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Bach, la famille, les amis...

En famille et avec des amis, laissez-vous charmer ou surprendre au gré de 

vos déambulations dans Toulouse : 100 concerts ou évènements dans 25 

lieux différents, patrimoniaux ou insolites, avec l’Ensemble Baroque de 

Toulouse et ses invités.

-

Bach austère vivant reclus dans sa tour d’ivoire : la famille et les amis ont joué 

c’est eux qui seront, aux côtés du grand Jean Sébastien, mis à l’honneur.

La famille tout d’abord, sous tous ses aspects : en premier lieu cette longue 

lignée de musiciens, ininterrompue pendant près de 200 ans. Incontestable-

ment Jean Sébastien en est en même temps l’héritier et l’apothéose.

Ensuite la famille au sens plus quotidien du mot, ces vingt enfants (comme 

toujours à l’époque, beaucoup mourront en bas âge) dont plusieurs devien-

dront musiciens de talent - sans compter la famille de passage. À eux tous, ils 

empliront la maisonnée de brouhaha et de musique.

Les amis ensuite, ceux sur lesquels Bach pourra s’appuyer dans les moments 

une amitié musicale, ses collègues que jamais il ne jalousera : le brillant Tele-

-

prentissage. Seront présents également dans cette longue cohorte les aînés 

les interprètes conviés à participer (au travers notamment des Concerts des 

Sébastien Bach qui seront au cœur de cette édition du festival : 

la famille, les amis…

Michel Brun
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L’Ensemble Baroque 

de Toulouse
Fondé en 1998 par Michel Brun, l’Ensemble Baroque de Toulouse est le fruit 

d’une longue histoire faite de passion, de rencontres et d’amitié. Cet orchestre 

de musiciens professionnels s’est réuni autour d’un même projet artistique 

Selon le répertoire, il est rejoint par le Chœur Baroque de Toulouse qui fait 

partie de l’aventure depuis sa création il y a plus de dix ans.

L’Ensemble Baroque de Toulouse a connu un développement remarquable 

France. Il s’est produit dans des cadres inattendus : Watermusic en nocturne 

sur une péniche, un Orphée imaginaire dans une grotte ou un musée ..., des 

adaptations où le baroque côtoie la danse ou la musique contemporaine.

Le Chœur Baroque 

de Toulouse
Fondé en décembre 2008, le Chœur Baroque de Toulouse, sous la direction 

musicale de Michel Brun, est le partenaire privilégié de l’Ensemble Baroque 

de Toulouse pour les œuvres chorales. Les chanteurs du Chœur Baroque 

de Toulouse collaborent depuis 1998 avec les musiciens de l’E.B.T. et les 

accompagnent sur de nombreux concerts, notamment sur le projet des Can-

cantate de Bach en entrée libre à l’église St Exupère de Toulouse).
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Michel Brun

d’orchestre. En tant que chef d’orchestre, il est particulièrement attiré par le 

répertoire lyrique et a ainsi dirigé de nombreux opéras. Il est invité dans la 

des cantates de Bach. 

au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Les musiciens de l’Ensemble 

Baroque de Toulouse

violons / Léonore Darnaud, Véronique Delmas, Isabelle Duluc, Christophe 

altos

violoncelles

violone / Isabelle Duluc

contrebasse

clavecin et orgue / Christine Genet, Saori Sato

hautbois

basson / Laurent Lechenadec

Les solistes

violon solo dans le 5ème Concerto brandebourgeois et dirige du violon 

la suite de Johann Bernhard Bach.

-

sique. Il entre au conservatoire de Bordeaux où il obtient sa médaille d’or 

En dehors de son activité orchestrale, il donne des concerts de musique de 

chambre, et depuis quelques années il a élargi son répertoire à la musique 

-

que de Toulouse.
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alto solo dans l’Offrande Orientale

Geiller est également compositeur. Curieux de tous les styles musicaux, il 

l’Ensemble  Suonatori, de l’ Escale Chromatique et de l’Ensemble Baroque de 

Toulouse. 

violon solo dans Bach avant Bach

-

contemporain et l’Opéra Garnier. En 2004, il crée l’ensemble Les Caractères, 

Laferrière est directeur artistique du festival Festes Baroques en Terre des 
Graves et du Sauternais

basson solo dans le concerto en si bémol majeur de Johann Christian Bach

il joue les différents répertoires sur instruments d’époque : la dulciane au sein 

des Sacqueboutiers, de la Capella Reial (Jordi Savall) ; le basson baroque 

-

actuellement au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse le bas-

son moderne ainsi que le basson baroque.

clavecin solo dans le 5ème Concerto brandebourgeois de J.S. Bach

-

ments historiques et approfondit en France sa connaissance de la musique 

européenne d’orgue et de clavecin. Elle est lauréate de deux premiers prix 

orgue au concours international de Tolède, en 1980.

