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« 

La musique est à vous ! 
 
Chers amis, 
 

Oui, nous traversons incontestablement une période délicate. 
Oui, notre entourage et notre société sont parcourus de tensions parfois fortes. 
Oui, assister à des concerts peut sembler constituer un sujet secondaire. 
 

Et pourtant, aux yeux de l’association Notes d’Ecume et de son soutien majeur,  
la ville de Leucate, l’art, la culture et la musique n’ont jamais été aussi importants,  
essentiels, qu’en cette année 2021. 
Les beaux concerts donnés par des artistes généreux et inspirés sont une pierre  
angulaire de notre vie collective, spirituelle, émotionnelle. Qui peut s’en passer ? 
 

Le Festival Notes d’Ecume, c’est plus que jamais le vôtre. Dans son nouveau format, le Festival propose 
douze concerts, les vendredis et les samedis de la mi-août à fin septembre. Chaque weekend, une seule et 
même entité artistique (du duo au petit orchestre) pour les deux concerts, afin d’abaisser le bilan carbone du 
festival et aussi permettre au plus grand nombre d’assister aux concerts. 
 

Merci à M. le maire de Leucate, Michel Py, et à ses équipes. Merci à nos partenaires, aux artistes. Grâce à eux, 
et avec enthousiasme, nous vous invitons à découvrir et à faire découvrir à vos proches (surtout aux moins de 
18 ans, qui sont nos invités !) une programmation d’excellence, variée, surprenante parfois, toujours dans une 
ambiance de convivialité et de partage. Des musiques de films d’Ennio Morricone au Carnaval des  
Animaux vu par Alex Vizorek, en passant par Les Quatre Saisons de Vivaldi, la musique de chambre  
et l’art lyrique, nous avons un seul conseil à prodiguer : venez aux concerts, vivre le bonheur en musique ! » 
 

     Pierre-Antoine Devic, président de l'association Notes d'Ecume 
     & le Conseil d'administration de l'association :  
     Christine Duplissy (secrétaire), Claudine Pint (trésorière), Gabriel Bélaud, René Corbefin, Kitty de Paepe,  
     Frank Marty, Ludmilla Nuixa, Lionel Torra  
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 Le Festival en un coup d’œil 
 
 

Les concerts ont lieu à 20h à l’Espace Henry de Monfreid, à Port Leucate   
(sauf mention contraire)  

 
Vendredi 20 août  Les musiques d’Ennio Morricone | Ciné-Trio (avec projection)  page 5 
Samedi 21 août Les musiques d’Ennio Morricone | Ciné-Trio (avec projection)  page 5 
 

Vendredi 27 août Vivaldi : Les Quatre Saisons | Julien Chauvin, Le Concert de la Loge page 7 

 

Vendredi 3 septembre Debussy, Saint-Saëns... | Maïté Louis (violon), Cyril Guillotin (piano) page 8 

Samedi 4 septembre Fauré, Debussy... | Maïté Louis, Cyril Guillotin   page 8 

 

Vendredi 10 septembre Schubert, Liszt, Bizet | Duo Jatekók (pianos)   page 9 
Samedi 11 septembre Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux | Alex Vizorek, Duo Jatekók  page 9 

 

Vendredi 17 septembre Mozart, Schubert | Trio Sypniewski (trio à cordes)   page 10 
Samedi 18 septembre Mozart, Schubert | Trio Sypniewski   EGLISE DE LEUCATE VILLAGE  page 10 
 

Vendredi 24 septembre Bizet, Offenbach… | Ambroisine Bré (m.-soprano), Ismaël Margain (piano) 
Samedi 25 septembre Bizet, Offenbach… | Ambroisine Bré, Ismaël Margain   page 11 

LES TARIFS  
 

Concerts à l’Espace Henry de Monfreid 25 € 
Concert à l’église de Leucate Village  20 € 
Pack 6 concerts de votre choix   120 € 
Jeunes gens de moins de 18 ans*  gratuit 
 
Pour les adhérents de l’association Notes d’Ecume : 
 

Concerts à l’Espace Henry de Monfreid  20 € 
Concert à l’église de Leucate Village  15 € 
Concert d’ouverture, le 20 août *  gratuit 
Concert de clôture, le 25 septembre*  gratuit 

VOS BILLETS : COMMENT RÉSERVER ? 
 
