PRÉSENTE

C

ette année, le 700e anniversaire de l’édification
de la Collégiale de La Romieu et le 20e anniversaire
de son inscription comme élément remarquable au
patrimoine de l’humanité par l’Unesco, amènent
le festival Musique en Chemin à réaffirmer sa place dans
son territoire. Regarder, voir et considérer notre patrimoine,
c’est être conscient de notre héritage et mieux comprendre
qui nous sommes.
Chaque musique ou œuvre d’art, chaque monument,
mais aussi chaque paysage, manifeste notre culture
et nous raconte une histoire commune.
Le village de La Romieu et toute l’équipe du festival
Musique en Chemin ont travaillé « main dans la main »
afin d’imaginer des rendez-vous qui feront résonner
notre patrimoine avec la création artistique et les idées
d’aujourd’hui.
Nous retrouverons, en toute convivialité, des concerts
originaux, des « petites conférences-rencontres » autour
de « grands sujets », des balades et des soirées festives,
un partenariat avec le Festival de Radio France
Occitanie Montpellier autour du clavecin… autant
d’occasions de s’immerger dans l’esprit bouillonnant
du festival Musique en Chemin !

Frédéric Bétous

Château de Flamarens © Gadel

Jeudi 19 juillet

Avant
Première

15h | Château d’Ampelle | Mario Raskin
17h | Château d’Ampelle | Violaine Cochard
20h | Château de Flamarens | Olivier Baumont
22h | Château de Flamarens | Olga Pashchenko
Scarlatti, 555

4 concerts pour découvrir l’œuvre de Scarlatti
au clavecin dans le cadre de l’intégrale des sonates
en Région Occitanie
À partir de 19h : restauration possible au château de Flamarens
Durée de chaque concert : 1h – Tarifs : 15€ tarif plein / 10€ tarif réduit
Pass 2 concerts : 25€ tarif plein / 15€ tarif réduit
Pass 4 concerts : 45€ tarif plein / 25€ tarif réduit
Cette journée n’est pas comprise dans le pass Musique en Chemin
Infos et réservations : www.musiqueenchemin.fr - Tél : 09 67 81 80 78

En partenariat avec le Festival de Radio France Occitanie Montpellier,
France Musique et l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne

Vendredi 27 juillet
À partir de 11h | Parvis
de la Halle aux Grains
Chant à la volée

La Main Harmonique © Thomas Millet

par l’ensemble
La Main Harmonique
En partenariat avec le festival
l’Eté photographique de Lectoure

19h | Espace festival
Mise en oreille*

Rencontre avec Frédéric Bétous, directeur
artistique de La Main Harmonique
> Durée : 40 minutes - Entrée libre

20h30 | Concert
à la Collégiale

Chants d’orient
et d’occident

Polyphonies de l’Europe
de la Renaissance
& chant syriaque
Hymnes & Motets de Dufay,
Vittoria, Palestrina, Guerrero,...
Un concert vocal à la rencontre
de deux mondes entre traditions
orientales et occidentales
Ensemble La Main Harmonique,
direction Frédéric Bétous
Soumaya Hallak, chant
Chœur Ambròsia & Saori Sato,
orgue positif
> Durée : 1h15 - Tarif A

22h | Espace festival

Cocktail d’ouverture
du Festival

À partir de 19h

Apéritif et restauration

Julien Ferrando © Polli Kaminski

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

*Les Mises en oreille sont présentées par Julien Ferrando, musicologue
et maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille.

Un festival qui nous ressemble !
Les Musicales des Coteaux de Gimone
Du 6 au 14 juillet 2018
> Découvrez la programmation sur le site : www.musicalesdescoteaux.fr

Samedi 28 Juillet
8h45 | Balade

18h | Espace Festival

Randonnée en ligne

Rencontre avec les musiciens
de l’ensemble Les Timbres
> Durée : 40 minutes - Gratuit

Mise en oreille

(Départ de la place du village)

(5 km facile), accompagnée jusqu’à
la chapelle Sainte-Germaine
> Durée : 2 heures - Gratuit

11h | Chapelle Sainte-Germaine
(Condom)
Conférence

19h | Concert baroque
à la collégiale
Tournoi musical
de La Romieu

Ensemble Les Timbres © DR

« La Route » comme métaphore
du chemin de notre existence ou
comment certaines œuvres tracent
des routes pour le regard et l’esprit
par Damien Brohon, conférencier,
artiste, agrégé d’Arts Plastiques
> Durée : 1h30 - Tarif B

12h30 | Pique-nique

(Tiré du sac ou sur réservation au départ
de la randonnée)

Joute instrumentale entre
la France, l’Allemagne,
l’Angleterre et l’Italie
Ensemble Les Timbres & Harmonia Lenis

15h30 | Espace festival
c

16h | Salle des Fêtes

eune Publi

J

Moment musical

« Ferme ton bec ! »

Cie Ribambelle
> Durée : 35 minutes - Tarif C

17h | Cloître

« 1,2,3 Hope, Love,
Life for peace »

Rencontre avec la soprano Soumaya Hallk
et présentation de son action vis-à-vis
des enfants syriens.
> Durée : 40 minutes - Gratuit

Demi-finale : Couperin, Bach, Purcell, Corelli
Finale : selon le vote du public !

