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Palestrina Missa Papae Marcelli à 6 voix

Il faut saluer sans réserve l’usage 
d’un chœur conforme aux effectifs 
présumés de la Chapelle Pontificale, 
uniquement constitué de voix 
masculines adultes et chantant 
voce plena.
Paolo Da Col dépeint une Messe in-
croyablement fluide et lumineuse, 
d’une écriture dynamique et variée, 
où le contrepoint imitatif et la mé-
lodie qui en résulte surgissent avec 
une clarté inspirée et une modernité 
surprenante. 
Cette réussite repose sur la rigueur 
d’Odhecaton et sur l’équilibre des 
pupitres du chœur, très aéré, dé-
gageant une vision sereine, pleine 
de vitalité, d’une énergie concen-
trée et sculpturale dans ses jeux 
d’échos. 
Odhecaton a donc rendu à Pales-
trina la lumière et les reflets de la 
Péninsule, passant du catafalque 
dévot aux fresques polychromes, 
et l’on ne peut que s’en réjouir. 
Un dernier mot enfin pour louer 
l’intelligibilité du verbe, et redire  
l’exubérance inspirée de cette vi-
sion exemplaire et d’une latinité 
charnelle.
Anne-Lise Delaporte - Muse baroque

Dirigé par Paolo Da Col, Odecathon 
réunit quelques unes des plus belles 
voix masculines italiennes, spéciali-
sées dans la musique Renaissance et 
baroque. 
L’ensemble interprète principale-
ment des œuvres de compositeurs 
italiens, français, franco-flamands 
et espagnols du XVe siècle, et, de-
puis 2008, s’interesse particulière-
ment à la musique de Palestrina. 
Ses enregistrements ont remporté 
de nombreux prix : Diapason d’or, 
5 diapasons, Choc du monde de la 
musique, Disque du mois (Ama-
deus et cd classic) et cd de l’année 
(Goldberg)

jeudi 26
 TARIF Cat 1 : 26€ / 20€ - Cat 2 : 16€ / 12€

 On en parle… 
« La formation vocale fait preuve d’une 
richesse expressive manifeste dans l’art de 
la polyphonie … »  
Resmusica - septembre 2016

« Paolo Da col et son ensemble … donnent 
substance à cette musique…, creusent à 
la fois les notes et le verbe de façon à nous 
dévoiler le message mystique… » 
Classica - novembre 2016

« Odhecaton, formé de voix quasi 
belcantistes, ouvre les portes d’un 
répertoire merveilleux. »  
Le Monde de la musique

ENSEMBLE ODHECATON
PAOLO DA COL Direction

GUY JAMES Contreténors      
GABRIEL JUBLIN                        
ANDREA ARRIVABENE                
GIANLUIGI GHIRINGHELLI
GIANLUCA FERRARINI Ténors
VINCENZO DI DONATO  
DAVIDE BENETTI Basses
PHILIPPE ROCHE                         

PROGRAMME
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
MISSA PAPAE MARCELLI À 6 VOIX
JACQUES ARCADELT
GIOVANNI MARIA NANINO
ANDREA GABRIELI

« Que ce soit en tutti ou à un par voix, les chanteurs aux moyens larges et souples, font 
merveille. Soudés et musiciens, rigoureux et inspirés, ils confirment leur place parmi les 
meilleurs groupes vocaux masculins. » 
Diapason odhecaton.it

Bordeaux

Cathédrale  
Saint-André

20h30

En partenariat avec
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ensembleliberame.com

 On en parle… 
« L’ensemble Libera Me, renouvelle la 
forme traditionnelle du concert dit 
“classique“.  
Trois jeunes concertistes qui se 
complètent harmonieusement, une 
efficace complicité»

Nice-Matin - 18 Août 2018
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Orgue, voix, cornet et basson
Le chant du Coq

PROGRAMME
JACOB VAN EYCK / THOINOT ARBEAU
PETER PHILIPS / MARCO UCCELLINI
JOACHIM MAGDEBURG / DIETRICH BUXTEHUDE
PHILIPP FRIEDRICH BÖDDECKER / BERNARDO STORACE
GIUSEPPE GIAMBERTI  / BERNARDO PASQUINIJAN PIETERSZOON 
SWEELINCK / GIOVANNI BASSANO / ORLANDO DI LASSO

