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PROGRAMME

AUTOUR
DES CORDES
Du 6 au 20 août 2016
L’ÉCRIT VINT À LA MUSIQUE
Magnifi cat de Bach
Mozart, Beethoven, Brahms...

19ème FESTIVAL





Editorial
« Rien n’est plus utile que le superflu » disait ma 
grand-mère !
Si boire, manger et dormir sont les seules nécessi-
tés de la vie, c’est tout le reste qui fait l’humanité ! 
L’art est, bien sûr, de ces magies des hommes qui 
cultivent et élèvent ; depuis les racines de l’Être, 
vers  la  hauteur  de  l’humanité.  Or  cette  vertica-
lité  se  retrouve  dans  l’enseignement  artistique, 
tandis que le concert est plus dans le partage et 
l’horizontalité.  Ainsi  sont  l’abscisse  et  l’ordonnée 
d’un  festival qui pratique  l’un autant que  l’autre, 
et  qui  vous  invite,  vous  Public,  à  partager  pour 
deux semaines le génie des compositeurs  grâce à 
l’éloquence des interprètes. 
Et comme  l’air du temps nous rebat  les oreilles 
d’un « choc des cultures » qui serait à craindre, 
moi, c’est un choc des incultures que je trou-
verais redoutable !

Olivier Pons, Directeur artistique

En 2016, la programmation  évoquera  la 
personnalité  des  compositeurs  par  leurs  écrits 
autres que musicaux :  lettres, récits de voyages, 
journaux  personnels,  etc.  Un  abord  différent  de 
leur personnalité, qui ouvrira sans doute de nou-
velles perspectives.

Réservations
à l’Office du Tourisme de Figeac (05 65 34 06 25) 

et de Capdenac-Gare (05 65 64 74 87)
www.festivaldefigeac.com

« Abonnement Privilège » :

Cette formule permet de bénéficier, en plus d’un 
tarif attractif  pour  l’ensemble  des  concerts 
payants du festival, d’une place dans les tout 
premiers rangs, sans attente à l’entrée, 
ceci jusqu’à l’heure de début du concert.



PROGRAMMATION 2016
Dimanche 7 août, 21H
FIGEAC - Eglise du Puy
- Tchaïkovski : Quatuor

- Beethoven : Quatuor N°1

- Mozart : Duo pour violon et   
  violoncelle en Si bémol Majeur

Artistes : O. Pons, V. Vermeeren, 
C. Boyer-Borie, H. Lindén

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Lundi 8 août, 21H
CAPDENAC-GARE
Eglise de St Julien d’Empare

Violon solo avec Olivier Pons :

- Bach : Partita en Si mineur

- Paganini : Caprices

- Ernst : « La dernière rose 
  de l’été »

- Bach : Partita en Ré mineur 
  (Chaconne)

Artistes : O. Pons

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Mardi 9 août, 21H 
LENTILLAC-SAINT-BLAISE 
Eglise

Guitare solo avec Gabriel Bianco

Napoléon Costes, Albeniz, 
Paganini, Tarrega

Artistes : G. Bianco

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Mercredi 10 août, 21H
CAJARC -  Eglise

- Mozart : Quintette Kv 515 

- Brahms : Sextuor à cordes

Artistes : T. Rousi, 
V. Vermeeren, C. Contardo, 
C. Boyer-Borie, H. Lindén

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)



PROGRAMMATION 2016
Jeudi 11 août, 21H
FIGEAC
Place des Ecritures

Concert des stagiaires et 
participants des Master-
classes

Gratuit

Vendredi 12 août, 21H
BEDUER - Château
- Brahms : Trio Op. 8

- Grieg : Sonate pour 
  Violoncelle

- Tchaïkovski : Pièces 
  Alto-Piano et Violon-Piano

Artistes : M. Kobiki, O. Pons, 
C. Contardo, H. Lindén

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Samedi 13 août, 21H
FIGEAC - Abbatiale St Sauveur
- Bach : Magnifi cat

