La cinquan)ème édi)on du Fes)val Interna)onal de Musique de Lourdes a marqué, l'an passé,
l'ancrage régional et le rayonnement grandissant de cet événement, en oﬀrant une
programma)on parmi les plus belles œuvres de la musique sacrée.
La voca)on de programma)on de musique sacrée jaillit comme une évidence à Lourdes –
sanctuaire, haut-lieu de spiritualité dans le Monde. La ville accueille chaque année plus de 170
na)onalités venues des cinq con)nents, 3 millions de visiteurs, c'est la deuxième ville touris)que
de France après Paris, avec ses nombreux sites environnants classés au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. Le message de Lourdes permet de toucher toutes les cultures et toutes
les confessions religieuses.
Une cité mondialement réputée et un patrimoine excep)onnel donnent au fes)val un caractère
unique qui opère à chaque concert. Le Fes)val, au ﬁl des édi)ons, s'impose de plus en plus
comme un rendez-vous culturel majeur autour de la musique ancienne et sacrée.
Pour sa 51ème édi)on, Le Fes)val devient le Fes)val Interna)onal de Musique sacrée de Lourdes,
assumant pleinement sa dimension spirituelle.
La programma)on met en valeur quelques aspects spéciﬁques de notre Fes)val.
- Une diversité des lieux de représenta)on :
au Sanctuaire en la Basilique du Rosaire
à la salle Padre Pio
en ville à l'Espace Robert Hossein
en l'abba)ale de Saint-Savin
- Une programma)on éclec)que et de grande qualité :
oﬀrir des œuvres parmi les plus belles et représenta)ves de l'esprit du Fes)val
poursuivre l'ancrage régional du Fes)val et développer son rayonnement
créer un événement musical unique dans le Sud Occitanie

Le Fes)val ouvrira avec le Chœur du Patriarcat russe de Moscou, le mercredi 28 Mars 2018
en la Basilique du Rosaire, pour la Grande liturgie orthodoxe pour Pâques. Sommet de la vie
liturgique orthodoxe, préparant la montée vers Pâques, ces chants sont des chants de joie
et de lumière qui manifestent une extraordinaire spiritualité.
Fondé par Anatoly Grindenko au Monastère Laure de la Trinité Saint-Serge, près de
Moscou, le Chœur poursuit une carrière interna)onale. Composé de 12 à 13 membres
selon la tradi)on, les chanteurs sont tous d’éminents chercheurs passionnés par le
répertoire pour voix d’hommes, depuis la musique d’église orthodoxe jusqu’à celle des
dernières années du régime sovié)que. Très souple dans son choix de répertoire, le chœur
aborde des styles de musique très diﬀérents : la musique ancienne et la musique
spirituelle, telles qu’elles étaient interprétées autrefois dans les églises, mais aussi des
chants tradi)onnels issus du folklore russe.
*******************
L'ensemble et chœur baroque de Toulouse, sous la direc)on de Michel Brun, reviendra
pour cece édi)on pour un concert en)èrement consacré au compositeur de génie, le plus
écouté à Lourdes : Jean-Sébas)en BACH dans la Messe en si. Bach a travaillé sur cece
œuvre à plusieurs périodes étalées sur plus de vingt ans, le Sanctus a été composé pour le
jour de Noël 1724, le Kyrie et le Gloria (Missa Brevis) ont été élaborés en 1733.
******************
Nous serons à la fois honorés et à nouveau heureux d’accueillir l'Orchestre de Pau Pays de
Béarn (OPPB), le samedi 31 Mars à 18h à l'Espace Robert Hossein, pour un programme aux
tonalités spirituelles et à la fois mul)culturelles avec les 3 pièces mys)ques d'Abdel
Rahman El Bacha, et la symphonie « Du nouveau monde » de Dvořák.
Dirigé par Fayçal Karoui, chef d'orchestre remarquable pour son ouverture d'esprit et le
développement d'un projet unique à Pau, il a pris la Direc)on ar)s)que du Fes)val de
Lourdes depuis 3 édi)ons et poursuit en parallèle une impressionnante
carrière
interna)onale.
*********************
Si l'OPPB marquera de sa présence l’événement en grande forma)on symphonique, nous
aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir un soliste au talent immense, le Lundi 2 avril à 18h
en l'Abba)ale de Saint-Savin. Chris)an-Pierre La Marca nous oﬀrira les Suites n°1,2 et 5
pour violoncelle seul de Jean Sebas)en Bach pour clôturer merveilleusement le Fes)val.

