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Ce fut un bel été à St Jacques  en compagnie du 

jazz mais aussi de la guitare. Nos amis anglais 

ainsi que le public du Minervois ont eu plaisir à 

retrouver le sympathique trio de James             

PEARSON. 

Quel plaisir ensuite de continuer avec  Gabriel 

BIANCO et sa guitare pour un programme ori-

ginal avec des découvertes se mêlant aux 

grands classiques de la guitare mais que l’on 

écoute toujours avec le même plaisir et la même émotion. 

St Jaques était heureux d’accueillir le QUARTET BELLEVILLE 

interprète du jazz manouche; ce fut une belle soirée fort appréciée 

du public. 

Notre participation aux journées du Patrimoine s’est concrétisée 

par  une conférence de Monsieur Jean BLANC sur « la symbolique 

des couleurs à travers l’architecture et les vitraux au Moyen Age ». 

Enfin notre soirée brésilienne a été animée par le pianiste Marc 

DESCHAMPS et la  chanteuse Christelle DOLE, en résidence au 

MOULIN ROUGE à PARIS. Ce fut donc  un voyage vers le Brésil, 

Rio, ses plages, Copacabana et  Ipanema, son pain de sucre, sa 

samba, sa joie de vivre: une  belle soirée cabaret où nous avons eu 

le plaisir d’accueillir nos amis de  la ville d’Eggenfelgen jumelée 

avec Carcassonne.  L’espace d’une soirée carnaval nous avons été 

des « cariocas » vivant intensément cette  musique où joie et 

« saudade » mot intraduisible,  se sont unies pour un moment 

unique. Merci Marc et Christelle. 

« La musique nettoie l’âme des poussières du quotidien. »      

Berthold AVERBACH 

      Nicole BARRABES 
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Samedi           

19 Octobre 

18h30  

 

 
Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

  

Quand le piano et l’olivier rencontrent  

le vin et l’olivier 

Marianne PIKETTY, violoniste,        

Guillaume DURAND PIKETTY,                

pianiste, Jean Louis POUDOU,              

viticulteur, Domaine La Tour Boisée                                                               

Tarif : 25 euros                                                                                                             

adhérents 22 euros                                                 

habitants de Laure 10 euros                             

gratuit enfants – de 12 ans 

Cocktail 10 euros (réservation  obligatoire) 

 

Dimanche                       

1er Décembre                  

16h 

 

 
Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

 

Le Chœur de l’Académie  Christian              

NADALET                    

 avec Fabrice BENHAMOU au  piano 

Tarif ; 25 euros  

adhérents 22 euros  

habitants de Laure 10 euros  

gratuit enfants – de 12 ans 

Verre de l’amitié 

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

Un été riche de belles rencontres ou nous avons côtoyé des musiques de tous horizons. 

 

 James PEARSON et son trio, habitués de St Jacques, 

jouissent d’une réputation méritée en Grande Bretagne 

depuis de nombreuses années. Deux lieux  -  St Jacques 

et l’hôtel de La Cité -                    

 deux programmes,  

 deux soirées  

 appréciées du public.               

( Photo du Midi Libre) 

 

Gabriel BIANCO, soliste de renom dont nous n’oublions pas la car-

rière précoce de guitariste virtuose- il a multiplié les premiers prix 

internationaux -  a présenté un programme qui  nous a amenés sur 

les chemins enchanteurs de l’Espagne. 

 

 

Une découverte: le style du jazz           

manouche traditionnel avec une ryth-

mique moderne très enlevée grâce au QUARTET BELLE-

VILLE. Une soirée qui a séduit le public et nous espérons 

les revoir à ST Jacques. 

 

. 

 

Comme toujours, la visite de la chapelle de Saint 

Jacques suivie d’une conférence de Monsieur Jean 

BLANC Conservateur des Archives Départementales 

de l’Aude à la retraite mais historien toujours actif a 

captivé un public nombreux et montré que Saint 

Jacques tient honorablement sa place dans les journées 

du Patrimoine. 

 

Enfin, la soirée brésilienne a transporté le pu-

blic au-delà des océans sur des rythmes de           

samba et bossa  nova.  

Marc DESCHAMPS au piano et la voix chaude 

de Christelle ont séduit les spectateurs très 

nombreux qui se pressait à St Jacques. 

Sur ces airs connus, le public a repris les               

refrains, battu la mesure. Une soirée  qui a mar-

qué les esprits et les cœurs. Merci à Christelle et 

Marc.  

Le très beau cocktail qui a suivi a permis de pro-

longer cette belle soirée où chacun a eu plaisir à 

échanger et à se retrouver. 



 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 

Nicolas STAVY a créé  un festival « Les musicales de SARLAT ».                                                

Le succès a été au rendez-vous, un public nombreux pour des concerts dans différents lieux.            

Les dates pour 2020 sont déjà marquées. A l’automne paraîtra la reprise de son CD                              

« Les Sept dernières paroles du Christ » de Haendel avec Jean Yves CLEMENT.                                          

Nous aurons le plaisir de les avoir en Avril dans notre Minervois. 

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 

Une petite HELOISE est venue faire la joie de ses parents et grands parents.  

Nos meilleurs vœux de bonheur au bébé à qui nous souhaitons une vie longue 

et heureuse, remplie de rires, de joie,  d’amour, de découvertes. Nos sincères  

félicitations à ses parents :ESTHER et ANDREW et aux grands parents.                                                         

La tâche de lui faire découvrir ce beau Minervois incombe naturellement à 

GRAHAM, importante responsabilité… mais nous savons qu’il fera cela très 

bien !  

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

