
 



1 Palais des Archevêques (salle des Synodes, cour d’honneur, musée d’art et d’histoire)
2 Théâtre de Narbonne

Plan des différents lieux
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La mer Méditerranée est le berceau de la culture à Narbonne. 
Au fil des siècles de son histoire, NARBONNE s’est enrichie 
des différentes influences des peuples qui vivent autour de 
la Méditerranée. 
À travers les Rencontres Horizon Méditerranée, il nous est apparu
primordial de célébrer cette mer, source de tant de cultures si 
éloignées et si proches à la fois. 
Horizon Méditerranée a pour vocation de diffuser largement 
la culture méditerranéenne. Le temps fort de la mi-juillet réunit,
cinq jours durant, en cœur de ville, autour d’artistes, l’ensemble 
de la population narbonnaise et des visiteurs pour des rencontres
conviviales où chacun, selon ses origines, participe à sa manière à
cette grande fête. 
Cette année, les femmes seront à l’honneur de la 6e édition de ces
rencontres. 
Un hommage rendu à celles qui sont, par leur force de caractère,
leur sensibilité et leur beauté une source d’inspiration universelle. 
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Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE

Yves Penet
Adjoint au maire

délégué à la Culture
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Luz Casal,
interprète de toute son âme
Son nouvel album s’appelle
“Alma“. Pas comme le pont,
ni la fameuse bataille de la
guerre de Crimée. Alma, pour
dire “âme“, en espagnol.  
Ce choix va bien à la chanteuse,
icône dans son pays. 
Il s’imprime à ce disque, 
à ce qu’elle est aujourd’hui,
comme “La Pasión” collait à
l’album précédent, et à son
état d’esprit en 2009. 
“Alma”, c’est ce qui ne 
s’exprime pas, cela contient
des sentiments, cela dit ce qui
se passe dans mon corps, cela
conserve une partie de moi
dans l’obscurité...“, dit la
chanteuse, heureuse de 
présenter ce nouveau projet. 

On songe alors à ces quatre
années qu’elle vient de traverser,
et même à ces près de huit ans 
depuis qu’en 2006, un cancer 
fut décelé chez elle une première
fois. Elle s’est battue et a vaincu,
tout en ressentant en elle 
“l’urgence” de chanter la passion
de ces boléros sud-américains. 
Elle réalisait alors qu’elle avait
pris date avec eux en 1991, après
son coup d’éclat de “Piensa en
mi”. La chanson mexicaine 
ancienne interprétée pour les 
besoins d’un film d’Almodovar
était devenue sa chanson, celle
qui l’avait révélée hors d’Espagne…

Théâtre de 
Narbonne
Jeudi 10
juillet à 21h

sur réservation 
à compter du 
1er juillet par mél à :
HM2014@mairie-narbonne.fr

ou par téléphone : 
04 68 90 31 35, 
du lundi au vendredi 
de 13h à 16h.
(Voir conditions p.20)

ENTRÉE LIBRE



Théâtre de 
Narbonne
Vendredi 11 
juillet à 21h

sur réservation 

à compter du 

1er juillet par mél à :

HM2014@mairie-narbonne.fr

ou par téléphone : 

04 68 90 31 35, 

du lundi au vendredi 

de 13h à 16h.

(Voir conditions p.20)
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ENTRÉE LIBRE

Muses de 
la Méditerranée

Sarasate, Turina et De Falla
sont trois des compositeurs
les plus emblématiques de la
musique Espagnole du XXe

siècle. Les sept musiciens de
ce concert interprètent des
œuvres majeures de ces 
compositeurs à l’occasion de
cette création unique et 
originale à Narbonne. 

On retrouvera les solistes Diego
Tosi et Hélène Delalande dans
des œuvres mêlant sensualité,
dramaturgie, profondeur et 
virtuosité. 
À travers les muses d'Andalousie,
les sept chansons populaires 
en passant par Carmen, la
Femme méditerranéenne 
sera ici célébrée par les cordes, 
la voix et le piano.

Voyage au cœur de l’Espagne
Hélène DELALANDE, Diego TOSI et musiciens (Cécile VINDRIOS, 
Lola TORRENTE, Stéphanie FONTANAROSA, Timothé TOSI, 
Gabriel CORNET).



