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Communiqué de presse

Musique en CheminFestival -

9ème édition

du 26 au 28 juillet 2019 - à La Romieu – Gers (32)

Avant-première le jeudi 18 juillet
Dans les Jardins de Coursiana – salle de réception
Un concert proposé par Musique en Chemin et le Festival Radio France Occitanie Montpellier, en
partenariat avec les Jardins de Coursiana

	
  
Du 26 au 28 juillet à La Romieu, Frédéric Bétous, directeur artistique de l’ensemble La Main
Harmonique en résidence dans ce petit village gersois riche d’une collégiale classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, propose la 9ème édition du Festival Musique en Chemin. Avec une avantpremière le 18 juillet dans la salle de réception des Jardins de Coursiana et l’harmonie d’un quatuor
à cordes, le Quatuor Tchalik, un concert proposé par le Festival de Radio France Occitanie Montpellier,
cette édition célèbrera l’ouverture au monde avec des artistes aux influences diverses.
Comme toujours placé sous le signe de la bonne humeur et des rencontres, cette nouvelle édition sera
l’occasion de retrouver La Main Harmonique et le chœur Ambròsia dans un concert autour des
polyphonies de la Renaissance, l’Ensemble l’Apothéose pour un concert baroque ou encore le duo
Aguamadera pour un concert de musique traditionnelle latino-américaine.
Le public retrouvera, comme à l’accoutumée, des moments proches de la nature avec les balades ou
les pique-niques en plein air, mais aussi des réflexions sur le monde et l’art avec les conférences et les
mises en oreille qui précèdent chaque concert.
Le samedi soir marquera le point d’orgue du festival avec le traditionnel Dîner toqué suivi de la
soirée en musique avec le groupe toulousain Big Fat Swing s’inspirant de la chaleur du Jazz New
Orléans. Les plus jeunes ne seront pas en reste avec une Promenade des sens animée par Rachel
Delaistier et qui leur est entièrement dédiée, même si les parents restent les bienvenus !

Informations : www.musiqueenchemin.fr
Réservations : https://musiqueenchemin.festik.net/
Contact Presse : Violaine Lecouty, Chargée de communication
violaine.lecouty@lamainharmonique.fr / 06 52 861 761
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Édito par Frédéric Bétous – directeur artistique
Pour sa 9ème édition, le festival Musique en Chemin
promènera nos oreilles depuis les polyphonies de
la Renaissance jusqu’à la musique contemporaine
(Ensemble La Main Harmonique), de la musique
baroque (Ensemble L’Apothéose) à la musique
traditionnelle sud-américaine (Duo Aguamadera),
en passant par le swing et même… la méditation
sonore	
  !
Le festival explorera la notion d’harmonie, qu’il
s’agisse de l’harmonie musicale ou, par les
La Main Harmonique, ©Thomas Millet
conférences et les balades proposées,	
  de
l’harmonie dans notre rapport aux autres (Promenade des sens), à l’environnement (Balade
botanique), ou encore de l’harmonie qui est en nous-même (l’Art de l’écoute).
La musique nous transporte, nous transcende, nous exalte, et l’espace d’un instant s’efface le
monde de nos soucis. L’art du concert nous permet de vivre pleinement le moment présent	
  !	
  Je
suis persuadé qu’en travaillant à rendre possible ces moments de rencontre artistique et de
création commune nous arrosons les bonnes graines, celles de la culture et de la spiritualité,
qui permettent aux hommes et aux femmes de se comprendre et d'aller vers plus de paix.
Que tous les mécènes, sponsors, partenaires, amis, bénévoles, et bien sûr public, en soient
chaleureusement remerciés	
  !
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Programme détaillé
Jeudi 18 juillet : Avant première
20h30 - Jardins de Coursiana (salle de réception) à La Romieu (32)
	
  
Quatuor Tchalik

1er Prix du Concours Mozart de Salzbourg 2018
Concert proposé par Musique en Chemin et le Festival Radio France Occitanie Montpellier, en
partenariat avec les Jardins de Coursiana

Gabriel Tchalik et Louise Tchalik violons
Sarah Tchalik alto
Marc Tchalik violoncelle

Communiqué de presse :
Programme :
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Quatuor à cordes n°22 en si bémol
Majeur KV 589
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegro assai

