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L’EDITO

Pour sa dixième édition en 2015, le
festival de Rocamadour couvre son
public de cadeaux !
10e anniversaire : 10 cadeaux pour le
public !!
Le festival de Rocamadour, plus que
jamais vous séduira en vous faisant
découvrir les trésors de la musique
sacrée. Intimes ou grandioses, ce sont 50
manifestations qui vous feront vibrer.

Venez souffler avec nous nos dix
bougies !

Ouverture de la Billetterie 1 juin 2015
Tarifs : 5 à 45 €
Informations et réservations : www.rocamadourfestival.com

L’agenda du festival
Le festival de Rocamadour
c’est :
200 artistes
Plus de 50 manifestations
dont 40 concerts
5000 entrées attendues
Un budget de 120 000€
Directeur
Emmeran Rollin
Conseillers artistiques
Laetitia Corcelle
Enguerrand de Hys
Président
Jean Bressac

INFORMATIONS.
RESERVATION
Bureau du festival
Tel : 06 52 74 01 06
Mail : contact@musiquesacree-rocamadour.eu
Office de Tourisme Vallée de
la Dordogne – Rocamadour –
Padirac
Tel : 05 63 33 22 00
Mail : info@vallee-dordognerocamadour.com
Informations complètes et
billetterie en ligne
www.rocamadourfestival.com
Tarif : de 5 à 45 €
Abonnements : jusqu’à - 40%
Réductions jeunes : - 18 ans

OUVERTURE DE LA
BILLETTERIE LE 1 JUIN
2015

MERCREDI 5 AOUT
20h30 Basilique Saint Sauveur, SACRAE CANTIONES, ensemble la Main
Harmonique
VENDREDI 7 AOUT
21h00 Gouffre de padirac, SOIREE SACREE, chœur Mikrokosmos
DIMANCHE 9 AOUT
16h00 Basilique Saint Sauveur, FRANCE DU XX, chœur Exosphère
20h30 Basilique Saint Sauveur, FRANCE DU XX, chœur Exosphère
MARDI 11 AOUT
16h00 Basilique Saint Sauveur, Egregor Vocal
20h30 Basilique Saint Sauveur, LA PREDICATION AUX OISEAUX, Alain
Carré et François-René Duchâble
JEUDI 13 AOUT
16h00 Basilique Saint Sauveur, Egregor Vocal
20h30 Basilique Saint Sauveur, ORGUE A 4 MAINS, Michel et Yasuko
Bouvard
SAMEDI 15 AOUT
20h30 Basilique Saint Sauveur, MAGNIFICAT DE BACH, Ensemble
baroque de Toulouse
DIMANCHE 16 AOUT
16h00 Basilique Saint Sauveur, Egregor Vocal
MERCREDI 19 AOUT
18h30 Basilique Saint Sauveur, CINE-CONCERT, Thomas Ospital
21h00 Basilique Saint-Sauveur, CINE-CONCERT, Thomas Ospital
JEUDI 20 AOUT
20h30 Basilique Saint Sauveur, SUITES POUR VIOLONCELLE DE BACH,
Edgar Moreau
DIMANCHE 23 AOUT
16h00 Basilique Saint-Sauveur, Chœur du Stage Cantica Sacra
MARDI 25 AOUT
Concert de Clôture
20h30 Basilique Saint Sauveur, CONCERTO ET STABAT MATER,
Orchestre de chambre de Toulouse, chœur Dulci Jubilo, Thomas
Ospital

L’ESPRIT DU FESTIVAL

10ème anniversaire
10 cadeaux pour le public
La Main Harmonique

DES ARTISTES DE PREMIER PLAN

AU CŒUR DE 7 SIECLES DE MUSIQUE

Pour inaugurer le festival, vous retrouverez La Main
harmonique (5 août), qui porte haut la musique de la
Renaissance en France et en Europe. L’ensemble vous
fera découvrir le charme lumineux de la musique de
Carlo Gesualdo.
Quelques jours plus tard, c’est un duo magnifique qui
nous offrira un moment rare : virtuoses et passionnés,
Alain Carré, le comédien, et François-René
Duchâble, le pianiste (11 août), ont tissé ensemble
des musiques de Bach, Liszt, Chopin et des textes de
Julien Green, Christian Bobin et François d’Assise,
pour créer un moment d’élévation, de spiritualité, de
simplicité et de vérité.