- Delalande : De profundis

- Haydn : Concerto pour 
  Violoncelle en Ré

Chœur et orchestre du Festival sous 
la direction de T. Rousi et M. Cabanès 

Artistes : H. Lindén, S. Sempéré-
Pélaprat, C. Lacombe, M. Cabanès, 
JB Alcouffe

Tarif : 19 €  (Réduit : 13 €)

Dimanche 14 août, 21H
ABBAYE de LOC DIEU
(près Villefranche de Rouergue)

- Bach : Magnifi cat

- Delalande : De profundis

- Haydn : Concerto pour 
  Violoncelle en Ré

Chœur et orchestre du Festival sous 
la direction de T. Rousi et M. Cabanès 

Artistes : H. Lindén, S. Sempéré-
Pélaprat, C. Lacombe, M. Cabanès, 
JB Alcouffe

Tarif : 19 €  (Réduit : 13 €)



Site Internet : www.festivaldefi geac.com

Réservations : 
à l’Offi ce du Tourisme
de Figeac Tél. : 05 65 34 06 25
et de Capdenac-Gare Tél. : 05 65 64 74 87

Billetterie sur place : ouverture 45 min 
avant l’heure prévue de début des concerts.

Abonnements (uniquement dans les OT) :
- 3 concerts au choix : 48 €
- 5 concerts au choix : 75 €

Tarif réduit : le tarif réduit à 13 € est con-
senti sur présentation d’un justifi catif pour :
- Titulaires de la carte ACB de la Banque Popu-
   laire Occitane.
- Demandeurs d’emploi.
- Etudiants.
- Jeunes de moins de 14 ans.
- Groupes d’au moins 8 personnes (pour cer-
  tains concerts seulement).
- Gratuit pour les jeunes de moins de 10 ans 
  et les titulaires de la carte jeune de l’OIS.

« Abonnement Privilège » : 130 € (donne 
droit  à  une  place réservée dans les tout 
premiers rangs  jusqu’à  l’heure  prévue  de 
début du concert pour tous les concerts payants 
du programme).

Lundi 15 août, 21H
BEDUER - Château

- Brahms : Quatuor Op. 25

- Schumann : Sonate pour 
  Violon et Piano

- Schumann : Quintette

Artistes : T. Rousi, V. Vermeeren, 
C. Contardo, H. Lindén, M. Kobiki

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Mercredi 17 août, 21H
BAGNAC - Eglise

- Beethoven : Sonate pour 
  violoncelle et piano Op. 5 N° 2 

- Mozart : Sonate pour violon 
  et piano Kv 379

- Kunc : Trio avec piano

Artistes : O. Pons, H. Lindén, 
E. Pélaprat

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Jeudi 18 août, 21H
FIGEAC - Eglise du Puy

Le « Best of » du Festival 2016

Artistes du 19ème  Festival

Tarif : 17 €  (Réduit : 13 €)

Vendredi 19 août, 17H 
et 21H
CARDAILLAC - Eglise

Concerts des stagiaires et 
participants des Master-classes

Gratuit



LA TABLE DE MARINETTE
Restaurant

SARL Beaumont

51 Allées Victor Hugo
46100 Figeac

Tél : 05 65 50 06 70
alain.sarlbeaumont@sfr.fr

www.restaurant-table-marinette.fr
Fermé le Vendredi et Samedi midi



LES ARTISTES
Olivier Pons : violon, 
directeur artistique du 
festival
Après  un  1er prix du Conser-
vatoire  National  de  Région 
de  Boulogne-Billancourt  à 
seize ans, il s’est perfectionné 

pendant  sept  ans  avec  des  violonistes  issus  de 
l’école Russe. Il s’est produit en soliste dans onze 
pays, a participé à treize festivals, enregistré pour 
sept radios et télévisions européennes, et joué en 
soliste un répertoire de treize concertos. Ses meil-
leurs élèves sont entrés dans divers instituts supé-
rieurs européens : CNSM de Paris, Académie Reine 
Sophie  de  Madrid,  Académie  Sibelius  d’Helsinki. 
En 2009 et 2010, Olivier Pons a enseigné pour le 
Centre d’Etudes Supérieures de Musique et Danse 
de Toulouse (Licence, Master, Erasmus). 
«Olivier  Pons  s’affirme  comme  l’un des plus bril-
lants  violonistes  de  sa  génération.  En  soliste  ou 
en musique de chambre, sa prodigieuse virtuosité 
n’est  que  l’une  des  facettes  d’un  talent  qui  est 
d’abord celui d’un musicien au goût très sûr et au 
style irréprochable.» Ouest-France, juillet 2008.

