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MUSIQUE
MtT

Musliac
Du 12 au 15 juillet.
0479886805
Musilac.com
Rendez-vous pop rock
au bord du lac du Bourget,
avec Dépêche Mode, Simple
Minds, The Stranglers,
Lomepal, Joris Delacroix,

Feu! Chatterton, Orelsan,
Deep Purple, Rilès, Oscar
and the Wolf, Beth Ditto,
Cats on Trees, Indochine,
MC Solaar, Roméo EMs,
IAM, Shaka Ponk...

Albertville Jazz
festival
Du 25 au 29 juillet.
AlbertvilleJazzFesti-
val.com
Pour sa 4e édition,
le festival continue
sur sa lancée avec
une programmation
mélangeant jeunes talents
et artistes confirmés. Cette
année sont, entre autres, au
rendez-vous Asaf Avidan et
Zozophonic Orchestra...

vercors music
festival
Du 6 au 10 juillet.
Vercorsmusicfesti-
val.com

Dans le décor du massif
du Vercors, le festival,
qui a accueilli plus de
15 DOO spectateurs en 2017,
propose une
programmation variée
convoquant Juliette
Armanet, Arthur H, Malik
Djoudi et Keziah Jones.

BOURG-SAINT-
MAURICE
Festival cles Arcs
Du IS juillet au 1er août.
0479071257
Festivaldesarcs.com
Le festival profite des
célébrations du centenaire
de la naissance de Leonard
Bernstein et part à la
découverte du compositeur
de West Stde Story et de son
univers. D'autres
compositeurs sont
également au menu: Ives,
Copland, Joplin et
Gershwin, Crumb, Cage,
Reich, Diamond, Schuman,
Adams... Concerts hors les
murs, concerts jeunes

talents, cartes blanches,
conférences, débats,
master class publiques sont
aussi au rendez- vous.

EuropavoK
Du 28 juin au 1er juillet.
Europavoxfestivals.com
Une programmation
musicale résolument
européenne pour ce
festival avec Francobollo,
de l'indie pop du Royaume-
uni, du rock danois avec
Yung, de la pop folk venue
de Norvège avec Susanne
Sundf0r ou encore du rap
grec avec Taf Lathos.

Rencontres
musicales devian
Du SO juin au 7 juillet.
O45O268500
Lagrangeaulac.com
Ce festival de musique
de chambre programme
17 concerts. Pour cette
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Passer un bel été sans mettre la main
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Plein la vue
GRAND EST

ET BOURGOGNE

On se rue
dans la rue
Acrobates, danseurs, clowns,
et mimes... Pour sa 32e édition,
le plus impot tant festival de
théâtre de rue de France a prévu
une avalanche de ciéations.
Du 18 au 22 juillet chalondanslarue com

L'ETE SERA
SHOW!
Cette année encore.
Mâcon vibre à l'heure
dè "L'Eté frappé", et a tout
prévu pour vous rendre
fous: spectacles, con-
certs et guinguettes.
Jusqu'au 30 août.
macon.fr.

\

Les yeux
dans Veau
Se promener d'abord au bord
de la Meuse, puis écouter des
artistes se produire en plein air
sul le quai de Londies . Vingt-
quatre ans (déjà1) que Ic MET
Festival attiie a Veidun chaque
été plus de 30000 spectateurs
Jusqu'au 11 août musiques-terrasses fr.

Lumières sacrées
Strasbourg allume le feu.
La ville a choisi de mettre en lu-
mière trois dc ses sites emblémati-
ques le barrage Vauban, la cathé-
drale et le Palais universitaire
Jusqu'au 2 septembre www.strasbourg.eu.

Musées gratuits
Déambulez dans les rues
pleines de charme de Dijon,
puis filez aux musées des
Beaux-Arts, Rude, archéolo-
gique, d'Ait sacré ou de la Vie
bourguignonne, tous gratuits
www.dijon fr

lf 29 3 musique !
Un panorama somptueux dans
la vallée vosgienne, des i uelles
typiques et une sacrée program-
mation pour tous les âges voila
trois bormes raisons de mettre
le cap sur Plombières-les-Bains
Les ll et 12 août www rocklesbains.com

Arts au sommet
AUVERGNE, PACA
ET RHÔNE-ALPES

Grain de folie
Le « Cabaret frappé » fête ses
20 ans en fanfare. Deux décen-
nies que le festival gienoblois
libre aux sons de la soûl, de la
pop, de l'électio et des musiques
du monde Six jours dingues '
Du 16 au 21 juillet cabaret-frappe com.

Beaux clichés
Une promenade qui fait du
bien aux yeux : voila ce que pro-
pose Vichy depuis six ans avec
«Poitrait(s)» Le travail de neuf

photographes est exposé en
grand format dans toute la ville
Jusqu'au 9 septembre wwwville-vichy.fi/
agenda/portraits-2018

Swing et rythmes
latinos à Lyon
KcouLer du ja// sans rien dé-
bourser, chaque jour de l'été, a
l'ombre des arcades de l'opéra,
cela ne se refuse pas. D'autant
que la programmation est hyper
vallée. jazz biésilien, an o funk,
cuatros vénézuéliens Le festival
du Péristyle, jusqu 'au 1er septembre
wwwopera-lyoncom
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D UNE CORDE
À LEUR ARC

La jeunesse est à l'honneur
à Bourg-Saint-Maurice, l'Acadé-
mie-Festival des Arcs reçoit
200 jeunes musiciens classiques
pour des master class très cou-
rues. Avec à la clé 40 concerts
offerts au public. Du 15 juillet
au 1er août, www.festival

desarcs.com.

Danser
maintenant
l£ son cubain, le swing améri-
cain, la valse mexicaine, la chan-
son française le tango, le paso-
doble, le rock Aucun pays ne
manque a l'appel du festival des
musiques du monde deTarascon
Quatre soirees à thème les 4,11,18 et
25 août www tarascon fr

De joyeux drilles
Saltimbanques, troubadours,
diseuses dc bonne aventure illu-
sionnistes ménestrels bommcn-

teurs Depuis 1986 le Festival
international de theâtre de rue
daurillac n a cessé de grandir et
de taire ses preuves Courez-> '
Du 22 au 25 août aurillac net

Sacrée touche
Assister à des concerts du
festival les Nuits pianistiques
d'Aix-en-Provence sans dépen-
serun sou, c'est possible' Cette
26 edition offre deux soirees gra-
tuites les 4 et 11 août Auditorium
Campra, du 31 juillet au 11 août lesnuits
pianistiques info

Sur le fil
Une demeure provençale
du XIXe siècle, un ravissant
jardin en bord dc Sorgue
ct dcs sculptures contem-
poraines alliant tissage
ct tressage voici cc qui
\ ous attend derrière les
portes dc la fondation
Villa Datris al'Isle-sur-
la-Sorguc Quand la
culture défile », jusqu'au
1" nov villadatris com

Le feu au lac
Le festival cle Thonon-les-Bains»
porte bien son nom. Cela fait
\ mgi dris que « les Fondus du
Macadam » déboulent sur Id rive
sud du lac Léman Musique,
dcrobdtie cirque, ihéâlre d\ec
150 représentations prévues,
\ ous aurez l'embdirdb du choi\
Du 7 au ll août thononevenements com

TOILES SOUS
LES ÉTOILES

26 séances sur
une quinzaine de sites. Jusqu'au
15 septembre.

propose son
propre festival en plein air sur
le thème de l'amour. Chaque
dimanche de juillet et août. ,

Balades
artistiques
I e temps d'un été, le massif du
Sancy se transforme en musée a
ciel ouvert Des menhirs colorés,
des arbres en planches de bois,
des boîtes, des perles colorées qui
flottent sur le lac Chambon Dix
artistes ont installe leurs reuvres
en pleine nature Génial Jusqu'au
23 septembre horizons sancy cora

Des films partout dans les Hauts-
de-France. Jusqu'au 13 sept.

une séance
le soir du mercredi au diman-
che. Du 18 juillet au 19 août

IIM le festival
Silhouette propose concerts
et courts métrages à l'heure de
ipéro Du 24 août au 1er sep

Des films, tous en lien avec
la ville et sélectionnés par

habitants. Jusqu'au 9 août.

