


20h30 | Jardins de Coursiana | La Romieu (32)
Quatuor Tchalik 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor à cordes n°22 en si bémol Majeur KV 589
Antonín Dvořák (1841-1904)
Quatuor à cordes n°13 en sol Majeur op. 106, B 192
1er Prix du Concours Mozart de Salzbourg 2018

Gabriel Tchalik et Louise Tchalik, violons
Sarah Tchalik, alto
Marc Tchalik, violoncelle

Issu d’une famille franco-russe, le Quatuor Tchalik présente la caractéristique unique 
d’être constitué de quatre frères et sœurs. Bercés par une tradition familiale où 
 la musique tient un rôle central, ils jouent ensemble depuis leur plus jeune âge.  
Cette immersion au coeur de la musique de chambre leur a permis de développer  
un jeu naturel, une respiration collective et une communion artistique d’exception.

Durée : 1h10 – 17€ tarif plein / 12€ tarif réduit
Infos et réservations : www.musiqueenchemin.fr - Tél : 09 67 81 80 78

Concert proposé par le Festival Radio France Occitanie Montpellier,  
en partenariat avec les Jardins de Coursiana.
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JEUDI 18 JUILLETPour sa 9e édition, le festival Musique en Chemin promènera  
nos oreilles depuis les polyphonies de la Renaissance jusqu’à  
la musique contemporaine (Ensemble La Main Harmonique),  
de la musique baroque (Ensemble L’Apothéose) à la musique 

traditionnelle sud-américaine (Duo Aguamadera), en passant par le swing  
et même… la méditation sonore ! 

Le festival explorera la notion d’harmonie, qu’il s’agisse de l’harmonie musicale 
ou, par les conférences et les balades proposées, de l’harmonie dans notre 
rapport aux autres (Promenade des sens), à l’environnement (Balade 
botanique), ou encore de l’harmonie qui est en nous-même (l’Art de l’écoute). 

La musique nous transporte, nous transcende, nous exalte, et l’espace  
d’un instant s’efface le monde de nos soucis. L’art du concert nous permet 
de vivre pleinement le moment présent ! Je suis persuadé qu’en travaillant à 
rendre possible ces moments de rencontre artistique et de création commune 
nous arrosons les bonnes graines, celles de la culture et de la spiritualité, qui 
permettent aux hommes et aux femmes de se comprendre et d’aller vers plus  
de paix. Que tous les mécènes, sponsors, partenaires, amis, bénévoles, et  
bien sûr public, en soient chaleureusement remerciés !

Frédéric Bétous
Directeur artistique

Vous aimez Musique en Chemin ?  
Devenez mécène !
Faites un don pour nous soutenir et nous permettre de continuer à proposer une 
programmation variée et de qualité dans le Gers. Pour chaque don, vous bénéficierez 
d’une réduction fiscale à fauteur de 66% du montant de votre don.
> Contact : violaine.lecouty@lamainharmonique.fr  
ou rendez-vous sur www.lamainharmonique.fr/faire-un-don

Avant-Première  
avec le festival  
de Radio France 

Occitanie-Montpellier



8h45 | Balade botanique
(Départ place du village La Romieu)
Randonnée en ligne  
(5 km facile) jusqu’à la chapelle Sainte-
Germaine avec Evelyne Mathevon, 
biologiste, agronome et membre de 
l’association botanique gersoise (ABG32).
 > Durée : 2 heures - Gratuit  

11h30 | Chapelle  
Sainte-Germaine (Condom)
Un art de l’écoute 
Atelier-Conférence 
expérimental 
Par Mikhaïl Malt, compositeur, professeur 
à l’IRCAM et Damien Brohon, conférencier, 
artiste, agrégé d’Arts Plastiques.
> Durée : 1h - Tarif B (avec accès libre à 
la performance Demeure sans demeure)

12h30 | Pique-nique  
(Chapelle Sainte-Germaine)
Sur réservation ou tiré du sac.

