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Pour la 22ème année, les communes du plateau accueillent le
Festival “Musiques-en-Vercors“, du 6 au 23 août 2018. 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 : églises
du plateau, Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans, La Coupole, Centre
Culturel de Lans, Salle des mariages de la mairie de Méaudre, Places de
villages et cette année, le Musée de la Résistance de Vassieux.
Cette édition “Passerelles“ proposera un kaléïdoscope musical de
25 concerts en 18 jours, tissant un lien entre les différents styles et esthétiques
musicales (baroque, classique, musique hispanisante, tango argentin,
musique klezmer, jazz…). D’autre part, le focus sera mis cette année sur le
piano et la clarinette. Enfin, plusieurs concerts mettront en lumière certaines
commémorations (Centenaire de la Grande Guerre, anniversaire de la mort
de Claude Debussy, et 50 ans des J.O de Grenoble).
Une 22ème édition pleine de surprises !
Le Festival accueillera de nombreux artistes d’horizons divers : le
pianiste de renommée internationale Pascal Amoyel, le Duo Karamande, la
pianiste Daniela Mizzi, le Quatuor Anches Hantées, le clarinettiste Martial
Hugon, l’Ensemble Faenza, le Cuarteto Lunares, l’altiste Maud Gastinel, les
harpistes Céline Mata et Hélène Breschand, les guitaristes Pascal Pacaly et
Benjamin Thiériot, et bien sûr l’Ensemble Orchestral Musiques-en-Vercors, ...
qui offriront au public des moments originaux et exceptionnels.
Dans la cadre de "Terrasses et Jardins" nous vous proposons des
moments musicaux dans des hôtels-restaurants du plateau et une grande
nouveauté : chez l’habitant ! La musique improvisée et les concerts de
stagiaires de la 28ème Académie Musicale d’été de Villard-de-Lans seront,
comme chaque année, l’autre fil rouge du Festival.
Enfin, Etienne Sibille, artiste spécialisé dans les spectacles Jeune Public
proposera aux enfants, des moments inoubliables dans 4 villages du plateau !!

De grands moments d’émotion en perspective.
Le festival “Musiques-en-Vercors“, vous pouvez y aller
les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes.
Festival "Musiques-en-Vercors"
Franck Masquelier, Directeur artistique

Le Mot des Elus
Thierry Gamot,
Maire Délégué d’Autrans
Vice Président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors

Musiques en Vercors est un événement culturel majeur pour l e Vercors qu’on
a un immense plaisir à retrouver chaque été.
C’est aussi un événement qui depuis 22 ans ne cesse d’évoluer et de se
renouveler. De Méaudre à Vassieux en passant par Villard de Lans, du nord
au sud de notre beau massif,25 concerts seront proposés pendant presque
trois semaines. 
Comme d’habitude, la programmation sera ambitieuse et exigeante centrée
sur la musique classique, mais ouverte aussi sur la musique contemporaine
et le jazz.Il y en aura donc pour tous les publics et c’est très bien ainsi !
En termes d’ancrage territorial, je suis heureux du partenariat désormais
bien installé avec Livres en Scènes et la salle de l’Anecdote de mon amie
Béatrice Arbet à Autrans. Merci infiniment et bravo à Franck Masquelier
et aux bénévoles qui l’entourent et contribuent à la réussite de ce très bel
événement.
Excellent festival à toutes et à tous !

Pierre Buisson,
Maire délégué de Méaudre

22ème édition du festival «Musiques en Vercors» pour le plus grand plaisir
des Vertacomicoriens et des vacanciers.
Première prestation le 6 août à Villard-de-Lans avec une clôture
«olympique» à la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans, le festival
enchantera les publics de nombreuses communes des 4 montagnes mais
également de Saint-Julien-en-Vercors à Vassieux-en-Vercors où, le 16 août,
la fin des combats de la «Grande Guerre» 1914-1918 sera commémoré
par un exceptionnel moment musical.
Merci à tous les artistes qui se produiront sur notre merveilleux territoire.

Merci à tous et bienvenue en Vercors !

Lundi 06 Août 2018 - 18h30

Maison du Patrimoine - Villard-de-Lans

Inauguration du Festival

Entrée libre

Ce concert nous fera voyager de l’Espagne au Brésil,
en passant par l’Argentine : toute l’influence des
racines et de la tradition de la musique espagnole
s’entend réellement dans les formes nouvelles, créées
par les brésiliens Villa-Lobos et Jobim et l’argentin Piazzolla. Ils font le lien entre musique
traditionnelle et musique savante et créent des Passerelles, en somme !
Céline Mata et Franck Masquelier nous feront partager leur passion de cette musique
dans le cadre intimiste et chaleureux de la Maison du
Patrimoine. Par ailleurs, ce concert sera commenté
par les artistes, et sera l’occasion de présenter
la programmation du Festival. La virtuosité et la
musicalité d’un duo complice, qui compte parmi les
plus belles formations françaises.

