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

Pour la vingt-cinquième 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 “Méditerranée“ proposera un kaléïdoscope de 32 concerts en 19
jours. Il proposera un voyage musical, tissant un lien entre les différents styles et
esthétiques autour de cette thématique. Nous aurons autant de plaisir à écouter un
programme consacré au Stabat Mater de Pergolèse, qu’un concert autour de Rossini,
deux concerts vocaux en lien avec les mélodies traditionnelles de la Méditerranée, ou un
concert de jazz avec le Quartet Hamra Ginza. D’autre part, un focus sera mis cette
année sur le piano.
Nous accueillerons donc le pianiste Jean-Baptiste Doulcet, lauréat du Concours
International Long-Thibaut-Crespin en 2019, et les magnifiques pianistes Jasmina
Kulaglich, Pierre Morabia, Bertrand Giraud et Hyoung Sun Kim.
Parallèlement, le Festival accueillera de nombreux artistes d’horizons divers qui
offriront au public des moments originaux et exceptionnels : les chanteuses lyriques
Marion Tassou, Delphine Haidan, la violoniste Liza Kerob, le violoncelliste Eric
Courrèges, le Duo Rozainne Le Trionnaire (clarinette) et Jean-Etienne Sotty
(accordéon), les Ensembles Corrou de Berra, Salmanazar et I Sentieri, le Quintette de
Cuivres Magnifica, le Quintette Aria de Paris, les guitaristes Ludovic Michel et Pascal
Pacaly, la harpiste Céline Mata et les percussionnistes Jean-Luc Rimey-Meille et
Philippe Cornus.
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 (4)
donnés dans des restaurants, hôtels, ou jardins de particuliers.
Deux conférences d’avant-concerts sont également proposées autour des
programmes “Un Stabat Mater pour l’éternité“ et “Les Saisons : l’harmonie du temps“
(08 et 12 août).
Parallèlement, nous proposerons un spectacle pour le jeune public dans 4 villages
du plateau, ainsi que 2 concerts pour les ainés de Villard-de-Lans (MARPA), assurés
par les stagiaires de la 31 Académie Musicale d’été de Villard-de-Lans qui seront
comme chaque année l’autre fil rouge du Festival.
me

Et pour fêter dignement les 25 Ans du Festival Musiques-en-Vercors, deux
concerts événements sont organisés à Paris, dans la foulée du Festival, les
samedi 11 et dimanche 12 Septembre au Temple des Batignolles dans le 17
Arrondissement.
ème

A cette occasion, l’Orchestre les Ondes plurielles, dirigé par Franck Masquelier,
interprètera des concertos baroques de J.S Bach, C.P.E Bach, Alessandro Marcello,
Guiseppe Tartini et Antonio Vivaldi, avec les solistes du Festival : Julie Oddou et
Vincent Bernardon (violons), Thierry Boiteux (flûte), Grégoire Méa (trompette), et
Adrien Maza et Pascal Pacaly (guitares)

Un événement à ne pas manquer !!

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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Dimanche 01 Août 2021 - 18h00
Parc du Château à Villard-de-Lans

Inauguration du festival
Du Swing !

Ensemble Racine de Swing
Fabrice Darrigo, violon
Ernest Llorens, guitare
Karo Gorille, guitare

Patrick Le Jan, clarinette Lucien pagano, guitare
Fred Gehog, basse
Pascal Vautrot, guitare

Racine de Swing est une formation à géométrie variable, bâtie autour d’une solide section
rythmique qui offre un socle stable et puissant aux solistes (guitare, violon, clarinette, flûte ou
accordéon) et aux vocalises. Sa connaissance du répertoire de Django Reinhardt, de ses héritiers
et des standards de jazz, alliée à son aptitude aux improvisations les plus folles sont la garantie
de concerts intenses, riches en surprises…

Lundi 02 Août 2021 - 21h00

Tangos y Otras cosas

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Ludovic Michel, guitare
- Fernando Sor (1778 - 1839) : Thème et variations sur la Flûte
enchantée Op.9
- Heïtor Villa-Lobos (1887 - 1959) : Prélude n°1
- Isaac Albeniz (1860 - 1909) : Asturias
- Horacio Salgan (1916 - 2016) : A fuego lento
- Lucio Demare (1906 - 1974) : Malena
- Anibal Troïlo (19-14 - 1975) : La Trampera
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Et dia que me quieras
- E. Francini / H. Stamponi : Pedacito de cielo
- Juan-Carlos Cobian (1896 - 1942): Los mareados
- Pedro. Laurenz (1902 - 1972) : Milonga de mis Amores
- Julian Plaza : Danzarin
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Adios Nonino
De ce récital “Tangos y Otras Cosas… “ émerge toute l’essence de la musique latine : des grands
compositeurs du XIXème comme Mauro Giuliani et Fernando Sor (qu’il interprète sur une guitare romantique
de 1850 de Louis Panormo), des grands classiques de la guitare moderne (Heitor Villa-Lobos, Isaac Albeniz)
jusqu’aux grands standards emblématiques de l’histoire du Tango Argentin dont la guitare est l’instrument
emblématique à ses débuts…
Dans ce programme rare, il se crée un moment d’intense émotion exaltant tout le lyrisme de chaque pièce,
une complicité entre l’interprète et son instrument qui nous pénètre au plus profond. Chacun des concerts solos
de Ludovic est un moment fort d’énergie et de sensibilité.

"Une grande maîtrise technique en la mettant constamment au service de la musique".
Tel est décrit Ludovic Michel par le maître Alexandre Lagoya à sa sortie du Conservatoire de
Paris.

