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LES JOURNÉES MUSICALES

musique sur ciel, de jour comme de nuit !

Depuis trois éditions déjà, Musique sur Ciel a fait de 
l’ouverture du festival à tous les publics une priorité. 
Ainsi de nombreuses propositions musicales ont été 
développées, toujours avec succès, dans le but de rendre 
accessible la musique au plus grand nombre. Cette année 
encore le festival fait la part belle à des formats de concerts 
originaux, tout en restant fidèle à ses engagements historiques 
qui ont fait son identité.

L’excellence musicale et la (re)découverte du répertoire 
de musique de chambre restent les éléments fondateurs de 
Musique sur Ciel. La programmation mêle des œuvres de 
toutes les époques et donne à chaque concert une couleur 
spécifique. La musique contemporaine sera cette année 
représentée par Philippe Hersant, en résidence pendant 
le festival.
Les jeunes talents reviennent pour cette nouvelle édition, 
toujours avec la volonté affichée du festival d’être un festival 
découvreur et diffuseur de la nouvelle génération.

La renommée de Musique sur Ciel est également liée 
chaque année à la présence d’artistes de la scène 
internationale qui nous font le plaisir de venir donner des 
concerts de prestige à Cordes-sur-Ciel. En 2015, de nou-
velles personnalités du monde de la musique nous feront 
l’honneur de leur présence. La 44ème édition du festival 
s’ouvrira le 17 juillet avec un récital d’Augustin Dumay.

Comme à son habitude, en plus des formats originaux qui 
font son succès depuis plusieurs années (Impromptus, 
Concerts Découvertes, Petits Conservatoires…), le festival 
proposera également cette année de belles surprises, 
parmi elles une Cavale sur les routes du Tarn avec 
Schubert et un concert nocturne exceptionnel. 

                                           Sylvie Gerin                                     Antoine Manceau
      Présidente                                       Directeur artistique

44e

édition



Salomé Haller soprano .  Philippe Hersant compositeur . Hugues Borsarello violon . Augustin Dumay 
violon . Pierre Fouchenneret violon . Laurent 
Manaud Pallas violon . Tedi Papavrami violon . 
Lise Berthaud alto . Marie Chilemme alto . 
Arnaud Thorette alto . Gauthier Herrmann 
violoncelle  . Christophe Morin  violoncelle . 
Georgia Browne  flûte  .  Romain Descharmes 
piano  .  Mara Dobresco  piano .  Christia Hudziy 
piano . Nicolas Krüger piano . Quatuor Girard . 
Quatuor Psophos 



12H  Impromptu
Accès libre - 20 minutes

Les musiciens investissent la cité de 
Cordes-sur-Ciel et vous surprennent au 
détour d’une rue, d’un jardin, d’un monument.

17H30 Concert Découverte
Tarif unique 10 € - 1 heure sans entracte 
Église Saint-Michel

Un programme court et une invitation à 
la découverte de pièces fétiches des 
musiciens. Les morceaux sont présentés 
et interprétés par les artistes.

17H30  Le petit conservatoire
Entrée libre -  6 / 10 ans - durée 1 heure 
Sur réservation - Maison Gaugiran ou Jardin des 
paradis

Avec Nina Solo, accompagnatrice musicordiale, 
les enfants découvrent la musique et les 
instruments dans cette académie ludique 
et originale.

20H30   Grand Concert
Tarifs de 11 €  à  32 € - 1 h 45  avec entracte 
Église Saint-Michel

Ces concerts emblématiques de Musique 
sur Ciel font dialoguer des pièces majeures 
du répertoire et des œuvres à découvrir ou 
à redécouvrir. Durant la pause et en fin de 
concert, public et artistes échangent de 
manière conviviale autour d’un verre au 
foyer du festival.

UNE JOURNEE AU FESTIVAL

IMPROMPTU

CONCERT
DÉCOUVERTE

GRAND
CONCERT



Impromptu

La Halle
Piano à cordes

Place Charles Portal
Altissimo

Place de la Bride
Flûte alors !

11H 
 Château du Cayla

Schubert en Cavale
Hugues Borsarello

Laurent Manaud Pallas
Arnaud Thorette

Gauthier Herrmann

Centre social et 
culturel de Cordes 

Vaour
Croquant quatuor ! 

