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Une invitation à la découverte de lieux « discrets » du Rabastinois : 
c’est ce que nous proposent, pour la 8e fois, les Moments Musicaux  
du Tarn en embarquant le public dans une « Odyssée Fantastique »  
au cœur de notre territoire.
En mariant orchestres de chambre et lieux extraordinaires, les concerts sont 
autant de prétextes pour une double initiation des sens : par la musique 
portée par des interprètes talentueux, par la beauté de lieux gracieusement 
ouverts au public par leurs propriétaires. Avec, au bout de la partition,  
la promesse d’émotions inoubliables…
Partenaire historique de la manifestation, la Communauté de Communes  
du Rabastinois y apporte un soutien fidèle cette année encore.
Merci et bravo à l’association et à toutes celles et ceux, bénévoles, qui  
la font vivre ! Bon festival en Rabastinois !

Pierre Verdier  
Président de la Communauté de Communes du Rabastinois 

Maire de Rabastens

L’excitation monte à l’approche de la 8e édition de votre festival de 
musique itinérant en Pays Rabastinois. Nous vous la préparons depuis  
de longs mois. L’affiche, les programmes arrivent : c’est chaque année 
une nouvelle naissance.
Suite à l’enquête menée auprès du public lors du festival 2015, nous avons 
pris le temps de la réflexion pour répondre au mieux à vos attentes.  
Nous avons donc décidé de baisser le prix des places malgré la diminution 
des aides institutionnelles et vous avons concocté un programme « aux petits 
oignons ». C’est ainsi que nous vous proposons des œuvres connues  
des plus grands compositeurs, toujours dans des lieux privés magnifiques  
et en préservant les particularités qui vous plaisent tant : convivialité,  
proximité, itinérance, échange, simplicité.
Vous entendrez les œuvres que vous aimez, vous en découvrirez de nouvelles, 
toutes interprétées par une pléiade de musiciens très talentueux. Parmi eux, 
le Quintette AERÏS, formation locale qui réunit des artistes exceptionnels, 
musiciens d’orchestre et pédagogues. Amuseurs et décrypteurs de notes, 
amoureux du “pas que trop sérieux”, joueurs, virtuoses, ils nous invitent  
au concert d’ouverture au titre prometteur de “Mozart, Brassens, Western  
& Co…”. Belle mise en bouche. Et bien sûr, ne manquez pas le fameux 
Quatuor Debussy, Premier Grand Prix du concours international de quatuor à 
cordes d’Évian, vainqueur des Victoires de la musique, l’une des meilleures 
formations françaises de musique de chambre qui s’est produite sur les scènes 
les plus prestigieuses : Japon, Chine, Canada, Australie, Russie, États-Unis. 
Ces artistes remarquables sont passés par la Scène Nationale d’Albi l’an 
dernier : les réservations étaient complètes trois mois avant le concert !  
Nous avons le bonheur d’accueillir ces musiciens de renommée internationale 
pour deux soirées, un ciné-concert dans un lieu magique et un concert  
dans un autre lieu prestigieux et secret de Rabastens.
L’ensemble de la programmation 2016, c’est la promesse d’une très belle 
édition. Beau Festival à tous !

Emmanuel Perdriolle 
Président de Chambre avec Vues

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien financier  
et logistique, aux communes de Couffouleux, Giroussens,  

Grazac, Loupiac, Mézens, Rabastens et Roquemaure,  
aux bénévoles et à tous ceux qui nous apportent leur aide.

“La musique commence là où s’arrêtent  
les mots” dit-on parfois. Explorant l’indicible,  

les compositeurs n’ont cessé au fil  
des siècles d’aborder l’univers merveilleux,  

sa magie et ses mystères…  
Inspirées tour à tour de légendes,  

de contes ou encore d’Edgar Allan Poe,  
les œuvres qui seront jouées aux  

Moments Musicaux 2016 nous emporteront  
dans une véritable odyssée du fantastique !

