20 | 23
JUILLET

concerts
mises en oreille
conférence
dîner toqué
ciné-concert
jeune public
Balade…

2017

e
7édition

Festival

La Romieu Gers

musiqueenchemin.fr

e
7édition

Festival

Festival

e
7édition

La Romieu Gers

L

’ensemble musical La Main Harmonique, sous la
direction de Frédéric Bétous, en résidence à La
Romieu dans le Gers, œuvre au rayonnement de
la culture musicale notamment grâce au festival
Musique en Chemin. La 7e édition qui se déroule cette
année du jeudi 20 au dimanche 23 juillet au village et
à la Collégiale de La Romieu, avec une avant-première
le mercredi 12 juillet à l’abbaye de Flaran, est à l’image
de ce qui fait l’attrait du festival depuis le début : le goût
pour la création, le choix des croisements de répertoires
et de styles, l’importance donnée aux moments
privilégiés pour se rencontrer dans un esprit d’ouverture
(mises en oreille, balade, conférence), tissage d’un lien
toujours plus étroit entre la musique et les personnes qui
la créent, la reçoivent et la font vivre.

La Romieu Gers

Jeudi 20 juillet
19h • Espace festival

Mise en oreille*
du concert du Chœur de chambre les éléments
Rencontre avec Joël Suhubiette
> Durée : 40 minutes - Entrée libre

Avant-Première
Avant-Première du Festival à l’Abbaye de Flaran en
collaboration avec le Festival Radio France Occitanie
Montpellier, l’Abbaye de Flaran et le Département du Gers

A partir de 19h

Apéritif et restauration

Mercredi 12 juillet

A l’espace festival ainsi que dans les restaurants du village

Scaramella, polyphonies de la Renaissance

Capella Nostra

20h30 • Concert à la Collégiale

21h • Abbaye de Flaran

Œuvres de Jacob Obrecht, Josquin Desprez, Guillaume Dufay,
Heinrich Isaac...
Ensemble La Main Harmonique, direction Frédéric Bétous
Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse
> Tarifs : Série A - 25 euros - réduit 20 euros / Série B - 20 euros - réduit 15 euros
gratuit pour les - de 12 ans - Ce concert n’est pas compris dans les pass festival.
Infos et réservations : www.musiqueenchemin.fr - Tél. : 09 67 81 80 78
© Patrice Nin

Musiciens des grandes cathédrales du
Languedoc (André Campra, Etienne Moulinié,
Guillaume Bouzignac, Guillaume Boni, Patrick
Burgan, Benjamin Attahir)
Chœur de chambre les éléments
& Concerto Soave (orgue, viole de
gambe et théorbe)
Direction Joël Suhubiette
> Durée : 1h15 - Tarif A
© l_pascal

22h • Espace festival

Cocktail d’ouverture du Festival
*Les Mises en oreille sont présentées par Julien Ferrando, musicologue
et maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille.
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Vendredi 21 juillet

Samedi 22 juillet

18h • Cloître

11h • Collégiale

Présentation de l’exposition
« Empreintes sonores »**
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Conférence « Art & Contemplation »

Rencontre, projection, discussion autour des œuvres
> Durée : 40 minutes - Entrée libre

Damien Brohon, conférencier, artiste, agrégé d’arts plastiques
Exploration guidée de nos cinq sens
> Durée : 1h30 - Tarif C

À partir de 19h

16h • Collégiale et village

Apéritif et restauration

Visite guidée avec Pass’enGers

A l’espace festival ainsi que dans les restaurants du village

> Durée : 1h30 – Départ de la collégiale - www.pass-en-gers.fr

19h • Espace festival

16h30 • Salle des fêtes

En Famille !

Mise en oreille

“Nous voilà !” - Cie Rouge les Anges

du concert de La Main Harmonique
Rencontre avec Frédéric Bétous
> Durée : 40 minutes - Entrée libre

> Durée : 40 minutes - Tarif C

Spectacle de marionnettes - Jeune public

18h • Espace festival

Mise en oreille autour du Mythe de Lucrèce

20h30 • Concert à la Collégiale

Rencontre avec les musiciens des Surprises

Monteverdi 450 !
Ensemble La Main Harmonique,
direction Frédéric Bétous
Magnificat, arias et madrigaux pour voix
solistes, théorbe et viole de gambe.
> Durée : 1h15 - Tarif A
© Thomas Millet

22h • Espace festival
(Cloître en cas d’intempéries)

Ciné-Concert
En partenariat avec l’Eté photographique de Lectoure
Solène Normant, accordéon,
sur un film d’Estelle Vernay
> Durée : 1h - Tarif B

> Durée : 40 minutes - Entrée libre

		

19h • Concert baroque à la Collégiale

Le Mythe de Lucrèce
Ensemble Les Surprises
Eugénie Lefebvre, soprano ; Juliette Guignard, viole de
gambe ; Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin
Cantates, partitas et sonates de JeanSébastien Bach, Arcangelo Corelli, Domenico
& Alessandro Scarlatti
> Durée : 1h15 - Tarif A

20h30 • Espace festival (repli en cas d’intempéries)
© Philippe Ollivier

** du 6 juin au 23 juillet : exposition « Empreintes Sonores » à La Romieu
Installation sonore « Passage » du Collectif Eole / Pierre Jodlowski.
Installation audio-visuelle « Féminin Masculin » d’Alexandros Markeas.
En partenariat avec le Pays Portes de Gascogne, et soutenu par la Drac Occitanie et le programme européen Leader.
> Tarifs et horaires des visites de la Collégiale de La Romieu.

