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Le mot du président du Festival

L

e Festival du Périgord Noir est un des plus anciens rendez-vous de
la musique classique en France. Il fête cette année sa 38e édition. Les
conditions dans lesquelles devraient se dérouler les concerts au mois d’août
prochain sont encore incertaines. Il ne nous a donc pas paru possible de tenir une
pleine saison d’une trentaine de concerts dans une dizaine de lieux, telle qu’elle
avait été imaginée sur le thème « Joutes et Duels ». La plupart des artistes invités
ont donc accepté de reporter les concerts prévus dans ce cadre à 2021. Les règles
sanitaires en vigueur ne l’auraient pas permis et nous n’aurions pas davantage
souhaité faire courir de risques inutiles à un public fidèle ou aux mélomanes
venus à la découverte du Périgord Noir, souvent touchés dans leurs affections
par la pandémie.
En revanche, après avoir largement consulté les principaux acteurs du
territoire concerné, il nous a semblé possible de vous proposer une saison
resserrée sur une semaine, du 6 au 11 août 2020, en mettant en œuvre les
directives nationales ou territoriales en matière sanitaire. La jauge des lieux
d’accueil sera adaptée pour respecter la distance d’un mètre (dans toutes les
directions) entre les spectateurs.
Cette saison, intitulée « Allegro vivace », clin d’œil à nos amis italiens très
éprouvés, à la joie retrouvée de sortir, d’écouter un spectacle live, de profiter
des beautés du Périgord, à l’envie d’échanger avec les artistes ou ses voisins
de concert. C’est aussi une forme de pied-de-nez à un virus qui a mis à plat
l’économie et la vie culturelle de tous nos pays, la France et l’Italie faisant partie
de ceux ayant dramatiquement payé le plus fort tribut à la pandémie.
Nombre d’artistes ont été touchés, mais tous n’ont qu’une envie, retrouver
le chemin des salles et du cœur de leur public. La petite ville de MontignacLascaux sera donc le théâtre de plusieurs événements du Festival : les cinéconcerts de Karol Beffa le 7 août (avec Charlot boxeur de Charlie Chaplin et
Paris qui dort de René Clair), ainsi qu’une folle soirée de jazz manouche conçue
par l’ensemble Gypsy Jazz Sessions à Lascaux 4.
Dans un des lieux qui sont chers à la mémoire du Festival, la vaste abbaye de
Saint-Amand-de-Coly, nous avons également prévu d’inviter un des grands
maîtres de notre Académie Baroque Internationale – annulée par souci de ne pas
faire courir de risques à de jeunes professionnels venus du monde entier –, soit le
violoniste austro-italien Johannes Pramsohler et son ensemble Diderot pour
donner les « Quatre Saisons » d’un compositeur italien que l’on redécouvre,
l’extraordinaire Giovanni Antonio Guido.

Enfin, le jazz restera à l’honneur en Périgord Noir, outre le concert de jazz
manouche à Lascaux 4, avec 3 concerts uniques les 9 et 10 août dans la
Chartreuse des Fraux (17e siècle), restaurée par un couple de passionnés venus
s’installer en Périgord, avec Marianna Bernadska, Airelle Besson et Vincent
Segal, ainsi qu’une ballade en hommage à Benny Goodman avec Pierre
Génisson et Bruno Fontaine.
Un grand merci à tous nos partenaires publics et privés (Etat, Région et
Département, Suez et Fondation Safran pour l’Insertion, en particulier) de la
confiance qu’ils nous font en s’attachant à permettre cette saison. Sans eux et
sans les bénévoles ou salariés passionnés qui œuvrent au quotidien, rien de ce
qui vous est proposé cette année n’aurait été possible. Votre aide généreuse nous
est indispensable pour accompagner le festival dans ce passage difficile*.
Alors venez raisonnablement nombreux … Nous comptons sur vous, vous
pouvez compter sur nous !

Jean-Luc Soulé
* https://festivalmusiqueperigordnoir.com/faire-un-don/

Jeudi 6 aoû t | 18h00 & 21h00
Abbaye de Saint-Amand-de-Coly

Soirée d’ouverture
du Festival 2020
Les 4 saisons ou « Les caractères des saisons »

La découverte d’une merveille les « Quatre saisons »
de Giovanni Antonio Guido, un compositeur italien
à découvrir de toute urgence dans l’écrin
de l’Abbaye de Saint-Amand-de-Coly !
Avec les Scherzi armonici sopra le quattro stagioni, « Scherzi sur les
quatre saisons », publiés à Versailles en 1728 accompagnés d’un cycle
de poèmes intitulé « Les caractères des saisons », Giovanni Antonio
Guido conquiert le public français avec ces 4 concertos pour 3 violons
et basse continue qui allient la virtuosité, l'extravagance et la séduction propres au style italien.
L’Ensemble Diderot se livre aux fougues et aux douceurs des Quatre
Saisons de ce compositeur italien passionnant
Le Printemps / L’été / L’Automne / L’Hiver

