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PRADES
AUX CHAMPS -ÉiySÉES

3 concerts

15, 17 & 18 janvier 1997

Renseignements, Prades : 68 96 33 07.
Location, Théâtre des Champs-Elysées. Paris

Téléphone : 1 49 52 50 50.

Iles cine-rencontres de pradesI

CINÉMA & MUSIQUE
« du baroque au rock »

Musiques emblématiques de films
Films musicaux • Comédies musicales

Films-opéras • Films de recherche
Jazz - rock au cinéma

19-24 juillet 1996
Renseignements : 68 05 20 47 I

s

AIR INTER EUROPE
Transporteur officiel du festival de Prades

Pour vous rendre à Prades,
offre promotionnelle Air Inter Europe :

jusqu'à 60 % de réduction
sur les vols bleus et blancs
de son réseau national.

Demandez un ticket de réduction

Réservations : Air Inter Europe - Tél. 1 45 46 90 00



samedi 27 juillet 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Récital

VióiofU ¿Ó {¿oí, Ai\^\es
piano albert guinovart.

Baroque italien, Schubert, Fauré, Falla.

lundi 2? juillet 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

^oiaL·IAAWÇA - IAÓCIA\WO
patrice fontanarosa. piano gabriel tacchino.
Poulenc sonate pour violon et piano

Saint-Saëns sonate pour violon et piano n° 1
en ré mineur opus 75

Franck Sonate pour violon et piano en la majeur

mardi 30 juillet 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

orchestre de chambre Royal de Suèdë
mats lilefors. ùt patrick gallois,

harpe fabrice pierre.
Mozart symphonie en do majeur K200
FIaydn symphonie n° 44 en mi mineur
Mozart concerto pour flûte et harpe K299

en ut majeur

jeudi 1er août" 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Soirée 0\>e\A

frans helmerson. quatuor athenaeum-enesco.
michel lethiec. jean-louis capezzali.

andré cazalet. amaury wallez.
jean-claude vanden eynden, christian ivaldi.
Beethoven sonate pour violoncelle et piano n° 4

en ut majeur opus 102 n° 1
quintette pour piano et vents
en mi bémol majeur opus 16
13e quatuor opus 130 en si bémol majeur

Vendredi 2 août" 17 heures, église de Molitg

OjTUé 45
violon miriam fried, violoncellealain meunier,

piano christian ivaldi, jean-claude vAnden eynden.
clarinette michel lethiec.

Kahn trio pour violoncelle, clarinette et piano opus 45
Mendelssohn sonate pour violoncelle et piano opus 45

Grieg sonate pour violon et piano opus 45



Vendredi 2 août" 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

ftoJòG 1956
violon miriam fried, mihaela martin, alto bruno pasquier.
violoncelle frans helmerson, arto ñoras,
hautbois jean-louis capezzali.
pianobruno rigutto, dénis weber.

Bach suite pour violoncelle seul
Schumann romances pour hautbois opus 94

Mârchenbilder pour alto et piano opus 113
Mozart sonate pour violon et piano

en si bémol majeur K454
Mozart trio pour violon, violoncelle et piano

samedi Z août 11 heures, le Lido- Prades

Conférence

et les faussaires
étienne vatelot

Samedi 3 août 17 heures, église de Mosset

Les cordes
violon régis pasquier, miriam fried, mihaela martin,
violoncelle frans helmerson, arto ñoras,
contrebassewolfgang güttler. harpe fabrice pierre.
piano dénis weber.

Haendel, Bottesini, Chopin, Paganini.

samedi 3 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Casais à

violon mihaela martin, violoncelle alain meunier,

quatuor athenaeum-enesco. flûte patrick gallois,
clarinettemichel lethiec. hautbois jean-louis capezzali.
piano jean-claude vanden eynden.