Par le raffinement de ses spectacles et l’inventivité de ses 
chorégraphies, Leïla Haddad fait de la danse orientale un art 
majeur bien éloigné des clichés de la danse de cabaret. 
Loin du spectacle ethnographique, Leila Haddad interroge les
danses originelles mais crée aussi les passerelles entre l’antan et 
l’aujourd’hui, la danse orientale et la danse moderne voire
contemporaine. Personne n'avait encore osé danser sur la voix
d'Oum Kalsoum “l’Astre de l’Orient”, la mythique chanteuse 
égyptienne adulée sans réserve dans tous les pays arabes dont 
elle est l'un des éléments fédérateurs.
Leïla Haddad dépose sa pierre sur l'autel des hommages rendus à
cet immense mythe : une danse inspirée d'un poème,"Zikrayat"
(littéralement, la mémoire), écrit par Ahmed Rami pour la diva. 
En amoureux platonique et transi, ce dernier lui offrit plus de 
200 chansons. 
À l’issue du concert, dégustation de pâtisseries orientales réalisées
par un groupe de femmes des quartiers en partenariat avec le CIDFF,
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

Théâtre de 
Narbonne
Samedi 12 
juillet à 21h
sur réservation à

compter du 

1er juillet par mél à :

HM2014@mairie-narbonne.fr

ou par téléphone : 

04 68 90 31 35, 

du lundi au vendredi 

de 13h à 16h.

(Voir conditions p.20)

6
C
on
ce
rt

“Zikrayat”, hommage à

Oum Khalsoum
par Leïla Haddad



Les “Chants d’exil et d’amour dans les traditions chrétienne, juive et
arabe du pourtour méditerranéen” présentés à Narbonne le 13 juillet
2014 forment une programmation originale et inédite. Ils font appel à
l’héritage parfois différent, parfois commun que des femmes de religions
et de pays divers ont su garder et transmettre d’un côté comme 
de l’autre de la Méditerranée. Le thème des femmes du pourtour 
méditerranéen occupe chaque fois davantage l’actualité de chaque côté
des deux rives, soulevant des problématiques concernant leurs droits
inégalement reconnus et défendus. Mais face à ces questionnements
actuels, trois chanteuses invitées par Jordi Savall vont apporter leur 
témoignage plus intimiste, en interprétant aussi bien leur gaîté que leur
peine. Waed Bouhassoun la Syrienne, Lubna Salamé venue d’Israël et
Aikaterini Papadopoulou qui chante sa Grèce natale vont nous faire 
entendre trois voix féminines où il sera question de la beauté de la 
nature qui les entoure, de la force de leurs sentiments dans leur vie 
quotidienne, des souffrances de l’absence, de l’éloignement et de l’exil
comme aussi des bonheurs de l’amour et ses chagrins. S’accompagnant
au oud, Waed Bouhassoun a une de ces fameuses voix de la chanson
arabe traditionnelle qui évoque tout un monde avec quelques notes.
Lubna Salamé est aussi à l’aise dans des répertoires hébraïques qu’arabes
et porte en elle-même une part de toutes ces traditions. 
Et Aikaterini Papadopoulou, qui peut aussi s’accompagner de son oud,
chantera les musiques grecques qui célèbrent la joie de vivre comme 
la nostalgie. 

Théâtre de
Narbonne
Dimanche 13 
juillet à 21h
sur réservation à

compter du 

1er juillet par mél à :

HM2014@mairie-narbonne.fr

ou par téléphone : 

04 68 90 31 35, 

du lundi au vendredi 

de 13h à 16h.

(Voir conditions p.20)
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Chants d’exil 
et d’amour
dans les traditions chrétiennes,
juives et arabes du pourtour 
méditerranéen
Jordi Savall et musiciens invités 
Waed  BOUHASSOUN, oud et chant / Lubna SALAMÉ, chant 
Alkaterini PAPADOPOULOU, oud et chant / Moslem RAHAL, ney 
Dimitri PSONIS, santur / Hakan GÜNGÖR, canun 
Jordi SAVALL, vielles et direction
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Avec Fouzia Assouli, présidente de la Fédération de la Ligue 
Démocratique des Droits de la Femme (LDDF) au Maroc et 
Lina Ben Mhenni, cyberdissidente, bloggeuse (“A tunisian Girl”) 
et journaliste tunisienne.
Modératrice : Laetitia Deloustal, doctorante en histoire de l’art 
contemporain à l’université de Perpignan, en cotutelle avec l’université
de Sfax (Tunisie).