La Réole

Église  
Saint-Pierre

15h00
ENSEMBLE LIBERA ME 
ISAURE LAVERGNE, flûte à bec & dulciane,  
et direction
MATTHIEU JOLIVET, grand-orgue
LISELOTTE EMERY, cornet à bouquin, flûte à bec  
et tambour
ILEANA ORTIZ, soprano

 TARIF UNIQUE / 8€      

vendredi 27
« Cocorico ! Pour ce premier concert 
au Festival des Riches Heures de 
La Réole, l’ensemble Libera me 
a concocté un programme très 
frenchy, conçu pour mettre en va-
leur le grand-orgue de l’abbatiale  
Saint-Pierre. 
Puisant dans la grande besace de 
la chanson française, il proposera 
de parcourir en un tour d’Europe 
quelques-uns des incontour-
nables « tubes » qui ont inspiré 
les plus grands compositeurs des 
XVIe et XVIIe siècles. 
A cette même époque, les chants 
d’oiseaux apparaissent comme 
thématique récurrente dans bon 
nombre d’oeuvres musicales.
C’est donc tout naturellement 
que nous avons convoqué le coq, 
symbole du royaume de France, 
et réuni autour de lui toute une 
cour d’oiseaux chanteurs. Cornet 
à bouquin, flûtes à bec, dulciane… 
il n’en faudra pas moins pour évo-
quer avec panache ce fanfaron de 
basse-cour, auxquels le grande-
orgue prêtera la réplique colorée 
de ses jeux. 
La soprano Ileana Ortiz assurera 
quant à elle l’arbitrage de tous ces 
drôles d’oiseaux… » 

Depuis 2015, les musiciens de Libe-
ra me, épris de liberté et d’inven-
tivité,  ont à cœur de faire sonner 
dans une interprétation « histori-
quement éclairée » des partitions 
aujourd’hui oubliées ou méconnues. 
Convaincus que la musique an-
cienne fait encore vibrer les 
pierres comme les cœurs, ils s’at-
tachent à aller à la rencontre de 
publics variés et à valoriser des 
instruments et des lieux porteurs 
d’histoire. 
L’ensemble revendique avant 
tout une démarche et une ap-
proche permettant de renouveler 
la forme traditionnelle du concert 
« classique ». Il cherche pour cela 
à rendre accessible son réper-
toire en s’inspirant d’autres arts 
comme le théâtre, la littérature 
et la danse, et s’engage dans des 
actions de sensibilisation et de 
création pédagogiques.
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vendredi 27 Bach/ Suite pour Violoncelle
Musique électronique/ Arvo Pärt
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Création originale pour le Festival !
30 ANS DE LA
CHUTE DU MUR DE BERLIN
JULIA HANADI AL ABED - Musique électronique
PAUL GOUSSOT  - Orgue 
CLAIRE GAUTROT - Violoncelle

LES CHANTRES DE PARIS - Dir. Damien RIVIÈRE 
YANN ROLLAND, RAPHAËL MAS
BERTRAND DAZIN, LISANDRO PELEGRINA 
JEAN-CHRISTOPHE CANDAU, DAMIEN RIVIÈRE 
CHRISTOPHE GAUTIER, STEPHAN IMBODEN 
ANTOINE SICOT

PROGRAMME
SUITE POUR VIOLONCELLE DE J.S. BACH
ARVO PÄRT
IMPROVISATIONS - ORGUE ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

