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Peut-on rêver plus belle salle de concert que
notre plateau du Vercors ?
Lumière magique de ces fins de journées d’été,
qui met si bien en valeur les moments musicaux
que propose le festival Musiques en Vercors.
Notre manifestation atteint l’âge de la
maturité : déjà la 23ème édition ! Au fil de ces années, nous nous
sommes attachés à offrir des concerts d’une grande variété de
styles ou de genres, démontrant la vivacité de la musique qui n’a
de classique que le nom. Et ce, dans un nombre important de
villages du Parc Naturel Régional du Vercors.
Notre intention, cette année, est de vous faire voyager en
musique, dans le temps et dans l’espace. De Bach à Aznavour, de
Bizet à Piazzolla, du Japon à l’Ecosse ….. On vous emmène !
Notre manifestation se développe grâce à votre
confiance, chers amis mélomanes. Mais également avec le soutien sans faille des structures locales, iséroises et drômoises, que je
remercie ici. Sans oublier la belle énergie de l’équipe de nos bénévoles.
A toutes et tous, je souhaite un très bon festival.
Rémi PLONQUET
Président de Musiques en Vercors

Le Mot des Élus
Chantal Carlioz,
Vice-Présidente chargée du tourisme
Conseil Départemental de l’Isère
Maire de Villard-de-Lans

Créé il y a 23 ans, le festival de « Musiques-en-Vercors » n’a cessé de grandir et
d’asseoir sa notoriété. Il a lieu tous les ans au cœur de l’été. Il a su conquérir son
public grâce à une programmation très large, car il sait que, quelle que soit la
musique que l’on préfère, un mélomane sommeille en nous tous ! Son succès vient
aussi du choix des lieux, dans différentes communes de notre beau territoire,
couverts ou à ciel ouvert, qui, le temps d’un concert, nous rassemblent au rythme
de ce langage d’émotions qu’est la musique. Arpentez le programme et faites votre
choix parmi les 25 concerts annoncés. Le monde s’offrira alors à vous grâce aux
“Carnets de voyage“ proposés pour cette nouvelle édition !
Un grand merci à Franck Masquelier et à son équipe -de bénévoles- pour cette
parenthèse estivale bienfaisante car la musique nous a été donnée pour que nous
soyons heureux. Un grand coup de chapeau pour votre engagement et votre
mobilisation sans relâche depuis plusieurs décennies. Bienvenue aux nombreux
artistes venus d’ailleurs, qui ont accepté de se produire ici.
Je souhaite à chacun un très beau festival de “Musiques-en-Vercors“ !
Thomas Ottenheimer,
Maire de Vassieux-en-Vercors

Il est des événements estivaux que l’on a plaisir à retrouver : nul doute que le festival
«Musiques en Vercors» fait partie de ceux-là ! Et, gageons que cette 23ème édition
ravira cette année encore les amoureux de musique. Réjouissons-nous du succès
confirmé de ce festival qui rayonne sur l’ensemble de notre beau Vercors.
Par une programmation d’une grande qualité et d’une grande diversité et en se
produisant dans de nombreux villages du Vercors, ce festival amène la musique
au plus près de nos habitants. Et c’est, pour Vassieux, un plaisir renouvelé que
d’accueillir à nouveau ce festival.
Remercions Rémi Plonquet, Franck Masquelier et l’ensemble des artistes et bénévoles qui les entourent. Par leur dynamisme et leur engagement, ils font partager leur
passion au plus grand nombre et contribuent au rayonnement du Vercors.

Excellent festival à tous et à toutes !
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Franck Masquelier,
Directeur artistique
festival «Musiques-en-Vercors»

Pour la vingt-troisième année, les communes du plateau accueillent le
festival “Musiques-en-Vercors“. Depuis sa création, ce festival joue résolument la
carte de l’éclectisme et de l’ouverture. Les lieux de concert deviennent le temps d’une
soirée, un écrin pour la musique.
Cette édition “Carnets de voyage“ proposera un kaléïdoscope de
25 concerts en 18 jours. Il proposera un voyage musical, tissant un lien entre
les différents styles et esthétiques. Nous aurons autant de plaisir à écouter un
programme consacré à J.S. Bach, qu’un concert de musique celtique, deux
concerts en lien avec l’année du Japon qui se termine, ou un concert “cabaret“ avec
l’inoubliable Isabelle Georges. D’autre part, un focus sera mis cette année sur la
voix et la guitare.
Le festival accueillera de nombreux artistes d’horizons divers qui
offriront au public des moments originaux et exceptionnels : les chanteuses lyriques
Delphine Haidan et Jocelyne Lucas, la chanteuse inclassable Isabelle Georges, les
guitaristes Adrien Maza, Pascal Pacaly et le quatuor de guitares Barrios Mangore
pour le focus sur la guitare.
Parallèlement, nous accueillerons le violoniste Dmitry Smirnov,
lauréat du dernier Concours International Long-Thibaut-Crespin, les magnifiques
pianistes David Bismuth et Daniela Mizzi, le percussionniste Hideïko Kan
avec Mieko Miyazaki (koto), le duo Mc Iver / Saunière pour un grand moment
de musique celtique et le groupe Drôle de Swing pour un concert désormais
emblématique sur le golf de Corrençon. Et bien sûr, tous les musiciens de l’Ensemble
Musiques-en-Vercors qui assurent une bonne partie de la programmation !
Cette année l’opération “Terrasses et Jardins“ est reconduite avec des
concerts donnés dans des restaurants, parcs, ou jardins de particuliers. Deux
conférences d’avant-concerts sont proposées autour des programmes Bach et Bizet
(11 et 15 août).
Parallèlement, nous proposerons un spectacle “Bal, balançoire et
baluchon“ pour le jeune public, interprété par la Compagnie Flic Floc, dans
2 villages du plateau, ainsi que 2 concerts pour les aînés de Villard-de-Lans
(MARPA), assurés par les stagiaires de la 29ème Académie Musicale d’été de
Villard-de-Lans qui seront comme chaque année l’autre fil rouge du festival.

