T
E
L
L
I
U
J
3
1
10

E
N
N
O
B
R
A
N

2013

Concerts | Expositions | Contes | Rencontres

Plan des différents lieux

1 Palais des Archevêques (salle des Synodes, 2 Théâtre de Narbonne
passage de l’Ancre, cour d’honneur, musée 3 Les Halles
d’art et d’histoire)

Salam et Shalom
Narbonne est née de la Méditerranée. Et même si celle-ci a cédé aux caprices
géologiques pour prendre un peu le large au fil des vingt derniers siècles, la Grande
Bleue reste l’horizon principal de l’ancienne Narbo Martius.
Nous aimons ici rappeler que l’identité singulière de Narbonne et de la
Narbonnaise résulte de l’addition des nombreuses cultures et des peuples
méditerranéens qui ont accosté successivement sur ces rivages.
Peu ou prou et plus ou moins longuement en fonction des vicissitudes de l’Histoire,
Narbonne s’est nourrie des héritages romain puis chrétien, arabo-andalou et juif.
En quelque sorte, au plus fort de son influence politique, religieuse et intellectuelle,
Narbonne a préfiguré l’idée moderne d’Euro-Méditerranée.
Aujourd’hui, Narbonne affiche sa volonté d’œuvrer au dialogue et au rapprochement
entre les peuples et les cultures si riches et diverses qui ont pris racine autour de la
« mer commune ». Se découvrir et se parler c’est aller vers la compréhension et,
au-delà, c’est cultiver l’espoir de réunir les hommes dans un projet de paix et de
prospérité. Tel est le but poursuivi par le festival Horizon Méditerranée.
Pour sa cinquième édition, ce festival répond plus que jamais à sa vocation puisqu’il
sera consacré, du 10 au 13 juillet, à la thématique « Proche Orient, Israël et
Palestine ». Un riche programme de concerts, contes, expositions, conférence et
moments conviviaux invitera à la découverte de ces cultures du Proche Orient et
interrogera sur la question de la paix entre Palestiniens et Israéliens.
A la conclusion de ces quatre jours de fêtes, on retrouvera Jordi Savall pour un
concert exceptionnel, en prélude au festival Musique et Histoire de Fontfroide (du
15 au 19 juillet) dont le grand musicien catalan est l’initiateur. Plus que jamais,
Horizon Méditerranée et Fonfroide sont liés par cette ambition commune : œuvrer
au dialogue interculturel entre tous les pays autour de la Méditerranée.
A l’occasion de ce festival, nous souhaitons à chacun de vivre, ici à Narbonne, des
moments de paix et de sérénité. Salam et Shalom !

Nicole CATHALA
Adjointe au maire déléguée
à la Culture et au Patrimoine

Jacques BASCOU
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération
Député honoraire
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Théâtre de
Narbonne
Mercredi 10
juillet à 21h

ENTRÉE LIBRE
sur réservation à
compter du 1er
juillet par mél à :
HM2013@mairienarbonne.fr
ou par téléphone :
04.68.90.31.35, du
lundi au vendredi
de 13h à 16h.

Autour de
Mahmoud Darwich
Première partie :
« Onze astres sur l’épilogue
andalou » mis en musique par
Philippe Laccarrière
Deuxième Partie :
« Le Cantique des cantiques &
Hommage à Mahmoud
Darwich » Avec Rodolphe
Burger, Mehdi Haddab, Yves
Dormoy, Julien Perraudeau,
Ruth Rosenthal et Rayess Bek

(Voir conditions p.24)
Coproduction : Compagnie
Rodolphe Burger, Scène
Nationale de Sète et du
Bassin de Thau.
La Compagnie Rodolphe
Burger est soutenue par le
Ministère de la Culture DRAC Alsace et par le Fonds
de dotation Agnés b.
Production déléguée : Scène
Nationale de Sète et du
Bassin de Thau.

Le poète palestinien
Mahmoud Darwich (1941 –
2008) est universellement
reconnu comme un des plus
grands poètes du monde
arabe. La soirée qui lui est
consacrée s’ouvre par une
suite de onze de ses poèmes
mis en musique par Philippe

Laccarrière. Traduits par Elias
Sanbar, ces poèmes sont
interprétés par la chanteuse et
comédienne Dominique
Devals, accompagnée de la
Compagnie Laccarrière.
Pour clore cette soirée autour
de Mahmoud Darwich,
Horizon Méditerranée accueille
Rodolphe Burger et ses
musiciens.
Le Cantique est repris,
remusicalisé, dans une version
à deux voix, le texte hébreu est
récité par Ruth Rosenthal, du
groupe Winter Family. En
miroir, le poème de Darwich
traduit par Elias Sanbar
« S’envolent les colombes »
est mis en musique et déclamé
en arabe par Rayess Bek.