Billetterie - Point Accueil 
Village du festival - Promenade des Lices à Rabastens,  

puis billetterie sur le lieu du concert 30 mn  
avant le début du concert.

Se rendre sur les lieux de concert 
Le fléchage correspondra à la numérotation du programme.

Navette gratuite 
Départ à la Halle de Rabastens  

(arrêt des bus scolaires) 30 mn avant les concerts.

Marcheurs 
L’association « Randos du Pays Rabastinois »  
vous propose une petite marche sur le sentier  

des coteaux du Tarn.

En cas de pluie 
Tous les concerts se dérouleront dans  

un lieu de repli signalé par ce symbole.

Editos

Une des grandes fiertés du festival est d’accueillir cette année  
le Quatuor Debussy qui nous fera le bonheur de 2 concerts,  

dont un ciné-concert autour de Nosferatu de Murnau.  
A leurs côtés, de jeunes musiciens exceptionnels poseront leurs 

valises à Rabastens pour une édition festive et au plus près du rêve. 
Les enfants ne seront pas en reste, avec Babar de Poulenc et  

des œuvres tirées de Fantasia jouées à 2 pianos le dernier soir !  
Sans oublier des animations musicales dans les rues  

et le traditionnel Tremplin de musique de chambre. 

Venez nombreux pour partager avec nous  
ces quatre journées enchantées ! Bonne Odyssée ! 

Antoine de Grolée Directeur Artistique



Un départ haut en couleur pour le festival  
avec l’irrésistible quintette de cuivres Aerïs !  
Ces musiciens n’ont pas leurs pareils pour 
revisiter les classiques avec un humour et un 
talent ébouriffants. Un spectacle ludique et plein 
de surprises !

Grandes gagnantes du Tremplin 2015, les deux 
artistes du Cabaret lyrique nous transportent 
dans un univers original, entre surréalisme et 
émotion. Rires et larmes se succèdent pour un 
spectacle inoubliable !

Génie romantique, Robert Schumann est 
une étape incontournable de notre voyage 
fantastique. Le radieux Trio Märchen nous 
entraîne dans ses œuvres pétries de contes 
germaniques… Le divin Mozart et Bruch 
complètent le programme !

Quand un Quatuor de renommée internationale 
rencontre un chef-d’œuvre du cinéma muet, cela 
risque de donner le grand frisson ! Une nuit de 
l’épouvante, dans le cadre insolite et majestueux 
des anciens chais du château de Saint Géry. À ne 
manquer sous aucun prétexte.

Olivier Coursimault trombone
Xavier Iannone cor

Max Fuga tuba
Jacques Adamo trompette

Patrick Pagès trompette

PROGRAMME : 
“Mozart, Brassens,  
Western and Co…” 

De Mozart à Claude Nougaro  
en passant par Vivaldi, Bizet, 

Piazzola, les Beatles et Brassens. 
durée 1h

Charlotte Labaki chant
Marion Liotard piano

PROGRAMME :  
Satie, W. Bolcom,  

Poulenc, K. Weil, Milhaud 
durée 1h15 

Célia Oneto Bensaid piano
Bertrand Laude clarinette

Manuel Vioque-Judde alto

PROGRAMME :  
Mozart, Schumann, Bruch 

durée 1h30

QUATUOR DEBUSSY 
Christophe Collette violon 

Marc Vieillefon violon 
Vincent Deprecq alto 

Cédric Conchon violoncelle

PROGRAMME :  
LE MUSICIEN 

court-métrage d’animation 
musique de Valentin HADJADJ

NOSFERATU  
de Murnau  

musique de Baudime Jam 
durée 1h55

offert par l’association - participation libre

Quintette de cuivres Aerïs 

Le Cabaret lyrique de Mme Eustache  
et Jeanne Houhou

Trio Märchen 

La nuit de l’épouvante  
QUATUOR DEBUSSY 

La Halle de RABASTENS

jeudi 21 juillet

18h  Cour de la mairie  
RABASTENS

21h  La Halle  
RABASTENS

18h  
Chai de La Garenne 
LOUPIAC

21h30  
Chai de La Garenne 
LOUPIAC

Restauration possible sur le lieu des concerts.

