
Office de Tourisme de l’Albret : 
05 53 65 27 75 
accueil@albret-tourisme.com

Festival de Musique en Albret
10 rue de Garlies • 47600 Nérac 
06 15 14 13 36 • musique.albret@gmail.com
www.festivalbret.com
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Plein ..................................................................................................... 17 €
Tarif plein spécial 16/07 et 03/08 ..................15 € par concert 
Réduit* (étudiants • adhérents • sans emploi) ................... 12 €
Moins de 18 ans ..........................................................................Gratuit 

Abonnement et Pass • Réservés aux adhérents 
Abonnement 10 concerts ........................................................... 80 €
Pass 4 concerts.............................................................................. 40 €

Attention !!  En raison des contraintes sanitaires :
• Les concerts seront joués deux fois (voir pour 16/7 et 3/8)
• Il n’y aura pas de place nominative.
• Le  placement se fera au fur et à mesure des arrivées.

Par tél : 05 53 65 27 75 
Par mail : musique.albret@gmail.com
NOUVEAU ! En ligne : www.festivalbret.com
(sauf pass-4 et abonnement : par mail, ou par 
téléphone au 06 15 14 13 36, ou par courrier postal).

Retrait des places réservées le jour du concert à l’entrée. 
Les réservations sont closes le jour du concert à midi. 

Direction artistique : François Salque
Présidence : Anne-Marie Grossia-Bulit

Administration : Xénia Maliarévitch

Bulletin sur le site / Ouvrant droit au tarif réduit pour tous les concerts.

Soutenez le festival 
et adhérez à l’association

Membre actif ...................................................................................... 23 € 
Membre bienfaiteur............................................. au dessus de 23 €

Le Festival de Musique en Albret est soutenu par

festival de
MUSIQUE

Albreten
10 concerts

CLASSIQUE / JAZZ 
/ CRÉATIONS

32ème

DIRECTION 
ARTISTIQUE
FRANÇOIS 
SALQUE

Du 16 juillet 
au 15 août 

2021Roberta Roman, guitare
Marisa Mercadé, bandonéon
Michèle Pierre, violoncelle

Shiho Narushima, piano
Lysa Menu, soprano
Fabrice Alibert, baryton
Les plus beaux airs des célèbres opéras Les Noces de Figaro, 
Rigoletto, La Traviatta, Don Giovanni, Carmen, La Bohème…

Né en Argentine, mais 
rapidement devenu 
universel, le tango 
exprime les drames, les 
plaisirs et l’essence de 
la vie dans un savoureux 
tissage de musiques 
savantes et populaires. 
La guitariste italienne 
Roberta Roman, la 
bandonéoniste argentine 
Marisa Mercadé et la violoncelliste Michèle Pierre ont ainsi trouvé le terrain 
d’entente idéal pour embarquer le public dans un voyage sonore fascinant, à 
la fois mélancolique, sensuel et démesuré.
Leur spectacle n’embrasse pas seulement le tango depuis ses origines 
jusqu’à la musique d’Astor Piazzolla mais également des nouvelles créations 
taillées sur mesure pour ces trois musiciennes au tempérament de feu !
“Une exécution entraînante, raffinée, palpitante, d’une respectueuse passion, 
et d’une capacité vraiment peu commune.” Folk notes - Franco Lucà - Italie
“Un ensemble idéal de musique, de virtuosité et de beauté. Passion grâce et 
feu.” Publico - Mexico

Véritables étoiles du paysage lyrique actuel, Lysa Menu et Fabrice Alibert 
proposent une déambulation sonore parmi les sublimes airs et duos des 
opéras de Mozart, Bizet, Rossini, Verdi, Puccini et Gershwin, accompagnés 
avec art par la pianiste Shiho Narushima. Sous les doigts experts de cette 
dernière, la relecture virtuose et expressive de Schubert par Liszt, dans 
laquelle le piano se mue en un véritable ténor, ainsi que la troublante beauté 
du Thème varié de Cécile Chaminade viendront apporter un contrepoint 
savoureux à ces magnifiques pages vocales.

