
 
 

Festival 8 de Montcabrier 
4 au 6 août 2017 

 
Le « 8 de Montcabrier » n’est pas l’enseigne d’un tout nouveau restaurant branché mais bel et bien le nom d’un jeune (pas tant que ça d’ailleurs car il 
fête ses 10 ans cette année) et dynamique festival de musique de chambre !  Et oui ! de la musique classique !!! 
 

ontcabrier, son village médiéval, l’acoustique remarquable de l’église Saint-Louis, une municipalité avide de culture, voilà largement de quoi 
attirer une petite bande de musiciens plutôt très parisiens… Menés tambours battants par Marie POULANGES, ces habitués des grandes salles, 
décident, en 2008, contre toute attente, d’élire domicile à Montcabrier tous les ans pendant une semaine…Pas folle la guêpe, Marie 

POULANGES s’entoure…et bien ! Uniquement d’artistes de talents car oui, petit détail, la troupe en question est issue de l’Orchestre de Paris. Côté 
artistes, le succès des premières années, les connaissances du milieu musical servent… On peut dire d’ailleurs que depuis, question concerts et 
programmes c’est « une affaire qui roule » … Mais ensuite ? comment ça fonctionne un festival de grande musique à la campagne ?  Et bien on 
s’équipe de bénévoles, beaucoup de bénévoles, à la fibre accueillante doués d’une volonté à toute épreuve, généreux et débrouillards, des rois et 
reines de la convivialité… 
Cette année, ce sont 3 concerts finement programmés qui devraient vous régaler, avec le trio de tête indéboulonnable : Mozart, Beethoven et Schubert, 
suivi d’une parenthèse élégante et audacieuse avec du Fauré à tous les étages et enfin le festin du dernier jour ! tout en humour, où notamment flûte et 
basson se jalousent les faveurs du public… sans oublier les préparations culinaires (bientôt légendaires !) concoctées par l’équipe du 8 toujours aussi 
ravie de vous accueillir à Montcabrier ! 
 
 
Vendredi 4 août 2017 à 18h  
Eglise de Montcabrier                                                                                                                                                                          

 
« Le 8 et ses idoles » 

F. SCHUBERT : Trio à cordes n°1 
W.A. MOZART : Divertimento K 563 - Andante  
F. SCHUBERT : « Quartettsatz » 
L.V. BEETHOVEN : Quatuor à cordes opus 59 n°1  

Et sinon, quand est ce qu’on MANGE ?    
Le marché aux producteurs vous attend à la sortie du concert : à vous confits, frites et glaces !  

 

Samedi 5 août 2017 à 19h 
Eglise de Montcabrier                                                                                                                                                          
 

« Un samedi à la campagne » 
C. DEBUSSY : « Prélude à l’après midi d’un faune »  
G. FAURE : Fantaisie pour flûte et piano  
G. FAURE : Sicilienne pour violoncelle et piano 
E. SATIE : Gnossiennes 1, Piccadilly, Gymnopédie 1 
G. FAURE : Quatuor pour piano et cordes opus 15 n°1 
 

Et sinon, quand est ce qu’on MANGE ?  
Pour ses 10 ans, l’équipe du festival vous concocte un apéritif dînatoire accompagné de quelques bis surprise … ! 

 
 
Dimanche 6 août 2017 à 19h 
Eglise de Montcabrier                                                                                                                                                
 
 

« Le festin du 8 » 
A. MARCELLO : Concerto pour hautbois 
A. VIVALDI : Concerto pour basson « La Notte » 
J.B. BARRIERE : Sonate n°2 du Livre 3 
A. VIVALDI : Concerto pour flûte « La Notte » 
 

Et sinon, quand est ce qu’on MANGE ? A la pause, le repas est servi sur la place du village ! 
 
W.A. MOZART : Divertimento KV 138 
J.P. RAMEAU : Extraits des Indes Galantes 
J. PACHELBEL : Canon et Gigue 
 
Enfin dans la catégorie « artistes du 8 de Montcabrier 2017 » sont nominés : 
Eiichi CHIJIIWA et Nikola NIKOLOV violons ; Marie POULANGES alto ; Thomas DURAN et Marie LECLERCQ violoncelles ; Stanislas KUCHINSKI 
contrebasse ; Morgane FAUCHOIS PRADO piano et clavecin ; Vicens PRATS flûte ; Gildas PRADO hautbois ; Lionel BORD basson.  
 
TARIFS 
4 août : 15 € - gratuit pour les moins de 16 ans. 
5 août : 17 € - gratuit pour les moins de 12 ans. 
Soirée exceptionnelle du 6 Août : 25€ (repas + concerts), participation de 5€ par enfants jusqu’à 12 ans. 
Tel : 05 65 24 67 11  
www.8demontcabrier.fr 
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