Au cours des 3 semaines de festival, la musique
sacrée de Bach, Poulenc, Gesualdo et tant d’autres
compositeurs de la Renaissance à nos jours
résonnera de mille manières : en récital intime ou
grand concert avec chœur et orchestre, en cinéconcert ou happenings dans la cité médiévale de
Rocamadour, dans un subtil mélange de musique
vocale et instrumentale… Bref, le Festival a concocté
une programmation très ouverte : il y en aura pour
tous les goûts !

LA NAISSANCE D’UNE ETOILE MUSICALE

UN LIEU VIBRANT

Lieu de création de spectacle et d’œuvre, le festival est
aussi cette année le lieu de naissance d’un chœur :
l’ensemble Exosphère (9août), dont le jeune chef
alsacien Jean-Philippe Billmann est passionné de
Francis Poulenc, donnera son premier concert dans le
lieu même où Poulenc fut bouleversé spirituellement
et se mit à écrire de la musique sacrée.

Unanimement saluée pour son acoustique
exceptionnelle, la basilique Saint Sauveur de
Rocamadour est classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ce magnifique écrin au cœur de la Vallée
de la Dordogne, permet au festival de Rocamadour
de vous proposer cette année de véritables bijoux
musicaux en quelques 50 très beaux rendez-vous !

Mikrokosmos

UN INSTRUMENT UNIQUE

DES ARTISTES AU CONTACT DU PUBLIC

Vous garderez un souvenir unique de l’orgue
de Rocamadour : cet instrument a le don de
vous toucher au cœur ! Plusieurs occasions
permettront
d’entendre
cet
instrument,
notamment lors du récital donné par Michel et
Yasuko Bouvard (13 août). L’étonnement sera le
maître mot de cette soirée où vous pourrez
suivre ce concert à quatre mains et quatre pieds
et découvrir les coulisses de l’orgue sur grand
écran.

Grâce à plusieurs résidences d’artistes, notamment
l’ensemble vocal Egregor (11, 13 et 16 août), le festival
vous permettra de découvrir les artistes de plus près, dans
des concerts d’après-midi ou des happenings dans la cité
de Rocamadour, de façon très conviviale.

LA DECOUVERTE DE LA RELEVE
Thomas Ospital (19 août), issu de la génération montante
des organistes français est en résidence au festival. Il vous
surprendra encore une fois par ses talents d’improvisateur
dans une magnifique soirée de cinéma muet.

L’ESPRIT DU FESTIVAL

DES OCCASIONS QUI N’ARRIVENT QU’UNE FOIS
CREATION MONDIALE DU STABAT MATER
DE CHRISTOPHER GIBERT
Le jeune compositeur Christopher Gibert signe une œuvre
sensible avec son Stabat Mater pour chœur, orgue et orchestre, qui
sera jouée pour la première fois sous la direction Gilles Colliard et
l’orchestre de chambre de Toulouse (25 août). Signe de vitalité, la
création est essentielle pour notre vie culturelle, c’est une des
missions du festival que de vous faire partager tout le talent de la
jeunesse !

DES CHEFS D’ŒUVRE
MAGNIFICAT DE JEAN-SEBASTIEN BACH
Chaque concert recèle de pépites, connues ou non. Parmi elles, des
joyaux dont le fascinant concerto pour orgue et orchestre à cordes
de Francis Poulenc, et le 15 août, une pièce maîtresse : le majeur,
l’intemporel Magnificat de Jean-Sébastien Bach, interprété par
l’ensemble baroque de Toulouse (15 août).

Christopher Gibert

10 ans, c’est un anniversaire
qui se partage… le festival vous
emmènera vivre un concert
itinérant dans les profondeurs
du gouffre de Padirac ! Après
le succès de son concert « La
nuit dévoilée » à Pékin, Taipei,
Paris, le chœur Mikrokosmos
dirigé par Loïc Pierre nous
offrira une création unique au
creux du monde.

