programme

Édito

Direction artistique

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 veut
vous séduire en vous faisant découvrir les trésors
de la musique sacrée. Intimes ou grandioses, ce
sont 50 manifestations qui vous font vibrer.
Des soirées exceptionnelles, des soirées grands
solistes, des créations :
le festival de Rocamadour vit,
le festival de Rocamadour innove,
le festival de Rocamadour émerveille,
Venez souffler avec nous nos dix bougies !
Emmeran Rollin
Laetitia Corcelle
Enguerrand de Hys

Maire

Édito

Rocamadour attire
Rocamadour étonne
Rocamadour surprend
Si j’avais à qualifier le festival de musique sacrée
de Rocamadour, j’utiliserai les mêmes termes.
Du haut de ces 10 années, ce festival continue
à mobiliser organisateurs et bénévoles qui
prennent beaucoup de plaisir à vous faire voyager,
à vous faire rêver.
Au fil des années il est devenu un incontournable
de la région MIDI-PYRENNÉES.
Face à son rayonnement, les plus grands noms
se relaient : des litanies à la vierge noire de
Rocamadour (1936) de Francis POULENC au plus
jeune prodige auteur compositeur que vous allez
découvrir cette année Christopher GIBERT.
Vous allez naviguer au cœur de l’art sacré.
Je vous souhaite un heureux festival plein de
surprises, de qualité et d’étonnement .
Pascal Jallet
Maire de Rocamadour

Entrée du Sanctuaire © DireTerritoires - L.Delfraissy

Les

Rendez-vous

dufestival

Mercredi 5 août | 20h30 | Basilique
La Main Harmonique | Sacrae Cantiones
Vendredi 7 août | 21h00 | Gouffre de Padirac
Chœur Mikrokosmos | De profundis

Mardi 25 août | 20h30 | Basilique
Chœur Dulci Jubilo, Orchestre de chambre de Toulouse,
Thomas Ospital | Concerto pour orgue de Poulenc, Création
Mondiale du Stabat Mater de Gibert
Visites contées et musicales
jeudi 13 août | 10h30
En partenariat avec le pays d’art et d’histoire de la vallée de
la Dordogne
Les Heures musicales
Tous les dimanches | 16h00
Le Festival des enfants
Du 17 > 23 août

Dimanche 9 août | 16h00 | Basilique
Chœur Exosphère | Mater Dei

Les visites musicales
Les mercredis | 10h30
4 août | 12 août | 19 août | 26 août

Dimanche 9 août | 20h30 | Basilique
Chœur Exosphère | Lux Aurumque

Les Visites du sanctuaire
Tous les soirs | 22h00

Mardi 11 août | 16h00 | Basilique
egregor vocal | Faites vos jeux

Les messes du festival
Les dimanches | 9 août | 16 août | 23 août

Mardi 11 août | 20h30 | Basilique
Alain Carré & François-René Duchâble |
La prédication aux oiseaux
Jeudi 13 août | 16h00 | Basilique
egregor vocal | Faites vos jeux
Jeudi 13 août | 20h30 | Basilique
Michel et Yasuko Bouvard | Orgue à 4 mains
Samedi 15 août | 20h30 | Basilique
Ensemble Baroque de Toulouse | Magnificat de Bach
Dimanche 16 août | 16h00 | Basilique
egregor vocal | Faites vos jeux
Mercredi 19 août | 18h30 > 1re partie | 21h00 > 2e partie | Basilique
Ciné-concert | Thomas Ospital
Jeudi 20 août | 16h00 | Basilique
Thomas Ospital | Récital d’orgue
Jeudi 20 août | 20h30 | Basilique
Edgar Moreau | Suites pour violoncelle de Bach
Dimanche 23 août | 16h00 | Basilique
Chœur du stage Cantica Sacra

A. Carré et F-R Duchâble © DR

ACCUEIL &
HÉBERGEMENT

Le festival

10 anspour le public

10 cadeaux

PÈLERINS & VISITEURS
Accueil pèlerin dans un environnement exceptionnel
dominant le village et la vallée de l’Alzou au coeur d’une
nature totalement protégée.
du château. Un beau jardin permet à la belle saison de
par les rapaces protégés en ces lieux.
Facilités de stationnement. Accueil aux personnes à
mobilité réduite. Accès à l’ensemble des lieux saints
du sanctuaire (Voie Sainte, Chemin de Croix) avec
présence permanente de religieuses et de prêtres
facilitera tout moment d’échange.
———————————
Tél. 05 65 33 23 23 / 06 27 95 28 51
www.lerelaisdupelerin.fr

Des artistes de premier plan

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 FrançoisRené 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 vérité. Enfin, les
Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach vous
charmeront, interprétées par Edgar Moreau (20 août).

