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L’esprit
du festival
--

Festival de Rocamadour 2018 — 13e édition
En constante progression, le Festival de Rocamadour s’ouvre en 2018
avec des partenariats de renom : la fondation Orange et France Musique
notamment ont décidé d’accompagner sa 13e édition, le plaçant ainsi
parmi les festivals d’envergure nationale.
Ce sont aussi des lieux de prestige qui font confiance au festival pour
proposer des soirées d’exception dans leurs murs : les plus beaux
villages de France, Loubressac, Carennac et Autoire, mais aussi les
magnifiques châteaux de la Treyne et de Mercuès, Les jardins Sothys,
et l’incroyable Gouffre de Padirac.
À l’instar de Francis Poulenc, les artistes viennent de plus en plus
nombreux découvrir Rocamadour et s’inspirer de ce lieu si particulier.
L’acoustique exceptionnelle de la basilique Saint Sauveur leur permet
d’exprimer leur art pleinement et de vivre avec le public une rencontre
pleine de profondeur. Lieu de concerts, lieu de résidence d’artistes ou
d’enregistrement, Rocamadour est de plus en plus un lieu qui inspire.
Si les années antérieures ont permis au festival de recevoir de très
grands solistes instrumentaux (Anne Queffélec, Edgar Moreau) et des
ensembles de premier plan (le Concert Spirituel, les éléments, les
Sacqueboutiers), l’année 2018 ouvre les portes de Rocamadour à de
magnifiques solistes vocaux : vous aurez la joie d’entendre notamment
Maÿlis de Villoutreys et le superbe ténor belge Reinoud van Mechelen.
Après la précédente édition tournée vers l’intime et l’intériorité, la
programmation 2018 est résolument placée sous le signe de la joie : ce
sont notamment des œuvres lumineuses, comme le Dixit Dominus de
Haendel et la Messe à Notre Dame de Machaut, ainsi que des artistes
solaires, comme Nicholas Angelich, l’ensemble Vox Luminis et les
Musiciens du Louvre, qui illumineront votre été à Rocamadour.
Au cœur du festival, une semaine entière sera consacrée à l’œuvre
de Bach, toujours époustouflante de richesse et de diversité. Le 15
août, offrez-vous un magnifique cadeau : la Messe en si de Bach par
l’extraordinaire ensemble Vox Luminis, dans l’écrin du sanctuaire de
Rocamadour.

Partageons ensemble
ces beaux moments d’émotion!

Artistes
invités
au festival
-Les Ensembles A nocte temporis, Reinoud van Mechelen
Ensemble Exosphère, Jean-Philippe Billmann
Ensemble Gilles Binchois, Dominique Vellard
Ensemble Mikrokosmos, Loïc Pierre
Ensemble Perspectives, Geoffroy Heurard
La Sportelle, Laetitia Corcelle
Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski
Maîtrise de Toulouse, Mark Opstad
Vox Luminis, Lionel Meunier

Les Solistes Nicholas Angelich, piano
Michel Bouvard, orgue
François Espinasse, orgue
Emmeran Rollin, orgue
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Une sacrée
musique étoilée
-Programmation
2018

Une semaine
Bach

Jean-Sébastien Bach brillera lors de trois grandes soirées : grâce à
la majestueuse Messe en Si interprétée par l’ensemble Vox Luminis
(15 août), grâce aux plus beaux airs de ténor dans les Cantates
interprétées par Reinoud van Mechelen et son ensemble A Nocte
Temporis (12 et 13 août) et grâce enfin aux grands organistes Michel
Bouvard et François Espinasse, qui, en hommage à leur maître André
Isoir, feront rayonner les magnifiques couleurs baroques allemandes
de l’orgue de Rocamadour. (17 août).

Rossini,
compositeur et
gastronome

« Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de
la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? J’étais
né pour l’opera buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur,
tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis. »
La petite Messe Solennelle de Rossini vous est proposée cet été dans
sa version (très) originale — 12 chanteurs, avec piano et accordéon ! —
par l’ensemble Exosphère, la petite étoile montante du chant choral
français (24 août). En écho, nous vous présentons une version intime,
une version de salon, une version gourmande, défi pour les musiciens
et défi pour les chefs : une soirée de prestige, de gastronomie et de
concert, dans les lieux magiques et étoilés de la Treyne et Mercuès.

