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DIM 15 MAI     Le Messie de Haendel - Voce Tolosa
SAM 9 JUILLET Quartet Ergo Sum - Buffet concert
DU 7 AU 28 AOÛT L'ORGUE ESTIVAL 
   Dim 7 août Loreto Aramendi 
    Dim 8 août                Anne-Lise Labusquière/Aurélie Fargues
 Dim 21 août   Vincent Grappy  
 Dim 28 août Wilfried Kathemann
SAM 8 OCTOBRE      Quatuor Midi-Minuit
SAM 3 DÉCEMBRE    Le Chæur de Chambre Les éléments

2023

SAM 28 JANVIER      Bois And Co
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L’association Pastel en scène vous propose un programme musical de grande qualité, 
avec cinq concerts pour la saison 2022-2023 : 

- un oratorio, Le Messie de Haendel par Voce Tolosa, 
- une soirée buffet-jazz avec le Quartet Ergo Sum, 
- un concert de musique de chambre par le Quatuor Midi-Minuit, 
- un concert de Noël « Sérénade d’hiver » par le chœur de chambre Les éléments, 
- un programme contemporain par l'ensemble Bois and Co en lien avec le Conservatoire 
de Musique et de Danse du Tarn.

Pour la 3e année consécutive, encouragés par les succès obtenus, les Amis des Orgues 
présentent « l’Orgue estival » avec quatre concerts au mois d’août. 
Ces récitals d’orgues sont joués par d’excellents organistes concertistes, à la tribune des 
Grandes Orgues historiques de la cathédrale Saint-Alain et de l’église Saint-François.

Nous vous invitons à feuilleter ce nouveau livret LAVAUR CONCERTS et à découvrir ce 
florilège musical, en notant dans votre agenda les concerts qui vous intéressent. Vous 
pouvez déjà réserver vos places, soit en ligne sur lavaur.festik.net, soit à la billetterie 
de la médiathèque, dans le mois précédant chaque concert.

Avec notre équipe de bénévoles, nous tenons à vous remercier chaleureusement 
pour votre fidélité, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent : partenaires, institutionnels, 
entreprises, commerçants et associations culturelles.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux, pour que vivent la musique et les 
musiciens, avec des moments d’émotion musicale partagée.

assemblée générale pastel en scène - 25 mars 2022 
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Le Messie de Haendel 

VOCE TOLOSA
L’ensemble vocal et instrumental VOCE TOLOSA a été créé en 1996 par Jean-
Louis Martel. En 2006, Olivier Perny a pris la direction du chœur. Améliorant sans 
cesse son interprétation du répertoire choral de musique sacrée, par un travail 
personnel et collectif de formation vocale, VOCE TOLOSA a la volonté de faire 
découvrir au plus grand nombre le répertoire de musique sacrée des époques 
baroque, classique et romantique.

VOCE TOLOSA donne plusieurs concerts par an à Toulouse et dans la région, 
avec la collaboration de solistes professionnels, attirant un public de plus en plus 
nombreux. D’année en année, VOCE TOLOSA est devenu un des meilleurs 
ensembles amateurs de la région toulousaine. 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
LE MESSIE est un oratorio composé par Haendel en 24 
jours de l’année 1741. Il s’agit d’une grande fresque biblique, 
une sorte de Bible illustrée, avec une cinquantaine d’extraits 
de l’Ancien et du Nouveau Testament judicieusement choisis 
par son librettiste Charles Jennens. 

Et quelle illustration sonore ! Les trois parties du Messie 
s’enchaînent, chacune incluant des récitatifs, des airs de 
solistes et des chœurs somptueux : la première est faite 
de paix et de douceur et aboutit à la Nativité ; la deuxième 
dépeint, parfois avec violence, le sort réservé au Fils de 

l’Homme et se termine par le fameux « Hallelujah » à la gloire du Christ Ressuscité ; 
la troisième, plus courte, est une invitation à la Rédemption et s’achève par le chœur 
« Amen » empreint de confiance. t1 - Adulte PLEIN TARIF : 16 €  t2 - Groupe et adhérent : 14 €  t3 - Étudiant/Enfant  : 5 € 

Tarifs du concert
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DÉJÀ 20 ANS 
QU’ON VIBRE 
EN MUSIQUE  
À VOS CÔTÉS.

