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Narbonne, l’art de vivre méditerranéen

Au bord de la Méditerranée, Narbonne est 
située au cœur du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée 
qui englobe un patrimoine naturel 
exceptionnel : sites classés des massifs 
de la Clape et de l’Abbaye de Fontfroide, 
étang de Bages-Sigean, espaces 
lagunaires…

Créée en 118 avant Jésus-Christ par les Romains, cité prospère 
au Moyen-Âge, Narbonne préserve un héritage patrimonial, encore 
visible aujourd’hui, extrêmement important : Via Domitia, Palais des 
Archevêques, Cathédrale Saint-Just et saint-Pasteur…

Le patrimoine de Narbonne, c’est aussi la vigne et la viticulture car la 
ville ne compte pas moins de trois appellations d’origine contrôlée sur 
son territoire. Bénéficiant de 300 jours d’ensoleillement par an et de 
plages parmi les plus longues d’Occitanie, Narbonne est une invitation 
à la douceur de vivre. Animée hiver comme été, Narbonne vous invite à 
partager son art de vivre, propre aux villes du sud.
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Un concept, une vision, 
une référence nouvelle ...

La volonté de porter l’excellence de la musique 
classique au plus près du public et pas seulement 
dans les grandes villes et les grandes salles de 
concert ; le désir de faire rayonner la musique à 
son plus haut niveau au coeur de territoires ruraux 
aux qualités et atouts multiples, au premier rang 
desquels notre vignoble, c’est ce qui m’a poussé à 
créer le festival «Ma Vigne en Musique – Narbonne 
Classic Festival»© en 2016.
50 km de plages de sable fin, un vignoble le plus 
grand du monde, des sites et massifs remarquables 
et protégés, avec en son coeur la merveilleuse cité de 
Narbonne, ville d’art et d’histoire, et son prestigieux 
ensemble du Palais des Archevêques... Associer 
le territoire de la Narbonnaise, véritable concentré 
de Méditerranée, avec un événement de musique 
classique incomparable, c’était contribuer à faire de 
ce lieu la destination d’excellence incontestable du 
littoral occitan.
Quoi de plus magique, au gré des concerts, Master-
Class et conférences offerts par de merveilleux 
artistes, que de visiter la ville et s’imprégner de 
l’histoire de Narbonne, première fille de Rome, 
découvrir les 500 km de sentiers à travers pinèdes 
et garrigues, arpenter les pontons sur les étangs, 
sillonner le massif de la Clape, naviguer sur quelques-
uns des 52 km de canaux ?
Autant d’occasions de pénétrer un environnement 
préservé, au coeur du Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée. Tous les amateurs 
d’art et de cultures, de nature et d’activités sportives, 
de gastronomie et d’oenologie y trouveront leur 
compte. Saveurs multiples, personnalités diverses, 
finesse, exigence dans leur élaboration : la musique 
et le fruit de la vigne sont des éléments forts du 
patrimoine culturel et identitaire Narbonnais.
Si proches, si complémentaires ! Produits d’exception 
à l’origine de voyages sensoriels mémorables, l’art 
du vin et celui de la musique classique se parlent et 
s’écoutent, pour s’exprimer de concert.
S’unissant pour faire résonner notes et tanins, le temps 
d’une semaine, au milieu des paysages somptueux 
autour de Narbonne, de lieux insolites, les artistes et 
les vins de l’édition 2018 vous emmèneront pour un 
fabuleux voyage qui régalera tous vos sens !

Cyril GUILLOTIN

Le mot des élus

Quel est le rapport entre une mélodie de Chopin et 
une gorgée de vin de la Clape ? Une belle énigme, 
dont la réponse est finalement évidente : faire vibrer 
nos émotions. C’est à ce mariage exceptionnel, qui 
privilégie le raisin à la raison, que vous convie le 
festival « Ma Vigne en Musique – Narbonne Classic 
Festival© ».

La Ville de Narbonne, ville d’art et d’histoire, est 
heureuse de soutenir cette manifestation majeure 
de musique classique, qui vient  renforcer une tra-
dition musicale remarquable et positionne Narbonne 
comme une ville étape européenne incontournable.