Albeniz extraits d'Iberia
Turina La oracion del torero opus 34

De Falla concerto pour clavier et cinq instruments
Granados quintette avec piano



dimanche 4 août 17 heures, église de Vinça

Les grandes
quatuor athenaeum-enesco. flûte patrick gallois,
clarinettemichel lethiec. hautbois jean-louis capezzali.
cor andré cazalet. basson amaury wallez.
contrebassewolfgang gûttler. Wf>e fabrice pierre.
F-X. Mozart deux polonaises opus 22 pour quintette à vents
L. Mozart Frog Parthia

pour violon, violoncelle et contrebasse
M. Fîaydn quatuor à cordes
J-C. Bach quintette pour flûte, hautbois, violon,

alto et contrebasse opus 11 n° 6
C-Ph-E. Bach sonate pour harpe solo en sol majeur
W-F. Bach trio pour violon, flûte et contrebasse

dimanche -4 août 21 heures, halle des sports - Prades

Concert pour les
piano bruno rigutto, christian ivaldi, dénis weber.
violonmihaela martin, régis pasquier. alto bruno pasquier,
paul bliss, violoncelle arto noras, frans helmerson.
contrebassewolfgang gûttler. harpe fabrice pierre,
flûte patrick gallois, clarinette nina ganssen, michel lethiec.
récitant étienne vatelot.

Ravel Ma mère l'oye
Prokofiev Pierre et le loup

Saint-Saêns Le carnaval des animaux

lundi Í août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Soirée Rcw¿Xl/llk me
violon miriam fried, régis pasquier, jean-pierre wallez.
alto paul bliss, bruno pasquier. violoncelle arto noras,
alain meunier, contrebassewolfgang gûttler.
cor andré cazalet. basson amaury wallez.
clarinette nina ganssen. piano bruno rigutto.

Dvorak terzetto en ut majeur opus 74
Berwald septuor pour cordes et vents

en mi bémol majeur
Schumann quatuor pour cordes et piano

en mi bémol majeur opus 47



mardi 6 août église Saint-Pierre de Prades
Tricentenaire de la consécration

de l'église ^Aivé-Viôffô de Prades
11 heures, église Saint-Pierre de Prades
Conférence

Les RcLxMcé baroques
en Roussillon

17 heures, église Saint-Pierre de Prades

Concert Of^UC et chœur
. jacques taddei. chœur du festival de Prades,

direeti.. - jean-pierre lagard.
Nivers, Couperin, Bach.

Schütz motet « Cantate Domine »

21 heures, église Saint-Pierre de Prades

Hommage à
élizabeth gallois, frans helmerson, antoine lederlin,

alain meunier, arto ñoras, jérôme pernoo (1er prix Pretoria 96),
françois salque (2e prix Genève 95), Catherine de vençay.
soprano anne-sophie schmidt.

De un à huit violoncelles, œuvres de
Bach, Boccherini, Casals, Maratka,
Villa-Lobos, Vivaldi.

Decoust octuor pour violoncelles

mercedi 7 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Soirée SdiubcA
violan miriam fried, mihaela martin, violoncelle arto ñoras,
frans helmerson. piano christian ivaldi.

Schubert sonate arpeggione pour violoncelle et piano D821
duo en la majeur opus 162
trio n° 1 en si bémol majeur opus 99

jeudi 8 août 11 heures, le Lido, salle Cocteau - Prades

Conférence-rencontre

De la gravitation
suspendue des 0l\êWiO\(&<■>...
michel decoust



jeudi 8 août 17 heures, le Lido - Prades
(—

Musique tfA.lAÇAi£â
flûte patrick gallois, clarinette nina ganssen, michel lethiec.
hautbois jean-louis capezzali. cor andré cazalet.
basson amaury wallez. quatuor athenaeum-enesco.
harpe fabrice pierre, piano jean-claude vanden eynden,
dénis weber.

Decoust sonate pour clarinette et piano opus 50 (Création)
Fourchotte « Opus 40 » pour flûte et piano
Dutilleux quatuor à cordes « Ainsi la nuit »

Ibert trois pièces brèves pour quintette à vents
Roussel sérénade en ut majeur opus 30

pour flûte, harpe et trio à cordes

jeudi 8 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Casais à

violon miriam fried, pierre amoyal, régis pasquier.
alto bruno pasquier. violoncelle frans helmerson.
harpe fabrice pierre, quatuor athenaeum-enesco.
flûte patrick gallois, clarinette michel lethiec.
hautbois jean-louis capezzali. basson amaury wallez.
piano dénis weber, jean-claude vanden eynden.