Elle découvrira avec passion un peu plus tard le pianoforte, qu’elle appro-

fondira auprès de Jos Van Immerseel. Elle est actuellement professeur au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, et titulaire de l’orgue 
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violoncelle solo dans le concerto en la mineur
-

louse (Conservatoire à Rayonnement Régional), et c’est là aussi qu’elle put 

satisfaire sa passion pour la musique baroque en poursuivant sa formation au 

et en devenant membre de l’Ensemble Baroque de Toulouse et de l’ensem-

classique.

soprano solo dans la messe Bach avant Bach

principalement au chœur de chambre les Eléments dirigé par J. Suhubiette, 

dans un répertoire qui s’étend de la musique baroque aux créations contem-

poraines. Elle est régulièrement soliste au sein de l’ Ensemble Baroque de 

Toulouse, où elle interprète un répertoire d’oratorio.

Depuis 2004, elle se produit régulièrement au théâtre dans des spectacles ly-

elle mèle voix lyrique et steel drums.

alto solo dans la messe Bach avant Bach
Mezzo-soprano, elle obtient un 1er prix de chant au conservatoire de Toulouse 

le Messiah
la 

Religieuse Bradamante 

Orphée et 
Eurydice

ténor dans la messe Bach avant Bach

-

8



basse solo dans la messe Bach avant Bach
-

mann et Gabriel Bacquier. Il a travaillé avec  les Musiciens du Louvre-Gre-

noble, les Jeunes Solistes, ... Comme soliste, il a interprété les Requiem de 

Messie la Passion selon St Jean 

de Bach, la Messa di Gloria
Le Docteur Ox avec Les Brigands. 

Raphaël, reviens ! Vertiges II de Jean-

dans Love songs
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2011

Dans la cour du Capitole, Michel Brun avec l’Ensemble Baroque de Toulouse, 

au milieu de l’agitation toulousaine du samedi.

Cantates de Johann Christoph 

Aria de 

Johann Sebastian Bach

  
J.S. Bach est l’héritier d’une longue lignée de deux siècles de musiciens qui, 

d’humbles artisans de la musique, ici instrumentiste, là cantor de la ville. 

Certains d’entre eux méritent pourtant de sortir de l’ombre dans laquelle les 

la preuve.

Christine Genet, orgue

espace conventuel 

des Jacobins, 

salle capitulaire  15 Bb

Chapelle des Carmélites  6 Ca 

Entrée 5€

11 Cb
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Johann Sebastian Bach 

Concerto brandebourgeois n°5 

en ré Majeur

allegro – affettuoso – allegro 

proposent des alliages d’instruments solistes inédits, où tous les instruments 

virtuose dialoguent avec un petit ensemble instrumental.

Johann Bernhard Bach 

C’est sans doute l’un des Bach les moins connus de nos jours.  Contempo-

rain de Johann Sebastian, sa parenté avec celui-ci est éloignée puisqu’elle 

de son illustre parent.

Johann Sebastian Bach 

  

beauté de la mélodie chantée par les premiers violons, la marche lancinante 

doute la magie qui se dégage de tout cet ensemble qui en a fait une des 

pages les plus célèbres de Bach.

7 Dc

7 Dc 

Entrée 5€

9 Bc cour de 

13 Dd  église St-Exupère

 

Entrée 5€

9 Bc cour de 

13 Dd  église St-Exupère

Entrée 5€
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-

nier dans sa musique, il s’est forgé son propre style, caractéristique du Sturm 

und Drang,  fait de ruptures brutales et de la recherche de la transmission 

d’une émotion par la musique. En ce sens, il est plus proche d’une prémoni-

tion du romantisme que du classicisme dont il est contemporain. 

