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Les organisateurs
L’association "Concert d’été" :
Présidente , Marie Susplugas Andréa. Vice présidente, Nancy Choukroun. secrétaire, Françoise
Darche, trésorier, ( en cours de changement)
Ce festival a pour ambition de faire découvrir la diversité des visages de la Méditerranée du moyenâge à nos jours, à travers la musique, la Poésie et autres arts..
Il souhaite aussi rendre hommage au grand poète roussillonnais que fut Josep Sébastià Pons et à
quelques uns de ses amis, qui vécurent durant cet âge d’or de la catalogne du début du XXème siècle
Le nom que porte l'association, "Concert d'été », évoque déjà JS Pons, puisqu'il s'agit du titre de l'un
de ses livres de prose française, publié en 1950,"où le poète part à la recherche de ses souvenirs" .

Fille du peintre André Susplugas, (ami de Desnoyer, Descossy, Frère, Bonel, et bien d'autres), petite
fille du poète Joseph Sébastien Pons qui côtoyait Déodat de Séverac, Pau Casals, Maillol, Violet
… .Marie Susplugas Andréa, présidente de l’association est née, il va sans dire , dans une atmosphère
où l'art était omniprésent. C'est tout naturellement qu'elle essaie, en juin 2000, de faire partager son
amour de l'art en créant à Palau del Vidre, avec son amie Nancy Choukroun, vice-présidente et ses
nombreux amis musiciens, un festival de musique et de Poésie nommé : "Concert d'été", Visages de
Méditerranée

En hommage permanent au poète Josep-Sebastià Pons.
En 1908, Jean Amade choisit deux poèmes de J.S Pons pour son Anthologie catalane (« Les poètes
roussillonnais »), Dona d’aigua et Roses de tardor, inédit, datant de novembre 1907. Ces poésies de
jeunesse dénotent déjà une maîtrise et une maturité incontestables, Jean Amade ne craint pas
d’écrire dans l’introduction de son Anthologie catalane que Josep Sebastià Pons est «l’espoir de la
poésie roussillonnaise ».
En 1950, J.S Pons publie à Paris, chez Flammarion, Concert d’été , un livre de prose écrit en français.
J.S Pons est né à Ille-sur-Têt le 5 novembre 1886. Professeur d’espagnol dans l’enseignement secondaire, puis à la faculté des Lettres de Toulouse (1935-1953), il est l’auteur de nombreux recueils poétiques (Roses i Xiprers, 1911; El bon Pedrís, 1919; L’Estel de l’escamot, 1921; Canta perdiu, 1925 ;
l’Aire i la fulla, 1930; Cantilena, 1937; Conversa, 1950; Cambra d’hivern, 1966; Obra poètica, 1976),
d’œuvres dramatiques, de contes et nouvelles (Concert d’été, 1950, El llibre de les sept sivelles,
1956), d’un récit autobiographique (L’oiseau tranquille, paru en 1986) et d’autres écrits en prose.
Nous voulons rendre hommage au plus grand poète du Roussillon, dont l’œuvre toujours vivante,
constitue une référence et un exemple constants.

Pedro Soler, président d’honneur.
Pedro Soler, avec sa guitare magique, une Santos Hernandez, a dans ses doigts un sacré héritage :
Celui des maîtres de l’âge d’or du flamenco qu’il eut la chance de fréquenter. Sans jamais prendre de
cours, il a regardé, écouté, et a suivi leurs conseils. Ceux de Pepe de Badajoz notamment.
Il a accompagné dans la danse la chunga, la Joselito, et le chant de Pepe de la Matrona et d’Enrique Morente.
Aujourd’hui, pour les aficionados, il est un virtuose lumineux. Remarqué pour la pureté de son style et
son étonnante sonorité, il mène une carrière de soliste et fait entendre sa guitare dans la plupart des
pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique ..

“Parmi toutes les guitares qui chantent et font danser dans le monde, il en est une particulièrement
pure, c’est celle de Pedro Soler.” Jean-Louis Barrault
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XX e festival de Musique et de Poésie à Palau del Vidre
« concert d’été » Visages de Méditerranée
Samedi 22 juin, 21h Place de l’église
L’ensemble « Libere » rencontre de quatre virtuoses
David Salleras, saxophoniste et compositeur
Maria Camahort, compositrice et guitariste
François Ragot, violoncelliste, chef d’orchestre
Oriol Gonzalez, compositeur (guitariste, mandoliniste, contrebassiste classique & de jazz)
l'ensemble « Libere » jouera en trio.
Il interprétera des œuvres originales et des arrangements de David Salleras, d'Oriol Gonzalez ,
de Maria Camahort. Parmi ces arrangements, quelques standards de jazz revisités:
Astor Piazzolla, Kenny Dorham, George Gershwin

Dimanche 23 juin, 17h, jardin du mas St Galdric
L’après midi au jardin avec Pedro Soler, guitare
« …. fou de Méditerranée »
En hommage à Philippe Andrea

