


Auditorium St-Pierre-des-Cuisines

12, place St Pierre (400 places)

Café Zimmermann/ 

Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) Espérance 

20, grande rue de Nazareth

Cathédrale st-Etienne

Place Saint-Étienne (800 places)

Chapelle des Carmélites

1, rue du Périgord (200 places)

Chapelle Ste-Anne

8, rue Ste-Anne (300 places)

Cour de l’hôtel d’Assézat

Place d’Assézat (300 places)

Cour du Musée du Vieux Toulouse

7, rue du May (150 places)

Eglise St Jérôme

  2, Rue du Lieutenant Colonel Pélissier (400 places)

Eglise du Gesu – sacristie

Place des Hauts-Murats (70 places)

Espace Duranti – salle Osète

 6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier (200 places)

Eglise St-Pierre-des-Chartreux

21, rue Valade (200 places)

Chez ta mère

Rue des 3 piliers (70 places)

Hôtel Dieu

2, rue Viguerie (200 places)

MJC Roguet

9, Rue de Gascogne (150 places)

Ostal d’Occitania

11, rue Malcousinat (200 places)

Musée des Augustins

21, rue de Metz (300 places)

Marché de st Aubin 

Port de la Daurade

Place de la Daurade

Musée Paul Dupuy

13, rue de la Pleau (60 places)

Librairie Ombres Blanches

50, Rue Léon Gambetta (80 places)

Place de la Trinité

Place St-Georges

Salle du Sénéchal

17, rue de Rémusat (200 places)

Temple du Salin

Place du Salin (300 places)

Salle des réformateurs

Impasse de la Trésorerie (80 places)

Tribunal du commerce

Place de la Bourse (100 places)

UT1 Capitole l’Arsenal

2, rue du Doyen-Gabriel-Marty (600 places)



Bach,  
éloge de la danse

— 

par Michel Brun 

Sarabande, menuet ou gigue, la danSe eSt au coeur de la muSique baroque. bach,  
en véritable muSicien de Son tempS, l’utiliSe lui auSSi danS SeS nombreuSeS partitaS,  

SuiteS et ouvertureS. maiS la danSe irrigue en réalité la preSque totalité de Son oeuvre,  
y compriS là où on l’attend le moinS, danS Sa muSique religieuSe par exemple.  

ne nouS fait-il paS entendre danS telle cantate un petit paS de bourrée pour illuStrer  
leS vaineS SéductionS du monde terreStre ?

danS cette 5e édition  
de paSSe ton bach d’abord !  

nouS traqueronS bien Sûr la danSe danS Sa muSique.  
nouS vouS propoSeronS également d’eSquiSSer vouS même quelqueS paS de gavotte  

avec notre maître à danSer, et enfin nouS confieronS à de jeuneS créateurS contemporainS  
de confronter leur pratique à la muSique du grand jean-SébaStien :  

hip hop, tango, danSe traditionnelle ou contemporaine…

cette année, au gré deS cent concertS  
danS leS trente lieux que nouS vouS propoSonS, venez et… 

.

cet événement joyeux et décalé entraîne leS SpectateurS danS une déambulation au cœur de ville,  
d’un concert à l’autre : 30 minuteS de Spectacle touteS leS heureS, du Samedi 15h au dimanche Soir,  

avec un concert exceptionnel le vendredi à 21h.

chacun a ainSi l’occaSion de vivre un week-end Surprenant autour de la muSique de j.S. bach,  
la verSion baroque Se croiSant avec du jazz, du tango, de la danSe contemporaine,  

de la muSique électronique, de la danSe urbaine - maiS auSSi une création littéraire,  
deS conférenceS et, pour la première foiS, deS SpectacleS jeune public.

public et muSicienS Se retrouvent danS 30 lieux inattenduS ou patrimoniaux, telS un port,  
un muSée, une chapelle, une cave, un cloître, un bar, un temple, ou une cour d’hôtel particulier,  

ou même… une Salle de concert, afin de partager le plaiSir de la muSique.

29 marS Bach Bac à carcassonne
16h Intervention de Michel Brun avec le 

Trio d’En Bas pour l’option musique 
du bac au lycée professionnel Jules Fil.

 En partenariat avec le lycée Jules Fil  
et l’Addmd 11.

24 avril europe Baroque  
à la fac du Mirail 

9h30 Conférence de Michel Brun
13h La Fabrique du Mirail, concert de 

l’Ensemble Baroque de Toulouse.
 En partenariat avec le CIAM.

3 mai Bach au lycée  
Toulouse-lauTrec 

10h Concert avec Eric Nemo, guitare 
électrique et Baptiste Genniaux  
pour une version expliquée  
de la Toccata en ré mineur de J.S. Bach.

14h Visite concertante par Baptiste 
Genniaux de l’orgue du Gesù.

 En partenariat avec le lycée Toulouse 
Lautrec, l’OFAJ et Toulouse les Orgues.

4 mai VisiTe Bach 
17h Entre patrimoine et musique,  

de l’hôtel Du Barry à l’écluse Saint-
Pierre. Rdv au donjon du Capitole 
pour une visite concertante avec 
Michel Brun (flûte).

 En partenariat avec l’Office de 
Tourisme.

13 mai conférence G. canTaGrel 
15h à l’auditorium du Muséum de Toulouse 

suivie de la Cantate sans Filet BWV187  
et sa répétition publique.

 Cet événement  BACH+ est soutenu par 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, dans 
le cadre de l’Appel à projets  CULTURE 
EUROREGION 2011. 

1er juin Bach à arT’cade,  
à sTe croix VolVesTre (09) 

 Avec Michel Brun, flûte,  
Jean-Paul Raffit, guitare électrique  
et ses élèves de Music’Halle.

 En partenariat avec Art’Cade,  
Pas de Repos, l’école de Musique  
de St Girons, Passatges et l’école  
des musiques vivaces Music’Halle.

7 juin Bach à la pause Musicale 
12h45 Le quatuor de guitare Da Segno  

revisite le répertoire baroque,  
à la Maison d’Occitanie.

 En partenariat avec La Pause Musicale.

8 juin MasTer class Bach 
 La violoncelliste Ophélie Gaillard au 

Conservatoire à Rayonnement régional.
 En partenariat avec le CRR de Toulouse.

8 juin Bach pour les écoles
14h30 Répétition commentée  

de l’Ensemble Baroque de Toulouse  
à l’Eglise St-Pierre des Chartreux

 Avec le soutien de la Fondation Banque Populaire Occitane.

1er juillet Bach hip-hop à saraGosse 
 Festival de danse en paysage urbain : 

Trayectos – spectacle de rue par  
7 jeunes danseurs de hip hop  
et 4 élèves (flûtes, violoncelle et clavecin) 
du CRR de Toulouse.

 Projet réalisé dans le cadre du 
Programme Européen Jeunesse en action, 
en partenariat avec le festival Trayectos, 
l’Institut Français et le CRR de Toulouse.

passe Ton Bach d’aBord ! 2012  
éloGe de la danse 

Un pré-festival

1o éVèneMenTs du 29 Mars au 1er juilleT
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J.e. gardiner &  
the Monteverdi choir 

sir john elioT Gardiner

Reconnu comme un personnage clé  dans le 
renouveau de la musique ancienne des quatre 
dernières décennies, Sir John Eliot Gardiner est le 
fondateur et le directeur artistique de l’Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique, the English Baroque 
Soloists et the Monteverdi Choir. Ce dernier a récemment 
été élu meilleur choeur du monde. Avec ces ensembles,  
il entreprend un certain nombre de projets ambitieux 

comme the Bach celebration day en 2013. 
L’excellence de la direction artistique de Gardiner est 
illustrée par plus de 250 CD produits par des majors 
et récompensés par de nombreux prix internationaux, 
dont le plus récent pour l’enregistrement en concert, de 

l’intégrale des cantates sacrées de J. S. Bach.

le MonTeVerdi choir

S’il y avait un prix Nobel pour les chœurs,  
le Monteverdi Choir devrait être son lauréat 
Le Monde

Le Monteverdi Choir , fondé en 1964 et dirigé par John 
Eliot Gardiner, est célèbre pour son chant passionné, 
engagé et virtuose. Au cours des quarante-sept dernières 
années, il a toujours été reconnu comme l’un des 
meilleurs chœurs au monde. Il a entrepris en 2000 
l’ambitieux pèlerinage des cantates de Bach au cours 
duquel il a interprété l’intégralité des 198 cantates 
sacrées de J.S. Bach dans plus de soixante églises à travers 
l’Europe, afin de commémorer le 250e anniversaire de  
la mort du compositeur. Le chœur a plus d’une centaine 
d’enregistrements à son nom, dont celui de ce pèlerinage.

le concert donné le 8 juin 2012 pour passe ton Bach d’abord !  

s’inscrit dans la tournée : Monteverdi choir - a cappella

8 juin - 21 juillet 2012 

dans le sillage de leur pèlerinage réussi des cantates  

de Bach, le Monteverdi choir et sir john eliot Gardiner 

préparent la célébration de leur 50e anniversaire en 2014.

revenant sur les traces des pèlerins d’origine,  

ils font revivre les polyphonies de  

la renaissance d’une beauté exceptionnelle.  

en 2012, le festival passe ton Bach d’abord !  

voit les premières étapes de ce voyage,  

avec des pièces de john Taverner,  

William Byrd, Thomas Tallis et de leurs contemporains.

en parTenariaT aVec odyssud

daTes & lieux
Vendredi - 21 h

 Cathédrale St-Etienne
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 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 : 
l’inTerpréTaTion  

de la Musique ancienne,  
depuis MonTeVerdi jusqu’à 

haydn. selon le réperToire, 
il esT rejoinT par le chœur 

Baroque de Toulouse qui faiT  
parTie de l’aVenTure depuis  

sa créaTion.