Chœur du Patriarcat russe de Moscou
Direction Anatoly Gridenko

La grande liturgie orthodoxe pour Pâques
Mercredi 28 mars à 20h30
Sanctuaire – Basilique du Rosaire

Fondé par Anatoly Grindenko au Monastère Laure de la Trinité Saint-Serge, près de Moscou, le
Chœur du Patriarcat russe de Moscou se compose, selon la tradi)on, de 12 à 13 membres. Les
chanteurs sont tous d’éminents chercheurs passionnés par le répertoire pour voix d’hommes,
depuis la musique d’église orthodoxe jusqu’à celle des dernières années du régime sovié)que. À
cece époque, le chœur a passé plusieurs années à décoder d’anciens manuscrits et à donner les
premières représenta)ons d’œuvres restées dans l’ombre pendant plusieurs siècles. Avec
l’eﬀondrement de l’Union sovié)que, le chœur a pu s’ouvrir et se produire en Europe et en
Amérique aﬁn de diﬀuser cece musique à un large public. Ainsi, de concerts en enregistrements,
le chœur s’est bâ) une réputa)on interna)onale à la hauteur de la beauté des voix qui le
composent. En 1988, le chœur est récompensé par le Grand Prix à l’Ohrid Summer Fes)val en
Macédoine.
Très souple dans son choix de répertoire, le chœur aborde des styles de musique très diﬀérents :
la musique ancienne et la musique spirituelle bien entendu, telles qu’elles étaient interprétées
autrefois dans les églises, mais aussi des chants tradi)onnels issus du folklore russe. Ce
pres)gieux chœur fait revivre le répertoire russe du XIVe au XIXe siècle, les chansons populaires
ainsi que les œuvres de musique sacrée des grands noms de la musique russe tels que
Tchaïkovsky, Rachmaninov, Gretchaninov ou Sviridov.

Rapidement reconnu pour son excellent niveau d’interpréta)on et pour la qualité de ses
recherches musicales, le chœur enregistre treize albums en France (Opus 111), trois disques en
Russie, un en Allemagne et un autre en Pologne. Ces enregistrements reçoivent des nombreux
prix y compris le Diapason d’Or.
Le chœur a été invité dans de nombreux pays en tournée notamment en Autriche (Mozerthaus),
Hongrie (Salle Haydn au Palais Esterhazy), Pays-Bas (Fes)vals à Utrecht et Maastricht), Italie
(Rome, Venise), Angleterre (Poole, Liverpool, Birmingham, London, Manchester), Espagne,
Pologne, Slovénie, Croa)e, Leconie et jusqu’aux Etats-Unis (San-Francisco, Los Angeles,
Minneapolis, Detroit, Santa Barbara, Miami, Washington, Chicago et New-York Lincoln Center) et
au Japon (Tokyo, Biwako, Niigata).
Le chœur est également un invité habituel des fes)vals français : La Folle Journée de Nantes,
Musiques sacrées, musiques du monde de l’Abbaye de Silvanes, des Rencontres interna)onales
de la musique médiévale du Thoronet, du Fes)val de l’art sacré à Champeaux, du Fes)val de
l’Abbaye de l’Epau...

Ensemble et chœur Baroque de Toulouse
Direction Michel Brun

Jean-Sébastien Bach – Messe en si
Jeudi 29 mars à 20h30
Cité Saint Pierre – Salle Padre Pio
Navette gratuite depuis le centre ville