Merci à l’association des Classiques Buissonnières 
et au pianiste-concertiste, directeur artistique du 
festival, Cyril Guillotin pour leur implication dans ce 
bel évènement, qui fait vibrer nos oreilles et nos pa-
pilles !

Vous aussi, rejoignez cette belle aventure culturelle 
en aidant ce superbe festival. Si votre aide financière 
poursuivra non seulement les efforts entrepris pour 
encourager et diffuser la culture auprès du plus grand 
nombre, elle permettra également de faire rayonner 
encore plus fort la notoriété de Narbonne !

Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE

Yves PENET
Adjoint au Maire
délégué à la culture 
et au patrimoine
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Le festival 2017 en images

Toutes les vidéos 
https://www.youtube.com/

watch?v=5mj2Rfw4muA&t=10s
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Le festival en chiffres

En 2017 :

Retombées économiques :
• nombres de nuitées indirectes : 
environ 800, à 80€/nuit en moyenne 
soit 64.000 € générés pour l’économie locale 

• nombres de repas pris : 
environ 2000, à 20€ en moyenne 
soit 40.000€ générés pour l’économie locale ;

• ventes de vin en direct (environ 250 bouteilles).

jours de festival (du 13 au 18 avril)6

entrées (hors partenaires et invitations)1 300

lieux de diffusion (à Narbonne et ses environs)4

artistes invités15

concerts + dégustations7

création contemporaine 
(commande spéciale pour le festival)

1

compositeur en résidence1

conférence1

séance scolaire (primaires et 
classes à horaires aménagés

1

musique CHAM en collèges1
Master Class1

domaines partenaires3

budget global (dépenses + 
valorisations)

95 000 €

En 2016 :

concerts2

séance scolaire1
artistes2

festivaliers800

jours de festival : du samedi 7 
au dimanche 15 avril 2018

9

concerts + dégustations et une 
séance aux scolaires

9

budget prévisionnel
110 000 €

festivaliers (public attendu)
2 000 à 3 000

Odile ABRELL, Gilbert AUDIN, Marie-Christine 
BARRAULT, Pascal CONTET, Gaspard DEHAENE, 
Juliette et Pierre GIL, Cyril GUILLOTIN, Shigeko 
HATA, Frédéric LODEON, Audrey LOUPI, Paul et 
François MEYER, Danièle SCOTTE, Jean-Michel 
TAVERNIER, Alexandre THARAUD, Damien 
VENTULA, Sylvie VIVIES

20

lauréats de concours de jeunes talents2

Le projet du festival 2018 :

artistes pressentis 

domaines partenaires3

lieux de diffusion4
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Les artistes en parlent...

Frédéric LODEON (Maître de cérémonie)
« Des moments de partage, de retrouvailles et d’amitié, dans 
des endroits magnifiques, avec de la grande musique, de la 
gastronomie et du bon vin ! »

Jean-Marc LUISADA
 (pianiste)
« Un festival de rêve, avec un 
Directeur aux petits soins... 
nous sommes au ciel ! »

Marc COPPEY (violoncelliste)
« J’ai eu grand plaisir à participer 
à l’excellent festival «Ma Vigne en 
Musique-Narbonne Classic Festival» 
qui allie une belle programmation à 
des lieux de concerts magnifiques et 
à découvrir.
Tous mes voeux de succès et longue 
vie à cette belle initiative de Cyril 

Guillotin et son équipe qui accueillent artistes et 
public avec chaleur et générosité ! »

Quatuor PARISII (quatuor à cordes)
« En plus d’un 
accueil chaleureux 
et professionnel, les 
conditions de jeu 
sont les meilleures 
possibles. Des lieux 
de concerts qui 

subliment encore plus le plaisir de jouer ! Un 
festival qui n’en est qu’à ses débuts mais 
qui assurément ira loin, et où nous espérons 
pouvoir revenir ... en un mot : parfait ! »Jean-Claude PENNETIER (pianiste)

« Quand la beauté 
des lieux porte au 
bonheur des yeux 
et du coeur, quand 
la musique réunit 
les hommes dans le 
partage d’émotions 

