de papier à cigarette au musée Riz Lacroix./ photo DDM ZG.

Musée Riz Lacroix. Les bénévoles de l'association du musée assureront des permanences cet été
pour les visites du musée tous les jeudis, vendredis et samedis de 14 h 30 à 17 heures Le reste de la
semaine, l'ouverture est réservée aux groupes de plus de 10 personnes sur rendez-vous auprès du
secrétariat de mairie (05 61 97 48 22).
Sainte Matrone. Dans le cadre du festival du Comminges, un concert aura lieu le dimanche 22
juillet à 17 heures à l'église Sainte-Matrone avec le groupe vocal lourdais Moundeilhs : des chants
traditionnels bigourdans jusqu'à un répertoire plus contemporain. Collation à la fin avec échanges
entre le public et les artistes.
Fermeture de l'Agence Postale. En raison des congés d'été, l'agence postale sera fermée les 11 et
18 juillet, les 6, 10, 13, 17 et 20 août.
Médiathèque municipale. Située rue des Figuiers, les bénévoles vous accueilleront les lundis,
mercredi et vendredi de 15 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à midi (tel : 05 61 97 46
52.)
Centres de loisirs. une navette est mise en place pour amener les enfants sur les divers sites
d'accueil (Mane et Salies) depuis l'école primaire. Dernier départ le matin à 8 h 45 et retour à partir
de 16 h 30. Renseignements : APEAI 05 61 90 22 59.
La Dépêche du Midi
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Festival du Comminges : du lyrisme dans les
églises
Fêtes et festivals
Du 16/07/2018 au 01/09/2018

La cathédrale en fond de toile et la basilique Saint-Just de Valcabrère hébergeront plusieurs concerts cette saison
encore. / C. Tellier

Prestigieux festival de musique, le Festival du Comminges s'illustrera tout l'été par une riche
programmation, du 16 juillet au 1er septembre. L'heure est venue de lancer le coup d'envoi.
«L'art français et ses influences croisées», tel est le thème de la 43e saison du festival du
Comminges. Une édition entre concerts, académies, conférences et rencontres avec des plateaux de
choix, entre musique classique et chants traditionnels.
Une nouvelle page est sur le point de s'écrire. «S'il a évolué depuis des années, passant d'une
programmation purement classique à quelque chose de plus varié mêlant tradition et modernité.
L'esprit reste inchangé, le tout étant d'offrir au public de grands moments de musique», confie
Francine Antona, la présidente de l'association du Festival. C'est l'organiste titulaire de la
cathédrale Sainte-Marie à Saint-Bertrand de Comminges et les sonneurs du Rallye Trompes du
Comminges qui ouvriront le bal des concerts le samedi 21 juillet à 20 h 30.
Concerts et académies
Véritables joyaux, Saint-Bertrand et Valcabrère restent les ports d'attache de ce rendez-vous estival
de renommée internationale. Mais plusieurs villes et villages du Comminges accueilleront les
concerts et autres rencontres de ce festival. Le directeur artistique Jean-Patrice Brosse, claveciniste
et organiste, a joué une fois de plus la carte de la qualité en sélectionnant des virtuoses du monde
entier, tout en accordant une forte place aux traditions locales.

Ce festival s'illustrera par des conférences à l'espace Marcadieu à Valcabrère les 25 et 30 juillet, les
3 et 9 août. Mais aussi des cours de chant dans le cadre des académies. Christian Nadalets,
chanteur lyrique, travaillera du 16 au 21 juillet sur des œuvres de Rameau, Massenet, Debussy et
Poulenc. Guillemette Laurens, du 23 au 28 juillet à la chapelle Saint-Julien-de-Valcabrère, fera des
académies avec de l'orgue et du clavecin. Enfin, Rolandas Muleika promet une initiation au chant
baroque autour d'un répertoire spécifique allant du plain-chant aux polyphonies du 30 juillet au 5
août.

Pratique
Tous les dimanches à 17 heures, sur la route des églises romanes : chants traditionnels d'Occitanie
à Mazères sur Salat, Saint-Paul d'Oueil et Saint-Béat.
Pour s'y rendre : depuis l'autoroute A64, sortie 17 Montréjeau. Continuer par la bretelle
autoroutière direction l'Espagne, Vielha, par la RN 125. Puis direction Labroquère, Valcabrère et
Saint-Bertrand.
Tarifs : concerts entre 10 € et 36 €, entrée libre pour les conférences.
Contact : 05 61 88 32 00. Programmation sur le site : www.festival-du-comminges.com

Christine Tellier
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Festival du Comminges : Trois académies cette saison

Fêtes et festivals
Du 16/07/2018 au 21/07/2018

Christian Nadalet ouvre le bal des académies du Festival dans le Haut Comminges.

L'équipe du Festival du Comminges a intégré des académies dans sa programmation. La réussite
en 2017 de l'académie itinérante de Christian Nadalet a incité les acteurs du Festival à renouveler
l'expérience.
Tous les jours, du 16 au 21 juillet à 18 heures, le chanteur Christian Nadalet, bien connu des
mélomanes commingeois pour animer les ensembles vocaux Unité, Luminance et À Cœur Joie, va
guider ses choristes en leur enseignant l'art du chant choral, tout en visitant les églises de la région
: Labroquère, Seilhan, Barbazan, Gourdan-Polignan, Pointis de Rivière et Ardiège.
Nanti d'une solide formation de chanteur et chef de chœur, suivie d'une belle carrière de soliste qui
l'a conduit sur les plus grandes scènes, Christian Nadalet s'est consacré à la pratique de cette noble
activité qui réunit des amateurs d'art vocal de tous horizons. Son enseignement lors de la 42e
saison avait réuni chaque jour une centaine d'auditeurs passionnés par la générosité et l'excellence
de ses conseils, venus écouter des œuvres magnifiques écrites pour les chorales.
Répertoire de musique française
Au terme de chacune des journées de travail, les mélomanes pouvaient assister à un concert qui,
selon la tradition du festival, s'achevait par une rencontre festive autour d'un buffet offert par les
municipalités, entre chanteurs et public. Dès lundi, Christian Nadalet va explorer le riche répertoire
de la musique française, avec des compositeurs comme Rameau, Berlioz, Massenet, Fauré, Ravel
ou Poulenc. Il ouvrira ainsi le cycle des trois académies vocales qui se poursuivra selon les mêmes
principes lors de la 2e semaine avec Guillemette Laurens dans un opéra français baroque, et durant
la 1re semaine d'août avec les cours de chant grégorien de Rolandas Muleika.
«Ces académies sont un des points forts de notre Festival en ce qu'elles représentent un lien entre
l'enseignement et la pratique professionnelle, et qu'elles permettent de mêler à la fois des amateurs,
de futurs professionnels et des chanteurs aguerris, de tous âges et de toutes origines et ce, dans un
même amour du chant partagé», confie Jean-Patrice Brosse, le directeur artistique du Festival.
Entrée libre. Contact : 05 61 88 32 00.
C. Tellier
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Trompes et orgue pour le début du Festival du
Comminges
Fêtes et festivals
Le 21/07/2018

