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La 47ème saison du Festival du Comminges, 
considérée comme une année de 
transition, s’est très bien déroulée en 
termes de fréquentation et de retours 
positifs. Pas de fausse note pour cette 
édition 2022 dont la programmation était 
entièrement dédiée à Jean‐Patrice Brosse, 
directeur artistique du festival qui 
pendant 46 ans a fait venir tellement de 
stars de la musique classique ! Ce qui a 
considérablement contribué à la notoriété 
de ce festival.
 
« Avec sa discrétion et sa délicatesse, 
Victor Julien‐Laferrière a parfaitement 
assumé ce qui aurait pu être une 
difficulté », confie la présidente Francine 
Antona‐Causse, laquelle souligne que 
cette saison a été marquée par un style 
varié avec comme atout majeur dans la 
programmation : la jeunesse et le talent. 
« Nous avons été dans le droit fil de Jean‐
Patrice Brosse, sans l’imiter pour autant. 
Et on a largement rejoint la fréquentation 
de 2019, une fréquentation plus régulière 
il faut dire tout au long des onze concerts 
et des académies de Christian Nadalet qui 
ont également connu un franc succès », 
explique‐t‐elle, pointant du doigt le 
concert joué à guichet fermé à Saint‐
Gaudens avec l’orchestre Consuelo et le 
violoniste Renaud Capuçon. Soulignant 
aussi la transmission vidéo de trois 
concerts sur écran. « Ce festival mis en 
exergue qualité et talent, ainsi que la 
virtuosité exceptionnelle de musiciens 
tels que le Quatuor Modigliani, 
l’Ensemble Vox Cantoris, l’organiste 
Thomas Ospital, le pianiste Bertrand 
Chamayou… », conclut Francine Antona‐
Causse. 

Les excellents retours de la programmation 2022 encouragent les membres 
du Festival et son directeur artistique à poursuivre l’aventure.

FESTIVAL DU COMMINGES : UNE 47ème SAISON PLEINE 
D'ENTHOUSIASME

La Dépêche du Midi 
Fêtes et festivals, Saint‐Gaudens, Saint‐Bertrand‐de‐Comminges
Publié le 04/11/2022 à 05:09 



La tâche n’était pas aisée pour Victor Julien‐
Laferrière, nouveau directeur artistique du 
festival et violoncelliste se produisant dans le 
monde entier. 
« Ce fut une saison avec beaucoup de 
premières pour moi, sur plusieurs plans : une 
première programmation, la compréhension 
du fonctionnement du festival, la découverte 
d’une région… Les retours semblent très 
positifs. Le public était au rendez, ce qui est 
extrêmement important comme d’avoir pu 
garder ce format sur 6 semaines. Une saison 
qui court sur la majorité de l’été c’est une 
très belle chose », fait‐il savoir, et d’ajouter 
que le retour de l’orchestre était une étape 
importante qui a trouvé écho auprès d’un 
public très enthousiaste. Pour Victor Julien‐
Laferrière, il s’agit d’un beau départ, d’un 
départ sain et prometteur. D’une aventure 
qu’il espère voir durer dans le temps. « 
Apporter mes idées nécessite un temps 
d’adaptation », souligne Victor, lequel mi‐
décembre, à l’occasion du prochain conseil 
d’administration de l’association du festival, 
présentera le programme de la 48ème édition. 

Photo souvenir de Jean‐Patrice Brosse aux côtés de Francine Antona‐Causse 
(à g), Marie‐Claire Uchan, le maire, et le Père Marcel Baurier (à dr). C.T 



Saint‐Gaudens. Haydn et Mozart à 
la collégiale

La Dépêche du Midi
Concerts, Saint‐Gaudens
Publié le 25/08/2022 à 05:11 

La collégiale de Saint‐Gaudens accueillera, 
lundi 29 août à 20h30, l’orchestre Consuelo 
dirigé par Victor Julien‐Laferrière et 
accompagné par le violoniste Renaud Capuçon 
qui interpréteront la Symphonie n°45, les 
Adieux de Haydn ; le Concerto n°3 et la 
Symphonie n°38 de Mozart. Une magnifique 
soirée musicale en perspective présidée par le 
préfet de la région Etienne Guyot et le maire 
de la ville, Jean‐Yves Duclos.
 

Renaud Capuçon : « J’ai entendu 
parler du Festival du Comminges 
depuis toujours »

La Gazette du Comminges, Saint‐Gaudens 
Publié le 31/08/2022 à 06:01  

Violoniste virtuose, Renaud Capuçon a fait 
l’honneur de sa présence au Festival du 
Comminges. Soliste aux côtés de l’orchestre 
Consuelo, dirigé par Victor‐Julien Laferrière, 
Renaud Capuçon a interprété le Concerto n°3 
pour violon de Mozart.

Le concert à la collégiale de Saint‐
Gaudens, la grand‐messe du 
Festival du Comminges

La Gazette du Comminges, Saint‐Gaudens, 
Fêtes et festivals, Musique
Publié le 31/08/2022 à 09:15  

Avant‐dernier rendez‐vous du Festival du 
Comminges, le concert à la collégiale de 
Saint‐Gaudens a réuni de nombreux fidèles… 
de Wolfgang Amadeus Mozart et de Joseph 
Haydn.

Les Trompes de chasse et orgue en 
clôture samedi à Saint‐Bertrand

Elisabeth Amalric. 

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals, St‐Gaudens, St‐Bertrand‐de‐Comminges
Publié le 01/09/2022 à 05:09 

Dédiée à Jean‐Patrice Brosse qui fut 
directeur artistique du Festival du Commines 
de 1975 à 2021, la 47ème saison du Festival 
touche à sa fin.

Après la magnifique prestation de l’ensemble 
Consuelo dirigé par Victor Julien‐Laferrière, 
et du violoniste de renom Renaud Capuçon 
lundi à la collégiale de Saint‐Gaudens, 
l’ultime rendez‐vous du Festival est fixé au 
samedi 3 septembre à 20 h 30. Pour clôturer 
cette belle saison 2022 en effet, un concert 
de trompes de chasse et d’orgue va réunir 
une nouvelle fois, les sonneurs du Rallye 
Trompes du Comminges et Élisabeth Amalric 
aux claviers du Grand Orgue de la cathédrale 
de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges. 

Au programme : des grandes fanfares pour 
trompes avec orgue, des sonneries variées de 
vénerie qui font entendre toute la richesse 
de l’art du sonneur du XVIIIème au XXème 
siècles. " Vont être interprétées à l’orgue, 
des pièces célèbres de Brahms, Saint‐Saëns, 
Haydn, Schubert, Franck, Debussy et 
Stravinsky dont nous fêtons cette année les 
anniversaires, alterneront avec les trompes 
avec, en camaïeu, leurs harmonies délicates 
et leurs accents subtils, tels que Jean‐Patrice 
Brosse les aurait choisies ", confie l’organiste 
titulaire de la cathédrale, Elisabeth Amalric.

Renseignements et billetterie (entrée entre 
15 et 20 €) : 05 61 88 32 00 ; www.festival‐
du‐comminges.com 

C. T. 



Guitare et violon : le mariage des 
cordes

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals 
Publié le 20/08/2022 à 05:12 

Mercredi 17 août dernier, l’église Saint‐Vidian 
de Martres‐Tolosane a accueilli le festival en 
Comminges.

Pour l’occasion, ce sont deux virtuoses des 
cordes qui se sont unis pour réinterpréter 
certaines mélodies bien connues du public 
d’initiés. Pierre Fouchenneret et Jérémy 
Jouve, l’un au violon, l’autre à la guitare, 
ont enchanté les curieux venus spécialement 
les écouter à Martres‐Tolosane.

Si le but du festival du Comminges et d’allier 
musique classique et cadre exceptionnel, ce 
fut chose réussie mercredi soir dernier 
lorsque les deux artistes ont commencé les 
premiers accords.

