
Renseignements
Office de Tourisme de Pamiers Vallée d’Ariège

Boulevard Delcassé – BP 95 – 09100 PAMIERS
Tél : 05 61 67 52 52  

Courriel : info@ot-pamiers.fr
Site Internet : http : //pamierstourisme.com/FAURE

Réservation
 

- Par correspondance : à l’Office de Tourisme
 (Chèque libellé à "Musiques au pays de Gabriel Fauré")

-Billetterie : 
- à l’Office de Tourisme

                 - à la Direction des Affaires Culturelles - Tél : 05 61 60 93 60 
7 place du Mercadal – Pamiers - billeterie@ville-pamiers.fr

Retrait des places à partir du 2 mai 2015

 Nombre Montant

12  mai 20 € x = €  

22  mai 20 € x = €

5 juin 20 € x  = €

14 juin Gratuit

18 septembre 15 € x = €                                  

25 septembre 20 € x

6 novembre 15 € x = €                

Abonnement 80 €x = €

Adhésion association (facultative)  personne seule = 10 € couple =15 €

GROUPE ET COLLECTIVITES (à partir de 10 personnes) : 10€

Elèves Conservatoire de Pamiers ( - 21 ans) : Gratuit

Jeunes (- 18 ans) : Gratuit

Nom :  ................................................  Prénom : ..................................
Adresse : .............................................................................................
.........................................................................................................
...................................................Tél…………………………………………..
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Licence entrepreneur de spectacle 2-1042819/3-1042820

Musiques 
au Pays de 

Gabriel Fauré
XXIe FESTIVAL

P A M I E R S  D E  M A I  À  N O V E M B R E  2 0 1 5

En clôture du XXIe Festival, et après une résidence de trois jours à Pamiers, 
le pianiste Bruno RIGUTTO "artiste raffiné, humble, discret, généreux.  
Pas du tout le genre qui s’impose et qui tire la couverture à lui. Un authen-
tique aristocrate du cœur et de l’esprit" (Olivier Bellamy)

FAURE – CHOPIN –LISZT – SCHUMANN - RAVEL

VENDREDI 6 NOVEMBRE

Salle du Jeu du Mail
20h45

HORS FESTIVAL

3 ET 4 OCTOBRE : Participation au Festival "Les Fanfarons" 

4, 5, 6 NOVEMBRE :

- Bruno RIGUTTO en résidence à Pamiers

- Rencontres avec les élèves du Conservatoire  et les élèves des classes
   à horaire aménagé CHAMPS et scolaires 

- Echanges avec le public – "Autour du piano romantique". Mercredi 4 
et jeudi 5 - 18h – Auditorium du Conservatoire (entrée libre et gratuite)



MARDI 12  MAI
Soirée La Dépêche du Midi

Salle du Jeu du Mail - 20h45

VENDREDI 5 JUIN

Scène nationale
L’Estive - 20h45

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Soirée Crédit Agricole Sud-Méditerranée                               En partenariat avec l’Estive

Soirée Mairie de Pamiers

Salle du Jeu du Mail - 20h45

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Salle du Jeu du Mail
20h45

En ouverture du XXIe Festival, une soirée très particulière avec un dialogue entre 
le philosophe Luc FERRY et les musiciens Clara CERNAT, violon et alto, et Thierry 
HUILLET, piano, sur le thème "A la recherche du Temps perdu".

Extraits commentés d’œuvres marquantes de la Musique Française. 

Dans l’écrin si paisible de la  
chapelle du Couvent des Carmélites,  

lieu de mémoire de Pamiers, un  
Concert Spirituel en Harmonie avec l’esprit 
du lieu et l’architecture baroque du chœur.

"LES MESLANGES ROYAUX"

Clémence BRAUX, soprano 
Gilles COLLIARD, violon.

 Anne GAURIER, viole de Gambe
Samuel CROWTHER, clavecin.

MARIN MARAIS - JEAN-SÉBASTIEN BACH 
JEAN BAPTISTE MORIN

VENDREDI 22  MAI

Chapelle du Carmel
20h45

FAURE – ENESCO – FRANCK – MASSENET – D’INDY 
HUILLET – SAINT-SAËNS

DIMANCHE 14 JUIN

Conservatoire «Marcel Dardigna» - 15h00
Une nouveauté : le concert des JEUNES TALENTS ARIEGEOIS. Une invitation  
offerte à tous les jeunes des Ecoles de musique publiques du Département et du  
Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers. (Tous instruments) 

En 2e partie, récital de piano de Théo FOUCHENNERET, lauréat remarquable du  
3e  Concours International "Gabriel FAURE" (2013) .

FAURE – BEETHOVEN

« Faire du tango traditionnel autour  
d’un sentiment actuel, utiliser en toute liberté 

les ressources modernes de la composition, en 
restant fidèle aux racines profondes  

de la musique de Buenos-Aires, ambition de 
Juan-Carlos CARRASCO, pianiste fondateur de 

ce quatuor il y a une trentaine d’années,  
entouré actuellement de Max BONNAY,  

bandonéon, Christian BRIERE, violon  
et Bernard CAZAURAN, contrebasse.

TROILO - CARRASCO - DE CARO - PIAZOLLA

Carte blanche à Bruno MANTOVANI

Un moment exceptionnel dans l’histoire 
du Festival : le Directeur du  

Conservatoire National Supérieur de Paris, 
Bruno MANTOVANI, (qui a de solides 

attaches familiales appaméennes !), vient 
présenter le concert, et, en particulier, 
trois de ses œuvres, interprétées par le 

Trio WANDERER et la pianiste  
Claire DESERT, tous les quatre devenus 
des familiers du Festival Gabriel Fauré.

SCHUBERT - SCHUMANN 
FAURE - MANTOVANI

La douceur et la clarté de jeu caractérisent les interprétations de Abdel Rahman 
EL BACHA, pianiste si apprécié lors de ses précédentes invitations au Festival 
Gabriel Fauré. "Je recherche particulièrement la douceur de jeu car, pour moi, la 
douceur est musicale, je cherche à gommer toute dureté. Etant méditerranéen, 
j’aime le soleil et la lumière, que l’on retrouve sans doute dans la clarté de 
mon jeu." 

MOZART - SCHUBERT - RAVEL - CHOPIN


