DU 20 JUILLET
AU 3 AOÛT
2022
www.classicahors.com - E Q

Depuis sa création en 2016,
le Festival ClassiCahors mêle
la splendeur du patrimoine
lotois à celle de la musique
classique.
Ainsi, de nombreux artistes talentueux et formations d’exception se sont succédés
dans des lieux comme la Cathédrale Saint Etienne, la cour de l’Archidiaconé, le Théâtre de Cahors, l’église du Sacré Cœur,
l’Auditorium du Grand Cahors, le Château de Labastide Marnhac et l’église Saint Astier de Catus.
Des moments intenses sur l’édition 2021 avec la venue d’artistes comme Alexandre Kantorow, Thierry Escaich, l’Ensemble Marguerite
Louise avec le festival Radio France Occitanie Montpellier et sans oublier la présence de France Musique sur le festival pour
l’enregistrement en la Cathédrale Saint Etienne de l’œuvre des Leçons de Ténèbres de Lalande.
Une édition qui sera encore particulièrement riche en émotion et en qualité avec des artistes de notoriété mondiale et de
nouveaux lieux à découvrir sur le territoire du sud du Lot, avec le Château Pech de Jammes commune de Flaujac-Poujols ainsi que
la cour de la Préfecture de Cahors qui accueilleront pour la première fois le Festival.
Cette année, le compositeur Franz Schubert est mis à l’honneur pour cette septième édition avec la Cinquième Symphonie, les
Quatre Impromptus opus 90 pour piano et le 15ème quatuor à cordes en sol majeur.
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En plus de recevoir des artistes talentueux, le Festival s’ouvre à la nouveauté avec la création d’une Académie Choeur dirigée par
Michel Piquemal.
Depuis le début, nous portons des valeurs d’ouverture, de partage, d’échange et de fédération. Il s’agit donc d’écrire une nouvelle
page du Festival.
Nous souhaitons permettre à une jeunesse d’être au contact d’artistes expérimentés et talentueux. Nous parions sur l’émulation
de rapprochements intergénérationnels pour partager la transmission de la musique et faire évoluer cette Académie en Chœur et
Orchestre, le tout en alliant apprentissage par l’expérience et épanouissement artistique.
Je me réjouis avec toute l’équipe du festival de vous présenter cette septième édition du Festival ClassiCahors qui conjugue encore
une fois mon amour pour la musique ainsi que pour mon département d’origine.
Grâce à l’engagement des artistes et de la formidable équipe du Festival, grâce au soutien de nos mécènes et partenaires, grâce
au renforcement des liens et des projets avec de nombreux acteurs de la ville de Cahors, du Grand Cahors, du Département et de
la Région, nous continuons avec conviction, passion et humilité afin de développer la meilleure relation avec vous, Cher Public, et
en construire l’intensité du festival. Notre ambition reste la même, intacte et plus essentielle que jamais dans le contexte actuel :
faire de ce temps fort estival un lieu d’échanges et de rencontres musicales, en restant toujours soucieux de conserver la qualité et
l’excellence.
Faire aussi du Festival une scène et un public pour les talents de demain.
Nous vous invitons, avec toute l’équipe du Festival, à venir vibrer autour de cette passion commune qui nous anime et à faire
évoluer la musique classique ensemble.

Emmanuel Pélaprat,
Directeur artistique.

