


ÉDITOS
Du 19 au 28 juillet, le territoire du Cabardès va accueillir le 20ème Festival international de piano « Les Cabardièses ».  
Lors de cette édition anniversaire, mélomanes et amoureux du piano profiteront de 8 concerts tout public, de grande 
qualité, programmés sur divers lieux. Cette année encore la programmation s’invite au cœur du vignoble du Cabardès, 
investissant domaines et villages. Place au partage, au plaisir et à la découverte. La performance des Cabardièses, en 
plus d’être un évènement culturel classique reconnu en Pays carcassonnais, est de mettre en lumière les vins Cabardès. 
Cet événement musical est le fruit de l’investissement de passionnés, de femmes et d’hommes regroupés au sein de 
l’association des Amis des Cabardièses, de chefs d’entreprises et de notre municipalité.  Je remercie chaleureusement les 
partenaires privés locaux dont l’aide est essentielle et précieuse. Je n’oublie pas évidemment, dans ces forces vives, pour la 
confiance renouvelée qui nous honore, la Présidente de la Région Occitanie et les Présidents respectifs du Département 
de l’Aude et de Carcassonne Agglo.

Jacques Dimon - Maire de Pennautier

C’est avec fierté que notre festival international de piano « Les Cabardièses » s’apprête à vivre son 20ème anniversaire. 
Cette manifestation estivale attire chaque année, par des lieux de concert à l’atmosphère unique, un public de plus 
en plus nombreux, désireux de mêler à la fois musique classique et découverte de notre terroir. Le rendez-vous est 
donné du 19 au 28 juillet pour contempler de talentueux artistes nationaux et internationaux originaires de Bulgarie, 
d’Italie, de Roumanie, de Suisse ou encore de Taïwan qui mettront en valeur des œuvres des plus grands compositeurs. 
La culture Audoise sera mise à l’honneur au travers de lieux conviviaux sélectionnés dans les villages de Pennautier, 
Aragon, Ventenac, Montolieu mais également lors du concert gratuit donné par Christine Tranchant le 20 juillet devant 
l’Espace Culturel du Centre E. Leclerc de Carcassonne. Cette année sera particulière avec ce 20ème anniversaire ; elle sera 
célébrée avec une cuvée « Grande Réserve » spéciale pour cet évènement et une visite privée de la Cité médiévale. Nous 
sommes toujours reconnaissants d’avoir l’appui de nos partenaires privés et publics et celui de l’équipe associative qui ont 
contribué fidèlement à la réussite de ce Festival. Je vous invite à profiter pleinement de ce cru d’exception, qui sera à la 
fois source d’émerveillement, de contemplation et d’inspiration. Je vous souhaite un excellent festival 2019. 

Laurent Boissonade - Président des Amis des Cabardièses

Nous fêtons nos vingt ans, bon anniversaire à toutes et à tous ! Merci à tous ceux qui nous soutiennent : les administrations, 
Les Amis des Cabardièses, les sponsors, notre fidèle public, nos artistes… Cette année encore de belles surprises vous 
attendent, les notes exploseront comme les bulles de la blanquette de Limoux lors de cet exceptionnel anniversaire. Je 
vous laisse rêver en pensant aux artistes sublimes qui nous transporteront dans un voyage émotionnel grandiose.

Françoise Choveaux - Directrice Artistique du Festival

Avec la participation de l’association « Les Amis des Cabardièses » Site officiel : http://cabardieses.amis.free.fr/ 

NOS PARTENAIRES



VENDREDI 19 JUILLET 2019 
Gratuit, sur réservation 
19h30 - Place du Coustou, Pennautier

OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL
SUIVIE D’UN APÉRITIF D’HONNEUR

21h00 - Théâtre Na Loba, Pennautier
SOIRÉE DU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER  « VENTS D’EST »
DUO D’ACCORDÉON ET CLARINETTE AVEC FÉLICIEN BRUT ET RENAUD GUY-ROUSSEAU (FRANCE)

Vents d’Est est un programme qui mêle ces timbres souvent comparés que sont ceux de 
la clarinette et de l’accordéon. Tantôt suaves, parfois stridents, porteurs d’une mélancolie 
latente tout en se faisant les échos d’une musique souvent festive, l’accordéon et la 
clarinette ont des histoires respectives inexorablement liées aux pays d’Europe de l’Est. 
C’est ce lien géographique et culturel que Renaud Guy-Rousseau et Félicien Brut ont 
décidé de mettre ici en exergue. 