Mardi 03 Août 2021 - 18h00

Tzigane

Salle des fêtes de St-Nizier-du-Moucherotte
Rozainne Le Trionnaire, clarinette
Jean-Etienne Sotty, accordéon
Au programme:
- Ernest Bloch (1880 - 1959) : Nigun
- Vittorio Monti (1868 - 1922) : Czardas
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Grand Tango
- Nino Rota 1911 - 1979) : thèmes cinématographiques
- Les deux guitares (thème russe)
- Weiner : Ket Tetel
- Mavrogenidu : Dumka
- Weill : Youkali
- Georges Bizet (1838 - 1875) : Fantaisie sur des airs de Carmen
Animés par le désir commun de faire jouer ensemble ces deux instruments à anche(s) que sont la
clarinette et l’accordéon, Rozenn Le Trionnaire et Jean-Etienne Sotty abordent des œuvres éclectiques
souvent inspirées ou issues des répertoires traditionnels du monde mais aussi puisées dans le répertoire
contemporain. Le mariage des sonorités et la nécessité d’adapter leurs pièces aux caractéristiques de
leurs instruments sont des aspects que le duo se plaît à explorer.
La musique Tzigane évoque le voyage, la liberté et la force d’une culture aux racines profondes.
De transmission orale, elle recèle des thèmes poignants, qui sont modifiés et enrichis à l’infini par le jeu
de l’improvisation. Les compositeurs de tous pays ont été fascinés par cet univers et ont transcrit ces
mélodies et ces rythmes pour le plus grand bonheur des auditeurs. La virtuosité de ces deux artistes est
donc entièrement au service de la musique et de l’émotion de l’instant.

Mardi 03 Août 2021 - 21h00

de Paganini à Piazzolla

Eglise de Corrençon-en-Vercors

Franck Masquelier, flûte
Ludovic Michel, guitare
Eric Courrèges, violoncelle
- Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Concerto pour guitare en Ré
Majeur RV 93
- Niccolo Paganini (1782 - 1840) : Terzetto en Ré Majeur MS69
pour flûte, violoncelle et guitare
- Georges Bizet (1838 - 1875) : Suite de Carmen (4 extraits)
- Enrique Granados (1867 - 1916) : Deux danses espagnoles
(Arabesque et Orientale)
- Agustin Barrios Mangore (1885 - 1944) : Leyenda de España, pour flûte, violoncelle et guitare
- Sebastian Piana (1903 -1994) : Milonga Sentimental
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Oblivion - Libertango
Lorsque ces trois instruments, la flûte, le violoncelle et la
guitare sont faits pour se rencontrer, cela donne des moments
de musique rares et précieux.
Ainsi ce programme qui réunit trois musiciens
d’exception vous fera voyager de l’Italie à l’Argentine en
passant par l’Espagne : toute l’influence des racines et de la
tradition de la musique espagnole s’entend réellement dans les
formes nouvelles, crées par, le paraguayen Barrios et les
argentins Piana et Piazzolla.

Mercredi 04 Août 2021 - 18h00

Tzigane

Eglise de St-Martin-en-Vercors
Rozainne Le Trionnaire, clarinette
Jean-Etienne Sotty, accordéon
Au programme:
- Bloch : Nigun
- Monti : Czardas
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Grand Tango
- Nono Rota : thèmes cinématographiques
- Les deux guitares (thème russe)
- Weiner : Ket Tetel
- Mavrogenidu : Dumka
- Weill : Youkali
- Georges Bizet : Fantaisie sur des airs de Carmen
La musique Tzigane évoque le voyage, la liberté et la force d’une culture aux racines profondes.
De transmission orale, elle recèle des thèmes poignants, qui sont modifiés et enrichis à l’infini par le jeu
de l’improvisation. Les compositeurs de tous pays ont été fascinés par cet univers et ont transcrit ces
mélodies et ces rythmes pour le plus grand bonheur des auditeurs. La virtuosité de ces deux artistes est
donc entièrement au service de la musique et de l’émotion de l’instant.

Mercredi 04 Août 2021 - 21h00

Suites pour violoncelle

Eglise de St-Julien-en-Vercors

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

Jeudi 05 Août 2021 - 18h00

de Haendel à Debussy

Salle des fêtes de Méaudre

Quintette de cuivres Magnifica
Grégoire Méa, trompette
Michel Barré, trompette
Albin Le Bossé, cor
Pascal Gonzales, trombone
Benoit Foureau, tuba

- Georg-Friedrich Haendel (1685 - 1750) : Arrivée de
la Reine de Sheba
- Ludwig Wilhelm Maurer (1789 - 1878) : Trois
Pièces
- Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) : Rêverie du soir à Blidah
- Charles Gounod (1818 - 1893) : Marche pour une marionnette défunte
- Oskar Bohme (1870 - 1938) : Danse Russe
- Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) : Africa Fantaisie Op.89
- Werner Pirchner (1940 - 2001) : L’Homme au marteau dans ma poche
- Emile Paladilhe (1844 - 1926) : Danse noble
- P.N. Labole : Pinson et Fauvette
- Déodat de Séverac (1872 - 1921) : Pippermint-Jet
- Claude Debussy (1862 - 1918) : Golliwog’s cake walk
Depuis plus de trois décennies, le Quintette de cuivres Magnifica représente avec brio l'école
française des Cuivres. Lauréate de la Fondation Yehudi Menuhin en 1986, cette formation a remporté le
Premier Prix du Concours International de Quintette de Cuivres de Baltimore (USA) et est également
lauréate du Concours International de Narbonne.
Comptant parmi les plus importantes formations de musique de chambre françaises, cette
formation participe à de prestigieux festivals (Radio-France, Flâneries Musicales de Reims, Saint
Bertrand de Comminges, l’Epau, Auvers sur Oise, Paris -Sorbonne, ...) et se produit régulièrement sur
les scènes internationales : Etats-Unis, Japon, Amérique du sud, Russie, Israël, Autriche, Hongrie,
Maroc, Luxembourg, …