Tuomas Rousi : violon, 
chef d’orchestre
Tuomas  Rousi  a  fait  ses 
études  à  l’Académie  Sibelius 
d’Helsinki, au violon sous la di-
rection d’Igor Bezrodny (Mas-
ters en 1995), et en direction 

d’orchestre avec Leif Segerstam et Jorma Panula 
(Masters en 1999). Il a également été diplômé du 
conservatoire  d’Utrecht,  et  s’est  vu  décerner  six 
prix internationaux Sibelius par la Radio Nationale 
de Finlande.
Il se produit comme violoniste en Finlande et en 
Europe,  et  comme  chef  d’orchestre  avec  les  or-
chestres régionaux et nationaux de Finlande, ainsi 
qu’au Danemark, en Autriche, Italie, Pologne, Li-
ban, Afrique du Sud, etc.
Tuomas Rousi a également exercé comme direc-
teur artistique de plusieurs orchestres, et enseigne 
le violon à l’Université Metropolia d’Helsinki.

Véronique Vermeeren : 
violon
Véronique a étudié  le violon 
au  CNR  d’Aubervilliers  La 
Courneuve  où  elle  a  obtenu 
le 1er prix de Violon en 1996 
à  l’unanimité  avec  félici-

tations  du  jury.  Pédagogue  confirmée,  elle  est 
titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de vio-
lon et enseigne à l’école de musique de Cahors. 
Comme violoniste, elle collabore également avec 
l’Orchestre de Chambre National de Toulouse et 
l’Orchestre Régional Bayonne/Côte Basque.

Corinne Contardo : alto
Diplômée des CNSM de Lyon 
et Paris, Corinne est alto solo 
de  l’Orchestre  National  de 
Lyon.  Elle  poursuit  une  car-
rière de soliste et chambriste 
avec des musiciens  tels  que 

Kremer, Gutman, Rabinovitch, ou sous la direction 
des chefs les plus réputés : Abbado, Solti, Krivine, 
Inbal… Elle se produit dans  toute  l’Europe mais 
l’enseignement  garde  pour  elle  une  grande  im-
portance. Après avoir enseigné au CNSM de Lyon, 
elle  prépare  maintenant  de  jeunes  altistes  au 
Bachelor et Master pour le Conservatoire de Det-
mold, en Allemagne. Ses enregistrements portent 
les labels Deutsche Grammophon (notamment le 
Sixième  Concerto Brandebourgeois), ASV, Decca, 
Sony, Teldec, Philips, etc.

Cécile Boyer-Borie : 
alto, Quatuor du Quercy
Après  des  études  de  vio-
lon  à  Ussel  avec  Véronique 
Vermeeren  et  un  DEM  au 
Conservatoire  de  Clermont-
Ferrand, Cécile  s’oriente vers 

l’alto au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de  La  Courneuve,  avec  Fabienne  Stadelmann. 
Elle  y  fera  des  études  fructueuses,  couronnées 
par  un  Diplôme  d’Etudes  Musicales  (DEM)  puis 
un Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Musicien  en  2013.  Récemment  établie  dans  la 
région, Cécile enseigne son instrument, et inter-
vient  dans  divers  ensembles,  en  particulier  le 
Quatuor du Quercy. 