Une soirée qui restera dans la mémoire de 
ceux qui y ont participé.

Correspondant 

Festival : jouer de l’orgue à quatre 
mains

Le duo Vernet‐Meckler a été créé en 2006. Crédit photo Bernard Martinez. Dr. 

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals 
Publié le 22/08/2022 à 05:09 

L’avant‐dernier concert du festival du 
Comminges, à Saint‐Bertrand‐de‐Comminges, 
sera donné aujourd’hui, lundi 22 août à 20 h 
30 à la cathédrale Sainte‐Marie. Et ce, sous la 
présidence du Père Marcel Baurier, recteur de 
la cathédrale, du maire Marie‐Claire Uchan, 
de Jean‐Claude Brosse et son épouse, 
membres de la famille du regretté Jean‐
Patrice Brosse, directeur artistique du 
festival disparu il y a près d’un an. À l’affiche 
de ce concert à quatre mains : Olivier Vernet 
et Cédric Meckler qui s’illustreront dans des 
œuvres de Jean‐Philippe Rameau, Giovanni 
Morandi, Samuel Wesley, Johann Christian 
Bach et Jean‐Sébastien Bach en hommage à 
Jean‐Patrice Brosse qui sa vie durant, voua 
une admiration sans nom au célèbre 
compositeur et organiste allemand. Tous les 
ans, il était de tradition que Jean‐Patrice 
Brosse clôture le festival en interprétant 
"Prélude et fugue en si mineur" de Jean‐
Sébastien Bach. Le duo Vernet‐Meckler a 
gravé une douzaine d’albums salués par la 
critique et régulièrement diffusés sur les 
ondes, en France et à l’étranger. Outre son 
activité de concerts, le duo se consacre à la 
recherche et au développement du répertoire 
pour orgue à quatre mains.

Renseignements et billetterie (tarifs entre 
15 € et 35 €) : 05 61 88 32 00 ; www.festival‐
comminges.com Prochains concerts le 29 août 
à Saint‐Gaudens et le 3 septembre à Saint‐
Bertrand. 

La Dépêche du midi 
 



Saint‐Bertrand‐de‐Comminges. 
Thomas Ospital au grand orgue

Thomas Ospital a commencé ses études musicales au Conservatoire de 
Bayonne. Photo DR.

La Dépêche du Midi
Concerts, Saint‐Bertrand‐de‐Comminges 
Publié le 13/08/2022 à 05:12 

C’est un des grands organistes de notre temps 
que le Festival du Comminges recevra ce 
samedi 13 août à 20 h 30 en la cathédrale 
Sainte‐Marie de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges. 
Jeune trentenaire, Thomas Ospital est 
titulaire depuis déjà 8 ans du célèbre orgue de 
Saint‐Eustache à Paris, en parallèle à son 
activité de pédagogue au Conservatoire 
national, et à d’incessantes tournées 
internationales. Doté de dons d’improvisation 
époustouflants dont il donnera au public à 
entendre l’étendue, il va proposer un 
programme taillé pour le somptueux orgue de 
Saint‐Bertrand, fierté de la région, qu’il a 
déjà pratiqué lors de ses précédentes venues 
au festival. Trois compositeurs principaux à 
l’affiche : Jean‐Sébastien Bach d’un côté, 
Jean‐Philippe Rameau et Pierre du Mage de 
l’autre, tous trois exacts contemporains de la 
première moitié du XVIIIe siècle, pourtant si 
merveilleusement différents dans leur art, 
leur esthétique et leur culture. "Comme il est 
difficile de se figurer aujourd’hui la distance 
temporelle et culturelle qui séparait Paris de 
Leipzig en ce temps‐là ! Tout aussi 
étourdissant de réaliser que le Comminges 
n’était pas beaucoup plus proche…", indique 
Victor Julien‐Laferrière, directeur artistique 
du festival. Un concert comme un retour aux 
sources pour le festival, l’orgue en étant à 
l’origine, et Saint‐Bertrand au cœur.

Concert entre 15 et 35 €. Renseignements et 
billetterie : 05 61 88 32 00 ; www.festival‐
du‐comminges.com
 
Correspondant 

Thomas Ospital a enchanté son 
public
 

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals 
Publié le 16/08/2022 à 05:09 

Samedi 13 juillet dernier, Thomas Ospital, 
organiste de renom a fait battre le cœur de 
la Cathédrale de St Bertrand de Comminges. 
Marie.José tournan, des Amis du festival 
évoque un concert magnifique : "Une soirée 
qui restera dans la mémoire de ceux qui ont 
assisté au récital de Thomas Ospital à St 
Bertrand. Tantôt dans la puissance tantôt 
dans la douceur avec la pastorale de Bach par 
exemple puis un modernisme exemplaire 
dans une improvisation du final. Un récital 
d’orgue dépoussiéré, moderne dans une 
cathédrale emblématique". Même le musicien 
avait du mal à cacher son sourire et son 
excitation de jouer dans la cathédrale. C’est 
donc une soirée hors du temps que Thomas 
Ospital a offert à son public. 



L’orgue au bout des doigts

Thomas Ospital sera à la Cathédrale le 13 août au soir. Festival du Cges. 

La Dépêche du Midi
Musique 
Publié le 11/08/2022 à 05:12 

Le 13 août, la Cathédrale Sainte Marie de 
Saint‐Bertrand de Comminges, accueillera 
l’organiste Thomas Ospital, qui survolera les 
touches de l’orgue de la Cathédrale. Son 
public pourra redécouvrir grâce à l’artiste, 
Bach, Du Mage, Rameau et même une 
création originale de l’organiste.
 
Thomas Ospital est originaire du Pays‐Basque, 
né en 1990 à Bayonne. C’est en 2008 que sa 
carrière s’envole lorsqu’il obtient le Premier 
prix d’orgue dans la classe d’Esteban 
Landart, lors de son apprentissage au 
conservatoire de Bayonne. 

Suite à ce prix, Thomas s’envole vers Paris et 
remporte une place au conservatoire national 
supérieur de musique et de danse. Sa carrière 
musicale l’a emmené autour du monde, 
comme aux Etats‐Unis, où il est invité à jouer 
dans la Cathédrale Saint‐Louis de Nouvelle 
Orléans. De 2016 à 2019, il est musicien de 
résidence à Radio France, durant ce temps‐là, 
il est aussi nommé professeur d’harmonisation 
au clavier du Conservatoire National de Paris. 
Là‐bas, il donnera des cours d’harmonie aux 
étudiants en Formation supérieure aux 
métiers du son. Si sa pratique musicale reste 
classique de par ses mentors, Thomas reste en 
quête d’improvisation, il compose alors des 
œuvres originales qu’il présente à son public. 
À retrouver le 13 août à 20h30

Renseignements et billetterie : 05 61 88 32 00 ; 
www.festival‐du‐comminges.com 

Correspondant 

Martres‐Tolosane. Le Festival du 
Comminges passe à l’église de St‐
Vidian

Pierre Fouchenneret et Jérémy Jouve.Photo DR.

La Dépêche du Midi
Concerts, Martres‐Tolosane 
Publié le 13/08/2022 à 05:12 

Mercredi 17 août, l’église de Saint‐Vidian de 
Martres‐Tolosane accueillera le concert de 
Pierre Fouchenneret au violon, et Jérémy 
Jouve à la guitare, sur un répertoire de Bach, 
Manuel de Falla, Mathias Duplessy, Fritz 
Kreisler, Francisco Tarrega, Pablo de Sarrasate.

Le Festival du Comminges est né dans le 
cadre prestigieux de Saint‐Bertrand‐de‐
Comminges il y a un peu plus de quarante 
ans, et cet évènement fait partie des grandes 
manifestations culturelles de niveau 
international. Le festival propose des 
concerts de musique classique, sacrée, 
baroque et contemporaine dans des lieux 
patrimoniaux exceptionnels entre route des 
églises romanes et chemins de Saint‐Jacques‐
de‐Compostelle.

