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

Pour la vingt-sixième 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 “AmériqueS“ proposera un kaléïdoscope de 26 concerts en 19 jours.
Il proposera un voyage musical, tissant un lien entre les différents styles et esthétiques
des musiques des continents nord et sud américains. Nous aurons autant de plaisir à
écouter un programme consacré aux œuvres de Gerschwin et Bernstein, qu’un concert
de morceaux sud-américains, tous deux par l’Ensemble Musiques-en-Vercors, un
concert de musique cubaine, ou un concert de jazz avec le Quartet Hamra Ginza.
Le Festival accueillera donc de nombreux artistes d’horizons divers qui offriront au
public des moments originaux et exceptionnels : la violoniste Elsa Grether, les flûtistes
Marc Grauwels et Yuchen Fu, le Duo Orphée, le Trio Sonans (voix, cor et harpe), le duo
trompette et orgue (Grégoire et Pierre Méa), le duo Ronan Baudry (saxophone) et
Guillaume Hodeau (accordéon), l’ensemble Hamra Ginza, et les musiciens du trio
cubain Michelle Rodriguez (flûte), Veronica Romero (piano) et Abraham Mansfaroll
(contrebasse).
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 Américain à Paris“ et “Musique en famille“ (07 et 11 août).
Parallèlement, nous proposerons un spectacle pour le jeune public, ainsi qu’un
concert pour les ainés de Villard-de-Lans (MARPA), assurés par les stagiaires de la 32
Académie Musicale d’été de Villard-de-Lans qui seront comme chaque année l’autre fil
rouge du Festival.
me

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.

Dimanche 31 Juillet 2022 - 18h00
Golf de Corrençon-en-Vercors - trou n°3

Inauguration du festival
Musique des Balkans

(Céline chant - Fred, chant - Alex, trompette - Christophe, buggle François, trombone - Olivier, trombone - Bernard, clarinette Marielle, sax soprano - Denis, hélicon - J.P, grosse caisse)

La fanfare Yebarov c’est plus ou moins une dizaine de musiciens qui tapent, soufflent, chantent, pianotent des
musiques de rue dans le style des fanfares des Balkans. Entre tradition et modernité, le groupe interprète les
mélodies des fanfares les plus célèbres. Puisant dans une rythmique endiablée avec ce son populaire et poignant
des musiques de l’est aux accents tziganes et orientaux, Yebarov étonne, réjouit… mais surtout rassemble.

Dans la rue comme dans les salles noires, laissez-vous surprendre par ce mélange entraînant, par cette
poudrière des Balkans.

Mardi 02 Août 2022 - 18h00

Bach en résonance

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Elsa Grether, violon
- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Andante de la 2 Sonate en La
mineur BWV 1003
- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Partita III en Mi Majeur BWV 1006
- Eugène Ysaye (1858 - 1931) : Sonate no.2 op. 27 “Obsession“
- Eugène Ysaye (1858 -1931) : Sonate no.3 "Ballade"
- Isaac Albeniz (1860 - 1909) : Asturias
- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) : Partita II en Ré mineur BWV 1004
e

De ce récital “Bach en résonance “ émerge toute l’essence de la musique
pour violon seul : un parallèle entre les suites pour violon seul de Jean-Sébastien
Bach et les Sonates d’Eugène Ysaye.
C’est en écoutant Joseph Szigeti (1892 - 1973) dans une partita pour violon
seul de Bach qu’Eugène Isaye ressentit le besoin impérieux de composer un cycle d’œuvres pour son instrument,
qui serait un peu l’équivalent moderne des Sonates et Partitas pour violon seul de Bach. Les Sonates pour violon
seul d’Ysaye ont probablement été les premières œuvres de virtuosité transcendante à rendre compte de
l’envergure de ce compositeur.
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 solos est un moment fort d’énergie et de sensibilité.