Concert
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NOA, Gil Dor, Gadi Serei et
le Solis String Quartet
présentera une partie de son
immense répertoire.
Sa musique mêle à la fois
l’anglais et l’hébreu avec des
influences du Moyen-Orient.
Elle compose de la musique
poétique en hébreu,
mélangeant parfois des sons
traditionnels yéménites.

Théâtre de
Narbonne
Jeudi 11 juillet
à 21h

ENTRÉE LIBRE
sur réservation à
compter du 1er
juillet par mél à :
HM2013@mairienarbonne.fr
ou par téléphone :
04.68.90.31.35, du
© Ronen Akerman

Après quatre ans d’absence,
NOA, connue en Israël sous
son nom d’origine Achinoam
Nini, est de retour en France.
C’est avec le Solis String
Quartet, magnifique quatuor
à cordes de Naples, et
accompagnée de Gadi Serei
et Gil Dor que NOA nous

lundi au vendredi
de 13h à 16h.
(Voir conditions p.24)

Concert
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Ensemble National
de Musiques Arabes
de Palestine
direction : Ramzi Aburedwan

Théâtre de
Narbonne
Vendredi 12
juillet à 21h

ENTRÉE LIBRE
sur réservation à
compter du 1er
juillet par mél à :
HM2013@mairienarbonne.fr
ou par téléphone :
04.68.90.31.35, du
lundi au vendredi
de 13h à 16h.
(Voir conditions p.24)

Créé en 2010 par Ramzi Aburedwan, son
directeur artistique, l’Ensemble National de
Musiques Arabes de Palestine (ENMAP) vise à
redonner vie à l’héritage musical arabe.
L’Ensemble interprète de la musique arabe
classique : samaiat, longat, muahsahat, des
morceaux de Farid el Atrash, Mohamad Abdel
Wahab, Riyad Sunbati, Mohamed el Kasabgy,
Umm Kulthum, Ismahan, Layla Morad, Sabah
Fakhri, ainsi que des compositions écrites
spécialement pour l’Ensemble. L’ENMAP
regroupe des talents parmi les meilleurs de toute
la Palestine – Ramallah, Hébron, Jénine, Haifa,
Nazareth, Tulkarem, Naplouse, les camps de
réfugiés d’Al Fuwwar, Arrub, Al Amari, et du
Golan. Les musiciens palestiniens ont beaucoup
contribué à la tradition culturelle et musicale
arabe pendant les premières décennies du
XXe siècle. L’Ensemble de la Radio de
Jérusalem en était l’un des meilleurs exemples :
les musiciens les plus renommés de l’époque
faisaient partie de cet ensemble.
Malheureusement, cette tradition s’est
progressivement effacée avec la Nakba en 1948,
et le dynamisme des musiciens palestiniens en a
été fortement affecté. L’ENMAP tente donc non
seulement de raviver cet héritage un peu
oublié, mais aussi de présenter un nouveau
répertoire de musique arabe classique, créé par
des musiciens palestiniens et arabes contemporains,
et qui n’a pas encore été exposé au public.

Concert

Dialogue des Âmes
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Jordi Savall et musiciens invités / Israël-Palestine
Israël : Lior Elmaleh, chant
Yair Dalal, oud - Erez
Shmuel Mounk, percussion
Palestine : Lubna Salama,
chant - Issa Awwad, qanun
Syrie : Moslem Rahal, ney
& Jordi Savall direction,
rebec et lira.

Théâtre de
Narbonne
Samedi 13
juillet à 21h

ENTRÉE LIBRE
Concert-évocation du patrimoine musical juif et palestinien,
associé à cette partie du monde si conflictuelle ; des chants
d’amour et des chants spirituels, des Maqams et des danses
des traditions soufies et sépharades, seront interprétés par des
musiciens d’Israël, de Palestine et de Syrie, avec la coordination
et la collaboration de Jordi Savall.
Reprenant les paroles d’Amin Maalouf, Jordi Savall pense
tout comme lui, que « Pour redonner à notre humanité
déboussolée quelques signes d’espoir, il faut aller bien au-delà
d’un dialogue des cultures et des croyances, vers un dialogue
des âmes. Telle est, en ce début du XXIe siècle, la mission
irremplaçable de l’art. Et c’est très précisément ce que nous
éprouvons à l’écoute de ces superbes musiques venues
d’époques et de terres diverses. Soudain nous découvrons,
ou redécouvrons, que les civilisations qui nous paraissaient
éloignées les unes des autres, et même ennemies, sont
étonnamment proches, étonnamment complices ».

sur réservation à
compter du 1er
juillet par mél à :
HM2013@mairienarbonne.fr
ou par téléphone :
04.68.90.31.35, du
lundi au vendredi
de 13h à 16h.
(Voir conditions p.24)
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Robes et parures
de Palestine
Samedi 6 juillet à 11h
Palais des Archevêques
Musée d’art et d’histoire

Regards sur la tradition des
robes brodées d’Orient.

