Messe en Si

La messe de Nostre Dame
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Dixit dominus

Petite messe solennelle

13e édition
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Nicholas Angelich ◊ Vox Luminis - Lionel Meunier ◊

Ensemble Gilles Binchois ◊ Les musiciens du Louvre ◊ Reinoud van Mechelen ◊

Édito

Direction artistique

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 : 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.
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 de Nostre 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!
Philippe Lasvaux

Président du Festival

Emmeran Rollin

Directeur artistique

Lætitia Corcelle, Enguerrand de Hys

Conseillers artistiques
Anne Queffélec © Louis Nespoulous

Maire

Édito

Le Festival de Rocamadour, une marque reconnue,
une référence Nationale et Internationale. L'accès à la
culture est nécessaire pour l'émancipation et la richesse
de chacun d'entre nous. La jeunesse grandit grâce et à
travers la musique, se construit collectivement grâce à
elle quand tant d'autres choses la divisent.
Après le succès important rencontré lors des éditions
précédentes, le festival est heureux de poursuivre cette
belle aventure qui honore la musique sacrée et classique.
Cette exigence de qualité défendue par l'association est
une des marques de fabrique de ce festival.
La musique sacrée prendra tout son sens dans cette
fabuleuse quête du recommencement, du renouveau
et de l'acte de création avec un programme accessible
au plus grand nombre.
Je vous souhaite d'agréables soirées pleines d'émotions.
Pascal Jallet

Maire de Rocamadour

Parrain

Festival

En écho à notre Sacrée Musique Étoilée, Jean-Loup
Chrétien est le parrain de notre 13e édition. Premier
français dans l'espace, il est également organiste et
connait le territoire du Lot. Il sera présent à l'ouverture
du festival et nous consacre une interview.

Jean-Loup Chrétien, nous sommes ravis et impatients de
vous recevoir au festival cet été. Qu'évoquent Rocamadour et le Lot pour vous ?
Beaucoup de souvenirs de jeune adulte, alors que
j’étais officier pilote de chasse à Orange et que je
survolais régulièrement votre merveilleuse région.
C’était aussi l’époque où je découvrais avec passion ce
que l'orgue allait enfin m'apporter.
Qu'est-ce qui vous a incité à parrainer notre festival ?
Essentiellement sa réputation et le souvenir de cette
époque où Rocamadour résonnait dans mon cerveau
comme un très grand événement.

Mécène principal du

Quelle place occupe la musique sacrée dans votre vie ?
Une importance démesurée, sans doute par mon éducation dans une école religieuse que j'ai beaucoup aimée.
Jean-Loup Chrétien

Parrain de la 13e édition du Festival

Lundi 20 août | 21h | Loubressac

Les

> Musique et Patrimoine

Rendez-vous

Ave Maria, oui mais lequel ? | La Sportelle
Mardi 21 août | 21h | Rocamadour

dufestival

> Chemins de Compostelle, Patrimoine mondial – 20 ans

Messe de Nostre Dame de Machaut |
Ensemble Gilles Binchois

Les concerts

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 juin |
20h | Gouffre de Padirac

Créations
du Festival

De Profundis | Ensemble Mikrokosmos, Loïc Pierre

> Des étoiles musicales

Clair de lune | Nicholas Angelich
Vendredi 10 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur
> Des étoiles musicales

> Musique et Patrimoine

> Musique et Patrimoine

Ave Maria, oui mais lequel ? | La Sportelle

Dimanche 5 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur

Mercredi 8 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur

Mercredi 22 août | 21h | Carennac

Jeudi 23 août | 21h | Autoire

Dimanche 5 août | 16h | Basilique Saint-Sauveur
Heure musicale
Dixit Dominus de Hændel | Les Musiciens du Louvre

Pass
Exception

Pass
solistes

Vendredi 24 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur

> Rossini, Compositeur et Gastronome – 150 ans de la mort de Rossini

Concert de Clôture
Petite Messe solennelle de Rossini |
Ensemble Exosphère, Jean-Philippe Billmann

Pass
Exception

Vendredi 5 octobre | 20h | Château de Mercuès

> Rossini, Compositeur et Gastronome – 150 ans de la mort de Rossini

Dimanche 12 août | 16h | Basilique Saint-Sauveur

Petite Messe solennelle de Rossini |
Ensemble Exosphère, Jean-Philippe Billmann

Concert de fin de stage |
Direction Jean-Philippe Billmann et Alicia Santos

Samedi 6 octobre | 19h30 | Château de la Treyne

> Des étoiles musicales

> Rossini, Compositeur et Gastronome – 150 ans de la mort de Rossini

Dimanche 12 août | 21h | Jardins Sothys

Petite Messe solennelle de Rossini |
Ensemble Exosphère, Jean-Philippe Billmann

> Semaine Bach

Erbarme Dich | A Nocte Temporis, Reinoud van Mechelen
Lundi 13 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur
Erbarme Dich | A Nocte Temporis, Reinoud van Mechelen

