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Les Vents D’anges

Tout au long de l’été, je vous invite à venir vous ressourcer en l’église Saint-Vincent à l’occasion 
du festival « Les Vents d’Anges » !
Après plusieurs mois de restrictions sanitaires qui ont largement amoindri le lien social et les 
représentations culturelles sur notre territoire, il est bon de profiter à nouveau de ces instants privilégiés.
Ce sera le cas pour une nouvelle édition de ce festival bien inscrit dans le patrimoine carcassonnais 
et audois. A ce titre, nous avons souhaité que le Département de l’Aude accompagne ce bel 
événement où l’orgue et son univers tiennent une place de choix.
Je tiens à remercier chaleureusement les artistes, organisateurs et bénévoles qui s’investissent 
des mois durant pour vous concocter un programme de qualité qui rythmera la période estivale.
Bon festival à tous !

Hélène Sandragné, Présidente du Conseil Départemental de l’Aude

Privés durant les longs mois de confinements, de culture et de concerts, nous ne pouvons que 
nous réjouir de la programmation 2021 du Festival Vents d’Anges qui s’annonce.
En effet, je constate dans cette édition la grande qualité de ces rendez-vous musicaux qui 
se tiendront du 3 juillet au 13 novembre 2021. Ils promettent aux mélomanes de merveilleux 
moments, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
En cela, je remercie chaleureusement tous ceux qui œuvrent à la bonne tenue de ce festival qui 
fait depuis de nombreuses années, partie intégrante de la vie culturelle Carcassonnaise. 
Culture et Patrimoine ne faisant qu’un, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
le 19 septembre prochain, les visiteurs pourront assister à la présentation-découverte de 
l’orgue Puget en l’église Saint-Vincent, lieu emblématique de ces rencontres, classé Monument 
Historique depuis 1984.
A noter également en septembre, la création de l’atelier-découverte «du matériel à l’immatériel», 
destiné aux scolaires, en partenariat avec le Garae.
Au croisement de la Culture et du Patrimoine, je souhaite un excellent Festival Vents d’Anges 
2021 à tous les amateurs qui auront plaisir à découvrir la musique classique. 

Gérard Larrat,  Maire de Carcassonne

Habiter un patrimoine, le vivre dans un geste immédiat : c’est ce que propose  chaque année 
le Festival des Vents d’Anges.  Au sein de l’église Saint-Vincent,  principal monument de la 
Bastide,  au-delà de la Musique  se joue  une expérience commune et  accessible à  tous.  La 
rencontre des musiciens de diverses nationalités et des deux  magnifiques instruments Puget  
offre à chacun de découvrir et de faire sien l’immense  patrimoine constitué par le  répertoire de 
la musique d’orgue, sa littérature et ses différentes approches.  C’est aussi ce  qu’on en  fait et  
ce qu’on y vit qui accomplit un   monument et un patrimoine. Alors beaux moments  à tous : c’est 
vous-mêmes qui écrirez la suite et c’est bien ainsi.    

pour l’Association “Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane”, 
Henri Ormières, Président

LA MUSIQUE DU MARCHE
CHAQUE SAMEDI DE L’ETÉ À 11H, ÉGLISE SAINT-VINCENT RÉCITAL D’ORGUE (entrée libre)

03  juillet CHORALS SYMPHONIQUES  
par  Marc FITZE  (Berne) : œuvres de Franck, Vierne,

10 juillet PAGES SYMPHONIQUES
par Matthieu Miguel (Toulouse), organiste titulaire, œuvres de Vierne, Bonnet, Widor

17 juillet BACH : ALPHA ET OMEGA
par  Michael SCHÖNHEIT (Gewandhaus de Leipzig)  :
œuvres de J.S. Bach, Brahms, Schumann,  Reger

24 juillet 4 SIÈCLES DE TOCCATAS
par  Jean DEKYNDT (Toulouse) : oeuvres de Frescobaldi, Bach, Widor  

31 juillet LUMIÈRES DU NORD, LUMIÈRES DU SUD
par  Hans Ole THERS (Copenhague) : oeuvres de J.S. Bach, Niels Gade, Franck

07 août CHANTS D’ITALIE  
par  Giovanna FORNARI  (Italie)  oeuvres de  Capocci, Campanini, Petrali  

14 août BOUQUET GARNI 
par  Jean-Pierre GRIVEAU (Orléans) : oeuvres de  Bach, Franck, Saint-Saens

21 août SANG VIENNOIS 
par Stefan VAN DE WIJGERT (Amsterdam) : œuvres de Mozart, Schubert, Ligeti  

28 août L’AIR DU MIDI : SOPRANO ET ORGUE 
par Emmanuel PELLAPRAT et Sonia SEMPERE (Toulouse) : œuvres de Kunc, Canteloube, Fauré  

18  septembre 11H  ÉGLISE SAINT-VINCENT 
PRÉSENTATION-DÉCOUVERTE DE L’ORGUE PAR HENRI ORMIERES,
organiste titulaire, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Entrée libre.

24 septembre 10H ET 14H30  «  DU MATÉRIEL À L’ IMMATÉRIEL » 
atelier à destination des scolaires autour de l’orgue, de la facture d’orgue et du métier d’organiste. 
En collaboration avec l’Ethnopôle GARAE.  
Avec  Jean DALDOSSO, facteur d’orgues et Henri ORMIERES,  organiste.

13 novembre 16H  ÉGLISE SAINT-VINCENT CONCERT DE CLÔTURE
au bénéfice de la restauration de l’église ( Fondation du Patrimoine) .
Violon et Orgue par Nathalie DESCAMPS,
Hautbois ( Toulouse) et Henri ORMIERES ( organiste titulaire ) :
œuvres de Bach, Haendel, Rheinberger  ( collecte )   


