
prades-festival-casals.com
t. 04.68.96.33.07

Du 29 juillet 
au 12 août 2022

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
prades-festival-casals.com

FESTIVAL DE PRADES PABLO CASALS
33, Rue de l’hospice  - 66500 PRADES
+33 (0) 4 68 96 33 07

TARIFS de 5 à 45€ réduit à partir de trois concerts de 19h30.

CONCERTS GRATUITS    Place de la République - Prades

MERCREDI 3 AOÛT  |  21h30 Panda’s Cover Gang

DIMANCHE 7 AOÛT  |  11h30 Chœurs amateurs du Confl ent, 
direction Chantal Joubert - Chœur Altitude - Maîtrise de 
Prades, direction Cyprien Sadek

CONCERT JEUNE PUBLIC  (à partir de 5 ans)

SAMEDI 6 AOÛT  |  11h00   Parc du Château Pams - Prades
• Caravane Gazelle, conte musical pour quintette à vent 
Florence Prieur (textes) et Olivier Calmel (musique) 
et récitante, Julie Martigny

SOIRÉE ELECTRO
En partenariat avec le labo Flashback

JEUDI 11 AOÛT  |  22 h00 
 Rempart de Villefranche de Confl ent / Bastion de Corneilla

Personnalités de la Musique Électronique invitées
au côté de Thomas Penanguer (création vidéo)

Le CLUB    Parc du Château Pams - Prades

JEUDI 4 AOÛT  |  21h30  Camille Bertault Quartet

VENDREDI 5 AOÛT  |  21h30 Yamandu Costa, guitare

SAMEDI 6 AOÛT  |  18h00 Charles-Guillaume Méla 4tet
   |  21h30  Philippe Mouratoglou, guitares
   Bruno Chevillon, contrebasse
   Ramon Lopez, batterie

DIMANCHE 7 AOÛT |  21h30    Parc du Château Pams - Prades 
   Les confrères - Quatuor vocal

  |  21h30    Amélie les Bains  www.jazzentech.com
   Philippe Mouratoglou, guitares
   Bruno Chevillon, contrebasse
   Ramon Lopez, batterie
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Remerciements aux donateurs du Fonds de dotation du Festival ainsi qu’aux commerçants partenaires.

Après le succès que fut le Festival 
la saison dernière et l’amorce 
d’un renouveau affi  rmé, axé sur la 
transdisciplinarité et l’ouverture sans 
renier pour autant son ancrage identitaire 
et l’héritage de Pablo Casals, son fondateur, je 
me réjouis de vous présenter la prochaine édition du 
Festival de Prades qui se tiendra cette année du 29 juillet au 12 août. Notre ambition 
reste la même, intacte et plus essentielle que jamais dans le contexte actuel : faire de 
ce temps fort estival une plateforme d’échanges et de rencontres musicales, un écrin 
pour l’excellence, un tremplin pour les talents de demain, un laboratoire d’initiatives 
artistiques novatrices et de transmission inter générationnelle.

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU FESTIVAL - Point d’orgue du 
nouveau visage du Festival, l’Orchestre de chambre créé pour l’occasion fera l’ouverture 
et la clôture du Festival sous la baguette de Pierre Bleuse. Toujours encadré par le 
Quatuor Dutilleux et le Klarthe Quintet qui ont déjà fait leurs preuves, celui-ci 
accueillera des musiciens en voie de professionnalisation issus des grandes écoles 
supérieures et se produira également sous la direction du chef Thierry Fischer.

LES JEUNES TALENTS - Faire confi ance à la jeunesse, favoriser les échanges 
inter générationnels, proposer des master class et ateliers, accueillir des musiciens de 
l’émergence en résidence, le Festival se veut tout particulièrement hospitalier envers 
les jeunes talents de demain en créant des synergies avec les plus grandes écoles de 
musique en Europe et étend son rayonnement dans le monde entier en invitant des 
solistes de renommée internationale·    

LE CLUB - Rendez-vous noctambule du Festival, le Club a été pensé dans un souci 
d’élargissement des publics. Inauguré lors de la dernière édition, il est l’occasion de 
prolonger en “after” la joie des concerts classiques dans une ambiance plus swing et 
conviviale où le jazz et la chanson française ont toute leur place. 