©Julien Daniel

Antonín Dvořák 1841-1904
Quatuor à cordes n°13 en sol Majeur op.
106, B 192
Allegro moderato
Adagio ma non troppo
Molto vivace
Finale : Andante sostenuto – Allegro con
fuoco

	
  
Musique en Chemin partenaire du festival Radio France Occitanie Montpellier
vous invite à une soirée particulière dans la salle de réception des Jardins de
Coursiana. Pour la première fois, le festival propose un quatuor à cordes pour
l’avant-première.
Issu d’une famille franco-russe, le Quatuor Tchalik présente la caractéristique
unique d’être constitué de quatre frères et sœurs. Bercés par une tradition
familiale où la musique tient un rôle central, ils jouent ensemble depuis leur
plus jeune âge. Cette immersion au cœur de la musique de chambre leur a
permis de développer un jeu naturel, une respiration collective et une
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communion artistique d’exception. En 2018, ils ont notamment obtenu le 1 er
prix du Concours Mozart de Salzbourg	
  ! Une belle entrée en matière avant
une neuvième édition riche en surprises.
Durée: 1H10
Tarif: 17¤ Tarif plein / 12¤ Tarif réduit
Infos et réservations	
  : www.musiqueenchemin.fr - Tél	
  : 09 67 81 80 78
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Vendredi 26 juillet
À partir de 19H - à La Romieu (32)
19h –M ise en oreille - Espace Festival

Rencontre avec deux compositeurs : Alexandros Markeas et Bastien David
>Durée 40 minutes - Entrée libre
Apéritif et restauration possible à l’espace festival ou dans les restaurants du village
20h30 : Vox Europa - Concert à la Collégiale

Des grands maîtres du Nord à la polyphonie d'aujourd’hui

Ensemble La Main Harmonique
Chœur Ambròsia
Direction : Frédéric Bétous
22h – Cocktail d’ouverture du Festival - Espace Festival

Communiqué de presse :
Programme :
Manif - Alexandros Markeas (né en 1965) - création
2019
Gaudeamus – Introït Grégorien – Anonyme
Mirabile Mysterium - Jacobus Gallus (1550-1591)
Inviolata – Josquin Desprez (1450-1521)
Diminution – Pierre Attaingnant (1494-1551)
Je prends congiés – Nicolas Gombert (1495-1556)
Mille regretz – Nicolas Gombert (1495 – 1556)
Ad Dominum - Hans Leo Hassler (1564-1612)
Fantaisie Chromatique - Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Umbilicus rupestris - Bastien David (né en 1990) création 2019
Selig sind die toten – Heinrich Schutz (1585-1672)
Du fond de ma pensée - Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Vox in rama – Jacques de Wert (1535-1596)

	
  
La Main Harmonique, ©Thomas Millet

Musique en Chemin commence en beauté avec un hommage aux polyphonies
de la Renaissance, et plus spécialement de l’école franco-flamande, qui
entreront en résonnance avec deux créations contemporaines. Dès 19h, à
l’espace festival, vous pourrez profiter d’une mise en oreille avant le concert
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Vox Europa, Des grands maîtres du Nord à la polyphonie aujourd’hui . Julien
Ferrando vous donnera les clés d’écoute du concert qui suivra et ce sera
l’occasion d’échanger et de poser vos questions aux compositeurs ! Prenez
ensuite place dans la Collégiale de la Romieu pour profiter de plus d’une
heure de polyphonies.
Pour ce concert La Main Harmonique sera accompagnée du chœur amateur
Ambròsia, dirigé par Frédéric Bétous. Les œuvres majeures des représentants
de l’école franco-flamande tels que Josquin des Prez, Nicolas Gombert ou
leurs héritiers seront données en regard de deux créations contemporaines
d’Alexandros Markeas et Bastien David, commandes de Radio France pour les
chanteurs de La Main Harmonique. La polyphonie est un moment d’unité pour
lequel ces deux compositeurs nous proposent, au travers d’une fulgurance
créatrice, leur vision de ce qui fait sens, à leurs oreilles, dans notre monde
contemporain. Une confrontation détonante entre deux univers ! Enfin à 22h,
vous pourrez profiter du cocktail d’ouverture de la neuvième édition du
festival Musique en Chemin	
  !
> Durée: 1h15
Tarif : 20¤ tarif plein / 15¤ tarif réduit / gratuit moins de 12 ans
Infos et réservations	
  : www.musiqueenchemin.fr - Tél	
  : 09 67 81 80 78
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Samedi 27 juillet
8h45 Balade botanique