La Réole

Église 
Saint-Pierre

21h00

Après Messiaen et Hildegarde en 
2018 nous avons convoqué des 
artistes de renom pour évoquer 
le 30e anniversaire de la chute du 
Mur de Berlin...
Pour évoquer les deux Allemagnes 
réunifiées, nous avons fait appel 
aux CHANTRES DE PARIS qui 
interpréteront le De Profundis 
d’Arvo Pärt et CLAIRE GAUTROT au 
violoncelle pour les Suites de Bach  
évoquant Rostropovitch jouant à 
l’endroit même du passage entre 
l’Ouest et l’Est. 
Berlin est sans doute la ville eu-
ropéenne la plus célébrée pour sa 
contribution à la musique électro-
nique et pour illustrer comment 
les musiciens s’affranchissent des 
frontières de temps et de lieux, 

nous avons proposé à la compo-
sitrice en musique électronique 
JULIA HANADI AL ABED adepte 
de l’écriture acousmatique* ainsi 
qu’à PAUL GOUSSOT, interprète et 
improvisateur à l’orgue, d’évoquer 
l’espoir cette Europe réunifiée.
Une initiative proposée par  
l’association « Mon voisin Germain »  
en partenariat avec le lycée Jean Renou

* Les musiciens qui composent cette 
musique font appel aussi bien aux 
sons électroniques qu’aux sons na-
turels. Les sons enregistrés ou créés
sont, par un lent travail de métamor-
phose et d’écriture manipulés, trans-
formés par ordinateur et organisés
par un montage et un mixage éla-
borés, en une composition musicale.
www. musiques-recherches.be

TARIF : 16€ / 6 €
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vendredi 27
RENCONTRE  
AVEC LES ARTISTES
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES  
AVEC LA PARTICIPATION DE  
FRÉDÉRIC TAVERNIER VELLAS,  
JEAN-CHRISTOPHE CANDAU,  
ANNA SCHIVAZAPPA

samedi 28

La Réole

Médiathèque
11h00

GRATUIT

30 ANS DE LA
CHUTE DU MUR DE BERLIN

ZOOM SUR LE PROJET

Une expérience musicale inédite 
avec un son spatialisé
Pour la première fois, en l’église de La Réole, les grandes orgues im-
proviseront avec une installation de musique électro. 
Comme jadis, selon le récit biblique, les « trompettes de Jericho » 
firent tomber les murs de la ville, Paul Goussot poussera la puissance 
des orgues afin de restituer à sa façon ce que fut le séisme politique 
de la destruction populaire du Mur de Berlin.
 Comme en écho, Julia Hanadi Al Abed, produira une musique 
électronique à partir de fragments d’enregistrements extraits 
d’archives sonores de la chute du Mur, mais aussi en direct 
via des séquences enregistrées des orgues et les Chantres de 
Paris qui interprèteront deux chefs d’œuvre du compositeur 
estonien, Arvo Pärt . Elle crée ainsi des « boucles » musicales 
qu’elle fait tourner à des vitesses et des hauteurs différentes.  
Ces nappes sonores électroniques se superposent aux orgues et 
au chant créant ainsi un alliage sonore qui sera spatialisé à l’aide de 
plusieurs haut-parleurs.
L’immersion est totale et saisissante !

TARIF : 16€ / 6 €
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ENSEMBLE  
PIZZICAR GALANTE
ANNA SCHIVAZAPPA, mandoline,viole de gambe 
DANIEL DE MORAÏS, théorbe
FABIO ANTONIO FALCONE, clavecin
CYRIL POULET, violoncelliste

PROGRAMME
SONATES…
Domenico SCARLATTI
Roberto VALENTINI
Antonio VIVALDI

samedi 28
©

 
TARIF : 21€ / 16€

pizzicargalante.com©
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Ce programme est un voyage à 
travers les capitales européennes 
du XVIIIe siècle qui permettra au 
public de découvrir quelques-unes 
des pages les plus importantes et 
fascinantes de l’histoire de cet ins-
trument. 

D’origine italienne, la mandoline 
jouit d’une grande popularité 
dans les capitales européennes, 
notamment entre les années 
1760 et 1790, au sein d’un milieu 
d’amateurs aisés.  
À Paris, la mandoline fut entendue 
plusieurs fois au Concert Spirituel, 
où des virtuoses italiens comme 
Giovanni Battista Gervasio, 
Gabriele Leone et Carlo Sodi ont 
fait connaître cet instrument qui 
est rapidement devenu à la mode 
dans la haute société. 
Aussi à Rome et à Naples, la 
mandoline était utilisée dans 
de grands et petits ensembles à 
partir du milieu du XVIIe siècle. 
Entre autres chefs-d’œuvre du 
répertoire initialement destiné 
à cet instrument, citons les 
célèbres concerti pour mandoline 
composés par le maître vénitien 
Antonio Vivaldi.

