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Le MOT de la PRESIDENTE        

 

Une  belle année musicale 2019 avec le 

plaisir de retrouver des concertistes fidèles 

à St Jacques mais aussi de faire de nou-

velles rencontres, de nouvelles découvertes 

et bien sûr le plaisir de vous retrouver, 

spectateurs fidèles et de plus en plus nom-

breux. 

Du classique, un clin d’œil au jazz, nous 

nous sommes promenés à travers les continents et les 

époques avec bonheur.  

Un regret, ne pas avoir eu la soirée Marianne PIKETTY, 

Guillaume DURAND PIKETTY, Jean Louis POUDOU, suite 

à un souci de poignet pour Marianne. Elle va bien mainte-

nant et vous la retrouverez en Octobre.  

Un feu d’artifice pour terminer l’année avec l’Académie 

Christian NADALET (ils n’avaient pas pu venir l’année der-

nière à cause des gilets jaunes). Ils étaient là en ce dimanche 

après midi de décembre pour nous faire entrer dans la magie 

de Noël, une merveilleuse façon d’attendre les fêtes. 

 

A tous et à toutes, de belles fêtes de Noël,  joie, partage,              

chaleur, amitié. Que 2020 vous apporte le  meilleur ainsi qu’à 

ceux qui vous sont chers et le plaisir de se retrouver en jan-

vier à Saint Jacques pour échanger nos vœux en musique : 

« La musique décore le silence » Gustav MAHLER 

        Nicole BARRABES 

 



Demandez le  programme 2020... 
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Complément d’information sur le site WWW.stjacquesmusique.com  

 

 

Samedi           

25 janvier 

18h30  

 

 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

 un grand Pianiste ! ...  Yves HENRY 

 Beethoven, Schumann, Chopin et Franck en harmonie avec 

les vins  

des Vignerons du Minervois : 

 Domaine CIRY CATANEO , David Ciry, (Laure) 

 Domaine de MASSIAC , Bernard et Jean Baptiste                   

Boudouresques,  (Azille) 

 Domaine GUERY, Florence et René Henry Guéry,  (Azille) 

 Château L’AMIRAL, Bénédicte et Rodolphe  Gobé,                         

(Aigues Vives)    

 Concert - dégustation  suivie d'un cocktail (optionnel.) 

Entrée : 25€  (autres tarifs voir site)                                           

Cocktail: 10€ 

 

Dimanche                       

8 Mars                  

16h 

 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

Du saxophone avec le Quatuor « ILLUSION »                                

MATTHIEU ESPEROU, soprano                                           

GUY ROBERT , alto                                                             

JEAN MARC MIQUEL, ténor                                             

DAVID THERAULAZ, baryton                                         

Entrée: 20€,                                                                                    

verre de l’amitié 

Dimanche     

22 Mars                 

de 14h à 18h 

 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

Après-midi caritatif au profit de « MARS BLEU » 

Avec la jeune pianiste Angélique TRAGIN  

 

- à 14h15  : Balade VTT ou marche dans les bois                       

autour du Domaine (participation 5€) 

- à 16h Concert (Entrée: 20€ )                                                        

- à 17h tirage de la Tombola (1€ le ticket) 

Verre de l'amitié   

 

Dimanche               

5 Avril                 

16h  

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

Joseph Haydn : « Les sept dernières paroles du Christ 

en Croix »                                                                                               

Nicolas STAVY piano                                                                

Jean-Yves CLEMENT lecteur                                            

Entrée :25€  (autres tarifs voir site)                                            

Samedi            

16 Mai                

18h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois                 

Au service de Brahms et de Beethoven 

Jérémy GARBARG, violoncelle                               

 Kojiro OKADA, Piano 

 

Entrée: 25€  (autres tarifs voir site)                                                                                       

Cocktail: 10€  

http://WWW.stjacquesmusique.com
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Vendredi 

19 juin 

20h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

« Jeunes solistes de Paris » en  Quatuor interprète                                                                             

LES 4 SAISONS de VIVALDI 

Entrée 25 €  (autres tarifs voir site)                                            

Samedi              

20 juin 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

à 14h 30 Marathon des Doubles Croches  par les élèves 

du Conservatoire de Carcassonne 

à 17h  Concert par les professeurs du Conservatoire 

Entrée gratuite 

Dimanche             

21 juin                

18h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

« Promenade autour des valses de Chopin » 

                     François CHAPLIN, piano 

Entrée: 25 €   (autres tarifs voir site)                                                                                              
Cocktail: 10€  

Mardi 

21 juillet 

18h30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  

 

James PEARSON Trio Jazz 

Entrée: 30 €    

 

Mardi 

11 août 

18h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois  
 

 Matthieu DANESIN  Quintet - Jazz                                      

Entrée: 25 €    (autres tarifs voir site)                                                                  

Cocktail: 10 €   

 

