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Biographie

Philippe Cornier est né  à Nîmes, initié à la guitare par  Nate Price ancien musicien de 
Louis Armstrong, il rejoint la classe du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris.

Sa sensibilité  et sa virtuosité  l’ont rapidement hissé sur la scène internationale :
Cathédrale de Canterbury, Obcni Dum de Prague, Museo de la Ciudad de Mexico, Bayreuth, Centre 
Français de Damas, Église de St-Germain-des-Prés de Paris, Kloster Speinshart, Unesco Morelia 
Mexique, Cathédrale d’Aix-en-Provence, Opéra Comédie de Montpellier, Abbaye de St-Victor de 
Marseille, Abbaye de Conques, Abbaye de St-Guilhem-le-Désert, Cloître de  Moissac, Festivals de 
la guitare de Bellegarde-de-Montpellier, du Tricastin...

Cet amateur de poésie, de Léo Ferré, des Beatles, de Mozart, de Jimi Hendrix est  aussi un amoureux 
de sa région, de ses monuments et de son terroir.

Discographie

Grand amateur de vins, il enregistre en 1999 «Ivresse de la guitare» qui 
associe à 12 vins du Languedoc, 12 tubes pour la guitare !

En 2001 sous la direction de Jean louis Forestier il  enregistre les Concerto 
de Vivaldi et de Giuliani puis en  2005 «Sueno en la Floresta».

2012 : Sortie de son nouvel Album : «Por caminos de Santiago» le peintre 
Claude Viallat, membre fondateur du mouvement «Supports Surfaces»  
réalise la pochette de cet album.

Des rencontres

Philippe s’enrichit de rencontres :
Christophe Barratier  réalisateur des « Choristes », le journaliste Michel Cardoze et l ‘écrivain  
Michel del Castillo...

En 2004, son chemin croise celui d’ Alain Montcouquiol  pour des lectures musicales entre guitare 
et poésie, une rencontre suivie de beaucoup d’autres : le  peintre Claude Viallat, l’acteur
Philippe Caubere ou la journaliste Laure Adler.

Doté d’un caractère fougueux il excelle dans le répertoire Espagnol ou contemporain :
Albéniz, Falla, Turina, Ginastera… sans oublier les grands concertos ( Aranjuez, Giuliani, Vivaldi, 
Villa Lobos…).
Il participe à de nombreuses émissions radiophoniques et télévisées : France Inter (F. Lodeon) 
France Culture, France 3, France Bleu...

Des concerts

Philippe Cornier se produit régulièrement au sein de nombreux Orchestres : 
Virtuosi Pragenses, Praske Collégium, Bogen Quartet, ainsi qu’avec le pianiste Cédric Bambagiotti… 
La maîtrise, la générosité et l’étendue de son jeu en font un artiste international.



LE RECITAL - La Guitare à travers les Siècles
Œuvres d’Albéniz, Falla ,Turina ,Bach ...

Vingt cinq ans que ce Languedocien né à Nîmes écume les routes de l‘Hexagone et de l‘étranger 
afin de transmettre sa passion pour la guitare.

 Philippe Cornier vous invite dans un voyage musical à travers l ‘Europe, l’Espagne, et l ‘Amérique 
Latine. 

Au programme : 
Albéniz, Turina, Barrios, Villa Lobos, Scarlatti et Domeniconi.

Un concert d’exception qui accompagnera à merveille vos événements. 

Durée 1H30
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GUITARE et PIANO
Concerto de Aranjuez - Fantaisie pour un Gentilhomme
PIANO : Cédric Bambagiotti 
La mélodie la plus marquante de toute l’histoire de la guitare !

Qui n’a pas fredonné les premières mesures du célèbre Concerto de Aranjuez de Joaquin 
Rodrigo ?

Atteint de cécité dès son plus jeune âge, la musique lui apparaît comme le meilleur moyen de 
renouer avec la lumière. Sa musique évoque l’Espagne belle et lumineuse.

« Fantaisie pour un gentilhomme » est inspirée par des danses écrites par Gaspar Sanz, 
compositeur du XVIIe siècle. L’œuvre comprend quatre mouvements et sa durée d’exécution est 
d’environ vingt minutes.

Elle est dédiée au guitariste Andrés Segovia.

Durée 1H30 
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FÊTE A VENISE  - Vivaldi, Giuliani, Corelli, …
Philippe Cornier et le Bogen Quartet   
Le programme Italien que proposent cette année le guitariste classique Philippe Cornier et le 
Bogen Quartet se compose de Concertos de Vivaldi pour le luth et la mandoline et du très virtuose 
Concerto de Mauro  Giuliani .
Connu pour son style virtuose et élaboré, fortement inspiré par Rossini ,Mauro Giuliani  a été 
acclamé pour sa virtuosité et son goût musical partout, il remporta un grand succès et devint une 
célébrité musicale au début du XIXe siècle.

Philippe Cornier a pensé ce concert comme un Carnaval vénitien, festif et coloré.

