
DU 30 JUILLET
AU 7 AOÛT 2022

Édito
Le Festival du Haut Limousin est ancré dans son 
territoire depuis 24 ans. Ce rendez-vous musi-
cal est devenu un incontournable temps fort de 
la saison culturelle estivale de la région Nou-
velle-Aquitaine. 
Il y a 20 ans, en été 2002, la grange de la Ferme de 
Villefavard accueillait son tout premier concert : 
c’était dans le cadre du Festival du Haut Limou-
sin. Depuis, des liens étroits se sont tissés entre 
les deux structures et l’auditorium de la Ferme 
est devenu le lieu pivot des concerts. Ainsi, dans 
le cadre de la candidature pour le label Centre 
culturel de rencontre de la Ferme de Villefavard, 
Le Festival sera désormais directement porté par 
l’association Ferme de Villefavard en Limousin. Ce 
portage a pour objectif de faire projet commun : 
celui de faire se rencontrer un territoire rural et 
des projets artistiques exceptionnels. 
En 2022, le Festival du Haut Limousin célèbre les 
20 ans de la Ferme de Villefavard en Limousin.  
Cette édition est resserrée sur une semaine et se 
déroulera à la fois à la Ferme et sur le territoire.  

Elle évoque l’héritage humain et artistique de 
la Ferme de Villefavard par les concerts d’ar-
tistes qui ont tissé des liens forts avec ce lieu :  
Jean-Marc Luisada, un des premiers pianistes 
à avoir fait résonner les murs de la grange, Em-
manuelle Bertrand et Pascal Amoyel dont les 
enregistrements sont réalisés à la Ferme et Noah 
Bendix-Balgley , aujourd’hui  violon  solo de la  
Philharmonie  de Berlin  formé lors  des master-
class dispensées par Mauricio Fuks à Villefavard. 
Les   jeunes   générations   ont   aussi   toute 
leur   place   avec   la   soirée exceptionnelle des 
Talents de l’ADAMI qui ouvre le Festival ou le 
jeune ensemble baroque les Kapsbergirl’s pour 
un programme champêtre lié à l’esprit   du   terri-
toire.   Les   balades   musicales   seront   des   ren-
dez-vous conviviaux qui permettront de découvrir 
autrement le patrimoine du Haut Limousin et les 
gens qui le font vivre.

L’équipe du festival
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif  A
Concerts et spectacles
Tarif plein : 22€
Tarif réduit : 18€
Pour les 12-25 ans, demandeurs d’emploi, 
amis de la Ferme de Villefavard. 

Tarif  B
Spectacle jeune public  
(Les secrets de mon arbre) 
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit (Pour les 12-25 ans,  
demandeurs d’emploi,  
amis de la Ferme de Villefavard) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pack x5 concer ts
Achat simultané de 5 billets ou plus,  
pour un ou plusieurs concerts,  
pour une ou plusieurs personnes. 
18 € / billet 

Les deux concer ts du dimanche
Kapsbergirl’s + Noah Bendix-Balgley = 36 €

Visites guidées ,  balade nature  
et patr imoine,  et halte musicale
Participation libre

RÉSERVATIONS
● Par internet : www.festivalduhautlimousin.com
●  Par téléphone: +33 (0)5 55 60 29 32

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Accès au spectacle suivant l’horaire indiqué  
sur le billet. Les concerts commencent à l’heure 
précise. Aucune entrée n’est possible après le 
début du spectacle. Les photographies ainsi 
que les enregistrements audio et vidéo sont 
interdits pendant les spectacles. La distribution 
artistique et les œuvres du programme ne sont pas 
contractuelles. Le Festival du Haut Limousin se 
réserve le droit de les modifier sans que cela puisse 
entrainer le remboursement des billets. 



SAMEDI  30  J UI LLET

SOIRÉE JEUNES 
TALENTS ADAMI
20h30 | Ferme de Vi l lefavard
Les Talents Adami Classique distinguent chaque an-
née depuis plus de vingt-cinq ans huit artistes clas-
siques (quatre lyriques et quatre instrumentistes). 
Label reconnu et valorisant pour ces artistes 
interprètes à l’aube de leur carrière, cette opé-
ration est une opportunité de leur faire vivre des 
moments uniques et développer un réseau de 
contacts professionnels.
Pour la seconde fois, les Talents Adami Clas-
sique s’installent à la Ferme de Villefavard pour 
une semaine de résidence à l’issue de laquelle ils 
donneront un concert exceptionnel, une occasion 
pour le public et les professionnels de découvrir 
tout leur talent.
Artistes instrumentistes : 
Samuel Bismut , piano,  
Johannes Gray , violoncelle,  
Mélanie Laurent , harpe,  
Magdalena Sypniewski, violon 
Artistes lyriques : 
Clarisse Dalles , soprano,  
Floriane Hasler , mezzo-soprano,  
Thomas Ricart , ténor,  
Imanol Iraola, baryton
● Tarif A

SAMEDI  6  AOÛT

BALADE NATURE  
ET PATRIMOINE :  
SUR LES TRACES  
DE L’ANCIEN TRAMWAY
14h30 | Compreignac 
Cette balade nous emmène à la découverte du 
parcours de la ligne de tramway qui desservait 
Compreignac jusqu’en 1949. La nature a repris ses 
droits mais l’histoire a laissé quelques traces que 
nous révèle Pierre Bureau, de l’association Com-
preignac Rencontre Nature.
●  Rendez-vous devant l’église de Compreignac. 
Parcours de 3 km. Prévoir de bonnes chaus-
sures et de quoi s’hydrater. 

