
10h.30 : visite contée du quartier Saint-Jean en costumes. Rendez-vous sur le parvis de la
cathédrale Saint Jean-Baptiste. Sur les pas de François de Fossa, une visite hors des 
sentiers battus dans le quartier Saint Jean par l’association « Le Temps du Costume 
Roussillonnais », avec aubade par le Duo de Fossa (les concertistes Timothée Vinour-
Motta et Rémy Patel).

12h : installation vidéo avec évocation musicale du souvenir de François de Fossa. 
Extraits d’un film réalisé en 2015 par Giorgio Menegoni, face à la maison natale du 
compositeur, dans la jolie salle moyenâgeuse de l’angle des rues Foy et Na Pincarda, 
derrière la fontaine, avec l’aimable accord des propriétaires Alain et Marie-Claire Gelis.
13h : déjeuner-rencontre au restaurant « Le Figuier ». Réservations obligatoires.
15h30 : vidéo-conférence « François de Fossa, un destin hors du commun ». Rendez-
vous à la Casa Xanxo (1er étage), 8 rue de la Main de Fer. L’écrivain Nicole Yrle, auteur 
d’une biographie romancée en deux époques de François de Fossa (Éditions Cap Béar), 
retracera la vie de Fossa, avec des illustrations musicales par le guitariste J. Francisco 
Ortiz et la soprano Gisèle Xerri-Vacher. Des surprises au programme, suivies d’une 
séance de dédicaces (livres et cd).
18h : conférence « Les guitares, les guitaristes et leur musique à l’époque de François de 
Fossa » à la Maison de la Catalanité, place J. S. Pons. Le musicologue et historien Bruno 
Marlat évoquera l’engouement et les progrès de la guitare dans la première moitié du XIXe
siècle.
19h : récital « François de Fossa et ses contemporains » en solo et en duo à la Maison de 
la Catalanité, place J. S. Pons. Un enchantement ! Découvrir des œuvres souvent inédites
de l’époque romantique, jouées par le « Duo de Fossa » formé des talentueux musiciens 
Timothée Vinour-Motta et Rémy Patel.