Helen Lindén : 
violoncelle
Violoncelliste  fi nlan-
daise  ayant  étudié 
avec  des  professeurs 
hongrois,  elle  joue 
régulièrement  avec 
orchestre depuis l’âge 

de quinze ans.
Diplômée «Masters» de l’Académie Sibe-
lius d’Helsinki, elle a étudié deux ans aux 
USA  avec  Janos  Starker.  En  1992,  elle 
est fi naliste dans  le Concours Eurovision 
de musique classique à Bruxelles. Helen 
s’est  produite  en  soliste  ou  en musique 
de  chambre  dans  la  plupart  des  pays 
d’Europe ainsi qu’à Hong-Kong, Taiwan et 
en Chine. Depuis qu’elle vit à Figeac, He-
len Lindén a enregistré deux CD (Brahms 
et  Popper)  et  un  DVD  sur  les  suites  de 
J-S Bach.

Matthieu Cabanès : 
chef de choeur du 
Festival, ténor
Diplômé  du  Conser-
vatoire  National  Su-
périeur  de  Musique 
de  Paris,  il  s’est  fait 

remarquer  lors  de  nombreux  concours 
comme  l’UFAM,  «  L’Union  Profession-
nelle  des  Maîtres  du  Chant  Français  », 
et  « Léopold Bellan ». Tant dans l’opéra 
classique que l’opéra bouffe, il a travaillé 
avec  de  nombreux  chefs  renommés  : 
Michel  Piquemal,  Andreas  Stoebr,  Pierre 
Calmelet,  Bernard  Thomas,  Dominique 
et Jean Sourisse, etc. On a pu l’entendre 
à  Paris  en  soliste  pour  des  oratorios  au 
grand  auditorium de Radio-France,  salle 
Gaveau, ou à la Cité de la musique… Sa 
carrière se développe en France, au grand 
théâtre de Reims, sur la scène nationale 
de Valenciennes, aux opéras de Rouen et 
de  Calais,  Limoges,  Lille,  ou  encore  au 
théâtre du Chatelet, pour « La  leçon de 
musique » de Jean François Zygel. Il est 
membre titulaire du Chœur Symphonique 
de Radio France depuis septembre 2007.

Gabriel Bianco : guitare
Depuis quelques années, Gabriel Bianco 
s’est  distingué  comme  l’un  des  guita-
ristes  les  plus  actifs  de  sa  génération. 
Son  répertoire,  sans  cesse  renouvelé, 
composé aussi bien d’œuvres originales 
que de transcriptions, couvre toutes les 
périodes de la musique classique. 

Huit fois Premier Prix des plus grands Concours Internatio-
naux  (notamment  à  Vienne  en  2006,  à  San  Francisco  en 
2008, à Madrid en 2011), Gabriel Bianco donne des récitals 
partout dans le monde (Tchaïkovski Hall à Moscou, Conser-
vatoire  Central  de  Pékin,  Herbst  Theater  à  San  Francisco, 
Bibliothèque Luis Angel Arango à Bogota, Centre Culturel de 
São Paulo, Bucarest avec l’Orchestre National Roumain, l’Au-
ditorium de l’Académie musicale de Poznan...). Il s’est égale-
ment produit dans une trentaine de festivals de guitare, en 
Europe, mais également en Thaïlande, en Inde, au Pérou…

Sonia Sempéré-Pélaprat : soprano
Médaille  d’or  à  l’unanimité  en  chant 
et  musique  de  chambre  au  Conserva-
toire  de  Tarbes,  Sonia  intervient  dans 
des  festivals  en  France  et  à  l’étran-
ger,  tant  en  oratorios  qu’en  mélodies. 
Elle a notamment participé à plusieurs 
productions  d’opéras  et  opérettes  au 

Théâtre du Capitole, à l’Opéra de Massy, à l’Opéra Bastille 
et au Châtelet. Investie dans l’enseignement, elle intervient 
comme conseillère  technique auprès de divers ensembles 
vocaux dont le chœur départemental du Lot.