Le mot de Jean-Marc
Vayssouze, Maire de Cahors
La musique classique cultive les émotions. Plus que jamais, elle apaise et elle fédère.
Dans un contexte troublé par les crises, les tensions et les divisions successives,
nous pouvons nous réjouir d’entendre résonner, au cœur de l’été et dans nos lieux
et monuments d’exception, les notes jouées par les musiciens qui composent la
programmation du festival ClassiCahors.
Tandis qu’il s’est installé dans le riche paysage culturel de notre territoire, invitant
les mélomanes et les non-initiés à apprécier les prestations envoutantes d’artistes
régionaux et internationaux, le festival a su, partout où la richesse patrimoniale et la
qualité du répertoire se rencontrent sur scène, fidéliser et diversifier son public.
Du 20 juillet au 3 août 2022, cette septième édition sera, en harmonie avec les précédentes, marquée par l’excellence et la
transmission.
Sous l’impulsion d’Emmanuel Pélaprat et de Sonia Sempéré-Pélaprat, l’événement accompagne le rayonnement de notre cité. Il
donne ainsi rendez-vous aux milliers d’auditeurs de Radio France en rediffusant certaines œuvres de choix, interprétées depuis
notre cœur de ville.
C’est cette même ouverture artistique et cette même attractivité culturelle que la Ville de Cahors entend favoriser en rendant la
culture plus vivante encore et plus accessible à tous. La réouverture récente du musée Henri-Martin et les multiples rendez-vous
culturels que nous offre notamment la période estivale en font la preuve : Cahors est une source de création et, incontestablement,
la ville de toutes les émotions.
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Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE
Maire de Cahors
Président du Grand Cahors
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Nous soutenir
Au fil des saisons, en développant sa présence territoriale et en pérennisant sa politique de tarification accessible,
le Festival a tissé des liens confiants et fidèles avec ses publics tout en poursuivant son élan engagé vers les
jeunes générations et les personnes pour qui l’accès à la musique est plus difficile.
Apporter son soutien au Festival, c’est accorder de l’importance aux valeurs de ce rendez-vous culturel majeur.
C’est aussi apporter son soutien au secteur culturel et à tout ce qu’il comporte : du bénévole associatif, à l’artiste
international, en passant par les prestataires qui œuvrent à l’organisation de cet événement.
Aux côtés d’autres partenaires privés, d’institutions publiques régionales ou départementales vous devenez
acteurs de l’accès à la culture pour tous et toutes.
En effet, en tant que mécènes privés ou mécènes Entreprise, vos dons nous permettent de continuer de pratiquer
une politique tarifaire offrant à tous la possibilité de découvrir la musique classique tout en maintenant une
programmation de grande qualité.

www.helloasso.com/associations/association-classicahors
direction@classicahors.com
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De la nouveauté pour le Festival !
1ère Académie Choeur avec Michel Piquemal
Pendant six jours, un stage dirigé par Michel PIQUEMAL, destiné aux choristes amateurs ayant une expérience
du chœur et qui souhaitent profiter du professionnalisme de ce grand directeur musical pour interpréter les
œuvres de Gabriel Fauré « Requiem et Cantique de Jean Racine » pour chœur mixte et la « Messe des pêcheurs de
Villerville » pour chœur de femmes.
Projets discographiques de ClassiCahors
ClassiCahors s’ouvre à la scène internationale en proposant des projets discographiques ambitieux : d’une part,
la musique de chambre avec harmonium de Camille Saint-Saëns, en première mondiale, du solo à l’orchestre de
chambre pour la première musique de film jamais composée. L’enregistrement a eu lieu à l’auditorium du Grand
Cahors et à celui du Musée d’Orsay avec l’Orchestre de Paris pour une sortie prévue à l’automne prochain. D’autre
part, Classicahors s’intéresse au compositeur franco-italien Cesare Galeotti (1870-1929), élève de César Franck et
l’un des meilleurs virtuoses de son temps : trois CDs sont prévus consacrés à la musique pour piano, la musique de
chambre et l’œuvre vocale.
En soutenant par vos dons, vous œuvrez au rayonnement
de la musique française et de ClassiCahors.

Mécène de ClassiCahors 2022
Animée par la passion pour le travail de la pierre qui requiert autant de finesse que de rudesse,
autant de répétitions que de créativité, Occitanie Pierres compte désormais parmi les entreprises
leaders sur le marché domestique et international de la pierre naturelle.
Une composition jouée en 1977 pour la première fois en soliste par Jean Luc Bertrand, puis
réorchestrée 16 ans plus tard en duo avec son frère Joël Bertrand pour fonder Occitanie Pierres.
Depuis, la formation propose des compositions plus industrielles, mais sans jamais se départir de
l’instrumentation des débuts.
Occitanie Pierres extrait sa gamme dans l’ambitus géologique de trois carrières ancestrales en toute
proximité du site de production cadurcien : Cénevières à deux pas de Saint Cirq Lapopie, Borrèze et
Limeyrat en Périgord voisin. Chacune offrant des calcaires aux tonalités et tessitures originales.
Ce « choeur » de métier est aujourd’hui complété par la conception de blocs constructifs monomurs
aux propriétés thermiques innovantes. Et plus récemment, enrichi d’une activité de diversification
autour des plans de travail marbriers, la création d’une nouvelle marque Occitanie Cuisines
assurant les distributions officielles des cuisines Inova, fabricant français local de mobilier de
cuisine, et des pianos de cuissons de la marque premium suisse V-Zug.