Les sonneurs du Rallye Trompes du Comminges seront cette année encore au rendez-vous du Festival./
DDM C.T

Sous la présidence de Marie-Claire Uchan, maire de Saint-Bertrand de Comminges, et d'Alain
Castel, président de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises, va être donné le
concert inaugural du Festival du Comminges, le samedi 21 juillet à 20 h 30 à la cathédrale Sainte
Marie. «On sait depuis l'Antiquité que le mariage de l'orgue et des cuivres est prisé des amateurs.
De nombreuses fresques et mosaïques grecques et romaines représentent d'ailleurs l'instrument à
tuyaux en compagnie de cors, trombones et cornets», explique Jean-Patrice Brosse, directeur
artistique du Festival, lequel précise qu'il en fut certainement ainsi à Lugdunum Convenarum dans
les premiers siècles, et aujourd'hui encore.
Une tradition pour le Festival
Cette tradition se renouvelle donc chaque année à l'occasion de la soirée d'ouverture du Festival,
toujours sous les doigts de la titulaire de l'orgue de la cathédrale, Élisabeth Amalric, et grâce à la
joyeuse troupe des sonneurs du Rallye Trompes du Comminges. Élisabeth Amalric tient avec
passion et talent l'orgue de Saint-Bertrand depuis de nombreuses années. Et ce, à la suite de
brillantes études, après avoir été stagiaire de l'Académie du Comminges à l'époque de Michel
Chapuis et André Stricker, et ayant obtenu un Prix au concours international d'orgue organisé à
l'époque par le fondateur et directeur du Festival, Pierre Lacroix.
Un concert baroque et romantique
Elle retrouvera donc ses amis cornistes, tous vigoureux sonneurs originaires de Saint-Bertrand,
pour emplir les voûtes de la cathédrale dans une saisissante symphonie. Ils joueront cette saison,
selon le thème choisi autour de la musique française, un florilège d'œuvres baroques de Lully,
Mouret ou Delalande, mais également des pièces de l'époque romantique de Massenet, Dubois ou
Lefébure-Wély, ainsi que des fanfares destinées aux cors que l'on joue lors des chasses à cours ou à
l'occasion de la Saint-Hubert, patron des chasseurs.
Places : 10 € et 15 €. Contact : 05 62 88 32 00 ou www.festival-du-comminges.com
Christine Tellier
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Festival : académie de Guillemette Laurens
Fêtes et festivals
Du 23/07/2018 au 28/07/2018

Après une première Académie dirigée par Christian Nadalet en ouverture de sa 43e saison, le
Festival du Comminges ouvre les portes d'une deuxième Académie que va mener Guillemette
Laurens, du 23 au 28 juillet, à la chapelle Saint-Julien à Saint-Bertrand et en l'église paroissiale
de Valcabrère. L'occasion pour les mélomanes de suivre de près, le travail du maître et de ses
disciples. Ouverts gratuitement au public, les cours seront donnés de 14 heures à 18 heures. Depuis
de nombreuses années, grande cantatrice, Guillemette Laurens enseigne, dans le cadre de
l'Académie du Festival du Comminges, l'art du chant et de l'esthétique baroque qu'elle a elle-même
pratiqués avec les plus grands chefs : William Christie, Jean-Claude Malgoire, Marc Minkovski,
Gustav Leonhardt…, et les plus prestigieux ensembles de musique ancienne.
Elle rassemble donc, à longueur d'années, des jeunes chanteurs qu'elle réunira durant cette semaine
d'Académie commingeoise, pour donner en concert final : le résultat de leur travail. Le samedi 28
juillet en effet à 20 h 30 en l'église de Martres Tolosane, l'Académie de Guillemette Laurens se
produira au côté de l'orchestre baroque de Montauban. Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-ducomminges.com.
C.T
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Les Chantres du Thoronet à la cathédrale
Concerts
Le 25/07/2018

Cette année 2018 est une étape importante dans les activités liées au pèlerinage vers Compostelle.
Il y a 20 ans en effet, l'UNESCO inscrivait les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France en tant que «Bien culturel» sur la liste du patrimoine mondial. Depuis le Moyen-âge, les
grandes routes de Paris, Vézelay, Le Puy et Arles, se rejoignaient pour traverser les Pyrénées.
Saint-Bertand de Comminges et Valcabrère devenaient un point de passage important ; cathédrale,
basilique, chapelle et église paléochrétienne étant elles aussi inscrites sur la liste mondiale. Pour sa
43e saison, le Festival du Comminges a donc programmé bon nombre de manifestations à ce sujet :
concerts, académie et conférences.
Le concert, donné le mercredi 25 juillet à la cathédrale de Saint-Bertrand par Damien Poisblaud à
la tête de son ensemble de chanteurs grégoriens «Les Chantres du Thoronet», sera consacré à des
extraits de deux œuvres majeures du répertoire jacquaire : l'Office de Saint-Guilhem, dont la
partition provenant de Saint-Guilhem le Désert, étape importante, est conservée à Montpellier, et le
Codex Calixtinus, ouvrage rassemblant depuis le XIe siècle les chants fondamentaux du pèlerinage
à Compostelle. Une conférence consacrée à «Guilhem, héros épique et saint, sur le Chemin de
Compostelle» sera donnée par Gisèle Clément, maître de conférences en musicologie, à l'Espace
Marcadieu de Valcabrère le même jour à 17 h 30 (entrée libre). Entrée concert : entre 11 € et 19 €.
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.fr.

