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24 ème Festival “Musiques-en-Vercors”
La musique sur un plateau
Programmation

Pour la vingtième-quatrième année, les communes du plateau accueillent le Festival
“Musiques-en-Vercors“ en août 2020. 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, Château et Maison du Patrimoine de
Villard-de-Lans, La Coupole, Centre Culturel Le Cairn de Lans, salle des mariages de
Méaudre, Musée de la Résistance de Vassieux, places de villages.
Nous sommes vraiment très heureux de vous proposer cette édition “Murmures“,
très particulière et un peu réduite suite à la crise sanitaire. Pas de concerts orchestraux
cette année, mais beaucoup de moments de musique de chambre de haute volée !
Elle proposera tout de même un grand voyage musical, lors des 22 concerts en 17
jours de Festival !!
Le Festival accueillera de nombreux artistes d'horizons divers qui offriront au public
des moments originaux et exceptionnels et bien d’autres inoubliables encore : les
violonistes Lisa Kerob, Berthilde Dufour et Vadim Tchijik, les violoncellistes Eric
Courrèges et Romain Hugon, le flûtiste belge Marc Grauwels, la hautboïste Valérie
Liebenguth, le clarinettiste Martial Hugon, les trompettistes Grégoire Méa et Samuel
Tupin, The Astor Klezmer Trio, le duo Hajosi-Bellini pour un concert de musique
baroque, le guitariste Pascal Pacaly, et le percussionniste emblématique du Festival
Philippe Cornus.
Et bien sûr, tous les musiciens de l’Ensemble Musiques-en-Vercors qui assurent une
bonne partie de la programmation.
Les stagiaires de la 30ème Académie Musicale d’été de Villard-de-Lans seront comme
chaque année le fil rouge du Festival et fêteront dignement cet anniversaire !
Et quelques surprises sont en préparation…

De grands moments d’émotion en perspective.
Le festival “Musiques-en-Vercors“, vous pouvez y aller
les yeux fermés, mais les oreilles grandes ouvertes.
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Lundi 03 Août 2020 - 18h00

Verrière du Château de Villard-de-Lans

Inauguration du festival
Bon anniversaire M. Beethoven !

Vadim Tchijik, violon
Daniel Dato, alto
Fabrice Loyal, violoncelle
L’inauguration du Festival est toujours un moment d’émotion à
chaque édition. Particulièrement cette année avec cette crise sanitaire,
et les conditions d’organisation exceptionnelles mais complexes de ce
Festival. Pour autant, nous serons particulièrement heureux que
l’inauguration de cette édition se déroule dans cette nouvelle salle de la
Verrière du Château de Villard-de-Lans.
A l’occasion du 250 anniversaire de la naissance de Ludwig Van
Beethoven, le trio à cordes composé des artistes Vadim Tchijik (violon),
Daniel Dato (alto) et Fabrice loyal (violoncelle) nous propose une
interprétation d’une œuvre phare de ce compositeur pour cette
formation.
ème

- W.A Mozart (1756 - 1791) : Divertissement n°4 en Ut Majeur KV 439b
- Franz Schubert (1797 - 1828): Trio à cordes en Sib Majeur D. 471
- Ludwig Van Beethoven (1770 - 1828) : Trio à cordes en Mib Majeur Op. 3