En 2011, le printemps arabe a véhiculé dans le monde entier des
images où des femmes manifestaient dans les rues de Tunis et du
Caire. Les slogans appelaient à la chute d’un régime, à davantage de
justice sociale, de dignité. Les revendications du peuple étaient sociales 
et économiques. Les femmes étaient alors le porte-drapeau de sociétés
qui paraissaient libérées. Mais l’essor des islamistes par la voie des
urnes dans certains pays interrogent quant aux conséquences sur 
la société et sur les femmes. Le statut de la femme est différent d’un 
pays à l’autre du Maghreb. Quelle est la réalité de la situation actuelle
pour les femmes en Tunisie et au Maroc? Quelles sont les moyens 
d’actions en faveur des droits des femmes? Dans quelle mesure leurs
acquis seraient-ils menacés? Deux femmes engagées sont invitées 
à témoigner et à débattre autour de ces questions. 
Deux femmes, deux pays, deux combats, pour une même cause.

Palais des 
Archevêques, salle
des Synodes
Jeudi 10 juillet
à 11h
Entrée libre dans 

la limite des places 

disponibles

En partenariat avec le 

Collectif narbonnais Femmes

du Sud, Femmes du Nord 

Ensemble pour l’Egalité

R
en
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nt
re
s

“Femmes du Maghreb,
deux voix sur le chemin de l’émancipation”
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Née en 1980, diplômée de l’Ecole nationale Louis-Lumière, 
Marion Poussier expose dès 2004 au Mois de la Photographie à
Paris, en 2006 et en 2008, aux Rencontres Internationales de la
photographie d’Arles et en 2010 à la BNF. Elle a reçu de multiples
prix, dont celui de l’académie des Beaux-Arts en 2010 pour son
projet Famille. Elle est auteur de reportages (Etre Juif en Iran), 
contributrice de projets collectifs (J’y suis, j’y reste). 
L’humain et les situations sociales, la cour de récréation, 
les maisons de retraite, la famille, l’adolescence… sont toujours 
au centre de son travail. Ses photos procèdent autant de 
l’observation sociale que de la recherche poétique.

Marion Poussier
“La libre circulation des désirs”.
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Palais des 
Archevêques
Musée d’art 
et d’histoire
Salle rouge
Du 3 juillet 
au 31 août
(Voir conditions p.20)



   

    
  

10 L’agenda d’ Horizon

CONCERTS GRATUITS
Du 10 au 13 juillet à 21h 
au Théâtre de Narbonne

Jeudi 10 juillet 21h
Luz Casal

Vendredi 11 juillet 
Muses de la Méditerranée
Voyage au cœur de l’Espagne : 
Hélène Delalande, Diego Tosi et musiciens.

Samedi 12 juillet
“Zikrayat, hommage à 
Oum Khalsoum”
par Leïla Haddad (danse)

Dimanche 13 juillet 
Jordi Savall et musiciens invités
Chants d’exil et d’amour dans les traditions
chrétiennes, juives et arabes du pourtour 
méditerranéen

CONTES MEDITERRANEENS
Du 9 au 12 juillet à 17h dans 
la cour d’honneur du palais des
Archevêques

Mercredi 9 juillet  
La petite fille aux cheveux
d’or qui parlait aux oiseaux 
par Kamel Guennoun (conteur) et 
Delphine Chomel (violon, voix)

Jeudi 10 juillet   
Le voyage de Messaouda  
par Layla Darwiche

Vendredi 11 juillet    
Des ailes pour elles  
par Laurence Chenou

Samedi 12 juillet     
La queue du diable et 
autres contes du pourtour
méditerranéen
par Françoise Diep

“Femmes de M
Du mercredi 9 au    Pour sa 6e édition, Horizon Méditerranée

poursuit son dialogue et sa découverte des 
cultures méditerranéennes. Cette année, 
le thème “Femmes de Méditerranée” vous 
invite à partager les cultures des peuples 
de la Méditerranée.



   

    
  

Méditerranée 2014 11

CONFERENCE DEBAT

Jeudi 10 juillet 11h 
salle des Synodes
Femmes du Maghreb, 
deux voix sur le chemin 
de l’émancipation  
avec Fouzia Assouli et Lina Ben Mhenni. 
Modératrice : Laetitia Deloustal.

EXPOSITIONS

Du 9 juillet au 31 août   
“La libre circulation 
des désirs”
Marion Poussier  
Musée d’Art et d’Histoire. 

