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Le Festival de Rocamadour continue sur sa lancée : artistes confirmés et jeunes talents sont au
rendez-vous ! Jeudi et vendredi prochain, L’Ensemble La Pellegrina pourra enfin être découvert lors
de ses deux premiers concerts. Le grand soliste Edgar Moreau, coup de cœur du Festival, prendra
ensuite le relais avec les suites pour violoncelle de Bach.
Du 5 au 26 août 2016, la 11e édition du Festival de Rocamadour proposera un programme ambitieux et surprenant à
la fois, au cours de 10 grandes soirées dans l’acoustique
Edgar Moreau
exceptionnelle de la Basilique de Rocamadour.
(c) Julien Mignot-ERATO
En première place, des chefs-d’œuvre intemporels de la musique
sacrée : la Petite Messe solennelle de Rossini, le Requiem de
Mozart, ou bien le Gloria de Vivaldi dirigé par Hervé Niquet.
Ce jeudi 11 et vendredi 12 août, à 16 h, l’Ensemble La
Pellegrina, aux sonorités baroques allemandes, sera enfin
découvert lors de ses deux premiers concerts très attendus par
les passionnés du Festival.
En effet, dans le cadre de sa grande campagne de dons, le
Festival de Rocamadour avait récolté 10 000 € auprès du
grand public pour financer la création de cet ensemble ! Une
soirée plus intime, toute en délicatesse et raffinement qui
éclairera le contrepoint allemand de Buxtehude.
Le vendredi 12 août à 20 h 30 le talentueux Edgar Moreaux
prendra le relais. Il interprétera les Suites pour Violoncelle de
Bach n° 4, 5, 6. Un concert programmé dans la continuité de la
10e édition du Festival de Rocamadour, où celui-ci était déjà venu interpréter les suites n° 1, 2 et 3. Un jeune prodige
dont la réputation n’est plus à faire, qui ne cesse d’arpenter les grands orchestres (Orchestre national de France,
orchestre philharmonique de Venise, de Bruxelles…) et les grands rendez-vous du monde entier.
Coup de cœur assuré !

Vendredi 12 août 2016
SUITES POUR VIOLONCELLE DE J.S BAC
Edgar Moreau
20 h 30 – Basilique Saint-Sauveur (Rocamadour)
26 €/15 € (tarif réduit)
Renseignements et billetterie :
www.rocamadourfestival.com

Jeudi 11 & vendredi 12 août 2016
CHEMIN DE LA PASSION
La Pellegrina
16 h – Basilique Saint-Sauveur (Rocamadour)
10 € (tarif unique)
Renseignements et billetterie :www.rocamadourfestival.com
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