Michel BrUn, 
direction artistique 

Novateur et foisonnant d’idées originales, 
Michel Brun fait rimer musique baroque 
avec audace et fantaisie sans rien sacrifier 
à l’exigence artistique. 
Il partage son activité entre la f lûte 
traversière et la direction 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 saison de l’orchestre de 
Besançon-Montbéliard-Franche-Comté 
pour diriger des cantates de Bach. 
Michel Brun enseigne la flûte traversière 
et la musique de chambre baroque au 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulouse.
Curieux de tous les répertoires, Michel 
Brun est flûtiste de l’Ensemble Pythagore, 
voué à l’interprétation de la musique 
contemporaine, avec lequel il a enregistré 
plusieurs disques.
Une de ses préoccupations essentielles 
est la transmission de sa passion de  
la musique à un public non initié.

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’EBT et les accompagnent sur de nombreux concerts, notamment sur  
le projet des Cantates sans filet. En effet, l’EBT propose depuis janvier 2007, un dimanche 
par mois, une cantate de Bach en entrée libre à l’église St Exupère de Toulouse.
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les MUsiciens  
de l’enseMBle BaroqUe  

de toUloUse

Violons

Léonore Darnaud,  
Véronique Delmas,  
Christophe Geiller,  

Jennifer Lutter,  
Laurent Pellerin,  
Fabienne Pratali,  

Martine Tarjabayle, 
Léonard Zandstra,  

Claire Zarembovitch 
altos

Jean-François Gouffault,  
Yves Tastet,  

Léonard Zandstra
Violoncelles

Blandine Boyer,  
Marjolaine Cambon,  

Géraldine Devillières,  
Alice Mathé  

contrebasses 
Isabelle Lapeyronnie,  

Franck Ratajczyk
Flûte

Michel Brun
Hautbois 

Philippe Canguilhem,  
Xavier Miquel 

basson

Lucile Tessier
cors

Nicolas Chedmail,  
Cyrille Grenot

Percussions

Guillaume Blaise
claVecin/orgue

Christine Genet,  
Saori Sato

les solistes

Maud ryaux-noudel - soprano
Commence le chant au conservatoire de Paris 
puis étudie à la Haute École de Musique de 
Genève et dans la classe de lied de Charles 
Spencer  à  Vienne .  Après  un st age  avec 
Christophe Rousset à l’Abbaye d’Ambronay, 
elle débute sa carrière au festival de Saint-Céré 
dans La Flûte Enchantée. En 2010 elle est engagée 
par Le Parlement de Musique. Elle chante dans 
Parsifal de Wagner en 2011 à l’opéra de Bâle, et 
fait désormais partie de l’ensemble de musique 
de chambre Paris Virtuosi.

bertrand dazin - alto 
Bertrand Dazin, contre-ténor, haute-contre et alto, 
cherche à mélanger les genres en travaillant danse, 
théâtre, cinéma, arts martiaux... Petit chanteur à 
Lille avant d’être étudiant au Centre de Musique 
Baroque de Versailles, il a été élève de James 
Bowman qui le parraine depuis 1995. Il a travaillé 
avec de grands chefs tels que M. Laplénie, F. 
Bruggen, C. Rousset, M. Minkowski, J.C. Spinosi,... 
et se produit aussi bien en France (Ambronay, 
Château de Versailles...) qu’à l’étranger (Anvers, 
Rome, Oxford...).

Jean-cHristoPHe Fillol - basse
Jean-Christophe Fillol a obtenu le Premier 
Prix du Concours international de mélodie 
française de Toulouse en 2011. Accordéoniste de 
formation, il entre en Musicologie à l’Université 
de Toulouse-Le Mirail et dans la classe de chant de 
Jacques Schwarz au CRR de Toulouse. Il travaille 
la musique ancienne avec Jérôme Correas dans 
ce même Conservatoire. En début de carrière, 
ce jeune baryton s’apprête à chanter le génie du 
Froid et Eole dans King Arthur de Purcell.

laUrent pellerin, 
Violon solo

Laurent Pellerin est issu d’une famille où l’on pratique intensément la musique. Il entre au conservatoire de 
Bordeaux puis, en 1977, il est admis dans la classe de Pierre Amoyal au Conservatoire National Supérieur de Paris 
où il obtient le premier prix en 1981. Depuis 1986 il est violon solo de l’Orchestre National du Capitole. En dehors 
de son activité orchestrale, il donne des concerts de musique de chambre et, depuis 1998, il a élargi son répertoire  
à la musique ancienne, notamment au sein de l’Ensemble Baroque de Toulouse. 
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les prograMMes JoUés par l’enseMBle BaroqUe de toUloUse

—
l’enseMBle Baroque de Toulouse parTicipe pour une larGe parT  

à la proGraMMaTion du fesTiVal aVec Treize concerTs donnés  
(six proGraMMes joués deux fois) eT la canTaTe sans fileT :

J.s. Bach (1685 – 1750) 
suiTe en si Mineur  

pour flûTe eT orchesTre 
ouVerTure – rondeau (GaVoTTe)  

– saraBande – Bourrée 1 & 2 –  
polonaise – MenueT – Badinerie 

Les quatre suites d’orchestre de J.S. Bach sont directement 
inspirées du modèle alors en vogue en France (cf la suite de 
Marin Marais). De ce fait elles sont très représentatives de 
l’éventail des talents de leur auteur : nous sommes loin de 
la profondeur insondable des Passions ou de la Messe en 
si. Tout ici est légèreté, ce qui chez Bach ne signifie jamais 
facilité d’écriture : la sarabande, construite en canon strict 

entre le dessus et la basse, en est un bel exemple.
La flûte joue ici un double rôle : tantôt simple doublure 
des 1ers violons, elle s’échappe dès que possible pour tisser 

des arabesques virtuoses.

daTes & lieux
Samedi - 20 h 

Temple du Salin
Dimanche - 17 h 

Eglise St-Jérôme

Marin Marais (1656 – 1728) 
airs à jouer exTraiTs de l’opéra alcione
ouVerTure - passepied i eT ii - GiGue -  
prélude de l’acTe ii - air des MaGiciens - 
prélude pour la prêTresse -  
Marche des MaTeloTs - TeMpêTe -  
riTournelle - chaconne.

Qu’elle serve à illustrer l’action (danse des furies quand le 
héros descend aux enfers, danse des bergers dans une scène 
pastorale) ou à permettre un changement de décor à vue, 
la danse est omniprésente dans l’opéra français du XVIIe et 
du début du XVIIIe siècle. Il était donc logique de les sortir 
de leur contexte et de les regrouper pour en faire une suite 
purement instrumentale.
Après l’ouverture, cette suite d’airs à jouer extraits 
d’Alcione voit se succéder différentes danses dont la 
célèbre marche des matelots, qui deviendra un véritable 
tube avant de franchir la Manche et de revenir avec des 
textes en anglais. Bien que ça ne soit pas une danse, nous 
n’avons pu résister au plaisir de faire entendre la Tempête – 
qui assura à elle seule le succès de l’opéra de Marais Marais.

daTes & lieux
Samedi - 22 h 

Temple du Salin
Dimanche - 13 h 

Chapelle Ste-Anne

georg philipp teleMann 
(1681 – 1767)

quaTuor parisien n°6 en Mi Mineur
prélude (à discréTion puis Très ViTe) – Gay 
– ViTe – GracieuseMenT – disTraiT – Modéré 

Les six Quatuors Parisiens ont sans doute été écrits 
pendant le séjour de quelques mois que Telemann fit à 
Paris en 1837-38. Ce compositeur totalement autodidacte 
(il dit avoir abandonné ses études musicales « après un 
martyr de 15 jours »), a su parfaitement capter l’essence du 
style français, pourtant si particulier. Les titres évocateurs 
camouflent le plus souvent des danses typiques de la suite 

française : Gavotte, Loure, Chaconne…
Cette œuvre magnifique fut jouée au Concert Spirituel 
des Tuileries, les parties instrumentales étant tenues par 

certains des plus grands musiciens français du temps.

daTes & lieux
Samedi - 16 h 

Chapelle des Carmélites
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 J.s. Bach (1685 – 1750)
Messe BrèVe en fa Majeur 

