
 
Vendredi 19 août, Château de Béduer 
Le Concert dont le public fait le programme Bravo à la chanteuse Cécile 
GRANGER. 
Merci aux cordes 2011de nous avoir fait entendre l'Amour. (A. de L. & M.) 
Et encore merci.Vivement 2012. 
C'était super c'est de la très belle musique. Merci pour ce bon moment ! 
Une très belle saison musicale, tout était réussi. Bravo à toute l'équipe. 
Remarquable. Magique. Quoi de plus merveilleux que la sublime alliance des 
Cordes et de la voix ? Nous avons vibré à l'unisson ! RDV pris pour l'année 
prochaine ! (M.-Th. Guillon) 
 
Les châteaux embrasés par le soleil couchant Les falaises dorées, les vallons 
verdoyants, Où nous avons vécu des heures sans pareilles.  Nous rediront 
toujours :"N'oublie pas ces instants Où pour nous la musique a suspendu le 
temps Comme des mots d'amour qu'on murmure à l'oreille." (Monique N.) 
  Jeudi 18 août, église de Saint Julien d'Empare (Capdenac-Gare) Concert 
des participants des Master-Classes Merci pour ce concert. Nous sommes 
de fidèles admiratrices. (...) Ce festival est le plus de nos vacances depuis 4 
ans. 
Bravo et Merci à tous pour ce fabuleux concert. Très beau duo brillant de 
Hermann magistralement interprété (...). (G.) 
 
Mercredi 17 août, Château de La Rauze Amour, Musique et Littérature 
(2ème partie) (Piano : Risto Lauriala ; Récitant : Tahar Ghemgar ; Chant : Fabrice Maurin, 
Cécile Granger) Risto, Cécile, Fabrice : Merci. (Cécile et Guillaume) 
Encore une soirée délicieuse et contrastée. Je ne connaissais pas les 
Harmonies poétiques et religieuses de Liszt. C'est une merveilleuse 
découverte, celle d'un Liszt au sommet de son art, servi par le piano tendre, 
violent, nuancé de Risto Lauriala. Pour se remettre de ces émotions, nos 
charmants chanteurs Fabrice et Cécile ont décliné l'amour avec humour. 
(Monique N.) 
 
 
Lundi 15 août, Château de Béduer Amour, Musique, Littérature (1ère 
partie) 
 
Magie du lieu, de la musique et de la poésie... Une très belle soirée. Comment 
choisir une [Quel choix cornélien ! Tout était parfait, sublime, cette soirée fut un 
torrent de romantisme. Comment choisir entre le piano tendre, fort et nuancé 
de Risto Lauriala, le violon à la fois aérien et sensuel d'Olivier Pons qui a 
suspendu le temps en un instant magique et le fabuleux trio final de Brahms ? 
Impossible ! Merci à tous ! (Monique N.) An evening of pure virtuosity. Magic. 
The Brahms trio was superbly played by three musicians whose timing was to 
sheer perfection. Another memorable evening ! (Roy W. Brown) Le château de 
Béduer, les étoiles, les grillons, Brahms et les Pons... tout ce qu'on aime. quel 
bonheur ! Merci pour cette merveilleuse soirée. (Les Mouks) Même la chouette 



est restée dans son mur pour goûter ce merveilleux concert, pourtant 
nocturne ! Elle a enfilé ses "Chausson(s)", s'est allongé dans son "Liszt" et 
s'est endormie enfin dans les "Brahms" de Morphée. Quelle joie. Merci à tous. 
"Hou ! Hou !" est devenu le plus beau des compliments. (Patrick et Marie-
Noëlle) Beautifully played, lots of emotion and feeling into effect for this brilliant 
concert. The artists that performed tonight made a phenomenal and 
successfull performance. Très, très, très bon ! (Madeleine Grayfing)   
Dimanche 14 août, Eglise Saint Etienne, Cajarc  
Mozart et le Miserere d'Allegri 
 
Découverte d'une remarquable soprano. un grand plaisir (Françoise L.) 
Surtout continuez pendant de nombreuses années. C'est magique. (M. Fabre - 
Capdenac-Paris) 
Merci de tout coeur aux artistes pour toute cette beauté ! (Brigitte) 
Un beau concert si riche, si profond ! (CR V.) 
Merci merci merci merci merci merci. (Marianne Murat) 
Quel talent et quelle émotion dans ce miserere. et comment choisir entre les 
pièces instrumentales ? Merci encore et bravo ! (L. Delcayre) 
Merci pour cette soirée enchanteresse dans cette merveilleuse petite ville. 
(Laure - Belgique) 
De la légèreté au recueillement, une soirée délicieuse et éclectique sous le 
signe de Mozart. Une mention particulière au duo pour violon et violoncelle qui 
me séduit de plus en plus et pour la voix fabuleuse, aérienne, immatérielle de 
Cécile Granger dans le Miserere. (Monique N.) 
Merci pour ce très beau concert ! Bravo ! (Iris - Saint-Nazaire)  
 
