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Pour la deuxième année consécutive, Le Marsan Agglomération organise le festival Marsan sur Scènes, 
qui aura lieu du mardi 17 juillet au dimanche 16 septembre 2012. 

Avec Brice Martin à sa tête, l’Orchestre Symphonique des Landes ouvrira les festivités au Pôle culturel du 
Marsan, le 17 juillet à 18h. 

S’ensuivront pièces de théâtre, séances de cinéma en plein air, concerts et expositions dans plusieurs  
communes du territoire, à  l’instar de l’année précédente. 
En arborant diverses formes, la culture rythmera une nouvelle fois l’été du Marsan  et afin de la rendre acces-
sible au plus grand nombre, les élus communautaires ont souhaité la gratuité de la plupart des spectacles. 

Au delà de simples manifestations culturelles, les enjeux de l’opération sont multiples  : participer à la 
construction de l’identité culturelle du territoire du Marsan en impliquant les habitants autour d’un projet 
commun, valoriser les initiatives locales, favoriser les échanges entre les artistes et les différents publics.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page facebook de Marsan sur Scènes

COMMunIqué dE pRESSE

lE MARSAn AgglOMéRAtIOn lAnCE lA 2èME édItIOn dE

ContACtS pReSSe
Anne-Marie Commenay - 05 58 46 61 55

Auriane Houllier - 05 58 46 73 09
Le Marsan Agglomération

anne-marie.commenay@lemarsan.fr
auriane.houllier@lemarsan.fr
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lAnCEMEnt dE lA 2èME édItIOn

↘ En COnCERt d’OuvERtuRE

Mardi 17 juillet - 18h��

¡ Adelante ! par l’Orch��estre Symph��onique des Landes, avec 50 musiciens sur scène, sous  la direction artistique  de 
Brice Martin 

Musique classique espagnole, brésilienne et d’inspiration festive et latine

› El Amor Brujo (De Falla)
› Carmen (Bizet - extraits)
› Asturias (Albeniz)
› Granada (Lara)
› Malaguena (Lecuona) - sous réserve-
› Recuerdos de la Alhambra (Tarrega)
› Mar grana (Brice Martin)
› Espana (Chabrier)
› Bolera (Ravel)

L’Orch��estre Symph��onique des Landes (OSL)

L’OSL vise à permettre au public landais d’accéder au répertoire de la grande musique classique. L’OSL est conduit 
par un Chef d’orchestre landais et bénéficie du soutien financier du Marsan Agglomération et d’autres grands 
partenaires.
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Brice Martin, direction d’orch��estre

Brice Martin est né à Mont de Marsan le 25 décembre 1977. Montois de naissance, il fait réellement l’expérience de 
l’orchestre dans le pupitre de saxophone du stage initié par l’UML. A 17 ans, il décide de devenir chef d’orchestre et 
crée un orchestre d’harmonie et un Brass band. Après de solides études au CNR de Bordeaux et de Lille, il entre au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et y obtient le DFS en classe de basson, improvisation, analyse, 
écriture et direction d’orchestre. Ses maitres furent Alain Lombard, Pierre Boulez, Nicolas Brochot, et Pascal Gallois. 
Il dirige l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine à l’âge de 19 ans sur une de ses compositions. Invité régulièrement 
par l’Orchestre de Paris et l’ensemble inter-contemporain, Brice Martin est le bassoniste de l’ensemble TM+ et soliste 
à l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique.
Depuis 2008, il est directeur musical de «l’Opéra des Landes» («Carmen», «Madame Butterfly», «la flûte enchantée», 
«Mireille»…) et a rejoint le « Théâtre des lumières » en tant que compositeur et comédien. Aujourd’hui c’est l’un des 
rares bassonistes (fagott) à figurer sur la scène des musiques jazz et improvisées. Il enseigne la direction d’orchestre 
au sein du conservatoire des Landes et de l’UML. Tour à tour compositeur puis, chef d ‘orchestre, il fait de la polyvalence 
sa spécialité.  Sa devise : «Tout vient à point à qui sait apprendre ».

Ch��ristel Lindstat, soliste mezzo-soprano

Artiste lyrique depuis une vingtaine d’années, nourrie par une formation théâtrale et linguistique, Christel Lindstat est 
rompue aux scènes des Théâtre-Opéras dans des ouvrages d’Opéra de niveaux national et international. Grande voix de 
contralto qui n’hésite pas à aborder un répertoire lyrique varié grâce à une tessiture généreuse et à une voix héroïque 
de type Wagnérien, Christel Lindstat excelle dans les domaines de l’opéra, l’opéra comique, l’opérette, la mélodie, la 
musique sacrée...

Beñat Ach��iary, soliste ténor

Né dans le pays basque français en 1947, le chant ponctue chaque instant de sa vie depuis sa naissance. Grand habitué 
des joutes verbales de la culture basque, il sait devenir un authentique chanteur de flamenco, un chanteur indien ou 
un compagnon des folies de Bernard Lubat. Chevalier des Arts et des Lettres, titulaire d’un CA de musiques tradition-
nelles, chef du département des musiques traditionnelles, il enseigne actuellement le chant au Conservatoire national 
de région Bayonne.
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du théâtRE...

Commedia dell’Arte

En partenariat avec le Th��éâtre des Lumières, 
le «Festival de Tréteaux» met la Commedia dell’Arte à l’h��onneur
Spectacles, conférence et stage de mime sont au programme !