Pass
solistes

Messe en Si mineur de Jean-Sébastien Bach | Vox Luminis

Pass
Exception

Vendredi 17 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur
> Semaine Bach

Récital d’orgue Bach/Isoir |
Michel Bouvard, François Espinasse

Pass
solistes

> Musique et Patrimoine

Ave Maria, oui mais lequel ? | La Sportelle

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de la Vallée de la Dordogne

Rdv devant l’office de T ourisme à l’Hospitalet
Environ 1h30 – Nombre de places limité, billetterie à l’office de tourisme
8€/adulte – Gratuit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Visite sensorielle | Visite guidée musicale
Mardi 17 et 24 juillet | 17h
Mardi 7 et 21 août | 17h

Environ 1h30 – Billetterie à l’office de tourisme
8€/adulte – Gratuit (-18 ans, demandeurs d’emploi)

Dimanche 19 août | 16h | Rocamadour
Heure musicale
Dimanche 19 août | 21h | Rocamadour

Les visites

Visite Musicale
Jeudi 16 août | 21h

Mercredi 15 août | 21h | Basilique Saint-Sauveur
> Semaine Bach

Pass
Exception

Dimanche 26 août | 16h | Basilique Saint-Sauveur
Heure musicale

La Nuit Dévoilée | Ensemble Mikrokosmos, Loïc Pierre

> Semaine Bach

Pass
Exception

Ave Maria, oui mais lequel ? | La Sportelle

> Une fête de la musique à 103 mètres sous terre

> Des étoiles musicales

Créations
du Festival

Créations
du Festival

Le festival des enfants
Du 5 au 26 août

17h12 Alleluia de Haendel

Programmation

2018Une sacrée

musique étoilée

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, interprétés
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 présenterons
une version intime, une version de salon, une version
gourmande. Un défi pour les musiciens, un défi pour
les chefs. Une soirée de prestige, de gastronomie et de
concert dans les lieux magiques et étoilés de la Treyne
et Mercuès.

+ 7 webradios sur francemusique.fr
France Musique partenaire du Festival de Rocamadour

Jeudi

Des étoiles musicales

Petites ou grandes, les étoiles musicales traversent
toutes les périodes de la musique : des origines
médiévales, avec la Messe de Nostre 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 la
naissance de la Sportelle, nouvel ensemble du festival
de Rocamadour 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.

21.06
22.06
Samedi
23.06 20h00
Vendredi

Une fête de la musique
à 103 mètres sous terre
Gouffre de Padirac

Tarif spécial
entre 40€ et 60€

Créations
du Festival

De Profundis
Ensemble Mikrokosmos,
Loïc Pierre

Produite par le Festival de Rocamadour, De Profundis
est une œuvre musicale, unique en son genre,
créée sur mesure et spécialement pour le Gouffre
de Padirac, par Loïc Pierre, interprétée une unique
fois le 7 août 2015 pour une plongée sensorielle aux
tréfonds de Padirac, et dont l’ambition est de sculpter
et de transcender l’espace architectural dans ce lieu
envoûtant, à l’aide d’un répertoire mêlant musiques
traditionnelles venues des quatre coins du monde,
grand répertoire choral ou encore écho soudain d’une
monumentale cloche placée au fond du puits.
L’exception de ce concert se révèle dans l’alliance
d’un lieu historique et naturel, à un ensemble vocal
de 40 femmes et hommes, chantant a capella tout
au long du circuit (depuis les abords du puits, le long
des galeries souterraines, ainsi que sur les barques
naviguant sur la rivière). À la limite du féérique, le
spectateur est littéralement plongé dans un espace
hors du temps. Pensée dans les moindres détails,
l’organisation en est très précise et réserve quelques
jolies surprises aux spectateurs.

