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ÉDITO DU MAIRE
Nous avons été confinés, masquées, vaccinés.
Nous avons été privés de notre relation à autrui, de notre spontanéité, de 
notre convivialité, mais voilà le printemps. L’espoir à nouveau revient avec 
les premiers rayons de soleil qui réchauffent Perpignan.

Alors savourons ensemble le temps de rêver à nouveau, d’espérer, de nous 
retrouver.

Prenons le temps de l’envol avec le Festival de musique sacrée vers des 
horizons nouveaux qui s’offrent à nous en cette année 2022.

Après une période difficile et pénible pour beaucoup d’entre nous, prenons de la hauteur, flirtons avec les 
sommets de la musique que nous offre la programmation du festival de musique sacrée 2022.

Tous au festival ! Nous vous y attendons !    
Louis Aliot,

maire de Perpignan

ÉDITO DU FESTIVAL 
« Il faut rêver mais avoir des rapports rationnels avec ses rêves. »  
Paul Valéry.
En effet, il nous faut rêver grâce à la musique, fidèle médiatrice de 
l’histoire de l’humanité et c'est ce rêve que vous propose cette année 
le Festival de musique sacrée avec sa capacité de transcendance et 
d’émotion universelle.

Envol étonnant, époustouflant et spirituel et cependant constamment ouvert 
sur la vie.

Mais la vocation du rêve et de l’envol, c’est le partage. C’est sur cette ardente obligation que s’est fondée 
depuis plusieurs années la politique du festival avec son accessibilité au plus grand nombre, sur le plan 
matériel et tarifaire, de par la variété et la pluralité des répertoires, de par la cohabitation de l’excellence 
artistique et du rayonnement territorial, enfin dans l’engagement collectif et le partage de riches 
individualités.

Lieu de complicité entre le rêve et l'action culturelle, le Festival de musique sacrée aura cette année 
pour ambition de vous offrir un envol vers un partage de moments de bonheur, d’intériorité, de joie et de 
tendresse. 

André Bonet,

adjoint au maire, délégué à la Culture
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Le festival revient au printemps 
Sous le signe de la joie, de la légèreté et du renouveau, la 36e édition du Festival de musique sacrée 
de Perpignan célèbrera son retour au printemps. Osons dire qu’après deux années difficiles, le festival 
s’octroie une cure de jouvence aux teintes printanières pour déployer sa vitalité et réunir public, artistes, 
partenaires et équipes dans un envol musical. 

La programmation 2022 forme une véritable mosaïque musicale alliant à la fois richesse d’expressions 
artistiques multiples et convergence de l’excellence et de la créativité. Pour relier les 29 manifestations, 
l’envol apportera du sens et du rythme à chaque concert, rencontre, balade, ateliers, coup de projecteur…. 
Les artistes, tous singuliers, donneront des couleurs éclatantes, originales et parfois étonnantes à ce 
festival printanier. La présence d’artistes « phares », Léo Warinski, Leonardo García Alarcón et Paul Agnew 
et leurs ensembles, donnera une impulsion « magnifique » à cet envol.  

Au-delà de la politique du festival extrêmement engagée dans l’accessibilité au plus grand nombre  
(80% des manifestations en accès libre et des tarifs à partir de 1 euro pour les concerts payants), le festival 
fait le pari de la jeunesse et propose pour la deuxième fois un festival jeune public. Grâce à l’engagement 
des artistes, des équipes et des partenaires, les rendez-vous des Pousses du festival provoqueront la 
rencontre avec toutes sortes de musiques, de répertoires et de cultures ouvertes sur le monde.

Élisabeth Dooms,
directrice du Festival de musique sacrée
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LES INCONTOURNABLES 
Sans hésitation, réservez des soirées rares 
et exceptionnelles qui marqueront sans nul 
doute le festival 2022 : la nuit du monde 
chantera l’Arménie spirituelle au plus près de 
l’émotion ; Leonardo García Alarcón, chef à 
la renommée internationale et son ensemble 
Capella Mediterranea  seront en concert à 
Perpignan pour la première fois ; pour clôturer 
l’édition 2022, Paul Agnew et les chanteurs 
des Arts Florissants, compagnons fidèles du 
festival,  illumineront l’église des Dominicains 
de madrigaux sacrés.

Nuit du monde  |  p. 8
1e partie ARMENIA  
HAÏG SARIKOUYOUMDJIAN 
2e partie ARARAT 
CANTICUM NOVUM | EMMANUEL BARDON

La Passion selon saint Jean 
d'Alessandro Scarlatti  |  p. 9
CAPPELLA MEDITERRENEA 
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR  
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Répons pour l'Office des Ténèbres 
du Jeudi Saint  |  p. 11
LES ARTS FLORISSANTS | PAUL AGNEW

LES INÉDITS 
Toute l’audace du festival se retrouve 
dans le choix de ces concerts inédits : 
Gaspar Claus portera l’intime vers 
l'universel ; il sera question d’immatérialité, 
de transcendance et de grâce tout au 
long du concert des Métaboles dirigé par 
Léo Warynski ; les musiciens de Bab Assalam 
et le circassien Sylvain Julien revisiteront 
le rituel des derviches tourneurs en une 
transe musicale originale.

Tancade   |  p. 15
GASPAR CLAUS

 
The Angels  |  p. 10
LES MÉTABOLES 
LÉO WARYNSKI

Derviche  |  p. 29
BAB ASSALAM 
SYLVAIN JULIEN

Un évènement dans 
la ville de Perpignan  
pour le plus grand nombre :  
le public = cœur du festival

80% des manifestations  
en accès libre.

Des tarifs exceptionnels : 
des concerts payants de 1 à 25 euros  
à l’église des Dominicains.

Des actions multiples 
de médiation et de sensibilisation tout 
au long du festival : les Constellations et 
les Pousses du festival.

EXPOSITION PHOTOS
Musique sacrée du monde
MICHEL AGUILAR 

C’est une invitation au voyage que propose Michel 
Aguilar à travers 30 clichés choisis parmi des 
centaines pris depuis 2015 sur les scènes du Festival 
de musique sacrée. Un mélange d’émerveillement et 
d’émotion : voilà comment on peut résumer cette série 
de photos prises pendant les concerts. 

  LES TALENTS DU FESTIVAL  
VEN. 1 avril > SAM. 16 avril | Médiathèque | Accès libre  
Mardi 10h00 > 19h00, mercredi, vendredi,  
samedi 10h00 > 18h00 / jeudi 13h00 > 19h00

Avec le concours du Service décoration de la Ville de Perpignan. 
En partenariat avec la Médiathèque de la Ville de Perpignan.
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Les concerts
Florilège
À l’affiche des soirées Florilège, la quintessence de l’excellence 
artistique mêlée à des œuvres rares et remarquables. Les 
artistes de renommées nationale et internationale, inspirés 
par l’indicible du sacré, nous entrainent dans un voyage 
musical propice à l’émerveillement, le recueillement et la 
transcendance. Les tarifs* « douceurs » font de ces concerts 
Florilège de véritables évènements accessibles à toutes et tous.

