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Objectifs de l’association : 
L’association « Festival de Musique en Albret » se propose de diffuser en milieu rural la musique dite 
« classique » sous toutes ses formes, orchestrales, vocales, musique de chambre et récitals, jazz. Elle engage 
des musiciens professionnels, souvent très jeunes, issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique, 
pouvant être lauréats de concours nationaux ou internationaux. 
Elle souhaite aussi faire connaître de jeunes interprètes locaux ou régionaux, et ouvre son programme à des 
spectacles musicaux originaux. 
Elle s’efforce enfin d’offrir de magnifiques moments musicaux à des personnes qui en sont éloignées : maisons 
de retraites pour les personnes très âgées, centres aérés pour les enfants. 
Les concerts s’adressent à un très large public : nombreux touristes français et étrangers venus apprécier ce 
doux pays d’Albret chargé d’histoire et riche en patrimoine, population locale habituée à ces rendez-vous de 
l’été, et tous ceux pour qui la musique est source de plaisir, d’émotion ou de curiosité. 

 
Conseil d’administration et bureau du Festival : 

Présidente d’Honneur : Marie-Noël VALEIX 
Directeur artistique : François SALQUE, violoncelliste, professeur au Conservatoire de Paris. 

Administration : Xénia MALIAREVITCH, pianiste. 
Présidente : Marie-Odile DANIEL 

Vice Présidente : Anne-Marie GROSSIA BULIT 
Secrétaire : Marie Noëlle LAVILLE 

Trésorier : Patrick GOUJON 
      Jacqueline DELAFOY, Marie-Hélène LECHEVALLIER, Jean-Pierre ALMARAZ,  Marc LAVILLE 

 

L’action du Festival de Musique en Albret est soutenue et subventionnée par : 
 
• Le Conseil Régional d’Aquitaine, 
• Le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, 
• Albret Communauté, 
• la SPEDIDAM, 
• Musiques d’un siècle, 
• Le Crédit Agricole d’Aquitaine. 
 
Nous remercions particulièrement : 
Les maires des communes qui ont reçu les concerts : Nérac, Vianne, Moncrabeau, Barbaste, ainsi que  
tous les maires qui nous reçoivent habituellement. 
La paroisse St François d’Assise en Albret,  

   La Communauté Presbytérienne de Nérac,       
La Maison Parisot, de Toulouse, pour la location et les accords des pianos,  
Les services techniques des mairies, 
L’Office du Tourisme de l’Albret, 
Les médias (Sud-Ouest, La Dépêche, Le Républicain, 47FM, Diapason, 47 infos) 
Les membres de l’association, 
Les sponsors,  
Notre graphiste Stéphanie Vincent, 
Tous les bénévoles. 
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En raison des circonstances, la programmation de l’édition 2020 du Festival a dû 
être modifiée. Nous avons annulé les concerts prévus en juillet, conservé quatre 
concerts en août, et reporté deux autres en septembre, maintenant ainsi bien vi-
vant le Festival en 2020. Nous en sommes très heureux. 
Les concerts ont eu lieu dans le strict respect des conditions sanitaires en vi-
gueur. Cela nous a obligés à limiter le nombre de places et le nombre de lieux de 
concerts. Nous espérons vivement que 2021 nous permettra de revenir à notre 
configuration habituelle, tant en nombre de places qu’au niveau des communes 
d’accueil. 
 
Les musiciens ont tous accepté de jouer deux fois de suite, à 18h30 et 20h30, 
permettant ainsi à un plus grand nombre d’auditeurs d’écouter leurs concerts.  
 

Qu’ils soient ici profondément remerciés ! 
 
 
 

JEREMY JOUVE 
Récital de guitare 

Eglise de Moncrabeau 
 
 

CARTE BLANCHE A GABRIEL PIDOUX 
Capucine Prin et Eloi Huscenot 

Hautbois 
Jardins de l’Eglise de Vianne 

 
 

THOMAS ENHCO 
Piano Jazz 

Théâtre de Barbaste 
 
 

QUATUOR VOCAL  LES MELIADES 
Polyphonies 

Temple de Nérac 
 
 

PASCAL  AMOYEL 
Piano _« Looking for Beethoven » 

Théâtre de Barbaste 
 
 

LOCO CELLO 
Classique et Jazz 

Salle Jourdain de l’Isle à Vianne 
 

PROGRAMME  2020 
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   31ème Festival de Musique en Albret 
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SUD-OUEST  

