
Jordi Savall est le maître incontesté de la viole

de gambe. Son nom, associé pour toujours à

celui de la soprano Montserrat Figueras, fut

révélé au grand public en 1991 grâce au film

d’Alain Corneau “Tous les matins du monde”

sur la vie du musicien Marin Marais.

Artiste de la Paix à l’UNESCO, sa présence

exceptionnelle dans le cadre enchanteur du

plein air de Villar-en-Val donne un supplé-

ment de fraternité aux 20 ans de la Grande

Deltheillerie.

“La main tient l’archet comme un pinceau
au-dessus de la toile, prête à jouer ou pein-
dre, à dire et exprimer sa passion musicale.
Son approche, sa main se délecte à tisser le
plus émouvant des manifestes conçu pour la
viole de gambe (…). Nous restons médusés
devant tant de grâce et d’inspiration, dévoi-
lant l’absolu vocalità de l’instrument transfi-
guré par l’engagement, corps et âme de
l’artiste-interprète (…)”. Alexandre Pham

Nous avons voulu réunir deux troubadours

parmi les plus grands de notre temps, qui, à

presque 20 ans d’intervalle, ont fait la magie

de la Grande Deltheillerie. 

Julos Beaucarne et Graeme Allwright tissent

des refrains-voyageurs comme des liens sub-

tils entre les femmes et les hommes, ils par-

courent le monde, le cœur ouvert à toutes les

causes généreuses de notre temps, leurs

chansons inscrites à jamais au “patrimoine

mondial” de notre intime humanité...

Prince et Jeff

Dans le dialogue de leurs deux instruments,

Prince Diabaté et Jeff Kellner mettent en

commun leurs expériences diverses et

nous proposent une musique universelle,

africaine, aux multiples facettes.

11h > Balade avec Paco Ibañez, Philippe Forcioli
et Mans de Breish. 

Au cours de la balade, théâtre d’improvisation,

“L’oiseleur”, par Christophe Allwright.
Sentier en poésie (Prévoir un pique-nique)

17h > Conférence Jean-louis Malves, écrivain, au-

teur de Delteil en habit de lumière, Sol y Sombra,

Alphabet pour Joseph Delteil et Delteil Soleil, paru

en 2013.

Dans l’église

11h > Balade “Delteil dans sa nature”, guidée par

Anne Bousquet-Melou, enseignante chercheuse

en botanique, Patrick valette, ingénieur ONF et le

chanteur occitan Mans de Breish. 

Sentier en poésie (Prévoir un pique-nique)

15h > Conférence de Jean Blanc, historien, atta-

ché de conservation aux archives départementales

de l’Aude, sur l’histoire du village de Villar-en-Val

et de l’abbaye de Lagrasse. Dans l’église

17h > Lecture musicale : “Un cœur à poil !” d’après

Les Poilus, de Joseph Delteil par Antoine Chapelot
- Théâtre de l’Hyménée - et Julien lagrange, mu-

sicien (violoncelle, saxophone et chant). 

Place des Marronniers.

19h > Apéro musical avec Jorge Muñoz, 

chants andalous. Sous la guinguette

17h30 > Conférence d’André Chauvet Artisan

Consultant Formateur : “Temps incertain, temps

opportuns : Et si le temps allait à pied ?”, comme

l’affirme Joseph Delteil… 

Place des Marronniers 

Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 

Avec Michèle Reverbel nous réinventons le

geste sacré de l’écriture. Dans son regard

bienveillant, avec des encres de toutes les

couleurs, notre main retrouve confiance et

l’on s’émerveille de tant d’émotions à portée

de nos plumes.