Il a débuté cette année le 23 juillet et se 
déroule sur onze concerts jusqu’au 3 
septembre. Le festival reste fidèle à son 
identité classique tout en s’ouvrant à de 
nouvelles musiques et de nouveaux publics, 
mais aussi en valorisant le magnifique 
patrimoine architectural régional par des 
concerts dominicaux très festifs donnés dans 
les églises romanes du Comminges, accueillis 
cette année par les communes de Valcabrère, 
Saint‐Gaudens, Saint‐Bertrand‐de‐Comminges, 
et Martres‐Tolosane.

Places de 15 à 28 euros. Renseignements et 
réservations au 05 61 88 32 00.www.festival‐
du‐comminges.com

Correspondant



Carole Delga en spectatrice

Carole Delga en spectatrice 

La Dépêche du Midi
Musique 
Publié le 09/08/2022 à 05:10 

Le concert donné dimanche par le pianiste 
Adam Laloum et la contralto Lucile Richardot 
fut donné sous la présidence de Carole 
Delga. 

La présidente de Région ne manque pas de 
mettre en avant ce prestigieux festival 
d’Occitanie "toujours aussi réussi, avec une 
programmation classique de très grande 
qualité dans un écrin aussi merveilleux que la 
basilique Saint‐Just de Valcabrère, au pied de 
Saint‐Bertrand‐de‐Comminges". 

A ses côtés ce 31 juillet au soir, le député 
Joël Aviragnet, Marie‐Claire Uchan et Jean 
Verdier, respectivement maires des deux 
communes du Grand Site d’Occitanie. Sans 
oublier Francine Antona‐Causse, présidente 
du festival et de nombreux amis.

La Dépêche du midi 

Saint‐Bertrand‐de‐Comminges. 
Mélodies polyphoniques à la 
cathédrale

Vox Cantoris s’est donné pour mission de faire vivre le patrimoine musical du 
haut Moyen‐âge. Photo Hervé Pouyfourcat. 

La Dépêche du Midi
Concerts, Saint‐Bertrand‐de‐Comminges 
Publié le 09/08/2022 à 05:10 

De retour en Comminges et depuis Saint‐
Bertrand, l’ensemble "Vox Cantoris" emmènera 
le public à Mexico, ce mardi 9 août à 20h30, à 
la redécouverte des splendeurs de répertoires 
largement oubliés, de la Renaissance jusqu’au 
XVIIIème siècle. 

" Quel immense travail de recherche de 
déchiffrage et de sélection dut être nécessaire 
avant de faire résonner ces pages ! Passage 
obligé pour faire revivre à notre bénéfice cette 
passionnante période de l’histoire de la 
musique qui vit l’ancienne polyphonie ibérique 
muter au contact du Nouveau Monde ", confie 
Victor Julien‐Laferrière. 

Au cours d’un voyage au Mexique en 2015, 
Jean‐Christophe Candau prenait la mesure de 
la profondeur du patrimoine musical existant 
pour cette période qu’il connaît si bien et 
explore depuis plus de 20 ans à la tête de son 
ensemble vocal. Les larges dimensions des lieux 
pour lesquels fut conçue cette musique, 
gigantisme partagé par la cathédrale Sainte‐
Marie à Saint‐Bertrand, expliquent la nécessité 
et la pratique de la spatialisation. "Gageons 
que ce programme trouvera un écrin à sa 
mesure ce soir", souligne le directeur artistique 
du Festival du Comminges.

Tarifs entre 15 et 30 €. Renseignements et 
billetterie : 05 61 88 32 00 ; www.festival‐
du‐comminges.com
 
Correspondant 



Festival du Comminges : de Vienne 
à Prague avec le Quatuor Modigliani

Diapason
Par Jean‐Philippe Grosperin 
Publié le 06/08/2022 à 11:24 

Souverains dans Schubert, les quatre 
musiciens ne le sont pas moins dans une 
interprétation particulièrement captivante 
du Quatuor n° 1 de Smetana.

La communion à laquelle sont parvenus les 
membres du Quatuor Modigliani au seuil des 
vingt ans de son existence peut se passer des 
échanges constants du regard  durant 
l’exécution. Ainsi le premier violon, Amaury 
Coeytaux, absorbé dans la musique, prodigue 
un jeu qu’on dirait éblouissant s’il n’était, par 
sa domination stylistique et par son écoute 
des partenaires, à ce point intégré au jeu 
collectif. Dès le Quartettsatz D  703, dont on 
goûte entre autres le lien entre premier violon 
et violoncelle, la netteté du dessin laisse le 
chant s’épanouir avec un naturel confondant. 
Immédiatement émouvants sont l’accord 
entre la respiration et une tension expressive 
qui n’est pas crispation, entre le sentiment du 
danger et la séduction plastique du tout, plus 
le sens du flux car tout ici coule de source. 
Voilà Schubert, à l’évidence. 

Avec le Quatuor «  Rosamunde  » D 804 
s’approfondit l’impression d’une intelligence 
sensible et personnelle de cette musique. La 
beauté du son, du style, rayonne de l’Allegro 
initial (ma non troppo, exactement), mais 
accompagnée d’une désolation sous‐jacente, 
que telle ou telle transition met à nu, sans la 
surexposer. La courte trépidation obstinée 
aux cordes graves sous la mélodie initiale est 
merveilleusement dosée, ni floue ni 
indiscrètement tendue. Les stries d’accords 
seront de même indemnes d’agressivité, 
respirant la grandeur sans ostentation.

Voix humaines

Que dire surtout du grain des instruments, dont 
l’audition à proximité, dans l’espace privilégié 
de la petite église de Saint‐Just de Valcabrère, 
procure une expérience dont le plus beau 
disque sera toujours incapable  ? c’est là 
vraiment que les couleurs harmoniques mais 
aussi les nuances de timbre selon les 
instruments (c’est frappant entre les deux 
violons) sont perceptibles comme individualités 
– comme le seraient des voix humaines, si des  

voix humaines se déployaient de la sorte. Alors 
le chant à variations du second mouvement 
(Andante, résolument allant ici pour ne pas 
enliser ou solliciter la tendresse de la mélodie) 
peut se colorer jusqu’à suggérer des ombres, 
sans indisposer la phrase.

Les deux derniers mouvements, eux, rendront 
extraordinairement sensible l’aventure que 
Schubert creuse dans le charme des formes. 
L’extraordinaire Minuetto danse avec distinction 
certes, mais furtif, équivoque, et le violoncelle y 
rôde dans une pénombre, et les autres avec lui, 
pianissimo, avant d’engager le Trio sous un autre 
ciel, sur d’autres voies. Le caractère viennois du 
mouvement ultime (la danse, toujours) assume 
la grâce et le jeu, mais dérive insensiblement 
vers un chemin d’étranges aspérités, sans 
dissiper l’élégance du geste collectif. Magistral.

Teneur biographique

En deuxième partie, le Quatuor n° 1 (1876) 
de Smetana impressionne plus encore, non 
pas seulement parce que les Modigliani l’ont 
auparavant peu donné. De l’aveu même du 
compositeur, affecté dans sa cinquantaine de 
cruels troubles de l’ouïe, ses quatre 
mouvements ont une teneur biographique, 
sans pourtant obéir à un réseau narratif  : 
ambigu dans sa traduction française (« De ma 
vie  »), son titre « Z mého zivota  » signifie 
que la musique est extraite de l’expérience 
vécue comme d’un gisement. Or, 
contrairement à la plupart des interprètes 
récents, le Quatuor Modigliani s’abstient de 
faire saillir une dimension ouvertement 
dramatique dès le premier mouvement, avec 
son fameux motif pointé à l’alto, et semble 
vouloir concentrer l’intensité expressive dans 
le troisième, censé évoquer l’amour ardent 
de Smetana pour son épouse. 