Mardi 04 Août 2020 - 21h00

Images

Salle des fêtes de Méaudre

Franck Masquelier, flûte
Vadim Tchijik, violon
Daniel Dato, alto
Fabrice Loyal, violoncelle
La musique impressionniste est un genre musical appartenant à la
période moderne, qui voit le jour en Europe dans le dernier quart du
XIX° Siècle et dont le principal représentant est Claude Debussy. Elle
est caractérisée par une écriture dans le temps non pas linéaire, mais au
contraire faite de successions d'impressions. Cette musique, par son
couplage entre une tonalité très recherchée et la modalité, présente une
grande sophistication. Le terme “impressionnisme“ en musique fait
depuis longtemps débat, les compositeurs eux-mêmes ayant exprimé en
leur temps une grande réticence devant cette appellation.
Mais, Debussy renvoie à la peinture, qu’on le veuille ou non.
L’espace impressionniste s’articule, s’anime, prend vie dans la couleur. Que
cette démarche choisisse de se décrire avec des termes plus proches de la
vision que de l’audition, de la peinture plus que de la musique indique la
parenté profonde de deux aspirations à fibrer l’espace et le temps de façon
nouvelle.
Dans ce programme, en complément, Maurice Ravel, Albert Roussel
et Joseph Déodat de Séverac nous font entendre toute l’étendue de leurs
différentes palettes sonores.
-

Maurice Ravel (1875 - 1937) : Ma mère l’Oye (4 extraits)
Albert Roussel (1869 - 1937) : Trio n°2 pour flûte, alto et violoncelle
Gabriel Fauré (1845 - 1924) : Pavane, Op.50
Joseph-Alexandre Déodat de Séverac (1872 - 1921) : Au château et dans le Parc (3 extraits)
Claude Debussy (1962 - 1918) : Six Epigraphes Antiques

Mercredi 05 Août 2020 - 18h00

Amor il cor mi morse - L’émotion nue

Eglise de St-Julien-en-Vercors

Lila Hajosi, mezzo-soprano
Giovanni Bellini, théorbe
L'ÉMOTION NUE AU COEUR DU SACRÉ

L'art du début du XVIIe siècle italien constitue l'aboutissement et
le pinacle des profonds changements amorcés en 1545 lors du Concile de
Trente, dans le mouvement dit de la “Contre-Réforme“ catholique.
Sévèrement remise en cause par la naissance du protestantisme et
l'immense adhésion qu'il remporte notamment auprès des classes les plus
populaires, l’Église catholique se lance dans un élan de reconquête dont
l'Art est l'épicentre.
En musique, Merula, Frescobaldi, Sances, Kapsberger allient une
production poétique italienne (et plus latine) digne héritière de Dante,
dont la justesse, la nudité, la puissance et l'intensité émotionnelle ne
furent jamais égalées, à un dépouillement musical affûté à l'extrême, sous
la forme si intime de la cantate : voix-continuo.
C'est dans cette nudité dont la simplicité n'est qu'apparence que
s'exprime tout le suc de cette beauté unique de l'âme intranquille.

- Capello, c.a 1619 : Deus canticum novum
-

Piccinini, c.a 1623 : Toccata sesta
Kapsperger, c.a 1640a : Passacagli
Merula, c.a 1628 : Hor che tempo di dormire
Kapsperger, c.a 1640 : Sarabanda
Capello, c.a 1619 : Cor meum eructavit

- Grandi c.a 1620 : Cantabo Domine
- Ferrari : Queste pungenti spine
- Kapsberger, c.a 1619 : Figlio dormi
- Frescobaldi, c.a 1630 : A pie della gran Croce
- Kapsperger, c.a 1640 : Capona
- Rovetto, c.a 1620 : Gaudete omnes

Jeudi 06 Août 2020 -21h00

Amor il cor mi morse - L’émotion nue

Salle des fêtes de Méaudre

Lila Hajosi, mezzo-soprano
Giovanni Bellini, théorbe
L'ÉMOTION NUE AU COEUR DU SACRÉ

L'art du début du XVIIe siècle italien constitue
l'aboutissement et le pinacle des profonds
changements amorcés en 1545 lors du Concile de
Trente, dans le mouvement dit de la “ContreRéforme“ catholique. Sévèrement remise en cause
par la naissance du protestantisme et l'immense
adhésion qu'il remporte notamment auprès des
classes les plus populaires, l’Église catholique se lance dans un élan de reconquête dont l'Art est
l'épicentre.
En musique, Merula, Frescobaldi, Sances, Kapsberger allient une production poétique italienne (et
plus latine) digne héritière de Dante, dont la justesse, la nudité, la puissance et l'intensité émotionnelle
ne furent jamais égalées, à un dépouillement musical affûté à l'extrême, sous la forme si intime de la
cantate : voix-continuo.
C'est dans cette nudité dont la simplicité n'est qu'apparence que s'exprime tout le suc de cette
beauté unique de l'âme intranquille.

