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L’esprit
du festival
--

Festival de Rocamadour 2017 — 12e édition
Le festival de Rocamadour a trouvé sa place : grandes œuvres, grands
interprètes, jeunes artistes, et créations font sa réputation d’année
en année. En trois ans, il s’est hissé parmi les grands festivals du Lot
et de la région Occitanie. Aujourd’hui, à l’image de Francis Poulenc,
de grands artistes se nourrissent de l’âme de Rocamadour. Ainsi, les
rencontres artistiques qui s’opèrent dans l’acoustique exceptionnelle
de la basilique Saint-Sauveur font de Rocamadour un lieu propice au
partage de notre culture.
Emmeran Rollin, Laetitia Corcelle et Enguerrand de Hys vous proposent
cette année une programmation mêlant intime et grandiose, au cours
de 20 grandes soirées dans l’écrin majestueux de la Basilique. En
première place, des chefs d’œuvres intemporels de la musique sacrée :
les Vêpres à la Vierge de Monteverdi données pour le grand concert
du 15 août, le Requiem de Fauré, ainsi que les funérailles de la Reine
Mary de Purcell avec l’ensemble Vox Luminis, et beaucoup d’autres
encore.
Révélateur et créateur de talents, le festival tisse des liens forts.
L’ensemble vocal Exosphère de Jean-Philippe Billmann et l’ensemble
La Pellegrina de Christopher Gibert font partie de l’âme du festival. Le
public les a vu naître et suit d’année en année leur éclosion artistique.
Au printemps, les jeunes pousses ! La 12e édition du Festival de
Rocamadour vous propose une grande nouveauté avec l’organisation
des Week-ends de Mai, qui deviendra un temps propice à la création
et au soutien des jeunes talents.
Artistes de grand talent, jeunes ou aguerris, vous offrant des chefs
d’œuvres connus de tous ou des pépites à savourer, tous sont à
découvrir au fil des 4 thèmes qui rythment cette 12e édition :
Vous cheminerez aux côtés des artistes « des ténèbres à la lumière»,
vous partagerez des moments forts de leur existence en s’exclamant «
joyeux anniversaires », vous goûterez l’émotion de l’intemporalité dans
« les grands solistes jouent Bach » autour du piano, du clavecin, de
l’orgue et de la voix, et vous découvrirez avec eux l’alchimie créée par
la rencontre entre une musique et des lieux, en alliant « Patrimoine et
Pergolèse».

L’édition 2017, plus que jamais,
vous émerveillera dans les moments
les plus intimes comme dans les
concerts grandioses.

Artistes
invités
au festival
-Les Ensembles Le Concert Spirituel, Hervé Niquet
Vox Luminis, Lionel Meunier
Les Sacqueboutiers, Jean-Pierre Canihac
La Main Harmonique, Frédéric Bétous
Le chœur de chambre les éléments, Joël Suhubiette
L’ensemble Exosphère, Jean-Philippe Billmann
La Pellegrina, Christopher Gibert
Nevermind, Anna Besson, Louis Creac’h, Robin Pharo,
Jean Rondeau

Ayònis – Enguerrand de Hys, Elodie Roudet, Paul Beynet

Les Solistes Anne Queffélec
Gilles Oltz
Emmeran Rollin
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Une vie
musicale
-Programmation
2017

Joyeux
anniversaires

Naissances et morts marquent à jamais la vie de chacun et deviennent
parfois des évènements fondateurs dans l’Histoire, lorsqu’elles touchent
de grands talents :
Il y a 20 ans, en 1997, Joël Suhubiette crée le chœur de chambre les
éléments, phalange de l’art vocal en France. Imprégné de la culture
de l’Occitanie, il nous propose un programme anniversaire autour des
grands maîtres de chapelle de la région (Cahors, dimanche 6 août).
Il y a 30 ans, en 1987, Hervé Niquet fonde Le Concert spirituel qui
deviendra un des plus grands orchestres baroques français (vendredi
25 août).
Il y a 250 ans, le 25 juin 1767, meurt Georg Philip Telemann dont l’avantgardisme de la musique a constitué un lien important entre le baroque
et le classique (vendredi 11 août).
Il y a 450 ans, le 15 mai 1567, naît Claudio Monteverdi, considéré comme
le créateur de l’opéra, il compose également de sublimes Vêpres à la
Vierge (mardi 15 août).