Nommé aux International Classical 
Music Awards (ICMA) 2017 pour leur 
premier disque, Pizzicar Galante est 
un jeune ensemble spécialisé dans le 
répertoire galant pour mandoline et 
basse continue (XVIIIe siècle). 
Décrits comme « d’excellents solistes 
formant un ensemble très solide,  
caractérisé par une rigueur 
d’exécution qui résulte d’études  
intenses et très approfondies »,  
Pizzicar Galante est régulièrement 
invité à se produire lors de festivals 
partout en Europe et à l’étranger : 
Festival Embarquement immédiat, 
Festival Frisson Baroque, Concerti 
d’Autunno à Naples, Festival  
Baroque du Pays du Mont Blanc, 
Concerti di San Torpete à Gênes, 
Festival Sinfonia en Périgord,  
Festival Midis Minimes en Belgique, 
Costa Rica Music Festival…»

Splendeurs de la mandoline baroque
Voyage musical dans les capitales de l’Europe galante

La Réole

Espace 
St-Benoît

15h00

 On en parle… 
« Un clavecin foisonnant, à la fois 
précis et libre. Une viole, trouvant bien 
sa place, avec beaucoup d’élégance et 
de lyrisme. Un théorbe [...] à la sonorité 
chaude et veloutée . Une mandoline 
virtuose, expressive. Une musicienne 
complète … Enthousiasmant ! »

Pascale Boquet,  
« Le Joueur de Luth », bulletin de la Société 
Française du Luth - Hiver 2017



12 13

samedi 28
TARIF : 21€ / 16€

La liturgie de Saint Jean-
Chrysostome est la forme la plus 
commune du rite byzantin pour 
la célébration de l’eucharistie 
dans l’Eglise Orthodoxe. Aussi 
les compositions que cet office 
a inspiré depuis près de deux 
millénaires sont d’une richesse 
et d’une variété inépuisables. 
Dans ce concert donné par 
de grands chantres de l’Eglise 
Orthodoxe grecque et interprètes 
exceptionnels de cette musique, 

vous découvrirez une sélection de 
chants particulièrement intenses 
et émouvants voyageant avec 
aisance et subtilité sur les chemins 
de la modalité byzantine.

Elle doit son nom à l’Anaphore 
(du grec offrande, action d’élever) 
qui constitue la partie centrale 
et sacrificielle de la liturgie, et 
qui est attribuée à Saint Jean 
Chrysostome (fin du IVe siècle).

LES LITANIES DE LA PAIX (PRIÈRE 
UNIVERSELLE)

 Kyrie eleison selon la tradition 
du Mont Athos (transcription de 
Meletios Monachos Sykiôtou)

OFFICE DES ANTIPHONES :
 Psaume 102 selon la tradition 
du Mont Athos (transcription de 
Lykourgos Angelopoulos)
 Psaume 145 (transcription de 
Lykourgos Angelopoulos)
 Fils Unique et Verbe de Dieu 
(transcription de Konstandinos 
Psachos)
 Les Béatitudes (Petros Ephesios)

CHANT DU TRISAGION ET DYNAMIS 
(de Petros Lambadarios)
LECTURE DE L’APOSTOLOS (Actes des 
apôtres)
ALLELUIA DE L’EVANGILE (de Simon 
Karas)

LECTURE DE L’EVANGILE SELON 
SAINT JEAN
HYMNE DES CHÉRUBINS DE 
GRÉGOIRE LE PROTOPSALTE (Chant 
d’offertoire)
LES LITOURGIKA

 Petite Ecténie et Demandes
 Anaphore selon la tradition du 
Patriarcat Oecuménique
 Sanctus
 Paroles de l’Institution
 Anamnèse
 Il est vraiment digne (Hymne à la 
Mère de Dieu)