Vernissage de l’exposition
« Robes et parures de
Palestine ».
A l’occasion du vernissage,
visite commentée de
l’exposition par
Françoise COUSIN,
ethnologue et ancienne
responsable des
collections textiles du
musée du Quai Branly.

Du 6 juillet au 15
septembre
Exposition ouverte tous
les jours de 10h à 18h.
Visite commentée tous les
samedis à 16h.
(Voir conditions p.24)

Chaque année, Horizon Méditerranée produit une
exposition centrée autour d’un objet symbolique du
bassin méditerranéen.
Pour sa cinquième édition, la Ville de Narbonne
présentera cette fois au musée d’Art et d’Histoire,
une sélection de vêtements traditionnels palestiniens
issus des collections du musée du Quai Branly.
Sur cette idée du poète et ambassadeur de Palestine
Elias SANBAR, le musée a choisi huit robes, une
veste, une coiffe et un voile présentés en 2011 lors
de l’exposition « l’Orient des Femmes » au musée du
Quai Branly.

Exposition
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Mercredi 10
juillet à 11h
Palais des
Archevêques,
salle des
Synodes
Entrée libre dans
la limite des places
disponibles

Une paix entre
Palestiniens et
Israéliens est-elle
encore possible ?

Conférence avec
Elias Sanbar et Gadi Al Gazi
La paix si longtemps attendue, la
fin d'un conflit si longtemps
espérée, semble s'éloigner au fur
et à mesure que le temps passe.
La droite dure aujourd'hui au
pouvoir en Israël, l'Autorité
nationale palestinienne de
moins en moins entendue, les
Etats-Unis maîtres exclusifs du
jeu qui se retirent d'une scène
qu'ils considéraient pourtant
comme leur chasse gardée, tout
porte à penser que le processus
de Paix est mort.

Conférence
avec Elias Sanbar
et Gadi Al Gazi

Quel bilan tirer de ces décennies
de négociations stériles ?
Que faire pour que la fin d'un
processus ne se confonde pas
avec la disparition du désir de
paix ? Comment faire face à la

politique des colons israéliens
désormais maîtres du jeu en
Israël ? Comment répondre à
l'Islam politique qui voit dans
l'effondrement des négociations,
la preuve de la justesse de
ses thèses quant à une paix
impossible ?
Ces questions et de nombreuses
autres demeurent cruciales et il
faut les aborder de front,
répondre aux angoisses, se
battre contre le désespoir et ses
conséquences meurtrières,
affirmer encore et encore qu'il
n'y aura d'autre solution que
l'avènement d'une réconciliation
historique fondée sur l'égalité,
la justice, la liberté et le respect
mutuel.

La musique comme acte
de résistance...
Vendredi 12
juillet à 11h
Palais des
Archevêques,
salle des
Synodes
Entrée libre dans
la limite des places
disponibles

Rencontre à l’issue
de la projection
avec Ramzi
Aburedwan
(sous réserve)
Documentaire « Just Play », un film de Dimitri CHIMENTI
Production et diffusion : Al Kamandjâti
En 2002, Ramzi Aburedwan, enfant de la première Intifada,
crée à son retour du Conservatoire d’Angers, une association
palestino-française « Al Kamandjâti», qui mène un programme
d’enseignement de la musique dans les camps de réfugiés en
Palestine et au Liban. Des musiciens virtuoses de grands orchestres,
viennent collaborer avec Al Kamandjâti et donnent des concerts au
pied des barrières israéliennes...
C’est à la découverte de ce projet que le documentaire « Just Play »
d’une durée de 56 minutes réalisé par le documentariste italien
Dimitri Chimenti est consacré.

Projection

Just Play
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CONCERTS
GRATUITS
Du 10 au
13 juillet à 21h
au Théâtre de
Narbonne
Mercredi 10 juillet 21h
Autour de Mahmoud
Darwich

Jeudi 11 juillet 21h
NOA, Gil Dor, Gadi Serei et
le Solis String Quartet

Vendredi 12 juillet 21h
Ensemble National
de Musiques arabes de
Palestine

L’agenda d’ Horizon
EXPOSITIONS

CINÉMA

De juin à septembre

Du 10 au 16 juillet
Salle bleue du
Théâtre

Du 6 juillet au 15
septembre
« Robes et parures de
Palestine ».
Regards sur la tradition des
robes brodées d’Orient
Musée d’art et d’histoire

Du 26 juin au 15
septembre
« In Situ 2013 Jardin d’Hiver »
Sculptures de Stephen
Marsden
Terrasse du Jardin de
l’Archevêché

Samedi 13 juillet 21h
Jordi Savall et musiciens invités
Israël-Palestine : « Dialogue
des Âmes »

DÉAMBULATIONS
Du 10 au 13 juillet
à 11h et 17h30
Centre-ville
« Al Haneen »
Chants et danses
traditionnelles de Palestine

PROJECTION
Vendredi 12 juillet
à 11h
Palais des
Archevêques,
salle des Synodes
Documentaire « Just Play »
un film de Dimitri Chimenti
La musique comme acte de
résistance...

