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Pour cette onzième édition, le festival musical du Pays d'art & d'histoire 
étend son emprise sur un territoire désormais élargi, pousse de nouvelles 
portes monumentales, accueille de nouveaux musiciens pour vous offrir 
un programme architectural et musical plus riche encore.

Avec l'extension presque achevée de son nouveau périmètre sur les terres 
orientales des barons du Tournel et le versant Est du mont Lozère, nous 
vous attendons cette année pour la première fois dans les précieuses 
églises romanes de Saint-Frézal d'Albuges et de La Garde-Guérin.

Pour la programmation musicale, aux côtés d'Amusel, notre partenaire 
historique qui assurera cette année cinq concerts, nous aurons également  
le privilège d'accueillir en 2018 l'ensemble Carya, l'ensemble baroque Les 
Passagères, le Duo harpe et violon ainsi que le groupe Witiza. 

C'est dire si cette exceptionnelle programmation de dix concerts est 
variée et originale. Hymnes celtiques sous les voûtes romanes de l'église 
de Saint-Frézal, l'italien Vivaldi dans le joyau roman de La Rouvière, 
l'anglais Purcell dans l'église des chevaliers-pariers de la Garde-Guérin, 
la sonate du russe Glinka à Brenoux, Debussy et Beethoven aux Salelles, 
Ravel et Poulenc dans la cour du Boy, Bach et Rossini au Chastel-Nouvel 
et à Saint-Julien du Tournel où l'on pourra aussi entendre l’œuvre de 
Guillaume de Machaut, et Fauré à Barjac, voilà les principaux repères 
de la programmation de l'été 2018, qui une nouvelle fois, pour notre 
plaisir partagé, grâce à votre fidélité sans faille depuis 2007, unira la 
découverte de l'architecture et des œuvres d'art qu'elle abrite, avec 
l'histoire de l'art et la musique.

Jean-Marc CHEVALIER Jérôme ARGER-LEFÈVRE
Président fondateur Directeur artistique
du Pays d’art et d’histoire d’Amusel

Comment  
ça marche ?
• Une visite de chaque site, préambule 
au concert, permet au public une 
connaissance plus intime des lieux 
où résonne la musique.
• Les concerts sont donnés par des 
musiciens confirmés, tous profes-
seurs dans différents conservatoires 
de France.
Comme pour l’édifice abritant le 
concert, une courte présentation 
de chaque œuvre permet au public 
de mieux situer et appréhender les 
pièces qui lui sont proposées.
• Entrée : libre participation

VISITEs- 
CONCERTs 

JUILLET
Mercredi 11 - 20h30 
ÉGLISE DE SAINT-FRÉZAL  
D’ALBUGES 4

Jeudi 12 - 20h30
ÉGLISE DE LA ROUVIÈRE 5

Vendredi 13 - 18h
ÉGLISE DE LA GARDE-GUÉRIN  6

Dimanche 15 - 18h 
ÉGLISE DE BRENOUX 7

mercredi 25 - 20h30 
ÉGLISE DES SALELLES 8

Vendredi 27 - 20h30
CHÂTEAU DU BOY  9

AOÛT
Jeudi 2 - 20h30 
ÉGLISE DU CHASTEL-NOUVEL 10

Dimanche 5 - 18h
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN 
DU TOURNEL 11

Dimanche 12 - 18h
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN 
DU TOURNEL 12

Vendredi 24 - 20h30
ÉGLISE DE BARJAC 13
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Mercredi 11 - 20h30 
ÉGLISE DE SAINT-FRÉZAL  
D’ALBUGES

UNE MUSIQUE…
Hymnes celtiques, All Things Bright and 
Beautiful - Morning Has Broken
Gustav Holst, Choral Hymns from the 
Rig Veda, Hymn to the Dawn - Hymn to 
the Waters -  Hymn to Vena - Hymn of the 
Travellers
Traditionnels américains (a capella), 
Down to the River to Pray - Blooming Vale 
Shall we gather at the river
Trois Spirituals Shaker (a capella)

