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Un moment artistique fort
et toujours innovant
Au
fil
des
années
qualité et diversité ont accompagné
« Musiques entre terre et mer », votre festival.
Après le succès rencontré lors des éditions précédentes,
nous sommes heureux de poursuivre cette belle aventure
qui honore toutes les musiques. Ce rendez-vous est un moment
artistique fort et toujours innovant.
Le soutien que la ville accorde à ce Festival, dans un contexte budgétaire
difficile, est l’occasion de rappeler que la culture est un axe fort de la politique
municipale. Les enjeux, en termes de découverte du patrimoine musical sont
importants et la ville souhaite continuer à les honorer avec beaucoup d’exigence et
de partage.
L’accès à la culture est, encore plus aujourd’hui, nécessaire pour l’émancipation et la
richesse de chacun d’entre nous. C’est pour cela que ce festival est offert par la commune
car nous considérons que la culture doit être accessible à toutes et à tous.
Musiques aux multiples facettes, chaque année notre festival à l’initiative de
Jean-Marie Guiraud-Caladou, notre conseiller municipal délégué à la culture et à la
communication, directeur artistique du festival, nous en propose un florilège et nous
offre des rencontres prestigieuses, intimistes et uniques. Une fois de plus, tout est
réuni pour faire de cette édition une grande fête musicale, populaire et didactique.
La municipalité est heureuse et fière d’organiser une telle manifestation.
Merci aux artistes, pour leur confiance, leur talent, leur disponibilité, sans
oublier les passionnés et les nombreux bénévoles « les écharpes vertes »
pour leur engagement !
Je vous souhaite un excellent 11 ème festival
MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER.

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-Les-Flots
Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération

ÉCOUTER ET PARTAGER
Notre 11ème festival MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER vous fera partager cette
pensée de Richard Wagner qui écrivait « La musique n’exprime pas la passion,
ni l’amour ni la nostalgie d’un individu dans une certaine situation, elle est au
contraire la passion, l’amour, la nostalgie même… ».
N’est ce pas un beau programme !
La musique n’existe pas, la musique n’a pas de sens, elle existe au moment où on
la fait, au moment où on l’écoute. La musique n’a d’existence, de réalité que dans
le moment. De la même façon elle prend sens pour l’auditeur, le créateur à sa
réception, à sa création.
En nous égarant dans le risque de la différence et le plaisir de la répétition sans
attendre une quelconque réponse dans un cheminement plus important que le but
nous vous invitons à cette « rêverie diurne » qu’est la musique.
De prestigieux interprètes ont répondu à notre invitation : L’orchestre symphonique
universitaire et la chorale vocalys, l’orchestre national de Montpellier, le trio zéphyr,
les dames de chœur, les chorales universitaires de Montpellier et de Bruxelles
enfin la musique de la prestigieuse Légion Etrangère et l’Harmonie de PalavasLes-Flots.
Ils nous emmèneront au-delà du caché, derrière le mur des mots : la musique est
une autre forme de langage régie par nos émotions, nos sensations, alimentée par
notre imaginaire.
Ecouter, entendre, partager, vous avez été en 10 années de festival, de plus en
plus nombreux, fidèles auditeurs actifs d’un festival ouvert à toutes les musiques,
acteurs d’une culture d’un temps de plaisir, d’un vivre ensemble.
Soyez les bienvenus au 11ème festival

MUSIQUES ENTRE TERRE ET MER !
Jean Marie Guiraud-Caladou
Directeur artistique du festival
Conseiller municipal délégué à la Culture
et à la Communication.

PROGRAMME 2015 16
/

✦15 Novembre 2015

Église Saint-Pierre 18h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
ENSEMBLE VOCALYS
REQUIEM de MOZART

Chef de chœur Lucille Bruyère
Direction : René Vacher. Solistes : Michel Pastor ténor - Olivier Pauwels
baryton - Anne Tsitrone soprano, Valérie Dellong mezzo-soprano

✦13 Décembre 2015

Église Saint-Pierre 18h

ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON
Antonio Vivaldi, Quatre saisons - Sibelius, 2 pièces
Dorota Anderszewska, direction et violon

✦17 Janvier 2016

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route 18h

TRIO ZEPHYR VIOLON ALTO VIOLONCELLE - VOIX
« Un trio à six voix ! »

✦13 Mars 2016

Église Saint-Pierre 18h

ENSEMBLE VOCAL DAMES DE CHŒUR

Le coup de cœur des dames de chœur : Les trésors du lyrique
Direction Valérie Guiraud-Caladou

✦3 Avril 2016

Église Saint Pierre 18h

CHŒUR UNIVERSITAIRE MONTPELLIER
Direction Valérie Blanvillain

CHŒUR DE LA RÉGIONALE BRUXELLOISE
Direction Bruno Crabbé

ENSEMBLE ORCHESTRAL CORDES, PIANO, BANDONÉON
MISATANGO de Martin Palmeri
✦15 Mai 2016

DES LYRES D’HARMONIES :
LA MUSIQUE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Aubades sur les quais - 11h
Concert Salle Bleue - 15h30

Direction Colonel Emile Lardeux

HARMONIE DE PALAVAS-LES- FLOTS
Direction Daniel Hébrard

www.palavaslesflots.com
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