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NOTES D'ÉCUME

Billetterie
Du dimanche 1er au dimanche 15 juillet - Avant-première adhérents exclusivement !
Du lundi 16 juillet au mardi 27 août - Billetterie en ligne ouverte à tous.
Du mercredi 7 août au mercredi 21 août inclus - Billetterie sur place, de 10h à 12h.
Tous les soirs de concert - Billetterie sur place, en fonction des places disponibles, 
à partir de 19h30 (restez connectés afin d'anticiper tout concert complet).
Les réservations et les adhésions à l'association peuvent se faire directement sur le site 
internet www.notesdecume.com. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations 
sur notre page Facebook www.facebook.com/notesdecume
Les billets électroniques sont alors transmis par courriel, à imprimer ou à conserver 
sur smartphone et à présenter à l'accueil le soir du concert.

Bienvenue
"Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats". Albert Schweitzer (1875-1965)

Le succès grandissant des éditions précédentes du Festival Notes d'écume nous encourage à 
vous offrir une programmation encore plus exigeante pour 2019.
Cher public, toujours plus nombreux, nous vous remercions très chaleureusement pour votre 
soutien, votre fidélité et vous donnons rendez-vous du 21 au 27 août.

Alain Samson, Directeur du Festival Notes d’écume

Tarifs
GRAND PUBLIC

Concert à l'unité :   19€

Pass 4 concerts :   72€
Pass 5 concerts :   85€
Pass 6 concerts :   96€

Tarif réduit :                 10€*

ADHÉRENTS

Concert à l'unité :      16€

Pass 3 concerts :           45€
Pass 4 concerts  :        56€
Pass 5 concerts :         65€

Tarif réduit :                 10€*
* Sur présentation d'un justificatif : enfants de moins de 14 ans et élèves de l'école municipale de musique de Leucate jusqu'à 
18 ans (dans la limite des places caractéristiques disponibles).

Pour les personnes en situation de handicap, un tarif réduit à 16€ leur sera consenti dans la limite du nombre de places 
réservées à cet effet. Ces personnes doivent être porteuses d'une carte d'invalidité minimum de 80% qui pourra leur être 
demandée à l’entrée du concert.

Frais de réservation et de transaction inclus dans le prix des billets. Places numérotées.
Les billets ne peuvent être ni repris, ni remboursés, ni échangés, et leur revente est strictement interdite.
En application du plan Vigipirate, les mesures de sécurité des représentations seront renforcées. Un contrôle visuel 
des sacs sera effectué à l’entrée de la salle. Conditions générales de vente sur le site internet du festival.





Jérémy Duffau ‡ Ténor 
   Lauranne Oliva ‡ Soprano 

Clarisse Varilh ‡ Piano

M
E
R
C
R
E
D
I

2
1

A
O
Û
T

2
1
H

Duetti D'Amore
Lyrique

Après avoir étudié le saxophone, Jérémy 
Duffau se tourne vers le théâtre où il 
se découvre une passion pour le chant. 
Il obtient un premier prix de chant au 
conservatoire de Saint Maur des Fossés 
en 2010. Depuis il chante les rôles titres 
de nombreux opéras : Mozart, Rossini, 
Offenbach. En 2016, il est nominé aux 
victoires de la musique classique.

Lauranne Oliva, une jeune étoile de 18 
ans à peine, brille par son talent déjà 
confirmé au Conservatoire de Perpignan, 
dans toutes ses prestations au sein de 
notre belle région occitane. 

Elle ne manquera pas dans un avenir 
proche de séduire son public en France, 
mais aussi à l’étranger, à la fois par sa voix 
exceptionnelle, sa beauté naturelle, et une 
présence scénique déjà bien ancrée en elle. 

Tous les deux, seul ou en duo, vous proposent 
ce soir un voyage à travers les grands airs 
d’opéras et d'opérettes.

GounoD
"Ange adorable"

Duo extrait de Roméo et Juliette

"Je veux vivre"
Air extrait de Roméo et Juliette 

Donizetti
"Una furtiva lagrima"

Air extrait de L’Elisir d’amore

mAssenet
"Adieu notre petite table"

Air extrait de Manon

"Ah fuyez douce image"
Air extrait de Manon

Toi ! vous !"
Duo extrait de Manon

Bernstein
"Tonight" - Duo extrait de West Side Story

"I feel pretty" - Air extrait de West Side Story 

sorozABAl 
"No puede ser"

Air extrait de La Tabernera del Puerto

"El Vito" - Chanson traditionnelle espagnole 

lehAr
"Prendre le thé à deux"

Duo extrait de l’opérette Le pays du Sourire 

"Je t’ai donné mon cœur"
Air extrait de l’opérette Le pays du Sourire 

Jérémy Duffau
                   Lauranne Oliva
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EntractE 20 mn avEc dégustation offErtE 
par LEs vignobLEs cap LEucatE

Château Leucate-Cézelly, AOP Corbières rosé
Royal Muscat, AOP Muscat de Rivesaltes





Boris Borgolotto ‡ Violon 
   Marc Girard Garcia ‡ Violoncelle 
           Ian Barber ‡ Piano
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nocturnA
Musique de chambre

Le Trio Zadig est né 
de la rencontre de 
deux amis d’enfance, 
Boris Borgolotto et 
Marc Girard Garcia et 
du pianiste américain 
Ian Barber.