Occitanie Pierres est labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », reconnaissance officielle
décernée par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
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Les Arts Florissants
William Christie : clavecin
Théotime Langlois de Swarte : violon

Programme : J.M Leclair, J.B Sénaillé, G.F Haendel, A. Corelli

20 juillet - 21h
Église du Sacré-Coeur - Cahors
Tarifs : de 10 à 38€

Formidable rencontre entre William Christie, fondateur des Arts
Florissants, figure incontournable de la musique ancienne et Théotime
Langlois de Swarte, brillant et jeune violoniste.
À la croisée des écoles italienne et française, Leclair et Senaillé furent en quelque sorte les Paganini du
XVIIIe siècle français. Virtuoses autant que poétiques, toujours formidablement rythmées et dansantes,
leurs sonates trouvent sous les doigts de Théotime Langlois de Swarte et William Christie deux ardents
défenseurs. Par-delà les générations, le grand maître de la musique baroque et le jeune prodige du
violon unissent leurs voix pour nous faire redécouvrir ces pages encore injustement méconnues.

William Christie, clavecin.
Une prédilection pour le baroque français jamais démentie
Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, William Christie est l’artisan de l’une des
plus remarquables aventures musicales de ces trente dernières années. Pionnier de la redécouverte de
la musique baroque, il a révélé à un très large public le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles.
La carrière de ce natif de Buffalo, formé à Harvard et à Yale, installé en France depuis 1971, a pris un
tournant décisif lorsqu’il a créé en 1979 Les Arts Florissants.
A la tête de cet ensemble instrumental et vocal, William Christie a imposé très vite, au concert et sur la
scène lyrique, une griffe très personnelle comme musicien et comme homme de théâtre, renouvelant
l’interprétation d’un répertoire jusqu’alors largement négligé ou oublié. C’est en 1987 qu’il a connu
une véritable consécration publique avec Atys de Lully à l’Opéra Comique, production qui a ensuite
triomphé sur de nombreuses scènes internationales.

Théotime Langlois de Swarte, violon.
Passion et éclectisme définissent les choix de répertoire de Théotime Langlois de Swarte qui s’étend
du XVIIe siècle jusqu’à la création contemporaine. Il est le premier violoniste baroque à être nommé
aux Victoires de la Musique Classique 2020 dans la catégorie « Révélation soliste instrumental », une
reconnaissance pour son travail au sein de multiples ensembles baroques, particulièrement en France:
Ensemble Jupiter (Thomas Dunford, Jean Rondeau, Bruno Philippe et Léa Desandre), Les Ombres
(Margaux Blanchard, Sylvain Sartre), Pulcinella (Ophélie Gaillard), Marguerite Louise (Gaëtan Jarry) et
Les Arts Florissants.
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Les Jardins de Vauxhall, un lieu d’effervescence culturelle et de création musicale à Londres au
XVIIIe siècle;
Au XVIIIe siècle, Londres est en pleine transformation urbaine : les espaces dédiés à la musique
s’étendent jusqu’aux jardins, conçus comme de nouveaux lieux de culture ; Vauxhall, le plus connu
d’entre eux, ouvre tous les jours en fin de journée et son prix d’entrée modique le rend facilement
accessible. On peut s’y promener, dîner, mais aussi admirer les illuminations nocturnes, découvrir des
expositions de peintres à la mode ou écouter de magnifiques concerts, dans une belle rotonde édifiée
pour l’occasion.
C’est là que se joue une part de la création musicale du moment, avec des œuvres écrites
spécialement par Georg Friedrich Haendel ou encore Thomas Arne, qui montrent l’évolution des goûts.
L’opéra italien reste encore à la mode, mais on lui préfère souvent les ballades et romances chantées
en anglais ou encore le rythme endiablé des jigg et rants écossais.
La Rêveuse est un ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les patrimoines
artistiques des XVIIe et XVIIIe siècles, périodes foisonnantes d’expériences et d’inventions
artistiques de toutes sortes.
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Régulièrement invitée dans des lieux prestigieux (Auditorium de Radio France, La Folle Journée de
Nantes, La Roque d’Anthéron, le Festival de Chambord, le Théâtre de l’Athénée, le Festival Radio France
Montpellier, les Scènes Nationales d’Orléans, Blois, Quimper, TNP de Villeurbanne, etc…), La Rêveuse se
produit aussi à l’étranger (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Allemagne, Pologne, Russie, Japon,
USA, Canada).
Les enregistrements de l’ensemble ont tous été salués par la critique française et internationale et
ont reçu de nombreuses récompenses (dont ffff Télérama, Choc Classica de l’année, Choix de France
Musique, 5 croches Pizzicato, Bestenliste der Deutschen Schallplattenkritik, Gramophone Editor’s
Choice, etc…).