Du 9 juillet au 12 septembre
Serge Griggio 
“D’une rive à l’autre”   
Salle Lykia, Narbonne-Plage

CINÉMA
Du 9 au 15 juillet 
Salle bleue du Théâtre

Comme le vent
Film de Marco Simon Puccioni 
Italie - 2013

Con la patata quebrada
Film documentaire de Diego Galan
Espagne  - 2013

SEPTI JOURNEES

Samedi 12 juillet,15h-17h 
Nos héritages méditerranéens
Table ronde animée par Daniel Tosi, 
avec Daniel Mercier, Sylvie Queval et 
Robert Gautier, philosophes
Auditorium Jean Eustache, Médiathèque

Dimanchedi 13 juillet,18h-20h 
Deux exemples de notre 
héritage grec en sciences : 
Euclide et Ptolémée
par Yves Ousset, mathématicien 
Auditorium Jean Eustache, Médiathèque

Renseignements : 04 68 65 15 60
Réservation à partir du mardi
1er Juillet par téléphone 

au 04 68 90 31 35 ou par mél à 
HM2014@mairie-narbonne.fr 

  Méditerranée”
     dimanche 13 juillet
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Mercredi 9 juillet

“La petite fille aux 
cheveux d’or qui 
parlait aux oiseaux” 
Kamel Guennoun (conteur) et
Delphine Chomel (violon, voix)

“J’aime à dire que l’on a qu’un seul pays,
celui de l’enfance. Le mien, c’est la Kabylie,
les montagnes du Djurdjura, le village de
Draâ el Mizan où notre grand-mère Tassadit,
qui veut dire l’heureuse, nous racontait 
des histoires, au son de sa voix douce et 
généreuse. Quand je conte cette version 
kabyle de Blanche-Neige, les parfums, les
couleurs de ma Kabylie me reviennent en
mémoire… Alors que ce voyage soit beau 
et se déroule comme un long fil…”

Jeudi 10 juillet

“Le voyage 
de Messaouda”
Layla Darwiche

“Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte
à pain et, en attendant que la pâte lève, 
elle est allée marcher sur la plage.”
C’est le début d’un voyage de Jaffa à 
Beyrouth qui emmène le public dans le
monde merveilleux des contes traditionnels
du Moyen-Orient. 

Palais des Archevêques, 
cour d’honneur
Du mercredi 9 au samedi 
12 juillet à 17h
Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles).

Contes méd

©
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Programme composé par Philippe Charleux
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Vendredi 11 juillet

“Des ailes pour elles” 
par Laurence Chenou

“Elles, 
Elles sont filles, femmes, épouses 
ou grands-mères. 
Pour Elles, 
La ruse et la malice sont le piment 
de l'amour, 
La liberté est cette force intérieure 
qui désarme les tyrans et éconduit 
les monarques. 
Elles ont rendez-vous au pays de 
l'immensité et du silence. 
Si vous suivez ce chemin, 
vous les rencontrerez.”

Samedi 
12 juillet

“La queue du 
diable et autres
contes du pourtour
méditerranéen”
Françoise Diep

“Les femmes y ont la fragilité forte 
et les hommes la force fragile ; 
le Diable s’y fait rouler mais le bon 
Dieu aussi ; on y entremêle les couleurs 
et les parfums des deux côtés de 
la mer-mère et on y travaille comme 
on y sieste, avec passion, humour et 
un rien de philosophie... 
mais un rien seulement.”

Palais des Archevêques, 
cour d’honneur
Du mercredi 9 au samedi 
12 juillet à 17h
Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles).

 iterranéens
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Serge Griggio
“D’une rive à l ’autre”
La Méditerranée, un paysage comme une invitation au voyage 
au-delà de l’horizon. Une lumière forte qui trouble la perception.
La vibration de la couleur sous l’emprise des éléments sème le
doute. Comme un mirage. Les gris bleus du ciel jouent avec la 
Tramontane, les touches de terre d’ombre brûlée ondulent dans 
le sable. Les blancs puissants percent les vagues. Vaste étendue
de terre, d’eau et de ciel, cette mer vue de la plage, c’est ici, mais
c’est aussi tous les rivages de la Méditerranée, ailleurs, là-bas.
Juste de l’autre côté.
Serge Griggio nourrit ses toiles de ses voyages en Méditerranée
pour rendre, dans une forme qui tend vers l’abstraction, un 
sentiment profond, une émotion intime du rapport de l’homme 
à la mer.

