
    
   

  2
0 a

ns

POUR CHAQUE SOIRÉE

18h30  Focus patrimoine proposé dans le cadre des actions Pays d’art et d’histoire
19h30   Panier Gourmand  .   21h00  Concert de Figaro Si Figaro Là

F E S T I VA L

Au Fil des 

NOTES
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MONTMORILLON .  SA INT-MART IN-L’ARS
SA INT-P I ERRE-DE-MA I L L É  .  ADR I ERS
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* Sur réservation avant le 22 juillet auprès du traiteur Gildas Raffin, 06 12 39 32 17
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1998    2018
Vingt ans d’aventures lyriques… 

Quatre concerts, quatre opéras et deux 
opérettes en versions de poche !

Redécouvrez six opéras et opérettes dans une 
forme abrégée et originale qui ont marqué les 

deux décennies de l’histoire de Figaro. Huit 
solistes qui ont accompagné Figaro Si Figaro Là 

pendant toutes ces années participent à cette 
programmation avec le concours de l’Académie 

et l’orchestre de chambre de Figaro sous 
la direction d’Eric Sprogis qui a réalisé les 

transcriptions de ces célèbres œuvres lyriques.

DIMANCHE 22 JUILLET

MONTMORILLON 
Chapelle Saint-Laurent
18h30 - La Maison-Dieu au fil du temps  
Focus patrimoine, rdv devant la chapelle St-Laurent.

19h30 - Panier Gourmand
21h00 - Concert d’ouverture
Extraits issus d’ouvrages proposés pendant les 20 ans 
de Figaro : airs et duos extraits du Barbier de Séville 
(Rossini), des Cloches de Corneville (Planquette), de La Vie 
Parisienne (Offenbach), de Don Giovanni (Mozart), de Roméo 
et Juliette (Gounod) et de L’Elixir d’Amour (Donizetti).
Carmen de Georges Bizet

MARDI 24 JUILLET

SAINT-MARTIN-L’ARS 
Grange du Paradis
18h30 - Saint-Martin, de l’église au château  
Focus patrimoine, rdv sur la place devant l’église.

19h30 - Panier Gourmand
21h00 - Farces et passions dans l’opérette
La Veuve Joyeuse et Les Mousquetaires au Couvent à 
partir d’une évocation de la Veuve Joyeuse de Franz Lehar 
et des Mousquetaires au Couvent de Louis Varney.

VENDREDI 27 JUILLET

SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
Église Saint-Pierre
18h30 - Au bord de la Gartempe
Focus patrimoine, rdv devant l’église.

19h30 - Panier Gourmand
21h00 - Mozart… évidemment !
Le plus grand génie du théâtre musical avec  
une réécriture originale de la Flûte Enchantée  
et des Noces de Figaro.

DIMANCHE 29 JUILLET

ADRIERS
Église Saint-Hilaire
18h30 - Adriers, le bourg et son église fortifiée
Focus patrimoine, rdv sur la place devant l’église.

19h30 - Panier Gourmand*
21h00 - La malédiction, l’un des moteurs
essentiels des drames lyriques
Rigoletto, une nouvelle adaptation du Rigoletto de Verdi 
précédée d’une prestation d’un chœur d’enfants a capella.

Festival Communautaire 
Vienne & Gartempe

Avec la participation des communes de Montmorillon, 
Saint-Martin-l’Ars, Saint-Pierre-de-Maillé, Adriers.

Entrée libre

Renseignements 
www.vienneetgartempe.fr 

Tél. 05 49 91 07 53
www.resonancesdegartempe.fr