La Dépêche du Midi
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Saint-Bertrand de Comminges au rythme de la
musique sacrée
Fêtes et festivals - Classique
Du 25/07/2018 au 04/08/2018

Cela fait 43 ans que le Festival du Comminges existe. En plus de la cathédrale de Saint-Bertrandde-Comminges, les organisateurs organisent des concerts dans des petites églises pour être plus
proches du public.
Allier concerts de haut niveau et proximité avec le public, c'est l'objectif que se donnent les
organisateurs du Festival du Comminges qui dure jusqu'au 1er septembre. Le thème pour la 43e
édition est «L'art français et ses influences croisées» qui mêle chants grégoriens, baroque et choral.
«Certaines personnes ne connaissent pas la musique classique et n'osent pas venir nous voir,
reconnaît Jean-Patrice Brosse, directeur artistique du festival et musicien. C'est à nous de créer les
conditions pour leur faire apprécier la musique classique.»
Des cathédrales aux petites églises
Et cela commence par les lieux des concerts, comme la cathédrale de Saint-Bertrand-deComminges ou la basilique Saint-Just-de-Valcabrère, toutes deux classées au patrimoine mondial
de l'UNESCO : «Les gens viennent pour découvrir le lieu et bien évidemment l'acoustique y est
excellente, glisse Jean-Patrice Brosse. Mais depuis deux ans, nous allons aussi dans de vieilles
églises romanes des Pyrénées, ou dans des petites églises de village. C'est une façon de nous
rapprocher des gens.»
Les églises de Saint-Paul-d'Oueil, Cierp-Gaud, Marignac ou encore Antichan-de-Frontignes ont
elles aussi leur concert. «Dans le cadre des académies, des concerts gratuits sont organisés le soir à
18 heures dans ces villages», explique le musicien. Les stagiaires de ces académies sont
sélectionnés durant l'année, pour garantir du «très haut niveau» pour les concerts gratuits. Mais

l'ambiance y serait plus informelle. «Cela est plus facile pour découvrir la musique classique,
explique le directeur artistique. Et ça donne envie de revenir nous voir aux autres concerts.»
Une sélection d'artistes pointus
Ce soir, ce sont Les Chantres du Thoronet (en photo ci-dessus) qui feront revivre les chants
grégoriens à la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges à 20 h 30. «Les artistes viennent de
France, mais aussi des États-Unis, de la Pologne, de l'Allemagne ou de l'Italie, énumère JeanPatrice Brosse. Tout est prévu longtemps à l'avance pour avoir une programmation de grande
qualité.» Celle de 2019 serait même déjà bouclée.
Le programme
Ce soir, concert des Chantres du Thoronet à la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges à 20 h
30. Prochain le samedi 28 juillet à 20 h 30 à l'Église de Martre-Tolosane.
Conférence gratuite sur Saint-Guilhem à l'espace Marcadieu de Valcabrère aujourd'hui à 17 h 30.
Concerts gratuits à 18 heures dans le cadre des académies à la chapelle Saint-Julien et l'église de
Valcabrère jusqu'au 28 juillet et dans différentes églises du Comminges du 30 juillet au 4 août.
Entrée concert : entre 11 € et 19 €.
Contact et détails du programme : 05 61 88 32 00 et sur www.festival-du-comminges.fr.

Émilie Garcia
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Cours d'interprétation publics dirigés par
Rolandas Muleika
Fêtes et festivals
Du 30/07/2018 au 04/08/2018

La troisième et dernière Académie, inscrite au programme 2018 du Festival du Comminges, se
déroulera du 30 juillet au 4 août, dans plusieurs villages des Pyrénées Haut Garonnaises. Sous la
direction de Rolandas Muleika et de son assistante Eva Tamisier : cours d'interprétation publics
tous les jours (entrée libre) à 18 heures, et ce, dans le cadre du XXe anniversaire de l'inscription
par l'Unesco, des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, en partenariat avec l'Acir
Compostelle.
La musique des pèlerins de Compostelle
Les compositeurs inscrits au programme de cette semaine d'étude seront : Campra, Charpentier,
Delalande, Nivers, De Brossard, Clérambault et Couperin. Si le pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle avait atteint son apogée au XIIIe siècle, il devait perdurer durant tout le siècle des
Lumières et jusqu'à la Révolution française : passage des Pyrénées devenant alors progressivement
impraticable.
Il n'en reste pas moins que la musique qu'entendaient les pèlerins des XVIIe et XVIIIe siècles lors
de leur voyage se fondait avec celle des paroisses qui les accueillaient. Ce répertoire des
communautés religieuses tels que les Damoiselles de la Maison Royale de Saint-Cyr comme des
nombreux couvents du Pays d'Oc, témoigne de la place centrale de la musique dans la vie
religieuse, que partageaient les croyants de passage.

Des représentations du 30 juillet au 5 août
Rendez-vous donc à lundi 30 juillet à Cierp-Gaud ; mardi 31 juillet à Marignac ; mercredi 1er août
à Ore ; jeudi 2 août à Saint-Pé d'Ardet ; vendredi 3 août à Saint-Bertrand de Comminges (20 h 30) ;
samedi 4 août à Antichan de Frontignes, et pour finir, concert le dimanche 5 août à 17 heures à
Saint-Paul d'Oueil (10 €). Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.fr.
Christine Tellier
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L'art français et ses influences croisées
Colloques et conférences
Le 30/07/2018

En guise de présentation du thème de la 43e saison du Festival du Comminges, Jean-Patrice
Brosse, son directeur artistique et cofondateur avec Pierre Lacroix, va donner une vidéoconférence intitulée : «L'art français et ses influences croisées.»
Rendez-vous est donné le lundi 30 juillet à 17 h 30, à l'espace Marcadieu à Valcabrère (entrée
libre).
Jean-Patrice Brosse retracera l'histoire de deux disciplines artistiques, visuelle et auditive (musique
et beaux-arts), qui prend ses racines dans l'Antiquité et évolue au fil des siècles jusqu'à nos jours.
Ainsi la musique, issue du grégorien, va-t-elle passer de la monodie des origines pour se
complexifier au Moyen-Âge et engendrer la polyphonie de la Renaissance, l'art baroque puis le
romantisme et l'époque contemporaine.
L'architecture ou la peinture connaîtront parallèlement la découverte de la perspective et les
raffinements virtuoses de la France baroque puis des Lumières, pour arriver à l'art contemporain,
au travers d'un continuel et réciproque échange avec l'art des autres nations.
Illustrée d'images, de vidéos et d'extraits musicaux, cette conférence sera le reflet de la
programmation de cette saison 2018, laquelle offrira aux mélomanes plusieurs cycles de musique
de chambre, d'orgue et de musiques vocales, retraçant un panorama complet de mille ans d'un
répertoire typiquement français.
Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.fr
La Dépêche du Midi
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Polyphonies françaises : chant et surprises en vue
Concerts
Le 29/07/2018