Au cœur de 7 siècles de musique

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 ciné-concert 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 étoile musicale

Lieu de création de spectacle et d’œuvre, le festival est
aussi cette année le lieu de naissance d’un chœur :
l’ensemble Exosphère (9 août), 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.

ROCAMADOUR

Des artistes au contact
du public

Grâce à plusieurs résidences d’artistes, notamment
l’ensemble egregor vocal (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.

Un lieu vibrant

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.

Un instrument unique

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 sur grand écran ce concert à quatre mains et
quatre pieds et découvrir les coulisses de l’orgue . Ce
sera également le cas lors du Ciné-concert où le grand
talent d’improvisateur Thomas Ospital (13 août) vous
étonnera.

Des chefs d’œuvre

Magnificat de Jean-Sébastian 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).

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. La musique sacrée s’invite au Gouffre de
Padirac, le vendredi 7 août 2015, dans le cadre de la 10e
édition du festival. Un parcours musical exceptionnel
dans les galeries du Gouffre de Padirac « véritable
voyage au cœur des voix ! ».

Des occasions qui n’arrivent
qu’une fois
Création 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, avec 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.

Ensemble baroque de Toulouse © Benoit Michellod

Mercredi

05.08
20h30

des artistes de premier plan
Basilique Saint-Sauveur

Tarif B

Sacrae Cantiones
La Main Harmonique
Frédéric Bétous, direction

Œuvres de Carlo Gesualdo et Caroline Marçot
Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles

Un événement musical : la Main Harmonique nous
donne à entendre le deuxième livre des Sacrae Cantiones
de Carlo Gesualdo, l’un des compositeurs les plus
emblématiques de la fin de la Renaissance. Parvenues
à nous de manière incomplète, ces pièces étonnantes
d’intensité et de liberté nous sont restituées au plus
près de leur forme originale sous l’impulsion du Centre
d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours et à la
lumière des travaux musicologiques les plus récents.
Pour prolonger ce dialogue avec Gesualdo, les interprètes
nous feront découvrir une création de Caroline Marçot.

Vendredi

07.08
21h 00

10 ans un anniversaire qui se partage
Gouffre de Padirac

Tarif spécial

De profundis
Chœur Mikrokosmos
Loïc Pierre, direction

Production Festival de Rocamadour, création originale de Loïc Pierre
EN PARTENARIAT AVEC LE GOUFFRE DE PADIRAC

Défenseur du renouveau choral hexagonal,
Mikrokosmos propose depuis 25 ans une palette
sonore a capella nourrie d’aventures artistiques peu
communes. Porté par une troupe de chanteurs à
géométrie variable, auréolé de 20 prix internationaux
et très sollicité par le cinéma, le « laboratoire choral »
Mikrokosmos cultive l’audace. Avec des créations
originales mariant influences et partenariats inédits
le choeur dissout les frontières entre les arts.

Dimanche

09.08
16h 00

la naissance d’une étoile
Basilique Saint-Sauveur

Tarif D

Basilique Saint-Sauveur

Tarif E

Thomas Roullon, direction

Jean-Philippe Billmann, direction

egregor vocal est en résidence au festival de Rocamadour.

Œuvres de Jean Langlais, Jehan Alain, Francis Poulenc

Le talent de ce chef, formé entre autres à la Hochschule
für Musik de Freiburg en Brisgau, son charisme
chaleureux et la qualité musicale de ses programmes
ont donné envie au Festival de soutenir la création de
son choeur professionnel Exosphère. Ce concert vous
permettra d’entendre les Litanies à la Vierge Noire de
Rocamadour de Francis Poulenc.

09.08
20h 30

11.08
16h 00

des artistes au contact du public

« Faites vos jeux »
egregor vocal

Mater Dei
Chœur Exosphère

Dimanche

Mardi

la naissance d’une étoile
Basilique Saint-Sauveur

Tarif C

Lux Aurumque
Chœur Exosphère
Jean-Philippe Billmann, direction

Œuvres de Arvo Pärt, Francis Poulenc, Christopher Gibert,
Urmas Sisask, Eric Whitacre

Ce deuxième concert vous plonge au coeur de la
magie de la polyphonie : de l’obscurité somptueuse
du De profundis d’ArvoPärt, surgit peu à peu, au fil
des pièces de Poulenc, Sisask, Whitacre, de la lumière,
or scintillant et poétique comme une aube, comme la
naissance du jour. Étoiles dans les yeux et les oreilles
garanties !