Place Charles Portal
Fête de(s) Cordes

Grand Concert

Récital de violon

Augustin  Dumay
Christia Hudziy

Récital de piano

Romain Descharmes

En quatuor avec piano
Pierre Fouchenneret

Lise Berthaud
Christophe Morin

Romain Descharmes

Soirée lieder

Nicolas Krüger
Salomé Haller

Schubert en Cavale

Hugues Borsarello
Laurent Manaud Pallas

Arnaud Thorette
Gauthier Herrmann
Guillaume Martigné

Les Sonates et 
Partitas de Bach

Tedi Papavrami

Nocturne du festival
De 4 à 12 cordes

Quatuor Psophos
Quatuor Girard

Hugues Borsarello
Laurent Manaud Pallas

Marie Chilemme
Gauthier Herrmann

vendredi
17

samedi
18

dimanche
19

lundi
20

mardi
21

mercredi
22

jeudi
23

12H 17H30 20H30

Concert
Découverte

Cycle Hersant

Piano à 4 mains 
Nicolas Krüger
Mara Dobresco
Philippe Hersant

Instant Baroque

Georgia Browne

Cycle Hersant
Philippe Hersant

Pierre Fouchenneret
Hugues Borsarello

Lise Berthaud
Christophe Morin

Romain Descharmes

Les Sonates et 
Partitas de Bach

Tedi Papavrami

Schubert en Cavale

Hugues Borsarello
Laurent Manaud Pallas

Arnaud Thorette
Gauthier Herrmann

Cycle Hersant

Quatuor Girard

Petit conservatoire  tous les jours du 18 au 23 juillet

CALENDRIER                JUILLET2015



Les concerts de ce cycle seront introduits 
par le compositeur qui présentera son 
travail, la genèse de ses compositions. 
A la fin de chaque concert, le public 
pourra retrouver le compositeur au foyer 
du festival.
Le Cycle Hersant s’ouvrira samedi 18 juil-
let avec la création mondiale des nou-
veaux Haïkus pour piano à quatre mains, 
commande du festival Musique sur Ciel.

> Samedi 18 . 17H30  Concert Découverte 
> Dimanche 19 . 20H30 Grand Concert
> Lundi 20 . 17H30 Concert Découverte
     Église St Michel   En présence de Philippe Hersant 

> Jeudi 23 . 17H30 Concert Découverte  
     Église St Michel . Cordes-sur-Ciel

LE CYCLE HERSANT

En 2015, Le festival repart sur les routes du Tarn pour 
une cavale dédiée à Franz Schubert. Au programme :
des grands classiques tels que le quatuor La jeune fille 
et la mort ou encore l’incomparable Quatuor n°15…

> Mardi 21 . 11H Château-musée du Cayla . Andillac 
   Concert Schubert et pique-nique dans le parc
Entre nature et écriture, au cœur du vignoble gaillacois, le 
Château-musée du Cayla est une maison d’écrivains de la 
période romantique et le témoin privilégié du mode de vie 
tarnais du XIXe siècle. 

> Mardi 21 . 20H30 . Grand Concert
> Mercredi 22 . 17H30 . Concert Découverte 
    Eglise St Michel . Cordes-sur-Ciel

SCHUBERT EN CAVALE

En 2015, Musique sur Ciel met le compositeur Philippe 
Hersant à l’honneur. A l’occasion de sa résidence à Cordes, 
un cycle autour de ses œuvres est programmé.



GRAND
CONCERT

Vendredi17JUILLET 

Retrouvez-nous tous les jours de concert place 
Charles Portal, au Foyer du Festival, avant et après 
chaque concert ainsi que pendant l’entracte dans un 
espace chaleureux où public et artistes prennent le 
temps de partager une collation.

En direct sur CFM Radio 94.7
Durant tout le festival, retrouvez les artistes et 
organisateurs autour de la programmation du 
jour, en direct à 12 h, rediffusion à 17h.

RCF Pays Tarnais

20H30  Eglise Saint Michel

Augustin Dumay  violon 
Christia Hudziy piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonate en sol majeur K 301

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Sonate  n°7 en do mineur opus 30 n°2

Claude Debussy (1862-1918)
Sonate

Maurice Ravel (1875-1937)
Habanera pour violon et piano
Tzigane pour violon et piano



12H  La Halle
Piano à cordes

17H30  Eglise Saint Michel

Cycle Hersant
En présence du compositeur Philippe Hersant

Piano à quatre mains

Nicolas Krüger piano
Mara Dobresco piano

Philippe Hersant  (1948)
Haïkus  (extraits)
Ephémères  (extraits)

