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11e  
Festival de 
Rocamadour
--

Ouverture de la billetterie :
Internet : 1er mars 2015 
Guichet : 1er juin 2016

Tarifs : 5 à 30 €

Informations et réservations : 
www.rocamadourfestival.com

Licences n°2-1072309 et n°3-1072310

Du 5 au 26 
août 2016



L’esprit  
du festival
--

Grâce à une dixième édition couronnée de succès, le festival de 
Rocamadour a trouvé son public et gagné son pari : donner à ce grand 
site une manifestation culturelle d’envergure. Charmés par le lieu, 
Emmeran Rollin, Laetitia Corcelle et Enguerrand de Hys, apportent 
au festival leur marque de fabrique depuis deux ans : Programmations 
audacieuses et nouveautés ont permis de faire du festival de 
Rocamadour un rendez-vous incontournable.

Du 5 au 26 août 2016, la 11e édition du Festival de Rocamadour vous 
propose un programme ambitieux et surprenant à la fois, au cours de 
10 grandes soirées dans l’acoustique exceptionnelle de la Basilique de 
Rocamadour. 

En première place, des chefs d’œuvres intemporels de la musique 
sacrée : la Petite Messe solennelle de Rossini donnée en ouverture du 
festival, le Requiem de Mozart, ou bien le Gloria de Vivaldi dirigé par 
Hervé Niquet.

Révélateur de talents, le festival permet à de jeunes artistes de fonder 
leurs ensembles professionnels. 2016 voit la naissance de la Pellegrina 
aux sonorités baroques allemandes. Il continue d’accompagner le 
chœur Exosphère dirigé par Jean-Philippe Billmann, ainsi que le jeune 
compositeur Christopher Gibert qui, dans le cadre d’une résidence de 
composition, fait entendre un bel hommage à Francis Poulenc. 

Artistes de grand talent, jeunes ou aguerris, chefs d’œuvres connus 
de tous ou pépites à savourer, tous sont à découvrir au cours des  
quatre moments forts qui rythment cette 11e édition : ils mettent en 
lumière le lien qui unit « Francis Poulenc et Rocamadour », donnent 
une large place à la musique du XVIIe et XVIIIe siècles dans une 
« Promenade baroque », revêtent une chaleur unique dans les « Soirées 
grands solistes » autour du piano et du violoncelle, et entrelacent 
l’envoûtement de la musique et des lieux, en alliant «  Patrimoine et 
Hildegard von Bingen ». 

Du 5 au 26 août 2016, d’exceptionnelles 
nuits d’été vous attendent à Rocamadour 
pour vivre des moments privilégiés, des 
moments d’émotions !



Artistes 
invités  
au festival
--

Le Concert Spirituel,  
Hervé Niquet

L’Ensemble Baroque de Toulouse,  
Michel Brun

Le Chœur de Chambre Exosphère,  
Jean-Philippe Billmann

La Pellegrina, 
Christopher Gibert

Chœur et orchestre du festival de Saint Céré, 
Anass Ismat

Jean-Claude Pennetier 

Edgar Moreau 

Gilles Oltz 

Anne Bertin-Hugault

Les Ensembles

Les Solistes



La musique 
a l’âge des 
pierres
--
Programme 2016

De 1936 à 2016, s’écoulent 80 ans d’une histoire qui a marqué un lieu, 
un homme et la musique française. Le 22 août 1936, Francis Poulenc 
vient pour la première fois à Rocamadour. Saisi par la beauté des 
lieux et par sa rencontre avec la Vierge Noire, il compose les Litanies 
à la Vierge Noire de Rocamadour. Chaque année, Poulenc reviendra 
dans ce lieu et nous donnera ainsi les plus belles pages de la musique 
sacrée du XXe siècle, dans le Gloria en sol majeur, le Stabat Mater, 
et les Dialogues des Carmélites notamment. Pour cet anniversaire, le 
chœur Exosphère, dirigé par Jean-philippe Billmann, proposera des 
œuvres pour chœur, dont les Litanies à la Vierge Noire, et une création 
mondiale d’un œuvre en hommage à Francis Poulenc, composée par 
Christopher Gibert, In Memorare (vendredi 19 août).