CHANT DE COMMUNION DU MAÎTRE 
IOANNIS KOUKOUZÈLIS
UN SEUL EST SAINT
NOUS AVONS VU LA VRAIE LUMIÈRE

La Réole

Église 
Saint-Pierre

17h30

Liturgie de St Jean Chrysostome

SOLISTES DE LA MUSIQUE 
BYZANTINE
Dir. Frédéric TAVERNIER-VELLAS

FRÉDÉRIC TAVERNIER VELLAS
ANTONIOS AETOPOULOS,
CHRISTOS CHALKIAS
YIANNIS TSITSIOPOULOS (Grèce)
ANTOINE SICOT
RAPHAËL ROBIN

PROGRAMME
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Requiem à St Pierre de Rome
Pedro Heredia (1646)

 On en parle… 
« L’ensemble Vox Cantoris 
offre une qualité musicale 
de toute beauté, créant 
une atmosphère céleste, 
planante, proches 
d’œuvres venues d’autres 
horizons.» 

(ResMusica, 2019)

TARIF : 21€ / 16€

samedi 28

Pedro Heredia (? -1648) était organiste et com-
positeur italien, d’ascendance espagnole. Après 
avoir été ordonné prêtre en 1595, il emménage 
à Turin pour entrer comme musicien au ser-
vice de la cour de Savoie.  De 1617 à 1629 il est 
régulièrement organiste supplémentaire aux 
côtés de Frescobaldi pour les grands jours de 
fête à la basilique Saint-Pierre, y compris lors 
de sa consécration en 1626. Il acquit alors une 
grande réputation, tant pour sa connaissance 
de la théorie que pour la pratique de la com-
position. Il nous reste de lui quelques pièces 
sacrées, mais beaucoup ont été perdues. Sa 
musique montre que dans une large mesure, 
il est resté fidèle aux traditions polyphoniques 
classiques de la fin du XVIe siècle.

Cependant, cette « missa pro defunctis » est 
de facture classique, parmi tous les requiem 
composés à la renaissance et jusqu’à la 
première moitié de l’époque baroque, celui-ci 
se caractérise par la présence rarissime de la 
séquence « Dies irae » à 4 voix.

Cette nouvelle découverte musicale fait partie de l’extraordinaire collection 
de manuscrits et imprimés musicaux réunis par le pianiste François-Lang 
(1908-1944) à l’Abbaye de Royaumont.  
Quatre livres (un pour chaque tessiture) imprimés en 1646 qui contiennent 
plusieurs messes célèbres de Palestrina ainsi que le Requiem de Pedro 
Heredia, imprimé pour la première fois. 

vox-cantoris.com

La Réole

Église 
Saint-Pierre

21h00

Découverte musicale
ENSEMBLE VOX CANTORIS
Dir. Jean-Christophe CANDAU

YANN ROLLAND, RAPHAËL MAS, superius    
BERTRAND DAZIN, LISANDRO PELEGRINA , altos 
JEAN-CHRISTOPHE CANDAU, DAMIEN RIVIÈRE, ténors 
CHRISTOPHE GAUTIER, STEPHAN IMBODEN, basses 
ISAURE LAVERGNE, basson
LISELOTTE EMERY, cornet

PROGRAMME
INTROÏT : Requiem à 4 voix 
Kyrie à 4 voix
GRADUEL : Requiem aeternam 
Plain chant*
TRACTUS : Absolve Domine 
Plain chant*
SEQUENCE : Dies irae à 4 voix

OFFERTOIRE : Domine Jesu-Christe 
à 4 voix
PRÉFACE ET SANCTUS à 4 voix
AGNUS DEI à 4 voix
COMMUNION : Lux aeterna à 4 voix
ABSOUTE : Libera me à 4 voix
IN PARADISUM
*Graduale de tempore 1614, édition médicéenne

L’ensemble Vox Cantoris est en résidence à La Réole. L’Ensemble est soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’Institut Français pour ses activités de concerts à l’étranger ainsi que de 
la Spedidam.  Il reçoit régulière ment le soutien de l’Adami   pour ses activités discographiques.
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dimanche 29
La Danserye a été créée en 
1998,  dans le but d’étudier, 
de recréer et de diffuser la 
musique et les instruments 
à vent de la fin du Moyen 
Âge au début du baroque, 
en se spécialisant dans la 
période de la Renaissance.