* Tarifs de 1 à 25 euros pour les concerts à l'église des Dominicains.
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Paroles  
d’artistes

FRÉDÉRIC  
TAVERNIER-VELLAS

Les artistes du festival vous 
donnent rendez-vous avant 

le concert pour partager 
en toute convivialité leur 

passion et leur engagement 
artistique.

17 h 00  
Village du festival   

  RENCONTRE..  

Accès libre 

Misa Flamenca
CORALIE ASTRUC-LOQUET, danse flamenco  
MATÉO CORTÈS, chant flamenco 
MORGAN ASTRUC, guitare flamenca

COMPAGNIE TAVERNIER-VELLAS 
JEAN-ÉTIENNE LANGIANNI, JEAN-CHRISTOPHE CANDAU, RAPHAËL ROBIN, chant 
FRÉDÉRIC TAVERNIER-VELLAS, chant, direction

Un rite andalou d’hier et d’aujourd’hui. Au gré de son voyage autour des chants 
sacrés de la Méditerranée, Frédéric Tavernier-Vellas nous invite au cœur de la culture 
andalouse à travers une expérience musicale et spirituelle inédite. Cette Misa Flamenca, 
chantée en latin et en espagnol, se développe dans le cadre du rite hispanique, rite ancien 
encore conservé à Tolède. La Misa Flamenca entre en dialogue avec le chant flamenco, 
à travers des chants traditionnels et des compositions d’aujourd’hui. « Vive flamme 
d’Amour » pourrait être le titre de ce concert où la ferveur de l’ancien et actuel chant 
hispanique se mêle au duende légendaire du Flamenco. Alors il atteint ce magnifique 
moment de grâce où l’artiste transcende les limites de son art à la rencontre d’une 
dimension supérieure et mystérieuse, l’âme sacrée de l’Andalousie. 

18 h 30 | Église des Dominicains  |    CONCERT     Tarifs de 1 à 20 €
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Nuit du monde 
Armenia | 1e partie 
ARAM MOVISYAN, chant  |  GEORGI MINASYAN, duduk  
HAÏG SARIKOUYOUMDJIAN, duduk, direction

L’Arménie à la lisière des mondes. Tel l’Arménie en son pli, territoire peuplé 
de frontières, l’éthos musical du duduk se refuse à appartenir à l’une des cultures et 
appartient à toutes. Pourtant les Arméniens ont développé dans l’art du duduk un 
savoir-faire unique, immédiatement reconnaissable à la manière dont ils font sonner 
l’instrument au timbre rond et chaud qu’ils lui confèrent.
« … En situant l’Arménie à la lisière des mondes, comme une zone fluctuante entre 
les bassins des civilisations que sont la Méditerranée et l’Océan Indien, le point de 
vue que nous avons choisi suggère l’insaisissable… », Annie et Jean-Pierre Mahé,  
Histoire de l’Arménie.

Ararat | 2e partie 
CANTICUM NOVUM
BARBARA KUSA, VARINAK DAVIDIAN, chant   |  EMMANUEL BARDON, chant, direction

Havoun, havoun, Oiseau céleste. La grande famille des musiciens de 
Canticum Novum dirigée par Emmanuel Bardon, sera réunie à Perpignan pour nous 
emporter sur les traces des Arméniens, peuple de voyageurs que l’on croisait partout 
à travers l’Europe et l’Orient au Moyen-Âge. De ces exodes pluriséculaires sont nées de 
fertiles rencontres musicales : Ararat les revivifie en croisant un collectif interculturel de 
musiciens et une partie du répertoire arménien (danses, chansons populaires et poésies 
mystiques du Xe au XVIIe siècle).
« … L’Arménie est un objet de fascination continue en Occident : d’abord parce que, 
attestée dans la Bible avec le mont Ararat où s’échoua l’Arche de Noé, elle est 
l’incarnation géographique et le mémorial de l’histoire du Peuple élu et de l’Orient des 
origines… », Annick Peters-Custot, Université de Nantes.

20 h 30 | Église des Dominicains  |    CONCERT     Tarifs de 1 à 20 €

Paroles  
d’artistes

HAÏG 
SARIKOUYOUMDJIAN  
et EMMANUEL BARDON

Les artistes du festival vous 
donnent rendez-vous avant 

le concert pour partager 
en toute convivialité leur 

passion et leur engagement 
artistique. 

19 h 00 
Village du festival

  RENCONTRE..  

Accès libre
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Nuit baroque  
La Passion selon saint Jean d'Alessandro Scarlatti
CAPPELLA MEDITERRANEA 
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, direction  
GIUSEPPINA BRIDELLI, évangéliste  
SALVO VITALE, Christus

Passio secundum Johannem . Un concert « évènement » : pour sa première 
venue à Perpignan avec son ensemble Capella Mediterranea et le Chœur de chambre 
de Namur, le chef de renommée internationale Leonardo García Alarcón revisitera, 
avec tout le charisme qui le détermine, la Passion selon saint Jean d’Alessandro 
Scarlatti. Selon toute vraisemblance, cette passion serait la première œuvre du 
genre écrite en Italie, respectueuse du texte de l’évangile de Jean. Elle apparaît donc 
comme une œuvre de caractère strictement liturgique dans laquelle le principe du 
récitatif domine. Mais en homme de théâtre, Alessandro Scarlatti manie ce langage 
avec une maestria étonnante. La Passion se termine comme elle a commencé, à 
savoir par un récitatif accompagné confié à l’évangéliste ; il s’agit du dernier verset de 
l’évangile. Ailleurs l’Écriture dit encore : « Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé ». 

« À la tête de sa Cappella Mediterranea et du Chœur de Chambre de Namur, Alarcón dirige avec 
une ferveur incandescente la partition. Cette création baroque, d’un continuel enchantement 
pour les oreilles, ne ressemble à aucune autre. À découvrir toutes affaires cessantes ». 
Radio Classique

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

20 h 30 | L’Archipel, scène nationale  |    CONCERT     Tarifs de 12 à 30 €

Paroles  
d’artistes

LEONARDO  
GARCÍA ALARCÓN

Avec la participation des 
étudiants de la classe 

de Gilles Benin, Licence 
musicologie 2 

Les artistes du festival vous 
donnent rendez-vous avant 

le concert pour partager 
en toute convivialité leur 

passion et leur engagement 
artistique.

19 h 00  
L’Archipel, 

scène nationale

  RENCONTRE..  

Accès libre

En partenariat avec 
le conservatoire de 

musique, danse et théâtre 
Montserrat Caballé.
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The Angels
W. BYRD – G.P DA PALESTRINA – H. PURCELL – B. BRITTEN – J. HARVEY

LES MÉTABOLES
LÉO WARYNSKI, direction 

Si vous les entendez chanter parmi les étoiles… Un véritable coup de 
cœur ! Une paix intérieure doublée d’une joie profonde vous saisit à l’écoute du 
chœur Les Métaboles dirigé par le jeune chef Léo Warynski.   
« … Ce programme n’est pas une intégrale de la musique spirituelle de Jonathan Harvey, 
c’est un labyrinthe suspendu du temps. Byrd ou Palestrina traduisent le divin par 
la perfection architecturale de leurs partitions. Harvey témoigne d’une inventivité 
généreuse : le tuilage des voix, le bourdon infini, les réservoirs aléatoires… Il rend 
le mystère au mystère. Il met en sons l’indicible… Le plain-chant grégorien, la 
spatialisation du chant en double-chœur et aussi (surtout ?) la prééminence du texte, 
du verbe qui guide l’interprétation…autant de clés à ce concert, à ces musiques que 
les Métaboles ont adoptées et servent avec clarté. » Christian Leblé.

