
 
Canticel crée l’événement avec deux concerts            

exceptionnels en Vallespir pour la rentrée   

 
Canticel accueillis par de  prestigieux festivals nous offrent une 
rentrée en beauté :  
dimanche 2 septembre à 17 heures,« Cantilènes du Soleil » au 

Festival International d'Orgue d'Arles sur Tech  :                              
 L'Association des Amis des Orgues invite à nouveau Canticel   à 

l'abbatiale Sainte Marie. Venez vivre « Cantilènes du Soleil » un 
programme vivant et pour tout public, avec mise en lumière et en 
espace, en parfaite harmonie avec les riches sonorités l'admirable 
Grand Orgue baroque de l'Abbatiale, un des plus beaux de notre région. 
Un répertoire sur-mesure pour la voix rare et profonde de Catherine 
Dagois, et la virtuosité de l’organiste Edgar Teufel ,qui nous offrent un 
voyage musical plein sud de Monteverdi à  Vivaldi et des œuvres plus 
rares du Pérou jusqu’à la Catalogne, leur pays de cœur, auquel Edgar 
dédie la merveilleuse sardane en hommage à la Vierge de Montserrat 
qu’il vient de composer, un final en beauté pour ce concert chaleureux et 
de haut vol.. 

 
Mercredi 5 septembre à 18 heures, Grand  Concert d'Ouverture du 
Festival des Rencontres Internationales Musicales en Catalogne  
au Théâtre de l’Union de Ceret:  
  
 La grande compositrice et présidente du festival Joanna Bruzdowicz a 
choisi Canticel afin de créer en exclusivité pour le festival « À la Tombée 
du Jour ». Une œuvre particulièrement profonde et  émouvante  qu’elle 
vient de composer spécialement pour le duo et qu’elle leur a dédié. Elle 
est été inspirée par un cycle de poèmes de son ami, le célèbre écrivain 
historien et philosophe catalan Jean Soler. Cette œuvre sera donnée en 
hommage au mari de Joanna et à l’épouse de Jean tous deux disparus 
l’an dernier. « Je suis particulièrement sensible au  cadeau  que nous 
offre Joanna, cette œuvre est   idéalement compose  pour ma voix,et  la 
rencontre entre le texte et la musique saisissante  d’émotion . » « C’est 
aussi une grande source d’inspiration pour moi reprend Edgar, car la 
richesse de l’accompagnement me permet de recréer musicalement tout 
un univers ». Un chef-d’œuvre du XXe siècle, empreint  d’une profonde 
humanité et d’une totale authenticité, les « Kindertotenlieder“ de Gustav  
Mahler   sera également  présent au programme de cette soirée hors du 
commun. 



Le couple d’artistes séduit et enthousiasme le public tant par 
l'expressivité de ses interprétations que par l'originalité de son 
répertoire., mais leur plus grande joie est de partager la musique qu'ils 
aiment dans les plus beaux lieux de leur Pays Catalan : la cathédrale de 
Perpignan, l'église de Collioure, le Palais des Rois de Majorque ... les 
ont déjà accueillis avec grand succès. Ensemble intensément ceux que 
certains appellent amicalement « Les Inséparables » tous deux diplômés 
du Conservatoire supérieur de Stuttgart, ont vécu en duo de 
nombreuses tournées de près de 900 concerts ,donnant des 
Masterclasses de chant et d’orgue dans vingt-cinq pays et sur quatre 
continents à ce jour, dans les plus prestigieuses villes, salles, églises et 
cathédrales. Nombre de compositeurs leur ont écrit et dédié des oeuvres 
que vous pourrez retrouver sur plusieurs disques, produits entre autres 
par la radio classique allemande SWR et le prestigieux label de Girona 
KNS Classical.   
 

Entrée  libre pour ces deux soirées infos et contacts sur Site 
Canticel 
  

  
 