Pour la première fois, le festival du Comminges est heureux de rendre visite au Volvestre. C'est à
la cathédrale de Rieux-Volvestre qu'aura lieu aujourd'hui à 18 heures le concert donné par la
Maîtrise des Hauts de France, sous la direction de Jérôme Cupelli. Cet ensemble vocal de jeunes
enfants vient de loin et traversera toute la France depuis leur région lilloise, pour chanter sous les
voûtes de ce majestueux édifice du XIVe siècle qui se dresse au bord de l'Arize dans un site au
milieu d'un village paisible et riche de demeures anciennes. Jérôme Cupelli est un musicien
complet lorsqu'il prend la direction de cet ensemble vocal composé d'une trentaine de jeunes
chanteurs (sopranos, altos, ténors et basses) qui explorent le grand répertoire polyphonique. Leur
programme ne sera dévoilé qu'en dernière minute : les voix d'enfants muent rapidement, et il est
difficile de prévoir longtemps à l'avance quel répertoire elles peuvent pratiquer. Mais pour les
spectateurs, le plaisir sera grand «d'entendre ces voix jeunes et fraîches, souvent émouvantes dans
leur pureté.» Le public a souvent eu l'occasion de le constater grâce aux nombreux chœurs
d'enfants qui ont toujours sillonné la France comme les Petits chanteurs à la croix de bois, ou
d'autres maîtrises mises à l'honneur par le cinéma, notamment dans le film les Choristes. Le
festival du Comminges, parmi d'autres actions de ce type, s'enorgueillit d'un partenariat avec le
centre Pierre Hanzel de Rieux-Volvestre, consacré aux personnes souffrant de sclérose en plaques,
et se réjouit d'offrir aux malades ce moment de bonheur grâce à une joyeuse et juvénile équipe. À
l'issue du concert, buffet offert par la municipalité.
Entrée concert : 10 €.
Contact : 05 61 88 32 00 ou www.festival-du-comminges.fr
La Dépêche du Midi
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Sextuor Francis Poulenc sous les voûtes de la
collégiale
Fêtes et festivals - Festival du comminges
Le 01/08/2018

Tous les ans, le Festival du Comminges s'invite à Saint-Gaudens. Ce mercredi 1er août, c'est donc
en la collégiale Saint-Pierre que sera donné à 20 h 30, le premier concert de ce mois d'août, sous la
présidence du maire de la ville, Jean-Yves Duclos.
Le thème choisi pour cette 43e saison du Festival, «la musique française et ses influences
croisées», laisse une large place aux compositeurs romantiques et contemporains. Ainsi le
programme choisi par les interprètes, l'ensemble Ouranos et le pianiste Guillaume Bellom,
permettra d'entendre des œuvres célèbres comme ces extraits de l'opéra de Bizet, «Carmen», mais
aussi d'apprécier les échanges entre les cultures françaises et russes au début du XXe siècle, avec
des pièces transcrites pour un ensemble composé d'instruments à vent : flûte, clarinette, cor,
hautbois et basson.
Sextuor de Francis Poulenc
Par ailleurs, l'association du quintet à vent et du piano donnera l'occasion de savourer un
monument du répertoire typiquement français qu'est le sextuor de Francis Poulenc, une
personnalité considérable de l'école contemporaine qui estimait que la musique était un art du
plaisir et de la communication s'adressant à tous, sans se soucier des modes ou des styles.
La pérennité de son succès aujourd'hui tient justement à cette liberté qu'il revendiquait, d'écrire une
musique qui exprimait à la perfection l'esprit français : liberté, délicatesse, élégance, tendresse,
légèreté, absence de contraintes et de conventions, dont on pouvait retrouver les équivalents dans
la peinture, la danse, la mode, la poésie et même la gastronomie tout au long du siècle passé, et qui
constitue un art véritablement marqué du sceau d'un goût «à la française».

Cet art français fut en son temps considérablement soutenu par des mécènes cultivés et influents,
telle cette Américaine héritière des machines à coudre Singer, qui devait créer une fondation
aujourd'hui encore très active : la Fondation Singer-Polignac, qui soutient et reçoit des artistes en
résidence. C'est le cas de l'ensemble Ouranos, un groupe de jeunes musiciens ayant travaillé sous la
férule des plus grands interprètes de notre temps, ainsi que de Guillaume Bellom, qui fait partie de
cette brillante écurie de jeunes pianistes français, lui aussi bardé de diplômes et fort d'un sérieux
enseignement. Avant le concert, à 19 heures, un concert des élèves du département jazz du
conservatoire intercommunal Guy Lafitte de Saint-Gaudens aura lieu sous la baguette de Wilfrid
Arexis. (entrée libre)
À l'issue du concert, un buffet est offert par la municipalité. Contact : Tel. 05 61 88 32 00 ;
www.festival-du-comminges.fr
Entrée : entre 11 € et 31 €.

5 places à gagner
Pour le concert de l'ensemble Ouranos et Guillaume Bellom, en la collégiale Saint-Pierre ce soir à
20 h 30, 5 places sont offertes aux premières personnes qui se présenteront aujourd'hui, journal en
main, à l'agence de la Dépêche du Midi et répondront à la question suivante : «Quel trésor culturel
de la collégiale a connu une histoire rocambolesque dans les années 1990 avant d'être récupéré ?»