Retour au village de La Romieu

16h30 | Salle des fêtes 
Demeure sans  
demeure 
Performance audio-vidéo 
Par Mikhaïl Malt, compositeur, professeur 
à l’IRCAM et Damien Brohon, conférencier, 
artiste, agrégé d’Arts Plastiques. 
La demeure sans demeure est une œuvre qui 
prend le support de la vidéo et le moyen de 
la programmation informatique pour faire 
se rencontrer musique et arts plastiques.  
> Durée : 45 minutes - Tarif B  
(avec accès libre à Un art de l’écoute)

18h | Espace festival
Mise en oreille 
Rencontre avec les musiciens  
de l’ensemble l’Apothéose
> Durée : 40 minutes - Gratuit 

19h | Concert baroque  
à la collégiale
A tribute to tears  
Ensemble l’Apothéose 
Après leur succès lié à la restitution 
du patrimoine musical conservé à la 
Bibliothèque nationale d’Espagne, 
l’ensemble L’Apothéose aborde ici une 
sélection d’œuvres du compositeur 
Georg Frideric Handel (1685 -1759). 
C’est précisément leur interprétation de 
Haendel qui leur a valu les prix les plus 
élevés dans divers concours européens, 
devenant l’un des groupes de référence 
spécialisé dans la musique ancienne en 
Espagne et dans toute l’Europe.
L’ensemble l’Apothéose est soutenu par INAEM, 
Ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports.
> Durée : 1h10 - Tarif A

20h30 | Espace festival  
(repli en cas d’intempéries)
Dîner Toqué 
Tarifs : 20 € (adulte)  
et 10 € (enfant de 3 à 10 ans)
Réservation conseillée avant le 24 juillet. 

21h30 | Bal à l’espace festival
Big Fat Swing 
Big Fat Swing est un groupe de  
6 musiciens toulousains s’inspirant de 
la chaleur du Jazz New Orleans et du 
répertoire percussif des Big Band des 
années 30/40, pour créer un répertoire 
festif, pétillant et diablement dansant. 

19h | Espace festival
Mise en oreille*  
Rencontre avec deux compositeurs : 
Alexandros Markeas et Bastien David
> Durée : 40 minutes - Entrée libre 
Apéritif et restauration possible  
à l’espace festival ou dans  
les restaurants du village.

20h30 | Concert  
à la Collégiale
Vox Europa
Des grands maîtres  
du Nord à la polyphonie 
d’aujourd’hui
Ensemble La Main Harmonique,  
Direction : Frédéric Bétous
Chœur Ambròsia
Les possibilités infinies de l’écriture 
polyphonique fascinent. C’est de ce 
goût européen pour cette musique 
vocale polyphonique dont il est question 
dans notre programme avec un choix 
d’œuvres majeures de Josquin des Préz, 
Nicolas Gombert ou encore de leurs 
héritiers. En regard, seront données deux 
œuvres de compositeurs contemporains, 
Bastien David et Alexandros Markeas, 
commandes de Radio France pour les 
chanteurs de La Main Harmonique. 
> Durée : 1h15 - Tarif A

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.Ju
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10h30 | Balade
(Départ place du village La Romieu)
Promenade des sens 

Rachel Delaistier nous emmène en 
promenade. Oh, pas bien loin, là, juste là ! 
Au coin de la rue, sur la place, au lavoir… 
ces lieux où l’on passe sans prendre 
toujours le temps de les goûter. On vous 
propose de prendre le temps, et alors à 
chaque détour, on découvrira sûrement 
une histoire, une chanson, un secret… 
> Durée : 1h - Tarif B

12h | Espace festival 
Moment musical

12h30 | Espace festival 
Apéritif / brunch

13h | Espace festival
Mise en oreille
avec le duo Aguamadera
> Durée : 40 minutes – Entrée libre

