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Edito du maire
Harmonie ! Lorsque le thème du festival 2017 m’a été proposé, j’ai pensé à une provocation, une déconnexion 
de la réalité, ou à un angélisme culturel. Comment face aux sociétés qui se déchirent, aux peuples qui 
s’affrontent, au climat qui se dérègle, comment oser parler d’harmonie ? Victor Hugo me souffla la réponse : 
« il faut sidérer la haine en lui démontrant le peu de peur qu’elle nous inspire ».
En ce sens, l’harmonie des instruments de musique, des voix et des accords qui s’élèvera dans la nef de l’église 
des Dominicains, est une réponse, une invitation. Le programme d’excellence du festival proposé par la Ville 
de Perpignan n’est pas une posture, c’est une action, une volonté, une espérance.
De l’émotion poignante du Stabat Mater de J.B. Pergolèse, aux profondeurs des chants orthodoxes, en passant 
par le message de paix délivré par la musique des peuples méditerranéens, le festival affirme avec force le 
besoin de sérénité et de transcendance, au travers d’une musique sacrée qui nous offre l’harmonie dont nous 
avons tant besoin. 

Un festival fort, un festival qui s’affirme, un festival harmonieux ! Bon festival à tous.

 Jean-Marc Pujol,  
 maire de Perpignan,  
 président de Perpignan Méditerranée Métropole.

« Oui, je le crois quand je t’écoute,
L’harmonie est l’âme des cieux !
Et ces mondes flottants où s’élancent nos yeux
Sont suspendus sans chaîne à leur brillante voûte,
Réglés dans leur mesure et guidés dans leur route
Par des accords mélodieux…» 
Extrait de la Voix humaine, Alphonse de Lamartine

Se nourrissant de dissonances, de contrastes, de timbres qui s’opposent et de rythmes qui s’entremêlent,  
la musique, par une alchimie mystérieuse transforme le chaos initial en une harmonie unique et universelle, 
nous propose un monde meilleur, riche des diversités et nous offre ou tente de nous offrir l’accord parfait.

Au-delà de toute conviction, de toute croyance et de toute appartenance, le Festival de musique sacrée  
de Perpignan sera en 2017 à la quête de l’harmonie, de l’unité, de l’équilibre et des justes proportions. 
Laissons-nous entraîner dans un monde musical empli de spiritualité, de transcendance et de tout ce qui 
conduit à des relations apaisées en contrepoint de notre monde dysharmonique.

élisabeth Dooms, Michel Pinell,
directrice du Festival adjoint au maire,
de musique sacrée. délégué à la Culture.

Edito du festival
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Les coups de cœur 2017 
Le festival s’installe au couvent des Dominicains ! 

Pour ce nouveau voyage musical au thème évocateur, le festival s’installera au couvent des Dominicains, un lieu 
emblématique du patrimoine de Perpignan. L’église et le cloître seront tout spécialement aménagés pour des concerts 
gratuits à 18 h 00, des concerts du soir à 21 h 00 et des rencontres avec les artistes. Dans ce cadre splendide,  
les soirées du festival deviendront incontournables, mêlant l’émotion, la magie, le plaisir et la convivialité. Un lieu  
à découvrir, à recommander et à partager dès le 6 avril avec le plus grand nombre pour vivre de magnifiques invitations 
musicales.
Le cloître du couvent des Dominicains se met au diapason du festival : billetterie, espace « rencontre artiste »  
et restauration légère. Il sera ouvert au public de 17 h 00 à 23 h 30 les jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, jeudi 13 
et samedi 15 avril. 

Le billet Génération Découverte !

Pour une place achetée en 1re série aux concerts des 6, 7, 8, 13 et 15 avril pour une personne de + 65 ans, bénéficiez 
d’une place gratuite pour un jeune de - 21 ans. 

Harmonie du monde - Destinations…

Pour les vacances de Printemps, les enfants et leurs familles sont conviés, à la médiathèque, à embarquer en musique 
pour un voyage autour du monde. Destinations : l’Amérique du Sud, la Haute-égypte, le Rajasthan, la Méditerranée et 
Vienne pour conclure ce périple de découvertes. Musique, cinéma et conte inscrits au programme d’un tour du monde 
aux couleurs musicales !
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, mercredi 12, vendredi 14 avril.
En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

Paroles d’artistes !

C’est désormais un rendez-vous incontournable orchestré chaque jour de concert pour préparer avec les artistes vos 
soirées. Rejoignez-nous à 12 h 15 à la médiathèque pour cette rencontre chaleureuse, passionnante et originale.  
Ont annoncé leur venue : Pierre Hamon, les Chanteurs d’Oiseaux, Esteban Valdivia, Taghi Akhbari, le trio Irini, Arzu Alyieva,  
Elshan Mansurov, Malik Mansurov, Shirzad Fataliyev, Francesco Corti, Thibault Noally, Paul Agnew, Emmanuel Bardon, 
Alex Augé, Laurent Pie et Elizabeth Vitu.
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, jeudi 13, samedi 15 avril. 
En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.
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Le festival en un clin d’œil

nHarmonie du soir 
n  Jeudi 6 avril - 21 h 00 > église des Dominicains

 Syrinx, un rêve d’envol - Concert-spectacle

n  Vendredi 7 avril - 21 h 00 > église des Dominicains

 L’Ange russe - Musique chorale

n  Samedi 8 avril - 21 h 00 > église des Dominicains

 Nuit du monde 
 1re partie : Azérie céleste
 2de partie : Alfama

n  Dimanche 9 avril - 18 h 00 > Théâtre de L’Archipel

 Brockes Passion - Solistes, chœur et orchestre

n  Jeudi 13 avril - 21 h 00 > église des Dominicains 

 Paz, Salam, Shalom - Voix et instruments de la 
Méditerranée

n  Samedi 15 avril - 21 h 00 > église des Dominicains

 Stabat mater - Musique baroque

Tarifs de 8 à 29 e

nHarmonie en cœur de ville 
Concerts 40 / 60 minutes sans entracte. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

n  Jeudi 6 avril - 18 h 00 > église des Dominicains

 « L’amour, c’est s’envoler vers le ciel ! » 
Concert-lecture

n  Vendredi 7 avril - 18 h 00 > église des Dominicains

 Maria Nostra - Trio vocal 

n  Samedi 8 avril - 16 h 30 >  
Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux

 La juste harmonie, Jean-Sébastien Bach 
Concert de carillon

n  Jeudi 13 avril - 18 h 00 > église des Dominicains

 Thou mighty God ! Dowland !  
Duo voix et luth

n  Samedi 15 avril - 18 h 00 > église des Dominicains

 Spiritual jazz - Ensemble de jazz

nHarmonie pour tous 
Coup de projecteur 
n  Mardi 4 avril - 19 h 10 > Salle Oms, Institut Jean Vigo 

 Accattone 
Tarif : 4,50 à 6 e

Rencontres
Paroles d’artistes
> Médiathèque

n  Jeudi 6 avril - 12 h 15  
Pierre Hamon, les Chanteurs d’Oiseaux, 
Esteban Valdivia, Taghi Akhbari

n  Vendredi 7 avril - 12 h 15  
Marc Korovitch, directeur musical d’accentus,  
le Trio Irini

n  Samedi 8 avril - 12 h 15 
 Arzu Alieyeva, Elshan Mansurov,  

Malik Mansurov, Shirzad Fataliyev,  
Laurent Pie, Elizabeth Vitu

n  Jeudi 13 avril - 12 h 15 
 Paul Agnew, Emmanuel Bardon
n  Samedi 15 avril - 12 h 15  

Francesco Corti, Thibault Noally, Alex Augé

Conférences
n  Samedi 8 avril - 18 h 00 > église des Dominicains

 Telemann et les passions
n  Mardi 11 avril - 18 h 00 > Hôtel Pams

 Dialogue à 5 voix  
Prix Spiritualités d’aujourd’hui

Les pousses du festival
n  Jeudi 30 mars - 9 h 30 et 14 h 30 
 > Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà
  Odyssée d’Orient et Cœur de cristal
 Pour les enfants des écoles de Perpignan - à partir de 7 ans

n  5, 6, 7 et 12 avril - 15 h 00 
14 avril 10 h 30 et 15 h 00

 > Médiathèque
 Destinations… Amérique du Sud,  

Haute-Égypte, Rajasthan, Méditerranée, 
Vienne

 Ateliers, cinéma, conte - pour les enfants à partir de 7 ans 

n  Jeudi 13 avril - 15 h 00
 > Campo Santo (rue Amiral Ribeil)
 Les ateliers des Petits Lapins
 Tarif : 7 e par atelier 

Visite - Découverte
n  Samedi 8 avril - 15 h 00
 > Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux,  

place Gambetta
  Au cœur du carillon

n  Dimanche 9 avril - 15 h 00 > Place Gambetta
 L’harmonie en architectures
 Tarif : 7 à 10 e 
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Jeudi 30 mars > Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà

Jeudi 6 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Mardi 4 avril - 19 h 10 > Salle Marcel Oms, Institut Jean Vigo

Mercredi 5 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Jeudi 6 avril - 12 h 15 > Médiathèque

Une journée au théâtre

9 h 30 - Conte musical Odyssée d’Orient
Samir Hammouch, direction

14 h 30 - Conte musical Cœur de cristal
Dorothée Pinto, direction
Séances réservées au public des écoles de Perpignan. Présentation p. 16.

En partenariat avec la Charte de coopération culturelle de la Ville de Perpignan, le conservatoire Perpignan Méditerranée,  
la Casa Musicale. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Accattone
Pier Paolo Pasolini, Italie 1691
Jean-Sébastien Bach, musique

Pier Paolo Pasolini a beaucoup réfléchi à l’utilisation de la musique sur Accattone. Il a cherché à canaliser les émotions du 
spectateur, mais aussi à surprendre et à donner une force pathétique aux actions des personnages. C’est J.-S. Bach qui a été 
choisi pour maintenir le film dans cette tension entre réalisme et sacralité. Pasolini considérait en effet la musique de Bach 
comme : « (…) la musique en soi, la musique dans l’absolu ».

En partenariat avec l’Institut Jean Vigo.

Harmonie du monde - Destination… l’Amérique du Sud
Tout public - pour les enfants à partir de 7 ans. Présentation p. 16.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

Harmonie du monde 
Destination… les bords du Nil, à la rencontre des enfants
Tout public - pour les enfants à partir de 10 ans. Présentation p. 16.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

Paroles d’artistes
Ce rendez-vous est un « coup de cœur » d’un festival engagé dans la rencontre riche, essentielle et nécessaire. 
Musique et convivialité en avant-première des concerts du jour avec Pierre Hamon, les Chanteurs d’Oiseaux, Esteban Valdivia,  
Taghi Akhbari.