« 5 caméras brisées »
Un film documentaire
d’Emad Burnat et Guy Davidi
« Rock the casbah »
Un film de Yariv Horowitz

CONFÉRENCE
Mercredi 10 juillet
à 11h
Palais des
Archevêques,
salle des Synodes
« Une paix entre Palestiniens
et Israéliens est-elle encore
possible ? »
Conférence avec Elias Sanbar
et Gadi Al Gazi
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Méditerranée 2013
SEPTI’JOURNÉES
8, 11 et 12 juillet
Lundi 8 juillet à 18h
« Qu’est-ce qu’un héritage
culturel ? »
Par Daniel Mercier et Michel
Tozzi
Café de la Poste

Jeudi 11 juillet à 17h30
« Les derniers des Romains, ce
que nous leur devons -Trois
passeurs de l'héritage
antique » Par Sylvie Queval
La Médiathèque

Vendredi 12 juillet à
17h30
« Les héritages méditerranéens,
contribution à notre culture
contemporaine ? »
par Gilbert Gaudin, Paul
Cabanac,
Robert Gautier et Michel Tozzi
Club Léo-Lagrange

CONTES
MÉDITERRANÉENS
Du 10 au 13 juillet
à 17h,
Palais des
Archevêques,
cour d’Honneur
Mercredi 10 juillet
« La puissance du rêve »
Un conte des 1001 Nuits adapté
et conté par Pascal Quéré

Jeudi 11 juillet
« Contes des 9 continents »
par Praline Gay-Para

Vendredi 12 juillet
« L’estrangié »
par Véronique Aguilar (contes)
et Laurent Haubin (percussions)

Samedi 13 juillet
« Sous l'arbre de Judée »
par François Vermel

REPAS PARTAGÉ
Vendredi 12 juillet
à 13h
Palais des Archevêques.
Passage de l’Ancre.

Contes
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Contes médi
Mercredi 10 juillet

Un conte des 1001
Nuits adapté et
conté par
Pascal Quéré
Comment un pauvre homme devint,
par la croyance en un rêve aux allures
insensées, le roi du pays où il est
accueilli.
Un conte d'aventures riche en
rebondissements, qui pose des
questions essentielles :
qu'est-ce qu'un désir ?
Pour quoi, pour qui vivre ?
Les apparences sont-elles plus
puissantes que la réalité ?
Un beau moment, quel que soit son
âge.

Palais des Archevêques,
cour d’honneur
Du mercredi 10 au samedi
13 juillet à 17h
Entrée libre (dans la limite
des places disponibles).
Programme composé par
Philippe Charleux.

Jeudi 11 juillet

Contes des 9 continents
– Palestine –
Méditerranée
par Praline Gay-Para
Praline Gay-Para raconte des contes
traditionnels et des récits contemporains
de Palestine, de Syrie, d’Egypte, du Liban
qui évoquent cette région du monde entre
folies guerrières et rêves de paix.
Ces récits parlent de pouvoir, d’amour,
de fraternité, de la victoire des petits et
des faibles sur les grands méchants.
Ils sont tantôt drôles, tantôt émouvants.
Comme tous les contes du monde,
ils sont un hymne à la vie pour tenir
debout devant l’adversité.
Elle a publié Contes populaires de
Palestine, (Actes Sud, Babel) et Les Sept
crins magiques et autres contes de
Palestine, (Syros).

© Houssam Mchaiemch

La puissance
du rêve

Samedi
13 juillet

Vendredi 12 juillet

L’estrangié
par Véronique Aguilar (contes)
et Laurent Haubin (percussions)
Les potiers et artisans d’un village près
de la mer se retrouvent pour une
veillée. Ce n’est pas n’importe laquelle !
Celle de la bûche qui brule pendant
toute une nuit et tout un jour, où on se
garde au chaud, en se racontant des
histoires, et où on ripaille.
La tradition exige un couvert de plus…
chacun avait bien son idée du
pourquoi, mais ce soir-là un Estrangié
frappe à la porte. Tous les voisins sont
là, il faut bien accueillir cet homme
étonnamment vêtu. Il sera reçu du bout
des doigts, des yeux, de la table.
Mais il parle avec tant de coeur de son
pays où le sol est jaune comme de l’or
et où, l’eau est le bien le plus précieux.
Son amour de la terre flotte comme
une chanson douce emplissant le coeur
de chaque participant du bonheur
d’être vivant. Ils échangent leurs
histoires, et comprennent qu’ils aiment
la même chose, et que cela les rend
frères, frères de terre.

