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Le Festival de Saint-Yrieix
Introduction

Les concerts du Festival de Saint Yrieix se déroulent durant la
période estivale qui s’étend du 14 juillet à la fin du mois d’août.
Ces concerts ont lieu au cœur de la vieille ville de Saint Yrieix
dans la magnifique collégiale gothique du MOUSTIER. L’architecture et la qualité acoustique de ce monument contribuent à
faire de chacun de nos concerts un événement musical majeur.
Saint Yrieix se trouve à 6 km du département de la Dordogne
et à 8 km de celui de la Corrèze. Cette situation géographique
nous permet de toucher aussi bien le public limousin que celui
du Périgord.
La qualité exceptionnelle de la programmation ne faisant appel
qu’à des artistes de qualité internationale fait de chacun de nos
concerts un événement attirant un vaste public français mais
aussi venant de l’étranger.
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Le Festival de Saint-Yrieix
Saint-Yrieix
Dernière étape avant le Périgord, Saint-Yrieix s’équilibre entre ses paysages proches de la
Dordogne et son attachement au Limousin. La ville porte haut les couleurs de l’Occitanie
au sommet de la Tour du Plô, point culminant d'un pays de 30 000 âmes.
Le Pays arédien doit son nom à un évangélisateur chrétien du 6e siècle, fondateur d’une
abbaye. Aredius dans le parler populaire, devenu Saint, évolue
Office de tourisme :
en Iriès puis Yrieix.
58 boulevard de l'Hôtel de Ville
Tel : 05 55 08 20 72 - Fax : 05 55 08 10 05
e-mail : info@ot-styrieix.com
www.saint-yrieix.fr
www.ot-styrieix.com
www.festivaldesaintyrieix.com

La Poste :

2 avenue du Docteur Lemoyne

Gare de desserte : SAINT-YRIEIX

Hôtel et restaurants :
à La Bonne Cave, Ailleurs Autre Part, Chez
Bernadette, Chez Lorenzo, L’Aquarelle, La
Fleur d’Asie, La Grange du Clos de Besse,
La Mère Micheline, La Popote, La Tour
Blanche, Le Millénium, Le Plan d’eau, Le
Sporting, la Taverne du Boucher.

La cité médiévale, aménagée et embellie, s’ouvre sur la place
Attane avec sa vaste collégiale bâtie par des chanoines ambitieux grâce à la générosité des Ducs d’Aquitaine. À ses côtés, le
donjon médiéval des Vicomtes de Limoges amorce la descente
vers les ruelles pittoresques avec hôtels particuliers en pierres et
pans de bois.

Saint-Yrieix a toujours été une ville de commerce, carrefour
économique depuis les temps antiques avec les grands axes
d’échanges des métaux, notamment avec ses mines d’or. Aujourd’hui restent des pépites gourmandes : la madeleine, spécialité de la ville, et la pomme golden AOP dont les vergers parsèment le territoire de la commune.
La ville moderne possède des quartiers comme la place de la
Nation, l’ancien Foirail, avec ses foires si vivantes en Limousin et
qui rendent hommage à des races d’exception comme la vache
limousine, le veau élevé sous la mère ainsi qu’une autre fierté du
patrimoine culinaire arédien : le porc cul noir.

Centre économique, Saint-Yrieix abrite également d’importantes entreprises connues nationalement comme l’imprimerie
Fabrègue et les Madeleines Bijou. L’une des premières réussites industrielles de la ville reste l’extraction du kaolin depuis sa
100 dont 11 chalets
découverte en 1765 par Jean-Baptiste Darnet. Le site archéoloAires camping cars : 3
gique de Marcognac témoigne du creuset que constitue la cité
pour la porcelaine de Limoges. On trouve encore un grand choix
de porcelaines à Saint-Yrieix.
Chambres d’hôtes : 2
Gîtes : 10
Emplacements camping :

Saison estivale : Festival de musique (17 juillet-21 août) - Rues des arts - boutiques des
métiers d’art, spectacle pyrotechnique et animations (14 juillet), expositions, arts de la rue,
vide-grenier (1er samedi d’août), Formule sports, marchés de producteurs (juillet et août),
Festival international de l’aquarelle dès mi-juillet.
À l’automne : Rallye national automobile du Pays de Saint-Yrieix, salon Art&dien.
Décembre : Village de Noël et marché gourmand, artisans d’art.
Foires les 2ème et 4ème vendredis du mois, marchés les samedis matins.
Infrastructures de loisirs: Salle des congrès, centre sportif et récréatif, maison du Patrimoine, centre culturel et médiathèque, cyberbase, plan d’eau aménagé.
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Le Festival de Saint-Yrieix
La collégiale
Saint-Yrieix doit son nom à Arédius, fondateur de
la cité. Prêtre cultivé possédant un domaine galloromain, sa renommée fait très vite de lui un Saint.
Vers 564, Arédius installe sur cet emplacement un
monastère et c’est ainsi que naît la ville qui porte
son nom, devenu Yrieix par déformation orale.
Durant les siècles suivants, une agglomération se
développa autour de ce « moustier » tandis que
les moines étaient remplacés par un chapitre de
chanoines qui perdura jusqu’à la Révolution. La
ville actuelle est rassemblée autour d’un noyau de
constructions anciennes qui constitue la cité médiévale dominée par la Collégiale. De l’église romane
(XIIe siècle), seul subsiste l’actuel clocher-porche.
Dans la seconde moitié du XIIe siècle et jusqu’à la
fin du XIIIe siècle, les chanoines en firent une semicathédrale. Aujourd’hui, trois styles se côtoient : le
roman (clocher-porche), le gothique de l’Ouest ou
Plantagenêt (chœur et transept) et le gothique d’Ilede-France (chevet et chapelle).