Carine Lacombe : mezzo-soprano
Carine a débuté sa formation musicale 
par le piano, dès quatre ans, au Conser-
vatoire de Lyon (CNR), et a obtenu son 
Diplôme de Fin d’Etudes en 2001. Très 
vite, elle se met à chanter, comme cho-
riste puis en soliste, à la Cathédrale St 
Jean,  où  elle  participe  à  la  Ceremony 

of  Carols  de  Britten,  Idoménée  de Mozart,  les  Vêpres  de 
Haydn, ou encore la Passion selon Saint Matthieu de Bach…
En 2014, elle interprète la Mort dans « La Passion des Sol-
dats de la Grande Guerre », une pièce mise en scène par 
Xavier Gras, où six acteurs interprètent les textes de Mau-
rice Genevoix et d’Ernst Jünger, entrecoupés d’interventions 
chantées  de  la  Mort.  Collaborant  avec  Matthieu  Cabanès 
depuis  2011  (Chabrier),  Carine  Lacombe  est  membre  de 
l’ensemble vocal Sul Fiato.



IMPRIMERIE

MARQUAGE
VÉHICULE
ENSEIGNE

Jean-Bapt is te 
Alcouffe : basse
Après  des  études 
musicales de trom-
pette et de piano, 
Jean-Baptiste  Al-
couffe  s’initie  au 
chant,  puis  effec-

tue  brillamment  le  cursus  du  CRR  de 
St Maur les Fossés, où il obtiendra un 
premier prix de Chant, un DEM et un 
prix  de  perfectionnement.  Une  expé-
rience de soliste déjà riche l’a vu dans 
les rôles d’Escamillo, Moralès et Zuniga 
dans  Carmen,  dans  Mozart  et  Salieri 
de  Rimsky-Korsakov,  dans  la  Flûte 
enchantée, ainsi qu’en oratorio dans le 
Messie de Haendel, dans  la 9ème sym-
phonie de Beethoven, la Missa di gloria 
de  Puccini,  les  Saisons  et  la  Création 
de Haydn, et bien d’autres.
Membre  du  Chœur  de  l’armée  fran-
çaise,  il  chante  également  dans  de 
nombreux ensembles vocaux : Accen-
tus, Arsys-Bourgogne, le concert d’As-
trée, AEDES, et le Concert Spirituel.

Massanori Kobiki : piano
Massanori  Kobiki  a  fait  des  études 
musicales  variées  (piano,  compo-
sition,  direction),  et  reçu  les  plus 
hauts  diplômes  de  l’Académie  des 
beaux arts de Tokyo, puis de l’Ecole 
Normale  de  Musique  de  Paris  où  il 
a  obtenu  les  Diplômes  Supérieurs 

d’Exécution, de Concertiste et de Musique de chambre. 
Lauréat de Concours Internationaux en tant que pianiste 
et en tant que chef d’Orchestre (Besançon), il mène une 
carrière internationale : de la salle Gaveau, aux « Folles 
journées  »  de  Nantes,  en  soliste  avec  l’Orchestre  de 
Chambre de Toulouse, ou au Japon, en Allemagne, etc.

Emmanuel Pélaprat : piano
Il cultive avec bonheur une carrière 
de musicien et de chercheur. En ef-
fet, bien que faisant partie de cette 
poignée de musiciens qui ont obte-
nu trois premiers prix  la même an-
née, dans des disciplines différentes 
au Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Paris, il a intégré la filière universitaire, 
et enseigne aujourd’hui à l’université de Bordeaux. 
Sa  riche  activité  de  concertiste  lui  fait  pratiquer  plu-
sieurs instruments – orgue, clavecin, harmonium, piano 
–  avec  un  répertoire  romantique  et  baroque,  notam-
ment avec John Eliott Gardiner.



BEST WESTERN  
Hôtel Le Pont d’Or * * * 
2 avenue Jean Jaurès 
 

 - 46100 FIGEAC
 Tel : 05.65.50.95.00 – Fax : 05.65.50.95.39  

Site : www. hotelpontdor.com 
Email : contact@hotelpontdor.com  



« La couleur est fi xe, le mot a des bornes, la langue musicale est infi nie.»  
Honoré de Balzac

Réservation 
à l’Offi ce du Tourisme de Figeac (05 65 34 06 25) 

et de Capdenac-Gare (05 65 64 74 87)
www.festivaldefi geac.com

Christine CAVARROC
Gérante

Rue de Colomb
46100 FIGEAC

Tél./Fax : 05 65 34 17 11


