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17ème  

Autour  
des cordes 

Festival  
Une occasion de  

convivialité internationale  

et artistique  

très enrichissante... 
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2014, 17ème Festival "Autour des cordes"  

 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier chaleureusement tous nos financeurs, 

partenaires, sponsors et soutiens. 
 

            
 
 

             
 

 

   

 

 
 

 

 

 

      
 

       

 

 
 

 

http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2014/Pub_Regliss.jpg
http://www.la-pizz-a-nico.fr/
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2014/Pub_Mely-Rockly.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2014/Pub_Delbos.jpg
http://www.pianosnicolasbruere.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html
http://www.chateau-cenevieres.com/en/
http://www.e-leclerc.com/magasin/figeac
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2011/2011Pub_AuSensBio.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2011/2011Pub_Lopez.jpg
http://www.aujoyeuxfadiese.com/
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2014/Logo_ACSE.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2012/HoteldesBains_Figeac.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2014/Pub_BijouterieRenard.jpg
http://opticiens.optic2000.com/opticien-figeac-46100-2133
http://www.hotel-europe-figeac.com/index.php/fr/
http://emilefleurs.pagesperso-orange.fr/accueil.htm
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Les articles de presse qui suivent sont visibles et téléchargeables  
en fichier image au format jpeg sur notre site Internet à l'adresse suivante : 

 

http://www.festivaldefigeac.com 
Onglets : "Archives 2014"  |  "Articles de presse 2014" 

 

http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php#/hotel.php
http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php#/hotel.php
http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php#/hotel.php
http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php#/hotel.php
http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php#/hotel.php
http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php#/hotel.php
http://www.restaurant-legraindesel.com/
http://www.restaurant-legraindesel.com/
http://www.hotelpontdor.com/fr/hotel.php
http://www.restaurant-legraindesel.com/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2012/LaPuce_a_lOreille_Figeac.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2012/LeMemphis_Figeac.jpg
http://www.lionsclubfigeac.fr/
http://www.bluelake.org/
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/lot/figeac-11443.html
http://www.memeduquercy.com/index.cfm
http://www.festivaldefigeac.com/img/Partenaires2014/Pub_HotelBarLeChampollion.jpg
http://www.diege.com/
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"De très beaux moments en perspective" 
Figeac, notre Ville (juin 2014) 
 
 
 

 
  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140601-FigeacNotreVille.jpg
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"Découvrir de nouveaux artistes et de nouveaux lieux" 
La Vie Quercynoise (6 août 2014) 
 
 

  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140806c-VieQuercynoise.jpg
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"Le violon à l'honneur" 
La Vie quercynoise (6 août 2014)  
 
 
 

 
 
  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140806a-VieQuercynoise.jpg
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"Les artistes donnent tout leur talent" 
La Vie Quercynoise (6 août 2014) 
 

 

  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140806bVieQuercynoise.jpg


 Rencontres Musicales de Figeac  -  Articles de presse 2014 9/17 

"130 artistes et musiciens"  La Dépêche du Midi (7 août 2014) 

   Publié le 07/08/2014 

130 artistes et musiciens aux Rencontres musicales 
Les Rencontres musicales de Figeac alias Autour des cordes débutent ce soir et dure deux semaines.  

Il accueille des musiciens de toute l'Europe pour jouer dans les églises et châteaux. 

Autour des cordes de Figeac 

commence ce soir. Un 

festival financé à 70 % par 

ses recettes, qui en est à sa 

dix-septième édition. Deux 

hommes incarnent cet 

événement, le président 

Jean-Pierre Messerschmitt et 

le directeur artistique Olivier 

Pons. Rencontre avec ces 

passionnés et l'équipe de 

bénévoles. 

Comment gérez-vous ces 

derniers jours d'avant 

festival ? 
O. P. Ce sont des journées 

électriques pour toute 

l'équipe. Nous avons 

l'impression d'assister à une arrivée massive d'artistes et de festivaliers venus de toute l'Europe (France, 

Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne), que nous nous devons de recevoir du mieux possible, afin 

qu'ils soient heureux de leur séjour, et de notre organisation. Notre credo, proposer au public local de 

grandes œuvres du répertoire, en montrant aux festivaliers de l'extérieur, toute la richesse de notre 

patrimoine architectural. 

Justement, le fait de jouer dans des églises ou des châteaux, est-il un plus ? 
O.P. C'est un énorme atout, d'autant plus que c'est un musicien qui programme, ce qui permet de choisir 

des morceaux liés à l'acoustique. Exemple : nous avons des musiciens scandinaves qui jouent dans des 

églises en bois. Ils apprennent ici l'acoustique des pierres. De plus, certains morceaux que nous jouons 

dans des châteaux, ne pourraient pas être diffusés dans des églises. 

Quelles sont les nouveautés de cette édition ? 
J.P. M. d'abord un nouveau lieu, avec l'église de 

Bagnac où nous jouons ce soir. Puis de nouveaux 

artistes : Marie Graciet, une flûtiste de talent, 

l'altiste Stéphane Gontiès, le basse Björn 

Blömqvist, la pianiste Tiina karakorpi, la 

violoniste Silja Raitio, le groupe Flamenca, et tant 

d'autres. Nous aurons quand même 130 artistes ou 

musiciens sur ce festival. Le charme de Figeac 

doit opérer, car si certains hésitent pour venir une 

première fois, ils ne refusent jamais la seconde 

invitation. 

