Un concert à Saint-Rabier le 30 mai
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En 2019, l'association Pacte Tourtoirac organise des concerts en dehors de la Semaine
Musicale. Jean Sindou-Faurie, propriétaire du château de Tourtoirac, responsable de
l’association loi 1901 pour la promotion des activités culturelles de Tourtoirac et des environs
"Pacte Tourtoirac" ( * ) vient de présenter le programme de cette année. Elle débutera dès le
samedi 27 avril à 20 heures, par un concert en l’abbaye de Tourtoirac par l’ensemble Serioso
Ma Non Troppo
(photo), Ambiances lyriques de Mozart à Verdi.

Le mardi 30 avril 2019 à 21 heures, un piano jazz avec Didier Fréboeuf aura lieu à la salle de
spectacle municipale de Thenon. Le jeudi 30 mai à 20 heures, Uilleann Pipes (cornemuse
irlandaise) et Harpe, Glenn Gouthe et Quentin Vestur se déroulera en l’église de
Saint-Rabier
.
Le vendredi 31 mai à 20 h 30, dans la salle de L'Imagiscène de
Terrasson
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, Edmond Siwek/guitare et chant, Noël La Placa/contrebasse et sous réserve Benjamin Fau/2e
guitare, interprèteront Georges Brassens.

Les 14 et 15 septembre, à l’abbaye et au château de Tourtoirac, avec l'Ensemble Vocal de
Saint-Quentinen-Yvelines, partenaire du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène
nationale, et l'ensemble orchestral de Dijon, donneront l’opéra King Arthur de Purcell, dirigés
par Flavien Boy. Les 21 et 22 septembre, week-end/festival de flûtes traversières. Le 21
septembre, des professionnels de renommée internationale, le Trio d'Argent, ainsi qu’Agnès
Boursier, se produiront dans la ville médiévale de Terrasson, à l’abbaye et à la grotte de
Tourtoirac. Le dimanche 22, concert en fin de matinée en l’église d’Ajat et peut-être d’autres
lieux. Il est prévu de faire participer tous les flûtistes qui le voudront bien, en particulier ceux
des conservatoires. Cette liste est toujours susceptible de modifications à la marge en fonction
des aléas indépendants de notre volonté, de même elle n’est pas limitative car l’association
reçoit de très nombreuses propositions musicales en cours d’examen.

- (*) pacte-tourtoirac@orange.fr - https://www.association-pacte-tourtoirac.fr/
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