Les pousses du festival

Les pousses du festival

Coup de projecteur

Les pousses du festival

Rencontres

nHarmonie pour tous
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Jeudi 6 avril - 21 h 00  > Église des Dominicains

Syrinx : « Un rêve d’envol »
Jean Boucault, Johnny Rasse, les Chanteurs d’Oiseaux

Pierre Hamon, flûtes du monde, 
Esteban Valdivia, flûtes pré-colombiennes, ney et santur

Taghi Akhbari, chant persan

Aussi loin que l’on puisse remonter dans la connaissance des premières civilisations 
de l’humanité, le son a toujours été une porte d’entrée dans les autres mondes 
et les oiseaux sont les guides du Ciel. Dans la quête d’harmonie avec le Ciel, ce 
voyage poétique, musical et spirituel évoquera l’oiseau messager d’un monde 
extraordinaire, venu de la nuit des temps. 
Avec le soutien de la Fondation Orange.

Concert - Spectacle

nHarmonie du soir

Vendredi 7 avril - 12 h 15 > Médiathèque

Rencontres

nHarmonie pour tous

Paroles d’artistes
Ce rendez-vous est un « coup de cœur » d’un festival engagé dans la rencontre riche, essentielle et nécessaire.  
Musique et convivialité en avant-première des concerts du jour avec Marc Korovitch, le Trio Irini.

Jeudi 6 avril - 18 h 00  > Église des Dominicains

Le Cantique des Oiseaux, chef-d’œuvre du poète perse Attâr, chante le voyage de milliers d’oiseaux en quête de Sîmorgh, 
manifestation visible du Divin. Leili Anvar et Frédéric Ferney en liront des extraits accompagnés de Fady Zakr, musicien de 
l’envol. Le voyage des oiseaux se fera ainsi l’écho d’une expérience spirituelle, intime et universelle.

« L’amour,  
c’est s’envoler vers le ciel ! »
Leili Anvar, Frédéric Ferney, lecture

Fady Zakr, rabab, flûtes doubles du Sind, dotâr du Khorâssân (luth traditionnel)

Concert - Lecture

nHarmonie en cœur de vi l le

© Jean-Claude Cintas

Musique persane, aMérindienne d’aMérique, 
Médiévale et iMprovisations autour des chants  
d’oiseaux. 
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Le festival jour après jour

nHarmonie pour tous

Vendredi 7 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Harmonie du monde 
Destination… le Rajasthan, à la rencontre des petits princes
Tout public - pour les enfants à partir de 10 ans. Présentation p. 17.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

Les pousses du festival

Vendredi 7 avril - 21 h 00 > Église des Dominicains

L’Ange russe
accentus - Laurence Equilbey
Marc Korovitch, direction

Mathilde Calderini, flûte

Conçu comme un voyage vers l’harmonie, ce programme va à la découverte des richesses du répertoire de la liturgie orthodoxe, 
de la grande tradition dépouillée de Tchaïkovski dans sa « Liturgie de Saint Jean Chrysostome » à la profondeur et l’intensité 
de l’Ange scellé de Rodion Chtchedrine. Exaltée par la virtuosité du chœur accentus et ses 32 choristes, la musique deviendra 
prière universelle. 
erda bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la culture et de la communication ; 
est subventionné par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France ; et reçoit également le soutien de la SACEM. accentus est en résidence à 
l’Opéra de Rouen Normandie. Les activités de diffusion et d’actions culturelles d’accentus dans le département bénéficient du soutien 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. La Fondation Bettencourt Schueller est mécène d’erda. Le lancement d’ACCIO, le cercle 
des amis d’accentus et d’Insula orchestra entend poursuivre et amplifier l’engagement d’individuels et d’entreprises auprès des actions 
artistiques initiées par Laurence Equilbey.

Concert

nHarmonie du soir

RODION CHTCHEDRINE
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI © Mirco Magliocca

Vendredi 7 avril - 18 h 00  > Église des Dominicains

Maria Nostra
Trio Irini
Marie Pons, mezzo-contralto 
Julie Azoulay, mezzo-contralto
Lila Hajosi, mezzo-soprano, direction, arrangements

Le trio vocal Irini dont le nom signifie « la paix » en grec, nous convie à la mise en lumière des différents visages de la Vierge 
qui trouve en Méditerranée une résonance particulière. Chants orthodoxes grecs, libanais, syriaques, chypriotes, extraits du Livre 
Vermeil de Montserrat et laudes italiennes viendront éclairer la richesse et la diversité du culte marial musical à travers les siècles 
évoquant ainsi l’unité harmonieuse de la Méditerranée autour de la Mère universelle de l’humanité.

Concert

nHarmonie en cœur de vi l le

© exa photographie
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Le festival jour après jour

Rencontres

Paroles d’artistes
Ce rendez-vous est un « coup de cœur » d’un festival engagé dans la rencontre riche, essentielle et nécessaire. 
Musique et convivialité en avant-première des concerts du jour avec Arzu Alieyeva, Elshan Mansurov, Malik Mansurov,  
Shirzad Fataliyev, Laurent Pie, Elizabeth Vitu.

Samedi 8 avril - 15 h 00 > Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux

Au cœur du carillon
Visiter le carillon de Perpignan, c’est pénétrer au cœur d’un instrument de musique extraordinaire et rare dans le Sud de la 
France. Après avoir grimpé 122 marches de la tour de l’église Saint-Jean-le-Vieux récemment restaurée, vous découvrirez les  
46 cloches et l’art de faire sonner un carillon grâce à la passion de Laurent Pie, carillonneur.
Nombre de places limité.

Visite - découverte

Samedi 8 avril - 16 h 30 

> Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux

La juste harmonie,  
Jean-Sébastien Bach
Elizabeth Vitu, carillon 
Laurent Pie, carillon

Les compositions de J.-S. Bach, destinées à élever l’âme et l’esprit vers le Créateur, évoquent immédiatement architecture et 
harmonie. Puissance et grâce, transcendance universelle, mécanique céleste sont au centre de ce programme spécialement 
imaginé par Elizabeth Vitu et Laurent Pie. 

