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Musique sur Ciel 
48 ans d’une belle histoire...

L’association a été fondée en 1971 pour sauvegarder et valoriser un ancien orgue de notre Dame 
de Paris au sein de l’église Saint Michel de Cordes sur Ciel. La même année, l’ACADOC est fondée 
pour créer le Festival Musique Sur Ciel, et ainsi collecter des fonds nécessaires à la restauration 
de cet édifice. Depuis 48 ans, le festival se déroule chaque année durant une semaine au mois de 
juillet dans la Cité médiévale de Corde Sur Ciel et ses alentours.

Les musiciens furent toujours attirés par Cordes-sur-Ciel. Dès 1971, Joel Cohen et sa Boston 
Camerata puis William Christie, Jordi Savall, Christophe Coin y jetèrent les bases d’une révolution 
musicale qui fit parler d’elle...
Le trio Jeanneau-Texier-Humair, Stéphane Grappelli, Rhoda Scott, Michel Portal, Michel Plasson, 
Xavier Darasse (qui contribua à la restauration de l’orgue de l’Eglise Saint-Michel, en provenance 
de Notre Dame de Paris), Jean-Claude Pennetier, Mady Mesplé, l’Ensemble Mosaïques, les 
Sacqueboutiers de Toulouse firent aussi le détour de Cordes, faisant résonner avec ferveur les 
voûtes de l’Eglise Saint-Michel.

Depuis, Musique sur Ciel a acueilli toutes les nouvelles générations de compositeurs et de musiciens, 
aussi soucieuses d’interprétation que d’exploration musicale, devant un public toujours croissant 
de mélomanes, amateurs et avisés.

Une grande et belle histoire qui confère au Festival une âme, une force et une reconnaissance tant 
nationale qu’internationale. De nombreux artistes reconnus aujourd’hui, qu’ils soient instrumentistes 
ou chanteurs, ont fait leurs premières armes devant le public cordais. Tous gardent en mémoire 
la qualité d’accueil d’un public fidèle, des espaces de travail uniques, des lieux de concert, des 
moments de vie et de convivialité que la Cité de Cordes leur a offerte.

Une belle histoire qui continue !

 Albert Camus décrivait Cordes-sur-Ciel comme « un de ces deux ou trois lieux 
qui attendent chacun de nous en ce monde ». Avant lui, Frédéric Mistral, Hector Malot, 
T.E. Lawrence (futur Lawrence d’Arabie, venu de Carcassonne à bicyclette) furent saisis 
par la beauté d’une cité et d’un site hors du commun.
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Le communiqué de presse 

Artiste associé :
Bertrand Chamayou 

Compositrice en résidence 
Birke Bertelsmeier

Directeur artistique : Antoine Pecqueur

48ème festival 
Musique sur Ciel - Cordes-sur-Ciel (81)

du 20 au 26 juillet 2019

Le festival Musique sur Ciel est dédié à la musique de chambre depuis 48 ans. Chaque jour, trois concerts sont 
proposés dans des lieux exceptionnels du patrimoine de Cordes sur Ciel et du département du TARN. 

Le Festival consacrera l’édition 2019 à l’Allemagne. L’occasion de mettre en avant le patrimoine et la création musicale 
de ce pays, de Johann Sebastian Bach à Jörg Widmann ! 

La programmation donnera également à entendre des œuvres de compositeurs étrangers inspirées par le pays de 
Goethe. Les artistes invités viendront d’Allemagne mais aussi de toute l’Europe : un savoureux « Mischung » et une 
édition originale pleine de vitalité.

A l’affiche…
Le pianiste Bertrand Chamayou, artiste associé à cette édition, ouvrira les festivités samedi 20 juillet par un grand 
récital où il nous interprétera l’Allemagne qu’il aime. Une descente aux flambeaux nous mènera ensuite au Jardin des 
Paradis illuminés pour l’occasion. 

Pour cette 48ème édition, le festival accueille en résidence la violoniste Marina Chiche, le pianiste Jonas Vitaud, 
l’Ensemble C barré  et le jeune et talentueux Quatuor Aris. Musique sur Ciel offre l’occasion pour le public de découvrir, 
en l’espace de 3 concerts, les multiples facettes de leurs talents. Suivez-les tout au long du festival et venez les 
rencontrer à Cordes sur Ciel.

Nous tisserons également des liens avec d’autres arts, du cinéma (Ciné-concert au Château-musée du Cayla le 22 
juillet) aux arts plastiques, sans oublier la gastronomie, autre passion de Bertrand Chamayou qui, pour l’occasion, se 
transformera en chef ! (Cabaret berlinois et grande dégustation le 21 juillet au théâtre du Colombier à 17h30). 