=> Sur notre site internet www.notesdecume.com, rubrique « billetterie » 
 - paiement par carte bancaire uniquement (paiement en ligne sécurisé) 
 - réception immédiate des billets électroniques par e-mail (via notre prestataire Billetweb) 
 

=> A l’Office de Tourisme de Port Leucate & au Point d’Information Touristique de Leucate Village 
 - paiement par carte bancaire, chèque ou espèces (distributeur à proximité) 
 - réception immédiate des billets électroniques par e-mail (via notre prestataire Billetweb) 
   et, sur demande, impression des billets sur place 
 - Horaires d’ouverture en juillet et août : tous les jours, de 9h à 20h 
 - En septembre : tous les jours, de 9h à 12h (10h-12h30 le dimanche), puis de 14h à 18h 
 

=> Sur place, le jour du concert, de 19h à 19h45  
 - paiement par chèque ou espèces (distributeur à proximité) 
 - réception immédiate des billets électroniques par e-mail (via notre prestataire Billetweb) ; 
                  pas d’impression des billets sur place 

* sur présentation d’un justificatif, et dans la limite des places disponibles dans la catégorie. Réservation obligatoire 
Frais de réservation et de transaction inclus dans le prix des billets. Les billets ne peuvent être ni repris, ni remboursés, ni échangés, sauf en cas  
d’annulation du concert décidée par l’organisation du festival. Conditions générales de vente disponibles sur le site internet du festival. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent écrire à l’adresse contact@notesdecume.com et billetterie@notesdecume.com pour évoquer leur cas. 

L’ACCÈS AUX CONCERTS 
 

• A l’entrée, contrôle des billets  
imprimés ou au format électronique 
 

• En salle, placement libre  
 

• Ouverture de la salle :          19h15 
(19h pour les adhérents de l’association) 
 

• Contexte sanitaire : pour la sécurité 
et la sérénité de tous, le Festival  
applique les mesures gouvernemen-
tales en vigueur  
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VENDREDI 20 AOÛT - 20h 

et  SAMEDI 21 AOÛT - 20h 

 

Ciné-Trio  

Ennio Morricone  1928-2020 
 

Musiques des films :  
ll était une fois dans l'ouest 
Il était une fois en Amérique 
Le Bon, la Brute et le Truand 
Cinéma Paradiso 
Mon nom est personne 
Le Clan des Siciliens 
Mission  
Le Professionnel  
Les Incorruptibles… 
 

avec projection d’extraits  
des films sélectionnés 

 
Durée : 1h15 sans entracte 

Ciné-Trio : 
  Cyril Baleton  VIOLON 

  Philippe Barbey-Lallia  PIANO 

  Timothée Oudinot  

 
Entre ces trois musiciens diplômés du Conser-
vatoire de Paris, il y a l’amitié et l’amour du 
cinéma et ses musiques. A leur actif, 600 con-
certs et 420 arrangements inédits de thèmes 
parmi les plus célèbres composés pour le 
cinéma. Leur nouveau disque est consacré au 
maestro italien Ennio Morricone, l’un des plus 
grands compositeurs pour le 7ème art. Sa 
musique, qui se nourrit à la fois de musique 
savante (classique) et de musiques populaires, 
se caractérise par une intensité inégalée, des 
horizons Cinémascope, des ambiances tein-
tées d’angoisse, de passion et de mélancolie… 

Port Leucate 
Espace Henry de Monfreid 

MUSIQUE & CINEMA 
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Port Leucate 
Espace Henry de Monfreid 

VIOLON & ORCHESTRE  

 