Jeudi 05 Août 2021 - 21h00

Lauréat Concours Long-Thibaut-Crespin
Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors
Jean-Baptiste Doulcet, piano
Jean-Baptiste Doulcet est pianiste, improvisateur, compositeur.
Il remporte en 2019 le 4ème prix et le Prix du public du concours
Marguerite-Long (présidé parMartha Argerich), ainsi que le Prix
Modern Times du concours Clara Haskil 2019 (Président Christian
Zacharias).Jean-Baptiste est aussi lauréat du 2ème prix du 8th Nordic
Piano Competition et primé par la Fondation Charles Oulmont.
Considéré comme l'une des étoiles montantes du piano français à l'instar
d'Alexandre Kantorow et Rémi Geniet (Classica Magazine), il sort son
premier CD enregistré en live lors d'un récital Beethoven/Schumann
ainsi que des improvisations (label les Spiriades, 2017). On l'a entendu
ces dernières années en France (Pleyel, Gaveau, Cortot, La Roque
d'Anthéron, Lisztomania, et en 2020 à la Folle Journée de Nantes et à
Nohant), au Danemark, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie, en
Chine...
-

Frédéric Chopin (1810 - 1849) : 3 Nocturnes
Charles Gounod (1818 - 1893) / Franz Liszt (1811 - 1886) : Transcription de la Valse de Faust
Franz Liszt (1811 - 1886) : Après une lecture de Dante
Franz Schubert (1797 - 1828): Wanderer Fantasy
En partenariat avec le Concours International Long-Thibaut-Crespin

Vendredi 06 Août 2021 - 18h00

Un Stabat Mater pour l’éternité

Eglise de St-Jean-en-Royans
&

Dimanche 08 Août 2021 - 21h00
Eglise de Villard-de-Lans

Marion Tassou, soprano
Delphine Haidan, mezzo-soprano
Valérie Liebenguth, hautbois
Thierry Boiteux, Laurent Parisot, flûtes
Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Jean-Luc Bouveret, Marie-Christine Belleudy, Vincent Bernardon,
Julie Oddou, Juliette Simon, Cécile Robergeot, violons
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, jean-Yves Convert, altos
Amandine Lefèvre, Romain Hugon, violoncelles
Michel Fouquet, contrebasse

Franck Masquelier, direction
Le Festival Musiques-en-Vercors rend
hommage
à
Pergolèse,
génial
révélateur
mozartien.
Pergolèse a trouvé très tôt sa vérité d’auteur
lyrique et dramatique, ménageant un équilibre
rarissime entre les exigences de la forme et les
impératifs de la musique.
C’est d’ailleurs cette concentration singulière
dans le style qui fait que sa “manière“ est
immédiatement identifiable au théâtre, comme au
sanctuaire.
En d’autres termes, la production de Pergolèse
témoigne d’une complicité jamais démentie entre
invention et savoir-faire, parcourue par un pressentiment majeur qui explique l’influence déterminante
qu’elle a jouée sur l’épanouissement du génie mozartien à la scène, comme sur l’apparition de l’école
dite galante. Maître mélodiste s’il en est, Pergolèse a acquis très vite, à titre posthume, une renommée
européenne à laquelle le bonheur naturel de son chant n’est pas étranger.
Reste que le mystique Stabat Mater pour 2 voix solistes et cordes plane ici comme un emblème :
une figure d’éternité pour tous les amoureux du Baroque et les autres.
En complément de programme l’ouverture toute en
dramaturgie de l’Incoronazione de Dario d’Antonio Vivaldi,
ainsi que deux concertos pour instruments à vents : le célèbre
concerto pour hautbois de Marcello et celui pour deux flûtes
d’Antonio Vivaldi.

-

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : L’Incoronazione de Dario, Ouverture RV. 719
Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Concerto pour 2 flûtes et cordes en ut Majeur RV 533
Alessandro Marcello (1673 - 1747) : Concerto pour hautbois et cordes en Ut mineur
Giovanni-Battista Pergolèse (1710 - 1736) : Stabat Mater

Samedi 07 Août 2021 - 11h00

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans
David Gondcaille, musicologue

Conférence avant -concert

Samedi 07 Août 2021 -

Piano, piano

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors
Dans le cadre de son focus sur le piano, cette 25ème édition du Festival Musiques-en-Vercors propose
une journée consacrée à cet instrument en 3 temps : un concert-conférence, un concert de musique de
chambre, un récital avec deux artistes.

16h00

Déodat de Séverac, chantre du Midi
Concert-dévouverte

Pierre Morabia, piano
"Sa musique sent si bon et l'on y respire à plein cœur"
disait Debussy. Déodat de Séverac (1872-1921), musicien
méridional y a mis toutes les lumières, les senteurs, les couleurs,
les atmosphères du Languedoc méditerranéen.
Pour commémorer le centenaire de sa mort, c'est un grand
rayon de soleil que nous propose Pierre Morabia, en interprétant
et en commentant quelques chefs-d'œuvre de ce grand chantre du
Midi.
Déodat de Séverac (1872-1921) :
- Valse romantique
- Mimi se déguise en marquise (extraits de "En vacances")
- Coin de cimetière au printemps (extrait de "En Languedoc")
- Ménétriers et glaneuses
- Les Muletiers devant le Christ de Llivia
- Le Retour des muletiers (extraits de "Cerdana")

18h00

Tranformations

Trio Adélaïde

Julie Oddou, violon
Romain Hugon, violoncelle
Hyoung Sun Kim, piano
Le Trio Adélaïde propose un programme de musique de chambre,
composé de deux grandes œuvres romantiques du répertoire : le trio
élégiaque de Rachmaninov et le célèbre Trio “Dumky“ de Dvorak.
En complément de programme, un morceau du compositeur turc
Ilhan Baran qui fait le lien entre musique traditionnelle et musique
savante.