Créé en 1998, l'Ensemble Baroque de Toulouse s'est à de nombreuses reprises illustré dans
l'oratorio, notamment lors de mémorables Messe en si mineur et Passion selon Saint-Machieu
de Jean-Sébas)en Bach. Cece dernière, interprétée en juin 2017 à la Halle aux Grains de
Toulouse devant près de 2000 personnes, a valu à l'Ensemble des cri)ques dithyrambiques,
signalant ainsi « (…) un voyage inoubliable (…) le public a ova)onné tous les ar)stes debout.
» (Classiquenews), « L'Ensemble Baroque de Toulouse a bien gagné ses galons d'excellence
» (Resmusica), ou encore « Il faut bien dire que sur un tel écho, Michel Brun n'a rien à envier à
Marc Minkowski, et l'Ensemble Baroque de Toulouse ne souﬀre pas la comparaison avec les
Musiciens du Louvre » (Bachtrack).
Sous la direc)on de son chef et fondateur Michel Brun, l'Ensemble partage son ac)vité entre
répertoire et créa)on, donnant notamment naissance à des spectacles originaux salués par le
public à travers l'Europe, à l'image de Caravane Baroque, nourrie du caractère profondément
populaire des musiques baroques.
En 2016, l'Ensemble Baroque de Toulouse sort son premier enregistrement, l'opéra Le Triomphe
des Arts de Bernard-Aymable Dupuy. Composé en 1733, ce chef-d’œuvre longtemps oublié est
l'unique opéra baroque toulousain, l'un des deux seuls composés loin de la cour royale.
L'enregistrement, réalisé lors de l'unique concert de recréa)on, est salué par la cri)que
na)onale, dans laquelle on peut lire « Un résultat magniﬁque » (Classiquenews), Michel Brun se
montre un chef tout à fait convaincant, qui sait prêter aux danses de cet opéra-ballet le relief qui
sied. L'orchestre est lui aussi à la hauteur de l'entreprise » (Forumopera), et enﬁn « Démarche
salutaire de redécouverte d'une par))on oubliée (…) C'est un modèle. » (OdB Opéra)

Orchestre Pau Pays de Béarn - OPPB
Direction Fayçal Karoui

Abdel Rahman El Bacha
3 pièces mystiques pour orchestre
Antonín Dvořák
Symphonie n°9 op. 95 « Du nouveau monde »
Samedi 31 mars à 18h
Espace Robert Hossein

Dirigé par Fayçal Karoui, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) est animé, depuis sa créa)on
en 2002, d’un projet culturel et ar)s)que ambi)eux.
Fayçal Karoui, bâ)sseur infa)gable, prouve que l’émo)on musicale est à la portée de tous, et
donne à la musique classique sa place légi)me dans le sud aquitain. A la tête de l’OPPB, il porte
une exigence ar)s)que au travers de programmes où se côtoient grands solistes et jeunes talents
pour un public familier des auditoriums et de l’univers classique mais également pour un public
néophyte, éloigné des disposi)fs culturels.
L’Orchestre de Pau Pays de Béarn a par)cipé à de nombreux fes)vals na)onaux et interna)onaux
comme le Fes)val Présences de Radio France, la Folle Journée de Nantes et de Tokyo et le
Fes)val Interna)onal de piano de La Roque d’Anthéron. Bénéﬁciant d’un rayonnement
grandissant, il est amené à donner des concerts à l’étranger en Espagne, au Maroc, au Japon, au
Brésil et en Tunisie..

Christian-Pierre La Marca
Jean-Sébastien Bach
Suites n° 1, 2 et 5 pour violoncelle
Lundi 2 avril à 18h
Abbatiale de Saint Savin
« Jeune violoncelliste en pleine ascension » (Diapason), Chris)an-Pierre La Marca s’épanouit dans
un répertoire varié et ambi)eux, à l’image de ce « musicien curieux, capable de croiser un orgue
comme d’empoigner un grand concerto
roman)que (...) et dont la sûreté de
l’archet, la pureté de l’intona)on, la tenue
de la ligne mènent l’auditeur directement
au cœur de l’indicible (Classica).« Un jeune
homme qui se classe déjà parmi les maîtres
du violoncelle. » (La Croix).
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Après des études à Aix-en-Provence, d’où il
est originaire, puis au Conservatoire de
Paris avec Jean-Marie Gamard et Philippe
Muller, il reçoit l'enseignement de Frans
Helmerson à Cologne, Steven Isserlis à
Londres et suit parallèlement les masterclasses de Ms)slav Rostropovitch, Heinrich
Schiﬀ, Natalia Gutman, Anner Bylsma, et
Gary Hoﬀman. Il est aussi encouragé et
inspiré par un cercle de grands ar)stes tels
que Itzhak Perlman, Maria-Joao Pirès,
Thomas Quasthoﬀ, le Quatuor Artemis ou
Seiji Ozawa.

