
Cette chapelle perpétue 
le souvenir de la victoire de 
Charlemagne sur les 
Maures, en 778. 

Au XIVème siècle, le sanc-
tuaire de Montgauzy était 
important, peut-être le plus 
célèbre du diocèse. Il abrita 
un temps les restes de 
Saint-Volusien.

Après les guerres de 
religion, on la reconstruisit 
au XVIIème siècle, et la 
Vierge y fut vénérée par 
beaucoup de pèlerins.

La chapelle subit de 
nouvelles dégradations sous 
la Révolution française. 

Réparée en 1943, elle fut à 
nouveau rouverte au culte. 

Aujourd’hui, l’église est un 
lieu de culte paroissiale où 
l’on célèbre la messe en 
particulier pour les fêtes de 
la Vierge.

Le Centre Universitaire 
Robert Naudi est implanté 
dans un parc de 4 hectares 
au carrefour de la Méditer-
ranée et de l’Espagne dans 
une ville de Foix dynamique 
et touristique. Grâce au 
volontarisme du Conseil 
Départemental de l’Ariège 
et de ses partenaires, le 
campus universitaire est 
doté d'équipements mo- 
dernes et fonctionnels.

Le campus ariégeois 
accueille des étudiants de 
la France entière et de 
l’étranger grâce à trois 
pôles de formations univer-
sitaires de l’Université 
Toulouse - Jean Jaurès 
spécialisés et reconnus 
autour des questions de 
géographie, d'aménage-
ment du territoire, d'envi-
ronnement, de tourisme 
durable et de formation 
aux métiers de l’éducation. 

La qualité de l’insertion 
professionnelle des étudi-
ants est un signe fort de 
l’excellence des formations 
qu’il s’agisse de la licence, 
des licences profession-
nelles ou des masters.



L’Orchestre  de Chambre d’Ariège a été fondé en 2007 
par Sébastien Lopez et  Joël Dumont dans le but de 
promouvoir les instruments à cordes dans le départe-
ment. 

Constitué  de 12 à 20 instrumentistes (selon les 
programmes), il est devenu un  partenaire privilégié des 
choeurs du département et de la région  toulousaine, et 
souligne son attachement au travail de proximité,  favori-
sant ainsi l’accès à la culture pour tous. 

Ces trois ans d’existence ont été ponctués par des 
oeuvres majeures (Requiem de Mozart, Oratorio de Noël 
de Bach, Messe du couronnement de Mozart, Didon et 
Enée de Purcell, etc...), ainsi que par un travail très 
enrichissant avec le chef invité New-Yorkais Jean-Pierre 
Schmitt (fondateur du French-American chamber 
orchestra) et du soliste saxophoniste Javier Oviedo de 
renommée internationale, faisant découvrir le répertoire 
quasiment inconnu du saxophone classique.

En Octobre 2010, l’Orchestre rencontre la soliste Marie 
Cantagrill lors d’une tournée avec les concertos de  
Jean-Sébastien Bach.  Cette collaboration lui a donné 
une impulsion vers un niveau d’excellence qui ne cesse 
de s’affirmer. 

Ils sont invités dans des festivals (Lourdes, Pays Catalan, 
St-Lizier),...enchaînent les Répétitions Publiques et les 
concerts avec un succès grandissant, en Midi-Pyrénées 
et en France, créant au passage des œuvres de compo- 
siteurs contemporains dédiées à Marie Cantagrill et 
l’OCA (comme la « Sérénade » de Joël Dumont, com-
positeur ariégeois, ou encore « Poème » du compositeur 
londonien Nimrod Borenstein et “Phoenix” du composi-
teur canadien Louis Babin, oeuvres créées lors des deux 
précédentes Résidences d’Artistes à Foix, au Centre 
Universitaire.

Cette année, ce sera la troisième fois qu’ils seront en 
Résidence d’artistes, avec cette fois, le compositeur 
espagnol Javier Armenter, pour la création de “Ariège...-
Suite Concertante pour violon et cordes”, composée et 
dédiée encore une fois à Marie Cantagrill et l’OCA. 