SERIE BEETHOVEN EN MIROIR / chaque jour dans Le 18h du festival
Un concert d’une heure sans entracte au tarif unique 10€, un temps pour découvrir ou re-découvrir l’œuvre de 
Beethoven en regard d’autres compositeurs choisis par les artistes pour transmettre leur passion.

Les 22, 23, 25 et 26 juillet.

Les Grands Concerts « made in Germany » / chaque jour à 20h30 
Au programme, une soirée de lieder romantiques avec le ténor Patrick Grahl, lauréat du prestigieux concours Johann 
Sebastian Bach de Leipzig en 2016, le quintette avec piano de Brahms, le septuor pour cordes et vents de Beethoven, 
l’orchestre baroque Les Passions de Montauban… Et Dimanche 21 juillet à 20h30, ne manquez pas le CONCERT 
EN FAMILLE :
TÉTRALOGIE DE POCHE avec le Piano AMBULANT / Comment Siegfried tua le dragon et cætera... d’après Richard 
Wagner.
 Que serait l’excellence sans la curiosité ?
La musique contemporaine s’invite aussi dans la programmation, avec comme compositrice en résidence Birke 
Bertelsmeiier, dont seront programmées différentes œuvres. Vous pourrez assiter à une création mondiale le 22 juillet 
à 18h. Commande du festival qui vient enrichir le patrimoine musical créé à Cordes sur Ciel chaque année.

UN BAIN DE MUSIQUE
Une année MADE IN GERMANY
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Chaque année, le Festival de Cordes se 
consacre à un pays. Après l’Italie, c’est au 
tour de l’Allemagne d’être à l’honneur en 2019. 
L’occasion de mettre en avant le patrimoine 
et la création musicale de ce pays, de Johann 
Sebastian Bach à Jörg Widmann !

La programmation donnera également à 
entendre des œuvres de compositeurs 
étrangers inspirées par le pays de Goethe. Les 
artistes invités viendront d’Allemagne (comme 
le Quatuor Aris, Patrick Grahl…)  mais aussi 
de France et de toute l’Europe : un savoureux 
« Mischung ». 

Nous confronterons également la musique à 
d’autres arts, du cinéma aux arts plastiques, de 
Lubitsch aux jeunes plasticiens contemporain. 
Sans oublier la gastronomie : stand de saucisse 
et dégustation de vins allemands sont au 
programme !
La musique contemporaine occupera une 
large place de la programmation, avec comme 
compositeur en résidence Birke Bertelsmeier, 
dont seront programmées différentes œuvres, 
dont une pièce donnée en création mondiale. 
L’occasion de (re)découvrir la musique de cette 
figure montante de la création. A noter enfin que 
le festival aura comme artiste associé le pianiste 
Bertrand Chamayou, qui donnera à entendre 
sa vision du lien franco-allemand : un rapport 
politique mais aussi artistique. Viel Spass !

Chaque jour à 12h : un concert surprise autour du 
thème de l’Allemagne, donné par les interprètes 
du festival. Un rendez-vous à entrée libre, dans 
des lieux insolites de Cordes. Carte blanche, 
avec comme fil conducteur Bach.

Chaque jour à 18h : Beethoven en miroir. Un 
concert d’une heure sans entracte confrontant 
une œuvre de Beethoven à une autre pièce du 
répertoire. Pour montrer à la fois ce qui a inspiré 
Beethoven et ceux qu’il a inspiré. 

Chaque jour à 20h30 : le concert « made 
in Germany ». On parle souvent du modèle 
allemand sur le plan économique, mais à 
Cordes nous allons nous intéresser au modèle 
musical ! Au programme : une soirée de lieder 
(Liederabend), la musique de chambre, le récital 
piano, l’orchestre baroque…

Antoine Pecqueur 

 Antoine Pecqueur est journaliste, spécialisé en économie de la culture.
Après avoir collaboré au Monde de 2006 à 2012, il devient chef de la rubrique « Enquêtes » de La Lettre du 
Musicien et collabore comme reporter à RFI. Il est également présentateur sur la chaîne de télévision Mezzo 
et collabore à la revue «Le Crieur», publiée par Médiapart et la Découverte.
Sur France Musique, on le retrouve dans les programmes «Culture Eco» et «Le Chiffre de la Semaine. 
Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, Antoine Pecqueur est également 
bassoniste au soeun de différents orchestres : Les Siècles, La Chambre philarmonique, Anima Eterna, 
Linea... 
Antoine Pecqueur est l’auteur de trois livres : Les écrans sonores de Stanley Kubrick ( éd. du Point 
d’exclamation), Les plus beaux opéras du monde ( avec le photographe Guillaume de Laubier, éd. de la 
Martinière) et Les espaces de la musique, l’architecture des salles de concert et des opéras (éd. Parenthèses). 