Des ténèbres
à la lumière

La musique est présente jusqu’aux heures sombres de la vie ; bien
souvent, sa beauté et sa ferveur sont parmi les premiers guides vers
l’espérance. Il en est ainsi de la majestueuse Musique pour les funérailles
de la Reine Mary d’Henry Purcell, qu’éclairera le fameux ensemble Vox
Luminis dirigé par Lionel Meunier (samedi 5 août). De même pour ce
monument de la musique qu’est le Requiem de Fauré, interprété cet été
par Jean-Philippe Billmann et son ensemble vocal Exosphère (vendredi
18 août). Enfin, pour clôturer le festival, le Concert Spirituel d’Hervé
Niquet proposera les Leçons de ténèbres de Couperin, sommet de l’art
vocal de l’époque baroque, brillant, agile et pourtant profond (vendredi
25 août).

Une vie musicale

--

Les grands solistes
jouent Bach

L’immortel Jean-Sébastien Bach sera à l’honneur au cours de quatre
soirées qui promettent d’être inoubliables, grâce à des interprètes de
haute volée. La voix, la clarinette et le piano d’Enguerrand de Hys, Elodie
Roudet et Paul Beynet proposeront les grands airs de ténor extraits
des Cantates (dimanche 30 avril). Anne Queffélec dont la présence
et la musicalité créent une véritable intimité avec le public, révèle
l’extraordinaire symbiose du piano et de l’œuvre de Bach (mercredi 9
août). Le style détonnant de Jean Rondeau et la brillance du clavecin
qui ne font qu’un avec ses amis Anna Besson, Louis Creac’h et Robin
Pharo, se régalent de la modernité de cette musique (vendredi 11 août).
Enfin, Gilles Oltz fera sonner et scintiller les fabuleuses couleurs de
l’orgue baroque allemand de la Basilique qui émerveille chaque visiteur
de Rocamadour (jeudi 17 août).

Patrimoine
et Pergolèse

Mort très jeune, Pergolèse laissa une œuvre raffinée, brillante, qui
suscita pourtant peu d’intérêt de son vivant. Mais dès que sa mort
fut connue, toute l’Europe manifesta le vif désir d’entendre et de
posséder ses œuvres, notamment son joyau : le fameux Stabat Mater.
Cette année, ce chef d’œuvre résonnera sous les voûtes centenaires
de Rocamadour, Autoire, Loubressac et Carennac dans une nouvelle
production de la Pellegrina dirigé par Christopher Gibert (samedi 20
mai et du 20 au 23 août).
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Les invités
d’honneurs
-Vox Luminis
Funérailles pour un Prince et une Reine
Samedi 5 août – 21h00
Vox Luminis voit le jour en 2004 à l’occasion d’un concert donné à
Namur — capitale de la Wallonie, Belgique. Il se définit comme un
groupe à géométrie variable composé de solistes — pour la plupart,
issus du Conservatoire Royal de musique de La Haye — d’un continuo
et d’instrumentistes additionnels, selon les besoins. En 2009, Vox
Luminis se fixe définitivement à Namur.
Dès sa création l’ensemble se caractérise par sa cohésion et séduit
tant par la personnalité de chaque timbre, que par la coloration
et l’homogénéité des voix. Tous les membres de Vox Luminis sont
enthousiastes à l’idée de partager avec le public leur passion de la
musique ancienne. Le répertoire est essentiellement italien et allemand
du XVIe au XVIIIe siècle.
C’est en 2012 que la carrière de Vox Luminis décolle véritablement avec
l’enregistrement de son 3e CD consacré à Heinrich Schütz, Musicalische
Exequien, qui a fait l’unanimité de la critique internationale et est
récompensé par un prestigieux Gramophone Recording of the Year
— équivalent des Oscars pour la musique classique — un International
Classical Music Award, un Diapason d’Or, le prix Caecilia de la
presse musicale belge, et le Vocal Baroque recording of the year de
Gramophone...
En 2014, Vox Luminis a dépassé la cinquantaine de concerts : en
Autriche, Italie, Écosse et en Belgique dans des salles renommées —
Concertgebouw à Brugge, Bijloke à Gent, Flagey à Bruxelles — et a
effectué des tournées sur les deux côtes des U.S.A.

