
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3ème Festival  

La Clé de Voûte 
 
Fest ival  d ’été en Tarn Agout ,  musique c lassique  
et  interprètes internat ionaux. 
 

Du 16 au 25 juillet 2021 

sous les voûtes des églises de  
 

 
16/07 | Roquevidal  

18/07 | Lavaur 

21/07 | Massac-Seran 

23/07 | Labastide Saint Georges 
25/07 | Ambres 
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Informations 
 

    info.lacledevoute@gmail.com 

   06 61 92 87 67 
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Festival la Clé de voute 

Troisième édition - 2021 
 
 
Blagoja Dimcevski, violon solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse de 
1982 à 2015, installé depuis 2010 à Roquevidal (Tarn) souhaite partager sa passion 
et son savoir-faire avec les habitants de sa région d’adoption. En 2018, il lance la 
première édition du Festival La Clé de voûte qui a rassemblé quelque 370 
personnes sous les voûtes bleues de l’église Saint-Blaise de Roquevidal au cours de 
trois concerts exceptionnels. Fort de ce succès et du soutien des collectivités locales, 
le festival se développe : la troisième édition aura lieu du 16 au 25 juillet 2021 dans 
cinq églises différentes : Eglise Saint Blaise de Roquevidal, Saint Sauveur d'Ambres, 
Saint François de Lavaur, Saint Martin de Massac-Seran et sur la place des Sources à 
Labastide St Georges.   
 
Bénéficiant d’un cadre idéal, les concerts ont également pour but de valoriser le 
riche patrimoine historique et acoustique qu’abrite les belles collines de notre pays 
de Cocagne. Nous formons le vœu que d’autres communes et leurs monuments 
rejoignent le festival lors des prochaines éditions. 
 
 
 

Programmation  

Faire connaitre et apprécier la musique de chambre  
 
 

Promotion du répertoire classique   
 

Le festival est essentiellement dédié à la musique de chambre.  
Le répertoire dit « classique » va au sens large du terme, du baroque au classique 
viennois en passant par le romantisme et la musique d’Europe de l’est. 
Il s’adresse a tous : mélomanes, néophytes ou tout simplement curieux. 

 

 
Musiciens virtuoses  
 

Le festival rassemble les talentueux musiciens de la famille Dimcevski ainsi que 
certains membres des orchestres du Capitole de Toulouse, de Budapest et de 
Valencia. 
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Blagoja Dimcevski 

Directeur artistique 
 
 
Violon solo de l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse de 1982 à 2015. 

 
 
 

D’origine macédonienne, né d’une famille de musiciens, 
Blagoja Dimcevski, fait ses classes au sein du prestigieux 
Conservatoire Supérieur de Moscou auprès des professeurs 
Y.I. Jankelevitch et E.A. Tchugaeva. Il reçoit également les 
enseignements du professeur Yfrah Neaman à la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres. 
 
Lauréat des Concours internationaux de Vaclav Hulm de 
Zagreb (1979), d’Alberto Curci de Naples (1977), et du Prix 
d’état de Macédoine, il se produit au sein de l’Orchestre de 
Chambre de Macédoine dont il est violon solo et directeur 
musical de 1978 à 1982. 
 
Sous la forme de duo violon-piano, qu’il affectionne 
particulièrement, Il donnera plus de 500 concerts en France, 
Angleterre, Italie, Grèce, Yougoslavie, Pologne, 
Tchécoslovaquie, URSS, Roumanie, Chine… 

 
Devant le public toulousain et au cours des tournées internationales de l’ONCT, il se 
distingue dans de nombreux solos et comme concertiste dans les concertos de 
Beethoven, Mendelssohn, Tchaïkovski, lalo, Vivaldi et bien d’autres. A ce titre, il 
devient parallèlement violon solo à l’Orchestra Metropolitana de Lisboa (de 2003 à 
2007). 
 
Au delà de ses qualités artistiques de musicien, il était professeur de violon au 
Conservatoire de Toulouse, en classe de perfectionnement et au Centre d’Etudes 
supérieures de Musique et de Danse (devenu L’ISDAT). Il anime également de 
nombreuses « master class » en France, en Macédoine, au Portugal et en Chine... 
 