Samedi 29 juin, 21h, Eglise
Vivaldi en toutes saisons
Avec les « jeunes talents Mare Nostrum Musicae 2019/ 2020 »
« Mare Nostrum Musicae » et la Camerata dels Pirineus*
Pierfrancesco FIORDALISO, violon soliste
violon 1 Heriberto Fonseca, violon 2 Gisèle LOPEZ,
Fanny KOBUS, alto, François RAGOT, violoncelle
Raphaël Quaretti, contrebasse, Guillem Gironès Lopez, clavecin
Jordi Gironès, Théorbe et guitare baroque
*Camerata dels Pirineus, orchestre amateur de jeunes

Dimanche 30 juin, 17h, jardin du mas St Galdric
l’après-midi au jardin avec Miquela Vails
« Les couleurs de Simone Gay »
et le Duo « Airina »
Jean-Paul Sire, accordéon, Alex Augé, saxophone soprano

Vendredi 5 juillet, 21h, Eglise
L’ensemble Sarabande
Malvina Martrille, flûte à bec, Catherine Morrison, violoncelle
Elisabeth Picard, clavecin, François Picard, violoncelle

Musique Italienne de l’époque baroque
S. Rossi, GP. Cima, A. Falconieri, GV. Fontana, A. Vivaldi, A. Corelli, F. Geminiani, F. Mancini

Samedi 6 juillet, 21h, Eglise
Maria Luisa Colom, récital de piano

Musique Espagnole
M. Blasco de Neblra, D. Scarlatti, A. Soler, F. Mompou, E. Granados, I. Albéniz

Dimanche 7 juillet, 18h Eglise
L’ensemble polyphonique « Madrigalis, » direction Maryse Tatangelo
Et L’ensemble instrumental « Mare Nostrum Musicae »

" l'influence de la musique italienne en Europe au XVIIIe".
G F. Haendel« Dixit Dominus »
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L’Ensemble « Libere »
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Samedi 22 juin, 21h place de l’église

L'ensemble "LIBERE"
La musique de "LIBERE" allie de façon unique et singulière, le violoncelle, le saxophone alto et soprano, la guitare, et occasionnellement la mandoline et la contrebasse. L’ensemble donne forme à des compositions polyphoniques inspirées de musiques populaires et du jazz, mais avec des mélodies et des harmonies contemporaines ou empreintes de tradition classique.
Un entrelacement raffiné qui, en jouant avec le contraste des sonorités, donne à
l'ensemble un remarquable caractère chambriste et produit une expression musicale
qui lui est propre.
LA RENCONTRE de quatre VIRTUOSES

David SALLERAS. Saxophoniste surdoué originaire de Figueras, et compositeur dont les œuvres sont interprétées et enregistrées dans le monde entier.
Maria CAMAHORT. Compositrice et guitariste de tempérament à la sonorité
éclatante, invitée sur toutes les scènes et festivals de Cracovie à Mexico en passant
par sa ville de Barcelona.
François RAGOT. Violoncelliste à la technique sans faille et à l'immense répertoire, a joué dans le monde entier avant de se fixer à Céret. Directeur artistique
des ensembles "Mare Nostrum Musicae" et chef de l'Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon.
Oriol GONZALEZ. Compositeur, (guitariste, mandoliniste et contrebassiste
classique et de jazz), il vient de Barcelona et il est impliqué dans de nombreux projets et ensembles permanents comme le célèbre groupe de Jazz "Biel Ballester Trio".
Bien que tous solistes chevronnés, de formation classique et archi primés individuellement, leur prédilection pour la musique de chambre les amène à participer à de
multiples projets collaboratifs dont ils sont le plus souvent les principaux animateurs. " LIBERE" est un brillant exemple de la richesse de ces collaborations
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l'ensemble « LIBERE » jouera en trio.
« Libere » interprétera des œuvres originales et des arrangements de David Salleras,
d'Oriol Gonzalez et de Maria Camahort. Parmi ces arrangements, quelques standards de
jazz revisités:
El prat de les Camàndules
Suite pour saxophone alto, guitare et violoncelle
(Oriol Gonzàlez)

Café 1930, Extrait de l’“Histoire du Tango” pour violoncelle et guitare.
(Astor Piazzolla)
Paris,
pour saxophone alto, guitare et violoncelle (David Salleras)
Blue Bossa de K. Dorham
Plaça Urquinaona,
pour saxophone alto, guitare et violoncelle
(Oriol Gonzàlez)
2e partie
Barcelona,
pour saxophone soprano, guitare et violoncelle
(David Salleras)
Mi Bailaora,
pour saxophone soprano (David Salleras)
"Suite Catalane"
- El testament d'Amelia

- La presó de Lleida

- La dama d'Aragó

Variations sur des thèmes populaires pour saxophone soprano, guitare et violoncelle
(Oriol Gonzàlez)
Summertime de G. Gershw in
La Fonera,
Suite pour saxophone soprano, guitare
et violoncelle
(Oriol Gonzàlez)
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Dimanche 23 juin 17h

