La musique en partage au cœur de la démarche des MUSICALES DES COTEAUX DE GIMONE.
De mai à octobre, les 11 concerts de cette 16eme saison ont pour thème l’Expression du lyrique. Pour les
4 concerts du festival de juillet, François Dumont, le Directeur artistique du festival, nous propose un
programme d’une grande richesse qui contribue à une saison toute en contrastes :
-

-

-

à grande échelle : en mai les cinquante magnifiques voix du chœur arménien de Marseille - En juillet
l’ensemble de la Main Harmonique dans un programme de chants d’Orient et d’Occident et à
l’Abbaye de Boulaur, un concert autour du Salve Regina
un anniversaire : en juillet, le Quatuor Zemlinsky fête ses 20 ans en compagnie du pianiste François
Dumont en nous offrant un des sommets du lyrisme instrumental
en mode intimiste : en juillet le récital sur le thème de la nuit de la soprano Helen Kearns et de
François Dumont - En août le retour de la violoniste Liana Gourdjia dans un programme Bach, avec le
célèbre claveciniste américain Jory Vinikour - En septembre le duo de violes de gambe de Mathilde
Vialle et Myriam Ropars dans le cadre d’une randonnée pédestre dans les coteaux - En octobre un
récital par la grande pianiste Claire-Marie Le Guay
en innovant : en juin avec le jeune collectif uNopia et leur camion scène dans un spectacle musical à
la ferme - En août avec une journée dédiée aux pianos historiques du patrimoine gersois et le Tcha
Limberger trio dans un concert de jazz manouche.

Les concerts ont pour écrin les doux coteaux du Gers, les belles églises au cœur des villages, témoignages
du patrimoine naturel et architectural de la Gascogne avec, en toile de fond, la spectaculaire chaîne des
Pyrénées.
Le programme 2019 a été conçu pour respecter un précieux équilibre entre ancrage local et rayonnement
régional et national. Des interprètes de haut niveau du Gers, de la région Occitanie, de toute la France,
d’Europe, mais aussi des Etats-Unis et de Russie, viendront pour partager leur engagement au service de
la musique.
Comme de coutume, et selon la proverbiale convivialité gersoise, les concerts seront suivis du verre de
l’amitié permettant aux musiciens et au public de se retrouver autour de délicieuses spécialités offertes
par des producteurs bio.
Bel été avec les MUSICALES !