Remise du trophée
« Coup de cœur Musique en Chemin »
> Durée : 1h30 - Tarif A

20h30 | Espace festival
(repli en cas d’intempéries)

Dîner Toqué

Spécial anniversaire !
Tarifs : 20 € (adulte) et 10 €
(enfant de 3 à 10 ans)
Réservation avant le 20 juillet.

21h30 | Bal à l’espace festival
Le Petit bal de poche

Soumaya Hallak © Focus x Focus

« Chansons, valses,
tangos… la guinguette qui
bat en chacun de nous »

23h | Embrasement
de la collégiale

Dimanche 29 juillet
Un dimanche au Moyen-Âge à La Romieu

Célébration des 20 ans de l’inscription des Chemins
de Compostelle au patrimoine mondial de l’Humanité
& des 700 ans de l’acte de Fondation de sa Collégiale.
En partenariat avec la commune de La Romieu

9h30 | Collégiale

13h | Espace festival

Conférence

Mise en oreille

Par le Professeur Balagna
de l’Institut Catholique de Toulouse
sur la collégiale dans son siècle.
> Durée : 45 minutes - Gratuit

Présentation d’instruments du
Moyen-Âge avec l’Ensemble Obsidienne.
> Durée : 40 minutes – Entrée libre

10h45 | Collégiale

15h | Concert à la collégiale

de l’acte de fondation
de la collégiale
célébrée par monseigneur Gardès,
archevêque d’Auch.
Avec la participation du Chœur Ambròsia.

Concert itinérant
en trois temps

J

eune Publi

c

11h30 | Salle des fêtes

700 ans de la collégiale

Ensemble Obsidienne © Hervé Letourneur

Messe commémorative

« Ferme ton bec ! »
Cie Ribambelle
> Durée : 35 minutes - Tarif C

Cie Ribambelle © DR

Chemins de Saint-Jacques,
Les miracles de la Vierge
Ensemble Obsidienne,
direction Emmanuel Bonnardot
Chant, flûtes, cornemuses, psaltérion,
percussions, vièles, rebec, citole
et récitant
Collégiale : Départ pour Saint-Jacques
de Compostelle
Cloître : La Cour d’Alphonse Le Sage
Place du village : Arrivée à
Saint-Jacques de Compostelle
> Durée : 1h15 – Tarif A

12h | Espace Festival

16h30 | Espace festival

A partir de 12h30 | Brunch

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

Apéritif offert par la commune
de La Romieu.
Apportez votre pique-nique ou achetez
sur place le ballotin du festival pour
un déjeuner à l’ombre des arbres.

Clôture du festival

Découvrez aussi
la saison de Musique en Chemin !
du 10 mai au 13 octobre 2018
10 mai | Balade gourmande et musicale

En musique avec Christophe Geiller, alto et violon
En partenariat avec l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne.
> Infos et réservations à l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne
Tél. : 05 62 64 00 00

25 mai | Concert Les Claviers de Louise

20h30 au Théâtre des Carmes de Condom
Louise Cournarie, piano, clavecin
Musiques de Duphly, Haendel, Rameau, Boismortier, Royer
En partenariat avec la commune de Condom.
> Tout public - Durée : 1h - Tarifs : 14€ / 11€ / 5€
Infos et réservations : service culturel de Condom (rue de l’Évêché)
www.mairie-de-condom.festik.net

22 juin | Concert La Main Harmonique

21h à la cathédrale d’Eauze
Monteverdi
Direction Frédéric Bétous

23 juin | Croisée des Voix

À Simorre
Rencontres de chœurs amateurs
En partenariat avec Les Musicales des Coteaux de Gimone.
Infos : www.musicalesdescoteaux.fr et www.musiqueenchemin.fr

De juin à octobre | Histoire de pierres - La Romieu,
un portrait photographique de La Romieu par Thomas Millet
Au cloître de La Romieu
En partenariat avec la commune de La Romieu.

30 juin & 1er juillet | Concert

30 juin | 18h30 à la cathédrale de Lectoure
1er juillet | 16h à la cathédrale de Condom
Les chants de Saint-Jacques
Chœur Ambròsia, Maîtrise Saint-Joseph de Lectoure, Saori Sato, orgue positif
Direction Frédéric Bétous & François Bonnet.
> Entrée libre

13 octobre | Concert du Chœur Ambròsia

17h30 à la collégiale de La Romieu
Moment musical gratuit, dans le cadre de la journée scientifique organisée par la
société archéologique du Gers, en présence du Professeur Christophe Balagna.

Renseignements

www.musiqueenchemin.fr
Tél. : 09 67 81 80 78
Festival Musique en Chemin
www.musiqueenchemin.fr
Réservez vos places
www.musiqueenchemin.festik.net

Billetterie disponible aux bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme Gascogne
Lomagne à Lectoure, Fleurance et La Romieu
Office de Tourisme Gascogne Lomagne :
www.gascogne-lomagne.com - Tél. : 05 82 62 00 01
Tarif A : tarif plein - 20 € - tarif réduit* - 14 € - gratuit moins de 12 ans
Tarif B : tarif unique - 5€ - gratuit moins de 12 ans
Tarif C : tarif unique - 5 € - gratuit - de 1 ans
Pass Musique en Chemin (3 concerts + conférence + dîner toqué) - 75 €
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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
ou rendez-vous sur helloasso.com
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* 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.