Tous ses membres se 
consacrent à la recherche 
et à la reconstruction 
d’instruments à vent, 
formant leur propre atelier, 
tout en complétant leur 
formation d’interprètes 
auprès d’enseignants 
prestigieux.

 Ils s’intéressent 
particulièrement au monde 
des ménestrels et leur rôle 
dans le monde culturel des 
XVIe et XVIIe siècles. 

Actuellement, ils 
se concentrent sur 
l’interprétation de la 
musique d’un point 
de vue historique en 
combinant recherche et 
justesse d’interprétation,  
principalement pour 
des projets liés à la 
récupération du patrimoine 
musical hispanique.

 TARIF : 16€ / 12€

ladanserye.com/en

Ce concert est une promenade musicale à 
Grenade où les ménestrels étaient présents, 
dans la sphère sacrée et l’université, mais aussi 
les maisons, les rues et places de la ville.

La présence habituelle des groupes de 
ménestrels à Grenade remonte à la conquête 
de la ville en 1492. Ils sont venus intégrer 
les délégations accompagnant les nobles et 
les Rois Catholiques avec le double rôle de 
participer à la représentation royale et les 
divertissements. Tout au long du XVIe siècle, les 
ménestrels font partie intégrante du paysage 
musical de la ville, jouant des instruments en 
roseau, en bois et en métal, qui se diversifiera 
avec l’incorporation tardive de la famille du 
basson. Cornet, flûtes, saqueboutes, chalemies, 
trompettes et cromornes… 

Ce concert est une une sélection d’œuvres 
du manuscrit 975 de la bibliothèque Manuel 
de Falla, l’un des rares ouvrages conservés 
et destinés à ces ensembles instrumentaux. 
Ce manuscrit est le plus ancien de ce genre 
conservé de nos jours et sa copie peut être 
datée des années 1560. Son contenu couvre 
les genres liturgiques pour la messe et 
l’office des heures - Psaumes, des  hymnes 
et magnificats -, ainsi que des motets et des 
« chansons », dont le nom générique, au XVIe 
siècle, comprenait toutes les compositions 
vernaculaires incorporées dans ces volumes : 
villancicos, chansons et madrigaux.

“Yo te quiere matare”
Orchestre à vent au XVIe siècle à Grenade

Bazas

Cathédrale

15h00

ENSEMBLE LA DANSERYE
FERNANDO PÉREZ VALERA cornet, cornet muet,  
cromorne, chalemie, saqueboute, flûte
JUAN ALBERTO PÉREZ VALERA cornet, cornet muet,  
cromorne, chalemie, douciane, flûte
LUÍS ALFONSO PÉREZ VALERA saqueboute,  
cromorne, flûte
EDUARDO PÉREZ VALERA basson, dulciane,  
chalemie, cromorne, flûte
MANUEL QUESADA BENÍTEZ saqueboute, flûte

PROGRAMME
FRANCISCO GUERRERO 
JUAN DE URREDE 
CRISTÓBAL DE MORALE
JOSQUIN DESPREZ 
RODRIGO DE CEBALLOS

LUPUS HELLINCK 
THOMAS CRECQUILLON
CLEMENT JANEQUIN 
CLEMENS NON PAPA 
ORLANDO DI LASSO…
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dimanche 29
 On en parle… 
Des perles pas tout à fait  
de Bach 
« On sait aussi que Bach et ses 
fils se sont parfois copié des 
compositions.
Alors sont-elles de Bach, ou 
pas, ces sonates? 
En seraient-elles moins belles? 
La violoniste Amandine Beyer 
et son ensemble Gli Incogniti 
prouvent le contraire. 
Ces pièces témoignent de 
l’inventivité d’une époque 
qui empruntait beaucoup et 
ne connaissait pas le droit 
d’auteur. La subtilité des 
mélodies et du continuo n’a 
rien à envier au cantor qui 
n’en a pas la paternité. » 

