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Venez découvrir, aimer,
Bach, Mozart,  
Chopin...
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Arrêt Tabac,
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Confiance en soi,
Douleurs chroniques ...

4 Rue Séguier, Figeac  05 65 34 08 01
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Editorial
« Si vous m’achetez un pain pour un Euro, je n’aurai plus le pain mais j’aurai l’Euro, 
et réciproquement : c’est un commerce. Si je vous joue une belle sonate, vous en 
profiterez, et elle sera toujours à mon répertoire après que je vous l’aurai jouée : c’est 
un enrichissement, c’est de la Culture. » En paraphrasant Michel Serres, récemment 
disparu, j’ai le plaisir de vous convier au 22ème Festival des Rencontres Musicales de 
Figeac !
Une programmation qui évoquera la relation entre Beethoven et Napoléon, entre Bach et 
le développement du protestantisme, entre des événements historiques et le destin de 
grands musiciens. Un écho à la parution du livre « Ces musiciens qui ont fait l’Histoire » 
par  Laure Dautriche, journaliste à Europe 1, qui donnera une conférence à Figeac dans 
le cadre du festival. 

Alors à Figeac, Béduer, Capdenac, 
Fons ou Cajarc, soyez les bienvenus 
et profitons ensemble…

Olivier Pons 

 
 

 

 
Deux entreprises de proximité à votre service 

&
Sarl LESTRADE 

Charpente 

Couverture 

Zinguerie 

46200 LACAVE 

Tél : 05 65 33 60 91 – Fax. 05 65 33 66 21  

 

Deux entreprises de proximité à votre service

Restaurant
5, rue Saint-Thomas

46100 Figeac - 05 65 34 33 08

La Puce à l’Oreille

A découvrir sur
www.lot.fr/festivals



P R O G R A M M A T I O N  2 019
Mercredi 7 août, 21H
Larroque-Toirac - Château
-  Dvorak : Quatuor américain
-  Wieniawski : Duos pour vio-

lon et violoncelle
-  Smetana : Quatuor « Ma vie »
Artistes : O. Pons et Y-P Lee,  
S. Kemetter, H. Lindén

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Vendredi 9 août, 21H 
Cajarc - Église
-  Schubert, Brahms, Chopin, 

Rachmaninov, Sarasate 
Piano, violon, accordéon

Artistes : P. Alègre, T. Chedal,  
O. Pons

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Samedi 10 août, 21H 
Faycelles - Église

-  Haydn : Quatuor de l’Empe-
reur 

-  Schumann : Adagio et Allegro 
op. 70

-  Chostakovitch : Sonate pour 
alto

Artistes : O. Pons et Y-P Lee,  
S. Kemetter et C. Contardo 
H. Lindén, F. Gräsbeck

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Jeudi 8 août, 21H  
Béduer - Château 

-  Mozart : Sonate Kv381 pour 
piano à quatre mains

- Schubert : Sonate Arpeggione 
- Beethoven : Sonate à Kreutzer
Artistes : M. Kobiki et F. Gräsbeck, 
O. Pons, H. Lindén

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €) ; 
28 € incluant la visite du château 
avant le concert selon modalités 
ci-contre (Réduit : 24 €)

9 rue Orthabadial - 46100 FIGEAC

Tél. 05 65 34 53 60



P R O G R A M M A T I O N  2 019
Dimanche 11 août, 21H 
Capdenac-Gare - Église N-D des 
Voyageurs

-  Bach : 6 préludes pour violon-
celle, Concerto / Cantate pour 
Alto, Cantate n°4

Artistes : H. Lindén, C. Contardo  
et l’orchestre du Festival sous  
la direction de O. Vartiainen
Ensemble vocal du Festival :  
G. Casey, O. Gurkovska, M. Caba-
nès, J-B. Alcouffe, M. Kobiki (orgue)

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Lundi 12 août, 17H 
Figeac – Auditorium de l’Ecole de 
musique, 2 rue Victor Delbos 