« (…) Faire des cloches est un art ; mettons-y donc de l’harmonie et une ordonnance fixe qui en assurent l’exécution. » 
Jérémie de Roujoux, Traité théorique et pratique des proportions harmoniques et de la fonte des cloches, Paris 1765.
Concert réalisé en collaboration avec l’association des Amis du carillon de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

Concert 

nHarmonie en cœur de vi l le

JOHANN SEBASTIEN BACH
PETER LANGBERG
JOHN COURTER

Samedi 8 avril - 12 h 15 > Médiathèque

nHarmonie pour tous

© Michel Aguilar
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Samedi 8 avril - 18 h 00 > Église des Dominicains

Entretien avec Gilles Cantagrel :  
Telemann et les passions
Gilles Cantagrel, célèbre écrivain et musicologue, nous entraînera avec passion à la rencontre de Telemann, l’un des plus 
célèbres musiciens de son temps. Il a mené tambour battant une très brillante carrière, pratiquant tous les instruments, directeur 
d’opéra, cantor, responsable des musiciens municipaux, éditeur de musique… Son existence est un roman ! Parmi ses œuvres 
figurent une soixantaine de Passions dont une composée sur le texte de Brockes, l’une des plus justement connues.
Avec le soutien du Théâtre de L’Archipel, scène nationale de Perpignan.

Rencontres 

nHarmonie pour tous

Nuit du monde
Dédiée aux voix de femmes, cette nuit du monde invitera tour à tour deux jeunes chanteuses, Arzu Aliyeva et Noëmi Waysfeld, 
porteuses toutes deux d’expressions musicales contrastées, entre tradition ancestrale du Mugham d’Azerbaïdjan et fusion 
harmonieuse des complaintes du fado en langue yiddish.

Samedi 8 avril - 21 h 00 > Église des Dominicains

Concert

nHarmonie du soir

1re partie Azérie céleste
Arzu Aliyeva, chant 

Elshan Mansurov, kamancha 
Malik Mansurov, târ 
Shirzad Fataliyev, balaban, zurna

Arzu Aliyeva, jeune chanteuse de grand talent d’Azerbaïdjan, reconnue au-delà 
des frontières, sera accompagnée de trois maîtres de musique pour livrer le temps 
du concert le secret du mugham, poésie spirituelle des montagnes et des palais du 
Caucase, inspiré des grandes traditions orientales et de leurs poètes.

2de partie Alfama
NoëmiWaysfeld&Blik 
Noëmi Waysfeld, chant
Thierry Bretonnet, accordéon
Florent Labodiniére, guitare, oud 
Antoine Rozenbaum, contrebasse

Avec « Alfama », direction Lisbonne et la langueur légendaire du fado qu’ils se 
réapproprient... en yiddish. Un choix aussi radical qu’étonnamment naturel pour 
Noëmi Waysfeld&Blik, puisque les chants d’Amália Rodrigues et les complaintes 
yiddish partagent des émotions et une sorte d’essence communes : la chanteuse Noëmi 
Waysfeld incarne et réunit avec talent ce passage de l’un à l’autre.© Isabelle Rozenbaum



12

Dans le cadre du 250e anniversaire de la mort de Telemann. 

Dans la grande tradition de la Semaine sainte, le Festival de musique sacrée et le Théâtre de L’Archipel s’associent pour 
un concert-évènement « Brockes-Passion » avec les solistes, le chœur et l’orchestre de l’ensemble Pygmalion, dirigé par  
Raphaël Pichon, jeune chef de grand talent (50 interprètes). La Brockes Passion, du nom du poète hambourgeois B.H. Brokes, 
est un exemple de ces « oratorios de la Passion » destinés à la salle de concert plus qu’à l’église. G.P. Telemann composa le 
premier du genre en 1716. Comme un « opéra sacré », la Brockes-Passion offre à l’auditeur l’histoire de la passion entre effroi 
et apaisement sur le mode de l’émotion, de l’expressivité et de la beauté. 

Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux et est subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Bordeaux. 
Pygmalion reçoit le soutien d’EREN Groupe, de la Fondation Bettencourt Schueller, de Mécénat Musical Société Générale, ainsi que de la 
Région Ile-de-France. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. 
Ce projet reçoit le soutien de l’Adami 365 - Copie Privée et de la Spedidam. 2008 by Bärenreiter - Verlag, Kassel.

Une co-réalisation Festival de musique sacrée / Théâtre de L’Archipel, scène nationale.

nHarmonie du soir

Le festival jour après jour

nHarmonie pour tous

Visite - découverte

L’harmonie en architectures 
Thème du Festival de musique sacrée 2017, l’harmonie est un terme qu’architectes et musiciens connaissent bien. 
Cette visite en musique explore les notions d’équilibre et d’harmonie dans l’architecture et, en particulier, dans les édifices 
sacrés où la dimension spirituelle est une composante essentielle du bâti.
En partenariat avec l’Office de Tourisme catégorie 1 de la Ville de Perpignan.