Même programme que le mercredi 05 Août 2020

Vendredi 07 Août 2020 - 18h00

De Bach à Piazzolla

Eglise de Saint-Martin-en-Vercors

Thierry Boiteux, Franck Masquelier, flûtes
Romain Hugon, violoncelle
Dans cette édition du Festival “réinventée“, et en lieu et place de
l’habituel concert de l’Ensemble orchestral Musiques-en-Vercors, trois
artistes de l’ensemble, habitués du Festival proposent un programme
allant de Jean-Sébastien Bach à Astor Piazzolla.
Cette formation de 2 dessus (instruments aigus) et une basse
continue (instrument grave éventuellement harmonisé par un clavier)
est en vogue dès le XVIII° Siècle. Elle a traversé le temps, en se
transformant au fil de l’histoire musicale (trio à cordes, trio d’anches par
exemple). Elle est gage d’équilibre sonore, harmonique, rythmique.
Ces artistes vous feront vibrer grâce au plaisir de leur jeu musical en commun.
Un moment alliant harmonie, virtuosité, mélodie et … humour.
- Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) : Sonate pour 2 flûtes et violoncelle
BWV 1038
- Joseph Haydn (1732 -1809) : Trio de Londres n°1 en Ut Majeur
- W.A Mozart (1756 – 1791) : Sérénade n°1 en Ut Majeur KV 439b
- Wilhelm Popp : Rhapsodie Hongroise op.388 (arrangement : Franck
Masquelier)
- Astor Piazzolla : Trois tangos (arrangement : Franck Masquelier)
- Franck Masquelier : Bas Rock Trio - Blue Boogie

Samedi 08 Août 2020 - 21h00

Violoni virtuosi

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors
Duo Azzurea
Liza Kerob, violon
Berthilde Dufour, violon
Liza Kerob et Berthilde Dufour, deux violonistes virtuoses,
tiendront un concert intimiste et privilégié au Cairn. Toutes les deux
super-solistes de leur orchestre respectif, (Liza à l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo et Berthilde à l’Orchestre Symphonique
de Cannes) et ayant commencé très tôt la musique, Liza et Berthilde
jouent dans de nombreux orchestres et projets de musique de chambre.
Elles forment depuis peu le duo Azzurea.
Un concert en parfaite harmonie, pour
un moment d'émotion et de frissons.
- W.A Mozart (1756 – 1791) : Duo en Si bémol Majeur KV. 424
- Maddalena Sirmen (1745 - 1818) : Duo n°5 op. 5 en La Majeur
- Jean-Marie Leclair (1697 - 1764) : Duo op.3 n°5 en mi mineur
- Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) : Danse macabre (arrt. Pour 2 violons)
- Reinhold Glière (1874 - 1956) : 3 pièces pour deux violons Op. 49
- Georg-Friedrich Haendel (1685 - 1759) / Johan Halvorsen (1864 - 1935) :
Passacaille

Dimanche 09 Août 2020 - 11h00
Verrière du Château de Villard-de-Lans

Murmures

Murmures est une musique de l'intime, des petites
perceptions, de la nuit, des pierres et de l'eau. Composée comme
une suite de miniatures au caractère minimaliste, Murmures est
aussi une exploration de timbres instrumentaux et électroniques
inouïs et d'espaces sonores mouvants, issus du la complicité
entre le percussionniste Philippe Cornus et le compositeur
Vincent-Raphaël Carinola.
Le programme sera complété
par une nouvelle version de
Toucher (2009), par Philippe Cornus. Œuvre emblématique dans le
domaine des “nouvelles lutheries“, Toucher explore avec virtuosité, poésie
et humour le Theremin, ainsi que les dispositifs interactifs numériques.
- Vincent-Raphaël Carinola : Murmures
- Vinko Globokar (1934 - ) : Toucher