Ce concerto est, comme les deux autres pour violoncelle (La M et Sib M), issu 

Johann Sebastian Bach 

-

tes connues de Bach, à raison d’une par mois. La répétition se déroule devant 

aventure exaltante devrait durer 25 ans. 

Johann Christian Bach 

-

1er mouvement, allegro

9Bc

17 Bc

Entrée 5€

24 Dc

Donnée une seule fois

Entrée libre

9 Bc

Chapelle de 

17 Bc
Donné avec la suite de 

Telemann

Entrée 5€
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Tout semble opposer Telemann et J.S. Bach : pour le premier c’est une activi-

quand le second ne bouge que contraint par les nécessités de ses emplois et 

creuse son sillon à la recherche d’une forme d’absolu… Et pourtant les deux 

hommes vont se lier d’amitié, au point que Telemann deviendra le parrain de 

 

la musique ancienne tenait une grande part. C’est sans doute ce qui l’a incité 

à imaginer cette courte pièce, en hommage au cantor de Leipzig. Ici, toutes 

les notes sont de Bach mais un subtil décalage rythmique les transforme en 

une œuvre nouvelle d’une poésie étrange et intemporelle. Immortal Bach est 

chanté par le Chœur Baroque de Toulouse et des chœurs invités.

Missa Omnium sanctorum pour solistes, chœur et orchestre

Kyrie I – Christie – Kyrie II – Gloria – Sui tollis – Quoniam tu solus I et II – 

que ce dernier fît un voyage à Dresde pour rencontrer celui que l’on a surnom-

mé le Bach de Bohême, en référence à leur passion commune pour l’écriture 

formation.

1 Ab   

Concert unique à la suite de 

durée 5mn

Entrée 5€

1 Ab   
des-Cuisines

Donné une fois uniquement  

durée 50 mn, 

Immortal Bach est donné 

en suivant 

9 Bc 

 17 Bc Chapelle de

Donné avec le concerto pour 

basson de J. C. Bach

Entrée 5€
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Grainerie s’associent à l’Ensemble Baroque de Toulouse pour proposer un 

avant-festival dans différents quartiers.

Classe orchestre de l’école Viollet-le-Duc / dispositif orchestre à l’école 

soutenu par l’association La Mounède.

musical de Bach par Michel Brun au traverso et concert des élèves autour du 

Concert à destination des écoles du quartier. Le public est convié dans la 

limite des places disponibles.

Soprano et steel drums

Isabelle Rivière, steel drums

Cet ensemble est né de la rencontre insolite entre une voix lyrique et des steel 

drums, bidons mélodiques incurvés et martelés, qui se jouent avec des maillo-

ches. Il offre une palette sonore très  particulière alliant le caractère percussif 

du piano à de très riches harmoniques.

Les pièces de Bach instrumentales choisies ont été composées originellement 

pour clavier et luth. La transcription s’est imposée en fonction de la tessiture et 

des caractéristiques musicales et techniques des steel drums, tout en restant 

au plus près de la mélodie et de l’harmonie des œuvres originales.

Avec le soutien du Fond social éducatif / Concert pour les lycéens

Emanuel et Wilhelm  Friedemann Bach et de musiques d’inspiration popu-

-

Proposé par La Pause Musicale

durée 45 mn

Ostal d’Occitanià  19 Cc
11, rue Malcousinat

Entrée libre

durée 45 mn

Lycée Toulouse-Lautrec
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Spectacle autour des Suites pour luth de J.S. Bach, jonglerie musicale du 

jongleur Vincent Lavenère et du luthiste Eric Bellocq.

On écoute les balles virevolter et on regarde les notes sonner. Les deux 

compères poètes reprennent leur dialogue en empruntant les sentiers, jamais 

compositeur allemand. La jonglerie, dans sa verticalité, tend elle aussi à l’élé-

chemins nouveaux à la création.

Proposé par la Grainerie dans le cadre de Toulouse en piste.

L’Ensemble Baroque de Toulouse accueillera quelques classes d’élémentaire. 

Jean Sébastien leur sera ouverte  par Michel Brun et ses musiciens.

La Grainerie, fabrique des 

arts du cirque, 

 14 Bb  
Chartreux

durée 1h

Gratuit pour les classes 

élémentaires sur réservation.
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end (sauf mention particulière).