Récompensé par 11 prix internationaux, 
il captive le public par sa virtuosité, son 
élégance et son enthousiasme irrésistible. Il 
se produit aujourd’hui dans le monde entier.

Plein de fraîcheur et d’audace, il redonne de 
la vitalité au répertoire du trio, de Haydn aux 
compositeurs de notre temps. La profondeur 
et la sincérité de son interprétation, son jeu 
tantôt poétique ou éclatant en font l’auteur 
de prestations remarquées.

L’énergie et la jeunesse que met le trio à 
interpréter la musique de chambre font 
écho aux aventures de Zadig, le héros de 
Voltaire, tour à tour amusantes, sérieuses, 
toujours captivantes.

hAyDn
Trio Hob XV 25(n 39) en sol majeur 

"Gypsy"

DvorAk
Trio opus 90 n 4 en mi mineur

"Dumky"

menDelssohn
Trio n 2 opus 66 en ut mineur 

Trio
 Zadig
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Du lundi au samedi
9h30/ 12h30 - 15h / 19h

Hameau malagaito ccial Carrefour 
11370 Leucate Village

04 68 40 16 63
optiqueleucate@hotmail.fr

  optique.leucate
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Pianiste doué, diplômé du conservatoire de musique de Paris et lauréat de plusieurs 
prix internationaux, ce jeune virtuose fait voler en éclats la frontière entre classique 
et modernité.

Autour de grands compositeurs, il mêle avec talent au sein d’un seul et même 
spectacle des œuvres majeures pour piano, une anthologie de textes et de poèmes et 
une prestation scénique faisant appel au stand-up, à l’humour et à l’improvisation. 

Un spectacle créatif et interactif où Alexandre Prévert implique le public en jouant de 
son charisme et de ses multiples talents de musicien, de conteur et d’acteur.

où sont pAssés vos rêves ?
Spectacle

mozArt, liszt, DvorAk, 
schuBert, sAint sAëns et 
prévert, BeAumArchAis, 
verlAine, ApollinAire, 

montAiGne, mAupAssAnt, huGo

One man show débordant d’humour, de 
musique et de poésie.

Alexandre Prévert
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Auteur, créateur, interprète du "Stand-up classique"

dédicacE à La fin du spEctacLE 
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Royal Muscat, AOP Muscat de Rivesaltes



Le Comptoir  
des Matins bleus 

- Leucate - 
 

Epicerie fine 
  

Cave à vins  
  

Vins élevés  
en amphores de terre cuite  

  

Petite restauration  
sur place  

 
2 rue du Docteur Sidras 

Leucate Village 



Anthony Strong ‡ Voix
         Spencer Brown ‡ Basse 
       Pat Levett ‡ Batterie
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Proche du style des années cinquante, où l’on savait mélanger intelligemment 
la pop et le jazz classique, la force d'Anthony Strong réside dans sa polyvalence : 

chanteur, pianiste, arrangeur, chef d’orchestre, producteur.
 

Découvert il y a quelques années avec une version syncopée de "Cheek to Cheek",
les amateurs y avaient vu le successeur de Harry Connick Jr, ou de Jamie Cullum.

Son dernier album "Me and My Radio" est
une collection de perles jazz, blues et soul triées sur le volet.

Anthony Strong

©
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Le Comptoir  
des Matins bleus 

- Leucate - 
 

Epicerie fine 
  

Cave à vins  
  

Vins élevés  
en amphores de terre cuite  

  

Petite restauration  
sur place  

 
2 rue du Docteur Sidras 

Leucate Village 

me AnD my rADio
Jazz

Jazz, blues, motown, soul et les 

chansons rendues célèbres par louis 
ArmstronG, chArlie chAplin, 

ellA FitzGerAlD côtoient celles de 

stevie WonDer et Johnny cAsh.

Et, parmi ces joyaux, une pincée 

d’originaux qui pourraient facilement 

provenir d’une époque révolue.

EntractE 20 mn avEc dégustation offErtE 
par LEs vignobLEs cap LEucatE

Château Leucate-Cézelly, AOP Corbières rosé
Royal Muscat, AOP Muscat de Rivesaltes



L'Herboristerie Moderne, c'est plus d'un siècle de savoir-faire en complicité avec la 
nature et les plantes médicinales.
Retrouvez toutes nos tisanes en vrac, thés, compléments alimentaires, huiles 
essentielles, huiles végétales, hydrolats et soins de beauté naturels BIO.