Sous
l'arbre
de Judée
Contes du
Moyen-Orient
par François
Vermel
Je me souviens de l'odeur des pins et
du thym dans la montagne,
Je me souviens du goût du zaatar
quand je revenais de l'école,
Je me souviens de la mule de mon
oncle qui avait un œil rouge,
Je me souviens de la paix...
Sous l'arbre de Judée, assises autour de
la vieille Zohra, les femmes bavardent,
se taisent et se souviennent... Elles se
souviennent du monde d'avant...
Au travers des récits de la vieille Zohra,
François Vermel évoque le Liban (pays
où il a vécu dans sa jeunesse). Ces
contes traditionnels du Moyen-Orient
sont issus des cultures arabe, juive et
chrétienne qui cohabitent depuis
toujours dans la région.
Un moment riche et
passionnant, plein de
poésie et d'humour.
Pour tous publics
dès 6 ans.

Contes

iterranéens
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Du 26 juin au
15 septembre
Terrasse du
jardin de
l’Archevêché
Entrée libre de 10h
à 20h. Exposition
proposée par la
Ville de Narbonne,
la Région
LanguedocRoussillon, et
l’association le
Passe Muraille.
Information sur
place par un
médiateur d’art
contemporain.

Jardin d’Hiver
In Situ Patrimoine et art contemporain 2013

Installation de Stephen Marsden
Stephen Marsden, artiste d’origine anglaise, né en 1962 à
Sheffield, est installé dans l’Aude depuis de nombreuses années et
enseigne à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse.
Le projet conçu pour la terrasse consiste à répartir sur les socles
pré-existants, six sculptures en forme de buste qui se différencient
par leurs couleurs. Composée d’un buste du 17e siècle, une
allégorie de l’hiver, et d’une rose en guise de visage, cette forme
hybride propose une image étrange de la femme. Métaphore de
la femme silencieuse et soumise à qui il est refusé de se montrer à
visage découvert, ou figure mutine de la séduction, cette
installation questionne la place de la femme dans la société et
dans certaines cultures. Le choix des couleurs des six sculptures est
inspiré par les drapeaux palestiniens et israéliens, la sixième
couleur représente le mélange de toutes, elle est indéfinissable.
Le titre emprunte son origine à celui qui est inscrit sur le buste
classique, et qui fait référence immédiatement à la saison.
Jardin d’hiver évoque ces architectures qui protègent une
végétation fragile à l’abri du froid dans l’attente du retour du
printemps. Sur cette terrasse, le printemps n’est pas seulement
perçu comme le réveil de la nature.

Vendredi
12 juillet à 13h
Passage de l’Ancre
Autour d’assortiments de délices
venus de Méditerranée, ce repas
partagé sera un moment privilégié de
rencontres et d’échanges interculturels
en toute convivialité à la découverte
de la gastronomie Méditerranéenne et
de leurs spécialités.

Réservation pour 4 personnes
maximum à compter du
1er juillet, du lundi au
vendredi de 10h à 18h à la
Boutique du Palais,
(face à l’accueil de l’hôtel de
Ville) dans la limite des 200
places disponibles.
Tarif unique : 10 €
(paiement espèces, chèque, CB)

Saveurs

Repas partagé
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Déambulations
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Al Haneen
Centre-ville
Du mercredi 10
au samedi
13 juillet à
11h et à 17h30

Chants et danses traditionnels
de Palestine

La troupe Al Haneen (« la nostalgie » en arabe) est
composée de jeunes musiciens et danseurs palestiniens
originaires de Jéricho pour la plupart.
Spécialiste de la dabkeh (danse folklorique orientale de
groupe), Al Haneen proposera au public présent de les
rejoindre pour danser aux sons des percussions et des
chants traditionnels (mariages ou fêtes occasionnelles,
etc.).

Cinéma
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Cinéma

5 caméras
brisées

Un film documentaire d’Emad
Burnat et Guy Davidi
Palestine, Israël, France
1h30 – 2012.
Prix de la Réalisation
Sundance Film Festival 2012
Emad, paysan, vit à Bil’in en
Cisjordanie. Il y a cinq ans, au
milieu du village, Israël a élevé
un " mur de séparation" qui
exproprie les 1700 habitants de
la moitié de leurs terres, pour
"protéger" la colonie juive
de Modi’in Illit, prévue pour
150 000 résidents. Les villageois
de Bil’in s’engagent dès lors
dans une lutte non-violente
pour obtenir le droit de rester
propriétaires de leurs terres, et
de coexister pacifiquement avec
les Israéliens. Dès le début de
ce conflit, et pendant cinq ans,
Emad filme les actions
entreprises par les habitants de
Bil’in.
Séances : Mercredi 10 à 18h30,
vendredi 12 à 19h et dimanche
14 à 20h.

