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LATOUR DE FRANCE  
Vendredi 17 Juillet 2020   

Salle des Fêtes Hôtel de Ville - 19 h

Duo AIRINA 
Alex AUGÉ saxophone et Jean Paul SIRE accordéon

 
Les deux musiciens se rencontrent au cours de l’année 2017 au sein du groupe de 
Davy Kilembé, et remarquent leur affinité. 
S’en suit la proposition d’Alex d’engager un travail en duo. 
Dès la première répétition, l’entente musicale est immédiate. 
Jean-paul et Alex trouvent dans cette rencontre un support pour laisser aller leur goût 
pour les mélodies fortes et les harmonies riches, mais aussi pour la liberté 
d’interprétation. 
Le répertoire, balançant entre compositions originales et signatures illustres (Richard 
Galliano, Daniel Goyone, Ennio Morricone, Astor Piazzola...) est un voyage coloré et 
en permanence surprenant. 
Un projet que l’on vous invite à découvrir avec la joie d’un enfant présentant son 
nouveau jouet ! 
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CAUDIES de Fenouillèdes 
Vendredi 24 Juillet 2020      19 h Église

Ensemble ZELENKA

Beethoven et ses inspirateurs  
(Haendel, Haydn, Stamitz, Mozart, C.P.E. Bach) 

Cyril CIABAUD, hautbois 
Romain CURT, hautbois 
Chloé KIEKEN, basson 

Chloé PATÉ, contrebasse 
Myrrha PRINCIPIANO, clavecin orgue 

Formés aux Conservatoires supérieurs de Paris et de Lyon, les membres 
fondateurs de l’Ensemble ZELENKA sont aujourd’hui solistes dans les 
plus grands orchestres (Radio France, Opéra de Francfort, Orchestre 
National de Lille, Orchestre de Paris, Orchestre de chambre de Paris etc.) 
et/ou enseignent dans divers conservatoires.  
Découvrez un ensemble de musique de chambre original qui fait la part 
belle aux instruments à vent et nous conduit aux sommets de la musique 
pour hautbois et basson.
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CAUDIES de Fenouillèdes 
Vendredi 31 Juillet 2020          19 h Église

La passion pour les mélodies espagnoles et anglaises dans les voix 
de deux magnifiques sopranos, est exprimée ici avec talent et 
générosité en duo chant et guitare : Arianne Wohlhuter, 
accompagnée par Philippe Mouratoglou, chante John Dowland, 
Benjamin Britten, Dusan Bogdanovic et tisse d’amples arabesques, 
et la sévillane Sandra Hurtado-Ros, avec Jean François Ruiz, 
enflamme les chansons de Manuel de Falla, Manuel Oltra, Antonio 
Machado, Federico Garcia Lorca.  L'Air et le Feu. C’est un moment 
inoubliable !

AIRE Y FUEGO
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RASIGUERES 
Vendredi 7 Août 2020         19 h Salle des Fêtes 

Duo Piano Violoncelle 
Carles CASES  & Svetlana TOVSTUKHA

Carles Cases (1958) est sans aucun doute l'un des meilleurs compositeurs 
catalans aujourd'hui et l'un des plus prestigieux d'Europe. Il est également 
pianiste, violoncelliste et chef d'orchestre. Grâce à sa formation académique, 
son talent extraordinaire et son travail, ses œuvres peuvent déjà être 
considérées comme faisant partie du riche patrimoine artistique de notre pays. 
Il a composé d’innombrables bandes sonores de films catalans, mais aussi 
espagnols, européens et américains. Il a également composé de la musique 
pour ses orchestres et a été responsable de la direction musicale et des 
arrangements de l'auteur-compositeur-interprète Lluís Llach.L'Académie 
Charles Cross (Paris) lui a décerné le premier prix du meilleur album pour 
T'estimo de Lluís Llach. 
Svetlana Tovstukha a joué comme soliste avec des orchestres prestigieux 
comme le « National Philharmonic Orchestra de la Roumanie », l'Orchestre 
Symphonique d'État de Russie, l'Orchestre Philharmonique de Kazan, 
l'Orchestre de la Société des Concerts de Barcelone, l'Orchestre du Festival 
Bromley, l'Orchestre symphonique de Vallés, l'Orchestre Philharmonique de 
Rivne et l'Orchestre d'état philharmonique et symphonique de Barcelone, entre 
autres.
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Vo y a g e a n t e n t r e 
M o y e n - A g e 
occidental, héritage 
byzantin et tradition 
chrétienne orientale, 
l’Ensemble vocal Irini 
met en lumière les 
différentes figures de 

la Vierge et de son culte, qui trouve en Méditerranée une résonance particulière.
De la célébration presque érotique de Jeune Fille en fleurs rappelant les rites 
païens antiques,    la lamentation de la Mère, de la femme terrestre confrontée à  
la mort de son unique enfant, à   la louange de la Reine des cieux, de la Mère 
universelle intercédant pour l’humanité, c’est une image, à   la fois une et 
multiple de la femme, que l’on voit se dessiner à  travers les épiclèses de Marie. 
Le programme présente des chants orthodoxes grecs, libanais, syriaques, 
chypriotes, des extraits du Livre Vermeil de Montserrat (XIVe siècle, Espagne), 
et des Laudes italiennes du XIIIe siècle. D’une rive et d’un son à   l’autre de la 
Mare Nostrum, l’Ensemble Irini (dont le nom signifie « la paix » en grec, invite 
à   la découverte de la diversité et de la richesse musicale du culte marial en 
Méditerranée

