
BILLETTERIE EN LIGNE
Achetez et imprimez vos billets en ligne grâce à FESTIK, et évitez l’attente à la billeterie les soirs de concerts.

TaRIf RéduIT  Chômeurs, étudiants, intermittents, carte Acb

TArIFS
PLEIN TaRIf 
MoINs dE 18 aNs 

sésaME ENThousIasTE  Passe nominatif valable pour 3 concerts au choix

sésaME INcoNdITIoNNEL  Passe nominatif valable pour l’intégrale des 8 concerts et la balade

sésaME soIRéE douBLE coNcERT  Passe nominatif pour 2 concerts (18h et 21h) - 31/07 ou 5/08

BaLadE MusIcaLE  tarif unique 9 € et gratuit pour les enfants

6 €
12 €

13ème festival & rencontres
de musique de chambre du larzac

réSErvATIonS & rEnSEIgnEmEnTS
offIcE dE TouRIsME LaRzac ET VaLLéEs                  05 65 62 23 64 NaNT

syNdIcaT d’INITIaTIVE sTE-EuLaLIE-dE-cERNoN        05 65 62 79 98 sTE-EuLaLIE-dE-cERNoN

offIcE dE TouRIsME dE MILLau                             05 65 60 02 42 MILLau

15 €

13ème

de musique de chambre

festival
& rencontres

du larzac
30 Juillet > 9 août 2017

35 €
80 €
25 €

rEPAS ConCErTS à STE-EULALIE-DE-CErnon - 31 JUILLET & 5 AoûT
Pour profiter pleinement des soirées exceptionnelles « Double concerts et repas »,    

il est indispensable de réserver vos repas auprès du Syndicat d’Initiative de Ste-Eu-

lalie-de-Cernon : 05 65 62 79 98   - Tarif unique/personne : 11€

Repas organisés en partenariat avec le restaurant La Cardabelle/Lou Sarnou

TrAnSHUmAnCE DE mILLAU - 8 AoûT 
> BaLaDE muSICaLE, REPaS PaRTaGé, GRaND CONCERT 

Rendez-vous à partir de 16h30 à l'entrée du Site de la Graufesenque à millau avant 

le départ de la balade prévu à 17h ( Terrain plat - Tous niveaux  - Eau, chapeau...

conseillés !).

a l'issue de la balade musicale le public pourra picniquer et participer au repas 

partagé sur le Site de la Graufesenque: un buffet improvisé, composé des mets 

apportés par chacun pour encore plus de convivialité, avant le grand concert du 

soir dans la cour du CREa. 
* En cas d'intempéries, le concert de 21h se déroulera dans la Salle René Rieux .

www.festivaldularzac.festik.net

Les Rencontres de musique de Chambre du Larzac 2017 accueillent 
en résidence une quinzaine d’artistes, des musiciens, chanteurs, 
trois compositeurs. Brillants artistes, professionnels confirmés de dif-
férentes nationalités, ils sont invités à un séjour de travail intensif dans 
un cadre de vie unique, propice au travail collectif, à l’émulation 
et à l’inspiration. Tous passionnés de musique de chambre, solistes, 
membres d’orchestres ou d’ensembles de renommée internationale, 
ils sont au rendez-vous pour offrir leur talent à cette treizième édition.

Sara Bitlloch, Donald Grant, Robin Ireland, Marie BitllochQuaTuoR ELIas

David VainsotaLTo

Marie BitllochVIoLoNcELLE

Pauline LazayrescoNTREBassE

François MiquelcLaRINETTE

Bastien PelatfLuTE

Guy-Loup BoisneauPERcussIoNs 
Shigeko Hata, David LefortchaNT

Jean-Sébastien Dureau, Vincent Planès, Romain LouveauPIaNo

Othman Louati, Donald Grant, François MiquelcoMPosITEuRs

www.festivaldularzac.com

LES aRTISTES EN RéSIDENCE

Association FMCL 
Festival & Rencontres de Musique de chambre du Larzac / Ensemble La Falaise
Correspondance /admin : 18, rue du Moulin joly - 75011 PARIS 
Siège social : Bergerie de Louradou - 12540 SAINT-BEAULIZE
Email : contact @ festivaldularzac.com

Jean-Sébastien Dureau & Marie BitllochdIREcTIoN aRTIsTIQuE

 © FMCL2017 Licence d'entrepreneur du spectacle n°21047185 & 1047186 /  Ne pas jeter sur la voie publique 

Le Festival & Rencontres de musique de chambre du Larzac est organisé par l’association FMCL, avec le soutien du 
Conseil Départemental de l’Aveyron, de la Région Occitanie, du Parc Naturel Regional des Grands Causses / programme 
LEADER de l'Union Européenne, des communes de Nant, Ste-Eulalie-de-Cernon, de la Ville de Millau, avec le soutien de la 
Spedidam,  Musique Nouvelle en Liberté, et la Sacem, en partenariat avec Aveyron Culture, 
Avec la participation du Crédit Agricole, de la Caisse d’Epargne, de Roquefort Société, de Reproservices, de Pastis des 
Homs, du Restaurant Baldy, du Restaurant la Cardabelle, la paroisse Saint-Amans, de Radio Larzac, des Pianos Lefèvre.

