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Châteaux & Eglises des Graves et du Sauternais - Bordeaux Métropole

Festival des

Festes
Baroques

www.festesbaroques.com

L’association Festes Baroques
en terre des graves
et du sauternais
presente la

TreiziEme Edition

Communiquer la culture, le beau, le vrai,
entretenir les racines de ce qui lie les
hommes… la musique baroque joue son
rôle à plein dans cette transmission. Scène
active et créative de la jeune génération professionnelle (Ensemble Desmarest,
Ensemble Ludovice) dont le niveau n’a
jamais été aussi élevé, elle bénéficie de
l’expérience des aînés, tel Sigiswald Kuijken,
invité d’honneur de cette 13ème édition
des Festes Baroques.
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Après Philippe Herreweghe l’année dernière, ce grand artiste, jamais à court de
nouveauté, précèdera le quatuor Baillot
de la vibrionnante Hélène Schmitt avant de
laisser la place à Carlo Vistoli et son programme d’airs d’opéras de Haendel. Enfin
nous avons le grand plaisir de recevoir l’ensemble Vox Cantoris, nos voisins de La Réole.
Entre châteaux et églises nous vous retrouverons aussi, cher public, à la dégustation
de crus locaux offerte à l’issue de chaque
concert et nous profitons ici de l’occasion
pour remercier une nouvelle fois de leur
soutien les viticulteurs exploitants ainsi que
tous nos partenaires institutionnels et privés.
En 2015, Les Festes Baroques ont rejoint le
REMA (réseau européen de musique ancienne). A très bientôt en musique !
Xavier Julien-Laferrière, Directeur Artistique

Vendredi 3 juillet 2015
20h30
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Sigiswald Kuijken
« Bach de père en fils »
Suite, concertos pour violon et clavecin de JS Bach, Symphonie de KPE Bach…
Sigiswald Kuijken, violoniste, chef d’orchestre, pédagogue… pour lequel la
musique de Bach et sa rhétorique n’ont plus de secrets : parmi les découvertes
de ce pionnier passionné comme au premier jour, la viola da spalla…
Dégustation de vins de Graves
et de Pessac Léognan

TARIFS: 25€/20€ (réduit)

gratuit - 12 ans
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samedi 4 juillet 2015
20h30

Château d’Armajan des Ormes
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autour des lettres persanes
« Montesquieu et la musique »
Le spectacle qui tourne depuis plusieurs années avec Yves Tastet en
Montesquieu plus vrai que nature et toute la musique inspirée par
l’Orient baroque (Rameau, Vivaldi, Lully…)
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Dégustation de vins du Château
d’Armajan des Ormes - AOC Sauternes

TARIFS: 20€/15€ (réduit)

gratuit - 12 ans

lundi 6 juillet 2015
20h30

Château Carbonnieux
Léognan

Quatuor a cordes baillot
« Un cœur aventureux », Beethoven, Haydn, Baillot
Le quatuor Baillot, emmené par Hélène Schmitt, revisite le grand répertoire de
musique de chambre sur instruments historiques.

Dégustation de vins du Château
Carbonnieux - Grand Cru classé de Graves

TARIFS: 20€/15€ (réduit)

gratuit - 12 ans
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Mardi 7 juillet 2015
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Château Bouscaut
Cadaujac

re

p
rt

ce

n
co

ensemble desmarest
« If music be the food of love »
Ayres and plaints: Purcell, Lawes, Blow …
La fine fleur des jeunes artistes français, avec Rodrigo Ferreira haute contre,
Ronan Khalil clavecin, luth, et viole de gambe… au XVIIème siècle à Londres.
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Dégustation de vins du Château Bouscaut
Grand Cru classé de Graves

TARIFS: 20€/15€ (réduit)

gratuit - 12 ans

Mercredi 8 juillet 2015
18h & 21H

& Eglise de Bouliac

ensemble les caracteres & carlo vistoli
A 18h: A la librairie La Machine à Lire (Bordeaux): Conférence-rencontre avec
Carlo Vistoli chanteur contre ténor et Xavier Julien-Laferrière, directeur artistique
des Festes Baroques.
A 21h: Eglise de Bouliac: Concert « Rivaux »: Fureur et passion dans l’opéra de
Haendel «Quand le pouvoir et l’amour attisent la rivalité entre deux
prétendants» Avec Carlo Vistoli, le contre ténor qui monte!
Dégustation de vins de Graves
et de Pessac Léognan

TARIFS: 20€/15€ (réduit)

gratuit - 12 ans
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jeudi 9 juillet 2015
20h30

Eglise de Beautiran

VOX CaNToRIS
« Passion selon St Matthieu » de Claudin de Sermisy (1490-1562)
L’âge d’or de la polyphonie en France, par les magnifiques voix de Vox Cantoris
menées par Jean-Christophe Candau, par ailleurs directeur du festival de La Réole
en Gironde.
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Dégustation de vins de Graves
et de Pessac Léognan

TARIFS: 20€/15€ (réduit)

gratuit - 12 ans

vendredi 10 juillet 2015
20h30

Château Latour-Martillac
Martillac
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ENSEMBLE LUDOVICE

«Galanteries plaisantes et agréables...»
Les plus belles sonates baroques pour clavecin, traverso et violoncelle
(Telemann, Graun...) L’ensemble Ludovice est une référence au Portugal pour la
musique baroque, primé par le Rema (réseau européen de musique ancienne)
Dégustation de vins du Château
Latour-Martillac - Grand Cru classé de Graves

TARIFS: 20€/15€ (réduit)

gratuit - 12 ans
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reservations
PASS 3 CONCERTS: 50 €
PASS 7 CONCERTS: 100 €
Tarif réduit: groupe dès 10 personnes, étudiants,
demandeurs d’emploi
Gratuit jusqu’à 12 ans et accompagnateur PMR.
Reservation: Billetterie Box Office Bordeaux
Galeries Bordelaises - Rue sainte Catherine
Tel: 05 56 48 26 26 ou www.box.fr
ou www.festesbaroques.com
tel: 06 13 07 01 65
Par mail: contact@festesbaroques.com

renseignements
Office de Tourisme de Montesquieu à Martillac:
Tel: 05 56 78 47 72 (vente de places)
Office de Tourisme de Portets: 09 77 93 04 12
Office de Tourisme de Langon: 05 56 63 68 00

production
Les Festes Baroques Association Loi 1901

Directeur artistique:
Maison du Tourisme de la Gironde,, 21 Cours de
Xavier Julien-Laferrière
l’intendance (Bdx): 05 56 52 61 40 (vente de places) xavierjulienlaferriere@yahoo.fr
06 13 07 01 65
Librairie Musicale Lignerolles, 13-15 rue de Parlement
Ste-Catherine à Bordeaux (vente de places)
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Partenaires

PESSAC-LEOGNAN

Grand Cru Classé de Graves
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www.festesbaroques.com
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www.scenesdete.fr/spectacle-festival/festes-baroques
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www.festesbaroques.com