Il est invité dans le monde en)er : Paris (Louvre, Orsay, Salle Pleyel, Salle Gaveau, Théâtre des
Champs-Elysées, Châtelet), Londres (Southbank Center), Bruxelles (Bo- zar, Flagey), Vienne
(Musikverein, Konzerthaus), Amsterdam (Concertgebouw), Berlin (Philharmonie), Hambourg
(Laeizshalle), Frankfurt (Alte Oper), Schwarzenberg (Kaufmann Hall), Genève (Victoria Hall),
Monaco (Opéra Garnier), Venise (La Fe- nice), Saint-Petersburg (Mariinsky Concert Hall), Moscou
(Conservatoire), New York (92nd), Delhi (Imperial), Osaka (Izumi Hall), Tokyo (Oiji Hall),
Melbourne (Arts Center) ou Sydney (Angel Place).
Ar)ste exclusif du label Sony Classical, sa discographie comprend les Suites pour violoncelle seul
de Bach, saluées unanimement par la presse interna)onale (« il y a un sens souverain des
équilibres, une sorte de classicisme naturel qui rend vaine toute querelle de style. Et tout cela à
29 ans, dans la bible des violoncellistes ! » - Le Figaro) et L’Heure Exquise, un disque en hommage
à la mélodie française. Enﬁn, « Cantus » (2016) remporte un très grand succès (« Un album
somptueux, profond, tout en légèreté et ﬁnesse par lequel Chris)an-Pierre La Marca prouve qu’il
est un des plus grand violoncelliste de son époque » La Provence) en proposant une relecture du
répertoire sacré avec l’ensemble Les Ambassadeurs, dirigé par Alexis Kossenko et Thierry Escaich,
Philippe Jaroussky et Patricia Pe)bon.

« EN OFF » du Festival
Une des nouveautés de cece 51ème édi)on est l’importance donnée au Fes)val OFF qui prend une
ampleur nouvelle. Il se développe, en eﬀet, sur l’ensemble du territoire de la Communauté
d’Aggloméra)on Tarbes Lourdes Pyrénées avec la volonté aﬃrmée de valoriser les sites et le
patrimoine architectural de ce territoire. Par ailleurs, il sera le lieu d’expression privilégié les
ar)stes locaux.
Comme pour le Fes)val, quatre concerts seront proposés dans trois lieux représentant les trois
pôles de l’Aggloméra)on et le concert de clôture de ce fes)val OFF sera programmé à Lourdes.
La programma)on OFF (gratuite avec une libre par)cipa)on proposée) se déploiera autour du
thème de l’Invita)on au voyage.
Ce voyage débutera dans le hall de l’aéroport TLP (pôle centre du territoire) avec le Duo sonate
(saxophone-piano).
Il se poursuivra en l’église Saint Jacques de Cotdoussan (pôle sud du territoire) qui accueillera le
Trio Ac)o (deux violons et violoncelle baroque) pour fêter les 20 ans du classement de l’église au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO au )tre du Chemin de Saint Jacques.
Une 3ème étape nous mènera à la Chapelle de Piétat (commune de Barbazan Debat - pôle nord du
territoire) pour écouter un récital violon-clavecin. L’histoire de la chapelle de Piétat est
in)mement liée à celle de Lourdes par le biais des Pères de Garaison (MIC) qui animeront
successivement ce Sanctuaire et celui de Lourdes.
Pour ﬁnir, le Fes)val OFF s’achèvera à Lourdes au Palais des Congrès où les élèves du
conservatoire Henri Duparc de Tarbes nous oﬀriront un voyage musical d’une année au travers
des « quatre saisons » de Vivaldi.

« EN OFF »

Duo Sonate

Maxime BAZERQUE, saxophone
Claire Arbus, piano

Invitation au voyage
Dimanche 25 mars à 18h
Hall de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Réunis en 2014 par la même passion de la musique de chambre, c’est au
conservatoire de Toulouse que les chemins de ces deux jeunes musiciens
se croisent. La même année, ils sont remarqués au concours Interclubs de
Toulouse à la Halle aux Grains et remportent le premier prix. Ils se
produisent ensuite dans plusieurs salles pres)gieuses françaises. En 2015,
ils intègrent le Conservatoire Na)onal Supérieur de Musique et de Danse
de Paris et le Conservatoire de la ville de Paris. Le Duo Sonate puise sa
force dans l’originalité de son répertoire. Les deux ar)stes trouvent
l’inspira)on dans un répertoire original qui va de la transcrip)on, au
répertoire tradi)onnel du saxophone, à la créa)on contemporaine en
passant par l’improvisa)on. Ce soir ils nous invitent au voyage à travers un
programme éclec)que qui nous entrainera vers des horizons variés.