Quel est votre coup de cœur de la 

programmation? Chaque soir à 21 heures. Chaque 

concert est différent. Notre but est que tous les 

festivaliers rentrent chez eux émerveillés, en se disant 

: ce soir c'était vraiment particulier… 
 

Propos recueillis par notre correspondant M. Cavarroc  

L'équipe organisatrice avec, accroupis, Olivier Pons (à gauche) et Jean-Pierre Messerschmitt. 

Dès ce soir 

Ce soir à 21 heures à l'église de Bagnac, l'intégrale 

des suites de Bach, interprétée au violoncelle par 

Helen Linden, puis le Quatuor américain de Dvorák, 

interprété par le Quatuor du Quercy, une œuvre 

enthousiaste et colorée, faite du romantisme d'un 

artiste composant pour saluer la naissance d'une 

nation. Vendredi 8 août à 21 heures, l'église 

romane de Gréalou, choisie pour son acoustique, 

sera l'écrin intimiste de trois suites de Bach et d'un 

trio à cordes de Beethoven. Trio interprété par 

Helen Linden, Stéphane Gontiès et Olivier Pons. 

Ces deux soirées incarnent le credo des Rencontres 

en offrant au public local de grandes œuvres, tout en 

montrant aux festivaliers venus d'ailleurs, un 

patrimoine architectural exceptionnel, souvent 

fermé au public. 

Tél. 0565340625(OT) ou www.festivaldefigeac.com 
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"Bach magnifié par l'acoustique de l'église de Bagnac-sur-Célé" 
La Dépêche du Midi (10 août 2014) 
 
 

 

   Publié le 10/08/2014 

L'église a inauguré les Rencontres musicales 
Bagnac-sur-Célé (46) 

 
Un nombreux public a assisté au concert. 

 

Jeudi soir, l'église de Bagnac a accueilli plus d'une centaine de mélomanes pour le premier concert de la 

17e édition du festival Autour des Cordes organisé par les Rencontres musicales de Figeac. Dans la 

première partie du concert, Helen Linden, violoncelliste de l'académie Sibelins d'Helsinski, a interprété 

merveilleusement trois suites de Bach. «Si l'ordre des suites, 1, 3 et 5 a été choisi, explique avec passion 

le violoniste et directeur artistique du festival Olivier Pons, c'est pour magnifier ces œuvres par 

l'acoustique remarquable de l'église de Bagnac». 

En deuxième partie, place au Quatuor américain de Dvorák, cette œuvre magnifique imprégnée du 

folklore d'une Amérique naissante et influencée, également, par l'origine slave de son compositeur. Le 

Quatuor du Quercy, composé d'Olivier Pons, Véronique Constant, Cécile Boyer-Borie et Helen Linden, 

a transporté le public dans l'allégresse d'une soirée réussie. 
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"Rencontres musicales en plein air et au château" 
La Dépêche du Midi (12 août 2014) 
 
 

 

  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140812-DepecheLot.jpg
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"Musique sacrée baroque et scandinave avec le Chœur Candomino" 
La Dépêche du Midi (14 août 2014) 
 

 
 

  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140814a-DepecheLot.jpg
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"Bach, une rencontre avec le génie total" 
La Dépêche du Midi (14 août 2014) 
 

 
 

  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140814b-SoniaSempere-DepecheLot.jpg
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"Rencontre musicale magique" 
La Dépêche (16 août 2014) 

 

  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140816-DepecheLot.jpg
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 "Relation chaleureuse et fertile avec Capdenac-Gare" 
 La Dépêche (17 août2014) 

 
 
 

 "C'est réconfortant de recevoir des jeunes" 
 La Dépêche du Midi (18 août 2014) 

 
 

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140817-DepecheLot.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140818-Depeche.jpeg
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"Concert final au Château : une mosaïque de soirées" 
La Dépêche(19  août 2014) 

 

 
 
 

 "J'ai fait jouer des artistes merveilleux" 
 La Vie Quercynoise (21 août 2014) 
  

http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140819-DepecheLot.jpg
http://www.festivaldefigeac.com/img/Articles_de_Presse_2014/Presse20140821-VieQuercynoise.jpeg
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Gros succès pour la soirée flamenco 

"Soirée flamenco à Cénevières, que de soleil malgré la nuit" 
La Dépêche du Midi (23 août 2014) 
 
 
 
 

 Publié le 23/08/2014 

 

Gros succès pour la soirée flamenco 
Cénevières (46) 

 

Patrick De Braquilanges proposait dans le cadre du 

festival de musique de Figeac «Autour des Cordes», 

samedi 16 août, au château de Cénevières, une soirée 

flamenco : chants, guitare, percussions, danses.  

M. Bercahdsky, K. Gonzalez, C. Cortez et E. Coquard 

ont conquis un public venu très nombreux (plus de 150 

personnes).  

M. De Braquilanges (95 printemps) accueillait les 

visiteurs en compagnie de son fils Patrick, en les faisant 

patienter dans la cour du château en dressant 

l'historique des lieux.  

Puis la soirée flamenco commençait. Que du soleil 

malgré la nuit !  

Le concert terminé, un pot était offert à l'ensemble des 

participants. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/cenevieres,46068.html

