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 Tarifs concerts des 28, 29 juin et 22 juillet

•  Plein tarif : 25 €
•  Tarif  réduit : 20 € (groupes dès 10 personnes,  

étudiants jusqu’à 28 ans, demandeurs d’emploi)
•  Gratuit jusqu’à 12 ans et accompagnateur PMR

 Tarifs concerts des 3, 4, 5, 6 et 7 juillet

•  Plein tarif : 20 €
•  Tarif  réduit : 15 € (groupes dès 10 personnes,  

étudiants jusqu’à 28 ans, demandeurs d ’emploi)
•  Gratuit jusqu’à 12 ans et accompagnateur PMR

 Tarifs pass (3 ou 8 concerts)

•  Pass 3 concerts (à choisir dont un seul à 25€) : 50 € 
En vente uniquement par tél. (07 68 24 86 24)  
et sur place les soirs de concert

•  Pass 8 concerts : 120 € (disponible en ligne) 
 

 Acheter des places

•  En ligne sur www.festesbaroques.com
•  Par tél : 07 68 24 86 24
•  Sur place le soir des concerts

 Autres points de vente

•  La Machine à Musique - Lignerolles  
13-15, rue du Parlement St Catherine | Bordeaux * 
Tél : 05 56 44 81 53

•  Office de tourisme de Bordeaux-Métropole  
12, cours du 30 juillet | 33000 Bordeaux  
(visites@bordeaux.com)

•   Office de tourisme de Montesquieu  
3, place Marcel Vayssière | 33650 Martillac 
Tél : 05 56 78 47 72

*  La Machine à Musique - Lignerolles offre 10% de remise  
sur l’ensemble du magasin (hors livres) sur présentation  
d’un billet du festival, offre non cumulable

 Festes Baroques 
 en Terre des Graves et du Sauternais

3, place St Jean d’Etampes | 33650 La Brède
contact@festesbaroques.com 
Tél : 07 68 24 86 24
Association Loi 1901

 www.festesbaroques.com 

Communauté de communes de Montesquieu / Scènes d’été 
en Gironde / Conseil des vins de Graves / Communauté de 
communes de Podensac /  Ville de La Brède /  Proquartet / 

Rema /  Association Festes Baroques 

 15e   édition !

Bordeaux

Léognan

St Médard d’Eyrans

Martillac

Podensac

Sauternes

Uzeste
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 Mardi 4 juillet, 20h30 
 Église de Saint Médard d’Eyrans
 Les Caractères / Les 4 Saisons

En 1725 un extraordinaire compositeur et violoniste, 
italien de Venise, imagine la musique qui deviendra  
un chef  d’oeuvre planétaire : Les 4 Saisons.  
Une poésie de sons, bruits de la nature, lumières  
et couleurs qui génère en nous de multiples émotions. 

Xavier Julien-Laferrière et l’orchestre Les Caractères : 
Orchestre à cordes, violon soliste 
Musique de Vivaldi 
Dégustation de vins de Graves et de Pessac Léognan 

 Mercredi 5 juillet - 20h30 
 Maison des Vins de Graves (Podensac)

 Brouillamini Consort       

De la Renaissance à la musique d’aujourd’hui :  
un panorama complet de toutes les ressources  
de la flûte à bec par de jeunes et brillants musiciens, 
primés dans plusieurs concours européens spécialisés 
(Gijon, Vanves…).

Brouillamini Consort : 5 flûtes à bec 
Musique de Bach, Vivaldi, Janequin… 
Dégustation de vins de Graves et de Pessac Léognan

Concert  de prestige,  clôture 

Soirée  anniversaire,   15 ans des Festes  Baroques !

 Mercredi 28 juin - 20h30 
 Villa 88 (88, rue de Saint-Genès, Bordeaux)

 Récital de clavecin par Jean Rondeau 
Concert sur réservation et pré-vente uniquement

Révélation des Victoires de la musique 2015 et 1er Prix 
du fameux concours international de Bruges (2012), 
Jean Rondeau fait aussi des incursions dans le jazz, 
portant une image moderne, énergique et résolument 
dépoussiérée de ses choix artistiques.