Une sacrée musique étoilée

--

Des étoiles
musicales

Petites ou grandes, les étoiles musicales traversent toutes les périodes
de la musique : des origines médiévales, avec la Messe à Notre Dame
de Machaut par l’ensemble Gilles Binchois (21 août) , jusqu’à une
mystérieuse Nuit dévoilée, constellation de musiques contemporaines
nordiques et américaines proposée par le chœur Mikrokosmos (10
août), en passant par le mythique Dixit Dominus de Haendel interprété
par Les Musiciens du Louvre (5 août). 2018, c’est aussi le lancement de
la Sportelle, nouvel ensemble du Festival de Rocamadour né à Noël
2017, qui vous emmènera d’un lieu à un autre, d’une époque à une
autre, à la découverte d’un texte millénaire. (19, 20, 22 et 23 août)
Autres étoiles scintillantes : les artistes eux-mêmes. Le festival est
heureux et honoré de recevoir cette année un artiste solaire : le
pianiste américain Nicholas Angelich (8 août).

Une fête
de la musique
à 103 mètres
sous terre

Pour préparer la belle énergie de ce voyage étoilé, le festival programme
également des rendez-vous en saison, notamment en juin 3 concerts
exceptionnels au Gouffre de Padirac, où le chœur Mikrokosmos guide
le public dans une exploration des profondeurs extraordinaire et
inoubliable.
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Créations
du Festival

Une fête de la musique
à 103 mètres sous terre
-« La voix des choristes se
répercute avec force le long des
galeries provoquant une émotion
profonde. Moment magique et
d’une rare beauté, ce voyage au
centre de la terre que Jules Verne
en son temps n’aurait pas renié,
est une initiative musicale et
humaine exceptionnelle. »
Patrick de Carolis

Après une première plongée sensorielle inédite au tréfonds du
Gouffre de Padirac réalisée en 2015 accompagnée des voix du Choeur
Mikrokosmos, un nouveau rendez-vous est donné au public curieux de
découvrir ou de redécouvrir le Gouffre serti de voix célestes mais aussi
de percussions aux sonorités ancestrales.
Pour Mikrokosmos, il s’agit de sculpter et de transformer l’espace
architectural du Gouffre, ses volutes et ses arcanes, à l’aide d’un
répertoire qui mêlera des musiques traditionnelles venues des
quatre coins du monde (le Gouffre comme carrefour des peuples) le
grand répertoire choral (des extraits des Vêpres de Rachmaninov qui
muteront la grande voûte en cathédrale orthodoxe) ou encore une
monumentale cloche placée au fond de l’orifice qui appellera le public
à embarquer à bord du vaisseau Padirac. Bien sûr, la rivière souterraine
et son voyage intemporel en barque réservera quelques jolies surprises
aux passagers.
Œuvres pour choeur et/ou percussions de Serguei Rachmaninov,
Vytautas Miskinis, Meredith Monk, Veljo Tormis, Anders Paulsson,
Loïc Pierre, Knut Nystedt
Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23 juin
20h00 | Gouffre de Padirac
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Créations
du Festival

Rossini compositeur
et gastronome
-« Le principal enjeu est de pouvoir
faire cohabiter les sons et les
senteurs pour que l’ensemble de
la soirée soit une réussite. »
Jean-Philippe Billmann,
Chef de choeur
de l’Ensemble Exosphère
« On va travailler sur des plats
« signature » de Rossini. Nous
travaillons en collaboration avec
le Château de la Treyne pour
proposer des menus différents
afin de garantir une offre
complémentaire. »
Christine Vigouroux,
Château de Mercuès
Ce projet a le mérite de faire
collaborer deux établissements
gastronomiques étoilés dans
le but de promouvoir le Lot.
Stéphanie Gombert,
Château de la Treyne

