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Dim. 7 Juillet à 17h :
Ouverture du Festival « Marcilhac des
Artistes » avec le Petit Choeur de Mondelle,
composé de 16 chanteurs de St Sulpice, et
dirigé par Stéphane Berrone, pianiste et chef
de choeur. Un programme de Renaissance
Italienne pour ouvrir la saison !
Dons libres – Sans réservation
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Sam. 20 Juillet à 20h30 :
Autours des negro-spirituals et des folks
songs, un concert voix et orgue proposé par
Natalia Ardis et Rémi Collin. Représentation à
succès donnée dans le cadre du Festival
Musiques pour Dieu de Saint-Tropez.
Entrée : 10€ / 8€ - abbayedemarcilhac.com
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Sam. 27 juillet à 16h30 :
Quatuor à cordes et vent par le Quatuor
Ganne, autours des grands classiques de
Mozart, Chapron ou encore Dvorak.
Entrée : 10€ / 5€ - abbayedemarcilhac.com
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Mar. 30 juillet à 20h30 :
Augustin passe aux aveux
joué par le Wakan Théâtre.
Adaptation théâtrale pour
acteur et violoncelliste.
Récit de l'itinéraire initiatique
et métaphysique d'Augustin,
jeune berbère brillant, intel-lectuel, débauché, qui
deviendra Père de l'Église et
Docteur de la Grâce.
Entrée : 15€ / 10€ abbayedemarcilhac.com
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Dim. 4 Août à 16h30 :
La Clef des Champs pour un concert de
musique de chambre composé de grands
classiques et interprété par 15 jeunes
musiciens formés au sein de l'Orchestre
Symphonique des Étudiants de Toulouse.
Dons libres – Sans réservation
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Dim. 18 Août à 16h30 :
Duo orgue et trompette
baroques anglaises, proposé
Babigeon et Frédéric Racine,
trompette au Conservatoire de
Dons libres – Sans réservation
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Dim. 25 Août à 16h30 :
Concert d'orgue donné par Luigi Ratti,
organiste italien arrivé à l'Abbaye grâce à
Giorgio Revelli. Diplômé du Conservatoire de
Florence et de celui de La Spezzia, il jouera
des classiques allemands d'Haëndel, Brahms
ou encore Bartholdy, et n'hésitera pas à
passer par les côtes irlandaises.
Dons libres – Sans réservation
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Vous pouvez désormais acheter vos billets en
ligne
via
notre
site
internet :
abbayedemarcilhac.com ! Attention, places
non numérotées.
Les billets sont aussi en vente sur place, 30
min. avant le début du concert, ou bien dans
vos Offices de Tourisme à Marcilhac-sur-Célé,
Cajarc et Figeac.
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Conditions de vente : Les billets ne sont ni échangés,
ni remboursés. Nous vous prions de conserver vos
billets jusqu'au jour de la manifestation, où ils seront
demandés à l'entrée du spectacle.
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Pour plus d'informations :
marcilhacsurcele@gmail.com
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