Lors de l’une de vos visites à la Collégiale du Moustier, prenez le temps d’aller admirer :
> le chef-reliquaire en argent de (Saint) Arédius;
> la colombe eucharistique en cuivre;
> la châsse dite de Sainte Germaine en cuivre doré
et émaillé du XIIIe siècle;
> le portail du clocher qui présente des voussures
limousines;
> le portail gothique du Midi qui est surmonté d’un
Christ en majesté du XIIe siècle.
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Le Festival de Saint-Yrieix
église de Flavignac
Église de l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge (XVe, XVIe
siècles) :
cette église existait déjà au IXe siècle. Jusqu'au XIIIe siècle, au moins, elle était
placée sous le vocable de Saint-Martial ; à cette époque, l'édifice non voûté ne
comportait sans doute que deux travées et un chœur en abside. Il n'en reste aujourd'hui qu'une partie du mur nord de la nef et les deux colonnes rondes engagées, situées avant le transept. Ces colonnes marquaient autrefois le départ du
chœur. À partir du milieu du xve siècle, l'édifice est complètement reconstruit et
considérablement agrandi avec l'adjonction de la chapelle Notre-Dame de Pitié au
sud, le remplacement de l'ancien chœur par un transept et un nouveau chevet,
l'ajout à l'ouest d'une nouvelle travée. C'est probablement au xvie siècle que fut
construit contre le pignon ouest l'original clocher-tour hexagonal actuel. Enfin une
sacristie fut ajoutée vers 1700 contre le mur nord du chevet. Le portail et la tour
d'escalier paraissent dater de 1500 ; ils participent avec l'ensemble de la façade
sud à l'embellissement de la place dont la réorganisation commença dès le milieu
du XVe siècle après le déplacement du cimetière qui occupait jusqu'alors l'essentiel de cet espace public. L'église abrite un intéressant mobilier (retables et autels
des XVIIe et XVIIIe siècles, statues et tableaux des XVe-XVIIIe siècles...) dont un
ensemble de reliquaires et objets liturgiques allant du XIIIe au xxe siècle (plusieurs protégés au titre des Monuments historiques) formant le trésor récemment
installé dans le clocher.
L'église est normalement ouverte tous les jours de 10h à 17h.

Trésor de l'église de Flavignac : Le noyau du trésor de l'église de Flavignac est formé par plusieurs reliquaires retrouvés par hasard dans un placard du
chœur en 1949. Parmi ceux-ci se trouvaient la monstrance-reliquaire en forme de
clocher en cuivre doré de la fin du xiiie siècle, la monstrance-reliquaire en cuivre
gravé du xve siècle et les deux bras-reliquaires (XVe et XVIIIe siècles). La grande
châsse de saint Fortunat abrite le crâne d'un martyr de Rome ; cette relique fut
offerte à l'église à la fin du XVIIe siècle. Depuis une cinquantaine d'années, la
commune de Meilhac a déposé la jolie châsse du martyre de sainte Valérie, provenant de l'église disparue de saint Martinet ; c'est l'une des trente-trois châsses
émaillées de l'Œuvre de Limoges illustrant ce thème et connues dans le monde.
Parmi les pièces offertes récemment à la Commune, figure également une monstrance reliquaire de la Vraie Croix probablement d'origine italienne datant vers
1800. Différents objets ont été adjoints à ces reliquaires dont un ensemble important provenant de la petite église de Texon, rattachée à Flavignac au XIXe siècle.
Ces éléments illustrent le mobilier liturgique d'une modeste église rurale à la fin
de l'Ancien Régime. La très belle statue de saint Pierre (XVe siècle) provient de la
même église.
•Le trésor est visible aux heures d'ouverture de l'église
•Église de Flavignac : tableau dit « La Sainte-Famille », Jérôme Granaud,
Limoges, 1686 (détail), retable XVIIIe siècle, angelot, bois doré   
Flavignac, trésor de l'église, châsse de saint Fortunat, (fin XVIIe siècle)

Retable

6

Le Festival de Saint-Yrieix
Saint-Yrieix

A

cteur culturel de la région limousin depuis 1981, le festival de Saint-Yrieix propose
une programmation prestigieuse depuis ses débuts. Ainsi le public a pu entendre dans
la collégiale de Saint-Yrieix de véritables stars internationales de la musique classique
comme Yehudi Menuhin, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Lily Laskine, Alexandre
Lagoya pour ne citer qu’eux.

Les écrivains qui ont parlé du festival
Louis LEPRINCE RINGUET, de l’Académie Française

“Les grandes messes de la musique dans les grands temples de la prière, bâtis pour
l’éternité tout au long des siècles passés. Il ne s’agit pas seulement d’un symbole, mais
d’une convivialité, d’une communion pourrait-on dire. ..“
Jean ORIEUX

“Saint-Yrieix est à l’honneur et le plus beau, le plus humain, le plus fraternel qui soit, celui
de l’Art. Et de tous les arts la musique est le plus communicatif…“
Georges-Emmanuel CLANCIER

“Le Limousin de Bernard de Ventadour, le Périgord de Bertrand de Born, Saint- Yrieixla-Perche semble, par son étoile de rues, de monuments et de maisons, les relier l’un à
l’autre, échangeant le sourire périgourdin avec la gravité limousine…“

7

Le Festival de Saint-Yrieix/historique
38 ans de programmation musicale

Créé en 1981, le festival musical de Saint Yrieix
permet chaque année à des artistes prestigieux de
se produire dans le cadre exceptionnel de la collégiale du Moustier.
Naissance du festival
En 1979, l’organiste Philippe Dubeau, originaire de la région est
invité à donner un concert “trompette et orgue” dans la collégiale
du Moustier à l’occasion du quatorzième centenaire de la ville de
Saint Yrieix. Il découvre l’orgue Cavaillé-Coll de la collégiale et sa
passionnante histoire. À partir de ce moment, il est persuadé que
tous les bons ingrédients sont là pour faire un beau festival de
musique en été et y accueillir le public local ainsi que les nombreux touristes présents l’été dans cette région.
Le maire de l’époque, le docteur Jacques BOUTARD est enthousiasmé par ce projet. Les
hommes du début ont pour nom : François Féraud, Marc Célérier, Alexandre Ducasse,
Jean-Pierre Fabrègue et Philippe Tenant de la Tour. “ De la musique avant toute chose“
disait Verlaine. Pour cette équipe farouchement déterminée, les rôles sont tout de suite
distribués : Philippe Dubeau à la direction artistique, Marc Célérier à l’administration et aux
finances et François Féraud à la technique et à la communication.
Le tout premier concert fut un hommage à Samson François par son élève le pianiste
Bruno Rigutto. Puis Philippe Dubeau invita ses amis les Fontanarosa, la grande dame de
la harpe Lily Laskine avec Michel Debost, la cantatrice américaine Jo-Ann Pickens accompagnée du pianiste Carlos Cebro et le trompettiste Pierre Thibaud. Enfin, l’orgue qui avait
été restauré par Jacques Picaud fut inauguré par l’organiste Françoise Gangloff-Levechin,
titulaire de l’orgue de Saint Roch à Paris.
Le coup d’essai fut couronné de succès, voilà comment naquit le Festival de Saint Yrieix.
38 ans de programmation musicale
Philippe Dubeau a été directeur artistique depuis la création jusqu’en 2002. Pendant
cette période le festival a reçu les artistes les plus prestigieux parmi lesquels on peut citer
Yehudi MENUHIN, Maurice ANDRE, Gustav LEONHARDT, Alexandre LAGOYA, Narcisso
YEPES, Pierre COCHEREAU, Aldo CICCOLINI, Jean-Pierre RAMPAL, lily LASKINE mais
aussi les violons de la Philarmonie de Berlin, l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le
Pro Arte de Munich avec Kurt REDEL, l’Opéra national de Budapest ou encore les plus
prestigieuses formations : trios, quatuors ou orchestres de chambre. Le festival est fier
d’avoir présenté de jeunes talents comme Mireille DELUNSCH, Mikail RUDY, Jérôme
PERNOO ou Jérôme DUCROS qui ont acquis maintenant une réputation internationale
pour ne citer qu’eux.
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Le Festival de Saint-Yrieix
Philippe Dubeau, fondateur du festival et directeur artistique