Kyrie – Gloria – doMine deus 
 – qui Tollis – quoniaM –  

cuM sancTo spiriTu

La messe en fa majeur fait partie d’un groupe de quatre 
messes dites luthériennes ou brèves par opposition  
à la célèbre « grande » messe en si mineur. Alors que  
le vaste cycle des cantates en allemand est bien connu,  
on possède peu d’informations sur ces œuvres en 
langue latine : occasion de leur composition ainsi que 

date et lieu de création restent mystérieux.
À part le Kyrie introductif, les autres mouvements provien-
nent de cantates écrites précédemment et « recyclés » pour 
former cette œuvre, où pourtant repose tout le génie de 
Bach : sommet de l’art du contrepoint dans le Kyrie, élan 
jubilatoire du Gloria ou sublime méditation de la voix  

et du hautbois dans le Qui tollis.

daTes & lieux
Samedi - 17 h 

Amphi Despax – UT1 Capitole
Dimanche - 11 h 

Hôtel Dieu

J.s. Bach (1685 – 1750)
arias de canTaTes

arias exTraiTs des canTaTes  
BWV 29, 30, 100 eT 109

La danse – qu’elle soit ou non nommée en tant que telle – 
est présente dans une grande partie de la musique de Bach : 
les innombrables suites et partitas (deux noms servant à 
qualifier des œuvres regroupant une succession de danses) 

pour formations ou instruments divers en témoignent. 
Il est étonnant que la danse soit aussi là où on ne l’attend 
pas, dans les concertos et les sinfonias, où le sens rythmique 
de Bach donne au moindre mouvement l’esprit de la danse.
Mais le plus surprenant est de les trouver – bourrées, 
gigues, polonaises ou passepieds – au cœur des cantates 
religieuses, là où à priori elles sont le moins à leur place. 
On ne s’étonnera pas que ce soit la sicilienne qui y soit 
la plus fréquente : avec le bercement de son rythme 
doucement balancé, n’est-elle pas la plus à même 

d’apporter le réconfort ?
À vous de retrouver les danses cachées dans les 4 arias 

que nous avons choisis !

daTes & lieux
Samedi - 21 h 

Temple du Salin
Dimanche - 14 h 

Chapelle des Carmélites

Des musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse 
jouent également dans les spectacles de danse : 

otro tango, 

aVec les danseurs Valérie onnis eT 
daniel darius

daTes & lieux
Samedi - 19 h 

Amphi Despax – UT1 Capitole
Dimanche - 15 h 

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines

et

la Belle danse, 

aVec les danseurs yVes TasTeT eT 
jocelyne BisBau

daTes & lieux
Samedi - 19 h 

Hôtel d’Assézat
Dimanche - 15 h 

Hôtel Dieu

Cantate sans filet 
BWV75 
en clôTure du fesTiVal,  
précédée de sa répéTiTion  
puBlique eT suiVie d’un BuffeT

Les musiciens et le chœur se réunissent, partition travaillée 
individuellement, seulement une heure et demie avant de 
jouer la cantate devant le public. Ainsi, on retrouve un peu 
de la spontanéité et de l’urgence qui, sans aucun doute, 
prévalaient lors de la création de la cantate hebdomadaire 
que livrait, il y a trois siècles, l’humble et génial Johann 
Sebastian Bach.

daTes & lieux
dimanche 

18h - répétition publique

19h30 - cantate 

Cathédrale St-Etienne
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Ophélie Gaillard  
& ibrahima SiSSOkO

Violoncelle  
et danse hip-hop 

(paris)

 « Voici le Bach heureux et gaillard d’Ophélie. » pou-
vait-on lire dans le magazine Classica de mai 2011.
Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût du risque, 
un appétit immodéré pour tout le répertoire du 
violoncelle concertant sans frontières ni querelles de 
chapelles, voici sans doute ce qui distingue très tôt 
Ophélie Gaillard, cette brillante interprète franco-

helvétique parmi ses pairs.
Elle est élue par un large public Révélation Soliste Instru-

mentale aux Victoires de la Musique Classique en 2003. 
Enfant du baroque, Ophélie Gaillard se spécialise dans la 
pratique du violoncelle baroque et classique, partage bientôt 
la scène avec Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm avant 

de fonder en 2005 Pulcinella, un collectif de virtuoses. 

Lauréate du concours Bach de Leipzig en 1998,  
elle grave en 2000 pour Ambroisie une intégrale des 

suites de Bach déjà ovationnée par la presse.

Chorégraphe, Ibrahima Sissoko porte une démarche 
artistique placée sous le signe de l’ouverture : faire 
de l’art en général et de la danse en particulier  
le moyen de tisser des liens, de créer des passerelles, de 
provoquer des rencontres, de croiser des perspectives, 
de rapprocher des individus ou des groupes autour 
de ce qu’ils ont en commun. Il façonne un univers 
esthétique original, combinant la volonté de tirer  
le maximum des capacités corporelles et la recherche 
d’une sensibilité émancipatrice d’émotions profondes. 
Son écriture, tournée vers le plus grand nombre, 
transpire une multiplicité de sources d’inspiration et une 
imprégnation profonde des valeurs de solidarité, de travail  

et de persévérance.
Au croisement de différents univers artistiques,  
il est formé à l’Académie Internationale de Danse de 
Paris (AID), et est directeur artistique de la compagnie  

Etha Dam depuis 1998.

dates & lieux
Samedi - 21 h 

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Dimanche - 12 h 

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines

ophélie Gaillard - Violoncelle
J.s. Bach, suite pour violoncelle

Samedi - 20 h

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Dimanche - 11 h

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines

edOuard Ferlet 

piano 
(paris)

L’oeuvre de Bach transformée en objet transitionnel, 
un passage entre deux mondes, celui du classique  
et du jazz.
Le pianiste compositeur Edouard Ferlet (1971) obtient 
son diplôme de Berklee College Of Music en Jazz 
Composition et reçoit le Berklee jazz performance award. 
Il participe à de nombreux albums particulièrement en 
collaboration avec Jean-Philippe Viret et en signe cinq 
en son nom propre.
Ici, il décompose et re-compose les pièces de Jean-
Sébastien Bach avec la même liberté et inventivité que 
pour un standard de jazz.
L’approche rythmique et la passion s’en dégagent 
à travers les répétitions évolutives de ses mélodies,  
les marches harmoniques à la fois clairement tonales 
et subtilement dissonantes : des caractéristiques en 
même temps rigoureusement structurées et follement 
organiques.

dates & lieux
Dimanche - 16 h 

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Dimanche - 17 h 

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
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Michel BoUvard  
& Marcela san pedro

orGue & danse
(Toulouse-GenèVe)

Un premier prix au Concours International de 
Toulouse (1983) marque le début de la carrière 
d’organiste de Michel Bouvard. Il est appelé par 
Xavier Darasse pour lui succéder à la classe d’orgue 
du CNR de Toulouse en 1985 et il poursuit son 
action en faveur du patrimoine de la ville et de 
la région. Tout ce travail de fond aboutira en 
1996 à la  création du Festival  International  

« Toulouse les orgues » .
Michel Bouvard est titulaire de l’orgue historique 
Cavaillé-Coll  de la Basilique Saint-Sernin de 
Toulouse.  Reconnu aujourd’hui sur la  scène 
internationale,  invité comme jury des grands 
concours, sa carrière de concertiste et de professeur 
le conduit régulièrement dans une vingtaine de 
pays d’Europe, d’Asie, et du continent Américain.

Il a été nommé en 1995 professeur d’orgue au 
CNSM de Paris avec Olivier Latry.

Marcela San Pedro, danseuse contemporaine, 
chorégraphe et créatrice de spectacles est née au 
Chili et formée en Allemagne par une élève de 
Pina Bausch. Sa carrière s’est surtout déroulée 
en Suisse  romande.  En 2000,  e l le  a  crée  un 
spectacle de danse/théâtre « Poursuite(s) », sur 
les suites pour violoncelle de J.S. Bach. Elle est 
l’initiatrice de nombreux projets d’improvisation 
et de composition en direct, cherchant à faire 
des liens entre différentes disciplines de la scène, 
et s’intéresse particulièrement au territoire entre 
le  langage théâtral  et  la  danse/mouvement,  
elle mène également l’atelier Dansez maintenant ! 

pendant le festival.

proGraMMe

œuvres de Buxtehude et de J.S.Bach

daTes & lieux
Samedi - 18 h 

Musée des Augustins
Dimanche - 13 h 

Musée des Augustins

l’enseMBle c. 

consorT de Violes de GaMBe 
(paris-Bruxelles)
Kaori ueMura, dessus de Viole - 
Marjolaine caMBon, dessus de Viole - 
delphine leGall, Ténor de Viole -
 ronald MarTin alonso, Basse de Viole 
(biographies sur www.passetonbachdabord.com)

Précurseur du quatuor à cordes, le consort rassemble 
la famille des violes de gambe : dessus, alto, ténor et 
basse de viole. Cette formation rayonne sur la musique 
polyphonique des XVIe et XVIIe siècles en Europe et 
particulièrement en Angleterre où un large répertoire 
lui est consacré, allant de trois à six ou sept voix.
A  l ’ é p o q u e  b a r o q u e ,  a t t r i b u e r  d e s  œ u v r e s  
à différentes familles d’instruments pour les flûtes, 
violons et dessus de viole avec la basse continue, est 
une pratique courante.
Régis Prudhomme a arrangé ces danses choisies  
et interprétées par l’Ensemble C., à l’occasion de la 
5e édition de « Passe ton Bach d’abord ! ».
Marjolaine Cambon est également soliste avec l’EBT 
pour le spectacle Otro Tango.

