Saison 2020

Saint-Bertrand-de-Comminges. Pierre Lacroix
n’est plus : le festival du Comminges perd son
fondateur

Pierre Lacroix, lorsuqu’il accompagnait son ami fidèle Jean-Patrice Brosse est nommé officier dans l’ordre des
Arts et des Lettres par le ministère de la Culture et de la communication.

Publié le 01/02/2020
Un voile noir s’est abattu sur le Festival du Comminges : le fondateur Pierre Lacroix, grand
industriel, vient de s’éteindre à l’âge de 90 ans.
Francine Antona, présidente de l’association du Festival à Saint-Bertrand-de-Comminges, JeanPatrice Brosse, le directeur artistique, et tous ceux qui ont connu Pierre Lacroix sont
profondément touchés. Il est d’ailleurs annoncé que la 45e saison du Festival lui sera dédiée.
« Pierre était une figure de notre patrimoine culturel commingeois, il a contribué à faire
connaître ce territoire adossé aux Pyrénées dans le monde entier », confie Francine Antona.

Pierre Lacroix, un destin
Né le 10 février 1930 à Boulogne sur Seine, Pierre Lacroix a passé toute son enfance dans le
Sud-ouest où sa famille est installée. Ses études primaires, il les passe sur les bancs de l’école
à Mazères-sur-Salat avant de poursuivre à l’école des Roches à Verneuil-sur-Avre dans l’Eure,
puis à Lausanne en Suisse où il s’oriente vers une carrière scientifique, et enfin à Toulouse où
il rejoint l’école supérieure de physique et chimie. Sa famille n’est autre que la grande famille
qui a créé à Mazères-sur-Salat, l’usine de papier à cigarettes, le Riz la +.

Le jeune homme qu’il est, débute là sa carrière professionnelle et fonde la société Steel, une
fabrique d’automatismes électroniques destinés à l’industrie hydraulique ou aéronautique. Son
activité professionnelle ne l’empêche en aucun cas de se vouer à sa passion : la musique et le
piano. Alors qu’il se forge une technique irréprochable fondée sur la concentration, la détente
et la couleur sonore, les études musicales sont néanmoins pour lui décevantes. De nature
introvertie, Pierre Lacroix trouve toutefois dans l’improvisation et la solitude de la création, la
forme idéale d’expression de son talent. Consciente de l’originalité de sa personnalité, la
pianiste française Marguerite Long l’encourage à poursuivre dans cette voie inhabituelle.
Pierre Lacroix ne lâche rien et étudie l’harmonie avec l’organiste et compositeur Maurice
Duruflé, et la composition au côté de la pianiste, organiste et compositrice Nadia Boulanger, et
ce, dans le cadre de l’École américaine de Fontainebleau.
Président d’honneur du Festival du Comminges fondé au détour d’une rencontre il y a plus de
40 ans avec l’écrivain André Malraux, alors ministre des affaires culturelles, Pierre Lacroix
pèse lourd en distinctions. Il fut en effet nommé chevalier de l’ordre de la légion d’honneur,
grand officier du mérite national, officier des palmes académiques et grand croix du mérite et
dévouement français.
C.T.

Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du
Comminges : dates reportées en attendant
mieux

Le violoniste Victor Julien-Laferrière : premier prix du concours musical international Reine Élisabeth de
Belgique en 2017, est de ceux retenus par Jean-Patrice Brosse pour 2020. Photo DDM
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Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival du
Comminges : la programmation reportée à
2021

Peu de concerts cet été, mais une mise en avant du grand orgue de la cathédrale Sainte-Marie. Photo DDM, C.T.