© Andreas Orban

ENSEMBLE DIDEROT
· Johannes Pramsohler - violon et direction
· Roldán Bernabé - violon
· Simone Pirri - violon
· Eric Tinkerhess - violoncelle
· François Leyrit - contrebasse
· Benoît Babel - clavecin

Johannes Pramsohler

Avec le soutien de la commune de Saint-Amand-de-Coly
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Vendr edi 7 aoû t | 18h00
Montignac-Lascaux Cinéma « Le Vox »

Le Cinéma de Karol Beffa
Improvisations du compositeur et pianiste Karol Beffa sur deux films
mythiques du cinéma muet :
« Charlie Boxeur » 1925
court-métrage de Charlie Chaplin,
35 min
Troisième film tourné pour le
studio Essanay, Charlot boxeur
semble constituer un tournant
important dans l’œuvre de Chaplin. Le personnage de Charlot - le
vrai, celui qui va demeurer pendant
vingt cinq ans - est posé dès la première séquence où, sans le sou
parce que sans travail, il partage
sa maigre pitance avec son chien.
Chaplin développe pleinement
l’idée de son personnage de Charlot
avec un chien en 1918 avec Une
vie de chien (A Dog’s Life), et la
chorégraphie trépidante et irrésistible du match préfigure le célèbre
match de boxe des Lumières de la
ville (City Lights, 1931).
« Paris qui dort » 1924
film de René Clair,
France, 75 min
Premier film de René Clair, d’inspiration très surréaliste, Paris
qui dort donne à voir la capitale
française en proie à un sommeil
profond, déclenché par le rayon
magique d’un savant fou. Portant
en filigrane une méditation sur la
perception du (passage du) temps,
ce fleuron du cinéma fantastique,
traversé de visions oniriques et de
fulgurances poétiques, apparaît toujours aussi moderne aujourd’hui.

Tarif plein : Pour les 2 films : 15€ | Tarif réduit : 8€
Achat le soir même au Cinéma Le Vox de Montignac-Lascaux
En partenariat avec le cinéma « Le Vox » et la Mairie de Montignac-Lascaux
.4

Samedi 8 aoû t | 21h00
Montignac-Lascaux Lascaux IV - Centre international de l'A rt Pariétal*

Grande soirée Jazz Manouche

GYPSY JAZZ SESSION BY BAIJU BHATT & FRIENDS
Une ambiance chaleureuse et spontanée, pour un rendez-vous
incontournable de jazz manouche !
Initiées en 2017 dans le cadre du Cully Jazz Festival, les Gypsy Jazz
Sessions présentent, dans des formations inédites, la jeune génération
du swing gitan. Réunis par le violoniste Baiju Bhatt, des musiciens
de Suisse, d'Italie, de Belgique ou de Paris, capitale mondiale du
style, vous invitent à les rejoindre sur scène pour « faire le bœuf », et
recréer le temps d'un soir l'ambiance magique des nuits du SaintGermain-des-Prés des années folles !

© DR

Baiju Bhatt & Friends

· Tatiana Eva-Marie - chant
· Baiju Bhatt - violon
· Dario Napoli - guitare
· Brad Brose - guitare
· Jean-Baptiste Guerrier - contrebasse

* À la salle des fêtes de Montignac en cas de contrainte sanitaire de Lascaux IV
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Dimanche 9 aoû t | 19h00
Chartreuse des Fraux La Bachellerie*

JAZZ AUX FRAUX
Une jeune polonaise de 25 ans
très adepte du « body percussion »
et du marimba !

Marianna Bednarska, lauréate du Concours de Genève 2019
(percussions) mène déjà une carrière remarquée de soliste, chambriste
et musicienne d’orchestre en compagnie de musiciens de renom.

Marianna Bednarska

* Repli en cas de mauvais temps à la salle des fêtes de Montignac-Lascaux
.6

© Priska Ketterer

Elle a remporté de nombreux prix et elle vient pour la première fois en
Périgord Noir utiliser le marimba du Festival et nous faire découvrir
son talent de comédienne !

Dimanche 9 aoû t | 21h00
Chartreuse des Fraux La Bachellerie*

JAZZ AUX FRAUX
L’engouement de la trompettiste pour les cordes est connu, son premier
instrument fut le violon avant qu’elle n’opte pour la trompette. Le
violon a perdu une âme mais la trompette a retrouvé le chemin d’une
musicienne talentueuse.

Cette fois, la trompette d’Airelle Besson s’associe
au violoncelle passionnant et voyageur de Vincent Segal
pour former un duo inédit.

