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Festival du 24 au 31 octobre 2020



24 OCTOBRE

•	 14	h	00  > SQUARE BIR HAKEIM  
JARDIN EN ACOUSTIQUE # 1 - Tarif 7 €.

•	 16	h	30  > PARVIS ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
L’ARBRE DU MONDE - Accès libre.

25 OCTOBRE 

•	 14	h	00  > PARC SANT-VICENS  
JARDIN EN ACOUSTIQUE # 2 - Tarif 7 €.

•	 15	h	30  > THEÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE-CERDÀ 
SANTA - Accès libre, sur réservation.

•	 18	h	30  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
STABAT MATER - Tarifs de 4 à 25 €.

27 OCTOBRE

•	 10	h	30  > MÉDIATHÈQUE  
LES ATELIERS LEONA

 Accès libre, sur réservation.

•	 16	h	00  > MÉDIATHÈQUE  
LEONA - Accès libre.

•	 17	h	00	 > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
MÉTA-FLORE - Accès libre, sur réservation.

•	 18	h	30  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
PIANO 2.0 - Tarifs de 4 à 20 €.

28 OCTOBRE

•	 10	h	15  > MÉDIATHÈQUE  
LA PETITE MÉLODIE DE LA NATURE

 Accès libre, sur réservation.

•	 18	h	30  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
NUIT BAROQUE - Tarifs de 4 à 25 €.

29 OCTOBRE

•	 16	h	00  > MÉDIATHÈQUE  
MÉLODIE ANIMÉE - Accès libre.

•	 16	h	00  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
SOUFFLES DES STEPPES  
Accès libre, sur réservation.

•	 18	h	30  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
ABENDLIED - MORGENLIED - Tarifs de 4 à 25 €.

30 OCTOBRE

•	 16	h	00  > MÉDIATHÈQUE  
LES COULISSES DU FESTIVAL - Accès libre.

•	 18	h	30  > L’ARCHIPEL, scène nationale 
MOZART À SALZBOURG - Tarifs de 12 à 30 €.

31 OCTOBRE

•	 7	h	23  > RUSCINO  
DIALOGUE À 360°  
Accès libre, sur réservation.

•	 11	h	00  > HÔTEL PAMS  
HYMNE À LA NATURE - Accès libre.

•	 16	h	00  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
NUIT DU MONDE 1re partie

 Accès libre sur réservation.

•	 18	h	30  > ÉGLISE DES DOMINICAINS  
NUIT DU MONDE 2e partie - Tarifs de 4 à 20 €.

MOZART À SALZBOURG © Le Concert Spirituel

FRANCESCO TRISTANO © M. Staggat

OUM © G. Cizek-Graf

TIM MEAD © A. Staples

PAUL AGNEW © G. Fauconnier

FLORILÈGE 2020 L’AGENDA DU FESTIVAL EN AUTOMNE

SANTANOSAX NOCLAR © Angeli

HERVÉ NIQUET © G. Vivien MAILYS DE VILLOUTREYS © F. Nicolet

CONCERT SPIRITUEL © J.-P. Campion



EDITO DU MAIRE
Cette année 2020 a bousculé tous nos repères et nous ouvre un monde 
transformé par la pandémie. La vie reprend peu à peu de sa force collective. 
Le Festival de musique sacrée, pris dans la tourmente de l’annulation 
liée à la crise sanitaire en avril, prendra dès lors des teintes automnales. 
Cet évènement phare de Perpignan deviendra la preuve de la vitalité 
artistique et culturelle retrouvée de notre territoire.  Artistes, partenaires, 

prestataires, équipes professionnelles, bénévoles et municipales, se mobilisent pour vous embarquer 
sans retenue dans cette odyssée musicale foisonnante, pour partager avec vous le plaisir de retrouver 
le chemin de l’expression artistique.

L’invitée d’exception, « la nature », sera le souffle de ce festival reporté. Avec grâce, la musique conviera 
petits et grands à renouveler notre regard sur le vivant et les ressources qui nous entourent. Les 
enfants et les jeunes viendront à la rencontre de la mélodie de la nature durant une semaine « spécial 
jeunesse ». Promouvoir l’accès à l’art et à la culture pour le plus grand nombre, c’est défendre le droit 
de chaque jeune de participer à la vie culturelle de notre ville, un droit fondamental, pour un pari tourné 
vers l’avenir de Perpignan ! 

La situation liée au Covid-19 nous impose des conditions sanitaires exceptionnelles. Un défi que nous 
relevons pour que le festival reste avant tout pour toutes et tous une fête accessible, conviviale et riche 
du sens commun. Venez nombreux !

Louis Aliot,  
maire de Perpignan.

Source d’inspiration première pour les artistes, mère de l’humanité et 
compagne fidèle des hommes et des femmes, la nature sera l’invitée 
exceptionnelle du festival 2020. Sons, notes et harmoniques chanteront 
à la fois son histoire, sa splendeur, sa générosité, sa pesanteur et le 
mystère qui l’entoure. Bruit originel, manifestation du divin, dialogue entre 
terre et ciel, imitation des animaux, expression des éléments, décor des 
émotions…, la musique est son écho. 

Musique et nature s’uniront dans une seule mélodie. Avec joie, nous la laisserons envahir nos âmes 
et nos mémoires ! Au-delà des croyances, ce duo tissera des liens universels aux formes multiples, 
interrogera l’expression du sacré dans sa diversité, ses convictions, sa spiritualité et sa pureté, et nous 
guidera à travers les méandres de l’art vivant et de ses représentations esthétiques. 

Merci à tous celles et ceux qui nous accompagnent pour ce festival extra-ordinaire dans tous les sens 
du terme. Public, artistes, partenaires, prestataires, médias, nous avons besoin de votre présence pour 
affirmer l’élan vital et essentiel du geste artistique dans notre monde. Les équipes professionnelles, 
bénévoles et municipales vous attendent avec toutes les précautions sanitaires, engagées avec passion 
et confiance. 

Cette mélodie de la nature apportera à chacun d’entre nous une magnifique occasion de nous retrouver 
au cœur de ce festival emblématique de la Ville de Perpignan.

André Bonet,
adjoint au maire, délégué à la culture.

EDITO DU FESTIVAL
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2020 : LE FESTIVAL EN AUTOMNE	 

L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires collectives par cette pandémie aux 
conséquences douloureuses pour les victimes, les malades, les personnes fragiles et leurs 
proches; elle sera révélatrice d’inégalités sociales profondes et de la fragilité de notre 
environnement.  

Reprenons notre souffle avec l’invitée d’exception du festival 2020 : la nature. Le passé 
magnifié, le présent bouleversé et l’avenir incertain seront au cœur de ces évocations. Loin 
d’un débat stérile alimenté par les peurs, le geste musical offrira des instants d’intériorité et 
de beauté propices à renouveler notre regard sur le vivant qui nous entoure.

Toute l’équipe du festival est impatiente de vous retrouver, chers musiciens, chers artistes, 
chers partenaires, chers amis, cher public pour partager cette mélodie tournée vers le 
monde à ré-enchanter ! 

Nous nous mobilisons pour vous proposer un cadre rassurant. Convivialité, solidarité et 
confiance se veulent au cœur de cette édition particulière. Retrouvons collectivement le 
goût du concert, les émotions de la rencontre et le parfum de l’universel !

Élisabeth Dooms,
directrice du Festival de musique sacrée.

