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Les spectateurs ont été heureux de retrouver François CHAPLIN. Un 

grand moment musical offert par ce pianiste dont la finesse, la sensibilité, 

la perfection du toucher émeuvent chaque fois le public. 

Le trio METRAL a  séduit par sa jeunesse et son enthousiasme. 

 

 

Concertistes et spectateurs :  

une belle rencontre 

    Le Petit Echo  

de Saint Jacques  
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L’été arrive et  Saint Jacques va vivre au rythme du 

jazz avec le trio de James PEARSON le 17 juillet et 

celui de Marc DESCHAMPS le 21 Août.  

D’autres chemins à emprunter, d’autres musiques à 

découvrir ou redécouvrir. Nous serons bien sûr pré-

sents, comme les autres années, pour les journées du 

Patrimoine et terminerons ce troisième trimestre avec 

de la clarinette et des percussions. 

Le mois de Mai a vu le retour du deuxième « Marathon 

du piano » avec les élèves de Martine LAURE, heureux 

de revenir jouer à Saint Jacques.  

Nous avons eu également les élèves d’Odette ROMAN  accompagnés par leurs aî-

nés Bastien RIMONDI et Raphaël MARBAUD.  

Nous avons eu le plaisir d’ écouter Nicolas STAVY (le concert avait dû être repor-

té) qui a proposé un programme brillant - Chopin, Fauré, Liszt, César Franck, 

Hélène de Montgeroult - très apprécié du public. 

La quatrième édition du festival a été perturbée par les grèves de la SNCF. Un 

concert a dû être annulé et nous avons beaucoup regretté de ne pouvoir entendre 

le quatuor METAMORPHOSE : partie remise, ils reviendront.  Nous aurions sou-

haité un taux de fréquentation  plus important ... 

La très belle soirée d’ouverture avec le pianiste et directeur artistique du festival 

François CHAPLIN dans la  salle San Michele de l’hôtel de La Cité à l’acoustique 

parfaite a transporté le public qui a vibré avec Chopin, Liszt, Fauré et Debussy. Le 

repas qui a suivi , préparé par le chef étoilé Jérôme RIOM , a terminé agréable-

ment cette soirée de grande qualité. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Qu’elles soient l’occasion de partager 

avec ceux qui vous sont chers des moments de détente. La chaleur nous rendant 

somnolent, faisons nôtre cette phrase de Richard Wagner : 

«  La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots » 

       Nicole BARRABES 
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Mardi 

17 juillet 

19H  

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

Jazz avec le trio James PEARSON                      

du Ronny Scott Club de Londres 

Mardi  

21 août  
19H 

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

le trio Marc DESCHAMPS, pianiste en résidence 

au Moulin Rouge                                                        

Concert 25 euros, Buffet optionnel 20 euros 

Dimanche           

16 septembre 

17H 

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

 Journée du Patrimoine,  

visite de la chapelle de Saint Jacques suivie 

d’une conférence sur « les chapelles en Minervois » 

par Jean BLANC 

Samedi 

29 septembre 

18H30 

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

                            

 

 

                      Rémi DELANGLE, clarinettiste,                         

 

 

 

Vasilena SERAFIMOVA,                                        

percussions.  

                                                                                

Concert 25 euros, cocktail optionnel 10 euros  

 

Samedi           

13 octobre         

18H30 

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

  

Marianne PIKETTY, violon                              

Ophélie GAILLARD violoncelle                     

Guillaume DURAND PIKETTY piano 

                                                                  
Concert à 25€  cocktail optionnel 10€ 

 

Dimanche            

9 décembre 

17H 

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

Chorale UNITE 

Sous la direction de Christian NADALET            

accompagné de Fabrice BENAMOU pianiste                       

Concert à 15€  cocktail optionnel 10€                           

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

    Petits « potins » de l’Association Saint Jacques 

Mariage à St Jacques: tous nos meilleurs vœux de bonheur à Andrew 

Nutter et Esther, sa charmante épouse. Félicitations à leurs parents. 

 

Tous les spectateurs ont apprécié l’embellissement de la cour intérieure du 

château St Jacques : Bois et pierres sont en parfaite harmonie autour de 

l’olivier centenaire. 

http://WWW.stjacquesmusique.com
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 Le bilan de ce deuxième trimestre est décevant. Malgré notre enthousiasme, notre implication, 

notre bonne volonté nous n’avons pas encore un public assez nombreux.  

La qualité des programmes proposés, la renommée internationale des concertistes n’amènent pas  

suffisamment de monde à Saint Jacques et nous le regrettons. 

 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir à nouveau le pianiste            

Nicolas STAVY, venu à Saint Jacques, il y a quelques années. 

Un programme riche, dense autour des nocturnes de Chopin, 

Fauré mais aussi Liszt, Franck et Hélène de Montgeroult,. Belle 

découverte de cette femme compositrice qui a sauvé sa tête lors 

de la Révolution en jouant la Marseillaise devant ses juges.   

Merci à Nicolas de l’avoir amenée à Saint Jacques. 

 

 

        Les jeunes talents n’étaient pas oubliés avec le « Marathon du piano » des élèves de Martine 

LAURE, professeur au Conservatoire de Carcassonne et les voix de la  Maîtrise Giacoso   dirigée 

par Odette ROMAN  soutenues pas Bastien RIMONDI ténor et Raphaël    MARBAUD basse. 

Malgré les perturbations liées à la grève de la SNCF qui nous ont privés du concert du Quatuor  

Métamorphose, notre festival a pu avoir lieu.  

 

Dans le cadre du partenariat mis en place depuis un an, le concert 

d’ouverture avec  François CHAPLIN pianiste a eu lieu à l’hôtel de 

la Cité dans la salle San Michele. Les spectateurs ont apprécié la sen-

sibilité, la finesse de jeu de François et ont pu partager lors du     

cocktail offert par l’hôtel de La Cité, un moment avec lui. Rendez vous 

est pris pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

Le dimanche, nous avons écouté avec plaisir Vincent MARTINET, finaliste du « concours           

Marinaro 2017 », qui a intégré en septembre dernier  le Conservatoire National Supérieur de      

Musique de Paris. Nous lui souhaitons une belle carrière et de marcher sur les traces de ses aînés.  

 

 

 

 

 

 

Le trio METRAL a clôturé cette soirée.  

Jeunesse, fougue, enthousiasme étaient  présents et ont uni spectateurs 

et concertistes. 

 

 

 

 



 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 04 68 78 24 82 

e-mail : asjamusique@gmail.com 

Association loi 1901                             

n° SIRET 80105605200013 

n° Enregistrement préfecture : 

W1110034 

 

Nos concertistes avec l’été parcourent la France au gré des festivals, François CHAPLIN, 

Pierre GENISSON Marianne PIKETTY, Ophélie GAILLARD, Nicolas STAVY,                       

Gabriel BIANCO.  

Après avoir gravé en 2017 une magnifique intégrale Live de l’œuvre pour piano seul de Robert 

Schumann, la pianiste Dana CIOCARLIE a posé ses valises à Saint-Ursanne dans le Jura 

Suisse en tant que conseillère artistique du Festival International de piano. Elle est l’invitée 

de « Réveil Classique » de France MUSIQUE  le 7 août 2018. 

N’hésitez pas à consulter leurs sites sur Internet et vous pourrez ainsi les retrouver, parfois, 

pas très loin de chez vous et - pourquoi pas - aller les écouter.  

  

 

 

 

 

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   

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