élevées, quand s’exprime l’exigence de 
qualité que porte en lui chaque artiste 
participant, le mot Festival illustre bien le 
mot «Fête» qui en est la source.
«Le vin qui réjouit le coeur de l’homme ...» 
(Ps.104) Point question en cette région de 
mettre en doute cette affirmation sacrée 
mais qu’il soit permis d’y ajouter que la 
musique aussi ! »

Nicolas STAVY (pianiste)
« Un des points communs entre la 
musique et le vin, c’est le partage. C’est 
bien ce qui se ressent dans ce si beau 
et jeune festival, promis à devenir une 
des manifestations culturelles phares 
de la région, car j’ai eu le bonheur d’y 
passer un séjour intense musicalement, 
humainement, gustativement, avec Cyril 
GUILLOTIN, tous ses amis musiciens et 
le public nombreux ! »
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Ombline de SAINT-EXUPERY / Château Pech-Céleyran-Saint Exupéry 
« Dès le début de notre rencontre avec Cyril Guillotin, nous avons cru en ce 
projet permettant d’associer les arts du vin et de la musique ! Un formidable 
coup de projecteur donné à notre région, plus grand vignoble français, et plus 
particulièrement le territoire narbonnais qui a tant à montrer.
De nombreux artistes renommés, venant à la rencontre du public lors des 
dégustations proposées à l’issue des concerts dans nos domaines... c’est 
un moment d’échange et de partage unique qui apporte un véritable plus à 
ce festival de qualité. Nous serons donc évidemment impliqués et heureux de 
développer notre participation aux prochaines éditions pour promouvoir nos 
vins et notre région Occitanie ! »

Jehan de WOILLEMONT, Château de Marmorières 
« Un festival somptueux, grâce au travail exceptionnel de Cyril Guillotin, dans lequel 
le château de Marmorières fut fier de pouvoir héberger un des concerts dans sa cave 
des foudres, lieu habituellement dédié à la composition de nos assemblages, et qui fut 
l’espace d’une soirée le lieu d’assemblage de divines musiques.» 

Louis PRIVAT
Restaurant «Les Grands Buffets» (propriétaire)
« 2017 fut la 2e édition de «Ma vigne en Musique», festival créé 
par Cyril Guillotin. Avec les Grands Buffets, nous avons fait le 
choix de soutenir cet évènement car il est le fruit d’une initiative 
individuelle généreuse, celle de Cyril Guillotin qui nous offre son 
talent d’interprète et d’organisateur, son réseau d’artistes et son 
énergie. Par cette initiative originale et unique, le territoire s’en trouve augmenté ! Augmenté 
d’une suite de concerts de qualité, augmenté par la venue de talents extérieurs, augmenté 
par la mise en lumière au plan national de notre patrimoine historique et de nos plus beaux 
domaines viticoles. L’aspect transversal de ce festival, favorise la rencontre des acteurs culturels 
du territoire, de grands artistes, de vignerons emblématiques et d’un public enthousiaste. Son 
rayonnement au plan régional et national rejaillit forcément sur l’ensemble des acteurs qu’ils 
soient mécènes, organisateurs ou artistes.
C’est ainsi que, pour encourager et voir se prolonger ce magnifique succès de fréquentation 
qui confirme le besoin de manifestations culturelles de qualité et satisfait cette attente 
essentielle d’un public local et touristique, les Grands Buffets continueront en 2018 à soutenir 
inconditionnellement le festival « Ma Vigne en Musique » de Cyril Guillotin, se réjouissant 
d’être à nouveau acteur de cette manifestation, et souhaitant qu’elle devienne un rendez-vous 
incontournable du rayonnement de Narbonne, de son patrimoine, de ses artistes et de son 
vignoble.» 

