
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Toute une gamme de soutiens et d’actions 

pour la musique classique et le lyrique 
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La musique classique définit traditionnellement l’ensemble de
la musique dite « savante », par opposition à la musique po-
pulaire, composée en Europe depuis la Renaissance jusqu’à

nos jours. Il s’agit cependant d’une expression très large qui recou-
vre à la fois le courant baroque, classique, romantique, moderne
et contemporain. On retrouve donc sous cette appellation des œu-
vres et des esthétiques très variées, depuis les
cantates de Bach jusqu’aux œuvres de Pierre
Boulez. 
Dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée, la musique est présente partout, sou-
tenue par le Conseil Régional à travers toute
une gamme d’aides et d’actions qui visent à
permettre son accès au plus large public et à
assurer sa présence sur l’ensemble du terri-
toire. Sans oublier les actions pédagogiques
avec des projets d’éducation musicale de
grande ampleur, de nouveaux outils de partage de la connaissance,
et grâce à des musiciens militants de l'éducation. Tous partagent
la même ambition : donner sa place à la musique classique dans la
culture populaire. 
« Sans la musique, la vie serait une erreur » écrit Friedrich Nietz-
sche.  Une erreur dont veut s’exonérer ce territoire en déployant
un ensemble de dispositifs et en finançant des structures et des
événements qui assurent à la fois la diffusion et la création tout

en participant activement à l’émergence des talents de ce terri-
toire. La musique classique est un des piliers de la culture dans
notre région , cette culture qui joue un rôle primordial dans l’éveil
de la pensée et des consciences, dans la réaffirmation des valeurs
de la démocratie. Elle forge en effet la vision et la compréhension
du monde tout en contribuant à bâtir l’identité, la cohésion et l’at-

tractivité d’un territoire. 
Tant il est vrai qu’il n’y a pas d’égalité des ter-
ritoires sans culture, tout comme il n’y a pas
de citoyenneté pleine et entière sans cet es-
pace de partage indispensable que sont la
création et la diffusion artistique, l’accès au
patrimoine, les réalisations audiovisuelles,
l’animation dans les musées, théâtres ou fes-
tivals de musique entre autres. « Une ambition
de culture pour tous et partout synonyme de
vivre ensemble, de sentiment d’appartenance

et de partage de valeurs », comme le rappelle la Présidente de la
Région Carole Delga.  La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerra-
née apporte son plein soutien aux lieux et aux équipes artistiques,
mais également aux festivals tout en poursui-
vant une politique d’aide aux saisons et à la dif-
fusion de proximité. 
Quelques exemples dans les images et les pages
qui suivent.

Orchestre National de Montpellier-Occitanie

« Une ambition de culture pour
tous et partout synonyme de vivre
ensemble, de sentiment d’apparte-
nance et de partage de valeurs »

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie

Pyrénées-Méditerranée

www.laregion.fr



Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
sur un air de musique classique

Porter la musique partout où elle est attendue
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditer-

ranée multiplie les partenariats et sou-
tient des événements musicaux importants
pour permettre à un large public de décou-
vrir des œuvres de qualité. La région est
particulièrement riche en festivals, notables
diffuseurs de la culture, qui participent ef-
ficacement à la circulation des artistes. Les

festivals renforcent également la cohésion
territoriale et sociale par la mobilisation
d’un important bénévolat, par la conduite
d’actions hors période festivalière (pro-
grammation à l’année, actions de média-
tion : stages, rencontres, échanges). Ils
contribuent ainsi à la démocratisation cul-
turelle et à l’aménagement du territoire, en

palliant parfois le manque d’infrastructures,
notamment en milieu rural. Par ailleurs, les
festivals œuvrent pour la valorisation du
patrimoine régional et pour le développe-
ment du tourisme. Leur rôle est conséquent
en matière économique directe et indirecte
ainsi que dans le champ du développement
durable.
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La Région Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée, partenaire historique