Francis Poulenc et 
Rocamadour

Erigée au Moyen-Âge, Rocamadour a évolué jusqu’à nos jours – chaque 
siècle a apporté ses pierres, petites ou grandes, qui contribuent toutes 
à la beauté de l’édifice. Les pierres de Rocamadour ont tous les âges, 
les musiques du Festival de Rocamadour aussi ! Piliers de l’identité du 
festival, les sept siècles de musique sacrée portent la structure de la 
11e édition.

Nous ouvrirons le festival avec la Petite Messe solennelle de Rossini, 
œuvre phare du XIXe siècle,  dirigé par Anass Ismat dans une production 
du festival de Saint-Céré (vendredi 5 août).



Promenade 
baroque

Soirées  
grands solistes

Patrimoine et 
Hildegard  

von Bingen

Comme les pierres du XIIe siècle qui l’ont vue naître, la musique 
d’Hildegard von Bingen a traversé l’histoire et nous parle avec une 
émotion pure. Contant et chantant les trésors de l’art sacré, ceux pour 
les yeux et ceux pour les oreilles, la voix d’Anne Bertin-Hugault fera 
résonner les voûtes centenaires de Rocamadour, Autoire, Loubressac 
et Carennac, dans ce nouveau spectacle du festival de Rocamadour 
(samedi 20, dimanche 21, mardi 23 et mercredi 24 août).

Une même époque, un même continent, un même style mais que 
d’univers différents, au cours de ce voyage au pays du baroque ! 

Dans une version pour voix de femmes, le Concert Spirituel d’Hervé 
Niquet propose au public le Gloria et le Magnificat de Vivaldi, 
époustouflant de génie et de virtuosité à l’italienne (lundi 22 août). 
Autre pays, autre face du même ensemble, le Concert Spirituel nous 
emmène pour la clôture du festival, dans les couloirs des Cathédrales 
au temps de Louis XIV : au programme, le Grand siècle français à voix 
d’hommes, avec Motets, Requiem, Stabat Mater de Bouteiller, Brossard 
et Charpentier (vendredi 26 août). Plus intimiste, tout en délicatesse 
et raffinement, la naissance de l’ensemble la Pellegrina éclairera le 
contrepoint allemand de Buxtehude (jeudi 11 et vendredi 12 août).

Quand trois instruments majestueux et poétiques, puissants et 
spirituels, sont servis par trois interprètes de génie, cela promet trois 
soirées inoubliables... Jean-Claude Pennetier proposera la version 
sobre mais si colorée des Sept dernières paroles du Christ en Croix de 
Joseph Haydn au piano (dimanche 7 août). Edgar Moreau marquera 
les esprits en donnant les dernières Suites pour violoncelle de Jean-
Sébastien Bach (vendredi 12 août) et Gilles Oltz fera sonner et scintiller 
les fabuleuses couleurs de l’orgue baroque allemand de la Basilique qui 
émerveille chaque visiteur de Rocamadour (jeudi 18 août).

La musique a l’âge des pierres
--



Les invités 
d’honneurs
--

Le Concert spirituel, Hervé Niquet

Splendeurs vénitiennes Gloria et Magnificat  
de Vivaldi  
lundi 22 août - 20h30

Faste des Cathédrales au temps de Louis XIV  
Requiem de Bouteiller 
vendredi 26 août - 20h30

Le Concert Spirituel s’impose sur la scène nationale et internationale 
comme l’un des ensembles de référence dans l’interprétation de 
la musique baroque. Il est invité chaque année au Théâtre des 
Champs-Elysées à Paris et au Château de Versailles, mais également 
dans les plus grandes salles internationales, comme le Barbican,  
le Wigmore Hall et le Royal Albert Hall de Londres, la Philharmonie 
de Luxembourg, l’Opéra de Tokyo, le Shanghai Concert Hall, le 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’Auditorio Nacional de Madrid,  
le Theater an der Wien, etc.

