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Editorial
« 1998, mais c’était hier !! Et regardez comme il a grandi… »

« Eh oui ! J’ai grandi puisque nous nous retrouvons pour la vingtième fois. 
C’est pour toi que j’existe, et c’est grâce à toi que je vis, cher Public : MERCI !

Te souviens-tu de tous ces moments merveilleux que nous avons passés en-
semble ? Mozart, Dvorak, Tchaïkovski, Paganini. Quel plaisir de partager avec 
toi les plus belles pages de musique, de t’emmener chaque jour dans les 
villages et châteaux qui émaillent les paysages de notre beau Quercy, et qui 
servent d’écrin à nos rencontres…

Alors, pour ces vingt ans, je vais me surpasser. Je vais t’offrir le meilleur ! 
Artistes, compositeurs, programmes, sites ! 

Des réminiscences aussi : elles nous feront revivre des moments forts, pour 
toujours plus de plaisir. Tu es prêt, Public ? Alors, allons-y ! »

Le Festival

Tabac de la Halle
25, place Carnot

46100 FIGEAC

.fr



PROGRAMMATION 2017
Lundi 7 août, 21H
Larroque-Toirac - Château
-  Beethoven : Trio à cordes en 

Do Mineur op. 9 n° 3
-  Dvorak : Miniatures pour 

deux violons et alto op. 75a
-  Schubert : Quatuor  

« Rosamonde » n° 13 D804
Artistes : O. Pons, V. Vermeeren,  
S. Kemetter, H. Lindén.

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Vendredi 11 août, 21H 

Béduer - Château

-  Beethoven : Sonate pour  
violoncelle et piano n° 3 op. 69

-  Popper et Fauré : Pièces pour 
violoncelle et piano

-  Dvorak : Quintette pour piano 
et cordes N° 2 op. 81

Artistes : H. Lindén, F. Gräsbeck, 

O. Pons, V. Vermeeren, C. Contardo.

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €), 
28 € incluant la visite du château 
avant le concert (voir modalités 
page précédente) (Réduit : 24 €)

Mardi 8 août, 21H 
Béduer - Château : Les 20 ans 
du Festival
-  Brahms : Sonate n°3  

en Ré Majeur op. 108  
pour violon et piano

-  Sibelius : Quintette avec  
piano en Sol Mineur JS 159

Artistes : O. Pons, V. Vermeeren,  
S. Kemetter, H. Lindén, F. Gräsbeck.

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €) ; 
28 € incluant la visite du château 
avant le concert selon modalités 
ci-dessous (Réduit : 24 €)

Mercredi 9 août, 21H 
Bagnac - Eglise
-  Schubert : Trio Nocturne en  

Mi bémol Majeur D897
-  Schumann : Adagio et Allegro 

op. 70 pour alto et piano
-  Boccherini : Trio à cordes op. 

34 n° 1 en Fa Majeur
-  Beethoven : Quatuor WoO 36 

n° 3 en Do Majeur
Artistes : S. Heikinheimo,  
S. Kemetter, M. Kobiki, L. Fauquet.

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Dimanche 13 août, 21H 
Abbaye de Loc Dieu
(près de Villefranche de Rouergue)

-  Mozart : La Symphonie 

Concertante pour violon et 

alto K320

-  Mozart : La Messe du  

Couronnement K317

- D. Alan-Nihil : Excelsitas

Chœur et Orchestre du 20ème Festi-

val sous la direction de D. Claudio 

Solistes : O. Pons, C. Contardo,

G. Casey, C. Lacombe, M. Cabanès,  

B. Blomqvist,  M. Hrabankova.

Tarif : 19 € (Réduit : 13 €)

Jeudi 10 août, 21H  
Capdenac le haut - Eglise : 
« Autour des cordes » 
-  Palestrina : Missa Papae  

Marcelli arr. sextuor à cordes
-  Boccherini : Quintette op. 25 

n° 6 G300
-  Théodore Gouvy : Quintette 

op. 55, Andantino
-  Brahms : Sextuor à cordes  

n° 2 op. 36 en Sol Majeur
Artistes : S. Heikinheimo,  
V. Vermeeren, C. Contardo, S.  
Kemetter, H. Lindén et L. Fauquet.

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Vendredi 11 août, 18H 
Figeac - L’Astrolabe, 2 bd Pasteur
Conférence d’Akira Mizubayashi, 
à propos de son dernier livre :  
« Un amour de mille-ans » 
Gratuit

Samedi 12 août, 21H 
Figeac - Place des écritures
Concert des participants des 
Master-classes 
Gratuit

Samedi 12 août, 21H  
Cajarc - Eglise

-  Palestrina, Saint-Saëns,  
Rameau, Rachmaninov…

Par l’Ensemble vocal « Sul Fiato » 
sous la direction de M. Cabanès

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Dès 19H30, visite du château avec un guide- 
conférencier suivie d’un apéritif dînatoire + 1 
coupe de champagne. Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme. 
Tarif : 28 € (Réduit : 24 €).