Dimanche 09 Août 2020 - 21h00

L’âge d’or du Baroque

Salle des fêtes de Méaudre
Ensemble “Musiques-en-Vercors”
Marie-Christine Belleudy, Jean-Luc Bouveret,
Julie Oddou, Cécile Robergeot, violons
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, altos
Romain Hugon Pascal Jemain, violoncelles
Michel Fouquet, contrebasse

Franck Masquelier, direction
Le baroque couvre une grande période dans l’histoire de la musique et de l’opéra. Il s’étend du
début du XVII° Siècle jusqu'au milieu du XVIII° Siècle, de façon plus ou moins uniforme selon les pays.
De façon nécessairement schématique, l’esthétique et l’inspiration baroques succèdent à celles de la
Renaisssance, apogée du contrepoint et de la polymélodie, et précèdent celles du classicisme, naissance
d'éléments discursifs et rationnels, comme la phrase musicale ponctuée comme dans l'architecture. Les
“figures“ musicales baroques sont soutenues par une basse continue très stable. Nous pouvons dire que
nous sommes à la jonction entre contrepoint et harmonie.
Ce programme met en lumière les influences et les similitudes du baroque italien de Corelli et
Vivaldi, importé en France par Jean-Baptiste Lully et le baroque français de Marin Marais et JeanPhilippe Rameau. En complément, le célèbre Aria, intemporel, de la suite n°3 de Jean-Sébastien Bach.
-

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Concerto grosso Op.3 n°8, extrait de l’Estro Armonico
Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750 : Aria de la Suite n°3 en Ré M BWV 1068
Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687) : Le Bourgeois gentilhomme, extraits
Marin Marais (1656 - 1728) : Variations sur La Follia, pour violon, violoncelle et cordes
Arcangelo Corelli (1653 - 1713) : Concerto Grosso pour la Nuit de Noël Op.6 n°8
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764) : Les Indes Galantes, extraits

Lundi 10 Août 2020 - 18h00

Percu-sons !

Auberge de la glisse - Bois Barbu - Villard-de-Lans
Philippe Cornus, percussions
Le percussionniste Philippe Cornus, musicien et
artiste emblématique du Festival Musiques-en-Vercors
depuis de nombreuses années, nous propose un moment
musical à découverte de la famille des instruments de
percussions. Devant un lieu magique et inattendu,
l’Auberge de la glisse, paradis des fondeurs pendant la
saison d’hiver, il nous fera partager sa passion créative, et
l’intensité de la palette de ses couleurs musicales.
Un moment unique dans un lieu magique !!

Lundi 10 Août 2020 - 21h00

De Klezmer à Piazzolla

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Astor Klezmer Trio
Marc Grauwels, flûte
Joëlle Strauss, violon
Christophe Delporte, accordéon
De la musique Klezmer au Tango Argentin il
n’y a qu’un pas, effectué par l’importante communauté
juive vivant à Buenos Aires dans les années 1920. “The
Astor Klezmer Trio“ rend tout d'abord hommage au
célèbre compositeur de tango argentin Astor Piazzolla
avec “l'histoire du Tango“ (pièce dédicacée et crée et en
1986 par Marc Grauwels et Guy Lukowski).
Le Tango nait à Buenos Aires autour des années 1880, fruit du bouillon de culture qu’abritait cette
ville peuplée d’immigrants italiens, espagnols, français, juifs et afro-argentins. Quelques années plus
tard, la communauté juive de Buenos Aires connait une expansion massive. Les musiciens juifs se sont
tout naturellement mis à jouer des tangos, et les compositeurs à composer des Tangos en yiddish.
Le Tango yiddish est le reflet de l’histoire particulière des populations juives au 20ème siècle et de
leurs pérégrinations. De Buenos Aires à la scène théâtrale new-yorkaise, en passant par la Pologne,
quelques musiciens ont emporté et enrichi cette nouvelle musique, la ramenant en Europe de l'Est,
berceau de la musique Klezmer.
D'où le nom de ce surprenant trio: “The Astor Klezmer Trio “.
- Klezmer Traditionnels : Shinaroded - Doyna - Der Heyser Bulgar
- Broygez – Sirba
- Yiddish Tango : Shpil zhe mir a Tangp
- Yiddish Tango : Och hob dich tsufil lieb
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Balada par un loco - Libertango –
Oblivion
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : L’Histoire du Tango
- Bordel 1900
- Café 1930
- Night-Club 1960
- Concert d’Aujourd’hui
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Yo soy Maria