Le petit conservatoire Maison Gaugiran

20H30  Eglise Saint Michel

Romain Descharmes  piano 
                   
Robert Schumann  (1810-1856)
Carnaval opus 9

Alexandre Scriabine  (1872-1915)
Poème tragique opus 34
Poème satanique opus 36

Gabriel Fauré (1845-1924)
Nocturne n°4 opus 36

Maurice Ravel  (1875-1937)
Valse

Frederic Rzewski  (1938)
Winnsboro Cotton mill blues 

CONCERT
DÉCOUVERTE

GRAND
CONCERT

Samedi18JUILLET 
IMPROMPTU



12H  Place Charles Portal
Altissimo

17H30  Eglise Saint Michel

Georgia Browne flûte

Prélude improvisé
Georg Philipp Telemann  (1681-1767)
Fantasia en ré majeur  TWV 40 : 7

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
5e suite en si mineur opus 35

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata en la mineur pour flûte seule

François Couperin (1685-1750)
Le Rossignol en Amour

Le petit conservatoire  Jardin des Paradis

20H30  Eglise Saint Michel

Cycle Hersant
En présence du compositeur Philippe Hersant

Pierre Fouchenneret violon
Lise Berthaud  alto
Christophe Morin  violoncelle
Romain Descharmes  piano
                   
Béla Bartòk (1881-1945)
Sonate n°2 pour violon et piano

Philippe Hersant (1948)
Trio pour violon, violoncelle et piano
Variation sur La Sonnerie de Sainte-Geneviève-
du-Mont de Marin Marais

Johannes Brahms (1833-1897)
Quatuor avec piano n°1 en sol mineur opus 25

Dimanche19JUILLET 
IMPROMPTU

CONCERT
DÉCOUVERTE

GRAND
CONCERT



12H  Place de la Bride
Flûte alors !

17H30  Eglise Saint Michel

Cycle Hersant
En présence du compositeur Philippe Hersant   

Les œuvres pour Cordes

Pierre Fouchenneret violon
Hugues Borsarello  violon
Lise Berthaud  alto
Christophe Morin  violoncelle
Romain Descharmes  piano

Philippe Hersant  (1948)
Pavane pour alto
Caprice pour 2 violons
Tenebrae pour alto et piano
Dreaming Tracks pour violoncelle et piano
 
Le petit conservatoire  Maison Gaugiran

20H30  Eglise Saint Michel

Nicolas Krüger  piano
Salomé Haller  soprano
                   
Ludwig Van Beethoven  (1770-1827)
An die ferne Geliebte

Gustav Malher (1860-1911)
Des Knaben Wunderhorn Extraits

Robert Schumann  (1810-1856)
Frauenliebe und leben

Johannes Brahms (1833-1897)
Elf Zigeuner lieder

Lundi20JUILLET 

CONCERT
DÉCOUVERTE

GRAND
CONCERT

IMPROMPTU



11H  Château-musée du Cayla. Andillac

Schubert en cavale
Balade musicale et Pique-nique sorti 
du sac dans le parc

Hugues Borsarello violon
Laurent Manaud Pallas violon
Arnaud Thorette alto
Gauthier Herrmann violoncelle

17H30  Eglise Saint Michel

Les Sonates et Partitas de Bach
Rencontre avec le luthier Christian Urbita

Tedi Papavrami violon

Johann Sebastian Bach  (1685-1750)
Sonate n°2 en la mineur BWV 1003 

Le petit conservatoire  Maison Gaugiran

20H30  Eglise Saint Michel 

Schubert en cavale

Hugues Borsarello violon
Laurent Manaud Pallas violon
Arnaud Thorette alto
Gauthier Herrmann violoncelle
Guillaume Martigné  violoncelle

Franz Schubert  (1797-1828)
Quatuor n°14 en ré mineur D 810 
La jeune fille et la Mort 
Quintette à 2 violoncelles en ut majeur D 956

Mardi21JUILLET 

CONCERT
DÉCOUVERTE

GRAND
CONCERT

CONCERT   
AU CHÂTEAU



12H Centre social de Cordes-Vaour
 Place de l’Aurausse . Les Cabannes
 Croquant quatuor !

17H30 Eglise Saint Michel

Schubert en cavale
Hugues Borsarello violon
Laurent Manaud Pallas violon
Arnaud Thorette alto
Gauthier Herrmann violoncelle

Franz Schubert  (1681-1767)
Quatuor n°15 en sol majeur D887

Le petit conservatoire  Maison Gaugiran

20H30  Eglise Saint Michel
Les Sonates et Partitas de Bach

Tedi Papavrami violon

Johann Sebastian Bach  (1685-1750)
Sonate n°1 en sol mineur BWV 1001
Partita n°2 en ré mineur BWV 1004
Sonate n°3 en ut majeur BWV 1005

Mercredi22JUILLET 

CONCERT
DÉCOUVERTE

GRAND
CONCERT

IMPROMPTU



12H  Place Charles Portal            
Fête de(s) Cordes !