Un cocktail suivra ce concert.
- Isaac Albeniz (1860 - 1909) : Suite espagnole
- Francisco Tarrega (1852 - 1909) : Caprice arabe
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Street tango
- Heïtor Villa-Lobos (1887 - 1959) : Distribution de fleurs
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : l’Histoire du tango
- Antonio-Carlos Jobim (1927 - 1994) : Girl from Ipanema

Eglise de Corrençon-en-Vercors

Eglise de St-Julien-en-Vercors*		

Le Délire des lyres

Ensemble Faenza :

• Franck Masquelier : flûte
• Céline Mata : harpe

Mardi 07 Août 2018 - 18h30

Mercredi 08 Août 2018 - 18h30

L’Invitation au voyage

• Franck Masquelier : flûte
• Maud Gastinel : alto
• Céline Mata : harpe
Une flûte, un alto, une harpe,
trois instruments, trois
solistes. Franck Masquelier,
Maud Gastinel, Céline Mata,
vous proposent une Invitation au voyage. Un voyage
musical avec Debussy (dont nous commémorons le centenaire de la mort), Ravel,
Fauré, Saint-Saëns. La célèbre Sonate pour flûte, alto et harpe en miroir à la
suite Bergamasque, étonnante de couleurs subtiles et nuances extrêmes : un
bijou. Evidemment, la science de la mélodie et de l’harmonie de Gabriel Fauré
ne pouvait être absente de ce programme, à travers deux pièces du répertoire :
Après un Rêve et la Sicilienne op.78, extraite de Pelléas et Mélisande.
- Claude Debussy (1862 - 1918) : Suite Bergamasque
- Gabriel Fauré (1845 -1924) : Sicilienne, extrait de Pélléas et Mélisande
- Maurice Ravel (1875 - 1937) : Pièce en forme d’Habanera
- Gabriel Fauré (1845 - 1924) : Après un rêve
- Camille Saint-Saëns : Fantaisie, op.124 pour flûte et harpe
- Claude Debussy (1862 - 1918) : Sonate pour flûte, alto et harpe

• Marco Horvat, chant, théorbe, guitare, lira
• Francisco Mañalich, chant, viole, guitare
Un quatuor à deux !
Francisco Mañalich et Marco Horvat ont repris le flambeau de la tradition
du chant sur l’instrument. Cette pratique historique, que très peu d’interprètes
contemporains maîtrisent, est pourtant essentielle pour retrouver le geste et le
phrasé de bien des musiques du XVIIe siècle. Ces deux musiciens aux voix et
aux instruments parfaitement complémentaires se devaient de monter ensemble
un programme à leur mesure, où les nombreuses combinaisons de voix et
d’instruments qu’ils sont susceptibles de créer, trouveraient un répertoire à servir.
Musiques de Gariel Bataille, François Campion, Thomas Campion, Bellerofonte Castaldi,
Charles Dufaut, Dubuisson, Antoine Forqueray, Tobias Hume, Charles Hurel, Sébastien Le
Camus, Carlo Milanuzzi, Alessandro Piccinini, Henry Purcell

Jeudi 09 Août 2018 - 21h00

De Purcell à Duke Ellington

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors		

Duo Karamande
• Amandine Lefèvre, violoncelle
• Karim Maurice, piano-jazz
Du baroque au jazz : nombreux
sont les points communs qui relient
le répertoire baroque au jazz, la basse
continue et l’improvisation en sont les
exemples les plus flagrants.
Amandine Lefèvre, violoncelliste et
Karim Maurice, pianiste de jazz, vous proposent des allers-retours dans le temps,
de Purcell à Duke Ellington en passant par Bach et Chick Chorea.
Du solo au duo, mélangeant les genres et abolissant les frontières esthétiques,
vous découvrirez un répertoire original et plein de surprises.
- Henri Purcell (1659 - 1695) : Music for a While (from Orpheus Britannicus)
- Jean-Sebastien Bach (1685 - 1750) : Aria (extrait de la suite en Ré Majeur)
- Duke Ellington (1899 - 1974) : In a sentimental mood - Bill Evans (1929 - 1980) : Interplay
- Chick Corea (né en 1941) : Cristal Silence - Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Prélude n°4
- Carlos Jobim (1927 - 1994) : How insentitive - Thad Jones (1923 - 1986) : A child is born
- Franz Schubert (1797 - 1828) : Ave Maria - Harold Arlen (1905 - 1986) : Over the Rainbow

En partenariat avec Musée en Musique - Grenoble

!