" La perfection vocale des Métaboles se hisse à un niveau rarement atteint et l’écoute du public s’en 
ressent immédiatement..." Emmanuelle Giuliani, la Croix 25/08/2019.

20 h 30 |  Église des Dominicains  |    CONCERT    Tarifs de 1 à 25 €  

Paroles  
d’artistes
LEO WARYNSKI 

Avec la participation des 
étudiants de la classe 

de Gilles Benin, Licence 
musicologie 2 

Les artistes du festival vous 
donnent rendez-vous avant 

le concert pour partager 
en toute convivialité leur 

passion et leur engagement 
artistique.

19 h 30  
Village du festival   

  RENCONTRE..  

Accès libre

En partenariat avec 
le conservatoire de 

musique, danse et théâtre 
Montserrat Caballé.
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Répons pour l'Office des Ténèbres 
du Jeudi Saint
CARLO GESUALDO (1566 – 1613)

LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW, direction musicale ténor 
MIRIAM ALLAN, MAUD GNIDZAZ, sopranos 
MÉLODIE RUVIO,  contralto 
SEAN CLAYTON, ténor 
EDWARD GRINT,  basse 

Le génie de Gesualdo : sixième et ultime livre du cycle des madrigaux. 
Le bonheur de retrouver Paul Agnew et les chanteurs des Arts Florissants sera à la 
hauteur de l’excellence de leur interprétation des madrigaux sacrés de Carlo Gesualdo.  
Ils se sont sont consacrés durant trois saisons, à l’intégrale des madrigaux de l’un des 
compositeurs les plus romanesques de toute l’histoire de la musique, Carlo Gesualdo. 
L’hiver 2022 a vu la toute fin du cycle avec, en février, la restitution de ce sixième et 
ultime livre du cycle.
« Nous remettrons les madrigaux dans leur contexte en les associant à la musique 
de ses contemporains, en retraçant l’émergence du madrigal chromatique et, dans 
une certaine mesure, en tentant de comprendre comment Gesualdo en est finalement 
venu à écrire à la toute fin de sa vie, une musique qui aujourd’hui, continue de choquer 
et de fasciner. Parfois perçu comme un fou ayant totalement perdu la raison, Gesualdo 
fut en réalité un artiste qui suivit sa propre logique de création et contribua à pousser 
vers ses extrêmes limites les possibilités de l’expression musicale … » Paul Agnew.

« Le simple et curieux délice que ces chanteurs apportent au monde extraordinaire de Gesualdo laisse 
présager une suite des plus enthousiasmantes » Gramophone Magazine.

18 h 30 |  Église des Dominicains  |    CONCERT     Tarifs de 1 à 25 €

Paroles  
d’artistes

PAUL AGNEW
Avec la participation des 

étudiants de la classe 
de Gilles Benin, Licence 

musicologie 2 

Les artistes du festival vous 
donnent rendez-vous avant 

le concert pour partager 
en toute convivialité leur 

passion et leur engagement 
artistique.

17 h 00  
Village du festival   

  RENCONTRE..  

Accès libre

En partenariat avec 
le conservatoire de 

musique, danse et théâtre 
Montserrat Caballé.
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Les concerts
Mosaïque
Grâce à l’immense richesse du répertoire qu’offre la musique 
sacrée, le festival avec la complicité des artistes, propose 
d’explorer des voies artistiques originales et multiples tournées 
vers l’universalité. Reflets de la vitalité et de l’audace du festival, 
les concerts Mosaïque illustrent le formidable souffle de la 
créativité musicale d’aujourd’hui. Sans hésitation, laissez-
vous emporter par cette mosaïque musicale dédiée à cet envol 
éminemment ouvert sur le monde.
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14 h 30 | Parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux  |    CONCERT    Accès libre  

Voyage vers l’exosphère
ELIZABETH VITU, LAURENT PIE, carillon  

Volées et envolées. Quoi de plus naturel pour une 
pièce jouée au carillon que de s’envoler au plus près du 
ciel ! Partons alors avec les carillonneurs Elizabeth Vitu et 
Laurent Pie pour un voyage vers l’exosphère où se nichent 
les rêveries célestes, les mystères de l’univers, les danses 
et les tourbillons du vent. En clôture de ce concert, c’est 
le jeune compositeur américain, Tom Gurin (1995) qui 
nous propulsera vers le ciel avec sa pièce Des formes 
dans les nuages, lauréate du 5e concours international 
de composition organisé par les Amis du carillon de la 
Cathédrale en partenariat avec le Festival de musique 
sacrée.

Concert réalisé en collaboration avec l’association des Amis du carillon de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

16 h 00 | Cathédrale Saint-Jean-Baptiste  |    CONCERT    Accès libre  

Odyssée céleste
TRIO LES ITINÉRANTES  
MANON COUSIN, PAULINE LANGLOIS DE SWARTE, 
ÉLODIE PONT, chant  

Chants sacrés de lumière. 
À la lumière du spectre des chants sacrés, les Itinérantes, trio 
de jeunes chanteuses a capella, exploreront les possibilités 
infinies de la voix humaine à travers des mélodies du monde 
entier. Les Itinérantes nous embarqueront dans une odyssée 
céleste, mystérieuse et envoûtante dans laquelle les époques 
s’entremêlent et les frontières se dissipent. 
Les voix navigueront à travers des styles musicaux multiples 
et envahiront la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’une 
spiritualité universelle. La lumière se glissera avec grâce dans 
les chants consacrés à l’évocation divine et à la prière pour 
nous entraîner dans une méditation paisible. 
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18 h 30 | Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà  |    CONCERT    Accès libre  

Vers l’infini
L.V. BEETHOVEN -  F. MENDELSSOHN - WEBERN

QUATUOR ASTOR
CLÉMENT VERSCHAVE, VASSILY CHMYKOV, violons 
CLÉMENT PIMENTA, alto
CYPRIEN KEISER, violoncelle

Carte blanche aux jeunes talents. 
Formé par 4 jeunes musiciens issus du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, le Quatuor Astor 
a été sélectionné en tant qu’ensemble en résidence au 
Festival Pablo Casals de Prades durant l’été 2021. Talent et 
engagement dans l’interprétation de la musique de chambre 
réunissent ces jeunes artistes. Le Quatuor Astor parcourra 
trois siècles de musique en compagnie de Beethoven, 
Mendelssohn et Webern, tous trois compositeurs de génie. 
Sans nul doute que ce concert incarnera à la fois la vitalité 
de la jeunesse et l’infinitude de la musique.

Concert réalisé en collaboration avec le Festival Pablo Casals.