Ann-Estelle Medouze, Tim CrawfordVIoLoN

avec la participation du Choeur réuni 
pour le projet 
sous la direction de 

en partenariat avec Aveyron Culture

Jean-Pierre Cau

BaL VIENNoIs du 4 aouT  gratuit 

DEvEnEZ mECEnES DU FESTIvAL ! 
Le festival et l'association ont besoin de votre soutien, 
chaque don petit ou grand nous sera précieux 
pour mener le projet 2017.
Rendez -vous sur : www.festivaldularzac.com/soutenez-lassociation/
et bénéficiez d’une importante réduction fiscale.

"dEssINE-MoI uNE VaLsE"



Mahler

En prélude au concert du soir, les 
musiciens invitent à danser la plus 
populaire des danses sur la place de 
l’abbatiale. 

MaRdI 8 aoûT MILLau - sITE dE La GRaufEsENQuE - couR du cREa

imaginée par la violoncelliste marie Bitlloch et le pianiste Jean-
Sébastien Dureau, codirecteurs artistiques, la 13ème édition du 
Festival & rencontres de musique de Chambre du Larzac promet 

d’être festive et émouvante, romantique et lyrique, dansante et 
dansée ! 

concerts de musique de chambre, balade musicale, 
bal viennois champêtre, rencontres avec les artistes et 
compositeurs invités en résidence, repas partagés, ateliers 

pour les plus jeunes, ce nouvel opus d’un festival qui attire chaque 
année amoureux de la musique et de la nature, mélomanes et 
curieux fêtera la musique de chambre en invitant joyeusement 
tous les publics à nant, Ste-Eulalie-de-Cernon, ou millau au cœur 
du Parc naturel régional des grands Causses.

les 30 et 31 juillet, grâce à la présence exceptionnelle du 
prestigieux Elias String Quartet, le festival s’ouvrira avec 3 

concerts autour du répertoire emblématique du quatuor à 
cordes : au programme les quatuors de mendelssohn, Britten et 
Beamish, et les quintettes de Schumann avec piano et de Brahms 
avec clarinette. Le quatuor mettra également à l’honneur la 
musique écossaise, pour une prometteuse soirée pleine d’allant 
et de parfums des Highlands. 

le 4 août, poursuivant cette invitation à la danse, l’abbatiale de 
Nant accueillera la soprano Shigeko Hata, le ténor David Lefort, 

un chœur, deux pianistes, des percussions et cordes autour des 
fameuses « Valses d’amour chantées » de Brahms, de la Valse de 
Ravel et la très chorégraphique pièce de Thierry De mey « Table 
music ». Ce concert exceptionnel intitulé « Dessine-moi une valse 
» sera précédé d’un Bal viennois en plein air invitant le public à se 
laisser guider par la plus populaire des danses ! 

le 5 août c’est Chopin, avec ces célèbres valses qui viendra 
prolonger cet élan sous les doigts du pianiste Vincent Planès, 

tandis que le lyrisme et le romantisme russe conclueront cette 
soirée avec Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev et l'Histoire du 
soldat de Stravinsky. 

le 8 août, une journée exceptionnelle à millau, débutera autour 
du site gallo-romain de La Graufesenque, entre les rives du 

Tarn et de la Dourbie, pour une balade musicale et un repas 
partagé. a la tombée de la nuit la troupe invite à un grand 
concert romantique dans la Cour du Créa à millau : profitez 
pleinement des charmes de quelques magnifiques airs d’opéras, 
du poignant adagio de Barber et du lyrisme du premier concerto 
pour piano de Chopin. 

enfin, l'abbatiale de Nant accueillera le 9 aout la soirée de 
clôture, avec un concert empreint de fougue et de lyrisme qui 

mettra à l’honneur mozart,  la poésie d’Yves Bonnefoy autour de 
la création du compositeur Othman Louati, et les quatre derniers 
lieder de Strauss dans une version de chambre unique, imaginée 
par  François miquel.

l'édition 2017 invite à ECoUTEr, à DECoUvrIr, à rEvEr, à 
mArCHEr,  à DAnSEr, à PArTAgEr ! venez vivre et fêter sur le 

plateau du Larzac en Aveyron la 13ème édition d’un festival qui 
s’adresse à tous, autrement.

