
PagArtFestival 2015. – programme 
 

 
 

31.7. Monika Leskovar&Giovanni Sollima (L'Italie), duo de violoncelles-concert à l'église de St. Marija à 

Stari Grad Pag à 21 heures  
Après le concert vous êtes cordialement invités au vernissage de l’exposition de photographies de  

Josip Portada qui aura lieu à l'église de St.Jurje à Pag 

 
1. 8. Monika Leskovar&Giovanni Sollima (Italija), duo de violoncelles-concert à l'église de St. Katarina à 

Novalja à 21 heures 
 

3.8. Lovro Pogorelić, piano, concert à l'église de St. Frane à Pag à 21 heures 

4.8. Lovro Pogorelić, piano, concert à l'église de St. Katarina à Novalja à 21 heures 

 

 
6.8. Nikita Boriso-Glebskiy (La Russie), violon, Krešimir Bedek, guitare- concert à l'église de St. Marija à Stari 

Grad Pag à 21 heures  
7.8. Nikita Boriso-Glebskiy (La Russie), violon, Krešimir Bedek, guitare- concert à l'église de St. Katarina 

à Novalja à 21 heures 

Après le concert vous êtes cordialement invités au vernissage de l’exposition de photographies de Josip Portada 

qui aura lieu au musée de ville Novalja  
 

 
9.8. Darko Petrinjak, guitare, concert à l'église de St. Frano à Pag à 21 heures 
10.8. Darko Petrinjak, guitare, concert à l'église de St. Luka à Kolan à 21 heures 

 

14.8. présente les jeunes musiciennes: Anamarija Milić, violon, Ana Lucić, piano, concert à l'église de St. 

Frano à Pag à 21 heures 
 
 

Depuis 1999. PagArtFestival invite les artistes de renom de Croatie et du monde entier pour 
présenter leur musique classique à travers une performance sérieuse au public sérieux, 
parfois avec autres événements culturels.  
A partir de cet été le festival ne se déroule pas seulement à Pag mais aussi à Novalja et Kolan 
 
 
Directeur artistique: Lovro Pogorelich, assistant: Krešimir Bedek 
 
Production, organisation, marketing et relations publiques: Nina Pogorelić, contact: +38591 110 1996 
Assistantes: Ivana Maržić et Ana Pogorelić 
 
L'organisation artistique „Lovro et Nina“ en collaboration avec le centre culturel Pag, les presbytères de Pag,  
Novalja et Kolan, la ville de Novalja et la municipalité et l'office de tourisme de Kolan 
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