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DU 29/06 
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2022

2e édition
Tarbes / Lourdes
Hautes-Pyrénées

PROGRAMME

Billetterie : 
loffrandemusicale.fr

et dans les points 
de vente habituels



Club

Tarbes Bigorre

Sous le patronage 
de la Commission 

nationale française 
pour l’UNESCO

PARTENAIRES

Nous remercions chaleureusement notre Présidente d’Honneur, Madame Aline  
Foriel-Destezet, mécène fondateur du Festival, pour son précieux soutien.

Hébergement restauration :
Védère | Le Haricot Tarbais | Le Noir de Bigorre 

| Maison Montfort | Alvéole Restauration by 
ADAPEI des Hautes-Pyrenées | le Sandikala 

(Galan) | le Katana (Toulouse) | Jardins et Saveurs | 
Le Parc (Lourdes) | Ogeu Groupe | Le Viscos (Saint-

Savin) | Restaurant du Golf de Laloubère | Hôtel 
Foch (Tarbes) Hôtel Henri IV (Tarbes) | Rex Hotel 

(Tarbes) | La Solitude (Lourdes) | Belfry & Spa 

(Lourdes) | Hôtel Gallia & Londres (Lourdes) |  
Les Prés d’Eugénie (Eugénie-les-Bains)

Mais aussi :
Gourdon Fonds | Frederica Lastrucci kinésithé-

rapeute | Hélène Facenda sophrologue | Claudine 
fleurs

Donateurs privés :
Béatrice Geissmann-Achille | Christine Perdicakis | 

Arlette Boiron

BILLETTERIE : 
loffrandemusicale.fr 
et dans les points de vente habituels

Entrée : 
Concert 30€
Atelier Neumeier 20€ (10€ pour les -12 ans)
Dîner gastronomique 55€
Conférence 5€
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HOMMAGE À PIAZZOLA 
PAR RICHARD GALLIANO
Richard Galliano (accordéon) | New York 
Tango Trio 

« Ce cadre magnifique du Château Montus est 
l’écrin parfait pour dire notre admiration d’As-
tor Piazzolla – rare compositeur de tango joué 
par les plus importants musiciens classiques – 
et je n’oublie pas que Tarbes accueille chaque 
année un important festival de tango. »

David Fray / fondateur et directeur 
artistique du festival

TANGO

Mercredi 29 juin – 20 h
Castelnau Rivière-basse - Château Montus

AUTOUR DU CONCERT
○ 18h - Rencontre avec PHILIPPE 
LANÇON, écrivain en résidence 

et invité d’honneur de la 2e édition
○ À l’issue de concert - 
Dîner dans les chais du 

Château Montus

CARTE BLANCHE  
DAVID FRAY #1
Benjamin Appl (baryton) | Edgar Moreau 
(violoncelle) | David Fray (piano)

 
Œuvres de Schumann, Beethoven et Schubert
 
« Pour ce concert basé sur le plaisir simple des 
rencontres entre amis, j’ai souhaité convier deux 
exceptionnels musiciens. Les œuvres jouées ce 
soir sont des sommets du répertoire germanique 
qui ont certainement décidé de ma vocation de 
musicien. » D.F.

LIED

Vendredi 1er juillet – 20 h
Bonnemazon - Abbaye de l’Escaladieu

AUTOUR DU CONCERT
○ 18h30 - « Y a-t-il une vérité de la 
musique ? », conférence par Patrick 

Dupouey, professeur de philosophie
○ À l’issue de concert - Dîner 

par Jardins & Saveurs

PROGRAMME
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HAENDEL, WATER MUSIC 2.2
Antoine Wagner (artiste vidéaste) | Emma-
nuelle Haïm (dir.) & le Concert d’Astrée

« Un projet totalement hors norme que cette 
œuvre immersive conçue et réalisée par l’artiste 
vidéaste Antoine Wagner. Une expérience sen-
sorielle du cycle ininterrompu et de l’intempo-
ralité de l’élément aquatique, au fil de l’une des 
œuvres les plus célèbres de Haendel portée par 
un ensemble et une cheffe des plus brillantes. » 
D.F.

CONCERT & VIDÉO IMMERSIVE

Sam. 2 juillet à 21 h & dim. 3 juillet à 11 h
Tarbes - Halle Marcadieu

AUTOUR DU CONCERT
le samedi soir uniquement

○ 19h30 - Hôtel de Ville, confé-
rence « Une fête sur la Tamise » par 
Luca Dupont Spirio, musicologue

○ À l’issue de concert - 
Dîner asiatique au Château de 

Laloubère par  
le Katana (Toulouse)

RENAUD CAPUÇON (violon et dir.)
Orchestre national du Capitole de Toulouse | 
Paul Zientara (alto)

 
Œuvres de Bach et Mozart

« Notre artiste en résidence Renaud Capuçon 
s’associe à l’Orchestre national du Capitole 
de Toulouse, lui aussi en résidence, pour un 
programme de chefs-d’œuvre de Bach et Mozart 
que Renaud dirigera du violon. À noter la 
présence d’un altiste très prometteur. » D.F.

