
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Lourdes, le 29 septembre 2020 

 

! CHANGEMENT 
Festival de musique sacrée de Lourdes 

3 octobre : le concert de musiques anciennes 
de Turba Consort change de lieu ! 
 
Samedi 3 octobre à 18h, le Château Fort de Lourdes devait accueillir l'ensemble de musiques anciennes 
Turba Consort. Compte-tenu de la météo annonçait, le concert se déroulera à la Salle Saint Pierre, 
Rue Bartayrès à Lourdes. 
 
Le tarif de ce 1er concert est de 10€. La billetterie sera en place de 16h à 17h30 au Château afin de 
permettre aux spectateurs qui le souhaitent de visiter le château, son jardin et la Musée pyrénéen. Elle 
sera ensuite déplacée à la Salle Saint Pierre qui se trouve à 7 minutes à pied du Château. A noter que  
la recette sera intégralement reversée au Musée pyrénéen qui fêtera en 2021 son centenaire.  
Réservation également sur www.festivaldelourdes.fr ou à l’Office de Tourisme.  
 

A propos de Turba Consort 
L'ensemble, fondé en 2015 à Tarbes, est remarqué pour la justesse de son travail de recherche et 
d’interprétation. Voyageant dans la musique et le temps, Jean Imbert et Pablo Valat aux cornets à 
bouquin et trompettes naturelles, Susan Edward au violoncelle baroque et Lucille Chartrain au clavecin 
mettront en lumière la modernité des compositions des grands musiciens italiens de l'époque de la 
Renaissance et du Baroque. Ils s’exprimeront dans une variété de tons et de registres aux couleurs 
multiples, pour une approche musicale entraînante où la joie et l’irrévérence sauront céder la place à 
un style intime et touchant. 
 
 
Viendront ensuite 4 concerts : 

• Vox Biggeri, samedi 24 octobre à 19h au Kiosque à Musique, Square des Tilleuls - concert 
gratuit (inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Lourdes) 

• Jean-François Zygel, jeudi 29 à 18h (rencontre à la Médiathèque de Lourdes – gratuit 
inscription obligatoire à la Médiathèque) et vendredi 30 octobre à 20h (ciné concert au Palais 
des Congrès de Lourdes - 10€/adulte) 

•  Le Chœur de Chambre de Lourdes, samedi 31 octobre à 20h30 à la Chapelle Saint-Joseph - 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes - Libre participation 

• L'Ensemble Antiphona, dimanche 8 novembre à 18h à l'Abbaye de Saint-Savin - 10€/adulte 

 

Infos & réservations : 
www.festivaldelourdes.fr - Office de tourisme de Lourdes 
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