Gouffre de Padirac © Louis Nespoulous

Dimanche

05.08
16h 00

Les Heures musicales
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs E
10€

Entendre l’orgue de Rocamadour
Dimanche

05.08
21h 00

Des étoiles musicales
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs A

entre 13€ et 40€

Dixit Dominus de Hændel
Les Musiciens du Louvre
Maylis de Villoutreys, soprano
Maria Hinojosa, soprano
Marta Fumagalli, alto
Enguerrand de Hys, ténor
Edward Grint, basse
Francesco Corti, direction

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759)
Salve Regina HWV 241 (soliste, Maria Hinojosa)
Concerto grosso op. 6 n°2 en fa majeur HWV 320
Dixit Dominus HWV 232
Pass
Exception

Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles

Fondés en 1982 par Marc Minkowski, Les Musiciens du
Louvre font revivre les répertoires baroque, classique
et romantique sur instruments d’époque.
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)...
Concert soutenu par :

Mercredi

08.08
21h 00

Des étoiles musicales
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs B

entre 8€ et 30€

Clair de lune
Nicholas Angelich, piano

JS. Bach/Busoni Choral "Nun komm der Heiden Heiland"
Ludwig Van Beethoven Sonate n° 2 op. 27"Clair de Lune"
Johannes Brahms 7 Fantaisies pour piano op. 116
Johannes Brahms Variations sur un thème de Hændel
Pass
solistes

Disponible dans le Pass Soirées grands solistes

Né aux Etats 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. »
Concert soutenu par :

Vendredi

10.08
21h00

Des étoiles musicales
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs B

entre 8€ et 30€

La nuit dévoilée
Ensemble Mikrokosmos
Loïc Pierre

Spectacle spatialisé pour 40 voix a cappella
Pass
Exception

Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles

« Dans les ténèbres de la basilique, le public perd ses
repères et laisse le chœur l’emporter dans son monde.
Monde de la nuit et des cauchemars entraînés par des
chants norvégiens, islandais et quelques onomatopées
pour le rythme.»
Manon Guillon, RMV Live
Concert soutenu par :

Dimanche

12.08
16h 00

Les Heures musicales
Basilique Saint-Sauveur

Entrée Libre

Concert du Stage Cantica Sacra
J-Philippe Billmann, direction
Alicia Santos, direction
Pour cette session 2018, l’équipe artistique de Cantica
Sacra vous propose des œuvres sur la Paix : la paix
des hommes, celle du cœur de chacun et celle de la
société, mais aussi la paix du Christ, celle que l’homme
espère ou implore. En alternance avec des pièces
grégoriennes, Poulenc avec son splendide « Priez pour
paix » sera aux côtés de Gustav Holst, Samuel Barber,
Sir Edward Elgar et d’autres compositeurs du XXe siècle
pour un concert profond et rassérénant.
Concert soutenu par :

Nicholas Angelich © JF Leclerc

semaine bach

Dimanche

12.08
21h 00

Semaine Bach
Jardins Sothys

Tarif unique 30 €

Erbarme Dich
A Nocte Temporis

Reinoud van Mechelen, ténor et direction
Anna Besson, flûte
Ronan Kernoa, violoncelle
Marc Meisel, clavecin
Les grands airs pour ténor de Jean-Sébastien Bach
Afin de clôturer le Festival Art, Nature & Beauté organisé
par les Jardins SOTHYS, le Festival de Rocamadour
se délocalise à Auriac pour la première fois. Concert
à 21h00 à La Grange - Dans le cadre de sa Semaine
Bach, le festival en partenariat avec les Jardins SOTHYS
vous propose le concert Erbame Dich. Interprété par
Reinoud van Mechelen et l’ensemble A Nocte Temporis,
cette formation a reçu les prix suivants: Choc Classica,
Diapason d'or, Choix de France Musique.
Concert soutenu par :

Semaine Bach

Lundi

13.08
21h 00

Mercredi

15.08
21h00

Semaine Bach
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs A

entre 13€ et 40€

Messe en Si mineur
de Jean-Sébastien Bach
Vox Luminis, Lionel Meunier
Pass
Exception

Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles
et dans le Pass Semaine Bach

La Messe en si mineur occupa Bach de manière
intermittente pendant plus de 25 ans. Elle n'est pas
destinée à l'office, car beaucoup trop longue. C'est une
messe abstraite et purement spirituelle de dimensions
gigantesques, pensée comme le couronnement d'une
vie dédiée à la musique sacrée.
Dès sa création Vox Luminis 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.
Mécène de la Semaine Bach :

Basilique Saint-Sauveur

Tarifs B

entre 8€ et 30€

Erbarme Dich
A Nocte Temporis

Les grands airs pour ténor de Jean-Sébastien Bach
Pass
solistes

Disponible dans le Pass Soirées grands solistes
et dans le Pass Semaine Bach

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
Caecilia 2016 du meilleur enregistrement de l'année
(10 enregistrements reçoivent cette récompense).

