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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 : Anne-Marie GROSSIA BULIT 

Vice Présidente : Annie WISNIEVSKI 
Secrétaire : Giselle LABADIE-DIHARCE 

Trésorier : Patrick GOUJON 

      Marie-Hélène LECHEVALLIER, Jean-Pierre ALMARAZ,  Agnès SARION, Marie-Odile DANIEL,  
Sylvie ZUDAIRE 

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, l’ADAMI 
• Musiques d’un siècle, 
• Le Crédit Agricole d’Aquitaine. 
 

Nous remercions particulièrement : 
Les maires des communes qui ont reçu les concerts : Nérac, Vianne, Montagnac, Lavardac, Barbaste, 

   Bruch, Mézin, Calignac, ainsi que  
tous les maires qui nous reçoivent habituellement. 
La paroisse St François d’Assise en Albret, la paroisse Visitation en Vallées et Côteaux, la paroisse 

 Ste Famille sur Gélise, 
   La Paroisse de l’Eglise Protestante 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, Radio Bulle, Espoir FM,  CFM 47 ) 
Les membres de l’association, 
Les sponsors,  
Notre graphiste Stéphanie Vincent, notre photographe Jean Trolez, 
Tous les bénévoles. 
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Les concerts ont eu lieu dans le strict respect des conditions sanitaires en vi-
gueur. Cela nous a obligés à vérifier les pass sanitaires des auditeurs, qui ont ac-
cepté cette contrainte avec bonne humeur. Nous espérons vivement que 2022 
nous permettra de revenir à notre configuration habituelle. 
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 ! 
 

IONAH MAIATSKI /CHARLES  HEISSER 

Double récital de piano 

Temple de Nérac 

 

 

QUATUOR VOCAL A’DAM 

A Capella 

Eglise de Montagnac 

 

 

TRIO H2O 

Classique/Jazz/Création 

Salle Jourdain de L’Isle /Vianne 

 

 

LES CONTREBASSES ! 
Duo 

Eglise de Bruch 

 

 

LES CORDES EN FÊTE 

Double Concert 
Eglise de Mézin 

 

 

QUINTETTE DE CUIVRES 

Bacchus 

Parc de la Mairie de Lavardac 

 

 

ROBERTA ROMAN TRIO 

Guitare/Bandonéon/Violoncelle 

Salle des fêtes / Calignac 

 

 

     UNE SOIREE A L’OPERA 

        Piano, Soprano, Baryton 

          Théâtre de Barbaste 

PROGRAMME  2021 
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   32ème Festival de Musique en Albret 
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LA DEPECHE 

 

SUD-OUEST 

L’HEBDO 
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 16 Juillet 2021. DOUBLE RECITAL DE PIANO 

LA  DEPÊCHE 



               20 Juillet 2021. QUATUOR VOCAL  A’DAM 
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LA  DEPÊCHE 

SUD-OUEST 



     25 Juillet 2021 . TRIO H2O 
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SUD-OUEST 

LA DEPECHE 
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 29 Juillet 2021. DUO DE CONTREBASSES ! 
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Encore une formation inédite de deux jeunes contrebassistes talentueux et 

inventifs ! ( Tous deux déjà titulaires dans l'Orchestre Philharmonique de  Radio 

France ... et capables de jouer de plusieurs instruments ) !  

   Ils ont commencé par le 1° mouvement de la sonate de Bottesini , une des 

rares pièces réellement écrite pour deux contrebasses par un compositeur 

assez connu  : belle mélodie opératique .  

   Et comme leur répertoire est limité, ils ont enchainé avec un arrangement fait 

par Lorraine Campet sur une chanson de Carlos Gardel , le célèbre Volver : et 

parce qu' il y avait un problème de tessiture pour la transcription .... Lorraine 

Campet s'est tout simplement mise au violon !!! Échanges virevoltants .  

   Suivent ensuite des arrangements de deux musiques orales irlandaises, où le 

violon classique se mue en "fiddle" typically Irish  sur une base rythmique bien 

caractéristique aussi de ce folklore .  

   Par ailleurs, l'autre "limite" à laquelle se sont confrontés les deux jeunes 

artistes : l'harmonie, puisqu'ils jouent du même instrument ! Alors pour le 

morceau suivant, encore d'inspiration irlandaise,  Lucas Henri s'est tout 

simplement mis à la guitare et Lorraine Campet a repris sa contrebasse ! Pour 

ensuite revenir à Lucas Henri reprenant sa contrebasse pour permettre à 

Lorraine Campet de retrouver son fiddle pour un air américain ! Puis un autre 

air américain ... avec L Campet au fiddle et Lucas Henri ... à la mandoline 

américaine ( ! ) dont il a su tirer une mélodie pleine de douceur . 

   Puis nous retrouvâmes le duo des deux contrebasses dans le deuxième 

mouvement de la sonate de Bottesini et, pour finir le programme officiel ,  deux 

arrangements "personnels" d'Edith Piaf faits par ces jeunes artistes :"Padam" 

et " Emporté par la Foule" !  

   Et nous fûmes encore gratifiés de plusieurs bis : autres danses irlandaises et 

nombreux va-et-vient entre leurs divers instruments !  