De grands moments d’émotion en perspective.
Au festival “Musiques-en-Vercors“, vous pouvez y aller
les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes.

Lundi 05 Août 2019 - 18h00

Maison du Patrimoine - Villard-de-Lans

Inauguration du festival

Entrée libre

“Japonismes 2018/2019 : l’âme en résonance“
• Franck Masquelier : flûte
• Pascal Pacaly : guitare
• Hideiko Kan : percussions
Dans le cadre de la fin de l’année du Japon en France, ce
concert nous fera voyager au pays du Soleil levant : toute
l’influence des racines, de la culture et de la tradition
de ce pays s’entendent tellement dans sa musique.
Les mélodies traditionnelles, jouées à la flûte, imitant l’instrument «Shakuashi», sont
ponctuées par l’harmonisation de la guitare et la solennité des rythmes percussifs !
Les artistes nous feront partager leur passion de cette musique dans le cadre
intimiste et chaleureux de la Maison du Patrimoine. Par ailleurs, ce concert sera
l’occasion de présenter la programmation du festival.
-

Fukuda Rando : Gekko Roteki
Micchio Miyagi : Haro nu Umi
Mélodie traditionnelle Minyo : Kojo no Tsuki
Mélodie traditionnelle Minyo : Itsuki Komo Uta
Yuquijiro Yocoh : Sakura (thème et variations)
Mélodie traditionnelle : Lullaby of Itsuki
Mélodie traditionnelle : Shikararete

Mardi 06 Août 2019 - 18h00
Eglise de Corrençon-en-Vercors

De España vengo

• Jocelyne Lucas : voix
• Franck Masquelier : flûte
• Adrien Maza : guitare

Ce trio présente un programme espagnol qui mêle tour
à tour la zarzuela et la mélodie populaire espagnole. La
zarzuela, est un genre musical typiquement espagnol,
caractérisé par l’alternance de la déclamation, du chant
et de la danse, qui s’apparente à l’opérette française. Elle
représente la plus importante contribution de l’Espagne au théâtre lyrique.
Le “canto jondo“, chant profond du flamenco, est très présent dans ce répertoire.
- Manuel de Falla (1878 - 1946) : 7 chansons populaires espagnoles
- Traditionnel : Suite espagnole, pour flûte et guitare
- Joaquin Rodrigo (1901 - 1999) : Deux mélodies pour voix et flûte
- Fernando Obradors (1897 - 1945) : 2 mélodies
- Diego Pujol : Suite pour flûte et guitare
- Géronimo Gimenez (1854 - 1923) : 2 Zarzuelas
- Miguel Marques (1846 – 1918) : Lagrimas Mias
- Pablo Luna (1879 - 1942) : De España Vengo
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Mercredi 07 Août 2019 - 18h00
Eglise de St-Julien-en-Vercors

Leyenda de España

Trio Furioso :

• Thierry Boiteux, flûte
• Franck Masquelier, flûte
• Adrien Maza, guitare

Invité régulier du festival, le Trio Furioso, né en 2010 de la rencontre de trois
artistes passionnés de musique de chambre sans frontière, nous invite à un
voyage musical allant de Séville, avec les airs de Carmen, dans une transcription
où la guitare sublime toute sa quintessence, au Tango argentin de Piazzolla, en
passant par la Danse du Feu de De Falla.

Les flûtes seront tour à tour virtuoses, légères, mélancoliques ou lyriques. La
guitare, instrument populaire aux innombrables possibilités d’expression,
prendra ses couleurs et son timbre d’instrument espagnol.
- Luigi Boccherini : Introduction et Fandango extrait du Quintette G 448 en Ré Majeur
- Joachin Turina : Cinq Danses Bohémiennes
- Agustin Barrios Mangore : Leyenda de España
- Georges Bizet : Suite, extraite de Carmen
- Manuel de Falla : Danse du Feu, extraite de l’Amour Sorcier
- Astor Piazzolla : Libertango - Vuelvo al Sur

Jeudi 08 Août 2019 - 18h00

Salle des mariages de la mairie de Méaudre

Tokaido Acoustic

• Mieko Miyazaki : koto et chant
• Florian Bellecourt : vibraphone,
percussions, keyboardtronics
• Hideiko Kan : batterie, percussions
Le Tokaido, la plus importante des routes reliant Kyoto
à Tokyo, symbolise le passage du Japon ancien au
Japon moderne.
Le batteur-percussionniste japonais Hideiko Kan a réuni autour de lui deux
musiciens de très haute volée pour imaginer un voyage sur un Tokaido sonore
reliant folklores occidentaux et musique traditionnelle japonaise, en passant par
le jazz et la pop.
Ecriture, tradition orale et improvisation
mettent magnifiquement en valeur le koto,
instrument emblématique de la musique
japonaise. Il se mêle sans exotisme de
façade aux différentes voies ouvertes par le
vibraphone, la batterie et les percussions
pour un itinéraire musical à travers des
paysages aux couleurs kaléïdoscopiques.