Vox Luminis © David Samyn

semaine bach
Semaine Bach

Vendredi

17.08
21h00

Basilique Saint-Sauveur

Tarifs D

entre 15€ et 10€

Récital d’orgue Bach/Isoir
Michel Bouvard
François Espinasse
Pass
solistes

Disponible dans le Pass Soirées grands solistes
et dans le Pass Semaine Bach

Découvrez André Isoir transcripteur de Bach, de
l'univers des cantates à celui des concertos, au service
de pures oeuvres d'orgue. Michel Bouvard, François
Espinasse : voilà deux des plus grands organistes
de leur génération, deux professeurs qui attirent le
monde entier dans nos conservatoires supérieurs.
Un programme original de transcriptions pour orgue,
par André Isoir, d'œuvres instrumentales ou vocales
parmi les plus populaires de Johann Sebastian Bach.

Soirées
lotoises

Musique et patrimoine

21 00
h

Dimanche Rocamadour

19.08

Basilique Saint-Sauveur

Lundi

Loubressac

20.08
Mercredi

22.08
Jeudi

23.08

Tarifs C – entre 5€ et 20€
Église Saint-Jean-Baptiste

Tarifs C – 20 € - 10 €
Carennac

Église Saint-Pierre

Tarifs C– 20 € - 10 €
Autoire

Église Saint-Pierre

Tarifs C– 20 € - 10 €

Ave Maria, oui mais lequel ?
La Sportelle, Lætitia Corcelle

Lætitia Corcelle, soprano
Anne Bertin-Hugault, mezzo-soprano
Steve Zheng, ténor
Cédric Baillergeau, baryton
Gilles Oltz, orgue
Créations
du Festival

L’ensemble la Sportelle est une création
du Festival de Rocamadour

Cet été, le chœur de poche du festival de Rocamadour
se penche sur la mélodie sacrée sans doute la plus
connue : l’Ave Maria. Qui ne dit pas avec un sourire, à la
fois tendre et nostalgique : « Ah, l’Ave Maria, qu’est-ce
que c’est beau ! » ? Mais pour les chanteurs à qui l’on
demande souvent, pour des mariages notamment,
de chanter l’Ave Maria, c’est toujours un casse-tête :
Ave Maria, oui ! mais lequel ? Celui de Schubert ? de
Gounod ? un autre ? Il y en a des centaines, des Ave
Maria…

Dimanche

19.08
16h 00

Les Heures musicales
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs E
10€

Entendre l’orgue de Rocamadour
Emmeran Rollin
Mardi

21.08
21h00

Chemins de Compostelle,
Patrimoine mondial – 20 ans
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs A

entre 13€ et 40€

Messe de Nostre Dame de Machaut
Ensemble Gilles Binchois
Pass
Exception

Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles

Cette messe à quatre voix date vraisemblablement du
tout début des années 1360. Son caractère exceptionnel
tient à ce qu'il s'agit de la première messe polyphonique
comportant toutes les pièces de l'ordinaire – Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei – entièrement écrite
par un seul auteur. Pour la première fois dans l'histoire
de la musique, un compositeur impose une volonté
organisatrice à un ensemble de pièces hétérogènes.
Guillaume de Machaut crée un genre qui va connaître
un essor extraordinaire aux XVe et XVIe siècles, de
Guillaume Dufay à Palestrina.
Concert soutenu par :

Ces pièces musicales brèves sont des miniatures
souvent inspirées, où les compositeurs ont pu exprimer
des émotions très variées : intériorité, lyrisme, sobriété
ou exubérance, recueillement ou joie, contrition ou
louange, d’où une grande variété de formes, une très
grande liberté de styles et d’expression.
L'ensemble la Sportelle est soutenu par :

Gilles Binchois © Susanna Descher

Vendredi

24.08
21h00

Rossini, Compositeur et Gastronome
150 ans de la mort de Rossini
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs A

Clôture du festival

entre 13€ et 40€

Petite Messe Solennelle de Rossini
Concert retransmis
Ensemble Exosphère
en direct sur
Jean-Philippe Billmann
Pauline Feracci, soprano
Franziska Markowitsch, alto
Kaëlig Boché, ténor
Cédric Baillergeau, basse
Pass
Exception

Créations
du Festival

Disponible dans le Pass Soirées exceptionnelles
L’ensemble Exosphère est une création
du Festival de Rocamadour

« 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 coeur, tout est là.
Sois donc béni et accorde moi le Paradis. »

Concentré sur les musiques des XXe et XXIe siècles,
Exosphère est un instrument à l’effectif variable,
construit pour avoir un son puissant, agile et pur,
qui permet de servir la diversité foisonnante des
musiques d’aujourd’hui. Guidé par la poésie de
son nom, l'ensemble vocal Exosphère pose l’univers
comme imaginaire de résonance.
Le projet Rossini, compositeur et Gastronome est réalisé
grâce au soutien et la complicité de :

Merci à tous les donateurs particuliers qui ont permis la (re)création
de cette pièce lors de notre campagne de financement participatif.