LILA HAJOSI – Mezzo-Soprano, direction, arrangements  
MARIE PONS – Mezzo-Contralto

JULIE AZOULAY – Contralto

SAINT PAUL de Fenouillet 
Vendredi  14 Août 2020 Église 19 h 

Trio IRINI 
Maria Nostra
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ANSIGNAN 
   Vendredi 21 Août 2020    Salle BARBAZA 19 h

 Jeff MARTIN Récital piano 
Du romantisme à l’impressionisme

Invité des 
Estivales 2018 
avec un 
programme 
« Musique 
Classique et 
Musique de films 
« , Jeff MARTIN 
revient avec un 
nouveau 
programme. Il 
interprétera des 
oeuvres de 
CHOPIN, 
BRAHMS, 
SCHUMANN et 
DEBUSSY. 


Jeff Martin, primé à quatre reprises aux conservatoires de Montpellier et de 
Perpignan, a fait ses gammes classiques auprès d’illustres professeurs : 
Bruno Rigutto, Pascal Devoyon, Hugues Leclerc entre autres. Passionné de 
jazz, il parfait sa formation à la New York University auprès de Don 
Friedman.Jeff MARTIN partage son temps entre les récitals classique et 
Jazz et l’enseignement (Montpellier , Imusic-School).
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Quatuors avec piano 
Beethoven et Brahms 

CARAMANY  
Vendredi 28 Août 2020        Eglise 19 h 

Marie-Christine GUICHOT (piano) 
Martin BRUNSCHWIG (violon) 

Charlotte CHOLLET (alto) 
Christine MOURLEVAT-BRUNSCHWIG (violoncelle)

Après des parcours de formation au niveau international et lauréats 
de nombreux prix, ils sont professeurs au Conservatoire de 
Perpignan, membres de l’Orchestre Perpignan Méditerranée et se 

produisent en solistes ou en formations variées de musique 
de chambre  (Duo Sisley- Trio Crescendo) 
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ASTROLABI

LATOUR DE FRANCE  
Vendredi 4 Septembre 2020 - Église 19h 

Gisèle LOPEZ violon baroque
Collabore avec l'Orquestra Barroca de Barcelona, Al Aire Espagnol 
(Eduardo Lopez Banzo), Estil concertant, Ensemble 1750

Guillem GIRONÈS violoncelle
En 2016 il obtient un double premier prix au concours de jeunes 
interprètes de Girona dans la catégorie moins de 9 ans. Il collabore avec 
l'Orquestra de Barcelona et l'Ensemble Mare Nostrum.

Jordi GIRONÈS Théorbe et guitare baroque
Collabore avec plusieurs ensembles : Orquestra Barroca de Barcelona, 
la Companya Musical (Joseph Cabré), Les Ombres, Les Vespres 
d'Arnadi, Ensemble 1750, le concert d'Astre ...

Varii scherzi 
Vivaldi, Corelli etc
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 Arpèges : une Association de bénévoles pour l’animation 
musicale du Fenouillèdes 

8 CONCERTS    
du 17 Juillet au 4 Septembre 

6 COMMUNES du Fenouillèdes 

Des musiciens qui pour beaucoup ont des 
racines personnelles et/ou professionnelles 
dans les Pyrénées Orientales et qui mènent par 
ailleurs des carrières au plan national ou 
international .  

Des concerts de grande qualité artistique 
accessibles à tous. 

Nos vœux les plus chers:
Partager avec les habitants des plus 

petits villages les trésors de musique classique en 
venant chez eux les rencontrer.

Que des artistes prestigieux fassent 
vibrer nos églises et autres monuments 
patrimoniaux .
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ARPÈGES EN FENOUILLÈDES 
Association loi 1901


Créée à LATOUR DE FRANCE en 2011


Siret 750 842 957

APE 9001Z


Licence 2-1114214.   Licence 3-1114215

Siège social : Hôtel de ville Av. Guy Malé


66720 LATOUR DE FRANCE


Adresse de gestion : 5 av de la gare 

66220 CAUDIES DE FENOUILLEDES

TARIFS  
Plein tarif : 15€ /concert. 


Adhérez à l’association, vous bénéficierez d’un 
tarif très avantageux  de 7€/concert 

Adhésion individuelle : 8€      Adhésion Famille : 16€

Gratuit : enfants, collégiens et Lycéens 

Carte Annuelle : 45€ (adhésion + entrée à tous les concerts de 
l’année)

MÉCÉNAT


L’Association est reconnue d’intérêt général et à ce titre est 
autorisée à percevoir des dons ouvrant droit à déduction 
fiscale :  - 60% remboursé pour les entreprises  
              - 66% remboursé pour les particuliers 

Toutes les informations sur notre site : 
www.arpegesenfenouilledes.fr
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Nos partenaires en 2020

            CAUDIES                         LATOUR DE F.              CARAMANY

C
on

ce
pt

io
n 

et
 in

fo
gr

ap
hi

e 
©

 J
PF

       RASIGUERES                   ST PAUL de F                  ANSIGNAN

Réservation conseillée 
arpegesenfenouilledes@gmail.com 

ou 04 68 59 98 14 
Indiquer Nom et nombre de personnes


Paiement à l’entrée du concert.

mailto:arpegesenfenouilledes@gmail.com
mailto:arpegesenfenouilledes@gmail.com

