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renseigneMents

réPétitions

éCole PriMaire Publique - Prat-bonrePaux

Vendredi 17 Mai | 14H00

réPétitions Pédagogiques
Répétition pédagogique avec les élèves de l’école 
de Prat-Bonrepaux, animée par Marie Cantagrill et 
un quintette de l’Orchestre de Chambre d’Ariège.

Marie Cantagrill & quintette de l’orChestre de ChaMbre d’ariège

salon d’honneur de la Mairie - saint-girons (09)

saMedi 6 aVril | 16H00

Marie Cantagrill & orChestre de ChaMbre d’ariège

salle Max linder - saint-girons (09)

diManChe 17 Mars | 16H00

Marie Cantagrill & orChestre de ChaMbre d’ariège

salon d’honneur de la Mairie - saint-girons (09)

diManChe 15 déCeMbre | 16H00

réPétitions Publiques
Marie Cantagrill et les musiciens de l’OCA travail-
leront un programme virtuose lors de belles répé-
tions ouvertes au public. Une belle occasion de se 
familiariser avec les divers instruments à cordes, 
la musique classique et les interactions entre les 
différents pupitres... 
L’entrée sera libre, et un apéritif convivial rassem-
blera,  à la fin de  chaque Répétition, musiciens et 
public !

Violon
Quatres jours pour travailler, en profondeur, 
avec Marie Cantagrill sur la technique violonis-
tique, débloquer les problèmes instrumentaux, 
approfondir sa vision artistique des oeuvres...

ConCert de fin de stage: diManChe 28 aVril | 17H45
Centre Point soleil - ornolaC-ussat-les-bains (09)

du jeudi 25 au diManChe 28 aVril

Musique de ChaMbre
Trois journées ouvertes à tout instrumentiste à 
cordes ou quatuors constitués souhaitant se per-
fectionner dans les quatuors classiques aux côtés 
de musiciens professionnels. Entrée libre au pub-
lic.

diManChe 08 déCeMbre 9H00 - 12H00 / 15H30 - 18H30
9H00 - 12H00 / 15H30 - 18H30diManChe 25 août

diManChe 16 juin 9H00 - 12H00 / 15H30 - 18H30

salon d’honneur de la Mairie - saint-girons (09)

orChestre
Session ouverte à tout instrumentiste à cordes 
souhaitant se perfectionner au métier de mu-
sicien d’orchestre de chambre. 

ConCert de fin de stage: diManChe 27 oCtobre | 17H00
saint-girons (09)

du jeudi 24 au diManChe 27 oCtobre

Design: Bastien Bender - bbinternet@outlook.com
Impression: GSP Publicité
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CONCOURS 
INTERNATIONAL
DE VIOLON

7ème

Marie Cantagrill

Tianren Xie
violon

Florent Dartinet
violoncelle

Hugo PHiliPPeau
Piano

ConCert d’ouVerture

luMières
destrio

04 au 07 juillet
éPreuVes Publiques

02 au 07 juillet
exPosition de lutherie - arChèterie

02 juillet à 20h30
ConCert d ouVerture - salle Max linder’

7èMe ConCours international de Violon

ConCerts de jeunes talents

ConCerts de Prestige

réPétitions Publiques

MasterClass

réPétitions Pédagogiques

2019
s sonai



23/03

22/02

05/10

29/11

11/08

09/08

Le duo musical des « Contes Slaves » nous ouvre la porte d’un monde 
imaginaire. Un monde où la musique elle-même nous emporte dans 
un lointain pays empli de mystère et de contrastes des légendes 
russes. Vous y rencontrerez, la Belle Princesse Endormie et la Boîte 
Magique, le Joyeux Carrousel et la Troïka, le Brave Chevalier et le 
Méchant Dragon, le Matelot et son accordéon enchanté ainsi qu’une 
multitude de personnages qui font toute la beauté des contes slaves.

AnnA JbAnovA piAno Roman Jbanov accoRdéon

Marie Cantagrill invite Eloise Urbain pour un magnifique 
récital violon piano. Une belle rencontre leur a donné l’envie 
de jouer ensemble et c’est à un concert romantique et virtu-
ose que nous convient ces deux artistes : Beethoven, Bloch, 
Waxman… de la virtuosité et de la beauté !

Vendredi 22 féVrier | 20H30 | Salle Max linder - Saint-GironS (09)

Marie Cantagrill violon Éloise Urbain piano

réCital Violon Piano

Les Lauréats du 7ème ConCours InternatIonaL de VIoLon marIe CantagrILL (2019)

Depuis 2013, les lauréats de chaque édition du Concours jouent en soliste 
avec l’Orchestre de Chambre d’Ariège. Les jeunes violonistes, ayant ob-
tenu le 1er Prix, ont cette opportunité formidable de pouvoir jouer avec un 
orchestre de chambre de très haut niveau. Pour cette 7ème édition, issus 
des 5 catégories du concours, des débutants aux excellences, ce sont de 
jeunes instrumentistes de talent qui  enchanteront la Salle Max Linder avec 
Vivaldi, Bach et bien d’autres encore… !

ConCert des lauréats

Samedi 5 octobre | 20H30 | Salle max linder - Saint-GironS (09)

Baptisé Volta, du nom du grand physicien italien, inventeur de la 
première pile électrique, le quatuor inscrit son travail au coeur du 
répertoire classique et du premier romantisme, l’identité même du 
quatuor à cordes : Haydn, Mozart, et Schubert.

Vendredi 9 août | 20H30 | Cathédrale de Saint-lizier (09)

Hugues Borsarello violon ArnAud ThoreTTe AlTo

Laurent Manaud PaLLas vioLon Gauthier herrmann, violoncelle

quatuor Volta

Samedi 23 marS | 20H30 | Salle max linder - Saint-GironS (09)

duo jbanoV

réCital lyrique

Dimanche 11 août | 17H00 | cathéDrale De Saint-lizier

L’Alter Duo propose un magnifique voyage musical mettant en valeur le lyr-
isme et la virtuosité de la contrebasse. Pensé autour de pièces originales et de 
transcriptions, le programme alterne subtilement œuvres de grands compos-
iteurs (Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet...) et pièces, moins connues, 
tirées du répertoire de la contrebasse (Bottesini, Dragonetti...).

Vendredi 29 noVembre | 20H30 | Salle max linder - Saint-GironS (09)

alter duo
Julien Mathias contrebasse Jean-Baptiste Mathulin piano

Kristian Paul baryton Éloise Urbain piano

Considéré par la critique comme l’un des grands représentants 
du chant français et verdien, le baryton français Kristian PAUL 
poursuit une carrière internationale de tout premier plan. Formé 
auprès de grands maîtres de l’opéra, il se produit dans des rôles 
très variés : Escamillo, Don Giovanni et le Comte Almaviva, Ormon-
do, Hérode, Macbeth, ou encore Capulet dans Roméo et Juliette…