↘ “SCARAMuCCIA”, par le Th��éâtre dell’Arte, mise en scène Carlo Boso 
Samedi 18 août - 21h, douves du donjon lacataye, Mont de Marsan - dimanche 19 août - 18h, Benquet

La compagnie

Issus d’horizons différents et rassemblés par Carlo Boso, les comédiens du 
Théâtre dell’Arte mettent leur savoir-faire pluridisciplinaire en commun pour 
promouvoir leurs spectacles «Scaramuccia» et « Il falso Magnifico ». 
Formés ensemble aux techniques de la Commedia dell’ Arte (improvisation, 
chant, acrobatie, pantomime, escrime...) à l’AIDAS (Académie Internationale Des 
Arts du Spectacle), ils perpétuent la tradition du théâtre populaire et de la Com-
media dell’Arte.

Le spectacle

« Scaramuccia revient de la guerre et retrouve son village où le juge Justin s’apprête à célébrer son mariage avec la belle 
Lucrezia, laquelle est aussi convoitée par un richissime marquis étranger. Pulcinella, décide, avec l’aide de Scaramuc-
cia, de voler les tapis du juge pour sortir de leur misère... ». « Scaramuccia » est un maxi imbroglio où l’amour, l’argent, 
les embuscades, les courses-poursuites,les pantomimes, les danses et les chants sont à l’honneur dans une œuvre  
romanesque à souhait. «Chant, danse, mime, musique, escrime, savoureux clins d’œil à l’actualité, les neuf comédiens en  
costumes n’arrêtent pas. […] Tous les ingrédients sont réunis pour déclencher les rires !».

Le Dauphiné Libéré – juillet 2007
Créé en mai 2007, «Scaramuccia» a été présenté, en autres, au festival off d’Avignon en 2007 et 2008,
au Festival International de commedia dell’arte de Cotignola et au Carnaval de Cagliari en Sardaigne.

du18 au 22 août
gRAtuIt

sauf le stage
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↘ “lES plAISIRS du vIn”, par le Th��éâtre des Lumières

lundi 20 août - 21h, Bougue - Mardi 21 août - 21h, Saint Martin d’Oney

La compagnie

Composée d’artistes ayant un parcours artistique reconnu et confirmé, la com-
pagnie a pour vocation la création et l’éducation artistique dans un souci de  
sensibilisation et d’élargissement du public.
Mais aussi celle d’apporter rêve et réflexion, divertissement et questionnement 
au travers de spectacles tout public de qualité. Avec un savant mélange de  
discipline et la confrontation des esthétiques, le Théâtre des Lumières  
entend poursuivre un théâtre visuel, gestuel pour tous, tout en portant la parole  
d’auteurs qui touche au plus profond le cœur du public.

Le spectacle

«Les Plaisirs du Vin», de Gérard Levoyer, d’après une idée originale d’Aurélia Bartolomé.
«Invité à un banquet, le public est entraîné par Nérine, une intendante austère et nerveuse, dans les cuisines d’un  
château. Au mur sont suspendus des chapelets d’aulx, des casseroles en cuivre, des légumes et de la volaille. Derrière 
une table surgissent deux domestiques impertinents, le  marmiton Fritellino et la soubrette Lisette qui ne font que 
chanter et badiner. Mais où en est le repas ? Si rien ne se déroule comme prévu, l’ambiance est pourtant au badinage 
et aux plaisirs de la chair!».

«Sur une idée d’Aurélia Bartholomé, Gérard Levoyer nous offre un texte savoureux qui titille tous les sens.  
Sa sensualité teinte aux oreilles, émoustille les papilles, électrise les peaux, mêle les plaisirs de la chair à ceux de 
la bonne chair. La recette d’Aurélia Bartholomé n’est pas avare d’ingrédients [...] , quelques pincées de commedia 
dell’arte, un zeste de pantomime, une bonne rasade de baroque et quelques tirades plus didactiques. Elle puise aux 
textes de Saint-Amand, de Scarron et surtout de Molière, qu’elle agrémente de musiques de Lully et de Bacilly».
Olivier Pradel - Les Trois Coups  - octobre 2009
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Autour de la commedia dell’ arte
Samedi 18 août - 18h, douve du donjon lacataye, Mont de Marsan

Conférence sur le masque de commedia dell’Arte

La commedia dell’arte se joue toujours sous un masque. En fait, il s’agit d’un demi-masque qui commence en haut du front 
et s’arrête sous les pommettes. Le masque a toujours deux faces, comme les êtres humains que nous croisons tous les 
jours. L’une est visible, c’est le masque et l’autre non, c’est le contre-masque. On dit qu’un acteur ne peut aborder avec 
succès la commedia dell’arte qu’après 40 ans. C’est dire qu’il faut connaître la vie pour réussir à faire vivre un masque… 
Nous avons tous un masque principal, parfois deux. Notre masque vit en nous, teinté de nos caractéristiques individuelles.  
Ainsi, chacun a sa manière d’être Arlequin, Tartaglia, Pantalone... 

Animée par Carlo Boso, accompagné de deux comédiens

Diplômé de l’école du Piccolo Teatro de Milan, Carlo Boso a participé à la réalisation d’une cinquantaine d’œuvres 
théâtrales dirigées par des metteurs en scène tels que Massimo Castri, Peppino de Filippo, Dario Fo…. En tant que 
dramaturge et metteur en scène, il a écrit et créé une quarantaine de pièces qui ont été représentées dans les princi-
paux festivals internationaux. Il a dirigé des œuvres de Bertolt Brecht, de Shakespeare, de Carlo Goldoni, de Molière, 
de Racine, d’Alfred Jarry, de Genet, de Büchner, de Dario Fo, de Carlo Gozzi… Il a été directeur artistique du Festival de 
Montmartre à Paris, du Festival de Carcassonne, du Carnaval de Venise, et de Milano Aperta. Il a participé à la création 
du TAG théâtre de Venise, du théâtre Di Porta Romana de Milan, du théâtre du Nord-Est de Trévise. En tant que péda-
gogue, il a dirigé plus de cent ateliers internationaux de théâtre auxquels ont participé environ cinq mille comédiens en 
provenance des cinq continents. 