AU PROGRAMME : 
• Béla BARTOK (1881-1945) : Six Danses populaires roumaines
• Marcel AZZOLA (1927-2019) / André Astier (1923-1994) : Caprice mazurka
• Leó WEINER (1885-1960) : Peregi verbunk op. 40
• Witold LUTOSLAWSKI (1913-1994) : Dance Preludes

• Franz SCHUBERT (1797-1828) : Litanei D343 / Traditionnel serbe / Ajde Jano
• Richard GALLIANO (1950) : Taraf
•  Ernest BLOCH (1880-1959) : Prayer, extrait de From Jewish Life / Victor Dinikov / Danse roumaine
• Piotr Ilyich TCHAÏKOVSKI (1840-1893) : Valse sentimentale

SAMEDI 20 JUILLET 2019  
Gratuit, sans réservation 

17h30 - Espace Culturel du Centre Commercial E. Leclerc de Carcassonne 
CONCERT AVEC CHRISTINE TRANCHANT (FRANCE)
organisé par l’Association partenaire du festival « Les Amis des Cabardièses »
Programme à découvrir sur place

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
10,00€, sur réservation (retrait billetterie et règlement sur place)

18h30 - Domaine Le Petit Versailles, Montolieu
RÉCITAL DE JONAS VITAUD (FRANCE) Récital organisé par l’association partenaire 
du festival «Les Amis des Cabardièses».
Né en 1980, Jonas Vitaud commence le piano à 6 ans et l’orgue à 11 ans. Formé par Brigitte 
Engerer, Jean Koerner et Christian Ivaldi, il obtient au Conservatoire National Supérieur de 
Paris quatre premiers prix (piano, musique de chambre, accompagnement au piano, harmonie).
Lauréat de plusieurs concours internationaux tant en soliste qu’en chambriste, Jonas Vitaud 
se produit dans de prestigieux festivals et joue dans toute l’Europe mais aussi en Russie, Iran, 

Chine, Turquie, Japon, États-Unis... Jonas Vitaud enseigne au CNSM de Paris depuis 2013. Il est également artiste associé à la 
Fondation Singer-Polignac.

AU PROGRAMME : 
• L.V. BEETHOVEN (1770-1827): 6 Bagatelles op. 126
• A. SCHÖNBERG (1874-1951) : 6 Klavierstücke op. 19
•  S. RACHMANINOV (1873-1943) : 3 Préludes (op. 32 n°12 / op. 3 n°2 / op. 32 n°10)
• C. DEBUSSY (1862-1918) : Pour le piano (Prélude - Sarabande - Toccata)
•  H. DUTILLEUX (1916-2013) : Au gré des ondes (12’) (Prélude en Berceuse - Claquettes - Improvisation - Mouvement perpétuel - 

Hommage à Bach - Etude)
• F. CHOPIN (1810-1849) : Fantaisie
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MERCREDI 24 JUILLET 2019  
Tarif normal 25,00€ / Tarif réduit 20,00€ (sur réservation)
19h00 - Château de Pennautier, Grande Galerie

RÉCITAL DE BORISLAVA TANEVA (BULGARIE)
Borislava Taneva, née à Sofia dans une famille de musiciens distingués, a commencé 
son éducation musicale très jeune. C’est une pianiste interprète, une compositrice, une 
enseignante et une organisatrice d’événements musicaux de talent. Sa participation active 
à la vie culturelle en Bulgarie et à l’étranger la définit comme une pianiste aux multiples 
talents. Elle est lauréate de nombreux concours de musique et de composition dans de 
nombreux pays européens et au Japon. 

AU PROGRAMME : 
•  W. A. MOZART (1756-1791) : Sonata C dur KV 330 (allegro moderato / andante cantabile 

/ alegre/o)
•  L. V. BEETHOWEN (1770-1827) : Sonata op. 31 #2 (largo – allegro / adagio / allegre/o)
ENTRACTE
• F. MOMPOU (1893-1987) : Preludes for piano
• A. LOURIE (1892-1966) : 5 Preludes fragiles
• P. VLADIGUEROV (1899-1978) : Classic and Romantic op.24

JEUDI 25 JUILLET 2019
Tarif 5,00€, sur réservation
18h30 - Espace René Douce, Ventenac-Cabardès

RÉCITAL DE ANTONIO DI CRISTOFANO (ITALIE)
Antonio Di Cristofano a terminé ses études de piano en 1986 au Conservatoire 
Luigi Cherubini à Florence. Il a joué en tant que soliste dans de nombreux 
orchestres internationaux. Notamment avec l’Orchestre de l’Université de 
Milan et l’Orchestre de Chambre de Florence. Il a joué pour plusieurs festivals à 
travers le monde et est également souvent invité en tant que juge à des concours 
internationaux de piano.