C

’est avec une immense joie et un grand enthousiasme que j’ai répondu à l’invitation de
certains amis de revenir aux commandes du festival de Saint Yrieix. Ce dernier est un
peu mon enfant et celui de plusieurs amis disparus comme François Feraud, Marc Célérier, Alexandre Ducasse dont je veux faire vivre le souvenir. Sans oublier ceux également
disparus qui ont tant aidé le festival comme le docteur Boutard, Jean-Pierre Fabrègue ou
Sabine de Bonneval.
La beauté de la terre limousine à laquelle je suis tant attaché, son patrimoine historique a
besoin de l’exaltation de la musique.
Aussi je ne me lasserai pas d’oeuvrer à ce que nos concerts puissent offrir en ce creuset
magnifique de belles émotions qui touchent la sensibilité du plus grand nombre comme
des plus exigeants.
Un immense merci à tous ceux qui ont bâti cet édifice avec moi et à ceux qui continuent à
oeuvrer pour la musique !

Ils ont été directeurs artistiques du festival

Christophe Coin
de 2002 à 2006

Emmanuel LeducqPhilippe Dubeau
Barome 2007 à 2011 1981 à 2002 et depuis 2012

L’équipe 2019 du festival
Le festival est organisé par l’Association du Festival Musical de Saint Yrieix.
Présidents d’honneur
Directeur artistique du Festival
Président du Festival
Président associé
Vice-Présidents
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorière
Trésorière adjointe
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Daniel Boisserie - Jeanne Brachet
Philippe Dubeau
Philippe Dubeau
Jean-Claude Bonnafy
Paulette Bioulac-Sage - Jean-Pierre Werner
Frédéric Dupron
Romain Boisseau
Georgette Duverger
jean-paul Dumain
Bernadette Chauveau

Le Festival de Saint-Yrieix
Les artistes invités 1981-2017

YEHUDI MENUHIN
MAURICE ANDRE
ALDO CICCOLINI
IVRY GITLIS

ALEXANDRE LAGOYA
LILY LASKINE

JEAN PIERRE RAMPAL

ALEXIS WEISSENBerg
NARCISSO YEPES

et bien d’autres encore -------->
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Le Festival de Saint-Yrieix