Salle Lykia, 
Narbonne-Plage
Du 9 Juillet au
12 septembre 



15

Armida Miserere est l’une des
premières femmes directrices de
prison d’Italie. Régulièrement
menacée de mort, elle n’a pas
froid aux yeux et impose son 
autorité tout en s’appliquant à
faire respecter les droits des 
détenus. À la fois forte et fragile,
pugnace et sensible, elle rêve
aussi d’une vie familiale sans 
histoire. Sa vie bascule le jour 
où son mari se fait brutalement
assassiner par la mafia. 
Désormais sans attache, elle 
accepte la direction de prisons
parmi les plus dures d’Italie, 
sans jamais renoncer à sa quête
de vérité et de justice.

Des années 30 à nos jours, 
une chronique sur la 
représentation de la femme 
dans le cinéma espagnol. 
Une manière aussi de revisiter
l'histoire de l'Espagne et plus
particulièrement celle de 
l'évolution féminine.

Comme le vent
Un film de Marco Simon Puccioni
avec Valeria Golino, Filippo Timi,
Francesco Scianna.
Italie, France - 1h52 - 2013.

Con la pata 
quebrada
Un film documentaire de Diego Galan
Espagne - 1h22 - 2013.

Cinéma
Du 9 au 
15 juillet 
Salle bleue 
du Théâtre 
(labellisée 
Art et Essai)
Billetterie et 
tarifs : 
voir page 20, 
informations 
pratiques.
Horaires au
04 68 90 90 19
www.le-cinema.fr

C
in
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a
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Samedi 12 juillet, 15h-17h
Table ronde sur le thème :
“Nos héritages méditerranéens ”
Participants : 
Daniel Mercier, philosophe : “Qu’est-ce qu’un héritage ?”.
Sylvie Queval, philosophe : “Sapho de Lesbos, éducatrice”
Robert Gautier, philosophe : “Un  héritage esthétique, la mimésis,
Myron ou Brancusi ?”.
Animation Michel Tozzi
Auditorium Jean Eustache - La Médiathèque

Dimanche 13 juillet, 18h-20h
“Deux exemples de notre héritage grec 
en sciences : Euclide et Ptolémée ”
par Yves Ousset, mathématicien 
Auditorium Jean Eustache - La Médiathèque

Septi’Journées

Deux manifestations sont prévues, complémentaires 
au programme organisé par la Ville de Narbonne.

Organisées par l’Université Populaire de Septimanie, Club Léo-Lagrange de Narbonne

Entrée gratuite
à toutes les 
manifestations

La Médiathèque du
Grand Narbonne
Esplanade 
André Malraux
04 68 43 40 40

Club Léo-Lagrange
Pour toute information :
04 68 65 57 26



Musique à Fontfroide
IXe Festival Musique &Histoire

pour un Dialogue Interculturel, du 15 au 20 Juillet 2014

Jordi Savall
Hespèrion XXI

La Capella Reial de Catalunya
Le Concert des Nations 
& musiciens invités

17



1 2 3Mardi 15 Juillet 
Cour Louis XIV - 21h30

Orient et Occident
Hommage à la Syrie : 
dialogue des musiques arabes,
chrétiennes et séfarades, de 
la Méditerranée médiévale 
à nos jours

Avec Hespèrion XXI : Dimitri Psonis
(santur), Pierre Hamon (flûtes), 
Michaël Grébil (luth), Pedro Estevan
(percussions). Musiciens invités : 
Moslem Rahal (ney), Waed Bouhassoun
(voix & oud), Hamam Alkhalaf (voix),
Lior Elmaleh (voix), Aikaterini 
Papadopoulou (voix), Driss El Maloumi
(oud), Ballake Sissoko (Kora de Mali),
Rajery (Valiha de Madagascar), Chœur
d'enfants du Conservatoire du Grand
Narbonne. Jordi Savall (vielles & direction)

La Paix est nécessaire pour la Vie et
pour l’Art, ni l’un ni l’autre ne peuvent
se développer sans liberté. Qui donc
devrait être plus concerné que l'artiste
par la liberté et la paix ? Jordi Savall est
convaincu que grâce à l’émotion et la
beauté, le pouvoir de la musique nous
aide à avoir une conscience solidaire de
la situation dramatique des conflits
d’aujourd’hui. Le voyage sonore qu’il
nous propose, à travers les chants, les
danses et la poésie du vaste continent
moyen-oriental, et particulièrement
d’une ancienne civilisation comme la
Syrie, se veut un Hommage sincère à
un peuple qui souffre d’une guerre
cruelle et dévastatrice. Les chanteurs et
les musiciens orientaux réunis autour
de l'ensemble Hespèrion XXI, nous
montrent que la fonction de l’art et de
l’artiste est aussi de créer des ponts de
dialogue et de compréhension entre 
les peuples et les cultures millénaires
d’Europe et d’Orient.