DES CONCERTS CLASSIQUES EXCEPTIONNELS SUR DES 
SITES PATRIMONIAUX - Le Festival Pablo Casals offre l’occasion d’assister à 
des concerts d’exception portés par les plus grands musiciens de la scène actuelle dans 
des écrins de toute beauté, refl ets de la richesse patrimoniale et architecturale de la 
région. Des lieux propices au recueillement dont l’acoustique permet aux chefs-d’œuvre 
du répertoire classique d’exprimer toute leur richesse. 
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Remerciements aux donateurs du Fonds de dotation du Festival ainsi qu’aux commerçants partenaires.

Après le succès que fut le Festival 
la saison dernière et l’amorce 
d’un renouveau affi  rmé, axé sur la 
transdisciplinarité et l’ouverture sans 
renier pour autant son ancrage identitaire 
et l’héritage de Pablo Casals, son fondateur, je 
me réjouis de vous présenter la prochaine édition du 
Festival de Prades qui se tiendra cette année du 29 juillet au 12 août. Notre ambition 
reste la même, intacte et plus essentielle que jamais dans le contexte actuel : faire de 
ce temps fort estival une plateforme d’échanges et de rencontres musicales, un écrin 
pour l’excellence, un tremplin pour les talents de demain, un laboratoire d’initiatives 
artistiques novatrices et de transmission inter générationnelle.

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU FESTIVAL - Point d’orgue du 
nouveau visage du Festival, l’Orchestre de chambre créé pour l’occasion fera l’ouverture 
et la clôture du Festival sous la baguette de Pierre Bleuse. Toujours encadré par le 
Quatuor Dutilleux et le Klarthe Quintet qui ont déjà fait leurs preuves, celui-ci 
accueillera des musiciens en voie de professionnalisation issus des grandes écoles 
supérieures et se produira également sous la direction du chef Thierry Fischer.

LES JEUNES TALENTS - Faire confi ance à la jeunesse, favoriser les échanges 
inter générationnels, proposer des master class et ateliers, accueillir des musiciens de 
l’émergence en résidence, le Festival se veut tout particulièrement hospitalier envers 
les jeunes talents de demain en créant des synergies avec les plus grandes écoles de 
musique en Europe et étend son rayonnement dans le monde entier en invitant des 
solistes de renommée internationale·    

LE CLUB - Rendez-vous noctambule du Festival, le Club a été pensé dans un souci 
d’élargissement des publics. Inauguré lors de la dernière édition, il est l’occasion de 
prolonger en “after” la joie des concerts classiques dans une ambiance plus swing et 
conviviale où le jazz et la chanson française ont toute leur place. 

DES CONCERTS CLASSIQUES EXCEPTIONNELS SUR DES 
SITES PATRIMONIAUX - Le Festival Pablo Casals offre l’occasion d’assister à 
des concerts d’exception portés par les plus grands musiciens de la scène actuelle dans 
des écrins de toute beauté, refl ets de la richesse patrimoniale et architecturale de la 
région. Des lieux propices au recueillement dont l’acoustique permet aux chefs-d’œuvre 
du répertoire classique d’exprimer toute leur richesse. 
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   Bruno Chevillon, contrebasse
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reste la même, intacte et plus essentielle que jamais dans le contexte actuel : faire de 
ce temps fort estival une plateforme d’échanges et de rencontres musicales, un écrin 
pour l’excellence, un tremplin pour les talents de demain, un laboratoire d’initiatives 
artistiques novatrices et de transmission inter générationnelle.
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et la clôture du Festival sous la baguette de Pierre Bleuse. Toujours encadré par le 
Quatuor Dutilleux et le Klarthe Quintet qui ont déjà fait leurs preuves, celui-ci 
accueillera des musiciens en voie de professionnalisation issus des grandes écoles 
supérieures et se produira également sous la direction du chef Thierry Fischer.