du Festival, en est le premier financeur,
ce qui permet d’assurer la gratuité de
la plupart des événements program-
més sur tout le territoire au mois de
juillet, du Gard aux Pyrénées-Orien-
tales, en passant par la Lozère et
l’Aveyron. Depuis sa création en 1986,
le Festival de musique classique Radio
France s’est peu à peu élargi aux
scènes jazz, électronique, et aux mu-
siques du monde, fidèle sur un point! :
la qualité de sa programmation qui
allie aux grands noms de la musique
les jeunes talents. Ce parti pris a per-

mis d’asseoir la notoriété du Festival
bien au-delà de la région!et de devenir
l’un des plus importants en France et

en Europe.  La 35e édition du Festival
de Radio France Occitanie Montpellier
a accueilli cette année les musiques du

Nord que berce la mer Baltique. Un
programme riche et éclectique, mê-
lant jazz et musiques urbaines, épar-
pillé dans toute la métropole de
Montpellier ainsi que dans toute l’Oc-
citanie, dans quelque 70 lieux. L’édi-
tion 2019 a enregistré plus de!100 000
spectateurs qui ont assisté à 153
concerts et événements proposés
dans toute la région Occitanie comme
à Montpellier. 

La Méditerranée et 
Beethoven l’an prochain
Les partenariats maintenus ou déve-
loppés avec Toulouse, Sorèze, Perpi-
gnan, Conques, Rivesaltes, Cahors,
Mende, Carmeaux, Alénya, Fourques,
Conques, Saint-Gilles, Lectoure, La-
réole, Arles-sur-Tech, Rivesaltes, Mar-
chastel, Najac, Saint-Bauzille, La
Romieu, Saint-Céré, Aniane, Allègre-
les–Fumades, Bédarieux, Pibrac, Mar-
vejols, Pennautier, Castelnaudary,

Festival Radio France : 
plus de 100 000 spectateurs en 2019 

C’est l’un des festivals de musique les plus emblématiques de la région. Largement ouvert sur le
classique, le Festival de Radio France et Montpellier Occitanie cultive la diversité avec des réper-
toires de jazz, de musique électronique et de musiques du monde. 

L'Orchestre National du Capitole

La violoniste norvégienne Vilde Frang, l’une des artistes à l’honneur du festival Radio France 2019
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Vauvert, Aigues-Mortes, Le Grau du
Roi attestent de la pertinence de l’ob-
jectif du Festival : «Porter la musique
partout où elle est attendue». 
Au nombre des événements mémora-
bles de cette 35ème édition, on doit
citer la présence, en ouverture, de
l’Orchestre National d’Estonie et de
son chef légendaire, Neeme Järvi, ainsi
que du tout jeune violoniste Daniel
Lozakovich (11/07), de Kristjan Järvi et
de Mari Samuelsen qui ont ouvert de
nouveaux horizons musicaux (12/07),
de Gidon Kremer et de la Kremerata
Baltica (15/07), des pianistes russes,
Evgueni Kissin de retour à Montpellier

après dix ans d’absence (16/07), Lukas
Geniusas (18/07), Andrei Korobeinikov
(20/07), de l’Orchestre des jeunes
d’Australie (23/07), et pour clore en
beauté #FestivalRF19 le chef prodige
Santtu-Matias Rouvali et l’Orchestre
Philharmonique de Tampere (25 et
26/07) autour du compositeur finlan-
dais Magnus Lindberg, invité d’hon-
neur du Festival.
Le rendez-vous est pris pour l’été pro-
chain, du  10 au  30 juillet 2020, pour
célébrer les rivages de la  Méditerra-
née  et les 250 ans de la naissance
de  Beethoven.
https://lefestival.eu

Un nouveau conservatoire 

à Montpellier en 2020
L’ancienne maternité Grasset de Montpellier, à l’abandon de-

puis 2003, sera désormais consacrée à l’enseignement de la mu-

sique, de la danse et du théâtre, permettant d’accroître

considérablement le nombre d’élèves.