24 films dans 25 communes, à
Versailles ou Poissy. Du 18 août
au 2 sept. M
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AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

BACH EN COMBRAILLES
Du 6 août au 12 août
Tél. : 04 73 79 91 00
www.bachencombrailles.com
Le 6 août, Pontaumur, église, 12 h.
Academie du festival - Saint-Hilaire,
église, 21 h Ens Baroque Atlantique
violon et dir Rebinguet Sudre - Bach
Les 7 et 8, Pontaumur, église,
12h.Le 8, Landogne, eglise, 23 h.
Le 9, Pontaumur, église, 23 h.
Ho orgue
Le 7, Mérinchal, Théâtre Hélios,
16h. L'Escadron Volant de la Reine
- Bach - Giat, 21 h Les Surprises
clavecin, orgue et dir Bestion
de Camboulas - Pachelbel Bruhns
Buxtehude, Bach, Heineken
Le 8, Mérinchal, église, 16 h.
Le Conseil dir Taylor - D'Anglebert
Dandrieu, Bach, Coupenn, Corelli
- Pontaumur, église, 21 h
Hildebrand Conseil, dir Dekonmck
-Bach
Le 9, Pontaumur, église, 12 h.
B Jacobs orgue- Miremont, église,
16h A Julien-Lafernere violon
- Biber, Bach, Vilsmayr - (ferment,
église, 21 h Vox Lummis, dir Meunier
- « La Dynastie Bach, 150 ans
de motets »
Le 10, Pontaumur, église, 12 h.
Meisel orgue - Villosanges,
église, 17 h Carre récitant,
Bertrand violoncelle-Satin
Le 11, Pontaumur, église, 12 h.

Marnhac orgue-17h Orchestre
d'Auvergne, violon et dir Nikolic
- Bach Haydn J B Bach - 21 h
A Nocte Tempons, tenor et dir
Van Mechelen - Bach, Hoffmann
Le 12, Pontaumur, église, 17 h.
Ader piano- Hersant, Bach, W F Bach
- 21 h Le Concert etranger,
dir Jedlin - Bach

CELIO ARTE
Du 26 août au 7 septembre
Tél. : 06 08 47 SO 53
wwwcelloarte.org
Le 26 août, Divonne-les-Bains,
Esplanade du Lac, 18 h.
Pommier piano- Beethoven, Chopin
Le 29, Theâtre Les Cinquante,
20 h. Oury baryton, Dautry violoncelle,
Chamoux piano - Duparc
Le 31, Versonnex, salle Pierre
Jaques, 20 h. Gillardot clarinette,
Miqueu basson, Remmann violon,
Schnorck alto, Hanan violoncelle
Chanu contrebasse- Beethoven
Le 1er septembre, Ferney-Voltaire,
20 h. Le 2,18 h. Staernes violon,
Dautry violoncelle, Chamoux piano
- Gneg Mendelssohn, Smetana
Le 4, église de Saint-Genis Pouilly,
20 h. Vellard Schiavo voix,
Meuge, Weiss saxophones
Le5,églisedeSergy,20h.
Capezzali hautbois Musiciens
du festival - Mozart
Le 7, église de Crozet, 20 h. Fuga
piano Teulieres-Sommer violoncelle
Musiciens du festival, dir Lamberto
- Mozart, Tchaitovski, Mendelssohn

CORDES EN BALLADE
Du 3 au 15 juillet
Tél. : 04 72 07 84 53
www.cordesenballade.com
Le 3 juillet, Viviers, cathédrale
Saint-Vincent, 21 h. Terrasson piano,
Quatuor Debussy - Terrasson, Debussy
Le 4, Villeneuve-de-Berg, église
Saint-Louis, 21 h. Quatuor Debussy,
Tortiller vibraphone- Debussy, Tortiller,
Gershwin
Le 6, Bourg-Saint-Andéol,
La Cascade, 21 h. Pochon soprano,
Forget, Drevet Santique ténors Cantor
baryton, La Compagnie Vocale, La Voix
de l'Escoutay, Brunier violoncelle,
Quatuor Debussy - Offenbach
Le 7, Lagorce, La Crypte, 19 h.
Quatuor Leonis - « De Bach a Debussy »
Le 8, Viviers, hôtel de ville, 11 h.
Bernold flûte, Garcia guitare- Giuliani,
Takemitsu, Ibert, Villa-Lobos, Piazzolla
-15 h Guttman violon, Garcia guitare
- Paganim, Giuliam, Rodrigo, Falla
Le 9, Lamas, église Saint-Pierre,
18 h. Quatuor Bergen - Mozart,
Lampel, Debussy
Le 10, Cruas, abbatiale, 21 h.
Quatuor Hermes, Brut accordéon
Macarez contrebasse- « Le Pan
des bretelles »
Le 12, Aubenas, cour de la Mairie
annexe, 21 h. Naim chant, Deleuil
baryton Oren Nouveaux Talents
Quatuor Debussy - Mozart, Naim
Le 13, LePuzin, cour du
presbytère, 18h. Quatuor Ernest
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Le 29, Château Louis Xl, 21 h.
Mobley contre-ténor Henschel
baryton, Monteverdi Choir English
Baroque Soloists, dir Gardmer
-Bach
Le 30, Château Louis Xl, 21 h.
Daviet soprano, Motel mezzo,
Oray tenor, Lehner fiasse, Chœur
Spirito Les Siècles, dir Roth
- Berlioz/Chauns, Beethoven
Les 31 août et 1er septembre,
église, 17h. Messma clarinette,
Chiovetta piano, Demarquette
violoncelle -Schumann, Brahms
(le 31), Beethoven, Berlioz (le 1er)
Le 31, Château Louis Xl, 21 h.
Richardot mezzo, Tamestit alto,
Orch Révolutionnaire et Romantique,
dir Gardmer - Berlioz
Le 1er septembre, Porcieu-
Amblagnieu, église d'Amblagnieu,
17h. Robilliard violon-Bach,
Ysaye - Château Louis Xl, 21 h.
Muraro piano, Orch de l'Opéra
de Lyon - Samt-Saens Liszt,
Berlioz
Le 2, Château Louis Xl, 21 h.
Dumora baryton, Papagalli récitant,
Choeur d'enfants A Travers Chants,
dir Conti - Mennesson