Vox Luminis © Wágner Csapó József

Les invités d’honneurs

--

Anne Queffélec
Contemplation
Mercredi 9 août – 21h00

« La pianiste sculpte le silence
dans la chair de la note. Sa quête
de sens autorise ce sentiment
rare que la musique semble
connaître l’interprète mieux
qu’elle-même. Les notes se
libèrent pour aller à un essentiel
que chacun peut savourer en son
for intérieur. »
Le Figaro

Considérée comme l’une des plus grandes personnalités du piano
d’aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d’une notoriété internationale et
d’un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale. Fille et sœur
d’écrivains, passionnée elle-même de littérature, c’est vers la musique
qu’elle se tourne dès son plus jeune âge. Après des études au
conservatoire de Paris, Anne Queffélec reçoit à Vienne l’enseignement
d’Alfred Brendel. Les succès remportés dans les concours internationaux
de Munich (Premier Prix à l’unanimité en 1968) et Leeds (Prix en 1969)
ne tardent pas à faire d’elle une soliste invitée à travers le monde.
À la scène comme pour ses enregistrements, Anne Queffélec cultive
un répertoire éclectique. En témoigne sa riche discographie : elle
a consacré plus d’une quarantaine d’enregistrements à Scarlatti,
Schubert, Liszt, Chopin, Bach, Debussy, Fauré, Mendelssohn, Satie,
l’œuvre intégrale de Ravel et de Dutilleux, Mozart, Beethoven, Haendel,
Haydn gravés respectivement chez Erato, Virgin Classics, Mirare.
Parmi les dernières parutions, on peut compter « Satie & Compagnie
» un album gravé chez Mirare élu « Diapason d’Or » de l’année 2013,
un double CD « Ravel, Debussy, Fauré » paru chez Erato (2014), «
Ombre et Lumière » un disque consacré à Domenico Scarlatti gravé
chez Mirare (2015). Ces deux derniers CDs remportent également un
immense succès et sont tous deux distingués par un Diapason d’Or.
En juin 2016, le « BBC Magazine » met à l’honneur Anne Queffélec en
éditant plusieurs de ses enregistrements « Live ». En septembre 2016,
« Diapason » choisit son enregistrement du Concerto en sol de Ravel
dans ses « indispensables ».

Basilique Saint-Sauveur© Louis Nespoulous

Les invités d’honneurs

--

Nevermind
Bach - Telemann
Vendredi 11 août – 21h00

« La viole de Robin Pharo
est un modèle de noblesse
et d’éloquence. On ne peut
qu’admirer la ligne, la pureté
d’expression et la volubilité
de la flûte d’Anna Besson : ses
échanges avec le violon royal
de Louis Creac’h dans l’Allegro
liminaire de l’ouvre XV de
Quentin [...] ou la souplesse
de ses phrasés qui semblent
improvisés [...] sont de pures
merveilles. On ne peut que
rester attentif à de telles
Conversations. »
Classica | juillet-août-2016 |
Philippe Venturini

Nevermind © Édouard Bressy

Nevermind est un jeune quatuor de quatre musiciens et amis dont
l’amour pour la musique ancienne et l’influence des musiques jazz et
traditionnelles les ont poussés à se réunir et former un ensemble dont
la virtuosité n’a d’égale que la fougue et l’amour de la belle musique.
C’est donc tout naturellement et avec un plaisir indéniable que
Nevermind s’est créé afin de faire partager la musique qu’ils aiment et
défendent à un public le plus large et varié possible, transcendant le
répertoire pour quatuor (flûte, violon, viole de gambe et clavecin) des
XVIIe et XVIIIe siècles. Les nombreux concerts donnés par l’ensemble
n’ont fait que renforcer leurs convictions : l’amitié qui se dégage de ces
quatre musiciens transparaît avec fougue et réel plaisir du jeu, le tout
porté par une complicité frappante.
En 2014, Nevermind remporte le prix spécial du festival à la Van
Wassenaer Competition d’Utrecht. L’ensemble se produit en France,
en Europe et aux États-Unis (Oberlin et Ann Arbor) dans de prestigieux
festivals et salles tels : Théâtre des Champs Elysées, Philharmonie
de Varsovie, Festival d’Auvers sur Oise, Rheingau Musik Festival,
Muziekgebouw d’Amsterdam ou encore au Concertgebouw de Bruges.

