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Programma'on
Thème	  2011	  /	  Bach,	  la	  famille,	  les	  amis...

Passe	  ton	  BACH	  d’abord	  !	  les	  11	  et	  12	  juin	  -‐	  Toulouse

L’Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse	  	  	  présente	  	  	  

Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse
22	  bis	  rue	  des	  fleurs	  31000	  Toulouse

Laurence	  Larrouy	  T	  05	  61	  52	  73	  13	  /	  06	  11	  38	  84	  64
	  	  	  passetonbach@ensemblebaroquedetoulouse.com

Rela2ons	  Presse
Perrine	  Crubilé	  T	  06	  88	  30	  96	  80
	  	  	  pe>tecuisine@wanadoo.fr

Conférence	  de	  presse	  
lundi	  30	  mai	  à	  13h30,	  pour	  le	  café,	  à	  l’Hotel	  Dubarry,	  

place	  St	  Sernin	  	  M°Capitole	  ou	  	  Jeanne	  d’Arc

www.passetonbachdabord.com

100	  événements	  en	  2	  jours	  du	  baroque	  à	  la	  salsa
Le	  5è	  Concerto	  brandebourgeois	  de	  J.S.	  Bach,	  des 	  claqueAes,	  un	  parcours 	  musical 	  familial,	  une	  messe	  de	  
Zelenka,	   la 	  vie 	  de 	  la 	  2ème	  femme	  de	  Bach	  à 	  écouter	   dans 	  un	  hamac,	   l’Offrande 	  Orientale	  du	  Liban,	  des	  
correspondances	  secrètes	  Bach/Chopin,	  Concerto	  pour	  violoncelle	  de	  C.P.E.	  Bach,	  une	  Cantate	  sans	  filet...
	  
Avec	  l’Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse,	  Céline	  Frisch,	  les	  SacquebouAers,	  Didier	  Labbé,	  Marc	  Vignal,	  
Commando	  Nougaro,	  Sébas>en	  Llinares,	  Laurent	  Molinès,	  l’Harmonie	  du	  Grand	  Cahors	  et	  des	  familles,	  des	  
amis...

LES	  CONCERTS	  DES	  FAMILLES
Gitane,	  reggae	  ou	  classique,	  dix	  familles	  de	  musiciens,	  professionnels	  et	  amateurs	  présentent	  leur	  version	  
de	  Bach.	  Trois	  soeurs,	  trois	  frères,	  un	  oncle,	  une	  mère,	  un	  frère	  et	  une	  soeur	  ou	  neuf	  frères	  et	  soeurs	  
viennent	  de	  Toulouse	  et	  de	  loin	  pour	  ces	  concerts	  uniques	  chargés	  d'émo>ons.
Dimanche	  12	  juin	  de	  11h	  à	  16h30	  CRR,	  17	  rue	  Larrey

100	  événements	  en	  2	  jours	  proposi/ons	  de	  parcours
Au	  lancement	  du	  fes>val	  ou	  au	  café	  Zimmermann,	  des	  parcours	  seront	  proposés	  pour	  permeAre	  à	  chacun	  
de	  trouver	  son	  propre	  chemin	  au	  fil	  du	  week-‐end	  /	  Parcours	  LES	  ANTI	  BAROQUES,	  parcours	  AU	  FIL	  DE	  LA	  
VOIX,	  parcours	  A	  PETITS	  PAS,	  parcours	  POUR	  LES	  FAUCHES	  ...	  
Exemple	  :
Samedi	  11	  juin
15h	  Cour	  Henri	  IV	  /	  Ouverture	  et	  présenta>on	  en	  musique	  de	  ceAe	  4ème	  édi>on
16h	  Ostal	  d’Occitania	  /	  Atelier	  chant	  avec	  le	  Commando	  Nougaro
17h	  Eglise	  St-‐Pierre-‐des-‐Chartreux	  /	  conférence	  de	  Marc	  Vignal	  /Les	  Fils	  Bach	  (Fayard)
18h	  Centre	  Occitan	  (COMDT)	  /	  Jeux	  musicaux	  sur	  la	  Toccata
19h	  Chapelle	  des	  Carmélites	  /	  Offrande	  Orientale	  de	  musiciens	  libanais,	  égyp>en	  et	  toulousain.
21h	  Chapelle	  Ste-‐Anne	  /	  5ème	  Concerto	  brandebourgeois	  par	  l’Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse
23h	  Couvent	  des	  Jacobins	  /	  Bach	  version	  cubaine	  par	  Havana	  Sound
Dimanche	  12	  juin
11h	  Chapelle	  de	  l’Hôtel	  Dieu	  /	  Suite	  de	  Telemann	  et	  concerto	  pour	  basson	  par	  l’Ensemble	  Baroque	  de	  Toulouse
12h	  Marché	  des	  Carmes	  /	  concert	  de	  cuivres	  des	  aragonais	  de	  Pirena	  Bras
14h	  Sacris>e	  de	  l’église	  du	  Gésu	  /	  sieste	  en	  hamac	  pendant	  la	  créa>on	  radiophonique	  de	  Sonja	  Berg
15h	  Chapelle	  Ste-‐Anne	  /	  Céline	  Frisch	  au	  clavecin	  (Grand	  prix	  académie	  Charles	  Cros	  2010)
16h	  Café	  des	  thermes	  /	  3ème	  suite	  pour	  violoncelle	  de	  J.C.	  Bach	  par	  la	  jeune	  Elsa	  Guiet
17h	  Salle	  des	  pèlerins	  de	  l’Hôtel	  Dieu	  /	  duo	  du	  saxophoniste	  jazz	  Didier	  Labbé	  et	  de	  l’accordéoniste	  Grégory	  Dal>n
18h	  Eglise	  St-‐Aubin	  /	  Cantate	  sans	  filet	  et	  sa	  répé>>on	  publique
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