
2021 CENTENAIRE DÉODAT DE SÉVERAC  

Jeudi 15 juillet 21h00 / SORÈZE / Abbaye-Ecole / Salle des  
Illustres 
En coréalisation avec le Festival Musiques des Lumières de Sorèze 
L’esprit du Sud : Autour de Déodat de Séverac et de ses amis,  
Albeniz, Granados, Ravel / Julia Wischnievski soprano, Marie  
Cubaynes mezzo-soprano, Nino Pavlenichvili piano          

           Location Sorèze 05.63.50.86.38 , tarifs 14 €, 12 €, 8 € 

Dimanche 25 juillet 19h00 / ISSUS / Château 
Anniversaires : Vivaldi (1678-1741), Séverac (1872-1921), Piazzolla 
(1921-1992) 
Stéphane Rougier violon, Bernard Soustrot trompette, Orchestre de    
Chambre Occitania   
                                                      Entrée 20 €                       

Dimanche 1er août 19h00 / SAINT-PAPOUL / Abbaye 
Carlo Gesualdo - Quatrième livre de Madrigaux  
Ensemble Tarentule   
                             Entrée 15 €, tarif réduit 10 € 

NE PAS JETER SUR  LA VOIE PUBLIQUE  /  LICENCE ENTREPRENEUR  SPECTACLE N° 2 – 1055602 

Estivales 

 

6, 7, 8 août / SAINT-FÉLIX– LAURAGAIS / Week-end Déodat de  
Séverac /En coréalisation avec l’association Les rendez-vous  
singulier(s) / Rendez-vous singuliers avec Déodat et ses 
amis Musique, Gastronomie, Arts plastiques  

  

 Vendredi 6 août 18h00 / Dans tout le village / Inaugura-
tion, Performances, Déambulation sur les pas de Déodat Entrée libre 
 

     Samedi 7 août 19h00 / Terrasse du Château / Souper gastro-
nomique servi parl’Auberge du Poids public       50 € / réservation             

      06 60 67 91 02 et 06 12 17 21 99 / rvsinguliers@yahoo.com 

 Samedi 7 août 21h30 / Cour du Château / Autour du Roi Pinard  
Farce lyrique de Déodat de Séverac / Clémentine Decouture soprano 
Françoise Masset soprano, Charles Mesrine ténor, Paul-Alexandre  
Dubois baryton, Françoise Tillard piano           
                 18 €,tarif réduit 15 €, habitants de St Félix 8 € 

                                                           TSVP → 



Week-end Déodat de Séverac suite 

 Dimanche 8 août 16h15 / Eglise / Ensemble Resonance — Freiburg im 
Breisgau / Œuvres chorales sacrées de Déodat de Séverac, Fauré,  
Poulenc, Gjielo, Monteverdi, Mendelssohn  
Franziska Groß soprano, Virgil Hartinger ténor, Julia Frisch violon,  
Johannes Tolle Piano et direction                
                     18 €,tarif réduit 15 €, habitants de St Félix 8 €  
 

 Dimanche 8 août 19h00 / Cour du Château / Déodat de Séverac, 
Classic-Jazz / Œuvres de Séverac / Trio Léo & Co - Philippe Léogé  
piano, Denis Léogé contrebasse, Jordi Léogé  batterie / Orchestre de 
Chambre Occitania     
                     18 €,tarif réduit 15 €, habitants de St Félix 8 €  

Samedi 14 août 21h00 SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS / Cour du Château  

EVÈNEMENT 
 

Richard Galliano accordéon et l’Orchestre de Chambre Occitania 
Vivaldi, Mozart, Bach, Piazzolla, Galliano  
                                           30 €, tarif réduit 20 € 
      Billetterie en ligne https://www.fnacspectacles.com  
 

           et https://festival-deodat-de-severac.festik.net/   

 

 

Dimanche 15 août 17h00 SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS / Eglise  
Coréalisation Les amis de l’Orgue Grégoire Rabiny 1781 de St Félix Lauragais  
L‘orgue Grégoire Rabiny : un portrait rêvé. / Airs et symphonies  
baroques / Œuvres de Campra, Rameau, Haendel, Mozart  
Eugénie Warnier soprano, Martin Gester orgue  
                 15 €, tarif réduit 12 €, habitants de St Félix 8 € 

 

Samedi 21 août 2021 17h30 / SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS / Château      
Musiques catalanes de Déodat de Séverac et sardanes /  
Cobla Rossellonesa                                 
                                                  Tarif unique 15 € 