L’incipit a de quoi étonner. L’incipit a de quoi 
étonner. Allegro vivo appassionato  ? La 
plénitude sonore – on peut même dire le suc 
des instruments, que les Modigliani explorent 
ici et dispensent d’une façon différente de 
leur Schubert  – va d’abord de pair avec le 
contrôle du tempo (non emporté) et de la 
phrase : le solo de Laurent Marfaing évite la 
nervosité au profit de la noblesse (sonorité, 
port de la phrase). Même si l’élément 
rythmique ne sera pas négligé, loin s’en faut, 
l’ascendant des couleurs, du chant bien sûr, 
sert plutôt la méditation que l’urgence d’un 
drame. La profondeur du coloris, la densité 
même, demeurent dans l’Allegro moderato, 
conçu sur la base de la polka  : on danse 



donc, mais sans opposer à l’expressivité du 
mouvement précédent un climat plus léger 
pour évoquer les salons du grand monde de 
Prague. Jouée avec une grande élasticité de 
phrasé, la partie en ré bémol majeur (dolce) 
s’émancipe d’ailleurs d’une allure strictement 
chorégraphique pour former bien plutôt une 
image recomposée au prisme de la 
réminiscence ou du rêve.

Décantation sublime

Vient alors le cœur et le carrefour de l’œuvre, 
ce Largo sostenuto qu’introduit le lyrisme 
puissant, majestueux, de François Kieffer au 
violoncelle (superbes trilles en fin de phrase). 
Chez les quatre musiciens, cette force lyrique 
dépassera de loin une suavité univoque mais 
fera surgir des angles, en ouvrant 
formidablement un espace musical élargi. Plus 
on progresse et plus la persuasion s’impose, 
physiquement : c’est là que se tapit le nœud 
dramatique de toute l’œuvre. L’apaisement 
des dernières mesures n’en est que plus 
saisissant. Le Vivace conclusif s’élance dans des 
motifs inspirés du folklore national (l’agilité des 
Modigliani n’y sacrifie pas la chair sonore) pour 
mieux les rompre par la figuration suraiguë de 
la surdité, avant la récapitulation de 
l’ensemble, avec une économie poignante 
jusqu’à l’extinction que les interprètes 
épousent en trouvant, au terme, une 
décantation sublime. En bis, retour à Schubert, 
et à Vienne  : l’Andante moderato du Quatuor 
n° 4 verse un baume opportun, avec sa mélodie 
calquée sur le Quoniam du soprano solo dans la 
Messe de l’orphelinat K 139 de Mozart.

Concert Schubert et Smetana du Quatuor 
Modigliani. Festival du Comminges, le 3 août. 

Festival du Comminges : Lucile 
Richardot et Adam Laloum, 
compagnons de lied

Diapason
Par Jean‐Philippe Grosperrin 
Publié le 4 août 2022 à 12:16

On connaît Lucile Richardot dans les répertoires 
baroque et contemporain, beaucoup moins dans 
le lied romantique où elle triomphe pourtant, à 
égalité avec Adam Laloum.

Après les disparitions de Pierre Lacroix, son 
fondateur, puis du directeur artistique Jean‐
Patrice Brosse (les concerts de cet été lui sont 
dédiés), le Festival du Comminges demeure, 
sous la conduite désormais de Victor Julien‐
Laferrière. Au pied de la cathédrale‐
promontoire de Saint‐Bertrand, à l’écart du 
village de Valcabrère, l’église romane de 
Saint‐Just, enclose dans son cimetière 
verdoyant, offre une acoustique de choix aux 
concerts de musique de chambre. Ce soir‐là, 
Adam Laloum retrouvait Johannes Brahms 
avec pour partenaire Lucile Richardot, dans un 
copieux programme de lieder couronné par le 
Liederkreis op. 39 de Schumann.

Nuances et noblesse

Au rebours de l’usage qui place l’ampleur de 
Von ewiger Liebe en position conclusive, les 
deux musiciens commencent par ce lied, suivi 
de Mainacht dans l’ordre de l’Opus 43, en 
prélude aux extraits des Opus 32 puis 105. 
Frappante d’emblée, l’exactitude de leur 
interprétation, l’attention aux nuances 
prescrites évitant un lyrisme prématuré  : 
lignes longues mais amies du relief des mots, 
piano rigoureux mais d’une poésie fluide, 
maîtrise de l’allure et des dosages 
dynamiques (la réponse féminine entamée 
vraiment pianissimo dolce). Le mezzo si 
singulier de Lucile Richardot fait merveille, 
avec moins d’emphase que de noblesse, 
conférant à l’élégie (Die Mainacht) une 
majesté peu ordinaire, avec une manière 
personnelle de porter le verbe («  Und die 
einsame Träne rinnt  ») tout en veillant au 
caractère organique du lied.

La suite confirme l’équilibre entre la 
cantatrice éloquente et un pianiste qui sait, 
du tempo. Tous deux partagent une manière 
à la fois précise et atmosphérique dont 



profiteront, en prélude au cycle de 
Schumann, Abendregen et Unbewegter laue 
Luft, mais aussi l’évocation stellaire au 
centre de Wie rafft ich mich auf. La musique 
qui émane du piano semble tournoyer 
lentement autour de la voix dans Wie 
Melodien zieht es mir. Dès l’incipit de Wie 
bist du, meine Königin (molto espressivo, 
adagio mais sans traîner), Adam Laloum 
étend comme un voile amoureux tandis que 
Lucile Richardot module à l’infini les 
réitérations de «  wonnevoll  » tout en 
maintenant une résonance spirituelle dans la 
sensualité du chant. Alors ce lied amoureux 
rejoint paradoxalement un des sommets de la 
soirée, Auf dem Kirchhofe, dont la gradation 
propre glisse vers la contemplation.

Dramaturgie intériorisée

Capable de phrases murmurées mais 
timbrées, la voix dispose aussi des ressources 
d’éclat nécessaires, avec un sens de la 
plénitude sonore (l’éventail des voyelles 
allemandes est bien là) que ne gêne pas une 
émission très droite dans l’aigu. Au contraire, 
cette fermeté pénétrante et sensible, forte 
d’une intonation sans faille et d’un usage 
remarquablement contrôlé du vibrato, sert la 
substance des poèmes dans leur diversité 
effective, en dépit des apparences (les lieder 
de caractère populaire, narquois ou joyeux 
ont été écartés).

L’intelligence de la scène et l’acuité 
narrative chez Lucile Richardot répondent 
d’évidence à l’esprit de Verrat, mais Wie 
rafft ich mich auf se garde de dramatiser 
d’entrée le propos pour mieux jouer, sans 
narcissime, sur l’équivoque des nuances  : 
différenciation du coloris, répétitions 
évolutives de «  in der Nacht  ». Une 
dramaturgie plus intériorisée, ou larvée dans 
la décantation musicale, se manifeste alors 
au cours de Nicht mehr zu dir zu gehen ou 
Immer leiser wird mein Schlummer (ce 
dernier particulièrement captivant). 
L’auditeur perçoit ainsi continûment entre 
les deux artistes une inspiration réciproque, 
leur vigilance face à la partition 
n’amoindrissant pas le sentiment de liberté 
expressive.

L’étrangeté de Schumann

L’Opus 39 de Schumann se signale par des 
qualités équivalentes, bien que Lucile 
Richardot y montre quelques signes de fatigue

– peut‐être favorisés par son souci de présenter, 
de façon improvisée, très communicative (plus 
ou moins heureuse d’ailleurs), chaque groupe 
de lieder. Les envolées de Frühlingsnacht la 
mettront à l’épreuve, mais le périlleux 
Mondnacht, enveloppé par le frémissement 
d’extase du piano, est remarquablement 
soutenu, avec une descente inouïe de l’ultime 
phrase sur « nach Haus ».

