
La Semaine Musicale Montredonnaise 

 

 

Née d’une rencontre à l’occasion d’un beau moment musical donné en l’église de Blaucau l’été 

dernier et de la volonté municipale de créer un festival de musique classique à Montredon 

Labessonnié, cette Semaine Musicale Montredonnaise sera accueillie tour à tour par les 

différentes églises, chapelles et temple de notre commune. Cette année pour sa première édition, 

trois récitals seront programmés avec des artistes de renommée internationale : le Trio 

Martineau à l’Eglise de St Martin de Calmès, mercredi 18 juillet à 20h30 et les Duos Aubert-

Hoefs, accompagné par Sybil Nouguier et Clara Cernat-Sybil Nouguier, les 19 et 20 juillet 

à 20h30 à la Chapelle de Notre Dame de Ruffis.  

 

La pianiste Sybil Nouguier a accepté d’être la Directrice Artistique de ce nouveau Festival de 

Musique Classique dans le Tarn, placé pour sa première édition sous le patronage de Julien 

Martineau et de la violoniste et altiste Clara Cernat. En collaboration avec la commune de 

Montredon-Labessonnié l’ASPER (association de sauvegarde de Notre Dame de Ruffis) qui à cet effet 

a reçu une subvention exceptionnelle, a aimablement prêté son concours à l’organisation de ces 

concerts ;  

 

Le Trio Martineau, (Julien Martineau,Mandoline/ Eric Francerie,Guitare/ Bernard Cazauran,Contrebasse)  

Le Duo Alexandra Aubert- Lars Hoefs et Sybil Nouguier (Violoncelle/ Chant/ Piano)  

Le Duo Clara Cernat-Sybil Nouguier, (Violon, Alto / Piano) 

 

Nous espérons que cette première « Semaine Musicale Montredonnaise » enchantera nos 

concitoyens et trouvera son public auprès de nombreux mélomanes… 

Entrée gratuite à tous les concerts…  

 

 

Pour faire connaissance… 

 

 

DUO Julien MARTINEAU, mandoline  

Sybil NOUGUIER, orgue  

    
BIOGRAPHIE de Julien MARTINEAU :  



Il est l’un des très rares mandolinistes à mener une carrière internationale dans le monde de 
la musique classique. Invité en 2017 aux Victoires de la Musique Classique – une grande 
première pour un mandoliniste, il jouera aussi au Japon, en Russie et aux Etats-Unis.  

Jean-François Zygel le considère comme « le champion de cet instrument » dont il fait 
découvrir la sonorité incroyable, notamment dans les pièces de Raffaele Calace, que l’on peut 
considérer comme le Paganini de la mandoline. Il conçoit avec Bertrand Chamayou un 
programme de sonates pour mandoline et piano du XVIIIe siècle à nos jours. Il accompagne 
des chanteurs tels que Natalie Dessay, Thomas Hampson, Ludovic Tézier, Florian Sempey et 
Laurent Naouri. Il crée en septembre 2016 avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
le Concerto pour mandoline de Karol Beffa dont il est le dédicataire.  

Après des études musicales aux conservatoires d’Argenteuil et de Rueil- Malmaison, il joue 
dès l’âge de 16 ans à l’Opéra de Paris ainsi qu’avec Alexandre Tharaud pour quelques concerts 
privés. En 1998, il remporte à 19 ans le Prix Giuseppe Anedda au concours international de 
mandoline de Varazze en Italie. Parallèlement, il poursuit des études de musicologie à 
l’université de la Sorbonne à Paris où il obtient un DEA (master) en 2002. Depuis plusieurs 
années, Julien Martineau travaille activement avec Savarez, société créée en 1770 et leader 
mondial des cordes pour guitare, pour développer de nouvelles cordes pour mandoline 
utilisant les dernières avancées technologiques. Il joue un nouveau modèle conçu pour lui par 
l'un des grands luthiers actuels, le canadien Brian N Dean.  

Invité à jouer en concerto avec des orchestres tels que l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre Métropolitain de Lisbonne, 
l’Orchestre de Chambre de Heilbronn, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Ensemble 
Baroque de Toulouse, il se produit en soliste dans des salles et des festivals  

prestigieux : Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées, Grand Théâtre de Provence, 
Halle aux Grains à Toulouse, Victoria Hall et Grand Théâtre à Genève, Festival de Besançon, La 
Folle Journée, Festival de l’Epau, Festival Polignac, Les Estivales du Médoc, Music Atlantico 
aux Açores...  

Après avoir enregistré l’intégrale des Préludes de Raffaele Calace pour mandoline solo, Julien 
Martineau a réuni les plus belles oeuvres virtuoses du répertoire dans son dernier album 
Paradis Latin (Naïve).  

Très attaché à l’avenir de son instrument, Julien Martineau enseigne la mandoline au 
Conservatoire de Toulouse depuis 2005. L’Académie des Arts, Lettres et Sciences du 
Languedoc lui décerne le Prix Déodat De Séverac en 2013.  

DISCOGRAPHIE de Julien MARTINEAU :  

“ Un disque [les Préludes de Calace] que je trouve magnifique, au début je ne pouvais même 
pas croire qu'il n’y avait qu’une seule mandoline. Loin de moi, l’idée qu’une mandoline pouvait 
sonner ainsi, comme avec mille doigts ! Et ce compositeur est très étonnant. Ce disque m’a 
enchanté! », PASCAL DUSAPIN  

“ Paradis Latin est passé en boucle entre Santa Barbara et Yosemite National Park (5h!) C'est 
un plaisir d'entendre la joie qu’ont ces artistes à faire de la musique ensemble, et la qualité 
du jeu et de l'enregistrement sont remarquables !”, EMMANUEL PAHUD  



   
 
 
 
BIOGRAPHIE de Sybil NOUGUIER :  
Organiste, pianiste et accordéoniste, Sybil Nouguier est actuellement Professeur au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. Elle y a créé le Département 
Pédagogique d’Accompagnement, dont elle assure la coordination depuis 2013.  