Journée de la flûte
***
Mardi 11 Août 2020 - 10h30 à 12h30

master-class

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans

Master-class publique avec des stagiaires
de la 30ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
Marc Grauwels, flûte (concertiste international)

Mardi 11 Août 2020 - 18h00

Voyages

Eglise de St-Julien-en-Vercors

Franck Masquelier, flûte
Pascal Pacaly, guitare
La musique traditionnelle désigne l'ensemble des musiques
associées à une culture régionale ou à une zone géographique.
Musiques orales et populaires, elles se transmettent à l'oreille, bien
que certains groupes et musiciens actuels préfèrent les transcrire
sur partition afin de les interpréter ou de les répertorier. Les trois
concepts essentiels dans la définition de la musique traditionnelle
sont donc l'ancrage socio-culturel géographique, la transmission et
la re-création.
Ce programme propose donc un voyage musical
introspectif au cœur des différentes cultures, allant de l’Espagne
au Japon, en passant par la Roumanie, la Palestine, le Brésil et
l’Argentine. Il vous proposera une émotion de chaque instant
au commencement des racines et essences musicales de chaque
culture, chaque pays, chaque continent.
Un voyage musical inoubliable !

-

Enrique Granados (1867 1916) : Deux danses espagnoles (Danse triste - Zambra)
Michio Miyagi (1894 - 1956) : Haro No Umi
Mélodie traditionnelle japonaise : Itso komo Ut
Bela Bartok (1881 - 1945) : Six danses roumaines
Mélodie traditionnelle palestinienne : El Bahàra (les marins)
Francisco Tarrega (1852 - 1909) : Caprice arabe, pour guitare
Roland Dyens (1955 - 2016) : Saudade n°3
Astor Piazzolla (1921 – 1992) : Oblivion
Astor Piazzolla (1921 – 1992) : Night-club 1960, extrait de l’Histoire du Tango

Mardi 11 Août 2020 - 21h00

Flauti virtuosi

Eglise de St-Julien-en-Vercors

Marc Grauwels, flûte
Thierry Boiteux, flûte
Franck Masquelier, flûte et flûte basse
Pour conclure cette journée de la flute, un trio constitué de Marc
Grauwels, flûtiste belge, concertiste international, Thierry Boiteux, invité
régulier du Festival et Franck Masquelier, le créateur et directeur artistique
du Festival, proposent un programme festif spécialement concocté pour
l’occasion.
Deux compositeurs baroques symboliques de cet instrument : Joseph
Bodin de Boismortier, privilégiant dans ses premiers opus les
instruments à vents, dont la flûte dont il jouait, s’inscrit dans la lignée de
Hotteterre, usant d’un contrepoint savant et décuplant l’émotion que
donne la savante imbrication des voix. Carl-Philipp-Emmanuel Bach,
nommé premier clavecin de la chambre du roi Frédéric II de Prusse, flûtiste
émérite, pour lequel il écrivit un certain nombre de pièces.
La légende dit que Mozart n’aimait pas la flûte. Pourtant, même s’il s’agit de commandes, il n’en a
pas moins composé de véritable chefs d’ouvres pour cet instrument (concerto pour flûte et harpe). Ce
programme fera entendre des arrangements d’airs d’opéra.
Friedrich Kulhau est curieusement passé à la postérité grâce à son
répertoire pour flûte, encore très joué de nos jours. Il convient d’emblée de
dissiper un malentendu : la spécialité de
Kukhau n’est pas la flûte, contrairement à
certaines allégations, il n’a jamais joué
vraiment joué lui-même. Ses nombreuses
compositions pour cet instrument ont
correspondu à des commandes purement
alimentaires. Il s’est d’ailleurs fait beaucoup
aidé par le flûtiste de l’orchestre Royal de
Copenhague, où il a passé la majeure partie de
sa vie.
Pour terminer en fanfare, un
compositeur
que
nous
aimons
particulièrement dans le Festival, l’argentin Astor Piazzolla !