Mercredi 07 Août 2019

Eglise de St-Julien-en-Vercors

!

Parenariat avec le festival Caméra en campagne.
Conférence à 16h et film à 21h
Site internet : cameraencampagne.fr

Jeudi 08 Août 2019 - 21h00
Le Cairn de Lans-en-Vercors

• Delphine Haidan : mezzo-soprano
• David Bismuth : piano

Bon anniversaire
Hector et Jacques !

A l’occasion des anniversaires d’Hector Berlioz et de
Jacques Offenbach, Delphine Haidan nous propose un
récital de grande facture, mêlant la dramaturgie des opéras
de Berlioz, la mélancolie de ses mélodies, à la légèreté
des airs de Jacques Offenbach. En complément quelques
lieder de Franz Schubert.

En commémorant Hector Berlioz à l’occasion du 150ème
anniversaire de sa mort, la France donne à son génie la
place qu’il mérite. Né en 1803, à La Côte-Saint-André, en
Isère, et mort à Paris en 1869, Berlioz est de ces destins français exceptionnels,
comme Victor Hugo et Eugène Delacroix qui forment avec lui ce que Théophile
Gautier appelait “la trinité de l’art romantique“ .
Compositeur incomparable, fondateur de l’orchestre moderne et de la mélodie
française, pionnier des festivals et promoteur de concerts gigantesques, écrivain
magnifique, journaliste prolifique, Européen de la première heure, adoré des
Anglais comme des Russes, classique et réformateur à la fois, il est un personnage
extraordinaire qu’il est urgent de découvrir et célébrer à sa juste (dé)mesure !
David Bismuth, pianiste salué par la critique pour son jeu lumineux et profond,
harmonisera ce programme festif !
- Franz Schubert : 3 Lieder - Impromptu n°3 Op. 90
-H
 ector Berlioz : Mélodies des Nuits d’Eté, Le Spectre de
la Rose
- Georges Bizet : Habanera de Carmen, Chant d’amour
- Claude Debussy : Clair de lune
- Jacques Offenbach : airs de La Belle Hélène, La Périchole,
La Grande Duchesse de Gérolstein
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Vendredi 09 Août 2019 - 18h00

Eglise de Saint-Martin-en-Vercors
• Jocelyne Lucas : soprano
• Thierry Boiteux : flûte
• Laurent Parisot : flûte
• Valérie Liebenguth : hautbois
• Grégoire Méa : trompette
• Ensemble orchestral 				

Around Bach

“Musiques-en-Vercors” : 				

Marie-Christine Belleudy, Vincent Bernardon, Jean-Luc Bouveret, Julie Oddou,
Cécile Robergeot, Juliette Simon, violons, 				
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, altos, 			
Romain Hugon, Pascal Jemain, violoncelles, 			
Serge Fustin, basson, 					
Michel Fouquet, contrebasse
• Franck Masquelier : direction
Le festival a souhaité rendre hommage à ce compositeur de génie qu’est JeanSébastien Bach (1685-1750), à travers des œuvres représentatives et avec la voix
comme fil rouge. En complément de programme, la trompette sera également à
l’honneur avec la suite de Georg-Friedrich Haendel interprétée par Grégoire Méa,
soliste de l’Orchestre National de France.
Jean-Sébastien Bach a écrit l’essentiel de sa production instrumentale lorsqu’il
réside à Köhten entre 1717 et 1723. Le nouveau poste de Maître de Chapelle
pour le prince Léopold d’Anhalt-Köthen est le plus haut poste existant à l’époque
pour un musicien. Le prince excellent musicien lui-même, décide de développer
la musique profane et consacre une bonne partie de son budget à l’embouche de
très bons musiciens. Cette période de bien-être lui permet d’écrire ses sonates et
partitas pour violon, ses suites pour violoncelles, les six concertos brandebourgeois
et ses œuvres pour flûte et luth.

- Jean-Sébastien Bach : Concerto Brandebourgeois n°3
en Sol majeur BWV 1048
- Jean-Sébastien Bach : Cantate “Ich habe Genug“ BWV 82 Aria n°3
- Jean-Sébastien Bach : Magnificat “Quia respexit“ BWV 82
- Jean-Sébastien Bach : Suite n°2 en si mineur pour flûte et cordes
BWV 1047
- Georg-Friedrich Haendel : Suite en Ré M pour trompette
et cordes HWV 341
- Jean-Sébastien Bach : Passion selon St-Jean BWV 245		
“Ich folge dir gleichfalls“
- Jean-Sébastien Bach : Cantate BWV 51 		
Aria “Jauchzet Gott in allen Landen"
- Georg-Friedrich Haendel : Aria Ombra mai fu, extrait de Xersès HWV 40
- Jean-Sébastien Bach : Concerto pour hautbois, violon et cordes en ré mineur BWV 1060

Samedi 10 Août 2019 - 18h00 Voyage en Amérique latine
Eglise de St-Julien-en-Vercors			
Quatuor de guitares Barrios Mangore
Christine Petit-d’Heilly, Adrien Maza, José Mendoza, Gérard Verba
Dans le cadre du focus sur la guitare, le festival a
le plaisir de recevoir le Quatuor Barrios Mangore
qui nous propose un programme virtuose et
endiablé, constitué essentiellement d’œuvres
de compositeurs sud-américains. José Mendoza,
membre du groupe, guitariste et arrangeur
colombien, propose une relecture au plus près
des origines de ce répertoire.

