
Un festival en Provence

Le Bonheur Musical 

                         
au Château 

                     de Lourmarin

Dans l’un des plus beaux villages 
de France

Dans ce si beau village de Provence, les 
concerts et les cocktails sont donnés sur la 
terrasse du château.

Un festival de musique, certes, mais aussi 
un lieu d’échanges, de partage de valeurs, 
dans ce langage de la musique, commun à 
tous les européens. 

Concerts au château 
                     1996-2019

Les dix musiciens sont tous membres de 
grands orchestres à Vienne.
Ils jouent un répertoire varié de musique 
européenne, allant du baroque au contem-
porain.
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Les quatre concerts ont lieu 
dans un cadre à la fois intimiste et 
somptueux, quatre jours en juin: 
  jeudi soir, 
  vendredi soir, 
  samedi soir 
  dimanche midi. 

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

Ce festival a lieu tous les ans depuis 1996.
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La plupart des concerts ont 
lieu dans la salle d’arme 
du château. 
Certains,particulièrement le 
samedi soir, sont donnés en 
d’autres lieux du château, 
toujours d’une rare beauté: 
- la cour du château-vieux
- la terrasse 
- au bord du bassin
Et l’auditorium de Lourma-
rin accueille aussi l’un des 
concerts.

Les musiciens : tous titulaires de grands orchestres 
viennois, ils se regroupent à  la Camerata Schulz de 
Vienne animée par Matthias Schulz.    
Ici, quelques-uns des musiciens qui participent au festival : 
Sebastian Gürtler, Lena Fankhauser, Jonas Rudner, Matthias Schulz,  
Marta Sudraba, Christoph Zimper, Eszter Haffner, Johannes Kafka
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Depuis 2015, une rencontre 
européenne est organisée en 
partenariat avec la mairie de 
Lourmarin. 
Car le Bonheur Musical oeuvre 
pour approfondir les échanges 
entre les pays d’Europe et du 
monde.

En 2019, le Bonheur Musical 
a conclu un partenariat avec 
ITER dont l’organisation réunit 
des chercheurs et ingénieurs du 
monde entier, une belle illustra-
tion de ce multiculturalisme.
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