18 h 30 | Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà  |    CONCERT    Accès libre  

Souffle des étoiles
TRIO SAGRADA MUNDI
VALÉRIE DULAC, violoncelle vièles rebec 
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtes du monde
VINCENT CHOBLET, percussions du monde

Multitude des musiques du monde. 
Réunis par la passion des musiques spirituelles du monde, 
Valérie Dulac, Annie Ploquin-Rignol et Vincent Choblet ont 
créé le trio Sagrada Mundi pour nous convier à un voyage 
musical intemporel à travers le monde. Ce concert prendra 
sa respiration à la source des musiques traditionnelles 
africaines, amérindiennes, cubaines ou chinoises et des 
répertoires catalans, séfarades ou orientaux. La musique 
puisera dans cette multitude le souffle des étoiles et de 
l’amour sacré. 
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20 h 30 | Église des Dominicains  |    CONCERT    Accès libre  

Tancade 
GASPAR CLAUS, violoncelle, composition
BASILE3, électronique

Chemins intimes. Le violoncelliste Gaspar Claus aura attendu plus de 15 ans avant de publier son premier 
véritable disque en solo : Tancade. De sa formation classique jusqu'à sa plongée dans la musique électronique, cette 
personnalité inclassable explore les innombrables facettes de son instrument. Tancade débute par ce qui ressemble 
au carnet de bord d’un homme en quête d’apaisement, avec des sonorités à la fois ardentes et d’une douceur 
admirable. Puis, on entre , pas à pas, morceau par morceau, dans un périple intérieur, où l’apaisement laisse place 
au mouvement, à la mélancolie et à l’onirisme. Avec cette « symphonie solaire », le violoncelle de Gaspar Claus nous 
entraîne vers des espaces à la fois tournés vers l’infini et l’intimité, des espaces où la spiritualité prend toute sa place. 

« Touche-à-tout de génie et musicien inclassable, ce surdoué décloisonne les genres et sort un premier album solo intimiste et léger 
comme une caresse. » Les Inrocks

En partenariat avec Flashback
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VEN.
1

AVRIL

17 h 30 | Médiathèque 
VERNISSAGE-CONCERT | Accès libre 
Musique sacrée du monde
MICHEL AGUILAR | VINCENT CHOBLET

SAM.
2

AVRIL  11 h 00 | Hôtel Pams  
RENCONTRE | Accès libre
Passion musicale
OLIVIER BELLAMY

SAM.
2

AVRIL  11 h 00 | Muséum d’Histoire naturelle 
BALADE MUSICALE | Accès libre sur réservation  
Voyage au Pays de Kokopelli
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL

SAM.
2

AVRIL

14 h 30 | Musée des monnaies et médailles 
Joseph Puig | VISITE-CONCERT | Accès libre
Pièces en l'air !
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL

SAM.
2

AVRIL

16 h 00 | L’Archipel |  CONFÉRENCE | Accès libre
 Alessandro Scarlatti : le drame aux rythmes 
de la Passion  
GILLES BENIN

DIM.
3

AVRIL

14 h 30 | Muséum d’Histoire naturelle 
ATELIER | 8 > 11 ans | Accès libre sur réservation
 La flûte et l’oiseau  
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL

DIM.
3

AVRIL

14 h 30 | Parvis de l’église Saint-Jean-le -Vieux 
CONCERT | Accès libre
Voyage vers l’exosphère
ELIZABETH VITU, LAURENT PIE

DIM.
3

AVRIL

16 h 00 | Cathédrale Saint-Jean-Baptiste  
CONCERT | Accès libre
Odyssée céleste
LES ITINÉRANTES 

L’agenda du festival

Le Village  
du Festival

••  LES CONCERTS FLORILÈGES       ••  LES CONCERTS MOSAÏQUE      ••    LES CONSTELLATIONS      • •  LES POUSSES DU FESTIVAL

MAR.
5

AVRIL

19 h 00 | Institut Jean Vigo  
COUP DE PROJECTEUR | Tarif 6 euros*
La nature
ARTAVAZD PELECHIAN

MER.
6

AVRIL

18 h 30 | Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà  
CONCERT | Accès libre
Vers l’infini
QUATUOR ASTOR

JEU.
7

AVRIL

18 h 30 | Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà  
CONCERT | Accès libre
Souffle des étoiles
TRIO SAGRADA MUNDI

VEN.
8

AVRIL

17 h 00 | Village du festival 
RENCONTRE | Accès libre
Paroles d’artistes
FRÉDÉRIC TAVERNIER-VELLAS

VEN.
8

AVRIL

18 h 30 | Église des Dominicains  
CONCERT | Tarifs de 1 à 20 €
Misa Flamenca
COMPAGNIE TAVERNIER-VELLAS

VEN.
8

AVRIL

20 h 30 | Église des Dominicains 
CONCERT | Accès libre
Tancade
GASPAR CLAUS

SAM.
9

AVRIL

11 h 00 | Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà  
CONTE MUSICAL | Accès libre 
Plume de vent
 GÉRARD JACQUET | OSAR BRASS | 
BERNARD LASSALLES 

SAM.
9

AVRIL

14 h 30 | Médiathèque  
RENCONTRE | Accès libre  
Souffle créateur : flûtes des 5 continents
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL

Un village festif dédié aux 
rencontres et à la convivialité
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••  LES CONCERTS FLORILÈGES       ••  LES CONCERTS MOSAÏQUE      ••    LES CONSTELLATIONS      • •  LES POUSSES DU FESTIVAL

SAM.
9

AVRIL

16 h 00 | Églises de Perpignan 
BALADE MUSICALE | Tarif 7 €
Le chemin des anges
LES AOÉDÉES | CÉLINE REY

SAM.
9

AVRIL

19 h 00 | Village du festival 
RENCONTRE | Accès libre
Paroles d’artistes
 HAÏG SARIKOUYOUMDJIAN 
EMMANUEL BARDON

SAM.
9

AVRIL

20 h 30 | Église des Dominicains  
CONCERT | Tarifs de 1 à 20 €.
Nuit du monde
 Armenia | 1re partie  
HAÏG SARIKOUYOUMDJIAN 
Ararat | 2e partie 
CANTICUM NOVUM | EMMANUEL BARDON

MAR.
12

AVRIL

19 h 00 | L’Archipel, scène nationale 
RENCONTRE | Accès libre
Paroles d’artistes
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

MAR.
12

AVRIL

20 h 30 | L’Archipel, scène nationale 
CONCERT | Tarifs de 12 à 30 €
 La passion selon saint Jean 
Alessandro Scarlatti 
CAPPELLA MEDITERRANEA 
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

MER.
13

AVRIL

10 h 30 | Médiathèque 
ATELIER | naissance > 3 ans  
Accès libre sur réservation.
 Tout-Petit prend son envol 
LES BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

MER.
13

AVRIL

11 h 00 | Médiathèque 
ATELIER-NUMÉRIQUE | Adulte | Accès libre
Micro-folie de l’envol
STÉPHANIE DESPOUES

MER.
13

AVRIL

14 h 30 | Médiathèque | ATELIER-CONCERT  
Dès 7 ans | Accès libre
 Le mouv’ du mercredi  
TRIO TRYTONE 