Restauration possible dans les divers restaurants  
de Rabastens ou aux alentours.
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vendredi 22 juillet

C o n c e r t  -  A p e r o 

C i n e - C o n c e r t 

Navette gratuite, départ de Rabastens  
à 17h30 et 21h.



10h30 Espace animation 
du festival - Promenades 
des Lices RABASTENS

Évadez-vous en pleine rue grâce aux mini-concerts 
offerts par les musiciens du festival que vous aurez 
plaisir à découvrir ou à retrouver dans un autre 
contexte !

Entre drôlerie et poésie, l’Histoire de Babar,  
le petit éléphant qui côtoya les hommes et 
devint roi, est à savourer à tous les âges ! Venez 
faire vibrer votre âme d’enfant avec cette œuvre 
magnifiquement mise en musique par Poulenc…

Étoile montante du violon, Hildegarde Fesneau 
forme un duo tout feu tout flamme avec  
Antoine de Grolée. Se jouant des difficultés, elle 
offre un récital foisonnant, entre Ronde des lutins 
et Trilles du diable !

Sillonnant le globe depuis plusieurs décennies, 
le Quatuor Debussy fait escale à Rabastens pour 
un programme enchanteur ! Poe et la magie des 
impressionnistes seront au rendez-vous, avec en 
prime la venue de la harpiste Ségolène Brutin. 
Une soirée avec des étoiles plein les yeux !

Bertrand Laude clarinette
Manuel Vioque-Judde alto

PROGRAMME :  
Carte blanche aux artistes ! 

durée 30min.

Ségolène Brutin récitante
Antoine de Grolée piano

PROGRAMME :  
L’HISTOIRE DE BABAR, 

le petit éléphant 
musique de Francis Poulenc,  

texte de Jean de Brunhoff 
durée 30min.

Les formations candidates, du solo au quatuor, 
vont concourir avec un programme bref devant 
un jury composé en majorité de professionnels, 
mais aussi de mélomanes et d’élèves musiciens.
Une occasion unique d’assister au spectacle 
musical le plus éclectique du festival !

Hildegarde Fesneau violon
Antoine de Grolée piano

PROGRAMME :  
Tartini, Massenet, Grieg,  

Bazzini, Sarasate 
durée 1h15

QUATUOR DEBUSSY  
Christophe Collette violon 

Marc Vieillefon violon 
Vincent Deprecq alto 

Cédric Conchon violoncelle 
et Ségolène Brutin harpe

PROGRAMME :  
Debussy, Ravel,  

Caplet, Carlos Salzedo 
durée 1h15

Clarinette & Alto 

Spectacle Jeune Public 

Tremplin Jeunes Talents “sélection”  
entrée et sortie libres entre les prestations

Duo violon-piano 

Quatuor Debussy 

La Halle de RABASTENS

samedi 23 juillet

11h30  La Halle  
RABASTENS

14h à 17h  La Halle  
RABASTENS

18h15  Hôtel de Rolland 
RABASTENS

21h30  Hôtel de Rolland 
RABASTENS

La Halle de RABASTENS

La Halle de RABASTENS

Apéro offert par l’association. 
Restauration possible sur  

le lieu des concerts.

Restauration possible dans les divers restaurants  
de Rabastens ou aux alentours.
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Echappee musicale 07



11h Espace animation 
du festival - Promenades 
des Lices RABASTENS

11h30 Espace animation 
du festival - Promenades 
des Lices RABASTENS

Évadez-vous en pleine rue grâce aux mini-concerts 
offerts par les musiciens du festival que vous aurez 
plaisir à découvrir ou à retrouver dans un autre 
contexte !

