
PRATIQUE
Jeudi, 

Vendredi, 
Samedi

Dimanche 
19 Août 

midi

Dimanche 
19 Août 18h 

Les Passions

Tarif réduit 10 € 10 € 15 €

Tarif normal 15 € 15 € 20 €

Pass journée 25 € 30 €

Pass andante
Jeu. / Ven./ Sam.

(buffet non compris)
65 € (internet : +2 € de frais de dossier)

Pass allegro
Ven./ Sam. / Dim.

(buffet non compris)
70 € (internet : +2 € de frais de dossier)

Pass ViVace
4 jours

(buffet non compris)

tarif SPéciaL : 85 €  
en vente par internet jusqu’au 15 juillet - quantité 

limitée (frais de dossier offerts)
puis 90 € (internet : +2 € de frais de dossier)

Buffet concert (Dim. soir, réservation très recommandée) 12 €

Tarifs réduits : Scolaires, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, groupes à partir de 10 personnes. Présentation des justificatifs originaux 
demandée pour la délivrance des billets achetés sur internet. Gratuit pour les - 12 ans.

renseignements et réserVations

05 62 28 00 80 Office du TOuRiSme de lA TénARèze (cOndOm)
05 62 68 76 98 Office du TOuRiSme de lecTOuRe 
05 62 28 86 33 Office du TOuRiSme de lA ROmieu

billeTTeRie en liGne eT infORmATiOnS SuR nOTRe SiTe inTeRneT
www.musiqueenchemin.fr

l’assurance de profiter du festival dans les meilleures conditions

! PAS de PAiemenT PAR cb SuR PlAce. PAS de ReTRAiT d’ARGenT à mARSOlAn ! 

Condom

Chapelle  
Ste Germaine

La Romieu
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s/ l’Auvignon

Caussens

D41

D931

D166

D7

D7

Les sites du festival

23,5 km

agen arbR
néRAc b

éAuze b

auch irbR
toulouse

mOnTAubAn

Bordeaux

cOndOm
ib

arbR

arbR

rbR

fleuRAnce b

lecTOuRe ib

77 km

77 km

74 km

55 km

74 km

25 km

38 km

40 km

20 km

105 km

nous rejoindre

tarifs

GAReS TGV eT AéROPORTS
bORdeAux, TOulOuSe, AGen

liGneS de buS
AGen/lecTOuRe/Auch (TeR)

AGen/cOndOm
Auch/cOndOm

cAzAubOn/eAuze/cOndOm/Auch
www.GeRS-GAScOGne.cOm

n° VeRT : 0800 003 688

cOVOiTuRAGe
www.GeRS-cOVOiTuRAGe.fR
www.cOVOiTuRAGeRS.cOm

chemins De st jacques

échelle : 1 km

Lectoure

16-19 Août 2012
Marsolan|Lectoure

|Condom|La  
Romieu  

présente

SAiSOn 2

Marsolan

La Romieu

Les amis 
de la Collégiale 
de Larroumieu

Les amis
de la Collégiale 
de Larroumieu

Musique en chemin, festival itinérant situé 
dans le nord du Gers, offre au public non seulement 

de rencontrer les musiques classiques du moyen-âge à 
nos jours, mais aussi les musiciens qui les interprètent. 
Une programmation de qualité, de beaux lieux, une 

ambiance festive et décontractée, c’est tout l’esprit  
de Musique en chemin !

www.musiqueenchemin.fr

un éco-festival
Nous essayons de limiter au maximum l’empreinte écologique 

du festival (gestion des déchets, transports, restauration, communication). 
Aidez-nOuS à GARdeR le GeRS beAu !

S
iR

e
T

 : 
4

38
31

70
9

10
0

0
33

 /
 l

ic
en

ce
s 

2-
10

50
4

28
 e

t 
3-

10
50

4
29

 /
 n

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

 /
 im

p
re

ss
io

n 
: f

eu
ill

e 
à 

fe
ui

lle
s 

0
5 

6
2 

6
8

 19
 5

4
 -

 G
ra

p
hi

sm
e 

: u
ly

ss
e3

2@
g

m
ai

l.c
o

m
 /

 im
P

R
im

’ V
e

R
T

où dormir Gîtes de charme, chambres d’hôte, hôtels, campings... retrouvez toute 
l’offre d’hébergement à proximité et bien d’autres informations et propositions d’activité 
sur le site du comité départemental du Tourisme et des loisirs www.tourisme-gers.com

Avec la participation de :



Jeu. 16 Août 
Marsolan

sam. 18 Août 
condoM

VEN. 17 Août 
lEcToUrE

DIM. 19 Août 
la roMiEU 

(ET alEnToUrs)

un dimanche  
à la campagne

Que ce soit autour du buffeT cAmPAGnARd organisé par nos soins en 
plein-air, sur l’esplanade ou chez les restaurateurs sous les arcades du village, 

profitez d’une soirée dans le magnifique village de la Romieu.

esplanade et village repas20h00
à partir de

Le pianiste et compositeur a 
imaginé ce concert au cours 
duquel le son du piano va se 
transformer jusqu’à devenir 
étrange, méconnaissable… 

jusqu’à nous faire découvrir un 
nouvel instrument !

au cloître  Piano Caméléon

alexandros markéas (piano)

improvisations

21h30

ensemble les timbres
myriam rignol et mathilde vialle

Œuvres de J. de Sainte-colombe (1640-
1700), m.marais (1656-1728), J.-S. bach 

(1685-1750), G. Ph. Telemann (1681-1767)

Deux jeunes violistes, lauréates 
des plus grands concours 
internationaux, nous font 

redécouvrir un répertoire raffiné, 
entre nostalgie et félicité !