Le mot du directeur artistique 
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À Cordes sur Ciel  

Les lieux du festival 

Hors de Cordes sur Ciel  : 

Jardin des paradis 

Eglise St Michel 

Chapelle St Crucifix

Couvent de Cordes-sur-Ciel

La Halle 

Mairie de Cordes-sur-ciel 

Château de Saurs Château de Mayragues

Château-musée du CaylaThéâtre le Colombier
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Avant-premières aux châteaux 

Programme 
MENDELSSOHN 
 Quatuor en ré majeur, opus 44 n°3
BRAHMS
 Quintette à 2 altos n° 1 opus 88 

1er  juillet
20h 

Château de Mayragues 
Castelnau-de-Montmiral

3 juillet 
à partir de 18h 

Château de Saurs 
Lisle-sur-Tarn

QUINTETTE A CORDES DE 
l’ORCHESTRE NATIONAL DU 
CAPITOLE DE TOULOUSE
 Vitaly Rasskazov, violon 
 Fuki Fujie, violon
 Lambert Chen, alto
 Joyce Blanco, alto
 Elise Robineau, violoncelle

18h-19h : Conférence du professeur  
Hervé Platel (ouverte à tous, sur 
inscription) 

20h : Concert 
Programme 
MENDELSSOHN 
 Quatuor en ré majeur, opus 44 n°3
BRAHMS
 Quintette à 2 altos, n° 2 opus 111

QUINTETTE A CORDES DE 
l’ORCHESTRE NATIONAL DU 
CAPITOLE DE TOULOUSE
 Vitaly Rasskazov, violon 
 Fuki Fujie, violon
 Lambert Chen, alto
 Joyce Blanco, alto
 Elise Robineau, violoncelle

Hervé Platel, professeur 
en neuropsychologie 

La musique adoucit les moeurs mais plus encore, la musique est aussi bénéfique pour les personnes 
atteintes de maladies dégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi Musique sur Ciel a 
à coeur d’ouvrir ses deux concerts d’avant premières aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Le 3 juillet nous aurons l’honneur d’acceuillir Hervé Platel, professeur en neuropsychologie à l’université de 
Caen, dont les travaux permettent d’envisager l’utilisation de la musique, d’une part en tant que matériel 
original d’investigation des fonctions cognitives, et d’autre part dans la prise en charge des patients 
présentant une maladie d’Alzheimer ou des lésions focales. Monsieur Platel donnera une conférence avant 
le concert, l’opportunité pour le public d’en apprendre plus sur les bienfaits de la musique.

Concerts également ouverts au personnes atteintes d’Alzheimer
Quintette à corde de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse 
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Musique sur Ciel 
s’associe au festival Le Ciel sur Cordes

 pour célébrer les 50 ans de l’Homme sur la Lune  

Célia Oneto Bensaid, piano

Voilà 50 ans l’Homme s’aventurait sur la lune et pour célébrer l’anniversaire des premiers 
pas sur la Lune, Musique sur Ciel et le festival Ciel sur Cordes s’associent avec le CNES 
(Centre National d’Études Spatiales de Toulouse) pour organiser un évènement unique. 
Une conférence animée par des scientifiques et intermèdes musicaux par la pianiste Célia 
Oneto Bensaid.

Programme
L. V. Beethoven
Sonate pour piano n°14 Au Clair de Lune 

G. Holst
 Extraits des Planètes opus 32 transcrites pour piano 

Haydn 
 Variations en fa mineur Hob XVII/6 
 Sonate Hob XVI:23 en fa majeur (Extraits) 

Vendredi 19 Juillet
Sous la Halle 

Cordes-sur-Ciel
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LA PROGRAMMATION 2019

Samedi 20 Juillet
19h : Présentation du festival
Sous la Halle - Cordes sur Ciel

20h30 : Concert d’ouverture 
Grand récital de piano 
 Eglise Saint Michel - Cordes sur Ciel 

Programme 
W. Rihm 
 Klavierstücke n°7
L. V. Beethoven
 Fantaisie opus 77
F. Liszt
 Paraphrase sur Haendel - Sarabande et 
Chaconne d’Almira
R. Schumann
 Blumenstück opus 19 
 Carnaval opus 9

Bertrand Chamayou, piano

L’ALLEMAGNE DE BERTRAND 
CHAMAYOU

Accueil par le directeur artistique, Antoine Pecqueur et surprise musicale.
Un verre de vin sera offert par le Château de Saurs

Concert suivi d’une descente aux 
flambeaux jusqu’au Jardin des Paradis 
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Bertrand Chamayou, chef gastronomique
Marie-Laure Garnier, soprano
Célia Oneto-Bensaid, piano 