Solistes

Les artistes invités 1981-2017

Lilian AKOPOVA, Pierre AMOYAL, Maurice ANDRE, Nicolas ANDRE, Béatrice ANDRE, Nicole AFFRIAT, Greet ANTHONI, Daniel ARDAILLON, Marcel AZZOLA, Sergio AZZOLINI, Dalton BALDWIN, Jean-Bernard BEAUCHAMP, Michel BECQUET, Jean-Claude BERLINGUEN, Michel BEROFF, Pascal BERTRAND,
Lidfjia BIZJAK, Maya BOGDANOVIC, Serge BOISSON, Philippe BOISSON, Claude BOLLING, Valérie BONNARD, Claude BONZAN, Yana BOUKOFF, Roger
BOUTRY, Charles BRETT, Michel BRODARD, Stephen BURNS, Tamas BUSA, Philip BRIDE, Evgeny BUSHKOV, Oscar CACERES, Frédérique CAMBRELING, François CASTANG, Philippe CAUCHY, Carlos CEBRO, Suzanne CHAISEMARTIN, André CHPELITCH, Dana CIOCARLIE, Fanny CLAMAGIRAND,
Amaury du CLOSEL, Sophie CRISTOFORI, Pierre COCHEREAU, Aldo CICCOLINI, Christophe COIN, Jean-Philippe COLLARD, Gilles COLLIARD, Dominique COLLEMARE, Marc COPPEY, Michel CORBOZ, Christian DANOWICZ, Stephen DARLINGTON, Nicolas DAUTRICOURT, Michel DEBOST, Christian
DELANGE, Jacques DELECLUSE, Mireille DELUNSCH, Jorg DEMUS, Claire DESERT, Agneska DUCZMAL, Philippe DUBEAU, Nicolas DUCHAMP, Jérôme
DUCROS, Augustin DUMAY, Ralph EVANS, Adam FELLEGI, Adam FISHER, Hobart EARLE, Patrick FABERT, Fabrice di FALCO, François FERNANDEZ,
Christian FINCKE, Patrice FONTANAROSA, Renaud FONTANAROSA, Frédérique FONTANAROSA, Barbara FONYO, Jacques FOUQUET, Wayne FOSTER,
Benoit FROMENGER, Christian FUNKE, Doriane GABLE, David GAILLARS, Andrei GALANOV, Patrick GALLOIS, Vincent GALLO, Jean-Marie GAMARD,
Françoise GANGLOFF-LEVECHIN, Isabel GARCISANZ, Andrei GALANOV, Yuri GANDELSMAN, Eduardo GARCIA, Robert GENDRE, Alexander GHINDIN,
Pierre GILLET, Claude GIOT, Kamen GOLEMINOF, Huguette GREMY-CHAULIAC, Ivry GITLIS, Michel GUIDO, François-Frédéric GUY, Romain GUYOT, Sandor GYUDI, Pierre HANTAI, Marc HANTAI, Jérôme HANTAI, Pierre-Yves HODIQUE, Rainer HONECK, François HOUBART, Chao HSIU, Willem JANSEN,
Jansuk KAHRIDZE, Yoko KANEKO, Kiryl KEDUK, Josek KELULA, Almut KENNEL, François KERDONKUFF, Borbela KESZEL, Bori KISZELY, Maya KOCH,
Imantz KOKARS, Nicolas KOLUDZKI, Jean-Marc LAJUDIE, Alexandre LAGOYA, Adam Laloum, Lily LASKINE, Wolfgang LAUFER, Félix LAVILLA, Gee LEE,
Wladimir LEFXNER, Emmanuel LEDUQ-BAROME, Kim LEE, Romain LELEU, Gustav LEONHARDT, Jean-Marie LE FLANCHEC, Yves LE PECH, Dominique
LOBET, Frédéric LODEON, Felicity LOTT, Gaëlle LOUISTISSERAND, Paul LUGUE, Jean-Marc LUISADA, Jamie MAC DOUGAL, Alain MANFRIN, Jerzy MARCHWINSKY, Jean-Philippe MARTIGNONI, Bohuslav MATOUSEK, Yehudi MENUHIN, Jérémy MENUHIN, Macha MERIL, Mady MESPLE, Jean-Loup MILHORAT, Gilles MILLIERE, Marie Paule MILONE, Vladimir MISCHOUK, Vladimir MIKULKA, Wladimir MISCHOUK, Michel MOLINARO, Edgar Moreau, Isabelle
MORETTI, Jean MOUILLERE, Elena MOUZALAS, Victor MOUANYI, Charlotte MULLER-PERRIER, Claude NAVEAU, Jean-Frédéric NEUBURGER, Noé
NILLNI, Marielle NORDMANN, Arto NORAS, Bruno NOUVION, Constantin ORBELIAN, Tamas PAL, Mathieu PAPADIAMANDIS, Yves PARMENTIER, Denis
PASCAL, Alexandre PASCAL, Aurélien PASCAL, Régis PASQUIER, Patrick PEIRE, Jean-Claude PENNETIER, Jérôme PERNOO, Raphaël PERRAUD, Jan
PERUSKA, Xavier PHILIPS, Jo-Ann PICKENS, Pierre PIERLOT, Ewa PODLES, Rémy POULAKIS, Camille POUL, Philippe PREPONIOT, Frank PULCINI,
Anne QUEFFELEC, Abdel Rahman EL BACHA, Georges RABOL, Misha RACHLEWSKY, Kurt REDEL, Lucienne RENAUDIN-VARY, Greta de REYGHERE,
Bruno RIGUTTO, Amalia RODRIGUEZ, Mikael RUDY, Jean-Pierre RAMPAL, Bruno RIGUTTO, Luc ROUSSELLE, Emmanuel ROSSFELDER, Jean-Pierre SABOURET, Gersende de SABRAN, Osswald SALLABERGER, Jacky SAMSON, Alice SAPRITCH, Marie SCHEUBLE, Timur SERGEENIA, Raphaël SEVERE,
Saulius SONDEKIS, Gérard SOUZAY, Heng SHI, Emmanuel STROSSER,.Joël SUHUBIETTE, Magda TAGLIAFERO, Bénédicte TAURAN, Manae TAKEUSHI,
Pierre THIBAUD, Guy TOUVRON, Miklos TURJANAYI, Werner van MECHELEN, Arnaud VALLIN, Daniel VARSANO, Claude VASSE, Jean-François VERDIER, Siméon VINOUR-MOTTA, Jean-Pierre WALLEZ, Alexis WEISSENBERG, SUN-Won YANG, Narcisso YEPES, Kenneth WEISS, Rainer ZIPPERLING.
Orchestres symphoniques
Orchestre Bach du Gewandhaus de Leipzig
Orchestre Philarmonique d’Odessa
Ensemble orchestral de Paris
Orchestre symphonique de la Garde Républicaine
Orchestre symphonique de la Radio Polonaise
Nouvel Orchestre philarmonique des Flandres
Orchestre Philarmonique d’Odessa
Orchestre Kapella Arcis de Varsovie
Orchestre d’État de Lithuanie
Orchestre de la Communauté Européenne
Orchestre Sinfonietta de la Radio Bulgare
Orchestre du Festival de Saint Céré
Opéra national de Budapest
Orchestre national de Géorgie
Orchestre symphonique de Rostov
Orchestre symphonique de Briansk
Choeurs
Les Chœurs de la cathédrale d’Oxford
Ensemble vocal des Flandres
Ansbacher Jugendkantorei
Chœur Ave Sol de Riga
Ensemble vocal de l’Ain
Comédiennes
Alice Sapritch
Macha Meril
François Castang
Catherine Salviat
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Formations diverses
Trio Bartholdy
Trio baroque de Paris
Trio Claude Bolling
Trio Fontanarosa
Trio Amazone
Trio Hantaï
Baltic strings trio
Fine Arts Quartett
Quatuor de Géorgie
Quatuor Via Nova
Quatuor Enesco
Quatuor Sharon
Quatuor Stamicz
Quatuor Elysee
Quatuor Cantabile
Quatuor Ludwig
Quatuor de trombones de Paris
Quatuor Mosaïques
Quatuor Parisii
Quatuor Joachim
Quatuor Akroma
Quatuor Capricio
Quatuor Anches hantées
Octuor de la Philarmonie de Berlin
String Quartet Passiona Amorosa
Le Concert français
Quintette à vents Aquilon
Ensemble de trompettes de Paris
Ensemble de cuivres Guy Touvron
Ensemble de cuivres Epsilon
Ensemble de percussions Akroma
Ensemble de trompettes de Paris
Ensemble Toscanini
Ensemble Georges KISS
Ensemble de cuivres Guy Touvron
Les violons de la Philharmonie de Berlin
Solistes de l’Ensemble baroque de Limoges
Solistes de la Philharmonie de Saint Pétersbourg
String Quartett Bassiona Amorosa

