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Le mot du président
Nous voici de nouveau réunis pour ce 17ème Festival «Autour des cordes».
Nous réunir, c’était bien l’objectif des Rencontres Musicales de Figeac que j’ai 
créées avec Jean Sudres et d’autres membres de cette association, à la demande 
de Martin Malvy, en 1994, il y a juste vingt ans.
Nous rencontrer. Jeunes stagiaires, instrumentistes ou choristes, venus 
de différents horizons. Comme le sont tous les artistes qui les encadrent. 
Sans oublier les piliers de ce festival, Olivier Pons et Helen Lindén, qui, 
eux, sont allés jusqu’à s’installer à Figeac. L’équipe de bénévoles, de tous âges, qui 
ne mesurent pas leur engagement, que ce soit tout au long de l’année, ou au moment 

du festival, y compris notre comptable, Marie-Claude Vieules, en partie bénévole. 
Nous rencontrer. Toutes les collectivités, les élus, qui nous subventionnent et mettent à notre 
disposition les moyens techniques de leurs services. Les mécènes qui nous viennent généreusement en 
aide. Et tous les fournisseurs, commerçants, artisans, institutions, qui participent à cette aventure. 
Oui, nous rencontrer. Avec les médias. Avec vous, le public, qui nous encouragez à continuer. Et enfin 
avec la musique, les compositeurs, leurs œuvres.
Parmi toutes celles, magnifiques, que nous allons écouter, je me suis permis, cette année, de souhaiter 
que figure le Quintette de César Franck. Je remercie infiniment Olivier Pons de m’avoir fait 
l’amitié de l’inscrire au programme. J’espère que vous partagerez avec moi le plaisir de 
l’entendre, une façon de nous rencontrer...

Le Château de Cénevières offre cette année une exposition perma-
nente d’armes anciennes, armures, mannequins costumés et instru-
ments de torture. Visite tlj (sauf dimanche matin) de 10H00 à 12H00 
et de 14H00 à 18H00. Visites nocturnes en costumes et à la bougie, 
suivies d’une collation, de 20H30 à 22H30 : tous les mercredis soirs 
et vendredis soirs (avec possibilité de pique-nique sur place et petit 
marché de produits régionaux). Renseignements et réservations par 
tél. ou courriel.
Château de Cénevières 46330 Cénevières - Tél : 05 65 31 27 33 ou 
06 07 01 76 69 - Mail : contact@chateau-cenevieres.com
Site Web : www.chateau-cenevieres.com

05 65 50 78 00

RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC
Editorial
Festival !
Que vous soyez puissant ou misérable, c’est le jugement du Public qui rendra votre 
avenir blanc ou noir !
Et ce Public nous soutient depuis 17 ans ! Alors du fond du cœur, merci de nous faire exister. Une 
fois encore nous ferons l’impossible pour vous apporter des talents d’exception, et des soirées 
fortes dans leur différence, dont le kaléidoscope est l’âme même du Festival. 
A 17 ans, le Festival d’été des Rencontres Musicales de Figeac est à la fois tout jeune et dans la 
force de l’âge. Riche et cependant pauvre. Résolument rural mais plurinational. Et le Public, qui l’a 
porté toutes ces années, voit sans doute en lui le tonus de l’adolescence et la force de la maturité. 
Fidèle ou nouveau venu, soyez le bienvenu ! 
Artistes, équipe, public, nous allons vivre au quotidien pendant une quinzaine de jours en 
compagnie de Bach, Mozart, Beethoven, Dvorak, ces êtres d’exception qui, sans avoir changé 
le monde hélas, l’ont considérablement embelli. Leur génie comporte certainement une part de 
mystère : leur faculté d’intercepter à volonté la communication que la nature a mise entre les 
sens et l’esprit, leur force qui prend à bras-le-corps la relation consubstantielle entre la beauté 
et le mystère pour nous en offrir une élucidation éloquente, quoique non verbale… Voilà de ces 
dimensions insondables de l’intelligence humaine qui nous offrent quelque chose qui plane entre 
le sensuel et l’intellect : du plaisir.
L’héritage inestimable que nous ont laissé, au fil des siècles, ces humains capables de s’asseoir 
devant une page blanche, et d’y écrire de la musique définitive, nous allons le vivre ensemble 
pendant deux semaines : que de moments à savourer !

Cette formule permet de bénéficier, en plus d’un tarif attractif  pour l’ensemble des 
concerts payants du festival, d’une place dans les tout premiers rangs, sans attente 
à l’entrée, ceci jusqu’à l’heure de début du concert.