Traditionnels du Venezuela, d’Equateur, de Bolivie et d’Argentine
Et pièces de Nino Flores - Alain Miteran - Raoul Maldonado - José Mendoza - Ariel Ramirez
J.R Rivas

Samedi 10 Août 2019 - 18h00

Avant-concert

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans			Entrée libre
Présentation illustrée et interactive du concert du 11 août "Around Bach",
par le musicologue David Goncaille.

Samedi 10 Août 2019 - 21h00

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors

Passion violon

• Dmitry Smirnoff : violon
• Marco Scilironi : piano
Le violoniste russe, Dmitry Smirnov, lauréat du dernier
Concours International Long-Thibaut-Crespin (3ème Prix,
Prix de la Sacem, Prix Etienne Vatelot), et déjà primé lors
de nombreux précédents concours, est l’invité de cette
édition. Ce violoniste est déjà reconnu pour sa fougue et
son engagement musical. Avec son compère le pianiste
suisse Marco Scilironi, actif à la fois en tant que pianiste
soliste et chambriste, il nous propose un programme
riche en émotions musicales.

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !!

- Bela Bartok : Première Sonate pour violon et piano (1921)
- Robert Schumann: Sonate pour violon et piano n°1 Op. 105
(1851)
- Claude Debussy : Sonate pour violon et piano (1917)

En partenariat avec le Concours International Long-Thibaut-Crespin
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America

Dimanche 11 Août 2019 - 10h00 et 11H30

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans		 Entrée libre

Places limitées

Quatuor à cordes “Musiques-en-Vercors”
• Julie Oddou et Marie-Christine Belleudy, violons
• Christophe Farrugia, alto
• Romain Hugon, violoncelle

Le quatuor à cordes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors
nous propose, pour ce concert apéritif, un programme de
musique “américaine“ avec l’hommage rendu par Dvorak
à son pays d’accueil, puis un éventail de styles de musique
américaine de Gershwin à Leonard Bernstein, en passant
par Scott Joplin …
- Anton Dvorak (1841 - 1904) : Quatuor à cordes n°12 “Américain“ en Fa Majeur Op.96
- George Gershwin (1898 - 1937) : Embracable you - Summertime
- Leonard Bernstein (1918 - 1990) : West Side Story, extraits
- Scott Joplin (1868 - 1917) : Ragtimes
- Freddie Mercury (1946 - 1991) : Bohemian Rhapsody

Around Bach

Dimanche 11 Août 2019 - 21h00
Eglise de Villard-de-Lans		

Ensemble Orchestral “Musiques-en-Vercors”
• Franck Masquelier : direction
- Jean-Sébastien Bach : Concerto Brandebourgeois n°3 en Sol Majeur BWV 1048
- Jean-Sébastien Bach : Cantate “Ich habe Genug“ BWV 82 Aria n°3
- Jean-Sébastien Bach : Magnificat “Quia respexit“ BWV 82
- Jean-Sébastien Bach : Suite n°2 en si mineur pour flûte et cordes BWV 1047
(voir intégralité du programme en page 8)

Lundi 12 Août 2019 - 21h00
Eglise de Corrençon-en-Vercors

De Salzbourg au nouveau monde

Ensemble à vent Ouranos
• Mathilde Calderini, flûte
• Philibert Perrine, hautbois
• Amaury Viduvier, clarinette
• Rafael Angster, cor
• Nicolas Ramez, basson

L’école française des instruments à vent jouit depuis toujours d’une légitime notoriété
mondiale.
Le jeune et brillant Ensemble Ouranos s’inscrit pleinement dans cette tradition
d’excellence. Qualités individuelles superlatives, cohésion exemplaire que renforcent
des liens d’amitié solides, Ouranos reçoit les éloges les plus vifs à chacune de ses
apparitions et occupe déjà une place enviable sur la scène musicale actuelle.
- W.A Mozart (1756 - 1791) : Ouverture de la Flûte enchantée
- Maurice Ravel (1875 - 1937 ) : Le Tombeau de Couperin
- György Ligeti (1923 - 2006) : Six Bagatelles
- Anton Dvorak (1841 - 1904) : Quatuor Américain en Fa Majeur Op.96 (transcription David Walter)
En partenariat avec Musée en Musique de Grenoble

Mardi 13 Août 2019 - 18h00

Médiathèque du Cairn de Lans-en-Vercors

Pascal Pacaly : guitare

Passion guitare
Entrée libre

mais réservation obligatoire au 07 69 04 56 49

Le guitariste Pascal Pacaly, invité régulier du festival,
nous propose un récital de guitare commenté,
retraçant à la fois l’historique de cet instrument et
son répertoire, à travers des compositeurs comme
John Dowland ou Alessandro Scarlatti, jusqu’à des
pièces plus récentes dont une du regretté Roland
Dyens, que nous avions accueilli au festival en 2015.

Œuvres de Alphonse X El Sabio, John Dowland, Alessandro Scarlatti, Niccolo Paganini, Francisco
Tarrega, Heïtor Villa-Lobos, Augustin Barrios Mangoré, Roland Dyens

Mardi 13 Août 2019 - 21h00

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors

Oh là, là !!