Carlo Boso

Carlo Boso
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↘ StAgE

samedi 18 et dimanche 19 août, 10h-18h, théâtre du péglé  
tarif pour les 2 jours : 65 €. Restitution dimanche 19 août - 18h, Benquet

Arts du Mime et du Geste : «Le Corps»

Pourquoi l’acteur doit-il avoir une profonde connaissance du corps ? Parce que c’est le principal instrument dramatique 
à investir la scène. A partir de cette base, le stage approfondira les techniques de l’art du mime issues des grands 
maitres du passé jusqu’à l’utilisation de la voix, de la musique, de la manipulation d’objets simples dans le jeu de 
l’acteur corporel. Décompositions, musicalité du mouvement, projection des émotions universelles, rythme, actions, 
réactions, intentions, métamorphoses , identifications, improvisations et construction du personnage.

Dirigé par Elena Serra

Pédagogue, metteur en scène et comédienne, Elena Serra fut, pendant plus de 20 ans, la collabo-
ratrice du mime Marcel Marceau. Sa formation pluridisciplinaire (danse, théâtre, mime, clown) 
l’oriente vers une pédagogie où le corps devient le véritable instrument capable d’interprêter le 
langage universel au service de l’acteur. Après avoir enseigné 10 ans à l’Ecole internationale de 
mimodrame de Paris «Marcel Marceau», elle rejoint à sa création en 2005 l’équipe pédagogique de 
l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Montreuil dirigé par Carlo Boso et Danuta Zara-
zik. Elle dispense son enseignement à travers des stages et des Master class dans diverses écoles 
de théâtres et universités en France et en Europe. C’est la 3ème fois qu’elle vient dans Les Landes. 

↘ SAtyS, gROupE dE MuSIquE tRAdItIOnnEllE 

lundi 20 , Bougue - mardi 21 août, St Martin d’Oney - 21h

Composé de jeunes musiciens tous issus du Conservatoire des Landes, le groupe SATYS propose des musiques  
traditionnelles allant de mélodies anciennes à des créations récentes tout en sillonnant différents répertoires de  
plusieurs pays (branle béarnais, scottish, valse d’Estonie...). Le groupe SATYS est composé de cinq musiciens jouant de 
six instruments : accordéon diatonique, cornemuse landaise, flûte à trois trous, tambourin à cordes, violon et clarinette.

Bodega, samedi 18 - 19h30, Benquet & mercredi 22 - 20h, douves du donjon lacataye, Mont de Marsan

Menu
› Boissons non alcoolisées et vin italien Lambrusco à 2€
› Assiette à 5€ (jambon italien + fromage italien + pain)
› Glaces italiennes artisanales GE-DO
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Lecture à la nuit
En partenariat avec «Arts des Suds»,
des contes, morceaux ch��oisis et 
un fabuleux voyage poétique et musical le temps de deux soirées uniques.

Biograph��ie de Carlton Rara

Chanteur, compositeur, percussionniste franco-haïtien, Carlton Rara 
est né en 1975. D’une voix peu commune, en créole ou en anglais, il 
marie ses différentes inspirations musicales qui vont de la musique 
traditionnelle du vaudou haïtien au blues. Sa culture pluridisciplinaire 
le rend très proche des univers de la littérature et du théâtre. Paral-
lèlement à la musique, il créée des spectacles autour du texte et de 
la parole. On le retrouve également dans la pièce « Les Dieux dans la 
Ville » mise en scène par Béno Kokou Sanvee lors du « Festival des 
Rumeurs Urbaines ».
Il collabore également avec les réalisateurs Félix Vigné et Gilles Elie 
dit Cosaque. Avec la complicité des guitaristes Serge Balsamo et de 

Johary Rakotondramasy, il se prête au jeu du ciné-concert pour l’accompagnement du film muet « Why Worry » avec 
Harold Lloyd très remarqué au Festival d’Anères 2008. Après son premier album « Peyi Blue » découvert en 2009, Carl-
ton Rara a sorti, fin 2011, un deuxième album enchanteur «Home».

↘ “pAROlES d’hAïtI” jeudi 26 juillet - 21h, parc Jean Rameau, Mont de Marsan 

 

Création et mise en voix : Carlton Rara

Le voyage poétique se fait au cœur de l’œuvre universelle de la littérature haïtienne, la parole des 
plus grands auteurs devient celle d’un pays, d’un peuple... reposant sur les textes de l’éternel  
Frankétienne, ceux de Jacques Roumain le révolté ou encore Anthony Phelps, le poète… autant de pi-
liers d’une culture d’insoumis, tous réunis là comme en famille, livrant tour à tour une part d’histoire. 
«Je continue ô mon pays ma lente marche de poète...

