
Bonheur Musical
                       au Château 
                       de Lourmarin

Le château de Lourmarin n’est pas seulement un monument historique datant du 
moyen-âge et de la Renaissance, c’est aussi un lieu de charme favorisant la convivialité et 
la sensibilité artistique.
Les musiciens, des virtuoses en provenance de Vienne pour la plupart, sont inspirés par 
l’atmosphère de la Provence, ils jouent pour le plaisir. Leur répertoire est représentatif du 
génie européen, de la musique baroque à celle du XXème siècle en passant par les périodes 
classique et romantique.
Le Bonheur Musical est un moment unique de rencontre et d’échanges entre des citoyens 
de toute l’Europe, amateurs d’art, amoureux de la musique et du patrimoine, mais aussi 
désireux de participer à une rencontre autour du destin de l’Europe.



Les quatre concerts ont lieu dans un 
cadre à la fois intimiste et somptueux, 
quatre jours en juin, jeudi soir, ven-
dredi soir, samedi soir et dimanche 
midi. 

Chaque concert est suivi d’un buffet  
dînatoire de grande qualité servi sur 
la terrasse, riche moment d’échange 
entre les artistes et les spectateurs.

Fruit d’une rencontre en 1995 entre les fondateurs 
du Bonheur Musical, Claude et Emmy Sauer et 
Wolfgang Schulz, le célèbre flûtiste et sa femme Ulla, 
le Bonheur Musical a été donné pour la première fois 
en 1996.



La plupart des concerts ont 
lieu dans la salle d’arme du 
château. 
D’autres concerts, particuliè-
rement le samedi soir, sont 
donnés en d’autres endroits 
du château, toujours d’une 
rare beauté :
- la cour du château-vieux
- la terrasse 
- au bord du bassin

Les musiciens : tous titulaires de grands orchestres viennois, ils se regroupent à  l’Académie 
Schulz de Vienne animée par Matthias Schulz.    
Ici, quelques-uns des musiciens ayant participé à l’édition 2017: H.Schellenberger, M.Süß, C.Zimper, 
M.Schultz, M.Schobersberger, M.Oman.



Le Bonheur Musical rassemble 
des citoyens de l’Europe.  
Au-delà de leur amour de la  
musique et du patrimoine, ils ont 
à cœur de favoriser le dialogue 
entre les peuples de l’Europe et le 
souci de renforcer les liens entre 
ceux-ci.  
C’est pourquoi, depuis 2015, une 
rencontre européenne est 
organisée en partenariat avec la 
mairie de Lourmarin. 

Chaque année, une ou plusieurs 
personnalités de l’Europe y 
participent, dont 
Jacques Santer, 
qui a été 
président de la 
Commission 
Européenne.
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Partenaires

Le Bonheur Musical est financé exclusivement par les recettes de 
billetterie et par le mécénat, il ne bénéficie d’aucun argent public. 

Ses deux soutiens principaux sont :
- L’ Association des Amis du Bonheur Musical 
- Le groupe COFFRA, acteur majeur des relations économiques entre 
la France, l’Allemagne et l’Autriche fondé par Kurt Schlotthauer.


