
Quel mélomane ne peut éprouver, à l’écoute d’une œuvre de 
Schubert ou de Marin Marais, le sentiment que la musique est 
construite sur une alternance diffuse d’ombres et de lumières, de 
variations chromatiques autour d’une même émission lumineuse ?
 
Le caractère même de la musique écrite depuis cinq siècles pour 
la voix ou les instruments, et cela demeure vrai aujourd’hui encore, 
se fonde sur les affects de l’âme, ainsi que les compositeurs du 
sentiment baroque naissant aimaient à le souligner. 

Alors que le Festival du Périgord Noir s’attache à déployer une palette 
de couleurs dans les divers lieux qui l’accueillent – une quinzaine au 
total – , il a choisi de conjuguer sur divers modes le thème « Ombres 
et lumières » proposé aux musiciens invités à participer à l’édition 2019. 

L’esprit même de nos Académies – baroque à Saint-Amand-de-
Coly et orgue à Sarlat – est de permettre aux jeunes artistes qui y 
participent de s’imprégner du jeu collectif et de l’art des nuances à 
travers l’enseignement reçu là des maîtres de leur discipline, Encina 
Iñaki Oyón, Johannes Pramsohler, Francesco Corti, Carlos Aransay, 
Benoît Babel, Michel et Yasuko Bouvard. « Le jour du jugement 
dernier », oratorio de la maturité de Telemann, est une de ces œuvres 
rares qui déploient une richesse de contrastes appelant l’auditeur à 
revisiter son paysage intérieur sonore. L’interprétation d’une pièce 
peu jouée par les artistes invités par le Festival restera comme une 
étape marquante de notre Académie Baroque Internationale ! Et 
ce d’autant que plusieurs d’entre eux se produiront le 5 août dans 
l’abbaye dans des œuvres majeures du XVIIIe siècle.

Quant aux solistes et chambristes, la confrontation raffinée des 
univers spécifiques du baroque, du classique ou du jazz fera miroiter 
les facettes de talents multiples, dans des acoustiques recherchées 
selon la nature des pièces programmées : voix dans l’abbaye de 
Saint-Amand-de-Coly, « cinéma de Karol Beffa » au Cinéma Le Vox 
de Montignac, ensembles baroques dans la cathédrale de Sarlat, 
l’abbatiale de Saint-Cyprien, les églises d’Ajat, Fanlac ou Auriac 
(Fahmi Alqhai, Lucile Boulanger, Pierre Caillon, Romain Falik, la 
Chapelle Harmonique et Valentin Tournet, Marie Bouvard, Pauline 
Feracci) musique de chambre du XIXe au XXIe siècles à Saint-
Léon-sur-Vézère (Edgar Moreau, Alexandre Tharaud, Victor Julien-
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Laferrière, Quatuor Tchalik, Trio Fouchenneret, Guillaume Bellom), 
formations de jazz à Montignac/Vézère Lascaux 4 ou à la Chartreuse 
des Fraux (Romain Leleu et l’Ensemble Convergences, la « dynastie 
Casadesus », Kevin Norwood, Christophe Panzani, Gauthier Toux, 
Yonathan Avishai, Nicolas Folmer et son ensemble, Marie Grillet et 
l’HEMU Jazz Orchestra, la classe de jazz du CRR de Bordeaux). 

Le Festival, qui marque sa 37e édition, s’est inscrit dans le paysage 
culturel comme le grand festival de musique aquitain, grâce au 
soutien de ses partenaires publics – l’Etat, la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Département de la Dordogne –, convaincus que 
sa capacité à se renouveler, à innover, à découvrir de nouveaux 
talents venus de toute la planète musicale et à faciliter leur insertion 
professionnelle à travers nos deux académies, était un atout fort pour 
notre territoire. La venue, depuis nos débuts, de plus de 500.000 
festivaliers, attentifs également à la richesses patrimoniale de notre 
région et à son art de vivre, a contribué à l’enracinement du Festival. 
Ses partenaires privés l’accompagnent avec fidélité et conviction 
dans ses différents développements. Et avec l’appui de The Conny 
Maeva Charitable Foundation un également un programme franco-
suisse, bâti avec plusieurs institutions de référence alémaniques,  
est proposé au cœur de la saison.

Engagement des bénévoles au quotidien, professionnalisme 
des équipes, fidélité des partenaires sur la durée, exigence des 
auditeurs et adhérents, voici les principaux éléments du cadre sur 
lequel s’appuie la réussite du Festival depuis 37 ans. Alors que les 
tentations se multiplient dans un monde en perpétuelle mutation, le 
Festival s’attache à rester ancré dans ses valeurs constitutives en 
renouvelant les prismes d’écoute musicale. 

Nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour que cette nouvelle 
année vous donne de vivre vos passions en musique et formulons le 
souhait de vous retrouver en Périgord Noir, accompagnés de tous ceux 
qui vous sont chers, venus partager notre ambition artistique pour cette 
vieille terre périgourdine marquée depuis toujours par les arts.