C. Tellier
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Festival du Comminges : Orgue et plain-chant alterné
Concerts
Le 03/08/2018

À l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription par l'Unesco des Chemins de Compostelle en
France, et du 350e anniversaire de la naissance du compositeur François Couperin, le Festival du
Comminges programme ce vendredi, à 20 h 30, la «Messe à l'usage ordinaire des paroisses pour les
fêtes solennelles». Messe interprétée à l'orgue par Jean-Patrice Brosse, au jubé par le chœur
grégorien Antiphona, et complétée par les stagiaires de l'académie du chef Rolandas Muleika.
Le chant dit grégorien a connu depuis les débuts du christianisme des formes extrêmement variées
: vieux romain à ses débuts, carolingien sous Charlemagne, suivant les règles bénédictines au
Moyen-âge, devenu plain-chant à l'époque baroque puis à nouveau codifié par Solesme au XIXe
siècle. Déclaré chant de l'Église catholique par le dernier Concile, il est de nos jours encore
pratiqué dans de nombreuses paroisses et communautés... Les compositeurs, Raison, Grigny,
Nivers, mais surtout Couperin «Le Grand», organiste de la chapelle royale de Versailles, écriront
des messes sous cette forme, précisément deux pour François Couperin.
Ces offices ont d'ailleurs pris une importance exceptionnelle grâce à ce maillage serré du chant
resté austère avec un orgue scintillant des mille couleurs spécifiques à la facture française... C'est
donc un office baroque plein de majesté qui sera reconstitué à la cathédrale de Saint-Bertrand, sous
la présidence du préfet de Région, Pascal Mailhols. Tous se retrouveront dans le cloître à l'issue du
concert pour partager un moment de convivialité.
Entrée : de 11 € à 23 €. Contact : 05 61 88 32 00 ; www-festival-du-comminges.com.

La Dépêche du Midi
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Andrea Toschi aux commandes de l'orgue
Concerts
Le 04/08/2018

Fidèle à sa tradition, le Festival du Comminges a inclus cette saison, une série de concerts d'orgue
donnés les samedis après-midi à la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, sur le prestigieux
instrument dont le buffet est un exemplaire unique de l'art français de la Renaissance. Rendez-vous
est donné au public le samedi 4 août à 18 h 30 avec l'organiste Andrea Toshi.
Un spécialiste de la musique italienne
C'est à Bologne d'où il est originaire que ce musicien a étudié, et enseigne aujourd'hui. Grand
spécialiste de la musique italienne et des instruments baroques, il interprétera à Saint-Bertrand des
œuvres allemandes et italiennes de Pachelbel, Bach, Krebs et Valeri, influencées par le style
français d'un Couperin ou d'un Dandrieu dont il jouera le célèbre offertoire «O Filii» sur l'Alleluia
de Pâques.
Représentation des meilleurs organistes
Au travers de la programmation 2018 consacrée à l'art français, il a semblé intéressant au Festival
de solliciter les meilleurs organistes représentants d'écoles étrangères, et de leur demander, quelle
était leur vision de cet art si typique à la France ? Ainsi, après l'Italie ce samedi, c'est l'Allemagne,
puis les USA et enfin la Pologne qui enverront leurs plus brillants ambassadeurs qui
s'approprieront le grand orgue de Saint-Bertrand construit à la même époque que les stalles et
lequel a récemment bénéficié d'un remarquable toilettage réalisé par la manufacture d'orgue
Bernard Raupp à Mirande. Ce qui permet à ce magnifique instrument, de briller aujourd'hui à
nouveau de tous ses feux. Entrée : 11 € à 21 €. Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-ducomminges.com
La Dépêche du Midi
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Festival du Comminges : concert à l'église et
découverte du lieu
Fêtes et festivals
Le 05/08/2018

Dimanche 5 août à 17 heures, au terme d'une semaine de travail, les élèves de l'académie Rolandas
Muleika se produiront dans la petite église romane de Saint-Paul d'Oeil, sous la baguette de
Rolandas Muleika lui-même. Les cours d'interprétation de cette troisième académie, conduits dans
le cadre de la 43e saison du Festival du Comminges, se sont déroulés dans plusieurs villages du
territoire des Pyrénées Haut Garonnaises. L'occasion certes à chaque fois, d'aborder la musique et
en l'occurrence des œuvres des compositeurs Campra, Charpentier, Delalande, Nivers, De
Brossard, Clérambault et Couperin, mais également de découvrir des lieux et sites. Ce concert de
dimanche viendra donc clôturer cette académie au sein de laquelle seront mêlés des membres du
chœur Antiphona. Mais avant ce petit récital, une présentation historique de l'église sera proposée
au public, gratuitement. Église du XIIe siècle, l'église Saint-Gordien, restaurée au XIXe siècle a
gardé son plan roman élémentaire avec sa nef unique terminée par une abside semi-circulaire, et
couverte en berceau, forme de voûte en plein cintre… Un lieu à découvrir ! Entrée : 10 €. Contact :
05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com.

La Dépêche du Midi
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Piano à la basilique Saint-Just
Concerts
Du 05/08/2018 au 06/08/2018

Lundi, à 20 h 30, en la basilique Saint-Just de Valcabrère, Marie-Paule Deminguel, sous-préfète de
Saint-Gaudens, présidera le concert de piano donné par Tanguy de Williencourt. Ce jeune pianiste
appartient à cette brillante génération d'interprètes formés par de remarquables aînés : en
l'occurrence Pirès, Badura-Skoda, Eschenbach, Kovacevich. Révélation classique de l'Adami,
lauréat de la Spédidam, il est l'invité de prestigieux festivals dans le monde et a enregistré plusieurs
CD, avec pour partenaire le violoncelliste Bruno Philippe ou en soliste dans un programme
d'œuvres de Wagner transcrites par Liszt. C'est à ce titre que Tanguy de Williencourt a été convié
par le Festival du Comminges, dont le thème cette année tourne autour de la musique française et
ses influences, et entre autres, celle que le géant Richard Wagner a pu exercer sur les musiciens
français de la fin du XIXe siècle comme César Franck (grandiose Prélude, choral et fugue) ou
l'ariégeois Gabriel Fauré, ou plus tardifs comme Debussy dont on fête cette année le centenaire, et
dont les Préludes seront au programme de ce concert. C'est tout un pan de la musique romantique
et de l'esprit français qui sera donc exploré au cours de cette belle soirée, laquelle s'achèvera
comme de coutume autour d'un buffet offert à tous.
Entrée : de 11 € à 31 €. Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.com.

