
   Quelle joie, malgré les contraintes imposées, d’avoir pu faire la 6eme 

édition du festival « Musique en Minervois » .Un avant goût du CD,  

l’intégrale des valses de Chopin enregistrée, il y a 15 jours par Fran-

çois CHAPLIN et qui sortira à l’automne prochain. Un magnifique 

programme choisi par Marianne PIKETTY  au violon et Guillaume    

DURAND PIKETTY  au piano en présence du vigneron Jean Louis 

POUDOU dont les mots épousaient  la musique. Des soirées que l’on 

voudrait voir se renouveler à l’infini. 

Concertistes et spectateurs :  

une belle rencontre 
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Le MOT de la PRESIDENTE        

Malgré les contraintes imposées, nous avons pu  

conserver en l’adaptant la 6ème édition du festi-

val « Musique en Minervois ». Quel bonheur de 

retrouver nos concertistes et de vous avoir vu 

répondre aussi nombreux à nos concerts. Grâce 

à  nos concertistes qui nous ont proposé de faire 

deux concerts, nous avons pu accueillir tout le 

monde.   

François CHAPLIN, nous a  fait découvrir 

quelques-unes des valses de CHOPIN qu’il a enregistrées peu de jours 

après : sortie de ce CD à l’automne prochain. Le  jeune pianiste  

Constant DESPRES qui était en première partie  a impressionné le 

public  séduit par sa fraicheur et son sourire. 

 Nous avons ensuite retrouvé Marianne PIKETTY, violon,  

Guillaume DURAND PIKETTY, piano et le vigneron  Jean Louis 

POUDOU « Domaine La Tour Boisée »  pour une soirée exception-

nelle où la musique  épouse les mots. Un amalgame total, une sym-

biose parfaite entre le violon, le piano et les mots du vigneron pour 

parler de sa terre, de sa passion  qui rejoint celle de nos concertistes. 

Une  jolie surprise avec le jeune violoniste  Harutun ABASSOV   

accompagné par Marianne pour des petites mignardises vivement ap-

préciées par le public.  

Le programme 2021 a été validé . Vous y découvrirez de nouveaux 

concertistes mais aurez également le plaisir d’en retrouver  certains.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Noël. Que nous 

puissions les partager avec ceux qui nous sont chers et oublier ces 

mois difficiles que nous avons passés. Que 2021 soit une année d’espé-

rance et  de partage, de beauté et d’émotion,  qu’elle nous apporte joie 

et santé, ainsi que le plaisir de nous retrouver à Saint Jacques autour 

de la musique, cette musique qui embellit notre quotidien.  

 « La musique met  l’âme en harmonie avec tout ce qui existe »    Oscar WILDE 

                Nicole BARRABES 
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Complément d’information sur le site WWW.stjacquesmusique.com  

        Sous réserve des conditions sanitaires 

Samedi            

30 janvier 

18h 30  

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

Yves HENRY et 4 vigneronnes: 

Françoise LE CALVEZ Domaine Coupe rose                
Hélène PRIOTRON Le clos du Marbrier                       
Audrey ROUANET Domaine Mont Célèbre,                                      
M. et Mme JAUSSERAND Domaine de    
Clarmon 

Dimanche                       

28 Mars                  

16h 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

Nicolas STAVY  piano,                               

Jean Yves CLEMENT  lecteur 

 ( REPORT du concert du 4 AVRIL 2020)                                                             

Samedi     

10 Avril                

18h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

Raphaëlle  MOREAU violon, (nominée aux 
Victoires de la Musique)    

Célia ONETO BENSAID  piano  

  25 euros                                                    Cocktail 10 euros                                                

Samedi 

 29 Mai                

18h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

 Jérémy GARBARG, violoncelle   

 Kojiro OKADO , piano    

(REPORT du concert du 16 MAI 2020)  

concert 25 euros  

   

Vendredi 

18 juin 

20h 30  

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

quatuor des cordes                                                                

Camille FONTENEAU violon 

David PETRLIK violon 

Anna SYPNIEWSKI alto                                                                                                    

Volodia VAN KEULEN violoncelle                                                        
 
25 euros                                                    Cocktail 10 euros                                                

Samedi 

19 juin 

14h 30 et 

20h30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

14h 30   marathon des doubles croches,  

               concert gratuit des professeurs  

20h 30  Marie Josèphe JUDE piano  

          Pierre  GENISSON clarinette                                          

verre de l’amitié 

Dimanche 

20 juin 

17h et 18h30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

 
17h   jeune talent  : Constant DESPRES                                                                                                          
                                   concert gratuit 

18h30   François CHAPLIN, piano   

           Ophélie GAILLARD violoncelle  

25 euros                                                 cocktail  10 euros  

2021  :7ème édition du festival « Musique en Minervois »  
sous la direction artistique de François CHAPLIN 

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

  

   En commençant et pour rester fidèle à l’esprit « découverte » de 

   l’association,  

   un jeune talent Constant DESPRES  qui a séduit le public.  