Combien cette musique gagne‐t‐elle en 
pouvoir poétique avec un pianiste strictement 
subtil, chez qui rien ne paraît recherché ! Flux 
sans bruit de la nostalgie (In der Fremde), 
allure discrètement bizarre (Waldesgespräch), 
génie de l’ambigu (Zwielicht). Lucile 
Richardot, elle, sait mitiger un relief de 
théâtre par tout ce que son mezzo a 
d’étrange, donc d’inquiétant. Auf einer Burg 
distille le mystère par la domination des 
phrases, avec une fin sidérante dans sa 
retenue. In der Fremde paraît juste après 
d’une générosité un peu extérieure, mais 
Wehmut prouve qu’exprimer l’intimité de la 
douleur se passe d’un assombrissement 
artificiel de la voix. Et dans Zwielicht, 
l’insinuation progressive du malaise entre 
chien et loup, de l’effroi, sont bien dignes du 
dédale que recrée Adam Laloum. Grand duo 
pour le lied, assurément.

Récital Lucile Richardot et Adam Laloum. 
Festival du Comminges, 31 juillet 2022.



Valcabrère. Piano à la basilique 
avec Bertrand Chamayou

La Dépêche du Midi
Concerts, Valcabrère 
Publié le 27/07/2022 à 05:10

Le deuxième concert du Festival du 
Comminges à Valcabrère sera donné le 
vendredi 29 juillet à 20 h 30 à la basilique 
Saint‐Just, et co‐présidé par Alain Puenté, 
président de la communauté de communes 
Pyrénées Haut Garonnaises, et le maire du 
village, Jean Verdier. " La venue du pianiste 
toulousain Bertrand Chamayou serait une 
affaire de voisinage si nous ne parlions ici 
d’un des artistes les plus intéressants de sa 
génération, à la carrière internationale 
établie. Il ne cesse de surprendre, tantôt par 
des collaborations avec de grands créateurs 
de notre temps, tantôt sur instruments 
d’époques ou encore dans sa défense du 
répertoire français. Il s’attaque à présent au 
cycle des "Vingt Regards sur l’Enfant‐Jésus" 
d’Olivier Messiaen, au disque (paru le mois 
dernier) et au concert à l’abbaye Saint‐Just 
de Valcabrère. "Bien peu de pianistes se 
sentent à même d’affronter cette fresque 
monumentale ! ", indique Victor Julien‐
Laferrière, directeur artistique du Festival, 
lequel précise que le Grand Site Saint‐
Bertrand‐Valcabrère, pétri d’histoire 
religieuse, semble particulièrement adapté à 
un tel projet comme à la célébration du 
compositeur Olivier Messiaen qui s’est imposé 
comme l’un des musiciens français les plus 
écoutés et joués dans le monde. La religion 
et le chant d’oiseau étant deux thèmes 
musicaux qu’il a explorés sans relâche, 
organiste de son état : il se serait sans doute 
senti chez lui en Comminges ! 

Renseignements et billetterie : 05 61 88 32 
00 ; www.festival‐du‐comminges.com

Correspondant 

Valcabrère. Voix et piano à la 
basilique dimanche soir

La Dépêche du Midi
Concerts, Valcabrère 
Publié le 29/07/2022 à 10:15

 
Retour à la basilique Saint‐Just de Valcabrère 
dimanche 31 juillet à 20 h 30 pour le 4e 
concert du Festival du Comminges, présidé 
cette fois par la présidente de Région, Carole 
Delga. Adam Laloum, pianiste toulousain de 
35 ans, habitué du Festival depuis plus de dix 
ans, revient en compagnie de la chanteuse 
Lucile Richardot, à la voix de contralto aussi 
rare qu’expressive. Ils offriront un 
programme de lied allemand romantique 
autour de Johannes Brahms et Robert 
Schumann dans le cadre intimiste de la 
basilique. Le lied comme la mélodie, le duo 
chant‐piano de manière générale, forme 
centrale de la vie artistique pendant deux 
siècles, est pratiquement en voie de 
disparition dans les salles de concert. 
Désaffection aussi inexplicable que tragique, 
tant les possibilités expressives offertes par 
l’association de la musique, de la poésie et 
de l’art vocal, sont inégalables ! Écouter 
comment un compositeur choisit de servir 
musicalement un poème, au moyen d’une 
seule voix soutenue par le seul piano, permet 
de façon incomparable de comprendre son 
langage et de recevoir sans filtre sa 
sensibilité propre. Adam Laloum continue ici 
son exploration de ces compositeurs qui lui 
sont chers, puisqu’il a enregistré de 
nombreux disques de leurs œuvres, en soliste 
comme en musique de chambre, le dernier 
consacré à Brahms. Lucile Richardot mène 
une activité pléthorique, demandée tant à 
l’opéra par l’Opéra‐Comique, le théâtre des 
Champs‐Élysées ou la Fenice à Venise que par 
les ensembles Pygmalion, Correspondances, 
Les Siècles…

Renseignements et billetterie : 05 61 88 32 
00 ; www.festival‐du‐comminges.com 

Correspondant 



Saint‐Gaudens. Le Consort en 
concert à la collégiale
Concerts, Saint‐Gaudens 

La Dépêche du Midi
Publié le 26/07/2022 à 05:10 

Si Saint‐Bertrand‐de‐Comminges et Valcabrère 
sont les ports d’attache privilégiés du Festival du 
Comminges, il n’en demeure pas moins que 
d’autres lieux sont des incontournables d’une 
saison à l’autre. Saint‐Gaudens et tout 
particulièrement sa collégiale sont de ces joyaux 
très prisés du Festival. La 47ème édition ne 
dérogera pas à la règle. 

Mardi 26 juillet, à 20 h 30, s’y produira 
l’ensemble Le Consort. Ce jeune ensemble 
instrumental, composé de fortes individualités 
telles que Justin Taylor (1er prix du prestigieux 
concours de Bruges) ou Theotime Langlois de 
Swarte (nommé aux Victoires de la musique 
classique) a déjà à son actif une foisonnante 
discographie avec cinq albums parus, tous 
primés, sans même tenir compte des nombreux 
enregistrements de chacun en soliste. "Il nous 
donne à entendre à Saint‐Gaudens un programme 
mettant en miroir des œuvres de Vivaldi avec 
celles de contemporains vénitiens moins connus.
 
C’est ainsi qu’ils ont par exemple exhumé des 
bibliothèques des inédits de Battista Reali, ce 
dont on ne peut que les remercier pour ce que 
son œuvre recèle de beautés", souligne Victor 
Julien‐Laferrière, directeur artistique du Festival. 
Invitation donc à un programme vénitien à cheval 
sur les XVIIème et XVIIIème siècles, d’une musique 
faite de surprise et de contrastes, faisant la part 
belle à la virtuosité du violon ou la fantaisie du 
clavecin. Ces artistes envisagent leur concert 
comme un parcours et guideront le public en lui 
présentant les œuvres et le contexte qui les a vus 
naître, permettant ainsi à l’auditeur de se 
plonger dans cette glorieuse période de la 
musique. 

Renseignements et billetterie : 05 62 88 32 00 ; 
www.festival‐du‐comminges.com 

Correspondant 

Valcabrère. Premier concert pour 
le festival en Comminges

David Frey (pianiste) et Victor Julien Laferrière (violoniste).DDM MJT 

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals, Valcabrère 
Publié le 27/07/2022 à 05:10 

Samedi avait lieu le concert d’ouverture du 
festival en Comminges. Pour cette soirée de 
lancement, le concert était interprété dans 
la basilique St Just de Valcabère. Avant le 
concert, Francine Antona‐Causse, la 
présidente du festival, a présenté le nouveau 
directeur musical du festival en Comminges. 
Il s’agit de Victor Julien Laferrière qui, dans 
le même temps, a profité pour annoncer le 
programme 2022. Pour sa première année, il 
a tenu à garder le festival dans la continuité 
de l’esprit de Jean Patrice Brosse (figure 
emblématique du festival, hélas décédé en 
septembre 2021. Cette 47ème édition lui est 
dédiée). 