L’après midi au jardin avec Pedro Soler

« concert d’été »

pastel de Philippe Andrea ( en Crête)

Le même chemin, le même paysage. On va au devant de soi-même sans
y songer, mais l’enfant dit que la source naît du cyprès comme si cette
cascade, selon l’apparence, jaillissait du feuillage impénétrable. Tout est
neuf, même le souvenir. Le pivert fuit à travers les taillis de la rivière,
pour annoncer notre approche. La tour carrée de Casenoves se présente
à un détour, au-delà du sable, avec une belle majesté. Elle est toujours
là. Elle était vieille quand j’étais enfant, mais depuis, elle n’a pas changé.
Elle garde les arbouses des falaises, qui mûriront en septembre, et les
micocoules, que nous soufflions dans un roseau. J’aime ces espaces désolés de la garrigue où séjournent des pins parasols, dont la parure est plus
belle cette année parce qu’il a beaucoup plu. On les voit en conversation
sur les pentes, avec des trous de ciel entre leur bras multiples et durs,
parmi les blocs de granit. Au dessous d’eux s’étagent des cistes mordus
de soleil et rougeâtres.
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Cependant, tu allumes ton feu entre deux pierres, la flamme près de
l’eau, la flamme couchée par le souffle de la rivière. Considérons les escargots sur le gril . Mouchons les avec du poivre, tandis qu’ils luttent
avec une vaine écume. Ils se rapprochent ou grimpent sur leur voisin
pour échapper à l’haleine brulante, et après un sifflement, ils meurent
dans leur plainte.
Nous ne sommes pas seuls à partager notre repas, à l’ombre des petits saules. Voici les guêpes qui tournent autour des visages des enfants à
demi-nus, les évitent et se posent hardiment sur les viandes grillées.
Quel beau et tendre reposoir! Les fourmis observent les miettes de pain.
Elles essaient de les élever avec leurs pattes frissonnantes, agitées
comme un moulinet sur de légères montagnes de sable, qui les arrêteraient, si elles n’étaient les filles de la volonté toute pure.
L’air du soir glisse avec l’eau de ce gouffre que retiennent deux
bandes de sable . Est-ce l’air? Est-ce l’eau? Une bergeronnette blanche et
noire vole d’un galet à l’autre. Trois heures, quatre heures, on ne sait
plus. Je m’assoupis; j’entends un bûcheron qui abat des branches sur
l’autre rive. Tu racontes dans ton catalan une histoire aux enfants qui
t’entourent sur le sable: « il y avait une fois une petite fille qui portait
un petit toupin de soupe aux légumes à son père et à ses frères qui faisaient du bois dans la forêt ». Il y avait une fois… autrefois et aujourd’hui. Mais je n’écoute pas. Je t’écoute à peine, assez pour observer
qu’un oignon enchanté devient le centre de l’histoire, et elle montre ton
histoire, que les richesses peuvent arriver comme par enchantement, ou
qu’il faut accepter la pauvreté. Est-ce toi qui parles? Ne répands-tu pas
des conseils transmis d’un âge à l’autre? Les souvenirs et des éléments
réels à peine surgis, se transforment rapidement dans la liberté glissante
de ton imagination. Le conte est toujours vrai. Le travail est quotidien. La
nature est prodigieuse, et mes pensées ne valent pas tes actes.
Quatre heures, cinq heures on ne sait plus, c’est l’heure où les
chevesnes commencent à trouer la toile de l’eau, comme de vives aiguilles. Un pêcheur accompagné de son chien-loup apparaît sur la berge
et choisit sa place. Les chevesnes qu’il retire se débattent sur les galets
où sa ligne les dépose avec un doux mouvement: un simple fil de soie
suffit à cette cruelle trajectoire. Le jeu patient de son maître n’intéresse
pas le chien-loup, qui a pris le parti de se baigner. Les oreilles hautes, il
déplace dans l’eau l’ombre lourde et bleue de la falaise, et il ne cesse de
rapporter des bâtons flottants, car c’est sa manière de pêcher.
Cinq, six heures. L’heure du retour est encore la plus harmonieuse, à travers ces taillis de peupliers et ces lits de mares asséchées où
les plantes croissent à l’envi sous les tiges molles des raisins de Virginie.
On a laissé un âne brun dans une clairière, un petit âne isolé dans un
parfum d’immortelles, et il nous suit de son regard,
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comme s’il dégageait ce parfum de son museau. Une carriole aux brancards levés l’attend sur le sentier. Puis, lorsque le chemin se forme et
quitte la rivière, il se creuse sous la protection égale des cyprès. Force
verdissante et veloutée, qui brave les saisons. Nulle caresse n’est plus délicate aux doigts que celle des cyprès. Parmi les arbres, le cyprès est le
pus secret, et le souvenir est ici répandu avec l’ombre et le parfum. Tu me
dis que l’odeur des herbes brûlées est l’odeur de ton pays. C’est trop de
mélancolie, trop de grâce accordée à l’instant. Cette odeur est formée
d’un concert plus subtil: l’odeur de l’ombre des cyprès, de l’eau vive, des
immortelles mourantes et de l’âne isolé, des bois coupés dans la rivière,
l’odeur du souvenir et de ce silence intarissable qui l’a gardé avec le
même soleil d’autrefois.