À l’issue de l’Échappée musicale du matin,  
le Duo Onyx, prix du public du Tremplin 2015, 
nous invite à découvrir la musique anglaise pour 
clarinette et piano… Un programme original qui 
nous transportera outre-Manche.

L’Arpeggione et la Sonate à Kreutzer… Deux 
sommets du répertoire par deux jeunes musiciens 
inspirés ! Ce duo complice et incontournable dans 
l’univers de la musique de chambre nous offrira  
en bonus une Danse des elfes renversante !

Avec la puissance d’un orchestre, ce duo 
de pianos fera résonner les chefs-d’œuvre 
symphoniques bien connus tels Casse-Noisette, 
la Nuit sur le Mont-Chauve ou l’Apprenti sorcier… 
Un final grandiose pour rester suspendu dans  
le rêve !

Bruno Philippe violoncelle 
Ségolène Brutin harpe

PROGRAMME :  
Carte blanche aux artistes ! 

durée 20min.

Elodie Roudet clarinette 
Paul Beynet piano

PROGRAMME :  
« So british… »  

Ralph Vaughan Williams,  
Malcolm Arnold, Gerald Finzi 

durée 40min. 

Les 5 formations issues de la sélection vont 
concourir pour l’un des 4 prix cumulables 
décernés par le jury, dont le Prix du Public. 
Vous pouvez voter pour votre candidat préféré 
si vous assistez à l’intégralité de la session.
Un beau moment de découverte, d’émotion et 
de suspense à vivre en direct !

Bruno Philipppe violoncelle
Tanguy de Williencourt piano

PROGRAMME :  
Schubert, Beethoven, 

 Popper 
durée 1h20 

Célia Orneto Bensaid
Antoine de Grolée

PROGRAMME :  
Tchaïkovski, Dukas, 
 Moussorgski, Grieg,  

Rachmaninov 
durée 1h25

Violoncelle & Harpe 

Tremplin Jeunes Talents “finale”  
entrée et sortie libres entre les prestations

Duo violoncelle-piano 

Duo de pianos 

La Halle de RABASTENS

La Halle de RABASTENS

dimanche 24 juillet

14h à 17h  La Halle  
RABASTENS

18h  Château de  
GIROUSSENS

21h  Château de  
GIROUSSENS

Église de Giroussens

Église de Giroussens

Duo Onyx 

09

10
12

11

L’association Randos du Pays Rabastinois  
vous propose une petite marche de 4/5 km  

sur les berges du Tarn. Départ à 9h30  
du Point Accueil sur les Promenades.

Echappees musicales

 Restauration possible sur le lieu des concerts.
Navette gratuite, départ de Rabastens à 17h30 et 20h30.

DUODECIM « Note d’Argent » 2015

Toute la journée sur les Promenades de Rabastens.
Antiquites - Brocante

Restauration possible  
dans les divers restaurants de  

Rabastens ou aux alentours.



Billetterie

❒  Je souhaite devenir mécène du festival  
Les Moments Musicaux du Tarn et je fais un don de  ...................€
Merci de faire un chèque différent de celui des achats par correspondance.

Vous souhaitez recevoir le reçu fiscal 
❒  par mail  ...............................................................................................................

   ❒   par courrier

Merci de nous indiquer vos coordonnées complètes.

Nom  .......................................................  Prénom  ........................................................... 
Adresse  .............................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

CP ............................. Ville  .................................................................................................................... 

Le festival Les Moments  
Musicaux du Tarn ne pourrait  

continuer d’exister sans les aides  
financières et matérielles de  

nos partenaires publics et privés.  
            Un grand merci à eux !

Grâce à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat 
culturel, vous pouvez aider financièrement  

notre association et bénéficier d’une réduction  
d’impôt égale à 66% de son montant. 