Exceptionnel : visite du château de Béduer FIGEC

FIGEAC
Route de Cahors

46100 FIGEAC

Tel 05.65.34.32.99

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FIGEC

  

                               FIGEAC                                Route de Cahors

                                46100 FIGEAC
                                Tel 05.65.34.32.99



Lundi 14 août, 21H
Figeac - Abbatiale St Sauveur
-  Mozart : La Symphonie 

Concertante pour violon et 
alto K320

-  Mozart : La Messe du  
Couronnement K317

- D. Alan-Nihil : Excelsitas
Chœur et Orchestre du 20ème Festi-
val sous la direction de D. Claudio 
Solistes : O. Pons, C. Contardo, G. 
Casey, C. Lacombe, M. Cabanès, B. 
Blomqvist, M. Hrabankova.

Tarif : 19 € (Réduit : 13 €)

Mardi 15 août, 21H 
Capdenac-Gare  
Eglise de St Julien d’Empare
- Granados : Andaluza
-    Napoléon Coste : Fantaisie  

« Le Montagnard »
-  Tarrega : Variations sur le  

 Carnaval de Venise
-  Mozart : Quatuor avec 

hautbois K370
-  Boccherini : Quintette avec 

guitare « Fandango »
Artistes : G. Bianco, M. Hrabankova.
S. Heikinheimo, V. Vermeeren,  
S. Kemetter, L. Fauquet, H Lindén.

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Jeudi 17 août, 21H 
Faycelles – Eglise
Récital de piano avec P. Alègre
-  Beethoven : Sonate  

« Pathétique » n° 8 op. 13
-  Schubert :  

Impromptu op. 90 n° 2
- Liszt : Rêve d’amour
-    Chopin : Ballade n°1, Nocturne 

Op. posthume, Valse Op. 64 
n°2, Scherzo n°2 

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Vendredi 18 août, 17H et 
19H 
Cardaillac – Eglise
Concerts des participants des 
Master-classes
Gratuit

Samedi 19 août, 21H 
Figeac - Eglise du Puy
Le « Best of » du Festival 2017
Artistes du 20ème Festival
Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

ACCOMPAGNATEUR DES TALENTS 
DU TERRITOIRE

Sophie HAUDIQUET  
et Damien SOUNILLAC

Franchisé Indépendant

figeac@lamiecaline.net

6, rue de la République
Tél. : 05 65 33 04 65

www.lamiecaline.com
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Franchisé Indépendant

figeac@lamiecaline.net
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www.lamiecaline.com

Site Internet : www.festivaldefigeac.com
Réservations : 
à l’Office de Tourisme 
de Figeac Tél. : 05 65 34 06 25
et de Capdenac-Gare Tél. : 05 65 64 74 87
Billetterie sur place : ouverture 30 mn 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 consenti sur 
présentation d’un justificatif pour : 
- Titulaires de la carte ACB de la Banque Populaire 
Occitane.

- Demandeurs d’emploi.
- Etudiants.
- Jeunes de moins de 14 ans.
- Groupes d’au moins 8 personnes (pour certains 
concerts seulement).
- Gratuit pour les  jeunes de moins de 10 ans et les 
titulaires de la carte jeune de l’OIS. 

« Passe Festival » : 130 €
Cette formule permet de bénéficier, en plus d’un tarif 
attractif pour l’ensemble des concerts du festival, d’une 
place réservée dans les tout premiers rangs, sans 
attente à l’entrée, ceci jusqu’à l’heure de début de 
tous les concerts payants du programme.



LES ARTISTES

Olivier Pons  
violon, directeur 
artistique du festival

Après un 1er prix du Conservatoire Na-
tional de Région de  Boulogne-Billan-
court 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 meilleurs élèves sont 
entrés dans divers instituts supérieurs 
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 brillants 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.

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

Siljamari 
Heikinheimo 
violon

Formée en Finlande, et diplômée Mas-
ter de l’Académie Sibelius, sa carrière 
variée l’a menée de l’Orchestre Na-
tional de la Radio de Finlande à l’Or-
chestre Philharmonique d’Helsinki, 
et, comme violon solo, à d’autres for-
mations (Danish Chamber Orchestra, 
Trondheim Symphony Orchestra). Sil-
jamari est très active en musique de 
chambre dans de nombreux festivals 
internationaux, et enseigne en Finlande 
(Université Metropolia, Conservatoire 
d’Espoo) ou en Master-Classes à 
l’étranger.