19h30 église st esprit A deux violes esgales

19h30
La musique romantique est à 
 l’honneur pour ces rêveries 
musicales autour du baryton 
Didier Chevalier et du piano 

envoûtant de Patrick Dechorgnat.

récital

patrick dechorgnat (piano) 
didier chevalier (baryton)

Œuvres de f. Schubert (1797-1828), h. wolf 
(1860-1903), f. chopin (1810-1849)

au cloître  ERRAnCEs d’Un soIR

françois saint-Yves  
et isabelle sauveur

Œuvres pour deux clavecins de J.-S. 
bach (1685-1750), f.couperin (1668-1733), 

G.leroux (1660-1707)

François et Isabelle sont réunis, 
pour notre plus grand bonheur, 

autour de quelques-unes  
des plus belles pages de musique 

écrites pour deux clavecins. 
Attention ça pétille !

21h30 église st esprit Bach et la France

Originaire de Bogota, ce musicien 
talentueux sera de passage  
dans notre petite chapelle 

gersoise pour un pur moment  
de méditation...

récital de luth baroque

diego salamanca

Œuvres de e. Reusner (1636-1679), S. l. 
weiss (1687-1750) ...   

chapelle ste germaine LEs FRUITs mUsICAUx11h30

 + 1ère Partie : méLAngE PoLyPhonIQUE – l’ATelieR de muSique, 
ATelieR VOcAl – direction musicale : Frédéric bétous

Trois voix d’hommes entourées 
par un ensemble instrumental 

emmené par la flûte à bec
délicate de Jean-Marc Andrieu, 

redonnent à ces motets leurs 
couleurs et leur expressivité 

dans la Collégiale de La Romieu, 
classée au Patrimoine mondial de 

l’Unesco. En partenariat avec
Les Amis de la Collégiale

exceptionnel

ensemble les passions

vincent lièvre-picard, (haute-contre), 
antoine Jomin (taille), Jean-manuel 

candenot (basse) – ensemble 
instrumental, direction Jean-marc 

andrieu 

m.-A. charpentier (1643-1704), motets à 
trois voix d’hommes

collégiale BEATA EsT mARIA18h00

Le temps d’un concert, la poésie 
de Pétrarque, entre amours 

humaines et divines, inspire la 
création contemporaine et anime 
les madrigaux les plus raffinés de 

la renaissance italienne.

ensemble renaissance 
la main harmonique

7 chanteurs solistes et 3 violes 
Frédéric bétous, dir. musicale 

Œuvres de A. willaert (1490-1562), c. de 
Rore (1515-1565) et A. markéas (1965)

21h30 église l’aura mia sacra

Les pièces originales pour voix 
et luth de John Dowland, écrites 
il y a plus de 400 ans, dialoguent 
avec l’expression d’un musicien 
d’aujourd’hui avec cohérence et 

imagination...

david chevallier (guitare), 
anne magouët (voix), bruno 

helstroffer (théorbe)

Œuvres de J. dowland (1563-1626)
et re-créations

19h30 église double dowland

InTERLUdE mUsICAL PAR «lA clé deS chAmPS» g

départ, à la Romieu, de la balade qui vous mènera jusque sur le site du 
premier concert de la journée (chapelle Ste Germaine, sur la commune de 

Condom, étape prisée des marcheurs des Chemins de St Jacques) où se tiendra 
également un pique-nique (petite restauration également possible sur place). 
6 km de marche Facile dans un cadre magnifique en compagnie de 

l’association Arbres & Paysage qui œuvre à la réintroduction des haies dans le 
Gers et plus largement à la préservation des paysages gascons.

place des arcades marche aller 9h00 g

Repas tiré du sac ou acheté auprès de l’association «Les Amis de Ste 
Germaine», qui nous offrent le verre de l’amitié, pour un moment de 

convivialité dans le cadre champêtre de la chapelle.

autour de la chapelle pique-nique13h00 g

départ, à la chapelle Saint-Germaine de la balade qui vous mènera jusqu’aux 
concerts du soir à La Romieu, en compagnie d’Arbres & Paysage.

vers la romieu marche retour15h00 g

Au menu ce soir ? Un répertoire 
tout en couleurs, allant de la 

musique klezmer traditionnelle 
aux sons de la louisiane, en passant 

par les rythmes des amériques 
du sud... le tout parsemé de 

compositions originales !

buFFet-concert

les bouillants

musiques du monde (klezmer, louisiane, 
Amérique du Sud...)

esplanade  21h00
g

g gratuit

Espace festival, boissons, vins et jus 
bio, petite restauration...

autour des concerts