Dans le cadre de l’anniversaire des 150 ans de la mort de Rossini, le
Festival de Rocamadour s’associe aux châteaux de la Treyne et Mercuès
pour donner la petite messe solennelle dans sa version de création.
Une version intime, une version de salon, une version gourmande.
Un défi pour les musiciens, un défi pour les chefs.
Une soirée de prestige, gastronomie et concert.
« Petite messe solennelle, composée pour ma villégiature de Passy.
Douze chanteurs des trois sexes, hommes, femmes et castrats seront
suffisants pour son exécution, savoir huit pour les chœurs, quatre pour les
solos, total douze chérubins. Bon Dieu, pardonne-moi le rapprochement
suivant : douze aussi sont les apôtres dans le célèbre coup de mâchoire
peint à fresque par Léonard, dit la Cène, qui le croirait. Il y a parmi tes
disciples de ceux qui prennent des fausses notes ! Seigneur, rassure-toi,
j’affirme qu’il n’y aura pas de Judas à mon déjeuner et que les miens
chanteront juste et con amore tes louanges et cette petite composition
qui est hélas ! le dernier péché mortel de ma vieillesse ».
Gioachino Rossini
Version concert
Vendredi 24 août 21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Version gastronomique
Vendredi 5 octobre 20h00 | Château de Mercuès
Samedi 6 octobre 19h30 | Château de la Treyne

Pass
Exception

Les soirées
exceptionnelles
--

Les musiciens du Louvre
Marc Minkowski
Dixit Dominus de Hændel
Dimanche 5 août – 21h00
Fondés en 1982 par Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre
font revivre les répertoires baroque, classique et romantique sur
instruments d’époque.

« Les Musiciens du Louvre et les
solistes conviés pour la soirée
transportent le public par une
interprétation juste, authentique
et pleine d’allégresse. »
Olyrix

Depuis trente ans, l’Orchestre s’est fait remarquer pour sa relecture
des œuvres de Handel, Purcell et Rameau, mais aussi de Haydn et de
Mozart ou plus récemment, de Bach et de Schubert. Il est également
reconnu pour son interprétation de la musique française du XIXe
siècle : Berlioz (Les Nuits d’été, Harold en Italie), Bizet (L’Arlésienne),
Massenet (Cendrillon)…
Solistes: Maïlys de Villoutreys, Maria Hinojosa, Marta Fumagalli,
Enguerrand de Hys, Edward Grint
Direction: Francesco Corti

Vox Luminis
Lionel Meunier
Messe en Si mineur de Jean-Sébastien Bach
Mercredi 15 août – 21h00

« En une douzaine d’années,
Vox Luminis, le chœur belge,
basé à Namur, s’est forgé une
réputation internationale dans la
musique ancienne. Plusieurs de
ses disques célébrant la musique
sacrée de Schütz, Purcell,
Scheidt ou Scarlatti ont été
maintes fois primés. »
L’Echo

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 Cæcilia 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.

Les soirées exceptionnelles

--

Pass
Exception

Ensemble Gilles Binchois
Messe de Nostre-Dame de Machaut
Mardi 21 août – 21h00

« Dominique Vellard est un
homme simple, de culture
savante. Depuis la création de
son Ensemble Gilles Binchois
en 1979, il est l’une des figures
de proue de l’interprétation
des répertoires anciens des
musiques du Moyen Age et de la
Renaissance. »
Le Monde

Depuis 1979, Dominique Vellard a inspiré et mené les destinées
de l’Ensemble Gilles Binchois, quelques 35 années de recherches
et de concerts qui ont généré la création de quelques uns des
enregistrements essentiels dans le domaine de la musique médiévale
et de la Renaissance : un impressionnant catalogue discographique
dédié au chant grégorien, à Machaut, à l’École de Notre-Dame, à
l’École bourguignonne comme aux premières polyphonies françaises
et au Siècle d’Or espagnol, sous les labels Virgin Classics, Harmonic
Records, Ambroisie, Deutsche Harmonia Mundi, Glossa et Aparté,
enregistrements qui ont rencontré l’enthousiasme du public comme
des critiques et des musicologues. L’Ensemble Gilles Binchois se
produit régulièrement en Europe ainsi qu’au Maroc, en Inde, Malaisie,
Etats-Unis et Amérique du sud.