17H30  Eglise Saint Michel

Cycle Hersant
Quatuor Girard 
Philippe Hersant (1948)
Quatuor n°3 (2011)

Béla Bartòk (1881-1945)
Quatuor n°6 en ré majeur Sz 114

Le petit conservatoire  Maison Gaugiran

Nocturne du festival
20H30 et 22H30 Eglise Saint Michel
Quatuor Psophos
Quatuor Girard
Hugues Borsarello violon
Laurent Manaud Pallas violon
Marie Chilemme alto
Gauthier Herrmann violoncelle

20H30 - 21H45 en quatuor
Frank Bridge (1879-1941)
1e Idylle 
Ernö Dohnanyi  (1877-1960)
Quatuor n°1
Robert Schumann  (1810-1856)
Quatuor n°1

22H30 - minuit à 12 cordes !
Henri Dutilleux  (1916-2014)
Quatuor Ainsi la Nuit
Arnold Schönberg  (1874-1951)
Nuit transfigurée opus 4 pour sextuor à cordes
Edward Elgar (1857-1934)
Sérénade pour cordes opus 20 en mi mineur

Jeudi23JUILLET 

CONCERT
DÉCOUVERTE

NOCTURNE
DU FESTIVAL

IMPROMPTU



Sylvie Gerin, présidente de l’ACADOC, Antoine Manceau, 
directeur artistique de Musique sur Ciel et tous les 
membres du Conseil d’Administration remercient cha-
leureusement les artistes et tous les particuliers, associations 
et entreprises, adhérents et mécènes, partenaires et 
institutions qui soutiennent et rendent possible le festival.
Le père Jean Kamel, responsable du secteur pastoral de 
Cordes Vaour
Les adhérents de l’ACADOC et en particulier les membres 
parrains et bienfaiteurs pour leur soutien
Tous les hébergeurs de Musique sur Ciel, dont l’hospitalité 
reste un symbole de la convivialité de ce festival
Tous les bénévoles qui se sont investis en apportant leur 
aide à cette 44e édition.

REMERCIEMENTS

Renseignements et réservations
ACADOC - Maison Gaugriran
40 Grand rue Raymond VII  -  81170 Cordes-sur-Ciel 

05 63 56 00 75   email : acadoc@wanadoo.fr
www.festivalmusiquesurciel.com

VOTRE FESTIVAL PRATIQUE

Depuis 2013, le festival a lancé un 
habillage vidéo exceptionnel de 
l’église pour les concerts du soir. 
C’est une nouvelle manière de 
découvrir la musique à travers un 
lieu qui touche au féérique. Cette 
année encore, venez découvrir 
ou redécouvrir ce lieu du haut de 
Cordes  qui ne vous laissera pas 
sans une grande émotion...

Réalisation vidéo mapping
Serge Meyer & Virginie Premer

Crédits photos :  Pour Pierre Fouchenneret c. Rita Dollmann, Pour Romain Descharmes c. Jean-
Baptiste Millot, Pour Augustin Dumay c. Elias, Pour Philippe Hersant c. Buccellati, Pour Salomé Haller 
c. Valérie Gabail, Pour le Quatuor Psophos c. Denis Rouvre, Photo du festival c. Emmanuel Thomas, 
Photo du château-musée du Cayla c. D. Rousseau



Comment nous soutenir ?
Musique sur Ciel signe l’histoire d’une passion pour la 
musique de chambre et témoigne de la volonté de la partager 
avec un public de plus en plus large. Son inscription dans la 
durée et une identité forte lui ont permis d’atteindre une reconnais-
sance internationale. Beaucoup d’artistes aujourd’hui célèbres 
ont débuté leur carrière à Cordes-sur-Ciel. Musique sur Ciel vit 
en effet PAR et POUR son public, grâce au soutien de ses 
membres et adhérents, des mécènes et des bénévoles.

Aujourd’hui le festival a plus que jamais besoin du soutien de 
tous.

SOUTENEZ LE FESTIVAL

Les impromptus
> Concerts gratuits dans la Cité
> Accessibilité au plus grand nombre

Les Formations autour du festival
> Les Concerts Découvertes
> La formation des bénévoles

Les Nouveautés
> Les Cavales = Concerts itinérants
> Le Petit Conservatoire des enfants
> La Nuit au Festival
> Projet d’extension au département

Pourquoi nous soutenir ?