« Faites vos jeux ! » le quatuor vocal d’egregor,
ensemble(s) a cappella, propose un programme, sur
le thème du hasard et de l’aléatoire : un ordinateur
établira le programme en choisissant parmi une
centaine de pièces, selon le lieu, le temps, et vos désirs.

Mardi

11.08
20h 30

des artistes de premier plan
Basilique Saint-Sauveur

Tarif B

La Prédication aux oiseaux
Alain Carré, récitant
François-René Duchâble, pianiste
Textes de Saint François d’Assise, Christian Bobin et Julien Green
Œuvres de Jean Sébastien Bach, Franz Liszt, Maurice Ravel,
Frédéric Chopin
Disponible dans le Pass Grands Solistes

Musique et textes de Julien Green, Christian Bobin et
François d’Assise font de cette création un moment
d’élévation, de spiritualité, de simplicité et de vérité.
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.

Jeudi

13.08
16h 00

des artistes au contact du public
Basilique Saint-Sauveur

Tarif E

Tarif A

Michel Brun, direction

Thomas Roullon, direction

egregor vocal est en résidence au festival de Rocamadour.

« Faites vos jeux ! » le quatuor vocal d’egregor,
ensemble(s) a cappella, propose un programme, sur
le thème du hasard et de l’aléatoire : un ordinateur
établira le programme en choisissant parmi une
centaine de pièces, selon le lieu, le temps, et vos désirs.

13.08
20h 30

15.08
20h 30

des chefs d’œuvre
Basilique Saint-Sauveur

Magnificat de Bach
Ensemble Baroque de Toulouse

« Faites vos jeux »
egregor vocal

Jeudi

Samedi

Suite pour orchestre n°3 - Jean-Sébastien Bach
Stabat Mater - Antonio Vivaldi
Magnificat - Jean-Sébastien Bach
Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles
CONCERT SOUTENU PAR LE RELAIS DU PÈLERIN

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 la musique
de J-S. Bach.

un instrument unique
Basilique Saint-Sauveur

Tarif C

Promenade européenne,
à 2, 3 et 4 mains
Michel Bouvard, organiste
Yasuko Bouvard, organiste

Michel et Yasuko Bouvard donneront avec un concert
à quatre mains et quatre pieds consacré aux écoles
italienne, française, anglaise et allemande. Celui-ci
sera retransmis sur grand écran et vous permettra
de découvrir les coulisses de l’orgue : comment
l’organiste fait-il pour jouer avec ses pieds ? D’où
viennent toutes ces sonorités si variées ?

Photographies : Cochise Ory

En partenariat avec le festival international Toulouse les Orgues
Concert retransmis sur grand écran
Disponible dans le Pass Grands Solistes

Dimanche

16.08
16h 00

des artistes au contact du public
Basilique Saint-Sauveur

Tarif E

« Faites vos jeux »
egregor vocal

20.08
16h 00

Basilique Saint-Sauveur

Tarif D

Récital d’orgue
Thomas Ospital, organiste

Thomas Ospital est en résidence au festival de Rocamadour

Thomas Roullon, direction

egregor vocal est en résidence au festival de Rocamadour.

« Faites vos jeux ! » l’octuor vocal d’egregor,
ensemble(s) a cappella, propose un programme, sur
le thème du hasard et de l’aléatoire : un ordinateur
établira le programme en choisissant parmi une
centaine de pièces, selon le lieu, le temps, et vos désirs.

un instrument unique

Mercredi

19.08
18h 30 | 21h 00

Basilique Saint-Sauveur

première partie

un instrument unique

Jeudi

Tarif C

seconde partie

Ciné-concert,
Les Dix commandements
Thomas Ospital, organiste
Improvisation sur un film muet

Thomas Ospital est en résidence au festival de Rocamadour
En partenariat avec le festival international Toulouse les Orgues

Comment inventer la musique d’un film ? Faut-il
s’appuyer sur l’action, sur le scénario ? Quel son choisir
pour créer une atmosphère ? Choisit-on d’improviser
une musique en contrepoint de l’image ou à l’unisson
avec elle ? En quoi la musique influence-t-elle la vision
du film ? La musicalité et la virtuosité de Thomas
Ospital sauront vous séduire.

