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UN FESTIVAL VALORISANT LES JOYAUX 
PATRIMONIAUX TORREILLANs 

 chapelle DE JUHÈGUES & EGLISE ST JULIEN 
 

 
1998, LA NAISSANCE dE l’ESTIU 

 
 

En 1998, après 20 ans de restauration par la municipalité, le site de Juhègues révèle,               
sous la protection de ses platanes pluri-centenaires, une chapelle dédiée à la Vierge et un               
ermitage, blottis dans un écrin de verdure, qui constituent aujourd’hui un des joyaux du              
patrimoine torreillan.  
Touchée par ce lieu spirituel chargé d’histoire et de croyance, Madame Béatrice Paratilla,             
alors élue à la culture, l’imagine rapidement comme scène musicale exceptionnelle d’un            
festival de musique classique.  
L’ “Estiu Musical” est né ! Que ce soit dans le cadre intimiste de la chapelle ou sous les                   
étoiles du théâtre de verdure, il offre depuis lors chaque année à un public conquis des                
soirées de musique classique et de “gospel”.  
En 2019, l’Estiu Musical prend un nouvel essor, en ouvrant sa programmation à l’église              
St Julien & Ste Basilisse. Magnifiquement restaurée dernièrement, elle accueillera sous           
ses voûtes de bois, le concert de clôture du festival. 
 
Rendez-vous en ces lieux enchanteurs pour partager des moments magiques ! 

 
 



 

Dimanche 11 août 2019 
Avant-soirée “Prestige” 
🕤 18h30 - chapelle de Juhègues - 2€ pour le verre dégustation, 1€ pour le porte verre. 
 

Se jouant d’ombre et de lumière des feuillages des platanes centenaires de la cour d’honneur de la                 
chapelle de Juhègues, l’”Estiu musical” s’ouvre chaque année avec l’organisation d’une           
avant-soirée « Prestige », prélude à la découverte d’artistes de musique classique. Dès 18h30, un               
public de connaisseurs et de fidèles se donne rendez-vous avec les producteurs de vin locaux               
pour partager un moment de convivialité et surtout, découvrir les richesses et qualités des vins du                
Roussillon. Vinification, cépages, assemblages, millésimes... blancs, rouges et rosés de la           
Salanque et du département se disputent le cœur des discussions au rythme du pica-pica offert               
par la municipalité. Une belle mise en bouche ! 
 

 
 

Après Lisbonne en 2018, Perpignan a été distinguée “ville européenne du           
vin 2019” par le réseau Recevin implanté dans 11 pays et près de 800 villes               
avec pour but de défendre la richesse des territoires viticoles et leurs            
appellations d’origine. Dans ce cadre, Perpignan et plus largement         
l’ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée est mis en lumière tout           
au long de l’année autour d’un programme d’activités culturelles, de          
formation et de sensibilisation en rapport avec le vin. Répondant au cahier            
des charges défini par le Comité Interprofessionnel des Vins du Roussillon à            
travers des critères de valorisation des productions viticoles locales, mais          
aussi de dimension collective des vignerons participants à l’événement et de           
promotion d’une consommation responsable, la soirée prestige de l’Estiu         
musical à été labellisée “Perpignan Ville Européenne du Vin”.  

 
  

 
 
 
 



 

Dimanche 11 août 2019 
Le Duo BOUCLIER 
🕤 21h30 - chapelle de Juhègues - Tarif 10€ 
 

✒ Réservation : bureaux d’information touristique de Torreilles ou sur place le soir du concert dans                
la limite des places disponibles 

 
Issus d’une famille de musiciens, Dimitri et Julien Bouclier s’imposent aujourd’hui comme de             
véritables virtuoses de leurs instruments. 

Leur parcours est, pour l’un comme pour l’autre, exceptionnel et leur palmarès brillant. Le              
violoniste Julien Bouclier est diplômé de la Haute Ecole de Musique de Genève et lauréat de                
plusieurs prix internationaux de musique de chambre, et Dimitri Bouclier, diplômé de la Haute              
Ecole de Musique de Lausanne est lauréat des plus grands prix internationaux d’accordéon de              
concert (Klingenthal, Castelfidardo, Sarajevo, Glasgow) et des fondations Georges Cziffra et           
Banque Populaire. 