Julien Chauvin 
Le Concert de la Loge 

Antonio Vivaldi  1678-1741 

 
Les Quatre Saisons : 
     Le Printemps • L'Été • L'Automne • L'Hiver  
 

Concerto pour flûte RV 439 "La Notte" 
Concerto pour violoncelle RV 407 
Concerto pour basson RV 477 
 

 

Julien Chauvin  VIOLON, DIRECTION 

Le Concert de la Loge   
 
Durée : 1h15 sans entracte 
 
 
 
 

L’on connaît par cœur Les Quatre Saisons, 
mais l’on y revient toujours. Chef d’œuvre 
de l’histoire de la musique célèbre sur les 
cinq continents, cycle de quatre concertos 
pour violon et petit orchestre composé en 
1723 à Venise, Les Quatre Saisons sont un 
hymne à la nature et à son influence sur les 
sentiments humains. 
Des premières notes du Printemps, pleines 
de sève, au temps suspendu de l’Hiver, en 
passant par le fameux orage de l’Été, c’est à 
un voyage universel que nous convient 
Julien Chauvin et l’orchestre Le Concert de 
la Loge, champions français actuels de la 
musique baroque et classique (Bach, 
Haydn, Vivaldi etc.), auréolés de multiples 
récompenses pour leur discographie abon-
dante et remarquée. 

VENDREDI 27 AOÛT - 20h 
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Debussy, Fauré, Saint-Saëns... 
 

Maïté Louis & Cyril Guillotin 

Claude Debussy  1862-1918 
Sonate pour violon et piano 
 

Françoise Choveaux  *1953 
Le baiser 
 

****** 
 

César Frank  1822-1890 
Sonate pour violon et piano 
[le 3/9 seulement] 
 

Camille Saint-Saëns  1835-1921 
Introduction et Rondo Capriccioso op.28 
[le 3/9 seulement] 
 

****** 
 

Gabriel Fauré  1845-1924 
Sonate pour violon et piano n°1 
[le 4/9 seulement] 
 

Béla Bartók  1881-1945 
Danses roumaines 
[le 4/9 seulement] 

 

VIOLON & PIANO 

Maïté Louis  VIOLON 

Cyril Guillotin  PIANO 
 
 

L’alliance entre les deux instruments les 
plus emblématiques de l’histoire de la 
musique a inspiré des chefs-d’œuvre à la 
plupart des grands compositeurs. Cyril 
Guillotin, pianiste majeur au « talent  im-
pressionnant » (Midi Libre), professeur au 
conservatoire du Grand Narbonne et 
créateur du festival Ma Vigne en Musique, 
partage la scène avec la violoniste vir-
tuose Maïté Louis, lauréate de multiples 
concours internationaux. Ensemble, ils 
tissent des liens entre les grands noms de 
la musique française : Debussy, Fauré, 
Saint-Saëns… ainsi que la compositrice 
contemporaine Françoise Choveaux. 
 
Durée : 1h15 sans entracte 

 VENDREDI 3 SEPTEMBRE - 20h 

 et  SAMEDI 4 SEPTEMBRE - 20h 

Port Leucate 
Espace Henry de Monfreid 
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Port Leucate 
Espace Henry de Monfreid 

PIANO & RÉCIT 

 
 

Debussy, Schubert, Bizet,  
Saint-Saëns, Rachmaninov, Brubeck 
Œuvres pour deux pianos  
 

Duo Jatekók :  
   Adélaïde Panaget, Naïri Badal  PIANOS 
 
Deux grandes soirées de partage et de plaisir 
musical, par le singulier duo Jatekók, rejoint 
par Alex Vizorek le 11/9. Les deux pianos 
d’Adélaïde Panaget et Naïri Bidal servent les 
œuvres des plus grands compositeurs et le 
comédien Alex Vizorek (France Inter, C8, 
France 3...) imprime sa patte originale et 
drôle au célébrissime Carnaval des Animaux ! 