LA DEPECHE  

LA DEPECHE  
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 3 août 2020   JEREMY  JOUVE  

SUD-OUEST  

 

LA DEPECHE  

LA DEPECHE  



               5 août 2020. CARTE BLANCHE A GABRIEL PIDOUX 
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LA  DEPÊCHE  

 

Deux concerts fort appréciés 
Concerts, Lot-et-Garonne, Vianne  
Publié le 10/08/2020 à 05:14 , mis à jour à 05:17  
Nouveau succès pour le Festival de Musique en Albret ce mercredi 5 août à Vianne, pour ces 
2èmes concerts avec le hautboïste Gabriel Pidoux, 23 ans, révélation soliste aux Victoires de la 
Musique, entouré de ses complices : Capucine Prin au hautbois et Eloi Huscenot au cor Anglais. 
Une belle découverte l’alliage de ces 2 instruments aux timbres brillants, précis et envoutants 
que les musiciens ont su nous faire découvrir et apprécier. 
Ce jeune trio a fait vibrer les murailles de Vianne, avec des œuvres principalement de Ludwig 
Van Beethoven, dans ce beau cadre du jardin de l’église! Une belle et douce fin de journée, avec 
une météo clémente pour ces concerts de plein air qui ont charmé le public. Les organisateurs 
adressent un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée!  
L’édition 2020 du Festival propose 4 concerts du 3 au 10 août et 2 autres les samedi 12 à 
Barbaste et mardi 29 septembre à Vianne. 

https://www.petitbleu.fr/culture-et-loisirs/concerts/
https://www.petitbleu.fr/communes/lot-et-garonne,47/
https://www.petitbleu.fr/communes/vianne,47318/


     7 août 2020 / THOMAS ENHCO /JAZZ 
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Dans le cadre du 31e Festival de musique en Albret, Thomas Enhco se produira en concert au théâtre de 
Barbaste le vendredi 7 août, à 18 h 30 et à 20 h 30. Thomas Enhco est de cette génération de pianiste à 
360° ! Il a à peine 30 ans mais a déjà joué avec un nombre ahurissant de musiciens, venus du jazz évi-
demment mais aussi du classique ou de la chanson. Et de Mike Stern à Jane Birkin en passant par Jack 
de Johnette, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Daniel Humair, Ibrahim Maalouf, Christophe ou bien encore 
la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova, pour n’en citer que quelques-uns, il a embarqué son 
piano sur tous les sentiers possibles. En trio comme en solo, Thomas Enhco est surtout un improvisateur 
inspiré. Un improvisateur qui, comme son idole Keith Jarrett, aime flouter les frontières entre jazz et clas-
sique et qui s’applique surtout à placer la narration au cœur de la musique. 

Réservations à l’office du tourisme de l’Albret : 05 53 65 27 75 – Bureau du festival : 05 53 65 19 35 

Barbaste. Festival de musique en Albret : Thomas Enhco au théâtre vendredi 

Concerts, Lot-et-Garonne, Barbaste  
Publié le 15/08/2020 à 05:13 , mis à jour à 05:17  
Dernièrement le Festival de Musique en Albret a eu le grand plaisir d’accueillir Thomas Enhco ce 
jeune mais déjà grand pianiste et compositeur de jazz et de musique classique au théâtre de Bar-
baste.Thomas a grandi dans une famille de musicien, a appris le violon et le piano à l’âge de 3 ans, 
donné ses premiers concerts et écrit ses premières compositions à 6 ans. Début d’une grande car-
rière, il a déjà embarqué son piano sur tous les chemins du monde possibles ... et avec de nombreux 
musiciens, du jazz au classique et aussi de la chanson.Vendredi il a joué "pour les anges" comme lui 
a enseigné Didier Lockwood : son beau-père, son mentor, son ami, celui qui l’a invité à jouer dans 
ses concerts aux festivals de jazz d’Antibes, Juan-les-Pins, Vienne et Marciac dès l’âge de 9 ans.Les 
improvisations inspirés, généreuses, la liberté du solo de ce virtuose ont séduit le public venu nom-
breux pour ces 2 concerts de 2 programmes différents 
Toujours un grand merci au public d’être au rendez vous de la musique malgré les conditions sani-
taires particulières.... 
Nous nous retrouverons dans ce même théâtre de Barbaste le samedi 12 septembre avec le pianiste 
Pascal Amoyel pour un spectacle autour de Beethoven. 

