
PROGRAMME 2023 DES AMIS DE FLARAN 
 
Programme des concerts et récitals 2023 des Amis de Flaran : 
 

Concerts des « Moments Musicaux d’Hiver » 
 
- Le dimanche 19 février 2023 15h : quatuor à cordes Elysée. Programme : Beethoven, Puccini, 

Vieuxtemps. Ce concert sera organisé à la halle aux grains de Lectoure avec l’association Lectoure à Voix Haute 
 
- Le dimanche 19 mars 2023 15h : récital piano avec Rémi Geniet. Programme : les grands compositeurs 

romantiques. Au Théâtre des Carmes de Condom. Partenariat avec les associations de Condom : Les Amis de 
la Musique et Tous en Scène. 

 
- Le dimanche 7 mai 2023 15h : quatuor de violoncelles avec Dominique de Williencourt : musique de 

l’Est, dans l’église abbatiale de l’Abbaye de Flaran. 
 
- Le dimanche 4 juin 2023 15h :  duo clarinette et piano avec Patrick Messina et Nicolas Stavy, à la 

collégiale de La Romieu avec l’association Les Amis de la Collegiale de La Romieu. 
 
Pour ces 4 concerts il est dès à présent possible de souscrire un abonnement au tarif préférentiel de 60 €  

(le tarif à l’unité pour chaque concert est maintenu à 20€). 

 

 

Autres Concerts  
 

- Le jeudi 13 juillet 2023 apres-midi : récital de « La Cigale », Chorale d’enfants du mouvement à Chœur 
joie, de Lyon, programme en association avec le pôle choral de Masseube.  

 
- Le samedi 16 septembre 2023 :  récital de la Main Harmonique sous la direction de Frederic Betous, 

avec des œuvres polyphoniques des XVeme et XVIeme siècle  de Clément Jannequin, Claude Lejeune et 
autres compositeurs moins connus, ainsi que deux œuvres cotemporaines : « A bicyclette » de Bruno 
Fontaine et « Siembra » de Violetta Cruz .  

Il s’agit d’accueillir 5 chanteurs qui feront une tournée « à vélo » dans le Gers sur huit sites différents, d’où le 
titre : " Gers à bicyclette ". Cette tournée comprendra aussi des activités culturelles dans des écoles ou des EPHAD. 
    
Programme des conférences 2023 des Amis de Flaran :   

 
- Le dimanche 2 avril 2023 15h : Conférence d'Alain Paraillous, écrivain et historien à Flaran, salle de 

la Magdelaine. 
"Victor Hugo dans le Sud-Ouest en 1843 - L'année terrible" : Victor Hugo est venu trois fois dans le Sud-
Ouest : il l'a traversé brièvement au cours de son enfance pendant les guerres napoléoniennes, il y séjournera 
quelques jours en tant que député après la défaite de 1870, mais il y est surtout venu au cours de l'été 1843 en 
compagnie de sa maîtresse Juliette Drouet. Il a raconté ce voyage. 
 

- Le dimanche 21 mai 2023 à 15h : A l’occasion du 25 eme anniversaire de l’inscription des Chemins de 
Saint Jacques de Compostelle en France au Patrimoine Mondial de L’UNESCO, visite commentée de la salle 
consacrée au chemin de Compostelle dans le Gers « jacquaire » suivi à 16h d’une Conférence de Mme Adeline 
RUCQUOY : Charlemagne et St Jacques, à Flaran, salle de la Magdelaine. Conférence co-organisée avec la 
Médiation Culturelle de l’Abbaye, avec le concours du Club des Motivés de Fleurance, des Amis du Prado de 
Condom et des Amis de la Collégiale de La Romieu.  
 

- A l’automne 2023 (date à préciser) : Conférence de Charlotte de Malet, historienne de l'art et 
conférencière des Musées Nationaux : "Les dominicains dans le Sud-Ouest". Conference salle de la 
Magdelaine à Flaran 

Cette conférence, suite de celle exposée en décembre 2021, s'attache au développement de cet ordre de 
Frères prêcheurs, de l'Inquisition à nos jours. Elle clôturera ainsi notre cycle de conférences sur la Vie Monastique. 



 
 
 

Programme des journées d’été 2023 des Amis de Flaran :   
 
Dimanche 20 août 2023 : En association avec le festival Flamenco de Condom, à 10h30 sera 

proposée la misa flamenca dans l’abbatiale, avec, sous réserve, des musiciens et chanteurs de 
Courdoue (Espagne) : Yolanda Osuna Linares accompagnée de Bernardo Javier Miranda Luna, José 
Tomas Jiménez Villata…La journée se poursuivra par un moment de convivialité (apéritif offert par les 
Amis de Flaran et « repas tiré du sac » partagé dans le parc de l’Abbaye), puis par un moment musical 
de Guitare et Flamenco dans l’après-midi. Comme chaque année, les Amis de Flaran inviteront les 
handicapés de l’Institut Saint Jacques de Roquetaillade qui présenteront, à cette occasion, différentes 
réalisations de leur atelier pédagogique. 

 
Programme des voyages 2023 des Amis de Flaran :   

 
- Voyage de printemps du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 : visite de St Cirq La Popie, 

Figeac et Conques. Inscription sur demande aux Amis de Flaran. Amis de Flaran 
<amisdeflaran@gmail.com> 

 
- Voyage d’automne (date restant à fixer) : région de Bazas (33), église et cité de Bazas, Cazeneuve 

(qui a appartenu aux Rois de Navarre), forteresses de Roquetaillade, et Villandraut ; évocation de Clément V 
(gisant dans la collégiale d’Uzeste). Inscription sur demande aux Amis de Flaran : Amis de Flaran 
<amisdeflaran@gmail.com> 
 