Le compositeur espagnol Javier 
Armenter est né à Barcelone en 1965. 
En 1984, il entre au Conservatoire de 
Musique et obtient  des diplômes en 
piano, en théorie musicale, en harmo-
nie, en pédagogie spécialisée, en 
direction de chorale et d’orchestre. Il 
a étudié auprès de grands maîtres 
(X.Boliart, Miquel Marti Guardia, Josep 
Soler , B.Carles Guinovart, Josep 
Crivillé, Montserrat Torrenti, A.Soler, 
entre autres…).

"Artiste virtuose à la sensibilité 
exceptionnelle,  elle sait "toucher 
l’âme" des gens, elle sait "faire 
parler son violon, lui faire raconter 
des histoires" (Alain Duault "Classic 
Classique "sur RTL) ;  “Violoniste 
ardente, émouvante, et à la 
sonorité lumineuse” (Classica 
Répertoire) ; “Époustouflante…elle 
sait faire vibrer son violon autant 
que notre âme” (Paris Match), 
“magicienne du violon”, “virtuose 

de haut vol” ; “extraordinaire”, “envoûtante”, au “son 
voluptueux, ensorcelant, à vous couper le souffle (The 
Strad Magazine - Royaume-Uni) ; ...elle est reconnue 
comme une artiste d’exception. La revue spécialisée 
"The Strad Magazine" la compare à Isaac Stern et à 
Itzhak Perlmann.

Après des études en France, puis au Conservatoire 
Royal de Liège (Belgique),  Marie Cantagill a travaillé 
auprès de Zoria Chickmoursaeva, professeur au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, ainsi que dans la 
classe de perfectionnement d’Igor Oïstrakh, au Conser-
vatoire Royal Supérieur de Bruxelles. 

Lauréate de Concours Nationaux et Internationaux , 
Marie Cantagrill poursuit depuis sa carrière de soliste en 
France et à l'étranger, et se partage entre tournées de 
concerts et enregistrements de disques. 

Sa discographie est riche, saluée unanimement par la 
critique. 

Et c'est après  une interruption de 2 ans que Marie 
Cantagrill est revenue en Ariège, terre de sa famille 
paternelle. En Septembre 2011, Marie Cantagrill  prend 
alors la Direction Artistique de l'Orchestre de Chambre 
d’Ariège et enchaîne les concerts, les répétitions 
publiques et les actions pédagogiques avec ce bel 
ensemble. Elle continue aussi à enregistrer et son derni-
er album (Sonate n°2 et Sonate n°3 de Bach pour violon 
seul), sorti en 2015, conclut la très belle intégrale de 
Jean-Sébastien Bach pour violon seul. 

Très attachée à mettre en avant des compositeurs 
contemporains, Marie Cantagrill va créer, avec l'OCA, 
une nouvelle oeuvre contemporaine, "Ariège" de Javier 
Armenter,  lors de cette 3ème Résidence d'artistes à 
Foix."

Javier Armenter est l’auteur de nombreuses compositions 
pour différentes formations instrumentales et vocales, 
jouées en Espagne et en Europe (France, Italie, 
Allemagne…). Il a remporté plusieurs concours comme le 
XIème Concours des jeunes musiciens , à Barcelone , en 
1990, pour la pièce, « Arc en ciel » pour quatuor de flûtes ; 
ou comme le Concours Mollet del Valles, à Toldrà en 1994, 
avec « Hommage sardane à Cobla » ; ou encore à Reus, 
où il gagne le Prix Ciudad en 1996, avec « Punicio » pour 
piano et choeur.

Il a aussi écrit un livre pédagogique « Caméra pour 
enfants », en collaboration avec Alberto Sampablo 
(ouvrage en cinq volumes aux Editions Boileau). Il est actu-
ellement professeur à Barcelone en théorie de la musique 
et harmonie…

Parmi ses compositions on peut remarquer une « Fantaisie 
pour alto,  flûte et harpe » (Editions Clivis), une « Chaconne 
sur un thème de Toldrà » (Editions Clivis) et la Bande Origi-
nale de Talma et le mythe de Agharta…