Abonnement privilège : 

Réservations à l’Office du Tourisme : 05 65 34 06 25
www.festivaldefigeac.comJean-Pierre Messerschmitt



PROGRAMMATION 2014

Jeudi 14 août, 17H30
ST-PIERRE-TOIRAC - Eglise
Concert des participants
des Master-Classes 

Gratuit

Jeudi 14 août, 21H
CAJARC  - Eglise
- Musique sacrée
  baroque et scandinave, a capella

Artistes : Chœur Candomino
sous la direction de E. Kallio

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Jeudi 7 août, 21H
BAGNAC - Eglise 
- Bach : Intégrale des Suites
  pour violoncelle 1 
- Dvorak : Quatuor américain 

Artistes : H. Lindén et le Quatuor
du Quercy

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Vendredi 8 août, 21H
GREALOU - Eglise
- Bach : Intégrale des Suites
   pour violoncelle 2
- Beethoven : Trio Op 9 N° 3

Artistes : H. Lindén, S. Gontiès, O. Pons

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Mardi 12 août, 21H30
FIGEAC - Terrasses du Puy
- Musiques variées, autour
   du Quatuor du Quercy
-  Mozart, Tchaïkovski, Strauss, etc.

Artistes du Festival 2014

Gratuit

Mercredi 13 août, 21H
BEDUER - Château 
- Airs d’Opéras : Mozart, Verdi, etc.
- Schumann : Kreisleriana

Artistes : B. Blomqvist, T. Karakorpi

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Dimanche 10 août, 21H
BEDUER - Château 
« La Muse et le Poète » : Paul Valéry et 
Jeanne Loviton au Château de Béduer
- Saint-Saëns : La Muse et le Poète
- Franck : Quintette

Artistes : S. Raitio, V. Constant, O. Pons, 
S. Gontiès, H. Lindén, T. Karakorpi et
T. Gemghar, récitant

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Lundi 11 août, 21H
LARROQUE-TOIRAC - Château  

(En cas de pluie : Eglise de Larroque-Toirac)

- Mozart : Quatuors avec flûte
   en Sol Kv 285a et en Ut Kv 285b
- Haydn : London Trio

Artistes : M. Graciet, S. Raitio,
S. Gontiès, H. Lindén

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Samedi 9 août, 21H 
CAPDENAC-LE-HAUT - Eglise
Solo de violon
- Telemann : Fantaisie en La mineur
- Bach : Sonate en La mineur
- Paganini : Caprices 15, 6, 4
- Ysaye : Sonate N° 6
- Paganini : Le Carnaval de Venise

Artiste : O. Pons

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)



ANNY-PIERRE  
AUDIO-RIGAUD
CACHE-COEUR
CHRYSIRIS
GARANCE-MODE
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RÉCRÉA FIL
RENARD
STARJOUET

Maroquinerie
Surdité
Lingerie
Fleuriste
Prêt à Porter
Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie fine
Optique
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Mercerie
Bijouterie
Jouet
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Samedi 16 août, 21H
CENEVIERES - Château
Soirée Flamenco 
- Chant, guitare, percussions, danse

Artistes :  “Réunion Flamenca” avec
M. Berchadsky, K. Gonzalez, C. Cortez 
et E. Coquard

Tarif : 19 € (Réduit : 13 € €)

Lundi 18 août, 18H et 21H
CAPDENAC-GARE
Eglise de St Julien d’Empare 

Concert des participants
des Master-Classes

Gratuit

Mardi 19 août, 21H
FIGEAC - Eglise du Puy
Le « Best of » du Festival

Artistes du Festival 2014

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Vendredi 15 août, 21H
FIGEAC - Abbatiale St Sauveur 
BACH : La Messe en Si,

Chœur et Orchestre du Festival,
Direction : Cyril Chatellier

Artistes :  M. Cabanès, S. Sempéré,
S. Pons, B. Blömqvist

Tarif : 19 € (Réduit : 13 €)

Site Internet : www.festivaldefigeac.com
Réservations : à l’Office du Tourisme de Figeac
Tél. : 05 65 34 06 25
Billetterie sur place : ouverture 45 mn avant 
l’heure prévue de début des concerts
 Abonnements (uniquement dans les OT) :
- 3 concerts au choix : 48 €
- 5 concerts au choix : 75 €
Tarif  réduit : le tarif  réduit à 13 € est consenti 
sur  présentation d’un justificatif  pour : titulaires 
de la carte ACB de la Banque Populaire Occitane ; 
demandeurs d’emploi ; étudiants ; jeunes de moins 
de 14 ans ; groupes d’au moins 8 personnes (pour 
certains concerts seulement) ; gratuit pour les  
jeunes de moins de 10 ans et les titulaires de la 
carte jeune de l’OIS. 
Abonnement « Privilège » : 130 € (donne droit à 
une place réservée dans les tout premiers rangs 
jusqu’à l’heure prévue de début du concert pour 
tous les concerts payants du programme).



