
Prades 4/5 août 2017

Trobada littéraire et musicale 
des deux Catalognes

Exposition (3/31 août 2017)

« Muse-Musique / Musa-Música »
Clàudia Cascante de Quadras, la muse

Linus Urpí, le photographe

Médiathèque

Place de la République*
Soirée littéraire et musicale 

Vendredi 4 août 18-20 heures

« Hommage à la Nova canço catalana »

Salon du livre 
Samedi 5 août 8-13 heures

« Les éditeurs font leur marché »

* En cas de mauvais temps les événements extérieurs se tiendront à la Médiathèque
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Pour joindre le Salon du Livre Trobada littéraire et musicale des 2 Catalognes :
Références – tél. : 09.66.96.34.82 ou 06.72.71.10.02 

courriel : references.culturelles@orange.fr
Médiathèque intercommunale Pompeu Fabra: 31, rue de l’Hospice

Tél. : 04.68.96.52.37 – courriel : mediatheque-prades@wanadoo.fr

exposition 
Médiathèque Pompeu Fabra

du 3 au 31 août 2017; 
de 9 à 13 h et de 14 à 17 h

« Muse-musique / Musa-Música » 
autour de Clàudia Cascante de Quadras

et du photographe Linus Urpí

place de la République
(en cas de mauvais temps Médiathèque Pompeu Fabra)

les animations

des inteRmèdes musicaux

avec des élèves de l’Académie Casals, 
Loïc Robinot, Gaëlle Balat, Maties Mazarico

le salon du livRe
Salon du livre en compagnie des éditeurs : Onyx (Catalogne sud); Balzac éditeur, Cap Béar, 
K’A, Mare Nostrum, La Merci, Presse littéraires, Sol y Luna... et des auteurs : Paul Arquier 
Parayre, Phil Baker, Marie Costa, Thierry Delory, Pere Figueres, Gil Graf, Hélène Legrais, 
Michel Peus, Loïc Robinot... 

des lectuRes
Extraits de textes lus par Muriel Santini

des tables Rondes 
& RencontRes d’auteuRs
en compagnie d’Hélène Legrais
Marie Costa et Jordi Auvergne



Depuis plusieurs années la Trobada littéraire et musicale des deux Catalognes 
qui se déroule début août à Prades, au coeur de la cité qui a accueilli Pau Casals 
et où se déroule le festival qui porte son nom, allie musique et littérature autour 
d’ouvrages qui évoquent ou sont consacrés à la musique. Le but étant de faire 
connaître et de mettre en valeur la production des auteurs et des éditeurs des Pays 
catalans ou d’ailleurs, mais aussi de confronter – par des échanges culturels entre 
éditeurs et écrivains des deux Catalognes touchant les domaines de la littérature, 
de la musique –, leur production éditoriale, d’échanger sur des thèmes culturels et 
historiques et de développer pourquoi pas des projets communs.

La Trobada littéraire et musicale des deux Catalognes placée sous la figure 
emblématique de Pau Casals se déroule sur deux jours et comprend :

le vendRedi : Une soirée mettant en relief l’actualité du livre autour de Pau 
Casals, la présentation de livres touchant les domaines de la musique et la mise 
en relief d’une manifestation ou d’une personnalité touchant la culture catalane. 
Chaque présentation étant toujours illustrée musicalement;

le samedi : Une matinée consacrée à un salon du livre transfrontaliers (les 
éditeurs font leur marché) faisant appel à des éditeurs des deux Catalognes mais 
aussi des éditeurs traduisant les écrivains catalans en d’autres langues dont le 
français.

La Trobada littéraire et musicale des deux Catalognes est une manifestation 
culturelle gratuite qui se déroule sur la place de la République.

* En cas de mauvais temps les événements 
extérieurs se tiendront à la Médiathèque

Programme

Salon du livre « les éditeurs font leur marché »

vendRedi 4 août 2017: 

samedi 5 août 2017 : 
médiathèque inteRcommunale pompeu FabRa

11 heures : veRnissage de l’exposition « Muse-Musique/Musa-Música »
de Clàudia Cascante de Quadras (la muse), de Linus Urpí (le photographe)

Place de la République
Soirée présentée par Robert Triquère, et animée par Hélène Legrais 

18 heures/18 h 30 ouveRtuRe musicale
► Loïc Robinot,  

Compos et quelques influences (Dylan, Cohen et Robinot)

18 h 30/19 h 15 pau casals au cœuR des livRes
► Présentation de l’édition 2017 du Festival CASALS

suivi dE

► L’actualité littéraire autour de Pau Casals
présentation par Marie Costa de

Pau Casals, André Peus et les siens (1939-1964, le Roussillon en musique
en compagnie de Michel Peus (administrateur du Festival Pablo Casals
de 1970 à 1988 ; directeur artistique du festival Elne Piano Fortissimo ;  

directeur adjoint du CRR Perpignan Méditerranée Métropole)

19 h 15/20 heures
« hommage à la nova canço noRd catalane »

► En compagnie de Jordi Auvergne, évocation des différents groupes et chanteurs 
qui ont participé à l’aventure de la Nova Canço :

Catalogne sud (Lluis Llach, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet...)
► Évocation musicale de Teresa Rebull  par Gaëlle Balat 

Catalogne nord (Pere Figueres, Joan Pau Giné, Gisela Bellsola, G. Jacquet…) 
► Conclusion musicale par Maties Mazarico

20 h 15 apéRitiF de clôtuRe

entRée libRe

Place de la République
de 8 h à 13 heures