Les soirées
Grands solistes
-Pass
solistes

Nicholas Angelich
Clair de Lune
Mercredi 8 août – 21h00
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« Le pianiste Nicholas Angelich
ouvre des mondes
sous ses doigts »
Le Monde

Né aux États-Unis en 1970, Nicholas Angelich donne son premier concert
à 7 ans, entre à 13 ans au Conservatoire National Supérieur de Paris et
étudie avec Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod, Michel Beroff. Il travaille
aussi avec Marie-Françoise Bucquet, Leon Fleischer, Dmitri Bashkirov
et Maria Joao Pires. Il remporte à Cleveland le 2e Prix du Concours
International R.Casadesus, le 1er Prix du Concours International Gina
Bachauer. Sous le parrainage de Leon Fleischer, il reçoit en Allemagne
le prix des jeunes talents du « Klavierfestival Ruhr ». Aux Victoires de
la Musique Classique 2013, il reçoit la Victoire du « Soliste Instrumental
de l’Année. »

A nocte temporis
Reinoud van Mechelen
Jean-Sébastien Bach – Erbarme dich
Dimanche 12 août – 21h00
Lundi 13 août – 21h00

« Son timbre clair, son aigu facile,
son vibrato subtil, sa technique
solide et sa personnalité affable
lui ont déjà valu d’être engagé par
les plus grands : qu’ils s’appellent
William Christie, Hervé Niquet
ou encore Guy Van Waas… »
RTBF

Reinoud Van Mechelen a participé à nombre d’enregistrements CD et
DVD. A l’automne 2016 paraît «Erbarme Dich», son premier CD solo
sous le label Alpha Classics (programme J. S. Bach), qui est encensé
par la critique, se voit décerner un «Choc Classica» (qui se réjouit
d’un «Bach béni des dieux») ainsi que le Prix Cæcilia 2016 du meilleur
enregistrement de l’année.

Les soirées Grands solistes

--

Pass
solistes

Michel Bouvard et François Espinasse
Bach/Isoir – Récital d’orgue
Vendredi 17 août – 21h00
Michel Bouvard mène depuis trente ans une double carrière de
concertiste et de professeur. Reconnu sur la scène internationale
comme un des interprètes français les plus attachants, invité à jouer
régulièrement sur les plus beaux orgues historiques d’Europe, comme
dans les salles de concerts d’Asie et du continent américain, il a donné
plus d’un millier de concerts dans plus de 25 pays. Ces dernières années
l’ont vu se produire notamment dans des capitales culturelles comme
New-York, Tokyo, Madrid, Montréal, Milan, Rio de Janeiro, Amsterdam,
Copenhague, St-Pétersbourg, Séoul, Londres, New Orleans, Leipzig,
San Francisco…
Né en 1961, François Espinasse effectue ses études musicales au
Conservatoire National de Région de Toulouse. Premier prix d’orgue
dans la classe de Xavier Darasse en 1980, il se perfectionne l’année
suivante avec André Isoir. Il est lauréat des concours internationaux de
Toulouse (musique contemporaine en 1986) et de Tokyo-Musashino au
Japon en 1988. Organiste co-titulaire de l’église Saint-Séverin à Paris, il
est également professeur d’orgue au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon ainsi que membre rapporteur de la Commission
Supérieure des Monuments Historiques (section orgues). En 2010, il a
été nommé organiste titulaire « par quartiers » de l’orgue de la Chapelle
Royale du Château de Versailles avec ses collègues Michel Bouvard,
Frédéric Desenclos et Jean-Baptiste Robin. Sa carrière de concertiste
et de professeur invité pour des masterclasses l’a amené à se produire
dans plus d’une vingtaine de pays jusqu’à présent.

L’agenda
complet
du festival
--

Mardi 10 avril | Résidence de création
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Le chant des possibles, Ensemble Perspectives, Geoffroy Heurard
Dimanche 6 mai | Des étoiles musicales
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Soleil et étoiles, La Maîtrise de Toulouse, Mark Opstad
Samedi 12 mai
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Récital d’orgue, l’orgue Allemand, Emmeran Rollin
Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23 juin
Une fête de la musique à 103 mètres sous terre
20h00 | Gouffre de Padirac
De Profundis, Ensemble Mikrokosmos, Loïc Pierre
Créations
du Festival

Dimanche 5 août
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur | Heure musicale
Pass
Exception

Des étoiles musicales
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Dixit Dominus de Hændel, Les musiciens du Louvre,
Francesco Corti

Mercredi 8 août | Des étoiles musicales
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Clair de lune, Nicholas Angelich
Pass
solistes

Vendredi 10 août | Des étoiles musicales
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
La nuit dévoilée, Ensemble Mikrokosmos, Loïc Pierre
Pass
Exception

