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Quinze spectacles dans des lieux prestigieux du Périgord pour 
l’un des festivals les plus originaux du grand Sud- Ouest.

Renseignements, réservations : 05 53 74 30 94
E-mail : festivalbergerac@wanadoo.fr

Bureau du festival- 42 rue St Jacques - 24540 Monpazier

jeudi 23 juillet 
Château de Biron - 21 h 30

Fitzcarraldo       
Un film de Werner 
Herzog (1982) avec 
Claudia Cardinale,
Klaus Kinski 

Passionné d’art lyrique, 
un aventurier  met tout 
en oeuvre pour édifier 
un opéra au coeur de 

la jungle et y faire chanter Caruso. Une superbe quête de l’inutile, un 
voyage en Utopie, une définition même de l’opéra, spectacle total.          
Projection précédée d’une dégustation de produits du Périgord. 
En partenariat avec le Centre Jean Vigo Evénements Festival Cinésites

samedi 25 juillet 
Château de Biron - 21 h 30

lES EtoilES
Et SoliStES 
dU BallEt roYal 
dU daNEMarK
Balanchine, Neumeier,
Rushton, Bournonville

Le Danemark possède une longue tradition 
dans le domaine de la danse et le Ballet Royal  
fut créé au XIXe  par Auguste Bournonville.
 Sous l’impulsion du danseur Etoile 
Jean-Lucien Massot, les douze Etoiles et 
Solistes seront en France pour 5 représenta-
tions tout à fait exceptionnelles. Une soirée 
Royale au Château de Biron. 

Brunch d’après spectacle sur réservation au  
restaurant Le Privilège du Périgord à Monpazier.
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Ciné-site consacré  
au film musical et d’opéra
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mardi 28 juillet 
Abbaye de Saint Avit-Sénieur - 21 h

MirEillE dElUNScH, 
soprano

Korngold, Borodine, Clara 
Schumann,  Debussy   

MariE-JoSèpHE JUdE
piano

Mireille Delunsch est une artiste qui frôle parfois 
le génie. Le reste du temps, elle est seulement  extraordinaire. Olivier 
Bellamy - France Musique

Fêtée sur toutes les grandes scènes, elle  possède une extraordinaire 
souplesse qui lui permet  d’aborder tous les styles et de s’adonner 
avec bonheur au récital avec la pianiste Marie-Josèphe Jude, soliste 
de feu et « magistrale partenaire ». (Patrick Szersnovicz, Le Monde 
de la Musique)

 
 

mercredi 29 juillet 
Église abbatiale de Cadouin - 21 h

KoUBaN, lE MYtHE coSaqUE
Chants liturgiques 
orthodoxes 
Chants et musiques 
traditionnelles  
des Cosaques du Kouban
Andreï Kikena, ténor et 
Direction artistique
Volodymyr Yemets, ténor
Volodymyr Shpinov, baryton
Levan Mekhatourichvii, contre-ténor
Pavel Kaldine, ténor, balalaïka                                     

Tous issus des opéras de Kiev et Saint-Pétersbourg, ils nous entrainent 
sur les routes fantasques et mélancoliques du Kouban, au Sud de la 
Russie . 
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jeudi 30 juillet 
Château Saint-Germain - 21 h

tHE FiNE artS qUartEt
RALPH EVANS, violon
EFIM BOICO, violon                                      
CHAUNCEY PATTERSON, alto
WOLFGANG LAUFER, violoncelle

Haydn, Chostakovitch, 
Mendelssohn

Un style rarement égalé. BBC Music Magazine
Une perle rare.  L’Express
One of the gold-plated names in chamber music.  Washington Post

Huit mains, quatre coeurs, un seul esprit. Sublime. The Guardian                                                                                     

Samedi 1er août 
Place des Cornières, Monpazier - 21 h

craiG adaMS and 
tHE VoicES oF 
NEW-orlEaNS
Craig Adams, figure emblématique des églises noires de Louisiane : sur 
les traces de son parent Fats Domino, il est aujourd’hui l’une des stars 
de La Nouvelle-Orléans. 
Du gospel et du jazz made in New Orleans !

lundi 3 août 
Cloître des Récollets,  
Bergerac - 21 h

MollY JoHNSoN « LUCKY »

Phil Dwyer, saxophone, piano 
Mark McLean, Ben Riley, batterie, percussions
Mike Downes, basse

Impossible de dire s’il s’agit de jazz, de country soul, de rock ou de pop. 
Lorsque Molly Johnson chante, tous les styles se mêlent. Sa voix semble même 
surgir d’un club de jazz des années 1940, évoquant le timbre éraillé et bluesy 
de Billie Holiday.

