Château Haut Selve © David Helman

Cadaujac

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

Ensemble Gli Incogniti © Clara Honorato

Bordeaux

Léognan

Martillac

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

Saint-Selve
Saint-Michel de Rieufret

Château Smith Haut Lafitte © Deepix

• Plein tarif : 25 € (sauf 29 juin et 11 juillet : 30 €)
• Tarif réduit : 15 € (sauf 29 juin et 11 juillet : 20 €)
pour étudiants jusqu’à 27 ans, demandeurs d’emploi
• Croisière baroque 12 juillet : 50 €
• Gratuit : jusqu’à 16 ans et accompagnateurs PMR
• Abonnement 3+ : 15 % de réduction.
Par téléphone uniquement ou sur place les soirs
de concert. Choisissez 3 concerts minimum
et bénéficiez immédiatement de la réduction.
Avantages : Réduction Abonné 3+
pour toute réservation supplémentaire.

Communauté de communes de Montesquieu / Communauté de communes
de Convergence Garonne / Département de la Gironde - Scènes d’été / Drac
Nouvelle Aquitaine / Iddac / Château Bouscaut / Domaine de Chevalier /
Château Latour Martillac / Château Saint Selve / Château Smith Haut Lafitte /
Terre & Océan / Orchestre National de Bordeaux Aquitaine / Ville de La
Brède / Ville de Saint Michel de Rieufret / École de musique de Talence /
La Machine à Lire-Musique / Croisières Burdigala / Office de tourisme
de Montesquieu / La Nouvelle Athènes - Centre des pianos romantiques /
REMA (réseau européen de musique ancienne) / Festes Baroques

Graphisme : kathleenrousset.com / Couverture : Ensemble Into the Winds © Bertrand Pichène

Château Bouscaut © H. Lefebvre

Château Latour-Martillac © D.R.
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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

** 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
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Lundi 11 juillet - 20h30
Domaine Chevalier (Léognan)
Trio ONBA

« Après une lecture de Dante ». Un voyage musical
de l’Enfer au Paradis avec Monteverdi, Strozzi, Vivaldi…
et des extraits de la Divine Comédie. Un comédien
et trois musiciens (soprano, violon, théorbe).
 Tarif : 25 € /15 €

« Le monde à l’envers » - une musique dans laquelle
on ne sait plus où donner de la tête
(et des oreilles !) par l’ensemble phare
Concer
t
de la scène baroque internationale.
prestig
e
!
Concertos rares d’Antonio Vivaldi
(pour violon, hautbois baroque, clavecin…)
et un orchestre de neuf musiciens.
 Tarif : 30 € /20 €

Alexis Descharmes, violoncelle solo, Mathieu Amara,
violon supersoliste, membres de l’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine, et Sébastien Vichard, pianiste
à l’Ensemble Intercontemporain.
Ce trio de choc visite le grand répertoire de musique
de chambre : Haydn, Dvorak… Magistral !!
 Tarif : 30 € /20 €

Et encore beaucoup de musicien(ne)s dans des styles
très divers : Les Kapsber’girls et leurs Brunettes (?),
les créations anciennes (!) de Murmur Mori, Into the
Winds et ses grands instruments à vent…

Mercredi 29 juin - 20h30
Château Latour-Martillac (Martillac)
Christophe Coin, violoncelle,
et Luca Montebugnoli, pianoforte

Le très renommé violoncelliste Christophe Coin entoure la renaissance d’un piano Pleyel que Chopin
a peut être joué…, les solistes de l’ONBA : Mathieu
Arama, Alexis Descharmes… en musique de chambre,
et… la fameuse croisière musicale sur la Garonne
(attention places limitées !)…

Beethoven, Chopin, Pleyel, au plus proche des sources
historiques, interprétés par deux très grands artistes,
spécialistes de ce répertoire.

Retrouvailles avec Château Smith Haut Lafitte, Grand
Cru Classé et fleuron des Pessac Léognan et premier
partenariat à Château Haut Selve dont nous animerons
l’immense chai ouvert sur le paysage.

 Tarif

À 19h30 : présentation du précieux
pianoforte Pleyel (1829) nouvellement
restauré, et du programme.

Exceptionnel
!

: 30 € /20 €

L’Ensemble Murmur Mori © D.R.

Merci à nos fidèles soutiens dont nous aimons le savoirfaire et l’ouverture à toutes les cultures : Châteaux
Bouscaut, Carbonnieux, La Tour Martillac, Domaine
de Chevalier, Saint-Michel de Rieufret.
Au plaisir de partager ces merveilleux moments musicaux suivis de dégustations !
Xavier Julien-Laferrière et l’équipe des Festes Baroque

Jeudi 30 juin - 20h30
Château Carbonnieux (Léognan)
Ensemble Murmur Mori (Italie)
Ces musiciens et chanteurs s’appuient sur les traditions
italiennes depuis l’époque médiévale pour imaginer une nouvelle musique ancienne, joyeuse et festive. À ne pas manquer !
 Tarif : 25 € /15 €

Mardi 5 juillet - 20h30
Église de Saint-Michel de Rieufret
Ensemble Into the Winds

Jeudi 7 juillet - 20h30
Château Bouscaut (Cadaujac)
Les Kapsber’Girls

Cinq jeunes instrumentistes (flûte à bec, hautbois anciens,
sacqueboute, trompette à coulisse, percussion)
dans une expérience sonore immersive où
le souffle puissant des instruments à vent
Rare !
du Haut Moyen-Âge et de la Renaissance
nous fait voyager entre Orient et Occident !
 Tarif : 25 € /15 €

Deux chanteuses et deux instrumentistes (luth et viole
de gambe), pétillantes d’énergie, chantent et jouent
des Brunettes du xviiie siècle, chansons champêtres,
espiègles, ou tendres, ou galantes…
Laquelle préférez-vous ?!
 Tarif : 25 € /15 €

Les concerts sont suivis de dégustation de vins de Graves, Pessac Léognan, Sauternes et Barsac

Unique
!
Mardi 12 juillet - 19h
Croisière baroque
sur la Garonne (Bordeaux)
Ensemble Cosmos – Terre et Océan
Bateau Burdigala. Croisière musicale
et environnementale au départ de Bordeaux,
en compagnie de l’Ensemble Cosmos, quatuor vocal
mixte, dans des pièces de Monteverdi, Lassus,
Janequin, Debussy…
Conférence pendant le voyage sur la biodiversité liée
à la Garonne, par Eric Veyssy (association
Terre et Océan).
T
arif

unique : 50 €

Durée : 3 h. Places limitées. Dégustation de vins.

La frégate Hermione et le Burdigala © D.R.

On a connu un vrai « monde à l’envers », en voici un
autre qu’interprètent si bien Amandine Beyer et ses Gli
Incogniti dans un Vivaldi revisité.

Lundi 4 juillet - 20h30
Château Smith Haut Lafitte (Martillac)
Amandine Beyer et l’Ensemble Gli Incogniti
Les Kapsber’Girls © D.R.

Dès le 28 juin retour à la musique, à la convivialité, aux
grands châteaux et aux grands artistes d’aujourd’hui,
avec « le premier festival vins et musique… » (dixit Le
Monde, juin 2021).

Mardi 28 juin - 20h30
Château Haut Selve (Saint-Selve)
Ensemble Les Caractères

L’Ensemble Into the Winds © D.R.

Cher public,