Conférence de Laure Dautriche, 
journaliste à Europe 1
« Ces musiciens qui ont fait 
l’Histoire » - Entrée libre

Lundi 12 août, 21H 
Béduer - Château

-  Beethoven : Trio de l’Archiduc
- Chostakovitch : Trio n°2
Artistes : Y-P Lee et O. Pons,  
H. Lindén, F. Gräsbeck

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €) ; 
28 € incluant la visite du château 
avant le concert selon modalités 
ci-contre (Réduit : 24 €)

Mardi 13 août, 21H 
Abbaye de Loc Dieu (près de 
Villefranche-de-Rouergue)
-  Rossini : La Petite Messe  

Solennelle

Chœur du Festival,  
M. Kobiki (piano), M. Brégant 
(accordéon), sous la direction 
de M. Cabanès

Solistes : G. Casey, O. Gurkovska, 
R. Champion, J-B. Alcouffe

Tarif : 19 € (Réduit : 13 €)

Dès 19H30, visite du château avec D. 
Buffarot, guide conférencier à l’Office de 
Tourisme de Figeac. Visite  suivie d’un 
apéritif dînatoire + 1 coupe de cham-
pagne. Inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme. 
Tarif : 28 € (Réduit : 24 €).

Exceptionnel :  
visite du château de Béduer

Mardi 13 août, 21H 

Figeac – Place des écritures

Concert des stagiaires et  
participants des Master-classes

Gratuit



Mercredi 14 août, 21H 
Figeac - Abbatiale St Sauveur 
-  Rossini : La Petite Messe  

Solennelle

Chœur du Festival,  
M. Kobiki (piano), M. Brégant 
(accordéon), sous la direction 
de M. Cabanès

Solistes : G. Casey, O. Gurkovska, 
R. Champion, J-B. Alcouffe

Tarif : 19 € (Réduit : 13 €) 

Jeudi 15 août, 21H 
Bagnac - Eglise
-  Brahms : Trio n°1
-  Mendelssohn : Sextuor op. 

110 pour piano, violon, deux 
altos, violoncelle et contre-
basse

Artistes : Y-P. Lee et O. Pons,  
S. Kemetter et C. Contardo,  
H. Lindén, A. Fourcade, M. Kobiki

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €) 

Samedi 17 août, 21H 

Figeac – Eglise du Puy 

- Grieg : Le Printemps
-  Haydn : Concerto pour violon-

celle en Do 
-  Tchaïkovski : Sérénade pour 

cordes
Orchestre du Festival sous la direc-
tion de O. Vartiainen
Soliste : H. Lindén

Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Dimanche 18 août,  
17H et 21H 
Fons – Église
Concert des stagiaires et  
participants des Master-classes
Gratuit

Lundi 19 août, 21H 
Figeac - Eglise du Puy
Le « Best of » du Festival 2019
Artistes du 22ème Festival
Tarif : 17 € (Réduit : 13 €)

Site Internet : www.festivaldefigeac.com
Réservations : 
à l’Office de Tourisme 
de Figeac Tél. : 05 65 34 06 25
et de Capdenac-Gare Tél. : 05 65 64 74 87
Billetterie sur place : ouverture 30 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 Popu-
laire Occitane.

- Demandeurs d’emploi.
- Etudiants.
- 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. 
« Passe Festival » : 130 €
Cette formule permet de bénéficier, en plus d’un 
tarif attractif pour l’ensemble des concerts du 
festival, d’une place réservée dans les tout 
premiers rangs, sans attente à l’entrée, 
ceci jusqu’à l’heure de début de tous les concerts 
payants du programme.
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Bijoux Or 375/1000 et 750/1000
Argent / Création Fabrication

Réparation Transformation Sertissage
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11, place Carnot
46100 FIGEAC

Tél. 05 65 34 02 06
chakana.atelier@gmail.com



LES ARTISTES

Olivier Pons  
violon, directeur 
artistique du festival

Après un 1er prix du Conservatoire Natio-
nal 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 fes-
tivals, enregistré pour sept radios et té-
lévisions 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 Ma-
drid, Académie Sibelius d’Helsinki. En 
2009 et 2010, Olivier Pons a enseigné 
pour le Centre d’Etudes Supérieures de 
Musique et Danse de Toulouse (Licence, 
Master, Erasmus). 
«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.