Depuis 2017, elle est lauréate du Certificat d’Aptitude d’Accompagnement 

Musical. Spécialisée dans le répertoire très riche des cordes, elle a également collaboré avec 

des musiciens de toutes disciplines ainsi que des chanteurs lors de master-class et concerts 
lyriques.  
Diplômée en Musicologie à l’Université Toulouse Jean Jaurès, elle est tutrice pédagogique à 
l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, département Spectacle Vivant, où elle intervient 
dans la formation des étudiants au métier de professeur d’enseignement artistique (écoles de 
musiques, conservatoires), dans le domaine de l’accompagnement musical. Elle a notamment 
collaboré avec des artistes de renom lors de nombreuses Master-Class (Annick Roussin, 
Jérôme Pernoo, Gilles Colliard, Clara Cernat, Stéphane Tran Gok, Marie-Annick Nicolas, 
Geneviève Laurenceau, Stefan Picard, Maria Tampere-Bezrodny, Christophe Poiget, Nathalie 
Descamps, Svetlin Roussev, Irina Medvedeva, Vadim Tchijik, Pierre Bleuse...)  
Son activité de concertiste l’amène à travailler ponctuellement au sein de l'Orchestre National 
du Capitole de Toulouse (Concerts, Master-class, Concours) et à se produire régulièrement en 
récitals de musique de chambre. Elle a récemment assuré la partie de piano solo lors d’un 
Concert du Nouvel An de l’O.N.C.T et lors de la Master-class internationale de Direction 
d’Orchestre dirigée par Tugan Sokhiev à la Halle aux Grains de Toulouse, retransmise en direct 
sur Medici-TV.  
En juillet 2012 elle a créé l'école de musique associative Musique à Péchabou, dont elle est 
depuis la directrice. Son projet consiste avant tout à développer une forte dynamique 
culturelle à Péchabou et dans les communes voisines, autour de la musique classique et des 
musiques du monde, grâce à un enseignement de qualité et l'organisation de concerts de  

haut niveau musical, en créant un pont musical entre Toulouse et les communes du 

Lauragais. Développant aussi bien le volet pédagogique que le volet artistique de son projet, 
elle a organisé plusieurs concerts dans le village de Péchabou, en faisant intervenir des 
musiciens renommés, ainsi que des partenariats avec les structures éducatives et culturelles 
locales, afin de participer activement à la sensibilisation musicale des jeunes générations.  

Elle travaille actuellement sur plusieurs projets d’échanges internationaux au sein de son 
école de musique, et souhaite développer, à travers ses projets, des liens musicaux 
interculturels.  
Elle sera dès juillet 2018 la Directrice Artistique d’un nouveau Festival de Musique Classique 
dans le Tarn, « La Semaine Musicale Montredonnaise », en collaboration avec la commune de 



Montredon- Labessonnié, et Dominique de Dufourcq, Maire-Adjoint à la Culture, lors duquel 
se produiront des artistes de renommée internationale, comme le Duo Aubert-Hoefs, le Trio 
Julien Martineau et la violoniste et altiste Clara Cernat.  
La création récente de son duo Mandoline et Orgue avec le concertiste et pédagogue Julien 
Martineau lui ouvre un champ de recherches musicales et poétiques riches d’aventures et de 
découvertes artistiques, grâce à l’alliance subtile des sonorités orchestrales ou intimistes du « 
Roi des instruments », et des mille et une voix tantôt sombres, tantôt scintillantes, de la 
mandoline.  

      

 



  

 

RECITAL MANDOLINE ET ORGUE 

JULIEN MARTINEAU SYBIL NOUGUIER  

Auprès de Bach et Vivaldi  

« En copiant, on apprend. Davantage encore en transcrivant, à mettre ses pas dans ceux du 

maître, à plier son geste à celui du créateur. Fécond exercice de traduction (...) en évoquant 

ces transcriptions pour le clavier seul de l’orgue ou du clavecin, des concertos pour violon et 

cordes de Vivaldi dont le jeune Bach étudia l’enchaînement des idées, leurs relations, la variété 

dans la modulation et beaucoup d’autres artifices de composition. Les modifications qu’il 

devait nécessairement apporter aux idées et aux traits écrits pour le violon, et peu appropriés 

au clavecin, lui apprirent à penser en musique. Expérience essentielle, que cette contemplation 

des œuvres des compositeurs de l’époque. Et prodigieux stimulant pour qui n’aura de cesse de 

reprendre le flambeau d’une tradition, mais en montrant chaque fois qu’il peut le brandir plus 

haut. »  

Gilles Cantagrel, Le moulin et la rivière, air et variations sur BACH  

Jean-Sébastien Bach  



Chaconne de la Partita II pour violon seul  

Antonio Vivaldi  

Concerto pour mandoline et orchestre en do Majeur RV 425 Concerto pour 2 violons, luth et 

basse continue en ré Majeur RV93 Sonate en Trio pour violon, luth et basse continue en do 

Majeur RV82  

Jean-Sébastien Bach  

mandoline  

mandoline/orgue  

orgue  

Transcription pour orgue du Concerto pour deux violons en ré mineur de Vivaldi  

RV 565, Op. 3, No. 11 (Estro Armonico. Libro Secondo)  

 

  

 

  