FESTIVALBWD12
Du 23 au 26 août
Tél. : 04 77 90 47 40
www.bwd12.fr
Saint-Victor sur Loire.
Bizet clarinette, Dreyffus cor,
Ciriaco, Dautricourt, Juillard
violons, Brosseau Gaillard altos,
Etienne, Quero violoncelles,
Kaufmann contrebasse,
Peyrebrune, Plancade piano
Le 23 août, 20 h. Dutilleux, Schubert,
Prokofiev, Gillock
Le 24,20h. Bacewicz, Gershwm,
Françaix, Copland, Faure, Boulanger
Le 25,20h. Bach, Telemann,
Rachmanmov, Brahms, Beethoven,
Buxtehude
Le 26,20 h. Chostakovitch, Rbich,
Moussorgski, Vivaldi, Janacek

FESTIVAL D'AMBRONAY
Du 14 septembre au 7 octobre
Tél. : 04 74 38 74 04
www.ambronay.org
Abbaye, sauf indication contraire
Le 14 septembre, 20 h 30.
Sabadus contre-ténor, Concerto Koln
- Caldara, Porpora, Giacomelli
Le 15,17h. Jeune Orch de l'Abbaye,
violoncelle et dir Pidoux - Haydn
- 20h 30. Im, Sampson sopranos,
Schachtner alto. Walker tenor
Freiburger Barockorchester,
dir Jacobs - Handel

Le 16,14h30. Concerto di Marghenta
- Kapsberger, Cacemi, Monteverdi
D India -17h Gens soprano,
Les Surprises clavecin et dir Bestion
de Camboulas - Rameau, Campra,
Lully, Rebel, Destouches
Le 20, Prieuré de Blyes, 20 h 30.
Bertrand violoncelle, Malavoy
comédien - « Le violoncelle
de guerre »
Le21,20h30.VoxLuminis,
dir Meunier-Bach, Handel
Le 22,17 h. Getchell fenor,
Les Musiciens de Saint-Julien,
flûte et dir Lazarevitch - « For ever
fortune » - 20 h 30. Capella Reial de
Catalunya, Hespenon XXI, dir Savall
- « Copernic, armonia universalis »
Le 23,14h30. La Vaghezza - Rossi
Merula, Cavalli -17h. Crompton
soprano Ruvio mezzo, Auvity,
Scott ténors, Gnnt basse,
Le Banquet céleste, contre-ténor
et dir Guillon - Handel
Le 25, Lyon, Auditorium, 20 h.
Landshamer soprano Trumpy tenor,
Tatzi fiasse, Accentus, Insula
Orchestra, dir Equilbey - Haydn
Le 27, église de Pérouges, 20 h 30.
Fmnard soprano Bertin alto,
Hobbs tenor, Bazona fiasse, Alia Mens,
dir Spilmont - Bach
Le28,20h30. Flores, Roset
sopranos Vistolia alto, Contaldo fiasse,
Meerapfel baryton. Chœur de chambre
de Namur, Cappella Mediterranea,
dir Garcia Alarcon - Colonna
Le 29,11 h. Ens L'Apothéose,
Ens Improvise -14 h 30. Ens
Le Voci délie grazie, Ens Rumorum
- 17h. Ens Voces Suaves - Dowland,
De Wert, Monteverdi - 20 h 30.
La Voce Strumentale, contre-ténor,
violon et dir Smkovsky - Vivaldi
Bach Leclair Telemann
Le 30,11 h. Ens El gran Teatro del
Mundo, Ens Cantona-17h Les Arts
Florissants, dir Agnew - Gesualdo
Les 2,3,4 et 5 octobre, Lyon,
Théâtre de la Croix-Rousse, 20 h.
Richardot mezzo, Correspondances,
dir Dauce, Achache mise en scène
- " Songs »
Le 5,20 h 30. DESTOUCHES
SÉMIRAMIS (version de concert)
Lavanant Lmke, De Negn M Vidal,
Fernandez, Chœur du Concert
Spirituel, Les Ombres, * Blanchard
et Sartre
Le6,15h.Smith luth-'Heavenly
Fantasy » -19 h. Le Concert etranger,
dir Jedlm - Hammerschmidt, Bruhns,
Monteverdi - 21 h. Flores chant,
Cato chant et guitare- Piazzolla,
Gardle, Ramirez -22 h 30.
Sollazzo - • La hella stella »

Le7,14h30. Il Quadro Animato
-Hoffmann, JC et G P E Bach
-16h Compagnie Beaux Champs
-« Louis XIV et ses arts »-17h
Ghislien Choir and Conseil
dir Prandi - Pergolese

FESTIVAL D'ÉTÉ DE L'OPÉRA
DE VICHY
Du 14 juillet au 15 août
Tél.: 04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com
Opéra, sauf indication
contraire.
Le 14 juillet, terrasse du Palais
des Congrès, 20 h. Les Forces
majeures, dir Merlin - « Dansons
la carmagnole »
Le 15,20 h. Lisiecki piano,
Debeaufond trompette,
Les Forces majeures dir Merlin
- Tchatovski, Chostakovitch
Le 22,18 h. MASSENET WERTHER
(version de concert) Deshayes
Borras, Bou, Valiquette Le Texier
Briand, Garcm Les Forces majeures,
dir Dumoussaud
Le27,20h.le29,18h.
ROSSINI LE BARBIER DE SÉVILLE
Kirk, Korotych, Mélo, Galeazzi,
Benetti, Derouard, Moure!
Merlin dir musicale, Thinon-Vallet
mise en scene
Le 1" août, 20 h. Frang violon,
Altstaedt violoncelle, Les Forces
majeures - Beethoven Brahms
Le 4,18 h. Brut accordéon,
E Macarez contrebasse, Quatuor
Hermes - « Le Pan des bretelles »
Le8,20 h. Quatuor Arod
- Schumann, Haydn, Attahir
Le 12,18 h. Leleu trompette,
Orch d'Auvergne, violon et dir Nikolic
- Bach, Vivaldi, Hummel, Dohnanyï
Le 14,20 h. Philiponet soprano,
Extremo mezzo, Wi tenor,
Heyboer baryton, NN fiasse,
Orch d Auvergne, dir Pasqualetti
- « Verdi, trilogie populaire »

FESTIVAL ET ACADÉMIE
DES ARCS
Du 15 juillet au 2 août
Tél. : 01 40 0711 48
www.fesbvaldesarcs.com
Expert, Rosique, Maurus chant,
Tilly flùte, Chabod clarinette,
Tardy hautbois Hardy fiasson,
Deleplancque cor, Chilemme,
Descamps, Oleg, Paye! Labonne,
Schmit, Crambes Mierdl,
Moreau, Bousquet violons, Toutam,
Birch, Beranger, H et L Levionnois,
Berthaud, Paul altos, Gagnepam,
Duran, E et Y Levionnois, Chrétien,
Tnbot, Kim violoncelles, Rudolph
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contrebasse. Maurice accordéon,
Saudubray, Dayez, Molines, Guiomar,
Lively, Krawczyk, Gouin, Fichet piano,
Borsarello, Jacquet percussions,
Trio Hélios, Quatuor Gaia
Le 15 juillet, Arc 1800,
Le Lodge, 14h. Haydn, Mozart,
Faure - Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h Dvorak, Bernstein,
Mulsant, Mozart
Le 16, Arc 1600, Coupole, 18 h.
Schubert - Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Brahms Barber
Le 17, Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Prokofiev, Mulsant,
Gershwm, Schumann
Le 18, Arc 1600, Coupole, 18 h.
Joplin, Gottschalk, Bernstein, Carter
Griffes, Barber - 21 h. Piazzolla,
Milhaud, Bernstein Franck
Le 19, Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Mozart, Bernstein,
Mulsant, Smetana
Le 20, Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Ives, Mulsant Dvorak
Le 21, Arc 1600, Coupole, 18n.
Bruch, Bernstein Crumb, Cage,
Gershwm - Chambéry, palais
de justice, 18h30. Mozart
Le 22, Arc 1800, Le Lodge, 14 h.
Bernstein, Schonberg, Debussy
-Arc 1600,Coupole, 18h Schubert
Le 23, Arc 1600, Coupole, 18h.
Eotvos, Mulsant Klein, Mahler, Loeffler
- Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h Schumann, Copland,
Mulsant, Beethoven
Le24,Peisey-Vallandry,
chapelle des Vemettes, 14h. Bach
- Saint-Martin, église, 21 h. Mozart

- Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Gershwm, Mulsant,
Maurice Faure
Le 25, Arc 1600, Coupole, 18h.
Concert des stagiaires - Arc 1800,
centre Bernard Taillefer, 21 h.
Mulsant Bernstein, Mahler
Le 26, Arc 1800, hôtel Mercure et
Arc 1600, Coupole, 18 h. Concert
des stagiaires - Arc 1800, centre
Bernard Taillefer, 21 h. Beethoven
Mulsant, Schulhoff, Bernstein
Le 27, Arc 1600, Coupole, 18h.
Concert des stagiaires - Arc 1800,
centre Bernard Taillefer, 21 h.
Riley, Mulsant - Albiez le Vieux,
heure non précisée. Beethoven,
Mendelssohn
Le 29, Arc 1800, Le Lodge, 14h.
Bernstein, Samt-Saens, Bntten,
Bocchenni - Arc 2000,19h.
Schubert
Le 30, Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Haydn, Reich
Mulsant Mendelssohn
Le 31, Arc 1800, centre Bernard
Taillefer, 21 h. Rachmanmov,
Mulsant, Carter, Brahms
Le 1" août, Arc 1600, Coupole,
18h. Schubert - Arc 1800, centre
Bernard Taillefer, 21 h Bartok,
Crumb, Attahir Dohnanyï
Le 2, Saint-Martin, église, 21 h.
Bach, Vivaldi

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU
Du 8 au 28 août
Tél. : 04 71 00 0116
www.chaise-dieu.com
Le 18 août, 21 h. NN soprano,

Huckle mezzo-soprano, Hulett tenor,
Brook basse. The Kmg's Conseil,
dir King - Handel
Le 19,15 h. Solberg soprano, Behle
ténor, Bou baryton, Vokalakademie
Berlin, Le Cercle de l'Harmonie, dir
Rhorer - Beethoven - 19h. Quatuor
Takacs - Mozart, Dohnanyï,
Mendelssohn -21 h. NN violon,
Orch symph d'Orléans, dir Fores
Veses - Sibelius Tchafkovski
- Le Puy-en-Velay, cathédrale
Notre-Dame de l'Annonciation,
21 h. The Kmg's Consort, dir King
- Parry, Stanford, Harris, Howells
Le20,16h30. Ho orgue,
Les Meslanges dir Van Essen -
Coupenn Du Mont, Nivers-19h.
Mard clavecin-f et L Coupenn,
lolivier - Saint-Paulien, Collégiale
Saint-Georges, 21 h. Ghislien Choir
and Consort, dir Prandi - Durante,
Perez, D Astorga
Le 21,16 h 30. Ghislien Choir and
Consort, dir Prandi - Handel,
Bononcmi - 21 h. Weynants,
Fa sopranos, Richardot mezzo,
Correspondances dir Dauce,
Hugue! mise en scene - Charpentier
- Lavaudieu, église saint-André,
21 h. A La Marra alto, C P La Marca
violoncelle-Bach, Beethoven, Bartok,
Cassado, Vieuxtemps, Paganmi
Le 22, Brioude, Halle aux grains,
21 h. Rudy piano - Autour de Chagall
Le 22,21 h. Le 23,14h 30.
Akadêmia, dir Lasserre - Bach
Le23,17h30.TnoWanderer
- Ravel, Haydn, Schubert - 21 h.
Landshamer soprano, Trumpy tenor,
Tatzl basse, Accentus, Insula
Orchestra, dir Equlbey - Haydn
- Brioude, basilique Saint-Julien,
21 h. Voile baryton, Akademie
fur alte Musik Berlin, dir Alpermann
-Bach
Le24,11h,15h,18het21h.
Cassard piano- Debussy
Le 24,14h30. Radulovic violon,
Orch National Bordeaux Aquitaine,
dir Daniel -Tchaikovski Ravel-21 h.
Chœur Spirito, dir Corti - Pmcemaille,
Bruckner, Martin Tails - Ambert,
église saint-Jean, 21 h. Pennetier
piano, Vox Clamantis dir Tulve - Liszt
Le 25,16h30. Song baryton, Voix
étouffées, dir Du Closel - Zemlmsky
Mahler/Schonberg Schreker - 21 h.
Léger, Grange, sopranos, Terrai!
contre-ténor, Dubroca baryton, Oltz
orgue, Ens vocal et Orch de chambre
de Lausanne, dir Kissoczy - Levmas
Le 26,15 h. Ens vocal de Lausanne,
dir Reuss - Schnittke Rachmanmov,
Part - Chamalières-sur-Loire,
église Saint-Gilles, 16h. Sequenza
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Albi, Les Arcs
Debussy et
Bernstein en fête

Al'occasion de l 'année
Debussy (1862-1918),
la 121 édition du festival

Tons Voisins d'Albi a choisi
pour thème « Debussy et la
France. » Au programme,
des œuvres du compositeur
- Préludes, Images, Nocturnes,
Sonates... -, mais aussi une
approche plus globale de la
musique française - Franck,

Poulenc, Ravel, Faure, Chaus-
son.. . - menées par des pas-
sionnés du genre. Parmi les
invités de marque, Renaud
Capuçon (13), Guillaume
Bellom (13), Adèle Charvet
(14), Isabel Sorling (15) et
Denis Pascal (16), pour ne citer
qu'eux. En compositeur invité,
Bruno Mantovani.
Le centenaire Bernstein n'est
pas non plus oublié par nos fes-
tivals : un hommage sera rendu
à l'Académie-Festival des Arcs
(Savoie) à l'homme du swing
et de la pédagogie, mahlérien
dans l'âme, et mettra l'accent
sur son œuvre (symphonies,
mélodies, pièces pour piano),
ses influences ( Aaron Copland,
George Gershwin...) et son
héritage (John Adams, Steve
Reich...).*
En savoir plus:
-» www.tons-voisms.com
-> www.festivaldesarcs com
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L'été sera show
Une programmation variée, des artistes confirmés et de jeunes talents feront
le trait d'union entre des journées bien remplies et des soirées étoilées.