Nous vous fournirons un reçu fiscal et pourrons vous  
offrir en contrepartie, (contrepartie ne pouvant  

dépasser les 25% de votre don), une ou plusieurs places  
de concert à utiliser au choix durant le festival.

Vous aussi, soutenez le festival !

Réservations
Association Chambre avec Vues  
mairie, quai des Escoussières 81800 Rabastens - Tél. 06 86 85 03 17
Musée de Rabastens Tél. 05 63 40 65 65 (sauf le mardi)
Achat en ligne www.les-moments-musicaux-du-tarn.com
Par correspondance en remplissant le tableau ci-contre.

tarifs jeu.  
21

ven.  
22

sam.  
23

dim.  
24

01  Quintette de cuivres Aerïs participation 
libre 18h  

02  Le cabaret lyrique TN/TR 21h   

03  Trio Märchen TN/TR  18h

04   Ciné-concert Quatuor Debussy TN/TR  21h30  

05  Clarinette & Alto participation 
libre  10h30

06  Concert Jeune Public 3 E   11h30

“SÉLECTION” Tremplin Jeunes Talents participation 
libre  de 14h  

à 17h 

07  Duo violon - piano TN/TR   18h15

08  Quatuor Debussy TN/TR 21h30

09  Violoncelle & Harpe
participation 

libre

11h

10  Duo Onyx 11h30

“FINALE” Tremplin Jeunes Talents participation 
libre

14h 
à 17h

11  Duo violoncelle - piano TN/TR 18h

12  Duo de pianos TN/TR 21h

TN tarif normal
TR tarif réduit  
(jeunes de 12 à 25 ans, 
adhérents, étudiants, 
demandeurs d’emploi)
Enfants gratuit  
pour les moins de  
12 ans (sauf concert 
Jeune Public)

Achats par correspondance
Merci de compléter ce tableau, en indiquant sur les pointillés le nombre de places 
que vous souhaitez par concert. Tout billet vendu ne sera ni remboursé ni échangé.

Conception graphique : Affiches et Couverture Bayard Service édition 
 Programme Sandav81 - Imprimé en France par Escourbiac

N° de Licence : 2-1081776 et 3-1081777 - N° SIRET 529 533 457 00014 
Ne pas jeter sur la voie publique

Total

Pass festival ……… x 70 E  ……… x 55 E 

Pass 2 concerts  d’une même soirée 
vendredi   n° 03 et n° 04 …… x 22 E  …… x 18 E 
samedi     n° 07 et n° 08 …… x 22 E  …… x 18 E 
dimanche n° 11 et n° 12 …… x 22 E  …… x 18 E

1 concert (n° … 02 … 03 … 04 … 07 … 08 … 11 … 12) …… x 14 E

1 concert (n° … 02 … 03 … 04 … 07 … 08 … 11 … 12) …… x 10 E

Concert Jeune Public n°06 …… x 3 E

Total

Adhésion Chambre avec Vues* 12 E

TARIFS TN TR
1 concert 14 E 10 E

Pass 2 concerts  
pour une soirée 22 E 18 E

Pass Festival 70 E 55 E

Concert Jeune Public 3 E tarif unique 
parents/enfants

*Adhésions Chambre avec Vues uniquement au Point Accueil ou sur le site.



13 place Guillaume de 
Cunh R A B A S T E N S  
 05 63 33 85 20  

Agence de St Sulpice 

Francis NOYER 
06 11 50 47 79 

à 40 km d’Albi, de Toulouse  
et de Montauban

Gare SNCF Rabastens Couffouleux

Voiture : A68, sortie n° 7  
Rabastens Couffouleux, D988

AlbiMontauban

Toulouse

Gaillac

Bessières

St-Sulpice

A68

D13
D12

D2
8
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88

D630 le Tarn

D918D999

A6
2

A2
0

D18

Accordez votre confiance  
à nos partenaires,  

ils soutiennent le festival  
les Moments Musicaux du Tarn.

RABASTENS