Musicaux s’inscrivent dans une démarche culturelle en participant à tout évé-

de rencontrer les autres et de s’enrichir ainsi des cultures de tous horizons.

Tutti, un ensemble unique et farfelu où se mêlent cordes et vents, débutants 

Dirigé par Charlotte Morisseau

Aria extrait de la suite en ré majeur de 

J.S. Bach.

Invention à 2 voix n°10 de J.S. Bach 

Chant soliste (soprano) : Ich folge dir gleichfalls extrait de la Passion selon 
Saint Jean

4 Cd

Cour de 

9 Bc
Entrée libre
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Bach à l’école

Dispositif Orchestre à l’école 

respecter soi-même... Dans un orchestre à l’école, on apprend aussi à écou-

ter, à lire, compter, à improviser, à exprimer des émotions... Les enfants, mis 

en situation de réussite et d’exigence pour eux-mêmes s’épanouissent dans 

leur école et font des concerts.

La musique à l’école, et en particulier la pratique collective, représente le plus 

bel exemple d’égalité des chances. 

pour proposer ce programme.

Bach Bar

Le café des Thermes a un petit faible pour Bach…

musique ancienne du CRR.

Extrait de la Partita de J.S. Bach,  de W.F. Bach

Elsa Guiet, violoncelle 

Elève du conservatoire (C.R.R.)

3ème suite pour violoncelle de J.S. Bach

Bach / Chopin, correspondances 

secrètes

Il partage son temps entre l’enseignement au Conservatoire de Toulouse et 

les concerts en France et à l’étranger. Il se produit régulièrement en tant que 

chambriste mais également en récital et en soliste. Son programme rapproche 

J.S. Bach et Chopin. 

Il joue également un concerto de J.S. Bach avec les Concertistes.

Concert donné une seule fois

3 Db  Café des Thermes

 Concert donné une seule 

fois

Entrée libre

Concert donné une seule fois

3 Db  Café les Thermes

Entrée libre

Concert donné une seule fois

23 Bc  port de la Daurade

 

Entrée libre

1 Ab
Cuisines

17 Bc
salle des pélerins  

Entrée 5€
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à un cycle de préludes. Il a amené avec lui les deux livres du Clavier bien 

tempéré de J.S. Bach qui constituent son pain quotidien.

L’inspiration, la diversité, la richesse de l’écriture font des 24 préludes opus 28 

Il a semblé intéressant à Laurent Molinès d’essayer de comprendre à quel 

entrepris de relire le clavier bien tempéré en imaginant comment pouvait le 

percevoir Chopin. Il lui est alors apparu des relations fortes, qui l’ont aidé à 

résoudre certaines problématiques dans les deux œuvres (carrures, tempi, 

phrasés, construction du matériau mélodique).

Bach en famille

un octuor original. 

J.S. Bach  Danses de la Suite n° 2 en si mineur BWV 1067
  Concerto en sib majeur pour harpe ou orgue 

Vivaldi Concerto pour violoncelle en la mineur, 2° mouvement Largo
J.S. Bach   Concerto Brandebourgeois n°2 en Fa majeur, BWV 1047, 1° 
mouvement Allegro  
Telemann

Mozart Sonate All’ Epistola en Ut majeur K 328, Allegro 

Chapelle 

des Carmélites   6 Ca 

(CRR) Conservatoire   8 Bb
les Concerts des Familles

Entrée libre
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Bach et les nombres

Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse

En trente-cinq ans d’existence, cet ensemble toulousain s’est imposé comme 

une des grandes formations de musique ancienne sur la scène internationale. 

-

qui ressemble alors à une véritable aventure, celle de la redécouverte des 

instruments anciens. 

Royale, l’Ensemble Clément Janequin…pour interpréter des musiques de la 

Renaissance.

Les Sacqueboutiers ont été nominés aux Victoires de la Musique classique en 

2008 dans la catégorie Ensemble de l’année.

Extraits de L’Art de la Fugue, extraits de l’Offrande Musicale et extrait de 

canons sur la basse des Variations Goldberg.

Bachinho

Didier Labbé explore la rencontre entre jazz et musiques traditionnelles du 

Meilleur Compositeur de musiques de scène. Choc Jazzman 2002. Le duo 

avec l’accordéoniste Grégory Daltin offre une place de choix à l’improvisation. 

entendre leurs instruments sous toutes leurs couleurs, leurs facettes et leurs 

dérives.