VOTRE	SANTÉ	EST	NOTRE	PRIORITÉ	
Aidez-nous	à	vous	protéger	en	respectant	les	contraintes	sanitaires.	Nous	avons	besoin	de	
votre	adhésion,	de	votre	soutien.	De	nouveaux	dispositifs	sont	mis	en	place	afin	de	garantir		
la	 sécurité	 du	 public,	 des	 artistes	 et	 de	 l’ensemble	 des	 salariés,	 des	 bénévoles	 et	 des	
	prestataires.

 Le port du masque est obligatoire sur les sites et dans les salles de concert.
 À ce jour, il n’est pas obligatoire pour les enfants de -11 ans.

 Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition sur les sites, aux 
points de vente (billetterie, disques, boissons,).

 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.

 Dans le cadre du plan Vigipirate, un contrôle sera prévu à l’extérieur des sites 
comprenant la vérification des sacs. Tout objet encombrant ou représentant un danger 
pour soi ou pour autrui sera interdit. 

Pour retrouver toutes les informations concernant l’organisation sanitaire, merci de bien vouloir 
consulter la rubrique «	Votre	santé	est	notre	priorité	» sur :
 www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/festival-musique-sacree

Les programmes de salle ne seront pas distribués sur les sites des concerts ; ils seront disponibles 
au téléchargement une semaine avant chaque concert  sur le site du festival : 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/festival-musique-sacree

FLORILÈGE 2020 2020 : LE FESTIVAL EN AUTOMNE



OUM © G. Cizek-Graf

FLORILÈGE 2020COUPS DE CŒUR

Un	festival	en	toute	liberté
Composez votre programme en puisant dans un florilège musical d’exception : cantates et 
sonates baroques, stabat mater italien, éclats de lumière mozartiens, mélodies romantiques, 
jazz contemporain, chant et musique du Mali, soul oriental, conte spirituel, pianos classique 
et électronique, souffle des grands espaces, polyphonies traditionnelles… 

80 % des manifestations sont en accès libre : laissez-vous tenter pour venir en famille,  
avec vos amis, vos collègues… 

Trouvez le meilleur tarif pour votre budget : les « Pass du festival », le « billet Duo » pour une 
soirée de fête, le billet « intergénérationnel », le billet « jeune (- 27 ans) », le billet « 4 € »  
pour les étudiants et les élèves du conservatoire (- 27 ans), le billet gratuit jusqu’à 15 ans… et le  
« billet tarif solidaire » ! 

Le	village	du	festival	#	le couvent des Dominicains	
Chaque soir de concert, dans le Village, le bar du festival avec Les Brunettes, vous propose 
une restauration légère et Le Percolateur vous présente une sélection discographique des 
artistes  et des cafés à consommer sans modération. 
Le Village s’installe dans une formule allégée, adaptée aux conditions sanitaires en vigueur. 
En respectant les gestes barrières, venez nous retrouver le temps d’un verre ou d’un café 
avec les artistes, avec l’équipe. 

DIMANCHE	25	OCTOBRE	de	17	h	00	à	20	h	30,	MARDI	27	de	16	h	00	à	20	h	30,
MERCREDI	28	de	17	h	00	à	20	h	30,	JEUDI	29	de	15	h	00	à	20	h	30,
SAMEDI	31	de	15	h	00	à	20	h	30	 | Accès libre avec un billet de concert.

Création	et	art	visuel	à	l’église	des	Dominicains
Pour la première fois, le festival vous invite à un spectacle multimédia dans l’église des  
Dominicains. Lumière, son, vidéo, illusion virtuelle et nouvelles technologies fusionneront  
avec cette architecture exceptionnelle. L’alliance de la création artistique et du patrimoine 
transformera notre regard sur ce lieu historique et sur le vivant qui nous entoure.

27 OCTOBRE  > MÉTA-FLORE - p. 13 - SPECTACLE	MULTIMÉDIA

LES ARTS FLORISSANTS © J. Le Maoult

CORINE DUROUS © F. Passerrini
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DU 26 au 30	
          OCTOBRE

Le festival se met à l’heure des vacances. Un programme sur mesure pour petits et grands en 
compagnie de l’invitée d’honneur du festival : la nature.
LES POUSSES DU FESTIVAL : à la fois spectateurs, découvreurs et acteurs, les enfants et les jeunes 
sont au cœur de l’évènement. Depuis 2013, le festival a réalisé avec les artistes, passeurs d’émotions, 
de culture et d’exigence, plus de 180 actions de médiation auprès d’environ 6 000 enfants et jeunes.

MAR. 27	OCTOBRE >  10	h	30 >  MÉDIATHÈQUE 
LEONA | ATELIERS | À partir de 7 ans | Accès libre, sur réservation* | p. 12.
En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

MAR.  27	OCTOBRE >  11	h	00 >  ÉGLISE DES DOMINICAINS 
CONCERT- RENCONTRE RÉSERVÉ AUX ADOS
FRANCESCO TRISTANO | DU	CLASSIQUE	À	L’ÉLECTRO	
POUR LES JEUNES DES ESPACES ADOLESCENCE ET JEUNESSE DE PERPIGNAN | RENS. 04 68 62 38 76
POUR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE MONTSERRAT CABALLÉ | RENS. 04 68 08 60 19
En partenariat avec la direction de la Cohésion citoyenne / Service Jeunesse / Club de l’art et le conservatoire  
de musique danse et théâtre Montserrat Caballé.

MAR. 27	OCTOBRE >  MÉDIATHÈQUE 
LEONA | CONTE	MUSICAL	SPIRITUEL | À partir de 7 ans | p. 12.

14	h	00	 | ACCUEIL DE LOISIRS DE LA VILLE DE PERPIGNAN | RENS. 04 68 66 32 10 / 04 68 95 58 31
16	h	00	 | TOUT PUBLIC | ACCÈS LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
En partenariat avec la direction de la médiathèque de la Ville de Perpignan.

MER. 28	OCTOBRE >  10	h	15 >  MÉDIATHÈQUE 
LA PETITE MÉLODIE DE LA NATURE
De 0 à 3 ans | Accès libre, sur réservation* | p. 14.
En partenariat avec la direction de la médiathèque de la Ville de Perpignan.

JEU. 29	OCTOBRE >  16	h	00 >  MÉDIATHÈQUE 
MÉLODIE ANIMÉE | COUP	DE	PROJECTEUR | À partir de 7 ans |
Accès libre dans la limite des places disponibles | p. 16.
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo et la direction de la Cohésion citoyenne / Service Jeunesse /  
Club de l’art et la médiathèque de la Ville de Perpignan.

DU 26	AU	29	OCTOBRE | 11/17 ANS | SERVICE JEUNESSE | RENS. 04 68 62 38 76 / 06 25 33 11 11
CLUB DE L’ART | ATELIERS	D’ÉCOUTE	DE	LA	MUSIQUE	|	ACTIVITÉS	LUDIQUES
RÉALISATION	D’UN	FILM	D’ANIMATION | FRÉDÉRIC DOAZAN	RÉALISATEUR
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo et la direction de la Cohésion citoyenne / Service Jeunesse / Club de l’art.

DU 26	AU	30	OCTOBRE | 11/17 ANS | SERVICE JEUNESSE | RENS. 04 68 66 18 54 / 06 22 76 14 15
CLUB PRESS’ADO | INTERVIEWS	D’ARTISTES	|	ACTIVITÉS	LUDIQUES		
DÉCOUVERTE	DU	MÉTIER	DE	RÉGISSEUR	DU	SPECTACLE	|	ÉMISSION	DE	RADIO
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo et la direction de la Cohésion citoyenne / Service Jeunesse /Club Press’ado.

