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Mardi 11 Août - 19h et 21h30

19h : Considéré comme un maître incontesté des pratiques musicales 
de son pays, de renommée internationale, Epi nous apporte de 
Mongolie du Nord le chant harmonique, le chant de gorge chamanique 
(kargyraa) en s’accompagnant du morin khoor, vièle à tête de cheval 
traditionnelle des cavaliers mongols.

21h30 : The most sublime and experimental artist           New-York Times

Wang-Li a fait de la guimbarde son instrument de prédilection, se 
construisant progressivement un espace sonore de quête et de 
liberté. Il joue aussi en maître de la flûte à calebasse, étonnant ancêtre 
du sheng chinois.

Choc - Jazzmag / Jazzman - Choc du Monde de La Musique  -  
Élu Citizen Jazz.com

Cette musique, dense, mouvante, comme le mouvement des eaux, 
la danse du feu, les turbulences de l’air et la densité vitale de la terre, 
invite à un beau voyage musical sans complaisance ni concessions, 
parfois agité mais qui ouvre sur des espaces mélodiques et sensibles 
d’une grande richesse.

Prix Django d’Or  -  Victoires de la Musique du Meilleur Album Jazz

Très vite devenu l’une des plus importantes figures du jazz français, 
Thierry Eliez joue et enregistre sur les prestigieuses scènes du monde 
avec les plus grandes stars internationales... Un mélange de Jazz latin 
et de Rock symphonique distillé avec émotion et énergie.

19h : ENKH JARGAL dit EPI 

GRANGE DE LANQUAIS

 Kargyraa, Morin Khoor et chants 
diphoniques de Mongolie

 Guimbarde et flûte à calebasse

Mercredi 12 Août - 21h

Jeudi 13 Août - 21h

YVES ROUSSEAU - CONTREBASSE ET COMPOSITION / RÉGIS HUBY - 
VIOLONS ET ÉLECTRONIQUES / JEAN-MARC LARCHER - 
SAX SOPRANO ET ALTO / CHRISTOPHE MARGUET - BATTERIE

THIERRY ELIEZ - CLAVIERS, B3, CHANT / DANIEL OUVRARD - 
BASSE, CHOEURS / PHILIPPE ELIEZ - BATTERIE, PERCUS, CHOEURS

CHÂTEAU DE BIRON

CHÂTEAU 
DE BIRON

Yves Rousseau Akasha quartet

Thierry Eliez trio

Vendredi 14 Août - 21h

De Montauban à La Paz ou Lima, passant par La Chaise-Dieu et le Palais 
Farnèse à Rome, l’orchestre est ambassadeur de la musique baroque 
bien au-delà des frontières. Et les choeurs sont impressionnants et 
saisissent le public. Que dire, sinon notre émerveillement devant 
l’homogénéité, le fondu, la perfection de l’ensemble. 

Gil Pressnitzer, Blog.Culture31, mars 2015

ORCHESTRE ET GRAND CHŒUR DES PASSIONS 
JEAN-MARC ANDRIEU, DIRECTION

DATES
CARRÉ
D’OR *

PLEIN 
TARIF

TARIF 
RÉDUIT & 

ADHÉRENT

ENFANTS 
5 À 10 ANS

TOTAL

01/08 _X 40 _X 35 _X 30 _X 10

02/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

03/08 _X 35

_X 90

_X 30

_X 80

_X 25

_X65

_X 10

_X 25

04/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

05/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

06/08
19h

21h30
_X 30
_X 30

_X 55

_X 25
_X 25

_X 45

_X 20
_X 20

_X 35

_X 10
_X 10

07/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

08/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

09/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

10/08 _X 30 _X 25 _X 20 _X 10

11/08
19h

21h30
_X 35
_X 35

_X 65

_X 30
_X 30

_X 55

_X 25
_X 25

_X 45

_X 10
_X 10

12/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

13/08 _X 35 _X 30 _X 25 _X 10

14/08 _X 40 _X 35 _X 30 _X 10

TOTAL
*  Le carré d’or correspond 

aux places de devant.

 Intermède gourmand _x 15 e 

Adhésion : 50€

Membre donateur : 
à partir de 80€

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Téléphone :

E-mail :

TOTAL

05 53 74 30 94
festivalbergerac@wanadoo.fr

www.festivalbergerac.com

BUREAU DU FESTIVAL :

42 rue Saint-Jacques 
24540 Monpazier

Renseignements et RéservationsBulletin de réservation
À RETOURNER À ABC MUSIQUE 
42 RUE SAINT-JACQUES - 24540 MONPAZIER

21h30 : WANG LI

                                   Deux concerts de musique traditionnelle, deux interprètes 
d’exception et un intermède gourmand asiatique 
VOYAGE EN ASIE  

Le Messie de G.F. Haendel

Elytre propose aux professionnels (grossistes et 
détaillants) une grande variété de chocolats, biscuits 
et spécialités à base de pruneaux de fabrication 
artisanale  haut de gamme. Nos chocolats sont 
confectionnés avec  
une couverture de  
première qualité 
provenant de France.