AU PROGRAMME : 
• L. V. BEETHOVEN (1170-1827) : Sonata op. 13
• F. CHOPIN (1810-1849) : Polacca op. 26 n. 1 / Polacca Fantasia op. 61
ENTRACTE
Œuvre française
• F. LISZT (1811-1886) : Vallée d’Obermann
• J. BRAHMS (1833-1897) : Klavierstucke op. 118 n. 1-2-3
• A. BERG (1885-1935) : Sonata op. 1

VENDREDI 26 JUILLET 2019  
Tarif 5,00€, sur réservation
18h30 - Église Sainte-Marie, Aragon

RÉCITAL À QUATRE MAINS AVEC CHRISTIANE BAUME SANGLARD
ET DANA CIOCARLIE (ROUMANIE/SUISSE)
Depuis leur rencontre en 2007 dans le cadre du Festival « Piano à Saint-Ursanne 
», Christiane Baume-Sanglard et Dana Ciocarlie ont engagé un travail et une 
collaboration pianistique régulière en duo de piano à quatre mains. Le duo féminin 
s’est depuis produit sur de nombreuses scènes européennes lors de concerts et festivals. 
Au travers de leur amitié, leurs personnalités contrastées forment un mélange détonant 
d’énergie, de poésie et d’expressivité musicale. Vingt doigts sur un clavier, deux regards 
sur une même partition, mais une seule âme au service des compositeurs. 
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AU PROGRAMME : 
•  E. GRIEG (1843-1907) : Deux Valses-Caprices op. 37 (8’) (n°1 en do dièse mineur / n°2 en mi mineur)
•  H. HUBER (1852-1921) : Vom Luzerner See op. 47 (14‘) / Dix Danses pour piano à quatre mains
•  E. GRIEG (1843-1907) : Danses norvégiennes op. 35 (17’)
ENTRACTE
•  C. DEBUSSY (1862-1918) : Prélude à l’après-midi d’un faune (12’) (transcription pour piano à quatre mains par Maurice Ravel)
•  E. CHABRIER (1841-1894) : Souvenirs de Münich op. posth. (7’) / Quadrille sur les thèmes favoris de Tristan et Isolde de 

Richard Wagner
•  C. DEBUSSY (1862-1918) : Marche écossaise sur un thème populaire (6’)
•  G. FAURÉ (1845-1924) - A. MESSAGER (1853-1929) : Souvenirs de Bayreuth (1880) (5’) / Fantaisie en forme de quadrille 

sur des thèmes de Richard Wagner
•  F. CHOVEAUX : Danses françaises (création mondiale) op. 252 (10’) (Prélude - Sarabande - Courante - Danse I (Tempo primo)
•  H. WINKELMAN (1974) : Trois danses suisses (12’) (I. Marche des maraudeurs, II. Valse hypnotique, III. Polka psychédélique)
•  M. RAVEL (1875-1937) : Rapsodie espagnole (15’) (Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria)

SAMEDI 27 JUILLET 2019
Tarif normal 15,00€ / Tarif réduit 10,00€ (sur réservation)
21h00 - Théâtre Na Loba, Pennautier

DUO CHANT ET PIANO AVEC DANIÈLE SCOTTÉ & CYRIL GUILLOTIN (FRANCE)
Depuis plus de 2 ans, Danièle Scotté et Cyril Guillotin forment un duo très apprécié pour leur 
complicité, leur maîtrise, leur énergie, l’intensité et la profondeur des émotions qu’ils dégagent.
Leurs programmes toujours variés ravissent tous les publics, comme en témoignera certainement 
celui proposé ce soir : un voyage à travers l’Opéra, la Mélodie et l’Opérette... de merveilleux 
moments de grandeurs et de légèretés garantis !