Danser

6 -15 août
Fêtes la t ino-mex ica ines
au Sauze / Barcelonnette
concerts, parades mariachi,
cours de danse,expos

11-17août
Avonaz Danse Fes t iva l
en presence de 40 pros
internationaux qui donneront
160 heures de cours salsa,
rock tango, west coast swing,
kizomba rumba

18-24 août
Festival in te rna t iona l de
Tango a Val Gems stages,
concerts démonstrations et
grand final au-dessus du lac
du Mont Cams

Pop rock électro

-10 juillet
Verco rs Music Fes t i va l
dAutrans programmation
musicale var iée , mêlant
art istes de renom comme
Keziah Jones ou Arthur H et
des talents émergents comme
Bigf loetOl i

21-22 juillet
Festival I n te rna t iona l de
la Musique Mecanique aux
Gels automates, orgues de
barbarie et autres instruments
mecaniques animeront un
village transforme en immense
tableau-horloge i

27-28 juillet
Festival de la Paille a Meta bief
24 DOO personnes son t
attendues pource 17e rendez-
vous musical Au programme
30 concerts dont Asaf Avidan
Hollysiz

Classique

15 juillet-1er août
A c a d e m i e Fes t i va l des
Arcs cet te 45e edi t ion
rendra hommage a I univers
de Leonard Bernstem, ses
prédécesseurs Ives, Copland,
Joplm et ses successeurs
Gershwm, Crumb, Cage, Reich,
Diamond

23 juillet-1er août
Festival de musique baroque
a Valloire decouverte de
Monteverdi avec ses airs
d operas, ses madrigaux, ses
oeuvres sacrées interprètes
par Leonardo Garcia Alarcon
Jerôme Correas, JeanTubery

24 -25 juillet
PianO du Lac de Combloux
le plan d eau b io tope de
Combloux se transforme en
scene culturelle accueillant
un piano unvioloncelleet une
voix enchanteresse

6 au 9 juillet
Jazz a Brides les Bains
onze concerts, master class
exposit ion photos et films
animeront le parc thermal
de la cite savoyarde En têtes
d affiche StanleyClarke et Bill
Deraime

27 juillet-15 août
Jazz in Marciac est un veritable
menu ment du jazz francais qui
illumine le pays du Va Id Adour
depuis1976 Plus de 60 artistes
dont Carlos Santana ou Joan
Baez donneront le tempo

9-ll août
J a z z aux F r o n t i e r e s à
Montgenevre lejazzs installe
dans la station des Hautes
Alpes pendant 3 jours avec
Manu Katche, Natacha Atlas
et Stefano Di Battista a I affiche

FESTIVAL VA
BAROQUE
M offre ve rd i

Du 23 Juillet au 1" août 2018
9" festival de musique baroque
'':'-.:••-' V ' i i t rfr'istiVîue Gaël de Kerrst

27'07is-ee

IM*
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Musique
au sommet
Chaque été, quelque
200 musiciens en herbe ré-
pondent à l'appel des som-
mets Aux Arcs, où le violo-
niste lyonnais Crambes
dirige un festival pas com-
me les autres 60 concerts
gratuits, centres cette an-
née sur Leonard Bernstein
PRATIQUE Du 15 juillet
au I" août aux Arcs (Savoie).
www.festivaldesarcs.com

• Concert sur les alpages
aux Arcs. Photo Antonio MARRA
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. 5.août.2018,.par.Gilles.Charlassier.
.
CHRONIQUE!n°3!
Florentine. Mulsant. |. Jardin. d'étoiles.
Op.44.n°2..
Florentine. Mulsant,. compositrice. en.
résidence. à. l'Académie. Festival. des.
Arcs..
!
«!Depuis! plus! de! quatre! décennies,!
l'Académie! Festival! des! Arcs! témoigne!
d'une! double! réussite! :! non! content! de!
contribuer! à! l'animation,! hors! de! la!
saison! des! skis,! d'une! station! construite!
pour! les! sports! sur! poudreuse,! la!
manifestation! alpine! conjugue! avec!
intelligence! le! répertoire! et! la! création!
contemporaine.! Placée! à! la! fois! sous! le!
signe! de! Bernstein,! dont! on! célèbre! le!
centenaire,! et! la! résidence! de! Florentine!
Mulsant,! l'édition! 2018! confirme! les!
ambitions! artistiques! et! pédagogiques!
d’Éric!Cambres!qui!dirige!ce!rendez@vous!
musical!singulier!depuis!2005!:!au!delà!de!
la! gratuité! des! événements,! c'est! toute!
une! conception! d'ouverture! esthétique!
qui!est!ici!défendue,!défiant!les!enjeux!de!
rentabilités! financières! et! épigonales!
(…)!»!
!
CHRONIQUE!n°2!
Création.du.Quatuor.pour.quatre.
violoncelles.de.Florentine.Mulsant..
«!Après! un! premier! concert! qui! se!
refermait! sur! un! arrangement! de! la!
Quatrième! Symphonie! de! Mahler! [lire!
notre!chronique!de!la!veille],!le!jeudi!offre!
une! autre! illustration! de! la! curiosité!
d’Éric!Crambes!et!de! l’Académie!Festival!
des! Arcs,! toujours! sous! les! étoiles! de!
Bernstein! et! de! Mulsant.! Appariant! un!
stagiaire! avec! un! professeur,! l'exécution!
de! l’Octuor! à! vent! en! mi! bémol! majeur!
Op.103! de! Beethoven! livre! un! avatar!
exemplaire! de! cette! émulation!
générationnelle! qui! constitue! l'une! des!
identités! de! la! manifestation.!
Fonctionnant!comme!un!quatuor!de!duos,!
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la! pièce! met! en! évidence! autant! une!
bienveillance! pédagogique! qu'une!
collégialité! complice! –! les! soli! les! plus!
exigeants! étant! souvent! assumés! par!
l'aîné,! lequel! épaule! le! cadet! dans!
l'enrichissement! harmonique! –,! depuis!
l'Allegro!augural!jusqu'au!Presto!volubile,!
en!passant!par!un!Andante!chantant,!bien!
conduit,! et! un! Menuetto! scherzando,!
comme!on!est!en!droit!de!l'attendre!chez!
le!maître!de!Bonn.!(…)!»!
!
CHRONIQUE!n°3!
Deux.mélodies.de.Florentine.Mulsant..
Non! content! d'explorer! librement! le!
répertoire! et! la! création! musicale,! ainsi!
que! l'illustrent! les! deux! concerts!
précédemment! entendus! [lire! nos!
chroniques! des! 25! et! 26! juillet! 2018],!
l’Académie!Festival!des!Arcs!est!aussi!une!
école! où! les! solistes! de! demain! se!
perfectionnent! avec! leurs! aînés! dans! le!
répertoire! chambriste! :! si! les!
opportunités! ne! manquent! sans! doute!
plus! dans! le! paysage! musical! estival!
aujourd'hui,! le! programme! des! Arcs!
conserve! néanmoins! une! originalité!
d'avance,! où! se! rencontrent! l'excellence!
et! la! convivialité,! jusqu'à! forger! des!
affinités! familiales.! Tout! au! long! de! leur!
séjour,! les! musiciens! en! herbe! livrent!
leurs! talents! et! leurs! progrès,! l'après@
midi! à! la! Coupole! ou! à! l'Hôtel! Mercure,!
après! les! classes! du! matin,! jusqu'au!
concert!de!clôture!au!Centre!Taillefer,!ce!
vendredi.!
!
Dans! la! continuité! de! la! résidence! de!
Florentine! Mulsant,! celui@ci! s'ouvre! sur!
deux! des! Quatre! mélodies! Op.61! que! la!
compositrice! écrivit! à! la! demande! du!
Concours! de! Mâcon,! pour! son! édition!
2016.! Elles! sont! ici! confiées! à! deux!
artistes! du! pôle! chant! de! l'académie.!
Couvrant! le! spectre! des! quatre!
principales! tessitures!consacrées,! aigu!et!
grave! pour! chacun! des! deux! genres,! le!
recueil! équilibre! valorisation! technique!
et!sens!de!l'expressivité.