HERBORISTERIE MODERNE
6 place de la République

66000 PERPIGNAN

www.herboristerie-moderne.fr
@herboristeriemoderne66      
herboristerie_moderne66



 Diego Tosi ‡ Violon   
     Émilie Benterfa ‡ Piano 
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violonissimo

Après avoir obtenu son premier prix au 
conservatoire de Paris, Diego Tosi se 
perfectionne à Bloomington aux États 
Unis. Au cours de sa formation, il participe 
à de nombreux concours internationaux 
(Gênes, Madrid, Rome) dont il est à chaque 
fois lauréat.

En 2006, il intègre l’ensemble inter-
contemporain en tant que violoniste. 
Il se produit en soliste dans le monde 
entier. Depuis 2010, il est directeur 
artistique du festival "Tautavel en musique".

Diplômée du conservatoire de musique 
de Perpignan, Émilie Benterfa poursuit 
ses études au Cefedem d’Aubagne d’où elle 
sort major de promotion ce qui lui permet 
d’enseigner au conservatoire de Perpignan 
dès 1999 et d’accompagner la classe d’art 
lyrique de Christian Papis.

Depuis 2001, elle forme un duo avec Diego 
Tosi qu’elle accompagne en concours 
internationaux et avec lequel elle se 
produit dans divers festivals.

sArAsAte
"Variations sur des thèmes d’opéra"

Roméo et Juliette
Don Giovanni

La flûte enchantée
Le barbier de Séville

mAssenet
La méditation de Thaïs

sArAsAte 
Airs bohémiens

BAzzini
La ronde des lutins

Diego Tosi
                   Émilie Benterfa
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Musique de chambre
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THEATRE
DU CAPITOLE

TOULOUSE
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THEATREDUCAPITOLE.FR  
05 61 63 13 13

ballet

opera

19    20
SAISON

/

NORMA   
VINCENZO BELLINI

DIALOGUES DES CARMÉLITES  
FRANCIS POULENC 

L’ANNONCE FAITE À MARIE   
MARC BLEUSE  

L’ORFEO   
CLAUDIO MONTEVERDI

PARSIFAL   
RICHARD WAGNER

L’ÉLIXIR D’AMOUR   
GAETANO DONIZETTI  

PLATÉE   
JEAN-PHILIPPE RAMEAU

JENŮFA   
LEOŠ JANÁČEK

MEFISTOFELE   
ARRIGO BOITO

JOYAUX FRANÇAIS  
SERGE LIFAR

À NOS AMOURS   
KADER BELARBI

CASSE-NOISETTE   
PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI  

TOULOUSE-LAUTREC   
KADER BELARBI

AFRIQUE(S) 
SALIA SANOU / BOUCHRA OUIZGUEN



Christian Papis ‡ Mise en scène 
            Émilie Benterfa ‡ Accompagnement musical
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lA trAGéDie De cArmen

Opéra

Issu de l’école de chant de l’opéra de Paris, 
Christian Papis est un des meilleurs ténors 
français de sa génération. Il enseigne le 
chant au CRR de Perpignan-Méditerranée.

Après avoir interprété le rôle de Don José 
dans Carmen plus de soixante fois, il a 
décidé de mettre en scène La Tragédie de 
Carmen. La musique de Georges Bizet est 
toujours bien représentée ainsi que ses 
librettistes Meilhac et Halevy d’après la 
nouvelle de Mérimée.

A noter que les costumes de La Tragédie de 
Carmen sont réalisés et gracieusement prêtés 
par le Théâtre du Capitole de Toulouse. 

Une bohémienne séduit un officier. Il 
l’aime jusqu’à aller en prison pour elle. 
Quand il sort, elle le délaisse pour un 
toréro. Alors, comme il l’a laissée lui 

prendre sa vie, il choisit de lui prendre 
la sienne.

C’est le pouvoir de l’art de transcender le 
fait divers pour toucher au tragique, et ce 
fut l'art de Bizet de transformer le récit 
de mérimée en cette haletante danse 

d'amour et de mort.

Cette adaptation signée Peter Brook, Jean-
Claude Carrière et Marius Constant, dans 
un respect remarquable de la partition, 

renouvelle le mythe en le dépouillant de 
tout pittoresque.

Elle se concentre sur les relations 
brûlantes des personnages principaux 

en entrainant le spectateur dans 
une foudroyante et fascinante 

chevauchée du côté de la mort.

Christian Papis

cArmen
Cristelle Gouffé

micAëlA
Sabine Riva

Don José
Jérémy Duffau

escAmillo
Matthieu Lécroart
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Vente Directe

Vignerons Coopérateurs

Vins - Produits du terroir

Magasins des Vignobles Cap Leucate
Av. Francis Vals - Anse du Paradis - Leucate - 04.68.40.17.74
67 rue de la Vixiège - Port Leucate - 04.68.40.94.28

Réduction de 5% *

*Offre non cumulable, hors promotion et bibs. Valable une fois sur présentation 
du ticket d’entrée au Festival Notes d’écume jusqu’au 30 septembre 2019
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