Mercredi 16 Juillet 
Réfectoire - 21h30

L’Europe du Nord 
1714-1788
Sonates, Pièces de Clavecin en
concert, Trios et Quatuors de
F. Couperin, J.B. Lully,  J. Ph.
Rameau, G. Ph. Telemann,
M. de Sainte-Colombe, 
J. M. Leclair, C. Ph. E. Bach

Le Concert des Nations : Pierre Hantaï
(clavecin), Marc Hantaï (flûte), 
Manfredo Kraemer (violon), Xavier
Diaz-Latorre (théorbe), Philippe 
Pierlot (viole de gambe).
Jordi Savall (vielles & direction).

L’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles
voit le renforcement politique, 
économique et culturel du Nord, 
marqué par la considérable influence
française du règne de Louis XIV. 
Les Concerts Royaux, les Suites et 
les Sonates de Couperin, de Lully, 
de Sainte-Colombe, de Rameau et de
Leclair, comportent la force de cette
hégémonie et de la grandeur versaillaise,
tout en cherchant l’idéal de la “Réunion
des Goûts”, sous l’influence de l’éclat 
inventif et concertant de musiciens 
italiens. 
Le reflet naturel de cette riche 
atmosphère et de ce Nouveau Style
musical va constituer un pôle 
d’attraction pour les musiciens de 
tous les pays voisins et inspirera 
aussi leurs contemporains de toutes 
les Cours d’Europe, spécialement de
grands maîtres comme G. Ph. Telemann
et C. Ph. E. Bach. Grâce aux solistes 
de l’ensemble Le Concert des Nations,
ces musiques nous montreront leur riche
diversité, tout en restant reconnaissables
par leur émotion poétique et leur 
brillance concertante, dans lesquelles
“la grâce est encore plus belle que la
beauté” (La Fontaine).

Jeudi 17 Juillet
Eglise Abbatiale - 21h30

L’Europe du Sud
1541-1614
Les musiques du Greco

La Capella Reial de Catalunya :
Adriana Fernández (soprano), 
David Sagastume (contreténor), 
Victor Sordo (ténor), Lluis Vilamajó
(ténor), Furio Zanasi (baryton), 
Daniele Carnovich (basse), 
Hespèrion XXI & musiciens invités 
de Grèce & Turquie. Jordi Savall 
(viole de gambe & direction)

À l’occasion des quatre cents ans de la
mort de Domenikos Theotokópoulos,
ce grand peintre d’origine grecque, né
en 1541, et installé en Espagne (à 
Tolède) depuis 1577, nous voyagerons
dans la Renaissance de l’Europe du
Sud. Ensemble avec El Greco, nous
passerons de la Grèce ottomane à la
Crète vénitienne, de la Renaissance
italienne à l’Espagne du Siècle d’Or,
tout en évoquant en musique les 
moments de guerre et de paix, les
conflits religieux de l’Europe de 
l’Humanisme. Les musiques de 
Josquin, Morales, Ortiz, Parabosco,
Gombert, Victoria et d’anonymes 
grecs et ottomans, seront interprétées
par les solistes de La Capella Reial 
de Catalunya, d’Hespèrion XXI et 
des musiciens invités de Grèce et de
Turquie. Musiques et peintures 
témoignent d’un siècle éblouissant
dans tous les domaines, la richesse 
des couleurs contrastent avec une
profonde spiritualité inspirée de la
Contre-Réforme dans laquelle les
voix et les instruments se mêlent 
pour célébrer la foi et la dimension
spirituelle de l’homme, grâce à une
beauté et une émotion rarement 
égalées.
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4 5 6Vendredi 18 juillet 
Réfectoire - 21h30