Dimanche

26.08
16h 00

Les Heures musicales
Basilique Saint-Sauveur

Tarifs E
10€

Entendre l’orgue de Rocamadour
Emmeran Rollin
Ensemble Exosphère © Louis Nespoulous

Mais

aussi

Découverte du patrimoine avec le Pays d’art
et d’Histoire de la Vallée de la Dordogne
Visite sensorielle
Mardi 17 et mardi 24 juillet | 17h
Mardi 7 et mardi 21 août | 17h

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui fait l’identité du lieu :
c’est une expérience à vivre qui se terminera par une découverte
privilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, organiste et directeur
du Festival de Rocamadour.
Rdv devant l’office de Tourisme de l’Hospitalet.
8€/adulte - Gratuit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi).

Visites musicales
Jeudi 16 août | 21h

Le Pays d’art et d’histoire s’associe aux festivals de musique en
vallée de la Dordogne afin de vous donner à entendre le patrimoine,
en faisant résonner la voix…
Environ une heure et demie. Nombre de places limité.
Rdv devant l’office de Tourisme de l’Hospitalet.
8€/adulte - Gratuit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi).
Billetterie dans tous les offices de tourisme

Découvrir l’orgue de Rocamadour
Se renseigner à l’accueil du festival.

Des ateliers sont proposés gratuitement à tous les publics pour
découvrir les coulisses de l’orgue de Rocamadour.

Du 5 au 26 août

Les résidences d’artistes

Le festival de Rocamadour est un lieu de création et d’innovation.
Il accueille chaque année des artistes en résidence pour qu’ils
puissent exprimer leurs talents.
Résidences d’ensembles :

Mikrokosmos

Spectacle De Profundis au Gouffre de Padirac

L’ensemble vocal Exosphère

Création du spectacle Rossini, compositeur et gastronome

L’ensemble la Sportelle

Création du programme Ave Maria, oui mais lequel ?

L’académie d’été

Amoureux du grégorien ? Passionnés de polyphonie ? Habitués du
chant choral ou novices curieux de découvrir la musique sacrée très
ancienne ou plus récente?
Le Festival de Rocamadour vous propose de découvrir les deux dans
un vrai dépaysement géographique et spirituel dans cette cité
médiévale bâtie aux pieds de la Vierge Noire.
Cet été, l’équipe des professeurs du stage propose à 60 stagiaires
maximum une semaine de découverte et d’approfondissement de
la musique sacrée du grégorien à nos jours. Le groupe des stagiaires
travaillera en tronc commun le répertoire pour le concert de fin de
stage, et se répartira en deux groupes – l’un de grégorien, l’autre
de polyphonie – pour suivre des ateliers d’approfondissement dans
chacun des domaines.
Du 5 au 12 août

Vendredi

05.10
20h00

Rossini, Compositeur et Gastronome
150 ans de la mort de Rossini
Château de Mercuès

Tarif spécial - 160 €

Petite Messe Solennelle de Rossini
Ensemble Exosphère
Jean-Philippe Billmann
Julien Poisot, chef étoilé
Lena Laferi, soprano
Marie Royer, alto
Kaëlig Boché, ténor
Cédric Baillergeau, basse
Créations
du Festival

L’ensemble Exosphère est une création
du Festival de Rocamadour

Samedi

06.10
19h30

Rossini, Compositeur et Gastronome
150 ans de la mort de Rossini
Château de la Treyne

Tarif spécial - 160 €

Petite Messe Solennelle de Rossini
Ensemble Exosphère
Jean-Philippe Billmann
Stéphane Andrieux, chef étoilé
Lena Laferi, soprano
Marie Royer, alto
Kaëlig Boché, ténor
Cédric Baillergeau, basse
Créations
du Festival

L’ensemble Exosphère est une création
du Festival de Rocamadour

Julien Poisot, chef étoilé au guide Michelin 2017, s’octroie
sa première place de chef à 23 ans à La Manufacture, un
restaurant créé pour l’hôtel Le Colbert à Châteauroux.
Il participe alors activement à l’élaboration du concept
de l’établissement tourné autour du slogan « Le pain, le
vin et la broche ». S’en suivent 6 ans d’expérience chez
Bernard Loiseau en tant que chef chez Tante Louise
dans le 8e à Paris, et assistant de Patrick Bertron au
Relais Bernard Loiseau 3 macarons Michelin à l'époque
à Saulieu en Bourgogne.

