« Musiques et Voix en Pays Catalans »
Músiques i Veus als Països Catalans
ont présenté la 7ème édition de l’

« AUTOMNE MUSICAL EN VALLESPIR®−
CARREFOUR DES ARTS 2016 »
Musiques et Voix en Pays Catalans ont présenté la septième édition de l’ « Automne
Musical en Vallespir® - Carrefour des Arts 2016» - placée sous le prestigieux
parrainage de Patrice Fontanarosa – et ont à
nouveau présenté un concert dans chacune des 10
communes de la Communauté du Vallespir avec une
riche et belle programmation choisie par Christian Papis, directeur artistique, avec
pour thème l’excellence dans la diversité des esthétiques musicales.

Le Festival
s’est officiellement ouvert le Samedi 24 Septembre 2016 à 20h en
la Chapelle Saint Paul de REYNÈS avec un

Stabat Mater de Pergolèse

où le compositeur laisse à des
femmes le soin d'exprimer la douleur maternelle dans cette pièce,
écrite peu avant sa mort, d’une bouleversante expressivité qui reste un
chef d’œuvre de la musique baroque du 18ème siècle.
Complétée par quelques Pièces baroques cette soirée où l’émotion a
été transcendée par le talent des musiciens a permis à chacun de se
sentir en communion avec tous les présents.
Sous la Direction de Christian Papis
Solistes : Aurélie Loilier (Soprano) Caroline Champy-Tursun (Mezzo)
Quatuor à cordes "Arkadas" : Antoine Dautry- Vladimir Kunça- Jaume Fransch-Edgar Casellas
Elisabeth Picard (clavecin)

Le Dimanche 25 Septembre 2016 à 17 h 30
En l’Eglise de Saint Louis du PERTHUS Trois "Monacas" :
Lucia Longué, Audrey Ceccato et Sonia Lagouardille :
(voix, tambourins à cordes, brama-topin)

nous ont fait vibrer d’émotion grâce à la polyphonie de leurs voix de femmes,
réunies autour du répertoire à danser de Gascogne :Rondèus, sauts, branlos e
autas danças de bal .
"entratz en la dança mercés a las Monacas !"
Pour
MAUREILLAS
le Vendredi 30 Septembre 2016 à 20h .
Christian PAPIS avait concocté un riche programme
d’extraits d’opéras, de mélodies et d’œuvres religieuses pour
illustrer la courte mais passionnante vie de Georges BIZET
avec au piano Emilie Benterfa
Aurélie Loilier-soprano, Caroline Champy- mezzo-soprano ,
Zhiwëi Shao-ténor et Christian Papis en narrateur passionné.

Dimanche 2 Octobre à 17h30 CÉRET en l’Eglise St Pierre
accueillait, dirigé par Eric Louis, le Grand Ensemble de Cuivres du
Roussillon : Maurice Benterfa, John Lepoultier, Jean-Marie Oriol,

Haroumi Baba, Jérôme Thomas, Lionel Tora, Jean-Charles Mazurier,
Jean-Nicolas Lozier, Marc Gadave, Philippe Guillaume Sage, Olivier Sans
avec le Chœur « L’Accent Lyrique » de Christian Papis et à l’Orgue
Maï Saïto pour un brillant spectacle jamais entendu dans la région.