Concert suivi d’une dégustation avec les artistes - En partenariat 

avec 



mercredi 5 août 
Église de Monpazier - 21 h

orcHEStrE  
d’aUVErGNE 
Arie VAN BEEK, direction
Louise Chisson, violon 

BACH, Mozart, concerto pour 
violons n° 3 Britten

Reconnu par la presse comme “l’un des plus 
grands orchestres nationaux et européens”, 
la mission de diffuser la musique vivante 
dans sa région et dépasse même ses ambi-
tions premières en l’exportant bien au-delà 
de ces frontières, sous la baquette prétigieuse 
d’Arie VAN BEEK.

vendredi 7 août 
Château de Biron - 21 h 

VaNESSa WaGNEr, piano 
Haydn, Chopin, Schubert, Rachmaninoff

Mais quand vous êtes entré dans ce monde, vous n¹en sortez plus...vous êtes 
arrivé à bon port : ce raffinement est pour vous, cette tendresse un peu ma-
ladive, cette fièvre travestie en vigueur, tout cela vous est donné. Jacques 
Drillon, Nouvel Observateur
Vanessa Wagner n’est rien de moins qu’un phénomène. Piano Wereld 

Elle impose une vision de 
poète, à la fois majestueuse-
ment architecturée et frémis-
sante de sensibilité. Le Monde 
de la Musique

Brunch après spectacle sur 
réservation au restaurant 
Le Privilège du Périgord 
à Monpazier.
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samedi 8 août 
Château de Biron - 21 h

UNU, daoU, tri, 
cHtar !

La formidable rencontre de la 
Bretagne

et des Balkans 

Erik MARCHAND, chant
Jacky MOLARD, violon 
Costica OLAN, taragot 

Mircea DOBRE, accordéon

La sensibilité tzigane au service de la poésie et de la langue bretonne : 
voilà donc un trio de musiciens virtuoses qui bourdonne nerveusement 
derrière un Erik MARCHAND incantatoire…Quatre citoyens du monde. 
Belle preuve de l’universalité de la musique.

dimanche 9 août 
Château Saint-Germain 
(près Monpazier) - 21 h

SoNia WiEdEr-
atHErtoN

violoncelle

GEorGES 
plUdErMacHEr
piano
Schumann, Brahms, Debussy, 
Rachmaninoff                  

C’est sans doute la plus grande émotion musicale depuis longtemps que nous 
offre Sonia Wieder-Atherton. Son interprétation dense et fine est à elle seule un 
nouveau chant. Un événement exceptionnel. Télérama 
Le piano de Georges Pludermacher, c’est la beauté de la sonorité et du 
cantabile, à peu près unique en France, le goût du timbre, l’élégance de la 
diction, le panache, le sens dramatique et, surtout, une rythmique électrisante. 
Jacques Drillon - Le Nouvel Observateur.
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mardi 11 août  
Eglise collégiale de Capdrot 
21 h

loUiSE cHiSSoN
violon
Paganini : Caprices

L’alliance de sa virtuosité et de sa musicalité 
rend inoubliable  chacun de ses  concerts et ne laisse jamais le public indifférent.  
Dora Schwarzberg
It’s a real, a real, real talent. What a good ear, and naturally musician! Isaac 
Stern

La violoniste française à l’archet enflammé a laissé sans voix le jury et 
son président, Marcello Abbado Il Domani di Bologna.

mercredi 12 août 
Château de Biron - 21h

BallEtS Jazz dE MoNtrEal
Trois mots s’imposent : perfection, originalité, innovation ! La Presse - Montréal 
Les danseurs sont fantastiques, dotés de corps souples, d’une verve attachante 
et de présences plaisamment distinctes. The New-York Times
Solidement implantée dans le paysage de la danse internationale, la compagnie 
continue de soulever l’enthousiasme du public aux quatre coins du monde.

Brunch d’après spectacle sur réservation au restaurant Le Privilège 
du Périgord à Monpazier.
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jeudi 13 août 
Château de Biron – 21h

Aux sources  du british blues, 
le groupe légendaire

tHE YardBirdS
1ère partie Joël DAYDE   

Chris Dreja - guitare électrique, chœur  
Jim McCarty - batterie 
John Idan - chant, basse
Ben King - guitare électrique, chœur 
Billy Boy Miskimmin - harmonica, percussion

Les Yardbirds (Blow Up d’Antonioni) restent bien 
le groupe légendaire des guitar héros Jeff Beck, 
Eric Clapton, Jimmy Page…  