Les invités d’honneurs

--

« Dans la fosse, Hervé Niquet
dirige avec sa fougue orchestrale
habituelle le flamboyant Concert
Spirituel, tout simplement
excellent. »
Le Monde
« Pour ses 20 ans, cette
formation s’impose comme la
plus passionnante de la scène
baroque française. »
L’Express
« C’est une expérience
extraordinaire – fascinante
et unique. Le plaisir des sens
était omniprésent, le concert,
magnifique de bout en bout. »
The Guardian
(Grande-Bretagne)

Le Concert spirituel
Leçons de ténèbres de François Couperin
Vendredi 25 août – 21h00
Le Concert Spirituel s’impose sur la scène nationale et internationale
comme l’un des ensembles de référence dans l’interprétation de la
musique baroque. Il est invité chaque année au Théâtre des ChampsElysées à Paris et au Château de Versailles, mais également dans les
plus grandes salles internationales, comme le Barbican, le Wigmore
Hall et le Royal Albert Hall de Londres, la Philharmonie de Luxembourg,
l’Opéra de Tokyo, le Shanghai Concert Hall, le Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, l’Auditorio Nacional de Madrid, le Theater an der Wien, etc.

Le Concert spirituel © Louis Nespoulous

L’agenda
complet
du festival
--

Dimanche 30 avril | Les Grands solistes jouent Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Cantate de Bach, Ayònis
Pass
SOLISTES

Samedi 13 mai | Les Grands solistes jouent Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Récital d’orgue de Bach à Liszt, Emmeran Rollin
Pass
SOLISTES

Samedi 20 mai | Musique et patrimoine
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Stabat Mater de Pergolèse, La Pellegrina
CRÉATIONS
du Festival

Samedi 5 août | Des ténèbres à la lumières
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Funérailles pour un Prince et une Reine, Vox Luminis
Pass
EXCEPTION

Dimanche 6 août
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur | Heure musicale
Soirées
LOTOISES

Soirée anniversaire 20 ans
21h00 | Cahors, Cathédrale Saint-Étienne
Capella Nostra, Chœur de chambre les éléments

Mercredi 9 août | Les grands solistes jouent Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Contemplation, Anne Queffélec
Pass
SOLISTES

Vendredi 11 août | Les Grands solistes jouent Bach
Soirée anniversaire 250 ans de la mort de Telemann
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Bach - Telemann, Nevermind
Pass
SOLISTES

Dimanche 13 août
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Concert de fin de stage, direction Jean-Philippe Billmann
Mardi 15 août – Soirée anniversaire
450 ans de la naissance de Monteverdi
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Vêpres à la Vierge de Monteverdi, Les Sacqueboutiers
Pass
EXCEPTION

Jeudi 17 août | Les grands solistes jouent Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Récital d’orgue #j’aimeBach, Gilles Oltz
Pass
SOLISTES

L’agenda complet
du festival

--

Vendredi 18 août | Des ténèbres à la lumière
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Requiem de Fauré, Ensemble Exosphère
Pass
EXCEPTION

CRÉATIONS
du Festival

Dimanche 20 aout | Musique et patrimoine
16h00 | Rocamadour | Heure Musicale
21h00 | Loubressac, église Saint-Jean Baptiste
Stabat Mater de Pergolèse, La Pellegrina
Soirées
LOTOISES

CRÉATIONS
du Festival

Lundi 21 août | Musique et patrimoine
21h00 Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Stabat Mater de Pergolèse, La Pellegrina
Soirées
LOTOISES

CRÉATIONS
du Festival

Mardi 22 août | Musique et patrimoine
21h00 | Carennac, église Saint-Pierre
Stabat Mater de Pergolèse, La Pellegrina
Soirées
LOTOISES

CRÉATIONS
du Festival

Mercredi 23 août | Musique et patrimoine
21h00 | Autoire, église Saint-Pierre
Stabat Mater de Pergolèse, La Pellegrina
Soirées
LOTOISES

CRÉATIONS
du Festival

Vendredi 25 août | Des ténèbres à la lumière
Soirée anniversaire : 30 ans - Concert de Clôture
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Leçons de ténèbres de François Couperin,
Le Concert Spirituel – Hervé Niquet
Pass
EXCEPTION

Photographies : Cochise Ory

Nouveautés
du festival
-Une extension au printemps
Les Week-ends de Mai viennent enrichir la programmation du festival.
Résidences artistiques, créations et proximité sont les mots-clefs de
ces concerts qui viennent ouvrir l’offre culturelle lotoise.