20h30 > JORdI SAvAll
Concert “les voix Humaines”
Abel, Bach, Marais, Sainte-Colombe… 

21h30 > JulOS BEAuCARNE
avec Barbara d’Alcantara : chant 

et Patrick de Schuyter : guitare

GRAEME AllwRIGHT
avec Christophe Allwright : guitare, chant 

et dina Rakotomanga : contrebasse

Tout au long de la journée : 

Prince diabaté, kora, kamalen ngoni, voix, 

et Jeff Kellner, guitares, “Les cordes d’Afrique”

Michèle Reverbel, éveilleuse d’écriture

La Librairie Mots et Compagnie

Tout au long de la journée : 

Michèle Reverbel, éveilleuse d’écriture

La Librairie Mots et Compagnie

Tout au long de la journée : 

Prince diabaté, kora, kamalen ngoni, voix, 

et Jeff Kellner, guitares, “Les cordes d’Afrique”

Michèle Reverbel, éveilleuse d’écriture

La Librairie Mots et Compagnie

Présence exceptionnelle de Paco Ibañez
toute la journée et en soirée pour accueillir

son ami Jordi Savall 

21h30 > NIldA FERNANdEz,

JeHaN, PHIlIPPE FORCIOlI,

MANS dE BREISH,

et des invités surprise…

Le concert des 20 ans

Plateau exceptionnel, pour ce final de la

Grande Deltheillerie : partager en musique et

en chansons 20 ans d’amour d’une aventure

humaine et poétique et réaffirmer que l’art

est nécessaire à la vie.

Un hommage sera rendu à Georges Moustaki

venu à Villar en 2002.

TARIFS CONCERTS

1 soirée : 15 €

Pass 3 soirées : 30 €

Pas de réservation 
À retirer sur place

Restauration 
sur place 

proposée par 
Les Mangetout

entre 19h 
et 20h30

Les concerts 
ayant lieu 

dans un champ 
sous les étoiles, 

prévoir pliant, plaid, 
couverture….

Michèle 

Reverbel, 

éveilleuse
d’écriture
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CONTACT - INFORMATIONS 

Magali Arnaud  

04 68 24 79 38

20ansgd@gmail.com

Office Intercommunal du Canton de Lagrasse 04 68 43 11 56

Se rendre à villar

Par la route :

• De Narbonne : Autoroute A61 jusqu'à la sortie 25 ou D6113

jusqu'à Lezignan-Corbières - D611 jusqu'à Fabrezan - D212

(direction Lagrasse)

• De Toulouse : Autoroute A61 jusqu'à la sortie 24 ou D6113

jusqu'à Trèbes - D3 (direction Lagrasse) 

Par l'avion :

• L'aéroport de Carcassonne est desservi par Ryanair et EasyJet

(Angleterre, Belgique, Allemagne)

• Les aéroports de Perpignan et Montpellier sont desservis par

British Airways et Air France

• L'aéroport de Béziers est desservi par Airlinair (vols sur Paris,

Bastia, Bristol)

Par le train :

Les gares les plus proches sont celles de Lézignan-Corbières,

Carcassonne et Narbonne.

Merci aux artistes, aux bénévoles, aux techniciens, à tous ceux qui, par leur talent, 

leur enthousiasme, leur engagement sont au cœur de cette aventure…

Merci à Jacqueline et Michel Riu

Merci à la Communauté de Communes de Piémont D’Alaric, Rieux Minervois,

aux communes de Rieux-en-Val et Labastide-en-Val

Nous remercions tout particulièrement Christian Lacroix 

qui a imaginé le visuel de la Grande Deltheillerie 2014

le sentier en poésie

Au regard de l’œuvre singulière de

Joseph Delteil et de sa naissance

dans les bois de Villar, dans une

commune où la nature n’a jamais

perdu ses droits, il nous a semblé

naturel de remettre les mots de

Delteil dans sa forêt natale au cœur

de ce paysage qui est à l’origine de

l’œuvre. Ainsi est né le sentier en

poésie, musée de plein-air avec son

petit théâtre de verdure.

Ouvert 24h sur 24, 365 jours par an

et gracieusement !

Scénographié par Magali Arnaud 

et Philippe Forcioli. 

Réalisé par Philippe Forcioli, 

l’ONF, le Conseil Général de l’Aude,

l’ASPEC
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Villar-en-Val (Aude)

8-9-10 août 2014