Un récital est en fait un voyage dans le monde d’un
artiste, d’un instrument, d’une époque... C’est à bord
de l’orgue noble et généreux qui orne la Basilique de
Rocamadour depuis 2 ans, que Thomas Ospital nous
mènera au coeur de l’époque baroque, riche, brillante
et pleine de fantaisie.

Jeudi

20.08
20h 30

des artistes de premier plan
Basilique Saint-Sauveur

Tarif B

Suites pour violoncelle de Bach
Edgar Moreau, violoncelliste
Suite n°1, n°2 et n°3 de Jean-Sébastien Bach.
Disponible dans le Pass Grands Solistes

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 œuvres leur force inébranlable.

Dimanche

23.08
16h 00

Mardi
Basilique Saint-Sauveur

Entrée libre

Chœur du stage Cantica Sacra
Jean-Philippe Billmann, direction
Alicia Santos, direction
Le concert aura pour thème la Paix et s’appuiera sur
de grandes œuvres : la cantate Verleih uns Frieden, de
Félix Mendelssohn, pièce polyphonique majestueuse,
et des extraits du Requiem de Maurice Duruflé, dont
l’inspiration grégorienne est puissante.

25.08
20h 30

des occasions qui n’arrivent qu’une fois
Basilique Saint-Sauveur

Tarif B

Concerto pour orgue et orchestre
de Francis Poulenc
Création Mondiale du Stabat
Mater pour chœur, orchestre et
orgue de Christopher Gibert
Chœur Dulci Jubilo,
Orchestre de chambre de Toulouse
Thomas Ospital, organiste
Clémence Garcia, soprano
Philippe Estèphe, baryton
Gilles Colliard, direction
Commande du festival de Rocamadour
Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles
CONCERT SOUTENU PAR LES BOUCHAGES DELAGE

Le Stabat Mater de Christopher Gibert est un hommage
à l’œuvre du même nom composée par Francis Poulenc
en 1950. De nombreux clins d’œil jalonnent cette pièce
tout en renouvelant l’interprétation du texte initial. Le
langage tonal-modal prédomine et cherche à illustrer
cette séquence grégorienne en transcrivant par les
notes tous les états d’esprit de la vierge voyant son fils
mourir sur la croix.

Gilles Colliard © Brice Devos

Mais

aussi

Jeudi 13 août | 10h30
Visite de Rocamadour contée et musicale
Rendez-vous parking du château
tarif 8 € |
Mercredi 4, 12, 19, 26 août | 10h30
Visite musicale de Rocamadour
tarif 8 €
Rendez-vous au bureau de l’Office de T ourisme de
l’Hospitalet
Lundi 17 au dimanche 23 août
Festival des enfants
Accueil sur le parvis du sanctuaire
Tous les dimanches du 1er avril au 31 octobre | 16h00 |
Basilique
Les Heures musicales
Entrée libre, en dehors des jours de concerts
Dimanche 9, 16 et 23
Les messes du festival | 11h00
9 août | chantée par l’ensemble Exosphère
16 août | chantée par l’ensemble egregor vocal
23 août | chantée par les stagiaires du stage de chants
sacrées
Tous les soirs* | 22h
Visite du Sanctuaire
Le Père Ronan de Gouvello vous fait découvrir le sanctuaire
* sauf les dimanches

SOUILLAC
Lacave
GOURDON
Calès

D 673

BRIVE
Padirac

L’HOSPITALET
D 32

Infos

Réservation

GRAMAT
FIGEAC

Bureau du festival de Rocamadour
Tél. : 06 52 74 01 06
contact@musique-sacree-rocamadour.eu

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Rocamadour - Padirac
Tél. : 05 63 33 22 00
info@vallee-dordogne-rocamadour.com
CAHORS
TOULOUSE

Informations complètes et billetterie en ligne

www.rocamadourfestival.com

Tarifs

de 5 à 30€
Abonnements (jusqu’à - 40%)
Réductions jeunes : - 18 ans, étudiants,
personnes sans emploi (sur justificatifs)

Remparts - Château

basilique

st-sauveur

Chemin
de
croix

Ascenceur

incliné

Le grand

Escalier

Sur internet
Billetterie en ligne à partir du 1er mars 2015

Adresse

Ascenceur

vertical

Le Festival de Rocamadour
Rue de la Mercerie
46500 Rocamadour

Escaliers

Escaliers

Ouverture de la billetterie le 1er juin 2015

◊ Pour réserver vos places du concert du 7 août au
Gouffre de Padirac rendez-vous sur :
www.gouffre-de-padirac.com
L’Alzou