LES JEUNES TALENTS - Faire confi ance à la jeunesse, favoriser les échanges 
inter générationnels, proposer des master class et ateliers, accueillir des musiciens de 
l’émergence en résidence, le Festival se veut tout particulièrement hospitalier envers 
les jeunes talents de demain en créant des synergies avec les plus grandes écoles de 
musique en Europe et étend son rayonnement dans le monde entier en invitant des 
solistes de renommée internationale·    

LE CLUB - Rendez-vous noctambule du Festival, le Club a été pensé dans un souci 
d’élargissement des publics. Inauguré lors de la dernière édition, il est l’occasion de 
prolonger en “after” la joie des concerts classiques dans une ambiance plus swing et 
conviviale où le jazz et la chanson française ont toute leur place. 
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SITES PATRIMONIAUX - Le Festival Pablo Casals offre l’occasion d’assister à 
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région. Des lieux propices au recueillement dont l’acoustique permet aux chefs-d’œuvre 
du répertoire classique d’exprimer toute leur richesse. 
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LES CONCERTS   JEUNES TALENTS & FRIENDS

VENDREDI 29 JUILLET  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Orchestre du Festival
Pierre Bleuse, direction  -  Daniel Müller-Schott, violoncelle

A. DVOŘÁK • Concerto pour violoncelle n°2 en si mineur, Op. 104
P.I. TCHAÏKOVSKY  • Symphonie n°5 en mi mineur, Op. 64

SAMEDI 30 JUILLET  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Quatuor Dutilleux 
Marie Laure Garnier, soprano

O.RESPIGHI  • Il tramonto
F. SCHUBERT • Lieder avec M.L. Garnier • Quatuor n°15

DIMANCHE 31 JUILLET  |  11h-13h   Place de la République - Prades 
// En parallèle du Festival Pablo Casals
Rencontres littéraires et Musicales (gratuit) : De Casals à Trenet
En collaboration avec la Mairie de Prades et l’association Références

DIMANCHE 31 JUILLET  |  18h00    Prieuré de Marcevol /Arboussols
Trio Talweg

F. MENDELSSOHN • Trio n°2 en do mineur, Op. 66 
R. SCHUMANN • Trio n°3 en sol mineur, Op. 110 
T. GUBITSCH • 3 Moments

LUNDI 1er AOÛT   |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Thibaut Garcia, guitare -  Félicien Brut, accordéon

Vol de nuit
L. BOCCHERINI, M. RAVEL, E. BLÁZQUEZ , A. PIAZZOLLA, R. SAINZ DE LA 
MAZA, R. GALLIANO, MEDLEY DE VALSES - DE PARIS À LIMA, R. GNATTALI

MARDI 2 AOÛT  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Yulianna Avdeeva, piano -  Diana Tishchenko, violon

G. SILVESTROV •  Sonate Post Scriptum pour violon et piano
D. CHOSTAKOVITCH •  Sonate pour violon et piano, Op. 134 
C. FRANCK •  Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8

MARDI 2 AOÛT   |  20h30     Église de Collioure
Klarthe Quintet 

W.A. MOZART • Ouverture de la Flûte enchantée
G.M. CAMBINI  • Quintette n°3 en fa majeur 
G. LIGETI  • Six bagatelles 
C.NIELSEN  • Quintette Op.43

MERCREDI 3 AOÛT  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Jean-Effl  am Bavouzet, piano  -  Steven Isserlis, violoncelle

C. DEBUSSY  •  Suite, Prélude, Rêverie, Scherzo, Nocturne,
       Danse Bohémienne, Élégie, Sonate en ré mineur 
R. SCHUMANN • Adagio et Allegro, Op. 70 en la bémol majeur 
L.V. BEETHOVEN  • Sonate n°3, Op 69. en la majeur

 JEUDI 4 AOÛT  |  19h30     Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Cuarteto Casals

J. HAYDN • Quatuor à cordes en sol mineur, Op. 20 n°3 Hob III: 3 
D. CHOSTAKOVITCH • Quatuor à cordes n°1 en ut majeur, Op. 49
F. MENDELSSOHN • Quatuor à cordes, n°3 en ré majeur, Op. 44 No.1 MWV R 3

VENDREDI 5 AOÛT  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Orchestre du Festival
Thierry Fischer, direction - Alina Pogostkina, violon

A. BERG • Drei Stücke  de la suite lyrique
F. MENDELSSOHN • Concerto pour violon
J. HAYDN • Symphonie n°96, dîte Miracle

SAMEDI 6 AOÛT  |  19h30    Église de Prades
Quatuor Arod

W.A. MOZART • Quatuor n°19 , Les Dissonances
B. BARTÒK • Quatuor n°1
L.V. BEETHOVEN • Quatuor Op. 95

