
  
 

Communiqué de presse 
Lourdes, le 3 décembre 2018 

 

Pour Noël,  
Offrez un Pass ou un billet Duo pour assister au 
52ème Festival de musique sacrée de Lourdes du 

13 au 22 avril 2019 
 
En manque d'inspiration…. Pour sa 52ème édition, le Festival de musique sacrée de Lourdes 
revient du 13 au 22 avril avec une programmation qui assume pleinement sa dimension 
spirituelle. Depuis plus d'un demi-siècle, le Festival fait en effet résonner Lourdes et s'impose 
comme un rendez-vous majeur autour de la musique ancienne et sacrée avec 5 concerts 
d'envergure organisés au moment du week-end de Pâques. 
 
Les organisateurs proposent cette année des Pass pour assister à 3 ou 5 concerts au choix, en 
1ère ou 2ème catégorie. Les tarifs varient de 35€ à 140€. A commander sur le site du festival : 
www.festivaldelourdes.fr ou auprès des offices de tourisme de Lourdes, Pau et Tarbes. 
 
TARIFS (à réserver sur www.festivaldelourdes.fr à partir du 8 décembre) 
Pass Festival 3 concerts catégorie 1 : 80€ / 5 concerts : 140€ 
Pass Festival 3 concerts catégorie 2 : 50€ / 5 concerts : 100€ 
Concert Duo (2 places) catégorie 1 : 55€ / catégorie 2 : 35€ 
 
PROGRAMME 

 Mercredi 17 avril - 20h30 : Les leçons des ténèbres par Les Talens Lyriques à la Basilique 
du Rosaire Sanctuaire 

 Jeudi 18 avril - 20h30 : Musique au temps de Bernadette Soubirous par Vox Bigerri à la 
Grotte de Bétharram 

 Vendredi 19 avril - 20h30 : Stabat Mater par l'Orchestre Pau Pays de Béarn à l'Eglise 
Saint Jean à Tarbes 

 Samedi 20 avril - 17h30 : Le Messie de Haendel par l'Ensemble Baroque de Toulouse à 
l'Eglise Sainte Bernadette Sanctuaire 

 Lundi 22 avril - 17h30 : Jean-Sébastien Bach par le pianiste David Fray à l'Abbatiale de 
Saint-Savin 
 

www.festivaldelourdes.fr 
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