Samedi 13 août, Abbatiale Saint Sauveur, Figeac 
La Passion selon Saint Jean de J-S Bach, avec l'Orchestre et le Chœur 
du Festival, direction Pierre Bleuse 
 
Hors des sentiers battus pour la présentation pleine de grâce, simple et dans 
une belle qualité de chant et de musique instrumentale. Cette passion a été un 
grand moment musical. Merci à tous ! (Christiane R.) Quelle Passion ! Bravo 
et merci et quelle belle préparation en si peu de jours ! Pas assez de mots 
pour tout dire ! (... Delcayre) Félicitations de 2 néophytes qui ont attendu près 
de 60 ans pour écouter une si belle prestation. Merci de ce beau voyage dans 
le temps. (Alain Teulié) Excellent : a most enjoyable evening. (A.C.G.) en 
anglais : The most beautiful experience. (Madeleine G.) Je ne le dirai jamais 
assez, mais quelle merveilleuse soirée ! Ce fut un vrai régal. Merci ! 
(Monique) C'est vraiment un régal pour le cœur, l'âme et pourquoi pas le corps. 
Merci aux musiciens, chanteurs et organisateurs. (Un figeacois de 
Toulouse) Je ne sais plus qui (Glenn Gould, je crois) disait : "Je ne crois pas 
en Dieu, mais je crois en Bach." Comment ne pas penser la même chose 
après avoir entendu la plus déchirante des passions exécutée avec autant de 
Maestria et d'émotion. Parfaite unité des voix, grâce sublime de l'orchestre, 
direction élégante et précise de Pierre Bleuse. Et que dire des solistes : la 
perfection dans la diversité. Des moments d'émotion très intenses tels le 



dialogue entre le violoncelliste et la Mezzo et le bouleversant chœur final. Bref, 
une soirée inoubliable et des larmes de bonheur; (Monique N.) Nous avons 
vécu ce soir un véritable état de grâce... sérénité, harmonie, plénitude. Un 
magnifique spectacle, sûrement l'un des plus beaux que j'ai entendu jusqu'ici. 
(Elizabeth de La Rochelle, fidèle du festival depuis 4 ans) Un passionné de ce 
texte, qui a suivi avec ferveur quelques répétitions du chœur. Le résultat final, 
merveilleux, dépasse toutes ses espérances ! Merci, grand merci et j'espère, à 
une autre fois, à Figeac ! (Georges B., Faycelles)    
 
Vendredi 12 août, Place des écritures, Figeac Concert des participants 
des master-class 
 
Excellente soirée. Bons interprètes. 
Bravo à tous pour ces quelques instants de bonheur. 
De nombreux jeunes talents mais je retiendrai surtout le jeune violoniste 
toulousain (11 ans !) et le fabuleux violoncelliste finlandais qui nous a amenés 
très loin dans les méandres de l'âme russe. AH ! Chostakovitch et cette 
extraordinaire cadence ! (Monique N.) 
Une plate-forme pour des talents prometteurs, des morceaux inédits pour le 
grand public. Une soirée sympa, merci à tous. (Nathalie B.) 
 
 
Jeudi 11 août, château de Belcastel, Aveyron Les Quatre Saisons de 
Vivaldi (Orchestre du Festival) 
 
BRAVO ! Thank you for bringing a superb concert to Château Belcastel. The 
concert was rich, exciting and memorable. Olivier, Helen, Pierre : BRAVO ! 
Extraordinary and excellent ! (Heidi + Nick Leone, château Belcastel) 
Un régal musical dans un tout nouveau lieu pour les "Rencontres Musicales 
de Figeac" où toutes les saisons (de Vivaldi) se fondent à merveille dans ce 
magnifique décor moyenâgeux. (Julien) Merci pour ce concert magnifique. 
C'est agréable de voir de si talentueux instrumentistes en Aveyron. (ML V.) La 
musique est un art qui rapproche du divin ! Merci. (Yella D.) Un grand merci 
pour ce concert superbe ! Bravo ! (Maëva) Formidable, à mon âge de pleurer 
en écoutant un truc aussi rebattu que les 4 saisons. Franchement j'adore ton 
interprétation et ton hiver m'a fait pleurer... Et l'ivrogne bien rire ! BRAVO. 
(Sylvie P.) Un grand Merci pour cette merveilleuse soirée : aux artistes de plus 
en plus brillants, à nos hôtes en ce château de Belcastel, à toute l'organisation 
du festival. Ensemble, vous avez réussi l'harmonie ! Quelle superbe soirée 
vous nous avez fait passer. Fernand Pouillon est en train de revivre. Que ces 
violonistes sont bons. C'est merveilleux. A renouveler. (le Maire de Belcastel)  
Merci au Festival de Figeac pour cette superbe soirée. Il est toujours 
émouvant de vibrer à l'écoute des Quatre Saisons, surtout avec une telle 
virtuosité et dans un cadre magique. Merci et bravo ! (M.Th. Guillon)  
 