MUSÉE EN MUSIQUE 2018/2019
C O N C E R T S À L’ A U D I T O R I U M

Soirée du jeudi 9 août 2018

Musée de Grenoble
04 76 87 77 31 www.musee-en-musique.com

option : La formule suivante vous est proposée pour cette soirée :

Réservez cette - 19h00 : repas au restaurant “le col de l’arc“ à Lans-en-Vercors
formule au
(salade gourmande et dessert : 15€ - boissons en sus)
07 69 04 56 49 - 21h00 : concert au Cairn de Lans (accès au tarif réduit)

* voir encadré page 15

Vendredi 10 Août 2018 - 18h30
Eglise de Saint-Martin-en-Vercors
&

Mozart for ever

Ensemble “Musiques-en-Vercors”

Eglise de Villard-de-Lans		

Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

• Thierry Boiteux, flûte
• Dominique Troccaz, hautbois
• Serge Fustin, basson
• Jean-Luc Bouveret, violon
• Céline Prévot, violon
• Anoulay Valentin, violon
• Christophe Farrugia, alto
• Romain Hugon, violoncelle
• Philippe Cornus, percussions
• Franck Masquelier, direction

Carnets de Bal

Eglise de St-Julien-en-Vercors*

Dimanche 12 Août 2018 - 21h00


Samedi 11 Août 2018 - 18h30

• Laurent Parisot, flûte
• Martial Hugon, clarinette		
• Florence Guillaume, cor
• Marie-Christine Belleudy, violon
• V. Rougelot-Castegnaro, violon
• Véronique Desloges, alto		
• Pascal Jemain, violoncelle		
• Michel Fouquet, contrebasse

• Franck Masquelier, flûte
• Dominique Troccaz, hautbois
• Serge Fustin, basson

Nous vous invitons à la danse et vous emmenons de collines en vallées. Dès
lors que l’on cède à l’enjôlerie de ces danses, on prend conscience que les
ébranlements et sensations sont métamorphosés par l’instrument. Articulées
l’une à l’autre, ces danses, très vite, n’en forment qu’une, certes multiple et
parfois étrange, chacune apportant aux autres ses effluves, ses torsions et ses
parfums, une œuvre inédite apparaît, une sorte de bouquet où chaque fleur, sans
qu’aucune perde sa nature, son odeur, sa couleur, son allure, est désormais
inséparable des autres.
La danse dans tous ses états, de grâce, de plaisir ou de mélancolie.

Le Festival rendra hommage au compositeur de génie
dans ce programme qui mettra en lumière les différentes
facettes du musicien audacieux : la dramaturgie dans
l’ouverture de l’opéra Cosi fan Tutte, la pureté de la ligne
musicale dans le Quintette pour clarinette et cordes,
l’élégance la plus exquise dans le Divertimento pour
cordes, pourtant très conforme aux conventions de
l’époque, la forme de la symphonie classique poussée à
son paroxysme dans la Symphonie Haffner.
La musique instrumentale de Mozart est riche de
quelques cinq cents œuvres dont une centaine est
nécessaire à la compréhension du génie de ce compositeur, principal témoin
du classicisme, soumis aux formes admises. Est‐il le génial rassembleur des
tendances viennoises de la seconde moitié du XVIIIème siècle ou bien novateur
détruisant les formes traditionnelles ? Est-il l’initiateur du XIXème siècle
romantique allemand ?
Ce concert donnera-t-il les clefs de son œuvre et de sa pensée ? La musique
instrumentale révèle l’invention pure et libre et le processus créateur dans toute
son indépendance. La force et la grâce, la puissance et l‘émotion, le pathétique,
l’humour, l’élégance sont réunis dans son œuvre pour faire de Mozart le
compositeur le plus accompli de sa génération.

- J.B Lully : Marche pour la Cérémonie des Turcs et Menuet du bourgeois Gentilhomme
- J.M Leclair : Deuxième récréation Op. VIII
- C.M. Von Weber : Quatre Valses
- Wilhelm Popp : Danse Hongroise 		
- Astor Piazzolla : Trois tangos
- Carlos Gardel : Por una Cabesa		
- Franck Masquelier : 		
- Sebastian Piana : Milonga Sentimental
Bas Rock Trio et Blue Boogie

Samedi 11 Août 2018 - 21h00

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors

Pascal Amoyel, piano
On dit souvent que la vie de Franz Liszt est un
roman... C’est sans doute bien en deçà de ce
que fut son extraordinaire destinée ! Celui qui fut
la première grande “star“ de l’histoire, virtuose
adulé à travers toute l’Europe, inventeur du
récital, séducteur aux mille conquêtes et
fervent croyant, fut aussi le compositeur le
plus visionnaire de son temps, encore bien méconnu aujourd’hui. C’est en pleine
gloire qu’âgé de 35 ans, il surprend le monde par une décision qui bouleverse
son existence...
Pascal Amoyel, pianiste de grande renommée,
nous propose à travers un programme
spécialement concocté pour le Festival de (re)
découvrir ce pianiste et compositeur de genie.

- Wolfgang-Amadeus Mozart (1756 - 1791) : Ouverture de Cosi fan Tutte
- Wolfgang-Amadeus Mozart (1756 - 1791) : Quintette clarinette et cordes en La M KV 581
- Wolfgang-Amadeus Mozart (1756 - 1791) : Divertimento pour cordes en Ré Majeur KV 136
- Wolfgang-Amadeus Mozart (1756 - 1791) : Symphonie n°35 Haffner en Ré Majeur KV 183

A ne rater sous aucun prétexte !
Œuvres de Franz Liszt (1811 - 1886) :
Le chant du berceau - En rêve (Nocturne) - La Vallée d’Obermann (extrait de la 1ère année
de Pèlerinage) - 2 Légendes - 5e Rhapsodie hongroise “Héroïde Élégiaque“ - 2e Rhapsodie
hongroise.