DU 27	AU	30	OCTOBRE >  CENTRE INTERNATIONAL DU PHOTOJOURNALISME
LES COULISSES DU FESTIVAL | MINI-STAGE	DE	PHOTOJOURNALISME | REPORTAGE	
PHOTOGRAPHIQUE
IDRISS BIGOU-GILLES	PHOTOJOURNALISTE	
9/13 ANS | RENS. 04 68 62 38 00 / mediation@cip-perpignan.fr
En partenariat avec le Centre International du Photojournalisme.

PERPIBOX | MISSIONS	DE	BÉNÉVOLAT	DE	JEUNES	DE	12	À	20	ANS
SERVICE JEUNESSE | RENS. 04 68 66 18 54 / 06 22 76 14 15
En partenariat avec la direction de la Cohésion citoyenne / Service Jeunesse.

* Réservation Médiathèque de la Ville de Perpignan 04 68 66 30 22.
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SPÉCIAL SEMAINE JEUNESSE

Enfant accompagné d’un adulte 
obligatoirement, matériel personnel
(APN ou smartphone), masque obligatoire.
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Un	week-end	«	évènement	»		
avec	les	Arts	Florissants
Le calendrier du festival bouleversé par la pandémie nous réserve une surprise :
les Arts Florissants passeront le week-end des 24 et 25 octobre à Perpignan !
William Christie et Paul Agnew, codirecteurs musicaux des Arts Florissants dirigeront tour à 
tour cette formation célébrée depuis 40 ans dans le monde entier pour son interprétation de la 
musique baroque. Cette belle conjonction entre l’Archipel et le Festival de musique sacrée de 
Perpignan, nous offre un week-end unique à Perpignan.  p. 8.

Les	incontournables
Le chœur de chambre les éléments, les Arts Florissants et le Concert Spirituel totalisent à eux  
trois 102 années de vie musicale internationale. Grâce à leurs chefs, ils ont porté des projets 
artistiques d’excellence innovants et conquis les publics du monde entier. Aujourd’hui, ils 
continuent à nous émerveiller et à nous embarquer dans la sphère de la beauté, de la grâce et de 
l’émotion. Le festival a le privilège de les réunir à Perpignan.

25 OCTOBRE STABAT MATER • p. 11 
   LES ARTS FLORISSANTS • PAUL	AGNEW •	TIM	MEAD

29 OCTOBRE ABENDLIED-MORGENLIED• p.17 
   CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS • JOËL	SUHUBIETTE

30 OCTOBRE  MOZART À SALZBOURG • p.19 
   LE CONCERT SPIRITUEL	•	CHŒUR	ET	ORCHESTRE	DU	CONCERT	SPIRITUEL		

	 	 HERVÉ	NIQUET

Les	inédits
Francesco Tristano, l’Ensemble La Rêveuse et Oum partagent un point commun : le sens 
d’un engagement artistique affirmé, original et inspiré. Ces artistes reconnus dans le 
monde entier incarnent le talent et la créativité : chacun est un maître dans son art. Entre 
piano classique et électronique, sonates et cantates baroques, mélodies mandingues,  
et soul oriental, ils nous ouvriront des fenêtres nouvelles sur l’expression d’un sacré universel.

27 OCTOBRE  PIANO 2.0 • p. 13 
   FRANCESCO TRISTANO

28 OCTOBRE NUIT BAROQUE • p.15
1re partie : JEAN-SÉBASTIEN BACH À LÜBECK 
   GILLES	CANTAGREL • SÉBASTIEN	WONNER
2e partie : UN VOYAGE SPIRITUEL À LÜBECK 
   ENSEMBLE LA RÊVEUSE • FLORENCE	BOLTON • BENJAMIN	PERROT 

  EUGÉNIE	LEFEBVRE

31 OCTOBRE  NUIT DU MONDE • p.21
1re partie : LES GRANDS ESPACES ET CHANTS SPIRITUELS DU MALI 
2e partie : DABA OUM

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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LE FESTIVAL JOUR APRÈS JOURSAM. 24 OCTOBRE

 Un	week-end	«	évènement	»	avec	les	Arts	Florissants
Les 24 et 25 octobre à Perpignan, les Arts Florissants seront à l’affiche de deux concerts 
d’exception. Mozart, Haydn, Bach et Vivaldi viendront tout à tour éclairer concertos, 
symphonies et  stabat mater pour notre grand plaisir ! 

SAISON 20/21, L’Archipel, scène nationale de Perpignan
 24	OCTOBRE	20	h	30 > L’ARCHIPEL, SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN

JOSEPH HAYDN, SYMPHONIES PARISIENNES | HAYDN MOZART
LES ARTS FLORISSANTS • WILLIAM	CHRISTIE DIRECTION
Renseignements et réservations : 04 68 62 62 00. 

 

Festival de musique sacrée de Perpignan 2020
	 25	OCTOBRE	18	h	30 > ÉGLISE DES DOMINICAINS

STABAT MATER | VIVALDI BACH
LES ARTS FLORISSANTS • PAUL	AGNEW DIRECTION • TIM	MEAD CONTRE-TÉNOR
Renseignements et réservations : 04 68 66 18 92.

• 14	h	00 >  SQUARE BIR HAKEIM 

JARDIN	EN	ACOUSTIQUE	#1
TRIO LES LOUVES POLYPHONIQUES
DOROTHÉE	PINTO	•	PRISCA	MARTIAL	LLAVERIA •	VALÉRIE	MALET	CHANT

CORINNE DOUMENC	GUIDE

Ode	à	la	nature
Au cœur de la ville, micocouliers, parroties de Perse, camphriers, platanes centenaires ou 
encore jacarandas s’épanouissent paisiblement dans le square Bir Hakeim. Poumon vert 
de Perpignan, ce jardin historique nous invite à la flânerie. Laissons-nous embarquer par le 
trio Les Louves Polyphoniques et la guide Corinne Doumenc pour cette balade musicale et 
bucolique. Charme assuré pour cette déambulation chantée et ponctuée de haltes durant 
lesquelles les petits et les grands secrets du jardin vous seront révélés. 
En partenariat avec la direction du Patrimoine historique et de l’Archéologie de la Ville de Perpignan  
et l’Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée, Tourisme.

BALADE	MUSICALE | Tarif 7 €. p.23

• 16	h	30 > PARVIS ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX

L’ARBRE	DU	MONDE		
LAURENT PIE • ELIZABETH VITU CARILLON

Thèmes	et	variations	dans	les	airs
Sans retenue, la musique s’envolera au-dessus des toits de la ville devenant le temps du 
concert la caisse de résonance d’un monde naturel vivant. Interprétées par Elizabeth Vitu  
et Laurent Pie, carillonneurs talentueux et créatifs, les mélodies des quatre coins du monde 
vibreront à l’unisson de notre maison commune, la nature.
CAMILLE SAINT-SAËNS • ALPHONSE HASSELMANS • EVGENY PAVLOVICH RODYGIN • MATHIEU DANIËL POLAK 
MATTHIAS VAN DEN GHEYN • NAOKO TSUJITA

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

CONCERT | Accès libre.