Le Bogen Quartet
Cet ensemble, animé par un même désir musical, visite un répertoire éclectique allant de la 
musique baroque à la musique du XXe siècle. N’hésitant pas à adjoindre à leurs programmations 
des pièces de toutes origines - tant en terme d’époque que d’esthétisme - Le Bogen Quartet fédère 
autour de lui un large public, aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Quatuor curieux, inventif, ayant soif de rencontres propices à porter l’art, passionné par les 
croisements artistiques, il se produit autant dans des soirées poésie-musique, qu’au sein même 
d’ateliers d’artistes sculpteurs ou peintres ou au cœur de la gastronomie, accompagnant la
Les musiciens du Bogen Quartet travaillent également avec des musiciens invités pour élargir leur 
répertoire et partager leur passion.

Durée 1H30
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LA SOIRÉE

Patrick Sébastien
en mémoire d’Astrid
Astrid est décédée d’une maladie
cardio-pulmonaire en 2010. Elle était âgée de
3 ans. Son papa, le Sétois Xavier Giner, se bat
depuis pour la mémoire de sa fille et pour faire
connaître cette maladie, l’hypertension artérielle

pulmonaire (HTAP). Cette
année, en plus d’une
course pédestre Sète en
basket, un souffle d’espoir,
dont la 4e édition aura lieu
dimanche 11 août,
l’association Astrid,
propose mercredi 14 août
au théâtre de la Mer le
spectacle de l’humoriste et

animateur Patrick Sébastien. Les bénéfices
seront intégralement reversés à l’association
Astrid MRCPI (Maladie rare cardio-pulmonaire
infantile). Tarif : 36 ! à l’office de tourisme de
Sète.
Contact : 04 99 04 71 71.

LES ESTIVALES

Lady Scott à l’ombre
du kiosque Bosc
Rendez-vous du vendredi soir à Montpellier,
les Estivales rassemblent, sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle, les amateurs de vins et de
bonne chère mais également les passionnés de
musique avec, chaque semaine, un concert
différent proposé gratuitement à l’abri du kiosque
Bosc. Demain, l’invitée en sera Lady Scott. Avec
une voix aux accents rétros, tantôt suave, tantôt
rugissante, la petite jazz lady est accompagnée
sur scène par le guitariste Sylvain Briat. À ne pas
manquer, demain, à partir de 20 h 45.

! JARDIN
Découvrez le
Jardin des
plantes,
accompagné
d’un guide
expérimenté.
L’été, les
visites
thématiques et
commentées
sont gratuites
et permettent
de découvrir ce
jardin
extraordinaire
créé en 1593.
Certains
espaces,
habituellement
fermés au
public sont
ouverts pour
l’occasion.
Durée de la
visite : entre
une heure et
une heure
trente.
L’inscription
est obligatoire,
par téléphone
de 9 h à 11 h,
au
04 34 43 36 21
1 boulevard
Henri-IV.
Entrée libre. Du
mardi au
dimanche :
12 h-20 h.

P as encore une série noire mais
déjà le nouvel épisode d’un mau-
vais feuilleton estival. Hier, vers
13h 50, l’accrochage d’un poids

lourd avec la ligne aérienne alimentant
une partie du réseau de tramway en
électricité a causé l’interruption du tra-
fic sur une partie des lignes 1 et 3. Le
souvenir d’un premier incident surve-
nu presque au même endroit le matin
du lundi 22 juillet a alors surgi dans l’es-
prit de beaucoup d’usagers.
Mais, dans leur malheur, ils ont, cette
fois-ci, été moins gênés. D’abord parce
que les haut-parleurs des stations tou-
chées (Rives-du-Lez et Hôtel-de-ville
notamment) ont vite diffusé des messa-
ges d’information. Ensuite parce que

Tam a pu mettre en place des navettes
de bus depuis la station Hôtel-de-ville
devenue, au fil de l’après-midi, un vrai
point névralgique.
Estivants en maillots et adeptes du
shopping s’y sont croisés. Les premiers
allaient, en bus donc, jusqu’à la station
Pablo-Picasso. De là, des rames de la li-
gne 3 pouvaient les conduire à Pérols
ou vers Lattes centre. Les seconds
étaient conduits vers Odysseum.
Finalement, si la ligne 3 a pu reprendre
son tracé normal hier vers 19 h, il a fal-
lu attendre tôt ce matin pour que la li-
gne 1 puisse rallier, de nouveau, le
cœur d’Odysseum.

FRÉDÉRIC MAYET
fmayet@midilibre.com

Philippe Cornier a repris la
route depuis plusieurs semai-
nes déjà. Une route musicale
sur laquelle le guitariste classi-
que s’est engagé au cours de
l’hiver dernier pour la promo-
tion notamment de son nou-
vel album Por Caminos de
Santiago. Le quatrième de la
série avec, au programme, Al-
béniz, Falla, Turina, mais aus-
si le très célèbre Concerto
d’Aranjuez de Joaquin Rodri-
go. Un condensé d’émotions
qui, associé à une maîtrise
technique sans faille, font en-
trer l’artiste dans une nouvel-
le ère, celle de la maturité.