La Liberté 13 janvier 2018

 TARIF Cat 1 : 26€ / 20€ - Cat 2 : 16€ / 12€

BWV...OR NOT, Inauthentic Bach 
on authentic instruments

Fondé en 2006 par Amandine Beyer, l’Ensemble emprunte son nom à 
l’Accademia degli Incogniti, l’un des cercles artistique et académique les 
plus actifs et libertaires du XVIIe siècle à Venise. Il en hérite également 
l’esprit, un goût pour l’inconnu sous toutes ses formes par l’expérimen-
tation des sonorités, la recherche du répertoire, la redécouverte des 
grands « classiques » et des chefs d’œuvres méconnus.
L’ensemble de la discographie a été chaque fois saluée à l’unanimité par 
la presse généraliste et spécialisée (Gramophone Award, BBC Musical 
choice,  Télérama, Diapason d’Or de l’année, Choc Classica, Excepcio-
nal de Scherzo, Preis der deutschen Schallplattenkritik…)

L’ensemble Gli Incogniti est en résidence à La Coursive, Scène nationale La Rochelle. L’Ensemble 
est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il reçoit régulière-
ment le soutien de la Caisse des dépôts pour l’Académie, de l’Adami, de la Spedidam et du Bureau 
Export pour ses activités de concert et discographiques.©
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gliincogniti.com

AMANDINE BEYER 
& GLI INCOGNITI

AMANDINE BEYER, violon
MANUEL GRANATIERO, traverso
BALDOMERO BARCIELA, viole de gambe
ANNA FONTANA, clavecin

PROGRAMME 
J. S. BACH 
C. P. E. BACH
J. G. PISENDEL 

La Réole

Église  
Saint-Pierre

17h30

Le sous-titre est encore plus explicite que le 
titre : The inauthentic Bach, c’est-à-dire un  
programme constitué d’œuvres répertoriées 
dans le Bach Werke Verzeichnis, mais dont 
l’attribution est incertaine voire erronée. 
Si l’esprit de ces oeuvres les rapproche de 
Jean-Sébastien, il n’en est pas tout à fait de 
même pour la lettre, autrement dit leur facture, 
leur invention, voire leur harmonisation : on 
n’est pas toujours dans des partitions inou-
bliables. Seulement voilà : le génie des inter-
prètes leur donne un relief qui les transcende. 
La musique rayonne telle la Vénus naissante 
de Botticelli, venue d’un univers féérique où 
règnent la couleur et la beauté. D’un morceau 
l’autre, cette impression persiste et fait de ce 
programme composite un ensemble qu’on 
écoute avec ravissement.
Gérard Pangon - Musikzen nov. 2017
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 Conditions particulières 2019
Tarifs réduits : 
Adhérents de l’association «FMALR», bénévoles, groupes 
de plus de 10 personnes, étudiants, moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, (justificatif de moins de 2 mois à 
présenter). Gratuit : moins de 12 ans. 
Tarif réduit pour les habitants de la Communauté de 
communes du Réolais  : achat des places jusqu’au  
17 septembre. Cette réduction ne sera plus applicable 
pendant le festival.

 Pass 2019

PASS Samedi  
(3 concerts) . . . . . . 55 € pers

PASS Dimanche  
(2 concerts) . . . . . . 37 € pers

PASS Partout  
(tous les concerts) . . 140 € pers

Placement en première catégorie

Billetterie
•  ACHAT SUR PLACE - 1 heure avant les concerts
•  EN LIGNE (chèques ou carte bleue) sur notre site : 

www.lesrichesheuresdelareole.fr
• OFFICE DE TOURISME DE LA RÉOLE (chèques ou carte bleue) 
52 rue André Bénac - 33190 La Réole 05 56 61 13 55   
Du mardi au samedi : 9 h 30 / 12 h 30 et 14 h 30 / 18 h 30

Où dormir, où manger… toutes les infos en ligne sur :  
PAGES PRATIQUES DE NOTRE SITE INTERNET :
www.lesrichesheuresdelareole.fr

85€ :  soit un coût réel pour vous de 28,90€ 
après déduction fiscale.