Fantaisies royales
1630-1660
“The Wars of the three 
Kingdoms” au temps des
Guerres des trois Royaumes
Du conflit avec le Scottish 
National Covenant (1630) 
à la Restauration de la 
Monarchie (1660). Œuvres 
de A. Ferrabosco, O. Gibbons, 
M. Locke, W. Lawes, J. Jenkins

Hespèrion XXI : Philippe Pierlot, Sergi 
Casademunt (violes de gambe), Lorenz 
Duftschmid (violone), Xavier Puertas 
(contrebasse), Daniel Espasa (clavecin). 
Jordi Savall (viole de gambe & direction)

Le répertoire britannique pour ensemble
de Violes de gambe constitue un des
moments les plus riches de la musique
de chambre européenne des XVIe et
XVIIe siècles. Les Îles Britanniques 
ont connu au XVIIe siècle des conflits
entre les trois royaumes d’Angleterre,
d’Ecosse et d’Irlande qui se trouvaient
sous l’autorité d’un même monarque,
mais pour des raisons diverses quoique 
souvent religieuses, ils n’acceptèrent 
pas cette autorité et à tour de rôle se 
rebellèrent. Pour ce concert avec le
“Consort de Violes” nous évoquerons 
la courte période de trente ans connue
sous le nom de “Guerres des Trois
Royaumes” (“The Wars of the Three 
Kingdoms”) et nous serons surpris de
découvrir avec les Consorts d’Orlando
Gibbons, Mathew Locke, John Jenkins 
et William Lawes, un art de la 
composition très raffiné et en même
temps des formes musicales très 
vivantes souvent même d’une 
modernité qui encore aujourd’hui nous
émerveille ; en définitive de véritables
petits chefs-d’œuvre où le savoir-faire
contrapuntique va de pair avec 
l’émotion la plus intense.

Samedi 19 juillet 
Cour Louis XIV - 21h30

Les cycles de la vie
Bal-Kan :
Le Pays du Miel & du Sang,
La Voix de la Mémoire dans
les peuples des Balkans et 
les Diasporas Tziganes, 
Arméniennes et Séfarades.

Hespèrion XXI & chanteurs et musiciens 
invités d’Arménie, Bosnie, Bulgarie,
Grèce, Hongrie, Israël, Roumanie, Serbie
et Turquie : Outchikova-Nedialkova, 
Aikaterini Papadopoulou, Lior Elmaleh,
Gursoy Dinger (voix), Tcha Limberger,
Marko Lazovic (violons), Nedyalko 
Nedyalkov (kaval), Hakan Güngör
(canun), Yurdal Tockan, Yair Dalal
(ouds), Haig Sarikouyoumdjian (duduk), 
Dimitri Psonis (santur), Pedro Estevan 
(percussions), Valeri Dimchev (tambour), 
Gyulia Csík (cymbalum), Janos Dani
(bracs), Zacarias Spyridakis (lyre), 
Borisav Dugic (frula), Mihailo Blam,
Vilmos Csikós (contrebasses), Slobodan 
Prodanovic (accordéon), Slobodan Markovic
(orgue) Jordi Savall (violes & direction)

Jordi Savall revisite le patrimoine musical
des Balkans avec un programme bâti 
autour des cycles de la vie. La région des
Balkans doit son nom à une étymologie
particulièrement imagée : c’est après avoir
découvert la beauté de cette charnière de
l’Europe, qui court de l’Italie au Bosphore,
et l’âpreté de ses habitants, qui opposèrent
une forte résistance à l’invasion, que les
Turcs choisirent les mots Bal (Miel) et
Kan (Sang) pour la désigner : Miel &
Sang. Imprégné d’un esprit tzigane, 
passant de rythmes musicaux soutenus 
à des atmosphères plus nostalgiques 
correspondant au vécu de ces régions, 
il attire notre regard sur la culture et 
l’histoire foisonnantes des Balkans. 
Il révèle des sonorités surprenantes, 
entouré de musiciens invités provenant de
toutes ces contrées, en restituant la vérité
d’un répertoire qui convoque avec lyrisme
tout le spectre des émotions humaines
éclairées par mille et une traditions aux
origines pourtant communes.

Dimanche 20 juillet 
Cour Louis XIV - 21h30

Fiesta Criolla
Chants & Danses du 
Nouveau Monde

Dîner-concert avec des spécialités 
mexicaines.
Carte blanche à Tembembe Ensamble
Continuo (Mexique) sous le parrainage 
de Jordi Savall.