Dans la baie de Paulilles

Huile de Philippe Andrea
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« ...fou de Méditerranée »
J’ai choisi aujourd’hui d’évoquer Philippe (mon mari), sans qui ce festival aurait
depuis longtemps cessé d’exister.
Malgré toute ma tristesse, j’ai choisi de l’évoquer à travers la légèreté de la vie,
grâce à « concert d’été », à quelques phrases de ses auteurs favoris* et avec la
complicité de Pedro….

Le Maroc, l’Algérie surtout, « ce soupir odorant et âcre de l’été en Algérie »
où il passe partie de son enfance et son adolescence, malgré la guerre toujours présente, laissent en lui une trace inaltérable de bonheur….
« le soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au
goût de sel et l’immense décor où la
tendresse et la gloire se racontent
dans le jaune et le bleu »

(surement déterminant pour sa peinture)...

la mer, Méditerranée évidemment !
naviguer, toujours naviguer, depuis
l’enfance, peu importe le bateau, voile,
rames ou moteur, peu importe le cap,
l’important,

c’est cette liberté …

puis, revenir ….
le plaisir de revenir à la maison, sa
« maison jardin ».
le jardin , prolongation naturelle d’une conception de la vie. Le jardin « c’est de la
philosophie rendue visible »

« le jardin c’est l’apprentissage du temps, le temps qu’il fait, la pluie, le vent, le
soleil et, le temps qui passe, le cycle des saisons »

*

j s Pons, J d’Ormesson, A Camus, E Orsenna
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Samedi 29 juin, 21h à l’Eglise
Mare Nostrum Musicae et la Camerata dels Pirineus*
« jeunes talents 2019/2020 »

Vivaldi en toutes saisons,
Pierfrancesco FIORDALISO, violon soliste
Heriberto Fonseca, violon 1, Gisèle LOPEZ, violon 2
Fanny KOBUS, alto,
François RAGOT, violoncelle
Raphaël Quaretti, contrebasse,
Guillem Girones Lopez, clavecin
Jordi Girones, théorbe et guitare baroque
Encadreront

la *Camerata dels Pirineus, orchestre amateur

*Orchestre de jeunes avec lequel ils préparent chaque année un
série de concerts en Vall de Camprodon et en Vallespir

Le concert préparé par François Ragot, les musiciens de Mare
Nostrum Musicae et de la Camerata dels Pirineus s'annonce exceptionnel.
A considérer que ces œuvres sont archi connues, on pourrait oublier combien elles sont exigeantes et combien elles demandent de travail de répétition de la part des musiciens pour révéler toutes leurs saveurs.
La préparation de cette version à huit musiciens avec théorbe et
clavecin représente, pour les musiciens et l'association, un investissement important qui peut être assumé grâce aux aides des collectivités
et au soutien des adhérents

12

l

Pierfrancesco Fiordaliso, le plus italien des violonistes
«MARE NOSTRUM MUSICAE»
Joyeuse, vivace, virtuose, sont autant de qualificatifs attachés à la
musique de Vivaldi. Quelles compositions musicales aussi connues que
les « Saisons » procurent autant de plaisir à être écoutées et réécoutées ? Pour servir les quatre fameux concertos, François Ragot a appelé
Pierfrancesco Fiordaliso, le plus italien des violonistes de son entourage. Grâce à la fougue de son jeu, il saura transmettre toute l’allégresse contenue dans la musique de Vivaldi. Pour concerter avec le soliste, François Ragot a invité une spécialiste de la musique baroque, la
violoniste Gisèle Lopez et il les a entourés des musiciens habituels du
très réputé quintette de « Mare Nostrum Musicae »: Heriberto Fonseca,
au violon, Fanny Kobus à l’alto, Raphaël Quaretti à la contrebasse et luimême au violoncelle. Pour la partie harmonique de la basse continue, il
a fait appel à Jordi Girones un virtuose du théorbe et Guillem Girones
Lopez au clavecin. De quoi passer un excellent moment avec
cette brillante distribution présentée en avant première à Céret. Gageons que cette version trouvera une bonne place parmi le millier
d’autres versions des célèbres concertos.
En ouverture du concert, lancement officiel de l’opération
« CARTE BLANCHE AUX JEUNES TALENTS »
par François Ragot et présentation de
Raphaël Quaretti,
contrebasse
et

