
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 capitaine, il poursuit alors une carrière
militaire de garnison 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 
par Matanya Ophee, il est aujourd'hui joué dans le 
monde entier.
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Les Amis de François de Fossa

Mardi 28 août 2018 (Domaine de Rombeau à 
Rivesaltes chez Pierre-Henri de La Fabrègue - Bienfaiteur)
20 h : Concert du Duo François de Fossa : 
Timothée VINOUR-MOTTA et Rémy PATEL 
sur guitares anciennes, suivi d’un dîner. 
Sur réservation : 30 €/pers. (rens. au 06 13 53 30 48 ou
par mail :  pcoureux@gmail.com).

Mercredi 29 août 2018 
(Eglise de Saint-Genis-des-Fontaines)
20 h 30 : Concert du Duo François de Fossa 
Entrée à libre participation.

Jeudi 30 août 2018 (Sant-Vicens - Perpignan) 
16 h à 20 h : Conférence et concert. 
(Programme à l'intérieur).

Vendredi 31 août 2018 (Perpignan) 
Toute la journée : Hommage à Matanya Ophee 
à l'occasion de l'anniversaire de François de Fossa.
(Programme à l'intérieur)

Samedi 1er septembre 2018 
(Hospice d’Ille - Ille-sur-Têt)
18 h : Concert du Duo François de Fossa 
Entrée à libre participation.
Renseignements : 
Association Les amis de François de Fossa

2 rue des Abreuvoirs, 66 000 Perpignan, 
auprès de Pierre Coureux (06 13 53 30 48) 
pcoureux@gmail.com - contact@friendsof2fossa.eu 
Site Internet : https://www.friendsof2fossa.eu
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L’association “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

culturelles : concerts, publications,
congrès, colloques,
conférences…

Retrouvez toutes 
les infos sur le 
site Internet de 
l'association et 
sur Facebook

30 AOÛT 2018
SANT-VICENS - PERPIGNAN

18h : Conférence : “François de Fossa et les femmes 
de sa vie” par Magali RIEU (ADPO : Responsable du traitement 
et de la valorisation des fonds).   (Entrée libre).
“La correspondance de François de Paule de Fossa avec sa sœur 
Thérèse couvre vingt-sept ans de la vie du musicien.  Elle est 
commencée alors que, encore adolescent, François quitte 
Perpignan et se termine peu de temps avant son mariage, alors 
qu’il est âgé de 50 ans. Ces lettres nous permettent de suivre 
le parcours amoureux de François, de l’enthousiasme des 
fougueuses passions de la jeunesse aux amères déception de la 
maturité. Dans l’instabilité de sa vie affective, l’amour qu’il 
porte à sa sœur Thérèse est le seul qui demeure constant”. 

19h : Apéritif collation

19h30 : Concert par le Duo François de Fossa : 

Timothée VINOUR-MOTTA et Rémy PATEL.
Conception et direction musicale : Bruno MARLAT.

Duos Concertants pour deux guitares tirés de l’œuvre 
d’Ataide y Portugal et arrangés par François de Fossa, 
Quatre Valses (Ferdinand Sor), Souvenir de Russie, 
fan-taisie pour deux guitares (Ferdinand Sor).
(entrée à libre participation)

Matanya Ophee 
(1995)

31 AOÛT 2018  - PERPIGNAN

10h : Visite Théâtralisée“Aubades sur les traces de
François de Fossa”. Orchestrée par l’Association “Le
temps du costume roussillonnais”,un parcours mu-
sical et historique dans le quartier Saint-Jean vous permet-
tra de découvrir sous un nouvel angle, l’histoire du
musicien François de Fossa. (Rendez-vous sur le parvis de la
cathédrale Saint-Jean Baptiste).

11h45 : Conférence et hommage à Matanya Ophee
par Jan de Kloe et Margarita Mazo (Casa Xanxo).
12h45 : Léger apéritif suivi d’un repas au restaurant “Le
Figuier” ou “La Sous-Préfète”- 20 €/pers. tout compris, sur
réservation au plus tard le 25 août (renseignements au 06
13 53 30 48 ou par mail :  pcoureux@gmail.com).
15h45 : Conférence de Nicole Yrle, “Une histoire
passionnante, celle de la famille du musicien François
de Fossa”, suivie d’une séance de dédicaces (Casa Xanxo).
17h : Petite collation
17h15 : Concert par le Duo François de Fossa : 
Timothée VINOUR-MOTTA et Rémy PATEL.
Conception et direction musicale : B. MARLAT.
Deux menuets et deux valses composés 
et dédiés à Monsieur Fossa (Ferdinando 
Carulli). Al senor Don Dionisio Aguado, 
Recuerdo François de Fossa. Rondo Brillant 
en La mineur (Dionisio Aguado). 
Grand Duo pour deux guitaristes, tiré 
de l’œuvre de Haydn, arrangé par 

HOMMAGE À MATANYA OPHEE
Guitariste, musicoloque et éditeur de musique américain, Matanya Ophee crée,en 1978,  les Editions Orphée. 

En 1979, il découvre l'œuvre de François de Fossa et en 1981, il donne la première biographie de François de Fossa.

F. de Fossa (Casa Xanxo).
(entrée à libre participation)