Publié le 16/07/2020
La direction du Festival du Comminges présidée par Francine Antona a finalement pris la
décision de reporter intégralement la saison 2020 à l’an 2021. Pas de 45e festival en effet, par
souci de respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour autant, l’association s’accorde toutefois
une programmation allégée, avec trois concerts d’orgue, prévus les 1er, 8 et 15 août à SaintBertrand-de-Comminges et Saint-Gaudens. Et ce, par des artistes titulaires de tribunes de cités
occitanes en lien avec l’itinéraire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Rocamadour,
Saint-Guilhem-le-Désert et Toulouse. Comme le souligne le directeur artistique Jean-Patrice
Brosse, "carte blanche a ainsi été donnée aux organistes Emmeran Rollin, Frédéric Munoz et
Virgile Monin. La seule exigence était de programmer en fin de concert une improvisation sur
des thèmes traditionnels occitans : Se Canta, L’Immortela, La Tolosenca…". Par ailleurs, la
cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand peut s’enorgueillir d’avoir pour titulaire la
remarquable organiste Élisabeth Amalric qui, chaque mercredi à 19 h 30, en juillet et août,
présente l’instrument et le répertoire qu’il est capable d’accueillir. "L’académie de chant choral
de Christian Nadalet, qui chaque année valorisait le petit patrimoine du Comminges en ses
églises romanes ou romantiques, reprendra à la rentrée ses concerts quotidiens", ajoute JeanPatrice Brosse, précisant que ces représentations seront annoncées ultérieurement et se tiendront
à effectif plus réduit de sorte de se conformer aux exigences sanitaires. Si l’été 2020 devait
donc s’illustrer sur le thème de l’Europe romantique avec une quinzaine de concerts classiques
devant se tenir dans les plus prestigieux édifices de la région, il faudra attendre l’été 2021 pour
savourer cette belle programmation mettant en scène de grands virtuoses du monde entier.
Renseignements : www.festival-du-comminges.com
La Dépêche du midi

Saint-Bertrand-de-Comminges. Concert :
Emmeran Rollin au grand orgue

Le temps d’un concert, l’organiste Emmeran Rollin va s’approprier les manettes du grand orgue de SaintBertrand. Photo DR
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Saint-Gaudens. Concert : Frédéric Munoz à la
collégiale

Frédéric Munoz donnera le deuxième concert d’orgue proposé par le Festival du Comminges.
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Martres-Tolosane. Concert : sous la direction de
Bernard Soustrot, l’ensemble Occitania à l’église

Occitania, un ensemble à cordes qui fait rayonner la musique en Occitanie.

Concerts, Haute-Garonne, Martres-Tolosane
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Malgré le report à 2021 de l’intégralité de la saison du Festival du Comminges, Francine Antona
sa présidente et Jean-Patrice Brosse son directeur artistique ont tenu à offrir au public
commingeois durant ce mois d’août une série de concerts s’inscrivant sans risques dans les
exigences actuelles de port de masque, de désinfection et de distanciation des musiciens et du
public, mais sans nuire non plus à l’esprit traditionnel de convivialité et d’amitié cher au
festival. Ainsi, en plus des trois récitals d’orgues donnés par des artistes occitans à SaintBertrand et à Saint-Gaudens, le charmant village de Martres-Tolosane accueillera l’ensemble
Occitania. Rendez-vous est donné dans la belle église Saint-Vidian datant du XIIIe siècle faite
de briques, ce jeudi 13 août à 19 h 30 où l’orchestre se produira donc sous la direction du
fameux trompettiste Bernard Soustrot, avec comme soliste, le violoniste Nicolas Kononovitch.
Cet orchestre de chambre est composé d’une douzaine de musiciens de très haut niveau, tous
issus d’écoles prestigieuses, conseillés plus que dirigés par Bernard Soustrot. Le programme de
cette soirée aura aussi un parfum méridional puisqu’il sera consacré à des compositeurs italiens
: Gioachino Rossini avec sa première Sonate pour cordes, et Antonio Vivaldi avec ses célèbres
et inimitables Quatre Saisons. Rappel : dernier concert le 15 août à Saint-Bertrand. Port du
masque obligatoire. Entrée au tarif unique de 20 €. Contact : 05 61 88 32 00 ou
www.festivalducomminges.fr
Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Concert de
Virgile Monin, samedi, au grand orgue

