
Association
LES AMIS DE FRANÇOIS DE FOSSA

Journée-Anniversaire
de FRANÇOIS DE FOSSA
à Perpignan le 31 août 2017

“Les Amis de François de Fossa”
Formulaire d’adhésion

Année 2017

M./Mme Prénom : .................................................
Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................
..........................................................................
Code postal et localité : ............................................
Courriel :  ..................................@ .......................
Téléphone : ...........................................................
Profession : ...........................................................

Je souhaite adhérer à l’Association Les amis de 
François de Fossa en qualité de :
� Étudiant (jusqu’à Master 2) ou chômeur (sur justificatif) : 10 €
� Membre Adhérent (e) : 25 € et plus  
� Membre bienfaiteur : 100 € 
� Société bienfaitrice : 250 €
Je verse la somme de ..……... euros en :
� espèces ou � chèque libellé à l’ordre de l’Association Les
amis de François de Fossa

A ………………... le …………………   2017
Signature :

Les amis de François de Fossa
Siège social : 2 rue des Abreuvoirs 

66000 Perpignan
Président : Pierre Coureux (06 13 53 30 48) 

pcoureux@gmail.com
Secrétaire général : Laurent Fonquernie 

(06 83 82 29 18) fonquernie.laurent@gmail.com
Vice-Présidente :Marie Susplugas Andrea 
(04 68 37 98 38) concert.d.ete@wanadoo.fr
Secrétaire générale adjointe : Nicole Yrle

(04 68 61 01 84) nicyrle@orange.fr
Trésorier : Julien Dumas (07 69 47 33 47)

julien.dumas28@gmail.com

Qui était 
FRANÇOIS DE FOSSA ?

Né le 31 août 1775 à Perpignan, rue Fontaine
Na Pincarda, François de Fossa est le fils d'un éminent
juriste et historien, anobli peu avant sa mort en 1789. 

À dix-sept ans, il fuit la Révolution et rejoint la Légion
des Pyrénées qui se bat pour l'Espagne. Trois ans plus
tard, il entre au service du ministre de la Guerre du
roi Carlos IV et connaît l’exil en Espagne et au
Mexique avant le retour en France en 1813. Entré au
service du roi de France en 1816 avec le grade de ca-
pitaine, il poursuit alors une carrière militaire de gar-
nison en garnison jusqu’à sa retraite comme major en
1844.  Marié en 1825, il devient père de trois enfants.
Il est mort à Paris en 1849.

Militaire par nécessité durant cinquante ans, François
de Fossa a vécu de près les ravages de la guerre et les
remous politiques de son époque, restant cependant
un musicien dans l'âme. Il a espéré faire carrière dans
la musique, les événements l'en ont empêché. Mais il
a toujours joué et composé. 

Haydn de la guitare pour les Madrilènes, il se voulait
novateur ; il a adapté pour la guitare des œuvres de
Haydn, Beethoven, Mozart... transcrit des ouvertures
d'opéras, et composé nombre d'œuvres personnelles,
duos, trios, quatuors…
Oublié puis redécouvert dans les années 1980,
il est aujourd'hui joué dans le monde entier.



“Les Amis de 
François de Fossa”

L’association a pour objectifs de perpétuer la
mémoire du guitariste-compositeur perpignanais
FRANÇOIS DE FOSSA et de contribuer à faire
connaître à un public le plus large possible sa vie et
son œuvre à travers de multiples actions cultu-
relles : concerts, publications, congrès, col-
loques, conférences…

�Retrouvez toutes les infos 
sur Facebook.

10 h 30.Visite contée du quartier Saint-Jean en cos-
tumes : Sur les pas de François de Fossa, par l’asso-
ciation Le Temps du Costume Roussillonnais, avec le
Duo François de Fossa : Timothée VINOUR-MOTTA
et Rémy PATEL. Rendez-vous sur le parvis de la ca-
thédrale Saint-Jean-Baptiste.

12 h. Évocation musicale du souvenir de François de
Fossa, avec des extraits d’un film réalisé en 2015 par
Giorgio MENEGONI, en face de la maison natale du
compositeur, dans la jolie salle moyenâgeuse Na Pin-
carda, derrière la fontaine, avec l’aimable accord des
propriétaires Alain et Marie-Claire GELIS.

13 h. Déjeuner-rencontre au restaurant “Le Figuier”,
7, rue du Figuier - 20 € tout compris, sur réserva-
tion au plus tard le 25 août au 06 13 53 30 48 ou par
mail :  pcoureux@gmail.com

15 h 30.Vidéo-conférence : “François de Fossa, un destin
hors du commun”, par l’écrivain Nicole YRLE, auteur
d’une biographie romancée en deux époques de
François de Fossa (Éditions Cap Béar), avec illustration
musicale par le guitariste J. Francisco ORTIZ et la
participation de la soprano Gisèle XERRI-VACHER
à la Casa Xanxo (1er étage), 8 rue de la Main de
Fer. 
Des surprises au programme, suivies d’une
séance de dédicaces (livres et CD).

18h. Conférence illustrée de belles images et de
belles musiques interprétées sur des instruments
d’époque par deux guitaristes : “Les guitares, les guita-
ristes et leur musique à l’époque de François de Fossa”, par
le musicologue et historien Bruno MARLAT, assisté
de Catherine MARLAT, à la Maison de la Catalanité,
place J. S. Pons.

18 h 45. Collation dans le magnifique jardin de la
Maison de la Catalanité.

19 h. Récital en solo et en duo, sur guitares
d’époque, d’œuvres de François de Fossa et de ses
contemporains, par le Duo François de Fossa. 
Même lieu.

PROGRAMME DU 31 AOÛT 2017


