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Le MOT de la PRESIDENTE        

                                                                                            

L’année 2019 a démarré  d’une bien belle façon avec 

la soirée « MUSIQUE et VIN ». Le pianiste Yves 

HENRY, créateur de cette manifestation dont c’était 

la troisième édition, a su mettre sur les vins choisis 

par les viticulteurs, des compositeurs, des œuvres en 

complète adéquation entre eux. Un amalgame total, 

riche de sonorités tour à tour caressantes ou           

vibrantes, de tanins puissants ou plein de douceur.  

Le public  nombreux a totalement adhéré à cette alchimie. Les mots d’Yves 

HENRY pour expliquer ses choix, ceux des viticulteurs, Floris DEMSTRA, 

Joan FOURNIL, Yann RIFFAUD et Pierre SIBILLE pour parler de leur 

terre, de leur vin cheminaient en parfaite harmonie pour le plus grand plai-

sir de tous.                                                                                                                       

Il est ainsi des moments de partage, de communion qui sont des phares qui 

éclairent, qui embellissent le quotidien, le subliment. Merci à ceux qui nous 

font accéder à ces moments.                                                                                

Notre deuxième trimestre sera riche aussi de belles rencontres, de retrou-

vailles, de nouveautés aussi avec les élèves du Conservatoire de Carcassonne 

et leurs professeurs qui seront en avant-première de la cinquième édition du 

festival « Musique en Minervois. » 

Je vous laisse découvrir tout cela et vous attends  nombreux pour vivre avec 

nous ces moments musicaux d’exception, ces émotions, ces révélations 

chaque fois différentes. 

« La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute 

philosophie » BEETHOVEN                                                                                

      Nicole BARRABES 



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

Samedi 

 13 Avril              

18H3O 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  
PIANO ROMANTIQUE 

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 

Cocktail optionnel 10€, gratuit enfant moins de 12 ans 

Samedi                                        

18 Mai                          

17h 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 
MUSIQUE CLASSIQUE 

POUR TOUS 

Guillaume DURAND PIKETTY, pianiste se produira en 

concert, avec un programme classique grand public ouvert à 

tous. 

Tarif  15 €.Gratuit enfant moins de 12 ans 

Verre de l’amitié 

Dimanche 26 Mai 

17h 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                  

 
L’ESPAGNE  FLAMBOYANTE 

 

 

 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 

 

 

Mercredi                      

12 juin                      

De 14h 30 à 

19h 

 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                
LE MARATHON DES                   

DOUBLES CROCHES 

 

 

Les élèves du Conservatoire de Carcassonne et leurs professeurs  

Martine LAURE piano, Lucile GASCIARIMO flûte ,Vincent PROST    

violoncelle, Stéphane LHUILLIER violon  

Vendredi                         

14 juin                          

18h 30 

Hôtel de la Cité 

Carcassonne 
MOZART LE DIVIN 

François CHAPLIN et Brigitte FOSSEY                                   

à La Cité Médiévale « » salle San Michele 

Concert tarif unique  30 €                                                                                  

Pour ceux qui le souhaitent la restauration est assurée par le 

restaurant « La Barbacane » 

 

Dimanche 

16 juin              

                   

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 
DE BROADWAY                                            

A BUENOS AIRES 

  -17h  concert gratuit du  finaliste du concours MARINARO :           

Angélique TRAGIN 1er prix exæquo du jury et prix du public 

  -18h 30 un récital avec  Marcella ROGGERI piano, Pierre 

GENISSON clarinette et Delphine HAIDAN mezzo-soprano.                                                                                           

Musiques américaines de Gershwin à Bernstein  sans oublier 

Piazzolla, 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  

Samedi  

22 Juin 

19H 

Hôtel                                             

« La Cour des Consuls » 

TOULOUSE 
LES INEDITS de GABRIEL 

FAURE 

Nicolas STAVY, piano en partenariat avec l’hôtel « La  Cour 

des Consuls » à Toulouse à l’occasion de la sortie de son CD             

Gabriel Fauré. 

Tarif  unique 30 € . 

Possibilité de se restaurer au restaurant  de l’hôtel « La Cour des 

Consuls » 

 

  

5ème édition du festival « Musique en Minervois » 

http://WWW.stjacquesmusique.com
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Concertistes et spectateurs : une belle rencontre 

« Musique et Vin », une manifestation qui a trouvé sa place  à Saint Jacques, une passion du  

pianiste et des viticulteurs toujours aussi forte, un enthousiasme du public qui va grandissant.    