- Serge Rachmaninov (1873 - 1943) : Trio élégiaque n°1 en sol mineur
pour violon, violoncelle et piano
- Ilhan Baran (1934 - 2016) : Tranformations, pour violon, violoncelle et
piano
- Anton Dvorak (1841 - 1904) : Trio n° 4 Op.90 en mi mineur
“Dumky“

21h00

La nuit du piano

Bertrand Giraud, piano
Jasmina Kulaglich, piano
Les deux artistes invités, partageant la scène du Cairn de Lans-en-Vercors pour ce concert, vont
nous faire partager, d’une part, leur passion pour le compositeur Frédéric Chopin et, d’autre part une
incursion dans la musique espagnole pour Bertrand Giraud dans la thématique du Festival, et pour la
musique d’Europe centrale (Borodine, Glinka, Boizic) pour Jasmina Kulaglich.
-

Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Nocturne en si bémol mineur Op. 9 n°1
Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Nocturne en ut mineur Op. 48 n°1
Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Valse de l’Adieu en La bémol Majeur Op. 69
Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Polonaise-Fantaisie en la bémol Majeur Op. 61
Isaac Albeniz (1860 - 1909) : El Albaicin, extrait d’Ibéria

Lauréat de différents concours nationaux et internationaux : Concours
Flame, Concours Chopin du Texas aux U.S.A. (2°prix en 1996 et 1997) et
Concours Miloz Magin en Italie, la carrière de Bertrand Giraud s’est accomplie
sous le signe de la diversité. Soliste confirmé, il a tout aussi bien travaillé avec de
nombreux orchestres (Lodz Philharmonique, Lublin Phiharmonique, Karlovy
Vary, North Czech Philharmonic Teplice, Orchestre symphonique du Sodre,
Orchestre provincial de Rosario...), qu’en collaboration avec d’autres solistes tels
MM. Bruno Canino, Régis Pasquier, Henri Demarquette, Ami Flammer, Benoit
Fromanger, Philippe Pierlot, Pierre Amoyal. Il s’est également produit avec
l’Octuor de France ou des solistes d’orchestre dans différentes formations. Il a su
compléter la diversité de ses engagements, en assurant la création de nouvelles
compositions.

- Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Polonaise en do mineur Op ;40 n°2
- Alexandre Borodine (1833 - 1887) : Intermezzo et Mazurka
- Mikhaïl Glinka (1804 - 1857) : Nocturne “La séparation“ “Souvenir
d’une Mazurka“
- Boizic (1954 - ) : Mozaïque Byzantine (extraits)
- Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Valse en do dièse mineur Op.64 n°2
- Frédéric Chopin (1810 - 1849) : Polonaise en La Majeur Op.40 n°1

Pour terminer le concert en 4 mains :
- Anton Dvorak : Trois Danses Slaves Op.72
Née à Belgrade, Jasmina Kulaglich a obtenu dans sa ville natale le Premier Prix du Conservatoire
National Supérieur de Musique avec félicitations, le Grand Prix de l’Université des Arts, le Premier Prix au
Concours des Jeunes Pianistes Serbes et le Prix d’Octobre de la Ville de Belgrade.
Par la suite, elle se perfectionne avec deux disciples de Claudio Arrau - Edith Fischer et Aquiles Delle
Vigne, puis avec Georgy Sebok et Karl Kammerling (Hollande).
Jasmina Kulaglich se produit régulièrement en Europe : en Suisse (“Prestige Artists“ à Genève, Festival
de la Radio Suisse Romande « La Schubertiade », Festival de Blonay, à Lausanne, à Neuchâtel, à Martigny), au
Royaume Uni (à Londres avec « U.K. Symphony Orchestra »), en Italie (Festivals d’Udine et de St.Giulio), en
Hollande (Rotterdam, Leiden, Festival « Noord Holland »)…

Dimanche 08 Août 2020 - 11h00

Rossini : seria e bouffa

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Ensemble “Musiques-en-Vercors”

Thierry Boiteux, Laurent Parisot, flûtes
Jean-Luc Bouveret, Marie-Christine Belleudy, violons
Christophe Farrugia, alto
Amandine Lefèvre, violoncelle
Michel Fouquet, contrebasse
Pascal Pacaly, guitare

Comptant parmi les plus grands compositeurs du XIX° siècle par
l'importance et la qualité de son répertoire, son nom se rattache surtout à
l’opéra : ses œuvres les plus populaires sont encore de nos jours Le Barbier
de Séville, La Cenerentola, La Pie voleuse, L’Italienne à Alger et Guillaume
Tell.
Il a aussi laissé des œuvres de musique sacrée, notamment un Stabat
Mater et une Petite Messe solennelle composée dans ses dernières années.
Bon vivant et gastronome à la table réputée, il a composé des pages culinaires, leur donnant le
nom de ses opéras (“bouchées de la Pie Voleuse“, tarte Guillaume Tell et baptise ses Péchés de vieillesse
selon son inspiration gourmande (hachis romantique, Petite valse à l’huile de ricin. Le tournedos
Rossini est une recette célèbre nommée en son honneur, dont certains auteurs lui attribuent la
paternité.
-

Gioacchino Rossini (1792 - 1868) : Trois airs, extrait du Barbier de Séville pour 2 flûtes
Gioacchino Rossini (1792 - 1868) : Duo pour violoncelle et contrebasse en Ré Majeur
Gioacchino Rossini (1792 - 1868) : Trois mélodies (Canzonetta, Espagnole, La Separazione
Gioacchino Rossini (1792 - 1868) : L’Italienne à Alger, pour flûte et guitare
Gioacchino Rossini (1792 - 1868) : Sonate n°1 en Sol Majeur, pour 2 violons, violoncelle et
contrebasse

Lundi 09 Août 2021 - 18h00

Le ciel et la mer

Eglise de St-Julien-en-Vercors
Franck Masquelier, flûte
Valérie Liebenguth, hautbois
Amandine Lefèvre, violoncelle
Ce trio original, composé d’artistes de l’Ensemble
Musiques-en-Vercors va interpréter un programme non
moins original, essentiellement composé de pièces
espagnoles et italiennes… De la virtuosité, de la
sensualité, de l’opéra, de l’émotion : la vie !
Une alchimie étonnante !

- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Sonate en Sol majeur BWV 1038
- Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Concerto en sol mineur RV 103
- Niccolo Paganini (1782 - 1840) : Cantabile e Valzer Op. 19
- Amilcare Ponchielli (1834 - 1886) : Danza delle Ore (extrait de La
Gioconda)
- Enrique Granados (1867 - 1916) : 3 pièces sur des mélodies
espagnoles
- Francisco Tarrega (1852 - 1909) : Danza Mora - El Raton
- Ennio Morricone (1928 - 2020 : Gabriel’s Oboe (du film Mission)
- Manuel De Falla (1876 – 1946) : La Vie Brève

Lundi 09 Août 2021- 21h00

Des chemins qui viennent d’Espagne

Eglise de Corrençon-en-Vercors
Ensemble Salmanazar

Jeanne Dorche, viole de gambe
Takashisa Aïda, clavecin
Nicolas Wattine, théorbe, guitare
Benoit Beratto, contrebasse
baroque et violone

- Livre Vermail de Montserrat (1399)
- Diego Ortiz (1510 - 1576) : Ricercadas
- Michael Praetorius (1571 – 1621) : La Canarie –
Pavane de Spaigne - la Spagnoletta
- Sanz : Jacaras
- A. Scarlati : Sonate K. 249
- Selma : Canzone - Baletto
- Anonyme : Pavana del Re
- Marin Marais (1656 - 1728): Sarabande à l’Espagnole - Les Folies d’Espagne
C'est en Espagne que prirent naissance deux instruments promis à une renommée internationale : la
guitare, popularisée seulement à partir des années 1800, et la viole, instrument-roi en Europe du XVe au XVIIIe
siècles.
A pays ardent, musique passionnée, pour toutes les circonstances et toutes les classes de la société. Avec
un recueillement mystique, la viole avait accompagné la prière et la méditation. Mais elle pouvait aussi briller
dans toutes les réjouissances, imprimer aux danses des rythmes endiablés, accompagner les chansons populaires
ou amoureuses. Seule ou en “consort”, c'est la viole qui fut le vecteur de ce qui nous semble aujourd'hui
essentiel en musique : l'expressivité, rendant possible la traduction des sentiments. Virtuosité, rythme,
sensibilité : ainsi s'explique la diffusion de la musique espagnole dans l'Europe entière à l'époque baroque. Il faut
réserver une place à part à ce premier de tous les “tubes”, les Folies d'Espagne, qui inspirèrent des variations à
une infinité de compositeurs jusqu'au XXe siècle.
Marin Marais, dont on entendra l'œuvre célèbre est sans doute le plus connu d'entre eux.
Au-delà des mers, instruments et rythmes ibériques sont à l'origine de bien des musiques de notre temps.
L'Ensemble Salmanazar se nourrit de ce passé pour redonner vie à des musiques d'autrefois, et en fait
pour nous des musiques d'aujourd'hui.

Mardi 10 Août 2021 - 18h00

Médiathèque du Cairn de Lans-en-Vercors
Vincent Bernardon, Juliette Simon, violons
Deux artistes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors
nous proposent de découvrir le violon, à travers un
programme de duos de différentes époques et de styles variés,
en présentant cet instrument de manière originale et
didactique… Un moment musical pour les petits et les
grands !
- Jean-Marie Leclair (1697 - 1763) : Sonate pour 2 violons
en mi mineur Op.3 n°5
- W.A Mozart (1756 - 1791) : Duo de la table
- Jacques-Féréol Mazas (1782 - 1849) : Grand duo de salon
- Serge Prokofiev (1891 - 1953): Sonate pour 2 violons Op.56 (extrait)
- Bela Bartok (1881 - 1945) : 44 duos (extraits)
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Libertango

Passion violon

Mardi 10 Août 2021 - 21h00

Mare Nostrum

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors
Ensemble I Sentieri
Johan Genin-Brandt, baryton

Agnès Moulin, harpe, flûte traversière, whistles
Yunus Ornek, guitare, santur iranien, oud
La voix solitaire de Johan Genin, accompagnée des
musiciens de l'ensemble de l'ensemble I Sentieri, vous emporte à
la découverte d'un riche répertoire. Suivez le chemin tracé au
travers des sources réveillées par avec, dans ces contrées de
métissage, la ligne de partage des eaux entre savant et populaire,
traditionnel et contemporain.
Au son de la harpe, des flûtes, du Nychelarpa, des cordes
lumineuses de la guitare, du oud, du saz iranien, ils sillonnent un
océan qui sépare les mondes, ils tissent de leur chant la mélancolie
et la fièvre, le rêve et la danse, faisant onduler les silhouettes, naître les sourires et tomber les frontières.

Soleil et poésie sont au cœur de la nouvelle odyssée d’I Sentieri

Mercredi 11 Août 2021 - 18h00

A Capella

Eglise de Lans-en-Vercors

Ensemble Corou de Berra

Michel Bianco, voix
Françoise Marchetti, voix
Mme Gwenn Masseglia, voix
Luca Pellegrino, voix

Promenade musicale dans le répertoire de chants
polyphoniques des Alpes du Sud
Les Alpes Méridionales sont le creuset où viennent
se fondre des cultures fortes, enracinées, vivantes.
Habitées depuis la nuit des temps, ces montagnes qui
viennent “prendre un bain de pied dans la mer“ sont un lieu de passage et d’échanges permanents, une
terre de haute civilisation. Le chant polyphonique est une des richesses de ce patrimoine fier, actuel et
authentique.
Le Corou de Berra est un chœur polyphonique mixte issu de la tradition, créé en 1986. Après plus
de trente ans d’activité, des centaines de concerts, 13 CD et de nombreuses créations, le Corou de Berra
est devenu la référence en matière de chant polyphonique Alpin.
Le répertoire du Corou de Berra est en perpétuelle évolution, comme le veut une tradition
vivante.
Il va du chant traditionnel des Alpes de Méditerranée dans sa plus pure expression jusqu’aux
créations contemporaines les plus inattendues. Musique jamais figée, interprétée avec toute la vivacité
requise, par des chanteurs en pleine possession de leur culture et de leur art.