Un nouveau logiciel de billetterie
Pour toujours mieux servir son public, le festival de Rocamadour se
dote d’un nouveau logiciel de billetterie en travaillant avec la société
Digitick, un des leaders en la matière.
Vente en ligne, placement des festivaliers, paniers d’achat, contrôle
d’accès dernière génération… autant d’atouts qui sont au service de
notre public.

Un nouveau grand mécène
La Fondation Orange rejoint en 2017 la grande aventure du festival de
Rocamadour en tant que grand mécène.
« Qui dit diffusion de la culture dit artistes à diffuser. C’est pourquoi
nous œuvrons pour faire émerger de nouveaux talents, en particulier
dans des genres musicaux parfois oubliés par l’industrie musicale,
comme la musique vocale, baroque et classique. Écouter, découvrir un
groupe vocal et l’accompagner dans son rayonnement artistique nous
tient à cœur. Soutenir des festivals de qualité est l’étape supplémentaire
que nous franchissons en soutenant plus de 20 festivals classiques,
jazz ou musiques du monde sur tout le territoire français. Ouverts
aux jeunes artistes, ces lieux d’échanges et de rencontres offrent une
programmation originale que nous avons à cœur de préserver. »

Un nouveau label
Encourager les projets innovants et solidaires dans les festivals de
musique. Les festivals sont des acteurs majeurs de démocratisation
culturelle, forts de leur capacité à présenter des programmations
inédites, ambitieuses et variées. S’appuyant sur cette vitalité, France
Festival et la Fondation EDF ont labellisé le festival de Rocamadour
pour son projet innovant fondé sur les outils numériques, qui permet
de mettre en place des nouveaux modes de solidarité vis à vis des
publics les plus larges.

Politique
de création
-CRÉATIONS
du Festival

Depuis 2014, le festival de Rocamadour développe
une politique forte de création en trois axes :
compositions, créations d’ensembles, créations de
spectacles

2014
> Création de l’ensemble Dulci Jubilo
> Création du Salve Regina de Christopher Gibert

2015
> Création de l’Ensemble Exosphère
> Création du Stabat Mater de Christopher Gibert
> Création du spectacle De Profundis au Gouffre de Padirac

2016
> Création de l’Ensemble la Pellegrina
> Création du Memorare de Christopher Gibert
> Création du spectacle Hildegarde Von Bingen

Mais
aussi…
-Visites,
festival des enfants,
jeune public

Les Visites musicales
Le festival de Rocamadour s’associe au Pays d’art et d’histoire de la
Vallée de la Dordogne pour animer le territoire. Découvrir des lieux
patrimoniaux de manière sonore, tel est l’objet de notre partenariat.
Le public conquit, plébiscite chaque année ces visites résolument
étonnantes et attrayantes.

Le festival des enfants
Comme chaque année le festival des enfants fera découvrir l’art sacré, la
pratique du chœur et l’orgue de Rocamadour. Toutes ces manifestations
ouvertes et gratuites permettent au festival de Rocamadour de jouer
son rôle de transmission.

L’éducation sur le territoire
Tout au long de l’année, le festival de Rocamadour a été missionné
comme opérateur culturel au côté du festival de Saint-Céré pour
permettre, dans le cadre d’un Contrat Local d’Éducation Artistique
entre CAUVALDOR et la DRAC, l’accès à la culture dans le domaine
du chant au jeune public et aux publics empêchés.
CRÉATIONS
du Festival

Des résidences d’artistes
Deux résidences d’artistes rythmeront le festival. Avec l’ensemble la
Pellegrina et l’ensemble Exosphère, nous irons à la rencontre du public.
Répétition publique, conférence, atelier « donner la baguette » pour le
jeune publique.