Œuvres musicales de Bach, Couperin… 
Dégustation de vins de Graves et Pessac Léognan

 Jeudi 29 juin - 20h30 
 Château Carbonnieux (Léognan)

 Les Esprits Animaux

Vitalité et imagination sont l’apanage des Esprits  
Animaux, 1er Prix international Van Wassenaer !  
Un programme pour fêter Georg Philipp Telemann 
(1681-1767), le plus prolifique des compositeurs  
(6 000 partitions à son actif  !), présenté lors d’une 
conférence précédant le concert. 

Œuvres de Telemann / Violons, traverso, viole de gambe et clavecin 
Dégustation de vins de Château Carbonnieux, 
Grand Cru classé, accompagnés de mignardises 

 Lundi 3 juillet - 20h30 
 Collégiale d’Uzeste 
 Les Surprises / Songes Sacrés   

Ces petits chefs-d’oeuvre musicaux nous transportent 
dans un temps ou théâtralité et suavité s’identifient à 
un véritable opéra sacré. Les Surprises font partie de  
la nouvelle génération bordelaise, spécialistes très éclai-
rés de ce répertoire français des xviie et xviiie siècles.

Ensemble Les Surprises : 3 chanteurs et 3 musiciens 
Dégustation de vins de Graves et de Pessac Léognan

 Jeudi 6 juillet - 20h30 
 Château d’Arche (Sauternes)

 Quatuor Varèse  

En collaboration pour la première fois avec Proquartet 
– Centre européen de musique de chambre à Paris – 
le jeune quatuor Varèse, primé au concours Mozart 
à Salzbourg, confronte classicisme et modernité.

Œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Riley 
Dégustation des vins de Château d’Arche,  
Grand Cru classé de Sauternes 

Vendredi 7 juillet - 20h30 
 Château Latour Martillac (Martillac)

 Ensemble Orfeo / Venise mystérieuse    

À l’occasion des 30 ans de l’ensemble baroque Orfeo, 
un parcours musical autour de la cité des Doges,  
son empire maritime, ses fantaisies carnavalesques  
et opéras de Vivaldi, Marcello, Albinoni… 
Spectacle en costumes d’époque.

Sous la direction de Françoise Richard    
Dégustation des vins de Château Latour Martillac,  
Grand Cru classé de Graves

 Samedi 22 juillet - 20h30 
 Église St Paul des Dominicains (Bordeaux)

 William Christie / Le Jeune Orchestre de l’Abbaye

Symphonies de Haydn, airs de concert de Mozart avec 
Emmanuelle de Negri, soprano. Le grand Bill Christie, 
s’échappant momentanément des Arts Florissants  
et du Jardin des Voix, apporte toute son expérience  
à 40 jeunes et talentueux musiciens réunis dans l’orches- 
tre : la raison de vivre des Festes Baroques incarnée !

Orchestre, cordes, vents, timbales, soprano
Œuvres de Mozart et Haydn 
Dégustation des vins de Graves et Pessac Léognan

15 ans et chaque année un exercice de funambule pour ce 
« petit » festival et son équipe de bénévoles afin de tenir 
sa place dans le réseau fécond et unique des rendez-vous 
estivaux français : assurer une programmation cohérente, 
communiquer , défendre son budget auprès des institu-
tions  et des quelques mécènes, merci à eux !

Pas de thématique particulière mais des coups de cœur 
vers les jeunes artistes français et européens, ainsi 
qu’américains ou asiatiques, particulièrement actifs et 
d’un niveau toujours plus remarquable : fierté d’avoir 
programmé un peu avant tout le monde Les Surprises, 
L’Escadron Volant de la Reine, Justin Taylor… Invi- 
tations en forme de coups de chapeaux également 
vers les grands pionniers tels G. Leonhardt, J. Savall,  
P. Herreweghe, S. et W. Kuijken, T. Koopman… cette 
année William Christie à la tête d’un orchestre de jeunes 
talents, professionnels de demain.

Immense plaisir surtout de partager les risques, les 
joies et même parfois les déceptions avec une équipe 
de passionnés oeuvrant pour l’organisation des Festes 
Baroques : réflexions autour de  la communication, sus-
pense sur la fréquentation… mais surtout concerts for-
midables, public fidèle et enthousiaste (que des actions de 
médiation culturelle contribuent à renouveler) et dégus- 
tations de vins conviviales et particulièrement festives 
en cette année d’anniversaire !

Excellent festival 2017 !

Xavier Julien-Laferrière, Directeur artistique 
www.festesbaroques.com
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