LE FESTIVAL EST SOUTENU PAR

L’association ‘‘ Les amis des orgues
de Clermont l’hérault’’
offre aux amateurs de musique tout un choix
d’opportunités pour découvrir et apprécier la
musique classique rendue accessible à tous.
Créée il y a 16 ans, elle a pour but de permettre
à de jeunes artistes talentueux de se produire
devant un public averti.
Elle donne à son équipe de bénévoles l’opportunité de valoriser sa
passion de la musique en mettant ses compétences à la disposition du public et en animant le spectacle vivant.

POURQUOI ASSISTER À NOS CONCERTS ?

Vivre la musique en contact direct avec les artistes, se sensibiliser
à leur interprétation personnelle, vibrante, unique, est un enrichissement que l’écoute d’un disque ne remplace pas.

DES PRIX RAISONNABLES ?
En 2018, nos prix sont inchangés :
Tarif plein : 20 €
Adhérents, : 15€
-18 ans, chômeurs, handicapés, étudiants : gratuit
Carte d’adhésion 12 mois aux «Amis des Orgues de
Clermont-l’Hérault » : 15€. Carte abonnement ‘‘couple’’ 25€
Adhésion et billets (tous tarifs) : à l’entrée des concerts jusqu’à
5 minutes avant le début du concert

AVEC LE
SOUTIEN DE
LA CAISSE DES
DÉPÔTS

Comment connaître le programme des concerts ?
Rendez-vous sur www. festival-musiques-et-passions.fr. Si vous
nous communiquez votre adresse e-mail, nous vous tiendrons
systématiquement au courant.
‘‘Les Amis des orgues de Clermont-l’Hérault’’
forment une association loi de 1901, à but non lucratif,
Adresse : 31, rue Th. Monod 34800 Clermont l’Hérault
marcel.krief@festival-musiques-et-passions.fr
secretariat-ado@festival-musiques-et-passions.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles
2-1079740 et 3-1079741

La collaboration définie avec la
direction du Théâtre de Clermont
l’Hérault est une base essentielle de la programmation du
Festival en tant que partenaire
privilégié. Elle a été matérialisée
par une convention annuelle reconduite régulièrement depuis
trois ans.
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GASPARD DIMANCHE À 18H
18 -03 - 2018
DEHAENE THÉÂTRE
LE SILLON DE

Après ses succès à ‘‘La Roque
d’Anthéron» et au Festival
de Radio France, le jeune
prodige du piano, révélation
musicale de 2015, est de
retour à Clermont

CLERMONT L’HÉRAULT

SAMEDI À 18H

04-08 - 2018 THE GREGORIAN VOICES

ÉGLISE SAINT PAUL DE
CLERMONT L’HÉRAULT

Ils créent une atmosphère mystique ;
leur programme actuel comprend des
chants grégoriens classiques chantés
à l’unisson et des chants orthodoxes et
baroques... Une rare émotion.

Un toucher subtil et contrasté,
soutenu par un engagement
spontané et généreux font de
Gaspard Dehaene l’un des meilleurs interprètes de la musique
romantique sur la scène mondiale. Chopin, Rachmaninov et
Liszt... Un moment d’exception.

DIMANCHE À18 H

DIMANCHE À18 H

17 - 06- 2018 JEAN-LUC BÉA
ÉGLISE DE
VILLENEUVETTE

Guitariste,il a étudié la
guitare au conservatoire d’Orsay
avec P. Jouanneau et au conservatoire de Montpellier où il a
obtenu la médaille d’or
Musiques Espagnoles
Asturas
Zambra Granaina / Isaac Albeniz
(1860-1909)
F. Moreno Torroba (1891)
Joaquim Rodrigo (1902)
Manuel de Falla (1876-1946)

DIMANCHE À 18 H

FRANÇOIS OLIVIER 15 - 07- 2018

Organiste en titre à l’église
Saint-Eustache, à Paris,
c’est par amitié pour Clermont qu’il se produira à St.
Paul pour un concert
exceptionnel
Musiques pour orgue du XVI° au
XX° siècle

Huit chanteurs bulgares aux
voix impressionnantes ; un
mélange de chants grégoriens,
de chants orthodoxes et de
chants de la Renaissance

ÉGLISE SAINT PAUL DE
CLERMONT L’HÉRAULT

MARIE-CÉCILE LAHOR 19 - 08 -2018
& THIERRY MICALET ÉGLISE STAINT PAUL DE
La titulaire des orgues de la
Basilique Notre Dame des
Tables, à Montpellier et son
époux trompettiste pour
un concert exceptionnel

DOROTA 07 - 10 -2018
ANDERSZEWSKA ÉGLISE DE

1er violon, supersoliste de
l’Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon, Dorota Anderszewska
est lauréate de nombreux concours internationaux .

VILLENEUVETTE

Pour son retour sur scène dans
le Clermontais elle nous prépare
un concert-surprise : nous ne
découvrirons le programme qu’au
dernier moment. Gageons que ce sera
encore un grand moment musical

CLERMONT L’HÉRAULT

Ils interpréteront à l’orgue et à
la trompette des œuvres de
J.S. Bach / A.vivaldi / T. Albinoni
A. Marcello / G. Torelli /
JJ. Moureti,...

DIMANCHE À 18H

09 - 09 - 2018 COSAQUES KOUBAN

ÉGLISE SAINT PAUL DE
CLERMONT L’HÉRAULT

DIMANCHE À18 H

Il ne s’agit pas d’un groupe
folklorique mais d’un ensemble qui puise cependant
son inspiration aux sources de
la tradition.
Un véritable voyage musical
et culturel au coeur de la
vieille Russie.

«En fait de chœur ils ne sont ici
que sept or il semble en entendre
vingt, voire trente. Exploité
jusqu’à ses limites, l’art polyphonique démultiplie les partitions
servies par une basse, un baryton,
deux ténors et un contre-ténor»

11ÈME
FESTIVAL
MUSIQUES & PASSIONS
TOUS LES MERCREDIS D’ÉTÉ À 11H15

JUILLET/AOÛT MINI-CONCERTS D’ORGUE

ÉGLISE SAINT PAUL DE
CLERMONT L’HÉRAULT

Un organiste nouveau chaque
semaine, un concert retransmis
sur grand écran installé sous le
grand orgue

Comme chaque été, les mercredis matin des mois de juillet et
d’août, à l’église St-Paul de
Clermont l’Hérault, à 11 h. 15, se
tiendra un mini-concert d’orgue
retransmis sur grand écran
sous la tribune, dans la nef.
Chaque mini-concert sera l’occasion de vous faire entendre et
rencontrer un nouvel organiste