 
 



Mercredi 10 août, église N-D du Puy, Figeac 
Concerto en Rém de J-S Bach pour deux Violons (Olivier Pons et Pierre 
Bleuse) 
Les Quatre Saisons de Vivaldi (Orchestre du Festival) 
 
Bel exemple d'Europe. (Caty) Soirée très agréable, excellente idée de donner 
des explications sur les différents mouvements. 
Très beau concert, comme d'habitude. Longue vie au Festival "Autour des 
cordes". (G.) La musique enchantée, la sono (pour les 
commentaires) catastrophe ! 
Une fraîcheur native non dénuée de subtilité ! Olivier Pons nous a fait 
redécouvrir les Quatre Saisons avec sa fougue, sa pureté et son 
incandescente virtuosité. (Monique N.) Quatrième soirée délicieuse... merci 
également pour la présentation très pédagogique qui rapproche musique et 
public... une suggestion : ne pourrait-on pas demander au public de ne pas 
applaudir entre les mouvements pour ne pas rompre le charme... Merci ! 
(Lucette Delcayre) 
Exquise émotion, nouvelle découverte ! (Claude) Parfait, bonne continuation. 
(Raymonde) 
Formidable. Merci. Toujours aussi beau... le violoniste bien sûr et sa musique ! 
Vraiment ça valait le coup de venir de Bordeaux pour un concert aussi 
prenant, envoûtant, émouvant. Non, cette fois-ci je n'ai pas pleuré mais mon 
cœur a battu au rythme de la musique. Merci encore et à bientôt. (Nadine) 
  
Mardi 9 août, espace François Mitterrand, Figeac "Mardi de l'été" en 
collaboration avec le service culturel de Figeac-Communauté Amour et 
Musique avec les artistes du Festival 
 
Merci pour ce beau concert. (A.) 
De grands standards... mais sans banalité. De quoi réjouir le mélomane 
comme le néophyte. Les mille et uns visages de l'amour en musique... 
(Monique N.) 
Merci beaucoup pour tous ces grands instants de pur bonheur musical. (Harry 
Hummerschmidt) 
Merci, vous m'avez faite rêver avec cette belle musique. J'espère qu'un jour je 
serai aussi bonne que vous. (Marion H.) 
A very pleasant evening. Thank you ! (R.) 
Très sincèrement BRAVO et merci. Et merci pour ces concerts gratuits qui 
permettent à certains qui ne seraient jamais allés à un concert, de découvrir la 
musique. Encore Bravo. (Martin MALVY) 
 
 Lundi 8 août, Château de Cénevières Amour et Musique, mélodies et 
airs d'opéra, Fabrice Maurin et Cécile Granger, Chant ; Risto Lauriala, 
Piano ; Helen Lindén, Violoncelle  
Vielen Dank für den wunderschönen Abend. Ich habe es sehr genossen. Das 
Schloss ist wunderschön. Merci. (Mazei von Goetz) 
Super ! An extremely enjoyable experience. 



Un château magnifique, un accueil princier, une belle histoire d'amour contée 
avec beaucoup de sensibilité et l'amour de la musique. Bravo et Merci. 
Ravis de ce concert au programme riche et plein d'émotions, nous remercions 
les artistes et les organisateurs ainsi que les propriétaires de ces si agréables 
lieux. (Anne et Roger Yaucoin de l'Hérault) 
Un des plus beaux concerts que j'ai entendu dans le cadre du Festival ! 
Mademoiselle Granger, vous avez une voix très expressive. Bravo. (JM L.) 
Un pianiste talentueux, des solistes aux voix magnifiques. Que du bonheur ! 
(Chantal Gaves) 
 
 Dimanche 7 août, Ouverture du Festival 2011 - Château de Larroque-
Toirac, Quatuor Quercy Cordes Toujours aussi magique, et bravo au 
quatuor. (MV) Quel plaisir de se retrouver au château de Larroque-Toirac si 
bien accueillis pour écouter de la musique. (A.) 
Superbe parce qu'intime, expliqué, partageable. Bravo 
Nous sommes si heureux de vous entendre dans ce cadre merveilleux... Merci 
et félicitations. 
 
______________________________________________________ 
  
 
Concert de Printemps - dimanche 17 avril 2011, salle Atmosphère à Capdenac-
Gare 
Epoustouflant Smétana. Un GRAND merci à vous ! (C.Ch.) 
Un concerto che dona al tempo il ritmodella bellezzo. Grazie ! (Marta) 
Merci pour un concert spécial et intéressant. Félicitations. (Rauni et Anssi 
Mali) 
Splendide concert malgré le chaud tenace... (Jacques) 
C'est magnifique de pouvoir voyager à travers ces millions de sentiments, 
émotions, sensations si bien interprétés par vous, musiciens !! (Hélène) 
Un long voyage à travers une belle région pour un superbe concert. Voilà un 
dimanche mémorable. (Michel B.	


