Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous envoyer le programme des concerts 2019 de Bardou et ses
environs.
Nous commençons la saison avec « Stings in Spring » de Da Capo (une branche de la
Sinfonietta Bardou) qui donne un concert le 25 mai (18h) à Villemagne l’Argentière sous la
direction de Frédéric TSCHUMI.
Les 4 et 7 juillet, Rossini BARTOLOTTI-HAYWARD, musicien compositeur britannique, nous
présentera certaines de ses compositions et arrangements à la guitare. Rossini nous avait déjà
fait l’honneur d’un concert à Bardou en 2014.
Natalia MOROZOVA, notre fidèle, élégante et remarquablement talentueuse pianiste russe,
prendra le relai avec 3 récitals du 15 au 18 juillet. Elle nous présentera des pièces de Mozart,
Beethoven, Liszt, Chopin et Franck.
Les 20 et 21 juillet, le Haydn Duo (Fritz KIRCHER et Gershwind OLTHOFF) du Haydn
Quartett de Vienne (Autriche) nous feront l’honneur de 2 concerts exceptionnels dans leurs
lieux favoris : Le Château de Cassan et la Chapelle de la Voulte. Nous espérons que vous
pourrez profiter de cette rare opportunité de voir des musiciens aussi talentueux se produire en
toute simplicité dans l’environnement intimiste du Languedoc.
Les jeunes musiciens, Ienissei et Nikita RAMIC, ont déjà amorcé leur carrière, notamment à la
radio nationale, avec plusieurs enregistrements et un récent récital à la très prestigieuse salle
Pleyel à Paris. Ils donneront des récitals de piano les 22, 23 et 24 juillet, présentant des
extraits de leurs enregistrements les plus récents.
L’Ensemble Baroque de Berlin, notre chœur de Berlin, revient cette année après une pause
d’un an. Il sera dirigé par Prof. Maike BÜHLE et donnera des concerts les 24, 25 et 26 juillet.
Prof. Thomas POSTH nous a surpris et émerveillés en septembre dernier avec 2 concerts
inoubliables de sa chorale de l'Université de Hambourg avec 60 choristes. Cette année, il
dirigera entre autre l'Orchester im Treppenhaus de Hanovre et donnera un concert à cordes
unique le 26 juillet à l'Abbatiale de St. Chinian.
Nous accueillerons Andreas MÜHLEN à Bardou le 27 juillet pour la première fois. Il nous
présentera des morceaux de son enregistrement « El Piano Español » ainsi que des pièces de
Debussy.
Nous accueillerons pour la première fois Joanna GOODALE, pianiste et compositrice francosuisse d'origine anglo-turque. Elle donnera 3 concerts les 28, 29 et 30 juillet et présentera son
nouvel enregistrement : « Bach in a circle », qui à travers un éclairage personnel et audacieux,
dévoile les liens insoupçonnés entre l'Orient soufi et l'Occident baroque.
Prof. Thomas POSTH revient avec l’Académie de Musique de Chambre de Bardou comme
chaque année, composée d’élèves du Conservatoire de Musique de Hanovre et nous
surprendra sans aucun doute encore une fois les 7, 8 et 9 août.
Aisha ORAZBAYEVA est une violoniste du Kazakhstan basée à Londres et dans le sud de la

France. Elle a enregistré plusieurs albums et nous avons hâte de la découvrir dans la mythique
Chapelle de la Voulte le 4 août.
Les 14, 15, 16, 17 et 18 août, nous accueillerons 2 jeunes artistes talentueux, Eunsley PARK
(violon) et Maksim STSURA (piano). C’est la quatrième année qu’Eunsley participe à notre
festival et la troisième année pour Maksim. C’est un plaisir de suivre l’évolution de leurs
carrières et de les voir devenir des artistes de renom sur les plus grandes scènes mondiales.
La Sinfonietta Bardou est notre seul orchestre complet avec plus de 40 amateurs accomplis et
professionnels venant du monde entier. La Sinfonietta est « l'orchestre du Bardou » depuis
plus de 25 ans et a une clientèle très fidèle dans la région. Cette année, elle donnera 3 concerts
dirigés par Cayenne PONCHIONE avec la talentueuse soliste Anna LITVINENKO au
violoncelle. Ils se produiront les 22, 23 et 24 août.
Nous espérons que notre programme vous incitera à venir partager avec nous de beaux
concerts avec des artistes exceptionnels et variés dans un environnement serein. N'hésitez pas
à transmettre cette information à vos amis et à votre famille. Toute la publicité sera
grandement appréciée par les musiciens.
Nous aimerions rendre hommage à Alain Kremski, qui nous a malheureusement quitté en
décembre. Ses magnifiques récitals de piano et sa démonstration exceptionnelle de bols
tibétains et japonais resteront des moments inoubliables pour tous ceux qui auront eut la
chance d’assister à ses concerts.