Dimanche 9 avril - 15 h 00 >  Place Gambetta

Dimanche 9 avril - 18 h 00 

>  Théâtre de L’Archipel, scène nationale de Perpignan

Brockes Passion 
Ensemble Pygmalion
Raphaël Pichon, direction

Robin Tritschler, évangéliste
Stephan Loges, Jésus 
Robin Johannsen, Joanne Lunn, sopranos
Marie-Claude Chappuis, alto
Nicholas Scott, ténor  
Chœur et orchestre de l’Ensemble Pygmalion

© Piergab

Georg Philipp Telemann 
BROCKES PASSION TWV 5 : 1
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Dialogue à 5 voix
Prix Spiritualités d’aujourd’hui 
Jean-Christian Petitfils, Véronique Levy, Olga Lossky,  
Pierre Adrian, Joseph Marty, écrivains

En 2017, le Festival et le Centre méditerranéen de littérature s’associent pour proposer un dialogue à cinq voix : « écriture et 
spiritualités aujourd’hui ». Ce nouveau rendez-vous célébrera les lauréats des prix Spiritualités d’aujourd’hui 2016 et 2017, et 
initiera un dialogue croisé entre des écrivains de grand talent. Chacun apportera son témoignage et exprimera à travers des 
mots, emplis de générosité, le sens de sa quête engagée vers l’harmonie spirituelle et universelle. 

En partenariat avec le Centre méditerranéen de littérature.

Mardi 11 avril  - 18 h 00 > Hôtel Pams

Mercredi 12 avril  - 15 h 00 > Médiathèque

Jeudi 13 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Rencontres

Les pousses du festival 

Les pousses du festival 

nHarmonie pour tous

Harmonie du monde - Destination… la Méditerranée 
Tout public - pour les enfants à partir de 7 ans. Présentation p. 17.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

Les ateliers des Petits Lapins
Un après-midi avec trois ateliers au choix : « Je crée mon vitrail » - « Je fabrique mon panier à œufs » - « Je carillonne ».
Organisés par l’Office de Tourisme catégorie 1 de la Ville de Perpignan - Réservation : 04 68 66 18 92.

Jeudi 13 avril - 12 h 15 > Médiathèque

Rencontres

Paroles d’artistes
Ce rendez-vous est un « coup de cœur » d’un festival engagé dans la rencontre riche, essentielle et nécessaire.  
Musique et convivialité en avant-première des concerts du jour avec Paul Agnew, Emmanuel Bardon et les musiciens 
de Canticum Novum.
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Jeudi 13 avril - 18 h 00 > Église des Dominicains

C’est sous le règne de la reine Elisabeth Ier, à la fin du XVIe siècle, qu’une génération de 
compositeurs au prodigieux rayonnement comme John Dowland voit le jour. Un genre 
nouveau musical typiquement anglais rencontre un succès extraordinaire : l’ayre, chanson 
accompagnée au luth. Paul Agnew et Thomas Dunford, dans un duo complice, porteront 
avec virtuosité et délicatesse les plus beaux airs sacrés de John Dowland, emplis de 
mélancolie et d’amour. 

Thou Mighty God ! Dowland ! 
Paul Agnew, ténor

Thomas Dunford, luth

nHarmonie en cœur de vi l le

Concert 

Concert 

JOHN DOWLAND

Jeudi 13 avril - 21 h 00 > Église des Dominicains

Paz, Salam, Shalom 
Regard sur l’Espagne orientale 
Ensemble Canticum Novum, 
Emmanuel Bardon, direction

Barbara Kusa, Emmanuel Bardon, chant
Aliocha Regnard, nyckelharpa 
Valérie Dulac, rébec et lire d’archet
Emmanuelle Guigues, kamensheh et vièle

Au cœur du bassin méditerranéen, les communautés arabe, séfarade et espagnole cohabitaient et tentaient de construire 
un équilibre malgré leurs différences. La musique, étonnamment vivante après 800 ans de partage, d’une énergie exaltante, 
témoigne encore aujourd’hui de la force de la diversité, du respect et de la tolérance. L’harmonie des peuples prend alors tout 
son sens à travers ce message de paix. 
L’ensemble Canticum Novum est soutenu par la Ville de Saint-étienne, le Conseil général de la Loire, la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

Aroussiak Guévorguian, kanun
Gwénael Bihan, flûtes à bec
Philippe Roche, oud
Henri-Charles Caget, Ismaïl Mesbahi, percussions

nHarmonie du soir

Vendredi 14 avril - 10 h 30 > Médiathèque, 15 h 30 > Bibliothèque Nicolau

Les pousses du festival 

nHarmonie pour tous

Harmonie du monde 
Destination… Vienne à la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart 
Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur réservation uniquement. Présentation p. 17.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

© BertrandCne2

Le festival jour après jour
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Jeudi 13 avril - 18 h 00 > Église des Dominicains Samedi 15 avril - 12 h15 > Médiathèque

Rencontres

nHarmonie pour tous

Paroles d’artistes
Ce rendez-vous est un « coup de cœur » d’un festival engagé dans la rencontre riche, essentielle et nécessaire.  
Musique et convivialité en avant-première des concerts du jour avec Francesco Corti, Thibault Noally, Alex Augé.

Samedi 15 avril - 21 h 00 > Église des Dominicains

Stabat Mater
Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski
Francesco Corti, direction

Giulia Semenzato, soprano 

Carlo Vistoli, alto

Deux chefs-d’œuvre au programme de ce concert où sensualité et sacré viendront s’enlacer avec la complicité  
des Musiciens du Louvre. Carlo Vistoli et Giulia Semenzato mêleront leurs timbres d’alto et de soprano pour un somptueux duo 
de voix angéliques. Au-delà de la souffrance de la Vierge auprès de la croix, la musique porte dans sa plus grande simplicité le 
recueillement et la méditation. La soirée de clôture du festival célébrera avec émotion l’harmonie des voix et des âmes. 
Les Musiciens du Louvre sont subventionnés par le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de la culture 
et de la communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes).