SANTA
ELIZABETH VITU  
& LAURENT PIE 

L’AGENDA DU FESTIVAL
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DIM. 25 OCTOBRE

• 14	h	00 >  PARC SANT-VICENS 

JARDIN	EN	ACOUSTIQUE	#2
TRIO LES LOUVES POLYPHONIQUES
DOROTHÉE	PINTO • PRISCA	MARTIAL	LLAVERIA • VALÉRIE	MALET CHANT

CÉLINE REY GUIDE

Ode	à	la	nature
Au cœur du pays méditerranéen, roseaux, grandes herbes, tamaris, bosquets d’érables, 
aulnes, frênes, peupliers et trembles bruissent doucement au bord des étangs du parc Sant-
Vicens, espace de pleine nature dans la ville de Perpignan. Traversé par un ruisseau, le parc 
vous invite à l’observation de la flore des rives de la Méditerranée. Suivons le trio Les Louves 
Polyphoniques et la guide Céline Rey pour une balade musicale et bucolique. Charme assuré 
pour cette déambulation chantée et ponctuée de haltes durant lesquelles les petits et  
les grands secrets du parc vous seront révélés. 
En partenariat avec la direction du Patrimoine historique et de l’Archéologie de la Ville de Perpignan  
et l’Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée, Tourisme.

BALADE	MUSICALE | Tarif 7 €. p.23

• 15	h	30 > THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE-CERDÀ

SANTA		
MADAMICELLA
NADINE ROSSELLO CHANT, DIRECTION
ELOÏSE	CHADOURNE	•	CAROLINE	CHAMPY-TURSUN	•	JOËLLE	GAY CHANT

Chants	sacrés	corses	au	féminin
L’émotion se niche au cœur de ce répertoire renaissant : les chants sacrés corses d’hier et 
d’aujourd’hui pour voix de femmes. Des polyphonies traditionnelles ancestrales jusqu’aux 
propositions musicales contemporaines, ce chant a capella, puissant et enraciné dans la 
tradition, libère les harmoniques, favorise l’improvisation et souligne la singularité de chacune 
des interprètes. En quartet, Nadine Rosselo et l’ensemble vocal Madamicella s’emparent de  
ces chants à la fois légers et graves, subtils et poétiques issus de la tradition liturgique corse 
qui rythmaient et rythment encore la vie des femmes.
Cette création a reçu les soutiens financiers de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, de la SPEDIDAM,  
du Crédit Agricole Midi-Pyrénées.

CONCERT | Accès libre, sur réservation. p. 23

TRIO LES LOUVES POLYPHONIQUES
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DIM. 25 OCTOBRE

• 17	h	00 > VILLAGE DU FESTIVAL # LE COUVENT DES DOMINICAINS 

Le Village s’installe dans une formule allégée, adaptée aux conditions sanitaires en vigueur.
En respectant les gestes barrières, venez nous retrouver le temps d’un verre ou d’un café
ou d’une dédicace d’artiste. Accès au Village avec votre billet de concert.

La billetterie vous accueille à partir de 17 h 00 à l’entrée du Couvent des Dominicains.

• 18	h	30 > ÉGLISE DES DOMINICAINS

STABAT	MATER		
LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW DIRECTION
TIM MEAD CONTRE-TÉNOR

Nature	divine
La soirée s’annonce pleine de grâce et de beauté. Paul Agnew et les Arts Florissants viennent 
faire une nouvelle escale au festival. L’église des Dominicains toute entière vibrera d’une seule 
émotion lorsque le contre-ténor Tim Mead et l’orchestre imposeront, sous la direction de Paul 
Agnew, la virtuosité au service d’une spiritualité intense. Le programme laisse une grande 
place à Antonio Vivaldi, compositeur vénitien, génial et célèbre pour l’immensité de son œuvre 
instrumentale et vocale, sacrée et profane. Des concertos pour violons et pour luth résonneront 
avec éclat et brio tandis que le Stabat Mater, motet pour voix seule, portera au paroxysme 
l’affliction et le recueillement. La gravité des paroles a inspiré Vivaldi. La musique colle au texte 
avec une coloration dramatique : un sommet dans le sentiment d’affliction et dans l’incitation à 
la méditation. Vivaldi connaissait et aimait la voix d’alto : dans cette œuvre, il exploite son timbre 
sombre portant l’émotion au paroxysme.  La musique déploie l’expression extraordinaire à la 
fois d’une spiritualité intense et d’une grande tristesse.
Les Arts Florissants nous offriront une fois encore une interprétation puissante, subtile et 
stellaire qui restera dans la mémoire du festival. 
« … d’après une légende chrétienne, les larmes de Marie à la vue de son fils en croix coulèrent 
à terre et se transformèrent en œillets. Cette fleur est donc liée à la Passion et à l’amour 
sacré… » Extrait L’herbier merveilleux - Notes sur le sens caché du Louvre. 
Jean-Michel Othoniel. Éditions du Louvre, Actes Sud.
ANTONIO VIVALDI • JEAN-SÉBASTIEN BACH

Les Arts Florissants sont soutenus par l’État, la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) des Pays de 
la Loire, le Département de la Vendée et la Région Pays de la Loire. En résidence à la Philharmonie de Paris, ils 
sont labellisés « Centre Culturel de Rencontre ». La Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants 
et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes. En 2019, Les Arts Florissants fêtent leurs 
40 ans !

CONCERT	PAYANT | Tarifs de 4 à 25 €. p.22

LE FESTIVAL JOUR APRÈS JOUR
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MAR. 27 OCTOBRE

• 10	h	30 >  MÉDIATHÈQUE 

LEONA
ATELIER PHILOSOPHIE | MARIE COUMES
ATELIER CHANT | LAETITIA DUTECH
ATELIER LECTURES DESSINÉES | BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

Trois ateliers sont proposés aux enfants pour découvrir l’univers du conte musical spirituel 
Leona : questionnement philosophique, initiation à la polyphonie et lectures dessinées. 
En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

LES	POUSSES	DU	FESTIVAL | Accès libre | Dès 7/8 ans  
Sur réservation | Rens. 04 68 66 30 22.

• 16	h	00 >  MÉDIATHÈQUE 

LEONA
LA MAL COIFFÉE
KARINE	BERNY CHANT, CHACHA, BOMB, LEGUERO
MYRIAM	BOISSERIE CHANT, PETADO, CHACHA, KAYAMB, ADUFE
MARIE	COUMES CHANT, ROSEAU, TAMBOUR SUR CADRE
LAËTITIA	DUTECH CHANT, TAMBUREDDU, ADUFE, BENDIR, TAMBOUR
ANNE	SPIELMANN MISE EN SCÈNE
LAURENT	CAVALIÉ AUTEUR-COMPOSITEUR

Face	au	lion…
Leona est le parcours initiatique d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions.  
Elle vit dans un clan où les hommes sont des chasseurs, d’excellents cavaliers et connaissent 
le monde sauvage tandis que les femmes cultivent jardin, musique et poésie. Refusant de 
suivre le destin qui lui est réservé, elle trace son propre chemin et ouvre une nouvelle voie 
dans la tradition de son clan… Les voix et les percussions de La Mal Coiffée enveloppent ce 
récit de bout en bout. Paroles et musique s’unissent en rythme pour accompagner cette jeune 
héroïne dans ses aventures romanesques. 
Leona est une adaptation pour les enfants du spectacle « e los leons » écrit et mis en musique 
par Laurent Cavalié, inspiré du roman d’Henry Bauchau, Diotime et les lions -  Actes Sud / Babel
Production Sirventés avec l’aide de la Région Occitanie, du Département de l’Aude, de la Companhiá Lo Bramàs. 
Avec le soutien du Centre occitan des Musiques et Danses traditionnelles Toulouse/Occitanie. 

En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

CONTE	MUSICAL	SPIRITUEL | LES	POUSSES	DU	FESTIVAL | Dès 7 ans 
Accès libre dans la limite des places disponibles.