Mercredi 03 Août 2022 - 18h00
Gardel & Piazzolla : histoire d’une rencontre
Salle des fêtes de Méaudre
Ronan Baudry, saxophone
Guillaume Hodeau, bandonéon
- AstorPiazzolla (1921 - 1992) : Los Suenos - Café 1930 - Chiquilin
de Bachin
- AstorPiazzolla (1921 - 1992) : Tango Remembrances
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Volver
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : El Dia Que me Quieras
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Por una cabeza
- Improvisation
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Libertango
Ronan Baudry et Guillaume Hodeau explorent l’œuvre de ces deux
grands compositeurs du XX° siècle depuis de nombreuses années sans
jamais leur consacrer un programme unique. Au fil des concerts et de
nombreux temps de réflexion, ils ont cherché une formule qui puisse à la fois permettre de revisiter leurs
musiques mais aussi amener le public à créer un lien presque intime avec ces deux personnages et leur histoire.
Les anecdotes, touchantes ou drôles, aux multiples référence musicales ou historiques donnent du sens et
mettent en relief l’interprétation proposée. Les deux instruments servent de façon intime et légitime un discours
musical qui privilégie l’émotion. Le bandonéon, l’instrument d’Astor, emblématique du tango, un instrument
qui a voyagé en quittant l’Europe comme nombre d’immigrés qui ont participé à la naissance du tango argentin.
Et le saxophone, cet instrument “caméléon“ qui a su embrasser tous les styles de musiques au cours du XX°
siècle, un saxophone qui chante dont la sonorité est proche de la voix humaine.

Mercredi 03 Août 2022 - 21h00

Les flûtes enchantées

Eglise de Corrençon-en-Vercors
Marc Grauwels, flûte
Franck Masquelier, flûte
-

W.A Mozart (1756 - 1791): La flûte enchantée KV 620 (5 airs)
W.A Mozart (1756 - 1791): Les Noces de Figaro KV 492 (4 airs)
W.A Mozart (1756 - 1791): Don Giovanni KV 527 (4 airs)
Robert Muczynski (1929 - 2010) : Duo Op. 34
Raymond Guiot (né en 1930) : Duo Civilade

à l’occasion de la sortie du Cd “Mozart : les flûtes enchantées“ chez le
label Calliope
S’il fallait retenir dans l’œuvre de Mozart un seul genre où le génie du
compositeur s’est épanoui comme jamais, ce serait sûrement celui de l’opéra. On
dénombre une vingtaine d’opéras dans la vie de Mozart, compte tenu des œuvres
inachevées et de celles qui représentent des substituts d’opéras : action sacrée,
sérénade théâtrale… composés en vingt-quatre ans (de 1767 à 1791).
Déjà à l’époque de Mozart, afin de pouvoir diffuser cette musique en dehors des
théâtres, des arrangements pour deux flûtes de ses contemporains sont édités : La
Flûte enchantée en 1792, Les Noces de Figaro en 1799, Don Giovanni en 1809. Cela
permet immédiatement à de nombreux musiciens de jouer les airs de Mozart dans les
salons, et aux auditeurs de les découvrir.

Ce concert propose de mettre en lumière une sélection de ces différents
airs arrangés pour deux flûtes.

Jeudi 04 Août 2022 - 18h00

Gardel & Piazzolla : histoire d’une rencontre

Eglise de St-Martin-en-Vercors
Ronan Baudry, saxophone
Guillaume Hodeau, bandonéon
- AstorPiazzolla (1921 - 1992) : Los Suenos - Café 1930 - Chiquilin
de Bachin
- AstorPiazzolla (1921 - 1992) : Tango Remembrances
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Volver
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : El Dia Que me Quieras
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Por una cabeza
- Improvisation
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Libertango
Ronan Baudry et Guillaume Hodeau explorent l’œuvre de ces deux
grands compositeurs du XX° siècle depuis de nombreuses années sans
jamais leur consacrer un programme unique. Au fil des concerts et de
nombreux temps de réflexion, ils ont cherché une formule qui puisse à la fois permettre de revisiter leurs
musiques mais aussi amener le public à créer un lien presque intime avec ces deux personnages et leur histoire.
Les anecdotes, touchantes ou drôles, aux multiples référence musicales ou historiques donnent du sens et
mettent en relief l’interprétation proposée. Les deux instruments servent de façon intime et légitime un discours
musical qui privilégie l’émotion. Le bandonéon, l’instrument d’Astor, emblématique du tango, un instrument
qui a voyagé en quittant l’Europe comme nombre d’immigrés qui ont participé à la naissance du tango argentin.
Et le saxophone, cet instrument “caméléon“ qui a su embrasser tous les styles de musiques au cours du XX°
siècle, un saxophone qui chante dont la sonorité est proche de la voix humaine.