Isabelle Georges, voix

• Frédéric Steenbrick, piano et arrangements
• Adrien Sanchez, saxophone et clarinette
• Jérôme Sarfati, contrebasse
• Samuel Domergue, batterie
Féline et fantastique, l’inclassable Isabelle Georges
investit le Cairn de Lans-en-Vercors, pour un concert
exceptionnel !!
Avec sa voix suave et sa manière inimitable
d’interpréter les chansons, elle nous emmène
dans un voyage passionné où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf,
Cole Porter et Nino Rota. Accompagnée de son complice de toujours Frederic
Steenbrink et de trois musiciens ‘touche-à-tout de génie’, elle nous raconte des
histoires d’amour, de survie et de rêve pour composer un véritable tour de chant
tendre et déjanté.

Un mélange irrésistible de jazz, de cabaret et de pop dans la pure tradition
du Music-Hall français.
Chansons de E. Piaf, Ch. Aznavour, J. Brel, Cl. Nougaro, C. Porter, N. Rota, Ch. Trenet…
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Date Heure

Lieu

Concert

Page

5/8

18h

Villardde-Lans

Japonisme 2019
Trio : flûte, guitare
percussions

5

6/8

18h

Méaudre

Spectacle jeune public

20

6/8

18h

Corrençonen-Vercors

Trio : soprano, flûte
guitare

5

7/8
16h
Lans		en-Vercors

Spectacle jeune public

20

7/8
18h
St Julien		en-Vercors

Trio : flûtes et guitare

6

8/8

18h

Méaudre

Japonisme 2019
Koto, chant, percussions

6

8/8

21h

Lans-enVercors

Récital
Mezzo-soprano, piano

6

9/8

18h

Corrençonen-Vercors

Japonisme 2019
Koto, chant, percussions

20

9/8
18h
St-Martin		en-Vercors

Concert Bach

10/8
18h
Villard		de-Lans

Conférence Bach

9

10/8

Quatuor de
guitares

9

10/8
21h
Lans-en		Vercors

Récital, violon, piano

9

11/8

America !
Quatuor à cordes

10

11/8
21h
Villard		de-Lans

Concert Bach

10

12/8
21h
Corrençon		en-Vercors

Quintette à vent

10

13/8
18h
Lans-en		Vercors

Passion guitare

11

13/8
21h
Lans-en
		Vercors

Soirée Music-Hall

11

18h

10h et
11h30

St-Julienen-Vercors

Villardde-Lans

Réservation obligatoire au 07 69 04 56 49
Réservation obligatoire au 06 88 33 41 55

Date Heure

Lieu

Concert

Page

14/8

18h

Vassieuxde-Vercors
			

Brésil en fête !
flûte, saxophone,
guitare, contrebasse,
percussions

14

15/8

11h

Autrans

Conférence Bizet/Fauré

15

15/8

18h

Méaudre

Musique écossaise

14

15/8

21h

Autrans

Ensemble orchestral

15

16/8

16h

Villardde-Lans

Concert
inter-générationnel

15

16/8

18h

Engins

Musique écossaise

15

16/8

18h

Corrençonen-Vercors

La percussion  dans
tous ses états

15

17/8

21h

Villardde-Lans

Tango éternel !
Ensemble orchestral

16

18/8

10h
et 11h

Villardde-Lans

Concert des stagiaires
de l’Académie

17

18/8

18h

Corrençonen-Vercors

Du swing, du swing,
du swing !

17

18/8

18h

Autrans

Concert des stagiaires
de l’Académie

17

19/8
11h30
		

Lans-enVercors

Du swing, du swing,
du swing !

20

19/8

16h

Villardde-Lans

Concert
inter-générationnel

18

19/8

21h

Villardde-Lans

Concert des stagiaires
de l’Académie

18

20/8

18h
Autrans
et 21h		

Jeunes talens
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Mercredi 14 Août 2019 - 18h00

Brésil en fête

Eglise de Vassieux-en-Vercors

Ensemble “Musiques-en-Vercors”
• Thierry Boiteux, flûte
• Eric Pierre, saxophone
• Pascal Pacaly, guitare
• Michel Fouquet, contrebasse
• Jean-Luc Rimey-Meille, percussions

La musique brésilienne est d’une grande diversité grâce à son triple héritage :
européen (essentiellement portugais), américain et africain. On ne saurait limiter
la musique brésilienne à la Samba ou à la Bossa Nova : au Brésil chaque région
possède une tradition et une culture musicale qui lui est propre.
Outre Heïtor Villa-Lobos et Camargo Guarnieri, de nombreux musiciens brésiliens
font partie des grands noms de la musique du XX° siècle comme Antonio Carlos
Jobim, Joao Gilberto, Baden Powell, Vinicius de Moraes ou Gilberto Gil. Les
musiciens de l’Ensemble Musiques-en-Vercors nous feront découvrir cette richesse
musicale tout au long de ce programme !
Œuvres d’Heitor Villa-Lobos, A.C. Jobim, Baden Powell, Joao Gilberto , Gilberto Gil …

!

Déambulation musicale et visite historique du village de
Vassieux à 16h00. Rendez-vous devant l’église

Jeudi 15 Août 2019 - 18h00

Salle des mariages de la Mairie de Méaudre

The Shetland Knitters

Duo Mc Iver / Saunière

• Joanne Mc Iver, voix, flûte irlandaise, cornemuse
• Christophe Saunière, voix, harpe
Joanne Mc Iver a grandi sur l’île d’Arran, au
Sud-Ouest de l’Écosse. Elle compose, joue
de la cornemuse et des flûtes irlandaises.
Son exceptionnel grain de voix magnifie la
musique de son île, qu’elle porte bien audelà de ses frontières.
Christophe Saunière, harpiste virtuose,
a joué dans les principales formations
symphoniques françaises et européennes.
Les chants limpides, portés par les flûtes, sont empreints de poésie gaélique.
La smallpipe (petite cornemuse) évoque des paysages enchantés dont les menhirs
sont les gardiens... La harpe convoque avec modernité le symbolisme celtique.