Poulenc trio pour piano, hautbois et basson
Debussy sonate n° 2 pour flûte, alto et harpe
Ravel introduction et allegro pour harpe, flûte,

clarinette et quatuor à cordes en sol mineur
Chausson concert pour piano, violon

et quatuor à cordes en ré majeur opus 21

Vendredi 9 août 17 heures, Casino de Vemet-les-Bains

Güttler et les
douze contrebasses

Bizet, Mozart, Brahms, J. Strauss,
Ravel, Moussorgski, Wagner.

Vendredi 9 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Soirée 0l\OXA.À
violonjean-pierre wallez. altohatto beyerle, paul bliss,
violoncelle frans helmerson, arto ñoras, piano ralf gothoni.
cor andré cazalet. quatuor athenaeum enesco.

Mozart quintette pour cor et cordes
en mi bémol majeur K407
quatuor pour piano et cordes en sol mineur K478
quintette pour cordes K516



samedi 10 août 11 heures, leLido, salle Cocteau - Prades

Conférence

Musiques à \)\C-\MAÔ :
de Schubert à Schoenberg

violon jean-pierre wallez, miriam fried,
oltopaul bliss, quatuor atherueum-enesco.
orchestre concentus hungaricus de Budapest,
contrebassewolfgang gtittler. clarinette nina ganssen.
basson amaury wallez. flûte patrick gallois,
piano christian ivaldi, ralf gothoni, dénis weber.
Strauss-Schoenberg Kaiser-Walz

Beethoven duo pour flûte et basson
Mozart duo en sol majeur K423 pour violon et alto
Webern quatre pièces pour violon et piano
Mozart divertimento K131

Samedi 1 0 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

violonmihaela martin, régis pasquier. alto bruno pasquier.
violoncelle arto noras. quatuor athenaeum-enesco.
contrebassewolfgang giittler. clarinette nina ganssen,
michel lethiec. cor andré cazalet. basson amaury wallez.
piano ralf gothoni, jean-claude vanden eynden

Strauss Till l'espiègle
Berg quatre pièces pour clarinette et piano

Malher quatuor avec piano
Schubert quatuor à cordes n° 14 en ré mineur

« La jeun/? -fill? el U morí »

dimanche 11 août 17 heures, palais de justice - Prades

alain fourchotte, compositeur, université de Nice

samedi 1 0 août 17 heures, église de Finestret

Olzme



dimanche 11 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

orchestre Gowc&lÀlté '

de Budapest
soliste pierre amoyal, violon.

Bach concerto brandebourgeois n° 3
en sol majeur BWV 1048

Bartok divertimento
Schumann concerto pour violoncelle et orchestre

en la mineur opus 129
(transcription pour violon de rené koering)

lundi 12 août 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

VôlACOlÀf&ê
violon pierre amoyal, miriam fried, mihaela martin,
régis pasquier. alto hatto beyerle, bruno pasquier.
violoncelle frans helmerson, arto ñoras,
piano ralf gothoni. quatuor athenseum-enesco.

Schumann quintette pour piano et cordes
en mi bémol majeur opus 44

Mendelssohn octuor pour cordes opus 20

mardi ljf août 21 heures, église St-Pierre de Prades

0l\O£àiÀ &
orchestre concentus hungaricus de Budapest,
chœur du festival de Prades, direction jean-pierre lagard.
soprano anne-sophie schmidt.

Mozart symphonie n° 29 en la majeur K 201
Haydn Harmoniemesse

en si bémol majeur Hob.23

Conférences-rencontres : entrée libre.
Programme susceptible de changements.

RENSEIGNEMENTS

téléphone 68 96 33 07
télécopie 68 96 50 95



DU 1 AU 14 AOUT 1996
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE

direction michel lethiec, jean-pierre lagard

cours magistraux d'instruments et de musique de chambre

professeurs
violon pierre amoyal • miriam fried

mihaela martin • régis pasquier
jean-pierre wallez • paul bliss

alto hatto beyerle • bruno pasquier
violoncelle frans helmerson • arto ñoras • alain meunier
contrebasse wolfgang güttler

harpe fabrice pierre
flûte patrick gallois

hautbois jean-louis capezzali
fago» amaury wallez

cor andré cazalet
clarinette michel lethiec • hans deinzer • yves didier
guatuor athenaeum-enesco
piano christian ivaldi • ralf gothoni • bruno rigutto

dénis weber • jean-claude vanden eynden

Concerts de l'Académie
Internationale de Musique.