Jeudi 04 Août 2022 - 21h00

World jazz

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 Champs-Elysées 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 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…

Vendredi 05 Août 2022 - 18h00

AmériqueS - Double jeu

Eglise de St-Julien-en-Vercors
Franck Masquelier, flûte
Martial Hugon, clarinette
Serge Fustin, basson
Au programme:
- Georges Gerschwin (1898 - 1937) : Un américain à Paris, thème
- Georges Gerschwin (1898 - 1937) : Summertime - Funny face
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Por una Cabesa - La mañanita - La madrugada Flor de Fango
- Sebastian Piana (1903 - 1994) : Milonga Sentimental
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Azul y marron - Tango Tzigane - Sens unique
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Libertango
Trois musiciens de l’Ensemble Musiques-en-Vercors se proposent de mettre en lumière le lien,
entre la musique nord-américaine de Georges Gerschwin et les compositeurs argentins que sont Carlos
Gardel, Sebastian Piana, Astor Piazzolla. Pour tous ces artistes, la proximité entre musique savante et
musique populaire est indéniable, et le lien entre musique, comédie musicale et danse également.
Un moment magique dans cette magnifique église de St-Julien-en-Vercors, à découvrir !

Samedi 06 Août 2022 - 11h00

Avant concert - conférence

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

Présentation du concert “Un Américain à Paris“

Samedi 06 Août 2022 - 18h00

Danzon y otros bailes cubanos

Salle des fêtes de Méaudre

Trio Aciento Cubano

Michelle Rodriguez, flûte
Veronica Romero, piano
Abraham Mansfaroll, percussions

Au programme:
- Erneto Lecuona : La Comparsa - La Danza Lucumi
- Ignacio Cervates : Contradanses (La camagueyana - Los delirios de Rosita Muñecos - Los très golpes)
- Sergio Arriagada : Guajira-Son
- Andrés Allen : Danzon
Legrand
- Heraclio Fernandez : El diablo Suelto
- Guido Lopez Gavilan :
Un recuerdo de Guido
- Paquito de Rivera : Contradanza et Vals (vénézuélien)
- Jose Maria Viter : Tarde en La Habana
- Mike Power : Sonata Latino
La musique cubaine est un métissage culturel entre des musiques
autochtones, et d’autres venues d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du continent
américain. Le résultat créatif est riche et complexe de ces sources. La grande
famille musicale cubaine, composée de Mambo, Salsa, Son et Boléro, des
guitares, des percussions, de danse, de feeling, a conquis le monde pour
s’installer à jamais au sommet de la culture universelle.
Ces trois artistes cubains, vivant en France depuis de nombreuses
années, vont nous faire découvrir leur vision moderne de cette musique
vivante et empreinte de la plus grande vivacité.

Samedi 06 Août 2022 - 21h00

America

Centre Culturel Le Cairn de Lans-en-Vercors
Quatuor “Musiques-en-Vercors”

Julie Oddou et Marie-Christine Belleudy, violons
Christophe Farrugia, alto
Romain Hugon, violoncelle

Au programme:
- Anton Dvorak (1841 - 1904) : Quatuor à cordes n°12 “Américain“
en Fa Majeur Op.96
- George Gerschwin (1898 - 1937) : Summertime - Embracable you
- Leonard Bernstein (1918 - 1990) : West Side Story, extraits
- Scott Joplin (1868 - 1917) : Ragtimes

Le quatuor à cordes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors nous
propose, pour l’unique concert au Cairn de Lans-en-Vercors, un
programme de musique “américaine“ avec, entre autres, l’hommage
rendu par Dvorak à son pays d’accueil. Dans ce quatuor écrit pendant
l’été 1893 dans l’Iowa, ce n’est pas seulement l’Amérique qui est
évoqiée, mais également l’Europe centrale. La composition de
l’ensemble pris moins de quinze jours. Dvorak travailla donc dans un
sentiment d’euphorie, sinon de facilité. Commme si les impressions
exotique des espaces américains s’étainent idéalement accordés, avec
son tempérament slave.
En complément, un éventail de styles de musique américaine de
Gerschwin à Leonard Bernstein, en passant par Scott Joplin …