ROBERTA ROMAN TRIO

UNE SOIRÉE À L’OPÉRA

Tarifs

Renseignements

Réservations dès le 1er juin

Adhésion

L’association :

Mercredi 11 août • 18h30 ou 20h30 (au choix)

Dimanche 15 août • 18h30 ou 20h30 (au choix)

SALLE DES FÊTES • CALIGNAC

THÉÂTRE DE BARBASTE

Nombre de
places limité : 

réservation 
recommandée 

ZI Labarre - 47600 NÉRAC
05 53 65 29 98

ZI Labarre - 47600 NÉRAC
05 53 65 45 45

Route de Bordeaux
05 53 97 09 54

< Visite virtuelle 360°

@bricomarchenerac

NÉRAC

C17 AVENUE

22 Cours Romas

NERAC

0553970575

VOTRE BOUTIQUE DE 

PRET A PORTER

FEMME – HOMME - ENFANT

&

VÊtements Bergua
Homme • Femme • Accessoires

11 rue Marcadieu 47600 NÉRAC

Tél. 05 53 65 00 64



18h ou 19h30 (au choix)
LE PIANO ROMANTIQUE
Ionah Maiatsky
Beethoven, Sonate pour piano, op. 109
Chopin, Sonate pour piano, op. 58
Scriabine, Deux danses, op. 73

21h
AUTOUR DE CHOPIN
Charles Heisser, piano classique et jazz 

Quatuor A’dam :
Julien Guilloton, basse
Ryan Veillet, baryton

Louis-Pierre Patron, baryton
Olivier Rault, ténor

François Salque, violoncelle
Yoann Serra, batterie
Pierre Perchaud, guitare
Œuvres d’Astor Piazzolla, Michel Portal, Emile Parisien, Peteris 
Vasks, Charlie Parker...

Magdalena Geka, violon
Sarah Jégou-Sageman, violon
Emmanuel Coppey, violon

Jean Sautereau, alto
Maria-Andrea Mendoza, violoncelle
François Salque, violoncelle

Lorraine Campet & Lucas Henri, 
contrebasses, violon, flûte & guitare… !

Quintette Bacchus :
Victor Meignal & Obin Meurin, trompettes
Camille Jody, cor

Corentin Sureau, tuba
Felix Bacik, trombone

La valeur n’attend pas le nombre des 
années : à tout juste vingt ans, Ionah Maiatsky 
s’impose déjà comme l’un des pianistes les 
plus accomplis de sa génération. Avec ce 
programme, il met sa sensibilité à fleur 
de peau, son immense culture et sa vive 
intelligence musicale au service de grandes 
œuvres emblématiques du répertoire 
romantique. La monumentalité fougueuse 
et passionnée des sonates de Beethoven et 
Chopin, lui permettra ainsi de donner libre court à sa virtuosité. Son jeu subtil, 
d’une profondeur étonnante, mettra quant à lui particulièrement en valeur le 
charme mystérieux des langoureuses Danses de Scriabine. 

Issu d’une longue lignée de musiciens, Charles Heisser s’impose aujourd’hui 
plus que jamais comme la jeune étoile montante du jazz. Sa vélocité fluide 
et féline ainsi que sa créativité sont saluées par les plus grands, à l’instar de 
Chick Corea qui l’avait invité à participer à son prochain album. 
À son aise dans les répertoires les plus divers, Charles Heisser revendique 
un éclectisme musical rafraîchissant. Ainsi, avec ce concert, il met en regard 
deux univers qu’il pratique avec un égal bonheur : celui de la musique de 
Frédéric Chopin et le monde de ses propres influences jazzistiques, dans une 
rencontre insolite et détonante entre interprétation, improvisation et création.

La spiritualité s’illustre sous toutes ses formes : gospels entrainants, 
recueillement autour des Petites Prières de Poulenc, motets épurés de 
Victoria évoquant la Passion du Christ, universalité du texte de Perfect day 
de Lou Reed ou même sous la forme d’un pardon au cœur de la Bretagne…

Entre le violoncelle, l’un des instruments rois du répertoire classique, la 
guitare, indispensable alliée des jazzmans, et la batterie, presque toujours 
associée aux musiques actuelles, la rencontre s’annonce détonante ! François 
Salque, Pierre Perchaud et Yoann Serra relèvent le défi et transcendent les 
cadres habituels de leurs instruments. Entre compositions, re-créations et 
improvisations, ces trois créateurs projettent des éclairages nouveaux sur le 
classique, les musiques traditionnelles et le jazz avec un sens extraordinaire 
des couleurs et des croisements.
“Fantaisie et liberté. Son glorieux et maîtrise totale... Un Salque aux phrasés 
vibrants et intenses” Diapason

Quoi de plus époustouflant qu’une contrebasse…?
Deux contrebasses, bien sûr ! 
Jeunes musiciens parmi les plus exceptionnels de leur génération, et 
déjà premiers solistes titulaires de l’Orchestre de Paris et de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, Lorraine Campet et Lucas Henri 
proposent ici un programme aux allures de véritable voyage musical. De 
l’Italie romantique de Bottesini à l’Amérique contemporaine d’Anderson, en 
passant par les répertoires traditionnels irlandais et suédois, et sans oublier 
les sublimes chansons de Gardel et Piaf : le tour d’horizon sera complet ! Ces 
interprètes particulièrement créatifs ont, de surcroît, bien plus d’une corde 
à leur arc : aux sonorités nobles et envoûtantes de leurs contrebasses, ils 
mêleront aussi celles du violon et de la guitare, instruments qu’il maîtrisent 
également à la perfection !