Vendredi            

4 Septembre  

         18h 30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 
 

« Compositeurs audois… et aïeuls » par  

Le TRIO DES CÉVENNES 

Martine LAURE  Piano      Vincent PROST violoncelle                             

Robert THUILLIER, Flute 

Entrée 25€   (autres tarifs voir site) 
 

Dimanche 

13 Septembre  

16h 

 

  

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Journées du Patrimoine :                                               

Jean GUILAINE présentera son ouvrage                                                                    

« Mémoire d'un protohistorien" (EDITION Odile Jacob) 

 

Verre de l’amitié 

Samedi 

10 Octobre 

18H30 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 
 

RENCONTRE ORIGINALE 

Quand l’olivier et la vigne ...rencontrent le violon,  le 

piano et les jeunes  d’une master class ... 

Marianne PIKETTY, violon ,                                                       

Guillaume DURAND PIKETTY   piano.   

 

Jean-Louis POUDOU Viticulteur                                                                                                        

Tarif  25 €  (autres tarifs voir site) 

Cocktail 10 € .  

 

Dimanche                  

6 Décembre 

16h 

Château 

Saint Jacques d’Albas 

à Laure Minervois 

Chorale AUBADE du Haut Minervois sous la direction de 

Karla DOYEN 

Entrée : 20 € (autres tarifs voir site)  

Verre de l’amitié                                                                                             

6ème édition du festival « Musique en Minervois »                                         
sous la direction artistique de François CHAPLIN                                                                          



Concertistes et spectateurs : une belle rencontre 

Le dernier concert de l’année nous a projetés avec bonheur dans la magie de Noël.  

Les vieilles pierres de Saint Jacques ont vibré avec l’ensemble vocal de l’Académie 

Christian NADALET qui assume maintenant la fonction de Responsable Musical            

Régional OCCITANIE sous l’égide du mouve-

ment à Cœur Joie.  

Formé en 2017, l’ensemble vocal de l’Académie 

de Christian NADALET s’est produit par deux 

fois au festival international du COMMINGES 

offrant au public une palette très large de ses 

talents.   

Nous étions donc heureux d’avoir le plaisir et 

la joie de les recevoir à Saint Jacques, un écrin 

parfait pour la beauté de ces voix.  

L’enthousiasme du public a rejoint celui de ce 

chœur qui nous a offert un récital de très haute 

qualité.  

Le choix du programme avec des   airs sacrés           

Giovanni de Palestrina, Antonio LOTTI , Jacob 

HANDL des airs plus légers avec ROSSINI,   les explications du chef de chœur ont fait  

de ce  voyage à travers les siècles un moment inoubliable mêlant les genres avec cette 

recherche du détail , de la justesse, de la mise en lumière des voix pour atteindre  cet 

instant où l’on sait , où l’on ressent que 

la beauté dans sa pureté nous a été          

offerte dans sa totalité.  

Le meilleur de chaque choriste porté à 

la perfection sous la direction de           

Christian NADALET et l’accompagne-

ment piano de Fabrice BENAMOU. 

 

Les réactions du public m’ont émue, 

touchée. Une question est souvent reve-

nue «  Reviendront-ils à Saint Jacques ?  

Une seule réponse « Nous l’espérons » 

    Petits « potins » de l’Association Saint Jacques 
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Nous avons regretté de n’avoir pu écouter le concert d’octobre avec Marianne PIKETTY , 

Guillaume DURAND PIKETTY et le viticulteur Jean Louis POUDOU  suite à une chute de 

Marianne qui l’ a obligée à interrompre ses concerts mais rassurez-vous, ils seront présents 

en 2020 pour notre plus grand plaisir.  



 Que deviennent-ils ? 

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 

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   

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 musi-

caux. 

L e  P e t i t  E c h o  
d e  S a i n t  J a c q u e s  
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La sortie d’un CD d’Ophélie GAILLARD est toujours un moment de 

bonheur et le dernier ne déroge pas à la règle.  

Sa rencontre avec   TOQUINHO lors d’une tournée au Brésil donne 

naissance à ce superbe CD, hommage à la musique Brésilienne.   

 Les timbres des instruments  entrelacés mêlant voix, guitare, violon-

celle, percussion, trombone, batterie , la poésie de cette  langue qui va 

du murmure aux rythmes endiablés ont envouté Ophélie qui nous offre 

des moments merveilleux d’écoute. 

 

 

 

Marcela ROGGERI et François CHAPLIN, ont enregistré  le CD 

« Années folles, Crazy Paris » .La première en « live » a eu lieu à Buenos 

aires en Octobre  2019 : magie d’une époque heureuse, fertile musicale-

ment, insouciante, frénétique,  ode à la vie  pétillante que les deux pianos 

nous offrent et nous font partager ! 

 

  Gabriel BIANCO et le quatuor Eclisses ont réalisé un 4eme C D    

        qui sortira avant l’été 2020. 

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