Un voyage authentique, une émotion rare.

Compositions du Duo Mc Iver / Saunière :
Coire Fhionn Lochan - The Arran Banner - Coire Ghabail
Betsy Miller - Caite Bheil Thu O Mo Ruin - Whisky Galore Malcolm
Over the Saddle - Train 221 - The Weathermen
Ran na mona - The Shetland Knitters - Wee Rabbie
The Cattle Reivers

Jeudi 15 Août 2019 - 11h00

Avant-concert

Jeudi 15 Août 2019 - 21h00

L’Arlésienne

Bibliothèque d’Autrans
Présentation illustrée et interactive du concert du 15 août «L’arlésienne»,
par le musicologue David Goncaille.
Eglise d’Autrans

Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Thierry Boiteux et Laurent Parisot, flûtes
Valérie Liebenguth, hautbois 		
Martial Hugon, clarinette
Serge Fustin, basson			
Eric Pierre, saxophone
Grégoire Méa, trompette		
Albin le Bossé, cor
Marie-Christine Belleudy, Vincent Bernardon, Jean-Luc Bouveret,
Julie Oddou, Cécile Robergeot, Juliette Simon, violons
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, altos
Romain Hugon, Pascal Jemain, violoncelles
Jean-Luc Rimey-Meille, percussions
Michel Fouquet, contrebasse
• Franck Masquelier : direction
5 œuvres, 5 compositeurs de musique française, avec une
pièce à découvrir absolument : la Légende d’André Caplet
avec le saxophone comme instrument prépondérant. Et l‘incontournable Arlésienne de Georges Bizet !

- André Caplet : Légende, pour saxophone, clarinette, basson et cordes
- Erik Satie : Cinq Grimaces pour un Songe d’une Nuit d’été
- Gabriel Fauré : Pavane Op. 50
- Darius Milhaud : Scaramouche Op. 165
- Georges Bizet : Suites de l’Arlésienne 1 et 2 (extraits)

Vendredi 16 Août 2019 - 16h00

Concert pour les aînés
MARPA de Villard-de-Lans
Entrée libre
135, rue de la République (haut de la rue piétonne)
Stagiaires de la 29ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Vendredi 16 Août 2019 - 18h00
Eglise d’Engins

The Shetland Knitters

Duo Mc Iver / Saunière

• Joanne Mc Iver, voix, flûte irlandaise, cornemuse
• Christophe Saunière, voix, harpe
(voir intégralité du programme en page 14)

Vendredi 16 Août 2019 - 18h00

Place de la mairie de Corrençon-en-Vercors
ou Eglise de Corrençon en cas d’intempérie

La percussion dans tous ses états
Jean-Luc Rimey-Meille : percussions

avec la participation des stagiaires
de la 29ème Académie Musicale d’été de Villard-de-Lans

14-15

Samedi 17 Août 2019 - 21h00
La Coupole à Villard-de-Lans

Tango Eternel

Ensemble “Musiques-en-Vercors”

• Thierry Boiteux et Laurent Parisot, flûtes
• Valérie Liebenguth, hautbois 		
• Martial Hugon, clarinette
• Serge Fustin, basson			
• Eric Pierre, saxophone
• Grégoire Méa, trompette		
• Albin le Bossé, cor
• Jean-Luc Bouveret, Marie-Christine Belleudy, 				
Vincent Bernardon, Julie Oddou, violons
• Véronique Desloges, Christophe Farrugia, altos
• Pascal Jemain, Romain Hugon, violoncelles
• Michel Fouquet, contrebasse,
• Jean-Luc Rimey-Meille, percussions
• Pascal Pacaly, guitare,
• Franck Masquelier : direction
Le tango, cette «pensée triste qui se
danse», pourrait se résumer à une ville,
Buenos Aires, et à un homme, Carlos
Gardel. On croisera pêle-mêle dans
ce programme une cocotte en papier,
des parfums musqués, une ville de
péchés, des coups de feu en décembre
et l’amour sous toutes ses formes.
Ce concert dans lequel tous les musiciens de l’Ensemble “Musiques-en-Vercors“
vont mettre leur talent à contribution, promet d’être un moment intense de
partage musical, de souvenirs d’inconscient collectif, un mélange chaleureux,
coloré, savoureux qui donnera à cette soirée un parfum estival et festif.

Une invitation à un feu d’artifice musical.
Mariano Mores : Cafetin de Buenos Aires (tango argentin)
Marcel Feijoo : Macanas
Tito Fuggi : La Rastra
Ignacio Hacinto Villa : Ay ! Amor !
Astor Piazzolla : Oblivion
Alexander Olshanetsky : Ich hob dich Tzufil Lieb
Astor Piazzolla : Meditango
Sebastian Piana : Milonga Sentimental
Rico Truxillo : Vos !
Franck Masquelier : Festiv’ Tango
Enrique Francini : La vi llegar (tango argentin)
Bernardo Lopez : La Clavada
Ernesto Nazareth : Rebolico
José Moranes : Rasguendo (en jouant de la guitare)
G.H Matos Rodrigues : La Cumparsita (tango uruguayo-argentin)
Carlos Gardel : Por una Cabeza
Franck Masquelier : Double empreinte
Astor Piazzolla : Novitango
La cucaracha (chanson mexicaine)
Astor Piazzolla : Libertango