Dimanche 26 septembre 17h00 / FONBEAUZARD / Salle André  
Gentillet / Sur un air de Déodat de Séverac / Trio Leo & Co /  
Philippe Léogé piano, Denis Léogé contrebasse, Jordi Léogé batterie 
 

                                                      Entrée libre                                                         

 BILLETTERIE EN LIGNE  

 https://festival-deodat-de-severac.festik.net/   

 LOCATION RESERVATION : 07 88 49 65 62 / 06 08 69 86 13  

 Www.festival-deodat-de-severac.com 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fnacspectacles.com%2Fplace-spectacle%2Fticket-evenement%2Fmusique-classique-richard-galliano-man0854B-lt.htm&data=04%7C01%7Cdispobillet%40fnacdarty.com%7C731d5ac017ad40485dea08d93a388646%7C


2021	  CENTENAIRE	  DEODAT	  DE	  SEVERAC	  

CALENDRIER	  
Mai	  2021	  Tokyo	  /	  Japon	  /	  	  Production	  Severac	  Society	  of	  Japan	  	  
Concert	  hommage	  à	  Déodat	  de	  Séverac	  Izumi	  Tateno	  piano	  et	  artistes	  
	  
Vendredi	  18	  juin	  	  2021	  18h30	  	  /	  Toulouse	  /	  Cave	  Poésie	  	  
Occitanie	  –	  Catalogne	  :	  Fraternité	  de	  culture	  et	  d’inspiration	  	  /	  12	  €,	  10	  €	  
Production	  :	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  /	  Toulouse	  Mélodie	  française	  
	  
Samedi	  19	  juin	  2021	  /	  18	  h00	  L’Union,	  /	  Parc	  de	  Malpassat	  /	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  
Trio	  Léogé	  /	  Œuvres	  pour	  piano	  et	  improvisations	  Jazz	  sur	  des	  thèmes	  de	  Séverac	  /	  	  Entrée	  libre	  
	  
25	  juin	  –	  2	  octobre	  2021	  /	  Toulouse	  /	  Bibliothèque	  d’études	  et	  du	  patrimoine	  	  
Sur	  un	  air	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  /Exposition	  	  Déodat	  de	  Séverac	  Midi-‐Rhapsodie	  /	  Production	  
Bibliothèque	  Toulouse	  
	  	  	  	  	  Vendredi	  25	  juin	  2021	  	  /	  12h30	  Toulouse	  /	  Music’halte	  /	  Bibliothèque	  Grande	  salle	  	  
Trio	  Léogé	  /	  Œuvres	  pour	  piano	  et	  improvisations	  Jazz	  sur	  des	  thèmes	  de	  Séverac	  	  /	  Entrée	  libre	  
Production	  :	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  
	  	  	  	  Vendredi	  25	  juin	  2021	  	  /	  17h30	  /Toulouse	  /	  Bibliothèque	  Cour	  et	  parvis	  
Chants	  et	  musiques	  traditionnelles	  d’Occitanie	  et	  de	  Catalogne	  /	  Entrée	  libre	  
CRR	  Toulouse	  Département	  des	  musiques	  traditionnelles	  Dir.	  Pascal	  Caumont	  /	  Production	  
Bibliothèque	  Toulouse	  
	  	  	  	  Vendredi	  25	  juin	  2021	  	  /	  17h30	  /Toulouse	  /	  Bibliothèque	  Cour	  et	  parvis	  
Cobla	  Rossellonesa	  	  /	  Œuvres	  pour	  cobla	  roussillonnaise	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  /	  Entrée	  libre	  
Production	  Bibliothèque	  Toulouse	  
	  
Mercredi	  30	  juin	  2021	  /	  19h00	  /	  Cornebarieu	  /	  L’Aria	  	  
Trio	  Léogé	  /	  Œuvres	  pour	  piano	  et	  improvisations	  Jazz	  sur	  des	  thèmes	  de	  Séverac	  /	  Entrée	  libre	  
Production	  :	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  
	  
Jeudi	  1	  juillet	  –	  Samedi	  3	  juillet	  2021	  Toulouse	  /	  Université	  Jean	  Jaurès	  (1et	  2	  juillet)	  
	  Bibliothèque	  d’études	  et	  du	  patrimoine	  (3	  juillet)	  
Colloque	  international	  de	  musicologie	  /Déodat	  de	  Séverac,	  entre	  régionalisme	  et	  modernité	  	  
Entrée	  libre	  
	  