Guillem Girones Lopez,
violoncelle
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Dimanche 30 juin, 17h

l’Après-midi au jardin avec Miquela Vails
« Les couleurs de Simone Gay »
“Simone Gay a cette manière qu’ont certaines femmes d’animer tout sur leur passage”,

elle était vive, passionnée, ardente…

Aquarelle de Simone Gay

Première femme poète du Roussillon
(En 1927 pour la première fois une femme du Roussillon prend part à un concours
de poésie catalane et cette révélation fait sensation. Son œuvre est couronnée par
les Genêt d’or ainsi que, par les “JocsFlorals” de Girona )
La Generalitat de Catalunya, par l’intermédiaire de Josep Puigbert, directeur de la
Casa de la Generalitat à Perpignan, :"Nous avons la volonté de faire une journée à
Barcelone sur la production littéraire de Simone Gay, avec différents spécialistes. Un
acte au palais de la Generalitat est aussi prévu", soulignait Josep Puigbert.
Par sa démarche, la Generalitat de Catalunya reconnaît l’empreinte de Simona Gay
sur l’héritage collectif de l’ensemble de la culture catalane. Elle a été retenue en
cette année 2019 comme
l’Any Simona Gay. À travers cette commémoration le gouvernement de Catalogne
cherche à mettre en lumière, récupérer et diffuser la personnalité de Simona Gay,
que l’on connaît moins que son frère Josep Sébastià Pons, mais dont l’œuvre est lumineuse. Ceci grâce à l’initiative d’Ille-sur-Têt, des Amics de la casa Samsó, de
l’Institut franco-català transfrontarer de l’université de Perpinyà. Térésa Dalmau
rappelait le cheminement qui a abouti à ce résultat. Miquela Valls, depuis des années se consacre à la valorisation de l’œuvre de Simona Gay et va sortir un ouvrage.

Et Le duo « Airina »
Jean- Paul Sire, accordéon
Alex Augé , saxophone soprano
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Duo formé par Alex Augé au saxophone soprano et Jean-Paul Sire à
l’accordéon;
Les deux musiciens se rencontrent au cours de l’année 2017 au sein
du groupe de Davy Kilembé et remarquent leur affinité, s’en suit la
proposition d’Alex d’engager un travail en duo. Dès la première répétition, l’entente musicale est immédiate.
Jean-Paul et Alain trouvent dans cette rencontre un support pour laisser aller leur goût pour les mélodies fortes et les harmonies riches,
mais aussi pour la liberté d’interprétation.
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Vendredi 5 juillet 21h Eglise
L’ensemble Sarabande

Musique italienne de l’époque baroque

Trois airs italiens du XVIIe siècle: Rossi, Cima, Falconiero
Giovanni Battista Fontana, sonate n°2 pour flûte et clavecin
Vivaldi, concerto à trois (deux flûtes et violoncelle)
Vivaldi, concerto à quatre
Corelli, variations sur la Follia
Francesco Geminiani, sonate pour violoncelle et basse op 5 n°3
Francesco Mancini, duo pour flûte et violoncelle
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L’ensemble Sarabande réunit des musiciens professionnels et amateurs
passionnés par l’interprétation de la musique ancienne des XVIIème et
XVIIIème siècles, sur instruments d’époque (ou sur des copies). Ils essaient de retrouver, dans la mesure du possible, l’authenticité des styles
de jeu d’autrefois, très différents de ceux d’aujourd’hui
Malvina Martrille, a étudié la flûte à bec au Conservatoire N ational de Région de Perpignan où elle obtient en 1997 les médailles d’or
dans cette discipline et en musique de chambre. L’année suivante , elle
obtient le prix d’excellence et donne plusieurs concerts avec la Camerata de France sous la direction de Michel Tosi. En 1998, elle participe au festival des jeunes interprètes du Boulou et suit parallèlement
des cours de musique ancienne au conservatoire National de Région de
Toulouse, sous la direction d’Hervé Niquet, ainsi qu’un stage de perfectionnement avec Hugo Reyne .En 2007, elle participe au festival de
« amis d’Alain Marinaro. En mars 2008, elle joue en tant que soliste sous la
direction de François Ragot
Durant ces dix dernières années elle participe à plusieurs reprises au festival « Concert d’été »visages de Méditerranée.

moderne.

Catherine Morrison, a étudié le violoncelle à Londres avec
Christopher Bunting (lui-même ancien élève de Pau Casals),
Joan Dickson (au royal College of music) et Andrew Shulman
(soliste du Philarmonia Orchestra). elle a également travaillé en
musique de chambre avec Sheila Nelson, et a remporté de nombreux concours. Elle a donné en soliste des concerts à Londres,
York Edimbourg. En 1989, elle aborde le violoncelle baroque avec
Jennifer Ward-Clarke. Elle collabore avec le Scottish Early
music Consort et l’ensemble Concordia. Depuis son arrivée
en France, Catherine continue a jouer et a enseigner le violoncelle

Elisabeth Picard, a étudié le piano au conservatoire d ’Aix en
Provence, puis s’est consacrée au clavecin qu’elle a travaillé avec
Carole Parer au conservatoire National de Région de Perpignan,
ainsi qu’avec Christopher Hainswort à Béziers

