Musiciens, choristes et artistes de la semaine musicale

Didier Freboeuf met à nu son univers musical
dans un répertoire en piano solo. Entre Jazz
et musique du monde, la musique de Didier
Fréboeuf fait chanter les mélodies et en libère
des arômes imprévus et appétissants. Il enrichit son attachement pour la note juste par
une considération accomplie des silences
et fait parler le piano comme si entre lui et le son il n’y avait
plus toute cette mécanique intermédiaire (touches, marteaux,
cordes). Une musique organique, émotive et savante. Un voyage
sans boussole au sein de territoires qu’il cultive avec constance
depuis des années.
Alba Spina explore les très riches répertoires
Irlandais, Ecossais, et autres pièces issues des
nombreux recueils imprimés à Londres au
XVIIIème siècle. Il revient cette année avec un
nouveau programme centré autour du personnage du harpeur irlandais Turlough O’Carolan, et
de contemporains qui ont marqué la vie musicale de l’époque tel que Geminiani ou Barsanti.
Passionnée tout aussi bien par l’enseignement
que par la flûte traversière, Agnès Boursier
s’épanouie dans divers formations et groupes, ce
qui l’amènera à d’enrichissantes collaborations
pluri-artistiques, à voyager en Asie ou encore à
découvrir de nouveaux styles musicaux, au delà
de la musique classique.
Guillaume UBEDA se définit lui-même comme
musicien polymorphe. Il compose pour orchestre
symphonique comme pour des artistes de chanson française. Régulièrement sur les planches au
côté de l’Orchestre de Lutetia comme timbalier, il
est également pianiste, professeur de percussion
et produit des œuvres pédagogiques.
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Guitariste de formation (classique et jazz),
Benjamin Fau est titulaire d’une Maîtrise de Musicologie et de prix de formation musicale, d’analyse, d’harmonie et de contrepoint. Il se forme à
la direction d’orchestre auprès de Jean-Jacques
Werner et d’Adrian McDonnell, puis au sein de
l’académie Celibidache auprès du maestro
Konrad von Abel. Il travaille avec des compagnies d’Opéra, des
solistes, des orchestres et des choeurs. Ses activités se
partagent entre l’enseignement, les activités de guitariste, la
direction de choeur et d’orchestre, et mettent un point d’honneur
à assurer le partage de la musique avec le plus grand nombre.

Pour sa sixième année consécutive la semaine musicale
(de Tourtoirac) maintient ses principes fondateurs : gratuité,
extrême variété des musiques aussi bien remontant le temps
jusqu’au moyen âge qu’explorant toute la planète, mélange
harmonieux d’amateurs er de professionnels de haut niveau
tout en ouvrant son florilège musical à la communauté de
communes (Thenon, Terrasson-Lavilledieu, Ajat et Saint Rabier), d’avril à septembre.
Nous remercions vivement ces communes de leur concours
dans le cadre de ce programme.
Le Président

L’association PACTE

Promotion des Activités Culturelles de Tourtoirac et des Environs
Programme susceptible d’être modifié. Vous pouvez
consultez notre site internet pour les mises à jour et
découvrir toutes les activités de notre association.

association-pacte-tourtoirac.fr

La semaine musicale à Tourtoirac

SAMEDI

27

du 10 au 17 août : ateliers musicaux et concerts toute
la semaine, environ 50 participants et musiciens, sous la
direction de Benjamin Fau

AVRIL

VENDREDI

31

MAI

Serioso Ma Non Troppo

Balade dans l’univers de Georges BRASSENS

Ensemble musical donnant des pièces extraites du répertoire lyrique, composé de Françoise Bouttier - piano, Agnès Boursier - flûte,
Mathilde Boutin - soprano, Anne Cook - mezzo, Jean Hugues – baryton.
• 20h à Abbaye de Tourtoirac • Participation libre au chapeau

MARDI

30

AVRIL

Edmond Siwek est un ancien médecin-psy repenti. Guitariste-chanteur autodidacte. Accompagné de Noël La Placa à la contrebasse, ils interprètent Georges Brassens. • 20h30 au centre culturel l’Imagiscène
à Terrasson-Lavilledieu • Participation libre au chapeau

SAMEDI

14

DIMANCHE • Après-midi, dans le cadre de la fête de
Tourtoirac , Le duo DIZIÒW Gilles Debecdelièvre
11
(accordéon, chant oc) et Paul Jochmans.
AOÛT
• 18h concert de musique celtique : Glenn
15
SEPTEMBRE Gouthe / Quentin Vestur, Uilleann Pipes et Harpe.
• Le soir à partir de 20h, cocktail musical avec prés de
Opéra King Arthur de Purcell
60 musiciens (réservation obligatoire).
l’Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines parte• Vers 23h : Feu d’artifice communal.
SEPTEMBRE
DIMANCHE

naire du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène
nationale et l‘ensemble orchestral de Dijon donnent
LUNDI
• 21h à la Salle municipale de Thenon
l’opéra King Arthur de Purcell, dirigés par Flavien Boy,
12
Quatuor Alba Spina, Quentin Vestur (harpes),
chef d’orchestre invité de l’Opéra de Tunis. • Samedi 21h & Dimanche
AOÛT
Pierre Nenez (flutes, tambours sur cadres),
11h
à
l’Abbaye
de
Tourtoirac
•
Participation
libre
au
chapeau
Pianiste solo. Il compose et improvise en partant d’un répertoiThomas
Thiébaud
(violon, flûtes), Lucille Chartrain (clavere éclectique entre Jazz et musique du Monde pour un voyage
cin),
musique
celtique
baroque.
musical inédit. • 21h à Salle de spectacle municipale de Thenon
SAMEDI
• Participation libre au chapeau

Didier Frebeuf

21

SEPTEMBRE

JEUDI

30

SAMEDI

22

MAI

SEPTEMBRE

Flûtes traversières en fête

MARDI

MERCREDI

JEUDI

AOÛT

AOÛT

AOÛT

13

14

15

Chaque soir : musiques au château (horaires variables).
Agnès Boursier / flûte traversière,
Edmond Siwek / guitare et chant,
Didier Fréboeuf / piano jazz, Guillaume Ubeda / piano
VENDREDI Concert de clôture de la semaine musicale

Des professionnels de renommée internationale, le Trio d’Argent, avec
en l’Abbaye de Tourtoirac, ensemble vocal
16
la participation d’Agnès Boursier, se produiront dans la ville ancienne
et instrumental, dirigé par Benjamin Fau, floAOÛT
de TERRASSON-LAVILLEDIEU, et l’abbaye de TOURTOIRAC le samedi. La
rilège des musiques des ateliers avec près de
Glenn Gouthe et Quentin Vestur interprètent à la harpe et la corne- grotte de TOURTOIRAC et l’église d’AJAT le dimanche 22.
50
participants.
muse irlandaise, un répertoire baroque et de troubadours magique et Il est prévu de faire participer tous les flûtistes qui le voudront bien, en
enchanteur. En partenariat avec l’association “le Livre en Tête”. • 20h à particulier ceux des conservatoires.
l’église de Saint-Rabier • Participation libre au chapeau

Glenn Gouthe et Quentin Vestur

