
De la Partition au Concert, un itinéraire enchanté...  
 
Sons, Gestes, Couleurs, Nombres, Formes, Phrases, Lignes, Rythmes, Rythme, Mouvement, Trajectoires, 

Sensations tactiles...  

Tous les sens sont en éveil dans un mélange d'impressions et d'expressions. Un spectre qui s'élargit, une 

musique autre, la musique entre les sons, celle qui relie geste et volonté, actes et pensée, et devient ainsi le 
ciment de la communication humaine, par-delà les frontières artificielles. Dévoiler son art, c'est se dévoiler soi, 
cette musique de l'instant devient intuition et chacun ouvre un pan de son cœur, laisse paraître une faille de 
son jardin secret. Cet acte artistique, individuel et spontané, reçu de manière collective, prend tout son sens 
lorsqu'il rencontre ses pairs, et là se crée une alchimie. Une potion musicale dont tous les ingrédients pouvaient, 
au départ, sembler éloignés, mais dont l'accumulation et le mélange créent une matière neuve et mouvante, 
surprenante et saisissante.  
 
La musique, lien universel et inconditionnel... 
  

La musique est pour moi une richesse à la fois individuelle et altruiste.  

Individuelle, car il me semble que chacun peut trouver une part de bonheur personnel dans l'écoute ou la 
production d'œuvres de ses répertoires de prédilection, tout comme déguster un mets délicieux procure un 

plaisir intime par excellence.  

Par la musique, l'émotion et l'intellect sont pris à parti, dans une même communion des sens. Cela est vécu 

différemment chez chacun, donc revêt un caractère exclusif, individuel.  

Altruiste car par-delà cet épanouissement personnel, existe une véritable conscience collective, dans chaque 
société, de l'apport essentiel pour nos vies de cet art, qu'il soit spirituel ou profane, qu'il soit théorisé ou 
transmis oralement depuis la nuit des temps.  
 

        
Deux sourires radieux pour une première saison lumineuse ... 
 
 Pour le lancement de la première saison musicale de la Semaine Musicale Montredonnaise, j’ai l’honneur de 
vous présenter la marraine et le parrain 2018, deux prestigieux et renommés musiciens au talent et à la 
générosité envers le public reconnus sur les scènes du monde entier : Clara Cernat, violoniste et altiste, et Julien 
Martineau, mandoliniste.  
Conquis pas le charme des nombreuses églises de Montredon-Labessonnié tout autant que par leur cadre 
pastoral et verdoyant, sur fond de montagne noire, ces deux artistes n’ont pas hésité à venir - point d’orgue au 
milieu de leurs multiples tournées de concerts- à la rencontre de ce village de caractère, riche d’Histoire, et de 
ses habitants, au cœur du Tarn.  
Vous aurez ainsi le plaisir de les entendre se produire lors des concerts d’ouverture et de clotûre du Festival, 

entourés de leurs partenaires de récitals.  
Le 18 juillet, le Trio Julien Martineau (mandoline, guitare, contrebasse) ouvrira avec chaleur les festivités 
musicales en l’église Saint Martin de Calmès.  
Le 19 juillet vous entendrez le Duo Aubert-Hoefs (chant, piano, violoncelle), accompagnés de la pianiste Sybil 

Nouguier, lors d’un programme coloré consacré à la musique latino-américaine. Le 20 juillet, la violoniste et 
altiste Clara Cernat se produira en récital violon-alto et piano aux côtés de la pianiste Sybil Nouguier, pour un 
voyage romantique en Europe.  
J’adresse un remerciement particulier à la municipalité de Montredon-Labessonnié, aux associations locales 
partenaires, et plus particulièrement à Dominique de Dufourcq, Maire-Adjoint à la Culture, pour leur confiance, 
leur enthousiasme et leur désir de partager ce moment musical d’excellence avec un public, espérons-le, 
nombreux.  
 
                               Musicalement et chaleureusement,  

              Sybil Nouguier, Directrice Artistique  
 