Quand, en 1998, l’offre lui est faite d’investir les
cuisines de La Treyne, l’appel des saveurs du pays se fait
impérieux. Sa cuisine, qui intègre les fondamentaux
hérités du Périgord et du Quercy gourmands, n’en
est pas moins inventive et terriblement alléchante.
« J’affectionne revisiter la cuisine de terroir en
travaillant le foie gras, l’agneau du Quercy comme le
pot au feu. J’aime les plats qui titillent les papilles et
qui se jouent de l’acidité et de l’amertume », confesse
le chef lotois.

Parmi le chapelet de prix remportés depuis 2002 lors
de concours de cuisine, rappelons sa 2ème place aux
Toques d’Or Internationales en 2006, et celui de chef
espoir de l’année par le Chef magazine en 2010. En
2017, la cuisine de Julien Poisot est consacrée avec 1
étoile au Guide Michelin.

Très vite, la reconnaissance gastronomique est au
rendez-vous. En 2001, Stéphane Andrieux décroche sa
première étoile au Michelin.

Véritable créatif, le chef s’exprime pleinement à la
table du Château de Mercuès.

Les

Rendez-vous

ensaisons

2018

Les concerts

Samedi 3 novembre | 20h30 | Basilique Saint-Sauveur
> Paris sacré au XIXe siècle

Camille Saint-Saëns | Ensemble La Sportelle, Lætitia Corcelle
Programme préparé sur les conseils du Palazetto Bru Zane

Vendredi 21 décembre | 20h30 |
Saint-Michel de Bannières – Église Saint-Michel
> Concert de Noël

Samedi 22 décembre | 16h |
Rocamadour – Chapelle de l’Hospitalet
> Concert de Noël

Samedi 22 décembre | 20h30 |
Souillac – Salle Saint-Martin
> Concert de Noël

2019

Les concerts

Dimanche 21 avril | 16h |
Rocamadour – Basilique Saint-Sauveur
> Concert de Pâques

Mercredi 29 mai | 20h30 | Saint-Céré – Théâtre de l’Usine
Aimer à perdre la raison | Trio Ayonis

Enguerrand de Hys, ténor / Élodie Roudet, clarinette / Paul Beynet, piano

Samedi 29 juin | 21h | Rocamadour – Basilique Saint-Sauveur
> Récital d’orgue

Duruflé – Messiaen – Florentz – Escaich |
Emmeran Rollin, Orgue

Les stages
• Les ateliers de La Sportelle
Gloria et Magnificat de Vivaldi

1 week-end de répétition par mois entre octobre et mai,
Audition en septembre – concert le 1 juin 2019

• Découvrir la musique d’Hildegarde von Bingen
Avec Anne Bertin-Hugault
• Master classe d’improvisation à l’orgue
Avec Thierry Escaich
Plus de renseignements : contact@rocamadourfestival.com

Et beaucoup d’autres rendez-vous à venir…
Restez connectés sur : www.rocamadourfestival.com

Le 14e festival de Rocamadour aura lieu
du 5 au 26 août 2019

La Maîtrise de Toulouse © Louis Nespoulous

Infos

Réservation

QUAND ? COMMENT ?
Par téléphone

Du lundi au vendredi sur les horaires de bureau
Tél. : 06 52 74 01 06

Par internet

Billetterie en ligne ouverte à partir du 1er janvier 2018
Mail : contact@rocamadourfestival.com
www.rocamadourfestival.com
Paiement par carte bleue

L’accessibilité
Suivez nos conseils

Se garer au parking P2 – le château
Descendre à pied par le chemin de croix ou bien
emprunter l’ascenseur incliné

Pendant les soirs de concert et à partir de 20h15, l’allerretour sur l’ascenseur incliné (château-sanctuaire)
vous est proposé à 2€40 au lieu de 4€20.
L’ascenseur restera ouvert jusqu’à la fin du concert.

En guichet : ouverture le 1er août 2018

Remparts - Château

Sanctuaire de Rocamadour
Rue de la mercerie
Paiement en chèques, espèces, chèques vacances
Guichet également ouvert, le 6 mai et le 12 mai.

Autres points de vente

Office de Tourisme Cahors, St Cirq-Lapopie,
Vallée du Lot
Villa Cahors Malbec - Place François Mitterrand
CS 40162 - 46003 CAHORS Cedex
Tél. : 05 65 53 20 67
www.tourisme-cahors.com
Certains concerts sont également disponibles
sur les réseaux Francebillet et Ticketnet
Locations Francebillet :
Fnac – Carrefour – Magasin U – Géant
www.fnac.com – 08 92 68 36 22 (0,34 €/min)
Réseaux Ticketmaster : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc
www.ticketmaster.fr – 08 92 390 100 (0,45 € TTC/min)
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Les représentations commencent à l’heure annoncée
dans le programme. L’ouverture des portes se fait
généralement 20 minutes avant la représentation. Après
la fermeture des portes, le public retardataire ne pourra
accéder à la salle que lors d’une interruption du concert.
Dans ce cas, le numéro du fauteuil n’est plus garanti.