Concert proposé par le Festival Radio France Occitanie Montpellier
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Ensemble La Rêveuse
Eugénie Lefèbvre : soprano
Olivier Riehl : traverso
Florence Bolton : basse de viole et pardessus de viole
Benjamin Perrot : théorbe et guitare baroque

Programme : « Dans les jardins de Vauxhall » :
P.G Sandoni, W. Thomson, G.F Haendel, T.A Arne, J. Oswald , J.C Pepusch

23 juillet - 21h
Église du Sacré-Coeur - Cahors
Tarifs : de 10 à 25€

10

Quatuor Dutilleux

Guillaume Chilemme & Mathieu Handtschoewercker : violons
David Gaillard : alto
Thomas Duran : violoncelle
Programme : Quatuor à cordes en fa majeur M. Ravel
15ème Quatuor à cordes en sol majeur F. Schubert

24 juillet - 21h
Auditorium - Cahors
Tarifs : de 10 à 25€

Le Quatuor Dutilleux nous propose le quatuor à cordes n° 15 en sol majeur de Franz Schubert, il est
le quinzième et dernier composé pour cette formation de chambre. Il se caractérise par son ampleur
polyphonique et sa complexité structurale faite de contrastes vertigineux.
Ensuite, chez Maurice Ravel, son quatuor à cordes en fa majeur appartient à cette catégorie d’œuvres
où le maître a laissé parler son cœur d’une manière particulièrement délicate, dans un calme
raffinement qui fait de ce quatuor une des choses les plus tendres de la musique de ce siècle.
Musiciens éclectiques, chambristes recherchés et membres de prestigieuses formations orchestrales,
ces quatre musiciens auraient pu continuer ainsi leur chemin musical, mais ont ressenti le besoin
intime de partager une aventure commune, celle du quatuor à cordes.
Leur chemin commun débute fin 2018 après un Festival des Arcs déterminant et se poursuit dans
cette ambiance post-Covid si particulière. Porté par la rencontre déterminante avec le chef d’orchestre
Emmanuel Krivine, le Quatuor Dutilleux est invité par France-Musique avant d’être révélé au grand
public par le Festival de Prades. Réinvité en 2022, il affirme également son lien avec Henri Dutilleux
et sa musique en se produisant pour l’inauguration de la Maison Joy-Dutilleux puis développe
pour la saison 2022 une résidence dans la ville de Toulouse et son Conservatoire à Rayonnement
Régional leur permettant d’incarner avec force leur volonté de transmission. Le Quatuor Dutilleux
est un partenaire recherché par de nombreux artistes, tels Noémi Waysfeld, Marie Chilemme, Bruno
Delepelaire ou Philippe Berrod, et fera en janvier 2024 l’ouverture de la Biennale de Quatuor à cordes à
la Philharmonie de Paris en compagnie de Sabine Devielhe dans une création de Thierry Escaich.