MUSIQUE CONCERTANTE

Lundi 4 juillet – 20 h
Lourdes - Salle Padre Pio, Cité Saint 
Pierre

AUTOUR DU CONCERT
○ 18h30 - « L’invention de  
l’orchestre », conférence par 
Dorian Astor, philosophe

○ À l’issue de concert - Dîner au 
restaurant Le Parc, à Lourdes 
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LE VIOLON BAROQUE
Théotime Langlois de Swarte (violon) | Justin 
Taylor (clavecin)

Œuvres de Dubuisson, Francœur, Couperin, 
Royer, Eccles, Marcello et Corelli

« Nommé à deux reprises aux Victoires de la 
Musique Classique cette année, Théotime Langlois 
de Swarte, sera rejoint par un jeune et brillant 
claveciniste, Justin Taylor, pour un voyage autour 
du violon baroque français, anglais et italien, dans 
le cadre envoûtant de l’abbatiale de Saint-Savin. »
 D.F.

MUSIQUE BAROQUE

Mardi 5 juillet – 20 h
Saint-Savin - Abbatiale

AUTOUR DU CONCERT
○ 18h30 - Conférence par Thibault 

de Rouvray, chargé de mission 
inventaire du patrimoine
○ À l’issue de concert - 
Dîner gastronomique au  

restaurant Le Viscos

GHOST LIGHT
John Neumeier (chorégraphe) | Hambourg 
Ballet | David Fray (piano)

« C’est un immense événement de recevoir l’un 
des chorégraphes les plus importants de notre 
époque avec sa compagnie. Il faut remonter 
quinze ans en arrière pour trouver trace de 
leur dernière venue en France, au théâtre du 
Châtelet. Outre ce spectacle (désigné ballet de 
l’année par 30 journalistes internationaux) que 
j’accompagnerai au piano d’œuvres de Schubert, 
l’atelier donné par John Neumeier sera une 
occasion unique de le voir au travail. » D.F.

BALLET

Jeudi 7 juillet – 17 h 30 – atelier en pré-
sence de John Neumeier
Ven. 8 et sam. 9 juillet – 20 h 30 – ballet
Tarbes - Halle Marcadieu

AUTOUR DU CONCERT
le vendredi soir uniquement

○ 19h - Hôtel de Ville - « Schu-
bert et la danse », conférence par 
Rodolphe Bruneau-Boulmier, 

musicologue
○ À l’issue de concert - 

Dîner au Château de Laloubère 
par le chef du Sandikala 
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CARTE BLANCHE  
DAVID FRAY #2
Eugénie Joneau (mezzo-soprano) | Adrien  
La Marca (alto) | Paul Meyer (clarinette) |  
David Fray (piano)

Œuvres de Schumann, Brahms et Bruch

« J’ai invité Adrien La Marca, altiste de tout pre-
mier plan, Paul Meyer, dont la clarinette éblouit 
les publics du monde entier, ainsi qu’Eugénie 
Joneau, que les Victoires de la Musique Classique 
viennent de distinguer comme Révélation lyrique 
de l’année. Soirée intimiste en perspective dans 
ma très chère chapelle de Piétat. » D.F.

CARTE BLANCHE

Dimanche 10 juillet – 17 h
Barbazan-Debat - Chapelle de Piétat

RICCARDO MUTI - VIVALDI, 
MOZART, VERDI
Orchestre Cherubini | Chœur Cherubini | 
Chœur Cremona Antica | Antonio Greco (chef 
de chœur) | Arianna Vendittelli (soprano) | 
Margherita Maria Sala (contralto) | 
Felix Klieser (cor) | Riccardo Muti (dir.)

« Ce concert de clôture ne ressemble à aucun 
autre : une légende de la direction d’orchestre 
pour un concert en plein cœur du sanctuaire 
de la cité mariale. À noter la présence de Félix 
Klieser, magnifique corniste que sa naissance 
aurait dû empêcher de devenir le musicien très 
demandé qu’il est aujourd’hui : une splendide 
image de la cause défendue par ce festival. »

D.F.
MUSIQUE SACRÉE

Lundi 11 juillet – 21 h
Sanctuaire de Lourdes - Esplanade du 
Rosaire

AUTOUR DU CONCERT
○ 19h - Hôtel Gallia & Londres, 

Lourdes - Rencontre avec 
le producteur et réalisateur  

DOMINIQUE FARRUGIA, 
parrain de cette 2e édition

○ À l’issue de concert - Dîner au 
restaurant de l’Hôtel  

Belfry, à Lourdes
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À L’ISSUE DU CONCERT

○ cocktail par l’Alvéole by Adapei 
au Château de Horgues



Zone Pyrène Aéropole
65290 LOUEY

Château Montus, 
lieu emblématique 
de la vigne et du vin 
dans le Sud-Ouest Découvrez la philosophie 

avant-gardiste de son fondateur 
Alain Brumont.Programme des expériences uniques 

à vivre sur www.brumont.fr

Château Montus / Château Bouscassé - 32400 Maumusson-Laguian 05 62 69 74 67



Réseau d'agences d'intérim en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine

www.oxygene-interim.fr

PARTENAIRE OFFICIEL DE

L'OFFRANDE
MUSICALE
Festival de musique dédié 
à la cause du handicap. 
Du 29 juin au 11 juillet 2022