AU PROGRAMME : 
• Airs d’Opéra, Mélodies, Opérette : « De Haendel à Satie en passant par Offenbach, Mozart, Bizet… »

DIMANCHE 28 JUILLET 2019
Gratuit sur réservation (retrait billetterie sur place).
18h30 - Domaine Loupia - Les Albarels, Pennautier

RÉCITAL DE PIANO YUN-AN LEE (TAÏWAN) Récital organisé par l’association partenaire 
du festival «Les Amis des Cabardièses».
Yun-An Lee est une jeune pianiste passionnée et enthousiaste. À l’âge de 14 ans, elle décroche 
une bourse et est acceptée à la Idyllwild Arts Academy aux États-Unis. À l’âge de 16 ans, elle 
est admise à l’Université de Musique et des Arts de la Scène de Vienne où elle se spécialise 
en interprétation au piano avec le professeur Roland Keller. Elle étudie maintenant auprès du 
professeur et pianiste Margarita Höhenrieder à la Hochschule für Musik und Theatre München 
(HMTM), en Allemagne. L’empathie musicale de Yun-An Lee alliée à un grand talent de 
virtuose rend ses performances très convaincantes. 

AU PROGRAMME : 
•  W. A. MOZART (1756-1791) : Piano Sonata No. 3 in B-flat major, K. 281 (I. Allegro, II. Andante amoroso, III. Rondeau (Allegro))
•  F. LISZT (1811-1886) : Venezia e Napoli, Années de pèlerinage II, Supplément, S. 162 (I. Gondoliera, II. Canzone, III. Tarantelle)
ENTRACTE
•  F. CHOVEAUX (1953) : Préludes tableaux Op. 217 (Tableau I : Autoportrait à la mine de plomb 1930 Eugène Leroy, première 

mondiale - Tableau IV : Grande Pâture 1970 eau forte sur papier Eugene Leroy, première mondiale)
•  M. RAVEL (1875-1937) : Le tombeau de Couperin (I. Prélude, II. Fugue, III. Forlane, IV. Rigaudon, V. Menuet, VI. Toccata)
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INFOS PRATIQUES

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS

Par courrier : à l’aide du présent bon à retourner avant le jeudi 18/07/19 à l’adresse suivante : 
Mairie de Pennautier - Festival Les Cabardièses, 4 Bd Pasteur 11610 Pennautier.
Règlement par chèque uniquement à l’ordre du Trésor Public.
Par internet : www.ticketmaster.fr
Par téléphone : 04 68 11 45 32 
Par courriel : culture.pennautier@orange.fr

 * Gratuit : sur réservation préalable obligatoire, dans la limite des places disponibles / ** Tarif réduit : adhérents aux « Amis des Cabardièses », étudiants, demandeurs d’emploi, 
sur justificatif.

TARIF PREFERENTIEL pour un abonnement aux concerts du 24, 25, 26 et 27 juillet 2019 (pour les personnes ne bénéficiant pas du tarif réduit) :  
45,00€ au lieu de 50,00€                         

CONCERTS TARIFS Nbre PLACE(S) SOUS TOTAL

Félicien Brut et
Renaud Guy-Rousseau

Vend. 19 juillet 21h00
gratuit * ............ place(s) -

Christine Tranchant
Sam. 20 juillet 17h30

gratuit (sans réservation) * -

Jonas Vitaud
Dim. 21 juillet 18h00

10€
(retrait billetterie

et règlement sur place)
............ place(s) -

Borislava Taneva
Mer. 24 juillet 19h00

25€
tarif général ............ place(s) ................................€

15€
tarif réduit ** ............ place(s) ................................€

Antonio Di Cristofano
Jeu. 25 juillet 18h30 5€ ............ place(s) ................................€

Christiane Baume Sanglard 
et Dana Ciocarlie 
Ven. 26 juillet 18h30

5€ ............ place(s) ................................€

Danièle Scotté
et Cyril Guillotin 
Sam. 27 juillet 21h00

15€
tarif général ............ place(s) ................................€

10€
tarif réduit ** ............ place(s) ................................€

Yun-An Lee 
Dim. 28 juillet 18h30

gratuit *
(retrait billetterie sur place) ............ place(s) -

TOTAL ................................€



ILS NOUS SOUTIENNENT

MAÇONNERIE / COUVERTURE

DAVID DUBOURDIEU
NEUF & RÉNOVATION

P E N N A U T I E R

DAUPHINÉ Jean-Pierre
Agent général - Carcassonne

C A R C A S S O N N E

CARCASSONNE



C
on

ce
pt

io
n 

: B
ar

th
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n