- Joseph-Bodin de Boismortier (1689 - 1755) : Sonate en trio en Sol Majeur Op.7 n°5
- Carl-Philipp-Emmanuel Bach (1714 - 1788) : Sonate pour flûte seule en la m WQ 132
- W.A Mozart : 5 airs, extraits des Noces de Figaro, pour 2 flûtes et flûte basse
(arrangement : Franck Masquelier)
- W.A Mozart (1756 - 1791) : 3 airs, extrait de la flûte enchantée K. 620, pour 2 flûtes
- Friedrich Kulhau (1786 - 1832) : Trio Op.86 n°1 en mi mineur
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Etude n°4 pour flûte seule
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Libertango pour trio de flûtes
(arrangement : Franck Masquelier

Mercredi 12 Août 2020 - 18h00

Vents d’Eté

Salle des fêtes de St-Nizier du Moucherotte
Ensemble “Musiques-en-Vercors”
Thierry Boiteux, flûte
Valérie Liebenguth, hautbois
Martial Hugon, clarinette
Albin Le Bossé, cor
Eric Pierre, saxophone
Serge Fustin, basson
Les artistes membres de l’Ensemble Musiques-en-Vercors proposent dans ce programme Vents
d’Eté, une première partie en formation quintette à vent. Deux compositeurs “classiques“ Mozart et
Dvorak, et deux œuvres : la Sérénade en ut mineur KV. 388 et le Quatuor Américain op.96, dans des
arrangements de David Walter, magnifiés pour cette formation.
Une deuxième partie en formation sextuor avec saxophone, avec une œuvre originale du compositeur
corse Henri Tomasi, et pour terminer ce programme original et festif quatre tangos du compositeur
argentin Astor Piazzolla, dans des arrangements conconctés spécialement pour ce concert.
-

Wolgang-Amadeus Mozart (1756 - 1791) : Sérénade pour Quintette à vent en ut mineur KV. 388
Anton Dvorak (1841 - 1904) : Quatuor Américain en Fa Majeur Opus 96
Henri Tomasi (1930 - 1995) : Le Printemps, pour sextuor à vents
Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Quatre pièces pour sextuor à vent
(arrangements : Franck Masquelier)

Mercredi 12 Août 2020 - 18h00

Cinéma Paradiso

Eglise de Vassieux-en-Vercors

Eric Courrèges, violoncelle
Stéphane Eliot, orgue electone
La musique de film est la musique utilisée pour un film
voulue par le réalisateur. Le plus couramment, il s'agit de
musique composée spécialement pour le film : on parle alors de
“bande originale“. Dans ce cas, en France, le compositeur de la
bande originale est considéré comme l'un des auteurs du film, au
même titre que le scénariste, et le réalisateur.
Sa fonction expressive se situe à plusieurs niveaux associés ou non, dramatique, lyrique, esthétique
ou symbolique dans un rapport plus ou moins distancié avec ce qui se passe sur l'écran, que ce soit pour
caractériser ou illustrer musicalement la scène, lui conférer un pouvoir émotionnel sur le spectateur,
voire lui faire jouer le rôle d'un personnage ou un événement symbolique par l'usage d'un leitmotiv.
Petit à petit, la musique brise le cadre 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.
Nous pourrons nous en rendre compte dans le programme interprété par Eric Courrèges
(violoncelle) et Stéphane Eliot (orgue electone), tant les thèmes qu’ils vont nous interpréter font partie de
notre inconscient collectif. Et un instrument à découvrir : l’orgue electone.
-