proGraMMe

Pièces du Petit Livre d’Anna Magdalena Bach :  
Menuet en sol m/sol M – Polonaise – Musette
Suite VI pour violoncelle de J.S. Bach :  
Sarabande – Gavotte
Suite III pour orchestre de J.S. Bach :  
Air – Gavotte – Bourrée – Gigue 

daTes & lieux
Samedi - 16 h 

Hôtel Dieu
Dimanche - 11 h 

Chapelle des Carmelites
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Banda de pifanos

pifanos Bach, flûTes TradiTionnelles  
(france-Brésil)

créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012

Le pifano est une flûte traversière artisanale brésilienne, 
traditionnellement jouée dans le Nordeste rural du Brésil 

lors de fêtes populaires, religieuses ou profanes.
La Banda de pifanos de Tolosa est née de la rencontre 
entre Rita Macedo et Carlos Valverde, chercheur en 
ethnomusicologie, et connaisseur éclairé de la culture 
populaire brésilienne, qui lui fait découvrir l’univers  
du pifano. Grâce à la participation des flûtistes, Masako 

Ishimura et Robi George, naît la Banda de pifanos de Tolosa .
A l’instar de leurs modèles, le groupe forme un ensemble 
de pifanos et percussions sur un répertoire comprenant 
des musiques traditionnelles ou composées dans l’esprit. 
Il entre en interaction avec les spectateurs sur scène 
puis, au milieu du public. Les musiciens s’amusent 
avec les participants qui deviennent ainsi, en tant que 
« brincantes », équipiers d’un spectacle unique et exaltant.

daTes & lieux
Samedi - 11 h 

Librairie Ombres Blanches
Samedi - 16h

Port de la Daurade
Dimanche - 12 h

Marché de St-Aubin
Dimanche - 17 h

Parvis de la cathédrale St-Etienne

la Belle danse

danse Baroque
(Bordeaux)
créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012

Jocelyne Bisbau, danseuse de formation classique, 
et Yves Tastet, musicien de l’Ensemble Baroque de 
Toulouse, pratiquent la « Belle Danse » des XVIIe 
et XVIIIe siècles depuis plus de 20 ans. Ils se sont 
perfectionnés en stage auprès des meilleures spécialistes, 
Francine Lancelot, Christine Bayle, Cecilia Gracio-
Moura, Béatrice Massin... Au sein de la compagnie 
« Le Clou de Louis » basée à Bordeaux, ils participent 
à des spectacles mêlant la musique, le chant,  
la danse et la littérature du siècle de Louis XIV. 
Les musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse jouent 
la partie musicale. Chaque spectacle est suivi ou précédé 
d’une initiation à la danse baroque dans le même lieu.

daTes & lieux
Samedi - 19 h 

Cour de l’Hôtel d’Assézat
Dimanche - 15 h

Hôtel Dieu 

Bach à saBle

jeune puBlic 
(BelGique)
un specTacle pour les TouT-peTiTs  
de 18 Mois à 4 ans 
faBienne Van den driessche, Violoncelle 
eT shaula caMBazzu, choréGraphie

Bach…à sable offre aux tout-petits un premier contact 
avec la danse et la musique, une douce initiation amenée 
par le jeu théâtral entre les deux interprètes.
Bach… à sable a reçu un coup de cœur de la presse lors 
des Rencontres Théâtre jeune Public à Huy – août 2007 : 
« Pour la magnifique présence des artistes, pour la poésie 
du spectacle et de la scénographie, pour la rigueur 
esthétique, pour l’initiation à la danse et à la musique, 
pour l’épure et surtout pour ces petits grains de sable qui 
nous chatouillent encore le creux de l’oreille ».

daTes & lieux
Samedi - 17 h 

Tribunal du commerce
Samedi - 19 h 

Tribunal du commerce
Dimanche - 16 h

Tribunal du commerce

parcours spécial  
faMille eT enfanTs 

A chaque heure un accueil particulier est réservé 

aux plus jeunes à un concert ou un événement,  

avec des coussins aux premiers rangs.  

Dans ce parcours sont inclus les deux spectacles 

programmés spécial Jeune public : 

Bach à sable 

Les Fleurs de Bach, élixir sonore.

Cela fait suite à la médiation mise en place avec  

des classes d’écoles élémentaires de Lespinasse, 

Claude Nougaro et Jules Ferry incluant une répétition 

générale de l’Ensemble Baroque de Toulouse en 

amont du festival pendant les « Révise ton BACH ».

Avec le soutien de la Fondation Banque Populaire Occitane
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la pelegrina 

Musique ancienne
(le Mans) 

MaGali rouGeron-MinGaM, claVecin 
oliVier MinGaM, Violon 
esTelle iMBerT, Violon 

laure BalTeaux, Violoncelle 
isaBelle delapeyronnie, conTreBasse

Cet ensemble implanté au Mans est fondé en 2008 
à l’initiative de la claveciniste Magali Rougeron-
Mingam. Il trouve son originalité dans les thématiques 
de ses programmes et la mise en valeur de répertoires 
exigeants. La recherche d’une émotion partagée avec  
le public, ils la doivent entre autres à un travail 
régulier et à une lente maturation, la notion de temps 
étant à leurs yeux primordiale pour l’aboutissement 

d’un projet artistique.

proGraMMe
 

J.S. Bach, 3ème suite orchestrale et premier mouvement  
du concerto en ré Majeur pour clavecin et cordes. 

daTes & lieux
Samedi - 20 h 

Chapelle des Carmélites
Samedi - 22 h

Chapelle des Carmélites
Dimanche - 16 h

Chapelle des Carmélites

otro tango

Bach TanGo
(paris)
créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012 
Valérie onnis, danseuse  
conTeMporaine, choréGraphe,  
eT daniel darius, danseur de TanGo 
conTeMporain.

Le spectacle commence par la projection d’un film 
en noir et blanc où la danse est ralentie, sur l’aria de  
J.S. Bach « Erbarme dich, mein Gott »…
Cette rencontre entre ces deux mondes apparemment 
si éloignés : Bach et la danse de tango est fertile. 
Les principaux points communs intéressants 
sont la répétition variée des figures, la fluidité et  
la polyphonie dans la danse, quelle réponse le 
mouvement génère chez l’autre, comment la relation 
s’établit, s’articule et quelle dynamique intérieure crée 
une symbiose globale. Le plaisir et l’innovation dans 
le tango ne se créent qu’à partir de la compréhension 
sensible de son mouvement originaire. S’appuyer sur 
une connaissance sensible du corps, c’est chercher, 
moins un “tango des figures”, qu’un tango épuré, dont 
les figures naissent entre les danseurs, dans les décalages 
de rythmes et de mouvements, qui crée la symbiose.
La pièce est construite à partir d’extraits de deux 
oeuvres de J.S. Bach : la passion selon Saint Matthieu 
et la deuxième suite pour violoncelle en Ré mineur, 
entrecoupées d’interludes composés par Benoît 
Tarjabayle. L’Ensemble Baroque de Toulouse avec 
Marjolaine Cambon au violoncelle interprètent la 
partie musicale.

daTes & lieux
Samedi - 19 h 

Amphi Despax, UT1 Capitole
Dimanche - 15 h

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines 

adaGio Tranquillo ! 
pour ne pas courir 

Petits conseils pour bien profiter  

sans trop circuler

Certains lieux proposent une programmation  

pratiquement en continu et de là il est parfois  

possible d’aller vers d’autres lieux très proches :

L’Hôtel Dieu

La Chapelle des Carmélites

L’Auditorium St-Pierre-des-Cuisines, 

proche de l’église St-Pierre  

des-Chartreux

Le Café Zimmermann – FJT Espérance, 

proche du musée Paul Dupuy  

et du Temple du Salin
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in noMine

 
chœur aMaTeur  

(Toulouse)
direcTion didier Borzeix

conTinuo : annie Guari, Viole de GaMBe 
eT paTricK ViVien, ThéorBe 

Un ensemble vocal toulousain né en 2008 sous 
l’impulsion du musicien et enseignant Didier Borzeix, 
qui nous fait également le plaisir d’être conférencier sur 
cette édition 2012. Une volonté de sortir des sentiers 
battus a uni la vingtaine de chanteurs et le groupe 
instrumental d’In Nomine qui abordent à la manière des 

Swingle Singers quelques danses chantées. 

proGraMMe danse Ta Voix
Anonyme du XIIIe siècle,  

Pange melos lacrimosum /conductus cum cauda
John Dowland, Flow my tears /pavane

Hans Leo Hassler, Tanzen und springen /gaillarde
Juan del Encina, Fata la parte / basse danse et tripla

J.S. Bach, Aria de la suite en ré /air
J.S. Bach, Bourrée (suite anglaise) / bourrée binaire

J.S. Bach, Badinerie (suite en si) /französiche Galanterien
J.S. Bach, Chœur final cantate 212 / danse paysanne

Claude Nougaro, Le jazz et la java /java

daTes & lieux
Samedi - 17 h

Eglise St-Pierre-des-Chartreux
Dimanche - 12 h

Chapelle des Carmélites

dans seBastian

classique, jazz & iMpro 
(aMsTerdaM)
créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012 
adeline salles, flûTe  
Marcos BaGGiani, BaTTerie 
MaKiKo iTo eT silVia BeneTT, danse