!
Samedi 11 Août 2018 - 18h30

Autour de Liszt

Avant-concert

Entrée libre
Maison du patrimoine de Villard-de-Lans
Présentation du concert du 12 août, Mozart for Ever par le musicologue
David Gondcaille.

!

Soirée du samedi 11 août 2018

option : La formule suivante vous est proposée pour cette soirée :

Réservez cette - 19h00 : repas au restaurant “le col de l’arc“ à Lans-en-Vercors (salade
formule au
gourmande et dessert : 15€ - boissons en sus)
07 69 04 56 49 - 21h00 : concert au Cairn de Lans (accès au tarif réduit)

* voir encadré page 15

Dimanche 12 Août 2018 - 11h00 De Séville à Buenos-Aires

Mardi 14 Août 2018 - 18h30

• Pascal Pacaly, guitare
• Benjamin Thiériot, guitare

Martial Hugon, clarinette

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans		 Entrée libre

Passion clarinette
Entrée libre

avec la participation de Emilie Chomette, clarinette
mib, Vincent Botta, Cécile Royer-Hérold, clarinettes,
Rémi Plonquet, clarinette basse et Michel Fouquet,
contrebasse.

Les guitaristes concertistes, Pascal Pacaly et Benjamin
Thiériot, habitués du Festival “Musiques-en-Vercors“,
nous proposent un concert de grande facture dans
un programme qui rend hommage à la musique
espagnole ou d’Amérique latine. Un souffle nouveau
sur le répertoire du duo de guitares : des notes comme
des fragrances, des mélodies comme des parfums. Un
voyage aussi olfactif que musical vous est proposé,
avec la guitare comme guide.
- Fernando Sor (1778 - 1839) : Divertissement n°3 opus 6
- Enrique Granados (1867 - 1916) : Danses espagnoles n°2 Orientale - n°3 Fandango - n°5 Andalouse
- Enrique Granados (1867 - 1916) : Intermezzo - Goyescas
- Ernesto Nazareth (1863 - 1934) : Bambino - Diego Pujol (né en 1957) : Café para dos de Maximo
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Oblivion
- Jorge Cardoso (né en 1949) : Milonga

Dimanche 12 Août 2018 - 21h00 		

Médiathèque du Cairn de Lans-en-Vercors

Mozart for ever

Eglise de Villard-de-Lans : détail du programme, voir vendredi 10 août

Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Voici l’occasion de découvrir, ou de confirmer son
attachement à ce bel instrument qu’est la clarinette. En
effet, toute la famille sera réunie : la «petite» en Mib, celles
en La et en Sib, couramment utilisées et la clarinette
basse.
Des pièces de tous styles et périodes, du duo au quintette, ont été sélectionnées
pour décrire tout l’éventail des possibilités de cet instrument. Une contrebasse
s’adjoint par moment au groupe pour amener une rondeur supplémentaire.
- W. A. Mozart : Adagio KV.411 		
- Astor Piazzolla : La misma peña		
- Hipa - traditionnel Klezmer (arrangemt : A. Ciesla)
- M. Gould : Benny’s Gig			

- Johannes Brahms : Capriccio op.76 n°2
- Francis Poulenc :
Sonate pour 2 clarinettes
- J.M Maury : Tarentelle

Places limitées : réservation obligatoire au 07 69 04 56 49

Mardi 14 Août 2018 - 21h00

Opéra…AH !

Eglise de Corrençon-en-Vercors

Lundi 13 Août 2018 - 21h00

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors

Passerelles

Daniela Mizzi, piano
& Ensemble “Musiques-en-Vercors”
• Franck Masquelier, flûte		
• Dominique Troccaz, hautbois		
• Florence Guillaume, cor		

• Martial Hugon, clarinette 		
• Serge Fustin, basson

Le timbre et la vivacité du quintette à vents, alliés à la virtuosité ou à l’ampleur du
piano, ont contribué à la composition d’œuvres essentielles. C’est le cas ce soir, avec le
quintette de Mozart (sans flûte). Le dialogue entre les vents et le piano peut faire penser
à une œuvre concertante. Le sextuor de Francis Poulenc est une pièce variée et gaie.
Elle donne l’occasion au quintette à vents de parfaitement
s’exprimer. Enfin, le sextuor de Ludwig Thuille, est une
partition parfaite pour saisir toute l’harmonie de cette
formation. Des lignes très mélodiques mettant en valeur
chaque instrument, au sein de mouvements toujours
fluides, voir très entrainants (ah ! la gavotte du 3e
mouvement !).
- W-A Mozart (1756 - 1791) : Quintette pour vents et piano en Mib Majeur KV 452
- Francis Poulenc (1899 - 1963) : Sextuor pour piano et quintette à vents
- Ludwig Thuille (1861 - 1907) : Sextuor pour piano et quintette à vents en Fa Majeur op.6

!