Lavaur
15 Allées Jean Jaurès – 81500 Lavaur

Tél. : 05 63 34 10 74 – Courriel : 02259@creditmutuel.fr

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RSC Strasbourg B 588 505 354.

86_149a A5 musique Femme Cornebarrieu.indd   186_149a A5 musique Femme Cornebarrieu.indd   1 24/02/2022   11:3024/02/2022   11:30

63 Av G. Spénale - Lavaur
✆ 05 63 42 08 82

Optez pour une POMPE à CHALEUR
et bénéficiez des aides !
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Quartet Ergo Sum

Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir

05 63 42 72 56

VENTE À EMPORTER 
REPAS DE GROUPE

    LA CRÊPERIE
RESTAURANT

8 bis, quai de la Tour des Rondes
81500 LAVAUR
lacreperie@live.fr  Crêperie Lavaur

carte visite la creperie 2e.indd   1 28/04/2021   16:57:38

10 Ter Avenue Charles de Gaulle
81500 LAVAUR 06 73 85 79 21
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Après dix ans de collaboration, Philippe Braquart 
(saxophones), Christophe Haunold (piano-
claviers) et Phil Rooster (basse) ont ouvert une 
nouvelle page avec le batteur et vibraphoniste 
Nicolas Del-Rox, en créant, début 2022, le 
Quartet Ergo Sum.
Dans la lignée du CD « Sillages », Ergo Sum développe de nouvelles sonorités 
qui perpétuent l’esprit du quartet originel CHAMAD : des compositions originales, 
dont les mélodies se partagent entre jazz et balades populaires. Le quartet vient 
de terminer une tournée au Benelux et dans le Nord de la France et prépare un 
2ème album.
Ces quatre musiciens viennent du classique, du contemporain, de la chanson et 
du groove. Ils ont pratiqué le studio, l'improvisation, l'enseignement et les scènes 
au plus haut niveau. Le public est unanime, des plus jeunes qui placent leurs pas 
dans les accords rythmés, jusqu'aux meilleurs connaisseurs des scènes de jazz 
actuelles. 
Ergo Sum vous emmène dans ses voyages intimes et pourtant universels, un vrai 
régal ! Le programme est parfaitement adapté à une découverte du monde du jazz, 
en douceur grâce une musique accessible et porteuse de rêves. Après les succès 
de Chamad sur les scènes de Jazz in Marciac, le Bikini, la SMAC Victoire II, Andorra 
Sax Fest, Pastel en scène, la Cité de l’Espace...
Ergo Sum vous offre à Lavaur un nouveau voyage artistique de jazz.

chamad à lavaur (2019)

t1 - Adulte PLEIN TARIF : 36 €  t2 - Groupe et adhérent : 34 €  t3 - Étudiant/Enfant  : 18 € 

Tarifs du Buffet-Concert



10 11

09 86 61 83 83

ouvert sans interruption

39, avenue Yves Cassé - 81500 Lavaur

Lundi 9h - 17h
Mardi, jeudi et vendredi 9h - 19h

Mercredi et samedi 9h - 18h

Mobiliers et objets de décoration
Cabinet de curiosité

Espace textile et linge maison
Senteurs, bougies

"Au Fil des Espaces" 55, Grand Rue - 81500 LAVAUR 09 51 88 86 52  / aufildesespaces@gmail.com
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Accueil 
des visiteurs

05 63 58 03 76 
bouticflor@gmail.com

30, Grand'Rue - 81500 Lavaur

Chef d’œuvre du gothique méridional, la cathédrale Saint-
Alain est un patrimoine historique et religieux d’exception, 
dont les décors peints en trompe-l’œil sur les voûtes et les 
murs ont été magnifiquement restaurés. Le nouvel éclairage 
met en valeur l’œuvre monumentale des Céroni (19eme siècle). 
Au cœur du pays de Cocagne, dont Lavaur est la capitale, 
c’est l’un des monuments les plus visités au sud du Tarn. 