Dans l’ambiance feutrée du cloître
des Jacobins, la programmation

des 40 ans du festival qui s’est dérou-
lée du 5 au 30 septembre 2019 à Tou-
louse, restera inoubliable. C’est le
pianiste Christian Zacharias qui a eu
l’honneur d’inaugurer les festivités le
5 septembre. Figure majeure du piano
contemporain, il a interprété plusieurs
sonates de Haydn (n°32 en sol mineur ;
n°31 en la bémol majeur ; n°62 en mi
bémol majeur), ainsi que deux œuvres
de Bach : la Suite française n°5 en sol
majeur et la Partita n°3 en la bémol. Le
récital de clôture de la 40e édition est
revenu à Boris Berezovsky, autre grand
fidèle du Festival. Tempérament géné-
reux, jeu capable des plus infimes sub-

tilités comme des plus phénoménaux
emportements, le Russe a entraîné le
public sur ses terres avec des œuvres
originales de Scriabine et de Rachma-
ninov, et plusieurs transcriptions fa-
meuses de ce dernier.

Bach, Beethoven et Chopin revus
par la jeune génération
Dans la lignée, la jeune génération des
virtuoses du piano a pris sa suite. Les
spectateurs ont pu écouter le Français
Alexandre Kantorow interpréter des
œuvres de Bach, Beethoven, Chopin,
et Faure mais aussi la Danse Macabare
de Saint-Saëns. Ce fut ensuite au tour
du Britannique Martin James Bartlett
avec une programmation plus mo-

derne mêlant les compositeurs Bax,
Granados, Anderson, Ginastera ou
Gershwin, tandis que le Russe Pavel
Kolesnikov fit résonner un peu plus
tard dans le cloître les grandes œuvres
de Chopin, Beethoven et Debussy. 
Piano aux Jacobins est aussi aussi l’oc-
casion d’écouter des grands noms du
piano, dont la renommée est déjà
faite : ambiance jazz au programme
avec Jacky Terrasson, Chopin avec Nel-
son Goerner, Bach et Beethoven avec
Piotr Anderszewski, jazz cubain avec
Rolando Luna, Prokofiev avec Nicholas
Angelich. 

Chilly Gonzales à l’honneur
La star mondiale Chilly Gonzales était

à l’honneur de cette 40ème édition pour
une soirée carte blanche organisée à
la Halle aux Grains. Artiste protéi-
forme et infatigable, le Canadien a
battu le record du monde de temps
passé à jouer du piano (plus de
27  heures sans s’arrêter…). Le festival
Piano aux Jacobins, organisé à Tou-
louse tous les ans depuis 1979 au mois
de septembre, s’installe régulièrement
dans le cloître du couvent des Jaco-
bins. Situé en plein centre-ville, à mi-
chemin entre le Capitole et la
Garonne, le couvent date du 13e siècle
et fait partie des trésors architectu-
raux de la Ville Rose. Ses colonnades
de marbre gris offrent au festival une
acoustique d’exception. Certains
concerts sont également organisés à
l’extérieur du cloître, notamment à la
Halle aux Grains, une salle de concert
de plus de 2 000 places en centre-
ville, ou dans d’autres salles des alen-
tours.  www.pianojacobins.com

Festival de piano aux Jacobins de Toulouse 
Virtuoses d’aujourd’hui et de demain

La 40e édition du festival Piano aux Jacobins réunit des jeunes talents ainsi que des virtuoses re-
connus. Elle a confirmé la qualité exceptionnelle de cet événement.