Airelle Besson

Vincent Segal

© Thierry Arditi

© Sylvain Gripoix

· Airelle Besson - trompette
· Vincent Segal - violoncelle
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L undi 10 aoû t | 21h00
Chartreuse des Fraux La Bachellerie*

JAZZ AUX FRAUX
« Ballade avec Benny »

Swing, a Benny Goodman project !

Pierre Genisson

Bruno Fontaine

· Pierre Genisson - clarinette
· Bruno Fontaine - piano

Avec le soutien de Sophie Dupont et de Gaétan Guyot,
propriétaires de la Chartreuse des Fraux
* Repli en cas de mauvais temps à la salle des fêtes de Montignac-Lascaux
.8

© Caroline Doutre

© Denis Gliksman

Retrouvez le temps d’une soirée l’empreinte de Benny Goodman,
l’une des immenses stars mondiales du jazz, un hommage de Pierre
Genisson au King of Swing ! Des classiques bien sûr (Bernstein,
Poulenc, Gershwin) mais aussi des incontournables comme Chicago
ou encore « Sweet Georgia Brown ».

LE FESTIVAL
DU PÉRIGORD NOIR

© Paul Denais

tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont choisi de s’investir dans
le quotidien du Festival et d’en soutenir le développement et les initiatives.

Le Festival remercie chaleureusement ses partenaires
pour la saison 2020 :

Le Festival manifeste sa gratitude pour leur soutien généreux à :

Le Bureau

Président : Jean-Luc Soulé

Vice-présidents : Gray Horne et Alain Larrieu
Trésorier : Alain Larrieu
Secrétaire générale : Sophie Dupont
Secrétaire générale adjointe : Andrée Sablon
Directrice Artistique Véronique Iaciu +33 (0)6 18 80 40 53 - veronique.iaciu@gmail.com
Chargée de mission communication Emma Rouleau - emma.rouleau@icart.fr
Contact Presse Hélène Sitbon +33 (0)6 84 01 50 49 - helene@helenesitbon.com
Contact Académies Sylvie Gorse +33 (0)6 09 63 59 37 - contact@festivalduperigordnoir.fr

bureau +33 (0)5 53 51 95 17 | billetterie +33 (0)5 53 51 61 61
Place Ber t r an de Bor n | 24290 Mon t ignac

www. f e s t i v a l m u s i q u e p e r i g o r d n o i r. f r
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WELCOME
TO PÉRIGORD NOIR
FESTIVAL 2020

Chartreuse des Fraux

Perigord Noir Festival is one of the most enjoyable cultural events
in the south west of France.

Each year, the Perigord Noir Festival provides a huge range of wonderful music
performed at the highest level and focused on a special theme.
The 2020 programme called “Joutes & Duels” initially planned
has been modified, according to CV19 and we are happy to present
performances with well-known musicians from the world of baroque
Johannes Pramsohler, Benoit Babel…, winner of international competition
Marianna Bednarska, and also big names from the world of jazz
Pierre Génisson, Bruno Fontaine, Airelle Besson, Vincent Segal through
some of the most beautiful historical monuments and locations such
as Saint-Amand-de-Coly Abbey, International Center Lascaux IV,
La Chartreuse des Fraux.

Come along to enjoy beautiful music
and the Périgord-style art of living

with its gastronomy, local specialities and its famous “foies gras”
and Bergerac or Monbazillac wines!

Priority Booking on June 15th 2020
General Booking on July 1st 2020
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RÉSERVATIONS
En ligne

Réservez vos places directement sur notre site
www.festivalmusiqueperigordnoir.com
Par téléphone au 05 53 51 61 61

• Pour les adhérents dès le 15 juin 2020
• Pour les non-adhérents dès le 1er juillet 2020

Ouverture des réservations : à partir du 1er juillet 2020

Sur place

FESTIVAL DU PÉRIGORD NOIR
Place Bertran de Born - 24290 MONTIGNAC
Juillet : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Août : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
(selon les horaires de concerts)
Le dimanche 9 août : de 10h à 12h30
Par correspondance

En retournant le bulletin de réservation, accompagné d’un chèque
à l’ordre de : Festival du Périgord Noir
Festival du Périgord Noir / Place Bertran de Born / 24290 Montignac
Point de vente

www.francebillet.com

Le jour même

Sur le lieu du concert, 1 heure avant le début du concert

TARIFS 2020

Le prix des places est détaillé dans la grille de tarifs page 13.
Les Pass Festival

• PASS JAZZ AUX FRAUX : 3 concerts
60€ 1e série et 50€ 2e série

• PASS INTÉGRAL : 5 concerts
100€ 1e série et 75€ 2e série
Hors ciné-concerts du 7 août au cinéma le Vox : billets en vente au cinéma
le soir du concert
La Car te Jeune

De 15 à 25 ans

L e s Ta r i f s r é d u i t s

• Demandeurs d’emploi : 10€
• Enfants de 7 à 15 ans : ... 5€

(+ 25 ans sur présentation d'une carte étudiant)

Achat de la carte :
15€
Accès aux concerts à
5€ le concert.
Contacts

• www.festivalmusiqueperigordnoir.com • www.culture.fr
• www.francefestivals.com		
• www.lascaux-dordogne.com
contact@festivalduperigordnoir.fr

tf
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R E JOIGN EZ-NOUS
pour une aventure collective et passionnée !