Dimanche 07 Août 2022 - 11h00

Piaf & Piazzolla

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Duo Orphée

Béatrice Guiffray, flûte, violon et chant
Megan Metheney, harpe

Au programme:
- Alfredo Rolando Ortiz (né en 1946) : Un Vals para sonar - Villavicencio Zayante
- Alfredo Rolando Ortiz (né en 1946) : Danza da luzma - Habanera gris Iguazu
- Zequinha Abreu (1880 - 1935) : Tico-tico no fuba
- Heïtor Villa-lobos (1887 - 1959) : Bacchianas Brasileiras n°5
- Cesar Camargo Mariano / Renato Mota : Menina da lua
- Deborah Hanson-Conant : Natalina
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : El gordo triste - Chiquilin / Vuelvo al sur
- Angel Cabral / Enrique Dizeo : Que nadie sepa mi suffir
- Edith Piaf / Louigy : La Vie en Rose
Et si Edith Piaf avait rencontré Astor Piazzolla ?
A travers l’oeuvre et l’histoire de ces deux artistes, Megan et Béatrice vous font découvrir les points
communs qui auraient pu les réunir le temps d’un concert...
Le Duo Orphée est né le 24 décembre 2010 lors d’un concert imprévu : ce jour-là, Megan et Béatrice ont
été contactées séparément pour un remplacement de dernière minute et le destin les a réunies toutes les deux ce
même soir pour un concert totalement improvisé ! L’harmonie était au rendez-vous, les artistes ne se sont plus
quittées depuis. Quelques années plus tard, de plus en plus passionnées par la musique d’Astor Piazzolla, elles
proposent de monter un programme “Piaf et Piazzolla“.

Dimanche 07 Août 2022 - 21h00

Un Américain à Paris

Eglise de Villard-de-Lans
Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”
Franck Masquelier, direction
Né à New-York dans une famille juive originaire de StPétersbourg Georges Gerschwin a fait ses débuts comme pianiste à
Broadway. Son frère “Ira“ parolier écrit la plupart des textes de ses
chansons que s’arrachent bientôt Fred Astaire ou Ginger Rodgers.
Créateur du jazz symphonique, il a fait triompher ses comédies
musicales. Véritable star côtoyant les femmes célèbres de son
époque, il était également l’ami de Berg et Schönberg.
La musique de Gerschwin contient à la fois les éléments du
modernisme classique et de la musique populaire américaine.
On peut d’ailleurs considérer que certains de ses successeurs
comme Leonard Bernstein (On the town, West Side Story, Candide, Fancy), en particulier, s’en sont
largement inspiré…
-

Georges Gerschwin (1898 - 1937) : Un Américain à Paris - extraits
Georges Gerschwin (1898 - 1937) : Lullaby, pour cordes
Georges Gerschwin (1898 - 1937) : Variations sur I’ve got rythm
Leonard Bernstein (1918 - 1990) : West Side Story (extraits)
Charles Ives (1874 - 1954) : The Unanswered Question
Richard Rodgers (1902 - 1979) : My funny Valentine

Lundi 08 Août 2022 - 18h00

America

Eglise de St-Julien-en-Vercors

Quatuor “Musiques-en-Vercors”

Julie Oddou et Marie-Christine Belleudy, violons
Christophe Farrugia, alto
Romain Hugon, violoncelle

Au programme:
- Anton Dvorak (1841 - 1904) : Quatuor à cordes n°12 “Américain“
en Fa Majeur Op.96
- George Gerschwin (1898 - 1937) : Summertime - Embracable you
- Leonard Bernstein (1918 - 1990) : West Side Story, extraits
- Scott Joplin (1868 - 1917) : Ragtimes