Orchestres de chambre
Orchestre de chambre Austro-Hongrois
Orchestre Pro Arte de Munich
Orchestre de chambre de Moscou
Orchestre de chambre Bernard Thomas
New American chamber orchestra
Orchestre symphonque de Rostov
Orchestre national de Budapest-Szged
Chœur de la TV de Riga
Les violons de la Philarmonie de Berlin
Orchestre de chambre de Varsovie
Orchestre I MUSICI de Prague
Orchestre de chambre de Toulouse
Orchestre de chambre Antonio Vivaldi
La Camerata de Versailles
Orchestre de chambre de Moscou
Collegium instrumental de Bruges
Ensemble instrumental de France
Ensemble orchestral de Normandie
Amadeus Chamber orchestra
Yehudi Menuhin school orchestra
Baltic chamber orchestra
Ensemble baroque de Limoges
Collegium instrumental de Bruges
Orchestre de chambre de Lithuanie
Orchestre de chambre de Bratislava
La Camerata de la Philharmonie de Berlin
La Camerata du Concertgebouw d’Amsterdam
L’orchestre Leopoldinum de Pologne
Le jeune orchestre atlantique
Ensemble Les éléments
Orchestre de Tapei
Ensemble instrumental de l’Ain
Orchestre de chambre de Minsk
Orchestre de chambre les solistes de Salsbourg

Festival de Saint-Yrieix - 2019
1 Samedi 27 juillet - 21 h

Saint-Yrieix - Collégiale

Emmanuel Rossfelder, guitare

3 Vendredi 16 août - 18 h

Saint-Yrieix - Collégiale
Hommage à Jorg Demus
Piano à 4 mains

Denis Pascal, piano
Samuel Bismut, piano
œuvres de :
Mozart, Schubert, Ravel

œuvres de :
Sor, Giuliani, Barrios, Weiss, Arcas, Villa-Lobos

4 Vendredi 16 août - 21 h

Saint-Yrieix - Collégiale

2 Vendredi 2 août - 21 h

Flavignac - église

Mozart Wiener Trio
Irina Auner, piano
Daniel Auner, violon
Diethard Auner, violoncelle

Aurélien Pascal, violoncelle
Denis Pascal, piano
œuvres de :
Schubert, Kodaly, Ravel, Brahms

5 Vendredi 23 août - 21 h

Saint-Yrieix - Collégiale
Trio Thellin
Jean Luc Thellin - orgue
Muriel Bruno - soprano
Anaïs Brullez - mezzo soprano

œuvres de :
Mozart, Chostakovitch, Dvorak
œuvres de :
Vivaldi, Bach, Haendel, Monteverdi, Purcell
Pergolèse (Stabat Mater)
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Emmanuel Rossfelder - guitare
Œuvres : Sor, Giuliani, Barrios, Weiss, Arcas,
Villa-Lobos

Emmanuel Rossfelder
À trois ans ses parents lui offrent une petite guitare
en plastique qu’il met vite au rebut, plus attiré
par la guitare «sèche» de sa mère, elle-même
musicienne. Dès l’âge de cinq ans il débute la
guitare classique, instrument qu’il dira plus tard avoir choisi pour ses courbes et sa sonorité. Ses
parents entretiennent son goût pour la musique et l’encouragent sans relâche dans les cours
de guitare qu’il suit assidûment. Son étonnante facilité, sa motivation, son caractère enjoué et
communicatif le conduisent rapidement à donner ses premiers concerts...

Saint-Yrieix
Collégiale

À 14 ans, après avoir obtenu la Médaille d’or à l'unanimité avec les félicitations du jury au
Conservatoire National d’Aix en Provence dans la classe de Bertrand Thomas, il devient le plus
jeune guitariste jamais admis dans la classe d’Alexandre LAGOYA au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Dès lors une relation privilégiée s’instaure entre le Maître et l’élève.
Il voue une admiration sans bornes à son professeur qui en retour lui prodigue un enseignement
fondé sur une technique spécifique de la main droite qu’il avait élaborée avec Ida PRESTI.
En 1991 et 1992, il obtient deux premiers prix à l’unanimité au CNSM de Paris (guitare et musique
de chambre).
« Emmanuel offre à la guitare une sonorité puissante, de la virtuosité, de l’émotion et une fantaisie
qui font déjà de lui un grand artiste. »
Alexandre LAGOYA
Ses premiers pas dans les concours internationaux lui permettent de se distinguer, notamment en
1993, en obtenant le 1er prix du FMAJI ainsi que le prix spécial Pierre Salvi. Puis il est lauréat de
la Fondation d’Entreprise Groupe Banque Populaire en 1998, « Découverte Classica » en 2001,
« Révélation Classique » par l’ADAMI en 2002, et « Victoire de la Musique Classique » en 2004
Catégorie Révélation Soliste Instrumental de l’année.
Mais son bonheur de concertiste n’est complet que devant le public auquel il fait découvrir toutes
les possibilités de la guitare depuis plus de 25 ans sur les plus grandes scènes françaises et
européennes, mais également au Japon, en Corée, au Brésil, en Argentine, en Afrique, aux USA...
Son 8ème album "Virtuoso" est consacré aux œuvres pour guitare solo de grande virtuosité, ainsi
que d'audacieuses transcriptions de Paganini....
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Mozart

wiener trio

Irina Auner, piano
Daniel Auner, violon

Diethard Auner, violoncelle
Œuvres de : Mozart, Chostakovitch, Dvorak
Flavignac
Église

