
 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
 

Bonjour, 

 

Du 4 au 12 décembre prochain se déroulera le 53ème Festival de musique sacrée de Lourdes. 
Trois concerts et une rencontre avec le compositeur et pianiste Jean-François Zygel sont au 
programme. 
 
Arnaud Penet, Président du Festival de musique sacrée de Lourdes, sera très heureux de vous 
accueillir lors d'un de ces concerts (sous réserve des places disponibles). Cette invitation est 
valable pour deux personnes.  
 

Merci par avance de bien vouloir m'indiquer le spectacle auquel vous aimeriez participer par 

retour de mail ou téléphone. A très vite. Bien amicalement. 

 
Laurence de Boerio 
06 03 10 16 56 - rplb@deboerio.net 

 
 

Rappel de la programmation : 
 

Jean-François Zygel met en musique "Le Roi des rois"  
Samedi 4 décembre à 15h à la Médiathèque de Lourdes, Jean-François Zygel viendra à la rencontre de son public.  

Dimanche 5 décembre à 16h - Palais des Congrès de Lourdes : pour la première fois à Lourdes, Jean-François 

Zygel improvisera au pied de l'écran la musique du film de Cecil B. DeMille, "Le Roi des rois" (1927). Durant 

presque 3h, le virtuose composera et créera en direct un univers musical inédit autour de cette incroyable 

fresque biblique. Une performance unique pour cet artiste reconnu en France et à l’étranger comme l’un des 

meilleurs spécialistes de l’accompagnement de films muets en concert. 

 

Ensemble Le Caravansérail - Concertos pour 3 et 4 clavecins de Bach 
Samedi 11 décembre - 20h30 - Conservatoire Henri Duparc à Tarbes 

D’une prodigieuse invention, les concertos pour 3 et 4 clavecins exigent des interprètes une virtuosité et une 
imagination à toute épreuve. Le plaisir communicatif de Bertrand Cuiller, Violaine Cochard, Pierre Gallon et Jean-
Luc Ho à interpréter ces œuvres redonnera tout son sens au mot jouer. 
 

Maîtrise de Toulouse - Concert de Noël 
Dimanche 12 décembre - 16h - Basilique de l’Immaculée Conception (Sanctuaire de Lourdes) 

"Révélation du paysage maîtrisien de ces dernières années" (Diapason Magazine), la Maîtrise de Toulouse porte 
haut l’art du chant choral. Ce concert juste avant les fêtes de fin d'année, est une invitation à découvrir avec ces 
jeunes chanteurs et Mark Opstad, leur chef, le répertoire vocal d’hier et d’aujourd’hui. 

 

www.festivaldelourdes.fr  
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