P a u s e

Tournier, Féérie (harpe solo)
Deux Spirituals (a capella), Sometimes I 
Feel Like a Motherless Child - Every Time I 
Feel the Spirit
John Rommereim, Poem of Light 
Thompson, The Lord is my Shepherd
Traditionnel celtique, Tomorrow shall be 
my dancing day

UN LIEU !
L’église de Saint-Frézal d’Albuges est 
mentionnée dès 1227. Reconstruite 
après avoir été endommagée par les 
Protestants, elle conserve sa silhouette 
originelle aux proportions harmonieuses. 
L’entrée est située au sud dans un puis-
sant contrefort avec un beau portail 
orné de voussures en arc brisé. L’édifice 
présente un beau décor sculpté sur cha-
piteaux mais aussi à l’extérieur sur modil-
lons. L’église de Saint-Frézal présente 
des similitudes avec ses voisines de La 
Garde-Guérin, Prévenchères, Puylaurent, 
et Chasseradès. Elles pourraient avoir été 
bâties par les mêmes maçons et ornées 
par les mêmes sculpteurs.

Par Carya ensemble
Interprètes : Sonya SUTTON, direction • Mary 
SHAFFRAN, Harriet BOWDEN, sopranos  1 • 
Alexandra KENNEDY, Mary SAFFELL, sopranos 2 
• Phyllis FONG, Sonya SUTTON, Altos 1 • 
Katherine KRILE, Sophia VASTEK, altos 2  •  
Isabelle FROUVELLE, harpe.

VISITES-
CONCERTS
JUILLET

Jeudi 12 - 20h30 
ÉGLISE DE LA ROUVIÈRE

UNE MUSIQUE…
Vivaldi, La Notte
Telemann, Concerto pour hautbois 
d'amour
Boccherini, Quintette Op 42 n° 2

P a u s e

Volkmar, Quatuor avec flûte Op 43
Debussy, Quatuor à cordes
 
Par Amusel
Interprètes : Delphine ANNE, alto  •  Jacques 
BONVALLET, Fabienne TACCOLA, violon  •  Claire 
DEVILLENEUVE, flûte à bec  •  Hélène-Marie 
FOULQUIER, Leslie GREEN, Christophe OUDIN, 
violoncelle  •  Fabienne LUBRANO, flûte traver-
sière  •  Éric MÈGE, hautbois.

UN LIEU !
L’église de la Rouvière, classée au titre 
des Monuments Historiques, est unie 
à la mense épiscopale en 1123 comme 
celles d’Allenc et de Brenoux. Outre l’at-
trait architectural dû à son aspect fortifié, 
elle possède de très beaux chapiteaux 
sculptés extérieurs décorant son chevet. 
L’un d’eux illustre une scène épique d’un 
guerrier combattant un monstre. A l’inté-
rieur, un décor peint mural exceptionnel, 
daté du début du XVe siècle, orne la travée 
de chœur. Le vieux thème du Christ en 
Majesté entouré du Tétramorphe, sym-
boles des Evangélistes, est ici représenté 
avec Jehanne Valentin, la donatrice de ce 
panneau mural.
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Dimanche 15 - 18h 
ÉGLISE DE BRENOUX

UNE MUSIQUE…
Juon, Trio Miniaturen

J.S. Bach, 3 Sinfonias

Staeps, Sonate en ut mineur

Glinka, Trio Pathétique

P a u s e 

Pixis, Sonate Op 35

Vierne, Quintette (extraits)

Par Amusel
Interprètes : Delphine ANNE, alto • Jacques 
BONVALLET, Fabienne TACCOLA, violon • Claire 
DEVILLENEUVE, flûte à bec  • Hélène-Marie 
FOULQUIER, Leslie GREEN, Christophe OUDIN, 
violoncelle • Anne LEFORESTIER, clarinette  • 
Fabienne LUBRANO, Flûte traversière  • Éric 
MÈGE, hautbois  • Marie-Christine MARELLA, 
Yves-Laurent TACCOLA, Thuy-Lien VUONG, 
Piano.