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 impor-
tance. Après avoir enseigné au CNSM 
de Lyon, elle prépare maintenant de 
jeunes altistes au Bachelor et Mas-
ter pour le Conservatoire de Detmold, 
en Allemagne. Ses enregistrements 
portent les labels Deutsche Grammo-
phon (notamment le Sixième  Concerto 
Brandebourgeois), ASV, Decca, Sony, 
Teldec, Philips, etc.

Stephan 
Kemetter  
alto

Elève de violon de Géza Szilvay, Stephan 
Kemetter a été diplômé en alto de l’Aca-
démie Sibelius dans la classe de Atso 
Lehto, puis il a poursuivi ses études à 
Munich avec Oscar Lysy. Depuis 1991, 
il se partage entre le Conservatoire de 
Mariehamn (Archipel de Åland), et des 
activités de musique de chambre et de 
musicien d’orchestre en Europe et aux 
USA, avec des formations permanentes 
ou des festivals internationaux.

Helen 
Lindén  
violoncelle

Violoncelliste finlandaise ayant étudié 
avec des professeurs hongrois, elle 
joue régulièrement avec orchestre de-
puis l’âge de quinze ans.
Diplômée «Masters» de l’Académie Si-
belius d’Helsinki, elle a étudié deux ans 
aux USA avec Janos Starker. En 1992, 
elle est finaliste dans le Concours 
Eurovision de musique classique à 
Bruxelles. Helen s’est produite en so-
liste 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, Helen Lindén a en-
registré deux CD (Brahms et Popper) et 
un DVD sur les suites de J-S Bach.

Ensemble vocal 
« Sul Fiato » 
A géométrie variable, l’ensemble créé 
en 2012 et dirigé par Matthieu Caba-
nès peut donner du répertoire en petit 
groupe vocal « à cappella » ou s’étoffer 
jusqu’à un chœur de quarante per-
sonnes. En partenariat avec l’orchestre 
de chambre Bernard Thomas ou l’en-
semble Erasme, Sul Fiato se produit 
principalement en région parisienne.

Lucile  
Fauquet  
violoncelle 

Après des études de violoncelle au 
Conservatoire de Paris, et plusieurs 
années sous les conseils de Philippe 
Müller, Lucile Fauquet se formera à 
l’école Russe, au Conservatoire Tchaï-
kovski de Moscou sous les conseils de 
Maître Igor Gavrich. Cet établissement 
prestigieux lui décernera un diplôme 
de perfectionnement. De retour en 
France, elle se produit avec de nom-
breux ensembles dans tous les styles 
de répertoires, de la musique baroque 
aux créations contemporaines. Lucile 
Fauquet enseigne au conservatoire 
d’Issy les Moulineaux (CEM ou DEM).

Massanori 
Kobiki  
piano

Massanori Kobiki a fait des études 
musicales variées (piano, composi-
tion, 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.

Folke
Gräsbeck  
piano

Après ses études à l’Académie Sibe-
lius et un perfectionnement auprès de 
grands maîtres en Angleterre, il reçoit, 

très jeune, encore le premier prix du 
concours national des pianistes en 
Finlande et entame une carrière qui 
le mènera dans toute l’Europe, ainsi 
qu’aux USA, au Japon, et en Israël. 
Spécialiste de la musique de Sibelius 
dont il a enregistré plus de 20 CD, 
Folke Gräsbeck mène également une 
carrière d’accompagnateur dans le 
sens le plus noble du terme. Il joue 
depuis de nombreuses années avec 
les solistes et les chanteurs les plus 
prestigieux lors de leurs tournées en 
Finlande et en Scandinavie.
   

Philippe 
Alègre 
piano

De prestigieuses salles parisiennes 
telles que Gaveau, Pleyel, Cortot, ainsi 
que de nombreux festivals ont accueilli 
Philippe Alègre en concert. En dehors 
des récitals solo et à deux pianos, il 
partage régulièrement la scène avec 
des artistes lyriques et instrumentistes 
en France et à l’étranger.
Parallèlement à sa carrière de concer-
tiste, il est depuis 2003 le fondateur et 
directeur artistique des « Nuits musi-
cales Villefranchoises », festival d’été 
au cœur de l’Aveyron. En 2013 il enre-
gistre son premier album solo “Intime” 
et en 2014 “Nostalgia del tango” avec 
l’accordéoniste Thomas Chedal avec 
qui il forme un duo.