25 juillet - 11h
Concert Matinée « Jeunes Talents » avec le Quatuor Dutilleux
Auditorium - Cahors / Entrée gratuite
Programme : Octuor de F. Mendelsshon / Quatuor D. Chostakovitch
Quatre élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, Baptiste Donadio, Laura Lecocq, Lena
Marie- Puig et Swann Leclère, nous offriront en matinée un concert avec le quatuor Dutilleux.Ces élèves se
préparent à rejoindre les classes du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, haut lieu
de l’enseignement qui forme nos plus grands artistes depuis 1795. Le public pourra aussi assister aux conseils
pédagogiques et artistiques portés par le Quatuor Dutilleux avant le concert .Le festival souhaite soutenir nos
talents de demain !
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La Cinquième symphonie de Franz Schubert écrite en 1816 est l’incontestable chef-d’œuvre juvénile
de Schubert. Cette œuvre est un sujet permanent d’émerveillement, que ce soit par la fraîcheur et
la vivacité de l’invention mélodique, par la simplicité et la rigueur de la forme ou encore par une
retenue classique dans l’expression.
Fort de cent vingt-cinq musiciens, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse est l’une des plus
brillantes formations françaises du moment.
Outre une riche saison symphonique dans sa salle mythique de la Halle aux Grains, mais aussi
lyrique et chorégraphique au Théâtre du Capitole, l’ONCT est régulièrement invité sur les scènes
nationales et internationales les plus prestigieuses, mais aussi en région Occitanie, renforçant par
là même son ancrage local et son ouverture à tous les publics. Le grand répertoire occupe une place
importante dans sa programmation, qui fait également la part belle à des œuvres plus rares et à des
créations contemporaines. Sa très riche discographie et les fréquentes retransmissions audiovisuelles
témoignent aussi de l’excellence de son travail. Récemment, l’interprétation de la Symphonie n°8 de
Chostakovitch, enregistrée en 2020 chez Warner Classics a été récompensée d’un Diapason d’Or.
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Orchestre National
du Capitole de Toulouse
Gábor Takács-Nagy : direction
Gabrielle Zaneboni : cor anglais

Programme : Concertino pour Cor anglais de G. Donizetti
Symphonie n° 5 de F. Schubert

25 juillet - 21h
Salle culturelle La Prade - Pradines
Tarifs : de 10 à 35€
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Julien Martineau &
Eric Franceries
Julien Martineau : mandoline
Eric Franceries : guitare

Programme : D. Scarlatti, R. Calace, V. Monti, B. Bartok, P. Piazzolla

27 juillet - 21h
Église du Sacré-Coeur - Cahors
Tarifs : de 10 à 25€

Ce concert célébrera la mandoline et la guitare dans un programme virtuose faisant la part belle au
répertoire italien et sud-américain.
Voici les frontières entre les musiques savantes et populaires estompées, l’union parfaite entre la
fougue et la grâce.
Julien Martineau est l’un des mandolinistes les plus remarquables et passionnants d’aujourd’hui.
Il pose sur la mandoline un regard à la fois lucide et passionné, qui réduit à mal tous les clichés :
si l’instrument est connu du grand public pour quelques pièces emblématiques, son répertoire, du
baroque à aujourd’hui, est immense et riche pour qui veut bien l’explorer et l’émanciper de sa famille
des cordes pincées. Or Julien Martineau a cette âme d’aventurier, cet appétit du chercheur et cette
conscience toute ouïe du musicien qui lui fait embrasser la singularité de son instrument dans la
perspective de larges horizons. Eric Franceries à la guitare, apparait comme l’un des plus talentueux
guitaristes de sa génération. Son style, alliant virtuosité et rigueur, constitue un véritable régal pour les
amateurs de cet instrument. Deux grands artistes dans un répertoire magique.
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Formation spéciale de la Garde républicaine, il est le chœur officiel de la République et représente,
de par son caractère original et unique, l’un des fleurons de la culture dans les armées.
Unique chœur d’hommes professionnel en France, il est composé de chanteurs recrutés parmi l’élite
des professionnels français, et dirigé par la lieutenante colonelle Aurore Tillac, et son adjointe la
commandante Émilie Fleury. Dans la cour de la Préfecture, le chœur de l’Armée Française interprétera
les plus grands airs de chœurs d’opéras français et italiens.
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Mécène de la soirée :
Groupe Pierre CHARDARD