Relier l’écriture de Bach au choro brésilien, prétexte à faire balancer la mu-

15 Bb  Espace conventuel  

des Jacobins, 

salle capitulaire

17 Bc   
salle des pèlerins

Entrée 5€

14 Bb  
Chartreux

14 Bb  
Chartreux

Entrée 5€
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Brass Bach

Quintette de cuivres des professeurs des conservatoires de Monzon et Sara-

-

partenant au paysage musical espagnol, mais leur premier objectif est d’offrir 

au plus large public une version accessible de la musique savante. C’est 

pourquoi ils se produisent sur les places publiques  toulousaines pour les 

promeneurs de la ville.

installé là pour l’occasion. Tout comme il existait à Leipzig ce salon fréquenté 

de J.S.Bach où on buvait un verre et écoutait de la musique, ici des musiciens 

amateurs jouent ce qu’ils ont préparé depuis plusieurs mois. 

En terrasse pour se désaltérer ou à l’abri avec un café, on peut trouver les 

derniers potins ou le bon plan Bach à ne pas manquer. Détails du programme 

Voix publiques

Ce groupuscule d’agités du vocal se compose de sept chefs de choeur / 

types de jeux vocaux et d’improvisations avec le public à partir du répertoire 

de J.S.Bach et de textes sur lui, sa famille et ses amis. Ils interviendront sous 

forme d’atelier ou plus largement sur des places publiques.

11 Cb
Entrée libre

Ostal d’Occitania  19 Cc
Entrée libre

manufacture des tabacs 20   

Entrée 5€

hôpital la Grave, cour  16 Ac
Entrée 5€

parvis du Conservatoire 

occitan (COMDT)  5 Bc
Entrée libre

port de la Daurade  23 Bc

marché des Carmes  21 Cc 

Entrée libre

20, 

4 Cd

Entrée libre
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Claquettes Bach

Claquettes, Barcelone

sont issus de l’atelier de formation, le tayer Tapeplas, lui-même issu de la 

compagnie Tapeplas du chorégraphe Sharon Lavi. Il combine l’apprentissage 

des claquettes, de la danse et du solfège rythmique. Fait inattendu, Barcelone 

serait la capitale européenne des claquettes avec le Tap on Barcelona Ren-

J.S. Bach : Concerto pour 2 violons  en ré mineur, BWV 1043 - 1. Vivace. 

J.S. Bach : Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042

Musicologue, chroniqueur et producteur d’émissions radiophoniques 

pour France Musique et responsable de programmes à Radio France, Journa-

ouvrages dont  chez Fayard.

Des nombreux enfants de J. S. Bach, quatre devinrent des compositeurs 

à deux générations différentes, ne vécurent pas dans les mêmes lieux et 

n’écrivirent pas le même genre de musique. C’est ainsi que l’on parle du Bach 

-

burg et du Bach de Milan et de Londres. Ils n’ont en commun que d’avoir eu le 

père que l’on sait, qui fut aussi leur maître : à l’exception de Johann Christian, 

ils n’en connurent pratiquement pas d’autre. Dans chaque génération, le plus 

jeune se révéla le plus entreprenant, le plus favorisé par la fortune et le plus 

Johann Christian de Mozart.

14 Bb   
Chartreux  

durée 55 mn

17 Bc   
salle des colonnes 

durée 55 mn

Entrée libre

23 Bc   

23 Bc   
Durée 15 mn

Entrée libre
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Cuba Bach

Invités spéciaux / Ileana Vazquez, accordéon / Mauro Rodriguez, percussions

ils présentent ce quartette cubain, et accueilleront sur scène leur grand-mère 

Ileana Vazquez et leur cousin Mauro Rodriguez. 

Toccata and fugue en ré mineur

Popurri Olivero in Bach 

orgue

Christine Genet effectue ses études d’orgue avec Francis Chapelet au 

Bouvard et Willem Jansen au Centre d’Etudes Musicales Supérieures de 

Saint Bertrand-de-Comminges.

Les pièces et leur alternance ont été choisies pour mettre en parallèle

deux très grands compositeurs de pays et styles musicaux très différents.