Une improbable rencontre comme il s’en vit sur les 
scènes d’Amsterdam où la musique classique côtoie 
l’improvisation. Autour de thèmes de Bach, une 
performance se crée entre musiciens et danseuses.
Chacun des 4 artistes a été formé et a développé dans 
sa discipline l’improvisation, car on ne s’improvise 
pas... improvisateur. Ils collaborent régulièrement 
les uns avec les autres mais Dans Sebastian est leur 
première création commune.
Adeline Salles, instrumentiste, possède une grande 
connaissance de la musique de J.S. Bach et des 
possibilités d’ouvertures musicales qu’elle a pu pratiquer 
avec le groupe européen de jazz das Rote Gras sur ce 
répertoire. Marcos Baggiani expérimente à la batterie 
l’improvisation jazz en collaboration avec des projets 
artistiques dans le théâtre, les arts plastiques et la danse, 
mais l’improvisation en danse est une idée neuve et 
comme le dit Jankélévitch, « l’homme serait désarmé 
s’il n’avait le pouvoir de répondre à l’improviste », tout 
être humain devrait être formé à l’improvisation. Elle 
permet de communiquer une aventure, réveiller des états 
de perception, participer à l’avènement d’un imprévu. 
L’apprentissage des savoirs ne laisse que trop peu de 
place à l’expérimentation de l’inconnu.
L’improvisation chorégraphique sort enfin de l’ombre. 
Né dans les années 60 aux Etats-Unis, ce courant a ses 
pionniers et une jeune génération cosmopolite, aux 
Pays-Bas et en Belgique, qui en renouvelle les formes.

Ce spectacle est soutenu par la Fondation Orange.

daTes & lieux
Samedi - 22 h 

MJC Roguet
Dimanche - 14 h

Cour de l’hôtel d’Assézat

didier Borzeix 

 
conférence Bach eT la danse 

(Toulouse)

Didier Borzeix fréquente depuis longtemps la musique 
ancienne qu’elle soit médiévale ou baroque. Claveciniste et 
organiste il assure le continuo de nombreux ensembles et 
dirige notamment l’ensemble vocal « In Nomine » présent 
à Passe ton BACH d’abord !. Historien de la musique et de 
la danse il est chargé de cours à l’UTM, ainsi qu’au Centre 

d’Etudes Supérieures Musique et Danse de Toulouse.

daTes & lieux
Samedi - 19 h

 Salle des réformateurs, Temple du Salin
Dimanche - 16 h

Salle Paroissiale St-Jérôme
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les fleUrs de Bach

élixir sonore
(Bordeaux)

un specTacle, TanT Musical que Visuel, 
à parTaGer larGeMenT aVec  

les enfanTs à parTir de 6 ans
conçu eT inTerpréTé par  

chris MarTineau eT julie läderach.

Un clin d’œil aux essences du Docteur Bach (essences de 
plantes agissant sur l’émotion) mais aussi aux grandes 

pages de Jean Sébastien Bach.
Cordes frottées, pincées, claquantes ou même 
soufflantes, bois percuté ou caressé : une large palette 
de timbres anime cet élixir sonore. Les musiciennes 
créent des matières musicales inouïes. Humour, défis, 
surprises vocales, explosions sonores, soutenus par une 
technique instrumentale irréprochable, nourrissent cette 

composition musicale.

daTes & lieux
Samedi - 18 h 

Chapelle des Carmélites 
Samedi - 20 h 

Librairie Ombres Blanches
Dimanche - 11 h

Musée Paul Dupuy

iztanBal 

BaTTerie & accordéon | (Toulouse)
créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012

Issus d’univers aussi variés que les musiques du monde, 
le jazz ou le rock, Eric Boccalini, batterie et Didier 
Dulieux, accordéon vous invitent à un concert-bal 

nomade à vous donner des fourmis dans les jambes.
Happées par la rythmique survoltée de la batterie ou les 
mélodies d’un accordéon tout terrain, les compositions 
et les reprises se succèdent, empruntant tour à tour 
les chemins des musiques orientales ou balkaniques, 

irlandaises ou françaises.
S’inspirant de la tradition pour mieux s’en échapper, ce 
bal résolument atypique est une véritable invitation à la 

convivialité et à l’éclectisme.

daTes & lieux
Samedi - 16 h 

Ostal d’Occitania
Dimanche - 12 h

Hôtel Dieu
Dimanche - 17 h

Eglise St-Pierre-des-Chartreux 

qUe Ma Joie deMeUre 

nouVelle Musicale
(Toulouse)
créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012
Manu causse, eMManuelle urien, 
sylVain loyseau.

Manu Causse : auteur de nouvelles, romans bilingues et 
pièces de théâtre, il est également musicien et se passionne 
pour l’écriture « rythmique » et les littératures orales. 
Sylvain Loyseau : de formation jazz, ce saxophoniste 
s’oriente vers la production, la composition et  
la musique électronique.
Emmanuelle Urien : auteur, mais également musicienne  
et comédienne, elle crée en 2007 les Lectures musicales 
avec Manu Causse. 
2011. En attente au téléphone, J. entend quelques 
notes de Jésus que ma joie demeure – et cette mélodie 
le renvoie vingt ans en arrière.
1991. Un cimetière près de Marseille. Sous le ciel bleu 
intense, un garçon de vingt ans pleure la mort de S., 
son ami, son presque frère en musique. Le choral de 
la cantate BWV 147 résonne dans l’église, et se distord 
à mesure que se déroulent les souvenirs – une histoire 
d’amitié et de rivalité, de folie et de sagesse, entre désir 
de liberté et création, entre deuil et espoir.
Le texte à la première personne se mêle aux 
modulations et improvisations issues du jazz et de 
l’électro sur ce thème universellement connu de 
Bach, cependant qu’une voix féminine lit et traduit  
les paroles de la cantate.

daTes & lieux
Samedi - 19 h 

Cour du Musée du Vieux Toulouse
Samedi -22 h

Hôtel Dieu
Dimanche - 15 h

Ostal d’Occitania
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le Bal coMe Bach

 Bal
(Midi-pyrénées)

créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012

En partenariat avec le COMDT, le Bal come Bach 
invite chacun à la danse au son des violons, vielles à 
roue, accordéons, flûtes, hautbois et cornemuses. Les 
musiciens, amateurs et professionnels, inspirés par les 
musiques de Bach, y mêlent les airs traditionnels et 
conduisent le public de polka en rondeau, de mazurka 
en bourrée, de fandango en valse pour un bal trad 

surprenant, convivial et ouvert à tous.
Une initiation aux danses traditionnelles précède le bal 

du samedi et le mini-bal du dimanche.

daTes & lieux
Samedi -23 h 

Port de la Daurade
Dimanche - 12 h

Place St-Georges

BachiBoUzoUk

ThéâTre chanTé
(saraGosse)

créaTion passe Ton Bach d’aBord ! 2012 

Cette  proposit ion art ist ique sous forme de 
déambulation dans l’Hôtel Dieu, est le résultat 
d ’ u n  a t e l i e r  d e  t r av a i l  qu i  d o n n e  d e s  vo i x 
inattendues sur des pièces de Bach sur le thème 
passion/Passion. Ce groupe de douze comédiens 
est issu du théâtre du mouvement (exploration 
d e  l ’ i n t e r p r é t a t i o n  t h é â t r a l e  c e n t r é e  s u r  
le corps, l’onirisme et la métaphore), sous la direction 
de Serge Dambrine. Un spectacle loin de l’image 
austère du cantor qui s’accomplit dans le cadre de 
l’atelier laboratoire sous la responsabilité d’Alicia 
Rabadán, responsable pédagogique de l’EMTZ, l’école 

de théâtre de Saragosse.

daTes & lieux
Samedi - 18 h 

Hôtel Dieu
Samedi - 20 h 

Hôtel Dieu
Dimanche - 13 h

Hôtel Dieu

endorfina

TanGo sur la place
(Toulouse)
danseurs: Marie pierre GaBis  
eT eric schMiTT 
Musique enreGisTrée : Bach  
aVec arranGeMenTs TanGo

Ce couple de danseurs, créateurs de l’association Caminito 
Endorfina Tango basée sur la transmission du tango 
argentin au travers de cours et de diverses animations, 
cherche à approfondir une recherche personnelle qui 
évite un clonage sur tel ou tel maestro ou école et évite de 
s’enfermer dans des certitudes figées ou des recettes toutes 
faites. Ils ont conçu un spectacle exclusif, subtil équilibre 
entre improvisation et interprétation où se mêlent  
la nature du rapport humain que supposent le tango et  
la quintessence de la musique de Bach. 

daTes & lieux
Samedi - 18 h 

Place de la Trinité

MariMBach 

percussions 
(nice)
louis doMallain & florian poirier, 
MariMBas eT ViBraphone

proGraMMe : 
Tango suite de Piazzola, Concerto pour violon et 
hautbois solo de J.S. Bach

daTes & lieux
Samedi - 18 h 

Salle du Sénéchal
Samedi - 20 h 

Salle du Sénéchal
Dimanche - 14 h

Café Zimmermann
Dimanche - 17 h

Café Zimmermann
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danse Baroque
Samedi 09 - 20 h — cour de l’hotel d’aSSézat
dimanche 10 - 14 h — hôtel dieu

 Les maîtres à danser, Yves Tastet et Jocelyne Bisbau, proposent une initiation 
à quelques pas de gavotte et autres danses dans leurs élégants costumes du 
XVIIIe siècle. Ils présentent également un spectacle de danse avec l’Ensemble 
Baroque de Toulouse.

