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LE MOT de la PRESIDENTE 

L’année 2017  fut riche de belles rencontres 

musicales et œnologiques dans un partenariat 

avec les viticulteurs qui prend son essor tran-

quillement et que nous souhaitons voir se déve-

lopper davantage. 

Les contours du programme 2018 sont mainte-

nant définis et nous pouvons vous confirmer le 

retour d’un festival de trois jours mêlant un 

quatuor, des concerts de piano et un trio.  En 

janvier nous aurons un concert dégustation 

toujours avec Yves HENRY au piano et la découverte de nouveaux viti-

culteurs. En mars nous retrouverons le pianiste Nicolas STAVY.  

L’été sera consacré,  bien sûr,  au Jazz. Nous continuerons, en sep-

tembre,  à participer aux journées du Patrimoine et aussi un concert 

mêlant classique et musique tzigane . En octobre, une nouveau-

té avec une soirée en compagnie de Marianne PIKETTY et Ophélie 

GAILLARD pour fêter le vin nouveau. 

Décembre, c’est la magie de Noël qui approche et nous recevrons la 

Chorale « Unité »  sous la direction de Christian NADALET   

Comme vous pouvez le constater, nous persévérons dans la recherche 

de la qualité artistique et la mise en avant des viticulteurs du Miner-

vois. 

Les membres de l’Association se joignent à moi pour vous souhaiter  à 

vous et vos familles le meilleur pour cette année qui se profile à l’hori-

zon et surtout une année remplie de Musique que nous souhaitons 

partager avec vous car comme le dit Romain ROLLAND : 

« Si la Musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus pro-

fonde de l’âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur »                                                                                                  

       Nicole BARRABES 
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Samedi 

27 Janvier 

18H 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Concert dégustation, Yves HENRY au piano et     

participation des domaines : le Château du Donjon, 

Pujol Izard, d’Argères, Mirausse 

Samedi 

17 Mars 

18 H 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Nicolas STAVY, pianiste 

Dimanche 

 6 Mai 

17H 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Odette ROMAN, pianiste et sa jeune chorale, puis 

Bastien RIMONDI, ténor, Raphael MARBAUD 

basse 

Mercredi 

 23 Mai  

14H3O 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

2eme édition du « Marathon du piano » à Saint 

Jacques avec les élèves de Martine LAURE,

professeur au Conservatoire de Carcassonne 

Vendredi 

1er juin 

18H30 

Hôtel de la Cité 

Carcassonne 

« Clair de lune sur les remparts » François 

CHAPLIN, piano  

Samedi  

2 juin  18H30 

Eglise de Bagnoles « le quatuor on adore...de Mozart à Brahms » 

Quatuor METAMORPHOSE, violon Mathilde 

POTIER et Hugo BOULANGER,  alto 

 Clémence   DUPUY, violoncelle Alice PICAUD 

Dimanche 

3 juin 

17 H 

 18H3O 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

jeune talent : Vincent MARTINET, pianiste 

 Beethoven s’invite au château...la Musique en 

famille »Trio METRAL,  Joseph METRAL     

piano  Victor METRAL violon ,Justine ME-

TRAL violoncelle   

Mardi 

10 Juillet 

19H 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

James PEARSON et son trio, Jazz 

Mardi 

21 Août 

19H 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Marc DESCHAMPS et son trio, Jazz 

Dimanche  

16 Septembre 

17H  

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

journée du Patrimoine 

Samedi 

29 Septembre 
18H30 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Vassilena SEFARIMOVA, marimbiste Rémi     

DELANGLE, clarinettiste, voyage en musique du 

classique au tzigane en passant par l’Argentine 

Samedi 

20 Octobre 

18H30 

Château  

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Marianne PIKETTY et Ophélie GAILLARD 

fêtent le vin nouveau  

Dimanche 

9 Décembre 

 17H 

Château 

 Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Chorale « Unité » de Christian NADALET 

Complément d’information sur le site 

4ème édition du festival « Musique en Minervois » 
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 Geoffroy COUTEAU, interprète exceptionnel de BRAHMS a fait résonner, 

pour notre plus grand bonheur,  le très beau piano de Saint Jacques dans 

une gamme infinie de nuances. L’émotion était présente, palpable, intense : 

une interprétation remarquable des œuvres jouées qui a profondément tou-

ché  le public.  

 

 

Geoffroy COUTEAU, Brahmsien dans l’âme, ne faisait qu’un avec 

son compositeur fétiche et le piano, alliant virtuosité et sensibilité, 

fougue et douceur.  

L’émotion était  présente à chaque note, environnant chacun de 

nous.  Le temps était suspendu dans une parenthèse où l’on a pu 

tutoyer les étoiles. Merci Geoffroy pour ce moment de grâces  et ce 

cadeau sans prix que vous nous avez offert. 

En raison du décès de Monsieur Jean LOUBAT, maire de Laure Minervois, le concert de 

la chorale AUBADE a été annulé. Il sera programmé à une date ultérieure que nous de-

vons choisir avec Karla DOYEN chef de chœur. 

 

 

 

 

 

 

 

Une année bien remplie qui a vu la forte implication des viticulteurs à nos côtés et nous 

les en remercions vivement.  

Nous consoliderons en 2018 ce partenariat qui était un des objectifs de l’Association, 

mettant ainsi en pratique l’adage qui veut que «  l’on est plus fort à plusieurs » 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Jean LOUBAT  maire 

de Laure Minervois .Dès le début de notre Association, il fut à nos côtés  pour accompa-

gner nos efforts afin de nous aider à développer nos activités. 

Nous présentons à sa famille et au Conseil Municipal nos très sincères condoléances. 



 Que deviennent-ils ? 

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 

      Etre une passerelle qui permette à chacun de s’ouvrir 

à son rythme à la Musique Classique, enfants, personnes        

âgées, personnes en situation de handicap 

       Partager avec tous des moments de plaisir musicaux 

L e  P et i t  E c h o  
d e  S a i n t  J a c q u e s  

Association 

 Saint Jacques d’Albas 

Maison des Associations  - Mairie 

11800 LAURE MINERVOIS 

Tel 04 68 78 24 82 

e-mail : asjamusique@gmail.com 

Association loi 1901 – n° SIRET 

80105605200013 

n° Enregistrement préfecture : 

W1110034 

 
  

François CHAPLIN a retrouvé à BUENOS AIRES        

Marcela ROGGERI pour un concert dont nous avions eu 

la primeur à Saint Jacques et qui a conquis le public    

argentin. 

 

 

Marianne PIKETTY en résidence à l’abbaye de  Noirlac dans le Cher  

a créé un  nouveau  spectacle  « ARIANA »   

 

 

 

 

 

Nicolas STAVY sortira au mois de mars un CD sur Fauré sous le label Bis,                

nous en aurons la primeur à St Jacques lors de sa venue en Mars.  Nul doute que  la 

création de son  nouveau spectacle pour l’été « Chopin » rencontre le même succès que ce-

lui créé à Avignon en 2017 avec le comédien Robin RENUCCI, « l’enfance à l’oeuvre » 

 

 

 

 

 

Site à consulter : 

www.stjacquesmusique.com 

Nous avons besoin de votre soutien financier 

 pour poursuivre notre démarche  et vous 

 offrir l’opportunité d’entendre des artistes de qualité 

mailto:asjamusique@gmail.com
http://www.stjacquesmusique.com