Dimanche 18 Août 2019 - 11h00

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans

Concert apéritif

Entrée libre

Places limitées

Stagiaires de la 29ème Académie Musicale
d’Eté de Villard de Lans

Dimanche 18 Août 2019 - 18h00
Du swing, du swing, du swing !
Golf de Corrençon-en-Vercors (trou n°3)

Ensemble Drôle de Swing

• Jean-Pierre Vidal, clarinette / vocal
• Laurent Ravi, trombone / vocal
• Jean-Gabriel Decorme, guitare / banjo
• Benoit Bertet, contrebasse
• Lionel Lanoue, batterie / washboard
Leur répertoire, constitué principalement de standards du New Orleans et du
Swing, n’a plus de secret pour eux.
Des thèmes de Jelly Roll Morton à Count Basie, en passant par l’incontournable
Louis Armstrong et l’éternel Duke Ellington, c’est toute l’histoire du jazz traditionnel
qui défile à chacun de leurs concerts, dans la bonne humeur et la convivialité, et
une recherche forcenée du swing.
Avec deux doigts de tendresse, une pincée de lyrisme, une rasade de scaty, une
bonne dose de swing, et en prime un soupçon d’humour.

Dimanche 18 Août 2019 - 18h00
Place du village d’Autrans

Concert apéritif
Entrée libre

Stagiaires de la 29ème Académie Musicale
d’Eté de Villard de Lans
16-17

Lundi 19 Août 2019 - 16h00

Concert pour les ainés

MARPA de Villard-de-Lans
135, rue de la République (haut de la rue piétonne)

Entrée libre

Stagiaires de la 29ème Académie Musicale
d’Eté de Villard-de-Lans

Lundi 19 Août 2019 - 21h00
Eglise de Villard-de-Lans

		

Ensemble de guitares de l’Académie
Musicale d’Eté
Ensemble de percussions de l’Académie
Musicale d’Eté
Orchestres Junior et Orchestre
Symphonique de l’Académie 		
Musicale d’Eté

Passion musique
Entrée libre

Pascal Pacaly, Jean-Luc Rimey-Meille,
Véronique Fustin et Vincent Bernardon, direction

Mardi 20 Août 2019 - 18h00 et 21h00
L’Anecdote - Autrans

Jeunes talents
Entrée libre

mais réservation obligatoire au 06 88 33 41 55

Stagiaires de haut niveau de la 29ème
Académie Musicale d’Eté de Villardde-Lans
Daniela Mizzi, piano

Pour les concerts des mercredi 07 et
samedi 10 août se déroulant à St-Julien-en-Vercors*,
et pour celui de Vassieux-en-Vercors*
du mercredi 14 août : covoiturage organisé
de Villard-de-Lans, Corrençon ou Lans-en-Vercors,
pour les personnes non véhiculées.
Contacter le 07 69 04 56 49 pour s’inscrire.

L

Mercredi 21 Août 2019

Place de la libération 15h30
Eglise de Villard-de-Lans 18h00 et 21h00

Une journée en musique
Entrée libre

Stagiaires de la 29ème Académie
Musicale d’Eté de Villard-de-Lans
Concerts de clôture de l’Académie Musicale d’Eté
15h30 : Place de la mairie de Villard - ensembles et orchestres
18h00 et 21h00 : Eglise de Villard-de-Lans, concerts de clôture de l’Académie.

Jeudi 22 Août 2019 - 18h00
La flûte à l’Opéra

Clôture du festival

Entrée libre
Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans		Places limitées
• Thierry Boiteux et Laurent Parisot, flûtes
• Franck Masquelier, flûte et flute basse
Un cocktail suivra ce concert

Un trio de flûtistes virtuoses pour un programme original dans cette formation.
La flûte remplace à merveille la voix dans ces airs très connus !
Au programme : airs d’Opéras de W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi …

Le festival “Musiques-en-Vercors“, vous pouvez y aller
les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes.

Programmation sous réserve de modifications

18-19

Terrasses et Jardins

Apéritif-concerts (entrées libres - consommations en sus)
Le festival organise des concerts en plein air, en partenariat avec des
restaurateurs ou collectivités du plateau du Vercors

Vendredi 09 Août 2019 - 18h00
Restaurant Les Hauts Plateaux
Corrençon-en-Vercors (04 76 95 29 97)

Ensemble Tokaïdo Acoustic
• Mieko Miyazaki, koto, chant
• Florian Bellecourt, vibraphone
• Hideiko Kan, percussions
Un voyage sonore dépaysant entre les folklores japonais et occidentaux,
en y mêlant jazz et pop.
Boissons ou planches apéritives adaptées seront proposées par le restaurateur.