Les grands projets à soutenir

L’association ACADOC est reconnue d’Intérêt Général. À ce titre, elle délivre un reçu 
fiscal permettant d’obtenir une réduction sur le revenu fiscal allant jusqu’à 66% du 
montant de l’adhésion.

MEMBRE ACTIF ADHESION A PARTIR 
DE 30 €

MEMBRE PARRAIN DON ENTRE 150 € ET PLUS

MEMBRE BIENFAITEUR DON A PARTIR DE 500 € 

Bénéficiez d’un tarif spécial Bénéficiez d’un tarif spécial et d’une 
invitation au concert d’ouverture

Bénéficiez d’un tarif spécial, d’une invitation au 
concert d’ouverture (pour 2 personnes) 
et d’un pass festival pour 1 personne 

 06 68 35 70 88

COMsur mesure

votre

gilles-marie baldocchi

La communicat ion du fest iva l  est  réa l isée par g i l les-mar ie baldocchi
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pianos
parisot
Toulouse   05 61 53 99 16 



----------------------------------------------------------------------------------------------------

En ligne :    www.festivalmusiquesurciel.com 
Par tel  :      05 63 56 00 75
Par email : acadoc@wanadoo.fr 
Par courier : retourner ce bulletin de réservation accompagné de 
votre règlement par chèque libellé à l’ordre de l’ACADOC  ( joindre 
une enveloppe timbrée pour l’envoi des billets ) à Musique sur 
Ciel - ACADOC Maison-Gaugiran 40 Grand rue Raimond VII - 81170 
Cordes sur Ciel
nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TARIFS                         
concert                          catégorie        plein          adhérent*      réduit **       gratuit ***       total

Cat. A :  places numérotées  -  Cat. B :  places non-numérotées  
*Adhésion à jour de cotisation, détenteurs de la carte Sourire 
**Étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA : sur 
présentation de justificatif - ***Enfants de  -12 ans

Pass Festival               A          ...x230€     ...x190€      ...x 150€   ... x0€            ...   

Adhésion(s)              ...

Total à régler            ...

RESERVATIONS

17 juillet 

Grand concert           
18 juillet 
                                    
Grand concert              
Concert découverte       
Pass journée               

19 juillet 
                                    
Grand concert             
Concert découverte       
Pass journée              

20 juillet 
                                    
Grand concert             
Concert découverte       
Pass journée              

21 juillet 
                                   
Grand concert             
Concert découverte       
Concert Cayla               
Pass journée              

22 juillet 
                                    
Grand concert             
Concert découverte      
Pass journée               

23 juillet 
Nocturne concert         
                                      
Nocturne 2 concerts      
                                     
Concert Découverte       
Pass journée               

20h30

                                     A          ...x32€       ...x27€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x27€       ...x22€        ...x11€       ...x0€            ...

                                     A          ...x27€       ...x22€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x18€       ...x16€        ...x11€       ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...
                                     A          ...x32€       ...x27€        ...x20€       ...x0€            ...

 
                                     A          ...x27€       ...x22€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x18€       ...x16€        ...x11€       ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...
                                     A          ...x32€       ...x27€        ...x20€       ...x0€            ...       

 
                                     A          ...x27€       ...x22€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x18€       ...x16€        ...x11€       ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...
                                     A          ...x32€       ...x27€        ...x20€       ...x0€            ...

 
                                     A          ...x27€       ...x22€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x18€       ...x16€        ...x11€       ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...
                                     A          ...x40€       ...x36€        ...x26€       ...x0€            ...

 
 
                                     A          ...x27€       ...x22€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x18€       ...x16€        ...x11€       ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...

 
                                     A          ...x27€       ...x22€        ...x16€       ...x0€            ...
                                     B          ...x18€       ...x16€        ...x11€       ...x0€            ...
                                     A          ...x37€       ...x32€        ...x26€       ...x0€            ...
                                     B          ...x28€       ...x26€        ...x21€       ...x0€            ...
                                     -           ...x10€                                            ...x0€            ...
                                     A          ...x42€       ...x38€        ...x30€       ...x0€            ...
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Le festival est organisé par l’association ACADOC
Présidente Sylvie Gerin

La direction artistique est assurée par Blue Head Productions 
Direction Antoine Manceau

Le festival remercie l’ensemble des soutiens qui ont permis la 
production du festival musique sur ciel 2015

ILS NOUS SOUTIENNENT

p u b l i c i t é
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A g e n c e  d ’ A L B I