Concert

nHarmonie du soir

Stabat Mater J.B. PERGOLESE
Exsultate, Jubilate K 165 W.A. MOZART
Salve Régina N. PORPORA © Natalia Sanchez-Torra

Samedi 15 avril - 18 h 00 > Église des Dominicains

Spiritual Jazz
Unitsax
Alex Augé, saxophones soprano, alto, composition, arrangements
Radek Knop, saxophones soprano, alto, ténor 
Boris Teixidor, saxophone ténor 
Paul-Nicolas Fons, saxophone baryton
Franck Garcia, clavier
Fabrice Vallot, contrebasse
Guy Sauco, batterie

Après son premier album « Original Jazz » en 2012, Unitsax propose au Festival de musique sacrée une création :  
« Spiritual Jazz ». C’est un tout nouveau répertoire qui sera présenté spécialement composé par Alex Augé pour la soirée et en 
harmonie avec ce lieu unique à l’acoustique si particulière.

Concert

nHarmonie en cœur de vi l le

© BAKA



Le festival autrement

16

Les pousses du festival 
Depuis 2013, portée par la volonté de rendre accessible au plus grand nombre la musique vivante, la Ville de Perpignan 
a réalisé près de 130 actions de médiation auprès de plus de 1000 enfants et jeunes, en amont et pendant le Festival 
de musique sacrée. à la fois spectateurs, découvreurs et acteurs, les enfants et les jeunes ont été intégrés au cœur 
de l’évènement et ont bénéficié du talent et de la créativité des artistes, véritables passeurs d’émotion, de culture et 
d’exigence. 

n  Jeudi 30 mars - 9 h 30 - 14 h 30 > Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà 

Odyssée d’Orient
Samir Hammouch, direction

Cœur de cristal
Dorothée Pinto, direction

Deux résidences artistiques sont engagées depuis novembre 2016, avec 4 classes d’enfants de 9 et 10 ans, des écoles 
Blaise-Pascal, Pont-Neuf, Boussiron et Jules-Ferry. Au programme : ateliers de chant et musique orientale, de chant 
et musique Renaissance, d’improvisation vocale, de danse Renaissance ; découvertes du conservatoire, de la Casa 
Musicale, du théâtre municipal. L’occasion pour les enfants d’une formidable envie de devenir les acteurs des contes 
« Odyssée d’Orient » et « Cœur de cristal ».

En partenariat avec la Charte de coopération culturelle de la Ville de Perpignan, le conservatoire de Perpignan Méditerranée,  
la Casa Musicale, et la médiathèque de Perpignan. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée.

Harmonie du monde - Destinations…
Pendant les vacances de Printemps, les enfants seront invités au voyage, à la découverte de l’Amérique du Sud,  
à la rencontre des enfants du Nil et des petits princes musiciens du Rajasthan ; ils iront jusqu’aux rives de la Méditerranée, 
pour finir à Vienne en compagnie de Wolfgang Amadeus Mozart.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

n  Mercredi 5 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Harmonie du monde - Destination… l’Amérique du Sud
Tout public - pour les enfants à partir de 7 ans.

Pierre Hamon, Esteban Valdivia, musiciens

C’est en musique que Pierre Hamon et Esteban Valdivia convieront petits et grands à la découverte de l’Amérique du 
Sud. Tour à tour, ils feront partager leur passion des instruments rares provenant des civilisations anciennes, aztèque, 
inca et précolombienne : flûtes simples, doubles, triples, en céramique, en os, en roseau, en plumes de condors, sifflets, 
ocarinas, vases siffleurs. Un bibliothécaire clôturera par la lecture d’un conte ce fascinant périple.

n  Jeudi 6 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Harmonie du monde - Destination… les bords du Nil, à la rencontre des enfants
Tout public - pour les enfants à partir de 10 ans.

Les enfants du Nil, film documentaire d’Aurélie Chauleur, réalisatrice
Nathalie Guida, musicienne, chanteuse et comédienne

Ce sont les bords du Nil de la Haute-égypte que Raouda et Bastoud, deux enfants issus de la famille nombreuse de 
Mohamed Mourad, leader du groupe mondialement connu des Musiciens du Nil, proposeront de nous faire parcourir. 
à pied, à cheval ou en felouque, ils nous feront découvrir leur quotidien et explorer leur univers : la ruelle, le quartier, 
les bords du Nil et les fêtes traditionnelles. En introduction de ce film, Nathalie Guida proposera le récit d’un conte 
traditionnel d’égypte… Une histoire où se mêleront voix et sons, pour déjà partir en voyage !
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n  Vendredi 7 avril - 15 h 00 > Médiathèque

Harmonie du monde - Destination… le Rajasthan, à la rencontre des petits princes
Tout public - pour les enfants à partir de 10 ans.

Les petits princes du Rajasthan, film documentaire d’Aurélie Chauleur, réalisatrice
Nathalie Guida, musicienne, chanteuse et comédienne

C’est dans leur quotidien rythmé par la musique et son apprentissage que Barnawa Hamid, Swaroop et Anwar nous 
entraîneront au Rajasthan : concert matinal improvisé en famille, leçon de musique au retour de l’école, transmission 
du répertoire sous un arbre, mariage chez les mécènes… En introduction de ce film, Nathalie Guida proposera le récit 
d’un conte traditionnel du Rajasthan… Une histoire où se mêleront voix et sons, pour déjà partir en voyage ! 

n  Mercredi 12 avril - 15 h 00 > Médiathèque 

Harmonie du monde - Destination… la Méditerranée
Tout public - pour les enfants à partir de 7 ans.