Lundi 19 août 2019 - 11h30

Concert chez l’habitant (à Lans-en-V.) – suivi d’un pot de l’amitié
(adresse communiquée à partir du samedi 17/8 au 07 69 04 56 49)
Ensemble «Drôle de swing» - Du swing, du swing … et du swing !
• Jean-Pierre Vidal, clarinette, vocal
• Laurent Ravi, trombone, vocal
• Jean-Gabriel Decorme, guitare, banjo
• Benoit Bertet, contrebasse
• Lionel Lanoué, batterie, washboard

Spectacle Jeune Public (entrée libre)

Le festival Musiques en Vercors propose à son jeune public
(de 3 à 10 ans …… et les parents !) :

BAL, BALANÇOIRE ET BALUCHON

créé et interprété par la compagnie Flic-Floc.
Un concert très original et interactif, qui transportera les enfants,
en musique, jusqu’en Afrique … et même sur Mars !!
• Sabine Delimal, auteure-compositeure, chant
• Jean-Pierre Teyssier, guitare
• Holger Lampe, percussions

Mardi 6 août 2019 - 18h00 - entrée libre
Salle des fêtes de Méaudre

Mercredi 7 août 2019 - 16h00 - entrée libre

Médiathèque du CAIRN de Lans-en-Vercors
Places limitées, réservation obligatoire au 07 69 04 56 49

Festivals partenaires
de Musiques-en-Vercors

jeudi 4 octobre 2018 à partir de 11h30, musée de Grenoble
BALLADE EN FLANDRES ET EN ALLEMAGNE DU NORD
avec l’ENSEMBLE BAROQUE «LES CHIMÈRES»,
et une visite guidée des collections

Musée en musique

5 place de Lavalette, 38 000 Grenoble
réservation conseillée au 04 76 87 77 31 / www.musee-en-musique.com

20-21

VOUS ÊTES FIDÈLES AU FESTIVAL

Musiques-en-Vercors

VOUS APPRÉCIEZ SES CONCERTS
MERCI DE NOUS SOUTENIR POUR EN GARANTIR
LA PÉRENNITÉ : N’HÉSITEZ PAS À FAIRE UN DON !

COMMENT ÇA MARCHE ? PAR EXEMPLE :

		
• Vous faites un don de 48€. 				
Après la déduction fiscale de 66%, il ne vous coûtera que 16€. 			
Pour vous remercier de ce don, nous vous offrons un billet pour assister à un concert
du festival
• Vous faites un don de 108€. 				
Après la déduction fiscale de 66%, il ne vous coûtera que 36€.			
Pour vous en remercier, nous vous offrons un abonnement à 3 concerts du festival
•S
 i vous avez la possibilité d’effectuer un don de 312€,
il ne vous reviendra qu’à 104€ après déduction fiscale.			
Et pour vous remercier de ce don, nous vous offrons un Pass pour les 13 concerts du
festival
MAIS : Quel que soit le montant de votre don, il sera hautement apprécié. Il permettra
au festival de développer de nouveaux projets.

COMMENT ADRESSER VOTRE DON ?
• Le déposer :
- au bureau du festival à Villard-de-Lans, place de la libération (place de l’ours)
- à l’accueil des lieux de concerts auprès de l’équipe du festival
(dans ce cas, il est impératif de réserver vos places par téléphone au 07 69 04 56 49)
• L’adresser (chèque à ordre de Musique en Vercors) par courrier à :
Association Musique en Vercors					
Les Mélèzes, 456 avenue Albert Piétri				
38250 VILLARD-DE-LANS					
(Bien préciser votre adresse pour recevoir le reçu)

Merci

BILLETTERIE
Renseignements : 07 69 04 56 49
Points de vente :
• Villard-de-Lans : chalet sur la Place de la Libération (à partir du 1er août)
•O
 ffices de tourisme de : Autrans, La Chapelle-en-Vercors, Corrençon-en-Vercors,
Lans-en-Vercors, Méaudre.
• Sur place, le soir du concert, 1h avant le début du spectacle.
Réservations : (à partir du 25 juillet)
Possibilité de réserver sa place par téléphone au 07 69 04 56 49,
les billets seront réglés et retirés, le soir du concert, à l’entrée de la salle
(les billets réservés mais non retirés 15’ avant le concert seront caducs).

TARIFS, FORMULES ET AVANTAGES
Prix des places :
- Plein tarif : 16€
- Tarif réduit : 12€ (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR)
Famille (2 adultes et au moins un enfant) : accès au tarif réduit (12€) pour les adultes
Groupe (minimum 8 spectateurs) : accès au tarif réduit (12€) pour les adultes
Enfant de moins de 12 ans : gratuit
Abonnements : A partir de 3 concerts (choisis au moment de l’achat)
• Accès au tarif réduit (12€) pour les adultes
• Pass 3 concerts : 36€ (au lieu de 48€)
• Pass 4 concerts : 48€ (au lieu de 64€) etc …
Tarification spéciale (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR)
• Pass 3 concerts : 24€ (au lieu de 36€)
• Pass 4 concerts : 32€ (au lieu de 48€) etc …
Pass festival : Accès à la totalité des concerts
• 104€ (au lieu de 156€)
Tarification spéciale (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR) :
65€ (au lieu de 104€)

Organisation Association “Musique en Vercors“
Licence d’entrepreneur de spectacle :
2° catégorie n°2-1034204 et 3° catégorie n°3-1034205
• Président : Rémi Plonquet
• Directeur artistique : Franck Masquelier
• Courriel : franck.masquelier@sfr.fr
• Tél : 07 69 04 56 49 - 06 70 29 52 93
• Siège Social : “Les Mélèzes“ 456, Avenue Albert Piétri - 38250 Villard-de-Lans

www.musiques-en-vercors.fr

22-23

Le festival Musiques-en-Vercors remercie
chaleureusement tous ses partenaires

Le bleu est la couleur institutionnelle
et doit être utilisée en priorité.

– FA I T E S D É F I L E R V O S E N V I E S
Le tiret sert de lien vers des messages ou des informations
complémentaires. Il est à la base du langage typographique
de la marque

ERIC AOUAT

LUTHIERS

Tooyoo-Toulouse

JEAN-YVES ROUVEYRE