Programme 
K.Weill 
 Die Moritat von Mackie Messer (extrait de L’Opéra 
de quat’sous)
 Surabaya Johnny (extrait de Happy End)
 Alabama song (extrait de Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny) 
 Complainte de la Seine - Je ne t’aime pas 
Youkali 
G. Ligeti
 Der Zauberlehrling (l’apprenti sorcier, d’après 
Goethe), pour piano seul

A. Schoenberg
Extraits de Brettl-Lieder
 Der genügsame Liebhaber - Einfältiges - Jedem 
das Seine 

17h30 Concert et Gastronomie   
Théâtre du Colombier
Les Cabannes

CABARET BERLINOIS

Compagnie du Piano ambulant
 Sylvie Dauter, piano, orgue indien...
 Christine Comtet, flûte, appeaux...
 François Salès, hautbois, voix des géant...
 Antoinette Lecampion, violon, appeaux...
 Joël Schatzman, violoncelle, appeaux...
 Charlie Adamopoulos, basse électrique...
 Antoine Colonna, mise en son 

TETRALOGIE DE POCHE
 d’après RICHARD WAGNER

20h30 Grand Concert 
Eglise St Michel

12h  Impromptu  
Tierkreis de K. Stockhausen
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Cordes sur 
Ciel

Dimanche 21 juillet

16h30-17h30 : Club des petits 
festivaliers
Atelier #1 La musique de chambre, c’est 
quoi ?

A l’issu du concert, dégustation de vin allemand 
et gastronomie française élaborée par notre chef, 
Bertrand Chamayou.

Comment Siegfried tua le dragon et cætera 
d’après Richard Wagner.

Votre emploi du temps ne vous permet pas de 
vous rendre à Bayreuth ?
Avouez plutôt que vous n’avez pas le courage 
d’affronter les seize heures de la Tétralogie de 
Richard Wagner !
Mais en même temps vous aimeriez bien savoir 
comment le nain Alberich a volé l’or du Rhin et 
comment plus tard les géants l’ont récupéré, 
puis comment Siegfried a mis tout le monde 
d’accord au fil de son épée et pourquoi tout 
cela n’a finalement servi à rien ?
Ça tombe bien : Le Piano Ambulant vous rejoue 
le Ring à six musiciens- narrateurs,avec une 
guitare basse et un metteur en son de musique 
actuelle !



48e édition du festival Musique sur Ciel 10

Lundi 22 juillet

12h  Impromptu  
BACH à Cordes #1
Place St Michel 

20h30 Ciné-Concert
Château-Musée du Cayla - Andillac

Ensemble C Barré
 Shao-Wei Chou, flûte
 Annelise Clément, clarinette
 Médéric Debacq, basson
 Matthias Champon, trompette
 Lucie Delmas, percussions
 Maxime Echardour, percussions
 Marie-Andrée Joerger, accordéon
 Thomas Keck, guitare
 Simon Milone, violon
 Rémi Magnan, contrebasse
 Sébastien Boin, direction

MUSIQUE, BRETZEL & CINEMA 

18h Le 18 du festival 
Chapelle St Crucifix - Cordes-sur-Ciel

Ensemble C Barré
 Natalia Korsak, mandoline
 Eva Debonne, harpe
 Thomas Keck, guitare
Jonas Vitaud, piano

BEETHOVEN HADDAD BERTELSMEIER
TRIO À CORDES PINCÉES 

Programme  
S. Haddad
 Quelques Essais sur « Je ne Sais pas Quoi » 

L.V. Beethoven
 Andante Con Variazioni in D Major WoO44 No.2 

H. W. Henze
 Drei Tientos 
B. Bertelsmeier
CREATION MONDIALE en CO-COMMANDE
L.V. Beethoven
 Sonatina in C minor WoO43 No.1
H. W. Henze
 Carillon, Récitatif et Masque

BEETHOVEN EN MIROIR
 et CREATION MONDIALE 

Promenade libre dans le parc ou visite guidée du 
Château- musée du Cayla (1h)
Sur réservation auprès du Cayla au 05 63 33 01 68 
2 visites guidées très Cultur’elles où les femmes 
seront à l’honneur : 20h00 et 20h30

Pique-nique tiré du sac ou Stand Saucisses, 
Bretzels, Bière au camion

Propos liminaire : «En Allemagne, la création 
artistique au féminin»

Ciné-concert avec l’ensemble C Barré - musique 
de Martin Smolka sur le film de E. Lubitsch «Die 
Puppe»
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Mardi 23 juillet