↘ “SpIRAlES” jeudi 9 août - 21h, jardins du musée despiau Wlérick, Mont de Marsan 

 

Textes de Frankétienne et Guy Viarre - Création et mise en voix : Carlton Rara

«Spirales» est une reprise du spectacle «La Spirale des Parois» où Carlton Rara puise dans les œuvres 
d’écrivains parmi les plus marquants de la littérature contemporaine caraïbe (Glissant, Frankétienne,  
Césaire, Alexis, Viarre...). Il leur prête une voix, un rythme, un espace afin que leurs forces jaillissent et s’entrecroisent. 
A la parole littéraire se mêle celle du conte, de la musique et de son chant universel pour nous offrir un moment d’une 
intensité rare.

26 juillet & 9 août
Mont de Marsan

gRAtuIt
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Concerts en plein air
Soirées rock, blues et salsa, festival de musique lyrique, 
concert de musique classique... 
autant d’événements vous attendent cet été au Marsan !

↘ “glAdyS AMOROS” vendredi 3 août - 22h, uchacq et parentis 

 

En duo avec Mich��el Foizon - blues

«La merveille vocale».
Sa réputation n’est plus à faire, elle a largement dépassé nos frontières. Elle fait partie,.ce.qui est exceptionnel pour 
une française, des grandes vocalistes de notre temps. Celle que l’on surnomme la «noire blanche» ou «la merveille  
vocale» a une voix chaude et dominante qui subjugue tous les auditoires. Son chant est un vibrant hommage à la  
musique afro-américaine. Partout où elle passe, elle impose son style pour le plus grand bonheur des spectateurs.  
Dotée d’un registre vocal exceptionnel, Gladys Amoros interprète avec brio et talent les œuvres les plus variées.

↘ “lIttlE BOB” vendredi 17 août - 22h, place Charles de gaulle, Mont de Marsan 

 

Rock

Little Bob est un des pionniers du rock français. Originaire du Havre, celui que l’on surnomme le  
«Dr Feelgood français » donne, depuis plus de 40 ans, des concerts partout en Europe et surtout en Grande Bretagne 
(plus de 300). Avec sa voix qui hurle aux étoiles, il chante le rock et le blues qui nous soulèvent la peau et tourmentent nos 
sens. L’essentiel est là : une des plus belles voix du rock qui balance comme personne des ballades poignantes et émou-
vantes, des blues lancinants et des rocks torrides. A l’image d’un Bruce Springsteen ou un Neil Young, Little Bob met en 
pratique une «certaine idée» du rock’n’roll, il a cet ingrédient magique qui fait la différence dans le cœur de ses fans : 
l’innocence, la ferveur, l’ingénuité et le pouvoir de l’émotion brute. Musicalement, Little Bob n’arrête pas d’évoluer tout en 
restant fidèle, voire intransigeant, à un rock pur et profondément ancré dans le blues. Il réunit autour de lui des musiciens  
français, tous excellents et venus d’horizons différents (rock, blues et jazz) qui dégagent une énergie  
tribale, une émotion pure et qui balance les rocks les plus torrides sans s’interdire les ballades poignantes. Little Bob 
et ses musiciens installent le son et le feeling en quelques riffs. Ses concerts sont des moments d’une rare intensité.

du 3 au 17 août
gRAtut

dE lA MuSIquE

Little Bob              Gladys Amoros et Michel Foizon
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↘ “CAllE hABAnA”vendredi 10 août - 22h, place st roch, Mont de Marsan 

 

Salsa

Une musique entraînante et chaleureuse où se  mêlent les différentes musiques et rythmes de Cuba !

Yurima Savon  chanteuse cubaine vivant à Pau depuis une dizaine d’années, joue le répertoire des chansons du  
patrimoine musical Cubain où se mêlent diverses influences (Traditionnel Cubain et aussi un petit clin d’œil à la chan-
son française «Salsifiées»…)  qu’elle aime à partager avec des musiciens de la région et d’ailleurs ! 

Le Groupe Calle Cubana est composé de six musiciens

› Yurima SAVON : Ch��ant lead 
› Ph��ilippe ROUGEAU : basse électrique
› Olivier Drouot : Piano, clavier et cœur
› Jean-Marc POURTEAU : Flûte traversière et cœur
› Sylvain LATRIGUE : Percussions et Conga 
› Tito GASTON : Percussions et timbales et cœur 
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Festival Lyrique 

“Musique d’un siècle”

“Musiques d’un siècle” est un festival de musique de chambre d’une qualité exceptionnelle. A la fois intime et savante, 
la musique de chambre a recueilli depuis quatre siècles le meilleur de l’inspiration des compositeurs. Elle invite à 
l’écoute et au partage. Chaque soirée promet d’être originale et brillante, servie par un lieu, l’église de Bougue, qui crée 
la proximité entre auditeurs et artistes invités, tous acteurs majeurs de la scène française.

› François Salque, violoncelle
› Jean-Paul Pruna, piano
› Pierre Perch��aud, guitariste et compositeur
› Claire Luquiens, flûtiste
› Samuel Strouck, guitariste et compositeur 
› Sylvie Bédouelle, mezzo-soprano

↘ RECItAl ChAnt Et pIAnO vendredi 24 août - 20h30, église de Bougue

› Sylvie Bédouelle, mezzo-soprano
› Jean-Paul Pruna, piano
œuvres de Dvorak, Sibelius, Brah��ms et Berlioz

«Sylvie Bédouelle et Jean-Paul Pruna, complices de longue date malgré leur jeune âge, ont imaginé une soirée portée 
par la voix du romantisme. A la féérie fantastique des « Nuits d’été » de Berlioz, mélodies pour soprano et orchestre, 
succèderont des mélodies populaires de Dvorak, père fondateur de la musique tchèque. Les lieder de Brahms et les 
mélodies de Sibelius, musicien emblématique du romantisme nordique, concluront ce concert interprété par l’une des 
plus belles voix de la scène européenne et l’un des pianistes les plus recherchés dans l’univers des récitals lyriques.»

