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Un tout nouveau concept au Festival de Rocamadour ! En partenariat avec Le Pays d’Art et
d’Histoire de la Vallée de la Dordogne, visites, dégustations de produits du terroir et concerts se
succèderont lors de quatre rendez-vous dans les « Plus beaux villages de France » du département.
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 la Basilique de Rocamadour et son acoustique exceptionnelle.
Cette année le Festival de Rocamadour s’invite
aussi à Autoire, Loubressac et Carennac pour faire
résonner ces villages classés « Plus beaux villages
de France ».
Ce ne sont pas seulement des concerts qui y
seront organisés, mais aussi des visites et des
dégustations de produits du terroir : un concept
alliant Patrimoine et Hildegarde Von Bingen en
partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire de la
vallée de la Dordogne.
Carennac, Lot

Comme les pierres du XIIe siècle qui l’ont vue
naître, la musique d’Hildegarde Von Bingen a
traversé l’histoire et nous parle avec une émotion
pure. Contant et chantant les trésors de l’art sacré,
ceux pour les yeux et ceux pour les oreilles, la voix d’Anne Bertin-Hugault fera ainsi résonner les berceaux centenaires de
Rocamadour, Autoire, Loubressac et Carennac dans ce tout nouveau spectacle du Festival de Rocamadour.
Le samedi 20, le dimanche 21, le mardi 23 et le mercredi 24 août, à 21 h, le Festival invitera donc les spectateurs à
venir se rafraîchir sous les voûtes de quelques bijoux d’architecture de la région, pour entrer dans l’œuvre et le message
très actuel de cette grande mystique du XIIe siècle. Un croisement en lumière de chants et de textes d’Hildegarde de
Bingen, soutenu par quelques instruments à découvrir au Festival de Rocamadour.
Samedi 20 (Autoire)/ Dimanche 21 (Rocamadour)/ Mardi 23 (Carennac)/ Mercredi 24 (Loubressac)
PATRIMOINE ET HILDEGARDE VON BINGEN – Anne Bertin-Hugault
21 h
13 € (tarif unique)
Renseignements et billetterie : www.rocamadourfestival.com
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