De juillet à septembre, en lien avec la Mairie de Lavaur, 
l’Office de Tourisme Tarn-Agout, le Musée du pays de 
Cocagne et l’association des Amis des Orgues, un accueil 
des visiteurs est organisé à l’entrée de la cathédrale. 
Informations et documentations y sont proposées :
guides de visite, livrets, CD et DVD, cartes postales, 
expositions, actualités des animations, concerts, expositions...

Lavaur est doté d’un patrimoine 
organistique remarquable : 
à Saint-Alain, le Grand Orgue 
Cavaillé-Coll et son buffet 
Renaissance ; à l’église Saint-
François le Grand Orgue 
Théodore Puget. 
Sous le titre « l’Orgue estival », 
les Amis des Orgues organisent 
de sublimes concerts chaque 
dimanche, au mois d’août.

Musée du Pays de Cocagne Lavaur

www.ville-lavaur.fr

Chapelle du Musée 
1 rue Jouxaygues 
Lavaur (Tarn) 

DU 14 MAI  
AU 18 SEPTEMBRE 2022
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.WILLY 
EISENSCHITZ
(Vienne 1889 - Paris 1974)

Un peintre entre deux guerres

Contact pour 
les visites guidées

Office de Tourisme Tarn-Agout
35, Grand Rue - 81500 LAVAUR

Tél. 05 63 58 02 00
www.tourisme-tarnagout.com

Cathédrale Saint-Alain de juillet à septembre
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https://www.intermarche.com 

Des produits frais au meilleur rapport qualité-prix dans un magasin  
qui travaille en direct avec plus de 80 producteurs locaux ! 

LLEESS  VVEERRGGEERRSS  DDUU  BBOOSSQQUUEETT  

8811660000  SSEENNOOUUIILLLLAACC  

LLAA  CCAARRLLAARRIIEE  
8811224400  AALLBBIINNEE  

GAEC CRANSAC 
8811660000  BBRREENNSS  

 

CD MIRAS 
81340 SAINT JULIEN GAULÈNE 
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6, Rue Escoussières de Naridelle
81500 LAVAUR - Tél. 05 63 79 11 41

www.inattendu-lavaur.fr

LAVAUR

Station disponible 
24h/24 et 7j/7

DRIVE

Atelier de Couture Marie L.Atelier de Couture Marie L.
15bis/17 rue de l'école

81500 LAVAUR

Marie-Laurence Dal Compare vous accueilleMarie-Laurence Dal Compare vous accueille
Du mardi au samedi
9 h - 12 h /14 h - 19 h
Tél 05 63 34 66 48Tél 05 63 34 66 48
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 MENAVISION 81
 Marie-Jeanne et Francis GARROCQ

74, avenue Pierre Fabre
81500 LAVAUR

Tél .  05 63 58 66 13
www.pulsat . fr

pulsat . lavaur@free.fr

  IMAGE SON MULTIMEDIA ELECTROMENAGER

Ouvert : le midi samedi & dimanche - le soir, tous les jours sauf mercredi

 

 

     05.63.58.05.63 
     scierie-ferre@orange.fr 
     33 Av Georges Sabo 

  81500 LAVAUR 
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Programme romantique : Ludwig van Beethoven / Quatuor n°4 op 18
Robert Schumann / Quatuor n°2 op 41 - Camille Saint-Saëns / Quatuor n°1 op 112

Le quatuor Midi-Minuit
C’est en 2016 que Fabienne Taccola, Jacques Bonvallet, Delphine-Anne et 
Christophe Oudin, tous les quatre issus du Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, décident de fonder le quatuor Midi-Minuit. 
Ils interprètent des œuvres majeures du répertoire à cordes, avec la volonté de 
redécouvrir parfois des quatuors oubliés.

En 2018, ils enregistrent leur premier CD avec le quatuor opus 18 n°3 de Beethoven 
et le quatuor « A ma Bretagne » de Cras, soulignant ainsi le lien entre ces deux 
compositeurs.