 Avec le concours des élèves du CRR, Charlotte Alfonso et Anne du Pasquier, 
flûte et Muriel Terme, violoncelle.

danse TradiTionnelle
Samedi 09 - 22h — port de la daurade
dimanche 10 - 11h — place St-georgeS

 Réunis autour de Françoise Farenc-Vieussens par le COMDT  
(Centre Occitan de Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées), 
danseurs et musiciens se réapproprient Bach et invitent chacun à participer  
au Bal come Bach qui suit.

dansez MainTenanT !
création Passe ton bacH d’abord ! 2012

Samedi 09 - 17h — oStal d’occitania
Samedi 09 - 21h — tribunal du commerce
dimanche 10 - 16h — hôtel dieu

 Marcela San Pedro, chorégraPhe   
et Jean-luc aMeStoy, accordéon

 Dans le sillage de Pina Bausch, Marcela San Pedro, formée par une  
de ses élèves, permet à chacun une nouvelle écoute de Bach dans l’espace.  
Jean-Luc Amestoy et son accordéon rejouent Bach ou avec Bach  
(Suites Basquaises, création Passe ton BACH 2009).  
Ils habitent alors les lieux et les personnes pour le plaisir de bouger.

 Marcela San Pedro intervient également pendant le concert d’orgue  
de Michel Bouvard et plus encore peut-être bien…

des ateliers
poUr se Mettre dans la danse
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Bach hip-hop  
(saraGosse-Toulouse)

Samedi 09 - 18 h — hall de l’ut1 capitole
dimanche 10 - 17 h — hôtel dieu

 Un pont construit entre deux pays, entre deux cultures et deux univers artistiques. La rencontre entre  
le projet Trayectos, festival de danse en paysage urbain qui a lieu à Saragosse l’espace d’un week-end  
où chorégraphes et danseurs investissent la ville et le festival Passe Ton BACH d’abord !

 
 Une rupture des frontières grâce à l’union d’une troupe de 7 jeunes danseurs de hip hop de Saragosse  

et de 4 élèves de la classe de musique de chambre de Michel Brun du CRR. Une coopération qui tend  
à transcender les paradoxes, un spectacle où se mélangent audace et élégance.

 
 Projet réalisé dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en action, en partenariat avec le festival 

Trayectos, l’Institut Français de Saragosse et le CRR de Toulouse.

carTe Blanche à l’école de Musique Guy laffiTTe de sT-Gaudens 
Jazz (batterie/basse)/enseMble Vocal/duo Flûtes baroques

dimanche 10 - 15h — chapelle deS carméliteS
dimanche 10 - 17h — café zimmerann

 Qui dit musique dit apprentissage, dit également jeunes et enfants ; l’école Guy Lafitte est plus 
qu’ouverte sur les nouveaux projets, et élèves autant que professeurs se sont totalement investis 
dans cette nouvelle aventure qui se finit sous les feux des projecteurs de Passe Ton BACH d’abord !

cenTre choréGraphique eT Musical de la nesTe
sur une sonate de bacH et extrait de corPus in Musica

Samedi 09 - 16h — tribunal du commerce
Samedi 09 - 21h — cour de l’hôtel d‘aSSézat

 De jeunes artistes danseurs et musiciens, guidés et soutenus dans leur démarche de création par  
la Chorégraphe Angélique Danguy, le compositeur Mauro Coceano ainsi que par les musiciens  
de l’Ensemble Baroque de Toulouse Christine Genet et Jean-François Gouffault offrent ces créations 
étonnantes, véritables challenges artistiques.

 

des proJets d’étUdiants 
plUs d’info sUr  
www.passetonBachdaBord.coM
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Viens T’asseoir
Samedi 09- 18h — auditorium St-pierre-deS-cuiSineS
Samedi 09 - 21h — mjc roguet
dimanche 10 - 13h — auditorium St-pierre-deS-cuiSineS

 Sept danseuses en fin de parcours au CRR de Toulouse proposent une création de danse 
contemporaine menée par Anouk Orignac.

 Juliette Adrover, Céline Bellut, Lucie de Saint Blanquat, Anne-Iris Espinat Dief,  
Lise Messina, Anouk Orignac, Alice Thomas, danse.

 Noé Clerc, Angel Villart, accordéon, CRR de Toulouse

 Danser ensemble, pour, avec et contre l’autre. Tenter d’exprimer ce qu’est l’écoute, celle de la 
musique comme celle d’autrui. Sur ce qui fait le collectif et l’humain, « Viens t’asseoir » est une 
invitation au partage, dans une appropriation libre et suggestive de la musique de Bach.

alice sarrazin, Violon
Samedi 09 - 17h — chez ta mère
dimanche 10 - 16h — café zimmermann

Élève du CRR de Toulouse, en cycle spécialisé de violon

La Passacaille pour violon seul de Heinrich Biber
La Sarabande de la deuxième partita de Bach
Le Largo et l’Allegro assai de la troisième sonate de Bach

le café ziMMerMann

Un doux charme au fond de cette cour se découvre dans ce café Zimmermann installé là pour l’occasion.  

Tout comme il existait à Leipzig ce salon fréquenté de J.S. Bach l’où on buvait un verre et écoutait de la musique,  

ici des musiciens amateurs jouent ce qu’ils ont préparé depuis plusieurs mois. Dans la jolie cave,  

on peut se reposer au frais en regardant défiler des créations audiovisuelles autour de Bach et de la danse.

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 sur place et vente des forfaits week-end

Samedi - 16h à 19h   &   Dimanche - 11 h à 17h

FJT, 20, grande-rue de Nazareth
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17 h

18 h

19 h

Ostal d’Occitania 
5 euros / gratuit <12ans

FJT Espérance 
Entrée libre

FJT Espérance 
Entrée libre

Hôtel Dieu 
Entrée libre

Temple du Salin 
Entrée libre

Place de la Trinité
Entrée libre

Auditorium St-Pierre des Cuisines
Entrée libre

Hall UT1
Entrée libre 

Salle du Sénéchal
Entrée libre 

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ans

Amphi UT1 
5 euros / gratuit <12ans

Cour de l’hôtel d’Assézat 
5 euros / gratuit <12ans

Cour du Musée du vieux Toulouse 
5 euros / gratuit <12ans

Musée des Augustins 
5 euros / gratuit <12ans

Tribunal du commerce 
5 euros / gratuit <12ans 
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Cathédrale st-Etienne 
20  / 25 euros

Librairie Ombres Blanches
Entrée libre

Café de la librairie d’Ombres Blanches 
Entrée libre

Port de la Daurade 
Entrée libre

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
5 euros / gratuit <12ans

Port de la Daurade 
Entrée libre

Tribunal du commerce 
Entrée libre

Ostal d’Occitania 
5 euros / gratuit <12ans

FJT Espérance 
Entrée libre

Amphi UT1 
5 euros / gratuit <12ans

Chez ta mère 
Entrée libre

Eglise St-Pierre des Chartreux 
Entrée libre

Tribunal du commerce 
5 euros / gratuit <12ans

VeNdredi 8 JuiN

Samedi 9 JuiN

12 h

15 h

16 h

17 h

11 h

21 h
Sir J.E. Gardiner & The Monteverdi Choir 

p 7, Monteverdi Choir a Capella

Banda de Pifanos 
p 14, Pifanos Bach

Nathalie Vinot, comédienne 
Lecture de Concert Baroque de A.Carpentier

Ensemble Baroque de Toulouse 
Ouverture du festival

Ensemble Baroque de Toulouse, petite formation 
p 10, G.P. Telemann, Quatuor Parisien 

Ensemble C. 
p 13, Consort de violes de Gambe 

Banda de Pifanos 
p 14, Pifanos Bach  

Centre Chorégraphique et Musical de la Neste 
p 20, Sur une sonate de Bach 

Didier Dulieux, accordéon et  
Eric Boccalini, batterie 

p 17, Iztanbal

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann- 

Ensemble Baroque de Toulouse et  
Chœur Baroque de Toulouse 

 p 11, J.S. Bach, Messe en fa majeur 
 

Alice Sarrazin, violon CRR 
p 21, J.S. Bach, Passacaille & Sarabande 

In Nomine 
p 16, Danse ta voix ! 

Fabienne Van Den Driessche, violoncelle & 
Shaula Cambazzu, chorégraphie 

p 14, Bach à sable  

Marcela San Pedro, chorégraphe &  
Jean Luc Amestoy, accordéon 

p 19, Dansez maintenant ! 