● Libre participation.Sur réservation.

HALTE MUSICALE
16h | Égl ise de Compreignac 
Avec Noah Bendix-Balgley 
et Shanshan Yao, violons
Après une présentation de l’histoire du bourg par 
Michaël Thoury, Noah Bendix nous offre une halte 
musicale dans la fraicheur de l’église fortifiée de 
Compreignac, édifiée au xiie siècle. 
● Libre participation. Sur réservation

VILLEFAVARD,  
UN VILLAGE PAS  
COMME LES AUTRES
18h | Ferme de Vi l lefavard
Visite guidée
Notre guide-historien, Michaël Thoury, nous 
ouvre les portes de l’église catholique et du 
temple protestant de Villefavard et nous raconte 
la tumultueuse histoire religieuse du village. 
● Gratuit. Réservation obligatoire.

« AU CINÉMA CE SOIR… »
20h30 | Ferme de Vi l lefavard
La musique classique a souvent inspiré les ci-
néastes. Jean-Marc Luisada nous invite à un réci-
tal qui évoque quelques chef-d’œuvres de la mu-
sique classique qui ont été utilisés par de grands 
cinéastes dans leurs œuvres. Un programme 
plein d’émotions porté par l’un des maîtres du 
piano romantique. 
Jean-Marc Luisada, piano
● Tarif A

VENDREDI  5  AOÛT

GOÛTER MUSICAL
16h |  À la Guinguette de la Ferme  

de Vi l lefavard
Avec Les Aequinoxes
Alors que les petits et grands se régalent des 
bons gâteaux préparés par Laurence, Clémentine 
et Pauline nous offrent une sérénade poétique et 
musicale. 
● Gratuit, consommations payantes

LES SECRETS  
DE MON ARBRE
17h |  Sur les bords de l ’étang  

de Vi l lefavard
Ensemble Les Aequinoxes
Qui n’a jamais fait la rencontre d’un arbre majes-
tueux, biscornu ou intimidant ? Autour de trois 
contes illustrés et mis en musique, nos deux mu-
siciennes-conteuses nous racontent les arbres.
Pauline Hervouet , flûtes à bec, comédienne
Clémentine Leduque, traverso, comédienne 
● Tarif B

L A  G U I N G U E T T E  G O U R M A N D E 
Pendant le festival des restaurateurs  

et producteurs vous proposent de vous restaurer 
avant et après les concerts. Le bar de la Ferme 

vous propose des boissons locales.

JOHANNES BRAHMS : 
SONATES & LIEBESLIEDER
20h30 | Ferme de Vi l lefavard
Alors que la Ferme de Vilefavard célèbre 20 ans 
de concerts, Emmanuelle Bertrand et Pascal 
Amoyel fêtent les vingt ans de leur duo violoncelle 
et piano. Il n’est pas étonnant qu’ils aient choisi de 
célébrer cet anniversaire à la source de Brahms, 
tant le compositeur les a accompagnés tout au 
long de ce beau parcours ; au-delà des deux So-
nates, romantiques en diable, ils emportent leurs 
auditeurs vers des passions plus ardentes encore, 
celles des « liebeslieder » (chants d’amour), ma-
gnifiquement incarnées, ici, par le violoncelle. Ce 
programme a été fait l’objet d’un enregistrement 
pour le label Harmonia Mundi réalisé en 2021 à la 
Ferme de Villefavard. 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle 
Pascal Amoyel, piano
● Tarif A

DIMANCHE  7  AOÛT

VOUS AVEZ DIT 
BRUNETTES ?
17h | Ferme de Vi l lefavard
Œuvres d’Antoine Boesset ,  
Joseph Bodin de Boismortier , Robert de Visée,  
Elisabeth Jacquet de la Guerre.. .
Les brunettes, ce sont ces chansonnettes cham-
pêtres très en vogue dans la France du xviie siècle. 
En cet après-midi d’été, ce n’est pas dans les bos-
quets du Petit Trianon mais dans la grange du 
château du Fraisse que nos quatre musiciennes 
font revivre ces airs d’autrefois que l’on fredonnait 
au creux de l’oreille de sa bien-aimée ou encore 
entre amis après une bonne bouteille.
Les Kapsber ’girls
Alice Duport-Percier , soprano
Axelle Verner , mezzo
Garance Boizot, violes de gambe, basse de violon
Albane Imbs , cordes pincées & direction
● Tarif A

MUSIQUE RUSSE  
ET KLEZMER
20h30 | Ferme de Vi l lefavard
Le violoniste américain Noah Bendix-Balgley 
joue régulièrement, comme soliste et chambriste, 
aux Etats-Unis et en Europe. Depuis 2014, il est 
premier Konzertmeister de l’Orchestre Philhar-
monique de Berlin. Il a participé aux masterclass 
données par Mauricio Fuks à Villefard et revient 
dans le Limousin célébrer les 20 ans de la Ferme 
avec un programme autour de la musique russe 
et klezmer du début du xxe siècle. 
Noah Bendix-Balgley , violon
Reiko Hozu, piano
● Tarif A


