
Festival Les Musicales de l’Abbaye 

 
Nous proposons pour cette deuxième édition tous les styles musicaux : classique, jazz, 
électro. La programmation cette année est particulièrement relevée avec des artistes qui se 
produisent régulièrement  dans les plus grands festivals de l’été. Ce festival est pour vous, 
venez découvrir ces fabuleux artistes et repartir avec des mélodies plein la tête ! Pensez à 
réserver vos places, certains spectacles l’année dernière étaient quasi complets. 
Bon festival ! L’équipe de l’ACPB. 

Bénévent l’Abbaye 

 
Vendredi 20 juillet à 21h,  Concert du Duo Goury-Josset, saxophone et piano 
En ouverture des Musicales de l’Abbaye le duo Saxophone et Piano présentera, en remplacement du duo Ma non Troppo, un 

beau concert, mêlant musique classique et influences jazz. Le duo Goury-Josset fêtera pour l’occasion ses 30 ans de carrière ! 

Jean-Michel Goury et Yves Josset  nous plongeront dans la musique française de l’entre deux siècles ( fin 19e – début 20e ). 

Ce duo est invité chaque année en concerts aux USA et au Canada 
 

 Vendredi 3 août à 21 h , Récital d’Orgue – Olivier Salandini 

Titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Bourges, Olivier Salandini est un des jeunes spécialistes français de la 
Musique Ancienne. Il est lauréat de Concours Internationaux et diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. Il nous 
proposera un voyage musical sur 3 siècles de musique, de Bach à Dupré. 
 
 Vendredi 10 août à 21h, Concert Jazz Vocal avec Tricia Evy – chant et David Fackeure – piano 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir la belle et talentueuse Tricia Evy et son complice de 
toujours,  David Fackeure. 
Tricia Evy, accompagnée du pianiste David Fackeure nominé aux Victoires du Jazz, chante un 

répertoire original, oscillant entre compositions issues du patrimoine antillais et standards de jazz. 

Elle se produit dans de nombreux festivals : Jazz in Marciac, Montreux Jazz Festival, Jazz à Vienne… 

 

Dimanche 12 août à 21h  -   Concert du Trio Aquilon 
Bruno Marq – flûte, Philippe Lacrouzade – saxophone et Christophe Piédoux – orgue 
Le trio Aquilon nous propose de revisiter les grands chefs d’œuvres de la musique classique. Nous 
aurons le plaisir de découvrir leur adaptation des 4 Saisons de Vivaldi,  de Peer Gynt de Grieg et du 
célèbre Boléro de Ravel. 
 

 
Mardi 14 août à 21h - Concert du Trio  Sora                         
Magdalena Geka – violon, Angèle Legasa – violoncelle et  Pauline Chenais – piano 
Concert à ne manquer sous aucun prétexte ! Ces trois musiciennes se produisent sur les plus 
grandes scènes internationales !! Elles nous ont fait la joie d’accepter notre invitation. 
Le Trio Sora se distingue par une incroyable osmose sur scène et une rare sensibilité musicale.  

« Merveilleusement douées elles éblouissent le répertoire, à découvrir de toute urgence ! »  Télérama 

 

Exposition « » l’Odyssée du jazz » du 6 au 12 août salle voutée de 14h30 à 16h30 
 

Jeudi 16 août à 21 h 30 - Soirée Electro avec Sorg et Zerolex   -     en coproduction ACPB-Comité des Moutonnades : 

Pour Une grande première à Bénévent, une soirée electro avec les 2 révélations françaises Sorg et Zerolex. Sorg et 

Zerolex ont été des révélations des Printemps de Bourges 2017 et 2018. 

 
Tarifs des Concerts :  14 et 8 € / Soirée électro: 10 € 

  Abonnement  2 concerts ou 3 concerts /  
 

Renseignements : 05 55 62 68 35 et sur internet :  
musicales-benevent.fr    