Dîner Toqué
> Tarifs : Adulte - 20 euros / Enfant (de 3 à 10 ans) - 10 euros - Réservation conseillée

21h30 • Bal à l’espace festival

Ida y Vuelta - Orchestre Salsa Roots
> Gratuit
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Dimanche 23 juillet
9h • Balade guidée (départ place du village)
> Durée : 2h - Gratuit

11h30 • Salle des fêtes

En Famille !

“Nous voilà !” - Cie Rouge les Anges
Spectacle de marionnettes - Jeune public

Découvrez aussi la
saison de Musique en Chemin !
du 25 mai au 14 octobre 2017
25 mai 2017 • Balade gourmande et musicale
À Miramont-Latour, en musique avec Juliette Carlier (percussions)
En partenariat avec l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne.
9h : accueil - 9h30 : Départ de la randonnée
12h30 : Repas champêtre suivi de la visite du château
> Infos : 05 62 64 00 00 / Tarif : 20 euros

> Durée : 40 minutes - Tarif C

3 juin 2017 • Visite - concert

À partir de 12h30 • Espace festival

En partenariat avec Chemin d’Art en Armagnac.
Départ à 15h du pont de l’Artigue
En musique avec Camille Artichaut, clarinettes
> Infos : www.cheminsdartenarmagnac.fr

Brunch
Apportez votre pique-nique ou achetez sur place le ballotin
du festival pour un brunch en musique à l’ombre des arbres.

13h • Espace festival

Mise en oreille
du concert du Quatuor Osmose
Rencontre avec Alexandre Souillart, saxophoniste
> Durée : 40 minutes - Entrée libre

6 juin au 23 juillet 2017 • Exposition « Empreintes Sonores »
À La Romieu
Installation sonore « Passage » du Collectif Eole / Pierre Jodlowski
Installation audio-visuelle « Féminin Masculin » d’Alexandros Markeas
En partenariat avec le Pays Portes de Gascogne, et soutenu par la Drac Occitanie
et le programme européen Leader.
> Tarifs et horaires des visites de la Collégiale.

24 juin 2017 • Concert

15h • Concert à la Collégiale
Quatuor Osmose, saxophones
Jean-Sébastien Bach, Steve Reich, Régis Campo,
Astor Piazzolla
Concert en trois temps (Collégiale, cloître et place du village)
> Durée : 1h15 - Tarif A
© Eric Legret

16h30 • Espace Festival

17h à la Cathédrale d’Eauze , en partenariat avec la commune d’Eauze.
Avec le Choeur Ambròsia et l’ensemble Anemos, ensemble de cuivres anciens, direction
Frédéric Bétous - Polyphonies de la Renaissance
> Entrée libre - Renseignements à l’Office de Tourisme d’Eauze.

2 juillet 2017 • Concert
En partenariat avec la commune de Condom
Avec Marthe Vassallo, chants traditionnels
> Infos et réservations : www.musiqueenchemin.fr

Clôture du festival

17 septembre 2017 • Croisée des Voix

et aussi de 11h à 17h
Exposition et vente d’objets au profit de l’association Haïtimoun

À La Romieu
Rencontres de chœurs amateurs, en partenariat avec l’ADDA 32
à l’occasion des Journées du Patrimoine.
> Entrée libre - Infos : www.musiqueenchemin.fr

Un festival qui nous ressemble !
Les Musicales des Coteaux de Gimone
du 7 au 14 juillet 2017
Un festival que nous conseillons vivement à tous ceux pour qui musique rime avec convivialité.

> Découvrez la programmation sur le site : www.musicalesdescoteaux.fr

14 octobre 2017 • Concert
18h à l’église du Saint-Esprit de Lectoure
Avec le Choeur Ambrosia, direction Frédéric Bétous & Jérôme Gose, orgue.
> Entrée libre - Infos : www.musiqueenchemin.fr
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www.musiqueenchemin.fr
Tél. : 09 67 81 80 78
Festival Musique en Chemin
Réservez vos places
www.musiqueenchemin.festik.net

Achat possible aux bureaux du festival, à partir du 14 juillet

Tarifs
Pass Découverte
3 concerts (3 tarifs A) + conférence
= 55 euros soit 1 tarif B offert

Tous les évènements du festival, à savoir :
4 tarif A, 1 tarif B, 2 tarif C et le dîner toqué !
Tarif plein : 100 euros / Tarif réduit : 80 euros
soit 1 tarif A offert
Tarif A : tarif plein - 20 € - tarif réduit - 14 € - gratuit - de 12 ans
Tarif B : tarif plein - 10 € - tarif réduit - 8 € - gratuit - de 12 ans
Tarif C : tarif unique - 5 € - gratuit - de 2 ans
Tarifs réduits : Scolaires, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes
à partir de 10 personnes, pélerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Roméviens.
Présentation des justificatifs originaux demandée pour la délivrance des billets achetés sur internet.

Venir à La Romieu
Bordeaux
160 km

Agen
32 km

Nérac

Montauban

27 km

113 km

Condom
12 km

La Romieu

Lectoure
15 km

Fleurance

Eauze

22 km

40 km

Auch
51 km

Toulouse
141 km

Devenez mécènes !
Vous aimez Musique en Chemin ?
Soutenez notre action et permettez
nous de continuer à proposer une
programmation exigeante dans le
nord du Gers en devenant mécène !
Vous bénéficiez d’une déduction
fiscale à hauteur de 66% du montant
de votre don.
> Contact : juliette.magniez@lamainharmonique.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - N°licence : 2-1050428 ; 3-1050429 - Mars 2017 - Conception : www.nathalie-lyoncaen.com

Pass Musique en Chemin