Randonnée en ligne (5 km facile) jusqu’à la chapelle Sainte-Germaine avec	
  Evelyne Mathevon,
biologiste, agronome, membre de l’association botanique gersoise (ABG32),
Départ de la place du village de La Romieu
Durée	
  : 2 heures - Gratuit
11h30 U n art de l’écoute

Chapelle Sainte-Germaine (Condom)
Atelier-Conférence expérimental
Par Mikhaïl Malt, compositeur, professeur à l'IRCAM et Damien Brohon, conférencier, artiste,
agrégé d'Arts Plastiques
Durée: 1h
tarif	
  unique:	
  5€	
  -‐	
  Pack	
  famille	
  (2	
  adultes/2	
  enfants):	
  15€	
  
(avec accès libre à la performance Demeure sans demeure)
12h30 Pique-nique

(Chapelle Sainte-Germaine)
Sur réservation ou tiré du sac
16h30 Dem eure sans dem eure

Salle des fêtes
Performance audio-vidéo
Par Mikhaïl Malt (compositeur, professeur à l'IRCAM) et Damien Brohon, conférencier, artiste,
agrégé d'Arts Plastiques
tarif	
  unique:	
  5€	
  -‐	
  Pack	
  famille	
  (2	
  adultes/2	
  enfants):	
  15€	
  	
  
(avec accès libre à l'art de l'écoute) 	
  
Durée 45 min

Communiqué de presse :
Samedi 27 juillet, dans le cadre du festival Musique en Chemin, les amateurs
de marche et de nature pourront se retrouver, dès 8h45, pour une balade
botanique animée par Evelyne Mathevon. Evelyne nous invite à porter un
regard attentif sur le monde végétal qui borde notre sentier, nos champs et
nos espaces encore naturels où les végétaux s'adaptent et résistent au milieu
et à l'intervention de l'homme. Ces observations nous amènerons à découvrir
ou à redécouvrir les détails, les curiosités, les interactions entre certains
végétaux souvent discrets de nos campagnes.
À 11h30 dans la Chapelle Sainte Germaine, prenez place pour un atelier –
conférence expérimental animé par Mikhaïl Malt et Damien Brohon : Un art
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de l’écoute . Ce temps contemplatif sera dédié à l’écoute de sons créés par
Mikhaïl Malt pour l’occasion. Des sons « inouïs » au sens littéral du terme
c’est à dire qui déroutent les attentes de l’habitude, et nous conduisent à
écouter dans le vif et l’ouverture le son pour lui-même. Il s'agira donc d'une
véritable initiation à la pratique de la méditation prenant pour support le son,
permettant aux festivaliers d’affiner leur écoute par cette approche inédite.
Cet atelier sera complété par une performance audio vidéo : Demeure sans
demeure qui se tiendra à 16h30 dans la salle des fêtes de La Romieu. La
demeure sans demeure est une œuvre qui prend le support de la vidéo et le
moyen de la programmation informatique pour faire se rencontrer musique et
arts plastiques.
La musique évolue à partir de la correspondance entre sons et couleurs. Les
couleurs étant interprétées comme des fréquences qui, par la suite, seront
transposées dans le registre sonore. La performance sera précédée d’un court
temps de présentation de l’œuvre. À la fin il sera possible de poser des
questions et d’échanger avec les artistes.
Randonnée en ligne : départ 8h45 (gratuit)
Un art de l’écoute et Demeure sans demeure :
tarif	
  unique:	
  5€	
  -‐	
  Pack	
  famille	
  (2	
  adultes/2	
  enfants):	
  15€	
  

18h : M ise en oreille - Espace Festival

Rencontre avec les musiciens de l’ensemble l'Apothéose
Durée	
  : 40 minutes
Gratuit
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19h : A tribute to tears - Concert baroque à la collégiale de la Romieu
L’ensemble l’Apothéose

Communiqué de presse :
Programme :
Pièces instrumentales baroques de Georg Friedrich
Haendel

