
MUSIQUE’ HALLES DE LOMAGNE 

LECTOURE   FLAMARENS   SAINT-CLAR    GIMONT    

Gers 

14 concerts innovants  

donnés du 22 juillet au 14 août 2020 

 

1 – Tournée UNOPIA en camion-scène 

Guilhem Fabre, piano 

François Michonneau, comédien 

 

 

 

Vidéo Ondine de Ravel / Aloïsius Bertrand 

 

https://youtu.be/kJPCGT3jNTk
https://www.youtube.com/embed/kJPCGT3jNTk?feature=oembed


 

 

 



 

2  - Tournée du PHILIA TRIO 

 

François Pineau-Benois, violon 

Lisa Strauss, violoncelle 

Théo Ould-Cordier, accordéon 

 

 

 

 

Vidéo 3 Valses en duo 

(regret pas de bonne prise en trio à cause du vent !) 

 

 
 

https://youtu.be/gb82W7RkaJo
https://www.youtube.com/embed/gb82W7RkaJo?feature=oembed


 
 

 

 

 

 

 



3  -  Tournée TRIPTIKH Musiques de films 

David Galoustov, violon 

Dimitri Maslennikov, violoncelle 

Natalia Medvedeva, piano & arrangements 

 

 
 

Vidéo Nuits blanches à Leningrad 
 

 
 

https://youtu.be/_iZNaTzFlFk
https://www.youtube.com/embed/_iZNaTzFlFk?feature=oembed


 

 

 

Publié le 29/07/2020 

l'essentielLes halles sont des monuments emblématiques du patrimoine gersois. Une 
Lectouroise a eu l’idée d’en faire aussi des lieux de concerts. Les Musique’Halles de 
Lomagne sont nées. 

Un nouveau festival voit le jour avec les Musique’ Halles de Lomagne grâce à la ténacité de 
la Lectouroise Sigolène de Lestapis. La conjoncture actuelle fait que le public en manque 
d’activités musicales devrait s’y retrouver tout autant que les musiciens heureux de se 
retrouver pour jouer ensemble, et partager leur plaisir avec un public. Il s’agit d’exploiter 
culturellement le patrimoine de ces belles halles, et leur riche acoustique pour donner des 
concerts en semi-plein air ! Quatre séries de concerts auront lieu jusqu’au 14 août, à 
Lectoure, Flamarens, Saint-Clar et Gimont. C’est l’étonnant camion-scène uNopia, du 
pianiste virtuose Guilhem Fabre, qui a lancé les "Musique’Halles" la semaine dernière… 

Ce festival souhaite développer la musique, de préférence autour du piano, dans le nord-est 
du département, il profite cette année d’une certaine vacuité pour remplir l’espace en plein 
cœur de la saison estivale. On découvrira aussi deux trios aussi classiques que modernes : 
le jeune et brillant Philia Trio, accordéon et cordes, à l’énergie électrique, se produisait hier 
soir à Gimont. On les retrouvera ce soir à Lectoure, jeudi à Flamarens et vendredi à Saint-
Clar. 

La semaine prochaine, ce sont les Triptikh qui seront à l’affiche/ Ce trio avec piano interprète 
avec flamme des arrangements spectaculaires de musiques de films - l’occasion de rendre 
hommage à Ennio Morricone, le génial compositeur italien qui vient de nous quitter. Le 
festival se terminera à la mi-août avec Yannaël Quenel, pianiste-compositeur du Théâtre du 

Corps Pietragalla-Derouault. 

 



 



4  - Tournée YANNAEL QUENEL 

Pianiste-compositeur 
 

 

Création lors de cette tournée de 9 nouvelles pièces !  

L'étrangère 

L'énivrante 

L'amoureuse 

La danseuse 

La délicate 

la combattante 

la lumineuse 

La singulière 

L'inssaisissable 

 

Vidéo extrait « Le Lazare » 

 

 

 
____________________________________ 

 

Programmation complètement indépendante de co-productions avec de 

grands festivals ou de parrainages par des musiciens connus, car c’est 

source d’une certaine uniformisation. Ici, c’est l’adhésion musicale 

profonde qui décide seule, quelle que soit la notoriété ou la non notoriété 

de l’artiste, puis la relation humaine et l’élaboration de projets ensemble. 