Soirée du lundi 13 août 2018

option : La formule suivante vous est proposée pour cette soirée :

Réservez cette - 19h00 : repas au restaurant “le col de l’arc“ à Lans-en-Vercors
formule au
(salade gourmande et dessert : 15€ - boissons en sus)
07 69 04 56 49 - 21h00 : concert au Cairn de Lans (accès au tarif réduit)

Ensemble “Les Anches Hantées”
• Nicolas Chatelain, clarinette
• Romain Millaud, clarinette
• Bertrand Hainaud, clarinette
• Elise Marre, clarinette basse

Miroir d’une société changeante, l’Opéra domine la scène musicale depuis
quatre siècles. Si le chant est le protagoniste indiscutable, le drame s’empare
également de l’orchestre, porte-parole des passions indicibles (dans les
ouvertures et les intermezzi), reflet de l’omniprésence de la musique dans la vie
quotidienne (musique de danse, de chasse, mascarades…).
Le quatuor de clarinettes Anches Hantées ravive pour vous la magie de l’opéra !
Original, pétillant et merveilleusement charmeur, le quatuor Anches Hantées
revisite avec maestria les grandes œuvres du répertoire de l’orchestre.
Une justesse de ton, un rythme endiablé, cet ensemble surprend et émerveille…
- L. Bernstein : Ouverture de Candide
- F. Cilea : Intermezzo d’Adriana Lecouvreur
- J. Strauss : À la chasse (Cagliostro à Vienne)
- G. Puccini : Intermezzo de Manon Lescaut
- W.A Mozart : Quatuor K421			
- J. Strauss : Neue Pizzicato Polka
- Giacomo Puccini : Crisantemi			
- Aram Katchaturian : Mascarade, extraits
- Guillaume Connesson : Prélude 			
- J. Offenbach : Barcarolle des contes d’Hoffmann
- Manuel de Falla : Danse espagnole n°2 (la Vie Brève)
- Leonard Bernstein : Wrong Note Rag (Wonderful Town)

!

Mercredi 15 Août 2018 - 11h00
Bibliothèque d’Autrans

Avant-concert
Entrée libre

Présentation du concert du soir Une soirée à Sans-Souci par le 		
musicologue David Gondcaille

Mercredi 15 Août 2018 - 18h30

Salle des mariages de la mairie de Méaudre

Ah Horas Truncas

• Aurélie Gallois, violon
• Carmela Delgado, bandonéon
• Gersende Perini, violoncelle
• Lucas Eubel-Frontini, contrebasse

Mercredi 15 Août 2018 - 21h00
Eglise d’Autrans

Jeudi 16 Août 2018 - 18h30 Les cordes de la grande guerre
Quatuor à cordes Arta Balarta

• Véra Markovitch, Mehdi Al-Tinaoui, violons
• Aurélie Métivier, alto
• Pascal Jemain, violoncelle

Les quatre membres de ce quatuor, unis par un coup de cœur musical, ont créé
en 2010 une formation de musique de chambre originale, qui souligne à merveille
l’intérêt des cordes pour sublimer le bandonéon. Ils participent pleinement à ce
mouvement de renouveau du tango moderne.
L’authenticité du Cuarteto Lunares, dans sa démarche musicale, alliée à leur
bagage technique propre à l’exigence classique, se double d’une créativité
débordante, qui les rend particulièrement attachants. Le programme A horas
truncas est une immersion dans un genre expressif en pleine expansion et
résolument innovant.
Ramiro Boero : Quinquela		
Osvaldo Montes : A los Mios		
Agustin Guerrero : Desolacion		
Bastien David : Anthracite		
Ramiro Boero : Desiderio		
Sonia Fossetti : Dulce Casero

Visite de l’exposition Mémoires d’objets, histoires d’hommes au Musée
de la Résistance de Vassieux-en-Vercors conduite par Pierre-Louis
Fillet, directeur du Musée, intégrée dans le billet du concert
Réservation obligatoire de la formule visite + concert au 07 69 04 56 49

Musée de la Résistance et Eglise de Vassieux-en-Vercors*

Cuarteto Lunares

-

Visite du Musée

Jeudi 16 Août 2018 - 17h30

-

Ramiro Gallo : Al Amigo Pablo Rago
Ariel Rodriguez : Insomnios
Luis Caruana : La Mugre
Camillo Ferrero : Enigmatico
Ramiro Gallo : El Sur

Ce concert, dans le cadre du centenaire de la victoire de 1918, est l’occasion
de rappeler que malgré la guerre, la musique était omniprésente, que ce soit
à travers les chansons des tranchées, l’engagement dans le conflit d’illustres
musiciens (Ravel, Butterworth, …) ou la fabrication d’instruments insolites, sans
oublier les fanfares militaires.
Dans ce programme sera interprété
notamment le Quatuor de Debussy (décédé
en 1918) : c’est la première œuvre de
véritable maturité artistique, et c’est en
même temps celle dans laquelle Debussy
tenait à démontrer la solidité de sa technique
en s’illustrant dans un genre musical abordé
par tous les grands compositeurs.
- Claude Debussy (1862 - 1918) : Quatuor à cordes en sol mineur op.10 (1893)
- Heitor Villa-Lobos (1906 - 1975) : Quatuor à cordes n°1 (1915)