MER.
13

AVRIL

16 h 00 | Médiathèque 
ATELIER-NUMÉRIQUE | Dès 7 ans | accès libre
Micro-folie de l’envol
STÉPHANIE DESPOUES

JEU.
14

AVRIL

18 h 30 | Église des Dominicains  
CONCERT | Accès libre
Ascensions
TRIO TRYTONE

JEU.
14

AVRIL  19 h 30 | Village du festival 
RENCONTRE | Accès libre
Paroles d’artistes
LÉO WARYNSKI

JEU.
14

AVRIL  20 h 30 | Église des Dominicains  
CONCERT | Tarifs de 1 à 25 €.
The Angels
LES MÉTABOLES | LÉO WARYNSKI

SAM.
16

AVRIL  16 h 00 | Église des dominicains  
CONCERT | Accès libre.
Derviche
BAB ASSALAM | SYLVAIN JULIEN

SAM.
16

AVRIL  17 h 00 | Village du festival 
RENCONTRE | Accès libre
Paroles d’artistes
PAUL AGNEW

SAM.
16

AVRIL

18 h 30 | Église des Dominicains 
CONCERT | Tarifs de 1 à 25 €.
 Répons pour l'Office des Ténèbres  
du Jeudi Saint 
LES ARTS FLORISSANTS | PAUL AGNEW

Après le succès public en 2021, le village devient le cœur du festival.  
Dans le cloitre du couvent des Dominicains, lieu patrimonial d’exception, le village 
prendra des airs de guinguette. Autour d’un olivier, les espaces seront aménagés 
pour recevoir le public et les artistes lors de rencontres et d’animations musicales : 
paroles d’artistes, vente de cd par les artistes, bar à tapas, billetterie, espace 
des partenaires.

NOUVEAU : le village deviendra gourmand vendredi 8 et samedi 9 avril : 
dégustations de produits de terroirs du pays catalan.

OUVERTURE  
DU VILLAGE 
Vendredi 8 avril 
samedi 9 avril  
jeudi 14 avril  
de 17 h 00 à 23 h 00. 

Samedi 16 avril   
15 h00 à 22 h 00.

17



Quand vous 
n’êtes pas  

en festival
pour faire vos choix

découvrez nos sélections

rejoignez-nous sur

18



18 h 30 |  Église des Dominicains  |    CONCERT    Accès libre  

Ascensions
TRYTONE
GÜLAY HACER TORUK, chant saz percussion
LUCIE DE SAINT VINCENT, piano 
LEILA SOLDEVILA, contrebasse 

Allégories d’Orient et d’Occident. Réunies par 
la volonté de créer une musique à la croisée de la musique 
traditionnelle orientale, la musique classique occidentale 
et le jazz, Gülay hacer Toruk, Lucie de Saint Vincent et 
Leila Soldevila, musiciennes de grand talent, revisitent 
en trio les musiques du pourtour méditerranéen avec 
voix orientale, piano et contrebasse . Pour le festival, 
elles exploreront en musique les différentes allégories de 
l’Ascension. C’est ainsi qu’étoiles, oiseaux, vents des quatre 
coins de la Méditerranée, cantates, cantiques, chants 

profanes ou sacrés se rejoindront pour offrir au public, un programme tout en « envolée » vers le « hâl », un état de grâce, 
de légèreté retrouvée et d’allégresse.

16 h 00 |  Église des Dominicains  |    CONCERT    En famille / Accès libre  

Derviche
MUSIQUE
BAB ASSALAM
KHALED ALJARAMANI, oud  chant
MOHANAD ALJARAMANI, percussions oud chant
RAPHAËL VUILLARD, clarinettes live electronic 

DANSE CERCEAUX
SYLVAIN JULIEN  

Extase musicale et poésie circassienne. 
Après avoir joué à la citadelle d’Alep aux côtés d’une 
dizaine de derviches tourneurs, Bab Assalam réinvente, 
en compagnie du circassien Sylvain Julien, le mythe des 
derviches tourneurs avec un concert « tourné » où la transe 
soufie devient une poésie circassienne. 

Avec Derviche, Bab Assalam, tente l’aventure d’un « voyage 
sans départ ». C’est un hommage, une ode à l’amour, 
inspirés par la philosophie et la musique soufis, une longue 
transe qui mène à l’extase.
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Les constellations 
du festival 

CONCERTS DE CŒUR
D’univers musicaux en rencontres 
artistiques rares, le festival veut tracer un 
avenir commun pour tous les publics en 
conviant aux concerts, aux répétitions et 
aux ateliers des personnes en situation 
économique et sociale précaires.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Grâce à l’engagement des artistes et 
à la mobilisation de toute l’équipe, le  
festival ouvre les portes des répétitions 
aux publics en situation de handicap, aux 
seniors et aux jeunes.

À travers des propositions à la fois accessibles, propices aux rencontres et 
aux partenariats, le festival emprunte des chemins multiples en faveur 
du plus grand nombre. Les Constellations du festival s’inscrivent au cœur 
de la transversalité artistique, la transmission des savoirs, la découverte 
du patrimoine de la Ville et la nécessité d’ouvrir la musique aux publics 
éloignés de l’offre culturelle.

20



17 h 30 |  Médiathèque  |    LES TALENTS DU FESTIVAL    Accès libre  

VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOS
Musique sacrée du monde
avec Impromptu musical 
MICHEL AGUILAR, photographies
VINCENT CHOBLET, percussions du monde

EXPOSITION PHOTOS Musique sacrée du monde
VEN. 1 avril > SAM. 16 avril | Médiathèque | Accès libre  
Mardi 10h00 > 19h00, mercredi, vendredi,  
samedi 10h00 > 18h00 / jeudi 13h00 > 19h00

Avec le concours du Service décoration de la Ville de Perpignan. En partenariat avec la médiathèque de Perpignan.

Paroles  
d’artistes 
  RENCONTRE    Coup de cœur !

Les artistes du festival vous donnent rendez-vous 
avant le concert pour partager en toute convivialité 
leur passion et leur engagement artistique. Des 
rendez-vous inédits et privilégiés avec les artistes.  

Avec la participation des étudiants de la classe 
de Gilles Benin, Licence musicologie 2  
mardi 12, jeudi 14 et samedi 16 avril.

En partenariat avec le conservatoire de 
musique, danse et théâtre Montserrat Caballé.

17 h 00 | Village du festival 
FRÉDÉRIC TAVERNIER-VELLAS 

19 h 00 | Village du festival 
HAÏG SARIKOUYOUMDJIAN 
& EMMANUEL BARDON

19 h 00 | L’Archipel, scène nationale 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN 

19 h 30 | Village du festival 
LÉO WARYNSKI

17 h 00 | Village du festival 
PAUL AGNEW
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FRÉDÉRIC  
TAVERNIER-VELLAS

HAÏG  
SARIKOUYOUMDJIAN

EMMANUEL BARDON LEONARDO  
GARCÍA ALARCÓN

LÉO WARYNSKI PAUL AGNEW
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14 h 30 |  Musée des monnaies et médailles Joseph Puig   
  VISITE-CONCERT    Accès libre*    

Pièces en l’air !
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtes du monde
Les élèves de la classe des flûtes du monde du conservatoire 
de musique, danse et théâtre Montserrat Caballé 

Le Musée des monnaies et médailles Joseph Puig ouvre ses 
portes à Annie Ploquin-Rignol et ses élèves. Spécialement 
choisies par les personnes chargées des collections, les 
monnaies présentées résonneront avec les flûtes du monde et 
leurs histoires si extraordinaires. 