LE PROGRammE DES RENCONTRES
dIMaNchE 30 juILLET 

Mendelssohn
ConCErT D’oUvErTUrE 

Quatuor opus 13
Beamish “Reed Stanzas”  pour quatuor à cordes 
Schumann Quintette avec piano opus 44 

LuNdI 31 juILLET

Grant

DoUBLE ConCErT & rEPAS

"Tous en kilt ! " un concert pas comme les autres: 
l'autre visage du violoniste Donald Grant et 
du Quatuor Elias est la musique écossaise...

AUX CoULEUrS DE L’ECoSSE18h

Mozart L'autre Quintette avec clarinette de mozart ! 
mouvement  "retrouvé " et complété K516

morT A vEnISE21h

REPas coNVIVIaL suR La PLacE dE La coMMaNdERIE19h30

EGLIsE dE saINTE-EuLaLIE-dE-cERNoN

EGLIsE dE saINTE-EuLaLIE-dE-cERNoN

VENdREdI 4 aoûT 
AUToUr DE LA vALSE

Lieder pour ténor et piano

BAL vIEnnoIS En PLEIn AIr18h

Schumann 4 duos opus 78 pour soprano, ténor et piano

DESSInE-moI UnE vALSE21h

NaNT / aBBaTIaLE dE NaNT 

Concert soutenu par la SACEM

Concert soutenu par Musique Nouvelle en liberté

saMEdI 5 aoûT 

Chopin

DoUBLE ConCErT & rEPAS

Valses - Récital piano solo de Vincent Planès 
LES DAnSES DE CHoPIn18h

Prokofiev Sonate op 94 pour flûte et piano
Rachmaninov mélodies pour tenor et piano
Gubaidulina “Sounds of the forest” pour flute et piano 
Tchaikovsky

une balade musicale entre le site gallo romain de la 
Graufesenque et les rives du Tarn et de la Dourbie, 
pour se laisser surprendre au gré des flaneries 
musicales proposées par les musiciens.

UnE rUSSIE A DEUX vISAgES21h

REPas coNVIVIaL daNs La couR dE La coMMaNdERIE19h30

EGLIsE dE saINTE EuLaLIE dE cERNoN

Stravinsky L’histoire du Soldat 
suite pour violon, clarinette et piano 

BALADE mUSICALE17h

Création de l’ensemble La Falaise

21h

Britten

Barber adagio pour quintette à cordes                                   

De Mey “musique de tables”, pour trois percussions

Brahms Valses d'amour chantées opus 52 pour 
choeur, et piano à quatre mains

3ème Quatuor à cordes 

Ravel La Valse, transcription pour marimba et piano

mélodies pour tenor et piano

MERcREdI 9 aouT 

Mozart
ConCErT DE CLoTUrE 

Quatuor avec flûte
Louati "Pierres" Création originale pour Soprano et 

ensemble instrumental, d'après "Pierres écrites" 
d’Yves Bonnefoy Commande 2017

Mozart Trio “des quilles” pour clarinette, alto et piano 

aBBaTIaLE dE NaNT

21h

caRtE BLaNcHE aU QUatUOR ELIaS

caRtE BLaNcHE aU QUatUOR ELIaS

TrAnSHUmAnCE vErS mILLAU

SoUS LES EToILES21h

sITE dE La GRaufEsENQuE 

couR du cREa

Bizet, Verdi, Bellini Grands airs d'opéras de Carmen à La Traviatta...
Reich New York Counterpoint pour clarinette amplifiée

Chopin 1er Concerto pour piano et quintette à cordes

GRaND cONcERt ROMaNtIQUE

REPas PaRTaGE suR LE sITE dE La GRaufEsENQuE19h

Strauss Quatre derniers lieder, transcription originale de 
François miquel pour Soprano et sept musiciens

Borzelli “Hard working woman” pour soprano et contrebasse

dEux aTELIERs PouR LEs PLus jEuNEs sERoNT aNIMés PaR juLIE GaILLaNd 
auTouR dEs PRoGRaMMEs du soIR LEs 31 juILLET ET 4 aoûT à 16h. 
a PaRTIR dE 6 aNs - duRéE : 1h - GRaTuIT 
INfos ET INscRIPTIoNs : festivaldularzac@yahoo.fr

Quintette avec clarinette et quatuor à cordesBrahms