Une soirée à Sans-souci

Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Vendredi 17 Août 2018 - 18h30 La clarinette dans tous ses états
Entrée libre

Place de la mairie de Corrençon-en-Vercors

Franck Masquelier, direction

Martial Hugon, clarinette

Flûtiste passionné, le roi Frédéric II a toujours accordé à la
musique une place importante : les ornements musicaux
omniprésents dans la décoration du château en témoignent.
La salle de musique est d’ailleurs une des plus belles pièces
de ce bijou Rococo.
Les œuvres de J.J Quantz (flûtiste et professeur du roi), de
C.P.E Bach, de Benda, et même de Haydn sont au cœur de ce
programme. Elles évoquent cette atmosphère musicale dont Sans-souci fut le
plus bel écrin.

Dans le cadre du focus mis sur la clarinette dans cette
édition, Martial Hugon proposera, avec les élèves de
l’Académie Musicale d’Eté de Villard-de-Lans, un
moment musical récréatif et festif à partager sans
modération…

- Carl-Philipp-Emmanuel Bach (1714 - 1788) : Symphonie en Mib Majeur
- Johann Joaquim Quantz (1697 - 1773) : Concerto pour 2 flûtes et orchestre en sol mineur
- Franz Benda (1709 - 1786) : Symphonie pour cordes en Ré Majeur
- Joseph Haydn (1732 - 1809) : Symphonie n°8 en Sol Majeur “Le soir“

avec la participation des stagiaires 		
de la 28ème Académie Musicale d’été

Samedi 18 Août 2018 - 18h30

Les Improbables (20’)

Centre-ville de Villard de Lans (à proximité du restaurant «my little
terroir»)
Stagiaires de la 28ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
* voir encadré page 15

Samedi 18 Août 2018 - 21h00

Musiques de films

La Coupole à Villard-de-Lans		

Jazz Manouche
Entrée libre

Golf de Corrençon-en-Vercors - Trou N°3

Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”
• Thierry Boiteux, flûte ,		
• Dominique Troccaz, hautbois,		
• Serge Fustin, basson,		
• Jean-Luc Bouveret, violon,		
• Véronique Rougelot-Castegnaro, violon,
• Véronique Desloges, alto,		
• Romain Hugon, violoncelle,		
• Pascal Pacaly, guitare,		
• Michel Fouquet, contrebasse,		
• Franck Masquelier, direction

Dimanche 19 Août 2018 - 18h30

• Laurent Parisot, flûte,
• Martial Hugon, clarinette,
• Florence Guillaume, cor,
• Marie-Christine Belleudy, violon,
• Céline Prévot, violon,
• Christophe Farrugia, alto,
• Pascal Jemain, violoncelle,
• Benjamin Thiériot, guitare,
• Philippe Cornus, percussions

La musique de film a fait sa première
apparition le 17 novembre 1908,
jour de sortie du film L’Assassinat du
duc de Guise, d’André Calmettes et
Charles Le Bargy. La musique de ce
film fut composée par Camille SaintSaëns, qui devint ainsi le premier
compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film.
Du simple pianiste dans la salle obscure aux bandes originales spécialement
composées, la musique est très vite devenue une composante essentielle de la
dramaturgie cinématographique.
Petit à petit, la musique brise le cocon de simple accompagnement sonore. Elle
dépasse son rôle d’illustration pour apporter une dimension supplémentaire
chargée de sens. Au-delà de son apport esthétique, elle devient utile et participe
au récit.
La partition de John Williams en est un exemple révélateur ; elle transforme
l’attente du spectateur en véritable angoisse dans le film Les Dents de la mer
de Steven Spielberg. Le thème musical devient un leitmotiv induisant à lui seul,
l’angoisse dans le film.
Les réalisateurs et producteurs sont conscients de son importance et de toute
la palette des émotions qu’elle peut susciter chez le spectateur, des pleurs
associés aux violons à l’excitation d’une musique saccadée avec un son saturé,
en passant par l’inquiétude, l’angoisse ou l’inconfort d’une musique dissonante.
Musiques de John Barry, Leonard Bernstein, Claude Bolling, Bruno Coulais, Vladimir Cosma,
Elton John, John Kander, Michel Legrand, Henri Mancini, John Morris, Ennio Morricone,
James Newton Howard, Nino Rota, Howard Shore, Vangelis, John Williams

• Jeanne Rival, guitare
• Claude Gagné, guitare
• Cyril Pico, contrebasse
• Matthieu Billion, percussions

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans		Entrée libre
Stagiaires de la 28ème Académie Musicale
d’Eté de Villard de Lans
Programme de musique de chambre de
différents styles (baroque, classique, romantique,
contemporain)

la mouche
En tournée...