!



!
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Bernstein bien sûr, mais aussi Scott Joplin, Duke Ellington, Aarond Copland, Gerge Crumb, 
Steve Reich ou encore Amy Beach, Samuel Barber et George Gershwin, la richesse de la 
musique américaine a été partagée par des musiciens professionnels et 180 stagiaires venus 
de monde entier pour la célèbre Académie, tenue du 17 eu 27 juillet. Les concerts sont 
complétés par six conférences (cinq sur la musique américaine et une rencontre avec 
Florentine Mulsant) assurées par le musicologue Maxime Kaprielian, dans une 
atmosphère détendue. Sa manière d’exprimer avec un langage du quotidien est accessible à 
tous, si bien que dans la salle, certains auditeurs ne manquent visiblement aucune de ses 
séances. 
 



 
Schubertiade et concert en famille 
 
Un concert schubertiade réunit le 29 juillet, Eric Crambes, Nathalie Descamps au 
violons, Ludovic Levionnois à l’alto, et Yan et Eric Levionnois au violoncelle dans 
le Quintette à deux violoncelles en ut majeur op. 163. La Salle des Festivals de l’Arc 2000, qui 
sert du lieu de concert pour la première fois, sonne étonnamment bien malgré ses fauteuils 
en mousse type salle de cinéma. Ces sièges sont bien occupés, et le concert a un air d’une 
réunion de famille et d’amis, avec trois Levionnois, à l’image même de la convivialité qui 
caractérise le Festival. C’est avant tout le plaisir de jouer entre les êtres chers que l’on ressent 
le plus dans leur interprétation. 
Puisque le Festival est conçu dès ses premières heures pour offrir de la musique à tous, les 
concerts en famille occupent une place importante. Les célèbres Quatre Saisons de Vivaldi 
sont idéales pour cela, surtout lorsqu’elles sont accompagnées d’un joli conte. La partition est 
découpée et ne suit pas toujours son ordre, mais le récit et l’illustration musicale sont d’une 
telle adéquation que forcément, cela émerveille les petits qui sont totalement absorbés par 
l’histoire. Les enfants sont invités à s’asseoir par terre tout près des musiciens, ils observent 
ainsi les yeux grands ouverts les beaux instruments et les va-et-vient magiques des doigts et 
des archets. Une belle initiation à la musique, mais si la salle était plus adaptée sur le plan 
acoustique, les enfants auraient certainement pu goûter davantage, même inconsciemment, 
de la sonorité des cordes de toute leur plendeur. 
 
Pleins feux sur le Quatuor Gaïa 
 
Le Festival des Arcs met également le projecteur à des jeunes interprètes prometteurs. Le 30 
juillet, le quatuor Gaïa a bénéficié de cette mise en lumière et a donné un programme 
éclectique mais qui révèle leur talent : Différent Trains de Steve Reich, Quatuor à cordes op. 
47 de Florentine Mulsant et Quatuor à cordes en fa mineur op. 80 de Félix Mendelssohn. 
La pièce de Reich est en quelque sorte un double quatuor, le deuxième (ou le premier) étant 
servi par une bande-son enregistrée. Celle-ci comprend également des paroles, parfois 
poignantes, des personnes déportées vers les camps de concentration. Elle est composée de 
trois mouvements, comme un triptyque : « Amérique – avant la guerre », « Europe – 
pendant la guerre » et « Après la guerre ». Le son enregistré n’est pas clairement audible, 
notamment les paroles, probablement à cause de la disposition technique et la configuration 
de la salle, ce qui n’empêche pas les quatre musiciens de déployer pleinement leurs moyens 
afin de s’adapter à cette difficulté, mais également de rendre l’œuvre énergique et poignante. 
C’est toujours un exploit d’interpréter cette œuvre en raison de la synchronisation forcée avec 
la bande-son mais aussi pour son caractère répétitif — il s’agit de musique dite 
« minimaliste ». Comment exprimer et susciter de l’émotion avec des motifs répétés, à 
travers une partition où il n’y a pas de développement thématique ni d’enchaînement 
harmonique auxquels l’histoire de la musique a chargé autant de sens ? L’une des réponses se 



trouvera dans l’investissement hypnotique des membres du quatuor. L’énergie des jeunes 
interprètes sont admirablement contrôlée, pour ne faire qu’un avec l’enregistrement, mais 
derrière ce contrôle on sen une grande ardeur qui rejoint l’interprétation de Mendelssohn à la 
fin du concert. 
 
Le Quatuor op. 47 de Florentine Mulsant date de 2013 et fut créé par le Quatuor Manfred 
en mai 2014 à Dijon. S’il ne porte pas le numéro, il s’agit bien de sa troisième pièce pour cette 
formation. Il est en quatre mouvements ; les 1er et 3e mouvements, calmes et posés, sont en 
contraste avec les 2e et 4e, plus animés et vifs. Le thème principal du 1er mouvement apparaît 
tel quel à la fin du 4e, comme pour boucler la boucle. L’œuvre hérite de la grande tradition du 
quatuor, comme la compositrice déclare : « J’accorde une grande importance aux chefs-
d’œuvre du passé et aux formes qui leur sont liées. » Le thème à un caractère contemplatif et 
quelque peu inquiétant domine immédiatement la pièce. Cette atmosphère indéfinie traverse 
toute l’œuvre, elle est là même dans des moments « gais et enjoués » selon la présentation de 
l’auteur. Le jeu du Quatuor Gaïa est clair, soigné mais pas trop prudent ; une bonne dose 
d’expressivité mêlée de simplicité règne tout au long de l’interprétation. 
 
Enfin, il propose le dernier Quatuor à cordes complet de Félix Mendelssohn, en fa mineur 
op. 80, composé quelques mois avant sa mort en 1847 et dédié à sa sœur Fanny décédée en 
mai de la même année. Une sorte de course frénétique du premier mouvement et un cri de 
douleur du deuxième cèdent à un moment de paix plein de chant au troisième , avant de 
reprendre l’expression du tumulte intérieur dans le final. L’ambiance tragique est pleinement 
mise en avant par nos musiciens qui entraînent toute la salle dans une fièvre douloureuse et 
passionnée, ce qui suscite un enthousiasme chez les auditeurs, qui ne tarissent pas des 
acclamations et d’applaudissements. 
Le Festival s’est refermé le 1er août, pour revenir l’année prochaine avec Benjamin Attahir 
comme compositeur en résidence. 
 
!
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Eric Crambes et Xavier Gagnepain

C’est le 45e anniversaire de ce festival insolite par bien des aspects : les concerts se situent à la

montagne, ce n’est pas le seul, il comporte une Académie pour les jeunes musiciens, ce n’est pas le

seul, tous les concerts de la quinzaine sont gratuits, ce serait bien le seul et le seul surtout à

cumuler ces trois caractéristiques principales. 

www.festivaldesarcs.com

J’ai donc accepté avec plaisir de rencontrer son Directeur Artistique, le violoniste Éric Crambes,

l’occasion d’inciter les vacanciers qui se rendraient dans la région d’aller y jeter une oreille (c’est

du 15 juillet au 1er août).