UN LIEU !
L’église médiévale date du XIIe siècle. 
Après une reconstruction complète, le 
nouveau lieu de culte est béni en 1852 
par l’évêque de Mende. L’édifice pré-
sente son entrée à l’est pour s’ouvrir 
sur la nouvelle place du hameau. Le 
décor qui encadre la porte imitant le 
style gothique est peut-être inspiré de la 
porte sud de la cathédrale de Mende.  A 
l’intérieur se découvre une œuvre origi-
nale qui vient d’être restaurée et replacée 
dans l’église : le martyre de saint Privat. 
Cette huile sur toile datée du XVIIe siècle 
représente saint Privat expirant dans les 
bras d'un homme, entouré de sept autres 
personnes. Un rayon frappe son visage, 
marquant sa sainteté. Un phylactère, 
dans l'angle supérieur droit, indique le 
nom du martyr.

Vendredi 13 - 18h
ÉGLISE DE LA GARDE-GUÉRIN 

UNE MUSIQUE…
On the road again 

John Playford, Pauls Steeple

Henry Purcell, «What shall I do to show 
how much I love her», chaconne, extraits 
du Dioclesian Z.627,

Henry Purcell, «Many such days shall she 
behold»

George Frideric Handel, «As steals the 
morn»

Henry Purcell, Ground en do mineur Z. 
T681

Henry Purcell, «My dearest, my fairest»

Thomas Vincent, Sonate n°2 pour 
hautbois en la mineur

Henry Purcell, «O Let me weep», extrait 
de The Fairy Queen

Henry Purcell, « Hark! How all things»
John Dowland, « Can she excuses my 
wrongs?» 

UN LIEU !
Dédiée à saint Michel, l’église de la Garde-
Guérin est l’ancienne chapelle du châ-
teau des seigneurs-pariers qui assuraient 
au Moyen Âge le contrôle du chemin de 
Régordane. Cet édifice qui date proba-
blement du début du XIIIe siècle présente 
une architecture sobre et soignée que les 
remaniements successifs ont quelque 
peu perturbée. Son entrée est marquée 
par un portail à triples voussures inscrit 
dans l’imposante façade occidentale. 
À l’intérieur, l’édifice possède un décor 
sculpté singulier tant par sa qualité que 
par sa richesse. Les chapiteaux sont 
ici sculptés en totalité avec beaucoup 
de finesse et de raffinement, parti pris 
décoratif peu courant en Gévaudan. 
Aujourd’hui ce décor architectural très 
élégant cohabite avec un riche ensemble 
mobilier des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Par l’ensemble baroque Les passagères 
Interprètes : Guillemette BEAURY, Maëlle 
JAVELOT, soprano • Léa GRENET, flûtes à bec et 
traverso • Pauline CHIAMA, viole de gambe • Léa 
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Mercredi 25 - 20h30 
ÉGLISE DES SALELLES 

UNE MUSIQUE…
Ropartz, Prélude, Marine et Chansons

Molino, Grand trio concertant Op10

Debussy, Sonate pour flûte, alto & harpe

P a u s e 

Sor, Etudes n°5 et 6 Op35

Beethoven, Quatuor Op18 n°5

Par Amusel
Interprètes : Violaine AMSLER, harpe • Myriam 
CHIAPPARIN, flûte traversière  • Catherine 
DEMONCHY, alto • Atahualpa FERLY, guitare  • 
Guillaume FRANÇOIS, violoncelle  • Jérôme 
ARGER-LEFÈVRE, Corinne JEANSONNIE, Arnaud 
LEHMANN, violon.

UN LIEU !
L’église Notre-Dame de Bon Secours est 
mentionnée dès 1155. Profondément 
remaniée après les Guerres de Religion, 
elle ne conserve de l’époque romane que 
la base des murs et une partie de l’ab-
side. L’édifice comporte une nef unique 
couverte d'une voûte en berceau brisé 
remplaçant une ancienne voûte d'ogi-
ves dont il ne reste que les départs des 
arcs. La nef s’ouvre sur quatre chapelles 
latérales. Le décor peint date de 1877. 
Dans l’abside, des anges portent une 
couronne et au niveau de l'arc triomphal 
deux médaillons représentent la colombe 
du Saint-Esprit et le Christ.

