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LA FESTA DEL JOGLAR, 18ème édition, 


22 septembre 2018 - Salle Saint-Pierre et Musée des instruments, Céret


MúSIC, le musée des instruments de Céret compte au nombre de ses missions la valorisation de 
la facture instrumentale ainsi que la création d’un atelier au sein de l’institution. Dans l’attente  de 
cette réalisation le musée commande, édite des travaux de recherches et organise chaque 
année en ouverture de saison, la Festa del Joglar. 

Ce rendez-vous rassemble depuis 18 ans des professionnels du sud de la France et de 
Catalogne. Le public est convié à la visite des stands d’exposition pour une découverte, non 
seulement des instruments, mais aussi et surtout pour une véritable rencontre avec les artisans et 
créateurs dont la motivation, ici à Céret, est avant tout d’échanger avec les béotiens sur leur 
univers peu connu. 

Le 18 mai dernier, MúSIC passait le cap de son 5e anniversaire. Mais comme entre amis, la fête 
est plus belle, l’équipe a souhaité attendre ce mois de septembre pour partager cette 
célébration avec le plus grand nombre. Les facteurs retrouveront le couple le plus important de 
donateurs, Stefan Herzka et Verena Nil, très attachés à la Festa et aux échanges avec ces 
professionnels invités. Deux habitués du salon, Philippe Bolton et Franscesc Sans Sastre donneront 
une conférence sur les flûtes à une main avec un focus sur le flabiol. Enfin, une délégation de 
l’Ambassade de la République d’Azerbaïdjan est également attendue pour la remise au musée 
de trois instruments emblématiques de la culture azérie  : un balaban (instrument à vent), un 
kamantcha (vièle à pique rustique) et un gosha nagara (paire de petits tambours). Cette 
donation arrive comme un cadeau d’anniversaire, initiant la rencontre avec la culture musicale 
azérie et notamment l’art du mugam, reconnu depuis 2005 par l’UNESCO, chef-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Le musicien Seddam Novruzbeyov donnera à 
savourer le timbre du balaban. Fans de musique de duduk, approchez-vous ! 

L’équipe de MúSIC et ses nombreux invités vous donnent rendez-vous dès 10h et jusqu’à 16h, à la 
salle Saint-Pierre, pour la découverte des stands. 

A 17h30, nous nous retrouverons au musée pour la conférence de MM. Bolton et Sans Sastre. 

A 19h, le patio du musée accueillera la cérémonie de donation, les prises de parole de M. le 
conseiller d’Ambassade, Vagif Agayev, de Mme Aytan Mouradova Vice-Présidente de 
l’association Dialogue France - Azerbaïdjan, de MM. Stefan Herzka et Paul Macé, ainsi que des 
tutelles présentes pour l’occasion. Moment musical. S’ensuivra un apéritif.  Vous êtes 
cordialement invités à suivre cette journée particulièrement riche. 

Renseignements au musée : 04 68 87 40 40 . Entrées gratuites sur l’ensemble de la journée 
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