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Edgar Moreau en famille

dimanche 1er mars à 16h

Le Bar de la Ferme
Ouvert dès 15h et après le concert

Café gourmand 
Tarif : 5€ 

Programme

Antonín Dvořák
Bagatelles, op.47
Le Chant à la Lune (Rusalka) 

Erich Wolfgang Korngold                                                                         
Suite pour deux violons, violoncelle et piano (main gauche), op.23 
Marietta’s Lied      

Raphaëlle Moreau 
violon
David Moreau 
violon
Edgar Moreau 
violoncelle
Jérémie Moreau 
piano 

Acclamé sur la scène internationale pour ses qualités musicales exceptionnelles et invité dans les plus grandes 
salles de concert, le violoncelliste Edgar Moreau (qui n’a que 25 ans) a enregistré son dernier album Offenbach 
et Gulda à la Ferme de Villefavard, aux côtés de l’orchestre Les Forces Majeures. Il y revient en famille, avec sa 
sœur Raphaëlle (nommée Révélation des Victoires de la musique classique 2020) et ses deux frères David et 
Jérémie pour jouer et enregistrer, en quatuor et en duo, des œuvres de Dvořák et Korngold.



Mikrokosmos

samedi 18 avril à 18h

Le Bar de la Ferme
Ouvert dès 17h et après le concert

Dîner
Tarif : 16€ 
Réservation avant le 15 avril

Chœur Mikrokosmos I Loïc Pierre, direction musicale

Programme

Chroniques des Peuples oubliés
Veljo Tormis (1930-2017)
Lõpe, lõpe, põllukene I Lähme uuele eele! I 
Väljad karja käia I Pulmasõit I Rõntuskä III I 
Kukku ja kukku I Mis teil tehaske I 
Oh, ma vanne poisike I Lauliku lapsepõli I 
Kuulmata kuskil kumiseb kodu 

Figure de proue du renouveau choral hexagonal, le chœur Mikrokosmos propose depuis trente ans une palette 
sonore a capella exceptionnelle, nourrie d’aventures artistiques peu communes. Il cultive l’audace avec des 
créations originales mariant influences et partenariats inédits et dissout ainsi les frontières entre les arts. 
Pour ce concert il interprétera quelques tableaux de sa nouvelle création intitulée Cortèges et des extraits de 
Chroniques des Peuples oubliés – corpus constitué de chants du compositeur estonien Veljo Tormis.

Cortèges
Bruno Régnier : Les gueux (création)
Ørjan Matre : Europa
Bo Holten, Jan Sandström, Thomas Jennefelt, 
Philippe Hersant, John Pamintuan, Nicolas Bacri, 
Patrick Burgan, Jukka Linkola et Jaakko Mantyjärvi : 
LØve (création)
Per Ekedahl : Giboulées (création)



Ravel, croisière intime

dimanche 10 mai à 16h

Le Bar de la Ferme
Ouvert dès 15h et après le concert

Café gourmand 
Tarif : 5€ 

Programme

Maurice Ravel
Sonate pour violon et violoncelle
Trio en la mineur pour piano, violon et violoncelle

Sur des textes extraits de Ravel de Jean Echenoz (Les Éditions 
de Minuit, 2006)

Albi Binjaku
violon 
Julien Lazignac
violoncelle
Emmanuel Christien
piano 
Alexandra Lacroix
récitante

Qui était Ravel ? Virtuose horloger, enfant terrible, dandy coquet ou homme rongé par la nostalgie et la solitude ? 
Œuvres parmi les plus emblématiques et personnelles de Ravel, la Sonate pour violon et violoncelle et le Trio 
nous offrent une peinture variée et complexe de leur auteur. Au-delà du programme musical, il est ici proposé 
de rentrer plus intimement dans l’univers du compositeur avec la lecture d’extraits du roman de Jean Echenoz. 
Ce concert est une production de l‘Opéra de Limoges.



samedi 7 mars à partir de 10h
entrée libre

Salon du livre de la Basse-Marche

samedi 2 mai à 18h
entrée libre

Concert de l’académie de printemps

Rencontres et dédicaces avec une trentaine d’écrivains
Exposition de peintures Les impressionnistes en Basse-Marche
Radio débat : Le parler bas-marchois
Débat sur la poésie
Concert d’un ensemble de saxophones de l’école de musique de Bellac
Hommage à Jacques Prévert (poésie, musique, vidéo) 
dans le cadre du Printemps des poètes 2020

10h-17h30

10h30
14h30
15h30
18h

Ce concert est donné par les stagaires de l’académie de printemps de la Ferme de Villefavard, étudiants en 
voie de professionnalisation et musiciens professionnels qui auront suivi les masterclasses de violon, alto et 
violoncelle de trois grandes concertistes et pédagogues : Marianne Piketty, Françoise Gnéri et Ophélie Gaillard. 
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

Ce salon est organisé par la radio RMJ, en partenariat avec la Ferme de Villefavard.
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Vue d’Ensemble(S)

dimanche 24 mai à partir de 16h

Le Bar de la Ferme
Ouvert dès 15h et après le concert

Restauration légère

Partenaires depuis plusieurs années, ProQuartet - Centre Européen de Musique de Chambre et la Ferme de 
Villefavard s’associent pour la formation et la diffusion de la musique de chambre ainsi que pour le soutien 
aux jeunes ensembles. Inscrit dans cette dynamique, Vue d’ensemble(S) encourage la découverte et la 
pratique de la musique de chambre, facilite les échanges entre les artistes et les publics. 
Le programme détaillé des concerts sera communiqué ultérieurement. 

Ferme de Villefavard en Limousin
2 impasse de l’église et de la cure 
87190 Villefavard

Réservations
05 55 60 29 32 
info@fermedevillefavard.com
www.fermedevillefavard.com

Tarifs
17€  I  12€ *  I  Gratuit - de 16 ans
* Amis des concerts, étudiants, 
demandeurs d’emploi, habitants 
de Villefavard

Informations pratiques