du 24 au 27 août
église de Bougue

tarifs : 12€ le concert
gratuit - 18ans

35€ les 4 concerts
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↘ RECItAl dE pIAnO samedi 25 août - 20h30, église de Bougue 

› Jean Paul Pruna, piano

 
Programme :
«Trois sonates» de Scarlatti
«Sonate en do majeur KV 330» de Mozart
«Impromptu n°3 op 142 en si b majeur» de Schubert
«Pièces lyriques opus 54» de Grieg
«Paraphrase sur Rigoletto» de Liszt

↘ du ClASSIquE Au JAzz dimanche 26 août - 18h30, église de Bougue

› François Salque, violoncelle 
› Pierre Perch��aud, guitare
œuvres de Bach��, Vivaldi, Falla, Paganini...

De la musique classique, ils ont gardé la rigueur et le panache. Du jazz et des musiques traditionnelles, ils 
ont nourri leur imaginaire. Des musiques actuelles, ils ont cultivé la richesse des timbres et l’envoûtement  
sonore. Tissant des passerelles insoupçonnées entre les musiques savantes et improvisées, François Salque 
et Pierre Perchaud nous offrent un concert somptueux, mettant au défi l’apparente nudité des instruments par la 
richesse de l’invention. Transcendés par une imagination débordante et un art aiguisé de l’improvisation, les 
différents répertoires sont propulsés dans un univers ludique où se mêlent virtuosité, swing et exubérance.

↘ JAzz Et tRAdItIOnS 
JAzz MAnOuChE /ClASSIquE / tAngO lundi 27 août - 20h30, église de Bougue

› Samuel Strouck, guitare 
› Pierre Perch��aud, guitare
› Claire Luquiens, guitare
› François Salque, violoncelle
œuvres de Ch��opin, Piazolla, Bartok, Debussy

 
Jazz, classique, tango, inspirations contemporaines et musiques du monde s’entrecroisent dans ce programme sans 
frontière. Fruit de rencontres entre musiciens d’univers différents, interprètent ou compositeurs, ce programme ex-
plore de nombreuses ressources, sonores et techniques des instruments. Il nous invite au voyage dans le monde des 
musiques savantes et populaires et projette des éclairages nouveaux sur le répertoire classique, les thèmes tradition-
nels d’Europe centrale, le tango et le jazz pour créer un univers artistique aux mille couleurs.
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↘ BIOgRAphIES

Pierre Perch��aud
guitariste & compositeur

Pierre Perchaud est un jeune artiste 
particulièrement créatif et interna-
tionalement reconnu dans le monde 
du jazz moderne. C’est un guitariste-
compositeur en quête des couleurs 
du son de saveurs intenses, parfois 
contemplatif et à contre-courant de 
l’agitation ambiante.

Claire Luquiens
flûtiste

Issue du Conservatoire de Paris, Claire 
Luquiens joue régulièrement dans 
les plus grands orchestres 
français et étrangers. Elle est, par 
ailleurs, très active dans le domaine 
de la création contemporaine. Son 
timbre particulièrement envoûtant 
en fait également une flûtiste très 
recherchée dans le monde de la mu-
sique de chambre.

Samuel Strouk
guitariste & compositeur

Samuel Strouk, compositeur et gui-
tariste de jazz manouche, est un 
artiste sensible et inventif qui évolue 
d’un océan à l’autre dans un univers 
sans frontière. Il partage son temps 
entre écriture et tournées auprès des 
plus grands espoirs du jazz, du jazz 
manouche et de la «  world music  » 
(Roland Luna, Alexander Abreu...).

François Salque
violoncelliste

François Salque, violoncelliste a été 
plusieurs fois couronné aux «  Vic-
toires de la musique classique» et 
récompensé par les plus hautes dis-
tinctions des critiques.Sa sensibilité, 
sa virtuosité époustouflante et son 
charisme l’ont mené à se produire 
dans plus de 60 pays et en ont fait 
une personnalité incontournable du 
monde de la musique.

Jean Paul Pruna
pianiste

Il revient au festival pour un récital 
aux couleurs du classicisme et du 
romantisme. Après un franc succès 
la saison dernière, son interprétation 
des redoutables sonates de Scarlatti, 
de ces deux grandes figures du clas-
sicisme que sont Mozart et Schubert, 
sans compter la fougue romantique 
de Grieg et de Liszt, devraient ravir à 
nouveau l’assistance.

Sylvie Bédouelle
mezzo-soprano

La mezzo-soprano Sylvie Bedouelle, 
déjà bien connue du festival, a reçu 
l’enseignement des plus grands.
Son timbre de voix précis et chaleu-
reux ainsi que sa maitrise des diffé-
rents répertoires l’ont conduie à se 
produire sur de nombreuses scènes 
européennes prestigieuses.
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festival “Les Plaisirs d’été”

Dans les alentours de Saint-Perdon, à plusieurs kilomètres du centre-bourg, au bout d’un petit chemin au milieu des 
pins du quartier Saint-Orens, est implantée une chapelle d’une extrême beauté, datée du XIe siècle et rénovée depuis 
une dizaine d’années. Pourtant, peu de personnes font le détour, même peu connaissent son existence. Pour y remé-
dier, l’association Les Amis de Saint-Orens a eu l’idée du lancement d’un festival de musique classique en ce lieu. 
«L’idée est de proposer un événement musical que l’on veut estival, festif et accessible à tous, dans ce 
lieu magique qu’est la chapelle de Saint-Orens. Sur le programme proposé, mélomanes et amateurs  
trouveront leur plaisir», explique Jean-Marie Miramon, voisin de la chapelle et membre de l’association. 