Rock the
casbah

Un film de Yariv Horowitz avec
Yon Tumarkin, Roy Nik, Henry
Davis, Lavi Zytner, etc.
Israël, France – 1h28 – 2012.
Au début de la 1ère Intifada,
quatre jeunes Israéliens, Tomer,
Aki, Iliya, et Isaac, sont envoyés à
Gaza afin de "rétablir l'ordre",
comme le leur assure leur
commandant. La guerre semble
alors être un jeu qui touche à sa
fin. Mais, alors qu'il poursuit un
jeune Palestinien, un des soldats
de la troupe est tué. Ils sont alors
assignés sur le toit d'une maison
palestinienne pour surveiller le
village, retrouver le responsable
de la mort de leur camarade et
prévenir tout nouveau trouble.
Séances : Jeudi 11 à 19h,
samedi 13 à 19h et lundi 15
à 21h.

Du 10 au
16 juillet
Salle bleue
du Théâtre
(labellisée
Art et Essai)
Billetterie et
tarifs :
voir page 24,
informations
pratiques.
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Septi’Journées
Organisées par l’Université Populaire de Septimanie, Club Léo-Lagrange de Narbonne

Entrée gratuite
à toutes les
manifestations
Café de la Poste
en face de la
grande Poste
30, boulevard
Gambetta
04 68 32 11 28
La Médiathèque
Esplanade
André Malraux
04 68 43 40 40
Club Léo-Lagrange
27, avenue de Lattre
De Tassigny
(dans la cour avec
parking, à gauche)
Pour toute
information :
04 68 65 57 26

Cultures et héritage
Trois manifestations sont prévues, complémentaires au
programme organisé par la Ville de Narbonne
Lundi 8 juillet à 18h Café Philo

“Qu’est-ce qu’un héritage culturel ? ”
Par Daniel Mercier et Michel Tozzi
Café de la Poste
Jeudi 11 juillet à 17h30 à La Médiathèque du Grand
Narbonne

“Les derniers des Romains, ce que nous leur
devons - Trois passeurs de l'héritage antique”
Conférence de Sylvie Queval, universitaire
La Médiathèque
Vendredi 12 juillet à 17h30 au Club Léo Lagrange

“Les héritages méditerranéens, contribution à
notre culture contemporaine ? ”
Table ronde animée par Michel Tozzi
avec trois interventions : Gilbert Gaudin (histoire et géographie),
Robert Gautier (philosophie) et Paul Cabanac (sciences).
Club Léo Lagrange
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David Ignaszewski

Jordi Savall
Hespèrion XXI
La Capella Reial de Catalunya
le Concert des Nations
&
musiciens invités
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Lundi 15 Juillet
Mardi 16 Juillet
Eglise Abbatiale - 21h30 Eglise Abbatiale - 21h30

Mercredi 17 Juillet
Eglise Abbatiale - 21h30

Le Millénaire de
Grenade 1013-1526.

Erasme, Éloge de la
Folie

Naissance et Rayonnement
d’Al-Andalus
Avec Amel Brahim Djelloul (chant),
Lior Elmaleh (chant), Hespèrion XXI,
La Capella de Catalunya & musiciens
invités : Hakan Gungor (kanun),
Yurdal Tockan (oud), Moslem Rahal
(ney)…, Manuel Forcano (récitant),
Jordi Savall (viole & direction).
Cette année, nous voulons
commémorer le millénaire de la
fondation du célèbre Royaume de
Grenade. Fondée en 1013 sur la
Garnata al-Yahud (le village Grenade
des Juifs) cette ville représenta le
coeur politique et culturel
d’Al-Andalus, qui allait perdurer
jusqu’à la conquête castillane par les
Rois Catholiques en 1492.
Des musiciens invités de divers pays
d’Orient, les solistes de La Capella
Reial de Catalunya et d’Hespèrion
XXI, nous permettront de voyager à
travers l'histoire de ces 5 siècles
fascinants. Ainsi des textes d’Ibn
Zamrak et d’Ibn Battuta, avec des
musiques et chants arabo-andalous,
berbères, juifs, chrétiens, mozarabes,
des romances castillans, des pièces et
des villancicos accompagnés des
instruments d'époque ; ney, kanun,
oud, santur, morisca, rebec, vihuelas
de arco, gaitas, flûtes, chalémies,
saqueboutes et percussions…
illustreront cette riche période de
splendeur et de rayonnement de la
plus célèbre des villes de l’Espagne
musulmane, faisant de la capitale
d’Al-Andalus, un mythe qui demeure
encore aujourd’hui, grâce à son
incomparable Alhambra et à toute
la beauté de ces musiques de la
mémoire.

