
FÊTE BAROQUE À SAUTERNES 
Infos ! 

=> de 9h00 à 22h00 dans tout Sauternes 
accueil et billetterie à la salle des fêtes 

=> 9h00 - 19h00 : facteurs exposants à la Salle des Fêtes 
rencontrer les facteurs d’instruments, tester des instruments, acheter des instruments - libre accès 
Olivier Flajollet : violons, altos, archets (La Rochelle) 
Marie-Catherine Massé : violes de gambe (Béziers) 
Jose-Sergio del Campo Olaso : orgues (Ochandiano, Espagne) 
Etienne Holmblat : flûtes à bec (Pau) 
Pierre de Maury : clavecins (Bordeaux) 

=> Show-case instrumentaux à la Salle des Fêtes (durée 15 mn) 
faire sonner les instruments des facteurs… par les professeurs de l’orchestre baroque EMA - libre 
accès 
11h15 : les cordes 
13h30 : les claviers 
15h15 : les flûtes 

=> 14h00 - 16h00 : ateliers d’initiation et de démonstration à la Salle Saint-Louis 
s’initier aux instruments baroques, prendre contact avec des professeurs - libre accès 
viole de gambe, violoncelle baroque, flûtes baroques, violon baroque, basson baroque, luth et 
théorbe, clavecin 

=> Conférences à la Salle de la RPA (durée 60 mn) 
s’informer, discuter, argumenter - libre accès 
10h00 : la justesse en musique : vérité ou mensonge ? par F.X. Lacroux 
14h00 : être facteur d’instruments anciens en 2019 ; par M.C. Massé 

=> 20h00 : Choeur éphémère à l’église (durée 30 mn) 
pour qui veut chanter au concert du soir - libre accès 
Répétition du fameux « Halleluja » du Messie de Händel 
La partition peut être envoyée à l’avance par E-mail sur simple demande 

=> Concerts courts (durée 40 mn) 
écouter, découvrir, rêver, voyager - libre accès 
12h00 : château d’Arche - « Voyage en cuivre majeur » par Atout Vents - baroque revisité 
16h00 : La Chapelle du château Guiraud - « Envolée au coeur de la musique ancienne » par 
l’Ensemble de Musique Ancienne du Conservatoire de Gradignan 

=> 17h30 : Récital de clavecin au château Filhot (durée 45 mn) 
concert intime et délicat dans un cadre d’exception - entrée payante 
« Étrange badinage » par Nicolas Desprez, claveciniste 

=> 20h30 : Grand concert de la Fête Baroque à l’église (durée 1h30) 
festival de sons et d’instruments, 60 musiciens sur scène : petit tour du monde baroque - entrée 
payante 
« Voyages, voyages » avec l’orchestre baroque EMA, l’ensemble de musique ancienne du 
Conservatoire de Gradignan, des élèves de l’école de musique de la CDC du Sud-Gironde, le 
choeur l’Atelier de Grégorien 
solistes : Nicolas Desprez, clavecin ; Lucie Fouquet, soprano 

=> Billetterie pour les concerts payants 
Récital de 17h30 à Filhot : 8 € en tarif plein / 6 € en tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants, 
mobilité réduite) 
Grand concert de 20h30 : 10 € en tarif plein / 8 € en tarif réduit 



Pass Journée : 15 € tarif unique 
Billetterie à l’accueil toute la journée, à l’Office de Tourisme de Langon, ou en ligne www.ema-
orchestre.org 

=> Restauration sur place 
. Restauration légère : à la salle des fêtes, toute la journée : café, viennoiseries, salades, soupes, 
hot-dogs, desserts 
. Menu « Voyage baroque » par le restaurant Le Saprien - 25 € - midi et soir 
. Menu « Retour du Marché » par le restaurant La Chapelle - 39 € - midi 

en partenariat avec l’APE Sauternes et la boulangerie l’Echo-Pains de Sauternes 

=> Journée organisée par l’association Les Fils du Tonaire - licence 3-1059156 
en complicité avec la Ville de Sauternes et la CDC du Sud-Gironde 
=> rens. : 05 56 62 78 60 / lesfilsdutonaire@gmail.com 

mailto:lesfilsdutonaire@gmail.com

