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Dans des styles différents, James Pearson et Marc Deschamps 

nous ont offert cet été deux concerts de jazz, comme toujours très 

attendus du public. 

Découverte du marimba dont Vassilena  Sefarimova a tiré des 

sons pleins de douceur suivis d’autres pleins de fougue.                  

Rémi Delangle à la clarinette ne faisait qu’un avec son instru-

ment 

Concertistes et spectateurs :  

une belle rencontre 

    Le Petit Echo  

de Saint Jacques  
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vin du Domaine La Tour 
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Le MOT de la PRESIDENTE  

 Le jazz a égayé Saint Jacques cet été et nous 

avons retrouvé avec un très grand plaisir le 

Trio James PEARSON et celui de Marc           

DESCHAMPS. 

Les vendanges sont arrivées. Le raisin est 

rentré. Il a été pressuré et a commencé sa vie 

à l’ombre, entouré des soins vigilants des viti-

culteurs. 

Il nous fallait de la gaieté, de la joie, du 

rythme pour démarrer l’automne. Nous les avons trouvés avec  la 

clarinette de Rémi DELANGLE et le marimba de Vassilena              

SEFARIMOVA. Une soirée festive où ces deux instruments en par-

faite osmose ont fait vibrer les vieilles pierres de Saint Jacques. 

Musiques classique, populaire, medley d’airs de la Bulgarie natale 

de Vassilena, un clin d’œil à l’Argentine, il y en a eu pour tous les 

goûts. Des applaudissements nourris ont été l’hommage rendu à 

nos deux concertistes par les spectateurs.  

Un très beau buffet accompagné des vins du domaine a clôturé 

cette belle soirée.  

Le programme 2019 est en cours d’achèvement. Vous le trouverez 

dans le prochain  numéro qui paraitra en décembre. 

« On ne vend pas la musique, on la partage » Léonard Bernstein 

                                                                         Nicole BARRABES 
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Samedi           

13 octobre         

18H30 

Château  

Saint Jacques d’Albas  

à Laure Minervois 

 MUSIQUE  ET VINS   

Marianne PIKETTY, violon                              

Ophélie GAILLARD violoncelle                     

Guillaume DURAND PIKETTY piano 

Jean Louis POUDOU Domaine de la Tour   

Boisée 

Graham NUTTER Domaine de Saint Jacques 

d’Albas 

                                                                  
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 

Le cocktail préparé par les « Francinettes » a connu comme toujours un 

beau succès. Beau à l’œil, original, délicieux il se mariait parfaitement 

avec les vins du domaine Saint Jacques d’Albas et complétait superbement 

cette soirée . 

BRAVO et Félicitations à toutes 

http://WWW.stjacquesmusique.com


Concertistes et spectateurs : une belle rencontre 
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Un interview des artistes  à l’issue  du concert  s’imposait ... 

 

Nicole BARRABES :  Vassilena,  pourquoi le choix du marimba ? 

Vassilena SEFARIMOVA : J’ai démarré par le violon mais je n’avais pas de sympathie  avec mon 

deuxième professeur . En cachette, j’ai commencé les percussions car mon père et ma sœur en 

jouaient. J’ai fait la surprise à mon père et je suis entrée dans sa classe. 

 

NB :  Pourquoi  le choix de la France  et quitter votre pays la Bulgarie ?  

VS : C’est le destin. Au départ, je pensais aller en Allemagne ou au Danemark mais j’ai gagné en 

Bulgarie le concours « Musique et Terre » en tant que soliste et le 1er prix avec l’ensemble de            

percussions. 

Dans le jury, il y avait la pianiste française Chantal STIGLIANI qui m’a invitée avec l’ensemble 

« ACCENT » pour trois concerts à Paris. Une histoire naissait entre la France et moi. En 2005, j’ai 

poursuivi mes études au CRR de Versailles et j’ai intégré ensuite le CNSM de Paris. Il n’en fallait 

pas plus pour me fixer dans votre pays. 

 

NB : Passion, curiosité, deux mots pour vous décrire… 

VS : Oui, effectivement. Ma passion est de travailler avec des 

artistes très différents et venant d’horizons divers, le théâtre, la 

danse car tous les arts se rejoignent dans la passion, le partage.  

Je suis aussi curieuse de toutes les musiques, du classique au 

jazz, en passant par les musiques populaires. Toutes sont 

sources d’épanouissement, de richesse et sont l’histoire d’un 

pays. Le dernier morceau que nous avons joué appartient à mon 

enfance en Bulgarie. Rémi se l’est approprié, un lien s’est établi 

et nous avons restitué cela au public. 

 

NB : Qu’est ce qui vous a attiré, Rémi, dans la clarinette ? 

Rémi DELANGLE : Quand j’étais petit, mes parents m’avaient 

acheté une cassette audio de Yehudi Menuhin    présentant 

tous les instruments de l’orchestre un par un. J’écoutais jusqu’à la clarinette, j’arrêtais, rembobinais 

puis réécoutais jusqu’à la clarinette et ainsi de suite. Je crois que ce son m’a directement touché et 

ne m’a jamais quitté depuis. 

 

NB : Votre répertoire est très varié, du classique aux musiques populaires, que vous             

apporte ce mélange des musiques ? 

RD : Le mélange de répertoires m’apporte énormément pour la recherche de sons, de couleurs et 

aussi de rythme. En effet, l’approche des musiques orales fait appel à d’autres qualités d’écoute et 

de concentration avec l’improvisation. Elles permettent un lâcher prise et une communion directe 

avec le public. 

Je pense que la clarinette a justement les qualités nécessaires pour s’adapter à de nombreux styles 

et de nombreuses sonorités. Cela demande beaucoup de travail et de recherche surtout lorsqu’il faut 

« jongler » entre les répertoires mais quelle joie de pouvoir partager ses émotions à travers des sons, 

d’offrir le résultat de ses recherches au public. 
 

 

 



 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 

 

 Le trio METRAL a été sélectionné pour participer en             

septembre au concours ARD de Munich. 

La sortie de leur CD, l’intégrale des trios de Mendelssohn, est 

prévue à l’automne 2018 . 

 

 

Nicolas STAVY sortira le 1er trimestre 2019, sous le            

label Bis, un CD sur Gabriel FAURÉ . 

 

 

 

 

 

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