GROUPE PIERRE CHARDARD
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Choeur de l’Armée
Française
Émilie Fleury : direction

Programme : G. Verdi, G. Donizetti, C. Franck, C. Gounod, G. Gershwin

29 juillet - 21h
Cour de la préfecture - Cahors

(En cas d’intempérie : Théâtre de Cahors)

Tarifs : de 10 à 35€
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Choeur & Orchestre
du Festival
Michel Piquemal : direction

Programme : Requiem , Cantique de J. Racine,
Messe des Pêcheurs de Villerville de G. Fauré

31 juillet - 21h
Église Saint-Barthélémy - Cahors
Tarifs : de 10 à 20€

« Mon requiem a été composé pour rien….pour le plaisir, si j’ose dire… », c’est en ces termes que
Gabriel Fauré évoquait son Requiem, sans doute aujourd’hui l’une de ses partitions les plus connues
et les plus jouées.
L’idée de plaisir peut sembler incongrue dans le contexte d’une messe des morts mais le musicien
envisageait celle-ci comme une délivrance, presque un moment de félicité, du moins spirituelle. Et c’est
peut-être là qu’est le secret de son succès aujourd’hui encore, dans cette matière sonore chaude et
luxuriante qui porte à l’élévation de l’esprit. Pour cette première Académie Chœur dirigé par le chef de
renom Michel Piquemal, les stagiaires, à l’issu de plusieurs jours de répétitions , interprèteront cette
œuvre magistrale et seront accompagnés par les musiciens de l’Orchestre du Festival.
Michel Piquemal commence ses études de chant à la Maîtrise de l’ORTF, puis poursuit sa formation
avec Denise Duval et Pierre Bernac pour la mélodie française, Suzanne Anders et Paul von Schilawski au
Mozarteum de Salzbourg pour l’interprétation du Lied.
En 1978, il fonde l’Ensemble Vocal Michel Piquemal avec lequel il crée des oeuvres de François Vercken,
Roger Calmel, Jacques Casterède, Kamillo Lendvay, Marcel Landowski, Jean Guillou et Jean-Louis
Florentz.
De 1985 à 1994, il enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 1987, il se
voit confier la direction du Choeur Régional Vittoria d’Ile de France et du Choeur Régional Provence
Alpes Côte d’Azur (à présent Chœur Région Sud). Michel Piquemal est invité à diriger de nombreux
orchestres : les orchestres de Bordeaux, Cannes, Marseille, Nice, Avignon, Nancy, l’Orchestre National de
Lille, l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, l’Ensemble
Orchestral de Paris, l’Orchestre Symphonique d’Etat Hongrois, l’Orchestre de la Radio de Budapest,
l’Orchestre de Bucarest, l’Orchestre Philharmonique de Liège, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre des
Concerts Lamoureux, etc.
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En puisant dans les répertoires de la musique baroque et de musiques d’inspiration populaire
brésilienne, catalane, espagnol, le duo de guitare Agua e Vinho nous offre un programme original,
haut en rythme et en couleur.
Entre Régis Daniel, le créatif et Pierre Millan Trescases, le facétieux, qui est l’eau et qui est le vin ?
Leur dernier enregistrement a été salué très largement par la critique . Les qualités naturellement
chantantes et l’élégance stylistique des guitares de ces deux artistes, nous feront voyager au clair de
lune du Château Pech de Jammes.
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire préparé par l’Hôtel Restaurant Traiteur la Chartreuse
à Cahors.
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Duo Agua e Vinho
Pierre Millan-Trescases & Régis Daniel : guitares