Michel Legrand (1932 - 2019) : Un été 42 - Les parapluies de Cherbourg - Yentl
Ennio Morricine - Sergio Leone : Il était une fois en Amérique - Le bon, la brute et le truand
Leonard Bernstein (1918 – 1990) : West Siede Story
Kaus Badelt (1967 - ) : Pirates des Caraïbes
John Williams (1932 - ) : La liste de Schindler - Jurassik Park
Ennio Moriconne (1928 - 2020) : Mission - Cinéma Paradiso - 7 ans au Tibet

Jeudi 13 Août 2020 - 18h00

Passion cuivres

Verrière du château de Villard-de-Lans
Grégoire Méa, trompette
Samuel Tupin, trompette
Albin Le Bossé, cor
David Gondcaille, euphonium
Ce concert va proposer un concept que les
habitués du Festival connaissent bien, puisqu’il s’agit
de proposer un focus sur un instrument. En
l’occurrence une famille d’instruments : les cuivres.
Deux magnifiques trompettistes, Grégoire Méa
(soliste à l’Orchestre National de France) et Samuel
Tupin (super-soliste à l’Orchestre Symphonique de
Monte-Carlo) avec le corniste Albin Le Bossé et le
tubiste David Gondcaille vont illuminer la verrière du château de Villard pour ce programme brillant,
virtuose et … cuivré !
-

Carl-Maria Von Weber (1786 – 1826) : Chœur des chasseurs, extrait du Freischutz
Andrea Gabrielli (1533 - 1585) : Ricercar del duodécimo tuono
Anthony Plog (1947 - ) : 3 pièces pour 2 trompettes
Henry Purcell (1659 - 1695) : Suite en Ré Majeur
Gabriel Fauré (1845 - 1924) : Pavane Opus 50
Luigi Boccherini (1743 - 1805) : Menuet en Ré M

Vendredi 14 Août 2020 - 18h00

Suites pour violoncelle

Eglise d’Engins
Eric Courrèges, violoncelle
Le violoncelliste Eric Courrèges, artiste français parmi les plus
appréciés de sa génération, violoncelle solo successivement de
l’Orchestre Philharmonique de Montpellier, puis soliste de l’Orchestre
Symphonique d’Europe et soliste de l’Orchestre des Concerts
Lamoureux, il joue également dans des formations telles l’Orchestre
National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France et
l’Orchestre d’Ile de France.
Il nous propose donc un récital d’œuvres emblématiques du
répertoire soliste des violoncellistes, dans lequel se côtoient trois
esthétiques très différentes : la pureté et la solennité des suites de JeanSébastien Bach; l’inspiration hispanisante du compositeur catalan
Gaspar Cassado, et l’âme “mittel-europa“ du compositeur hongrois
Zoltan Kodaly.

- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Suite pour violoncelle en Do
Majeur n°3 BWV 1009
- Gaspar Cassado (1897 - 1966) : Suite pour violoncelle
- Zoltan Kodaly (1882 - 1967) : Sonate pour violoncelle seul Op.8
- 1° mouvement : Allegro maestoso

Vendredi 14 Août 2020 - 18h00
Place de la mairie de Corrençon-en-Vercors
Valérie Liebenguth, hautbois
Eric Pierre, saxophone

Les anches dans tous leurs états

Martial Hugon, clarinette
Serge Fustin, basson

avec les stagiaires de la 30ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Samedi 15 Août 2020 - 21h00