JE FINANCE une nuit d’hébergement + petit 
déjeuner pour 1 artiste ou un journaliste 
spécialisé «culture».

JE REÇOIS une invitation pour 2 personnes, à 
une répétition privée pendant le Festival. Je 
suis cité dans le programme du Festival (sauf 
avis contraire de votre part).

250 € :  soit un coût réel pour vous de 85€ 
après déduction fiscale. 

JE FINANCE la présence du jeune public lors du 
concert du vendredi soir.

JE REÇOIS une invitation pour 2 personnes à 
2 répétitions privées,  pendant le Festival. Je 
suis cité dans le programme du Festival (sauf 
avis contraire de votre part).

500 € :   soit un coût réel pour vous de 170€ 
après déduction fiscale. 

JE FINANCE le cachet d’un artiste

JE REÇOIS une invitation pour 2 personnes au 
déjeuner partagé avec des artistes le samedi 
ou le dimanche midi , une invitation pour 2 
personnes à 2 répétitions privées,  pendant 
le Festival. Je suis cité dans le programme du 
Festival (sauf avis contraire de votre part).

 Je deviens mécène personnel de l’association. En donnant :

Contact : Nicolas Mannant :  
mannant33@gmail.com
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La Réole,
ville d’art et de culture
Seule ville de Gironde, avec Bordeaux, à être inscrite Ville 
d’Art et d’Histoire, La Réole étonne le visiteur par la diver-
sité et la richesse  de son patrimoine.

 GRATUIT

30 ANS DE LA
CHUTE DU MUR DE BERLIN
EXPO «FRONTIÈRES»
AUTOUR DU CONCERT ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Entrée gratuite
Durée de la visite :  
30 minutes à 1 heure. 

Internat du Lycée Jean Renou
Hôtel des Grillons,  
Impasse Bellot des Minières, 
33190 La Réole

En Europe, le XXe siècle a fait émerger 
l’utopie d’un monde démocratique, où 
la stabilité et la paix faciliteraient la 
libre circulation des hommes et des 
marchandises dans de vastes zones 
d’échanges économiques, synonymes 
de progrès et de prospérité. Utopie 
dont la chute du mur de Berlin le  
9 novembre 1989 a été l’apogée.
Les deux dernières décennies n’ont 
cependant pas vu ces espoirs se 
concrétiser. 
A l’heure actuelle, l’Europe fait face 
à une crise où migrants et réfugiés 
fuient des zones de conflit et de 
pauvreté dans l’espoir d’une vie 
meilleure. 
Aujourd’hui, on compte une cinquan-
taine de murs dans le monde qui à eux 
seuls occupent 20 000 km !
Cette exposition, conçue et réalisée 
par le Musée national de l’Histoire de 
l’Immigration, nous présente quelques 
clés de compréhensions historiques et 
géographiques.

Ouverture  : 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 21 et 22 septembre
FESTIVAL DES RICHES HEURES : du 26 au 29 septembre
Horaires en ligne : lesrichesheuresdelareole.fr



Chaque édition du festival nous montre à quel point 
les artistes, et notamment les compositeurs, étaient 
mobiles en Europe. Leur musique s’imprégnait de toutes 
ces rencontres qui devenaient sources de créativité. Ces 
voyages construisaient aussi leur réputation et donnaient 
un essor à leur carrière.
Cette nouvelle édition célèbrera en quelque sorte cette 
Europe des musiciens, une manière différente de raconter 
l’ histoire millénaire de ce « vieux continent » à travers 
l’histoire de l’art dont la Grèce est le berceau.
Avec les commémorations du 30e anniversaire de la chute 
du mur de Berlin nous revoyons les images incroyables de 
Mstislav Rostropovitch jouant les Suites pour Violoncelle 
seul de Jean Sébastien Bach au milieu du fracas, à l’endroit 
même du  passage entre l’est et l’ouest. La musique avait 
tout à coup unifié les peuples et devenait comme la 
première pierre fondatrice d’un nouvel espoir dans cette 
Europe réunifiée.

Jean-Christophe Candau, Directeur artistique du Festival

26 > 29 
sept
2019
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L’europe des musiciens
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