Olivier Pons : violon, 
directeur artistique du festival
Après un premier prix du 
Conservatoire National de 
Région de Boulogne-Billancourt 
à seize ans, il s’est perfectionné 
pendant sept ans avec des 

violonistes issus de l’école Russe. Il s’est 
produit en soliste dans onze pays, a participé 
à treize festivals, enregistré pour sept radios 
et télévisions européennes, et joué en soliste 
un répertoire de treize concertos. Ses meilleurs 
élèves sont entrés dans divers instituts supérieurs 
européens : CNSM de Paris, Académie Reine 
Sophie de Madrid, Académie Sibelius d’Helsinki. 
De 2009 à 2011, Olivier Pons a enseigné au 
CESMD de Toulouse (Enseignement supérieur 
de 1er cycle, violon).
«Olivier Pons s’affirme comme l’un des plus 
brillants violonistes de sa génération. En soliste 
ou en musique de chambre, sa prodigieuse 
virtuosité n’est que l’une des facettes d’un talent 
qui est d’abord celui d’un musicien au goût très 
sûr et au style irréprochable.» Ouest-France, 
juillet 2008

Silja Raitio : violon
Silja a commencé le violon 
dès cinq ans. Très vite, elle 
s’est produite en soliste dans 
plusieurs pays avec l’orchestre 
de jeunes de sa ville d’origine. 
Dès 12 ans, elle rejoint 

l’Académie Sibelius, où elle fera des études très 
complètes avec, en particulier, Leena Siukonen-
Penttilä et Anja Ignatius. Elle s’est perfectionnée 
en Master-Classe avec Tatiana Pogodseva, 
Youval Yaron, et William Pleeth. Ses concerts 
l’ont menée à Londres, Stockholm, Belgrade, St 
Petersburg, Weimar, etc. 
L’enseignement est une large partie de ses 
activités, à l’Université Metropolia d’Helsinki 
depuis de nombreuses années, et plus 
récemment, à l’Académie Sibelius. 

Véronique Constant : violon
Véronique a étudié le violon 
au CNR d’Aubervilliers La 
Courneuve où elle a obtenu le 
premier prix de Violon en 1996 
à l’unanimité avec félicitations 
du jury. Pédagogue confirmée, 

elle est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur 
de violon et enseigne au Conservatoire de 
Musique de Cahors. Comme violoniste, elle 
collabore également avec l’Orchestre de 
Chambre National de Toulouse et l’Orchestre 
Régional Bayonne/Côte Basque.

Stéphane Gontiès : alto
Après avoir étudié le violon 
au CNSM de Paris, Stéphane 
Gontiès se consacre à l’alto 
au Conservatoire de Lyon 
dans la classe de Jean- 
Philippe Vasseur et obtient 

un premier prix à l’unanimité en 2005. Lauréat 
du concours Brahms, il se perfectionne avec 
Tabea Zimmermann, Wolfram Christ et Diemut 
Poppen, puis est l’invité de nombreux festivals 
de musique de chambre tels que Villecroze 
ou encore Lockenhaus avec Gidon Kremer. 
Puis Stéphane Gontiès débute une carrière 
de musicien d’orchestre qui le mènera à 
l’Orchestre National de Lyon, à l’Orchestre de 
l’Opéra de Vienne, avant qu’il n’obtienne un 
poste à l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
et à l’Orchestre de la Suisse Romande où il est 
actuellement titulaire. Stéphane Gontiès donne 
des Master-Classes en France, en Suisse 
et en Allemagne et prépare de nombreux 
étudiants aux concours d’orchestre et concours 
internationaux.

Cécile Boyer-Borie : alto, 
Quatuor du Quercy
Après des études de violon à 
Ussel avec Véronique Constant 
et un DEM au Conservatoire 
de Clermont-Ferrand, Cécile 
s’oriente vers l’alto au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de La 
Courneuve, avec Fabienne Stadelmann. Elle y 
fera des études fructueuses, couronnées par 
un DEM puis un Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien en 2013. Récemment 
établie dans la région, Cécile enseigne son 
instrument, et intervient dans divers ensembles, 
en particulier le Quatuor du Quercy. 