 

 
 

Debussy, Saint-Saëns, Bizet 
Œuvres pour deux pianos  
 

Camille Saint-Saëns  1835-1921 
Le Carnaval des animaux* 
        (transcription pour deux pianos de Ralph Berkowitz) 
 

Texte d’Alex Vizorek 
 

Alex Vizorek  RECITANT* 

Duo Jatekók  PIANOS 
 
Durées : 1h20 et 1h15, sans entracte 

Vendredi 10 septembre 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 20h 

et  SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 20h 

 

Duo Jatekók, Alex Vizorek 

Samedi 11 septembre 

« Chers enfants, chers parents,  
ça ressemble à Rio 

 

C’est l’heure du carnaval,  
oui, mais des animaux » 
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 Port Leucate 
Espace Henry  
de Monfreid 
[le 17/9] 

Leucate-village 
Eglise 
[le 18/9] 
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Mozart, Schubert 
 

Trio Sypniewski 

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 
Divertimento K. 563 
 

Franz Schubert  1797-1828 
Trio D. 581  
 

Trio Sypniewski : 
 David Petrlik  VIOLON 
 Anna Sypniewski  ALTO 
 Caroline Sypniewski  VIOLONCELLE 
 
 
Durée : 1h10 sans entracte 

CORDES 

Formation d’équilibre par excellence (un 
instrument à cordes par partie), le trio à 
cordes est paradoxalement trop peu 
souvent mis en valeur. 
Le Trio Sypniewski, constitué de jeunes 
musiciens à l’avenir très prometteur, in-
terprète ici deux œuvres parmi les plus 
connues de la littérature pour trio à 
cordes :  
Le Divertimento K. 563 de Mozart, com-
posé au même moment que les célébris-
simes trois dernières symphonies, et le 
dernier des trois trios à cordes composés 
par Schubert, empreint du romantisme le 
plus pur. 
L’un comme l’autre procèdent d’une 
recherche éternelle d’idéal musical et 
philosophique, que les compositeurs 
dissimulent souvent sous une apparente 
légèreté... 

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 20h 

 et  SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 20h 
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Port Leucate 
Espace Henry de Monfreid 

Airs d’opéra : 
 
Georges Bizet  1838-1875 
« Habanera »  
issue de Carmen 
 

Jacques Offenbach  1819-1880 
Barcarolle 
issue des Contes d’Hoffman 
 

André Messager  1853-1929 
« J’ai deux amants »  
issu de L’amour masqué 
 

Mélodies de : 
 
Hector Berlioz  1899-1963 
Lili Boulanger  1893-1918 

Jules Massenet  1842-1912 
Gabriel Fauré  1845-1924 

Charles Gounod  1818-1893 

Franz Liszt  1811-1886 

Claude Debussy  1862-1918 
Emile Paladilhe  1844-1926 

Camille Saint-Saëns  1835-1921 
Nadia Boulanger  1887-1979 

Francis Poulenc  1899-1963 
 

 

Ambroisine Bré  MEZZO-SOPRANO 

Ismaël Margain  PIANO 

 
 
Durée : 1h15 sans entracte 

Une fois de plus, c’est l’une des voix les plus 
en vue du moment qui répond à l’invitation 
du festival Notes d’Ecume. La mezzo-
soprano Ambroisine Bré fait régulièrement 
partie des têtes d’affiches des émissions 
musicales de France 3, ou du Festival Radio 
France Occitanie Montpellier. 
Aux côtés d’Ismaël Margain, figure montante 
du piano français déjà applaudi au Théâtre 
des Champs-Elysées (Paris) ou au festival 
Pianos aux Jacobins (Toulouse), Ambroisine 
Bré a concocté un programme autour du 
sentiment amoureux, mêlant opéra et mélo-
dies de compositeurs et compositrices fran-
çais(es). 
Laissez-vous emporter par Emmène-moi ! 

 

Ambroisine Bré,  
Ismaël Margain 

VOIX 

PIANO 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE - 20h 

et  SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 20h 
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