Le quatuor Midi-Minuit se produit à Paris et en province, participant notamment 
au " festival pays d’art et d’histoire en Gévaudan ". Ces quatre musiciens partagent 
leur passion pour la musique de chambre avec d’autres interprètes remarquables, 
tels que le violoniste Sébastien Surel, les pianistes Marie-Christine Marella ou 
Yves-Laurent Taccola, la soprano Sophie Pattey…

PROGRAMME ROMANTIQUE 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuor n°4 en ut mineur op 18

Robert Schumann (1810-1856): Quatuor n°2 en fa Majeur op 41
Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Quatuor n°1 en mi mineur op 112

t1 - Adulte PLEIN TARIF : 16 €  t2 - Groupe et adhérent : 14 €  t3 - Étudiant/Enfant  : 5 € 

Tarifs du concert

Réservation en ligne : lavaur.festik.net 
Billeterie à la médiathèque : mercredi 15 h / 17 h - samedi 10 h / 12 h

21
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" Sérénade d’hiver " nous plonge dans les musiques françaises, sacrées et 
profanes, choisies pour le temps de Noël. 
Les éléments nous font voyager, du Moyen Âge à nos jours, à travers des œuvres 
du répertoire et des chants traditionnels a cappella, arrangés spécifiquement pour 
les seize chanteurs du chœur de chambre. Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du 
Courroy, Busnois côtoient un Noël basque, poitevin ou provençal, dont les airs 
familiers sont une invitation au partage. 
Pensé comme une veillée d’hiver au coin du feu, ce programme est l’occasion 
d’inviter d’autres chœurs à se joindre à nous. Nous aurons ainsi le plaisir de 
partager la scène avec les chœurs scolaires, amateurs et de conservatoires de la 
région Occitanie.

Joël Suhubiette (extraits)

LE CHŒUR DE CHAMBRE Les éléments
Un instrument de haut niveau au service de la 
musique vocale
Créé par Joël Suhubiette en 1997 à Toulouse, le chœur de 
chambre les éléments est l’un des acteurs principaux de la 
vie chorale professionnelle française. Récompensé en 2005 
par l’Académie des Beaux-Arts avec le prix de la Fondation 
Liliane Bettencourt pour le chant choral et en 2006 par une 

Victoire de la musique classique, son répertoire s’étend de la Renaissance à la 
création contemporaine, sous des formes aussi diverses que le répertoire a capella, 
le « concerto vocal », l’oratorio, l’opéra. 
Il commande régulièrement des œuvres aux compositeurs d’aujourd’hui. 
Il se produit à Paris, sur les scènes françaises, dans les festivals, à l’étranger ainsi 
qu’à Toulouse et dans la région Occitanie. Il collabore avec de nombreux chefs : 
E. Krivine, J. Rhorer, J. Pons... Il est en résidence à Odyssud-Blagnac depuis 2001 
et à l’Abbaye-école de Sorèze depuis 2006. 
En 2019, le Ministère de la Culture, dans le cadre de son programme national pour 
le rayonnement de l’art vocal, a désigné les éléments Centre d’Art Vocal pour la 
région Occitanie. 

Le chœur de chambre les éléments est conventionné par le Ministère de la Culture - 
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne. Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et Maison de la 
Musique Contemporaine. Les éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM, de 
Futurs Composés, de Bureau Export et d’Arviva. t1 - Adulte PLEIN TARIF : 18 €  t2 - Groupe et adhérent : 15 €  t3 - Étudiant/Enfant  : 5 € 

Tarifs du concert

SÉRÉNADE D 'HIVER
MUSIQUES POUR LE TEMPS DE NOËL
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Boutique Geneviève
             Prêt à Porter
                       Chemiserie
                                 Lingerie

Maison SEGUR-KELLER -  59, Grand’Rue 
81500 Lavaur - Tél. 05 63 58 02 24

'
Restauration sur place ou à emporter du mardi au samedi

de 11h à 18h sans interruption

Tél. 05 63 58 23 10 
o.saveurs81@gmail.com
2 rue Peyras 81500 Lavaur

250, rue Léonard de Vinci - Parc d'Activités des Cauquillous 
81500 LAVAUR 

Tél. : 05 63 58 20 55 – Fax 05 63 58 38 21 
msauto2@wanadoo.fr 

 