   Fort beau concert varié et original. Françoise Raffy. 



   3 Août 2021. LES CORDES EN FÊTE ! 
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LA DEPECHE 
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  9 Août 2021. QUINTETTE DE CUIVRES 

SUD-OUEST 

LA DEPECHE 

LA DEPECHE 



11      Août 2021. ROBERTA ROMAN TRIO    
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SUD-OUEST 

Encore une incursion dans un monde différent ( celui du Tango ) et encore une soirée exceptionnelle 

au Festival d' Albret grâce au talent et ... à l'humour de trois jeunes musiciennes  : trio féminin 

composé de Roberta Roman (italienne ) à la guitare, de Marysa Mercadé ( argentine ) au bandonéon , 

et Michèle Pierre ( française ) au violoncelle . Elles ont elles-mêmes insisté sur la diversité de leurs 

origines , mise en parallèle avec la musique du Tango , qui est née de  la diversité des immigrations en 

Argentine et Uruguay . 

    Une dizaine de morceaux ( plus un bis )  nous ont permis d'explorer ce monde lointain, en 

commençant par le célèbre Piazzola et un subtil morceau  ( beaucoup de pizzicati ) ; mais aussi avec 

des retours aux origines avec la  "milonga" , ancêtre du tango : en commençant par  le traditionnel " 

Colin Maillard " du début, et jusqu'à  la "milonga" joyeuse de la fin, Mais également " l'Essieu ", 

morceau du Maître Atahualpa Yupanqui ,qui appréciait le rythme lent et la solitude de la vie à la 

ca pag e autrefois, tra scrits da s cette œuvre . Délicatesse de la guitare, subtilité du bandonéon et 

humour et lyrisme du violoncelle .    Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, aucun de ces 

morceaux ne ressemble aux autres et le concert a été d'une belle variété, grâce aussi certainement au 

savoir faire et à la grande musicalité des interprètes qui sont passées de la mélancolique subtile de 

certaines pièces délicates à la gaité entraînante et joyeuse d'autres ! 

    On regrettait seulement parfois de ne pas pouvoir danser !  Françoise Raffy. 



15 Août 2021. UNE SOIREE A L’OPERA    
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LA  DEPECHE 

 

Incroyable , mais voilà qu'à déjà eu lieu le dernier concert du Festival d'Albret au théâtre de Barbaste ! 

Des mois de préparation et organisation , et ce petit mois  de concerts si vite passé !  

    Concert vocal au théâtre de Barbaste : les belles et jeunes voix de Noriko Urata , soprano et Fabrice 

Alibert, baryton , accompagnés ( au piano ) par Shiro Narushima ont conqui le théâtre . D'abord avec 

des Mozart enchanteurs: le célèbre air " Se vuol ballare Signor Contino " des Nozze di Figaro chanté 

par F Alibert avec toute la verve nécessaire, puis le non moins connu "Vieni " de Susanna quand elle 

travesti Cherubino dans la chambre de la Comtesse , chanté avec humour par N Urata , le tout 

merveilleuse e t a o pag  pa  u  pia o ui avait toute la l g et , la g â e et l’ l ga e 
nécessaires dans ces pièces . D'ailleurs; la pianiste nous a ensuite magnifiquement interprété la 

transcription de Liszt de " Auf dem Wasser zu singen de Schubert" et une valse de Chopin : suberbe .  

    Vinrent ensuite deux extraits de la Traviata : duo de Germont et Traviata où les deux chanteurs 

étaient très à l'aise, et le célébrissime " Adio del passato" ( l'assistance a frémi de plaisir au début ! ) 

où Norika Urata a montré un véritable talent de comédienne .  Et aussi deux airs bien connus du 

répertoire français "Oh vin , dissipe la tristesse " du Hamlet d'Ambroise Thomas et ... "l'air des bijoux " 

du Faust de Gounod ( pas de Castafiore en vue )! Et même "You is my woman now" de Porgy and Bess 

: superbe duo qui prouvait la  grande versatilité  des jeunes chanteurs .  

    U  is fo t ag a le pou  lo e e eau o e t : "L’heu e ex uise" de Leha  ue le pu li  'a pas 
osé reprendre malgré la proposition des chanteurs !  Françoise Raffy. 

 



PROGRAMME 2022  /   33ème EDITION  !! 

MUSIQUES ANCIENNES / MAD SONGS 

 

* 
QUATUOR AROD 

 

* 
LOCO CELLO  

Jazz, Classique, Tango 

 

* 
DUO DE GUITARES PALISSANDRE 

 

* 
MATHIAS DUPLESSY 

Les 3 violons du Monde 

 

* 
PARIS—ST PETERSBOURG 

Voix et piano 

* 
 

OCTUOR A VENT SARBACANES 

Gabriel Pidoux 

* 
 

CARTE BLANCHE A LIYA PETROVA 

Violon et Cordes 

* 
 

TRIPLE CONCERT DE PIANO 

Virgile Roche/Claire Marie le Guay/Gaspard Dehaene 

 

 

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

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition ! 
A bientôt ! 
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Nous remercions toutes ces entreprises de l’Albret 

 qui nous aident. 