Espace conventuel 

des Jacobins, 

salle capitulaire  15 Bb
  

10 Cc

Entrée 5€

-Chartreux  14 Bb

des-Chartreux  14 Bb  

Entrée 5€
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Johann Sebastian Bach : concer-

tos pour clavier et cordes

Laurent Molines, David Saudubray.

Descamps

Ces quatorzes instrumentistes aiment à se retrouver sur des projets qui leur 

tiennent à cœur comme pour cette intégrale des concertos pour clavier et 

cordes de J.S. Bach.

y sont certainement  pour beaucoup  ainsi que ses nouvelles fonctions qui, 

à cette époque, pour la première fois, lui demandent de ne plus écrire de la 

musique d’église. Il peut ainsi librement exprimer son talent et sa créativité 

d’exécutant génial au clavier.

Concertos BWV 1052/1053/1054/1055/1056/1058

Jeunes talents Orgue

Organistes, ces élèves de Michel Bouvard et Jan Willem Jansen du CESMD, 

le Centre d’Etudes Supérieures Musique et Danse de Toulouse feront sonner 

Prélude et fugue en ut majeur
Choral Christ unser Herr zum Jordan kam de J.S. Bach

Fugue en ut mineur de Wilhelm Friedemann Bach

Fantaisie et fugue en ré mineur

Concert donné une seule fois

22 Cc

Entrée libre

chaque concerto n’est 

donné qu’une seule fois

1 Ab   
des-Cuisines

  17 Bc   
salle des pèlerins

Entrée 5 €
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Les Concerts des Familles

des musiciens membres d’une même famille - quel que soit leur âge, leur ins-

trument ou leur voix, leur style musical habituel - de composer un programme 

à partir d’œuvres de Bach (et famille et amis) et d’en faire toute transcription, 

variation, improvisation, tout arrangement ou détournement stylistique. Des 

concerts créatifs et éclectiques donc où se côtoieront entre autres une famille 

de trois sœurs, deux familles de trois frères, deux grandes familles avec 

parents et enfants, une immense fratrie de neuf frères et sœurs de 11 à 28 

Les précurseurs de J.S. Bach

-

dreas Staier, elle commence à se produire en récital et en formation de cham-

Elle est ainsi invitée par les salles les plus prestigieuses en France et à 

l’étranger.

Ses interprétations de la musique de Johann Sebastian Bach lui ont valu les 

plus chaleureux commentaires de la presse musicale internationale. 

Ses enregistrements ont obtenu : Choc du Monde de la Musique 2010, 

Charles Cros 2009, Diapason d’or  2002 et le Choc de l’année du Monde de la 

Musique 2001.

Les précurseurs de Bach, oeuvres de Bach, Froberger, Kerll, Buxtehude et 

Chapelle des Carmélites : 

famille Clément  6 Ca

Conservatoire (CRR) espace 

Varèse  8 Bb 

Entrée libre

7 Dc

7 Dc

Entrée 5 €
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L’harmonie  des amis

-

te à l’heure actuelle plus d’une trentaine de participants, réunis à la fois par 

l’amour de la musique et aussi par un certain désir de convivialité. Elle était 

Elle est dirigée par Gilles Thibault.

L’Offrande Orientale

Jad Saliba / Liban : oud, composition 

Christophe Geiller / France : alto

civile, la musique de Bach marquant les deuils qui se succédaient suite 

savantes orientales et occidentales, il l’est aussi des musiques traditionnelles 

proposé de créer une Offrande Orientale, musique savante de la tradition du 

Levant à partir d’œuvres de J.S.Bach.

Joué ici pour la première fois, ce travail est attendu autant par les musicolo-

-

Projet réalisé avec les participations de  Mezzanine Spectacle, accompagne-
ment de projets culturels européens et Samba Résille,  centre d’initiatives 
culturelles et citoyennes, et avec le soutien du Fonds Roberto Cimetta.

Jesu, 
meine Freude de J.S.Bach

concertante comprenant des parties pre-composées et des parties improvi-

6 Ca   chapelle des 

Carmélites

6 Ca   chapelle des

 Carmélites

Entrée 5 €

18 Dd   
Grand Rond

9 Bc  cour d’hôtel 

Entrée libre
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Motets de la famille Bach

Céline Lalo, soprano / Elsa Sigrist, soprano / Marie Susini, mezzo-soprano  

Le travail approfondi sur l’interprétation a progressivement amené les chan-

teurs à se détacher des partitions durant les concerts qui sont désormais 

chantés par cœur.