LES ARTISTES Helen Lindén : violoncelle
Violoncelliste finlandaise ayant 
étudié avec des professeurs 
hongrois, elle joue régulièrement 
avec orchestre depuis l’âge de 
quinze ans.
Diplômée «Masters» de 

l’Académie Sibelius, elle a étudié deux ans 
aux USA avec Janos Starker. En 1992, elle est 
finaliste dans le Concours Eurovision de musique 
classique à Bruxelles. Helen s’est produite 
en soliste ou en musique de chambre dans la 
plupart des pays d’Europe ainsi qu’à Hong-Kong, 
Taiwan et en Chine. En 2010, Helen a enseigné 
au CESMD de Toulouse (Enseignement 
supérieur de 1er Cycle, violoncelle).  Elle est 
actuellement professeur au Conservatoire de 
Musique de Cahors.

Tiina Karakorpi : piano
Diplômée Masters de l’Académie 
Sibelius et de l’Académie Royale 
de Stockholm, Tiina Karakorpi 
s’est vu décerner plusieurs prix 
internationaux : 2ème prix Maj 
Lind, 2ème prix Vanna Spadafora 

(Italie) et 3ème prix à Trondheim (Norvège) en 
musique de chambre. Elle a très vite débuté 
une brillante carrière, avec notamment, les 
orchestres de Helsingborg, Tapiola, et l’orchestre 
symphonique du Vatican qui l’a menée dans la 
plupart des pays d’Europe et au Japon. 
Au-delà de son activité de concertiste, elle réalise 
un doctorat à Helsinki, et enseigne comme 
professeur hors cadre au conservatoire d’Espoo 
en Finlande.

Maryse Graciet : flûte
Maryse a étudié la musique dans 
sa région natale, où, très jeune, 
elle s’est vu décerner les premiers 
prix de flûte et de musique de 
chambre de l’Ecole Nationale de 
Musique de Bayonne. Quelques 

années plus tard, elle recevra les mêmes distinctions, 
mais cette fois au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris. Enfin, son talent recevra 
une reconnaissance internationale, lorsqu’elle 
est récompensée au concours international de 
Barcelone, puis lauréate de la fondation Cziffra. 
Elle a collaboré avec des orchestres prestigieux en 
France, ainsi que divers festivals, dont celui d’Evian, 
sous la direction d’Isaac Stern et M. Rostropovitch.

Cyril Chatellier : chef d’orchestre
Aussi bien en tant que chef 
d’orchestre que chef de 
chœur, ses engagements 
depuis une dizaine d’années 
lui ont permis de diriger en 
région parisienne le répertoire 

des grands oratorios. Diplômé de direction de 
chœur, et titulaire d’un Master-Recherche de la 
Sorbonne en musicologie, il dirige le chœur du 
Val Maubuée. Il est aussi assistant à la direction 
de l’Orchestre et du Chœur des Universités de 
Paris. Saxophoniste et pianiste, il a étudié la 
direction avec, entre autres, Roland Lemêtre, et 
le chant avec Michèle Command.

Matthieu Cabanès :
chef de chœur du Festival, ténor
Diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
de Paris, il s’est fait remarquer 
lors de nombreux concours 
comme l’UFAM, « L’Union 

Professionnelle des Maîtres du Chant Français », 
et  « Léopold Bellan ». Tant dans l’opéra classique 
que l’opéra bouffe, il a travaillé avec de nombreux 
chefs renommés : Michel Piquemal, Andreas 
Stoebr, Pierre Calmelet, Bernard Thomas, 
Dominique et Jean Sourisse, etc. On a pu 
l’entendre à Paris en soliste pour des oratorios 
au grand auditorium de Radio-France, salle 
Gaveau, ou à la Cité de la musique… Sa carrière 
se développe en France, au grand théâtre de 
Reims, sur la scène nationale de Valenciennes, 
aux opéras de Rouen et de Calais, Limoges, 
Lille, ou encore au théâtre du Chatelet, pour « La 
leçon de musique » de Jean-François Zygel. Il 
est membre titulaire du Chœur Symphonique de 
Radio France depuis septembre 2007.

Sonia Sempéré : soprano
Médaille d’or à l’unanimité en 
chant et musique de chambre au 
Conservatoire de Tarbes, Sonia 
intervient dans des festivals en 
France et à l’étranger, tant en 
oratorios qu’en mélodies. Elle 

a notamment participé à plusieurs productions 
d’opéras et opérettes au Théâtre du Capitole, à 
l’Opéra de Massy, à l’Opéra Bastille et au Châtelet. 
Investie dans l’enseignement, elle intervient comme 
conseillère technique auprès de divers ensembles 
vocaux dont le chœur départemental du Lot.