Le bébé se développe harmonieusement choyé par tous.  

 

Château CANET,  Victoria et Floris  DEMSTRA : la cuvée Minervois blanc 2018 

L’aboutissement d’un rêve familial sur les « balcons de l’Aude » au coeur de la région du                

Minervois, face à la Cité médiévale, bénéficiant des deux vents le Marin et le Cers.                               

Une devise « un bon vin commence par de bons raisins ». Un assemblage de Roussanne,                 

Vermentino, Bourboulenc, Muscat petit grain, une couleur d’or pâle,  des notes d’agrumes, des 

arômes de fruits tropicaux,  une structure ample et  fruitée. A découvrir à l’Apéro  par une belle 

soirée d’été sous  le ciel  étoilé de notre  Minervois. 

Domaine FONTANILLE HAUT, Joan FOURNIL : la cuvée AOP Minervois 2018 

Un chemin qui serpente à travers la garrigue et ses odeurs. En toile de fond la Montagne Noire           

et les Pyrénées. L’œil se perd, s’évade jusqu’au bois de chênes verts qui entoure les bâtiments.         

Souriant, Joan vous accueille. Il vous parle des vignes de son grand père,  de la richesse de la           

continuité. Les tables sous les arbres sont un appel à la détente, à la convivialité, au partage.               

Vous êtes en condition pour déguster son Blanc AOP Minervois mariant  Macabeu, Grenache 

blanc, une belle robe jaune pâle, des notes de fruits à chair blanche et jaune. Pourquoi pas                

l’accompagner d’un poisson grillé ou de coquillages ou d’un petit chèvre de la Montagne Noire? 

Domaine VILLEPEYROUX FOREST, Stéphanie et Yann RIFFAUD : la cuvée Saint Louis 

2017 AOC Minervois 

Un vignoble existant déjà sous les Romains qui séduit d’abord les parents puis Stéphanie et Yann 

en 2011. L’histoire peut commencer à s’écrire. 1/3 de Grenache, 1/3 de Syrah, 1/3 de Carignan  

donnent à ce vin sa  belle robe sombre, des notes de fruits rouges au nez,  vivacité et fraîcheur se 

mêlent pour laisser en bouche une belle concentration. Evidemment, un accord tout trouvé et          

parfait avec un cassoulet, des escargots, un magret et ne soyons pas chauvin, un bleu d’Auvergne 

le mettra parfaitement  en valeur. 

Domaine SIBILLE, Barbara et Pierre SIBILLE :  la cuvée Les P’tites terrasses 2017 

Quand l’Alsace s’installe en Minervois, apprivoise son terroir sans renier ses origines, c’est la 

naissance d’ une alchimie réussie entre la terre, la vigne et l’homme. Viognier et Roussanne pour 

ce vin à l’étincelante robe dans les tons de jaune rappelant les vignes à l’automne, des nuances de 

fruits confits tirant sur l’abricot sec et la figue avec un soupçon de vanille, de bananes séchées. 

Votre palais se tapisse de saveurs mêlant velouté et fondant, des vapeurs d’hydromel flottent. 

Bien sûr, c’est un  mariage parfait avec un foie gras suivi d’une lotte à l’orange et pour terminer 

un Munster. Laissez- vous séduire ! 

 

Le public s’est laissé guidé par le fil conducteur choisi par 

Yves HENRY, parfait mariage entre la musique et les 

vins. Tous les talents, toutes les sensations auditives,            

olfactives, gustatives, visuelles étaient réunis pour cette 

soirée.  Spectateurs, pianiste et viticulteurs étaient unis 

dans un même esprit de découverte, une même passion, un 

même enthousiasme. Merci à tous pour ce très beau             

cadeau et à l’année prochaine avec d’autres viticulteurs et 

toujours Yves HENRY ! 



 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 

      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. 

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     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 

 

François CHAPLIN: parution en juin , chez APARTE de son CD BRAHMS avec les              

Intermezzi op 117, 118, 119, deux rhapsodies op 79 . 

Ophélie GAILLARD et l’ensemble PULCINELLA : parution en février 2019, chez APARTE,  

d’un double album en hommage à BOCHERINI 

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   
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    Petits « potins » de l’Association Saint Jacques 

Après avoir intégré le département jazz du CNSMDP, Charles, le fils de Marie Josèphe 

JUDE, vient aussi d’y entrer en piano.   

Félicitations à Charles et à sa maman et pourquoi pas un quatre mains sur le Steinway 

de Saint Jacques ! 

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