Mercredi 11 Août 2021 - 21h00

De Séville à Buenos-Aires

Eglise de Villard-de-Lans
Quintette Aria de Paris & friends
Nathalie Langlois, flûte
Christine Dresse, flûte
Florence Sémichon, flûte
Jean-Philippe Grometto, flûte
Franck Masquelier, flûte
&
Thierry Boiteux, flûte
Laurent Parisot, flûte
Michel Fouquet, contrebasse

Le Quintette Aria de Paris, né en 1988, est une formation unique en France avec toute sa famille
des flûtes. Ses membres sont tous Premiers Prix des Conservatoire Nationaux Supérieurs de Musique
(Paris, Bruxelles). Il est composé de Christine Dresse-Devanne, Nathalie Langlois (ou Véronique
Breysach), Florence Semichon, Jean-Philippe Grometto et Franck Masquelier.
Premier Prix ex-aequo du Concours International de Musique de Chambre de Martigny (Suisse),
Second Prix du Concours International de Musique de Chambre d’Illzach (France) et lauréat des
Fondations Yehudi Menuhin et Georges Cziffra ainsi que de l’Action Musicale Philip Morris, Le
Quintette Aria s’est produit lors de plus de deux cents concerts à travers toute la France dans des lieux
prestigieux (salle Gaveau, salle Pleyel, château de Versailles), dans les grands Festivals et saisons
culturelles (Festival de l’Orangerie de Sceaux, Festival d’Auvers-sur-Oise, Flâneries Musicales de
Reims, Classique au Vert à Paris, Floréal Musical d’Epinal, Festival Saint-Frambourg de Senlis,
Festival de Meymac, Soirées Musicales de Moissac, Festival d’Automne de Metz, Festival aux
chandelles de St-Pierre-de-l’Hâte, Journées Musicales de Loué, Centre Culturel Le Forum de BlancMesnil, Festival Sacré de Mantes-la-Jolie, Théâtre de Bellegarde, Grand Théâtre d’Autun, Festival
Résonnances de Vauluisant ...), et à l’étranger (Belgique, Yougoslavie, Suisse).
Du piccolo à la flûte basse, le Quintette Aria de Paris aime faire varier à l’infini les timbres et les
couleurs, mais c’est dans son répertoire que réside l’essentiel de son originalité.
Virtuosité, rêverie et rythmes effrénés se mêlent dans un choix judicieux d’œuvres arrangées
pour eux et par eux. Ils proposent un programme festif avec quelques invités…
-

Georges Bizet (1838 - 1875) : Suite extraite de Carmen
Ernesto Nazareth (1863 - 1934) : A fonte do Lambari- Gotas De ouro - Esta Chumbado
Pixinguiha (1897 - 1973) : Carinhoso
Humpberto Teixeira (1915 – 1979) : Asa Branca
Joaquin Turina (1882 - 1949) : La Oraçion del torero
Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Oblivion - Méditango - Novitango - Libertango
Zequinha de Abreu (1880 - 1935) : Tico-tico no Fuba
Franck Masquelier : Tiempo al tiempo

Jeudi 12 Août 2021 - 11h00

Conférence avant -concert

Bibliothèque d’Autrans
David Gondcaille, musicologue

Jeudi 12 Août 2021 - 16h00

Concert pour les ainés

MARPA de Villard-de-Lans

Stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Jeudi 12 Août 2021 - 18h00

Mediterranean skies & beyond

Salle des fêtes de Méaudre

Ensemble Hamra Ginza
Elie Maalouf, piano
Florian Bellecourt, vibraphone
Hideïko Kan, batterie
Leïla Soldevilla, contrebasse
"Hamra est à Beyrouth ce que Ginza est à Tokyo, et les ChampsElysées à Paris, une artère de vie entre shopping, bacchanales modernes et
parfois contestation... Le nouvel ensemble du batteur Hidéhiko Kan vous
propose de voyager entre ses racines japonaises et des paysages sonores
influencés par la Méditerranée, son ciel enchanté et ses récentes tragédies.
A la croisée des routes maritimes musicales, la richesse des cultures
rythmiques des contrées de la Mare Nostrum rencontre la liberté du jazz et
s'étoffe de mélodies moyen-orientales ou d'harmonies asiatiques.
Le quartet vogue ainsi entre improvisations vigoureuses solidement ancrées dans le
groove et évanescences impressionnistes, poésie et romantisme parfois teinté d'une pointe d'amertume,
au gré d'une écriture originale qui laisse libre cours à l'expression de chacun des instrumentistes."

Au programme:
Compositions d’Elie Maalouf et Hideïko Kan, ainsi que des traditionnels libanais, syriens, japonais
arrangés par leurs soins…

Jeudi 12 Août 2021 - 21h00

Les Saisons : l’harmonie du temps

Eglise d’Autrans
Lisa Kerob, violon
Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Thierry Boiteux, flûte
Laurent Parisot, flûte
Valérie Liebenguth, hautbois Martial Hugon, clarinette
Eric Pierre, saxophone
Serge Fustin, basson
Samuel Tupin, trompette
Albin le Bossé cor
Jean-Luc Bouveret, Marie-Christine Belleudy, Vincent Bernardon,
Julie Oddou, Juliette Simon, Cécile Robergeot, violons
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, Jean-Yves Convert, altos
Amandine Lefèvre, Romain Hugon, violoncelles
Michel Fouquet, contrebasse - Philippe Cornus, timbales

Franck Masquelier, direction
L’idée de rassembler autour du thème classique des quatre Saisons
un choix de musiques dédiées à chacune d’entre elles ne manque pas
d’intérêt en soi. Mais approfondissons…
Les Quatre Saisons de Vivaldi sont les 4 premiers concertos des 12 concertos pour violons “Il cimento
dell’harmonia e dell’inventione“ composés vers 1723. Cet hymne universel grandiose à la nature est une des
grandes œuvres majeures de la musique, immense succès mondial depuis sa première interprétation à Londres et
au Concert Spirituel de Paris en 1728. Vivaldi compose ces pièces avec tout le génie de son langage musical
virtuose et expressif. L’ouvre est accompagné de quatre sonnets attribués à Vivaldi décrivant le déroulement des
Saisons.
Les Saisons de Glazounov sont une sorte de suite ou de symphonie en quatre mouvements écrite pour un
ballet de Marius Petitpas en 1899 et présenté en 1900 au Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. C’est une
merveille de couleurs musicales évocatrice, car Glazounov était un maître orchestrateur. Chaque saison est
irrésistible de beauté, l’hiver en particulier. Il est entouré de ses compagnons le Givre, la Glace, la Grêle et la
Neige. Quant au Printemps, il danse avec Zéphyr, les fées des fleurs, et les oiseaux enchantés, mais la chaleur du
soleil les fait s’envoler ailleurs…
Las Cuatro Estaciones Porteñas sont un ensemble de quatre compositions écrites par le compositeur
argentin Astor Piazzolla entre 1965 et 1970. Conçues à l’origine et traitées comme des compositions différentes
plutôt que comme une suite, elles ont finalement été publiées dans différents albums. Elles ont été écrites pour un
quintette violon, piano, guitare, contrebasse et bandonéon. En 1998, le compositeur russe leonid Desyatnikov
réalisa un arrangement orchestral des quatre mouvements avec un lien beaucoup plus évident entre Vivaldi et
Piazzolla, en convertissant chacune des pièces en trois sections et en réorganisant certaines pour violon solo et
orchestre à cordes.