Ils se produisent en concert depuis 2005 dans des festivals réputés : Festival Radio France               
Montpellier, Festival International d’Arcachon,... et en Europe (Italie, Ecosse, Suisse, Serbie, etc.).            
Si violon et accordéon riment souvent avec musique de l’Est, ce duo transporte le public vers des                 
terres inconnues qui appellent le respect et invitent au voyage. Dimitri et Julien Bouclier              
impressionnent déjà par le lyrisme, la liberté, l’engagement et la simplicité des grands interprètes.              
Les oeuvres qu’ils nous font entendre sont arrangées par leur soin et nous permettent de découvrir                
l’accord parfait qui peut exister entre ces deux instruments. 



 

Dimanche 18 août 2019 
Quatuor LUCIA 
🕤 21h - chapelle de Juhègues - Tarif 10€ 
 

✒ Réservation : bureaux d’information touristique de Torreilles ou sur place le soir du concert dans                
la limite des places disponibles 

 

 
 
 
À la simple évocation des mots : violon, violoncelle, flûte et harpe, l’originalité du décor du Quatuor                 
Lucia semble en grande partie déjà posé. Cette formation atypique apporte en effet un mélange de                
timbres et de couleurs peu rencontré jusqu’à ce jour. Nourris d’influences individuelles variées et              
s’appuyant sur un répertoire qui leur est propre, ces musiciens vous emmèneront vers des              
contrées où musique classique, musique de film et musique de l’Est se croisent. Après s’être               
produits dans nombre d’endroits prestigieux pour présenter leur projet autour d'esthétiques           
hispaniques et argentines avec des œuvres de Granados, Morricone, Cosma, John William, de             
Falla, Piazzola et Nino Rota, c’est avec un nouveau programme autour de la danse qu’ils               
reviennent. Nous voyagerons cette fois-ci au chevet de mélodies empruntées à Brahms,            
Tchaikovsky, Chostacovitch, de grands noms toujours portés par un casting de haute qualité.             
Grâce, finesse et force d’exécution seront au rendez-vous. 
 
 
Thomas Gautier (violon), Martine Flaissier (harpe), Claire Sala (flûte) et Nicolas Fritot (violoncelle) 
 
 

 



Dimanche 25 août 2019 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE L’EMPORDÀ 
🕤 21h - église St Julien & Ste Basilisse - 10€ 
 

10€ ✒ Réservation : bureaux  d’information touristique de Torreilles ou sur place le soir du concert 
dans la limite des places disponibles 
 

 
 

 
Fondé en 1989 à Figuères, l’orchestre de chambre de l’Ampourda fête cette année ses 30 ans                
d’existence. 
 
Dans son répertoire, qui s’étend de la musique classique à la musique contemporaine, les              
compositeurs catalans revêtent une importance particulière, et il y a toujours au moins une œuvre               
de l’un d’eux à chaque concert. 
 
Depuis sa création, l’orchestre a effectué de nombreuses tournées qui l’ont amené à visiter 44               
pays des cinq continents avec des concerts à Vienne, Berlin, Paris, Rome, Londres, Bruxelles,              
New York, Buenos Aires, São Paulo, Pékin, Manille, Le Caire, Moscou entre autres et un total de                 
3.500 concerts. Une activité internationale qui ne l'a pour autant pas détourné de sa principale               
mission : porter la musique catalane et internationale dans toutes les villes et villages de la                
Catalogne. Il faut signaler également que le Département de Culture de la Generalitat de              
Catalogne lui a décerné en 1992, le Prix National de Musique dans la catégorie de meilleur                
interprète de musique classique. 
 
Pour ce concert de clôture de l’Estiu Musical, l’orchestre, sous la direction Diego-Miguel Urzanqui,              
proposera un programme intitulé “Sérénade d'anniversaire”, qui fera la part belle à Rossini,             
Schubert, Granados, Strauss… 
 
 
 