Ensemble Canticum Novum
Emmanuel Bardon, musiciens
Valérie Dulac, rébec et lire d’archet
Gwénael Bihan, flûtes à bec
Henri-Charles Caget, percussions

C’est un voyage hors du temps que l’ensemble Canticum Novum dessinera en musique à travers la découverte 
d’instruments et d’un chant « la Cantiga ». Témoignage d’un territoire où communautés arabe, séfarade et espagnole 
cohabitaient et tentaient de construire un équilibre malgré leurs différences, la musique restée vivante s’impose encore 
aujourd’hui comme le symbole de la diversité, du respect et de la tolérance. Un bibliothécaire clôturera par la lecture 
d’un conte cette formidable odyssée.

n  Vendredi 14 avril - 10 h 30 > Médiathèque • 15 h 30 > Bibliothèque Bernard Nicolau 

Harmonie du monde 
Destination… Vienne, à la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart
Pour les enfants à partir de 8 ans, accompagnés de leurs parents s’ils le souhaitent. Sur réservation uniquement.

Sophiane Culianez, musicienne intervenante

C’est en compagnie du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart que Sophiane Culianez proposera aux enfants 
de partir à Vienne. Rythmé par l’histoire de sa vie, par la découverte de deux de ses œuvres vocales, par une incursion 
dans le monde du jazz et par l’apprentissage d’un chant, cet atelier entraînera les enfants au cœur du génie musical 
occidental.

Solidarité 
Pour la quatrième année, les musiciens, les artistes, l’équipe du festival, les bénévoles et les éducateurs accompagnants 
s’investissent dans une action riche de rencontres et d’échanges, en favorisant l’accueil de personnes adultes 
handicapées à des répétitions et à des concerts. Avec le soutien de la commission musique départementale, réseau 
département des établissements et services pour personnes handicapées. 

D’univers musicaux en rencontres artistiques rares, le festival veut tracer un avenir commun pour tous les publics. 
D’innovants partenariats s’inscriront sur cette voie, ouvrant ainsi un spectre élargi sur le monde d’aujourd’hui. Le 
festival invitera à chaque concert un groupe de spectateurs éloignés de l’offre festivalière classique. Le manque de 
moyens matériels, la carence de l’information, ou plus simplement l’absence de passerelles dans une société culturelle 
segmentée rendent difficiles l’accès à la découverte de l’expression artistique et des émotions musicales.
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CONDITIONS GéNéRALES
Règlements acceptés : carte bancaire, espèces, chèques.
Au Palmarium, règlement par carte bancaire, espèces, chèques. Les jours de concert, la billetterie sera ouverte de 10 h 00 à 14 h 00 au Palmarium et à partir de  
17 h 00 au couvent des Dominicains (règlement par chèques, espèces uniquement sur place). à moins d’une semaine avant le concert, les réservations par téléphone 
ne seront acceptées qu’avec règlement immédiat par carte bancaire. Les places réservées et non réglées dans les 6 jours seront remises à la vente. Si la commande 
a lieu dans les 7 jours, précédant le jour du spectacle, les billets ne seront plus envoyés. Ils seront à retirer au Palmarium ou le soir même du concert. à ce titre, 
l’acheteur devra se munir d’une pièce justifiant son identité. Les billets vendus ne pourront être ni repris, ni remboursés, ni échangés, y compris en cas de perte ou 
de vols et aucun double ne pourra être délivré.
Réductions : pour faire valoir une réduction, l’acheteur devra présenter un justificatif correspondant.
Modifications : les modifications de programme ou de la distribution, ainsi que l’interruption du spectacle au-delà de la 45e minute, ne pourront donner lieu à aucun 
dédommagement, remboursement ou échange. Les billets resteront valables en cas de modification de la date, du lieu ou de l’horaire du concert. 
Accès aux salles : les portes ouvriront 30 minutes avant chaque concert. Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les places étant limitées, merci 
de vous signaler au moment de la réservation afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.
Retard : par respect pour les artistes et le public, les portes d’accès sont fermées dès le début du concert. Le spectateur retardataire perdra le bénéfice de sa 
réservation numérotée et devra attendre l’entracte avant d’entrer dans la salle. En cas de spectacle sans entracte, les retardataires ne pouvant accéder à la salle ne 
seront pas dédommagés.
Les photographies et les enregistrements sont interdits pendant les concerts.
De même l’usage des téléphones portables pendant le déroulement du spectacle est prohibé.

Concerts nHarmonie du soir
Le Palmarium, place Arago, Perpignan - ouvert de 10 h 30 à17 h 00 du mardi au samedi % 04 68 66 18 92 
FNAC - CARREFOUR - GéANT - MAGASINS U - INTERMARCHé
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
% 0892 68 36 22 (0,34 e TTC/min) 
Sur le site du festival : http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festival-musique-sacrée

Concerts nHarmonie en cœur de vi l le 
Entrée libre. Possibilité de réserver 1 heure avant le concert sur place (contremarque d’entrée - placement libre).

Rencontres nHarmonie pour tous 
•	 Film	:	4	avril	-	Institut	Jean	Vigo,	salle	Oms.	Billetterie	sur	place	:	de	4,50	à	6	e
•	 Visite-découverte	:	samedi 8 avril sur résevation / dimanche 9 avril : 7 à 10 e - Palmarium % 04 68 66 18 92
•	 Les	pousses	du	festival	:	vendredi	14	avril	-	Réservation	:	Médiathèque % 04 68 66 30 22

Tarif plein 1re série 21 e

Tarif plein 2e série 16 e

Tarif réduit* en 2e série 14 e

Tarif solidaire** 2e série 8 e

Tarif jeunes 2e série (moins de 27 ans) 8 e

•	Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

•	Places	numérotées

* Tarif réduit : 
- groupe à partir de 10 personnes  
- comités d’entreprises

** Tarif Solidaire : 

- bénéficiaires du RSA
- demandeurs d’emploi
- personnes en situation de handicap
- bénéficiaires du minimum vieillesse 
- familles dont le quotient familial est inférieur à 650 e