FRANCESCO TRISTANO  FRANCESCO TRISTANO  
© M. Staggat

THOMAS PÉNANGUER

MAR. 27 OCTOBRE

• 16	h	00 > VILLAGE DU FESTIVAL # LE COUVENT DES DOMINICAINS 

Le Village s’installe dans une formule allégée, adaptée aux conditions sanitaires en vigueur.
En respectant les gestes barrières, venez nous retrouver le temps d’un verre ou d’un café
ou d’une dédicace d’artiste. Accès au Village avec votre billet de concert.

La billetterie vous accueille à partir de 17 h 00 à l’entrée du Couvent des Dominicains.

• 17	h	00 > ÉGLISE DES DOMINICAINS

MÉTA-FLORE		
THOMAS PÉNANGUER CRÉATION PROJECTION VIDÉO-MAPPING • PÔLE PRODUCTION TECHNIQUE

Patrimoine	et	nature	en	lumière
Nouveau rendez-vous, une première : un spectacle multimédia à l’église des Dominicains. 
L’artiste Thomas Pénanguer imagine cette projection géante comme une évocation poétique. 
Il convoquera les mythes des forces de la nature dans une scénographie originale. Lumière, 
son, vidéo, illusion virtuelle et nouvelles technologies fusionneront avec cette architecture 
exceptionnelle. L’alliance de la création artistique et du patrimoine transformera à la fois notre 
regard sur ce lieu et sur le vivant qui nous entoure.

SPECTACLE	MULTIMÉDIA | Accès libre, sur réservation. p. 23.

• 18	h	30 > ÉGLISE DES DOMINICAINS

PIANO	2.0		
FRANCESCO TRISTANO PIANO ET ÉLECTRONIQUE

La	nature	selon	John	Cage
Pianiste et compositeur international, Francesco Tristano est un passeur entre musique 
acoustique et électronique. Inspiré par le thème du festival Mélodie de la nature, c’est autour  
de John Cage et deux de ses œuvres pour piano dédiées à la nature, Les Saisons et In a landscap, 
qu’il a imaginé ce récital. Selon ce grand compositeur et philosophe américain, « la vocation 
de la musique est de dégriser et de tranquilliser l’esprit, et ainsi de le rendre sensible aux 
influences divines ». Francesco Tristano défend une musique sans frontière, intemporelle et 
spirituelle, une musique de l’univers. Il réunit dans le programme des pièces de Jean-Sébastien 
Bach, de Girolamo Frescobaldi et certaines de ses compositions originales. Un coup de cœur 
assurément ! 
JOHN CAGE • JEAN-SÉBASTIEN BACH • GIROLAMO FRESCOBALDI • FRANCESCO TRISTANO

CONCERT	PAYANT | Tarifs de 4 à 20 €. p.22
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MER. 28 OCTOBRE

• 10	h	15 >  MÉDIATHÈQUE 

LA	PETITE	MÉLODIE	DE	LA	NATURE
ATELIER ENFANT-PARENT | BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

Un nouveau rendez-vous. Les touts petits aussi ont droit à leur festival ! Les enfants et leurs 
parents ont rendez-vous dans la Forêt dels nins pour une ballade au fil des mots et des sons, 
histoire de partager ensemble une petite mélodie éphémère, dédiée à la nature… avec les 
bibliothécaires. 
En partenariat avec la médiathèque de la Ville de Perpignan.

LES	POUSSES	DU	FESTIVAL | 30 minutes | De la naissance à 3 ans  
Accès libre, sur réservation 04 68 66 30 22.

MÉLODIE	POUR	TOUS	
Le festival inscrit dans son projet éditorial une politique dynamique d’accès à la musique pour 
le plus grand nombre. Il défend la nécessité de « re-connaître » l’autre à travers sa dimension 
culturelle, spirituelle et esthétique, dans sa différence et sa diversité. Le festival fait le pari de 
l’art et de l’éducation comme fondements d’une politique de développement territorial. 

Les	rencontres	
JARDIN EN ACOUSTIQUE | Balades	musicales p.8 et p.9
MÉLODIE ANIMÉE | Coup	de	projecteur  p.16
HYMNE À LA NATURE | Rencontre	artistique	et	littéraire p.20

Les	actions	artistiques	et	culturelles
• MUSIQUE POUR TOUS : grâce à l’engagement des artistes et à la mobilisation de toute l’équipe, 

le festival ouvre les portes des répétitions, des ateliers et des concerts aux personnes en 
situation de handicap, aux seniors et aux jeunes. 

	 Avec	le	soutien	de	la	commission	musique	départementale,	réseau	départemental	des	établissements		
et	services	pour	personnes	handicapées.	

• 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 précaire. 

	 Avec	le	concours	du	Secours	populaire	français	et	de	l’ACAL.

• LES POUSSES DU FESTIVAL

	 -  SPÉCIAL « SEMAINE JEUNESSE » | Du 26 au 31 octobre, le festival se met à l’heure des 
vacances. Un programme sur mesure pour petits et grands en compagnie de l’invitée 
d’honneur du festival : la nature. 

 -  NAT’VOX | C’est un véritable tour de chant dédié à la fois à la tradition et à l’avenir que nous 
proposent les enfants de l’école Victor Duruy et les jeunes du Collège Marcel Pagnol mardi 
13 octobre à 14h30.au Théâtre municipal Jordi Pere-Cerdà. Rens. 04 68 66 33 18.

• MASTER CLASS NADINE ROSSELLO : samedi 24 octobre, les élèves de l’atelier de chant 
traditionnel polyphonique du conservatoire Montserrat Caballé, sous la direction de Vincent 
Vidalou et d’Isabelle Garcia, bénéficieront d’un master class animé par Nadine Rossello, 
directrice artistique de l’ensemble Madamicella. Une journée dédiée à la tradition orale et 
tout spécifiquement au répertoire singulier des polyphonies corses.

	 En	partenariat	avec	le	Centre	occitan	des	Musiques	et	Danses	traditionnelles	Toulouse	/	Occitanie		
et	le	conservatoire	de	musique,	danse	et	théâtre	Montserrat	Caballé.
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MER. 28 OCTOBRE

• 17	h	00 > VILLAGE DU FESTIVAL # LE COUVENT DES DOMINICAINS 

Le Village s’installe dans une formule allégée, adaptée aux conditions sanitaires en vigueur.
En respectant les gestes barrières, venez nous retrouver le temps d’un verre ou d’un café
ou d’une dédicace d’artiste. Accès au Village avec votre billet de concert.

La billetterie vous accueille à partir de 17 h 00 à l’entrée du Couvent des Dominicains.

• 18	h	30 > ÉGLISE DES DOMINICAINS

NUIT	BAROQUE			
1re partie

jean-sébastien bach à lübeck 
GILLES CANTAGREL RÉCIT-LECTURE • SÉBASTIEN WONNER CLAVECIN, ORGUE

La	rencontre	légendaire	avec	Dietrich	Buxtehude
« Chroniqueurs, biographes, historiens de la musique n’ont cessé de rapporter le voyage 
du jeune Bach… Et pourtant, tout ce que l’on sait de ce voyage ne tient qu’en deux seules 
phrases glanées dans la nécrologie que Carl Philippe Emmanuel Bach consacra à son 
père lors de sa disparition : il entreprit un voyage à Lübeck, qui plus est à pied, pour y 
écouter Dietrich Buxtehude, célèbre organiste à cette époque de l’église Sainte-Marie. » 
Face à l’absence de description de cette rencontre entre les deux génies, Gilles Cantagrel 
en a imaginé le récit. Lecture et pièces de clavecin alterneront pour nous entraîner 
auprès du grand maître Dietrich Buxtehude et du jeune Jean-Sébastien Bach.