Mozart for ever

La Coupole de Villard-de-Lans

Sous les formes les plus diverses, Mozart s’est intéressé à la musique
de chambre d’un bout à l’autre de son existence, et c’est devenu un lieu
commun de dire que c’est un des domaines où il a livré les manifestations
les plus éclatantes de son génie, tout spécialement lorsque ses compositions
obéissaient à une sorte de “nécessité intérieure“, au lieu d’être, selon les
usages dominants de l’époque, le résultat de commandes ou le simple fruit
de circonstances extérieures.
A côté de sa production pour cordes seules et de ses œuvres de
musique de chambre avec piano, Mozart nous a laissé diverses compositions
conçues pour des combinaisons allant de deux à cinq instruments et
comportant au moins un instrument à vent. Un corpus qui, une fois de
plus, illustre la variété de sa palette, et surtout, inclut quelques superbes
réussites.
Dans ce programme, nous retrouverons donc quelques unes des plus belles pages écrites pour les
instruments à vents avec cordes, écrites par Mozart, et interprétées, avec brio et maestria par les membres
de l’Ensemble Musiques-en-Vercors.

Ensemble Musiques-en-Vercors
Thierry Boiteux, flûte
Valérie Liebenguth, hautbois
Martial Hugon, clarinette
Albin Le Bossé, cor
Jean-Luc Bouveret, Marie-Christine Belleudy, violons
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, altos
Romain Hugon, violoncelle

- W.A Mozart (1756 – 1791) : Quatuor pour flûte et
cordes en Ré Majeur KV 285b
- W.A Mozart (1756 – 1791) : Quatuor pour
hautbois et cordes en Fa Majeur KV 370
- W.A Mozart (1756 – 1791) : Quintette pour cor et
cordes en Mib Majeur KV 407
- W.A Mo6zart (1756 – 1791) : Quintette pour
clarinette et cordes en La Majeur KV 581

Dimanche 16 Août 2020 - 11h00

Concert apéritif

Verrière du château de Villard-de-Lans

Stagiaires de la 30ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Lundi 17 Août 2020 - 18h00

Passion musique

Podium ou Centre ville 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
Pascal Pacaly, Philippe Cornus, réalisation
Véronique Fustin, direction

Mercredi 19 Août 2020

La Coupole de Villard-de-Lans à 16h00
La Coline des Bains de Villard-de-Lans à 19h00

Une journée en musique

Concerts de clôture de l’Académie et du Festival
Stagiaires de la 30ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Programmation sous réserve de modifications

Informations pratiques
Renseignements et réservations
***
Points de vente

Dans les offices de tourisme de :
Autrans, La Chapelle en Vercors, Corrençon en Vercors, Lans en Vercors, Méaudre
A Villard-de-Lans : chalet du festival sur la Place de la Libération.
Sur place : le soir du concert, 1h avant le début du spectacle

Réservations

Par téléphone : 07 69 04 56 49 (à partir du 23 juillet)
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).

***
Tarification
- Prix des places : 18 €
- 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

concerts choisis au moment de l’achat
- A partir de 3 concerts accès au tarif réduit (12€) pour les adultes
Pass 3/4 concerts : 16€ par concert
Pass 5/6 concerts : 14€ par concert
Pass 7/8 concerts : 12€ par concert
- Tarification spéciale (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR)
Pass 3 concerts : 10€ par concert
Pass complet : 60 € (soit 5 € par concert)

Pass Festival
Accès à la totalité des concerts

- 120€ soit 10 € par concert
- Tarification spéciale (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 17 ans, PMR) : 65€

Organisation Association “Musique en Vercors“
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2e catégorie n°2-1034204 et 3e catégorie n°3-1034205

• Président : M. Rémi Plonquet
• Directeur artistique : Franck Masquelier
• e-mail : 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

Musiques-en-Vercors remercie chaleureusement ses partenaires :