Dimanche 9 avril, 18 h 00 - Brockes Passion 
Le prix unitaire des places est fixé selon la grille suivante, 
en correspondance avec la grille des tarifs de la saison 
2016-2017 du Théâtre de L’Archipel, soit : 

Tarif plein zone 1 : 29 e zone 2 : 24 e 
Tarif réduit zone 1 : 26 e zone 2 : 21 e 
Tarif forfait Pass zone 1 : 20 e zone 2 : 18 e 
(festival musique sacrée) 

Les formules Pass du festival 

PASS FESTIVAL 3 concerts en 1re série 48 e 

(hors concert du 9 avril Brockes Passion)

PASS FESTIVAL 5 concerts en 1re série 60 e 

(hors concert du 9 avril Brockes Passion)

Le billet Génération Découverte ! 
Pour une place achetée en 1re série aux concerts des 6, 7, 8, 
13 et 15 avril par personne de + 65 ans, bénéficiez d’une 
place gratuite pour un jeune de - 21 ans.

Réservations

Tarifs
Concerts nHarmonie du soir > Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9, jeudi 13, samedi 15 avril
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Jeudi 30 mars 
n 9 h 30 - 14 h 30 > Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà
 Odyssée d’Orient • Cœur de cristal

Mardi 4 avril
n 19 h 10 > Salle Oms, Institut Jean Vigo > Film - Accattone

Mercredi 5 avril
n 15 h 00 > Médiathèque > Pierre Hamon, Esteban Valdivia

Jeudi 6 avril
n 12 h 15 > Médiathèque > Paroles d’artistes
n 15 h 00 > Médiathèque > Aurélie Chauleur, Nathalie Guida
n 18 h 00 > église des Dominicains > Leili Anvar, Frédéric Ferney, Fady Zakr 
n 21 h 00 > église des Dominicains > Pierre Hamon, les Chanteurs d’Oiseaux, 
 Esteban Valdivia, Taghi Akhbari

Vendredi 7 avril
n 12 h 15 > Médiathèque > Paroles d’artistes
n 15 h 00 > Médiathèque > Aurélie Chauleur, Nathalie Guida
n 18 h 00 > église des Dominicains > Trio Irini
n 21 h 00 > église des Dominicains > accentus 

Samedi 8 avril
n 12 h 15 > Médiathèque > Paroles d’artistes
n 15 h 00 > Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux > Visite du carillon
n 16 h 30 > Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux > Elizabeth Vitu, Laurent Pie 

n 18 h 00 > église des Dominicains > Gilles Cantagrel
n 21 h 00 > église des Dominicains > Arzu Aliyeva, NoëmiWaysfeld&Blik 

Dimanche 9 avril
n 15 h 00 > Place Gambetta > Visite-découverte
n 18 h 00 > Théâtre de L’Archipel > Ensemble Pygmalion

Mardi 11 avril 
n 18 h 00 > Hôtel Pams >  Dialogue à 5 voix

Mercredi 12 avril 
n 15 h 00 > Médiathèque > Ensemble Canticum Novum

Jeudi 13 avril
n 12 h 15 > Médiathèque > Paroles d’artistes
n 18 h 00 > église des Dominicains > Paul Agnew, Thomas Dunford
n 21 h 00 > église des Dominicains > Ensemble Canticum Novum

Samedi 15 avril
n 12 h 15 > Médiathèque > Paroles d’artistes
n 18 h 00 > église des Dominicains > Unitsax 

n 21 h 00 > église des Dominicains > Les Musiciens du Louvre

Pour se rendre à Perpignan,  
découvrir ou redécouvrir la 
vi l le, organiser votre séjour
Office de Tourisme catégorie I  
de la Ville de Perpignan
Le Palmarium, place François Arago,  
66000 Perpignan

contact-office@perpignan.fr
www.perpignantourisme.com
 % 04 68 66 30 30

Pour venir au festival. . .
Couvent des Dominicains
Rue François Rabelais
Ouverture du cloître au public  
de 17 h 00 à 23 h 30 
Billetterie, rencontres d’artistes  
et restauration légère : 
jeudi 6 avril, vendredi 7 avril,  
samedi 8 avril, jeudi 13 avril,  
samedi 15 avril.

Église des Dominicains
Rue François Rabelais

Hôtel Pams
18 rue émile Zola

Médiathèque
15 rue émile Zola

Bibliothèque Nicolau
42 avenue de Grande Bretagne

Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà
Place de la République

Théâtre de L’Archipel
Avenue du Maréchal Leclerc

Organisation
Élisabeth Dooms, direction
Marc André, régisseur général
Aude Raynaud, production
Loraine Forletta, assistante
Direction de la Culture de la Ville  
de Perpignan
Direction de la Communication  
de la Ville de Perpignan
Les services de la Ville  
de Perpignan
Les bénévoles du festival



Le Festival de musique sacrée est produit  
et soutenu par la Vi l le de Perpignan.

Le festival reçoit le soutien de la direction régionale des Affaires culturel les 
Occitanie, Ministère de la Culture et de la Communication.

Les partenaires : 

Casa Musicale
Centre Méditerranéen de Littérature
Conservatoire à rayonnement régional de musique, de danse et  
d’art dramatique Perpignan Méditerranée
Fnac - France billet
France Bleu Roussillon
Institut Jean Vigo
Médiathèque de la Ville de Perpignan
Théâtre de L’Archipel, scène nationale de Perpignan
Télérama

festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com

Réservations et renseignements : % 04 68 66 18 92 
http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festival-musique-sacree
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