« Dans la fosse, Hervé Niquet 
dirige avec sa fougue orchestrale 
habituelle le flamboyant Concert 

Spirituel, tout simplement 
excellent. »
Le Monde

« Pour ses 20 ans, cette 
formation s’impose comme la 

plus passionnante de la scène 
baroque française. »

L’Express

« C’est une expérience 
extraordinaire – fascinante 

et unique. Le plaisir des sens 
était omniprésent, le concert, 
magnifique de bout en bout. »

The Guardian  
(Grande-Bretagne)



Jean-Claude Pennetier 

Sept dernières paroles du Christ en Croix  
de Joseph Haydn 

Dimanche 7 août – 20h30

« Éblouissant », « Magistral », « Ensorcelant », Jean-Claude Pennetier 
est l’un des plus grands interprètes actuels. Il se produit avec des 
formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de chambre 
de Paris, le Staatskapelle de Dresde, l’English Chamber Orchestra, 
le Hong Kong Sinfonietta, le NHK de Tokyo, l’Orchestre de la Radio 
de Lugano, l’Orchestre de Séville, l’Orchestre National de Bordeaux-
Aquitaine… Il est l’invité d’importantes salles et festivals : le Théâtre 
des Champs-Elysées, Salle Pleyel, Festival de la Roque d’Anthéron, 
Lille Piano(s) Festival, Chopin à Bagatelle, Printemps des Arts de 
Monte-Carlo, George Enescu Festival, Festival de Seattle, « Nuits 
de Moscou », ‘’La Folle Journée’’ de Nantes, Tokyo, Bilbao, Varsovie. 
Jean-Claude Pennetier se produit régulièrement aux Etats-Unis et  
au Canada.

Edgar Moreau 

Suites pour violoncelle  
de Jean-Sébastien Bach 

Vendredi 12 août – 20h30

Ses futurs engagements le conduiront à jouer avec l’Orchestre 
National de France dans le Nouvel Auditorium de Radio-France 
(sous la baguette de N. Znaider), l’Orchestre National de Montpellier, 
l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles, l’Orchestre Philharmonique 
de Barcelone, à Venise, Aachen, Wiesbaden, Stuttgart… Il est aussi 
attendu à Tokyo, Sacile, aux Festivals de Saint-Denis, de Verbier, à la 
Philharmonie de Cologne, à Ludwigshafen, Würzburg, Amsterdam, 
Genève… Prix de l’Académie Maurice Ravel, lauréat 2011 de la Fondation 
Banque Populaire et soutenu par la Fondation d’entreprise Safran pour 
la musique, Révélation instrumentale classique Adami 2012, Prix Jeune 
Soliste 2013 des Radios Francophones Publiques, Edgar a sorti en 2014 
son premier album chez Erato, PLAY. Il joue un violoncelle de David 
Tecchler de 1711.

« L’archet prodige  
d’Edgar Moreau »

Le Monde

«Ensorcelant...  
Cet artiste est décidément 

l’un des plus grands pianistes 
français. La déjà longue 

expérience qu’il a acquise sur 
tous les fronts de la musique 

débouche aujourd’hui sur 
la rencontre avec la vraie 

simplicité.»
Le Figaro

Les invités d’honneurs
--



L’ensemble baroque de Toulouse,  
Michel Brun

Requiem de Mozart 

Lundi 15 août - 20h30

Depuis sa création, l’Ensemble Baroque de Toulouse a connu un 
développement remarquable et a participé à de nombreux festivals 
en région Midi-Pyrénées et à travers la France : festival international 
«  Toulouse les Orgues », festival d’Art sacré de Lourdes, festival 31 
Notes d’Été, festival de Musique Sacrée de Sylvanès, festival « Eclats 
de Voix », festivals de Moissac, de St-Guilhem le Désert, de l’Abbaye-
École de Sorèze, de Belvès… Novateur, curieux et foisonnant d’idées 
originales, Michel Brun fait rimer musique baroque avec audace et 
fantaisie sans rien sacrifier à l’exigence artistique.