Ce groupe, bien connu des Vertacomicoriens, est né en 2007 de la rencontre
de Jeanne Rival et Claude Gagné, guitaristes. Après un premier album avec le
contrebassiste Cyril Pico, le percussionniste Matthieu Billion se joint au groupe
en 2011. La formation est désormais au complet.
Avec deux guitares, une contrebasse, des percussions et leurs voix, ces quatre
gadjos vous entrainent dans l’univers gitan sur ce lieu magique du Golf de
Corrrençon.

Dimanche 19 Août 2018 - 17h00

Les Improbables (20’)

Centre-ville de Villard de Lans (à proximité du restaurant Chez Ange)
Stagiaires de la 28ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Dimanche 19 Août 2018 - 18h30
Place du Village - Autrans		

Dimanche 19 Août 2018 - 10h30 et 11h15 Concert apéritif

Swing

Swing la mouche

Concert au kiosque

Stagiaires de la 28ème Académie Musicale
d’Eté de Villard de Lans
Les stagiaires de l’Académie interpréteront des musiques
festives (ensemble de percussions, harmonie, ensembles
de clarinettes...).

Entrée libre

Lundi 20 Août 2018 - 18h30

Extase

Salle des mariages de la mairie de Méaudre		

Hélène Breschand, harpe
Philippe Cornus, percussions

Mercredi 22 Août 2018

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

Une journée en musique
Entrée libre

Stagiaires de la 28ème Académie
Musicale d’Eté de Villard de Lans

Que jouer dans une salle de mariage ?!..

Concerts de clôture de l’Académie

Pour le meilleur et pour le pire ?!

Jeudi 23 Août 2018 - 17h
Trois roses Cinq anneaux

Pour affronter une telle sentence, rien ne vaut une bonne
transe !!
A la manière d’Orphée qui revint de l’enfer, et pleura,
joua à faire fendre les pierres, vous êtes conviés à un
voyage chamanique, au son du tambour et de la harpe
électrique, pour un moment de ressourcement, à la
rencontre de soi…
Deux interprètes emblématiques du Festival “Musiques-en-Vercors“ !
Musiques d’Hélène Breschand, Philippe Cornus et improvisations

Clôture du Festival - Ciné concert
Entrée libre
Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans		
Trio BCM
• Hélène Breschand, harpe
• Franck Masquelier, flûte
• Philippe Cornus, percussions
Musiques du Trio et improvisations sur les courts-métrages de jacques Lesage :
Trois Roses Cinq Anneaux et Vaincre à Grenoble (50 ans des J.O de Grenoble)

Les Improbables (20’)

Lundi 20 Août 2018 - 16h00

MARPA de Villard de Lans - 135, rue de la République
Stagiaires de la 28ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Lundi 20 Août 2018 - 21h00

Eglise de Villard-de-Lans		

		

Passion musique
Entrée libre

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

Pour les concerts des mercredi 8
et samedi 11 août se déroulant à St-Julien-en-Vercors*,
et pour celui de Vassieux-en-Vercors* du jeudi 16 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.

Pascal Pacaly, Benjamin Thiériot, Philippe Cornus, réalisation
Véronique Desloges-Fustin et Céline Prévot, direction

Mardi 21 Août 2018 - 18h30 et 21h00
L’Anecdote - Autrans

Jeunes talents
Entrée libre

Stagiaires de la 28ème Académie 		
Musicale d’Eté de Villard de Lans
Daniela Mizzi, piano

Stagiaires de haut niveau, interprétant avec piano, une œuvre du répertoire de
leur instrument, accompagnés par Daniela Mizzi (CNSM de Lyon)

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

Programmation sous réserve de modifications

Terrasses et Jardins

Apéritf-concert (15€) ou diner-concert (30€)
Le Festival organise, en partenariat avec les hoteliers et restaurateurs
de Villard-de-Lans, des dîners ou goûters-concerts

Jeudi 09 Août 2018 - 19h00

Le Délire des lyres
Hôtel Les Playes - Villard-de-Lans - Réservation au 04 76 95 14 42
Ensemble Faenza
• Marco Horvat, chant, théorbe, guitare, lira
• Francisco Mañalich, chant, viole, guitare

Mardi 14 août - 20h00

Festivals partenaires
de Musiques-en-Vercors

De Séville à Buenos-Aires

Hôtel le Christiania - Villard-de-Lans
Benjamin Thiériot, guitare
Pascal Pacaly, guitare

Jeudi 16 Août 2018 - 19h00

Quatuor Tango
Hotel de Paris - Villard-de-Lans - Réservation au 04 76 95 10 06
Cuarteto Lunares
• Aurélie Gallois, violon
• Carmela Delgado, bandonéon
• Gersende Perini, violoncelle
• Lucas Eubel-Frontini, contrebasse

Lundi 20 Août 2018 - 12h00

Carnets de Bal
Concert chez l’habitant - suivi d’un pot de l’amitié 		
(adresse communiquée à partir du 19/08 au 07 69 04 56 49)

Ensemble “Musiques-en-Vercors”
• Franck Masquelier, flûte
• Dominique Troccaz, hautbois
• Serge Fustin, basson

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

Spectacle Jeune Public (entrée libre)
Enfants de 3 à 11 ans… et leurs parents !