UN CONCERT
INIMAGINABLE ET
INOUBLIABLE

(7 AOUT)

La musique sacrée s’invite au
Gouffre de Padirac, le vendredi
7 août 2015, dans le cadre de la
10ème édition du festival. Un
parcours musical exceptionnel
dans les galeries du Gouffre de
Padirac « véritable voyage au
cœur des voix ! »
Fondé en 1989 par son actuel
directeur
artistique,
Mikrokosmos
rassemble
aujourd’hui deux ensembles
composés de jeunes chanteurs
venus de la France entière : Le
chœur de chambre tissé de 40
jeunes
voix
et
véritable
laboratoire choral et le Chœur
de
solistes,
groupe
professionnel issu du jeune
chœur. Ces deux ensembles
sont entièrement dédiés à la
création a capella.

Réservation obligatoire (place limitées) sur www.gouffre-depadirac.com
Début du concert : accueil à 21h00
Prix : 45 € pour les adultes et 35 € pour les enfants de 4 à 12 ans.

Les artistes invités en 2015

Ensembles
La Main Harmonique
Chœur Mikrokosmos
Chœur Exosphère
Ensemble baroque de Toulouse
Chœur Dulci Jubilo
Orchestre de chambre de Toulouse
Egregor Vocal

Solistes
Edgar Moreau, violoncelliste
Michel et Yasuko Bouvard, organistes
Thomas Ospital, organiste
François-René Duchâble, pianiste
Alain Carré, Rrécitant

Michel Brun

Alain Carré et François-René Duchâble

Les invités d’honneur
FRANÇOIS RENE DUCHABLE ET ALAIN CARRE,
LA PREDICATION AUX OISEAUX (11 AOUT)
À deux, ils innovent des formules musicales où poésie, littérature, danse, acrobatie et même pyrotechnie
partagent la magie de lieux insolites dans "un environnement de nature " et loin des parcours obligés. De Bach
aux grands romantiques, des "Reflets dans l’eau" au "Bateau Ivre", du poète au clavier, c’est ainsi qu’ils
aiment dialoguer.
« Frère François naît à la fin du XIIème siècle, dans une Italie divisée par les guerres, entre les murs d’une
petite cité moyenâgeuse : Assise.
Il grandit quelques années avant la troisième croisade, à une époque qui hésite entre heur et malheur, comme
si elle attendait la venue de quelqu’un. Il connaît l’oisiveté et les plaisirs des jeunes gens riches de son temps. Il
rêve de connaître le monde, de devenir grand prince, chevalier.
Mais quelqu’un est caché, qui l’attend. Quelqu’un qui ne connaît ni armes, ni titres, ni orgueil : Dieu »
De la sagesse du pauvre naît une forme de beauté particulière et envoûtante, un message de paix et d’unité,
d’amour entre les êtres et toutes les créatures de la terre.
« L’enfant partit avec l’ange et le chien suivit derrière. Cette phrase convient merveilleusement à François d’Assise.
On sait de lui peu de choses et c’est tant mieux. Ce qu’on sait de quelqu’un empêche de le connaître. Ce qu’on
en dit, en croyant savoir ce qu’on dit, rend difficile de le voir.
On dit par exemple : Saint-François d’Assise. On le dit en somnambule, sans sortir du sommeil de la langue. On
ne dit pas, on laisse dire. On laisse les mots venir, ils viennent dans un ordre qui n’est pas le nôtre, qui est
l’ordre du mensonge, de la mort, de la vie en société.
Très peu de vraies paroles s’échangent chaque jour, vraiment très peu. Peut-être ne tombe-t-on amoureux que
pour enfin commencer à parler. Peut-être n’ouvre-t-on un livre que pour enfin commencer à entendre.
L’enfant partit avec l’ange et le chien suivit derrière. »
Musique et textes de Jean-Sébastien Bach, Franz Liszt, Frédéric Chopin, Julien Green, Christian Bobin et
François d’Assise font de cette création un moment d’élévation, de spiritualité, de simplicité et de vérité.

