COMMUNIQUE DE PRESSE 16/08/2016

Le Festival de Rocamadour mettra en lumière lors de son prochain concert les 80 ans d’une histoire
qui a marqué son lieu. Christopher Gibert, compositeur lotois en résidence au Festival, fera entendre
pour la toute première fois sa nouvelle composition en hommage à Francis Poulenc. Un moment
unique, dans un lieu unique, pour des émotions unique !
Du 5 au 26 août 2016, la 11e édition du Festival de Rocamadour propose un programme ambitieux et surprenant à la
fois, au cours de 10 grandes soirées dans l’acoustique exceptionnelle de la Basilique de Rocamadour.
Ce vendredi 19 août, le Festival invite son public à une première mondiale.
De 1936 à 2016 s’écoule une histoire qui a marqué Rocamadour, un homme, et la musique française. Il y a 80 ans, Francis
Poulenc vient pour la première fois à Rocamadour. Saisi par la beauté du lieu et par sa rencontre avec la Vierge Noire, il
compose les Litanies à la Vierge Noire de Rocamadour. Chaque année, Poulenc reviendra dans ce lieu et nous donnera
ainsi les plus belles pages de la musique sacrée du XXe siècle.
Pour mettre à l’honneur ce grand évènement propre à Rocamadour, le Festival a commandé une nouvelle œuvre au
Festival de Rocamadour 2015
compositeur Christopher Gibert. Ce jeune lotois en résidence au
Stabat Mater de Christopher Gibert
Orchestre de Chambre de Toulouse – Ensemble Dulci Jubilo – Thomas Ospital (orgue)
Festival nous fera entendre son Memorare à Francis Poulenc. .
© LaurePortier
Soucieux de continuer d’accompagner des artistes qu’il a fait
naître, le Festival a choisi Exosphère pour interpréter cet œuvre.
Dirigé par Jean-Philippe Billmann, le chœur fera de plus entendre
les fameuses Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc.
L’an dernier, l’interprétation du Stabat Mater de Christopher
Gibert par l’orchestre de chambre de Toulouse & le chœur Dulci
Jubilo ainsi que le tout premier concert d’Exosphère ont rapporté
un franc succès. C’est cette politique de création et de soutien
aux jeunes talents que le Festival développe et approfondit chaque année qui lui donne toute sa singularité et son
originalité.
Des moments uniques, qui ne se vivent qu’une fois, l’émotion inégalée créée par la naissance d’une entité dans un lieu
magique, l’impression de participer à du jamais vue… autant de sentiments que le Festival souhaite créer chez le
spectateur.
Vendredi 19 août 2016
ANNIVERSAIRE F.POULENC – Ensemble vocal Exosphère (Jean-Philippe Billmann)
20 h 30 – Basilique Saint-Sauveur (Rocamadour)
20 €/15 € (tarif réduit)
Renseignements et billetterie : www.rocamadourfestival.com
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