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A cadémie d ’orgue 
de Sar lat  20 18

—— Mercred i 5 › Dim an ch e 9 sep t em bre

Directeur musical : Mich el Bou vard , orgue (Professeur au C.N.S.M. 

de Paris) avec Yasu ko Bou vard , clavecin (maît re de st age) 

et  la part icipat ion de Bern ard Podevin  (T itulaire de l’orgue 

de la Cathédrale de Sarlat) et  également avec la part icipat ion* lors de 

la m ast erclass du vendredi 7 sept embre de la violist e Midori Sano et  de 

la soprano Pauline Feracci (Salomé dans la product ion 2016 du Fest ival 

« San Giovanni Bat t ista »).

*De nombreuses pièces d’orgue des 17 et 18 ème siècles sont écr ites « à 

l’imita t ion du chant » ( Récits), d’autres inspirées pa r la  viole de gambe 

(Ba sses de trompette, T ierces en ta ille, etc.).

Avec le soutien de la  Ma ir ie de Sa r la t

—— Mercred i 5 sept em bre

—— SARLAT

—— 14h  ›18h

Masterclass de Mich el Bouvard et de Yasu ko Bouvard 

avec Midor i San o et Pau lin e Feracci

—— Ven d red i 7 sep tem bre

—— SARLAT

—— 10h  ›18h     

Masterclass de Mich el Bouvard et de Yasu ko Bouvard 

—— 20h 30

—— Cathédra le Sa int-Sacerdos

· Pau lin e Feracci, soprano (académ icienne 2016 rôle de Salomé dans 

San Giovanni Bat t ist a) 

· Midor i San o, viole de gambe

· Mich el Bou vard , orgue

Du Caur roy, Couperin , Clérambault

—— Sam ed i 8 sep tem bre

—— SARLAT

Concerts de clôture clavecin et  orgue de l’Académie 

d’orgue de Sarlat  2018

—— 18h   —— Chapelle des Pénitents bleus

—— 21h   —— Cathédra le Sa int-Sacerdos

En Oct obre
—— Ven d red i 12 octobre

——  LA FEUILLADE ——  Salle des fêtes

—— 20h 30

Dans le cadre du XVIIe sa lon  de Lit t ératu re jeu n esse « lect eu rs en  

h erbe » organisé par l’Associat ion « Les P’t it s loups »

Dans le secret  des f ables

Spectacle musical baroque autour de Jean de LA FONTAINE avec

· Th ier r y Pét eau , Comédien et  chant eur

· Ron aldo Lop es, T héorbe
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Michel Bouvard Yasuko Bouvard Pauline Feracci

—— J eu d i 6 sep t em bre

—— SARLAT

—— 10h  ›18h     

Masterclass de Mich el Bouvard et  de Yasu ko Bouvard 

avec Midor i San o et Pau lin e Feracci

—— 18h

—— Chapelle des Pénitents bleus

· Midor i San o, viole de gambe 

· Yasu ko Uyam a- Bou vard , clavecin

Couper in , Bach Thierry  Peteau

Gratuit

Gratuit