Dès ses premiers concerts, l’ensemble a proposé des programmes mêlant 

siècle, en mettant en regard des œuvres dont l’une a inspiré l’autre au travers 

des siècles. Ce nouveau programme mêlera aux motets de la famille Bach 

durant 4 ans le Festival International Toulouse-les-orgues, il en est actuelle-

ment le directeur artistique. Michel Bouvard a été nommé en 1995 professeur 

Saint-Sernin de Toulouse.

SIESTE

La multitude des soins crée les songes est adaptée 

Magdalena Bach. Cette mise en scène pour les oreilles fait appel à l’imagi-

naire, elle tente de raconter comment a vécu une femme dont on connaît si 

peu de choses : la deuxième femme de J.S.Bach.

Frédéric Blin, enregistrement et sound design.

bulle secrète dans ce lieu caché.

toutes les heures

Sacristie de l’église 

du Gesu, 

12 Cd  

Entrée 5€

cadre des concerts organisés 

l’association des concerts 

spirituels de St-Sernin

Concert unique

Basilique St-Sernin  2 Ba
durée 1h

espace conventuel 

des Jacobins  15 Bb

chapelle 

des Carmélites  6 Ca

Entrée 5€
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Toccata pour petites et grandes 

personnes

musiciens proposent à voir, à écouter et à toucher. Les mini-orgues à prati-

quer de ses dix doigts ou de ses dix ans introduiront une expérience orgue et 

guitare électrique.

En collaboration avec Toulouse Les Orgues

guitare électrique

Organiste, il mène en collaboration avec le Festival Toulouse les Orgues, 

Toulouse des actions de sensibilisation du jeune public à la facture d’orgue.

jeux musicaux

Villa-Lobach

 guitare

les deux concerts qu’il avait donnés avec Serge Lopez et Julien Costa sont 

restés inoubliables. Le programme est un pont entre J.S. Bach à Villa-Lobos.

Sebastien Bach, ce germain fervent protestant, dieu de l’architecture et de la 

mathématique musicales, créateur d’une musique où l’équilibre entre mélodie 

et harmonie paraît, encore aujourd’hui, miraculeux.

Villa-Lobos fut profondément marqué par Bach. Il cherchait chez lui – en 

s’inspirant de certains traits caractéristiques – les recettes d’une musique 

intemporelles.

De son côté, Bach était fasciné par la musique du Sud. Il étudiait les Italiens, 

transcrivait Vivaldi…Les fruits de ces recherches constituent une pierre impor-

La guitare, en combinant ses atouts polyphoniques et sa légèreté méridionale, 

6 Ca  chapelle des 

Carmélites

17 Bc

Entrée 5€

et à chaque heure 

 

5 Bc   Centre Occitan de 

Musiques et Danses 

Traditionnelles de 

(COMDT)

Entrée libre < 12 ans

 5€ pour les autres
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TARIFS

5€ par concert 

gratuit pour les moins de 12 ans.

(famille >4 personnes, groupe d’amis > 10 personnes, moins de 18 ans, étudiants, de-

mandeurs d’emplois, personnes à mobilité réduite , adhérents Fnac).

Et une multitude d’évènements en entrée libre.

BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

places disponibles. 

Les places ne sont pas numérotées. 

Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Les portes ouvrent 15 minutes avant chaque concert.

EQUIPE DU FESTIVAL 

Michel Brun, directeur artistique ; Laurence Larrouy, coordinatrice et co-programma-

-

Crubilé, relation presse.

LES IMAGES

Les images proviennent d’un collectif de travail constitué par le graphiste Benoît Bonne-

MERCI !

permettent, par leur soutien, de rendre accessibles tous les concerts au plus grand 

l’engagement de leurs propriètaires et de leurs responsables. 

Les bénévoles sont de plus en plus nombreux à découvrir l’envers du décor, ils offrent 

beaucoup, leur sourire, leur disponibilité et une énergie humaine incomparable.

Les instruments sont souvent là grâce au généreux prêt de leur propriétaire.

Le festival est riche du bureau de l’EBT plus qu’attentionné, de ses techniciens, 

Renseignements

com
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