La Dépêche du Midi
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Conférence : le chœur de la cathédrale
Colloques et conférences
Le 09/08/2018

La prochaine et dernière conférence de la 43e saison du Festival du Comminges sera donnée le
jeudi 9 août à 17 h 30, dans la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, par René Souriac,
professeur honoraire des universités. Le thème : le chœur Renaissance de la cathédrale SainteMarie. Il procédera ce même jour à une visite des stalles du jubé, en partenariat avec l'Acir
Compostelle et le Centre de monuments nationaux. Réalisé dans les années 1520-30 du XVIe
siècle, le chœur boisé de la cathédrale est avec ceux d'Auch et d'Albi, l'un des trois chœurs clos
conservés dans notre région. Il est le seul qui ait été construit d'un seul jet, et, à la différence des
deux autres élaborés sur une plus longue période, il n'a pas non plus subi de modifications par
rapport à son origine. Œuvre de l'évêque de Comminges, Jean de Mauléon (1523-1551), cette
église intérieure de chêne avait pour vocation de donner aux chanoines de la cathédrale un espace
clos pour leur prière et leur méditation, séparé des mouvements de la foule des pèlerins qui se
rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'objet de la conférence est d'essayer de comprendre le
message de cet ensemble exceptionnel, réalisé avec beaucoup de finesse par des artistes de grande
qualité. Entrée libre. Contact : 05 61 88 32 00.
La Dépêche du Midi
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Festival du Comminges : Cordes et piano à la
basilique
Concerts
Le 08/08/2018

Le Festival du Comminges poursuit sa programmation consacrée cette année à la musique
française, avec un concert donné le mercredi 8 août à 20 h 30, en la basilique Saint-Just
de Valcabrère par le célèbre quatuor américain Carducci, accompagné par un éminent pianiste de
la jeune génération, Nicolas Stavy. Partenaire des plus grands interprètes, ce dernier aime aussi
jouer avec des comédiens, comme Didier Sandre, Brigitte Fossey, Éric-Emmanuel Schmitt ou
Robin Renucci. Pour ce concert à Valcabrère, les musiciens ont centré leur programme sur le grand
romantisme français représenté par deux chefs-d'œuvre : le Quatuor de Maurice Ravel et le
Quintette de César Franck, œuvres monumentales qui rivalisèrent avec les compositions
germaniques de Schumann ou de Brahms, hissant l'art français au plus haut niveau. Nicolas Stavy
interprétera également des pièces pour piano de Gabriel Fauré représentatives de la délicatesse de
l'esprit français. Comme toujours, la convivialité à la française sera de mise à l'issue du concert,
réunissant artistes et mélomanes autour d'un buffet, et ce en présence de Carole Delga, ancienne
ministre, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.qui présidera ce récital.
Entrée : de 11 € à 36 €. Contact : 05 61 88 32 00.
La Dépêche du Midi
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Beethoven et Franck à la basilique

Composé de quatre jeunes femmes aussi ravissantes que talentueuses, le Quatuor Zaïde a remporté
à ses débuts un nombre impressionnant de concours internationaux. Il poursuit aujourd'hui une
carrière mondiale, et sera en concert à la basilique Saint-Just de Valcabrère ce vendredi 10 août à
20 h 30, dans un programme qui s'inscrit dans la continuité de cette saison, unissant deux géants du
répertoire pour quatuor à cordes : Beethoven et Franck. Car si l'école germanique du XIXe siècle a
profondément marqué la musique française de l'époque, avec Beethoven puis Wagner, c'est un
mouvement très typique du génie français qui en est résulté quelques années plus tard, avec des
compositeurs comme Gounod, Bizet, Franck, Fauré ou Massenet, ouvrant la voie à Debussy, Ravel
et Poulenc, tous inscrits dans la liste des musiciens que l'on peut entendre cette année au Festival
du Comminges. Le concert sera présidé par le sénateur de la Haute-Garonne Pierre Médevielle, et
s'achèvera par un buffet permettant au public de partager ces beaux moments avec les charmantes
artistes. Entrée : entre 11 € et 36 €. Contact : 05 61 88 32 00 ou www.festival-du-comminges.fr.
La Dépêche du Midi
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Hendrik Burkard au grand orgue
Concerts
Le 11/08/2018

Dans le cadre de la série de concerts d'orgue programmée au sein du Festival du Comminges les
samedis à 18 h 30, Hendrik Burkard sera l'un des invités à prendre les commandes du grand orgue
de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges le samedi 11 août. Le grand festival «Toulouse
les orgues» rend chaque année hommage au merveilleux organiste que fut Xavier Darasse, grand
ami du Festival du Comminges, par un concours réunissant plus de 70 concurrents, dont les
gagnants sont récompensés par un prix devenu prestigieux.
C'est ainsi que l'année 2017 a fait découvrir un talentueux jeune interprète allemand qui a reçu le
premier prix : Hendrik Burkard. Ce jeune prodige de 21 ans a travaillé au conservatoire de Paris
avec le toulousain Michel Bouvard et Olivier Latry, titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris.
Ce cycle d'orgue, comme toute cette 43e saison, aura été consacré à la musique française et aux
influences qu'elle a engendrées ou reçues de l'étranger, et ce n'est pas un hasard si les organistes
invités viennent tous de l'extérieur, de l'Italie, des USA, d'Allemagne et de Pologne, et ceci, afin
d'exprimer la manière dont ils conçoivent notre musique dans le cadre de leur propre culture.
Hendrik Burkard interprétera donc Clérambault et Jehan Alain auprès du Saint-Père de l'orgue,
Jean-Sébastien Bach.
Entrée : de 11 € à 21 €. Contact : 05 61 88 32 00 ou www.festival-du-comminges.fr
La Dépêche du Midi
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Festival du Comminges : le Trio Talweg à la
basilique

La formation réunissant le violon, le violoncelle et le piano est un des fondamentaux de la musique
de chambre classique. C'est le Trio Talweg qui est, pour cette 43e saison, l'invité du Festival du
Comminges le lundi 13 août à 20 h 30, à la basilique Saint-Just de Valcabrère, dans le cadre du
cycle consacré à la musique française romantique.
Trois compositeurs fétiches de cette «Belle époque», brillante, fructueuse et pourtant méconnue
ont été choisis pour en illustrer le charme : Fauré, Chausson et Saint-Saëns. À la suite de Berlioz, il
fallait alors rivaliser avec l'école allemande qui avait produit tant de chefs-d'œuvre depuis un siècle
(Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms…). Le trio Talweg, qui mène une prestigieuse
carrière internationale, saura mettre en valeur cette musique à la fois puissante et raffinée : ils ont
justement enregistré l'intégrale des Trios de Brahms, et sont soutenus par la Bibliothèque royale de
Belgique et la Fondation Bru-Zane de Venise qui est aujourd'hui le grand promoteur de la musique
française dans le monde. Ce concert sera présidé par le maire de Valcabrère, Jean Verdier, qui
conviera mélomanes et artistes à partager un moment convivial à l'issue du concert.
Entrée : de 11 € à 36 €. Contact : 05 61 88 32 00 ou www.festival-du-comminges.fr.
La traditionnelle sardinade à Gourdan-Polignan se déroulera ce dimanche 12 août. Rendez-vous est
donné à midi sur le site des bords de la Garonne près du Pont. Cela fera 9 ans que l'association les
Amis de la Garonne organise cette journée qui se veut conviviale et ouverte à tous. Le président
Christian Fratus et l'équipe de bénévoles lui donnant le coup de main sont à pied d'œuvre pour
accueillir les villageois. Lesquels sont invités à réserver au 05 61 95 75 73 ou 06 33 75 28 10.
Participation : 15 €. En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.
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Festival du Comminges : un duo trompette et orgue
Fêtes et festivals
Le 11/08/2018