Céret	  /	  Commémoration	  Centenaire	  Déodat	  de	  Séverac	  	  
	  	  	  	  	  Vendredi	  2	  –	  Samedi	  3	  juillet	  2021	  Céret	  production	  Musée	  de	  la	  Musique	  
Les	  œuvres	  catalanes	  de	  Séverac	  Concerts	  /	  Production	  Musée	  de	  la	  Musique	  
	  	  	  	  	  3	  juillet	  –	  24	  	  décembre	  /	  Céret	  	  /	  Musée	  de	  la	  Musique	  	  	  
Exposition	  Déodat	  de	  séverac	  Inspirations	  catalames	  /	  	  Production	  Musée	  de	  la	  Musique	  
	  
Lundi	  5	  juillet	  2021	  /	  17h	  /	  Palau	  de	  Vidre	  /	  Mas	  St	  Galdric	  
L’après-‐midi	  au	  jardin	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  /	  Œuvres	  pour	  piano	  /	  François-‐Michel	  Rignol	  piano	  
Production	  festival	  Musique	  et	  poésie	  
	  
7,	  8	  et	  10	  juillet	  2021	  Toulouse	  /	  Théâtre	  du	  Capitole	  production	  Théâtre	  du	  Capitole	  	  
Journées	  Déodat	  de	  Séverac	  	  



	  	  	  	  	  	  Mercredi	  07	  juillet	  2021-‐	  20h	  /	  Déodat	  à	  l'opéra	  /	  tarif	  unique	  30	  €	  /	  Production	  Théâtre	  du	  
Capitole	  
	  	  	  	  	  	  Jeudi	  08	  juillet	  2021-‐	  12h30	  /	  Mélodies	  et	  chansons	  /	  tarif	  unique	  10	  €	  /	  Production	  Théâtre	  du	  
Capitole	  
	  	  	  	  	  Samedi	  10	  juillet	  2021	  –	  12h30	  /	  Œuvres	  pour	  piano	  /	  tarif	  unique	  10	  €	  /	  /	  Production	  Théâtre	  du	  
Capitole	  
	  
Vendredi	  9	  juillet	  2021	  –12h30	  Toulouse	  /	  Music’halte	  /	  Bibliothèque	  Grande	  salle	  	  
Hommage	  à	  Yvette	  Guilbert	  /	  Production	  :	  Bibliothèque	  Toulouse	  /Entrée	  libre	  
	  
Samedi	  10	  juillet	  2021	  -‐	  16h00	  Toulouse	  /	  Médiathèque	  José	  Cabanis	  
Conférence	  Déodat	  de	  Séverac	  :	  l’homme,	  l’œuvre,	  ses	  idées…/	  Entrée	  libre	  /	  production	  
Médiathèqe	  Toulouse	  
	  
Mercredi	  14	  juillet	  2021	  /18h00	  /	  Lagrasse	  /	  Sous	  la	  halle	  
Œuvres	  de	  piano	  de	  Déodat	  de	  séverac	  /	  François-‐Michel	  Rignol	  piano	  
Production	  Festival	  international	  de	  piano	  Robert	  Turnbull	  «	  En	  blanc	  et	  noir	  »	  
	  
Jeudi	  15	  Juillet	  2021	  21h00	  /	  Sorèze	  	  /	  Abbaye	  /	  Salle	  des	  Illustres	  	  
L’esprit	  du	  Sud,	  autour	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  et	  de	  ses	  amis	  Albeniz,	  Granados,	  Ravel	  /	  Location	  
Festival	  des	  lumières	  Sorèze	  /	  Coproduction	  Festival	  des	  Lumières	  –	  festival	  Déodat	  de	  séverac	  
	  
Dimanche	  25	  juillet	  2021	  19h00	  /	  Issus	  	  /	  Château	  	  /	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  
Anniversaires	  Vivaldi	  Severac,	  Piazzolla	  /	  Entrée	  :	  18	  €,	  15	  €	  
	  
1er	  août	  2021	  19h00	  /	  Saint	  Papoul	  /	  Abbaye	  /	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  
Madrigaux	  de	  Carlo	  Gesuald	  /	  Ensemble	  Tarentule	  	  /	  entrée	  :	  15	  €,	  12	  €	  
	  