Pour le premier concert, c’est Victor Julien 
Laferrière lui‐même et David Frey qui ont 
lancé les hostilités. Le violoniste et le 
pianiste ont enchanté les 200 personnes 
présentes dans la Basilique. À la sortie, la 
présidente était pleinement satisfaite : 
"C’était une très belle soirée. Ces deux 
artistes sont jeunes, simples et plein de 
talent. Ce formidable endroit a également 
contribué à l’élégance de ce concert" se 
réjouit‐elle. Le festival se poursuit tout l’été 
jusqu’au 3 septembre. 

K.C 



Musique classique : une 47ème édition 
placée sous le signe de l’ouverture

La Dépêche du Midi
Publié le 23/07/2022 à 05:10 

Événement reconnu au niveau international, la 
réputation du prestigieux Festival du 
Comminges n’est plus à faire. Né d’une 
rencontre en 1975 entre André Malraux et 
Pierre Lacroix, il attire tous les étés, depuis 
près d’un demi‐siècle, les mélomanes de la 
France entière, et s’ouvre depuis quelques 
années déjà, à un plus large public. Musique de 
chambre, sacrée, baroque et contemporaine 
sont l’essence même du Festival du 
Comminges qui s’impose comme la référence 
des rendez‐vous estivaux du classique. 

Dédiée à la mémoire de Jean‐Patrice Brosse, 
la 47ème édition se veut "une année de 
transition", souligne Francine Antona‐Causse, 
la présidente de l’association du Festival. "Le 
décès de Jean‐Patrice en septembre 2021 a 
profondément affecté les membres du 
Festival et ses fidèles auditeurs. A ces 
moments douloureux se sont greffées depuis 
2020, les difficultés de fonctionnement liées 
à la pandémie" ajoute celle qui poursuit 
l’aventure avec Victor Julien‐Laferrière. 
Violoncelliste et chef d’orchestre international, 
c’est lui nouveau directeur artistique du 
Festival. Il a élaboré une programmation dans 
l’esprit du festival dont il partage les valeurs, 
tout en amorçant un renouveau de talents et de 
la jeunesse. A de nombreuses reprises, Victor 
Julien‐Laferrière fut parmi les invités du 
Festival, avec notamment le pianiste Adam 
Laloum avec lequel il a joué en duo. 
L’excellence et la qualité illustreront ce Festival 
2022 au gré de concerts qui rythmeront cette 
"période de transition" en accueillant donc des 
interprètes de renom, pianistes et organistes, 
ensembles vocaux et instrumentaux, 
orchestres…, lesquels invitent à redécouvrir de 
grands compositeurs tels que Bach, Schubert, 

Schumann, Brahms, Rameau, Luly… 
"Au moment de mettre cette édition sur 
pied, j’ai commencé à me plonger dans 
l’histoire du festival" commente Victor 
Julien‐Laferrière. "Étant l’un des plus 
anciens du genre en France – et à mon sens 
l’un des plus passionnants par sa diversité et 
l’exigence de sa ligne éditoriale – il y a 
beaucoup à en apprendre. Ainsi d’explorer le 
monde de l’orgue, avec cette année Thomas 
Ospital, Cédric Meckler, Olivier Vernet et 
Elisabeth Amalric, ou redécouvrir des 
musiques plus anciennes avec l’ensemble Vox 
Cantoris et Le Consort. J’ai voulu également 
proposer à d’illustres voisins de venir au 
Festival pour la première fois, comme le 
Toulousain Bertrand Chamayou, le Tarbais 
David Fray, le quatuor Modigliani aussi dont 
plusieurs membres sont originaires de ces 
mêmes villes. Par ailleurs, notre démarche 
doit toujours être de rendre le festival le 
plus accueillant possible pour tous, c’est 
pourquoi un concert symphonique se tiendra 
en fin de festival : expérience toujours 
particulièrement généreuse, notamment 
pour les néophytes et les plus jeunes !"

Deux sessions avec l’Académie Christian 
Nadalet à Saint‐Bertrand

La voix est l’un des piliers du Festival du 
Comminges au travers de l’Académie de 
Christian Nadalet qui trouvera un 
prolongement dans la programmation avec le 
concert de la merveilleuse contralto Lucile 
Richardot en compagnie d’Adam Laloum. 
Cette Académie de chant choral, qui depuis 
nombre d’années valorise le petit patrimoine 
du Comminges en ses églises romanes, fait 
son retour avec ses traditionnels cours 
d’interprétation. La première session, une 
académie féminine, se déroulera du 25 au 29 
juillet avec le dernier jour à Fos, en l’église 
Saint‐Pierre‐aux‐Liens, un concert donné 
sous la présidence du maire Pascal Penetro. 
La seconde session, une académie mixte, se 
tiendra du 1er au 6 août. 
Pour clore cette seconde semaine d’ateliers 
musicaux, un concert sera donné en l’église 
Sainte‐Anne à Cazeaux‐de‐Larboust et 
présidé par Martine Prouillac, présidente de 
l’Académie Julien Sacaze qui célèbre cette 
année son centenaire. L’Académie Christian 
Nadalet sera donc une nouvelle fois ouverte 
aux amateurs d’excellent niveau pour un 
travail technique et musical autour d’un 
répertoire rare ou inédit, toujours érudit. Ils 
formeront un ensemble de voix de femmes et 



Une nouvelle page pour le Festival 
du Comminges

La contralto Lucile Richardot sera à Saint‐Just‐Valcabrère le 31 juillet avec 
Adam Laloum au piano. Photo Franck Ferville 

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals, Haute‐Garonne, Musique 
Publié le 21/07/2022 à 05:10 

Pour sa 47ème édition, l’équipe du Festival du 
Comminges a confié la direction artistique au 
violoncelliste Victor Julien‐Laferrière. Le jeune 
homme succède à Jean‐Patrice Brosse, disparu 
en septembre dernier et qui assumait la 
fonction depuis la création de la manifestation 
en 1975. Une nouvelle page s’écrit pour la 
47ème édition du festival… Et pour Victor Julien‐
Laferrière qui ne s’attendait pas à une telle 
proposition. "Je n’étais pas au courant de la 
maladie de Jean‐Patrice, explique le musicien. 
Je n’étais pas intime du tout donc j’avais une 
vision un peu fugace du festival auquel j’avais 
participé à trois reprises, pas du tout une vision 
d’ensemble. Depuis, j’ai appris tout le travail 
immense qu’il avait accompli pour le festival 
qu’il a cofondé avec cette ligne éditoriale qui 
est un mélange d’ancrage et de grande 
exigence. C’est une vraie marque de fabrique 
que j’aimerais, sans présomption, parvenir à 
perpétuer. Chaque fois que je suis venu, j’étais 
vraiment physiquement frappé par la beauté du 
cadre, parfait écrin pour jouer de la musique, 
notamment dans la basilique Saint‐Just de 
Valcabrère. Donc je suis absolument ravi de 
vivre ce prolongement à titre personnel."

Remplir une "page vierge"

Pour établir la programmation du 47ème 
festival, Victor Julien‐Laferrière a dû mettre 
les bouchées doubles. "C’était quasiment une 
page vierge donc il a fallu tout inventer. 
Naturellement, nous avons souhaité dédier 
toute cette édition à Jean‐Patrice et je pense 
que, en tout cas avec les connaissances que 
j’ai à ce stade, c’est une édition qui 
ressemble à l’histoire et à la variété du 
festival. L’orgue occupe une place à part 

un chœur de chambre mixte afin d’explorer 
l’Ave Maria et la musique mariale de la 
Renaissance à nos jours. Tous les ateliers 
seront suivis à 18h par une représentation 
publique gratuite, sauf pour les concerts à 
Fos et Cazeaux‐de‐Larboust (Entrée : 20 €).