« EN OFF »

Ensemble Actio

Cécile Moreau et Jennifer Lutter, violons
Susan Edward, violoncelle baroque

Voyage au 18ème siècle
Lundi 26 mars à 20h30
église Saint Jacques de Cotdoussan

Trois musiciennes passionnées par la musique baroque et la musique de
chambre vous transportent dans l’Europe du 18ème siècle. Un voyage qui reliera
l’Allemagne, l’Ecosse et l’Italie par des passerelles inacendues. A la recherche
de programmes inédits et originaux, qui mecent en perspec)ve des œuvres
bien connues, le trio vous propose des pièces célébrées comme la Folia de
Vivaldi, des compositeurs pas encore connu comme Earl of Kelly, Schetky, ou
bien Geminiani mais avec ses adapta)ons de chansons tradi)onnelles
écossaises. Une façon d’avoir une autre perspec)ve sur cece période et faire
de belles découvertes.

« EN OFF »

Récital violon-clavecin

Alejandro Serna, violon et Lucille Chartrain, clavecin

Voyage au 17ème siècle
Mardi 27 mars à 20h30
Chapelle de Piétat – Barbazan-Debat

C’est au Conservatoire Henri Duparc de Tarbes que les deux ar)stes enseignent
le violon et le clavecin. Le Fes)val leur a proposé de joindre leurs talents pour
nous emmener dans un voyage au 17ème siècle. De l’Italie à l’Allemagne en
passant par la France, le duo nous invite à la redécouverte d’un patrimoine
musical européen trop peu connu.

« EN OFF »

Orchestre à cordes
Conservatoire Henri Duparc de Tarbes
Direction Aleksandra Gryp-Nowicka

Antonio Vivaldi - Les quatre saisons
Dimanche 1er avril à 18h
Palais des Congrès de Lourdes

« Tube » depuis 1725, on ne présente plus Les quatre saisons de Vivaldi, qui est
une des œuvres les plus jouées au monde. La version de cet après-midi est pleine
de fraîcheur et de jeunesse et est portée par l’ensemble à cordes des élèves du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tarbes.
Cet ensemble est étonnant de maturité musicale et porte haut l’enseignement
ar)s)que sur le territoire. On y décèle l’émergence de personnalités musicales
surprenantes que nous reverrons sûrement au Fes)val.
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Billetterie
Billetterie dans les Offices de Tourisme de Lourdes, Pau et Tarbes
Office de Tourisme de LOURDES
Place Peyramale - tél. 05 62 42 77 40
Office de Tourisme de TARBES
3, cours Gambetta - tél. 05 62 51 30 31
Office de Tourisme de PAU
Place royale - tél. 05 59 27 27 08
Sur Internet :
Site du Festival : www.festivaldelourdes.fr
ou www.festik.net
Les soirs de concerts :
Vente de billets, dans la limite des places disponibles, aux entrées une heure avant le
début du concert (pas de paiement par CB).
Le paiement des places au moyen de Chèques Culture et Chèques Vacances est
accepté par les points de vente.

Tarifs
Tarif normal : 25€ - groupe* : 22€ - Pass Festival (4 concerts) : 80€
Tarif réduit : 13€

- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux. Tarif accordé sur
présentation d’une pièce justificative.

Tarif privilège : 35€ - groupe* : 32€ - Pass Festival privilège (4 concerts) : 110€
Le tarif privilège permet d’avoir une place réservée dans les premiers rangs.
Concerts gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.
* Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Les concerts du festival OFF sont GRATUITS - libre participation proposée.

Nous contacter
Arnaud PENET
Président de l’Association pour le Rayonnement Artistique de Lourdes
tél. 06 69 14 76 52
Frédéric MORANDO
tél. 06 75 25 57 80
Mail : f.morando@ville-pau.fr

Nos partenaires

AÈROPORT

Tarbes Lourdes Pyrénées

OurdisCotdoussan

Barbazan-Debat