François Picard, violoncelle , a participé à différents orchestres de musiciens amateurs en Charente Maritime puis à Perpignan sous la direction de Michel Lefort.
Il est passionné depuis longtemps par la musique baroque,
qu’il a travaillée lors de stages spécialisés avec David Simpson,
Jean-François Saint-Jean, Joël Pons
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Samedi 6 juillet 21h Eglise

Musique Espagnole

Maria Luisa Colom
Piano

Manuel Blasco de Nebra(1750-1784)
Première sonate en do mineur -Adagio
-Allegro
Domenico Scarlatti(1685-1757)
Sonate en fa mineur k 481

Sonate en ré majeur k 29
Antonio Soler( 1729-1783)
Sonate en fa majeur
Sonate en do mineur
Sonate en ré majeur
Federico Mompou(1893-1987)
Trois chansons et danses
Enrique Granados(1867-1916)
Deux danses

Isaac Albeniz(1860-1909)
Almeria
Rondena
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Maria Luisa Colom est née à Barcelone. Issue d'une famille de musiciens,
elle fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de sa ville natale où
elle obtient le Premier Prix de piano et de musique de chambre, le Prix d'Excellence et le Diplôme de Capacité pour l'enseignement du piano.
Boursière du gouvernement français elle s'installe définitivement en France et
poursuit ses études à l'Ecole Normale de Musique de Paris où elle obtient la licence.
Elle est également titulaire du Certificat d'aptitude décerné par le Ministère de la
Culture.
Avec ces titres elle développe pendant plusieurs années une activité pédagogique
à l'Ecole Normale de musique de Paris et au Conservatoire National de Région de
Perpignan.
Sa carrière musicale est partagée entre sa vocation de pianiste soliste et la musique de chambre. Elle fait partie de plusieurs ensembles avec violon, violoncelle,
flûte, quintette à vents, duo de pianos et l'accompagnement des chanteurs dans le
répertoire du lied et de la mélodie française. A participé également aux festival
Eté musical en Côte Vermeille et Piano en Méditerranée.
Elle a pris part à différentes manifestations: Cours d'interprétation de musique espagnole, membre de jury au Concours International de Piano à Saragosse. Fondatrice d'une association pour la promotion de jeunes musiciens.

Sa curiosité pour l'art ne se limite pas à la musique et l'intérêt ressenti pour les
Beaux-Arts la conduit à pratiquer elle-même plusieurs techniques picturales.
Cette fusion entre musique et peinture l'incite à créer l'atelier Musique en Couleur
pour favoriser la créativité artistique.
Elle a joué en Espagne, France, Angleterre, Suisse, Allemagne et a enregistré pour
Radio National à Madrid et Barcelone, Rundfunk Radio Station à Frankfurt et
France 3 en Languedoc – Roussillon.
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Manuel Blasco de Nebra (1750– 1784)
Né à Séville et issu d’une famille de musiciens Manuel Blasco de Nebra
fut un grand maître des instruments à clavier( orgue clavecin, pianoforte) et malgré sa courte existence il composa environ 170 œuvres
toutes pour les dits instruments.
Vers les années 1960 un recueil de six sonates pour pianoforte furent
trouvées à la Bibliothèque du congrès de Washington, à ce qu’il paraît et
pour une raison inconnue cette bibliothèque possède l’unique exemplaire
survivant de l’édition originale du XVIIe siècle.
Domenico Scarlatti (1685– 1757)
Compositeur baroque et claveciniste virtuose D Scarlatti est né à Naples
en 1685( la même année que Haendel et Bach)
Il passe la première partie de sa vie à l’ombre de son père Alessandro
Scarlatti, musicien très renommé et principal promoteur de l’opéra napolitain.
Tout son talent le mène dans des villes prestigieuses comme Naples,
Rome, Florence, Venise...sans arriver à se fixer durablement.
Par la suite il séjourne au Portugal sous la tutelle du roi et les trente dernières années de sa vie il s’installe à Madrid à la cour de Ferdinand VI où
il termine sa vie.
Il a écrit plus de 500 sonates pour clavecin d’une originalité exceptionnelle, il est considéré comme l’un des compositeurs majeurs de la musique pour clavier du XVIIIe siècle.