Tarifs
TARIF A

plein tarif 30 €
tarif réduit 15 €

TARIF B

plein tarif 25 €
tarif réduit 15 €

TARIF C

plein tarif 20 €
tarif réduit 10 €

SOUTENEZ LE FESTIVAL
DE ROCAMADOUR
TARIF D

plein tarif 10 €
tarif réduit 5 €

TARIF E

plein tarif 5 €
Tarif réduit : -18 ans,
étudiants, personnes
sans emploi
(sur justificatifs)

LES ABONNEMENTS

Pass journée du 9 août : 25 €
Pass journée du 11 août : 25 €
Pass journée du 13 août : 20 €
Pass grands solistes : 50 €
Pass soirées exceptionnelles : 60 €
Pass festival : 200 €

L’esprit du mécénat
Le festival vous propose de construire une relation
privilégiée avec Rocamadour selon vos possibilités,
en devenant Mécène (jusqu’à 1000 €), Grand Mécène
(de 1000 € à 10 000 €) ou Mécène Prestige (plus de
10 000€).

Le mécénat : une offre faite pour vous
La loi sur le mécénat permet à l’entreprise mécène de
déduire de l’impôt sur les sociétés, 66% du montant
du don, dans la limite de 20 % du montant imposable.

Des contreparties attractives
Dans la limite de 25 % de la valeur du don, le mécène
bénéficie de places de concert pendant la durée du
Festival, de possibilité d’organisation de réceptions
privées (avant ou après le concert, ou pendant l’entracte) d’une visibilité sur certains ou sur tous les supports de communication du Festival, d’offres spéciales
sur les éditions du Festival…

Groupes : le tarif réduit est applicable aux groupes
de plus de 10 personnes réservant pour un même
concert.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
◊ Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, quel que soit le motif
invoqué.
◊ Le programme étant fourni à titre indicatif, des changements peuvent être
opérés en cours de saison dans la distribution des artistes et des œuvres
interprétées. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
◊ Les mélomanes sont priés de vérifier sur leurs billets les dates, heures et lieux
des concerts.
◊ Si le concert doit être interrompu après la moitié de sa durée (pour un concert
sans entracte) ou après la reprise de la 2ème partie (pour un concert avec
entracte), les billets achetés ne sont pas remboursés.
◊ En cas d’annulation totale du concert, seuls les billets sont remboursés et ceuxci doivent impérativement nous être retournés dans un délai maximum de un
mois. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.
◊ Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site du festival et à la
billetterie du Festival.

E. Moreau © Julien Mignot - ERATO

Mécènes

NOS PARTENAIRES

Partenaires

Les Bouchages Delages
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GRAMAT - SOUILLAC

Le Relais du Pèlerin

Chez E.Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher !

L’Hôtel du Château (Rocamadour)

Le Gouffre de Padirac
Le Beau site

La Borie d’Imbert
IG Formation

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
Le château de la Treyne
La forêt des Singes
Exquises Caprines

Remy Schnell Machines

La grotte des Merveilles

La ferme des Campagnes
Envies de Terroir

NOS PARTENAIRES PRESSE

La grange de Rocamadour
Le Belvédère
Le Petit Train de Rocamadour
SARL Lestrade Charpente Couverture
Menuiserie Delnaud
Le Pech de Gourbière

Domaine de la Rhue

Le Terminus des Pélerins

Biscuiterie de Rocamadour

Camping Les Cigales

L’Esplanade

Boutique Iemanja

Les Vieilles Tours

Brown Europe

Directeur
Emmeran Rollin

Le Pont de l’Ouysse

DominiqueThépault

Conseillers artistiques
Laetitia Corcelle et Enguerrand de Hys

Les Esclargies
Le Ryokan

Pharmacie du Centre
(Gramat)

L’Ascenseur de Rocamadour
(Menot)
Café du château
Le Lion d’or

Camping le Roc
Gibert Cuir

Meubles Solignac

Christophe Bandini
Guillaume de Chateauvieux
M-J. Meniolle d’Hauthuille
Bruno et Isabelle Giard
Jean-François Var
Pierrette Arnal
Patrick de Bouet
Jean-Médéric Rollin

La Maison de la Noix

Matthieu Goutte

Le Relais Amadourien

Benoît Rollin

Les Goûts et les couleurs
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