L’Ensemble Musiques-en-Vercors, avec en soliste la violon super-soliste de l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo Liza Kerob, propose une relecture de ces pièces qui plongent leurs
racines dans la description. Le tout sous la direction du directeur artistique du Festival, Franck
Masquelier.

- Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Les Quatre Saisons Op. 8 n°1 et 4 - le Printemps et l’Hiver
- Piotr-Illitch Tchaïkovsky (1840 - 1893): Les Saisons Op. 37a - Juin, Octobre
(orchestration : Franck Masquelier)
- Alexandre Glazounov : L’Hiver et Le Printemps, ballet Op. 67
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Las Cuatro Estaciones Porteñas - l’Automne et Le Printemps

Vendredi 13 Août 2021 - 10h30 à 12h30

Master-class

Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans

Lisa Kerob, violoniste (concertiste internationale)

Stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Vendredi 13 Août 2021 - 18h00

Cuivres dans tous leurs états

Place de la mairie de Corrençon-en-Vercors
Samuel Tupin, trompette
Eric Pierre, saxophone

Albin Lebossé, cor
Philippe Cornus, percussions

avec les stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Vendredi 13 Août 2021- 21h00

A l’Italienne

Eglise de Corrençon-en-Vercors
Céline Mata, harpe
Céline Mata remporte ses Prix ainsi que son Prix de
perfectionnement de harpe, de musique de chambre et de solfège
au Conservatoire National Région de Reims dans la classe de
Dominique Demongeot. Elle entre ensuite au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris et y remporte également
tous ses prix et son Diplôme National d'Etudes Supérieures de la
Musique avec mention.
Elle devient pendant ses années d'études, grâce au soutien
et aux encouragements de Marielle Nordmann, lauréate de fondations prestigieuses (Nadia et Lily Boulanger et
Lili Laskine) Lui permettant d'obtenir une bourse unique qui l'aidera à financer l'achat de son premier
instrument. Elle bénéficiera également du soutien de la fondation de Tarrazzi, organisme soutenant de jeunes
musiciens dignes d'estime et d'intérêt.
Ses projets se singularisent par leur éclectisme :
- comme musicienne d'orchestre, elle est régulièrement invitée depuis 1999 par l'Orchestre Symphonique
de Picardie. Elle a également été invitée par l'Opéra de Rouen, l'Orchestre National d'Ile de France, l'Orchestre
de Bretagne, l'Orchestre Poitou-Charentes, les chœurs de Radio France.
- comme chambriste, elle est chaleureusement appréciée et joue régulièrement avec notamment le Quatuor
Joachim et dans différentes formations.
- comme soliste, elle se produit régulièrement en récital ou avec orchestre.
Elle participe à de nombreux enregistrements de disque et représentations télévisuelles. Elle enregistre
son premier CD en 2004 en duo, un répertoire original pour cor et harpe avec le super soliste de l'Orchestre
National de France Vincent Dubois. Au printemps 2015, elle produit son CD en solo chez Artists Label.

- Enrique Granados (1867 - 1916) : Danses espagnoles n°2 et 5
- Isaac Albeniz (1860 - 1909) : Malaguena
- André Caplet (1878 - 1925) : Divertissement à l’Espagnole
- Carlos Salzedo (1885 - 1961) : Chanson à la nuit
- Gaettano Donizetti (1797 - 1848) : Cadence de Lucia di
Lamermoor
- Elias Parish-Alvars(1808 - 1849) : Thème et variations sur
la Norma de Bellini
- Nino Rota (1911 - 1979) : Sarabande et Toccata

- Ottorino Resphig (1879 - 1936) : Sicilienne
- Chanson Napolitaine

Samedi 14 Août 2021 - 18h00

Voyages

Eglise d’Engins
Franck Masquelier, flûte
Pascal Pacaly, guitare
Ce duo est né d'une longue amitié entre ces deux
musiciens. Jouant de leurs longues complicités, ces deux
artistes vous propose un voyage musical au cœur des
différentes cultures, allant de l’Espagne au Japon, en
passant par la Roumanie, la Palestine, le Brésil et
l’Argentine.

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.
Avide de sonorités nouvelles, le duo 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

Dimanche 15 Août 2021 - 11h00
Verrière du Château de Villard-de-Lans
Stagiaires de la 31ème Académie Musicale
d’Eté de Villard de Lans

Concert apéritif

Dimanche 15 Août 2021 - 21h00

I’ve got Rythm

La Coupole à Villard-de-Lans
Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Thierry Boiteux, flûte
Laurent Parisot, flûte
Valérie Liebenguth, hautbois Martial Hugon, clarinette
Serge Fustin, basson
Eric Pierre, saxophone
Samuel Tupin, trompette
Albin le Bossé cor
Jean-Luc Bouveret, Marie-Christine Belleudy, Vincent Bernardon, Julie Oddou, violons
Véronique Desloges, Christophe Farrugia, Jean-Yves Convert, altos
Amandine Lefèvre, Romain Hugon, violoncelles
Michel Fouquet, contrebasse, Philippe Cornus, percussions
Pascal Pacaly, guitare,

Franck Masquelier, direction
Le klezmer (d’Europe centrale et de l’Est) est une tradition musicale instrumentale des Juifs ashkénazes.
Elle s’est développée à partir du XV° siècle et ses origines seraient les musiques du Moyen Orient, d’Europe
centrale et de l’Est (slaves et tziganes).
Klezmer vient de l’association des mots hébreux “kley“ (instrument) et “zemer“ (chant, mélodie), objets
liturgiques utilisés dans le temple de Jérusamlem. C’est seulement à partir de la seconde partie du XX° siècle que
ce mot a été utilisé pur décrire la musique jourée.

