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Souffle créateur : 
flûtes des 5 continents 

La  passion  d’Annie  Ploquin-Rignol   pour   les  flûtes  
du monde est un cadeau. En musique, elle nous fera 
découvrir certaines de ses flûtes et nous entraînera dans 
des rituels et des fêtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
à Madagascar, du Mexique à la Cordillères des Andes, du 
Dakota à Bali, à travers les continents. Une conférence 
interactive, vivante, aux couleurs du monde et accessible 
à toute la famille, pour les petits et les grands.

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de 
Perpignan. 
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ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtes du monde

Après une Médaille d’Or et un Prix d’Honneur au 
Conservatoire de Versailles, Annie Ploquin-Rignol est 
admise à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur 
de Lyon où elle obtient plusieurs mentions Très Bien : en 
flûte, mais aussi histoire de l’art, histoire de la musique, 
mathématiques (mémoire sur le nombre d’or). 

Sa démarche d’interprète s’est toujours enrichie de ses 
différentes explorations (étude du traverso, de la flûte à 
bec Renaissance et Moyen-Âge, stages divers et variés). 

Elle s’intéresse depuis longtemps aux flûtes du monde 
qu’elle étudie au gré des découvertes et des rencontres ; 
plusieurs de ses projets artistiques leur sont consacrés. 
Elle a ouvert au sein du Conservatoire de Perpignan où 
elle est aussi enseignante de flûte traversière, un cursus 
« flûtes du monde » unique en France et certainement en 
Europe.

Elle a participé à la rédaction de « 10 ans avec la flûte » 
pour la Cité de la Musique.  Depuis 2012, elle parraine 
l’Ecole Mobile de Musique de Rufisque au Sénégal.

Pour découvrir la collection exceptionnelle des flûtes 
d’Annie Ploquin-Rignoal www.annieploquinrignol.com/
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LE FESTIVAL REMERCIE 
TOUT PARTICULIÈREMENT

La direction régionale des Affaires culturelles Occitanie,
le ministère de la Culture et de la Communication,
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Centre méditerranéen de littérature
Conservatoire de musique, danse et théâtre Montserrat Caballé
Flashback 
France Bleu Roussillon
Grands Garages Pyrénéens – Peugeot Perpignan
Institut Jean Vigo
L’Archipel, scène nationale
Les Galeries Lafayette de Perpignan
Médiathèque de la Ville de Perpignan
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig - Perpignan
Muséum d’Histoire naturelle - Perpignan
Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme
Radio Arrels | Télérama

INFOS / RÉSA   0 4  6 8  6 6  1 8  9 2
mairie-perpignan.fr  festival musique sacrée

 MusiqueSacreePerpignan   |   Musique_sacree_perpignan
 fmserpignan   |  Festival de musique sacrée - Perpignan

f e s t i v a l m u s i q u e s a c r e e @ m a i r i e - p e r p i g n a n . c o m

Licences de spectacle n°1-1121090 / n°2 - PLATESV-R-2020-011895  
 n°3 - PLATESV-R-2020-011898

LE VILLAGE DU FESTIVAL
Un village festif dédié aux rencontres et à la convivialité dans le patio du couvent 
des Dominicains ouvert le vendredi 8 avril, samedi 9 avril, jeudi 14 avril de 17h00 à 
23h00 et le samedi 16 avril de 15h00 à 22h00 : rencontres « Paroles d’artistes », 
bar à tapas, vente cd, billetterie, espaces partenaires.
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