ÀMontpellier, le Conservatoire
à rayonnement régional va dé-

ménager pour s’installer dans le
quartier Boutonnet, sur l’emplace-
ment de l’ancienne maternité Gras-
set. Le bâtiment sera en partie
réhabilité et un autre construit, avec
l’aide de la Région. C’est dans cette
friche du quartier Boutonnet que le
nouveau Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Montpellier va
s’installer en 2020. Un projet de
plus de 40 millions d’euros porté
par la Métropole de Montpellier,
qui en est le 1er financeur, et soutenu
par la Région dans le cadre du

CPER à hauteur de 2,4 millions
d’euros. 
Le futur Conservatoire accueillera
2 500 élèves sur le seul site de l’an-
cienne maternité, alors qu’ils sont
aujourd’hui 1 400 élèves répartis
sur 2 sites. Au total, 10 000 m2 se-

ront dédiés à l’enseignement des

arts vivants : studios de danse et
d’éveil corporel, plateaux de théâ-
tre, auditorium, salles de formation
musicale. Les travaux se poursui-
vent depuis 2018, pour une livrai-
son à la rentrée 2020. Le projet a été
confié au cabinet Architecture-Stu-
dio. 

Vue du futur Conservatoire par Architecture-Studio ©
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Sites d’exception

Festival d’opéra de Saint-Céré
Du 18 juillet au 18 août dernier,
sur le territoire de Cahors, les
airs classiques se sont joués dans
des sites d’exception comme le
château de Castelnau-Bretenoux,
Montal, Assier, et l’usine, le lieu
culturel emblématique de la ville
de Saint-Céré. De nombreuses
dates ont donné la possibilité au public de se divertir durant ce festival :
représentations théâtrales, cabaret, musiques sacrées, chants orientaux in-
terprétés par les Chants sacrés de la Méditerranée…

festival-saint-cere.com

L’Ensemble baroque de Toulouse
bûche son Bach

L’Ensemble baroque de Toulouse se
consacre à l’interprétation de la

musique du XVIIIe siècle et organise
entre autres les Cantates sans Filet et
le festival Passe ton BACH d’abord  !
Ses bureaux se trouvent dans l’église
du Gésu de Toulouse, une église dé-
consacrée située dans le quartier des
Carmes. C’est principalement à
Toulouse et dans sa région que l’or-
chestre se produit. L’ensemble a no-
tamment participé au Festival
international Toulouse les orgues, au
festival 31 Notes d’été, aux festivals de
Sylvanès et de Moissac, ainsi qu’à
Éclats de voix à Auch, Un été à Albi et
au festival International de Musique
Sacrée de Lourdes. 
L’Ensemble baroque de Toulouse peut
se produire sous différentes formes al-
lant de 4 à 40 musiciens sur scène. Il
comporte un orchestre dirigé par Mi-
chel Brun et un chœur comprenant
des solistes. Le répertoire aborde la
musique ancienne, religieuse et pro-
fane, de Gesualdo à Mozart avec une
prédilection pour la musique de J.S.
Bach. Les deux événements majeurs le
concernant sont les Cantates sans filet
et Passe ton BACH d’abord ! 

Les Cantates sans filet
Débuté en 2007, ce projet a pour am-
bition d’interpréter les quelque 200
cantates écrites par Bach. Les concerts
ont principalement lieu à l’église St-
Exupère. Au rythme d’une cantate par

mois, le projet devait s’étendre sur les
25 prochaines années. Chaque musi-
cien travaille la partition individuelle-
ment et, une heure et demie avant le
début du concert, l’ensemble se re-
trouve pour une répétition générale
sous la direction de Michel Brun. Afin
de permettre au public de se joindre
au chœur, le texte chanté est expliqué
et distribué. Un buffet est proposé en
lien avec le numéro de la cantate à l’is-
sue de chaque récital. Il a pour thème
le département dont le numéro cor-
respond à celui de la cantate. 

