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Première Journée d’étude de Fontfroide et de la Narbonnaise sur la Musique

Samedi 25 Septembre 2010
Abbaye de Fontfroide RD 613 11100 Narbonne

«La place de la musique dans un milieu artistique imprégné par la peinture»

Entrée dans la limite des places disponibles, sur réservation auprès de l’abbaye de Fontfroide (tél: 04 68 45 11 08
et musee-gustave-fayet@fontfroide.com) au prix de12 € par personne (8 € pour les membres des associations
des Amis de Fontfroide, du Musée d’Art-Gustave Fayet à Fontfroide et des associations culturelles partenaires de
la journée, gratuit pour les étudiants et élèves des conservatoires sur présentation de leur carte).

Accueil à partir de 9h00
Un café sera servi dans le salon de Musique (dortoir des Moines).

De 9H30 à 11H30

Ouverture de la journée : Danièle Pistone, musicologue, professeur à l’université de Paris-Sorbonne (Paris 4),
directrice de l’Observatoire Musical Français.

Thème n°1 : La Musique au temps de la renaissance artistique de Fontfroide (1908-1915)
Communications prévues: Nina Gubisch, nièce de Ricardo Viñes : « Les enjeux de la publication intégrale du
Journal de Ricardo Viñes»; Jean-Bernard Cahours d’Aspry, auteur de «Déodat de Séverac», éditions Séguier : «
Héliogabale de Déodat de Séverac dans les arènes de Béziers en 1910 » ; Michèle Barbe, professeur à
l’université de Paris-Sorbonne (Paris 4) :«Redon et la musique».Discussion avec les participants au colloque.

A 11h30
Atelier autour du fonds musical de Fontfroide sous la conduite Pierre Pinchon, docteur en histoire de l’art

A 12H30
Déjeuner sur place: Inscription à prévoir auprès du restaurant «La Table de Fontfroide».

Tél : 04 68 41 02 26 - Fax : 04 68 45 50 69 - E-mail : latable@fontfroide.com

De 14H30 à 16H30
Thème n°2 ( animation par un représentant de l’association des amis de Fontfroide): Les axes de
recherche autour de la Musique à Fontfroide et de la Narbonnaise Communications prévues: N : La
musique à Narbonne au début du XXème siècle ; Nicolas d’Andoque : « La musique à Fontfroide de 1967 à
aujourd’hui » et de Mario d’Angelo, directeur de programme à l'ESC Dijon, chercheur associé à l'OMF (université
de Paris-Sorbonne) présentera les actes parus dans la collection de l’OMF : « Les Fayet, Fontfroide et la
Musique, 1898-1915 ». Discussion avec les participants.

Clôture de la journée par Antoine Fayet : « Les enjeux de la recherche autour de la Musique pour Fontfroide,
Narbonne et la région Languedoc-Roussillon»

A 17H00
Visite privilégiée des salons privés et des vitraux de Fontfroide par Alexandre d’Andoque autour de la
place de la musique dans la renaissance artistique de Fontfroide à l’époque de Gustave Fayet

L’association MAGFF est soutenue par : et :

Avec le mécénat de
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Inscription à la première Journée d’étude de Fontfroide et de la Narbonnaise
sur la Musique

«La place de la musique dans un milieu artistique imprégné par la peinture»

Abbaye de Fontfroide RD 613 11100 Narbonne

Samedi 25 septembre 2010

Entrée dans la limite des places disponibles sur réservation préalable enregistrée auprès de
l’abbaye de Fontfroide (tel: 04 68 45 11 08 et musee-gustave-fayet@fontfroide.com); au prix
de 12 € par personne, de 8 € pour les membres des associations des Amis de Fontfroide,
du Musée d’Art-Gustave Fayet et l’accès est gratuit pour les étudiants et élèves des
conservatoires sur présentation de leur carte. Cette participation permet l’accès à la journée
d’étude ainsi qu’à la visite exceptionnelle prévue à 17heures.

M./Mme/Mlle:Prénom:………………………………………………………………..

Nom: …………………………………………………………………………………….

Adresse:……………………………………………………………………………………

Code Postal:……………………Ville:……………………………………………………..

Email:…………………………………………………………..Tel…………………..

Sont joints les règlements suivants: un chèque de ……………………… € (12 euros ou
8 euros par personne) libellé à l’ordre de « Association du Musée d’Art–Gustave Fayet
à Fontfroide » pour la participation à la journée d’étude et à la visite exceptionnelle et
un chèque de …………€ (… euros l’exemplaire) libellé à l’ordre de « Association du
Musée d’Art–Gustave Fayet à Fontfroide » pour ….exemplaires des actes « 1898-1915 :
La musique dans le milieu artistique des Fayet et au temps des Fayet à Fontfroide »

Les personnes qui souhaitent déjeuner sur place doivent réserver leur place directement
auprès du restaurant La Table de Fontfroide Tél : 04 68 41 02 26 - Fax : 04 68 45 50 69 E-mail :
latable@fontfroide.com en précisant leur inscription à la journée d’étude ce qui leur donnera
droit à un forfait déjeuner de 29 euros tout compris

L’association MAGFF est soutenue par : et :

Avec le mécénat de