2e partie

un concert spirituel à lübeck
ENSEMBLE LA RÊVEUSE • FLORENCE BOLTON ET BENJAMIN PERROT DIRECTION 
MAÏLYS	DE	VILLOUTREYS SOPRANO • STEPHAN	DUDERMEL ET OLIVIER	BRIAND VIOLONS 
FLORENCE	BOLTON VIOLE DE GAMBE • BENJAMIN	PERROT THÉORBE 
SÉBASTIEN	WONNER CLAVECIN, ORGUE

Buxtehude	:	cantates	pour	voix	seule	
Régulièrement invitée dans des lieux de concerts prestigieux en France et à l’étranger, 
La Rêveuse, dirigée par Benjamin Perrot et Florence Bolton, s’illustre par un formidable 
travail sur les patrimoines artistiques des 17e et 18e siècles, périodes foisonnantes 
d’expériences et d’inventions artistiques. Après deux enregistrements consacrés aux 
œuvres instrumentales de Dietrich Buxtehude, salués unanimement par la critique 
française et internationale, La Rêveuse explore la splendide musique vocale de ce 
compositeur et quelques uns de ses contemporains. La nuit baroque révèlera la 
grandeur et la spiritualité des cantates pour soprano grâce à cet ensemble d’exception. 
DIETRICH BUXTEHUDE • JOHANN ADAM REINKEN • JOHANN PHILIPP FÖRTSCH

La Rêveuse bénéficie du soutien du ministère de la Culture (DRAC Centre–Val de Loire) et de la Région 
Centre–Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles conventionnés, ainsi que de la Ville d’Orléans. 
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Rêveuse. L’activité vocale de l’ensemble 
est par ailleurs soutenue par la Fondation Orange. L’ensemble est membre de la FEVIS, du syndicat 
Profedim et du Bureau Export.

CONCERT PAYANT	EN	DEUX	PARTIES | Tarifs de 4 à 25 €. p.22



LE FESTIVAL JOUR APRÈS JOUR

FRÉDÉRIC DOAZAN SOUFFLES DES STEPPES © X. Zimbardo

ABENDLIED-MORGENLIED © F. Passerrini

JEU. 29 OCTOBRE

• 16	h	00 >  MÉDIATHÈQUE 

MÉLODIE	ANIMÉE
FRÉDÉRIC DOAZAN RÉALISATEUR 
AVEC	LA	PARTICIPATION	DES	JEUNES	DU	CLUB	DE	L’ART	/		
SERVICE	JEUNESSE	DE	LA	VILLE	DE	PERPIGNAN.

Musique	et	film	d’animation
Avec la complicité de l’Institut Jean Vigo et de la médiathèque de la Ville de Perpignan,  
petits et grands sont invités à découvrir le cinéma d’animation, ses techniques et  
son esthétique. Frédéric Doazan, cinéaste professionnel, nous éclairera sur cet art qui mêle  
le dessin, la mise en scène du mouvement et le rapport essentiel à la musique.
Les jeunes du Club de l’art du service Jeunesse de la Ville de Perpignan présenteront le film 
d’animation réalisé avec Frédéric Doazan. Choisie par les jeunes, une pièce de musique dite 
classique s’est invitée dans cette aventure artistique. Notes et images se font l’écho d’une 
mélodie, la mélodie de la nature. 
Pour terminer la séance « Coup de projecteur », des films d’animation musicaux choisis  
par l’Institut Jean Vigo et la médiathèque de la Ville de Perpignan seront projetés dans  
le nouvel auditorium de la médiathèque équipé pour regarder et s’émerveiller. 
En partenariat avec l’Institut Jean Vigo et la direction de la Cohésion citoyenne /  
Service Jeunesse / Club de l’art et la médiathèque de la Ville de Perpignan.

COUP	DE	PROJECTEUR | LES	POUSSES	DU	FESTIVAL 
Accès libre dans la limite des places disponibles.

• 15	h	00 > VILLAGE DU FESTIVAL # LE COUVENT DES DOMINICAINS 

Le Village s’installe dans une formule allégée, adaptée aux conditions sanitaires en vigueur.
En respectant les gestes barrières, venez nous retrouver le temps d’un verre ou d’un café
ou d’une dédicace d’artiste. Accès au Village avec votre billet de concert.

La billetterie vous accueille à partir de 17 h 00 à l’entrée du Couvent des Dominicains.

16
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JEU. 29 OCTOBRE

• 16	h	00 >  ÉGLISE DES DOMINICAINS 

SOUFFLES	DES	STEPPES
HENRI TOURNIER FLÛTE BANSURI, FLÛTES, OCTOBASSE
ENKHJARGAL DANDARVAANCHIG «ÉPI» VOIX, MORIN KHUUR (VIELLE), TOVSHUUR (LUTH)

Musique	traditionnelle	de	Mongolie	et	compositions	d’aujourd’hui
Ce duo incroyable, c’est l’histoire d’une rencontre évidente à la fois musicale et humaine.  
Les deux protagonistes viennent d’horizons différents et pourtant partagent la même passion, 
l’art de l’improvisation. Henri Tournier, grand spécialiste occidental de la flûte bansuri, explore 
depuis des décennies les possibilités de cet instrument dans des contextes les plus divers. 
Enkhjargal Dandarvaanchig (dit Épi) natif des vastes steppes du nord de la Mongolie, est un 
interprète renommé du morin khuur. Il développe un jeu tout à fait unique et virtuose avec  
son instrument et le chant traditionnel diphonique. 
Production Accords Croisés.

CONCERT | Accès libre, sur réservation.

• 18	h	30 > ÉGLISE DES DOMINICAINS

ABENDLIED-MORGENLIED		
CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
JOËL SUHUBIETTE DIRECTION • CORINE DUROUS PIANO

L’ivresse	de	la	nature	pour	chœur	et	piano
La venue du chœur de chambre les éléments et de son chef Joël Suhubiette est toujours un 
évènement. La qualité de l’interprétation et l’audace de leurs programmes constituent l’ADN 
de ce chœur de référence. Les chanteurs deviendront le temps de ce concert rare et inédit les 
ambassadeurs de l’expression musicale romantique allemande et nous entraîneront dans un 
voyage vers la profondeur des sentiments, la recherche de l’essence des choses et de l’absolu. 
Au 19e siècle, un nouvel état d’esprit dévoile les grands espaces, propices au recueillement et à 
la méditation ; la nature devient la source première d’un art tourné vers l’émotion, les passions 
humaines, la liberté, l’exaltation… Avec piano, a cappella, le chœur de chambre les éléments 
livrera quelques-unes des plus belles pages de l’expressionnisme allemand et offrira une large 
part à la musique de Max Reger qui, au tournant du 20e siècle, montre une sensibilité héritée 
du romantisme avec des harmonies d’une grande richesse. Dans le même esprit, quelques 
décennies plus tard, les chansons et madrigaux d’Hindemith et de Stockhausen perpétueront 
cette écriture musicale liée à la poésie, si propre au répertoire allemand.
ROBERT SCHUMANN • JOHANNES BRAHMS . MAX REGER . KARLHEINZ STOCKHAUSEN . PAUL HINDEMITH . 
HUGO WOLF

Le chœur de chambre les éléments est un ensemble conventionné par le ministère de la Culture - Direction 
régionale des Affaires culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de 
Toulouse. Il est subventionné par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Il est soutenu par la SACEM,  
la SPEDIDAM, l’ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté. Les éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM 
et de Futurs Composés.