Olli 
Vartiainen  
violon, chef 
d’orchestre 

Après des études et ses diplômes de 
violon et de direction d’orchestre à 
l’Académie Sibelius d’Helsinki, Olli Var-
tiainen a fait une thèse de doctorat sur 
la direction d’orchestre à cordes d’étu-
diants. Il dirige maintenant l’Orchestre de 
Chambre d’Helsinki-Ouest, et l’orchestre 
des étudiants du conservatoire d’Espoo, 
où il enseigne le violon et la musique de 
chambre. Ses conférences et publica-
tions sur la direction, l’enseignement en 
groupe et les interactions en musique 
sont nombreuses. Il a dirigé des or-
chestres d’étudiants dans de nombreux 
pays d’Europe. Il est également engagé 
régulièrement par de nombreux festivals.  

Young Pyo 
Lee  
violon

Young Pyo Lee a étudié le violon au 
Conservatoire de Bordeaux avec 
Jean-Luc Fort et Vladimir Nemta-
nu avant de rejoindre les classes de 
Yfrah Neaman et Jacqueline Ross 
à la Guildhall School de Londres qui 
lui a décerné un diplôme Masters. Il 
collabore avec divers orchestres en 
France et en Angleterre, et se produit 
en soliste ou en musique de chambre, 
en Europe et aux USA, dans un réper-
toire allant de la musique baroque à 
la musique contemporaine. Young Pyo 
Lee enseigne au Bridge Project de 
Londres et à l’Académie de Musique 
de Jersey.

Corinne 
Contardo
alto

Diplômée des CNSM de Lyon et Paris, 
Corinne est alto solo de l’Orchestre 
National de Lyon. Elle poursuit une car-
rière de soliste et chambriste avec des 
musiciens tels que Kremer, Gutman, 
Rabinovitch, ou sous la direction des 
chefs les plus réputés  : Abbado, Solti, 
Krivine, Inbal… Elle se produit dans 
toute l’Europe mais l’enseignement 
garde pour elle une grande impor-
tance. Après avoir enseigné au CNSM 
de Lyon, elle prépare maintenant de 
jeunes altistes au Bachelor et Mas-
ter pour le Conservatoire de Detmold, 
en Allemagne. Ses enregistrements 
portent les labels Deutsche Grammo-
phon (notamment le Sixième  Concerto 
Brandebourgeois), ASV, Decca, Sony, 
Teldec, Philips, etc.

Stephan 
Kemetter  
alto

Elève de violon de Géza Szilvay, Stephan 
Kemetter a été diplômé en alto de l’Aca-
démie Sibelius dans la classe de Atso 
Lehto, puis il a poursuivi ses études à 
Munich avec Oscar Lysy. Depuis 1991, 
il se partage entre le Conservatoire de 
Mariehamn (Archipel de Åland), et des 
activités de musique de chambre et de 
musicien d’orchestre en Europe et aux 
USA, avec des formations permanentes 
ou des festivals internationaux.

Helen 
Lindén  
violoncelle

Violoncelliste finlandaise ayant étudié 
avec des professeurs hongrois, elle 
joue régulièrement avec orchestre de-
puis l’âge de quinze ans.
Diplômée «Masters» de l’Académie Si-
belius d’Helsinki, 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 so-
liste ou en musique de chambre dans 
la plupart des pays d’Europe ainsi qu’à 
Hong-Kong, Taiwan et en Chine. Depuis 
qu’elle vit à Figeac, Helen Lindén a en-
registré deux CD (Brahms et Popper) et 
un DVD sur les suites de J-S Bach.