Piano et violoncelle pour le concert inaugural 
à Valcabrère ce soir

Le premier concert du festival le samedi 23 
juillet à Valcabrère sera l’occasion pour le 
nouveau directeur musical et violoncelliste 
Victor Julien‐Laferrière d’ouvrir lui‐même les 
festivités, en duo avec le pianiste David Fray. 
Un programme romantique allemand composé 
d’œuvres de Schubert dans la sonate 
Arpeggione, Schumann pour les Fantasiestucke 
ainsi que Brahms et sa première sonate. 
Schumann et Brahms, si proches tant 
artistiquement qu’humainement, eurent 
notamment pour passion commune la 
redécouverte en ce milieu de XIXème siècle de la 
musique d’un Schubert méconnu, dont une 
partie de la miraculeuse production n’était 
même pas encore éditée ou plus disponible. 
Ces trois compositeurs aux liens si étroits ont 
pourtant choisi trois façons radicalement 
différentes d’écrire pour le duo : un violoncelle 
seul conteur discrètement soutenu par le piano 
chez Schubert, l’immédiateté et l’intensité de 
la forme courte chez Schumann, avant 
l’universalité du discours chez Brahms ; les 
deux instruments dialoguant à égalité, jusqu’à 
figurer un orchestre ou esquisser quelques pas 
d’une danse oubliée.

Billetterie, Musique entre les pierres…

Cette année, pour sa 47ème édition, le festival 
du Comminges propose onze concerts dans 
quatre des monuments historiques parmi les 
plus prestigieux de la région Occitanie : la 
cathédrale de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges, 
la basilique Saint‐Just de Valcabrère, l’église 
de Martres‐Tolosane et la collégiale de Saint‐
Gaudens et l’église. En marge de quoi, 
l’Académie de Christian Nadalet animera des 
églises de l’intercommunalité des Pyrénées 
Haut Garonnaises, et ce, dans le cadre de son 
action pédagogique. En s’invitant sur la route 
des églises romanes du Comminges, le Festival 
va allier musique et patrimoine. Une bien 
belle manière de faire vivre les vieilles 
pierres….

Christine Tellier 



Gagnez vos places pour le Festival 
"Saint Bertrand de Comminges"

La Dépêche du Midi
Publié le 18/07/2022 à 09:02 

Le Festival de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges 
est de retour pour sa 47ème éditions qui aura 
lieu du 23 juillet au 3 septembre.  
La dépêche promo et le Festival vous invitent 
à jouer pour tenter de gagner vos places le 
26 juillet pour assister au concert de 
l’Ensemble le Consort à 20h30 à la Collégiale 
Saint‐Pierre à Saint‐Gaudens. 

Le Festival international de musique du 
Comminges est un festival français de 
musique sacrée qui se déroule dans le 
Comminges depuis 1975.
Créé en 1975, c'est un festival de musique 
sacrée et de musique de chambre et 
d'interprétation de musique ancienne il est 
classé parmi les tout premiers festivals de 
France. Il a lieu dans le cadre prestigieux de 
la cathédrale de Saint‐Bertrand‐de‐
Comminges dont certains décentralisés, dans 
la basilique Saint‐Just de Valcabrère, la 
collégiale Saint‐Pierre de Saint‐Gaudens, 
l'église romane de Martres‐Tolosane.

Jeu disponible du 18 au 21 juillet 2022 inclus
https://www.festival‐du‐comminges.com/ 
 
LaDepeche.fr 

cette année quasiment un quart de nos 
concerts avec l’instrument incroyable de 
Saint‐Bertrand‐de‐Comminges et ceux 
d’autres églises du territoire. Et de l’orgue de 
trois manières différentes, avec un récital solo 
(13 août), un concert de quatre mains d’orgue 
(22 août) et un concert donné par la titulaire 
de l’orgue, Elisabeh Amalric, associée aux 
Trompes du Comminges, donc un concert très 
ancré localement (3 septembre)."

David Fray, Bertrand Chamayou, Adam Laloum

Pour Victor‐Julien Laferrière, l’ouverture reste 
de mise : "Elle avait été initiée par Jean‐Patrice 
qui était plutôt tourné vers les instruments 
anciens, vers la recherche de répertoires oubliés 
mais il avait souhaité ouvrir le festival au piano, 
à la musique de chambre sur instruments plus 
modernes et un répertoire plus romantique, 
voire début XXème siècle. Nous poursuivons dans 
cette dynamique en invitant David Fray (23 
juillet), Bertrand Chamayou (29 juillet) et Adam 
Laloum (31 juillet), trois grands pianistes qui ont 
deux particularités communes d’être à la fois 
des pianistes vraiment internationalement 
reconnus et d’être de la région. Adam jouera 
avec la chanteuse Lucille Richardot, ce qui 
permet de faire le lien avec une autre spécificité 
du festival, la voix."
Victor Julien‐Laferrière occupera trois fonctions 
pour cette édition : directeur artistique mais 
aussi musicien et chef d’orchestre. "Je pars du 
principe que lorsqu’un musicien, a fortiori 
plutôt un jeune musicien, reprend une 
programmation comme ça, il la compose du 
point de vue d’un musicien actif. Je ne change 
pas de métier tout d’un coup, ce n’est pas mon 
intention et je ne pense pas que ce soit 
l’intention des gens qui m’ont proposé de les 
rejoindre, donc j’ouvre le festival en tant que 
violoncelliste en compagnie de David Fray. Puis 
je dirigerai l’Orchestre Consuelo que j’ai créé 
voilà 3 ans et on en profite pour inviter Renaud 
Capuçon pour la première fois en Comminges. 
Cela permet aussi de faire revenir l’orchestre 
au festival, avec une quarantaine de musiciens, 
pas pour une débauche de moyens mais 
simplement parce que je trouve que 
l’orchestre est une expérience généreuse pour 
les sens et pour communier avec un public. 
C’est quelque chose qui me tient à cœur et que 
nous allons essayer d’inscrire dans la durée."
Du samedi 23 juillet au samedi 3 septembre en 
Comminges. Tél. 05 61 88 32 00. Tarifs : de 15 
à 60 euros selon les concerts. www.festival‐du‐
comminges.com 

P. A. 



Un été musical de haute volée 
avec le Festival du Comminges
 

Un été musical de haute volée avec le Festival du Comminges 

La Gazette du Comminges
Musique 
Publié le 15/06/2022 à 12:30 

11 concerts de prestige dans les plus beaux 
édifices du Comminges. Le Festival du 
Comminges garde son âme et nous transporte en 
même temps vers le renouveau. 

Le nouveau directeur artistique du festival, le 
violoncelliste de talent, Victor Julien‐Laferrière a 
gardé les mêmes ingrédients que son regretté 
prédécesseur Jean‐Patrice Brosse et lui rend ainsi 
hommage : de l’orgue, de la musique de chambre, 
des duos, des ensembles instrumentaux. 

Une programmation comme toujours équilibrée 
musicalement avec du baroque, du romantique et 
du contemporain. Un équilibre également 
territorial puisque le Festival se délocalise tout au 
long de l’été entre son cœur originel, la cathédrale 
Sainte‐Marie de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges, et 
la Basilique Saint‐Just de Valcabrère, la collégiale 
Saint‐Pierre de Saint‐Gaudens et l’église Saint‐
Vidian de Martres‐Tolosane. 

N’oublions pas de mentionner l’Académie 
Christian Nadalet du lundi 25 juillet au samedi 6 
août dans les plus belles et les plus secrètes 
églises de notre territoire où des concerts de 
restitution seront proposés gratuitement chaque 
soir à 18h.