DIMANCHE 7 AOÛT  | 10h30    Église de Prades
Messe du Festival célébrée par Monseigneur Turini, évêque de Perpignan et 
d’Elne avec la participation de la Maîtrise St Joseph de Prades sous la 
direction de Cyprien Sadek

DIMANCHE 7 AOÛT  |   19h30     Église de Prades
Cyprien Sadek, direction
Choeur Altitude  -  Maîtrise St Joseph de Prades
Gilberto Scordari, orgue  -  Jordi Girones, théorbe
Guillem Girones, violoncelle baroque

J.S. BACH • Jesu meine Freude - Komm süsser Tod - Komm, Jesu komm
K. NYSTEDT • Immortal Bach
A. PÄRT • Vater unser 
J. TAVENER • Svyati 

LUNDI 8 AOÛT  |  19h30    Église de Villefranche de Confl ent
Klarthe Quintet 

G. BIZET • Ouverture de Carmen (Arr. David Walter)
G. ONSLOW • Quintette, Op.81 en fa majeur
C. NIELSEN •  Quintette, Op.43

MARDI 9 AOÛT  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
William Christie, clavecin - Léa Desandre, mezzo-soprano
Thomas Dunford, luth

Les recettes de l’amour
Airs baroques, mélodies et extraits de comédies musicales – de Marc-Antoine 
CHARPENTIER à Michel LEGRAND, en passant par Reynaldo HAHN, Michel 
LAMBERT, Jacques OFFENBACH ou Barbara

MERCREDI 10 AOÛT  |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Timothy Ridout, alto  -  Benjamin Beilman, violon             
Victor Julien Laferrière, violoncelle  -  Louis Schwitzgebel, piano

G. MAHLER • Quatuor avec piano en la mineur
G. LEKEU • Quatuor pour piano et cordes en si mineur
A. DVOŘÁK • Quatuor avec piano n°2 en mi bémol majeur, Op. 87

JEUDI 11 AOÛT  |   19h30     Grotte des Canalettes /Corneilla de Confl ent
Odile Auboin, alto et cymbale
Thomas Pénanguer, scénographie visuelle

Bird in a cage, création contemporaine
Lara MORCIANO (création mondiale), Grégoire SIMON et Alexander VERT

En partenariat avec le Labo Flashback - Prix pour les musiques nouvelles  

VENDREDI 12 AOÛT   |  19h30    Abbaye St Michel de Cuxa /Codalet
Orchestre du Festival
Pierre Bleuse, direction  -  Emmanuel Pahud, fl ûte

W.A.MOZART • Ouverture des Noces de Figaro 
C. SAINT-SAËNS • Odelette
F. POULENC •  Sonate pour fl ûte (Arr. Berkeley)
F. MENDELSSOHN • Symphonie Italienne n°4, Op. 90

www.collioure.fr

DIMANCHE 31 JUILLET  |  11h00    Église de Cattlar
L. FARRENC  • Nonet, Op. 33 
D. CHOSTAKOVICH  • Concerto n°1 pour piano et quintette
LUNDI 1er AOÛT  |  11h00    Église de Codalet
W.A. MOZART  • Symphonie concertante 
A. BRÜCKNER  • Quintette à cordes en fa majeur
MARDI 2 AOÛT  |  11h00    Église d’Eus
R. SCHUMANN  • Quatuor à cordes, Op. 41 n°1
F. SCHUBERT  • Quintette en do majeur D.956 
DIMANCHE 7 AOÛT  |  11h00    Église de Mosset
G. LIGETI  • Trio violon cor piano - hommage à Brahms 
J. BRAHMS  • Piano quartet 1, Op. 25 
LUNDI 8 AOÛT  |  11h00    Église de Ria
J. BRAHMS  • Trio violon cor piano opus 40 
J. BRAHMS  • Sextuor à cordes n°2, Op. 36
MARDI 9 AOÛT  |  11h00     Église de Corneilla de Confl ent
J. BRAHMS  • Sextuor à cordes n°1, Op. 18 
R. WAGNER • Siefried idyll  Programmation susceptible d’être modifi ée
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