L'alliance de l'orgue et des instruments à vent est avérée depuis l'Antiquité. De nombreuses
fresques et mosaïques, égyptiennes, grecques ou romaines représentent en effet l'ancêtre de nos
grandes orgues accompagné de trompes et de cornets de toutes sortes, et il ne fait pas de doute qu'à
l'époque gallo-romaine les musiciens habitant Lugdunum Convenarum pratiquaient cette
formation.
Ce sont aujourd'hui deux musiciens hors pair, à la carrière internationale, qui vont faire résonner
les voûtes de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, le mardi 14 août à 20 h 30 : le
trompettiste Romain Leleu, lauréat des Victoires de la Musique, et l'organiste Thierry Escaich,
titulaire de l'orgue de Saint-Étienne du Mont Paris et membre de l'Académie des Beaux-arts. Ils ont
choisi un programme faisant la part belle au répertoire français, thème de cette 43e saison du
Festival, mais abordant également les musiques légères venues d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre
et de Russie.
Ce concert sera présidé à la fois par le député de la Haute-Garonne Joël Aviragnet, et par le
président du Comité départemental du Tourisme du département Didier Cujives. Le Festival
conviera le public à un buffet, sous le cloître de la cathédrale à l'issue du concert. Entrée : entre 11
€ et 36 €. Pour tous renseignements, contacter le 05 61 88 32 00 ou www.festival-du-comminges.fr
La Dépêche du Midi
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Concert d'orgue à l'église
Concerts
Le 23/08/2018

L'église Notre Dame de l'Assomption de Cazères sur Garonne, grâce à la remarquable politique
culturelle du maire de cette charmante cité, Michel Oliva, a récemment été entièrement restaurée,
de même que son splendide orgue De Launay du XVIIe siècle, revu par Puget au XIXe. Ce fut
pour le Festival du Comminges l'occasion de programmer, ces deux dernières années, des concerts
qui ont remporté un franc succès.
Pour sa 43e édition, le Festival a été invité à organiser le jeudi 23 août à 20 h 30, une soirée
consacrée à la musique française, selon le thème général de la saison. Pour cette occasion, quoi de
plus remarquable et de plus grandiose que le tendre et bouleversant Requiem de l'Ariégeois Gabriel
Fauré ? Fauré qui représente si bien le génie français du Romantisme et de la Belle Époque figure
au centre de cette évocation d'un art national typique, bien qu'issu de multiples influences
italiennes ou allemandes au fil des siècles.
Cette œuvre célébrissime sera interprétée par le chœur anglais Oxford Voices, dirigé depuis l'orgue
par Mark Shepherd, qui ouvrira cette soirée de jeudi par un touchant Ave Maria d'Arcadelt. Oxford
Voices est un chœur de chambre de voix mixtes, l'invité de nombreux festivals en France mais
aussi en Belgique. Il est désigné comme l'une des meilleures formations vocales. Un buffet sera
offert par la municipalité à l'issue de ce concert présidé par Mgr Robert Le Gall, archevêque de
Toulouse, évêque de Saint-Bertrand de Comminges et de Rieux-Volvestre, ainsi que le maire de la
ville. Entrée : de 11 € à 23 €. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 61 88 32
00 ou consulter le site : www.festival-du-comminges.fr.
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Festival du Comminges : soirée-concert avec
l'organiste Gail Archer
Fêtes et festivals
Le 18/08/2018

Fidèle à sa tradition, le Festival du Comminges a programmé dans le cadre de sa 43e édition, un
cycle de concerts d'orgue chaque samedi du mois d'août à 18 h30. L'orgue de Saint-Bertrand de
Comminges est mondialement connu, de par son buffet en angle, chef-d'œuvre de l'ébénisterie de
la Renaissance française, mais aussi de par sa facture remarquable depuis la restauration qu'en fit le
Festival sous la direction de Pierre Lacroix à la fin des années soixante-dix. L'instrument a
récemment subi une nouvelle phase d'entretien avec un méticuleux travail du facteur d'orgue
Bernard Raupp au niveau du clavier du positif, qui le rend encore plus brillant et expressif. Chacun
des récitals d'orgue, consacré à la musique française et ses influences, a été confié à un interprète
étranger, afin d'apprécier le point de vue que peuvent en avoir les écoles italiennes, allemandes,
polonaises ou américaines sur notre répertoire. Et c'est justement une grande virtuose venue des
USA qui tiendra les claviers ce samedi 18 août à 18 h 30, dans un programme tout à fait original
présentant la Russie romantique qui, grâce aux liens tissés entre les deux nations, fit une si grande
impression sur nos compositeurs du siècle dernier, avec un Glazounov ou un Moussorgski, lesquels
à leur tour furent séduits par le génie romantique français nouvellement éclos à la suite de géants
comme Berlioz ou Franck, puis Debussy ou Ravel.
Entrée : entre 11 € et 27 €. Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-commiges.
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Festival du Comminges : Chants traditionnels
d'Occitanie à l'église
Concerts
Le 19/08/2018