* Accès libre dans la limite des places disponibles  

 En partenariat avec le Musée des monnaies et médailles 
Joseph Puig et le conservatoire de musique, danse et théâtre 
Montserrat Caballé. 

11 h 00 |  Hôtel Pams  |    RENCONTRE    Accès libre  

Passion musicale
OLIVIER BELLAMY, auteur

Son immense connaissance de la musique 
et sa passion de la transmettre sont au 
cœur de la bibliographie d’Olivier Bellamy. 
Du « Dictionnaire amoureux du Piano » au 
« Requiem pour un chat », Olivier Bellamy dévoile avec talent 
à la fois des clés d’écoute, des portraits de compositeurs 
et d’interprètes et des récits. Il viendra pour la première 
fois à Perpignan présenter son dernier ouvrage « La folie 
Pastré », une biographie sur Lily Pastré, femme généreuse, 
excentrique, passionnée de musique et célèbre auprès des 
mélomanes pour avoir été à l’origine du Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence..

 Avec la participation de la librairie Torcatis. 
En partenariat avec le Centre méditerranéen de littérature.    
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19 h 00 |  Salle Marcel Oms, Institut Jean Vigo  |    COUP DE PROJECTEUR    6 €*  

La nature
Film documentaire
L. V. BEETHOVEN – D. CHOSTAKOVITCH – A. TERTERIAN  
W. A. MOZART – T. HAMASYAN.

ARTAVAZD PELECHIAN, réalisateur auteur montage 
2020 - France / Allemagne / Arménie 
1 h 02 / noir & blanc

C’est avec le nouveau film d’Artavazd Pelechian, réalisateur 
majeur du 7e art que le festival et l’Institut Jean Vigo présentent 
pour la 1re fois un documentaire. La Nature éclaire avec beauté la 
force implacable et supérieure de la nature mettant en perspective 
des visions cataclysmiques et des images de paysages naturels 
grandioses. « … Dans La Nature, Artavazd Pelechian continue et 
prolonge une œuvre unique dans l’histoire du cinéma. Et propose 

un poème visuel qui chante aussi bien la splendeur du monde que sa fragilité… » Leo Carax.

* Réservation : www.inst-jeanvigo.eu | sur place 30 minutes avant. 

En partenariat avec l’Institut Jean Vigo.

16 h 00 |  L’Archipel, scène nationale  |     CONFÉRENCE    Accès libre*

Alessandro Scarlatti : 
le drame aux rythmes de 
la Passion
GILLES BENIN, enseignant à l'Université, conférencier

Agrégé de musique et docteur de Paris IV Sorbonne, Gilles Benin 
enseigne l’histoire de la musique et l’analyse au Conservatoire de 
musique, théâtre et danse Montserrat Caballé dans le cadre de la 
licence de musicologie de l’Université de Perpignan Via Domitia.  
Ses prédilections de chercheur vont particulièrement à la 
sécularisation de la musique sacrée, dont il a fait le sujet de sa 
thèse dans le champ de la symphonie romantique allemande. 
Par ce biais, il a pu, depuis quelques années, se replonger dans 

l’univers inouï des cantates et des Passions de Bach. La Passion de Scarlatti sera cette année l’opportunité pour lui de 
nous familiariser avec les formes antérieures du genre qui à la fin du XVIIe siècle, font encore pleinement écho, tant aux 
inspirations dramatiques de Florence qu’aux vocations romaines de l’Oratoire..

Accès libre sur réservation : festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com - L’Archipel : 04 68 62 62 00 

Une co-réalisation Festival de musique sacrée / L’Archipel, scène nationale. 
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11 h 00 |  Médiathèque  |    ATELIER NUMÉRIQUE    Adulte / Accès libre*  

La micro-folie de l’envol
STÉPHANIE DESPOUES, bibliothécaire

Sans nul doute, ce nouvel atelier saura séduire petits et grands. Munis de tablettes et 
confortablement installés dans l’espace de la micro-folie de la médiathèque, nous embarquerons 
au cœur des collections des musées prestigieux et des concerts de la Philharmonie de Paris pour 
un voyage numérique de grande volée. 

* Accès libre sur réservation 04 68 66 30 22 

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

16 h 00 | Église Notre-Dame-la-Réal > Église Saint-Jacques  
> Église des Dominicains  |    BALADE MUSICALE    Tarif 7 €*  

Le chemin des anges
DUO LES AOÉDÉES
DOROTHÉE PINTO, PRISCA MARTIAL-LLAVERIA, chant traditionnel 
CÉLINE REY, guide
Musique et patrimoine. Allons à la rencontre des séraphins, chérubins, 
archanges, compagnons des églises Notre-Dame-la-Réal, Saint-Jacques, 
des Dominicains. Confidences célestes et chants sacrés de la Méditerranée 
seront au programme pour cette balade au cœur du patrimoine exceptionnel 
de Perpignan ! 

* Réservation 04 68 66 18 92 

 En partenariat avec l’Office de Tourisme communautaire Perpignan 
Méditerranée Tourisme 

14 h 30 |  Médiathèque  |    RENCONTRE    En famille / Accès libre   

Souffle créateur :  
flûtes des 5 continents 
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtes du monde 
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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Les 
pousses 
du festival
JEUNE PUBLIC

À la fois spectateurs, découvreurs et acteurs, 
les enfants et les jeunes sont au cœur de 
l’évènement. Les artistes, véritables passeurs 
d’émotions, de culture et d’exigence, 
conduisent les jeunes générations vers 
un monde riche d’expressions artistiques 
multiples, de culture et de tolérance. Depuis 
2013, le festival a réuni près de 8 500 enfants 
et jeunes au festival jeune public à travers près 
de 230 actions de médiation.

LE FESTIVAL À L’ÉCOLE
Le festival à l’école connait un véritable 
engouement auprès des écoles de Perpignan. 
Après l’intervention des artistes dans les 
classes, les enfants deviendront des spectateurs 
privilégiés de la répétition du concert.  

UNE JOURNÉE AU FESTIVAL
En 2022, le festival accueillera 
le jeudi 14 avril un groupe du Collège Marcel 
Pagnol pour une journée immersive au cœur 
de l’évènement : répétitions, interventions 
des artistes, des équipes du festival. 

25



14 h 30 |  Muséum d’Histoire naturelle  |    ATELIER    8 > 10 ans / Accès libre* 

La flûte et l’oiseau
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtes du monde

Pour Annie Ploquin-Rignol, c’est très simple de fabriquer une 
flûte avec des objets du quotidien. Elle dévoilera tous ses 
secrets aux enfants qui réaliseront leur flûte originale. Une fois 
devenus apprentis, ils partiront avec des appeaux sur les traces 
des oiseaux migrateurs du Muséum, cigogne… héron… grand 
cormoran et peut être les verront-ils s’élever avec majesté pour 
un long voyage.