Jean-Luc Soulé
Président du Festival et des Académies du Périgord Noir

Programme communiqué sous réserve de modifications éventuelles

PROGRAMME

J U I L L E T
Mercredi 31 juillet —— 21h30
MONTIGNAC-LASCAUX  ——  Terrasse de l’Amitié

Soirée "Accord(s) Majeur(s)"
En première partie le « Gangbé Brass Band » du Bénin, 
et en deuxième partie :
· Romain Leleu, trompette et
· l’Ensemble Convergences 

En partenariat avec le Festival « Cultures aux cœurs » de Montignac

Dimanche 28 juillet › jeudi 8 août
SAINT-AMAND-DE-COLY

18e Académie baroque internationale 2019 
« Der Tag des Gerichts » (Le Jour du Jugement dernier) 
de Georg Philipp Telemann sous la direction artistique 
de Iñaki Encina Oyón 

Avec Johannes Pramsohler (1er violon et responsable des cordes), 
Carlos Aransay (chef de chant et technique vocale), Francesco 
Corti (clavecin et basse continue), Jon Olaberria (vents), Anneke 
Scott (cuivres), Benoit Babel (chef de chant) et les chanteurs et 
instrumentistes de l’Académie baroque internationale.

A O Û T
L’ACADÉMIE FAIT LA FÊTE ! 

Soirée d’ouverture 
du Festival 
2019
Lundi 5 août —— 19h
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly 

Concert de musique de chambre 
de l’Académie baroque internationale 

(double, triple et quadruple concerti. Bach, Telemann, Vivaldi) 

Mardi 6 août —— 21h
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

« Der Tag des Gerichts » (Le Jour du Jugement dernier) 

Oratorio de Georg Philipp Telemann sous la direction artistique 
de Iñaki Encina Oyón 

Mercredi 7 août —— 15h
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Reprise de l’oratorio « Der Tag des Gerichts » 

(Le Jour du Jugement dernier) de Georg Philipp Telemann 
sous la direction artistique de Iñaki Encina Oyón 

Jeudi 8 août —— 20h
MONTIGNAC-LASCAUX  ——  Cinéma le Vox

Le Cinéma de Karol Beffa
« Le Fantôme de l’Opéra » de Rupert Julian, 
d’après le roman de Gaston Leroux 
Improvisations du compositeur et pianiste Karol Beffa

En partenariat avec le cinéma « Le Vox » et la Mairie de Montignac-Lascaux

Vendredi 9 août —— 18h
Église de Fanlac

· Récital Fahmi Alqhai, viole de gambe

Avec le soutien de la commune de Fanlac

Samedi 10 août —— 20h
MONTIGNAC  ——  Lascaux IV - Centre International de l’Art Pariétal

Grande jam session 
au cœur du Périgord
Quand Lascaux accueille 
les meilleurs artistes 
de jazz actuels... 

UNE RENCONTRE INÉDITE 
entre le chanteur Kevin Norwood et le pianiste Gauthier Toux 
en première partie puis le saxophoniste Christophe Panzani 
avec le pianiste Yonathan Avishai en deuxième partie

Dimanche 11 août —— 18h
Église d’Ajat

« Les défis de Monsieur Forqueray »

· Lucile Boulanger, basse de viole

· Pierre Callon, clavecin

· Romain Falik, théorbe

Avec le soutien de la commune d’Ajat

Lundi 12 › Mardi 13 août
Chartreuse des Fraux  ——  La Bachellerie

Jazz aux Fraux 

Lundi 12 août —— 18h

La Relève en Aquitaine (classe de jazz du CRR de Bordeaux) 

· Thomas Gaucher, guitare

· Paolo Chatet, trompette

· Jérôme Mascotto, saxophone ténor

· Louis Laville, contrebasse

· Thomas Galvan, batterie

21h
Soirée Jazz génération Spedidam 2019 
UN CONCERT DE JAZZ INTERACTIF ! 

· Olivier Louvel, guitare

· Stéphane Huchard, batterie

· Laurent Coulondre, claviers

· Philippe Bussonet, basse

· Antoine Favennec, sax 

· Nicolas Folmer, trompette

· Romain Tetley, ingénieur, web designer et concepteur 

de l’interaction

Mardi 13 août —— 18h
Chartreuse des Fraux  ——  La Bachellerie

« Le Fou chantant-Charles Trenet » 
Avec la chanteuse Marie Grillet et 5 musiciens de l’HEMU 
Jazz Orchestra 

21h

Soirée « Dynastie » le clan Casadesus

En présence du chef d’orchestre 
Jean-Claude Casadesus
· Caroline Casadesus, soprano

· Thomas Enhco, piano

· David Enhco, trompettiste

Avec le soutien de Sophie Dupont et de Gaétan Guyot, propriétaires de la Chartreuse des Fraux

