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Une soirée chez Riquet 
Lecture-Concert en habits d’époque 

 

Présentation 
Au soir de sa vie, épuisé par la réalisation du chef d’œuvre du Canal du Midi, Pierre Paul Riquet a invité en 
son château de Bonrepos des amis musiciens, ses plus proches alliés et collaborateurs, quelques voisins (que 
figureront le public) pour leur conter cette extraordinaire aventure dont il ne verra malheureusement pas 
l'achèvement. 
Maurice Petit, dans le rôle de Riquet, et les musiciens de l'orchestre baroque Les Passions sous la direction de 
Jean-Marc Andrieu, vous proposent de revivre les grands moments de la construction du Canal du Midi 
contés par leur créateur, ponctués par la musique de l’époque. 
 
Programme  ~ 80 minutes 

- Marin Marais (1656-1728) 
Suite à deux dessus et basse continue en mi mineur Prélude, Rondeau, Menuet 
La fête champêtre, pour viole et théorbe 

- François Couperin (1668-1733) 
Extraits du Troisième Concert Royal  Allemande, Muzette 
Extraits du Huitième Concert Royal  Air tendre, Sarabande, Air léger, Air de Bacchantes 

- Louis Couperin (v. 1626-1661) Fantaisie 

- Robert de Visée (v. 1650-1665 – après 1732) Allemande « La Royale » 
 
Formation de 5 artistes 
Jean-Marc Andrieu, flûte à bec 
Nirina Betoto, violon 
Marjolaine Cambon, violoncelle 
Ronaldo Lopes ou Florent Marie, théorbe 
Maurice Petit, texte et lecture 

 
Maurice Petit, écrivain et comédien 
Après une longue expérience de comédien amateur, Maurice Petit se consacre professionnellement au 
théâtre, au cinéma et à la télévision. Passionné de littérature, il crée parallèlement l’association Confluences 
en 1990 avec laquelle il conçoit et organise la première édition du festival Lettres d’Automne à 
Montauban. La notoriété de ce festival, qui en 2013 en sera à sa 23ème édition, est désormais nationale. 

Créé en mai 2010 dans le cadre des Embarcadères, saison culturelle du Pays Montalbanais, avec l’aide de la Région Midi-
Pyrénées et du Conseil Générale de Tarn-et-Garonne. 
 
Conditions 
Prix proposé : nous consulter. Le tarif est indicatif et à discuter en fonction des périodes de programmation. 
II comprend les cachets et charges sociales. Hébergements, repas et trajets domicile/lieu du concert en sus, devis sur 
demande.  Association non assujettie à la TVA. 
 
Contact 
Pierre-Bernard Kempf  +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71 
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr  
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