Alain Kremski

Toutes nos amitiés,
Elizabeth et Brian Nolan

Dear Friends,
Another year has gone so fast… here is the Bardou Concert Programme 2019.
The season starts early this year, on Saturday 25th May, with Sinfonietta Bardou - Da Capo’s
“Strings in Spring” performing a beautiful string concert conducted by Frédéric TSCHUMI.
On July 4th and 7th, Rossini BARTOLOTTI-HAYWARD, British musician and composer, who
gave a concert in Bardou in July 2014, will be performing some of his own compositions and
arrangements on the guitar.
Natalia MOROZOVA, our beautifully elegant and supremely talented Russian virtuoso will be
giving 3 piano recitals from the 15th to 18th July. She will be performing pieces from Mozart,
Beethoven, Liszt, Chopin and Franck.
On July 20th and 21st, the remarkable Viennese Haydn Duo (Fritz KIRCHER and Gershwind
OLTHOFF) from the Haydn Quartett will be doing us the great honour of 2 exceptional
concerts in their favourite venues: Chateau de Cassan and the Chapelle de la Voulte. We hope
you will be able to enjoy this rare opportunity to see such exceptional musicians who are as
much at home performing in these intimate Languedoc surroundings as they are in prestigious
venues around the world.
The young musicians, Ienissei and Nikita RAMIC have already established their early careers
including national radio, several recordings and a recent recital at the very prestigious Salle
Pleyel in Paris. They will be giving piano recitals on July 22nd, 23rd and 24th presenting
pieces of their most recent recordings.
Our Berlin Choir, the Ensemble Baroque de Berlin is returning this year after a year’s break.
It will be directed by Prof. Maike BÜHLE and will be giving concerts on 24th, 25th and 26th
July.
Prof. Thomas POSTH surprised and amazed us last September with 2 unforgettable concerts
from his Choir of the University of Hambourg with 60 choristers. This year he will be
directing the Orchester im Treppenhaus, from Hannover, performing one single string concert
on July 26th at the Abbatiale of St. Chinian.
On July 27th, we will be welcoming Andreas MÜHLEN in Bardou for the first time. He will be
playing Debussy and presenting us pieces of his recording “El Piano Español”.
Joanna GOODALE, a Franco-Swiss pianist and composer of Anglo-Turkish origin, will also
be coming for the first time and will be giving 3 concerts on July 28th, 29th and 30th
presenting “Bach in a circle” combining Bach and Sufi music. With a personal and bold
insight, Joanna Goodale unveils unsuspected links between the Sufi East and the Baroque
West.
Prof. Thomas POSTH returns, as every year, with The Académie de Musique de Chambre de
Bardou made up of music school students from the “Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover” and will no doubt surprise us yet again, on August 7th, 8th and 9th.
Aisha ORAZBAYEVA is a violinist from Kazakhstan based in London and the south of

France. She has recorded several albums and we look forward to discovering her in the
mythical Chapelle de la Voulte on August 4th.
On August 14th, 15th, 16th, 17th and 18th we will be welcoming back 2 young talented
artists, Eunsley PARK (violin) and Maksim STSURA (piano). This will be Eunsley’s fourth
season in Bardou and Maksim’s third. It has been a pleasure to follow the development of
their careers as they blossom to become well known artists playing at major venues through
out the world.
The Sinfonietta Bardou is our only full orchestra with over 40 accomplished amateurs and
professionals coming from different countries. The Sinfonietta has been the “Bardou
Orchestra” for over 25 years and has established a very faithful following in the area. This
year it will give 3 concerts directed by Cayenne PONCHIONE with the talented Anna
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LITVINENKO as cello soloist. They will be performing on August 22 , 23 and 24 .
We hope our programme will inspire you to come share some beautiful music with us from
exceptional and varied artists in serene surroundings. Please feel free to forward this to
friends and family who might be interested. All publicity will be greatly appreciated by the
musicians.
We would like to take the opportunity to remember Alain KREMSKI who sadly passed away
in December. We will remember him for his beautifully serene piano concerts and his
exceptional demonstration of Tibetan and Japanese bowls.

Alain Kremski

Many kind regards,
Elizabeth and Brian Nolan

