
Tarifs 

15€ 

Abonnement à trois concerts : 40€ 

Adhérents:13€ 

Abonnement à trois concerts : 35€  

Étudiants :5€ 

Abonnement à trois concerts:15€  

Enfants—15ans gratuit  

Renseignements et réservations  

Concert d’été : 04.68.37.98.38. Concert.d.ete@wanadoo.fr 

 

« concert d’été »* hommage  permanent  au  grand  poète  Roussillonnais  que   fût     

Josep Sebastià Pons  dont  l’œuvre ,  toujours vivante , constitue une référence 

et un exemple constant. 

  Bulletin d’adhésion 2022 

Prénom   ……………………………………

Nom………………………………………… 

Adresse……………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Tél………………………………………… 

Email……………………………………… 

Membre adhérent  :  30€ 

Pour un couple: : 50 € 

Membre bienfaiteur : 50 € ou + 

Bulletin à nous renvoyer, accompagné de votre règlement 

 « Concert d’été » Domaine St Galdric                          

1bis av Joliot .Curie                                                  

66690  Palau  del  Vidre 

www.concertdetepalau.eu 

 

  * « concert d’été »  recueil de nouvelles  de  J S Pons, Flammarion1946 



   Samedi 2 juillet, 21h , Eglise Ste Marie de l’assomption     

« Les nuits d’été » de  H Berlioz                                                      
Les Nuits d'été constituent un ensemble de six mélodies sur des poèmes de Th Gautier 

« Berlioz se place délibérément du côté du rêve, du songe, de l’impossible... »    

Mare nostrum Musicae quintette,                                                       
Elena Muñoz violon I,  Eszter Schütz violon II, Fanny Kobus, alto                       

François Ragot, violoncelle, Claude Delmas, contrebasse                               

Julia Deit Ferrand, Mezzo-soprano, chante au Grand Théâtre de 

Genève le rôle-titre de La Cenerentola de Rossini dans une adaptation 

pour quatre solistes, Cherubino dans Le Nozze di Figaro sous la direc-

tion de Leonardo Garcia Alarcón , Elle remporte le prix Jeune Public et 

le prix de la meilleure interprétation contemporaine au concours       

Kattenburg (Lausanne) et est lauréate de la Fondation Fritz Bach            

                                                                                                  

Dimanche 3 juillet,  18h« ancien Palais du verre »           

« lune d’Orient, lune d’Occident                                       
Quelques  propos sur la lune, de François Picard,                                                             

avec la participation musicale de Malvina Martrille, flûte à bec                                                                                      
C’est à l’époque romantique que la lune prend chez nous, en France, 

sa pleine dimension poétique ; bien avant, la poésie chinoise clas-

sique, celle des Tang et des Song (VIIème-XIIème siècles) lui avait 

déjà attribué une importance majeure…                                                                                                    

  Mardi 5 juillet 19h, « la soirée au jardin »  Mas St Galdric*, 

« Notturno »                                                                      
« peintre sa vie durant voyageur ébloui, André Torreilles 

s’est arrêté dans sa vieille maison d’Estagel pour des raisons 

de maladie et d’âge, mais aussi pour renouer le fil avec ceux 

qui y vécurent leur vie et leur mort. Là, ses nuits insom-

niaques sont devenues les pourvoyeurs de bribes et de 

mots, qu’il écoute, qu’il recueille, qu’il retisse.. … »                                                                       

Duo Violao-Cello, Passionnés par la poésie des vieux 

tangos, Catherine et Luis vous entraînent dans la magie des 

premiers airs des années 1930 et 40, jusqu’à leurs composi-

tions personnelles. les standards vintage de compositeurs 

tels que Carlos Gardel, Anibal Troilo et Piazzolla se prê-

tent merveilleusement à la voix mélancolique du violoncelle 

de Catherine, accompagné par la guitare de Luis et ses im-

provisations inspirées 

 

le voyage se poursuit... mais devient interstellaire !   la lune,  le bleu,  la nuit

Le vendredi 1er juillet  21h , 
« du Gange au Guadalquivir

« Concert d’été »  accueille   « Agir pour Bénarès »,      soirée caritative  ,   ce concert sera donné intégralement au profit de l

Pedro Soler, guitare Flamenca        Rishab Prasanna

Jeudi 7 juillet, 21h, Eglise St Marie de l’assomption              

« soirée au clair de lune »                                                
François Ragot, violoncelle , Maria Luisa Colom, piano                                                
Sonate au clair de lune*, premier mouvement  LV BEETHOVEN 

Sonate Arpeggione    F. SCHUBERT                                                                                                                             

3 romances op.94   R. SHUMANN                                                                                                   

Fantasiestücke op.73    R. SHUMANN                             

Rusalka ( chant à la lune)  A. DVORAK                 

 

*La passion du LV Beethoven pour l’une de ses 

élèves, la comtesse Giulietta Guicciardi, semble 

avoir été l’élément déterminant de son inspira-

tion pour cette sonate n°14 en ut dièse mineur. 

Âgé de 31 ans, Beethoven était moins conscient de la différence 

d’âge – la jeune fille était de quinze ans sa cadette – que de la dif-

férence de milieu. La mère de la jeune femme envoya un cadeau 

qui mit en rage Beethoven. S’estimant humilié, il rompit aussitôt et 

dédia toutefois la sonate à la jeune comtesse… Afin de lui prouver 

son indéfectible attachement  

  

 Samedi 9 juillet, 19h  « la soirée au jardin »  Mas St Galdric*, 

La lune dans l’univers de J.S Pons (il nous quittait il y a 60 ans)

Propos de Miquela Vaills, et poésies  de JS Pons,                                  

« au nom du dieu d’amour -la lune, -couleur de rose vive et de soleil mourant -

à l’orient naissait-au dessus de la mer... »                                               

Duo Sostenuto                                                                                                                      
Marie-Laure Bouillon, Flûte Traversière,                            

Benoît Roulland, Guitare et arrangements                                                

Deodat de Séverac, Gabriel Fauré, Isaac Albeniz, Felipe   

Pedrell, Manuel de Falla...  « ... une explosion de couleurs 

du Sud, le ravissement de torrents fougueux mais aussi la 

sensibilité extrême qui accompagne les horizons... »   

Dimanche 10 juillet, 18h Eglise Ste Marie de l’assomption              

Musique sacrée et poésie fin XIXe, début XXe                     

« a la redécouverte de compositrices et compositeurs  de valeur » :                   

Mel Bonis, J Rheinberger, C Saint Saens, G Ropartz, lili Boulanger                                                           

Madrigalis ensemble vocal et instrumental      Michèle Lougarre, piano , 

chef de chœur Marize Tatangelo 

 

*Mas St Galdric, entrée et parking: camping le haras                                                                                          

le voyage se poursuit... mais devient interstellaire !   la lune,  le bleu,  la nuit….                                                                                                                           

21h , Eglise Ste Marie de l’assomption                                                                                                                   

du Gange au Guadalquivir »                                                                                                                            

soirée caritative  ,   ce concert sera donné intégralement au profit de l’association                                                                                                                  

Rishab Prasanna, flute Bansuri         Julien Seïman,Percussions 