Les heures musicales
D’avril à octobre, tous les dimanches à 16h00, le festival de Rocamadour
propose des moments musicaux ouverts à tous.

Le festival de
Rocamadour
12e édition
--

LES ACTEURS
2 salariés à temps complet

5000 entrées attendues
40 bénévoles

LE BUDGET
Un budget de 200 000 €
45% de recettes propres
10% de subventions

50

00

200 artistes
dans plus de 50 manifestations

45% de mécénat

40

2 000
200
45
10

Nous remercions
nos mécènes 2016
-Région Midi-Pyrénées
Département du Lot
Communauté de
Communes de la Vallée de
la Dordogne
Mairie de Rocamadour
Sanctuaire Notre-Damede-Rocamadour
SPEDIDAM
ADAMI
La copie Privée
SACEM
Crédit Agricole Nord MidiPyrénées

La Forêt des Singes

--

Envies de Terroir

Les Bouchages Delages
L’hôtel-Restaurant du
Château (Rocamadour)
Le relais du Pélerin
(Rocamadour)

Camping le Roc

--

Pharmacie Lalo (Gramat)

Le Relais du Pèlerin
Le Gouffre de Padirac
IG Formation
Crédit Agricole Nord MidiPyrénées
La Borie d’Imbert
Le Château de la Treyne
Brown Europe
Hôtel le Beau Site
L’ascenseur de Rocamadour
(Maryse Menot)

Le Ryokan

Classica

Benoit Rollin
Constance et Christophe Aubé
Manfred Staehle
Matthieu Goutte
Dominique Thépault
Yves Thépault
Agathe et
Jean-Médéric Rollin
Enguerrand de Hys
Geneviève et
Guy Jooris
Micheline Corcelle
Patrick Gallineau
Gabriel Allut
Annie et Alain Marchand
Jean François Var
Louis de Salles de Hys
Nathalie Gineste Bonnet
Pascale Hervé Destrel
Catherine
Nouvel-Alaux
François-Joseph Durand
André Gramain
Anny Pivaudran
Antoine de Montarnal
Aurélien Pradié
David Sevin
Dominique Froidevaux
Edtih Bouzou
Eric Gallineau
Geoffrey Cros
Hélène et Philippe Portier
Jean-Philippe Billmann
Jordan Prevost
Laurent Wirth
Marie-Josèphe Meniolle d’Hauthuille
Michèle Guilbert
Patrice Claviez-Homberg
Philippe Richard
Pierre Phlippoteau
Pierrette Arnal
Sébastien Chambert
Jean-Paul Servy
Catherine Séguy
Zarasoa Ravo Randria
Céline et Jean Baritou
Alice de Guillebon
Antoine Clicquot
de Mentque
Aurélie Lasvaux
Clémentine Balay
Foulques Crousillac
François Rollin
Gaël Toulemonde
Jean-Bernard
de Salles de Hys
Jean-Marie Barthoumeyrou
Michel Ronteix
Philippe Gallineau
Thibault Farrenq
Guy Condette
Magdeleine et Médéric de Chivré
Catherine Goutte
Bernadette Gineste
Evelyne Rosier
Njara Zafimehy
Françoise Takis
Amélie Claret
Odile Sevin

--

--

--

Rémy Schnell Machines de Production
Exquises Caprines
Le Pont de l’Ouysse
Les Vieilles Tours
L’Esplanade
E-Leclerc (Gramat)
Meubles Solignac
La Grotte des Merveilles
Le Lion d’or
Imprimerie Gramatoise
Hôtel du Domaine de la Rhue
Le Camping
Les Cigales
La Biscuiterie de Rocamadour
La Ferme des Campagnes
Le Relais Amadourien
SARL Lestrade
Charpente Couverture
Le Petit Train de Rocamadour
Gibert Cuir
Pharmacie du Centre (Gramat)
Aviva (Gramat) Le Terminus des Pelerins
Les Esclargies
Boutique Lemanja
Café du Château
La maison de la Noix
En bas de la Rue
Bar à vin
Menuiserie Delnaud
Rodrigues Bizeult
La Maison des Abeilles
Arcoutel
Le Belvédère

-La Dépêche du Midi
La Vie Quercynoise
Dire Lot Magazine
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