12h  Impromptu  
Aimez-vous Brahms ?
Couvent de Cordes-sur-Ciel

18h Le 18 du festival 
Chapelle St Crucifix - Cordes-sur-Ciel 

Quatuor Aris
 Anna Katharina Wildermuth, violon
 Noémi Zipperling, violon
 Caspar Vinzens, alto
 Lukas Sieber, violoncelle

20h30 Grand Concert 
Eglise St Michel

 Patrick Grahl, ténor
 Daniel Heide, piano

Programme 
L.V. Beethoven 
 Quatuor à cordes n°7 opus 59 n°1 (Razu-
movsky) 
J. Widmann 
 Jagdquartett 

Programme  
L.V. Beethoven
 An die ferne Geliebte  op.98 

Mendelssohn
 -Selected Lieder-
 « Im Frühling » op.9 n°4
 « Herbstlied » op.84 n° 2 
 « Frühlingslied » op.47 n° 3
 « Gruss » op.19 n° 5
 « Auf Flügeln des Gesanges » op.34 n° 2        
«Schilflied » op.71 n°4
 « Reiselied » op.34 n° 6
 « Venetianisches Gondellied » op.57 n°5      
 «Wanderlied » op.57 n°6
 « Nachtlied » op.71 n° 6 
R. Schumann 
 «Dichterliebe» op.48

BEETHOVEN EN MIROIR
 avec WIDMANN 

SOIREE DE LIEDER ROMANTIQUES 

16h30-17h30 : Club des petits festivaliers 
Atelier #2 Savez-vous comment est fabriqué un 
instrument à cordes ?
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18h Le 18 du festival 
Chapelle St Crucifix - Cordes-sur-Ciel

Programme 
J.S. Bach 
 Art de la Fugue, Contrapunctus 1 à 4 

F. Mendelssohn 
 Quatuor à cordes opus 13 en la mineur  
 

J. Brahms 
 Quintette pour piano et cordes en fa mineur 
opus 34

Jonas Vitaud, piano
Quatuor Aris 
 Anna Katharina Wildermuth, violon
 Noémi Zipperling, violon
 Caspar Vinzens, alto
 Lukas Sieber, violoncelle

QUATUOR ARIS & JONAS VITAUD

20h30 Grand Concert 
 Eglise St Michel

Programme  
B. Bertelsmeier
 WhirliGique pour flûte 
 Unstet et Zu Neigend pour trompette et bugle 
 Von der anderen Seite pour piano 

Birke Bertelsmeier,
Jonas Vitaud, piano
Ensemble C Barré
 Shao-Wei Chou, flûte
 Matthias Champon, trompette

ATELIER DE COMPOSITION 
de Birke BERTELSMEIER

12h  Impromptu 
Les basses réunies
Place du Tilleul - Cordes sur Ciel 

Mercredi 24 juillet
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LES PASSIONS DE L’AME 

BEETHOVEN EN MIROIR 
avec SCHOENBERG

Programme 
L.W. BEETHOVEN 
 6 Bagatelles opus 126
 

A. Schönberg 
 6 petites pièces pour piano opus 19 

Jonas Vitaud, piano

18h Le 18 du festival 
Chapelle St Crucifix - Cordes-sur-Ciel

Programme 
D. Buxtehude
 Cantate 71 “Lobe den Herrn meine Seele”

G. P. Telemann
 Concerto pour flûte à bec

J.S. Bach
 Cantate BWV 199 “Mein Herze schwimmt im 
Blut“ version Leipzig

B. G. Marcello
 Concerto pour hautbois avec ornements de 
Bach

J.S. Bach
 Aria de la Passion selon Saint-Matthieu “Ich will 
bei meinen Jesu wachen”

Patrick Grahl, ténor
Tatjana Zimre, haubois
Orchestre Les Passions
Jean-Marc Andrieu, direction et flûte à bec

20h30 Grand Concert 
Eglise St Michel

12h  Impromptu  
Musique sous la verrière 
Mairie de Cordes-sur-Ciel 

Jeudi 25 juillet

16h30-17h30 : Club des petits festivaliers 
Atelier #3 Vous avez toujours rêvé de rencontrer 
un grand musicien ?
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Marina Chiche, violon 
Antoine Pecqueur, basson 
Julien Barre, violoncelle 
Olivier Patey, clarinette 
Yannick Maillet, cor
Peijun Xu, alto 
Christian Urbita, luthier Marina Chiche, violon 

Antoine Pecqueur, basson 
Julien Barre, violoncelle 
Yann Dubost, contrebasse 
Yannick Maillet, cor
Peijun Xu, alto
Olivier Patey, clarinette

Programme  
L.V. Beethoven 
 Septuor pour cordes et vents en mi bémol 
majeur opus 20