Sonate en trio n°1 Op.5 en La Majeur HWV 396
Sonate pour violon en Ré mineur HWV 359a
Sonate en trio n°2 Op.5 en Ré Majeur HWV 397
Sonate pour violon en Ré Majeur HWV 371
(arrangée pour traverseau)
Sonate en trio n°1 Op.2 en Si mineur HWV 386b
Sonate en trio n°4 Op.2 en Fa Majeur HWV 389

	
  

C’est à 19h que les festivités de la soirée commenceront. Venez découvrir
l’Ensemble l’Apothéose dans la Collégiale de La Romieu dans le cadre du
festival Musique en Chemin. Dès 18h, Julien Ferrando vous donnera les clés
d’écoute du concert qui suivra et ce sera l’occasion d’échanger et de poser
vos questions aux artistes ! Dès le début, les membres de l’Apothéose ont
voulu porter l'interprétation historique au plus haut niveau, en conservant des
idées claires et en unissant toutes leurs connaissances pour transmettre à
l'auditeur le contenu émotionnel et la rhétorique de chaque compositeur. Ce
concert baroque « A tribute to tears » propose une sélection d'œuvres du
compositeur Georg Friederich Haendel (1685 -1759). C'est précisément leur
interprétation de Haendel qui leur a valu les prix les plus élevés dans divers
concours européens, devenant l'un des groupes de référence spécialisé dans la
musique ancienne en Espagne et dans toute l'Europe. Un concert à ne
manquer sous aucun prétexte, surtout qu’il sera suivi du Dîner toqué !
> Durée : 1h10
Tarif : 20¤ tarif plein / 15¤ tarif réduit / gratuit moins de 12 ans
Infos et réservations	
  : www.musiqueenchemin.fr - Tél	
  : 09 67 81 80 78
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20h30 : Le Dîner Toqué - Espace festival (repli en cas d’intempéries)

Tarifs	
  : Adultes 20¤/Enfant (de 3 à 10 ans)	
  : 10¤	
  
Réservation conseillée avant le 24 juillet
21h30 : Bal - Espace festival

Big Fat Swing
Gratuit

Communiqué de presse :

Le samedi soir, c’est la soirée à ne pas manquer lors du Festival Musique en
Chemin ! Tout le festival est placé sous le signe de la convivialité mais elle est
à son apogée avec le Dîner Toqué et le concert qui suit !
Dès 20h30 le 27 juillet, après avoir régalé vos oreilles avec le concert A
tribute to tears de l’Ensemble l’Apothéose, venez faire danser vos papilles
pour le Dîner toqué. Laurence Dessimoulie vous concoctera de bons petits
plats avec des produits bios et issus de producteurs locaux. Tout le monde est
le bienvenu, y compris les végétariens pour lesquels une alternative est
possible ! Dès 21h30, au son des cuivres, des cordes et des chants, les 6
musiciens de Big Fat Swing vous invitent à transpirer aux couleurs du Jazz Hot
et vous laisseront à coup sûr le diable au corps ! Le répertoire de ce groupe
toulousain est festif et dansant, autour du Swing et du Jazz New Orleans il
redonne un coup de frais à cette musique populaire intemporelle, diablement
dansante et dont l'âme raffole. Le chant est ainsi mis en avant et une large
place est faite à l'improvisation collective entre trompette, trombone et
guitare électrique. La section rythmique, composée d'un piano, d'une
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contrebasse et d'une batterie, se charge quant à elle de mettre le feu aux
poudres !
Dîner Toqué :
Tarifs	
  : Adultes 20¤/Enfant (de 3 à 10 ans)	
  : 10¤	
  
Réservation conseillée avant le 24 juillet
Big Fat Swing : gratuit

Festival	
  Musique	
  en	
  Chemin	
  –	
  Association	
  La	
  Main	
  Harmonique	
  
musiqueenchemin.fr	
  -‐	
  lamainharmonique.fr	
  	
  
Boulevard	
  Lacave	
  –	
  32480	
  La	
  Romieu	
  –	
  09	
  67	
  81	
  80	
  78	
  

Dimanche 28 juillet
10h30 Prom enade des sens (Jeune public)