› Ph��ilippe Candelon, auteur compositeur interprète 
› Marc Grauwels, flûte 
› Pauline Haas, h��arpe 
(Victoire de la Musique classique 2012 , nomination soliste instrumental) 
› Th��omas Bloch��, ondes Martenot et orgue de Verre

↘ “CAMInO dE SAntIAgO”
sur les chemins de Saint-Jacques Jeudi 23 août - 20h, chapelle St Orens, St perdon 

 

Spectacle musical et exposition ph��otograph��ique - Écrit et interprété par Ph��ilippe Candelon

Depuis plusieurs années, Philippe Candelon, metteur en scène, auteur compositeur in-
terprète, sillonne les routes de France avec un spectacle musical retraçant son chemi-
nement sur le Camino de Santiago, la partie du chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle comprise entre Saint-Jean-Pied-de-Port et la ville de l’apôtre Jacques en Galice... 
850 kms de marche évoqués en chansons. Prenant ce chemin comme un éminent sym-
bole de quête universelle, religieuse ou non, Philippe Candelon, accompagné par deux 
musiciens – Fabienne Argiro au piano et accordéon et Bernard Pouyre aux guitares – 
raconte avec passion son expérience de pèlerin des temps moderne. Il illustre chaque 
étape par des chansons du répertoire français ou espagnol («Mes jeunes années», «la 
Montagne», «la Quête», «Amor de misamores»...). Certaines, dont il est l’auteur, sont 
tirées de son dernier album : «Devant vous», «Au Sud»...

Le spectacle

Au travers de ce spectacle émouvant, le spectateur peut découvrir ou refaire avec lui ce chemin initiatique qui « ras-
semble les gens, toutes croyances, âges et nationalités confondus, sur des thèmes qui ont toujours divisé l’humanité ».
Plus de 25 000 spectateurs sont déjà venus applaudir ce spectacle original qui vient de fêter sa 150ème représentation.

L’exposition

« Camino de Santiago », c’est aussi une exposition photographique. Outre sa voix et sa qualité d’interprète, ce spectacle 
révèle également les talents de photographe de l’artiste. Philippe Candelon chante entouré d’une exposition de 50 pho-
tographies qui ont déjà fait l’objet de plusieurs publications.

du 23 août au 2 sept
Chapelle St Orens

St perdon
tarifs : 15€ le concert

12€ adhérents
gratuit - 6ans
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↘ RéCItAl FlûtE Et hARpE samedi 1er septembre - 19h30, chapelle St Orens, St perdon

› Marc Grauwels, flûte
› Pauline Haas, h��arpe

Première partie :
- sonate de Jean-Sébastien Bach, une fantasia pour flûte seule de Georg Philipp Teleman ».
- sonate pour harpe seule de Wolfgang Amadeus Mozart 
(transcription, pour la harpe, de la sonate KV 332 pour piano seul) et variations pour flûte et harpe de Rossini

Deuxième partie - Musique impressionniste française avec :
- Syrinx de Claude Debussy,
- Pièce en forme de habanera de Ravel,
- Entracte de Jacques Ibert,
- Une Châtelaine en sa tour de Gabriel Fauré
- Fantaisie pour flûte et harpe de Camille Saint-Saëns

↘ MOzARt Et l’ORguE dE vERRE 
dimanche 2 septembre - 16h et 19h30, chapelle St Orens, St perdon

Adagio et rondo  K617 pour orgue de verre, flûte, violon et h��arpe

› Marc Grauwels, flûte 
 › Pauline Haas, h��arpe (Victoire de la Musique classique 2012 , nomination soliste instrumental)
› Th��omas Bloch��, ondes Martenot et orgue de Verre

C’est la dernière œuvre de musique de chambre écrite par Mozart. il s’agit d’une œuvre très rarement jouée. L’orgue 
de verre (inventé par Benjamin Franklin) est un instrument extraordinaire, tout à fait inattendu et fort peu connu, pour 
lequel Mozart a écrit ce merveilleux chef-d’œuvre qu’il destinait à une nièce non voyante et qui jouait de cet instrument. 
Thomas Bloch est un des très rares artistes professionnels à jouer de l’orgue de verre avec une telle précision; il pré-
sentera l’instrument au public et en expliquera les mystères, la magie et le fonctionnement. 
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↘ BIOgRAphIES

Marc Grauwels
flûte

Marc Grauwels est incontestablement 
aujourd’hui l’un des flûtistes belges 
les plus en vue. Son éclectisme, 
comme soliste international, a amené 
de nombreux compositeurs du monde 
entier à écrire pour lui ou à l’asso-
cier à la création de leurs nouvelles 
pièces. Le compositeur grec Yannis 
Markopoulos lui a écrit son nouveau 
concerto pour flûte qui a servi comme 
une des musiques inaugurales des 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
Marc Grauwels a participé à la réa-
lisation de la bande sonore du film 
«Amadeus» de Milos Forman. Avec un 
minimum de 100 concerts par an dans 
le monde, plus de 15 000 pages qui lui 
sont consacrées sur le Web et une 
discographie déjà riche de plus de 60 
CDs comme soliste, Marc Grauwels 
rencontre un formidable succès pu-
blic.