J.S.Bach / M. Porrachia 
Art de la fugue

20h30 Grand Concert 
 Eglise St Michel

Programme  
L.V. Beethoven 
 Duo des lunettes pour alto et violoncelle 

G. Kurtág
Pilinszky Janos : Gerard de Nerval (1986) pour basson 
solo
 

R. Strauss 
Till Eulenspiegel (version quintette)
Dialogue et rencontre entre Marina Chiche et le luthier 
Christian Urbita

Bach
Partita: interprétation avec le nouveau violon du luthier 
Christian Urbita

BEETHOVEN EN MIROIR 
avec KURTÁG ET STRAUSS 

18h Le 18 du festival 
Chapelle St Crucifix - Cordes-sur-Ciel

12h  Impromptu 
 BACH à Cordes #2
Jardin des Paradis 

Vendredi 26 juillet

FUGUE , SERENADE ET SEPTUOR 

11h30-12h30 : Club des petits festivaliers  
Atelier #4 Ecouter de la musique ça 
s’apprend ?

Une journée avec Marina Chiche
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Territorialité, médiation et 
relations avec le public 

En marge des Grands Concerts donnés en l’église Saint-Michel, depuis cinq ans de nouveaux 
modes de rencontre entre le public et les artistes sont développés avec nos Impromptus de midi 
(en accès libre) et les concerts Le 18h (à tarif unique). Ces journées musicales donnent une 
nouvelle ampleur au festival et dynamisent la vie du village.

L’axe pédagogique de notre activité se concrétise par la mise en place d’actions durant le festival. 
L’objectif premier est de familiariser le public au répertoire classique mais aussi au répertoire 
contemporain à travers les différents concerts proposés.

Nous agissons également pour renforcer l’accessibilité de tous aux concerts, assurer une 
régularité dans la relation artistes/public et renforcer l’implantation locale et la fréquentation 
du festival. Une attention particulière est apportée à la convivialité, la spontanéité et la générosité 
de l’événement pour rendre à la notion de festival tout son sens.

Dans la continuité de cet objectif de pédagogie et d’accessibilité, Musique sur Ciel a développé 
depuis 2014 un axe de médiation auprès des enfants à travers plusieurs actions pédagogiques 
qui leurs sont directement dédiées.

Le festival se développe également hors les murs de la cité de Cordes sur Ciel. Depuis sa 
première « excursion » en 2014, le festival a continué à explorer de nouveaux territoires. Fort 
du succès de ces expériences, le festival continue à s’étendre sur le territoire en 2019. Nous 
renouvellerons l’expérience au Château de Saurs à proximité de Gaillac, au Château-Musée du 
Cayla, au Château de Mayrague et au Théâtre du Colombier.

Pour l’édition 2019, Musique sur Ciel souhaite continuer de développer les différents formats déjà 
existants mais apporter également une touche de nouveauté en proposant une rencontre entre 
les arts, avec un ciné-concert en plein air, une dégustation gastronomique et une visite en musique 
d’une exposition d’un artiste allemand.

Les journées du festival :
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 Ces courts intermèdes musicaux offerts dans l’espace public, sont destinés à surprendre le public 
au détour d’une rue, d’un parc, d’un monument. Ils ont lieu chaque jour à 12h.
Cette action a pour objectif de dynamiser la vie cordaise et de donner de l’ampleur au festival en 
offrant un rendez-vous musical en journée. Il permet d’interpeller un nouveau public, moins familier 
de la musique de chambre, issu du tourisme mais aussi de la proche région. La proximité avec le 
public est privilégiée dans la forme. Ces propositions sont gratuites en concordance avec notre 
objectif d’ouvrir le festival au plus grand nombre et aux familles.
Les Impromptus symbolisent l’ouverture de Musique sur Ciel, l’accessibilité au répertoire classique, 
la convivialité, la surprise...

 À 18h00 est proposé un concert de 1h environ dont le programme court est commenté par le 
musicien. Cette programmation permet de :

• Aborder des oeuvres fortes, des cycles
• Donner au public les clés de compréhension d’une oeuvre contemporaine
• Rencontrer le compositeur en résidence lors d’une séance de travail ou d’une master-classe 
• Donner la liberté aux artistes de présenter des oeuvres qu’ils leurs sont chères
• Découvrir de nouveaux artistes
• Créer une complicité entre le public et l’artiste
• Proposer une série de concerts à un tarif très attractif de 10€

Ces concerts de 2h avec entracte clôturent nos journées musicales avec des récitals, de la musique 
de chambre, de la musique baroque, de la musique contemporaine et les créations mondiales 
de nos compositeurs en résidence... Les Grands Concerts du soir offrent une programmation 
artistique d’excellence et de qualité dans l’église Saint Michel de Cordes Sur Ciel mise en valeur 
par une scénographie soignée et adaptée au lieu.
Toujours dans un soucis d’accessibilité, différents tarifs sont proposés avec une catégorie A aux 
places numérotées et une catégorie B en placement libre, un tarif groupe (à partir de 10 personnes), 
un tarif réduit (demandeurs d’emploi, RSA, adhérents...) et un tarif jeune (pour les moins de 26 ans)