Passe ton BACH d’abord  !
C’est en 2008 que le festival Passe ton
BACH d’abord  ! fait son entrée sur la
scène toulousaine. Il a lieu le premier
week-end de juin. Consacré à la mu-
sique de Jean-Sébastien Bach, d’autres
compositeurs n’en sont pas exclus,
comme Haendel en 2009. Le principe
est d’enchaîner toutes les heures des
concerts, d’une durée moyenne de 30
minutes, dans différents lieux de la
ville (cathédrale St-Étienne, Hôtel
d’Assézat, jardin du Capitole entre au-
tres). Le style du festival n’est pas figé
sur la musique classique. Certains in-
terprètes reprennent les morceaux de
Bach en version steelband, jazz, man-
doline. L’objectif est d’atteindre un
public large en faisant découvrir la
musique classique de manière origi-
nale. 
www.baroquetoulouse.com

L’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, dirigé aujourd’hui

par Tugan Sokhiev,  offre une riche
saison symphonique dans sa salle his-
torique de la Halle aux Grains et as-
sure la saison lyrique et
chorégraphique du Théâtre du Capi-
tole. Né dans les années 1960 de la
fusion de l’Orchestre du Capitole
(alors chargé des opéras et ballets du
Théâtre du Capitole) et de l’Orches-
tre symphonique de Toulouse-Pyré-
nées, l’Orchestre du Capitole de
Toulouse prend rapidement une sta-
ture internationale grâce au travail
de Michel Plasson.
L’Orchestre du Capitole sert avec le
même enthousiasme les œuvres du
répertoire que les œuvres contempo-
raines, en création mondiale ou fran-
çaise  : Bruno Mantovani : Concerto
pour deux pianos (2012) et Quasi
lento (2018) / Benjamin Attahir :

Concerto pour hautbois (2014),
Nach(t)spiel (2016) et Je / suis / Ju /
dith (avril 2019), James MacMillan :
Concerto pour percussions n°2 (2014),
David Azagra : Prélude (2016), Hugues
Dufourt : Ur-Geräusch, Rumeur des
âges (2016), Qijang Chen : La joie de
la souffrance, concerto pour violon
(2018) et Itinéraire d’une illusion (no-
vembre 2018). L’orchestre est très im-
pliqué dans la formation de
musiciens professionnels, notam-
ment à travers l’Académie internatio-
nale de direction d’orchestre dirigée
par Tugan Sokhiev (deux éditions,
avril et octobre 2016), un partenariat
avec l’Institut Supérieur des Arts de
Toulouse, formation de « préparation
au métier d’orchestre » avec l’accom-
pagnement de solistes de l’ONCT, et
à la «  direction d’orchestre  » sous le
parrainage de Tugan Sokhiev.
https://onct.toulouse.fr
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L'Orchestre National du Capitole
de Toulouse s’implique 

dans la formation
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée apporte son soutien aux lieux
et aux équipes artistiques, mais également aux festivals tout en poursuivant
une politique d’aide aux saisons et à la diffusion de proximité. Quelques exem-
ples dans les images qui suivent.
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Concert « Cantate de l’Apocalypse » à l’Abbaye
de Sylvanes. Soutien au festival de musiques
sacrée et au Centre Culturel de Rencontre
(label européen)

L'ensemble Café Zimmermann au 33ème Festival de Musique
Sacrée de Perpignan

Renaud Capuçon, Violon et Guillaume Bellom, piano, au festival
« Musique au Pays de Gabriel Fauré » à Pamiers

L'Orchestre de Catalogne

Sur Les Bords De La Neva, Liturgie et Chœurs Orthodoxes de Russie à
la 49ème édition des Nuits Musicales d'Uzès

Magdalena Kožená et Sir Simon Rattle dans le cycle Grands Interprètes à la Halle aux
Grains de Toulouse

Centre International de Musiques Médiévales à Montpellier. Du Ciel
Aux Marges. Brice Duisit, artiste associé au CIMM

Eliane Reyes lors de la
Saison Musicale 2019 du

Centre d'Activités
Pianistiques et

Artistiques (CAPA) à
Montpellier

«  La musique à la cour de Dresde » interprété par l'Ensemble Antiphona 
à Villefranche-de Rouergue

- Ensemble baroque Les Ombres, dirigé par Sylvain Sartre et
Margaux Blanchard


