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FESTIVAL 2017 DES PETITES ÉGLISES DE MONTAGNE

«Animer musicalement les petites églises de montagne tout en valorisant le patrimoine religieux »

Comme chaque été depuis maintenant 11 ans, le Festival des petites églises de montagne
propose aux touristes et habitants des vallées pyrénéennes d’Aure et du Louron, un
programme musical éclectique et de qualité.
Cette année, pas moins de 6 concerts seront organisés dans les églises des deux vallées
dont certaines sont habituellement fermées et peu fréquentées.
Ce sera l’occasion pour les spectateurs de (re)découvrir le fabuleux patrimoine religieux,
chacun des lieux étant présenté au public avec une anecdote le concernant.

Notre-Dame-de-Gouaux

La saison 2017 nous incite aux voyages : voyages dans le temps, mais aussi à travers des
horizons variés, portés par des sonorités tout aussi éclectiques.
L’ouverture du festival a lieu le 21 juillet à 21h en l’église Saint-Barthélémy de VieilleAure, avec le Duo Grégory Daltin : accordéon – Vincent Beer Demander : mandoline pour
un concert intitulé « Umoresca » avec des musiques de Francis Lai, Claude Bolling,
Vladimir Cosma …

Voir les détails du concert
Puis, le 25 juillet à 21h, en l’église Notre-Dame-de-Gouaux, nous ferons une « Promenade
baroque » avec le Trio Eufonia composé de Marc Chiron : orgue, Patrick Pagès : trompette,
Anne-Laure Touya : soprano.

Voir les détails du concert

Le 1er août à 21h en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Bordères-Louron, nous
proposons un concert de musique celtique traditionnelle et originale irlandaise avec
l’ensemble Bogha composé de Dimitri Bockhoorn : harpes celtiques et baroques, Ciara
Brennen : chant, violon, alto etc, Chris Dawson : multi-instrumentiste (flûtes, luths, etc.).

Voir les détails du concert
Le 8 août à 21h en l’église Notre-Dame-de-Sescas à Bourisp, vous pourrez écouter des
« Contes et danses à 4 mains » : (Tchaïkovski, Dvorak, Ravel…) interprétés par le duo de
pianistes Florent Féral – Julien Gaudinière.

Voir les détails du concert

Le 17 août à 21h à Saint-Lary Soulan des « Vents de Folie » (Farkas, Mozart, Bizet,
Dvorak, Ravel, Debussy, Ligeti, …) vont souffler dans la chapelle Sainte-Marie. Nous les
devrons au quintette Antarès composé de Xavier Ianonne : cor, Angélique DarrieuMerlou : hautbois, Jean-Elie Efterkhary : flûte, Adrien Lerou : clarinette, Eddy Septier :
basson.

Voir les détails du concert
Enfin le 22 août à 21h en l’église Saint-Jacques de Vignec aura lieu le concert de
clôture du Festival, un « Voyage musical en Argentine » avec le quatuor Buenos Aires :
Eric Franceries : guitare – Julie Lewandowski : flûte et chant – Jean-Michel Cayre : guitare
rythmique, bombo, kéna, siku et charango – Jérémy Vannereau : bandonéon.

Voir les détails du concert

Une exigence de qualité
Les artistes qui se produisent dans le cadre du festival enseignent le plus souvent dans les
conservatoires régionaux ; ce sont des musiciens qui se sont illustrés par l’acquisition de
brillantes médailles lors de concours et manifestations internationales. Une forte exigence
de qualité prime quant au choix des intervenants tandis que l’éclectisme et le souci de
l’accessibilité au plus grand nombre (les entrées des concerts sont en libre participation)
guident la programmation réalisée par la direction artistique du Festival. Celle-ci est
diversifiée allant du pur classique à la fantaisie en passant par le folklore et le jazz.
Partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire des Vallées d’Aure et du Louron
Outre les interventions des bénévoles de l’association pour présenter les particularités des
églises où se déroulent les concerts, le Pays d’Art et d’Histoire des vallées d’Aure et du
Louron (le seul des Hautes-Pyrénées) apporte son concours par l’organisation de deux
visites guidées de 5 des églises où se dérouleront les concerts.
http://www.patrimoine-aure-louron.fr/

La 11e édition du Festival des petites églises de montagne

Sur le festival des petites églises de montagne

Créé en 2006, le Festival des Petites Églises de Montagne s’est constitué autour d’un petit
noyau d’enthousiastes comprenant l’abbé Tisné de Saint-Lary Soulan (65). Grand amateur
de musique, ce dernier a notamment permis l’ouverture des églises pour les concerts.
Le festival a rencontré, dès sa première édition, un franc succès auprès du public,
remplissant à chaque concert les chapelles et églises des vallées d’Aure et du Louron.
Un Festival éclectique qui s’inscrit dans la durée
L’événement est orchestré par l’Association loi 1901 « Festival des petites églises de
montagne». Composée d’une centaine d’adhérents, elle œuvre également à la mise en
valeur du patrimoine religieux, aussi modeste soit-il. Sur les dix premières éditions,
l’association a organisé 70 concerts dans 40 lieux différents des vallées d’Aure et du
Louron et même d’Espagne puisque son siège se situe en territoire transfrontalier.
Le succès de cette manifestation qui se déroule sur l’ensemble de la saison estivale, tient
à la rencontre de lieux uniques et de musiques exceptionnelles et diversifiées créant un
moment magique pour le public présent… touristes et habitants des petits villages de
montagne.
L’association bénéficie, en outre, d’une présidente d’honneur de choix en la personne de
Mady Mesplé, soprano de renommée internationale.
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