Les partenaires adhérent...
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La presse en parle
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S
ix jours durant, il a
dormi « trois à qua-
tre heures par nuit ».
Directeur artistique

de «Ma vigne en musique -
Narbonne classic festival »,
Cyril Guillotin a aussi œu-
vré sur scène à plusieurs re-
prises en se produisant au
piano aux côtés des artistes
conviés à cette deuxième
édition. Entre organisation,
répétitions et concerts,
l’homme n’a guère eu le
temps de souffler. Mais ne
regrette rien.
« Côté public, l’accueil a été
remarquable, se réjouit-il.
C’est une très grande satis-
faction, à laquelle s’ajoute
celle de voir l’implication to-
tale de tous les partenaires,
qu’il s’agisse de la Ville et de
ses services, des domaines
et restaurateurs engagés
dans l’événement ou encore
des bénévoles ». Violoncel-
liste et emblématique am-
bassadeur de la musique
classique sur les ondes, Fré-
déric Lodéon fut cette année
de la partie et synthétise
bien la formule magique de
ce festival : « Des moments
de partage dans des lieux
magnifiques autour de
grandemusique, de grands
vins et de gastronomie ».
Tout est dit !

L. O.

FESTIVAL.Du13 au 18 avril, «Ma vigne enmusique » a réuni desmusiciens de
renommée internationale au cœur du terroir et du patrimoine local. Retour.

◗ Concert d’ouverture à PechCéleyran, avecMarc Coppey et Cyril Guillotin. M.Cabrolier/Studio CGDesigner

Quand la grande musique se
fait ambassadrice du territoire

◗ LeQuatuor Parisii, Paul Meyer, Magali Mosnier et Cyril Guillotin ont joué salle des Synodes. DR

◗ Au domaine Le Bouïs, Jean-Marc Luisada a ébloui l’assistance. M. Cabrolier/Studio CGDesigner

◗ Jean-Claude Pennetier a assuré le concert de clôture. DR◗ Nicolas Stavy àMarmorières, sur un piano Erard de 1894. DR

◗ Frédéric Lodéon aumicro. DR

L’INDEPENDANT
VENDREDI

28 AVRIL 20176 ►NARBONNE
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Les partenaires historiques

➤ Collectivités territoriales
Ville de Narbonne
Conseil départemental de l’Aude
Ville de Gruissan
Ville de Salles-d’Aude
Ville de Fleury-d’Aude
Ville d’Armissan
Ville de Vinassan
ArtsVivants11
Pays Cathare

➤ Domaines viticoles
Château Pech Céleyran
Château de Marmorières
Château Le Bouïs
Château de la Motte, à Marcorignan
Château de Massignan à Saint-Marcel 
sur Aude

➤ Groupes viticoles
Vinadeis
CIVL

➤ Tourisme
Office de tourisme de Narbonne

➤ Syndicat mixte
Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée

➤ Entreprises
Domaine Musical de Pétignac
Pianos Parisot
Cultura Narbonne
Les Grands Buffets
Narbonne Accessoires
Le Petit Comptoir
Hôtel La Résidence
Appart City
Restaurant L’Air Marin
Salamandre Com
Spot Com
BG Music 11(sons et lumières)
Imprimerie de Bourg
Renault/Groupe Peyrot
Pro Studio, Studio CG Designer (photos)

➤ Médias
RCF
Midi Libre/L’Indépendant
TVSud
L’Art Vues
Le Petit Agenda du Bitterois
Olé Mag
Le Petit Journal de l’Aude

➤ Autres
SACEM
SPEDIDAM
Club vidéo MJC

Ils nous soutiennent
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Une aide éligible 
au dispositif du mécénat
Grâce à son action, l’association Les Classiques Buissonnières a été 
reconnue d’utilité publique. A ce titre, elle peut bénéficier du soutien 
financier de particuliers ou d’entreprises qui, en contrepartie, bénéficient 
d’avantages fiscaux pouvant aller jusqu’à 65% de déductions, sous 
certaines conditions.
Plus d’infos : www.admical.org

Contact

Les Amis des Classiques Buissonnières
Tél. 06.61.71.58.08

Courriel : festivalmavigneenmusique@gmail.com

Adresse : Les Classiques Buissonnières, 
18, avenue Georges-Brassens
11120 Saint-Marcel-sur-Aude

Site : www.narbonne-classic-festival.fr
Blog : mavigneenmusique.centerblog.net

Facebook : www.facebook.com/mavigneenmusique