Programme : J.P Rameau, F. Couperin, C. Soler, D. Scarlatti, P. Glass

1er août - 20h
Château Pech de Jammes - Flaujac Poujols
(En cas d’intempérie : Théâtre de Cahors)

Tarifs : 35€ (cocktail dînatoire inclu)
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Laurent Cabasso
Récital Piano

Programme : 4 impromptus opus 90 F. Schubert / 4 toccatas J.S Bach

3 août - 21h
Cour de l’Archidiaconé - Cahors

(En cas d’intempérie : Auditorium - Cahors)

Tarifs : de 10 à 30€

Le premier impromptu commence théâtralement avant de faire entendre une sorte de prière
dansante d’une nudité enfantine. La suite nous entraîne dans le monde fantastique d’une ballade
forestière.Le deuxième impromptu ressemble à un ruisseau qui sourit. Il se fait torrent rocailleux (si
mineur) dans sa partie centrale avant de reprendre innocemment son cours. Le troisième est marqué par la grâce, il diffuse une clarté irréelle au cœur d’une des plus belles mélodies imaginées par
Schubert. Le quatrième (la bémol) nous replonge dans les jeux d’eau d’un parc féerique. Le drame
se noue au centre de la pièce en une poignante confession (do dièse mineur) qui s’éclaire dans un
sourire ému avec l’arrivée du mode majeur.
Laurent Cabasso en quelques mots : « Cabasso marche sur les pas de Kempff, Haskil, Nat, Schnabel,
avec un instinct poétique, une liberté d’allure qui distinguent cet artiste dans une génération riche en
talents de premier plan. » Alain Lompech (Le Monde).
Lauréat de grands concours internationaux (Prix Géza Anda de Zürich en 1982, Tokyo en 1983, finaliste
du concours Clara Haskil à Vevey en 1987), Laurent Cabasso entame alors une importante carrière
musicale internationale. Il donne de nombreux récitals et concerts à Paris, (Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel..), Zurich, Amsterdam et se produit dans de grands festivals en France et (La Roque
d’Anthéron, Piano aux Jacobins, Besançon,) en Amérique et en Asie. Il est l’invité de grands orchestres,
dont l’Orchestre National de France. Il est incontestablement parmi les dix meilleurs pianistes français.
La cour de l’Archidiaconé servira d’ écrin estival à ce récital.
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Le festival existe grâce aux institutions partenaires
et nos soutiens mécènes :
Groupe Pierre Chardard - Maison Sudreau
AXA Douillard Sudret Bertand
Château Pech de Jammes - Cahors Saveurs
Hôtel Restaurant La Chartreuse - l’Interlude
Hôtel Divona Best Western - Occitanie Pierre
Euré-k ! - Studio Ingres
et tous CEUX qui souhaitent rester dans l’anonymat.
En association avec La Dépêche, La Vie Quercynoise,
Actu.fr Médialot, Radio Présence,
France Bleu, CFM Radio, Le Petit Journal... Cahors
Vallée du Lot, Festik

Nous remercions Pieron Saveurs Cahors et Thomas
Chardard Château Pech de Jammes qui nous
permettent d’offrir à tous nos artistes du festival un
petit bout de notre cher terroir.
Remerciement à toute l’équipe du Festival
Président : Michel Tétaud,
Secrétaire : Dorothée Bruni,
Trésorière : Kristina Jacobson,
Directeur artistique : Emmanuel Pélaprat,
Directrice de production : Sonia Sempéré-Pélaprat
Chargée de communication : Léa Coispel
Et tous nos bénévoles... sans qui ce festival ne
pourrait tout simplement pas exister !

Un très grand remerciement au Diocèse de Cahors.

INFOS PRATIQUES
• Billeterie en ligne sur le site www.classicahors.
com ou festik/classicahors ou Office de Tourisme
de Cahors
• Par mail : contact@classicahors.com
• Par courrier : CLASSICAHORS Place Bessières
46000 CAHORS

• Adresser son choix de concerts accompagné du
réglement par chèque à l’ordre de CLASSICAHORS avec
enveloppe timbrée
• Billeterie sur place le soir des concerts (paiement

chèque ou espèces) dès 20h
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