Départ de la place du village autour de La Romieu

Durée	
  : 1 heure
5¤ - Pack famille (2 adultes/2 enfants): 15¤
12h espace festival

Moment musical
12h30 Apéritif / brunch à l’espace festival

Communiqué de presse :
Le festival Musique en Chemin se poursuit le dimanche 28 juillet, avec dès
10h30 une balade, Promenade des sens , animée par Rachel Delaistier. Un
événement à destination des plus jeunes, mais auquel leurs parents et tous les
grands enfants sont également les bienvenus ! Un moment privilégié à vivre
avec vos enfants. Rachel Delaistier, musicienne et conteuse, artiste aux dons
multiples, nous emmène en promenade. Oh, pas bien loin, là, juste là ! Au coin
de la rue, sur la place, au lavoir… ces lieux où l’on passe sans prendre
toujours le temps de les goûter. Elle nous propose de prendre le temps, et
alors à chaque détour, on découvrira sûrement une histoire, une chanson, un
secret… Poésie, mystère et découvertes sont au programme…Une belle façon
de commencer la dernière journée du festival. En arrivant, dès midi, vous
pourrez également profiter d’un moment musical à l’espace festival, avant de
profiter du concert de l’après-midi avec le duo Aguamadera. 	
  
13h Mise en oreille avec le duo Aguamadera – Espace festival

>Durée 40 minutes – Entrée libre
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15h Aguam adera - Concert au Cloître

María Cabral : Voix, cuatro et maracas
Marco Grancelli : Voix, cuatro et guitare

Communiqué de presse :

PROGRAMME	
  
La humilde - Cachilo Díaz
El bercerrito - Simon Diaz
El pregón de las flores - Rafael Salazar
Alma de Rezabaile - Agustin Carabajal & Carlos
Carabajal
Coplitas pa mi aguatera - Juaréz Higuiño
Canchunchu dichoso -Luis Mariano Rivera
Son chispitas - Otilio Galindez
Dulce agonía - Manuel Acosta Ojeda
La llave - Raúl Carnota
Ultimo pau de arara - José Guimaraes, Corumba
El frutero - Cruz Felipe Iriarte
Latido - Marco Grancelli
Clavelito colorado - Alberto Arvelo Torrealba,
Simón Díaz
El campo te esta esperando - Carlos Carabajal,
Oscar Carabajal
Mercedes - Simón Díaz
Llanera altiva - Rafael Salazar, Alberto Arvelo
Torrealba
La sachapera - Saúl Belindo Carabajal, Cuti
Carabajal
Feira de mangaio - Sivuca

	
  
Dimanche 28 juillet à 15h, le Festival Musique en Chemin se termine en beauté
avec un concert du duo Aguamadera dans le cloître de la Collégiale de La
Romieu. Venez découvrir deux jeunes musiciens argentins de talent dans un
concert de musique traditionnelle latino-américaine loin d’être un concert
comme les autres. Il s’agit d’un véritable parcours à travers la diversité et la
richesse d’un continent où se mélangent les racines indigènes et l’influence
européenne coloniale et africaine…
Après avoir invité de nombreux instrumentistes (violoniste, saxophoniste,
harpiste, flûtiste …) et donné plus de 50 concerts en Europe depuis 2017,
Aguamadera rejoint Musique en Chemin cette année dans une configuration
en duo épurée, constituée de ses deux fondateurs, dans une formule où
l’esprit des musiques traditionnelle latino-américaine est distillé dans toute
son authenticité. Il faut découvrir ces deux jeunes musiciens argentins de
talent dans ce parcours musical à travers la diversité et la richesse d’un
continent où se mélangent les racines indigènes et l’influence européenne
coloniale et africaine, et qui raconte l’histoire et les traditions de leur terre à
travers les chansons, dont le répertoire couvre de nombreux genres musicaux,
tels que le joropo, le merengue vénézuélien, le forrò brésilien, la valse
péruvienne, la zamba et la chacarera argentines entre autres !
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Durée: 1h15
Tarif : 20¤ tarif plein / 15¤ tarif réduit / gratuit moins de 12 ans
Infos et réservations	
  : www.musiqueenchemin.fr - Tél	
  : 09 67 81 80 78
16h30 clôture du festival