Livraison sur toute 
la France et Union 
Européenne.

Eurl Elytre 
Tél. : 05 53 27 08 22
Fax : 06 84 61 33 02
elytre24@wanadoo.fr
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ABBAYE DE 
SAINT-AVIT-SÉNIEUR

JAZZ À BIRON

JAZZ À BIRON
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Les 3 concerts :

€

€

Les 2 concerts

 Intermède gourmand _x 15 e 

Les 2 concerts



Samedi 1er Août - 21h30

Dimanche 2 Août - 21h30

Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie 
Française, revisitent les poèmes  de Gainsbourg au théâtre.                                      

Accompagnement au piano par Fred Maggi, conception artistique de 
Philippe Lerichomme.

Une soirée unique, pour une leçon de bonhomie et de complicité, 
et une plongée dans un univers exotique, érotique, ironique et rock.

Un brin déjantés et franchement  talentueux, chanteurs, bruiteurs et 
comédiens, Les Désaxés nous embarquent sur un voilier-cabaret pour 
une virée musicale et jubilatoire … 

On rit, on s’étonne, on fredonne ; on se laisse surprendre avec délice. 
De l’Olympia au Printemps de Bourges, ils ont sillonné les continents 
et ont reçu autant de distinctions que d’applaudissements.

C’est déjà formidable pour nos oreilles… à l’aise dans le jazz comme 
dans le flamenco, ces Sax Brothers dézingués ont plus d’un tour dans 
leur sax... On est sous le charme.                       Le Canard Enchainé.

JANE BIRKIN, MICHEL PICCOLI, HERVÉ PIERRE

LES DÉSAXÉS

PLACE DES CORNIÈRES 
MONPAZIER

PLACE DES CORNIÈRES 
MONPAZIER

Gainsbourg, poète majeur

Sea, Sax and Fun

Lundi 3 Août - 21h30

Mardi 4 Août - 21h

Élue en 2010 meilleure interprète par la très pointue fondation Amalia 
Rodrigues, le fado de Katia, proche du sublime, ne manque pas de 
déclencher les passions; certains affirment même qu’elle n’est pas 
seulement l’héritière d’Amalia, mais sa réincarnation !

Lumineuse et habitée, sa générosité palpable et sa double vie de 
chanteuse et de médecin urgentiste lui donne l’expérience des 
souffrances et des joies humaines. Avec déjà six albums à son actif, 
Katia Guerreiro, “l’orfèvre du fado”, a triomphé récemment sur la 
prestigieuse et incontournable scène de l’Olympia.

Préservant et perpétuant la tradition du  polyphonique russe, 
le chœur a été qualifié de “chœur  du  21e  siècle  et  du  nouveau  
millénaire” lors d’un concert aux Folles Journées de Nantes où il 
représentait la Russie.

KATIA GUERREIRO

CHOEURS DE L’OURAL À 28 VOIX MIXTES.

PLACE DES CORNIÈRES 
MONPAZIER

ABBAYE DE 
SAINT-AVIT-SÉNIEUR

La nouvelle reine du Fado

Chants polyphoniques russes 
profanes et sacrés

Mercredi 5 Août - 21h

Jeudi 6 Août - 19h et 21h30

Louise Chisson, violon / Kim Lee Young, violon / Nora Romanov, 
alto / Gundula Leitner, violoncelle / Tamara Atschba, piano

19h : Très remarquée dans le rôle de Laurette du Docteur Miracle 
de Bizet  et celui de Pamina dans la Flûte Enchantée, cette jeune 
soprano  de 24 ans chantera bientôt le rôle de Musetta dans 
La Bohème de Puccini.

21h30 : A 22 ans, il est l’un des plus brillants représentants de l’école 
géorgienne de piano : un programme virtuose et éblouissant.

Enregistrement récompensé ***** par la BBC
Formé à la grande école viennoise de la musique de chambre, 
le jeune quatuor Joachim se distingue déjà par une palette de 
sonorités particulière, un style personnel et engagé.

Une pianiste d’une extraordinaire sensibilité.          BBC Music Magasine

WIENER DUO et JOACHIM QUARTET

MISE EN LUMIÈRES : LOUISE CHISSON ET FABRICE LACOMBE 
D’APRÈS LE TRAITÉ DE SCRIABINE

19h : MORGANE BERTRAND, SOPRANO / FABIEN PROU, PIANO

Airs d’opéra, lieds et mélodies 
21h30 : MISHO KANDASHVILI,  PIANO

Bach, Rachmaninov, Lizst, Ravel

GRANGE 
DE LANQUAIS

GRANGE 
DE LANQUAIS

Musique et lumières - Hommage à 
Scriabine

PARTIE 1 : Scriabine, Szymanowsky
PARTIE 2 : Quintette de Louis Vierne

Vendredi 7 Août - 21h

Samedi 8 Août - 21h

Une discrète virtuosité, une sensibilité et une méditation profondes 
habitent son interprétation. Dans le jeu souple et profond de ce grand 
violoncelliste, on retrouve la vibrante humanité de Bach, son intimité 
lumineuse et sa grandeur spirituelle.              Le Nouvel Obs

Une personnalité affirmée, un son inimitable : Louise Chisson doit 
être considérée comme l’une des plus raffinées et passionnantes 
violonistes du moment.