Pauline Haas
h��arpe

Pauline Haas est née en 1992 à  
Strasbourg et vit entre sa ville natale 
et Paris. A l’âge de de 8 ans, elle entre 
au Conservatoire de sa ville natale, 
où elle suit par ailleurs un enseigne-
ment très complet (analyse, impro-
visation, musique de chambre…). 
Elle remporte, à 13 ans, le 1er prix du 
Concours International Lily Laskine 
junior, ainsi que le prix récompensant 
la meilleure interprétation de l’œuvre 
contemporaine imposée (Aubade de 
Nicolas Bacri), restant à ce jour la 
seule harpiste française à avoir obte-
nu cette récompense. En 2012, elle est 
nommée dans la catégorie Révélation 
Soliste Instrumental aux Victoires de 
la Musique Classique.

Th��omas Bloch��
ondes Martenot et 
orgue de verre

Né en 1962 à Colmar, Thomas Bloch 
vit à Paris. Il est reconnu dans le 
monde entier comme l’un des inter-
prètes majeurs d’instruments rares 
(ondes Martenot, glass harmonica 
et cristal Baschet), aussi bien dans 
le domaine de la musique classique, 
que dans la musique contemporaine 
et expérimentale. Il s’essaie avec 
succès à tous les genres : opéra, 
improvisation,chanson, rock, théâtre, 
musique de film, danse, world mu-
sic... et est également compositeur et 
producteur. Thomas Bloch a participé 
à plus de 3 000 concerts dans 40 pays 
et apparaît sur plus de 150 disques 
personnels ou en tant qu’artiste invi-
té. Collaborations : Radiohead, John 
Cage, Gorillaz, Tom Waits, Marianne 
Faithfull, Emilie Simon, Milos For-
man, Daft Punk... Thomas Bloch, 
Marc Grauwels et les Brussels Vir-
tuosi ont enregistré, pour le film Ama-
deus, l’adagio pour orgue de verre et 
quatuor de Mozart. L’orgue de verre 
(inventé par Benjamin Franklin) est un 
instrument extraordinaire, tout à fait 
inattendu et fort peu connu.
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Cinéma en plein air

Les écrans de 10 mètres sur 7 de l’association Cinésites 
se déploient sur des lieux inattendus

Association Cinésites
Leurs séances sont l’occasion de créer un lien, d’échanger avec des publics populaires, familiaux et/ou cinéphiles  
autour de projections gratuites précédées d’animations : pique-nique, concerts, expositions, marchés artisanaux…

du CInéMA

↘ “tEllEMEnt pROChES” 
vendredi 27 juillet - 22h

théâtre de verdure, pôle culturel du Marsan
Saint pierre du Mont

Comédie d’Eric Toledano et Olivier Nakach��e (2009)  
avec Omar Sy, Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-
Xavier Demaison - 1h��42

Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu’il 
épouserait aussi sa famille. Ce samedi, comme toutes 
les semaines, ils sont invités à dîner chez son beau-frère, 
Jean-Pierre à Créteil. Mais ce soir, plus que d’habitude, 
Alain est à bloc, il bout comme une cocotte prête à ex-
ploser. Il en a marre, marre de se planter à chaque fois 
sur le chemin pour aller à Créteil, marre de se taper les 
petits conseils de vie de Jean-Pierre et de sa femme Ca-
therine qui élève ses enfants comme des chevaux, marre 
d’attendre de dîner l’estomac vide en regardant les spec-
tacles soporifiques de leur fille Gaëlle, marre de regarder 
pour la énième fois la vidéo de leur mariage, marre aussi 
de son autre belle-soeur Roxane, qui, affolée par son hor-
loge biologique, a jeté son dévolu sur Bruno, jeune interne 
en médecine qui se demande un peu comment il a atterri 
à ce dîner. C’est vrai, Alain en a marre de ces dîners fami-
liaux, mais il ne sait pas encore ce qui l’attend véritable-
ment ce soir-là... Ni les jours qui suivent... »

↘ “lES InvItéS dE MOn pèRE” 
samedi 11 août - 22h

parc Jean Rameau, Mont de Marsan

Comédie d’Anne Le Ny (2010)
avec Fabrice Luch��ini, Karin Viard, Mich��el Aumont 
1h��40

«Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. 
Médecin retraité, il reste un homme d’action, réputé 
pour son implication dans de nombreuses causes huma-
nitaires. Son engagement le conduit jusqu’au mariage 
blanc avec une jeune femme moldave, Tatiana, pour lui 
éviter l’expulsion. Mais ses enfants, Babette et Arnaud, 
s’aperçoivent rapidement que le comportement de leur 
père n’a plus grand-chose à voir avec les principes qu’il 
a toujours prônés : malgré ses 80 ans, Lucien aurait-il 
succombé au charme de sa flamboyante épouse ? Tandis 
que Tatiana et sa fille prennent leurs marques chez les 
Paumelle, le chaos s’installe dans le quotidien de Babette 
et Arnaud. Bientôt, ce sont toutes les relations familiales 
qui sont à redéfinir... »

27 juillet & 11 août

gRAtuIt
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↘ “ChARlES AuFFREt (1929 - 2001)
SCulptuRES Et dESSInS”
7 jours/7, 10h-12h/14h-18h
Musée despiau Wlérick, Mont de Marsan

Le 3ème Musée d’Aquitaine propose, en partenariat avec la Galerie Malaquais à Paris, une exposition temporaire d’en-
vergure permettant de découvrir une centaine d’œuvres du sculpteur Charles Auffret. Développant son cadre habituel, 
le Musée Despiau-Wlérick présente l’œuvre de Charles Auffret, sculpteur, dessinateur et médailler.
 