Esprit d’Arménie

Avec Georgi Minasyan et Haïg
Sarikouyoumdjian (duduk), Gaguik
Mouradian (kamancha), Armen
Badalyan (percussions), Hespèrion XXI
et Jordi Savall (vielle et direction)
L’Arménie est une des plus anciennes
civilisations chrétiennes d’Orient, qui
a survécu miraculeusement à une
histoire convulsive et très
douloureuse, ponctuée par des
guerres et des massacres extrêmes,
causant la disparition de plus de la
moitié de sa population, l’exil de
nombreux migrants et la perte de
grandes parties de son territoire.
Malgré cela, elle a su conserver
l’essence de ses particularités
nationales tout au long des siècles ;
son propre alphabet, son riche
patrimoine architectural et musical.
Grâce à ces vibrantes mélodies,
plaintes et danses, chants patriotiques
et d’amour, interprétés par de
merveilleux instrumentistes jouant
duduks, kamanchas, vielle d'archet,
orgue positif et percussions diverses,
nous rendrons hommage à
Montserrat Figueras, qui avait une
profonde sympathie et une grande
fascination pour ces instruments
arméniens, plus particulièrement
pour le duduk et le kamancha et
aussi une grande admiration pour
l’extraordinaire talent de nos amis
musiciens d’Arménie. Nous rendrons
également un hommage personnel à
ce peuple qui a tant souffert dans son
histoire (d’une souffrance qui n’est
pas encore reconnue pleinement) et
qui, malgré tant de douleur a inspiré
des musiques si pleines d’amour et si
porteuses de paix et d'harmonie.

Avec les solistes de La Capella Reial de
Catalunya & d’Hespèrion XXI. Louise
Moaty, Marc Mauillon, René Zosso
(récitants), Jordi Savall (viole & direction)
Ce concert dédié à Erasme et à son
« Éloge de la Folie », naît d’abord de
l’idée et du désir de rendre un grand
hommage à cet humaniste
exceptionnel, à travers le dialogue
vivant des textes et des musiques de
son époque situés pleinement dans
leur contexte historique. Pour bien
évoquer les principaux moments de la
vie d’Érasme, nous lui donnerons la
parole avec les textes extraits de sa
correspondance et de quelques-uns de
ses écrits fondamentaux. Ils seront
complétés en alternance par les textes
et les voix de la folie, de Thomas
More et de Luther. Les textes de la
folie sont accompagnés
d’improvisations, de variations ou
d’adaptations vocales ou
instrumentales sur le thème de la
folia. Les oeuvres des grands
musiciens contemporains d’Erasme :
Dufay, Josquin, Sermisy, Lloyd, Isaac,
Du Caurroy, Moderne, Trabaci et des
pièces anonymes occidentales,
sépharades et ottomanes, nous
accompagnent tout au long des
principaux événements de la vie
d’Érasme et de son temps. Avec
subtilité, Jordi Savall aborde les
principaux thèmes traités par Erasme
soulignant son message de tolérance
et de paix dans une optique de totale
actualité pour nous.

J.S. Bach « Dialogues
instrumentaux &
Réunion des Goûts ».
Concerti pour Clavecin,
pour 2 Violons et cordes &
Suites d'Orchestre I & II

Avec Marc Hantaï, Pierre Hantaï,
Manfredo Kraemer, Riccardo Minasi,
Paolo Grazzi, Alessandro Pique & Le
Concert des Nations. Direction : Jordi
Savall
Nous voulons dédier cette soirée de «
Dialogues instrumentaux & Réunion
des Goûts » au génie de J. S. Bach, en
présentant un programme conçu
comme évocation de sa maîtrise
absolue et de son génie précurseur dans
le style concertant, ainsi qu’à sa
recherche très personnelle en faveur
de cette Réunion des Goûts. Nous
entendrons les différents instruments
solistes dialoguer alternativement avec
l'orchestre ; le clavecin dans l’un de ses
plus beaux concertos (BWV 1052),
la flûte traversière dans l’incomparable
suite nº 2 en si mineur (BWV 1067),
les deux violons dans l’un des concertos
(BWV 1043) les plus inspirés de cette
époque pour ces instruments et
orchestre, composé entre 1717 et 1723
à Köthen, et enfin, la magnifique 1ère
Ouverture/suite en Do majeur
(BWV1066) pour 2 hautbois et basson
concertants et orchestre. Ces quatre
Ouvertures ou Suites apportaient aux
cours allemandes l’aura et le charme de
la cour française de Versailles,
renouvelés et magnifiés par le génie
incomparable d’un des plus grands
musiciens de tous les temps.