CONCERT	PAYANT | Tarifs de 4 à 25 €. p.22
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VEN. 30 OCTOBRE

• 16	h	00 >  MÉDIATHÈQUE 

LES	COULISSES	DU	FESTIVAL
IDRISS BIGOU-GILLES PHOTOJOURNALISTE 
AVEC	LES	JEUNES	DU	MINI-STAGE	DE	PHOTOJOURNALISME

Présentation	du	reportage	photographique	réalisé	pendant	le	festival	
Photographier, c’est raconter une histoire, faire vivre des émotions et les partager.  
Pour clôturer la « semaine jeunesse », les jeunes photojournalistes nous invitent à découvrir 
en images les coulisses du festival 2020. 
En partenariat avec le Centre International de Photojournalisme  
et la médiathèque de la Ville de Perpignan.

LES	POUSSES	DU	FESTIVAL | Accès libre dans la limite des places disponibles.

• 18	h	30 > L’ARCHIPEL, SCÈNE NATIONALE

MOZART	À	SALZBOURG		
LE CONCERT SPIRITUEL
CHŒUR ET ORCHESTRE DU CONCERT SPIRITUEL • HERVÉ NIQUET DIRECTION

L’intime	et	la	grâce	mis	en	lumière
Voilà 30 ans que Le Concert Spirituel est l’un des plus prestigieux ensembles baroques français, 
invité chaque année dans les plus grandes salles de concert nationales et internationales.  
Sa venue à Perpignan est chaque fois un évènement.
De son enfance, jeune chanteur dans une chorale, Hervé Niquet se souvient des Messes brèves 
de W. A. Mozart qu’il a chanté avec un bonheur incroyable. 50 ans après, il souhaite éprouver  
ce même sentiment et le partager avec ses amis du Concert Spirituel. Hervé Niquet « chercheur 
gourmand » engage un dialogue en miroir entre ces Messes brèves, destinées à l’office simple 
et composées avec peu de moyens et des pièces liturgiques composées par Joseph Haydn et 
son frère Michael Haydn pour lesquels Mozart vouait une admiration sincère. « … Aucun de nos 
auteurs ne tire la couverture à lui, tous trois étant concentrés à servir de leur mieux et avec tout 
leur art le service divin ! » Un dispositif original de mise en lumière conçu par Pauline Jolly  
et Jessica Hénot se déploie autour des artistes plongés, comme la salle, dans la pénombre.  
L’effet est saisissant : l’atmosphère envoûtante crée une intimité propice à la paix, à la quête  
de l’infini. 
WOLFGANG AMADEUS MOZART • JOSEPH HAYDN • MICHAEL HAYDN

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

Le Concert Spirituel est subventionné par le ministère de la Culture (DRAC Île de France) et la Ville de Paris.
Le Concert Spirituel remercie les mécènes de son fond de dotation, en particulier les mécènes individuels de son 
« Carré des Muses ». Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de ses Grands Mécènes : Mécénat Musical Société 
Générale et la Fondation Bru. www.concertspirituel.com

CONCERT	PAYANT | Tarifs de 12 à 30 €. p.22
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LE FESTIVAL JOUR APRÈS JOURSAM. 31 OCTOBRE

• 7	h	23	Lever	du	soleil >  RUSCINO 

DIALOGUE	À	360°
NOSAX NOCLAR • JULIEN STELLA	CLARINETTES • BASTIEN WEEGER	SAXOPHONE	CLARINETTES

Le	souffle	du	paysage
C’est à un rendez-vous matinal insolite auquel nous convient le Festival de musique sacrée  
de Perpignan, la direction du Patrimoine historique et de l’Archéologie de la Ville de Perpignan 
et Jazzèbre. Entre terre, ciel, mer et montagne, le site archéologique de Ruscino s’éveillera  
en musique. Avec le duo NoSax NoClar, Julien Stella et Bastien Wegger, jeunes musiciens 
nantais, lauréats prometteurs de JazzMigration, le lever du soleil prendra la forme d’un voyage  
à 360° nimbé des couleurs de la Méditerranée et du grand Nord. Entrecoupée de lectures  
de paysages, la musique fera l’écho du Levant. 
En partenariat avec Jazzèbre et la direction du Patrimoine historique et de l’Archéologie  
de la Ville de Perpignan.

CONCERT | Accès libre, sur réservation. p. 23
Compte tenu de la particularité du site, l’accès au concert peut être difficile pour les 
personnes à mobilité réduite. Renseignements 04 68 66 18 92. 
À l’issue du concert petit-déjeuner tiré du sac.

• 11	h	00 >  HÔTEL PAMS 

HYMNE	À	LA	NATURE
BILL FRANÇOIS	ÉCRIVAIN SCIENTIFIQUE	

Nature	et	oralité
Depuis la nuit des temps, la nature est une source d’inspiration inhérente à l’œuvre artistique.
Heureux hasard ? nécessité ? expression d’une transcendance ? incarnation du sacré ?
Personnalité engagées dans la vie littéraire, Bill François dévoilera le temps de cette rencontre 
la relation intime et personnelle qu’il partage avec le vivant qui nous entoure. 
En partenariat avec le Centre méditerranéen de littérature.

RENCONTRE | Accès libre dans la limite des places disponibles.

OUM & GROUP 2617 © G. Cizek-Graf
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SAM. 31 OCTOBRE

• 15	h	00 > VILLAGE DU FESTIVAL # LE COUVENT DES DOMINICAINS 

Le Village s’installe dans une formule allégée, adaptée aux conditions sanitaires en vigueur.
En respectant les gestes barrières, venez nous retrouver le temps d’un verre ou d’un café
ou d’une dédicace d’artiste. Accès au Village avec votre billet de concert.

La billetterie vous accueille à partir de 17 h 00 à l’entrée du Couvent des Dominicains.

> ÉGLISE DES DOMINICAINS

NUIT	DU	MONDE			
	 •  18	h	00 > 1re partie

grands espaces et chants spirituels du mali 
CHANT • KORA

Mélodies mandingues, improvisations à la kora et chants spirituels nous ouvriront le 
temps de ce concert les grands espaces du Mali Laissons envahir nos âmes par les 
harmonies de la kora et les chants de louange, essences d’une musique magnifique, 
authentique et vivante.

CONCERT | Accès libre, sur réservation. p.23

	 •  20	h	30 > 2e partie

daba
OUM CHANT
DAMIAN NUEVA BASSE • CAMILLE PASSERI TROMPETTE
CARLOS MEJIAS SAXOPHONE & MACHINES • YACIR RAMI OUD

«	Maintenant	»	harmonie,	rythmes	et	poésie	
Daba signifie « Maintenant » en marocain. Oum unit dans ce « maintenant » des 
éléments traditionnels, arabes et sahraouis, et des emprunts discrets à des esthétiques 
plus contemporaines, le soul, le jazz et la transe électro. Sa musique s’épanouit ainsi en 
même temps que sa pensée de femme ancrée dans une spiritualité séculaire et ouverte 
au monde actuel. Exprimés à travers une poésie économe de ses mots et dépouillée 
de tout artifice, les thèmes abordés dans les chansons rejoignent les préoccupations 
générales de sa conceptrice, son humanisme, son féminisme, sa spiritualité  
et son souci constant d’une nature mystique, initiatrice mystérieuse et protectrice.