Antonio Soler (1729– 1783)
On a coutume de l’appeler « Padre Soler », car ce catalan né à Olot,
après avoir étudié à l’Escolania de Montserrat, choisit de se consacrer à
la vie monastique.
Il est nommé maître de chapelle au monastère de l’Escurial où il rencontre Domenico Scarlatti et bénéficie de son enseignement.
Son œuvre est très vaste elle comporte plus de 200 sonates pour clavecin, musique de chambre et de nombreuses œuvres religieuses et profanes.
Ses sonates « préclassiques » sont empreintes de lyrisme poétique,
sans oublier pour autant les rythmes et les ornements qui ont inspiré
cent ans plus tard Albéniz et Granados
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Federico Mompou (1893-1987)
Né à Barcelone au cours d’une période artistique en pleine mutation, que
ce soit en peinture (Picasso, Miro) ou en architecture (Gaudi)
Il reçoit une solide formation classique au conservatoire du Liceo et c’est
après avoir assisté à un concert donné par Gabriel Fauré qu’il décide de
devenir compositeur.
Après des études de composition au conservatoire supérieur de Paris il
rencontre les grands compositeurs française de l’époque s’inspirant pleinement d’une ambiance artistique privilégiée.
Sa musique est principalement dédiée au piano. Il compose de manière
instinctive et intimiste aussi poétique et colorée réduite à l’essentiel.
Enrique Granados (1867– 1916)
Pianiste virtuose et compositeur doué d’une grande inspiration poétique.
Après de brillantes études au conservatoire de Barcelone, il part se perfectionner au conservatoire Supérieur de Paris où il rencontre les grands
de l’époque ( Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Ravel…)

Revenu en Espagne il entame une carrière fulgurante de pianiste et de
compositeur, fondant son école de piano. Toujours en activité de nos
jours.
Son œuvre maitresse est Goyescas. Une suite pour piano qui donna
l’inspiration, par la suite , à son opéra qui porte le même nom. Celui-ci
ayant obtenu un grand succès à New-York.
Grand admirateur du peintre Goya, il s’était inspiré des personnages des
tableaux du Maître. « Maja », dont la traduction signifie « Belle ».

Isaac Albéniz (1860– 1909)
La maitrise du piano domine la vie et l’œuvre de ce compositeur, qui,
précocement doué , donna son premier récital à Barcelone à l’âge de
quatre ans.
Une existence mouvementée devait le conduire en Amérique du Sud et
aux Etats Unis et enfin dans plusieurs pays d’Europe où il accomplit des
tournées de concerts et reçoit un accueil triomphant.
Il séjourne à Paris pour travailler le piano et étudier la composition.
Reconnu et applaudi, Albéniz conquiert le cénacle des compositeurs français par sa personnalité insolite et fascinante, suscitant l’amitié d’artistes
aussi différents que Dukas, Fauré, Chausson, Séverac ou Debussy.
Les quatre cahiers d’Iberia constituent son plus grand chef-d’œuvre.
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Dimanche 7 juillet 18h Eglise
L’ensemble polyphonique « Madrigalis »
Et l’ensemble instrumental
« Mare Nostrum Musicae »

L’influence de la musique italienne en Europe au
XVIIIe
Cantique à la Vierge « mon âme magnifie le Seigneur »
Francesco Durante (1684-1755)
Magnificat en Si b pour soli et chœur à quatre voix,
violoncelle et clavecin
Antonio Vivaldi (1678– 1741)
Magnificat RV 610 en Sol mi
Pour soli, chœur, 2 violons, alto, violoncelle et clavecin
G FHaendel (1685-1759)
« dixit Dominus » psaume 110(109)
Pour 2 sopranos, alto, ténor et basse solistes, chœur à 5
voix(SIS2ATB)
2 violons, 2 altos, violoncelle et clavecin
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Dixit Dominus
chœur : « Le Seigneur a dit à mon Seigneur : assieds toi à ma droite tandis que je
fais de tes ennemis l’escabeau de tes pieds »
Virgam virtutis
alto : « Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de Ta force : domine au plus intime
de tes ennemis »
Tecum principium
soprano « avec toi est la dignité de prince au jour de ta naissance, dans les splendeurs de la Sainteté. Avant l‘aurore, comme une rosée, je t’ai engendré »

Juravit Dominus
chœur « Le Seigneur l’a juré et ne se repentira pas, non, non, ne se repentira
pas »
Tu es sacerdos
chœur « Tu es prêtre à jamais à la manière de Melchisédech »
Dominus a dextris tuis
soli et chœur « Mon Seigneur, à la droite du Seigneur, il pourfend des rois au jour
de son souffle irrité »

Judicabit nationibus
chœur « Il fera justice parmi les nations emplies de cadavres ; Il pourfend les
têtes sur la terre immense »
De torrente in via bibet
duo soprani « Il boira au torrent, sur la route ; c’est pourquoi il portera haut la
tête »
Gloria Patri. Amen
chœur « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit . Amen »
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Durante : né d’une famille de musiciens, Durante se rend à Naples dès 1699 pour
poursuivre ses études musicales. Il enseigne au conservatoire de San Onofrio puis
prend le chemin de Rome . De retour à Naples en 1728, il est nommé maître de musique au conservatoire dei Poveri de Gesù Cristo. Son catalogue reste impressionnant. Il forme de nombreux compositeurs dont le célèbre Pergolèse a qui on attribuera de façon erronée ce Magnificat.
Vivaldi : avec ce M agnificat très joué du vivant du compositeur (1713 -1717),
il reste proche de l’écriture de la tradition ancienne de la polyphonie mais avec l’importance expressive des mots, d’un contrepoint luxuriant, du style concertant et de
la clarté des thèmes propre à Vivaldi.
Haendel : de l’Allemagne à l’Angleterre en passant par l’Italie, Haendel reste un
compositeur à la destinée cosmopolite. Précoce virtuose de l’orgue, il découvre rapidement l’opéra et part pour l’Italie dès 1706 ou il demeure 3 années à Venise puis à
Rome. Il s’imprègne de tous les styles de son temps et sa passion pour la musique
vocale sacrée prend naissance en Italie . Il rencontre Domenico Scarlatti, Corelli. Il
fond tous ces éléments au creuset de son inspiration d’une incroyable fécondité.
Le Dixit Dominus reste une œuvre puissante et audacieuse, avec une écriture vocale
par moments instrumentales dans sa souplesse et sa dynamique. Il anticipe ce qui
sera en Angleterre le grand style de Haendel.
site : www.madrigalis66.com