LA   DEPECHE 

LA DEPECHE 

https://www.petitbleu.fr/culture-et-loisirs/concerts/
https://www.petitbleu.fr/communes/lot-et-garonne,47/
https://www.petitbleu.fr/communes/barbaste,47021/


 10 août 2020 / QUATUOR VOCAL LES MELIADES  

8 

LA DEPECHE  



   12  septembre 2020 .  PASCAL  AMOYEL  PIANO 
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Beethoven au festival 
de musique 

 Le talentueux pianiste Pascal Amoyel raconte le fabuleux destin de 
Ludwig Van Beethoven, au théâtre de Barbaste. © Crédit photo : 
Photo Festival de musique en Albret 
Par Nathalie Pouey 

La 31e édition se termine par deux rendez-vous en septembre, l’un 
avec le pianiste Pascal Amoyel et l’autre avec le célèbre guitariste 
de jazz manouche. 
Le Festival de musique en Albret a connu au mois d’août un beau 
succès avec de grands artistes au programme de cette 31e édition. 
Le guitariste Jérémy Jouve, le hautboïste Gabriel Pidoux, le 
pianiste jazz Thomas Enhco et le quatuor vocal Les Méliades ont 
enchanté le public mélomane de l’Albret. Ce festival a été quelque 
peu modifié par rapport à la crise sanitaire, contraignant les 
organisateurs à s’adapter aux mesures préconisées. « Nous avons 
dû limiter le nombre de places et les musiciens ont accepté de se 
produire deux fois le même soir, à 18  h 30 et à 20 h 30 », précisent 
les organisateurs. 

Ce mois-ci, deux autres concerts viendront mettre le point final à 
cette 31e édition. Samedi 12 septembre, au théâtre de Barbaste, le 
festival accueillera le pianiste et compositeur Pascal Amoyel dans 
son nouveau spectacle poignant « Looking for Beethoven ». 
Pianiste précoce et exceptionnellement doué, de renommée 
internationale, récompensé par une Victoire de la musique, Pascal 
Amoyel met tout son art au service de la transmission du savoir.  

LA DEPECHE  

LA DEPECHE  

SUD-OUEST  
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 29 septembre 2020 / LOCO CELLO 

SUD-OUEST 
 

LA DEPECHE 
 

Le concert du mardi 29 septembre avec Loco Cello est cependant 
maintenu 
Les organisateurs du festival Musique en Albret annoncent une modifica-
tion pour leur dernier concert programmé mardi 29 septembre, à salle 
Jourdain-de-l’Isle de Vianne, à 18 h 30 et 20 h 30. L’ensemble Loco Cel-
lo se produira sans Biréli Lagrène cette année. 

« Pour des raisons liées à la pandémie actuelle, Biréli Lagrène ne pourra 
pas venir à l’invitation du quatuor Loco Cello comme prévu jusque-là », 
regrettent-ils, avant de poursuivre : « ce n’est que partie remise. Le festi-
val Musique en Albret reporte l’invitation de Biréli Lagrène à la saison 
2021, il viendra cette fois avec son fameux trio. » 

Le concert du 29 septembre est cependant maintenu avec Loco Cello. 

Bireli Lagrène repousse son 
rendez-vous avec le public à 
2021. © Crédit photo : photo 

archives "Sud Ouest" 

 



31ème Festival de Musique en Albret    
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LA  DEPECHE  

SUD-OUEST  



PROGRAMME   2021  /   32ème EDITION  !! 

DOUBLE RECITAL DE PIANO 
 
* 

QUINTETTE DE CUIVRES BACCHUS 
 
* 

 CONCERT JAZZ 
H2O avec un invité ...prestigieux ! 

 
* 

ROBERTA ROMAN Trio 
 Tango,  Michèle Pierre violoncelle  

 
* 

ENSEMBLE VOCAL 
Quatuor vocal A’Dam 

 
* 

TRIPLE CONCERT A CORDES  
 Autour de la violoniste Lyia Pétrova 

* 
 

     AIRS D’OPERA  
  Avec  SHIHO NARUSIMA piano  

* 
 

CARTE BLANCHE A LORRAINE CAMPET 
Contrebasse et violon 

Une ébauche de programme, qui reste à confirmer ... 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition ! 
A bientôt ! 
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Festival de Musique en Albret 
10, rue de Garlies / Puy Fort Eguille /  47600 Nérac 

06 15 14 13 36 

 

Nous remercions toutes ces entreprises de l’Albret 
 qui nous aident. 