Massanori 
Kobiki  
piano

Massanori Kobiki a fait des études 
musicales variées (piano, composi-
tion, direction), et reçu les plus hauts 
diplômes de l’Académie des beaux arts 
de Tokyo, puis de l’Ecole Normale de 
Musique de Paris où il a obtenu les 



Diplômes Supérieurs d’Exécution, de 
Concertiste et de Musique de chambre. 
Lauréat de Concours Internationaux en 
tant que pianiste et en tant que chef 
d’Orchestre (Besançon), il mène une 
carrière internationale : de la salle 
Gaveau, aux «  Folles journées » de 
Nantes, en soliste avec l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse, ou au Japon, en 
Allemagne, etc.

Folke
Gräsbeck  
piano

Après ses études à l’Académie Sibe-
lius et un perfectionnement auprès de 
grands maîtres en Angleterre, il reçoit, 
très jeune, encore le premier prix du 
concours national des pianistes en 
Finlande et entame une carrière qui 
le mènera dans toute l’Europe, ainsi 
qu’aux USA, au Japon, et en Israël. 
Spécialiste de la musique de Sibelius 
dont il a enregistré plus de 20 CD, 
Folke Gräsbeck mène également une 
carrière d’accompagnateur dans le 
sens le plus noble du terme. Il joue 
depuis de nombreuses années avec 
les solistes et les chanteurs les plus 
prestigieux lors de leurs tournées en 
Finlande et en Scandinavie.

   

Philippe 
Alègre 
piano

De prestigieuses salles parisiennes 
telles que Gaveau, Pleyel, Cortot, ainsi 
que de nombreux festivals ont accueilli 

Philippe Alègre en concert. En dehors 
des récitals solo et à deux pianos, il 
partage régulièrement la scène avec 
des artistes lyriques et instrumentistes 
en France et à l’étranger.
Parallèlement à sa carrière de concer-
tiste, il est depuis 2003 le fondateur et 
directeur artistique des « Nuits musi-
cales Villefranchoises », festival d’été 
au cœur de l’Aveyron. En 2013 il enre-
gistre son premier album solo “Intime” 
et en 2014 “Nostalgia del tango” avec 
l’accordéoniste Thomas Chedal avec 
qui il forme un duo.

Matthieu  
Cabanès  
chef de chœur 
du Festival, 
ténor

Diplômé du Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris, il s’est fait 
remarquer lors de nombreux concours 
comme l’UFAM, «  L’Union Profession-
nelle des Maîtres du Chant Français », 
et  « Léopold Bellan ». Tant dans l’opéra 
classique que l’opéra bouffe, il a travail-
lé 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 Châtelet, pour « La 
leçon de musique  » de Jean François 
Zygel. Il est membre titulaire du Chœur 
Symphonique de Radio France depuis 
septembre 2007.

Géraldine 
Casey  
soprano

Après des études générales et 
Science-Po Paris, Géraldine Casey a 
obtenu ses diplômes de concertiste 
à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris auprès d’Anne-Marie Rodde et 
Jean-Philippe Lafont. Après des cours 
de perfectionnement avec Gundula 
Janovitz et Nadine Denize, une su-
perbe carrière commence  : théâtre 
des Champs Elysées et Châtelet à 
Paris, Grand théâtre de Bordeaux, 
etc. Que ce soit sous la baguette de 
Myung Wung Chung, avec l’Ensemble 
Intercontemporain ou les Virtuoses 
de Moscou, dans du Mozart qu’elle 
affectionne particulièrement, ou dans 
des oratorios de Bach à Brahms, son 
talent est unanimement acclamé.