20h30 Grand Concert

18h Le 18h du festival

12h Impromptu 

Territorialité, médiation et 
relations avec le public 

Le but de ce club est d’intégrer les enfants dans le festival en les initiant à la musique de chambre 
qui s’y pratique, à ses lieux emblématiques et à certaines activités annexes qui sont également 
l’âme du festival.
L’ambition de ce club est d’amener ces enfants à devenir de jeunes mélomanes. Cette démarche 
se veut être dans la continuité de la philosophie de notre directeur artistique Antoine Pecqueur qui 
est de donner une place plus grande à l’Europe musicale et aux femmes. Pourquoi pas donc inté-
grer aussi les enfants qui sont l’avenir du festival.

Le Club des petits festivaliers
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Dans un soucis d’ouverture au plus grand nombre, 
nous continuons notre travail de relations publiques afin 
de répondre aux mieux aux demandes et aux attentes 
des publics tout en proposant une programmation de 
qualité et d’excellence. Notre grille tarifaire s’adapte 
aux différents spectateurs pour prendre une dimension 
intergénérationnelle en s’ouvrant aux familles, aux 
jeunes et aux touristes de passage. La sta- bilité de nos 
tarifs permet également de fidéliser nos spectateurs qui 
reviennent d’année en année et de maintenir une certaine 
clarté dans notre politique tarifaire.
La définition de nos tarifs prend en compte :

- toutes les catégories socio-professionnelles
- l’ouverture aux jeunes (avec un tarif pour les moins 
de 26 ans)
- la prise en compte des publics les plus modestes : 
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA...
- la mise en place d’un Pass Journée pour les touristes 
de passage
- la fidélisation en proposant le Pass Festival
- la création d’un Tarif Groupe pour attirer les 
Comités d’Entreprise, les groupes de touristes, les 
associations culturelles...

Espace de convivialité du festival, le foyer se 
présente chaque année comme l’aire de rencontre 
et d’échange de Musique sur Ciel. Avec une 
proposition soignée de mets et de boissons de 
qualité, le foyer est aussi un lieu de vie de la cité 
cordaise le temps du festival. Public et artistes 
ont montré leur attachement à ce lieu qui favorise 
les rencontres informelles et renforce l’esprit de 
proximité du festival.
Afin d’améliorer ce lieu de vie, nous avons regroupé 
dans un seul et même espace la billetterie, le 
foyer et un point information. Un lieu de vie où 
public, touristes et artistes pourront se retrouver 
pour échanger, se restaurer et trouver toutes les 
informations nécessaires sur le festival.

Accessibilité, convivialité et fidélité : 
les atouts de notre festival

Le foyer, lieu de vie du festival :

L’accessibilité de la politique tarifaire :
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Cet axe fort de notre programmation porte sur la 
parité homme-femme ainsi que sur un équilibre des 
nationalités des artistes invités, qu’ils viennent de 
France ou du pays à l’honneur.
En 2018 et pour la première édition de notre 
directeur artistique Antoine Pecqueur, nous avons 
accueilli notre première compositrice en résidence, 
21 femmes et 24 hommes parmi les artistes invités 
dont plus de 10 internationaux et autant de la région 
Occitanie.
C’est dans cet optique que nous orienterons nos 
prochaines éditions pour
une meilleure ouverture sur le monde, un soucis 
d’égalité et une dimension intergénarationnelle.

L’année 2018 a marqué le début d’une nouvelle dynamique pour notre festival, avec l’arrivée de 
notre nouveau directeur artistique, Antoine Pecqueur, qui nous amène sur les routes du 
monde : chaque année un pays sera mis à l’honneur. Le festival Musique Sur Ciel aura le privilège 
de présenter des artistes, des œuvres et des répertoires de chaque pays représenté.
Mais ce voyage interculturel sera aussi l’occasion de profiter du talent du vivier d’artistes de grandes 
renommées basés ou natif de la région qui viendront interprétés ces œuvres.
Depuis notre 47ème édition, Cordes Sur Ciel s’illumine donc aux couleurs du pays mis à l’honneur 
avec notamment de nombreuses nouveautés. Nous éveillons nos sens avec des programmations 
diversifiées et originales. Nous mélangons le son à l’image avec la projection de films et /ou d’un 
ciné-concert, nous faisons voyager nos papilles à travers une dégustation gastronomique, nous 
admirons les oeuvres d’un artiste étranger à travers une exposition...
Musique Sur Ciel c’est un voyage culturel autour de la richesse artistique d’un pays tout en 
s’appuyant sur les atouts et les talents de notre région.