Festival

4

Jeudi 18 juillet
Eglise Abbatiale - 21h30
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Vendredi 19 juillet
Eglise Abbatiale - 21h30

Guerre & Paix
au temps du Baroque
en Europe.
De la Guerre de 30 ans à la
Paix d’Utrecht (1613 - 1713)

Musiques de Guerre et de Paix ; Batailles
instrumentales de Samuel Scheidt, John
Jenkins, Philidor, Jean Baptiste Lully,
Joan Cabanilles et anonymes turcs et les
musiques pour la célébration de la Paix ;
Da Pacem de Johann Hermann Schein,
Johann Rosenmuller, Praise the Lord de
John Blow et Jubilate Deo de J.B. Lullly et
Georg Friedrich. Haendel (pour la Paix
d'Utrecht 1713).
Avec les chanteurs solistes de La
Capella Reial de Catalunya, Hespèrion
XXI, Le Concert des Nations &
Musiciens invités, Jordi Savall : viole &
direction. Dans le concert intitulé
« Guerre et Paix en Europe à l’Epoque
du Baroque » (1613-1713), nous
évoquerons à travers une vaste fresque
musicale, une des principales tragédies
de la civilisation européenne ; l’usage
constant d'une “Culture de la Guerre”
comme principal moyen de résoudre les
différences culturelles, religieuses ou
territoriales. Depuis l’attaque des
Ottomans contre les Hongrois en 1613
nombreux sont les conflits armés en
Europe entre 1618 et 1648.
Nous finirons avec les musiques
célébrant le traité de Paix d’Utrecht,
qui conclura en partie en 1713 la
grande Guerre de Succession
d’Espagne. Ce grand conflit a opposé
les principales puissances européennes
de 1701 à 1714, et fut la dernière
grande guerre de Louis XIV, dont
l’enjeu était la succession au trône
d’Espagne et, à travers lui, la
domination en Europe. Outre dix
chanteurs solistes de la Capella Reial de
Catalunya, les instrumentistes
d’Hespèrion XXI et du Concert des
Nations, des musiciens invités de
Bulgarie et de Turquie, tous dirigés par
Jordi Savall, participent à ce concert .

Accès par autoroute A9 ou
A61, sortie Narbonne Sud,
direction Lézignan-Corbières
D6113, puis D613

Tarifs
Concerts des 15, 16 et
17/07/2013
Catégorie 1 : 40 €
Catégorie 2 : 36 €
Concert du 18/07 : 36 €
Concert du 19/07
Catégorie 1 : 45 €
Catégorie 2 : 40 €
Pass pour les 5 concerts
Catégorie 1 : 175 €
Catégorie 2 : 155 €
Diner 32 € sur réservation

Réservations
Abbaye de Fontfroide
RD 613 - 11100 Narbonne
04 68 45 50 47
concert@fontfroide.com

En ligne
www.fontfroide.com

Pour l’exposition
au musée d’Art et d’Histoire,
Palais des Archevêques
• Entrée payante : 4 €
Droit d’entrée inclus avec la visite du
musée.
• Gratuité pour les visites libres
uniquement applicable aux Narbonnais
détenteurs des cartes Clés du
Patrimoine et Elicia, détenteurs des
cartes Acti City, Amis des Musées de
Narbonne, COS de la Ville de
Narbonne, ICOM, Conservateurs de
Musées, enfants de moins de 10 ans en
individuels, aux demandeurs d’emploi
sur présentation d’un justificatif.
Visite commentée tous les samedis à
16h.
Pour le repas partagé
Réservation pour 4 personnes maximum
à compter du 1er juillet, du lundi au
vendredi de 10h à 18h à l’accueil de
l’Hôtel de ville.
Tarif unique : 10 € (dans la limite
des places disponibles).
Pour la conférence
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Ville de Narbonne
www.narbonne.fr
Renseignements :
Direction Culture et Patrimoine
04.68.90.30.65
culture@mairie-narbonne.fr
Office de Tourisme
04.68.65.15.60

Pour les concerts du soir
(21h du 10 au 13 juillet) :
Théâtre de Narbonne
2, avenue Hubert Mouly
Places numérotées.
Réservation pour 4 personnes maximum
par concert à compter du 1er juillet par
mél à : HM2013@mairie-narbonne.fr
ou par téléphone : 04.68.90.31.35,
du lundi au vendredi de 13h à 16h.
Les billets réservés sont à retirer au
Théâtre le soir de la représentation.
Tout billet non retiré 15 minutes avant
le spectacle sera remis à disposition.
Retrait des places 1 heure avant
la représentation.
Il est possible de se restaurer à la Brasserie
du Théâtre avant les concerts uniquement
sur réservation au : 06 14 86 76 80
Pour le cinéma
Théâtre de Narbonne
2, av Hubert Mouly
• Adultes 7 €
• Enfants (-18 ans) / Étudiants 4,50 €
Sur présentation de justificatif uniquement
• Demandeurs d’emploi / Seniors
(+ 65 ans) - Carte Elicia 5,50 €
Sur présentation de justificatif uniquement
• Abonnement 10 entrées 60 €
(valable 1 an à partir de la date d'achat)
• Abonnés du Théâtre (sur présentation
de leur carte d’abonnement) 5,50 €
• Abonnés Acti City (en prévente dans les
stations Acti City) 1,50 €
Paiement par chèque ou espèces.

Pour installer sur votre mobile le lecteur flashcode gratuit, envoyez “flashcode” par SMS
au 30130 (prix d'un SMS). Applications gratuites également disponibles par Internet sur
Appstore ou PlayStore.
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