Franz Schubert, Quintette à 2 violoncelles
Jean-Sébastien Bach, Variations Goldberg 
Le premier est une des œuvres les plus magistrales de la musique de chambre 
romantique ; les secondes, un des sommets de l’art savant et sensible de Bach. 
Il ne fallait pas moins qu’une équipe de musiciens aussi jeunes que virtuoses, 
parmi les plus demandés d’Europe et parrainés par l’archet expert de François 
Salque, pour défendre dans un même programme le Quintette de Schubert 
et les somptueuses Variations Goldberg, données ici dans un magnifique et 
rare arrangement pour trio à cordes. Un moment de pure volupté musicale en 
perspective !

Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons
Georg Friedrich Haendel, Passacaille
Peteris Vasks, Le Château intérieur
Véritable tube de la musique classique, les Quatre Saisons de Vivaldi n’en 
demeurent pas moins une œuvre dont chaque nouvelle écoute révèle à qui 
croyait la connaître par cœur une richesse, un détail, un sens musical et 
poétique encore insoupçonné. Interprétée par de jeunes  solistes parmi les 
plus brillants de leur génération, cette fresque pittoresque et virtuose sera 
placée sous le signe de l’amitié et du partage : chacun des trois surdoués de 
l’ensemble aura son heure de gloire en étant le soliste d’un des concertos 
qui seront donnés dans un effectif intimiste respectant toutes les saveurs 
évocatrices du célèbre corpus. À l’extravagance vivaldienne répondra, dans un 
autre registre, la Passacaille de Haendel et la tendre spiritualité du Château 
Intérieur de Peteris Vasks. Création pour violon et violoncelle, ce joyau du 
célèbre compositeur letton, écrit au XXIème siècle, s’inspire de l’ouvrage de 
Sainte Thérèse d’Avila dans son architecture et son esprit, tout en rendant 
un hommage particulièrement émouvant aux premières polyphonies sacrées 
occidentales.

Kevin Mckee, Escape
Anton Dvorak, Symphonie du Nouveau Monde
Leonard Bernstein, West Side Story Suite
Alan Menken, Savages
Arthur Frackenpohl, Blues
Olivier Costa, Human Evolution, création en première mondiale 
Le jeune Quintette Bacchus aborde avec brio les répertoires les plus divers, 
du classique au jazz, en passant par les musiques de film. Avec ce programme 
qu’ils présentent avec un sens aiguisé de la pédagogie, ces artistes mettent 
leurs sonorités somptueuses et variées au service du lyrisme romantique 
d’Anton Dvořák, du swing irrésistible de Leonard Bernstein et Arthur 
Frackenpohl et des grandes fresques cinématographiques de Kevin McKee 
et Alan Menken, l’auteur des bandes originales des plus célèbres dessins 

animés des studios Disney. 
Engagé auprès des créateurs 
de notre temps, il donnera 
également une création 
en première mondiale du 
diptyque Human evolution du 
compositeur français Olivier 
Costa.

2 CONCERTS DE PIANO
À LA DÉCOUVERTE DE JEUNES TALENTS 

QUINTETTE DE CUIVRES« SPIRITUALS » 
QUATUOR VOCAL A CAPPELLA

TRIO H2O • CLASSIQUE / JAZZ / CRÉATIONS
LES CORDES EN FÊTE !

« LES CONTREBASSES ! » 
TEMPLE DE NÉRAC PARC DE LA MAIRIE • LAVARDAC (Repli salle des fêtes en 

cas de mauvais temps)
ÉGLISE DE BRUCH

ÉGLISE DE MÉZIN

18h BACH-SCHUBERT

19h30 ou 21h (au choix)
LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI

Vendredi 16 juillet Lundi 9 août • 18h30 ou 20h30 (au choix)Jeudi 29 juillet • 18h30 ou 20h30 (au choix)

Mardi 3 août

Mardi 20 juillet • 18h30 ou 20h30 (au choix)

Dimanche 25 juillet • 18h30 ou 20h30 (au choix)

ÉGLISE DE MONTAGNAC

SALLE JOURDAIN DE L’ISLE • VIANNE