Et aussi de 11h à 17h
Exposition et vente d’objets au profit de l’association Haïtimoun à l’espace festival
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La Saison
25 mai - moment musical

Chemins d'art en armagnac
Cloître de Condom, 18h
Inauguration de la 10ème édition des Chemins d'Art en Armagnac en partenariat avec Musique
en Chemin
Fabien Vallé (accordéon)
Gratuit
15 juin 2019 - répétition publique

Chœur Ambròsia
Collégiale de La Romieu
Dans le cadre du week-end "L'Art au mieux"
De 15h à 17h
29 juin 2019 - Concert Ambròsia/orgue

18h à la Cathédrale d'Eauze
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous
Sylvie Pérez, orgue
Voyage polyphonique
En partenariat avec la commune d'Éauze
Musiques de la Renaissance alternées avec des pièces sur le grand orgue de la cathédrale
Durée : 1h > Tarif : 15¤ - 10¤ - gratuit - de 14 ans
Durée : 1h-Tarifs : 15¤ - 10¤
Infos et réservations : 05 62 08 46 20 (médiathèque)
Billetterie sur place 1h avant le concert
30 juin 2019 - Concert Ambròsia

16h30 à Condom - Eglise du Pradau
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous
En partenariat avec la commune de Condom
Du fond de ma pensée
Musiques de la Renaissance
Tout Public > Durée : 1h
Tarif : 7¤
Infos et réservations : Musique en Chemin
3 juillet 2019 - Apéritif concert La Main Harmonique

19h - Cloître de Memento
Panorama Baroque
Dans le cadre des mercredis de Memento
Gratuit
Tél : 05 62 06 42 53
www.memento-gers.com
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3 juillet 2019 : Concert Duo Presque classique

19h30 présentation de saison du théâtre des Carmes de Condom
20h concert gratuit
Infos et réservations: service culturel de Condom - 05 62 28 47 21
En partenariat avec la commune de Condom
10 juillet 2019 : Concert La Main Harmonique

20h - Eglise de Simorre
Chants d'orient et d'occident
Polyphonies de l'Europe de la Renaissance & chant syriaque
Ensemble La Main Harmonique, direction Frédéric Bétous
Soumaya Hallak, chant syriaque
Saori Sato, orgue positif & le Chœur Ambròsia
Tarifs: 20¤ - 16¤
Infos : www.musicalesdescoteaux.fr / www.musiqueenchemin.fr / 06 72 16 20 91
22 septembre 2019 : Concert Ambròsia

18h à l'Eglise de Barran
Chœur Ambròsia, dir. Frédéric Bétous
Du fond de ma pensée
Musiques de la Renaissance
Durée : 1h
Tarif: 10¤
Infos et réservations: 06 84 49 92 35
En partenariat avec l'association Arts et Musique en Barranais
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Les Mises en Oreille
Durée : 40 minutes - Entrée libre

Les mises en oreille sont présentées par Julien Ferrando,
musicologue et maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille.
Une mise en oreille c’est l’apéritif qui précède le repas : c’est un
moment d’échange et de convivialité en amont du concert ! Les
mieux placés pour parler de la musique et apporter des clés
d’écoute sont les musicologues et les artistes eux-mêmes. Aussi,
venez profiter de cette occasion pour préparer vos oreilles au
concert et échanger avec les artistes. Soyez tout ouïe et venez avec
vos questions.
Passionné par la musique ancienne, Julien Ferrando est diplômé en
clavecin et musique de chambre, puis se perfectionne sur les claviers
©Louis Micheau médiévaux, notamment à l’organetto. Il mène un travail de
recherche à l’abbaye de Royaumont sur l’interprétation et l’évolution des répertoires de
l’orgue médiéval. Dans un esprit d’expérimentation, il fonde avec Jean-Marc Montera et JeanMichel Robert un trio d’improvisation qui mêle les pratiques anciennes et actuelles, puis
l’ensemble de musique médiévale Mescolanza. Docteur en musicologie, il enseigne l’histoire de
la musique du Moyen Âge, la paléographie et dirige un atelier de musique ancienne au
département Art (ALSH) de l’université́ d’Aix-Marseille (AMU).
Vendredi 26 juillet
19h La Main Harmonique
Rencontre avec Frédéric Bétous et les deux compositeurs Alexandros Markeas et Bastien
David.
Samedi 27 juillet
18h L’Apothéose
Rencontre avec les musiciens de l’ensemble.
Dimanche 28 juillet
13h Duo Aguamadera
Rencontre avec les 2 musiciens du groupe.
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Les lieux
La Romieu
Avec sa collégiale et son cloître du
XIVème siècle, La Romieu est un site
patrimonial
majeur,
à
forte
dimension historique, spirituelle et
intellectuelle.
Ville
étape
européenne sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle (Via
Podiensis) sur une portion inscrite
au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO, et jonction des chemins
de Rocamadour (GR 652) et du Puy-en-Velay (GR 65), la cité accueille chaque année
plusieurs milliers de pèlerins. Le nom de « La Romieu » vient de « l’Arroumîu », qui signifie « le
pèlerin » (un « roumieu » désignait à la base un pèlerin pour Rome, mais le terme s’est
finalement appliqué à tous les pèlerins).