LES ARTISTES

Ensemble Baroque de Toulouse

ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE,
MAGNIFICAT DE JEAN-SEBASTIEN BACH
(15 AOUT)
Fondé en 1998 par Michel Brun, l'Ensemble Baroque de Toulouse est le fruit d'une longue histoire faite de
passion, de rencontres et d'amitié. Cet orchestre de musiciens professionnels s'est réuni autour d'un même
projet artistique : l'interprétation de la musique ancienne, depuis Monteverdi jusqu’à Haydn. Selon le
répertoire, il est rejoint par le Chœur Baroque de Toulouse qui fait partie de l'aventure depuis sa création il y a
plus de dix ans.
En faisant le choix de jouer sur des instruments anciens, et par les recherches stylistiques que ce choix impose,
l'Ensemble baroque de Toulouse veut faire revivre la musique ancienne dans toute sa fraîcheur et son
intensité, et faire partager la curiosité et l'enthousiasme avec lequel il interprète un répertoire encore à
découvrir. Il propose différentes formations, de 4 à 50 musiciens selon les œuvres profanes ou religieuses
interprétées, avec une prédilection pour la musique de J.S. Bach, dont une part importante reste méconnue.
Depuis sa création, l’Ensemble Baroque de Toulouse a connu un développement remarquable et a participé à
de nombreux festivals en région Midi-Pyrénées et à travers la France : festival international "Toulouse les
Orgues", festival d’Art sacré de Lourdes, festival 31 Notes d’Eté, festival de Musique Sacrée de Sylvanès,
festival "Eclats de Voix", festivals de Moissac, de St-Guilhem le Désert, de l’Abbaye-Ecole de Sorèze, de Belvès.
Il a également joué Judas Maccabee de Haendel à Lectoure en mai 2010 en collaboration avec le Chœur des
Feux de St Jean.
Novateur, curieux et foisonnant d'idées originales, Michel Brun fait rimer musique baroque avec audace et
fantaisie sans rien sacrifier à l’exigence artistique. Deux rendez-vous créés par l'Ensemble Baroque de
Toulouse illustrent bien cet esprit particulier. D’abord Cantate sans filet qui relève le défi de jouer l'intégralité
des quelques 200 cantates connues de Bach, à raison d'une par mois. Ensuite Passe ton Bach d'abord, créé en
juin 2008, est un nouveau festival inédit : trois jours autour de la musique de Bach, un déferlement
d'évènements dans des lieux inattendus, insolites et patrimoniaux de Toulouse. Un événement à la portée des
mélomanes et des curieux, toutes générations confondues, et un succès public retentissant.

Edgar Moreau

EDGAR MOREAU - SUITE POUR VIOLONCELLE DE BACH
(20 AOUT)
Monument propre à l'édification d'une technique musicale, les Six Suites pour violoncelle de Bach forgent
l'instrumentiste et même l'auditeur. C'est justement leur rhétorique, cet art de composer un discours musical en vue de
convaincre ou de plaire, qui donne à ces oeuvres leur force inébranlable. (Mirare)
Récompensé d’un Premier Prix et de six prix spéciaux aux dernières auditions des Young Concert Artists à
New-York en novembre 2014, « Révélation Instrumentale 2013 » et « Soliste Instrumental 2015 » des Victoires
de la Musique Classique, Edgar Moreau remporte à 17 ans le Deuxième Prix du XIVème Concours
Tchaïkovski à Moscou en 2011 sous la présidence de Valery Gergiev où il s’est vu décerner aussi le Prix de la
meilleure œuvre contemporaine. Il est également lauréat du dernier Concours Rostropovitch en 2009 avec le
Prix du Jeune Soliste.