Lundi 20 Août 2018 - 17h00

Maison pour tous de Villard de Lans, 146, chemin des Jeandiats
Places limitées, réservation obligatoire au 07 69 04 56 49
Spectacle La fabuleuse histoire de la Princesse Claire

Mardi 21 Août 2018 - 11h00

Salle des fêtes de La Chapelle-en-Vercors 			
(accès par l’arrière de la mairie)
Spectacle La fabuleuse histoire de la Princesse Claire

Mardi 21 Août 2018 - 17h00

Salle des mariages de la mairie de Méaudre
Places limitées, réservation obligatoire au 04 76 95 20 68 (OT Méaudre)
Spectacle La fabuleuse histoire de la Princesse Claire

Mercredi 22 Août 2018 - 10h30

Médiathèque du Cairn de Lans-en-Vercors
Places limitées, réservation obligatoire au 07 69 04 56 49
Découverte de la musique du monde (Afrique - Australie)

Etienne Sibille, musicien spécialisé dans les spectacles pour jeune public et son cortège d’instruments
«bizarres» : Serpent, cromorne, cor des Alpes, saqueboute, cornemuse, Didjéridou, rhombe, injojo,
djembé, isigibbuse, udu, Bâtons de pluie, rattle pâla, guitare, balafon, shékéré.

Musée en musique

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

VOUS ÊTES FIDÈLES AU FESTIVAL

Musiques-en-Vercors

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

COMMENT CA MARCHE ? PAR EXEMPLE :
• Vous faites un don de 42€. 				
Après la déduction fiscale de 66%, il ne vous coûtera que 14€. 		
Pour vous remercier de ce don, nous vous offrons un billet pour assister à un
concert du festival (rappel du tarif : 14€ !)
•V
 ous faites un don de 99 €. 				
Après la déduction fiscale de 66%, il ne vous coûtera que 33€.		
Pour vous en remercier, nous vous offrons un abonnement à 3 concerts du festival
(rappel du tarif : 33€ !)
•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 (rappel de ce tarif : 104€ !)
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
- 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)
• Effectuer un don directement sur : www.commeon.com
Puis rechercher Musiques en Vercors et choisir le montant de
votre don
Un reçu de don vous sera délivré.
Le bénéficiaire Association “Musique en Vercors“, certifie sur l’honneur que les dons et
versements qu’il reçoit ouvrent droit à la déduction d’impôts prévue aux articles 200,
238bis et 885-0 bis A du CGI.

Merci

BILLETTERIE
Renseignements : 07 69 04 56 49
Points de vente :
• Villard de Lans : chalet sur la Place de la Libération (à partir du 2 août)
• Offices 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 27 juillet)
Possibilité de réserver sa place par téléphone : 07 69 04 56 49
Les billets seront alors réglés et remis à l’accueil du lieu de concert

TARIFS, FORMULES ET AVANTAGES
Prix des places :
- Plein tarif : 14€
- Tarif réduit : 11€ (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR)
Famille (2 adultes et au moins un enfant) : accès au tarif réduit (11€) pour les adultes
Groupe (minimum 8 spectateurs) : accès au tarif réduit (11€) 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 (11€) pour les adultes
• Pass 3 concerts : 33€ (au lieu de 42€)
• Pass 4 concerts : 44€ (au lieu de 56€) etc …
Tarification spéciale (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR)
• Pass 3 concerts : 24€ (au lieu de 33€)
• Pass 4 concerts : 32€ (au lieu de 44€) etc …
Pass Festival : Accès à la totalité des concerts
• 104€ (au lieu de 143€)
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 : M. Rémi Plonquet
• Directeur artistique : Franck Masquelier
• e-mail : franck.masquelier@sfr.fr
• Tél : 06 70 29 52 93
• Siège Social : “Les Mélèzes“ 456, Avenue Albert Piétri - 38250 Villard-de-Lans

www.musiques-en-vercors.fr

Le Festival Musiques-en-Vercors remercie
chaleureusement tous ses partenaires
1 – LE BLOC MARQUE

A/ logotype
le signe

Le logotype est monobloc et épuré de tout
symbole graphique.
Il est composé du nom La Drôme sur trois
lignes, et d’un carré de couleur (bleu ou
couleur complémentaire issue de la palette
présentée page suivante).

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

Le nom La Drôme devient le signe
graphique de la marque pour une meilleure
attribution et une compréhension
immédiate. La lecture du signe remplaçant
progressivement la lecture syllabique.
Pour chaque utilisation du logotype, il est
important d’utiliser le ﬁchier eps de la
charte graphique. Le logotype ne doit, en
aucun cas, être redessiné ou modiﬁé.

– FA I T E S D É F I L E R V O S E N V I

Tout document conçu à partir de cette
identité visuelle, doit être validé par la
direction de la communication du Conseil
Général, avant sa parution.

Le tiret sert de lien vers des messages ou des in
complémentaires. Il est à la base du langage ty
de la marque
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Musée de Grenoble
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