samedi 10 août
dimanche 11 août

dimanche 11 août

lundi 12 août
lundi 12 août

16 heures
11 heures
16 heures
11 heures
16 heures

mardi 13 août 11 heures

mardi 13 août 16 heures

église de Molitg
église de Rigarda
église de Vinça
église de Finestret
salle capitulaire,
abbaye St-Michel de Cuxa
Vernet-les-Bains
le Lido - Prades

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

bureau du festival
BP 24 - rue Victor Hugo
66502 Prades cedex 02

telephone 68 96 33 07
télécopié 68 96 50 95

jean-pierre lagard
téléphone 1 48 06 75 22



LOCATION à partir du 15 mai
Par téléphone : 68 96 33 07
Par fax : 68 96 50 95

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Par correspondance : Adresser le bulletin de réservation complété
au Bureau du Festival,
BP 24 - Rue Victor Hugo - 66502 Prades cedex 02

Joindre à votre bulletin, soit :

1 règlement total des places en FF, avec enveloppe timbrée à votre
nom pour l'envoi des billets,

2 versement d'arrhes de 50 % du montant global.
Vous pourrez retirer vos billets au Bureau du Festival, ou une heure
avant le concert, au lieu du concert (les places non confirmées par des
arrhes ne seront pas réservées) • Pour les réductions, joindre un
justificatif • Toute annulation entraînera une retenue de FF 50 sur les
acomptes versés • Tous les règlements sont à effectuer par chèque
bancaire, CCP ou mandat postal à l'ordre de Festival Pablo Casals -

Prades • Les chèques payables à l'étranger ou Eurochèques devront
être majorés de FF 50 pour frais bancaires • Les billets vendus ne sont
ni repris ni échangés • Les portes sont fermées dès le début du concert.

BOOKING OF TICKETS
Reservations start on 15th ofMay.
At our office by tel: (33) 68 96 33 07 orfax: (33) 68 96 50 95
opening hours: 9.00 to 12.00 am and 2.00 to 6.00 pm.
BP 24L- Rue Victor Hugo - 66502 Prades cedex 02 France

By correspondance: Please use the reservation form included in this
leaflet, enclosing your cheque or international money order to the order
of Festival Pablo Casals sent to our office • Please add FF 50 for banking
charges for foreign cheques or Eurocheques • Your tickets can be held at
your order at the booking office until the evening of the performance •
To forward your tickets please include a self-addressed enveloppe.
We allow discount
• For constitued groups of 10 persons per performance
• For students

(see page scats tarif)

[ No tickets can be exchanged nor money refunded.
Entrance are closed at the start of each performance.

TOUTE LA PROGRAMMATION

DU FESTIVAL PABLO CASALS
SUR MINITEL

36 15 CULTURE/ARTS



PRIX DES PLACES
ABBAYE ST-MICHEL DE CUXA - 21 HEURES

le catégorie 2e catégorie
Tarif normal 160 FF 130 FF
Tarif réduit 120 FF 100 FF

Tarif enfant 80 FF 60 FF

ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES - 21 HEURES

Tarif unique (Places non numérotées) 140 FF
Tarif réduit 100 FF
Tarif enfant 60 FF

ABONNEMENTS

CONCERTS 21 HEURES TOUS LIEUX

3 concerts et plus abonnement complet
le catégorie 130 FF* 1700 FF
2e catégorie 100 FF* 1300 FF

* La place

CONCERTS 17 HEURES - TOUS LIEUX

Tarif unique (Places non numérotées) 90 FF

Tarif réduit 70 FF

Tarif enfant 40 FF

TARIFS RÉDUITS
Groupes constitués à partir de 10 personnes par concert,
étudiants, cartes jeunes (joindre une photocopie de la carte).
TARIF FN FAX I : jusqu'à 13 ans.

LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS.

PLAN DE L'ABBAYE ST-MICHEL DE CUXA

Les portes
sont fermées
dès le début
des concerts.

Tenue correcte

exigée.



BULLETIN DE LOCATION
À adresser dûment complété à partir du 15 mai 1996

et au plus tard 15 jours avant les concerts
à : Festival PABLO CASALS

BP 24 - Rue Victor-Hugo 66502 PRADES Cedex 02 - France
Téléphone : 68 96 33 07. Télécopie : 68 96 50 95.

