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mardi 19 Juillet 18h30
répétition publique «Rossini !»
Maison pour tous - èze
Assistez à une répétition du fameux duo de Rossini avec Mario Rio et Pierre-Em-
manuel de Maistre.

mercredi 20 Juillet 18h30
concert immersif «Sons, lumières et avant garde»
Maison de la Musique - Montardon
Pierre Boulez : le Dialogue de l’ombre double .La plus redoutable pièce jamais 
écrite pour clarinette. Julien Hervé dialogue avec son ombre, le son rebondit, 
s’échappe, résonne et disparaît. Une expérience unique à vivre dans tous les sens !

jeudi 21 Juillet 18h30
Concert découverte «Sur la corde grave»
CChâteau de Claracq
Gioachino Rossini : Duo pour contrebasse et violoncelle dans le cadre majes-
tueux du Château de Claracq.
[concert découverte] : les musiciens donnent des clés d’écoute de l’oeuvre et 
viennent à la rencontre du public à l’issue du concert autour d’un verre.

vendredi 22 Juillet  20h
Grand concert «Schubert et plus»
Abbaye Saint Pierre de Larreule
Autour du célébrissime Octuor de Schubert, le Nonette de Louise Farrenc et une 
création mondiale du compositeur italien Nicola Campogrande, dans l’acous-
tique phénoménale de l’Eglise de Larreule avec une équipe de musiciens de très 
haute volée !

samedi 23 Juillet 20h
Grand concert «Impressions françaises»
Eglise de Taron
La harpe est le personnage central de cette soirée avec au programme Camille 
Pépin, Claude Debussy, Maurice Ravel et Gabriel Fauré dans la sublime Eglise de 
Taron .

mardi 26 Juillet 16h
Atelier-concert participatif  (Jeune public)
«Beethoven le sourd doué»
CChâteau de Viven
C’’est quoi un compositeur ? Comment faisait Beethoven pour écrire de la si belle 
musique alors qu’il était sourd? Lors de cet atelier-concert, venez créer votre 
propre mélodie avec les musiciens du Festival dans le cadre idyllique du Château 
de Viven, avec à l’issue, un goûter dans les Jardins. Pour les plus jeunes âmes (de 
3 à 99 ans!)
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mercredi 27 Juillet 16h
Randonnée (rdv devant l’Eglise)
18h30
Concert-dégustation «Bartók entre les vignes»
Eglise d’Aydie
PPour les marcheurs, partez à la découverte du vignoble sublime d’Aydïe avant 
d’écouter le violoniste Wibert Aerts s’attaquer à la magique sonate de Béla 
Bartók. Ce concert sera suivi d’une dégustation proposée par les producteurs de 
ce village vigneron.

jeudi 28 Juillet 11h00
Rencontre/pique nique «l’Univers de Camille»
Château de Viven
VVenez au coeur de la création entre notre compositrice en résidence Camille 
Pépin et les musiciens du Festival lors d’une répétition, qui sera suivie par une 
rencontre et un pique nique dans les Jardins du Château.

jeudi 28 Juillet 18h30
Concert découverte «Schubert D946»
Eglise de Navaille-Angos
SSous les doigts experts de notre ami Jean Sugitani, la poésie et la tendresse des 
trois Klavierstücke de Franz Schubert.
[concert découverte] : les musiciens donnent des clés d’écoute de l’oeuvre et 
viennent à la rencontre du public à l’issue du concert autour d’un verre.

vendredi 29 Juillet 20h00
Grand concert «d’ici et d’ailleurs»
Eglise de èze
DDe l’air d’opéra qui inspira à Beethoven le nal de son trio, aux accents klezmer 
de Schoeneld, des mélodies hongroises hypnotisantes de Bartók aux estampes 
japonaises qui inspirèrent Camille Pépin pour son trio, ce programme est une 
invitation au voyage et à la virtuosité !

samedi 30 Juillet 18h30
Grande soirée «Années folles» - Dîner spectacle
Château de Viven - réservation obligatoire
LLa grande soirée que tout le monde attend est enn de retour, et après ces deux 
ans que l’on est heureux de mettre derrière nous, la thématique était facile à 
trouver ! Avec les bons soins du traiteur «Chez Julien», et les musiciens du Festi-
val, nous vous proposons de passer une soirée inoubliable en quatre temps : apé-
ritif aux Jardins, concert dans l’auditorium (Satie, Milhaud, Gershwin, De Falla, 
Weil, Pépin), dîner traiteur et «aer» au éâtre de Verdure avec un hommage à 
Ouvrard : «J’ai la rate qui se dilate» par le génial chansonnier Philippe Delisle. 
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21 artistes internationaux...

...pour deux semaines de fête !
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Philippe Delisle
chanson

Julien Hervé
clarinette

Lola Descours
basson

André Cazalet
cor

Caridad Galindo 
Rueda
piano

Marion Desjacques
harpe

Jean Sugitani
piano

Liesbeth Devos
soprano

Júlia Gállego
ûte

Philibert Perrine
hautbois

Mario Rio
violoncelle

Cristina Blanco
alto

Céline Flamen
violoncelle

Honorine Schaeer
violoncelle

Pierre-Emmanuel 
de Maistre
contrebasse

Camille Pépin
compositrice 

Gordan Nikolic
violon 

Wibert Aerts
violon 

Delphine Hervé
violon 

Mirabelle
Le omas
alto

Camille Fonteneau
violon 
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