Le quatuor à cordes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors nous
propose, pour l’unique concert au Cairn de Lans-en-Vercors, un
programme de musique “américaine“ avec, entre autres, l’hommage
rendu par Dvorak à son pays d’accueil. Dans ce quatuor écrit pendant
l’été 1893 dans l’Iowa, ce n’est pas seulement l’Amérique qui est
évoqiée, mais également l’Europe centrale. La composition de
l’ensemble pris moins de quinze jours. Dvorak travailla donc dans un
sentiment d’euphorie, sinon de facilité. Commme si les impressions
exotique des espaces américains s’étainent idéalement accordés, avec
son tempérament slave.
En complément, un éventail de styles de musique américaine de
Gerschwin à Leonard Bernstein, en passant par Scott Joplin …

Lundi 08 Août 2022 - 21h00

Portraits de femmes

Eglise de Corrençon-en-Vercors
Trio Sonans

Shigeko Hata, soprano
Jean-Michel Tavernier, cor
Odile Abrell, harpe

- Robert Schumann (1810 - 1856) : Lieder In der nacht
- Jacques Offenbach (1819 - 1880) : Barcarolle des Contes d’Hoffman
- Joseph Canteloube (1879 - 1957) : La Delaïssado
- Georges Bizet (1837 - 1875) : Air de Michaela, extrait de Carmen
- Georges Bizet (1837 - 1875) : L’Amour est un oiseau rebelle, extrait de
Carmen
- Giovanni-Batista Pergolèse (1710 - 1736) : Stabat mater dolorosa
- Charles Gounod (1818 - 1893): Je ris de me voir si belle dans ce miroir, extrait de Faust
- Giaccomo Puccini (1858 - 1924) : Air de Musetta, extrait de La Bohème
- Giaccomo Puccini (1858 – 1924 : Air, extrait de madame Butterfly
- Giaccomo Puccini (1858 - 1924) : Vissi d’Arte, extrait de Tosca
Le Trio Sonans est une formation originale et unique circulant
librement à travers les siècles. Une harmonie inattendue est explorée
autour de ces instruments rarement réunis en musique de chambre.
Propice aux arrangements les plus variés, cet ensemble offre une
palette sonore peu commune.
Partageant l'amour de la musique de chambre, c’est tout
naturellement que s'est créé ce trio inédit en 2013.
Grace à la qualité de ses transcriptions, le Trio Sonans peut
accéder aux compositions de toutes les époques. Les artistes de
l’ensemble aiment partager leur passion en donnant des concerts
dans des festivals. Lors de leurs prestations, ils n’hésitent pas à
raconter l’histoire de leurs instruments à travers les âges

Mardi 09 Août 2022 - 18h00

Médiathèque du Cairn de Lans-en-Vercors
Romain Hugon, violoncelle
Amandine Lefèvre, violoncelle
Deux artistes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors nous
proposent de découvrir le violoncelle, 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 !
- Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : 4ème Sonate en Sib Majeur RV 45
- Wolfgang-Amadeus Mozart (1756 - 1791) : Sonate pour basson et
violoncelle en Si b Majeur KV. 292 (Premier mouvement)
- Reinhold Glière (1874 - 1956) : Duos 3,4 et 5 pour deux violoncelles
- Bela Bartok (1881 - 1945) : Deux duos
- Zoltan Kodaly (18825 - 1967) : Deux duos
- Carlos Gardel (1890 - 1935) : Deux tangos
- Paul Tortelier (1914 - 1990) : Le Duo des Siamois
e

Passion violoncelle

Mercredi 10 Août 2022 - 18h00

Brésil en fête

Salle des fêtes de La Chapelle-en-Vercors
Ensemble “Musiques-en-Vercors”
Thierry Boiteux, flûte
Eric Pierre, saxophone
Pascal Pacaly, guitare
Michel Fouquet, contrebasse
Philippe Cornus, percussions

La musique brésilienne est d’une grande richesse et diversité grâce à son triple héritage : européen
(essentiellement portugais), américain et africain. On ne saurait limiter la musique brésilienne à la
Samba ou à la Bossa Nova : au Brésil chaque région possède une tradition et une culture musicale qui
lui est propre.
Outre Heïtor Villa-Lobos et Camargo Guarnieri, de nombreux musiciens brésiliens font partie des
grands noms de la musique du XX° siècle comme Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto, Baden Powell,
Vinicius de Moraes ou Gilberto Gil. Les musiciens de l’Ensemble Musiques-en-Vercors nous feront
découvrir cette richesse musicale tout au long de ce programme !
Au programme:
- Heïtor Villa-Lobos (1887 - 1959) : Distribution de fleurs
- Celso Machado (né en 1953) : Trois danses brésiliennes
- Heïtor Villa-Lobos (1887 - 1959) : Bacchianas Brasileras n°5
- Ernesto Nazareth (1863 - 1934) : Ecorregando (tango brasileiro)
- Heïtor Villa-Lobos (1887 - 1959) : Choro n°1 pour guitare
- Carlos Jobim (1927 - 1994) : Trois standards brésiliens