Une pochette signée
Claude Viallat
Mais cet album, c’est aussi ce-
lui de l’amitié. Celle qui le lie,
depuis plusieurs années main-
tenant au peintre nîmois,
Claude Viallat. C’est lui qui a
réalisé la pochette. Ses célè-
bres osselets donnent ici l’im-
pression de serpenter sur la
toile comme ces routes pous-
siéreuses du désert syrien
qu’ils ont traversé ensemble, il

y a déjà bien longtemps. Une
rencontre qui en appelle une
autre : celle qui eut lieu à Bé-
ziers, il y a une décennie main-
tenant, avec Alain Montcou-
quiol. Le torero écrivain est de-
venu depuis le compagnon de
scène de Philippe Cornier.
Pas de celle aux seuls accords
classiques que nous découvri-
rons ou redécouvrions diman-
che à La Grande-Motte ; non

plutôt de celle, plus intimiste,
que les deux artistes occupent
tout au long de l’année et sur
laquelle ils montrent toute
l’étendue de leur talent. Alain
Montcouquiol à la lecture et
Philippe Cornier à la guitare.
Ou l’accord parfait des mots
et des notes. Mais c’est une
autre histoire...
En attendant, le guitariste hé-
raultais a choisi les routes en-
soleillées du département et

la fraîcheur des églises pour
poser son chevalet et sa guita-
re. Et on l’en remercie.

GIL LORFEVRE
glorfevre@midilibre.com

" Dates : dimanche 4 août en l’égli-
se de la Grande-Motte à 21h.
Vendredi 9 août en l’église de
Saint-Martin-de-Londres à 21h.
Mardi 13 août dans l’abbaye de
Saint-Guilhem-le-Désert à 21h et le
jeudi 22 août au prieuré
Saint-Michel- de-Grandmont à 21h.

Un après-midi difficile
pour les usagers du tram
Transport # L’incident causé par un camion à Ernest-Granier,
hier aux alentours de 13 h 50, a gêné le trafic des lignes 1 et 3.

! CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Philippe Cornier reprend la route
Classique # Le guitariste est en concert, cet été, dans l’Hérault.

$ L’incident a été provoqué par l’accrochage d’un poids lourd avec la ligne aérienne.

8 HEURES
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$ La ligne 3 du tram a repris son tracé normal hier, vers 19 h et la ligne 1, tôt ce matin. Photos RICHARD DE HULLESSEN

$ Philippe Cornier est installé tout au long de l’année à Saint-Privat au pied du Larzac. D. R.

DEMAIN

Randonnée
à rollers
Tous les premiers vendredis du mois,
l’association Roller in Montpellier, en
partenariat avec la Ville, organise des
parcours rollers dans la cité. Le rendez-vous
est fixé place du Nombre-d'Or à Antigone à
20 h 30.
Accès : arrêt Antigone, tram ligne 1.
Randonnée gratuite. Plus d'infos sur
http://www.rollerinmontpellier.com.

5

EN HAUSSE

Le cinéma
sous les étoiles

Pour la neuvième année consécutive,
Montpellier Agglomération continue à faire son
cinéma tout au long du mois d’août dans les
31 communes du territoire. Et pour cette
9e édition, afin de conclure la manifestation en
apothéose, la collectivité proposera,
samedi 31 août, une dernière séance inédite à
Montpellier, dans l’Agora.
En attendant, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au
31 août, les spectateurs sont invités à
découvrir, ou redécouvrir sur grand écran, en
plein air et dans des lieux insolites (arènes,
cours de châteaux, anciennes carrières...), dix
films où la musique sert de fil conducteur. Les
diffusions sont gratuites.
À partir de 21h30.
Liste et lieux de projection sur le site
www.montpellier-agglo.com.

PAROLES
Du côté des usagers
Le monsieur a calé!
À l’instant de la panne, vers 13h50,
assis dans une rame de la ligne 3
arrêtée - normalement au départ - à
la station Rives-du-Lez en direction de
Pérols, un minot en maillot s’est étonné
de voir le conducteur d’une rame 3
arrivant en sens inverse stopper sa
course lente. « Oh, regarde maman...
le monsieur du tram, il a calé !»

Comment aller à la plage?
C’était LA question de l’après-midi, hier.
« On va quand même pas marcher
jusqu’à Pérols et Carnon!», s’exclamait
ainsi un couple de trentenaires avec
parasol et sacs en toile. Un trio de
demoiselles n’hésitera pas à renoncer à
ses envies de sable chaud pour
l’après-midi. « Allô, maman? Oui, pour
te dire qu’il y a encore une panne de
tram et qu’on va aller zoner en ville
finalement. Sinon c’est trop galère.»

Les navettes de bus attendues
Manifestement, les incidents à
répétition peuvent avoir du bon (on
plaisante hein !). Dès les premières
minutes, informés par les haut-parleurs
des stations Rives-du-Lez et Moularès
notamment, beaucoup de voyageurs
ont, patiemment, choisi d’attendre les
navettes de bus. À croire que beaucoup
avaient déjà vécu la journée galère du
lundi 22 juillet. Et, effectivement, Tam a
mis en place des bus vers 15h.
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