Souvenez-vous en 2009, le concert 
“La route du Nouveau Monde” avec
l'Ensemble Tembembe marquait les 
esprits et remportait un très vif succès. 
5 ans après, Jordi Savall le met à 
l'honneur, pour fêter les 40 ans 
d'Hespèrion XXI et les 25 ans du
Concert des Nations. Cette musique
métissée, colorée, festive clôturera 
la 9e édition du festival. 
Avec le public, Jordi Savall applaudira
cette magnifique Fiesta Criolla
menée par des artistes hors pair.

Tarifs concerts
Mardi 15
Cat 1 : 45€ Cat 2 : 40€ -12 ans : 30€
Mercredi 16
Cat 1 : 40€ Cat 2 : 36€ -12 ans : 30€
Jeudi 17
Cat 1 : 45€ Cat 2 : 40€ -12 ans : 30€
Vendredi 18
Cat 1 : 40€ Cat 2 : 36€ -12 ans : 30€
Samedi 19
Cat 1 : 50€ Cat 2 : 45€ -12 ans : 30€
Dimanche 20
Repas + Concert 95€  -12 ans : 70€

Tarifs concerts jardins en terrasses
Tarif unique 16€ -12ans 12€

Tarifs Pass
Pass 5 concerts Cat 1 190€
Pass 5 concerts cat 2 170€
Pass 5 concerts -12ans 115€
Pass 5 concerts Jardins en terrasses 60€
Pass 5 concerts Jardins en terrasses -12ans 35€
Tarifs hors frais locations Fnac. 
Tarif cat 2 à partir du 22e rang.
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Pour l’exposition
au musée d’Art et d’Histoire, 
Palais des Archevêques
• Entrée payante 
Visite libre : 4 €
Visite ”accompagnée“ d’un audio-guide :
6€ tarif plein, 4€ tarif réduit*
*Tarif réduit applicable aux enfants de +
de 10 ans, aux étudiants et aux groupes 
à partir de 10 personnes, aux Narbonnais
détenteurs des cartes Clés du Patrimoine
et Elicia.
• Gratuité pour les visites libres 
uniquement applicable aux Narbonnais 
détenteurs des cartes Clés du Patrimoine
et Elicia, détenteurs des cartes Acti City,
Amis des Musées de Narbonne, COS 
de la Ville de Narbonne, ICOM, 
Conservateurs de Musées, enfants de
moins de 10 ans en individuels, aux 
demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justificatif. 

Pour la conférence
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Pour les concerts du soir 
(21h du 10 au 13 juillet) : 
Théâtre de Narbonne 
2, avenue Hubert Mouly
Places numérotées. 

Informations pratiques

Ville de Narbonne 
www.narbonne.fr 
Renseignements : 
Direction Culture et Patrimoine
04.68.90.30.65 
culture@mairie-narbonne.fr
Office de Tourisme
04.68.65.15.60  
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Réservation pour 4 personnes maximum 
par concert à compter du 1er juillet par 
mél à : HM2014@mairie-narbonne.fr  
ou par téléphone : 04.68.90.31.35, 
du lundi au vendredi de 13h à 16h. 
Les billets réservés sont à retirer au 
Théâtre le soir de la représentation. 
Tout billet non retiré 15 minutes avant 
le spectacle sera remis à disposition.
Retrait des places 1 heure avant 
la représentation.
Il est possible de se restaurer à la brasserie
du Théâtre avant les concerts uniquement
sur réservation au : 06 14 86 76 80

Pour le cinéma
Théâtre de Narbonne 2, av Hubert Mouly
• Adultes 7€

• Enfants (-18 ans) / Étudiants 4,50€

Sur présentation de justificatif uniquement
• Demandeurs d’emploi / Seniors 
(+ 65 ans) - Carte Elicia 5,50€

Sur présentation de justificatif uniquement
• Abonnement 10 entrées 60€

(valable 1 an à partir de la date d'achat) 
• Abonnés du Théâtre (sur présentation
de leur carte d’abonnement) 5,50€

• Abonnés Acti City (en prévente dans 
les stations Acti City) 2€

Paiement par chèque, carte bleue 
ou espèces.

Pour installer sur votre mobile le lecteur flashcode gratuit, envoyez “flashcode” par SMS 
au 30130 (prix d'un SMS). Applications gratuites également disponibles par Internet sur
Appstore ou PlayStore.