Dimanche 12 août
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Concert de fin de stage, direction Jean-Philippe Billmann
Semaine Bach
21h00 | Auriac, Jardins Sothys
Bach - Erbarme Dich, A nocte Temporis,
Reinoud van Mechelen
Lundi 13 août | Semaine Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Bach - Erbarme Dich, A nocte Temporis,
Reinoud van Mechelen
Pass
solistes

L’agenda complet
du festival

--

Mercredi 15 août | Semaine Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Messe en Si mineur de Jean-Sébastien Bach,
Vox Luminis, Lionel Meunier
Pass
Exception

Vendredi 17 août | Semaine Bach
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Récital d’orgue Bach/Isoir,
Michel Bouvard, François Espinasse
Pass
solistes

Dimanche 19 août
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur | Heure musicale
Créations
du Festival

Musique et Patrimoine
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Ave Maria, oui mais lequel ?, La Sportelle, Laetitia Corcelle

Lundi 20 août | Musique et patrimoine
21h00 | Loubressac, église Saint-Jean Baptiste
Ave Maria, oui mais lequel ?, La Sportelle, Laetitia Corcelle
Créations
du Festival

Mardi 21 août | Chemins de Compostelle, Patrimoine mondial – 20 ans
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Messe de Nostre-Dame de Machaut,
Ensemble Gilles Binchois, Dominique Vellard
Pass
Exception

Mercredi 22 août | Musique et patrimoine
21h00 | Carennac, église Saint-Pierre
Ave Maria, oui mais lequel ?, La Sportelle, Laetitia Corcelle
Créations
du Festival

Jeudi 23 août | Musique et patrimoine
21h00 | Autoire, église Saint-Pierre
Ave Maria, oui mais lequel ?, La Sportelle, Laetitia Corcelle
Créations
du Festival

Vendredi 24 août | Rossini, Compositeur et Gastronome
150 ans de la mort de Rossini – Concert de Clôture
21h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur
Petite Messe solennelle de Rossini, Ensemble Exosphère,
Jean-Philippe Billmann
Pass
Exception

Dimanche 26 août
16h00 | Rocamadour, Basilique Saint-Sauveur | Heure musicale
Vendredi 5 octobre | Rossini, Compositeur et Gastronome
150 ans de la mort de Rossini
20h00 | Mercuès, Château de Mercuès
Petite Messe solennelle de Rossini, Ensemble Exosphère,
Jean-Philippe Billmann
Pass
Exception

Samedi 6 octobre | Rossini, Compositeur et Gastronome
150 ans de la mort de Rossini
19h30 | Lacave, Château de la Treyne
Petite Messe solennelle de Rossini, Ensemble Exosphère,
Jean-Philippe Billmann
Pass
Exception

Nouveautés
du festival
--

Les rendez-vous en saisons
Le Festival de Rocamadour propose tout au long de l’année une animation musicale sur le territoire participant ainsi à une programmation
culturelle de proximité dans un territoire rural.

La Sportelle
L’ensemble musical La Sportelle est né en décembre 2017 dans le cadre
des rendez-vous en saisons du Festival de Rocamadour. Il est le fruit d’une
réflexion de l’équipe artistique du Festival sur les différentes manières
d’explorer et transmettre la musique sacrée dans le lieu millénaire de
Rocamadour et au-delà. Après ses premières années de développement
et de rencontre avec de nombreux artistes, le festival décide de se doter
d’un nouvel outil, qui complète la palette de son offre musicale : il crée un
ensemble professionnel dédié à la musique sacrée sans limite de style ni
de siècle. Sa qualité d’interprétation s’appuie sur une compréhension fine
des textes et de leur usage.
Sa structure légère, transportable, lui permet d’aller faire entendre ce
répertoire dans toutes sortes de lieux.
Ensemble vocal La Sportelle

L’ensemble porte le nom de l’insigne de Rocamadour : la sportelle. Cette
médaille à la forme très particulière, qui existe depuis le Moyen-Âge,
est remportée par les pèlerins après leur passage à Rocamadour : elle
voyage aux quatre coins du monde, emportant avec elle le rayonnement
de Rocamadour. La Sportelle musicale a la même mission.