Prenez votre carte d’adhésion pour 2020 (3 formules au choix)
Elle vous donne de nombreux avantages et cadeaux !
Merci par avance de votre confiance.

MEMBRE ADHÉRENT › 30 €
• Envoi dès février de la Carte Blanche, l’avant-programme du Festival 2020
• Invitation à l’AG du Festival et au concert prévu à cette occasion à Montignac
(29 mai 2020)

MEMBRE BIENFAITEUR › 60 € Avantages accordés au membre adhérent et en sus :
• 2 places VIP offertes pour une soirée aux Fraux
(« Jazz aux Fraux » concert du 9 août à 19h)

MEMBRE DONATEUR › 80 € et plus Avantages accordés au membre bienfaiteur et en sus :
• 2 places VIP pour un des concerts d’ouverture à Saint-Amand de Coly le 6 août
(18 heures ou 21 heures)
• Cadeau-surprise Festival 2020
Chaque cotisation donne droit à un reçu fiscal (66% du montant est déductible)

DEM A N DE D’A DH É SION 2020
❏ RENOUVELLEMENT

❏ PREMIÈRE ADHÉSION

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Tél.

Ville
Mobile

E-mail
Chèque d’un montant de

			
À l’ordre de : Musique et Histoire en Montignacois
Festival du Périgord Noir
Place Bertran de Born
24 290 Montignac
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Le ........ /......... 2020
Signature :

Dat e s
&
H o r a i re s

06.08.20

Ensemble Diderot

Abbaye St-Amand-de-Coly

18h

06.08.20

Ensemble Diderot

Abbaye St-Amand-de-Coly

21h

07. 0 8 . 2 0
18h

Ciné concert
Karol Beffa
Cinéma Vox

08.08.20

Gypsy Jazz Sessions

Salle des fêtes - Montignac

21h

09.08.20

Marianna Bednarska
Les Fraux

19h

09.08.20
21h

Airelle Besson
et Vincent Segal
Les Fraux

10.08.20
21h

Événement s
&
Lieux

Benny Goodman
Les Fraux

PASS Jazz aux Fraux
3 concerts

PASS Intégral
5 concerts

Les billets ne sont ni repris, ni remboursés
1ere série

Total

2e série

25 €

20 €

25 €

20 €

Total

TOTAL
GLOBAL

Billetterie
Cinéma Vox

25 €

20 €

25 €

20 €

25€

20 €

25 €

20 €

60€

50 €

100 €

75 €

T O TAL G L O B AL

Le Festival s'engage à accueillir ses spectateurs dans le respect des normes
sanitaires en vigueur aux dates des concerts :
Distanciation, port du masque, désinfection des sièges,
organisation des parcours d'entrée et de sortie des lieux d'accueil...
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BU L L ET I N
DE R É SERVAT ION
Nom
Prénom
Adresse
Tél.

Mobile

E-mail
euros à l’ordre du Festival du Périgord Noir

Ci-joint un chèque de
Ou Carte Bleue N°
Nom du porteur

Date d’expiration

Trois derniers chiffres au verso

Signature : 			

			

❏ Veuillez m’expédier les billets. Je joins une enveloppe timbrée. (1.76 euros)
❏ Veuillez me garder les billets. Je les retirerai une heure avant le concer t.
Adressez cet te fiche accompagnée de votre règlement à :
Festival du Périgord Noir | Place Bertran de Born | 24 290 Montignac

Les billets ne sont ni repris, ni remboursés. Tout bulletin non accompagné de son règlement
ne pourra être pris en considération. Les portes d’accès sont impérativement fermées dès le début des concerts.
Par la suite, l’entrée ne sera possible qu’à l’entracte.
Les photographies (même sans flash) et enregistrements audio et vidéo sont interdits.
Les modifications du programme ou de la distribution, ainsi que l’interruption du spectacle au-delà
de la 45e minute, ne peuvent donner lieu à remboursement.

Montignac

foies-gras-teyssier@wanadoo.fr

www.foies-gras-teyssier.com
24 290 Montignac
T. 05.53.51.83.00 | F. 05.53.50.54.06
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BILLETTERIE
+33 (0)5 53 51 61 61
P l a c e B e rt r a n d e B o r n | 2 4 2 9 0 M o n t i g n a c
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