Joël Daydé : une des plus grandes voix françaises 
du  blues, l’un des derniers à jouer le blues comme 

si c’était la seule musique possible. Robert Johnson for ever ! Route 66                                  

jeudi 14 août 
Château de Biron – 21h

Unique concert en France cet été

orcHEStrE pHilHarMoNiqUE dE 
praGUE
Miriam Nemcová, direction

Ivan Vokác, violoncelle

Smetana La Moldau
Dvorak  Concerto pour violoncelle
Symphonie du Nouveau Monde
   
Formation exceptionnelle, 
ce grand orchestre 
classique de renommée 
internationale, composé 
des meilleurs musiciens 
de la République Tchèque, 
est particulièrement apprécié pour ses interprétations chaleureuses au service du 
grand répertoire symphonique et d’opéra, mais aussi de la musique de film. Son 
importante discographie, saluée par la critique de nombreux pays, témoigne de 
son rayonnement à travers le monde.
Le jeune violoncelliste Ivan Vokác vient de remporter en 2008 le prestigieux 
Concours International Bohuslav Martinu à Prague.
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Location et Réglement
n   Par correspondance à l’aide du bulletin ci-contre

à remplir et à renvoyer avec une enveloppe timbrée.
n  En contactant : 
BUREAU DU FESTIVAL à Monpazier :  42 rue St Jacques - 24540 Monpazier
05 53 74 30 94 - festivalbergerac@wanadoo.fr  

Fnac, Carrefour, Géant : 0892 68 36 22 (0,34 e TTC /mn) - www.fnac.com
Réseau ticketnet : Virgin Mégastore - Auchan - E. Leclerc - Cora - Cultura
0892 390 100 (0,34 e TTC /mn) - www.ticketnet.fr

n Sur place avant chaque spectacle 1h avant chaque spectacle.

n Abonnement par personne :
•  Abonnement à la carte sur demande à partir de 3 concerts minimum
•  Carré d’Or  : 330 e (concerne les 6 dates avec Carré d’Or). L’abonnement Carré d’Or donne 

droit aux cocktails d’après-concert avec les artistes ainsi qu’au programme du festival.
•  Pass Festival individuel : tous les spectacle, l’accès au carré d’Or, et le programme du 

festival Plein tarif  450 e - Tarif adhérent/réduit : 400 e 

n Tarif réduit : 
•  Étudiants/Enfants à partir de 10 ans (carte obligatoire)
•  Demandeurs d’emploi (justificatifs obligatoires)
•  Groupes à partir de 10 personnes
•  Adhérents au festival 

Justificatif obligatoire pour toute réservation par correspondance

n Adhésion à l’Association ABC Musique : 
• Individuelle : 25 e  • Couple : 35 e • Bienfaiteur : à partir de 50 e 

n Adhésion donnant droit : 
• Au tarif réduit sur tous les concerts
• Aux cocktails d’après concert
• Au programme du festival

  Ensemble, réalisons votre avenir 
Conseil, Cabinet indépendant de Gestion en Patrimoine 

et en ingénierie financière.
341 cours de la Somme 33000 BORDEAUX

Tél.05 56 91 50 00
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Bulletin de réservation à retourner à ABC musique
42, rue Saint-Jacques - 24540 Monpazier

M. Mme Melle Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél. :  
Adresse e-mail 

  

Bulletin de réservation

Les billets remis sont définitifs. Ils ne sont ni repris, ni échangés. 
Aucun double ne sera délivré.
Des modifications de programme et de distribution peuvent éven-
tuellement intervenir sans que le Festival puisse être tenu res-
ponsable. 
Pour le bon déroulement des concerts, les portes seront closes 
sdès le début de la représentation. L’utilisation de magnéto-
phones, d’appareils photo, vidéo et de téléphones portables est 
interdite durant les concerts.

 DATES CARRE D’OR PLEIN TARIF 
TARIF Réduit Enfant 5 à 10 ans TOTAL    Adhérent/réduit

Adhésion individuelle 25 -  
Couple 35 -  
Bienfaiteur à partir de 50 - 

Le Carré d’Or correspond aux meilleures places devant et de face.

TOTAL

TOTAL

 23/07                   T A R I F  U N I Q U E  1 2  E

 25/07 ................. x 50 ................. x 40 ................. x 35 ................. x 20

 28/07 ................. x 40  ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 29/07  ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 30/07    ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 01/08 ................. x 40  ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 03/08   ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 05/08  ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 07/08 ................. x 40 ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 08/08  ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10

 09/08    ................. x 40 ................. x 35 ................. x 10

 11/08   ................. x 30 ................. x 25 ................. x 10  

 12/08 ................. x 50 ................. x 40 ................. x 35 ................. x 20  

 13/08  ................. x 30 ................. x 25 ................. x 20  

 14/08 ................. x 40 ................. x 35 ................. x 25 ................. x 10  
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