CONCERT PAYANT | Tarifs de 4 à 20 €. p.22

OUM © G. Cizek-Graf

OUM ET CAMILLE PASSERI © G. Cizek-Graf

OUM © L. Lahbabi
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Réservations*		
LES CONCERTS PAYANTS
• 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

	 Les	soirs	des	concerts	:	pour	respecter	les	contraintes	sanitaires,	l’équipe	de	la	billetterie		
vous	accueillera	au	Chevet	des	Dominicains,	à	l’entrée	du	Couvent	des	Dominicains	(20	mètres)	
une	heure	trente	avant	chaque	concert.	Le	règlement	par	carte	bancaire	sera	privilégié.

	 Possibilité	de	réserver	pour	le	concert	du	soir	seulement.

• Fnac,	Carrefour,	Géant,	Système	U,	Intermarché
 www.fnac.com	-	www.carrefour.fr	-	www.francebillet.com
 0 892 68 36 22 (0.40 € TTC / min)

>  Concerts des dimanche 25,  
mercredi 28 et jeudi 29 octobre

>  Concerts des mardi 27  
et samedi 31 octobre

 

>  Concert du vendredi 30 octobre, L’Archipel uniquement
À	L’Archipel - avenue du Maréchal Leclerc, du mardi au samedi inclus de 12 h 00 à 18 h 30.
Par	téléphone	: 04 68 62 62 00 du mardi au samedi inclus de 12 h 00 à 18 h 30.
Par	internet	: http://www.theatredelarchipel.org/reservations.html
Ouverture de la billetterie sur place, 1 heure avant le concert.
Le prix unitaire des places est fixé selon la grille suivante, en correspondance avec la grille   
des tarifs de la saison 2019-2020 de L’Archipel, soit : 

Tarif plein 1re série 25 €  
Tarif Duo* 1re série 22 €  
Tarif plein 2e série 17 €  
Tarif réduit**2e série 15 €  
Tarif solidaire*** 2e série  8 €  
Tarif jeunes 2e série (- 27 ans) 8 € 
Tarif étudiants et élèves du  
conservatoire 2e série (- 27 ans) 4 €

Tarif plein 1re série 20 €  
Tarif Duo* 1re série 17 €  
Tarif plein 2e série 13 €  
Tarif réduit**2e série 10 €  
Tarif solidaire*** 2e série  8 €  
Tarif jeunes 2e série (- 27 ans) 8 € 
Tarif étudiants et élèves du  
conservatoire 2e série (- 27 ans) 4 € 

Tarif plein zone 1 : 30 € zone 2 : 27 €     
Tarif Formule 3 zone 1 : 27 € zone 2 : 24 €     
Tarif Formule 6  zone 1 : 24 € zone 2 : 21 € 
Tarif Formule 10  zone 1 : 21 € zone 2 : 18 € 
Tarif minoré zone 1 : 15 € zone 2 : 12 € 

* 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.

Gratuit pour les jeunes de – 15 ans

Les formules Pass du festival :
PASS	1	FESTIVAL pour 3 concerts en 1re série 54 € 
(hors concert du 30 octobre, Mozart à Salzbourg)   

PASS	2	FESTIVAL pour 5 concerts en 1re série 80 €  
(hors concert du 30 octobre, Mozart à Salzbourg)

** Tarif réduit : groupe à partir de 10 personnes, comités 
d’entreprises, adhérents Strass. 

*** 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 euros.

Tarif F3 : comités d’entreprise / groupes /détenteurs pass 
liberté / Pass 1 et Pass 2 du Festival de musique sacrée.
Tarif F6 : de 6 à 9 spectacles.
Tarif F10 : minimum 10 spectacles.
Tarif minoré : -18 ans / étudiants – 26 ans / demandeurs 
emploi / RSA / AAH / minimum vieillesse.
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LES CONCERTS EN ACCÈS LIBRE
Avant le concert, réservation et retrait obligatoires 
des billets auprès de l’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.
Chaque personne et groupe munis d’un billet seront 
accompagnés par les placeurs et placeuses bénévoles  
du festival. 

RENCONTRES / ATELIERS

VENIR AU FESTIVAL... 
Couvent des Dominicains
Église des Dominicains et village du festival,
rue François Rabelais
Église Saint-Jean-le-Vieux, rue Bartissol
Hôtel Pams, 18 rue Émile Zola
Médiathèque, 15 rue Émile Zola
L’Archipel, scène nationale,  
avenue du Maréchal Leclerc
Théâtre municipal Jordi Pere-Cerdà,
5 place de la République

ORGANISATION
Élisabeth Dooms, direction
Boris Diaz, régie générale
Loraine Forletta, production, communication
Aude Raynaud, billetterie
Zohra Benadjemia, billetterie, comptabilité
Sonia Sanchez, administration
Hélène Ségré, relation presse nationale
Direction de la Culture de la Ville  
de Perpignan
Direction de la Communication de la Ville  
de Perpignan
Les bénévoles du festival

Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1 - 1085048 / n°1 - 1121090 / n°2 - 1021085047 / n°3 - 1085051

CONDITIONS	DE	PAIEMENT	:
•	Règlements	acceptés	: 

- à l’Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée 
Tourisme, le règlement se fera par carte bancaire, espèces et 
chèques,

- les jours de concert, la billetterie sera ouverte du lundi 
au samedi de 10 h 00 à 14 h 00 à l’Office de Tourisme 
communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme et une 
heure trente avant chaque concert sur place au village du 
festival, 

- au village du festival, le règlement se fera par carte bancaire, 
chèques et espèces. 

• Les places réservées et non réglées dans les 6 jours 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 du concert au village du festival. 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, aucun duplicata ne pourra être émis.

RÉDUCTIONS	: 
• Pour faire valoir une réduction, l’acheteur devra présenter un 

justificatif correspondant.
• Il devra également le présenter à l’entrée du concert en cas de 

contrôle.

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.
• 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 vous 
présenter 45 minutes avant le début du concert. L’équipe d’accueil et de 
sécurité du festival vous prendra personnellement en charge.

RETARD	: 
•  Par respect pour les artistes et le public, les portes d’accès seront fermées 

dès le début du concert.
•  Le spectateur retardataire perdra le bénéfice de sa réservation numérotée. 

Leur entrée au concert se fera soit au cours d’une pause, soit à l’entracte.
•  En cas de spectacle sans entracte, les retardataires ne pouvant accéder à la 

salle ne seront pas dédommagés.

Les photographies avec ou sans flash, ainsi que les enregistrements audio ou 
vidéo sont formellement interdits durant les concerts.
De même l’usage des téléphones portables pendant le déroulement du 
spectacle est prohibé.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Spécial COVID-19 : 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.

Balades musicales # Tarif 7 € 
Rens. : Bureau d’information tourisme,  place de  
la Loge / 04 68 66 30 30. Réservation en ligne sur 
www.perpignantourisme.com

Mini-stage Les coulisses du festival  
Tarif à partir de 15 €
Rens. : Centre international du Photojournalisme / 
04 68 62 38 00 / mediation@cip-perpignan.fr /

Ateliers Leona / La petite mélodie de la nature 
Accès libre sur réservation
Médiathèque / Rens. : 04 68 66 30 22 



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
Centre occitan des Musiques et Danses traditionnelles - Toulouse Occitanie
Conservatoire de musique, danse et théâtre Montserrat Caballé
Fnac - France billet
France Bleu Roussillon
Les Galeries Lafayette de Perpignan 
Institut Jean Vigo
Jazzèbre
Médiathèque de la Ville de Perpignan
Radio Arrels
L’Archipel, scène nationale
Télérama

Renseignements et réservations : % 04 68 66 18 92 
festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
http://www.mairie-perpignan.fr/culture/festival-musique-sacree
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