Gabriel
Bianco 
guitare

Depuis quelques années, Gabriel Bian-
co s’est distingué comme l’un des 
guitaristes les plus actifs de sa géné-
ration. Son répertoire, sans cesse re-
nouvelé, composé aussi bien d’œuvres 
originales que de transcriptions, couvre 
toutes les périodes de la musique clas-
sique. 
Huit fois Premier Prix des plus grands 
Concours Internationaux (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, 
Conservatoire 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 également produit 
dans une trentaine de festivals de gui-
tare, en Europe, mais également en 
Thaïlande, en Inde, au Pérou.

David 
Claudio  
chef 
d’orchestre 

Né au Pérou, il a fait des études musi-
cales autour de la clarinette dans son 
pays et de la direction d’orchestre au 
Mexique. Se consacrant à des études 
supérieures de direction de chœur et 
d’orchestre, il ira étudier à l’Académie 
d’Helsinki où il obtiendra les plus hauts 
diplômes sous la direction de chefs 
tels que Leif Segerstam, Mikko Franck 
et Jorma Panula. Sa carrière déjà bril-
lante l’a amené à diriger la plupart des 
orchestres de Finlande, ainsi qu’au Da-
nemark, en Norvège, et bien heureuse-
ment, l’orchestre national du Pérou, sa 
terre natale.

Géraldine 
Casey  
soprano

Après des études générales et Science-
Po Paris, Géraldine Casey a obtenu 
ses diplômes de concertiste à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris auprès 
d’Anne-Marie Rodde et Jean-Philippe 
Lafont. Après des cours de perfec-
tionnement avec Gundula Janovitz et 
Nadine Denize, une superbe carrière 
commence  : théâtre des Champs Ely-
sées et Chatelet à Paris, Grand théâtre 
de Bordeaux, etc. Que ce soit sous la 
baguette de Myung Wung Chung, avec 
l’Ensemble Intercontemporain ou les 
Virtuoses de Moscou, dans du Mozart 
qu’elle affectionne particulièrement, ou 
dans des oratorios de Bach à Brahms, 
son talent est unanimement acclamé.
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Carine 
Lacombe  
mezzo-
soprano

Carine a débuté sa formation musi-
cale par le piano, dès quatre ans, au 
Conservatoire de Lyon (CNR), et a ob-
tenu son Diplôme de Fin d’Etudes en 
2001. Très vite, elle se met à chanter, 
comme choriste 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 Soldats de la Grande 
Guerre », une pièce mise en scène par 
Xavier Gras, où six acteurs interprètent 
les textes de Maurice Genevoix et 
d’Ernst Jünger, entrecoupés d’inter-
ventions chantées de la Mort. Colla-
borant avec Matthieu Cabanès depuis 
2011 (Chabrier), Carine Lacombe est 
membre de l’ensemble vocal Sul Fiato.

Matthieu  
Cabanès  
chef de chœur 
du Festival, 
ténor

Diplômé du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, il 

s’est fait remarquer lors de nombreux 
concours comme l’UFAM, «  L’Union 
Professionnelle 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 Châtelet, pour «  La leçon 
de musique » de Jean François Zygel. 
Il est membre titulaire du Chœur 
Symphonique de Radio France depuis 
septembre 2007.

Björn 
Blomqvist 
basse

A chanté la plupart des grands rôles 
de basse : Sarastro (La Flûte enchan-
tée), Osmin (L’enlèvement au Sé-
rail), Sir John Falstaff (Les joyeuses 
commères de Windsor) entre autres, 
et dans les Opéras et Festivals les 
plus prestigieux. Membre durant dix 

ans de l’Opéra Royal de Stockholm, 
Björn Blömqvist y a chanté dans les 
œuvres majeures du répertoire  : Eu-
gène Onéguine, Manon l’Escaut, Don 
Carlo, La force du destin, etc. mais 
aussi de nombreux oratorios. Il a éga-
lement enseigné à l’Ecole d’Opéra de 
Stockholm et à l’Académie Sibelius.  Il 
est maintenant directeur du Conser-
vatoire de Musique de Åland.

Michaela 
Hrabankova  
hautbois

D’origine tchèque, Michaela Hraban-
kova a été diplômée de la Hochschule 
de Karlsruhe et s’est perfection-
née au CNSM de Paris. Primée au 
concours international «  Concertino 
Praga  », elle voit une belle carrière 
commencer et se produit partout 
dans le monde. En soliste avec or-
chestre, ou en musique de chambre, 
en Espagne, Argentine, Roumanie, 
le public admire un hautbois au son 
merveilleux et au phrasé subtil. Mi-
chaela se produit régulièrement avec 
le guitariste Gabriel Bianco, avec 
lequel un disque vient de sortir en 
2017 chez Harmonia Mundi.
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