Vendredi 27 - 20h30 
CHÂTEAU DU BOY

UNE MUSIQUE…
Ravel, Pièce en forme d'Habanera

Ibert, Cinq pièces en trio 
Sperger, Quatuor en ré Majeur

Ewazen, Philharmonic Fanfare

P a u s e 

Telemann, Concerto en Fa Majeur

Farkas, Danses Hongroises

Poulenc, Trio

Par Amusel
Interprètes : Anaïs BENOIT, flûte traversière • 
Catherine DEMONCHY, alto • Atahualpa FERLY, 
guitare  • Jérôme ARGER-LEFÈVRE, Corinne 
JEANSONNIE, Arnaud LEHMANN, violon • Éric 
LANCELOT, contrebasse  • François MICHELS, 
tromboniste • Frédérique MOINE, clarinette • 
Marc MOUGINOT, basson et fagott • Véronique 
PÉRISSE, hautbois  •  Guillaume PLATERO, trom-
pette • Pierre ROUGERIE, cor.

UN LIEU !
Ancienne métairie médiévale, le château 
du Boy est amélioré et fortifié dès le XIVe 

siècle pour devenir la demeure principale 
des barons du Tournel. Au milieu du XVIIe 
siècle, les Molette de Morangiès le trans-
forment dans un style plus moderne. 
Après la Révolution, il va changer plu-
sieurs fois de propriétaires. Le Boy est 
délaissé et voit son mobilier éparpillé 
à la fin du XIXe siècle. En 1920, le séna-
teur Louis Bringer en fait l'acquisition. Il 
en fait don aux sœurs de la Providence, 
toujours propriétaires, pour être recon-
verti en centre d’accueil. Fortifié, détruit, 
remanié, abandonné, réaménagé, au 
fil des évènements et de la volonté des 
différents propriétaires, le château du 
Boy nous parvient aujourd’hui comme 
un témoin remarquable de l’histoire du 
Gévaudan.
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Jeudi 2 - 18h30 
ÉGLISE DU CHASTEL-NOUVEL

UNE MUSIQUE…
Corelli, La Folia

Vivaldi, Le coucou

Bach, Sonate en Sol mineur

Rossini, Andante et Variations

P a u s e

Stahl, Romanze

Alberstoetter, Romanze

Tournier, Féérie

Massenet, Méditation de Thaïs

Von Wilm, Duo

Par le Duo harpe et violon
Interprètes : Isabelle FROUVELLE, harpe •  
Henri GOUTON, violon.

UN LIEU !
L’église du Chastel-Nouvel, construite en 
1880, présente un ensemble mobilier du 
XIXe siècle très homogène parmi lequel 
le tableau de Laget : La Vierge donnant 
le rosaire à saint Dominique et l'Enfant 
donnant le scapulaire à saint Simon 
Stock. Cette œuvre, qui s’inscrit dans 
une longue tradition iconographique ; le 
sujet a été représenté à de nombreuses 
reprises entre le XVIIe et le XIXe siècle ; 
peut être mise en relation avec la cruci-
fixion de l’église de Cultures, également 
réalisée par Laget. Composition, sujet et 
technique feront l’objet d’une analyse 
détaillée afin de replacer ces œuvres dans 
leur contexte.

VISITES-
CONCERTS
AOÛT

Dimanche 5 - 18h
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN 
DU TOURNEL

UNE MUSIQUE…
Corelli, La Folia

Vivaldi, Le coucou

Bach, Sonate en Sol mineur

Rossini, Andante et Variations

P a u s e

Stahl, Romanze

Alberstoetter, Romanze

Tournier, Féérie

Massenet, Méditation de Thaïs

Von Wilm, Duo

Par le Duo harpe et violon
Interprètes : Isabelle FROUVELLE, harpe •  
Henri GOUTON, violon.

