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L’année 2018 s’achève. Elle fut riche de belle musique, de rencontres nouvelles que nous avons été
heureux de vous offrir et de partager avec vous.
Le 4eme trimestre a été porteur de nouveautés. En
octobre, nous avons accueilli Marianne PIKETTY,
Ophélie GAILLARD et Guillaume DURAND
Sommaire :
PIKETTY pour une soirée exceptionnelle où la musique et le vin ont joué un duo parfaitement maitrisé.
Une nouveauté :
Jean Louis POUDOU, Domaine La Tour Boisée, à
la présentation du
Laure Minervois ,s’est laissé imprégner par la musique choisie par Marianne programme complet 2019
pour nous parler de sa passion pour cette terre du Minervois, de ces vignes
L’évocation des meilleurs
sur lesquelles il veille, de ses raisins qu’il voit grandir, mûrir, de ce vin, enmoments musicaux de
fin, qu’il élabore et qui fait un tout indissociable.
St Jacques
La musique et les paroles ont retenti en parfaite harmonie dans les chais.
L’expression de notre
Nous avons été projetés dans un univers où réalité et rêve, musique des mots
gratitude aux partenaires
et du vin se sont unis dans un mariage unique et parfait avant une dégustaviticulteurs de
tion qui nous a restitué tout cela.
«
Musique
et Vin »
A notre grand regret, en raison des manifestations liées aux revendications
des gilets jaunes, nous avons dû annuler la venue de l’ensemble vocal de
Le plaisir d’évoquer la
l’Académie Christian NADALET. Ce programme sera reporté en 2019.
poursuite de carrière de
nos artistes fidèles
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de Noël dans la joie, le partage,

janvier

-

l’amour et l’amitié, une bonne et heureuse année pour vous et ceux qui vous
sont chers. Que la Musique continue à embellir nos vies et je serai heureuse
de partager avec vous, en 2019, un programme riche et varié.
« La musique chasse la haine de ceux qui sont sans amour. Elle
donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui
pleurent. » Pablo CASALS

Un exemplaire du bulletin
d’adhésion à l’association

Nicole BARRABES

Concertistes et spectateurs :
une belle rencontre
La soirée « Musique et Vin » du 13 Octobre 2018 restera dans
l’esprit de chacun un moment d’exception où l’enthousiasme et le
professionnalisme des concertistes et du viticulteur se sont unis
pour un instant de bonheur sur un chemin de parfaite communion
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Demandez le programme annuel 2019
Samedi
26 Janvier
18H30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Yves HENRY pianiste et 4 viticulteurs :
- Domaine FONTANILLE HAUT, Joan FOURNIL
- Château CANET, Floris DEMSTRA
- Domaine VILLEPEYROUX, Yann RIFFAUD
- Domaine SIBILLE, Barbara et Pierre

MUSIQUE et VIN
Tarif 25 € Adhérents 22 €
Tarif réduit 1O € : habitants de Laure, demandeurs d’emplois,
étudiants moins de 18 ans. Gratuit enfant moins de 12 ans
Cocktail Optionnel 10 €
gratuit enfants de moins de 12 ans

Dimanche
17 Février
16H

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois
MUSIQUE CLASSIQUE
Pour TOUS

Samedi
16 Mars
18H30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois
L’ESPAGNE FLAMBOYANTE

Samedi
18 Mai
18H3O

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois
PIANO ROMANTIQUE

Guillaume DURAND PIKETTY, pianiste se produira en
concert avec un programme classique grand public, ouvert à
tous et en particulier aux familles.
Tarif 15 €.Gratuit enfant moins de 12 ans
Verre de l’amitié

Valentine LEMERCIER mezzo soprano,
Emmanuel ROSSFELDER guitare
Un duo de charme où la voix de Valentine se marie
divinement à la guitare d’Emmanuel
Tarif 25 € Adhérents 22 €
Tarif réduit 1O €: habitants de Laure, demandeurs d’emplois,
étudiants moins de 18 ans .Gratuit enfant moins de 12 ans
Cocktail Optionnel 10 € , gratuit enfant de moins de 12 ans
David BISMUTH pianiste : Chopin, Liszt, Schubert…
Tarif 25 € Adhérents 22 €
Tarif réduit 10 €; habitants de Laure, demandeurs d’emplois,
étudiants moins de 18 ans .Gratuit enfant moins de 12 ans
Verre de l’amitié