LES ARTISTES

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
CONCERTO POUR ORGUE DE POULENC
STABAT MATER DE CHRISTOPHER GIBERT
(25 AOUT – AVEC LE CHŒUR DULCI JUBILO ET THOMAS OSPITAL)
Fondé en 1953 par Louis Auriacombe, l'Orchestre de Chambre de Toulouse s'intéresse à toutes les
musiques, de la période baroque jusqu'à la création contemporaine. De nombreux compositeurs ont
travaillé avec lui pour des concerts et des enregistrements, lui dédiant des oeuvres spécifiques.
Il se produit régulièrement avec les plus grands solistes, tels Christophe Coin, Gautier Capuçon, Natalie
Dessay, Régis Pasquier, Michel Lethiec, Anne Queffelec et Richard Galliano pour ne parler que de l'histoire
récente, et collabore avec des ensembles vocaux comme le Choeur de Chambre Les Éléments et l’Escale
chromatique. Il est l'invité de nombreux festivals en France (La Chaise-Dieu, La Vézère, Pablo Casals à
Prades, Septembre Musical de l’Orne…), comme à l'étranger (Japon, Suède, Suisse, Espagne, Argentine,
Brésil, Macédoine, Bermudes, Nouvelle Calédonie).
Sous la direction de Gilles Colliard, depuis 2004, l’orchestre a choisi d’aller au bout de sa démarche
d’authenticité en proposant des concerts baroques sur instruments anciens, mais aussi des concerts
modernes avec les instruments actuels, ou encore des programmes réunissant les deux instruments. Salles
de concert, églises, centres culturels, écoles, universités, et même parfois usines, l’Orchestre de Chambre de
Toulouse propose au public plus de 150 concerts thématiques chaque année.

UN TERROIR MUSICAL

Histoire du festival
Le festival Cantica Sacra voit le jour en 2006 grâce à l’initiative de
mélomanes passionnés par l’histoire de Rocamadour et notamment
par son héritage musical médiéval mais aussi plus récent avec le
passage de Francis Poulenc. La vocation de la promotion de la
musique sacrée fut une évidence pour cette ville-sanctuaire dont la
Basilique Saint-Sauveur et la Crypte Saint Amadour sont classées au
patrimoine mondial de l’Unesco. Une cité du vertige et un patrimoine
exceptionnel pour une acoustique parfaite qui donne cette touche de
magie unique à chaque concert. De quelques concerts, le festival a su,
au fil des ans, créer son histoire, trouver son public et établir des liens
pour devenir aujourd’hui le rendez-vous culturel incontournable
lors d’un passage dans le pays de la vallée de la Dordogne.
En 2009 est lancé le projet de la construction d’un Grand orgue pour
Rocamadour. Pendant, quatre ans l’équipe du festival va porter ce
projet pour réaliser une œuvre d’art unique qui s’inscrit pleinement
dans l’histoire de la cité. Rocamadour étant lié au monde des marins,
cet orgue a pris la forme d’une proue de bateau jaillissant de la falaise
et pour venir se poser dans des courbes raffinées et souples sur un
des piliers porteurs.
2013 voit le festival changer de nom pour devenir le festival de
Rocamadour mais aussi l’aboutissement du projet de l’orgue avec
l’inauguration de l’orgue financé exclusivement par des dons privés
montrant ainsi la volonté et la passion de toute l’équipe de
promouvoir la musique sacrée. Jean Bressac, et son conseil
d’administration voient plus loin en décidant de s’entourer d’une
jeune équipe artistique qui a pour mission de donner au festival une
nouvelle dynamique. Le festival se met en marche pour fêter son
dixième anniversaire !

Un festival, un territoire
Le festival de Rocamadour s’engage dans la valorisation du territoire
Vallée de la Dordogne – Rocamadour – Padirac en regroupant autour
de lui de nombreux partenaires, professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration, professionnels du tourisme. Innover, imaginer, créer,
sont des mots clefs dans la politique de la nouvelle équipe artistique
pour renouveler ou ancrer les retombées économiques générées. Les
besoins logistiques du festival sont nombreux (transports, location de
matériels, imprimeurs…) et participent à faire vivre les
professionnels locaux, de même que la présence des festivaliers
dynamise l’activité estivale.

FESTIVAL DE
ROCAMADOUR
www.rocamadourfestival.com

LE FESTIVAL 2014 A ETE SOUTENU PAR
120 MECENES ET PARTENAIRES
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