NOM, PRÉNOM

N° RUE

CODE

PAYS
.

VILLE

TEL.

CONCERTS DE 21 HEURES

dates catégorie prix
nombre
de places total

CONCERTS DE 17 HEURES

dates nombre
de places

total

TOTAL GÉNÉRAL



Le FESTIVAL PABLO CASALS

est présenté avec le concours de

Conseil Général
des Pyrénées Orientales

Conseil Régional
Languedoc-Roussillon

Ministère de la Culture
et de la Francophonie,
Drac Languedoc-Roussillon

Ville de Prades

et la participation de

Air Inter Europe

Banque Populaire
des Pyrénées Orientales
de l'Aude et de lAriège

Sacem

Edf-Gdf Services
Pyrénées-Roussillon

m

NTER EUROPE

sacem
Lamusique, toute la musiquef

Remerciements à

Renault-Perpignan
Garage Taurinya, Prades

Le Festival Pablo Casals
estmembre de la

Fédération Française
des Festivals Internationaux
de Musique

directeur artistique 11!ICiH'1 letlîïeC
directrice antonia calm

attachée de presse véronique champion



VOTRE SÉJOUR À PRADES
PRADES

Hôtel-Restaurant HOSTALRICH *N

166, avenue Général de Gaulle 68 96 05 38
Hôtel-Restaurant LES GLYCINES **N

126, avenue Général de Gaulle 68 96 51 65
Hôtel HEXAGONE **N
Plaine St-Martin 68 05 31 31

PRADOTEL **N
Avenue du Festival 68 05 22 66

Crêperie CARLINA - 5, rue Chateaudun 68 96 03 13
BRASSERIE DE L'EUROPE - Place de la République 68 05 22 19
Restaurant L'ŒIL - Rue des Marchands 68 05 22 99
Restaurant L'HOSTAL DE NOUGAROLS
Route de St-Michel de Cuxa 68 96 24 57
Restaurant AUBERGE DES DEUX ABBAYES
2, place de l'Oratori Taurinya 68 96 49 53
Restaurant HOSTELLERIE DE TAURINYA 68 96 53 33
Restaurant EL PATIO - Place de l'Église 68 96 02 84
CAFE DE FRANCE - Place de l'Eglise 68 05 25 20
BRASSERIE DES VARIETES
Avenue du Général de Gaulle 68 96 14 73
Restaurant L'ETAPE - Avenue du Général de Gaulle 68 96 53 38

Camping Municipal - Plaine St-Martin 68 96 29 83

Camping BELLEVUE ** - Ria - Sirach 68 96 48 96 - 68 96 10 62
Centre d'Accueil, Lycée Charles Renouvier
Route de Catllar 68 96 39 55

MOLITG-LES-BAINS

Hôtel-restaurant CHÂTEAU DE RIELL * * * * Luxe 68 05 04 40
Hôtel-restaurant GRAND HÔTEL THERMAL * * *N 68 05 00 50
Hôtel LE CATALAN **N 68 05 00 50

Hôtel-restaurant L'OASIS *N 68 05 00 92

Hôtel-restaurant LE COL DE JAU ** 68 05 03 20

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

Bar-hôtel LE VAUBAN **N 68 96 18 03

Hôtel-restaurant AUBERGE DU CÈDRE ** 68 96 37 37

EUS

Restaurant L'AUBERGE D'EUS 68 96 35 29

Restaurant LE LÉZARD VERT 68 96 07 07

Pour tous renseignements
Office de Tourisme de Prades

Rue Victor-Hugo 66500 PRADES - Tél. : 68 96 27 58
Office de Tourisme de Vernet-les-Bains

10 Hôtels de une à trois étoiles - 250 meublés - Tél. : 68 05 55 35



ELEVER CEUX

QUI SONT DEJA AU SOMMET
DE LEUR ART

Cette année encore - vocation

de toujours - Air Inter Europe
rapprochera les régions, les
hommes, les Arts et les
talents.C'est pourquoi des
milliers de musiciens, de

danseurs, de comédiens et
de photographes seront

transportés, à travers toute la
France, afin de participer à
plus de 60 manifestations
culturelles.Pour notre plus
grand plaisir et pour le vôtre.

AIR INTER EUROPE

J//W