Boulangerie Pâtisserie Eric Delbos
Cardaillac : 05 65 40 16 22 - Figeac : 05 65 50 07 70

Lacapelle-Marival : 05 65 40 81 37

Pain de campagne
au levain

cuit au bois

Sylvie Pons : mezzo-soprano
Sylvie Pons a fait ses études 
de chant à Paris puis au 
conservatoire supérieur de 
musique de Genève, sous la 
direction d’Eric Tappy, où elle 
a obtenu un premier prix de 
virtuosité. Comme complément 

à cette formation, elle s’est perfectionnée 
avec les plus grands maîtres, en particulier 
Gabriel Bacquier, Sena Jurinac et Renata 
Scotto. Lauréate de plusieurs fondations, 
elle est finaliste du Concours International de 
Barcelone. Une activité professionnelle déjà 
riche l’a vue comme soliste sur les scènes les 
plus prestigieuses d’Europe, comme le Grand 
Théâtre de Genève, l’Opéra Comique de Paris, 
l’Auditorium de Lyon... sous la direction de chefs 
tels que A. Jordan, M. Corboz, C. Coin, avec les 
meilleurs orchestres, parmi lesquels l’Orchestre 
de la Suisse Romande, l’Orchestre National de 
Lyon, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, etc.

Björn Blömqvist : basse
Il a chanté la plupart des grands 
rôles de basse : Sarastro 
(La Flûte enchantée), Osmin 
(L’enlèvement au Sérail), Sir 
John Falstaff (Les joyeuses 
commères de Windsor), etc. 
dans les Opéras et Festivals 

les plus prestigieux. Membre durant dix ans de 
l’Opéra Royal de Stockholm, Björn Blömqvist 
y a chanté dans les œuvres majeures du 
répertoire : Eugène Onéguine, Manon l’Escaut, 
Don Carlo, La force du destin, etc. mais aussi 
de nombreux oratorios. 
Il a également enseigné à l’Ecole d’Opéra 
de Stockholm et à l’Académie Sibelius. Il est 
maintenant directeur du Conservatoire de 
Musique de Åland.

Esko Kallio : chef de chœur du Chœur 
Candomino
Esko Kallio a fait ses études musicales à 
l’Académie Sibelius d’Helsinki, couronnées 
en 2004 par un diplôme Master en direction 
de chœur, avec les notes les plus élevées. Il 
s’est vu décerner plusieurs prix internationaux 
comme chef de chœur, et en plus du répertoire 
traditionnel, il attache un intérêt particulier à la 
musique contemporaine, particulièrement celles 
de Finlande et d’Amérique du nord. 
Créé en 1967, le Chœur Candomino est 
constitué d’une trentaine de jeunes chanteurs 
qui cultivent ensemble un travail ne visant que 
la passion de l’excellence : tous reçoivent des 
cours individuels, et les répétitions ont lieu deux 
fois par semaine, pour des concerts réguliers 
en Finlande, et deux tournées internationales 
par an. Le répertoire va des Cantates aux 
chants folkloriques, en passant par des œuvres 
de la renaissance, et la promotion d’œuvres 
nouvelles : plusieurs premières mondiales de 
compositeurs finlandais ont eu lieu lors des 
concerts de Candomino. 
Avec 20 disques et plusieurs récompenses 
internationales à son actif, le chœur a 
aujourd’hui une moyenne d’âge de 23 ans.
Réunion Flamenca : 
C’est avant tout un groupe de passionnés, 
atteints irrémédiablement par le virus Flamenco. 
Tous viennent ou ont vécu longuement en 
Andalousie, à la recherche de ces instants de 
pure magie. Une longue amitié les lie, condition 
sine qua non pour recréer cette magie sur 
scène et la faire partager au public à travers un 
spectacle traditionnel et singulier à la fois, mise 
en commun d’histoires et de carnets de voyage.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FIGEC

  

                               FIGEAC
                                Route de Cahors

                                46100 FIGEAC

                                Tel 05.65.34.32.99

Réservations à l’Office du Tourisme : 05 65 34 06 25
www.festivaldefigeac.com

Au violon, reconnaissant, infiniment, pour le bien-être 
que ma jeunesse a retiré de son exigeante école. 

O. Pons