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann

Endorfina 
p 18, Tango sur la place 

 
Danseurs de Trayectos et musiciennes du CRR

p 20, Bach Hip hop 
 

Louis Domallain & Florian Poirier,  
marimbas et vibraphone 

p 18, Marimbach 
 

Chris Martineau , violon et 
 Julie Laderach, violoncelle 

p 17, Les Fleurs de Bach, elixir sonore 
 

EMTZ, l’école de théâtre de Saragosse 
p 18, Bachibouzouk 

 
Michel Bouvard, orgue et  

Marcela San Pedro, chorégraphie 
p 13, J.S. Bach & Buxtehude, orgue & mouvement 

 
CRR danse et Accordéons 

p 21, Viens t’asseoir 
 

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann 

 
 

Otro Tango, danse et l’Ensemble Baroque de 
Toulouse, petite formation 

p 15, Bach tango
 

Yves Tastet, Jocelyne Bisbau, danse et l’Ensemble 
Baroque de Toulouse, petite formation

p 14, La Belle Danse
 

Didier Borzeix, historien
p 16, Conférence Bach et la danse

 
Fabienne Van Den Driessche, violoncelle & 

Shaula Cambazzu, chorégraphie 
p 14, Bach à sable  

 
Manu Causse, écriture et lecture, Emmanuelle 

Urien, voix, Sylvain Loyseau, design sonore 
p 17, Que ma joie demeure 



Samedi 9 JuiN

Ensemble Baroque de Toulouse 
p 10, J.S. Bach, Suite en si 

 
 

Yves Tastet et Jocelyne Bisbau, maîtres à danser 
p 19, Atelier de danse baroque 

 
EMTZ, l’école de théâtre de Saragosse 

p 18, Bachibouzouk 
 

Louis Domallain & Florian Poirier,  
marimbas et vibraphone 

p 18, Marimbach 

Chris Martineau , violon & 
 Julie Laderach, violoncelle 

p 17, Les Fleurs de Bach, elixir sonore 
 

Ophélie Gaillard, violoncelle 
p 12, J.S. Bach, Suite pour violoncelle 

Ensemble La Pelegrina 
p 15, Musique de chambre 

 
 

Ensemble Baroque de Toulouse, petite formation 
p 11, J.S. Bach, Arias de cantates

 
Marcela San Pedro, chorégraphe &

 Jean Luc Amestoy, accordéon
p 19, Dansez maintenant ! 

 
CRR danse et Accordéons 

p 21, Viens t’asseoir
 

Centre Chorégraphique et Musical de la Neste
p 20, Sur une sonate de Bach  

 
Ophélie Gaillard, violoncelle & 
Ibrahima Sissoko, chorégraphie

p 12, Suite de Bach et danse hip-hop 
 
 

Ensemble Baroque de Toulouse 
p 10, Marin Marais, Suite d’Alcione 

 
Danseurs et musiciens traditionnels  

réunis par le COMDT  
p 19, Atelier Danse traditionnelle

 
Manu Causse, écriture & lecture, 

Emmanuelle Urien, voix, Sylvain Loyseau, 
design sonore

p 17, Que ma joie demeure

Temple du Salin 
5 euros / gratuit <12ans

Cour de l’hôteld’Assézat
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
Entrée libre

FJT Espérance
Entrée libre

Salle du Sénéchal 
Entrée libre

Cour de l’hôtel d’Assézat
Entrée libre

Temple du Salin 
5 euros / gratuit <12ans

MJC Roguet
Entrée libre

Tribunal du commerce 
5 euros / gratuit <12ans

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
5 euros / gratuit <12ans

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
5 euros / gratuit <12ans

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ans

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ansTemple du Salin 

5 euros / gratuit <12ans

Librairie Ombres Blanches 
5 euros / gratuit <12ans

Marché de St-Aubin 
Entrée libre

Musée Paul Dupuy
5 euros / gratuit <12ans

21 h

12 h

22 h

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines 
euros / gratuit <12ans

Port de la Daurade
Entrée libre

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines   
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
5 euros / gratuit <12ans

Ensemble La Pelegrina 
p 15, Musique de chambre

 
Adeline Salles, flûte; Marcos Baggiani, batterie,

p 16, Makiko Ito & Silvia Benett, danse
Dans Sébastian

 
 

Danseurs et musiciens traditionnels 
réunis par le COMDT 

p 18, BAL come BACH

Ensemble Baroque de Toulouse &  
Chœur Baroque de Toulouse 

p 11, J.S. Bach, Messe en fa majeur
 

Danseurs et musiciens traditionnels réunis par 
le COMDT

p 19, Atelier Danse traditionnelle

Ensemble C. 
p 13, Consort de violes de Gambe

Ophélie Gaillard, violoncelle
p 12, J.S. Bach, Suite pour violoncelle

Chris Martineau , violon &  
Julie Laderach, violoncelle

p 17, Les Fleurs de Bach, elixir sonore
 

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann 

Ophélie Gaillard, violoncelle &  
Ibrahima Sissoko, chorégraphie

p 12, Suite de Bach et danse hip-hop
 

Banda de Pifanos
p 14, Pifanos Bach 

 
 

Didier Dulieux, accordéon &  
Eric Boccalini, batterie 

p 17, Iztanbal

22 h

23 h

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ans

MJC Roguet 
5 euros / gratuit <12ans

Port de la Daurade
Entrée libre

dimaNChe 10 JuiN

11 h 

 Hôtel Dieu
5 euros / gratuit <12ans

Place St-Georges
5 euros / gratuit <12ans
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Les danseurs et musiciens traditionnels 
réunis par le COMDT

p 18, Mini-BAL come BACH 
 

Scène amateur & projection
p 21, Café Zimmermann

 
 In Nomine 

p 16, Danse ta voix ! 
 

Ensemble Baroque de Toulouse 
p 10, Marin Marais, Suite d’Alcione

 
Michel Bouvard, orgue & 

 Marcela San Pedro, chorégraphie
p 13,  J.S. Bach & Buxtehude, orgue & danse

 
EMTZ, l’école de théâtre de Saragosse 

p 18, Bachibouzouk
 

CRR danse et Accordéons 
p 21, Viens t’asseoir 

 
Ensemble Baroque de Toulouse, petite formation 

p 11, J.S. Bach, Arias de cantates 
 

Adeline Salles, flûte; Marcos Baggiani, batterie; 
Makiko Ito et Silvia Benett, danse

p 16, Dans Sebastian
 

Yves Tastet et Jocelyne Bisbau, maîtres à danser
p 19, Atelier de danse baroque

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann

 

Otro Tango, danse &  
l’Ensemble Baroque de Toulouse 

p 15, Bach tango

Yves Tastet et Jocelyne Bisbau, danse &  
l’Ensemble Baroque de Toulouse

p 14, La Belle Danse
 

Ecole de musique Guy Laffitte de St-Gaudens 
Chapelle des Carmélites

 
Manu Causse, écriture et lecture,  

Emmanuelle Urien, voix, Sylvain Loyseau,  
design sonore

p 17, Que ma joie demeure 

dimaNChe 10 JuiN 

 
12 h

Place St-Georges 
Entrée libre

Ostal d’Occitania 
5 euros / gratuit <12ans

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines 
5 euros / gratuit <12ans

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
5 euros / gratuit <12ans

FJT Espérance
Entrée libre

FJT Espérance
Entrée libre

Eglise St-Jérôme 
5 euros / gratuit <12ans

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ans

Auditorium St-Pierre des C   
5 euros / gratuit <12ans

Auditorium St-Pierre-des-Cuisines
Entrée libre

Hôtel Dieu 
Entrée libre

Chapelle Ste-Anne 
5 euros / gratuit <12ans

Chapelle des Carmélites 
5 euros / gratuit <12ans

Cour de l’hôtel d’Assézat
5 euros / gratuit <12ans

Tribunal du commerce 
5 euros / gratuit <12ans

St-Pierre des Chartreux 
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
Entrée libre

Hôtel Dieu 
5 euros / gratuit <12ans

13 h

14 h

15 h

Musée des Augustins 
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
5 euros / gratuit <12ans

Hôtel Dieu 
5 euros / gratuit <12ans

Chapelle des Carmélites 
Entrée libre

Cathédrale St-Etienne 
Entrée libre

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann 

 
Marcela San Pedro, chorégraphe &  

Jean Luc Amestoy, accordéon 
p 19, Dansez maintenant ! 

