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Tarifs

		

• Plein tarif : 25 €
• Tarif réduit : 15 € (groupes dès 10 personnes,
étudiants jusqu’à 27 ans, demandeurs d’emploi)
• Concert du 6 juillet : voir Le Rocher de Palmer *
• Concert du 8 juillet : 40 € / 30 €
• Pass 3 concerts : 60 € (hors 6 et 8 juillet) . Uniquement par téléphone et sur place les soirs de concert.
• Gratuit jusqu’à 16 ans et accompagnateur PMR

Acheter des places

Cadaujac

Festes-Baroques-en-Terre-des-Graves-et-du-Sauternais

©D. R.

Le château de Cérons © D.R.

Festes Baroques
en Terre des Graves et du Sauternais
3, place St Jean d’Etampes | 33650 La Brède
contact@festesbaroques.com | 07 68 24 86 24
www.festesbaroques.com

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

Léognan

Autres points de vente

Saint-Michel de Rieufret

Cérons

• La Machine à Musique - Lignerolles
13-15, rue du Parlement St Catherine | Bordeaux * *
Tél : 05 56 44 81 53
• Office de tourisme de Montesquieu
3, place Marcel Vayssière | 33650 Martillac
Tél : 05 56 78 47 72
*L
 e Rocher de Palmer

1, rue Aristide Briand | Cenon
Tél : 05 56 74 80 00
** L
 a 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
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Dégustation commentée avec Henry Clémens

Vins et musique entremêlés, baroque revisité…,
un concert vocal arrosé et à haut risque !
Lotti, Monteverdi, Purcell, Sandström…

Mercredi 3 juillet - 20h30
Château Carbonnieux (Léognan)
A Nocte Temporis
Reinoud van Mechelen, ténor

Samedi 6 juillet - 20h45
Festival des Hauts de Garonne
Le Rocher de Palmer (Cenon)
Orpheus XXI

Opéras miniatures en forme de feuilletons, on y croise Apollon,
Pyrame et Thisbé, Le Jaloux…, incarnés par la plus belle voix
de ténor à la française du moment. Clérambault, Boismortier.

Cher public, l’équipe des Festes Baroques a plaisir à
vous retrouver pour son 17e festival !
Vous êtes nombreux à manifester votre intérêt pour
nos propositions musicales, à apprécier la rareté de
ces moments où tout calcul s’arrête, la consommation
n’étant que d’intelligence et de sensibilité, au sein d’une
communauté d’un soir !
Cette émotion reçue sans filtre, « partagée » en direct,
nous la devons à la musique bien sûr, et aux compositeurs, mais aussi à ces jeunes interprètes, là, bien
vivants devant nous, consacrant leur vie professionnelle
à faire revivre intensément ce « vieux » répertoire : nouveaux formats, très haut niveau technique, rapprochement avec diverses cultures musicales, vivacité… rien
ne les arrête. Leurs formidables aînés, tel Jordi Savall,
ont ouvert la voie et souvent insufflé l’esprit.
Continuons à chercher les vrais talents, les plus originaux et inventifs, ouvrons les portes de nouveaux
châteaux… !

Dans une des plus belles chartreuses du sud bordelais,
quatre jeunes filles et leur jardin musical, un quatuor
à cordes. Haydn, Szymanowski…

Mercredi 26 juin - 20h30
Église de Saint-Michel de Rieufret
Les Caractères orchestre
Gabriel Diaz contreténor
Airs à grand spectacle pour les castrats du xviiie,
fureur et passion dans les opéras de Haendel.
À ne pas manquer !

Mardi 2 juillet - 20h30
Château Le Thil (Léognan)
Ensemble Hexameron
Luca Montebugnoli, pianoforte
Présentation du piano à 20h avec Alexander March

Le dernier territoire de la musique ancienne révélé : les
pianos historiques. Au salon avec la musique de chambre
de Beethoven, Weber et Chopin.
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Mardi 25 juin - 20h30
Château de Cérons (Cérons)
Quatuor Ãtma

Lundi 8 juillet - 20h30
Le Rocher de Palmer (Cenon)
Jordi Savall
Jordi Savall : rebab & viella
Pedro Estevan : percussió
Driss el Maloumi : oud
Dimitri Psonis : santur & moresca
Orient-Occident, dialogue des musiques anciennes
et des musiques du monde.

Jeudi 4 juillet - 20h30
Église de Léognan
Le Consort
Justin Taylor, clavecin
Quatre jeunes musiciens croisant les cordes, pincées
et frottées, autour des plus belles sonates baroques.
Corelli, Vivaldi, Purcell, Dandrieu, Ligeti…

Vendredi 5 juillet - 18h
La Machine à Musique - Lignerolles
Rencontre Artistes - Public
en musique avec Waed Bouhassoun
Entrée libre

À très vite !
Xavier Julien-Laferrière, Directeur artistique
www.festesbaroques.com

Waed Bouhassoun : oud, chant, direction musicale
Neset Kutas : percussions
Rusan Filiztek : chant, saz
Imad Amrah : chant, percussions
Georgi Dimitrov : qanun

Les concerts sont suivis de dégustation de vins de Graves et Pessac Léognan

Jordi Savall © Hervé Pouyfourcat

Lundi 24 juin - 20h30
Château Bouscaut (Cadaujac)
Ensemble vocal Sesame, Damien Sardet