Caractéristiques

“Je me plais à dire que j’ai le même âge que le Festival. C’est l’aventure extraordinaire de Roger

INTERVIEWS

ERIC CRAMBES – DIRECTEUR ARTISTIQUE
DE L’ACADÉMIE – FESTIVAL DE MUSIQUE
DES ARCS
12 JUILLET 2018 | THIERRY VAGNE | LAISSER UN COMMENTAIRE

Musique classique & Co
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Godino qui a créé de toutes pièces la station de ski des Arcs, et qui, au bout de trois ou quatre ans

a estimé que cela n’était pas suf sant et qu’il fallait ajouter au site un aspect culturel : ce sera le

festival de musique des Arcs où, dès le début et jusqu’à aujourd’hui tous les concerts sont gratuits

et depuis treize ans que j’ai pris mes fonctions, je me bats pour qu’ils le restent, en faisant appel au

mécénat et avec l’appui d’une association de près de 400 membres. Cette gratuité présente

plusieurs aspects : presque philosophique : comme disait Leonard Bernstein à qui la 45e édition

du festival est consacrée : “la musique ne se vend pas, elle se partage” ; d’autre part, nous avons

une entière liberté concernant la programmation : nous ne sommes pas obligés de programmer

uniquement Chopin, Beethoven ou Vivaldi pour vendre des places ; nos concerts mêlent

généralement des pièces contemporaines, des pièces en relation avec le thème de l’année et une

œuvre du grand répertoire ; en n, on arrive à attirer des publics nouveaux : il y a un tiers de

festivaliers mélomanes – c’est le festival qui a amené certains à acheter un bien immobilier, un

tiers d’élèves avec leur famille et un tiers qui viennent par accident : c’est gratuit, sans chichi, sans

barrière à l’entrée.

La fréquentation du festival est d’environ dix mille personnes pour une quarantaine de concerts ;

soixante artistes, quarante professeurs, deux cent stagiaires, on a quelques concerts ‘hors les

murs’ dans différents festivals de la région, le tout pour un budget assez miraculeux de cinq cent

mille euros… L’équipe qui s’occupe du festival à l’année est composée de cinq personnes dont

trois administrateurs bénévoles ; on est aidé par des stagiaires qui font des études en

management culturel et un certain nombre de sous-traitants spécialisés. C’est une grosse

machine à gérer : les partitions, les répétitions… et surtout le temps consacré à la recherche – de

plus en plus dif cile – de mécènes ou de sponsors. On a d’ailleurs innové en proposant à des

entreprises de faire assister leurs employés à des masters classes : elles trouvent le passage de

témoin d’instrumentistes reconnus à des jeunes très enrichissant. On fait également des concerts

alliant musique et œnologie.

De nombreux concerts ont lieu au Centre Bernard

Taillefer, d’une jauge de 7 à 800 personnes (image).

On a aussi une petite salle de 200 places, plus

intime où je fais donner des programmes de type

‘Schubertiade’ et on a la chance d’avoir de

nombreuses églises baroques aux alentours. On a

aussi un après-midi consacré à Bach à la chapelle

des Vernettes, superbe lieu situé à près de 1 900

mètres d’altitude, à une heure et demie de marche,

on l’a appelé “Open Bach” en référence encore à

Bernstein…
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Éric Crambes et le festival

Pour en revenir à mon histoire personnelle avec le festival, cela a effectivement commencé il y a

45 ans environ : j’y ait fait mes débuts à skis, j’y ai connu mes premiers concerts ; j’avais assisté un

jour à un concert de Raphaël Oleg et je disais à mon père : c’est bizarre de voir jouer un musicien

en jeans ! Puis j’ai fait partie plusieurs années de suite de l’Académie de musique ; l’ancien

directeur artistique m’avait repéré à la Julliard et m’avait fait venir comme Jeune talent, j’y ai été

ensuite professeur de musique de chambre, de violon et maintenant directeur artistique ! C’est

un bel endroit, on n’y vient pas pour le cachet, d’ailleurs chaque artiste reçoit le même forfait, quel

que soit son volume d’activité. Quasiment tous les grands artistes sont venus se produire au

festival et Roger Godino s’est dit qu’il était dommage de ne pas faire pro ter aux jeunes de tous

ces talents, d’où la création de l’Académie. C’est l’une des grandes spéci cités du festival :

l’intrication entre l’Académie et le festival, c’est assez unique, peut-être peut-on en trouver un

équivalent à Prades. C’est aussi un tremplin pour de jeunes interprètes. Le renouvellement des

artistes qui viennent se produire se fait principalement par cooptation, de même pour les

compositeurs en résidence. Les concerts sont uniquement consacrés à la musique de chambre,

avec parfois la constitution d’un orchestre ou l’invitation par exemple de l’orchestre de chambre

de Savoie dirigé par Nicolas Chalvin qui a pu venir il y a quelques années. L’an prochain, il y aura

constitution d’un orchestre car on fêtera les 50 ans de la station des Arcs.

L’Académie

Les élèves paient leurs cours et leur hébergement, même si l’on peut attribuer quelques bourses.

On leur offre des cours de musique de chambre donnés par cinq à sept professeurs : l’an dernier

on a ainsi créé une quarantaine de groupes parmi les deux cent stagiaires : le matin ils ont cours –

douze par classe au maximum pour qu’il y ait un suivi effectif des élèves pendant onze jours, ils ont

donc la possibilité de suivre les cours de musique de chambre et j’ai mis en place des ateliers de

développement personnel : yoga, gestion du stress, lutherie, etc. et les concerts ou conférences

auxquels ils peuvent participer. 

Les jeunes talents
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On invite dix ou quinze jeunes talents chaque année, repérés au CNSM où j’enseigne ou pendant

l’Académie, parfois il s’agit d’ensembles nouvellement constitués que je suis pendant trois ou

quatre ans pour leur mettre le pied à l’étrier. On a également un cursus préparatoire au concours

d’orchestre : on a un préparateur mental, une kinésithérapeute, c’est très concret : quand on sait

que pour un poste de violoniste au sein d’un grand orchestre il y a cent postulants qui ont trois

minutes pour convaincre…

Compositeurs en résidence

Le compositeur en résidence participe aussi à cette action pédagogique en faisant travailler ses

œuvres ; cette année, c’est Florentine Mulsant, mais il n’y a aucune chapelle : on a eu par exemple

Nicolas Bacri, Kaija Saariaho, des micro-tonaux, etc. Chaque année il y a une commande pour une

création.

Éric Crambes violoniste

Je suis un fan d’opéra, j’ai joué sept ans dans l’orchestre de la Scala et suis actuellement violon

solo au sein de l’Orchestre de Séville, on donne quatre représentations d’opéras par an, ballets,

zarzuelas… et une saison de seize concerts symphoniques. 