 
Edouard Ferlet, piano 

p 12, Upside Bach 
 

Ensemble La Pelegrina 
p 15, Musique ancienne 

  
Didier Borzeix, historien 

p 16, Conférence Bach et la danse 
  

Fabienne Van Den Driessche, violoncelle &  
Shaula Cambazzu, chorégraphie 

p 14, Bach à sable  
 

Scène amateur & projection 
p 21, Café Zimmermann 

 

Ensemble Baroque de Toulouse 
p 10, J.S. Bach,Suite en si 

 
Edouard Ferlet, piano 

p 12, Upside Bach 
 

Danseurs de Trayectos &  
l’ensemble de musique de chambre du CRR 

p 20, Bach Hip hop 
 

Didier Dulieux, accordéon & 
 Eric Boccalini, batterie 

p 17, Iztanbal
 

Banda de Pifanos 
p 14, Pifanos Bach  

 
Scène amateur & projection 

p 21, Café Zimmermann 
 
 

Ensemble Baroque de Toulouse,  
Chœur Baroque de Toulouse & ses invités 

p 11, Répétition publique de la cantate BWV 75 

 
 

Ensemble Baroque de Toulouse,  
Chœur Baroque de Toulouse et ses invités 

p 11,Cantate sans Filet BWV 75 

15 h

17 h

18 h

19 h 30

16 h

FJT Espérance
Entrée libre

FJT Espérance
Entrée libre

FJT Espérance
Entrée libre

Salle paroissiale St-Jérôme  
Entrée libre

Cathédrale St-Etienne 
Entrée libre

Cathédrale St-Etienne 
Entrée libre
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Chapelle des Carmélites 
Entrée libre



chaconne 
Importée comme la Sarabande d’Amérique 
latine au XVIe siècle, cette danse est très vite 
condamnée par l’église espagnole pour sa 
lascivité. Portée à la scène française lors des 
premiers ballets de cour, elle aura son heure 
de gloire comme pièce clôturant les œuvres 
lyriques de Lully, Campra ou Rameau. Sa 
métrique ternaire et sa structure musicale 
reposant sur une basse obstinée lui vaudront 
un grand succès auprès des compositeurs 
de musique pour clavier tels Frescobaldi ou 
J.S. Bach, sans oublier Pachelbel et Louis 
Couperin.

passacaille 
Son origine espagnole (passa calle) remonte au XVIe siècle. Elle est décrite comme une danse 
avec figures dont une aurait consisté à faire passer la cavalière d’un côté et d’autre de la ruelle.  
De rythmique ternaire, enchaînant des variations sur un motif obstiné à la basse, comme la 
chaconne, son rôle devient prépondérant dans les actes terminaux des opéras du XVIIe siècle. 
Lully (Armide) ou Purcell (King Arthur) en produiront des exemples célèbres. Les organistes 
utiliseront sa structure pour des improvisations variées dont la trace écrite la plus fameuse due à 
J.S.Bach est la grande passacaille en ut mineur pour orgue.

MenUet et gavotte 
Ces deux danses emblématiques du raffinement français arrivent à la cour au milieu du 
XVIIe siècle. Elles sont toutes deux d’origine populaire, toutes deux des branles. Le menuet est un 
branle du Poitou (donc vif et ternaire) qui sera « dansé à pas menus » et non plus avec des sabots. 
La gavotte est le branle des Gavots (donc très vif et binaire).

danse Bach ?
le petit répertoire

didier Borzeix,  
conférencier sur  
la danse pendanT  

passe Ton Bach d’aBord !  
offre ici quelques clefs  

pour une Meilleure 
coMpréhension de ceT  

éloGe de la danse.
—

cours d’Histoire de la danse  
didier borzeix

28

sUite de danse
L’idée d’organiser des danses en Suite 
trouve son origine à la fin du Moyen 
Age (estampie, trotto, ductia, lamento, 
rota…). Faire alterner danses lentes 
et rapides correspond à la volonté 
de ménager les danseurs et… les 
instrumentistes. Dès le XVIe siècle, 
les musiciens composent des pièces 
qui sont plus destinées à l’écoute 
qu’à la danse. Au 17ème, luthistes 
et clavecinistes écrivent des recueils 
de danses destinés à la pratique 
individuelle ou familiale. La plupart 
répertorie les danses par tonalités, 
l’interprète pouvant constituer sa 
suite à volonté. Ce type d’œuvre pour 
clavier ou pour ensemble instrumental 
perdure jusqu’au XVIIIe siècle où 
Haendel, Telemann et J.S.Bach y 
apportent leur contribution. La 
symphonie Mozartienne où ne 
subsiste que le menuet prendra le 
relais à la fin du siècle.

oUvertUre 
Les suites d’orchestre sont généra-
lement précédées d’un prélude ou 
d’une ouverture. Celle-ci est de 
structure tripartite, deux mouvements 
lents de rythme sur pointé encadrant 
un vif généralement fugué. C’est 
l’ouverture « à la française » telle qu’on 
la trouve initialement au début des 
opéras de Lully. Ce modèle sera imité 
par toute l’Europe exceptée l’Italie qui 
adopte le schéma inverse (vif-lent-vif). 
Les Allemands vont jusqu’à donner le 
nom d’ouverture à toute la suite. 

ordre 
François Couperin (dit le grand) 
nomme ses suites pour clavecin, 
Ordres, car à la différence de son 
oncle Louis, il ne laisse pas le choix à 
l’interprète de constituer sa propre 
suite en piochant dans ce vaste « buffet 
de hors d’œuvre » que constituent 
les recueils des périodes précédentes. 
La règle d’une seule tonalité par 
suite est toujours respectée, l’ordre 
étant  généralement  :  prélude, 
allemande, courante, sarabande, 
gigue (alternance de lents et de vifs) 
avec adjonction de menuets, passe-
pieds, rigaudons, gavottes, forlanes, 
canaries :  une foule de danses 
d’origines populaire ou exotique 
témoignant de l’extrême richesse 
du corpus « chorégraphique » de  
la fin du xviie  siècle en France.
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tarifs
¬ 5€ par concert , gratuit pour les moins de 12 ans,  
sauf le concert exceptionnel du vendredi 25 et 20 € tarif réduit.

¬ Forfait samedi + dimanche 30€ et 20€ tarif réduit /  
Forfait 3 jours 50 € et 35 € tarif réduit.

¬ Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi et  personnes à mobilité réduite.

¬ Et une multitude d’évènements en entrée libre.

Billetterie & renseiGnements

www.passetonbachdabord.com   T 06 28 02 30 62

Billetterie concert du vendredi et forfaits en points de vente : 

¬ HARMONIA MUNDI 56, rue Gambetta, M° Capitole 
Pour tout achat de CD ou DVD un disque y est offert  
sur présentation d’un forfait

¬ RESEAU FNAC : Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché ;  
0 892 68 36 22 (0.34€/min) ou www.fnac.com

¬ BOX OFFICE 2, rue du Taur, Toulouse  05 34 31 10 00

¬ MAISON MIDI-PYRENEES 1, rue de Rémusat, Toulouse  05 34 44 18 18

¬ ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE www.passetonbachdabord.com 
06 28 02 30 62

Sur certains points de vente, des frais de location pourront être perçus en sus.

—

Pendant le festival, les forfaits sont en vente à 15h 
Port de la Daurade pour le concert d’ouverture. 

Le samedi 9 et le dimanche 10 juin, les forfaits sont 
en vente au Café Zimmermann qui est également un 
lieu pour boire un verre, s’informer et assister  
à des concerts de musiciens amateurs.

Café Zimmermann, installé au FJT Espérance, 

20, Grande-rue Nazareth / M°Carmes 
—

informations importantes
les détenteurs de forfaits n’entrent pas prioritairement dans la salle de concert. 

Réservation uniquement pour le concert du vendredi : les places sont en prévente  
sur les même points de vente que les forfaits mais aussi en vente sur 
place le jour du concert (placement libre).

Les places ne sont pas numérotées. 

Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Les portes ouvrent 15 min avant chaque concert,  
sauf le concert du vendredi 45 min avant.

Les concerts sont joués au moins deux fois sauf le concert de J.E. Gardiner  
& the Monteverdi choir, le Bal come Bach et la cantate sans filet BWV 75.

merCi !
depuis 2008 nos partenaires sont fidèles,  
de nouVeaux nous ont reJoints et nous 
permettent, par leur soutien, de rendre 
accessiBles tous les concerts au plus 
Grand nomBre. 

une multitude de lieux charmants 
nous sont ouVerts, cela est  
possiBle Grâce à l’enGaGement 
de leurs propriétaires 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 à la Générosité de  
leurs propriétaires.

le festiVal est riche du Bureau  
de l’eBt plus qu’attentionné,  
de ses techniciens, accordeurs,  
Graphistes, Vidéastes et Bien sûr  
de ses artistes.

equipe du FeStiVal 
Michel Brun, directeur artistique   
Laurence Larrouy, co-programmatrice et coordinatrice  
Mélanie Quinet, administratrice   
Lucile Pallas, chargée de production, responsable bénévoles,  
projets pédagogiques  
Pauline Capdevielle, service civique  
Fabien Verges, stagiaire médiation   
Agnès Charveron, accueil des publics   
Lucie Baurens-Tran, chargée de diffusion   
Loïc Castiau et Ugo Culetto/Yes Comon, régisseurs   
Elizabeth Germa/Le Petit Cowboy, vidéo  
Les Pétroleuses, design graphique   
Perrine Crubilé/Petite Cuisine, relations presse.

CréditS phOtO 
chris christodoulou photo j.e. gardiner  
et massimo giannelli photo monteverdi choir

N° Licences Entrepreneur du spectacle n°2/1042857 et n°3/1042858

www.passetonbachdabord.com
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Un disque 
OFFERT * 

 
pour tout achat  
de CD ou DVD  

(hors livres)  
sur présentation  

d’un billet d’entrée 
au Festival 

 
 
 
 
 
 

 Passe  
Ton BACH 
d’abord ! 

 

 
 
 
 

Offre valable   
du 21 mai au 7 juillet 2012  

dans le réseau  
des boutiques et forums  

harmonia mundi 
 

*(disque sélectionné par nos soins) 
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