15h | Concert au cloître
Aguamadera
María Cabral : Voix, cuatro et maracas.
Marco Grancelli : Voix, cuatro et guitare.
Venez découvrir deux jeunes musiciens 
argentins de talent dans un concert de 
musique folklorique latino-américaine 
loin d’être un concert comme les autres. 
Il s’agit d’un véritable parcours à travers 
la diversité et la richesse d’un continent 
où se mélangent les racines indigènes
et l’influence européenne coloniale et 
africaine…
> Durée : 1h15 – Tarif A

16h30 | Espace festival
Clôture du festival 

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

25 mai | Moment musical
18h au cloître de Condom
Inauguration de la 10e édition  
des Chemins d’Art en Armagnac  
en partenariat avec Musique en Chemin.  
Fabien Vallé (accordéon).
Gratuit

15 juin | Répétition publique
De 15h à 17h à la collégiale de La Romieu
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous
Dans le cadre du week-end “l’art au mieux”.

29 juin | Concert Ambròsia & orgue
18h à la Cathédrale d’Éauze
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous
Sylvie Pérez, orgue
Voyage polyphonique 
Musiques de la Renaissance alternées  
avec des pièces sur le grand orgue de  
la cathédrale.
En partenariat avec la commune d’Éauze
Durée : 1h - Tarifs : 15€ - 10€ 
gratuit - de 14 ans.  
Billetterie sur place 1h avant le concert.
> Infos et réservations :  
05 62 08 46 20 (médiathèque).

30 juin | Concert Ambròsia
16h30 à l’église du Pradau, Condom
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous
Du fond de ma pensée
Musiques de la Renaissance
En partenariat avec la commune de Condom 
Durée : 1h - Tarif : 7€
> Infos et réservations :  
Musique en Chemin  
(coordonnées en page suivante).

3 juillet | Apéritif Concert  
La Main Harmonique 
Panorama baroque
19h - Cloître de Memento 
Dans le cadre des mercredis de Memento.
Gratuit
> Infos : 05 62 06 42 53 
www.memento-gers.com

3 juillet | Concert Duo presque 
classique
19h30, présentation de saison du théâtre 
des Carmes de Condom.
20h, concert gratuit.
En partenariat avec la commune de Condom.
> Infos et réservations : 05 62 28 47 21 
(service culturel de Condom). 

10 juillet | Concert  
La Main Harmonique
20h à l’église de Simorre
Chants d’orient et d’occident
Polyphonies de l’Europe de la Renaissance  
& chant syriaque
Ensemble La Main Harmonique,  
dir. Frédéric Bétous
Soumaya Hallak, chant syriaque
Chœur Ambròsia & Saori Sato, orgue positif
Tarifs: 20€ - 16€ 
> Infos et réservations : 
www.musicalesdescoteaux.fr 
www.musiqueenchemin.fr
Tél. : 06 72 16 20 91

22 septembre | Concert Ambròsia
18h à l’église de Barran
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous 
Du fond de ma pensée
Musiques de la Renaissance
En partenariat avec l’association  
Arts et Musique en Barranais 
Durée : 1h - Tarif : 10€
> Infos et réservations : 06 84 49 92 35

Découvrez aussi  
la saison de Musique en Chemin ! 
Du 25 mai au 22 septembre 2019

DIMANCHE 28 JUILLET

Jeune Public

Un festival qui nous ressemble !
Les Musicales des Coteaux de Gimone  
Du 10 au 14 juillet 2019 
> Découvrez la programmation sur le site : 
www.musicalesdescoteaux.fr
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Renseignements
www.musiqueenchemin.fr
Tél. : 09 67 81 80 78

 Festival Musique en Chemin

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* - 15 €  - gratuit moins de 12 ans
Tarif B : tarif unique - 5€  - pack famille (2 adultes & 2 enfants) : 15€

Pass Musique en Chemin (3 concerts + conférence + dîner toqué + balades) 
tarif plein : 70€ - tarif réduit : 60€
* 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    

Toulouse
141 km    

Auch
51 km   

Montauban
113 km   

Nérac
27 km  

Condom
12 km  

Eauze
40 km  

Fleurance
22 km  

Lectoure
15 km  

La Romieu

Brooke & Marc 
Maudhuit