Les invités d’honneurs
--



Les grands 
concerts 
du festival
--

Vendredi 5 août | Concert d’ouverture
20h30 | Basilique Saint Sauveur
Petite Messe Solennelle de Rossini, Festival de St Céré - Anass Ismat

Dimanche 7 août | 20h30 | Basilique Saint Sauveur 
Sept dernières paroles du Christ en Croix de Haydn,  
Jean-Claude Pennetier

Jeudi 11 août | 16h00 | Basilique Saint Sauveur
Chemin de la Passion, La Pellegrina - Christopher Gibert

Vendredi 12 août
16h00 | Basilique Saint Sauveur
Chemin de la Passion, La Pellegrina

20h30 | Basilique Saint Sauveur
Suites pour violoncelle de J.S. Bach, Edgar Moreau

Dimanche 14 août | 16h00 | Basilique Saint Sauveur
Concert de fin de stage, Jean-Philippe Billmann

Dimanche 15 août | 20h30 | Basilique Saint Sauveur
Requiem de Mozart, Ensemble baroque de Toulouse - Michel Brun

Jeudi 18 août | 20h30 | Basilique Saint Sauveur
 Récital d’orgue, Gilles Oltz

Vendredi  19 août | 20h30 | Basilique Saint-Sauveur
Concert Anniversaire Poulenc,  
Ensemble Exosphère - Jean Philippe Billmann

Samedi 20 aout | 21h00 | Autoire - 46400
Hildegarde Von Bingen, Anne Bertin-Hugault

Dimanche 21 août | 21h00 | Basilique Saint Sauveur
Hildegarde Von Bingen, Anne Bertin-Hugault

Lundi 22 août | 20h30 | Basilique Saint-Sauveur
Gloria et Magnificat de Vivaldi,  
Le Concert Spirituel – Hervé Niquet

Mardi 23 août | 21h00 | Carennac - 46110 
Hildegarde Von Bingen, Anne Bertin-Hugault

Mercredi 24 août | 21h00 | Loubressac - 46130
Hildegarde Von Bingen, Anne Bertin-Hugault

Vendredi 26 août | Concert de Clôture 
20h30 | Basilique Saint Sauveur
Faste des Cathédrales au temps de Louis XIV, 
Le Concert Spirituel – Hervé Niquet



Mais  
aussi…
--
Visites,  
festival des enfants, 
jeune public

Les Visites musicales 
Le festival de Rocamadour s’associe au Pays d’art et d’histoire de la 
Vallée de la Dordogne pour animer le territoire. Découvrir des lieux 
patrimoniaux de manière sonore, tel est l’objet de notre partenariat. 
Le public conquit plébiscite chaque année ces visites résolument 
étonnantes et attrayantes.

Le festival des enfants 
Du 16 au 21 août 2016 aura lieu, comme chaque année le festival des 
enfants. Faire découvrir l’art sacré, la pratique du chœur, l’orgue 
de Rocamadour. Toutes ces manifestations ouvertes et gratuites 
permettent au festival de Rocamadour de jouer son rôle de transmission.

L’éducation sur le territoire 
Tout au long de l’année, le festival de Rocamadour a été missionné 
comme opérateur culturel au côté du festival de Saint-Céré pour 
permettre, dans le cadre d’un Contrat Local d’Education Artistique 
entre CAUVALDOR et la DRAC, l’accès à la culture dans le domaine 
du chant, au jeune public et aux publics empêchés.

Des résidences d’artistes 
Deux résidences d’artistes rythmeront le festival. Avec l’ensemble la 
Pellegrina et l’ensemble Exosphère, nous irons à la rencontre du public. 
Répétition publique, conférence, atelier « donner la baguette » pour le 
jeune publique.

Les heures musicales 
D’avril à Octobre, tous les dimanches à 16h00, le festival de Rocamadour 
propose des moments musicaux ouvert à tous.



Un Terroir 
musical
--

Histoire du festival 
Le festival Cantica Sacra voit le jour en 2006 grâce à l’initiative de 
mélomanes passionnés par l’histoire de Rocamadour et notamment par 
son héritage musical médiéval mais aussi plus récent avec le passage 
de Francis Poulenc.  La vocation de la promotion de la musique sacrée 
fut une évidence pour cette ville-sanctuaire dont la Basilique Saint-
Sauveur et la Crypte Saint Amadour sont classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Une cité du vertige et un patrimoine exceptionnel 
pour une acoustique parfaite qui donne cette touche de magie unique 
à chaque concert. De quelques concerts, le festival a su, au fil des ans, 
créer son histoire, trouver son public et établir des liens pour devenir 
aujourd’hui  le rendez-vous culturel incontournable lors d’un passage 
dans le pays de la vallée de la Dordogne.

