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Edition 2021 - Vouloir croire à l'avenir
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AU PROGRAMME
Le changement dans la continuité

Qu'est-ce qui change ?

Qu'est-ce qui ne change pas... quoique !

Les dates
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"Il y a deux sortes de musiques. 
La bonne, et puis l'autre."

Duke Ellington



LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE
ON CONTINUE COMME AVANT, MAIS AUTREMENT

Programmer un festival de musique en 2021 confine à la témérité. Au moment où nous écrivons ces lignes,

bien malin qui pourrait dire ce que permettra, ou ne permettra pas, la situation sanitaire du pays au mois

d'août.

En période d'incertitude, on pourrait être tenté de s'en tenir à des formules connues, de ne pas se remettre

en cause. Nous avons décidé tout l'inverse : la 10è édition du Labyrinthe Musical sera placée sous le signe

du changement.

Le changement, oui, mais dans une certaine continuité, puisque nous conservons les grands axes qui font

l'identité de notre festival. 



PATRIMOINE

Le patrimoine musical villefranchois reste notre

boussole. Musique ancienne et baroque, en hommage

au legs musical de la Confrérie des Pénitents Noirs, Jazz

pour célébrer le très important fonds documentaire

dont Villefranche est la dépositaire, et Occitan parce

que c'est la langue qui irrigue notre pays.

MUSIQUE VIVANTE

Valoriser le patrimoine, ce n'est pas pratiquer une

musique de musée. C'est chercher dans aujourd'hui les

traces d'hier et les germes de demain. Les musiciens que

nous invitons ont ceci en commun : les deux pieds

ancrés dans une tradition populaire,  et la tête dans les

étoiles pour nous emmener au-dessus de nous-mêmes.
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Après dix ans d'un partenariat fructueux avec Rolandas Muleika et l'ensemble

Antiphona, nos chemins se séparent. 

Souhaitons la bienvenue à Antonio Guirao et son ensemble  L'Aubade ! 

Un festival plus ouvert sur la vil le

Les orientations amorcées en 2020 se voient confirmées : nous voulons un

festival pour Villefranche, ouvert sur la ville, ouvert à toutes les  générations.

Le défi que nous nous assignons : offrir à un public très large une ouverture

vers des musiques inhabituelles, peu médiatisées mais de grande qualité. Faire

mentir ceux qui parlent de musiques "élitistes" et démontrer qu'elles ne sont

pas réservées à quelques "happy few". 



LES STAGES
Toujours fidèles à notre volonté de promouvoir la pratique

amateur, nous maintenons le traditionnel stage de chant choral,

animé par Antonio Guirao et cette fois ouvert aux chanteurs

comme aux chanteuses. Le stage de danse baroque avec

Chrystelle Arcelin, expérimenté avec succès en 2020, revient lui

aussi  cette année.

LE JAZZ
Cette année nous invitons la flûtiste et compositrice  Naïssam

Jalal et son trio "Quest of the Invisible", couronné par les

Victoires du Jazz 2019. Du très grand jazz "inclassable", à la fois

actuel et mélodique (si si, ça existe !) par des musiciens de tout

premier plan.

LA MUSIQUE ANCIENNE
Avec l'ensemble L'Aubade, nous découvrirons les chemins de

traverse qui relient la musique ancienne et la musique populaire. 

Le répertoire baroque sera brillamment représenté par

l'ensemble Il Caravaggio, dirigé par Camille Delaforge et Anna

Reinhold, venu tout exprès de Paris. 

Et l'on murmure qu'il pourrait même y avoir un bal... un bal

Renaissance !  

L 'OCCITAN
Quel bonheur de présenter le groupe San Salvador à Villefranche !

Des Corréziens endiablés qui chantent  en oc avec une gnaque  pas

possible, et qui font un malheur partout où ils passent. Coup de

coeur de l'Académie Charles Cros 2021, on les a vus en

couverture de Télérama, dans Libé, le Monde, sur TF1...

Ce qui ne change pas... quoique !



A vos agendas !
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du 9 au 15 août 2021 pour les stages de chant choral et de danse baroque

du 12 au 15 août pour les événements publics. 

Le Labyrinthe Musical en Rouergue 2021, c'est : 

Suivez-nous sur https://labyrinthemusicalenrouergue.com 

et sur Facebook https://www.facebook.com/labyrinthemusical