Chœur
Sopranos 1 : Marielle Gastou, Séverine Magenti, Marie-Hélène Rovira
Sopranos 2 : Clarisse Charara, Marie-Odile Reyjal, Nicole Salvador
Altos :
Peyrou

Anne -Marie Drash-Drechou, Françoise Erre, Brigitte Lacaze, Sabine

Ténors :

Patrick Lesauvage, Yves Mercks, Vianney Roche-Bruyn

Basses :
Bruno Angin, Genclo Chebille, Christian Duthuillé, Claude Girmens,
Christian Martin,
Yannick Ruggeri, Christian Vaset
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Ensemble Madrigalis
Association musicale créée en 2007 sur Villeneuve de la Raho, Madrigalis est un ensemble
vocal au rayonnement départemental, constitué d’amateurs éclairés qui travaillent dans un
esprit de partage et de liberté. Un travail régulier, sensible, raffiné lui permet de se constituer au fil des saisons un répertoire varié ; Messie de Haendel, Missa brevis de Kodaly,
Création de Haydn, Stabat Mater de Poulenc, Messe en si de Bach, Requiem de Fauré. L’originalité du groupe est son autonomie vocale ; tous les solistes sont issus de l’ensemble. Le
projet de la fin de saison verra le jour d’un premier CD live.
L’ensemble répète chaque mardi soir, salle Rouzeau sur Villeneuve de la Raho. (mairie)
site : www.madrigalis66.com
Chœur
Sopranos 1 : Marielle Gastou, Séverine Magenti, Marie-Hélène Rovira
Sopranos 2 : Clarisse Charara, Marie-Odile Reyjal, Nicole Salvador
Altos :

Anne -Marie Drash-Drechou, Françoise Erre, Brigitte Lacaze, Sabine Peyrou

Ténors :

Patrick Lesauvage, Yves Mercks, Vianney Roche-Bruyn

Basses :
Martin,

Bruno Angin, Genclo Chebille, Christian Duthuillé, Claude Girmens, Christian
Yannick Ruggeri, Christian Vaset

Maryse Tatangelo
après des études de musicologie à l’Université Lyon 2, d’un Capes d’éducation musicale et
chant choral, d’un prix de chant du conservatoire Têt-Méditerranée dans la classe de Danièle Perriers , Maryse partage entre pédagogie et direction artistique, ses passions et ses
idéaux avec enthousiasme et conviction . Dans un esprit d’ouverture
elle a su installer au fil des années un lien de confiance et de joie entre chanteurs et public.
Elisabeth Picard, claveciniste, est une fidèle amie de Madrigalis. Elle accompagne l’ensemble
depuis de nombreuses années et participe aux nombreux projets.

Mare nostrum musicae
Ce collectif de musiciens a été créé en 1995 par François Ragot (violoncelliste) avec des
professionnels originaires de pays différents. Ce mélange inédit de talents et de cultures
ainsi que leur solide expérience musicale leur permettent d’aborder les répertoires les plus
variés.
Tous ces artistes ont effectué des études supérieures dans les grandes capitales européennes en Angleterre, Autriche, Espagne, France, Hongrie et sur le continent américain
(Mexique, Canada et États-Unis).
Installé en Catalogne, « Mare Nostrum Musicae » assure un programme de 40 concerts annuels tant en Catalogne que dans le reste de la France et de l’Espagne tout en effectuant
diverses tournées qui les ont déjà emmenés au Portugal, en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Ecosse, ainsi qu’en Egypte en Chine, en Argentine et au Japon.
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Tarifs
15€

Abonnement à trois concerts : 40€
Adhérents:13€
Abonnement à trois concerts : 35€
Étudiants :5€

Abonnement à trois concerts:15€
Enfants—10ans gratuit

Renseignements et réservations
Concert d’été : 04.68.37.98.38. et 04.68.55 87 39
Le matin à la Mairie( lundi, mardi, jeudi, vendredi):
04.68.22.37.41
ou
Concert.d.ete@wanadoo.fr
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