L'action musicale menée depuis 43 ans par le Festival du Comminges s'est toujours doublée d'une
politique de valorisation du très riche patrimoine architectural de la région.
Ainsi au fil du temps, grâce à l'accueil chaleureux des municipalités, les concerts se sont-ils élargis
de Saint-Bertrand et Valcabrère aux autres sites remarquables que sont Martres-Tolosane, SaintGaudens, Luchon…, et cette année Rieux-Volvestre.
Depuis 3 ans, ce sont les petites églises romanes ou de campagne qui accueillent les musiciens
pour des concerts festifs et plus intimes. Saint-Béat en fait partie, et recevra ce dimanche 19 août à
17 heures les chanteurs traditionnels occitans «Los Hardidets», dans sa merveilleuse église datant
du XIIe siècle, chef-d'œuvre parfait de l'art roman.
Un moyen d'oublier les inondations
Saint-Béat qui renaît de son sinistre d'il y a 5 ans, et à qui le Festival du Comminges avait alors
offert la recette d'une soirée, de même qu'un généreux chèque donné lors du concert de 2016,
anticipant les actions aujourd'hui menées par Stéphane Bern dans le cadre du Loto du patrimoine.
Le maire de Saint-Béat conviera à l'issue du concert chanteurs et mélomanes autour d'un
sympathique buffet servi sur le parvis de l'église. Entrée : 10 €. Contact : 05 61 88 32 00 ;
www.festival-du-comminges.fr.
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Event Opéra au théâtre du casino
Concerts
Le 21/08/2018

Le Festival du Comminges s'invite tous les ans dans la cité thermale de Luchon. Cette année,
concert le mardi 21 août à 20 h 30, sous la présidence de Georges Méric, président du Conseil
départemental de la Haute-Garonne, et Louis Ferré, maire de la ville. Le merveilleux théâtre à
l'italienne enchâssé dans le casino de Luchon a été restauré avec bonheur l'an passé, et ce fut pour
le Festival du Comminges 2017 l'occasion d'élargir sa programmation au lyrisme romantique dans
un cadre idéal. Le succès remporté a incité sa direction artistique à renouveler l'expérience lors de
cette 43e saison, avec une musique irrésistible de folle gaîté dans une adaptation du chef-d'œuvre
d'Offenbach : «La Belle Hélène».
5 talents réunis au casino
Le spectacle réunit cinq joyeux et talentueux chanteurs, rompus aux gags et aux calembours qui
émaillent le livret, dont Bernard Pisani qui assure également la direction musicale et la mise en
espace, tous accompagnés par le piano qui restituera la scintillante orchestration du maître de
l'opéra bouffe. Bernard Pisani est un véritable homme-orchestre de très grand talent : danseur,
acteur, chanteur, metteur en scène…, toutes disciplines qu'il a pratiquées au long d'une brillante
carrière, et qu'il saura exploiter dans l'adaptation originale et pleine de verve et de surprises qu'il a
faite de ces burlesques aventures d'Hélène de Troie, qui sera pour la soirée de mardi, «Une si belle
Hélène» !
Ce soir-là, seront au côté de Bernard Pisani : la mezzo-soprano Patricia Fernandez ; le ténor lyrique
Marc Larcher ; le comédien et baryton Philippe Ermelier ; le danseur et baryton Rodrigue
Calderon. Tous seront accompagnés de la pianiste Michèle Voisinet.
Entrée : de 11 € à 29 €. Contact : 05 61 88 32 00 ; www.festival-du-comminges.fr
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Le Comminges célèbre l'art français
Fêtes et festivals
Le 25/08/2018

L'organiste polonais Radoslaw Marzec ./ Photo DR

À une heure et demie de Toulouse, entre Saint-Gaudens et Luchon, le Festival du Comminges
conjugue chaque été musique et patrimoine dans l'un des plus beaux sites d'Occitanie. Perchée à
515 mètres d'altitude, au cœur de la commune de Saint-Bertrand-de-Comminges, la cathédrale
Sainte-Marie domine les vestiges de l'ancienne ville romaine de Lugdunum Convenarum. Dans la
plaine, la petite basilique Saint-Just de Valcabrère est un joyau de l'art roman.
Les deux églises accueillent depuis 43 ans le festival créé par Pierre Lacroix, industriel du
Comminges passionné de musique. Présidé aujourd'hui par Francine Antona-Causse, le festival a
conservé son prestige sous la direction artistique du claveciniste et organiste Jean-Patrice Brosse. Il
est soutenu par l'État, la région Occitanie et le conseil départemental de la Haute-Garonne.
L'édition 2018 se termine par deux récitals d'orgue à la cathédrale de Saint-Bertrand-deComminges. Samedi 25 août, on retrouve à la tribune Jean-Patrice Brosse et un programme
d'œuvres de Jean-Sébastien Bach. Pour la clôture, l'organiste polonais Radoslav Marzec, lauréat de
l'Académie internationale du Comminges, célébrera «l'Art français» (thème du festival) au travers
d'œuvres d'Attaingnant, Janequin, Clérambault et Grigny.
Saint-Bertrand-de-Comminges 25 août (20 h 30) et 1er septembre (18 h 30). 36 € à 11 €. Tél. Tél.
05 61 88 32 00.
A.-M. Ch.
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Festival du Comminges : Hommage à Chapuis et Stricker
au grand orgue
Fêtes et festivals
Le 01/09/2018

Fin de la 43e saison avec l'organiste polonais, Radoslaw Marzec.

Sacré festival que le Festival du Comminges 2018 dont la programmation de la 43e saison touche à
sa fin ! Dernière ligne droite en effet pour cet événement estival dont les dernières notes du cycle
de concerts d'orgue des samedis du mois d'août seront en effet jouées ce samedi 1er septembre sur
le grand orgue de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges.
Ultime rendez-vous à 18 h 30 avec un récital donné par un organiste polonais, autrefois stagiaire de
l'Académie internationale du Comminges. Radoslav Marzec dédiera cette soirée aux deux éminents
maîtres, Michel Chapuis et André Stricker, lesquels, durant des années, enseignèrent dès 1980,
l'orgue et la pratique baroque à des centaines d'étudiants venus des quatre coins de la planète : plus
de trente nationalités furent représentées parmi les stagiaires, dont les membres ont à leur tour
essaimé et instruit des milliers d'apprentis musiciens dans le monde entier.
Aujourd'hui encore, l'Académie forme chaque année de nombreux artistes, plus spécialisés dans le
domaine lyrique. Retrouvant avec plaisir l'orgue de sa jeunesse, Radoslav Marzec, qui enseigne au
conservatoire de Bydgoszcz, interprétera un florilège d'œuvres polonaises, françaises et espagnoles
de la Renaissance, ainsi que des pièces typiques de l'art du Grand siècle, puis le monumental
Prélude et fugue en mi bémol de Jean-Sébastien Bach, construit sur une thématique d'Ouverture à
la française.
Prix des places : entre 11 € et 21 €. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 61
88 32 00.
C. Tellier
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