            Artistxit - Les 8 meilleurs enregistrements de l’Année 2013

Orchestre ambassadeur de l’Autriche pour l’Année Mozart

Les 23 musiciens de l’Orchestre des Solistes de Salzbourg, dirigés 
par Lavard Skou-Larsen, c’est du champagne dans la musique, 
la vie-même, le rythme qui rebondit, le raffinement du phrasé, une 
énergie, une joie de jouer que le public reçoit comme un cadeau.                                                                                          

                  Philippe CASSARD, pianiste, producteur à France Musique

HENRI DEMARQUETTE, VIOLONCELLE

SALZBURG CHAMBER SOLOISTS  
LAVARD SKOU LARSEN, DIRECTION / LOUISE CHISSON, VIOLON

CHÂTEAU SAINT-GERMAIN 
GAUGEAC

ÉGLISE ABBATIALE  
CADOUIN

Les suites de J.S.Bach                                     

Haydn, Hartmann, Mozart                                     

Lundi 10 Août - 21h

Dimanche 9 Août - 21h

Avec le concours de l’Académie Baroque 
d’Autriche et du Forum Autrichien.

L’Austrian Barock Academy est considéré 
comme le haut-lieu de la musique baroque 
en Autriche. En exclusivité, quatre des plus 
prestigieux représentants de cette académie 
pour quelques chefs-d’oeuvre du grand réper-
toire baroque.

Un clown musical au langage troussé. Lubat habite un spectacle 
d’un siècle d’avance sur tout ce qu’on peut voir. Le rire, la pensée, la 
dérive...Et d’un coup ça monte vers la grande musique : un truc que 
seul un immense musicien de jazz au CV bourré comme un étui de 
trombone peut se permettre.                         Francis Marmande - Le Monde

COMPAGNIE BERNARD LUBAT

ANNA MAGDALENA AUZINGER, SOPRANO / 
ANNEMARIE EINSTEIN, FLÛTE TRAVERSIÈRE, FLÛTE BAROQUE / 
JÖRG ZWICKER, VIOLONCELLE BAROQUE / MICHAEL HELL, CLAVECIN.

CHÂTEAU
DE BIRON

ÉGLISE ABBATIALE 
CADOUIN

Les accords extraordinaires
Faustina Bordoni, Diva du Baroque

Cantates et sonates de J.A. Hasse, G.F. Händel, 
B. Marcello

Chansons Enjazzées

Ouverture des réservations : 01/07/2015
•  Par correspondance à l’aide du bulletin ci-contre à remplir et 

à renvoyer accompagné du chèque libellé à l’ordre de ABC 
MUSIQUE et d’une enveloppe timbrée à l’adresse ci-dessous :

Bureau du festival : 42 rue Saint-Jacques - 24540 Monpazier

Attention ! En l’absence d’enveloppe dûment affranchie, 
les billets seront conservés au bureau

•  Sur place : au bureau du Festival à partir du 1er juillet 2015 
ou par téléphone au 05 53 74 30 94

•  Réseau Fnac : Fnac, Carrefour, Géant 0892 68 36 22 
(0,34€ TTC/Mn) www.fnac.com

•  Réseau Ticketnet : Auchan, E. Leclerc, Cora, Cultura 
0892 390 100 (0,34€ TTC/Mn) www.ticketnet.fr

• Le jour même : 1h avant le début de la représentation.

•  Abonnement à la carte sur demande. 
(À partir de 5 concerts minimum).

• Pass Festival individuel sur demande

•  Tarif réduits : Jeunes de 10 à 25 ans, étudiant (carte obligatoire), 
demandeur d’emploi (justificatif obligatoire), groupes à partir de 
10 personnes, adhérents au festival. Justificatif obligatoire 
à joindre à toute réservation par correspondance.

• Tarif enfant de 5 à 10 ans.

Devenez membre adhérent !
Notre festival est géré depuis 27 ans par une équipe 
de bénévoles. Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser 
pleinement cette édition 2015 et toutes celles à venir. 
Associez-vous à un projet artistique d’envergure et de qualité.

Adhésion à l’association ABC Musique :

• Adhésion: 50€

•  Membre donateur : à partir de 80€ (don ouvrant droit 
à réduction d’impôts)

Adhésion donnant droit :

•  Au tarif réduit sur tous les concerts pour l’adhérent et 
une personne de son choix

• Aux « après-concerts » (éventuellement en présence des artistes)

• Au programme du festival

Règlement / Location / Informations

2 concerts découverte et un intermède gourmand

JAZZ À BIRON