6,7,8	  août	  2021	  	  /	  	  Saint-‐Félix-‐Lauragais	  /Week-‐End	  Déodat	  de	  Séverac	  /	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  	  
En	  partenariat	  avec	  l’Association	  Les	  rendez-‐vous	  singulier(s)	  	  
Rendez-‐vous	  singuliers	  avec	  Déodat	  et	  ses	  amis	   	  
	  	  	  	  	  Vendredi	  6	  août	  à	  partir	  de	  18h00	  /	  dans	  tout	  le	  village	  /	  	  Inauguration,	  performances,	  
déambulation	  sur	  les	  pas	  de	  Déodat	  /	  entrée	  libre	  
	  	  	  	  	  Samedi	  7	  août	  19h00	  /	  Terrasse	  du	  château	  (sous	  réserve	  contexte	  sanitaire	  à	  cette	  date)	  	  Souper	  
gastronomique	  servi	  par	  l’Hôtel	  du	  Poids	  public	  /	  50	  €	  par	  personne	  sur	  réservation	  
	  	  	  	  	  Samedi	  7	  août	  21h30	  	  /	  Cour	  du	  château	  /	  spectacle	  Le	  roi	  Pinard	  	  opéra-‐comique	  de	  Déodat	  de	  
Séverac	  /	  entrée	  18	  €,	  15	  €	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Dimanche	  8	  août	  19h00	  /	  Cour	  du	  Château	  	  /	  Déodat	  de	  Séverac	  Classic	  –	  Jazz	  Trio	  Philippe	  Léogé	  
jazz	  et	  Orchestre	  de	  Chambre	  Occitania	  /	  entrée	  :	  18	  €,	  15	  €	  
	  
Samedi	  14	  août	  2021	  21h00	  /	  Saint-‐Félix-‐Lauragais	  /	  Cour	  du	  Château	  	  
Richard	  Galliano	  accordéon	  et	  l’Orchestre	  de	  Chambre	  Occitania	  
Vivaldi,	  Mozart,	  Bach,	  Piazzolla,	  Galliano…/	  entrée	  :	  30	  €,	  15	  €	  
	  
Dimanche	  15	  août	  2021	  17h00	  /	  Saint-‐Félix-‐Lauragais	  /	  Eglise	  	  /	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  en	  
partenariat	  avec	  Les	  amis	  de	  l’Orgue	  Grégoire	  Rabiny	  de	  St	  Félix	  Lauragais	  /	  	  
L‘orgue	  Grégoire	  Rabiny	  :…un	  portrait	  rêvé.Airs	  et	  symphonies	  baroques	  /	  	  entrée	  :	  15	  €,	  12	  €	  
	  
Samedi	  21	  août	  2021	  horaire	  à	  préciser	  /	  Saint-‐Félix-‐Lauragais	  /	  Château	  ou	  Place	  
Musique	  catalanes	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  pour	  cobla	  et	  sardanes	  /	  entrée	  	  tarif	  unique	  15	  €	  	  
	  
Jeudi	  23	  septembre	  12h30	  Toulouse	  /	  Salle	  du	  Sénéchal	  /	  Dans	  le	  cadre	  de	  La	  Pause	  Musicale	  



	  
Vendredi	  24	  septembre	  12h30	  	  Toulouse	  /	  Bibliothèque	  d’Etude	  et	  du	  patrimoine	  Music’halte	  	  
Intégrale	  de	  la	  musique	  pour	  piano	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  /	  François	  –	  Michel	  Rignol	  piano	  	  
	  
Dimanche	  26	  septembre	  2021	  18h00	  /	  Fonbeauzard	  /	  Salle	  André	  Gentillet	  /	  Festival	  Déodat	  de	  
Séverac	  /	  Trio	  Léogé	  /	  Œuvres	  pour	  piano	  et	  improvisations	  Jazz	  sur	  des	  thèmes	  de	  Séverac	  /	  	  Entrée	  
libre	  
	  
Novembre	  2021	  Toulouse	  date	  et	  lieu	  à	  préciser	  Festival	  Déodat	  de	  Séverac	  en	  partenariat	  avec	  
Toulouse	  Mélodie	  française	  /	  Déodat	  de	  Séverac	  et	  ses	  amis.Œuvres	  de	  musique	  de	  chambre	  /	  
Entrée	  15	  e,	  10	  €	  
	  
Mercredi	  15	  Décembre	  2021	  	  20h00	  /	  Toulouse	  /	  Auditorium	  St	  Pierre	  des	  cuisines	  /	  Festival	  
Déodat	  de	  Séverac	  en	  partenariat	  avec	  le	  Conservatoire	  de	  Toulouse	  ,	  	  
Œuvres	  symphoniques	  et	  extraits	  d’opéras	  de	  Déodat	  de	  Séverac	  /	  Orchestre	  symphonique	  du	  
10Conservatoire	  et	  solistes	  /	  Entrée	  	  libre	  
	  
Octobre	  –	  décembre	  2021/	  Béziers	  /	  Théâtre	  Exposition	  Autour	  d’Héliogabale	  opéra	  de	  Déodat	  de	  
Séverac	  	  créé	  aux	  Arènes	  de	  Béziers	  le	  21	  août	  1910	  
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