Vos avantages à réserver en ligne :

• Gagner en sérénité en choisissant votre place en amont.
• Louer votre coussin pour un meilleur confort.
• Réserver votre panier quercynois pour deux
personnes et dégustez avant le concert les spécialités
locales. Pâté de campagne, saucisse sèche, pain d’épices du

Quercy, le fameux Rocamadour, la tarte aux noix et Croustilot,
verre de vin de Cahors.

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 2e 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 ceux-ci 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.

Tarifs

Les Abonnements

Tarifs A
Entre 13€ et 40€

Composition sur mesure sur les soirées du :
8 août | 13 août | 17 août

Dimanche 5 août • Les Musiciens du Louvre
Vendredi 10 août • Mikrokosmos
Mercredi 15 août • Vox Luminis
Mardi 21 août • Ensemble Gilles Binchois
Vendredi 24 août • Ensemble Exosphère

Tarif B
entre 8€ et 30€

Mercredi 8 août • Nicholas Angelich
Lundi 13 août • A Nocte Temporis

Tarif B unique
30 €

Dimanche 12 août • A Nocte Temporis

Tarif C rocamadour
Entre 5€ et 20 €

Dimanche 19 août • La Sportelle

Tarif C extérieur
Plein tarif 20 €, tarif réduit 10 €

Lundi 20 août, mercredi 22 août et jeudi 23 août
La Sportelle

Tarif D
Plein tarif 15 €, tarif réduit 10 €

Vendredi 17 août • Récital d’orgue M. Bouvard, F. Espinasse

Tarif E
Tarif unique 10€

Les dimanches 5 août, 19 août et 26 août
Les Heures musicales

Tarif spécial
Entre 40€ et 60€

Jeudi 21 juin, vendredi 22 juin et samedi 23 juin
Fête de la musique à 103 mètres sous terre

Tarif spécial 160 €

Vendredi 5 octobre à Mercuès
Samedi 6 octobre à la Treyne

Tarif réduit
-18 ans et étudiants
Groupe

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

Le festival est gratuit pour les moins de 12 ans
(sauf aux soirées à Mercuès et à la Treyne)

Pass
solistes

Pass
Exception

Pass Soirées grands solistes

Pass Soirées exceptionnelles

Composition sur mesure sur les soirées du :
5 août | 10 août | 15 août | 21 août | 24 août

Pass Semaine bach

Composition sur mesure sur les soirées du :
13 août | 15 août | 17 août

Offre fidélité

Quand vous réservez au minimum 6 places, bénéficiez de
20% de réduction sur votre panier en renseignant le code
FIDELITEROCAMADOUR
Consulter les plans de salles sur notre site internet :

www.rocamadourfestival.com
infos pratiques -> consultez nos tarifs

Mécènes

Soutenez le festival
de Rocamadour

Partenaires

Devenir mécène du Festival de musique sacrée de Rocamadour c’est associer son entreprise à une marque culturelle de
qualité qui permet de mettre en valeur un des plus beaux sites
de France classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Résolument ancré dans le paysage français, le Festival de Rocamadour a trouvé sa place dans le cœur des habitants de la région,
des touristes, des mélomanes, des musiciens et des premiers
partenaires qui nous soutiennent. Désireux de mettre en valeur ce magnifique site tout au long de l’année, nous lançons
un large programme de développement qui s’échelonnera sur
quatre ans ! Rencontres, manifestations et résidences mais
aussi enregistrements rythmeront le site au grè des saisons !
Particuliers
Dominique Thépault