Spécialiste du répertoire russe et d’Europe de l’est, il a également été le directeur 
artistique de la semaine russe à Sorèze, puis à Mazamet.  
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Programme musical 

Calendrier 
 

 

 

Vendredi 16/07 2021 – 20:30h 
Eglise Saint Blaise de Roquevidal 
 
Musique de films 
 
 
 

Dimanche 18/07 2021 – 18:00h 
Eglise Saint François de Lavaur 
 
Mozart Symphonie concertante, Boccherini: La casa del Diavilo; 
 
 
 

Mercredi 21/07 2021 – 20:30h 
Eglise Saint Martin de Massac-Seran 
 
Danses et valses dans la musique classique; 
 
 
Vendredi 23/07 2021 – 20:30h 
Place des Sources Labastide Saint Georges 
 
CONCERT DE SOLISTES 
Orchestre de chambre 
 
Federica Di Trapani 
Haruka Nagao 
Blagoja Dimcevski 
Alexandre Dimcevski 
Gjorgi Dimchevski 
Alexandre Dmitriev 
 
 
 

Dimanche 25/07 2021 – 18:00h 
L’église Saint Sauveur d’Ambres 
 
Bach Variations Goldberg 
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Valoriser un patrimoine classé  

Eglises de la Communauté de Communes Tarn-Agout 

 

 
 
Souvent caractérisées par des clochers murs en brique ou en pierre, de nombreuses églises tarnaises 
méritent toute notre attention et un détour musical. 
Plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs classées aux Monuments Historiques. L'association DRUZBA,  
domiciliée à Roquevidal, organisatrice du Festival La Clé de Voûte, souhaite contribuer, par des 
concerts, à l'effort de valorisation de ce précieux mais néanmoins fragile patrimoine. 
 
Le troisième festival La Clé de Voûte débutera par un concert dans l'église Saint-Blaise de 
Roquevidal,  propice aux échappées musicales et spirituelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les concerts suivants auront lieu dans les églises: Eglise Saint Blaise de Roquevidal, Saint Sauveur 
d'Ambres, Saint François de Lavaur, Saint Martin de Massac-Seran et sur la place des Sources à 
Labastide St Georges.  
Ce sera, à chaque fois, l'occasion d'entendre les exceptionnelles acoustiques de ces superbes édifices. 
 

 Eglise Saint Martin de Massac-Seran  

 
Eglise Saint 
Sauveur d’Ambres 
<<<<< 

 
 
 

>>>>> 
Eglise Saint 

Georges  
de Labastide Saint 

Georges 
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Profiter d’un cadre idéal 

Un cadre intimiste au cœur des collines du Lauraguais 
 
 
Festival du début d’été  
 

Les concerts de l’été suscitent souvent l’enthousiasme de tous : la douceur des soirées, 
l’envie de sortir, de profiter d’un moment convivial et de découvrir ou redécouvrir 
une pièce de musique.  Or, pour célébrer les premiers jour de vacances, il n’y a pas de 
manifestations majeures portées à l’agenda culturel des communes de Tarn-Agout. 
Le festival vient donc enchanter ce début d’été. 
 

Au cœur des collines du Pays de Cocagne 
 

Pour se rendre dans ces lieux, il faut nécessairement parcourir ce paysage vallonné, 
ces collines agréables aux crêtes pictées de platanes. Cette douce et paisible campagne 
prépare déjà à la musique. A son arrivée, le spectateur profitera de l’architecture des 
belles églises et des paysages incomparables qui courent vers la Montagne Noire et 
les Pyrénées.   
 

Cadre intimiste  
 

Disposant le plus souvent de jauges réduites, ces églises donnent un cadre intimiste 
aux concerts du festival et offrent ainsi des conditions d’écoute optimales mais 
également un temps de rencontre et d’échanges avec les artistes.  
 

Etoffer l’agenda culturel des communes du TARN- AGOUT 
 

A l’avenir, par souci de médiation, d’autres lieux pourront être envisagés comme des 
établissements à vocation sociale ou médico-sociale ou encore des lieux inhabituels de 
concerts afin d’établir un contact direct avec le public le plus large possible.  
 

Dégustation de produits locaux 
 

En toute convivialité, quelques producteurs locaux seront présents sur place avant 
et/ou après les concerts pour proposer une dégustation et la vente de leurs produits.  
 

 
 
Tarifs accessibles  
Plein tarif = 15 € 
Tarif réduit = 7 € (étudiant, RSA sur présentation de justificatif) 
Gratuite - 12 ans 
3 concerts = 40 € 
3 concerts = 60 € 
Réservation en ligne http://lacledevoute.festik.net/  
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Festival La Clé de Voûte 

 
 

Contacts 
Association Druzba 
 
Blagoja DIMCEVSKI 
Directeur artistique 
Email: blagojad50@gmail.com 

Tél. 06 61 92 87 67 
 
 

      https://www.facebook.com/FestivalLaCledevoute 

 
       Mail: info.lacledevoute@gmail.com 
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