Virgile Monin accueilli en terre commingeoise. Photo DDM
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En cet été dit "exceptionnel", l’association du Festival du Comminges invite le public à un
troisième concert qui sera donné le samedi 15 août à 19 h 30 à Saint-Bertrand-de-Comminges.
Après Emmeran Rollin puis Frédéric Munoz, carte blanche sera donnée à l’organiste Virgile
Monin. Rendez-vous en la cathédrale Sainte-Marie pour une interprétation de musiques d’orgue
baroque, romantique et impressionniste avec Bach, Liszt et Debussy, suivi d’une improvisation
sur des thèmes traditionnels occitans. Virgile Monin a fait ses études au conservatoire de Nantes
avec Michel Bourcier, avant de remporter de brillants concours : Toulouse, Biarritz et
Luxembourg, ainsi que le prestigieux grand prix Jean-Louis Florentz décerné par l’Académie
des Beaux-arts. Virgile Monin se produit en France et à l’étranger dans des programmes souvent
originaux par ses propres transcriptions pour grand orgue d’œuvres symphoniques de
Rachmaninov, Mendelssohn, Debussy ou Jean Guillou. Il a enregistré un cd très remarqué sur
l’orgue de la Dalbade à Toulouse, et enseigne à l’école de musique de Carbonne.
Entrée au tarif unique de 20 €. Port du masque obligatoire. Contact : 05 61 88 32 00 ou
www.festivalducomminges.fr
Correspondant

Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival :
L’Académie Ch. Nadalet dans le cloître

Rendez-vous est donné avec le baryton Christian Nadalet.
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Progressivement, l’association du Festival du Comminges avance dans la saison, et vient ajouter
à sa programmation 2020, cinq journées avec l’Académie Christian Nadalet, du 24 au 28 août.
Fondée par Pierre Lacroix et Jean-Patrice Brosse dès les débuts du Festival en 1975, l’Académie
du Festival du Comminges continue de réunir depuis des décennies de prestigieux maîtres et
des stagiaires venus l’été à Saint-Bertrand. Tous, viennent des quatre coins du monde avant de
repartir eux-mêmes enseigner dans leur pays. A la suite des légendaires cours d’orgue de Michel
Chapuis ou Lionel Rogg, ceux de musicologie de Jean Saint-Arroman, ceux de chant baroque
de Guillemette Laurens ou de chant grégorien de Marcel Pérès, le Festival accueille depuis
plusieurs saisons le cours très apprécié de chant choral du baryton Christian Nadalet. Les
sessions de Christian Nadalet mettent de surcroît en valeur le riche patrimoine architectural de
la région, offertes au public chaque après-midi dans une église différente, romane ancienne ou
plus contemporaine. Mais cette année, en raison des exigences sanitaires et de la distanciation
obligatoire, Francine Antona, la présidente du Festival, a convenu avec le maire Marie-Claire
Uchan de présenter les cours dans le cloître de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges,
chaque jour de la dernière semaine d’août, de 14 heures à 17 heures. Christian Nadalet fera
travailler les choristes sur des œuvres de Bach, Mendelssohn, Franck, Poulenc et Henri Sauguet,
lequel laisse le merveilleux souvenir d’un grand ami du festival. L’assistance aux cours est
gratuite, mais l’accès à la cathédrale dans le cadre de la visite est de 5 € (2,50 € au tarif réduit)
et le port du masque obligatoire. Ainsi, le Festival du Comminges, malgré des circonstances
inédites cette année et le report obligé des concerts initialement prévus, aura marqué sa fidélité
au public de Saint-Bertrand, Saint-Gaudens et Martres-Tolosane grâce à un cycle d’orgue, un
concert de musique de chambre et cette semaine de chant choral. Contact : 05 61 88 32 00 ;
www.festival-du-comminges.fr
C.T