*Accès libre, sur réservation 04 68 66 24 78   
musees-mediation@mairie-perpignan.com 

En partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle.

11 h 00 |  Muséum d’Histoire naturelle  |    BALADE MUSICALE    4 > 7 ans / Accès libre* 

Voyage au pays de Kokopelli
ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtes du monde 

Personnage imaginaire joyeux issu des anciennes croyances 
amérindiennes et symbole de la fertilité, de la joie, de la fête et 
de la longue vie, Kokopelli, joueur de flûte bossu sera au centre 
de cette balade musicale. Avec passion, Annie Ploquin-Rignol 
rendra la vie aux histoires de graines, de plantes et d’oiseaux 
nichées dans les collections du Muséum d’Histoire naturelle. 

*Accès libre, sur réservation 04 68 66 24 78   
musees-mediation@mairie-perpignan.com

En partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle.
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11 h 00 |  Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà  |    CONTE MUSICAL    En famille 
dès 7 ans / Accès libre 

Plume de vent
GÉRARD JACQUET, récitant
OSAR BRASS
RÉGIS REYNAUD, EDWARD DE LUMLEY, OLIVIER LUST, trompettes  
EDWIGE GIOT, LANCELOT LECLERCQ, LUDOVIC SEMUR, cors  
ÉRIC LOUIS, BENJAMIN PARIS, PHILIPPE GUILLAUME-SAGE, trombones 
ROSELYNE BOURDREL, euphonium  |  JÉRÔME SAVIANA, tuba  
BERNARD SALLES, direction

Chaque année, le festival donne carte blanche à des artistes pour la création d’un conte musical spirituel. En 2022, 
c’est l’OSAR Brass dirigé par Bernard Salles et Gérard Jacquet qui nous conteront l’histoire de Nina, jeune enfant 
qui rencontre la plume de vent. N’en disons pas plus, gardons le secret : nous vous attendons nombreux en famille 
samedi 9 avril à 11 h 00 au Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà pour écouter cette histoire aérienne accompagnée 
par les mélodies éclatantes et festives des trompettes, cors, trombones, euphonium et tubas de l’OSAR Brass.

Dans le cadre d’un dispositif de médiation, des classes des écoles de Perpignan sont conviées 
à deux représentations le vendredi 8 avril à 9 h 30 et 14 h 30. 
Ce projet est soutenu par la direction régionale des Affaires culturelles Occitanie et s’inscrit dans le cadre de la 
Charte de coopération culturelle de la Ville de Perpignan.
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14 h 30  |    ATELIER-CONCERT    Dès 7  ans  / Accès libre

Le mouv’ du mercredi
TRIO TRYTONE
GÜLAY HACER TORUK, chant saz percussion 
LUCIE DE SAINT VINCENT, clavier 
LEILA SOLDEVILA, contrebasse 

Le mouv’ du mercredi est un rendez-vous tout nouveau pour 
les jeunes explorateurs en herbe : découvrir le chant et les 
percussions turques, l’improvisation du clavier et le jazzy de la 
contrebasse ; explorer la musique originale de Gülay, Lucie et 
Leila ; et pourquoi pas chanter quelques notes improvisées ? 

10 h 30  |    ATELIER    Naissance > 3 ans / Accès libre 

Tout-Petit prend son envol
Atelier enfant-parent avec les bibliothécaires 
de la médiathèque. Au commencement il y a l’œuf… la 
douceur du nid duveteux… les premiers pépiements, qui bientôt 
deviennent chant… et puis et puis… le déploiement, l’envol ! 
Avec la complicité de leurs parents, invitons nos bébés dans 
une expérience autant sensorielle, corporelle que musicale, sous 
la caresse des plumes et au rythme des comptines. Mon petit 
oiseau a pris sa volée…
Accès libre sur réservation 04 68 66 30 22

LE MERCREDI À LA MÉDIATHÈQUE
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16 h 00  |    ATELIER NUMÉRIQUE    Dès 7 ans  /  Accès libre

La micro-folie de l’envol
STEPHANIE DESPOUES, bibliothécaire 

Sans nul doute ce nouvel atelier saura séduire petits et grands. 
Munis de tablettes et confortablement installés dans l’espace 
de la micro-folie de la médiathèque, nous embarquerons au 
cœur des collections des musées prestigieux et des concerts de 
la Philharmonie de Paris pour un voyage numérique de grande 
volée.

Accès libre sur réservation 04 68 66 30 22
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16 h 00 
Église des Dominicains  
  CONCERT    En famille 
Accès libre

Derviche
MUSIQUE
BAB ASSALAM

DANSE CERCEAUX
SYLVAIN JULIEN  

Présentation page.19
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Les informations pratiques du festival

RÉSERVATIONS

  CONCERT PAYANT À L’ARCHIPEL  
Mardi 12 avril 

BILLETTERIE 
•  À L’Archipel : avenue du Maréchal Leclerc. Du mardi au vendredi inclus de 12 h 00 à 18 h 30.
•  Par téléphone : 04 68 62 62 00 du mardi au vendredi inclus de 12 h 00 à 18 h 30.
•  Par internet : billetterie.theatredelarchipel.org
• Le soir du concert : sur place, billetterie ouverte une heure avant le concert.

TARIF : Le prix unitaire des places est fixé selon la grille suivante, en correspondance avec la grille des tarifs de la saison  
2021-2022 de L’Archipel, soit :

 Tarif plein Réduit* Abonnement** Minoré***

Zone 1  30 €  27 € 24 € 15 €

Zone 2  27 €  24 € 21 € 12 € 

  LES CONCERTS PAYANTS  

BILLETTERIE
• Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme
Place de la Loge - Perpignan. Billetterie ouverte du lundi au samedi de 10 h 00 à 17 h 00. Tél. 04 68 66 18 92

• Billetterie les soirs de concerts à l’Église des Dominicains
L’équipe de la billetterie vous accueillera au couvent des Dominicains une heure trente avant chaque concert.
Règlement par carte bancaire privilégié.

• Vente en ligne
Sur le site www.perpignantourisme.com. Réservations des billets hors le Pass1, le Pass2 et le billet Génération Découverte. 
Les justificatifs des réductions devront être présentés à l’entrée du concert. 

TARIFS
Vendredi 8 avril 
Samedi 9 avril
Tarif plein  1re catégorie  20 €
Tarif Duo*  1re catégorie  17 €
Tarif plein  2e catégorie  13 €
Tarif réduit**  2e catégorie  10 €
Tarif solidaire***  2e catégorie  4 €
Tarif jeunes  2e catégorie 1 €

Jeudi 14 avril 
Samedi 16 avril
Tarif plein  1re catégorie  25 €
Tarif Duo*  1re catégorie  22 €
Tarif plein  2e catégorie  17 €
Tarif réduit** 2e catégorie  15 €
Tarif solidaire***  2e catégorie  4 €
Tarif jeunes   (- 25 ans) 2e catégorie 1 €

OFFRES ET FORMULES
• Le billet Duo* pour vos soirées à 2 !
Tarif individuel pour l’achat de 2 billets pour le même concert.