Romain 
Champion,  
ténor

Très à l’aise dans le répertoire baroque 
et dans la voix de haute-contre, Ro-
main Champion est engagé dans de 
nombreuses productions en France et 
à l’étranger : l’Europe Galante à l’Opéra 
Royal de Versailles, le Messie de Haen-
del, Orphée de Gluck, le Konzerthaus 
de Wien, l’orchestre baroque de Sé-
ville, etc. Il se produit également dans 
la musique romantique et moderne : 
Stabat Mater de Dvorak, Rachmaninov, 
Janacek, ainsi que pour des enregis-
trements CD ou radio. 

Sophie HAUDIQUET et Damien SOUNILLAC
Franchisé Indépendant

6, rue de la République
Tél. :05 65 33 04 65

figeac@lamiecaline.net
www.lamiecaline.com



Olga  
Gurkovska 
mezzo- 
soprano

A commencé ses études musicales 
et vocales à Sofia (Bulgarie) avec 
L. Jablenska et les a continuées au 
CNSM de Paris avec J. Berbié, pour les 
conclure aux USA avec un Grand prix 
de chant et un Master de l’Université 
de Pittsburg. 
Lauréate de plusieurs concours inter-
nationaux, son répertoire qui s’étend 
du baroque au contemporain, est 
particulièrement riche dans le ro-
mantisme et le Bel Canto. Elle inter-
prète régulièrement des rôles dans 
Traviata, Madame Butterfly, Rigoletto, 
Carmen, dirigée par les prestigieux 
maestros : L. Maazel, Mauricio Arena, 
Pierre Boulez… avec les orchestres 
de Pittsburgh, Radio France, Opéra de 
Tel-Aviv, etc.

Jean- 
Baptiste 
Alcouffe 
basse  
chantante

Après des études musicales de 
trompette et de piano, Jean-Baptiste 
Alcouffe s’initie au chant, puis effec-
tue brillamment le cursus du CRR de 
St Maur les Fossés, où il obtiendra 
un premier prix de chant, un DEM et 
un prix de perfectionnement. Une ex-
périence de soliste déjà riche l’a vu 
dans les rôles d’Escamillo, Moralès et 
Zuniga dans Carmen, dans Mozart et 
Salieri de Rimsky-Korsakov, dans la 
Flûte enchantée, ainsi qu’en oratorio 
dans le Messie de Haendel, dans la 
9e symphonie de Beethoven, la Missa 
di gloria de Puccini, les Saisons et la 
Création de Haydn, et bien d’autres.
Membre du Chœur de l’armée fran-
çaise, il chante également dans de 
nombreux ensembles vocaux : Ac-
centus, Arsys-Bourgogne, le concert 
d’Astrée, AEDES, et le Concert Spiri-
tuel.

T. Chedal 
accordéoniste

Après avoir obtenu son master d’ac-
cordéon dans la classe de Max Bon-
nay au Conservatoire Supérieur de 
Musique de Paris, Thomas Chedal 
participe aux Masters-classes de Ri-
chard Galliano. Depuis 2010 il joue 
avec le Spiritango quartet, groupe 
formé avec trois amis musiciens pour 
interpréter la musique d’Astor Piazzol-
la et de nouvelles compositions. Ils 
donnent de nombreux concerts et 
sont enregistrés par France Musique. 
En 2013, il grave avec ce groupe un 
premier album “Rage”, puis en 2014 
un second “Chin Chin”, et “Nostalgia 
del tango” avec Philippe Alègre au 
piano, avec qui il forme un duo.



Figeac  
8 QUAI ALBERT BESSIERES - 46100 FIGEAC
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17, rue Gambetta - 46100 FIGEAC
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Réservation : à l’Office de Tourisme de Figeac (05 65 34 06 25)
et de Capdenac-Gare (05 65 64 74 87) - www.festivaldefigeac.com
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C’EST DU LIEU-DIT LE SERIGNAGOU, EN AVEYRON,
QUE NOUS PRENONS SOIN 

DE VOTRE SANTÉ

ici

Concepteur et fabricant de 
compléments alimentaires 
depuis 1989.

FA
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