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Anniversaire de l’orgue de Rocamadour  - Dimanche 9 novembre

COMMUNIQUE DE PRESSE

Informations complètes et billetterie en ligne
www.rocamadourfestival.com

Tarif : 10 €, 5 €

Dimanche 9 novembre, nous fêtons le premier anniversaire de l’orgue de Rocamadour. Une 
idée folle au départ, doter la basilique Saint Sauveur, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, d’un grand orgue. L’audace de Jean Daldosso a permis de donner à Rocamadour un 
grand orgue d’une beauté et d’une originalité inégalée. En entrant dans la Basilique, on 
découvre sa proue jaillissant de la falaise pour venir se poser en courbes souples sur un des 
piliers : cette œuvre d’art unique, qui s’inscrit dans l’histoire du sanctuaire lié au monde des 
marins.

Le festival de Rocamadour vous convie le dimanche 9 novembre à 17h00 pour un concert, 
donné par l’ensemble Dulci Jubilo qui sera dirigé par Christopher Gibert, qui mettra en 
lumière toutes les sonorités de cet instrument, tenu pour l’occasion par Emmeran Rollin, dans 
la Messe de Minuit de Marc- Antoine Charpentier et dans le Requiem de Gabriel Fauré.

L'ensemble Dulci Jubilo est avant tout un groupe d’amis se réunissant pour chanter en chœur 
des œuvres magistrales du XVIIe siècle à nos jours. Issus de la faculté de Musicologie de 
l’Université du Mirail ou du Conservatoire de Toulouse, ces musiciens cherchent à retrouver 
le sens profond de la musique et proposer au public un voyage musical inattendu à travers 
des thèmes ou des époques variés.  

 
L’ensemble instrumental, composé de deux violons, d’un alto, d’un violoncelle et d’un orgue, 
assure le soutien et l’enrichissement musical du chœur. Les œuvres proposées mettent en 
valeur les solistes, le chœur et l’ensemble instrumental.
 
Dulci Jubilo est un ensemble dont le répertoire est varié : en effet, des Passions de Bach, en 
passant par les motets de Buxtehude et de Lully jusqu’aux polyphonies contemporaines de 
Paul Mealor ou la légèreté de John Rutter, il recherche un voyage musical à travers les styles 
de tous âges et de toutes contrées, qui font la richesse et la diversité de notre patrimoine 
musical.
 
Ce jeune ensemble a été invité par le conservatoire de Toulouse pour un concert autour de la 
musique de Brahms. Cet été il a été ensemble en résidence à Carnac en Bretagne, pour un 
nouveau festival autour de la musique baroque française.  
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