En partenariat avec la Galerie Malaquais, l’exposition est constituée d’un choix d’œuvres significatif de la production de 
cet artiste majeur de la 2ème moitié du 20ème siècle. 

Après une formation à Dijon où il découvre le métier dans l’atelier du sculpteur Pierre Honoré, il monte à Paris et 
découvre l’art des Indépendants. Admis à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’atelier d’Auguste Janniot, il se rapproche d’ar-
tistes comme Raymond Martin qui le soutiendra avec le « Groupe des neuf » dès 1964.
Il développe une production à la fois dans le domaine de la figure et du portrait. Parallèlement, sa production graphique 
va du portrait au paysage. Comme Wlérick, il consacrera une partie de son temps à l’enseignement de la sculpture et 
du dessin, successivement à l’Académie Malebranche, puis à l’Ecole des Beaux-Arts de Reims et enfin à l’Ecole des Arts 
décoratifs à Paris. L’exposition rassemble près de 150 œuvres alliant séries graphiques telles que des autoportraits, 
études académiques, modèles féminins, paysages, ainsi que des pièces en volume, portraits, maternités sans oublier 
la femme, source d’inspiration majeure pour l’artiste. Comme un écho à cette belle production, la dernière exposition 
majeure consacrée à l’artiste fut présentée à Rome, à la Villa Médicis. Au sein du musée Despiau-Wlérick, Charles 
Auffret se confrontera à ses illustres modèles, dont Charles Despiau, Robert Wlérick et Charles Malfray

↘ vERnISSAgE jeudi 9 août - 20h, Jardins du Musée despiau Wlérick, Mont de Marsan

«La Danseuse» (1970)     «Le Secret» (1965)
Epreuve en bronze       Epreuve en bronze

dES ExpOSItIOnS

du 10 août 
au 16 sept
gRAtuIt
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↘ “vAléRIE tAtIn-SAuzEt”
SCulptuRES SuR pIERRE”
du lundi au vendredi 9h -13h/14h-18h et samedi matin
Boutique culture, Mont de Marsan

À l’occasion du festival, le Théâtre des Lumières a proposé à Valérie TATIN-SAUZET, artiste installée dans les Landes, 
de réaliser des sculptures sur le thème de la Commedia dell’Arte. Elles feront l’objet d’une exposition à la Boutique     
Culture de Mont-de-Marsan.

Tailleur de pierre, sculpteur sur pierre et bois, Renung (40)

Valérie Tatin-Sauzet se définit d’abord comme tailleur de pierre avant de se dire sculpteur sur pierre et bois. Après des 
études d’Histoire de l’Art, elle passe de la théorie à la pratique en commençant comme apprentie chez des artisans ;  
elle devient alors tailleur de pierre. Puis elle travaille avec des sculpteurs, sur des chantiers de restauration des Monu-
ments Historiques tels que le Louvre, la cathédrale de Nantes, le tribunal du commerce de Paris... Elle se spécialise 
dans la sculpture d’ornements en al-lant faire ses classes à l’école Boulle. Elle est passionnée par l’art roman et 
monte une association sur ce même thème, ayant pour but de promouvoir les métiers de la pierre. Installée dans les 
Landes depuis peu, elle restaure les chapiteaux du cloître de la cathédrale de Bayonne et plusieurs édifices alentours.  
En parallèle, elle travaille à la création d’oeuvres personnelles. Elle découvre le monde du théâtre en participant aux 
ateliers du « Théâtre des Lumières » et décide de faire un lien entre ces deux passions à travers des sculptures sur le 
thème de la Commedia dell’Arte.

↘ vERnISSAgE vendredi 17 août - 19h30, Boutique culture, Mont de Marsan

du 13 août 
au 25 août
gRAtuIt
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octor Boogie” –
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 Récital chant et piano
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 Récital de piano
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u classique au jazz
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 Jazz m
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ins de St Jacques...” de et par Philippe Candelon
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ont de M

arsan
21h –

 Lectures à la nuit, “Spirales” : contes et m
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par Carlton Rara, Jardins du M
usée Despiau W

lérick –
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> Sam
edi 18 et dim

anche 19 M
ont de M

arsan –
 PAYAN

T
10h-18h –

 Stage de m
im

e anim
é par Elena Serra, Théâtre du Péglé

> Sam
edi 18

 M
ont de M

arsan
18h –

 Conférence sur le m
asque de com

m
edia dell'Arte anim
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lérick
19h30 –

 Bodega-concert avec le groupe de m
usique traditionnelle Satys

21h –
 Spectacle “Scaram

uccia” par le Théâtre dell'Arte
M

ise en scène Carlo Boso, D
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ation par le groupe de m

usique traditionnelle Satys 
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M
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ardi 17 juillet
18h –

 ¡ Adelante ! Concert de l'Orchestre Sym
phonique des Landes

Direction artistique : Brice M
artin. Solistes : Christel Lindstat et Beñat Axiary

Pôle culturel du M
arsan, Saint-Pierre-du-M

ont –
 G

RATU
IT

en 
plein 

a
ir

LES RENDEZ-VOUS PAYANTS
“M

usique d’un siècle” : 12 € le concert / 35 € les 4 concerts / Gratuit - 18 ans
“Les Plaisirs d’été” : 15 € le concert / 12 € adhérents / G

ratuit - 6 ans
Réservations : 05 58 75 36 18 - vente sur place 
Stage de m

im
e : 65 €/2 jrs - inscription  : 06 61 99 80 36 (nb de places lim

ité)
Lectures à la nuit : libre participation