CARROSSERIE
MS AUTO

Carrossier Five Star

t1 - Adulte PLEIN TARIF : 16 €  t2 - Groupe et adhérent : 14 €  t3 - Étudiant/Enfant  : 5 € 

Tarifs du concert

Bois and Co est un ensemble de 17 musiciens de la famille des bois, mais pas 
que… professionnels et étudiants du Tarn et de l’Hérault, qui ont décidé de se 
retrouver pour jouer ensemble et promouvoir leurs instruments.
Cette formation peu commune regroupe un quatuor de flûtes, un quatuor de 
clarinettes, un quatuor de saxophones, mais aussi un hautbois, un basson, une 
contrebasse et des percussions, sous la houlette du chef Renaud Escriva.

LES MUSICIENS 
Flûtes : Guy Bardot, Thierry Cazals, Hélène Douthe, Pascale Mary

Clarinettes : Thierry Artigues, Nicolas Messonnier, Benjamin Miro, Marie-Catherine Sireix
Saxophones : Antoine Montfredi, Luc Mariojouls, Bastien Maury, Claire Philippe

Hautbois : Angélique Darrieumerlou - Basson : Marie-José Escriva
Contrebasse : Kévin Garçon - Percussions : Bertrand Parisel

 Direction : Renaud Escriva

Ce concert est organisé par Pastel en scène, en lien avec l’antenne du Conservatoire de 
Musique et de Danse du Tarn sur le territoire de la Communauté de communes Tarn-Agout.

Bois and Co

PROGRAMME PROPOSÉ : composé de pièces du XXè et du XXIè siècle 
Evergreen de Guy Luypaerts (1917-2015) 

Tahiti Trot, la danse du bureaucrate et Polka de Dmitri Chostakovitch (1906-1975) 
Le magicien d’Oz d’Harold Harlen (1905-1986) 

Les parapluies de Cherbourg de Michel Legrand (1932-2019) 
Medley de chansons de Jacques Brel (1929-1978)

Réservation en ligne : lavaur.festik.net 
Billeterie à la médiathèque : 

mercredi 15 h / 17 h - samedi 10 h / 12 h
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS, 
qui participent à ce livret programme

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal de Lavaur
Monsieur le curé de la paroisse Saint-Alain

La Communauté de Communes Tarn-Agout
Le Département du Tarn

Les Mécènes du Pays de Cocagne
Le Crédit Mutuel de Lavaur

Les annonceurs, artisans et commerçants 

LES CHANTEURS, LES MUSICIENS, LES ORGANISTES, 
qui assurent la production des concerts

LES SERVICES, LES PROFESSIONNELS ET LES PERSONNES BÉNÉVOLES, 
qui apportent leur concours à la préparation et la logistique des concerts

ET VOUS TOUS, AMIS DE LA MUSIQUE, AMIS DES ORGUES,   
pour votre soutien et votre participation à nos concerts.

Remerciements
Les associations 

Pastel en scène et 
Les Amis des Orgues 

remercient 
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LES AMIS DES ORGUES  
Président : Michel Guipouy

Trésorier : René Guérin

PASTEL EN SCÈNE
Président : Jean-Louis Delvaux

Trésorier : René Guérin
Directeur : Michel Guipouy

1 Avenue Georges Pompidou 
81500 LAVAUR

05 63 83 08 08

h5230@accor.com

SOURIEZ,
VOUS ÊTES CHEZ

IBIS STYLES LAVAUR

www.accorhotels.com
www.ibis.com

NO
UV
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U

Le Mécénat : Un projet qui vous concerne

Contact : Michel Guipouy 06 85 54 49 22
mecenes.paysdecocagne@orange.fr

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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Pastel en Scène
9, rue Flandres Dunkerque

81500 LAVAUR 
pastelenscene@orange.fr
www.pastelenscene.net

Les Amis des Orgues
3, place Saint-Alain 

81500 LAVAUR
amisdesorgues.lavaur@orange.fr

www.amisdesorgueslavaur.fr

   SScènecène
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La
va

ur

RÉSERVATION  
Concerts Pastel en Scène : lavaur.festik.net 
Billetterie festik à la médiathèque :
le mercredi de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h