Mercredi 14 août —— 18h
Église d’Auriac

Musiques autour de la bande originale du film 
« Tous les matins du monde » 

· La Chapelle Harmonique / Valentin Tournet, viole de gambe 

& direction

· Jean-Damien Barbin, récitant

· Anne-Sophie Petit & Jeanne Lefort, soprano 

· Evgeny Sviridov, violon 

· Jean-Christophe Dijoux, clavecin 

· Eric Bellocq, théorbe 

· Natalia Timofeeva, viole de gambe & violoncelle 

Avec le soutien de la commune d’Auriac 

Vendredi 16 août —— 21h
Église de Saint-Léon-sur-Vézère 

Soirée Lauréats 2019 de la Fondation Safran 
pour la musique

· Quatuor Tchalik 

Samedi 17 août —— 21h
Église de Saint-Léon-sur-Vézère

· Esther Yoo, violon

· Henri Demarquette, violoncelle
· Jean-Frédéric Neuburger, piano

Dimanche 18 août —— 18h
Église de Saint-Léon-sur-Vézère

Soirée Carte Blanche au Concours de Genève

· Récital de Théo Fouchenneret, 1er prix ex aequo piano 

du Concours de Genève 2018 

21h

Trio Fouchenneret
· Pierre Fouchenneret, violon

· Victor Julien-Laferrière, violoncelle

· Théo Fouchenneret, piano

Lundi 19 août —— 21h
Église de Saint-Léon-sur-Vézère

· Edgar Moreau, violoncelle      · Guillaume Bellom, piano

Mardi 20 août —— 21h
Église de Saint-Léon-sur-Vézère

· Récital Alexandre Tharaud, piano

S E P T E M B R E
Mercredi 4 › samedi 7 septembre

Académie d’orgue de Sarlat 2019 

La Semaine d’Orgue de Sarlat est aujourd’hui placée sous la 
direction de l’organiste Michel Bouvard, professeur au C.N.S.M 
de Paris, et de la claveciniste Yasuko Uyama-Bouvard, professeur 
au C.R.R de Toulouse  avec la participation de Bernard Podevin 
(organiste titulaire de l’orgue de la Cathédrale de Sarlat) 
et la présence de la violoniste Marie Bouvard et de la soprano 
Pauline Feracci.
Avec le soutien de la Mairie de Sarlat

Jeudi 5 septembre —— 18h
SARLAT  ——  Chapelle des Pénitents bleus
  

· Marie Bouvard, violon

· Yasuko Uyama-Bouvard, clavecin

Vendredi 6 septembre —— 18h
SAINT-CYPRIEN   ——  Abbatiale de Saint-Cyprien 
  

· Récital Michel Bouvard, orgue  

21h
SARLAT  ——  Cathédrale Saint-Sacerdos 
  

· Michel Bouvard, orgue 

· Pauline Feracci, soprano

Samedi 7 septembre
SARLAT  

Concerts de clôture clavecin et orgue de l’Académie 
d’orgue de Sarlat 2018

18h
Chapelle des Pénitents bleus  

21h
Cathédrale Saint-Sacerdos

REJOIGNEZ-NOUS
Prenez votre carte d’adhésion pour 2019 : cela vous sera utile et nous sera 
précieux ! Rejoignez-nous vite, pour vivre ensemble la 37e saison du Festival ! 
Merci par avance de votre confiance.

Membre adhérent › 50¤

• Tarif réduit sur tous les concerts pour le membre adhérent et la personne de son 
choix (avec priorité de réservation sur les spectacles dès le 15 juin 2019)

• Envoi dès février de la « Carte Blanche » avec l’avant programme du Festival 2019
• Invitation à l’Assemblée Générale du Festival et au concert prévu à cette occasion 

en Périgord (mai 2019)
• Invitation à la conférence de presse du lancement du Festival à Bordeaux (juin 2019)
• Remise du livret programme sur place lors d’un concert 
• Invitation pour 2 personnes à un cocktail (après-concert) en compagnie des artistes

du festival

Membre donateur › 80¤ et plus

Avantages accordés au membre adhérent et en sus :
• 2 places VIP offertes pour la soirée des Lauréats du Concours de Genève le 18 août 

2019 à 21h00 à Saint-Léon-sur-Vézère
• Remise du livret programme « dédicacé » par un artiste du Festival 2019
• 2 places VIP au choix pour les concerts des Académies de musique ancienne 

(Saint-Amand-de-Coly) et d’orgue (Sarlat) sur réservation dès le 15 juin
• Mention du nom du Donateur dans le livret programme 2019 

(sous réserve de son accord) 

Demande d’adhésion 2019
❏ RENOUVELLEMENT  ❏ PREMIÈRE ADHÉSION
Nom 

Prénom 

Adresse 

Code Postal  Ville  

Tél.  Mobile 

E-mail 

Chèque d’un montant de     
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"Musique et Histoire en Montignacois"
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Directrice Artistique : 
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