Correspondant 

St‐Bertrand. Escapade musicale avec 
le 47ème Festival du Comminges
 
La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals, Saint‐Bertrand‐de‐Comminges 
Publié le 15/07/2022

Le Festival Du Comminges va jouer sa carte 2022, du 
23 au 3 septembre avec 11 concerts, et l’Académie 
de Christian Nadalet du 25 juillet au 6 août. La 47ème 
saison du Festival du Comminges sera une ode à 
Jean‐Patrice Brosse, directeur artistique disparu l’an 
passé. Le concert d’ouverture sera donné en la 
basilique Saint‐Just de Valcabrère le jeudi 23 juillet 
par le violoncelliste et successeur de ce dernier, 
Victor Julien‐Laferrière et le pianiste David Fray ; ils 
se produiront dans des œuvres de Schubert, 
Schumann et Brahms. Le 26 juillet, direction la 
collégiale de St‐Gaudens avec l’ensemble 
instrumental Le Consort (Vivaldi, Uccelilini et Bach). 
Retour à Valcabrère pour trois rendez‐vous 
successifs : le 29 juillet avec le pianiste Bertrand 
Chamayou (Messiaen) ; le 31 juillet avec le pianiste 
Adam Laloum et la contralto Lucile Richardot 
(Brahms et Schumann) ; le 3 août avec le quatuor 
instrumental Modigliani (Smetana et Schubert). Le 9 
août, l’ensemble Vox Cantoris fera résonner les 
voûtes de la cathédrale de St‐Bertrand (Splendeurs 
polyphoniques de Mexico des XVIème et XVIIIème 
siècles). Le 13 août, Thomas Ospital sera au grand 
orgue de la cathédrale de St‐Bertrand (Bach, Du 
Mage et improvisation). Cap vers Martres‐Tolosane le 
17 août où le violoniste Pierre Fouchenneret et le 
guitariste Jérémy Jouve embarqueront le public 
dans des œuvres de De Falla, Duplessy et De 
Sarasate. Orgue à quatre mains le 22 août à St‐
Bertrand avec Olivier Vernet et Cédric Meckler 
(Bach, Rameau et Wesley). Un second concert est 
prévu à St‐Gaudens le 29 août et sera dédié à Haydn 
et Mozart dont les œuvres seront interprétées par le 
violoniste Renaud Capuçon et l’orchestre Consuelo, 
et ce, sous la direction de Victor Julien‐Laferrière. 
Le concert de clôture étant quant à lui programmé 
le 3 septembre à St‐Bertrand : le Rallye Trompes du 
Comminges et l’organiste Elisabeth Amalric (Brahms, 
Franck et Stravinsky). A noter que les récitals des 
13, 22 et 29 août auront lieu avec vidéo‐projections. 
Rendez‐vous également avec l’académie de 
Christian Nadalet (entrée libre tous les jours à 18 
heures) les 25 & 26 (Labroquère), 27 (Barbazan), 28 
(St‐Pé‐d’Ardet) et 29 juillet (Fos) ; puis les 1er (Ore), 
2 (Ardiège), 3 (Gourdan‐Polignan), 4 (Seilhan), 5 (St‐
Béat‐Lez) et 6 août (Cazeaux‐de‐Larboust). 
Renseignements et billetterie : 05 61 88 32 00 ; 
www.festival‐du‐comminges.com 

Correspondant 



Festival hommage à Jean‐Patrice 
Brosse
 

Co‐fondateur du Festival avec Pierre Lacroix, Jean‐Patrice Brosse en fut le 
directeur artistique pendant près de 45 ans. 

La Dépêche du Midi
Fêtes et festivals, St‐Bertrand‐de‐Comminges, Luchon 
Publié le 11/06/2022 à 05:14 

La 47ème saison du prestigieux Festival du Comminges 
se déroulera du 23 juillet au 3 septembre. 
"Ce sera une saison essentiellement tournée vers 
l’héritage de Jean‐Patrice Brosse. C’est le plus bel 
hommage que l’on puisse lui rendre", indique Victor 
Julien‐Laferrière, nouveau directeur artistique. 
Tout naturellement, l’association du Festival a 
choisi cet été de dédier l’ensemble de ses rendez‐
vous musicaux à la mémoire de Jean‐Patrice Brosse, 
son regretté directeur musical décédé en 
septembre dernier. La 47ème saison s’illustrera par 
12 concerts, répartis sur quatre lieux (St‐Bertrand, 
Valcabrère, St‐Gaudens et Martres‐Tolosane) et 
donnés, pour la première fois en Comminges, par 
de nombreux artistes bien connus des mélomanes 
du monde entier. Rien de moins que Renaud 
Capuçon avec l’orchestre Consuelo, Bertrand 
Chamayou en récital, le quatuor Modigliani, David 
Fray en musique de chambre avec le nouveau 
directeur musical Victor Julien‐Laferrière, 
violoncelliste et chef d’orchestre. Mais également 
avec d’autres artistes plus familiers des lieux, 
puisque l’on retrouvera Adam Laloum, les 
ensembles Vox Cantoris et le Consort de Justin 
Taylor et Theotime Langlois de Swarte, ou encore 
l’organiste Thomas Ospital… On ne peut tous les 
citer... L’académie de chant Christian Nadalet ou le 
Rallye des Trompes du Comminges démontreront la 
vivacité musicale de la région. Une édition qui 
promet donc un grand éclectisme, du récital seul à 
l’orchestre symphonique, de la musique de la 
renaissance jusqu’au 20ème siècle, de l’orgue, 
guitare, voix… Six semaines durant lesquelles la 
musique résonnera à nouveau librement de part et 
d’autre du Comminges, accessible à tous 
(www.festival‐du‐comminges.com/programme‐
saison‐2022/).

Correspondant 

Festival : un concertiste nouveau 
directeur artistique 
 

Fêtes et festivals, Saint‐Bertrand‐de‐Comminges 
Publié le 16/11/2021  

L’annonce est tombée il y a quelques jours. 
Victor Julien‐Laferrière est le nouveau directeur 
artistique du Festival du Comminges. Ce 
concertiste de 31 ans à la carrière internationale 
ne remplace pas, mais reprend le flambeau suite 
au décès de Jean‐Patrice Brosse en septembre 
dernier. 
Les membres du conseil d’administration sont 
allés vers Victor Julien‐Laferrière qui, honoré de 
la confiance qui lui était accordée, n’a pas hésité 
et accepté. Il avait partagé l’affiche en duo avec 
le pianiste Adam Laloum lors des saisons 2014 et 
2017 du Festival en la Basilique Saint‐Just de 
Valcabrère, puis l’été passé avec le pianiste Théo 
Fouchenneret. « Coup de foudre » « A chacune de 
mes venues, j’ai éprouvé cette sensation de coup 
de foudre pour Saint‐Bertrand/Valcabrère, lieu 
somptueux et enchanteur. Je n’avais qu’une 
envie, c’était de revenir bien vite, soit dans le 
cadre du festival soit simplement pour 
m’imprégner de ces lieux. », explique le tout 
jeune directeur artistique qui dit trouver toute 
l’inspiration nécessaire aux futures 
programmation dans les 46 années de travail et 
de choix de son prédécesseur qui au‐delà du 
clavecin, de l’orgue et la musicologie, était un 
homme aux goûts très éclectiques, ouvert à de 
ombreux styles musicaux, à la création 
contemporaine… comme l’est Victor Julien‐
Laferrière qui s’est déjà projeté sur la 
programmation du Festival 2022. « On sera fidèle 
à l’ADN du festival, l’orgue, les voix, la musique 
de chambre… mais pas seulement ! », indique le 
concertiste qui se nourrit de tout et croit au long 
terme pour construire et infuser une cohérence 
musicale et éditoriale. Très impressionné par 
l’histoire du Festival, Victor ne cache pas son 
admiration pour les bénévoles, les travailleurs de 
l’ombre qui contribuent grandement au 
rayonnement du Festival. « Ils inspirent le 
respect », lâche‐t‐il. 
1er prix du Concours Reine Élisabeth de Belgique 
en 2017. Soliste instrumental de l’année aux 
Victoires de la musique en 2018, 1er prix du 
Concours du « Printemps de Prague » en 2012…, 
Victor Julien‐Laferrière semble très enthousiaste, 
impatient de partager en musique, prêt à 
participer à la longévité du Festival du 
Comminges. 

C. T.