En 2009 est lancé le projet de la construction d’un Grand orgue pour 
Rocamadour. Pendant, quatre ans l’équipe du festival va porter ce 
projet pour réaliser une œuvre d’art unique qui s’inscrit pleinement 
dans l’histoire de la cité. Rocamadour étant lié au monde des marins, 
cet orgue a pris la forme d’une proue de bateau jaillissant de la falaise 
et pour venir se poser dans des courbes raffinées et souples sur un des 
piliers porteurs.

2013 voit le festival changer de nom pour devenir le festival de 
Rocamadour mais aussi l’aboutissement du projet de l’orgue avec 
l’inauguration de l’orgue financé exclusivement par des dons privés 
montrant ainsi la volonté et la passion de toute l’équipe de promouvoir la 
musique sacrée. En 2015, la dixième édition du festival de Rocamadour 
remporte un immense succès. Le festival a proposé des nouveautés : 
naissance du chœur Exosphère, création mondiale du Stabat Mater de 
Christopher Gibert, création du spectacle De Profundis au Gouffre de 
Padirac. Le festival a su innover et aller à la rencontre de son public.

Un festival, un territoire 
Le festival de Rocamadour s’engage dans la valorisation du territoire 
Vallée de la Dordogne – Rocamadour – Padirac en regroupant autour 
de lui de nombreux partenaires, professionnels de l’hôtellerie et de 
la restauration, professionnels du tourisme.  Innover, imaginer, créer, 
sont des mots clefs dans la politique de la nouvelle équipe artistique 
pour renouveler ou ancrer les retombées économiques générées. Les 
besoins logistiques du festival sont nombreux (transports, location de 
matériels, imprimeurs…) et participent à faire vivre les professionnels 
locaux, de même que la présence des festivaliers dynamise l’activité 
estivale.

Innover, 
imaginer, 
créer



LES ACTEURS
2 salariés à temps complets

200 artistes  
dans plus de 50 manifestations

5000 entrées attendues

40 bénévoles

LE BUDGET
Un budget de 120 000 €

45% de recettes propres

10% de subventions

45% de mécénat

Le festival de 
Rocamadour
11e édition
--
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Conception graphique : Dire Territoires - Benoît Leturcq - Jean-Michel Valla

Le festival de 
Rocamadour
--
Partenaires & 
Mécènes

Région Midi-Pyrénées
Département du Lot
Mairie de Rocamadour
Vallée de la Dordogne
Sanctuaire Notre-Dame-
de-Rocamadour
SPEDIDAM
--
La Dépêche du Midi
Dire Lot Magazine
La Vie Quercynoise
--
Imprimerie Gramatoise

Georges Vigouroux

Sudreau

La maison des Abeilles

E. Leclerc(Gramat-Souillac)

La Pâtisserie Mejecaze 

Les Bouchages Delages
Le Relais du Pèlerin
L’hôtel du Château 
(Rocamadour)

--
Le Gouffre de Padirac
Le Beau site
La Borie d’Imbert
IG Formation
Crédit Agricole  
Nord Midi-Pyrénées

-- 
Le château de la Treyne

La forêt des Singes

Exquises Caprines

Remy Schnell Machines

La grotte des Merveilles

La ferme des Campagnes

Envies de Terroir

Domaine de la Rhue

L’Esplanade

Biscuiterie de Rocamadour

Les Vieilles Tours

Les Esclargies

Le Pont de l’Ouysse

Le Ryokan

Pharmacie du Centre (Gramat)

L’Ascenseur de Rocamadour (Menot)

Café du château

Le Lion d’or

Camping le Roc

Gibert Cuir

Meubles Solignac

La Maison de la Noix

Les Goûts et les couleurs

Le Relais Amadourien

La grange de Rocamadour

Le Belvédère

Le Petit Train de Rocamadour

SARL Lestrade Charpente 
Couverture

Menuiserie Delnaud

Le Pech de Gourbière

Le Terminus des Pélerins

Boutique Iemanja

Camping Les Cigales

Brown Europe

--
DominiqueThépault

Christophe Bandini

Guillaume de Chateauvieux

M-J. Meniolle d’Hauthuille

Bruno et Isabelle Giard

Jean-François Var

Pierrette Arnal

Patrick de Bouet

Jean-Médéric Rollin

Matthieu Goutte

Louis de Salles de Hys

Benoît Rollin


