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Le festival de Rocamadour n’a pas encore dit son dernier mot !
Le festival de Rocamadour c’est bientôt fini…mais les organisateurs n’ont pas
encore dit leur dernier mot avec cet ultime concert présentant une œuvre
jamais écouté auparavant.
Rocamadour, le 23 août 2015
Presque 25 jours que le Festival de Musique de Rocamadour anime la cité avec
de multiples manifestations musicales, occasionnant surprise et émerveillant chez les
passants ou suscitant la joie des passionnés et habitants.
Presque 3 semaines qu’organisateurs et bénévoles s’affairent jours et nuits à rendre ce
10e anniversaire mémorable et que les « quelques » 200 artistes vont et viennent
pour satisfaire leur public des plus variés.
Et pourtant, ce n’est pas encore fini. Après avoir offert une programmation très
ouverte au public, le Festival de Rocamadour ne faillit pas à cette mission. Pour le
clôturer en beauté, ce mardi 25 août 2015 à 20h30 sera le théâtre d’un dernier
évènement inédit : la découverte par le public d’une combinaison nouvelle de notes,
de nuances, de mélodie et d’émotions.
Pour la première fois dans le monde sera joué et écouté la toute nouvelle
œuvre d’un talentueux et actuel compositeur, Christopher Gibert.
Exclusivement produit pour le Festival de Rocamadour, le « Stabat Mater » de
ce dernier sera interprété par le somptueux mélange d’un chœur (Le Dulci Jubilo), de
deux solistes (Clémence Garcia et Philippe Estèphe), de l’orgue unique de
Rocamadour et d’un orchestre (l’orchestre de Chambre de Toulouse).
Cette œuvre, en jouant sur des atmosphères sombres tout en laissant poindre des
notes d’espoir transportera les participants dans une atmosphère profondément
sacrée au cœur de la basilique Saint-Sauveur, au cœur de cette enclave dans
les falaises, au cœur de cette sublime étape du pèlerinage de Compostelle.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rocamadourfestival.com !
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