Jean-Paul Servy

Serge Lorin

Francis Archambault

Michel Ronteix

Hubert Pissavy

Benoit Rollin

Alain Marchand
Florian Decaux
Madie Manfé

Yves Thépault

Enguerrand de Hys
Bernard Jund

Mariette Heiler

Marie-Antoinette
Peyrard

François-Victor Bouche
Yvonne Loevenbruck
Annick Rougié

Jean-Michel Jayet
Solange Gabet

Marie-Christine
Gallineau
Eric Gallineau

Louis de Salles de Hys
Jean-Médéric Rollin
Jérôme Lagarde

Guy et Geneviève Jooris
Nathalie Gineste
Bonnet
Jean Aulanier
André Peyret

Patrick Gallineau

Gilles Loevenbruck
Emmanuel Lorin
Philippe Oltz

Francine Kostmann
Catherine NouvelAlaux
Matthieu Goutte

Pascale et Hervé Destrel
Sébastien Chambert

Antoine de Montarnal

Zarasoa Ravo Randria
Hubert Faure

Benoit Desrumaux
Jordan Prévost

Christian Ehrmann

Laurent et Sophie
Wirth

Gabriel Allut

Elisabeth Strub

Louis-Marie Aubé
Gilles Oltz

Philippe Gallineau

Jean-Pierre Delrue

Joseph Bonnet
de la Borderie

Isabelle Laporte

Aurélie Lasvaux

Catherine Leroux
Edouard Crepey
Geoffrey Cros

Marinette Chambon
Marion Gineste

Michèle Guilbert

Micheline Corcelle
Patricia Courtois

Jean-François Chaux
David Sevin

Eric et Odile Bertrand
Jean-Bernard
de Salles de Hys

Laurent Larnaudie
André Gramain

Brigitte Pate Cazal
François Père

Ireland Susan

Marie-Josèphe
Meniolle d'Hauthuille

Mécène Principal

Fondation Orange
Grands Mécènes FESTIVAL
Les Bouchages Delage
Le Gouffre de Padirac
Grands Mécènes cONCERT
Le Relais du Pèlerin
Château de la Treyne

Grands Mécènes passion

L’ascenseur de Rocamadour (Menot)
Laboratoire Phyt’s

Mécènes ORATORIO

IG formation
Hôtel Beau Site
La Forêt des Singes
Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées

Mécènes Cantate

Marie-Andrée Joerger

Brown Europe
Distillerie Denoix
La Borie D’imbert
SARL Lestrade charpente couverture
SARL Menuiserie Delnaud
Le Relais Amadourien
Rodrigues Bizeul

Anne Bertin-Hugault

Mécènes Motet

Robert Mousseau
François Rollin

Jean-François Var

Elsbeth Ranke-Hein
Léopoldine Bonnet
Hubert Gay
Emilie Alric
Nicole Roll

Catherine Jeulin

Alexandre Rique

Bernadette Gineste
Françoise Takis

Nathalie
Stchwartzwalder
Odile Sevin

Pascale Tirado
Vivian Cretol

Gérard Saguez

Jeanine Marcouly

Philippe Tauran

France Ortalo

Martine Origer

Raymonde Constans

Pierrette Arnal

France Montal

Jean-Louis Barrau

Josette Four

Jean-Renaud Aébi

Christiane Maurel

Isabelle Giard

Corinne Delpech

Lætitia Corcelle

Henriette Clarety

La Grotte des Merveilles
Meubles Solignac
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 Thepault Chochois

Groupe Pierre Chardard
Cahors - Sarlat - Souillac

Concessionnaire Automobiles Peugeot

SAS Vigouroux Château de Mercuès
Les Jardins Sothys
Hôtel du Château (Rocamadour)
Le Grand Couvent de Gramat
Chantal Baudron SA
E-Leclerc Gramat -Souillac Brico
Foie Gras - Godard

Thiot Ingenierie
Les Vieilles Tours
L’esplanade
Le Lion d’Or
Hôtel le Belvédère
La Ferme des Campagnes
Biscuiterie de Rocamadour

Les Esclargies
Le Petit Train de Rocamadour
Café du Château
Pharmacie Lalo
La Maison de la Noix
Le Ryokan
En Bas d'la Rue (Bar à vin)
Arcoutel
Hôtel le Bellevue
Camping le Roc

Nos partenaires
Pâtisserie Méjecaze

La Maison des Abeilles

Le festival est labellisé :
Le Lot : un festival de festivals
Fest’up.

Établissements Destrel

Ses partenaires presse sont :
France Musique
Radio Classique
Télérama
La Dépêche du Midi

Le Festival de Rocamadour est soutenu par la Région Occitanie, Le Lot,
Cauvaldor, la Mairie de Rocamadour, L’Adami, La Spedidam et la Sacem

Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1-1101041 | n°2-1072309 | n°3-1072310

L’esprit du mécénat

Directeur
Emmeran Rollin
Conseillers artistiques
Lætitia Corcelle et Enguerrand de Hys
Responsable communication
et relation presse
Louis Nespoulous
Responsable production
Benjamin Lautier
Relation avec les mécènes
Marie Manson, société Mecen’up
Rue de la Mercerie - 46500 Rocamadour
contact@rocamadourfestival.com

Conception graphique : Dire Territoires | Benoît Leturcq - Jean-Michel Valla |

Le festival est produit par l’association
Cantica Sacra Rocamadour
Président, Philippe Lasvaux