Mozart Wiener Trio
Depuis sa fondation en 1991, le Trio s’est présenté
dans les salles de concert renommées de l’Europe et
de l’Asie, comme, par exemple, la Sala Verdi à Milan,
la Wigmore Hall à Londres, le Musée Royal des
Beaux Arts de Belgique à Bruxelles, l’Auditorio Centro
Cultural Conde Duque à Madrid, le Concertgebouw
à Rotterdam, le Palais du Luxembourg à Paris, la
Concert Hall de la Royal Dublin Society, la Beijing
Concert Hall, la Shanghai Concert Hall, la Wiener
Konzerthaus et d’autres.
L’ensemble a participé à de nombreux festivals
musicaux, notamment le Madeira Festival, Festival
do Estoril, Festival Albacete, Festival nel Parco (Rom), Festival Iglesias, Estate Musicale di
Alghero, Sibenik Festival, Lausitzer Musiksommer, Langenargener Sommerkonzerte, Corveyer
Musikwochen, Musiksommer Obermain, Vendsyssel Festival, Klangbogen Wien, Kilkenny
Festival, Festival of Chamber Music at the RDS (Dublin), Jakarta Festival, Thailand Festival,
Maggio della Musica di Napoli, Settimane Musicali di Grado, Schubertíada Barcelona, King’s
Lynn Festival, Festival de Musique en Bourbonnais, Les Musicales du Golfe, North Wales Music
Festival,…
Aujourd’hui, le Wiener Mozart-Trio appartient au petit groupe des ensembles de musique de
chambre connus pratiquement dans tous les centres musicaux importants.
Irina, Daniel et Diethard Auner ne sont pas liés par des contrats passés avec des orchestres ou
d’autres ensembles de musique de chambre. Seule cette indépendance artistique est de nature à
permettre et à garantir une interprétation musicalement libre et non conventionnelle, avec la plus
forte intensité qu’il soit possible d’imaginer.
La vocation de ces musiciens, c’est de transmettre la musique comme expérience spontanée
et originale. Ainsi, ils font connaître au grand public toutes les époques stylistiques et toutes
les possibilités d’expression musicale qui vont des « Grands Classiques Viennois » - avec W.A.
Mozart comme un des premiers compositeurs dans le genre musical du trio avec piano - jusqu’au
temps présent.
Depuis 2012, le trio Mozart de Vienne organise et dirige son propre festival de musique
international dans le château Hunyadi, en bordure sud de la ville de Viene, recevant chaque
année des musiciens et musiciennes de renom ainsi que des ensembles : le Sommerkonzerte
Wienerwald.
Depuis juillet 2017, Daniel Auner joue sur un violon de Giovanni Battista Guadagnini appelé « Elia
», que la banque nationale autrichienne met à sa disposition en tant que distinction particulière.
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Denis Pascal, piano

Hommage à Jorg Demus

Samuel Bismut, piano
Piano à 4 mains
Œuvres : Mozart, Schubert, Ravel,

Denis Pascal

Saint-Yrieix
Collégiale

Denis Pascal se produit en France et dans le monde entier comme
soliste et comme musicien de chambre. Il a fait de nombreuses
apparitions aux Etats- Unis (Lincoln Center et Merkin Hall de
New York, Kennedy Center de Washington, Herbst Theater San
Francisco...) en Asie (festival de Yokohama au Japon, Séoul...) et en Europe (Palerme,
Rome, Venise, Lisbonne, Helsinki, Liepaja, Madrid, Valence...). Il est régulièrement invité
en Allemagne au prestigieux festival de piano de Husum, y défendant les programmes
les plus audacieux. En France, à Paris, le public du Théâtre des Champs-Élysées, du
Théâtre du Châtelet, du Théâtre de la Ville, de la Salle Gaveau et de l’Opéra Garnier a
pu l’applaudir, ainsi que celui de nombreux festivals internationaux. Il s’est produit avec les
orchestres nationaux de Lyon, Bordeaux, Besançon, Toulouse et l’Orchestre d’Auvergne.
Les concerts de Denis Pascal sont mûrement réfléchis. Soucieux de garder une
conscience historique du répertoire, il sort souvent des sentiers battus et donne des
concerts à la fois marquants et ouvert à tous, appliquant avec rigueur une éthique
constance tant dans le répertoire lisztien que la musique impressionniste ou les
partitions post-romantiques, cette approche singulière de tous les pans du répertoire
pianistique ainsi que son ardeur à défendre les œuvres et compositeurs plus rares
font de lui l’un des artistes les plus marquants de la scène française et internationale.
La discographie de Denis Pascal reflète bien sûr ses engagements musicaux. Pour le label
français Polymnie, il a ainsi enregistré l’intégrale des Rhapsodies Hongroises de Franz Liszt
dont la force expressive été unanimement saluée par la presse musicale, avec notamment un
Choc du Monde de la Musique, le Prix de l’Association Française Franz Liszt, le « Recommandé
» par Classica. Il a gravé le Concert pour violon, quatuor à cordes et piano d’Ernest Chausson,
qui a reçu un accueil enthousiaste de la critique. Peu après, sa collaboration avec l’orchestre Les
Siècles de François-Xavier Roth dans les deux concertos de Chopin a renouvelé notre vision
des sonorités de ces œuvres emblématiques – piano Pleyel 1900 et instruments d’époque.
Parmi les projets discographiques qui ont connu une énorme reconnaissance de la critique : un
disque monographique consacré à Jean Wiener pour Sisyphe qui a obtenu un Diapason d’Or.
En octobre 2012 paraît un nouveau volume consacré à la musique de chambre de Jean Wiéner,
et en 2013 paraîtra un enregistrement des Moments musicaux et Sonate D.960 de Schubert..
Disciple de de Pierre Sancan, il étudie au CNSM de Paris également avec Jacques Rouvier,
Léon Fleisher et Gyorgy Sandor. Lauréat des concours internationaux de Lisbonne,
du Concert Artist Guild de New York, Zürich, il part aussitôt se perfectionner auprès de
György Sebök, à l’Université d’Indiana à Bloomington durant trois ans. Ce seront ensuite
des collaborations et des tournées régulières avec le grand violoncelliste Janos Starker.
Pédagogue unanimement apprécié, Denis Pascal a été nommé professeur au CNSM de Lyon
en janvier 2010, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en avril 2011.
Il a également contribué à l’élaboration de plusieurs ouvrages didactiques en collaboration
avec la Cité de la Musique de Paris. Il est à l’origine de plusieurs saisons musicales, dont la
saison « Les Tons Voisins » – Rencontres internationales de musique de chambre à Albi - qui
rencontre un vif succès. Louée unanimement par la presse, cette saison investit les lieux les
plus inattendus de cette ville récemment classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Samuel Bismut
Pianiste français né en 1998, Samuel Bismut étudie
actuellement au Conservatoire National Supérieur de
Musique (CNSM) de Paris dans la classe de Denis Pascal.
Son parcours musical commence au conservatoire
de Montpellier. Il y rentre à l’age de 9 ans dans la
classe de Sophie Grattard, et y obtient brillamment
quatre premiers prix (DEM) : en piano, formation
musicale, musique de chambre et accompagnement.
Il se perfectionne ensuite en suivant notamment les
masterclasses de Denis Pascal et d’Hortense CartierBresson. Il est tout de suite admis a l’unanimité
du jury au Conservatoire National Supérieur de
Paris, ou il reçoit les conseils réguliers de Claire
Désert, Hortense Cartier-Bresson, Itamar Golan.
En parallèle de ses études musicales, il passe une
partie de ses études secondaires à Tokyo, dans le
gakuin de la très prestigieuse université Waseda
Ce qui lui permet d’obtenir un baccalauréat littéraire / langues orientales mention très bien.
Samuel Bismut se produit comme pianiste depuis l’âge de 14 ans notamment sous la direction de
Patrice Baudry en musique de Chambre, comme soliste pour la création de l’oeuvre de Sophie
Lacaze « Immobilité sérieuse » pour piano et orchestre à cordes, sous la direction du chef Denis
Comtet. En 2017, il remporte le premier prix du 13 e concours Alain Marinaro de Carcassonne.
Il partage très tôt la scène avec de nombreux partenaires de musique de chambre notamment
les solistes de l’orchestre de Montpellier ; Michel Raynié, Olivier Jung, Katia Tamazova. Il est
invité à se produire en tant que soliste et chambriste, à Montpellier (salle Molière, Maison des
chœurs, hôtel Magnol, maison des arts de Pérols) à Banyuls, Carcassonne et partout en France.
Samuel Bismut est invité comme soliste participer aux côtés de Nathanael Gouin, Luis
Fernando Peres et Jean-Yves Clément à l’intégrale du Cycle Iberia de Isaac Albeniz dans le
cadre du festival international de musique de chambre « Tons voisins » à Albi.
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Aurélien Pascal, violoncelle
Denis Pascal, piano
Œuvres : Schubert, Kodaly, Ravel, Brahms