UN LIEU !
L’église paroissiale Saint-Julien du 
Tournel accueille cette année plusieurs 
concerts. Afin de varier les plaisirs, cha-
cun de ces rendez-vous musicaux sera 
l’occasion de découvrir en détail un 
des éléments emblématiques de l’édi-
fice. Lors de cette première rencontre, 
les peintures murales seront mises à 
l’honneur : techniques, motifs, symbo-
liques, méthodes de restaurations et 
de conservation. D’autres représenta-
tions, à découvrir dans les édifices du 
Pays d’art et d’histoire, viendront com-
pléter la découverte de cet ensemble 
iconographique.
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Dimanche 12 - 18h
ÉGLISE DE SAINT-JULIEN 
DU TOURNEL

UNE MUSIQUE…
« De Guillaume de Machaut  
à Guillaume Dufay »
Dans ce programme, l'ensemble Witiza 
s'attache à mettre en lumière une 
filiation complexe entre l'Ars nova du 
XIVe siècle dont Guillaume de Machaut 
est le plus grand représentant, et les 
maîtres de l'école franco-flamande 
(Dufay, Pullois, Ockeghem...) à l'aube de 
la renaissance.

Par l'ensemble Witiza
Interprètes : Béatrice PARY, alto • Léo 
RICHOMME, ténor, ûd & percussions • Cédric 
CRESPIN, baryton & rebec. 

UN LIEU !
À l’occasion de ce deuxième rendez-vous, 
une présentation des maîtres-autels 
et notamment de celui de l’église 
Saint-Julien du Tournel sera proposée. 
L’analyse des grandes caractéristiques 
structurelles et stylistiques de ces élé-
ments de mobilier permettra de mieux en 
comprendre la complexité et d’identifier 
les différentes modifications apportées 
à ces autels au fil des siècles : ajout de 
dais, modification des autels sur les-
quels reposent les maîtres-autels. Ces 
dernières années, plusieurs chantiers de 
restauration ont permis de conserver ces 
pièces uniques et de restituer une partie 
de leur histoire.

Vendredi 24 - 20h30
ÉGLISE DE BARJAC

UNE MUSIQUE…

Turina, Quatuor avec piano Op 67

Clarke, Sonate pour alto & piano

P a u s e

Fauré, Quatuor avec piano n° 1

Par Amusel
Interprètes : Christine FONLUPT, piano • Cécile 
GARCIA-MOËLLER, violon • Bérengère QUENTIN 
de GROMARD, violon • Frédéric LUBIATTO, vio-
loncelle • Renaud STAHL, alto.

UN LIEU !
Dédiée à saint Privat, patron du diocèse, 
l’église de Barjac n’est pas de fondation 
romane comme pourrait le laisser penser 
la sobriété de son architecture et de son 
ornementation. Elle est en effet édifiée au 
XIVe siècle par Guillaume Durand II, alors 
neveu de l’évêque de Mende. Une ins-
cription latine sur le portail d’entrée de 
l’église indique sa consécration en 1324. 
À l’intérieur, dans la nef, se découvre au 
sud, maçonnée au sol, une stèle discoï-
dale de calcaire clair. C’est un des rares 
exemples de stèle discoïdale du dépar-
tement. Si l’on sait que les stèles dis-
coïdales sont utilisées dès le Moyen Age 
comme stèles funéraires, il est impossible 
de dater précisément celle-ci.
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Laissez-vous conter Mende 
& Lot en Gévaudan, Pays d’art 
et d’histoire…
… en compagnie d’un guide- 
conférencier agréé par  
le ministère de la Culture  
et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Mende & Lot 
en Gévaudan et vous donne les clefs 
de lecture pour comprendre l’échelle 
d’une place, le développement de 
la ville au fil de ses quartiers. Le 
guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions. Si 
vous êtes en groupe, Mende & Lot en 
Gévaudan vous propose des visites 
toute l’année sur réservations. Des 
brochures conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

Le service animation  
de l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives de Mende 
& Lot en Gévaudan, Pays d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire
Mende & Lot en Gévaudan
Tél : 04 66 31 27 39 
www.pah-mende-et-lot.fr
nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr

Le Pays d’art et d’histoire Mende 
& Lot en Gévaudan appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

« L’ARCHITECTURE NE PREND RIEN DANS  
LA NATURE DIRECTEMENT, COMME LA SCULPTURE 
OU LA PEINTURE ; EN CELA ELLE SE RAPPROCHE 
DE LA MUSIQUE.»
Eugène Delacroix, Journal, 20 septembre 1852
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