J’ai eu la chance de jouer pour de très grands chefs. Vous me posiez la question en évoquant

Kubelík de l’importance pour un chef d’avoir joué préalablement un instrument à cordes ; c’est

évidemment important. Mais d’autres ont pu étudier les instruments à vent également.  J’ai eu la

chance de jouer sous la direction de Riccardo Muti, un chef fantastique, exigeant et très

professionnel ou bien Valeri Guerguiev, un chef ‘animal’ qui, arrivant à la répétition déclare : je

connais la partition, vous aussi, à tout à l’heure ! et il galvanise tout l’orchestre et lui imprime sa

propre sonorité : j’ai joué cinq représentations de Boris à la Scala, il changeait l’interprétation à

chaque fois… [je lui ai fait part de mon admiration devant son interprétation du Requiem de

Berlioz la semaine dernière à Saint-Denis. En n, il est le compagnon d’une cantatrice espagnole

qui chantera la 4e de Mahler dans une version de chambre].

PARTAGER:

Facebook LinkedIn Twitter Google
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Philippe Manoury à La Scala... Rencontre avec la pianiste
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Debussy - Quintette Syntonia -23 septembre 2018
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. 5.août.2018,!par!Victoria!Okada!
!
«!La! 45e! édition! du! Festival! des! Arcs,! à!
Bourg! Saint@Maurice! en! Savoie,! s’est!
organisée!du!15! juillet! au!1er! août,! sous!
le!thème!de!«!Bernstein!et!l’Amérique!du!
20e! siècle! ».! Pour! célébrer! le! centenaire!
de! la! naissance! du! compositeur,! le!
Festival! élargit! sa! thématique! à! la!
musique! de! chambre! américaine! du! 20e!
siècle.!Un!autre!axe!du!festival!:!Schubert!
pour! la! troisième! année! consécutive.!
Pour!le!volet!de!la!musique!d’aujourd’hui,!
la!compositrice!Florentine!Mulsant!a!pris!
son!quartier!d’été!avec!une!quinzaine!de!
ses! œuvres! programmées! en! concert,!
dont!une!création!mondiale.!
Bernstein! bien! sûr,! mais! aussi! Scott!
Joplin,! Duke! Ellington,! Aarond! Copland,!
Gerge!Crumb,!Steve!Reich!ou!encore!Amy!
Beach,! Samuel! Barber! et! George!
Gershwin,! la! richesse! de! la! musique!
américaine! a! été! partagée! par! des!
musiciens! professionnels! et! 180!
stagiaires!venus!de!monde!entier!pour!la!
célèbre! Académie,! tenue! du! 17! eu! 27!
juillet.! Les! concerts! sont! complétés! par!
six! conférences! (cinq! sur! la! musique!
américaine! et! une! rencontre! avec!
Florentine! Mulsant)! assurées! par! le!
musicologue! Maxime! Kaprielian,! dans!
une! atmosphère! détendue.! Sa! manière!
d’exprimer!avec!un!langage!du!quotidien!
est! accessible! à! tous,! si! bien!que!dans! la!
salle,! certains! auditeurs! ne! manquent!
visiblement!aucune!de!ses!séances.!(…)!»!

.
.

.
. Juin.2018.

Partenariat.
.
Envoi!Newsletter!
Encart!dans!le!magazine!Télérama,!juillet!
2018!et!sur!le!site!internet.
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. Juin.2018.
Partenariat.
.
Envoi!Newsletter!
Encart!bandeau!rectangulaire!du!visuel!!
sur!le!site!internet!
Annonce!de!la!programmation!!!

! Juin.2018.
Encart!sur!le!site!internet!

.
!
!
!

!
.fr!
!

Le.12.août.2018,!par!Martine!Robert!
!
Les. festivals. de. musique. dopent. la.
fréquentation. des. stations. de.
montagne.
.
Les!événements!musicaux!fleurissent!sur!
les! cimes.! Des! rendez@vous! de! nature! à!
renouveler! et! à! rajeunir! la! clientèle!
pendant! la! période! estivale! et! les!
semaines!creuses!de!l'hiver.!
!
Soutenir! l'économie! de! la! montagne,!
attirer! la! clientèle! l'été,! remplir! les!
semaines!creuses!en!hiver,!faire!vivre!des!
infrastructures! sous@utilisées! et! des!
commerces!désertés,!dynamiser!l'image!à!
l'international!:!
!tels! sont! les! missions! des! festivals!
musicaux! des! stations! de!montagne.! Ces!
événements,! gratuits! ou! payants! et! aux!
budgets!variant!de!quelques!centaines!de!
milliers! d'euros! à! plusieurs! millions,!
s'intéressent! à! toutes! les! musiques! :!
classique! (Les! Arcs,! ! la! Meije,! Prades),!
celtique! (Albiez@Montrond),! jazz! (Puy!
Saint@Vincent,! Montgenèvre),! country!
(Crest@Voland),!électro!(La!Clusaz),!blues!
(Megève),!rock!(Portes!du!Soleil)...!
.
Annonce!de!la!Programmation!
Article!Dauphiné!papier!repris!sur!le!Web!

. . Annonce!de!la!Programmation!
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. . Annonce!de!la!programmation!

. Annonce!de!la!programmation!

.
Annonce!de!la!programmation!

. Annonce!de!la!programmation!

.

Annonce!de!la!programmation!

.

Annonce!de!la!programmation!

.

.

Annonce!de!la!programmation!

.

.

Annonce!de!la!programmation!

.
.

Annonce!de!la!programmation!

. .

.

Annonce!de!la!programmation!et!
annonce!du!Stage!

.
.

Annonce!de!la!programmation!
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Annonce!de!la!programmation!

 

12!juin!2018,!par!Sergio!Palumbo!
!
Article!complet!et!illustré,!reprise!de!
l’intégralité!du!dossier!de!presse!

 

Annonce!de!la!programmation!

.

Annonce!de!la!programmation!
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.

Annonce!de!la!programmation!

.

Annonce!de!la!programmation!

.
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.
RADIO.
.

#
#
#

13.juillet.à.18h10.
Interview!téléphonique!avec!Eric!Crambes!
et!la!journaliste!Vicky!Laine!
.
.
15.juillet.à.7h40.
Interview!téléphonique!avec!Eric!Crambes!
et!le!journaliste!Christophe!Garnier!#

. 4.avril.2018.
Interview!de!Renaud!Capuçon!avec!le!
journaliste!!Thibaud!Gaudry!
Citation!du!festival!des!Arcs!

. 12.juillet.à.7h40.
La!matinale!de!France!Musique!
Interview!téléphonique!avec!Eric!Crambes!et!
le!journaliste!Clément!Rochefort!
.
17.juillet.à.12h30.
l’agenda!de!l’été!avec!Christophe!Dylis!
.

. 23.mars.2018.
Interview!Gauthier!Capuçon!avec!le!
journaliste!Jacques!Pessis!
Citation!du!Festival!des!Arcs!
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.

.

.

.

Du#15#juillet#au#1er#août#
Partenariat#média#
Interview!des!artistes!et/ou!de!l’équipe!du!
Festival!!
Tous!les!matins!du!festival!à!10h!

.

.
.

Juillet.2018.
Annonce!du!festival!et!de!la!programmation!

. Juillet.2018.
Annonce!du!festival!et!de!la!programmation!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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TÉLÉVISION!
!
!
!
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.
TÉLÉVISION.

.

.

21.juillet.2018.
.
Journal!de!13!de!France!2!avec!le!journaliste!
Thomas!Sotto!
.

.

.
.
.

3.août.2018.
.
Citation!du!festival!des!Arcs.

.

.

.

.

.

.

.

.

.