 

https://youtu.be/2nkIKIqOIck
https://youtu.be/2nkIKIqOIck


 



PHOTOS 

 

FLAMARENS  

EGLISE-HALLE SAINT-SATURNIN 

 

 

 



GRANDE HALLE DE GIMONT 

 

 

 

 

 



COUR DE LA MAIRIE DE LECTOURE 

 

 

 

 



 

HALLE DE SAINT-CLAR 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN PUBLIC ET SITES 

 

En moyenne 80 personnes sur chacun des 14 concerts, plus les jeunes et étudiants 

gratuits qui en ont profité. Public croissant et stabilisé au fur-et-à-mesure des 

concerts, certains dans des lieux où cela ne s’était jamais fait. Témoignage de 

personnes qui n’étaient jamais venues écouter des musiciens d’instruments 

classiques, y ont trouvé harmonie, beauté, détente, rêve et réflexion personnelle,  

et se sont inscrites après à toutes les représentations. 

 

FLAMARENS 

Qualité d’air, de lumière, de silence, de disponibilité dû à ce site un peu dans le 

ciel et où l’on vient spécialement de loin. 

Mairie exceptionnellement mobilisée et organisation par les Amis de Flamarens 

d’une partie de grillade après le concert de 19H, qui en ont fait des soirées très 

complètes et festives. 

 

GIMONT 

Deux concerts en trio donnés dans la grande halle partagée avec les brasseries 

mais à l’installation fleurie, circulation arrêtée, lieu d’une grande convivialité. 

Public très nombreux, prix baissé à 15 € pour tous grâce au soutien de la nouvelle équipe 

municipale, plus de 100 personnes en moyenne, public enthousiasmant et varié ! 

 

LECTOURE 

Formidable travail de l’Office de Tourisme de Gascogne-Lomagne et du service 

Communication de la mairie pour rendre visible un nouveau festival. 

Bonheur esthétique et acoustique parfait du choix du lieu de la Cour de la mairie. 

Le nouvel élu à la Culture se bat pour l’avenir de la musique dans la ville ! 

 

SAINT-CLAR 

Halle ancienne préservée qui est à l’origine du concept de ce festival en semi-

plein air sous les charpentes chaleureuses des halles de Lomagne. 

Conseillers municipaux hors-pairs pour la préparation des lieux, l’accueil des 

artistes et l’après-concerts !  

Public qu’il a fallu conquérir par bouche à oreille mais cela s’est fait et dernier 

concert à jauge archi-pleine, grand réconfort pour nous tous car la halle de Saint-

Clar est d’un charme absolu pour accueillir la musique carrément dans le cœur. 

 



 

AVENIR 

 

Les Musique’ Halles de Lomagne seront très heureuses de se recréer en été 2021 avec les 

partenaires qui le souhaitent, en réfléchissant avec chacun aux améliorations à opérer : 

- communication PianoNovo à développer de manière beaucoup plus marge (ici conçue 

pour rappel en un mois de la conception au premier concert) 

- billetterie de chaque offices de tourisme selon son mode de fonctionnement propre 

- rythme et fréquence des concerts à affiner par rapport aux agendas réguliers de chaque 

site et à l’agrément du public. 

- avis de styles artistiques debriefing à faire avec chacun, pour apporter quelque chose 

de nouveau et de différent de ce qui se fait déjà dans le département. 

 

 

Je conclus en musique sur un duo piano & euphonium à venir ! 

 

Vidéo Victor Metral & Lilian Meurin 

 

 

 

 

 

 

Association PianoNovo 

Sigolène de Lestapis  –  06 13 52 94 86  -  Sigopiano@gmail.com 

 
 

https://youtu.be/BTdCZfuthmg
mailto:Sigopiano@gmail.com
https://youtu.be/BTdCZfuthmg