5ème édition du festival « Musique en Minervois »
Vendredi
14 juin 18H30

Hôtel de la Cité
Carcassonne

Samedi
15 juin 18H30

Lieu à déterminer

Dimanche
16 juin
17 H

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

18H30

PASS
pour les
3 concerts
60€

François CHAPLIN et Brigitte FOSSEY à La Cité Médiévale « Mozart le Divin »
Tarif unique 30 €
La restauration est assurée par le restaurant « La Barbacane »
Gabriel BIANCO, Guitare classique
Prix concert 20 €

concert gratuit du finaliste du concours MARINARO :
:Angélique TRAGIN 1er prix exæquo du jury et prix du public
un récital avec Marcella ROGGERI piano,
Pierre GENISSON clarinette et Delphine HAIDAN mezzosoprano.
Musiques américaines de Gershwin à Bernstein en passant par
les comédies musicales de Broadway sans oublier
Piazzola, le tango et le folklore argentin
Tarif 25 € Adhérents 22 €
Tarif réduit 1O € : habitants de Laure, demandeurs d’emplois,
étudiants moins de 18 ans. Gratuit enfant moins de 12 ans
Cocktail Optionnel 10 €
Gratuit enfant de moins de 12 ans
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Demandez le programme 2019 ( suite )
Samedi
22 Juin
19H

Hôtel « La Cour des Consuls »

Mardi
9 Juillet
19H

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

TOULOUSE

Nicolas STAVY, piano
Tarif unique 30 € .
Restauration assurée par l’hôtel de « La Cour des Consuls »

LES INEDITS de GABRIEL
FAURE

Le Trio James PEARSON
Tarif unique 30 €

JAZZ CLASSIQUE

Mardi
6 Août
19H

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois
SWING et JAZZ MANOUCHE

Vendredi
20 Septembre
19H

Hôtel de la Cité
Carcassonne
SOIREE BRESILIENNE

Samedi
19 Octobre
18H30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois
RENCONTRE ORIGINALE

Le Quartet BELLEVILLE
Tarif 25 € Adhérents 22 €
Tarif réduit 1O € : habitants de Laure, demandeurs d’emplois,
étudiants moins de 18 ans. Gratuit enfant moins de 12 ans
Cocktail Optionnel 10 €
gratuit enfants de moins de 12 ans

:Marc DESCHAMPS et Christelle DOLE
Tarif unique 30 euros.
Restauration assurée par le restaurant « La Barbacane »

Quand l’olivier et la vigne rencontrent le violon, le piano et les
jeunes d’une master class ...
Marianne PIKETTY, violon , Guillaume DURAND PIKETTY
piano.
Tarif 25 € Adhérents 22 €
Tarif réduit 1O € : habitants de Laure, demandeurs d’emplois, étudiants moins de 18 ans. Gratuit enfant moins de 12 ans
Cocktail Optionnel 10 € . Gratuit enfant de moins de 12 ans