Dès la fin du XIX° Siècle, les persécutions
contre les juifs d'Europe Centrale les ont poussés à
quitter leurs villages, les shtetl en yeddish, et à
traverser l'Atlantique. Les vagues d'immigration,
irlandaises,
italiennes,
chinoises,
d'Europe
Centrale..., vers le Nouveau Monde n'ont donc pas
cessé.
Nous avons donc imaginé un programme qui
met en évidence la filiation de tous ces airs
traditionnels juifs jusqu’aux thèmes des comédies
musicales américaines ou de musiques de films.

Une invitation à un feu d'artifice musical
- Abraham Ellstein : Papirosen
- Traditionnel : Hewenu Shalom
- Abraham Ellstein : A BI Gezint
- Traditionnel : Fraleleh
- Abraham Goldfaden : Raisins et amandes
- Sholom Secunda : Bei mir Bist du Shein
- Traditionnel : Deux guitares
- Franck Masquelier : Nigoun
- Traditionnel : Chanuka, Oh Chanuka !

- Traditionnel : Israel melody
- Traditionnel : Doïna Voida
- Georges Gerschwin : I’ve got Rythm
- Traditionnel : Kama Rinskaya
- Alexander Olshanetsky : Ich hob dich Tzufil Lieb
- Irvin Berlinb : Alexander ragtime band - John Williams : La Liste de Schindler, thème
- Richard Rodgers : My funny Valentine - John Kander : New-York, New-York

Lundi 16 Août 2021 - 11h30 -12h00-18h00 et 21h00
Centre-ville et Eglise de Villard-de-Lans

Le Festival a 25 ans !

Le Festival fête donc cette année ses 25 Ans. 25 années de partage musical entre les artistes, le
public qui suit le Festival depuis si longtemps, les bénévoles du Festival et les élus locaux qui nous
soutiennent depuis toutes ces années…
Nous avons donc imaginé une journée festive qui réunira les artistes membres de l’Ensemble
Musiques-en-Vercors, les stagiaires de l’Académie Musicale d’Eté de Villard-de-Lans, dont les 30 ans
n’ont pu être fêtés dignement en 2020.
Et un invité guest, le percussionniste Jean-Luc Rimey-Meille qui nous proposera une création de
sa composition spécialement écrite pour cette occasion, avec le percussionniste amblématique du
Festival, Philippe Cornus.

Une journée à ne pas manquer !

11h30 Centre ville et 12h00 concert Podium Place de l’Ours
Philippe Cornus, percussions
Jean-Luc Rimay-Meille, percussions
Déambulation et concert dans Villard-de-Lans

Stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
16h00 Parc du Château
Stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans (vents)
18h00 Verrière du Château
Philippe Cornus, percussions
Jean-Luc Rimay-Meille, percussions
Artistes musiciens de l’Ensemble “Musiques-en-Vercors”
21h00 Eglise
Ensemble de guitares - Harmonie et Orchestre Junior de l’Académie
Orchestre Symphonique de l’Académie Musicale d’Eté
Véronique Desloges, Martial Hugon, Vincent Bernardon, direction

Mardi 17 Août 2021 - 18h00 et 21h00

Jeunes talents

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
Joo Rhue-Bertet, piano

Mercredi 18 Août 2021

Une journée en musique

Eglise de Villard-de-Lans 16h00 et 19h00
Stagiaires de la 31ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
Concerts de clôture de l’Académie

Jeudi 19 Août 2021 - 18h00

Clôture du Festival

Verrière du château de Villard-de-Lans
Franck Masquelier, flûte
Eric Pierre, saxophone
Philippe Cornus, percussion
En clôture de cette 25 édition du Festival, 3 artistes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors, dans
une formation originale vont proposer au public un moment unique composé de leurs propres
compositions et improvisations. Une découverte sonore et musicale…
ème

Programmation sous réserve de modifications

25 ans du Festival “Musiques en Vercors” à Paris
les samedi 11 et dimanche 12 Septembre 2021
***

Samedi 11 Septembre 2021 - 20h30
Dimanche 12 Septembre 2021 - 18h00
Temple des Batignolles - 44, boulevard des Batignolles 75017 Paris
Valérie Liebenguth, hautbois
Thierry Boiteux, flûte
Grégoire Méa, trompette
Vincent Bernardon et Julie Oddou, violons
Adrien Maza et Pascal Pacaly, guitares
Ensemble orchestral “Les Ondes plurielles”
Franck Masquelier, flûte et direction

A l’occasion des 25 Ans du Festival Musiques-en-Vercors, à la suite de cette édition, 2 concerts sont
organisés à Paris, en partenariat avec l’Orchestre les Ondes plurielles. Les solistes du Festival seront
accompagnés par cet orchestre, dirigé pour l’occasion par Franck Masquelier, directeur artistique du
Festival.

Un moment unique à ne pas manquer et à partager !
Au programme:
- Carl-Philipp-Emmanuel Bach (1714 - 1788) : Symphonie pour cordes en Sol M Wq. 182/1
- Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Concerto pour 2 flûtes et cordes en ut Majeur RV 533
- Giuseppe Tartini (1692 - 1770) : Concerto en Ré Majeur pour trompette et cordes
- Alessandro Marcello (1673 - 1747) : Concerto pour hautbois et cordes en Ut mineur
- Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Concerto pour 2 guitares en Sol Majeur RV 532
- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Concerto pour 2 violons en ré mineur BWV 1043

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 25 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

- A partir de 3 concerts 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€

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 :