Une dimension internationale avec un ancrage local : 
chaque année, un pays à l’honneur ! 
En 2019... l’Allemagne 

La parité, un axe fort de notre programmation :

Nos valeurs 
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• Sensibilisation de l’équipe du festival aux enjeux du développement durable.
• Incitation à acheter et consommer durablement
• Partenariat avec les associations culturelles locales pour mutualiser la communication par échange 
d’annonces et de messages sur les sites web.
• Les critères environnementaux et de proximité sont intégrés au processus d’évaluation et de 
sélection des fournisseurs

•  Acteur en faveur de la démocratisation de l’art et de la culture, le Festival développe depuis de 
nombreuses années des projets éducatifs et socio-artistiques. Menées sur la durée, ces actions 
s’adressent aux plus jeunes, aux publics non avertis ou les plus fragilisés.
• Offre d’activités gratuites (Impromptus, club des petits festivaliers) touchant la moitié des visiteurs
• Politique tarifaire permettant aux plus démunis de participer aux concerts

• Organisation des transports des bénévoles et musiciens.
• Hébergement sur place chez l’habitant.
• Priorité donnée aux fournisseurs locaux afin de minimiser l’impact des transports
• Partenariat avec une société de location de véhicules. Location de deux véhicules 9 places pour 
les déplacements des équipes et artistes.

Moyens de transport

Citoyenneté et solidarité

Promotion et sensibilisation au développement

Le développement durable 
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• Réduction de la quantité de documents imprimés et impression imprim’vert des tracts
• Ajustement du nombre de publication et utilisation importante de l’offre alternative qu’est le 
numérique.
• Réutilisation des anciens panneaux signalétiques. Recyclage des toutes les bâches.
• Achat de matériel pour la scène réutilisable d’une année sur l’autre.
• Action sur le poste éclairage scénique et public : GREEN LIGHT. Diminution de 50% de la 
consommation électrique par rapport à 2012 pour l’éclairage du festival. Utilisation de matériel 
avec lampes LED en remplacement des projecteurs. Utilisation plus importante du mapping pour 
l’éclairage de la scène, technique consommant moins encore moins d’énergie.
• Informatisation de la billetterie.
• Mutualisation des équipements avec nos partenaires locaux

• Sélection d’un traiteur avec prestation de service de vaisselle lavable intégré. Ce traiteur travaille 
en circuit court et cuisine à partir de produits non transformés.
• Utilisation de produits d’entretiens biologiques et recyclables de la marque HAKAWERK.
• Tri sélectif des déchets.
• La mutualisation du matériel de scénographie a permis non seulement une économie de couts 
mais également de limiter la consommation de ressources naturelles, d’énergie et la production de 
déchet.

En 2019, plusieurs actions seront menées. Nous donnerons la priorité à la gestion des déchets avec 
une signalétique adaptée sur chaque lieu du festival, aux déplacements, aux ressources naturelles. 
Nous inciterons au co-voiturage et la navette du festival sera développée.

Restauration et déchets

Nos projets pour 2019

Gestion de la ressource

Le développement durable 
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Ils nous soutiennent

Partenaires institutionels 

Partenaires

Partenaires culturels 

Mécènes

Partenaires médias 
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Assocation ACADOC 

Présidente de l’association : Sylvie GERIN 
Vice présidente : Roselyne SUDRE

Trésorier : Emmanuel THOMAS
Secrétaire : Alan GEDDES 

Secretaire adjoinet : Line DUPAS 

Direction artistique : Antoine PECQUEUR 
Régisseur général : Jean-Luc MAURS 

Directrice de la communication, production :
Sylvie GERIN ( resonnance@sylviegerin.com)

Médiatrice Culturelle : 
Marire ROUDALES 

( acadoc@wanadoo.fr) 

Contact

Ouverture du bureau 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Association ACADOC 
Maison Gaugiran - 40 Grand Rue Raimond VII

81170 Cordes-sur-Ciel 

Téléphone :
05 63 56 00 75

Courriel : 
acadoc@wanadoo.fr 

Site internet : 
www.festivalmusiquesurciel.com 

Facebook :
Festival Musique Sur Ciel
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Eisenmann ; Vitaud c. Hélène Bozzi ; Bertelsmeier c. Manu Theobald ; Les passions c. JJ Ader ; Chiche c. Marco Borggreve ; Patey c. Ugo Ponte ; foyer c. Léo Massias ;

Chapelle St Crucifix c. Ludwig Raynal ; Grahl c.Christina Vetesnik