Saint-Yrieix
Collégiale

Aurélien Pascal
A seulement 24 ans, le violoncelliste français Aurélien
Pascal suscite l’attention internationale pour sa « virtuosité
sans pareille et sa musicalité intuitive » (The Strad).
Lauréat de plusieurs prestigieux concours internationaux,
il a notamment remporté le deuxième prix au Concours
Helsinki en 2013 ainsi que le Grand Prix, Prix du public, et
meilleure performance d’un Concerto de Toch à la Emanuel
Feuermann Competition 2014. Ses récents succès, à l’instar de sa quatrième place au
Concours Reine Elisabeth, où il était le plus jeune finaliste, confirment qu’il est l’un des plus
brillants représentants de sa génération. En 2013, il est Révélation Classique de l’ADAMI.
Aurélien se produit régulièrement en soliste avec de grands orchestres à travers l’Europe,
notamment avec l’orchestre Tchaïkovski de Moscou, le Deutsche Radio Philharmonie
Saarbrücken, l’orchestre symphonique de Nuremberg, le Kammerakademie de Potsdam,
le Tapiola Sinfonietta, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo, l’orchestre symphonique de Barcelone aux côtés de chefs tels que Vladimir
Fedoseyev, John Storgårds, Pascal Rophé, Christoph Poppen, Clemens Schuldt, Okko
Kamu… Fréquemment invité en Asie, il a joué avec l’Orchestre Symphonique d’Hiroshima, du
Kansai, l’Orchestre philharmonique du Kansai ainsi qu’avec le Hong Kong Sinfonietta, dont
il a participé à de nombreux concerts de leur tournée à Hong-Kong et en Europe en 2017.
Il a récemment fait ses débuts avec l’Orchestre Symphonique de Taipei et Gilbert Varga,
l’orchestre philharmonique de Staat Transilvania aux côtés d’Andrei Feher, ainsi qu’avec
l’orchestre de chambre de Zurich et l’orchestre philharmonique de Hangzhou dirigé par Okko
Kamu.
La saison 2018/19 amènera Aurélien Pascal à jouer au Konzerthaus Berlin aux côtés
d’Andras Schiff, au BOZAR à Bruxelles, au Beethovenhaus Bonn, au Cellofest en Finlande.
Il donnera plusieurs concerts au Festival Mecklenburg-Vorpommern ainsi qu’un récital à la
salle Gaveau, Paris. Nous retrouverons Aurélien en concerto avec l’Orchestre de chambre de
Cologne, l’Orchestre national de Metz, l’Orchestre de Douai – Hauts-de-France et l’Orchestre
de Bretagne.
En récital, on a pu l’entendre dans les festivals les plus prestigieux tels que Verbier, Colmar,
Prades, Schloss Elmau, les Flâneries de Reims, La Folle Journée de Nantes et du Japon,
le Festival de Radio-France à Montpellier, les Beethovenfest de Bonn et les Rencontres
Musicales d’Evian avec des partenaires comme le Quatuor Modigliani, Pavel Kolesnikov,
Rémi Geniet, Christian Tetzlaff, Augustin Dumay, András Schiff, Eric Le Sage, Ben Kim,
Paloma Kouider et Emmanuel Pahud. Il forme également un trio à cordes avec Adrien La
Marca et Liya Petrova. Il s’est vu décerner le « Prix du public » au festival Mecklenbug
Vorpommern en 2015, où il est depuis fréquemment réinvité. Ses projets l’ont conduit en
des salles prestigieuses parmi lesquelles les auditoriums du Musée du Louvre et du Musée
d’Orsay, la Salle Gaveau, le Théâtre de la Ville à Paris, ainsi que dans la salle de concert
mobile du festival ARK NOVA/Lucerne Festival au Japon.
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Lauréat des fondations Banque Populaire et Colas, Aurélien Pascal a rejoint en 2015 le

programme de soutien pour jeune soliste de la fondation Orpheum qui l’a invité, suite à ses
débuts avec Vladimir Fedoseyev à la Tonhalle de Zürich, à enregistrer chez Sony Classical
le concerto de Franz Danzi avec l’Orchestre de Chambre de Munich et Howard Griffiths.
Ce disque, sorti début janvier 2018, vient compléter sa discographie, comportant le Trio de
Ravel avec Denis Pascal et Svetlin Roussev, ainsi que le Sextet de Brahms avec Augustin
Dumay, Henri Demarquette et Miguel da Silva. Son prochain CD à paraître au printemps
2019 comprend les œuvres Ruralia Hungarica de Dohnanyi et Sonate pour violoncelle op. 8
de Kodaly.
Né en 1994 dans une famille de musiciens, Aurélien Pascal a étudié au CNSMDP auprès de
Philippe Müller et a pu bénéficier de master classes du légendaire János Starker à Paris, Bâle
et Bloomington. Il se perfectionne actuellement auprès de Frans Helmerson et Gary Hoffman
à l’Académie Kronberg en Allemagne. Aurélien joue un violoncelle français Charles-Adolphe
Gand de 1850.