Pour découvrir La Romieu, son ensemble collégial, sa légende des chats, les jardins de
Coursiana : www.la-romieu.com
	
  
Les Jardins de Coursiana
	
  
Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, faisant face à la collégiale Saint Pierre de La
Romieu, s’étendent les merveilleux Jardins
de Coursiana. Le promeneur peut flâner à
sa guise à l’ombre des essences rares de
l’arboretum, auprès des pruniers d’ente, des
cerisiers et des pêchers, sous des tonnelles
parfumées du jardin des plantes
médicinales et dans le pêle-mêle de fleurs
du jardin anglais. Il peut également choisir
la balade ludique et pédagogique proposée
par les propriétaires dans les différents
espaces de Coursiana.
En terrasse, ou auprès des vieilles pierres
du pigeonnier, la pause se fera autour d’un
thé ou d’un jus de fruits accompagné de
délicieux sorbets faits avec les fruits des jardins. Les amateurs de pruneaux, de confitures
maison et de miel ne pourront que se réjouir de leur passage à Coursiana.
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Aux alentours
Le Gers est aussi « le complice des jours heureux » ! Que ce soit pour prendre un bol d’air,
réveiller ses papilles, découvrir, bouger, prendre soin de soi, la région offre une multitude de
facettes pour vous régaler les sens.

Pour en savoir plus et organiser votre séjour : www.tourisme-gers.com
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Musique en Chemin, un éco-festival
Le Gers, département de campagne par excellence, veille depuis de
nombreuses années à la protection de son environnement naturel,
culturel et sociétal. L’association La Main Harmonique a choisi
d’inscrire Musique en Chemin dans cet engagement pour le
développement durable.

Équipe
L’Association La Main Harmonique 	
  
Implantée depuis 2010 dans le nord du Gers, en région Midi-Pyrénées, l’association La Main
Harmonique a pour but de promouvoir par les spectacles, concerts, stages et enregistrements,
un répertoire musical vocal et instrumental qui s’étend de la musique ancienne à la création
contemporaine.
L’association est en résidence depuis 2014 dans la commune de La Romieu qui se trouve sur
une portion du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle inscrite au Patrimoine de l’Unesco.
La Main Harmonique souhaite faire résonner les splendeurs du patrimoine matériel qui
l’entoure par les richesses du patrimoine immatériel qu’elle promeut, pour initier les rencontres
artistiques et humaines autour de ces découvertes.

L’Association La Main Harmonique, c’est :
– l’Ensemble La Main Harmonique, sous la direction de Frédéric Bétous, ensemble dédié
à l’interprétation de la musique polyphonique de la Renaissance et à la création, au moyen de
projets transversaux et de commandes à des compositeurs d’aujourd’hui
Découvrez l’ensemble La Main Harmonique : www.lamainharmonique.fr
– le festival « Musique en Chemin » et sa saison
– une démarche pédagogique tournée plus spécifiquement vers la pratique amateur
avec le chœur « Ambròsia » et l’organisation de stages

Infos et Réservations
http://musiqueenchemin.fr/
https://musiqueenchemin.festik.net/
Association La Main Harmonique,
Boulevard Lacave,
32480 La Romieu
Tél. : +33 (0)9 67 81 80 78 / contact@musiqueenchemin.fr
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