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Le Festival des petites églises de montagne 

va faire passer un courant d’art à Saint-Lary 

 

Toutes les semaines, du 15 juillet au 26 août 2008 

 

���� Le baroque, c’est d’abord une architecture dont on reconnaît aussitôt l’allure ; c’est aussi une 

musique aux harmoniques bien caractéristiques. ! C’est autour de la mise en musique du 

patrimoine qu’est conçu le Festival des petites églises de montagne de la vallée d’Aure. ���� Jazz 

New Orleans, opéra, lectures de texte, concerts lyriques, musique classique, autant d’occasions 

de découvrir en soirée, des petits bijoux d’architecture romane et baroque dans leur écrin de 

montagnes des Hautes-Pyrénées, autour de Saint-Lary. 

 

Neuf dates de concerts 

Murs en pierre et arches arrondies, profusion d’anges et de dorures, Saint-Lary et ses environs, c’est sur une seule 

vallée, des dizaines de petites églises représentatives de l’art religieux roman et baroque. « Il y a ici un patrimoine et 

un environnement extraordinaire, je cherchais comment le mettre en valeur », raconte l’abbé Tisné, curé de la vallée 

d’Aure depuis plus de 15 ans. D’où l’idée de lancer le Festival estival des petites églises de montagne. Une 

animation qui rencontre immédiatement son public dès la première édition en 2006 avec 1 000 visiteurs. 

Cette année, avec 9 églises au programme, les aficionados devraient être encore plus nombreux à emprunter les 

petites routes pour, au détour de quelques virages, s’émouvoir de l’harmonie entre symphonies et témoignages 

religieux du bâti. « La présidente d’honneur du festival, Madame Mady Mesplé, la soprano mondialement connue, 

nous aide à composer un programme varié », explique l’abbé Tisné. « Ainsi nous accueillerons le ténor roumain Ivan 

Hotensche ainsi que le trio à cordes des musiciens de Sainte-Croix de Bordeaux, mais aussi Catherine Salviat – 

sociétaire de la Comédie-Française – qui viendra nous lire Péguy, Bernanos ou Claudel, accompagnée par le 

violoncelliste Rangel Pyuri et Anne-Claire Laurens, altiste. » 
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Les dates au programme : 

• Mardi 15 juillet 2008 à 21 h 00, GUCHEN - Église paroissiale : Concert lyrique avec Mlle Cubaynes, mezzo soprano 

• Mardi 22 juillet 2008 à 21 h 00, AZET - Église paroissiale : Toubib Jazz Band 

• Mardi 29 juillet 2008 à 21 h 00, VIGNEC - Église paroissiale : Opéra en un acte : "La Belle et la Bête" 

• Dimanche 3 août 2008 à 20 h 30, CAZAUX-FRECHET - à Saint-Calixte : Concert de musique baroque 

• Mardi 5 août 2008 à 21 h 00, GOUAUX - Église paroissiale : Trio Aquilon : Récital autour de l’orgue avec Philippe Lacrouzade 

(saxo), Christophe Piédoux (orgue) et Bruno Marq (flûte) 

• Mardi 12 août 2008 à 21 h 00, SOULAN - Église paroissiale : Concert lyrique avec Ioan Hotensche, baryton et Nelly Fourcade, 

pianiste et chef de chant 

• Samedi 16 août 2008 à 21 h 00, ARANVIELLE - Chapelle Saint-Martin : Musique de chambre avec l’association CRIJO (CRéation 

Interrégionale d’un Jeune Orchestre) 

• Mardi 19 août 2008 à 21 h 00, VIELLE-AURE - Église paroissiale : Récital avec Catherine Salviat, sociétaire de la Comédie-

Française accompagnée au violoncelle par Rangel Pyuri et par Anne-Claire Laurens, altiste 

• Mardi 26 août 2008 à 21 h 00, BOURISP - Église paroissiale : Les musiciens de Sainte-Croix de Bordeaux 

 

Le Festival des petites églises de montagne, c’est non seulement un décor d’exception, une programmation 

unique en son genre, mais aussi et surtout un esprit à part. 

Les tarifs sont indexés sur l’émotif, puisque les artistes sont payés avec les sommes que les spectateurs déposent à 

leur convenance dans le panier qui circule après la représentation. Et de l’émotion il y en a. À chaque spectacle. 

 

Des petits trésors d’églises à quelques minutes de Saint-Lary 

À Saint-Lary dès l’entrée du village c’est la chapelle romane Sainte-Marie que l’on remarque. C’est un retable du 

XVIIe siècle (la sculpture en bois qui représente le Christ et la Vierge, qui se trouve derrière l’autel) qui attend les 

visiteurs à Soulan. À Bourisp, le cocktail de roman et de baroque, de peintures du XVe siècle sur les murs et les 

plafonds est à ne manquer sous aucun prétexte. De même, impossible de passer à côté du chef-d’œuvre roman de 

l’église de Vieille-Aure avec son splendide statuaire polychrome du XVIIe siècle. Autre hommage et non des 

moindres à tous ces témoignages des splendeurs de l’art religieux roman : Azet, avec son édifice où ont été 

conservés un statuaire et des restes de peinture du XIVe siècle. 

 
À propos de Saint-Lary. Station phare des Pyrénées, en plein cœur de la vallée d’Aure et à quelques kilomètres de l’Espagne par le tunnel 

d’Aragnouet-Bielsa, Saint-Lary Soulan est avant tout un village traditionnel de montagne qui a une histoire, une âme. Au fil des décennies, 

Saint-Lary Soulan a su concilier et réconcilier son authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la 

pierre et le bois avec le développement exemplaire d’un tourisme de loisirs sportifs et de découvertes. 

Soucieuse de toujours mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, Saint-Lary Soulan concentre ses efforts sur le développement intelligent 

de son village (constructions traditionnelles, qualité des services et de l’accueil offert aux vacanciers…). 

La capacité d’accueil de Saint-Lary est de près de 23 000 lits. 

Depuis la saison dernière, la station Saint-Lary Soulan est labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés 

aux familles et aux enfants dans les communes touristiques françaises. 

Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
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Venir à Saint-Lary 

En train : TGV Atlantique direct Paris-Tarbes puis correspondance par autocar SNCF jusqu'à Saint-Lary 

En voiture : Autoroute A20 (Paris-Cahors-Montauban-Toulouse) puis A64 jusqu’à Lannemezan (sortie 16) et D929 jusqu’à Saint-Lary. 

D’un coup d’aile : trois aéroports desservent Saint-Lary Soulan : 

* Tarbes-Lourdes à 80 km (Air France) 

* Pau-Uzein à 100 km (Air France et Ryanair) 

* Toulouse-Blagnac à 150 km (Air France et Easyjet). 
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