18

Festival de Saint-Yrieix 2019
Jean Luc Thellin, orgue
Muriel Bruno, soprano
Anaïs Brullez, mezzo soprane
Œuvres de : Vivaldi, Bach, Haendel, Monteverdi, Purcell, Pergolèse
Saint-Yrieix
Collégiale

Jean-Luc Théllin

Organiste Liégeois, Jean-Luc Thellin est professeur d’orgue au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres, au
Conservatoire de Melun et Professeur de Clavecin à Sens.
Lauréat de plusieurs concours internationaux, il tente de ne
pas se spécialiser dans une seule époque de l'histoire de la
musique, il interprète aussi bien la musique ancienne que
celle du XXe siècle en passant évidement par JS Bach et
l'époque romantique ce qui lui permet d'être invités dans des festivals internationaux tels
que L'automne musical de Spa, Festival international de Roquevaire (France), Festival
international d'Oliwa (Pologne), Festival "Toulouse les orgues", Festival d'Alkmaar
(Pays-Bas), Notre-Dame de Paris, St Louis en l'île Festival d'orgue de Liège,….
Il voue une passion toute particulière a l'oeuvre d'orgue de J.S.Bach, César Franck et de
Maurice Duruflé dont il donna les intégrale de l'oeuvre en concert il y a quelques années…
La volonté de faire découvrir sous les angles les plus secrets l'oeuvre du célèbre compositeur
Liégeois est une de ses priorités.
L'improvisation en est une autre, Jean-Luc Thellin, tant en concert que dans la liturgie, accorde
une large part à l'improvisation qui permet de faire entrer en communion assemblée, public et
organiste dans une même atmosphère tout en gérant l'émotion du moment, en recevant les
conseils de Firmin Decerf et Thierry Escaich, il a pu se nourrir de l'expérience de deux des
plus grands improvisateurs de notre époque.
En Décembre 2007, il rend un vibrant hommage à Louis Vierne à la Cathédrale Notre-Dame
de Paris en improvisant un final de symphonie dans le style du maître dont on célébrait les
soixante dix ans de la mort.
En juin 2010, Jean-Luc Thellin est nommé par concours, organiste titulaire de l’orgue Stolz
de Notre-Dame de Vincennes.
En 2018, il débute l’enregistrement de l’intégrale des oeuvres pour orgue de Jean-Sébastien
BACH.

Muriel Bruno
L’itinéraire de la Soprano belge Muriel BRUNO est
particulièrement atypique. Diplômée des Conservatoires
de Liège et de Maastricht, après des études musicales
et théâtrales classiques (piano, harpe, chant, art lyrique
et arts de la parole), elle se tourne vers les musiques
et danses traditionnelles, et participe à la fondation du
TrioVirga.
Chanteuse, musicienne, danseuse, comédienne,
elle participe à des spectacles dans des domaines aussi variés que la musique ancienne,
l’oratorio, l’opéra, la comédie musicale ou le jazz. On a pu l’entendre entre autre à l’Opéra de
la Monnaie, avec l’Orchestre Philharmonique de Liège, ainsi qu’aux prestigieux Festivals de
Lugano et d’Aix-en-Provence.
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Anaïs Brullez
Après des études d'assistante sociale, la mezzo-soprano belge Anaïs
Brullez a obtenu lesPremiers Prix de chant concert et de méthodologie
du chant dans la classe de Véronique Solhosse au Conservatoire
Royal de Musique de Liège. Durant son parcours, elle a également
reçu l’enseignement de Klesie Kelly, Yva Barthélémy, Leontina Vaduva,
Claudio Desderi et Hanna Schaer, et s’est formée en musique ancienne
avec Philippe Jaroussky, Céline Scheen et Thibaut Lenaerts. Elle se
perfectionne actuellement auprès de Thierry Migliorini.
Anaïs Brullez a débuté sur scène à l’Opéra Royal de Wallonie, dans
les rôles de L’Enfant, La Grêle et L’Automne (La Chouette Enrhumée
de Gérard Condé), elle y a également incarné The Mother dans une
création mondiale du « New Opera Hero » dans le cadre de NEO², et
fut boursière de l’Opera Studio du « Laboratorio Toscano per la Lirica » (Pisa, Livorno, Lucca
et RW) avec Filippo Maria Bressan.
On la retrouve ensuite dans le rôle de Miss Baggott (Le petit Ramoneur de Britten) pour le
Festival de Wallonie, puis elle interprète Mme Flora (The Medium), la Mère Abbesse (La
Mélodie du Bonheur), Georgia Germont (Traviata-Camelia), Bénédicte (Le chat), Lunette
(Yvain ou le Chevalier au lion) et se distingue dans les spectacles « Triobadours » et « The
great Nothing ». A côté de ses prestations, elle participe à plusieurs albums d'Eric Bettens et
à des enregistrements qui traversent les XVIIIème et XIXème siècles.
Dans le domaine de l'oratorio, Anaïs est régulièrement invitée à se produire en soliste dans
des oeuvres de Bach, Bruckner, Campra, Charpentier, Clérambault, Fiocco, Haendel, Hasse,
Haydn, Mendelssohn, Mozart, Pergolesi, Verdi, Vivaldi...
En tant que membre du Choeur de Chambre de Namur, elle a l’opportunité de chanter dans
des festivals réputés aux côtés de chefs renommés. Elle collabore également avec le CantoLX
(Luxembourg), Camerata Apollonia (Nice), Le Petit Sablon Consort, Dal Canzoniere,…
Lauréate du concours « Symphonies d’Automne » à Mâcon, elle se produit régulièrement en
France (Cathédrales de Bayonne et de Dax, Festival des Abbayes, Mélomanes Côte Sud, …),
ainsi qu’au Luxembourg où on a pu la retrouver au Grand-Théâtre (« Neige » de Catherine
Kontz, sous la direction musicale de Gerry Cornelius, avec l’orchestre LUCILIN).
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Contacts presse et partenaires
Philippe Dubeau - 06 12 11 15 12 - p.dubeau@sfr.fr
Roland Garniche - 06 85 05 37 76 - roland.garniche@orange.fr
site : www.festivaldesaintyrieix.com

Réservations

Office de tourisme - 05 55 08 20 72
En ligne sur : www.festivaldesaintyrieix.com
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Les partenaires institutionnels du festival

Les partenaires médias du festival

Les partenaires privés du festival
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