 

 

 

Ensuite, CHOPIN pour commencer ce festival sur deux weekend.                   

Il y a des compositeurs qui sont fait pour des interprètes ou l’inverse. C’est le 

cas de François CHAPLIN  et CHOPIN. La magie Chopin agit toujours 

avec la même émotion, la même force. L’interprétation tout en nuances, sen-

sibilité de François a été pour le public un grand moment de bonheur.  La 

découverte de valses peu connues et jouées a permis aux spectateurs d’appré-

cier la richesse créative de Chopin et l’interprétation prenante de François. 

             

  

 

A l’issue du concert  réunissant le11 octobre    

Marianne PIKETTY  Jean-Louis POUDOU  et 

Guillaume DURAND PIKETTY, propos recueillis 

par Nicole BARRABES auprès de celui-ci: 

NB : Guillaume, ce sera la 4eme fois que ST 

Jacques vous accueille et nous en sommes 

heureux. Comment un jeune pianiste ressent-

il cette association avec un vigneron qui met 

des mots sur la musique , nous livre son res-

senti à l’écoute des œuvres et crée une passe-

relle entre votre passion et la sienne ? 

GDP: La rencontre a été très enrichissante.  Tout 

d'abord parce qu'il s'agit de Jean-Louis, qui a, 

outre une manière particulièrement envoutante 

de parler de son métier et du vin, un vrai talent 

pour comprendre ce que raconte la musique. Je suis chaque année étonné par la justesse avec laquelle il ressent 

les caractères et les sentiments des œuvres jouées. Il me fait également prendre conscience de la profondeur de 

chaque vin, des différentes saveurs qui se succèdent, c'est comme s'il élargissait ma palette de goûts. J'aime 

l'idée par ailleurs que l'expérience de nos deux passions est éphémère, ne laissant derrière elle que le souvenir 

ému d'un plaisir fugace.  

NB: Découvrez-vous une autre approche de la musique et cela peut -il influencer votre interprétation 

de l’œuvre, vous la faire voir sous un jour nouveau? 

GDP:  En effet. Quand je découvre le vin,  j'ai une approche grossière du goût, que Jean-Louis affine en me lais-

sant entrevoir la richesse et la profondeur de chaque gorgée. Cela me rappelle qu'il faut que je joue toujours 

d'une manière à rendre la musique intelligible. On saisit le relief, en tant que néophyte, bien plus de manière 

relative que de manière absolue. Le contraste au sein d'une même pièce et dans un programme est alors primor-

dial. En tant que musicien interprète, l'on recherche souvent l'unité d'une œuvre, sa cohérence. Il faut donc  

faire  attention à ne pas niveler les sentiments exprimés pour éviter que le public se sente perdu dans un flux 

musical interminable. C'est mon rôle d'interprète de faire découvrir la richesse de la musique et l'infinité de sen-

timents qu'elle peut exprimer. 

 



 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 en Milieu Rural. 

      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 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Jérémy GARBARG, violoncelliste que nous recevrons à St 

Jacques le 29 mai 2021 vient d’être récompensé du Prix Max D. JOST qui clôture son parcours de Master 

Soliste auprès de François SALQUE à Lausanne. Bravo et sincères félicitations Jérémy. Il était égale-

ment l’invité d’Anne Sinclair le 20 novembre dans son émission « fauteuils d’orchestre » sur France2. 

 

Geoffroy COUTEAU et BRAHMS, sortie de l’intégrale de la musique de chambre de Brahms volume 1, 

quintette en compagnie du quatuor HERMES , volume 2 , trios pour violon, violoncelle piano et trio pour 

violoncelle et clarinette,  volume 3  quatuor pour piano avec le quatuor HERMES,  volume 4 sonate pour 

violoncelle et piano avec Raphaël PERRAUD et l’intégrale de de la musique pour piano seul. Plusieurs 

récompenses  (choc de l’année Classica, ffff de Télérama, 5 de Diapason, récompense de la presse interna-

tionale Allemagne et Japon.) Un très beau défi relevé, félicitations! 

Nous accueillerons avec un très grand plaisir Geoffroy COUTEAU en 2022 à ST Jacques. 

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 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jean Marie GROUX.  Il fut le 

trésorier de notre association à ses débuts.  Nous garderons le souvenir d’un homme souriant, 

efficace, disponible, fidèle à  nos concerts qu’il n’a jamais  manqué.  Nous adressons à son épouse 

et ses enfants nos sincères condoléances. Que notre  profonde sympathie leur soit un récon-

fort .dans ce moment si difficile. 

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