Un festival reconnu par la presse
En quelques éditions, différents médias sont devenus partenaires
du Festival de Rocamadour associant ainsi leur image au festival et
apportant un gage de qualité au travail artistique mené. Nous pouvons
ainsi compter sur le soutien de France Musique, de Télérama, de la
Dépêche du midi, de Dire Lot et de la Vie Quercynoise.

Festival innovant et solidaire
Accédez à
la vidéo 360°
en ligne :

À la suite de l’enregistrement à Rocamadour des Litanies à la Vierge
Noire de Francis Poulenc en 360° et réalité virtuelle, le festival
développe ce projet en menant des actions à destination des publics
empêchés. Notre objectif est de mettre le numérique au service du
bien commun en sensibilisant la population de notre territoire à une
utilisation enrichissante de la nouvelle technologie

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

2017
> Création de l’ensemble la Sportelle
> Création de la Cantate Zaché de Christopher Gibert
par l’académie du festival
> Enregistrement des Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc
en réalité virtuelle

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 conquis est chaque année demandeur ces visites résolument
étonnantes et attrayantes.

Le festival des enfants
Comme chaque année, le festival fera découvrir aux enfants 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, dans le
cadre d’un Contrat Local d’Education Artistique entre CAUVALDOR
et la DRAC, pour permettre l’accès à la culture dans le domaine du
chant au jeune public et aux publics empêchés.
Créations
du Festival

Des résidences d’artistes
Quatre résidences d’artistes rythmeront la programmation 2018.
Avec la Sportelle, l’ensemble Exosphère, L’ensemble Mikrokosmos et
l’ensemble Perspectives, nous irons à la rencontre du public.
Répétition publique, conférence, atelier « donner la baguette » pour le
jeune public.

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
13e édition
-Les acteurs
2 salariés à temps complet
1 service mécénat

5000 entrées attendues
40 bénévoles

Le budget
Un budget de 350 000 €
40% de recettes propres
15% de subventions

50

00

200 artistes
dans plus de 50 manifestations

45% de mécénat

40

2 000
200
45
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Nous remercions
nos mécènes 2017
-Région Occitanie
Département du Lot
Communauté de
Communes Causses et
Vallée de la Dordogne
Mairie de Rocamadour
Sanctuaire Notre-Damede-Rocamadour
SPEDIDAM
ADAMI
La copie Privée
Sacem
France Festivals
Crédit Agricole Nord MidiPyrénées

-Le Gouffre de Padirac
Hôtel du Château
Rocamadour
IG formation
Hôtel Beau Site
La forêt des singes
Crédit Agricole
Nord-Midi-Pyrénées
Atelier Nespoulous

-Brown Europe
Distillerie Denoix
E-Leclerc Gramat - Souillac Brico
La Borie D’imbert
SARL Lestrade charpente couverture
SARL Menuiserie Delnaud

--

Le Relais Amadourien

Fondation Orange
Les Bouchages Delages
Fondation EDF
Le Relais du Pèlerin
Concessionnaire
Automobiles Peugeot
Groupe Pierre Chardard |
Cahors - Sarlat - Souillac
JPB Audiovisuel
Château de la Treyne
L’ascenseur de
Rocamadour Menot
SAS Vigouroux - Château
de Mercuès
Laboratoire Phyt’s

Thiot Ingenierie

Rodrigues Bizeult
Les Vieilles Tours
L’Esplanade
Le Lion d’Or
Hôtel le Belvédère
Atoll Qualité
La ferme des Campagnes
Biscuiterie de Rocamadour
La Grotte des Merveilles
Meubles Solignac
Rémy Schnell machines de Production
Gibert cuir
Envies de Terroir
Le terminus des Pèlerins
Exquises Caprines
Hôtel du Domaine de la Rhue
Le Camping Les Cigales
Le Pont de l’Ouysse

SARL Thépault Chochois
Les Esclargies
Le Petit Train de Rocamadour
Café du Château
Pharmacie Lalo
La maison de la Noix
Le Ryokan
En bas de la Rue Bar à vin
Arcoutel
Hôtel le Bellevue
Camping le Roc

-Pâtisserie Méjecaze
La Maison des Abeilles
Sothys

-France Musique
Télérama
La Dépêche du Midi
Dire Lot Magazine
La Vie Quercynoise

--
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