En l’Eglise St Valentin de TAILLET , le Samedi 8 Octobre à 17h30 deux musiciens passionnés
et passionnants nous ont fait (re)découvrir deux instruments : le marimba
et le vibraphone, et leur harmonieuse complémentarité tant pour des
œuvres anciennes que contemporaines : l’Ensemble Marimba et
Percussions :
Cyril Baudet-Coizet et Jean-Baptiste Solano-Parer

Dimanche 9 Octobre à 17h30 à L'ALBERE l’Eglise St Jean
résonnait le doux chant de Ariane Wohlehuter -soprano, accompagné à la
guitare par Philippe Mouratouglou : musiciens et partenaires dans la vie
comme dans la musique. Un spectacle tout en douceur autour de purs
« Lieder » qu’ils soient Anglais, Allemands ou Espagnols.
Le Dimanche 16 Octobre à 17h30
C’est

l’Ensemble UnitSAX qui a rempli la Salle Communale de VIVÉS

Avec Alex Augé Saxo Alto, Ténor et Arrangeur et compositeur –
Radek Knop Saxo Soprano Alto ; Boris Teixidor Saxo Ténor ;
Paul-Nicolas Fons Saxo Baryton ; Franck Garcia Clavier ;
Dick Them Hartmann Contrebasse et Guy Sauco Batterie le festival a une fois
de plus montré son désir de présenter des musiques de tous les genres, comme
ici un Jazz des origines qui a fait battre le cœur des " afficionados "
Le

Stabat
Mater
de G.
ROSSINI ( plus connu pour ses opéras) a offert au public
le Vendredi 21 Octobre 2016 à 20h en l’Eglise Ste Marie
du BOULOU un moment de profond recueillement et de
ravissement.
Christian PAPIS dirigeait son Chœur « L’Accent Lyrique »
et 4 remarquables solistes : Aurélie Loilier-soprano,
Hélène Delalande-mezzo, Zhiwëi Shao-ténor,
Jiaming Zhang-baryton magistralement accompagnés par
Emilie Benterfa au piano

Dans l’ambiance apaisante de l’Eglise St Nazaire de LES CLUSES,
le public sous le charme a écouté avec émotion le
Samedi 22 Octobre 2016 à 17.30
un programme enrichi des harmonies sud-américaines et hispaniques
interprétées par le duo "Encuentro " : Marielle NORDMANN à la Harpe et
Eduardo GARCIA au bandonéon qui ont offerts l’une des plus belles soirées
du Festival

Le Concert de Clôture

à ST
JEAN PLA DE CORTS le Dimanche 23
Octobre 2016 à 17.30
nous a fait découvrir un Romain LELEU sur la vague ascendante de popularité avec un
programme d’ "Inspirations ", accompagné par son ensemble " Convergences » (cinq
musiciens de tout premier ordre engagés en solistes dans des ensembles renommés : Arnaud
Vallin, Manuel Doutrelant, Claudine Legras, Julien Decoin et Damien-Lou Vergnes).
Parallèlement, fidèle à l’esprit « Carrefour des Arts », ce Festival
offrait à nouveau au public un itinéraire culturel qui, outre une
animation spécifique dans les médiathèques des villes d’accueil, le conduisait à travers
expositions et galeries ainsi qu’au musée d’instruments de Céret « Músic » avec une visite
gratuite sous la conduite de son directeur Paul Macé, le 28 Octobre.