Complément d’information sur le site WWW.stjacquesmusique.com

Petits « potins » de l’Association Saint Jacques
Notre beau Minervois est riche de gens passionnés et passionnants, ayant l’amour du beau, du bon,
du partage, j’ai nommé les VITICULTEURS.
La Musique et le Vin se rejoignent et des liens forts et durables se
nouent à ces occasions.
Jean Louis POUDOU , domaine La Tour Boisée à Laure Minervois a été
présent dès le début de cette aventure ainsi
que Graham NUTTER qui nous accueille
à Saint Jacques. Je suis heureuse de voir
que d’autres viticulteurs sont maintenant à
nos côtés et apprécient ces rencontres.
Qu’ils soient tous vivement remerciés pour leur engagement, leur présence à nos côtés et leur implication. L’enthousiasme de tous est source
de satisfaction et de joie.
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Concertistes et spectateurs : une belle rencontre
« Une soirée rare à Saint-Jacques d’Albas »
L’émotion et l’inédit étaient au rendez-vous en ce Samedi
13 Octobre au château de Saint-Jacques d’Albas.
Au cœur des vignes du Minervois, le public, venu nombreux, a pu
assister à un concert exceptionnel mêlé d'émotions gustatives et
auditives.
Deux chefs d’œuvres de musique de chambre, le trio de
Beethoven opus 11 et le célèbre Trio en mi bémol de Schubert ont
été offerts par trois solistes de haute volée, la violoniste Marianne
PIKETTY la violoncelliste Ophélie GAILLARD
et le jeune pianiste Guillaume DURAND.
Clés d’écoute données par les artistes, ressenti du viticulteur JeanLouis POUDOU et dégustation de vins ont rythmé cette soirée.
Les chais du château de Saint-Jacques ont également vibré de musique en résonance avec les différentes étapes de la vinification.
Brillamment servies par Marianne PIKETTY, les furies d'Ysaÿe étaient en écho au passage d'un état
à l'autre. C'est ensuite entre les chais de repos que le public a pu entendre le prélude de la première
suite de Bach magnifiquement interprété par Ophélie GAILLARD au violoncelle.
Le jeune pianiste Guillaume DURAND a suscité une vive admiration du public qui a salué cette
soirée par une ovation.
Interviewé par Nicole BARRABES Jean Louis POUDOU fait part de son ressenti :
« J’avais rencontré Marianne PIKETTY il y a 2 ans et l’idée de ce moment est née au cours d’une discussion « de coin de table » à St Jacques après le concert de clôture du 1er Festival Musique en Minervois..
L’ « idée » était de restituer, au travers des choix musicaux de Marianne sélectionnés en amont, ceux
qui pouvaient traduire les états émotionnels successifs du
vigneron depuis son premier travail, la taille de la vigne,moment de solitude intense et d’introspection - puis le rêve
qui jaillit au printemps en contemplant la pousse de la vigne
depuis l’éclosion des bourgeons jusqu’ à la floraison, suivi de
la crainte et l’espoir face à la nature et ses sautes d’humeur.
Enfin la délivrance des vendanges ...mais un nouveau et long
cheminement s’engage en plongeant dans l’inconnu d’une
matière vivante en plein tumulte représentant une quête
amoureuse et sentimentale où toutes les postures du vigneron
engagent l’avenir d’une communion qui doit être parfaite
puis le bonheur partagé autour de ce mythique breuvage :
le VIN.
Merci aux trois concertistes qui ont été juste parfaits.
Un résultat, un rendu au-delà de toute espérance. En fait un plaisir total et intégral.
Et comme me confiait Graham à la fin : « Si on pouvait réussir nos vins aussi bien !!!...
Merci Marianne! »
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Association
Saint Jacques d’Albas
Maison des Associations - Mairie
11800 LAURE MINERVOIS
Tel 06 82 46 11 72
04 68 78 24 82
e-mail : asjamusique@gmail.com
Association loi 1901
n° SIRET 80105605200013
n° Enregistrement préfecture :
W1110034

Le but de l‘Association St JACQUES d'ALBAS :
 Faire vivre la Culture à travers toutes ses formes et
notamment la Musique.
 Faire découvrir à tous la Musique Classique et le Jazz
 Être une passerelle qui permette à chacun de s’ouvrir
sur la Musique mais aussi de découvrir à travers des
viticulteurs talentueux la richesse et la qualité du
vignoble du Minervois.
 Partager avec tous des moments de plaisir musicaux.
Site à consulter :

www.stjacquesmusique.com

Nous avons besoin de vous pour continuer cette aventure.
Elle est belle et enrichissante
parce que vous êtes à nos côtés.
Devenez ADHERENT.
Nos tarifs n’ont pas changé: 25 euros individuel ,
40 euros couple.
Faites-nous part aussi de vos impressions,
ce que vous avez aimé, moins aimé. C’est important pour nous.
Merci

Que deviennent-ils ?
Depuis trois mois, Gabriel BIANCO que nous avons
eu le plaisir d’accueillir à St Jacques a pris de nouvelles fonctions au Conservatoire d’AMSTERDAM,
un des plus grands d’Europe.
Plébiscité par les élèves, entre plusieurs candidats
qui avaient postulé à ce poste, il est devenu, à
30 ans, un des plus jeunes directeurs du département guitare dont il reconstruit toute la formation.
Les élèves sont en de très bonnes mains et la guitare
a un très bel avenir à AMSTERDAM.
Il continue à se produire en France et à travers le monde Vous aurez l’occasion de le
retrouver à St Jacques pour le festival « Musique en Minervois »
FELICITATIONS GABRIEL !
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