• Le billet Génération découverte !
Une place achetée en 1re série par une personne de + 65 ans
= une place gratuite pour un jeune de - 21 ans.

• Le tarif jeunes (-25 ans) = 1 euros

• Gratuit pour les jeunes de - 16 ans

• Les formules Pass du festival :

•  PASS 1 Festival pour 2 concerts en 1re catégorie :  36 € 
(hors concert du 12 avril, Passion Scarlatti)

•  PASS 2 Festival pour 4 concerts en 1re catégorie :  64 € 
(hors concert du 12 avril, Passion Scarlatti)

*   Tarif réduit : comités d’entreprise / groupes /détenteurs pass 
liberté / Pass 1 et Pass 2 du Festival de musique sacrée.

**   Tarif abonnement pour 3 spectacles et plus
***   Tarif minoré : -18 ans / étudiants – 26 ans / demandeurs 

d’emploi / RSA / AAH / minimum vieillesse.

** Tarif réduit : groupe à partir de 10 personnes / comités 
d’entreprises / adhérents Strass / professionnels de la culture.

*** Tarif solidaire : demandeurs d’emploi / personnes en 
situation de handicap / bénéficiaires du Fonds national de 
solidarité / familles dont le quotient familial établi par la CAF est 
inférieur ou égal à 650 euros.
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ORGANISATION
Élisabeth Dooms, direction
Boris Diaz, régie générale
Loraine Forletta,  
production, communication
Aude Raynaud-Cousin, 
coordination administration
Zohra Benadjemia,  
comptabilité
Sonia Sanchez, administration
Direction de la Culture  
de la Ville de Perpignan
Direction de la Communication 
de la Ville de Perpignan
Les bénévoles du festival

  CONDITIONS DE VENTE  

Spécial COVID-19 : 
Sur tous les lieux du festival, seront mises en application les mesures sanitaires 
nationales en vigueur pendant le festival . Tout signe de fièvre ou de toux doit 
vous pousser à la prudence et annuler votre venue. En cas de COVID-19, vos 
billets vous seront remboursés sur présentation d’un certificat médical. 
Moyens de paiement :
•  Les moyens de paiement suivants sont acceptés : cartes bancaires et espèces. 
•  Les jours de concerts, la billetterie sera ouverte du lundi au samedi de 10 h 

à 14 h et une heure trente sur place avant les représentations.
Réservation :
•   Les places réservées à l’Office de Tourisme communautaire de Perpignan 

Méditerranée Tourisme et non réglées dans les 6 jours à compter de la date 
de réservation seront remises à la vente.

•  Si la commande a lieu dans les 7 jours précédents le jour du concert, les 
billets seront à retirer à l’Office de Tourisme communautaire Perpignan 
Méditerranée Tourisme ou le soir même de la représentation à la billetterie 
du couvent des Dominicains. À ce titre, l’acheteur devra se munir d’une 
pièce justifiant son identité.

•  Les billets délivrés ne sont ni repris, ni échangés. En cas de perte ou de vol 
d’un billet, l’édition de duplicata sera possible uniquement sur le lieu de la 
représentation une heure trente avant le début de la représentation et sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Modalités spécifiques de réservation covid-19 :
•  Afin d’optimiser le placement des spectateurs et de répondre aux mesures 

de la distanciation sociale éventuellement en vigueur à la date de la 
représentation, ledit placement pourra être effectué, ou modifié jusqu’au 
dernier moment par les équipes du Festival de musique sacrée, avec la plus 
grande attention et la meilleure qualité de service.

Réductions :
•  Pour faire valoir une réduction au moment de l’achat soit à l’Office 

de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme, soit 
à la billetterie les soirs de concert, l’acheteur devra présenter un 
justificatif correspondant. Il devra également le présenter à l’entrée de la 
représentation.

•  Si l’achat du billet se fait en ligne, l’acheteur devra se munir du justificatif 
correspondant et le présenter à l’entrée de la représentation. 

Modification ou Interruption : 
•  Les modifications de programme ou de la distribution, ainsi que l’interruption 

de la représentation 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 de la représentation. 

Retard :
•  Il est recommandé aux spectateurs de vérifier les dates, heures et lieux 

de la représentation figurant sur leurs billets. Des contrôles de sécurité 
et de billets sont obligatoires avant l’entrée dans la salle du concert.

Les spectateurs sont invités à prendre leurs dispositions afin d’arriver 
suffisamment à l’avance pour ne pas retarder le bon déroulement du concert.
•  Par respect pour les artistes et le public, les portes d’accès seront 

fermées dès le début de la représentation. Une fois les portes fermées, les 
spectateurs ne sont pas assurés d’entrer en salle. Afin de ne pas gêner 
le bon déroulement de la représentation, le spectateur retardataire perdra 
le bénéfice de sa réservation numérotée. Son entrée dans la salle se fera 
soit au cours d’une pause soit à l’entracte. En cas d’une représentation 
sans entracte, les retardataires ne pouvant accéder à la salle ne seront pas 
dédommagés.

Accès aux salles : 
•  Les portes ouvriront entre 45 et 30 minutes avant chaque représentation 

selon les conditions sanitaires en vigueur. 
•  es lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les personnes à mobilité réduite, la réservation se fera uniquement 
auprès de l’Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée 
Tourisme. Les places réservées pour les personnes à mobilité réduite étant 
limitées, merci de vous signaler au moment de la réservation et de vous 
présenter 45 minutes avant le début du concert. L’équipe d’accueil et de 
sécurité du festival vous prendra personnellement en charge.
Utilisation appareil image, son et portable :
Les photographies avec ou sans flash, ainsi que les enregistrements audio ou 
vidéo sont formellement interdits durant les représentations.
De même l’usage des téléphones portables pendant le déroulement de la 
représentation est prohibé.

VENIR AU FESTIVAL...
•  Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 1 rue de l’Horloge
•  Couvent des Dominicains : Église des Dominicains,  

Village du festival, rue François Rabelais
•  Église Saint-Jean-le-Vieux, rue Bartissol
•  Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
•  L’Archipel, scène nationale, av. du Maréchal Leclerc
•  Médiathèque, 15 rue Émile Zola
•  Musée des Monnaies et Médailles Joseph Puig,  

42 avenue de Grande Bretagne
•  Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Fontaine Neuve
•  Théâtre municipal Jordi Pere-Cerdà, 5 place de la République

  LES CONCERTS EN ACCÈS LIBRE  

 Placement libre dans la limite des places disponibles. 
Possibilité d’accès au concert 30 minutes avant le début du concert sans réservation.
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Les conditions générales sont à retrouver en intégralité sur 
www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/festivals/festival-de-musique-sacree
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Le Festival de musique sacrée est produit
et soutenu par la Ville de Perpignan
Le festival reçoit le soutien de
la direction régionale des Affaires culturelles Occitanie,  
ministère de la Culture et de la Communication
et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

LES PARTENAIRES :
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  | 
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