Jeudi 11 Août 2022 - 11h00
Salle des fêtes de Méaudre

David Goncaille, musicologue
Présentation du concert “Musique en famille“

Avant concert - conférence

Jeudi 11 Août 2022 - 21h00

Musique en famille

Eglise d’Autrans
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’Histoire de Babar sort en 1931 de l’imagination de Cécile de Brunhoff qui inventait des histoires pour
ses enfants. Son mari Jean en fit un livre dont le succès ne se démentit jamais. C’est l’épopée de ce petit éléphant
fuyant la forêt africaine, pourchassé par les chasseurs, qui arrive jusqu’à la ville, connaît les bienfaits de la
civilisation et retourne dans son pays où il est finalement couronné roi des éléphants. Tout cela peut prêter à
sourire aujourd’hui mais la pointe de surréalisme est charmante.
Francis Poulenc en 1936 cédait à la demande de ses neveux qui lui demandaient de “jouer“ l’histoire de
Babar. Il s’exécuta tout d’abord en improvisant, puis façonna une œuvre dont la version orchestrale est devenue
comme Pierre et le Loup, un des incontournables de la musique pour petits et grands.
La partition musicale composée par Poulenc et finement orchestrée, illustre avec fraîcheur et dramatisme
les divers épisodes de l’histoire : la berceuse, les jeux sur la plage, la mort de la maman de Babar, la fuite et
l’arrivée au pays des hommes...
Prokofiev se lance dans la création de Pierre et le Loup grâce aux encouragements de Natalia Saz, la
directrice artistique du Théâtre central pour enfants de Moscou, qui souhaitait familiariser les jeunes avec les
principaux instruments de l'orchestre symphonique.
Il a déjà quatre symphonies et plusieurs ballets à son actif quand il achève et dirige la première exécution
de Pierre et le Loup le 2 mai 1936, avec Natalia Saz comme récitante.
Pierre, un jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du
jardin ouverte : un canard profite de l'occasion pour aller nager sur la mare toute proche. Il se querelle avec un
oiseau.
A ce moment, un chat s'approche ; l'oiseau, alerté par Pierre, s'envole pour se réfugier dans un arbre.
Le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en bougonnant et referme la porte, car le loup
pourrait surgir : de fait, le voici bientôt qui sort de la forêt. Le chat monte se réfugier dans l'arbre pendant que le
canard, qui, tout excité, était sorti de la mare, se fait avaler par le loup.
Pierre prend une corde et, en escaladant le mur du jardin, grimpe dans l'arbre. Il demande à l'oiseau
d'aller voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention. Pendant ce temps, il forme un nœud
coulant avec lequel il parvient à attraper le loup par la queue.
Les chasseurs sortent de la forêt et veulent tirer sur le loup. Mais Pierre les arrête. Tous ensemble
entament une marche triomphale pour emmener le loup au zoo.

Au programme:
- Francis Poulenc (1899 - 1963) : L’Histoire de Babar (26’)
- Serge Prokofiev (1891 - 1953) : Pierre et le loup (35’)

Vendredi 12 Août 2022 - 16h00

Concert pour les ainés

MARPA de Villard-de-Lans
Stagiaires de la 32ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Vendredi 12 Août 2021- 18h00

Vuelvo al sur

Eglise d’Autrans

Grégoire Méa, trompette
Pierre Méa, orgue
Au programme:
- Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759): Arrivée de la Reine de
Saba
- Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) : Fugue en ré mineur pour
orgue BWV 539
- Giuseppe Tartini (1692 - 1770) : Concerto pour trompette en Ré
Majeur
- Johann-Christoph Bach (1732 - 1975) : Variations sur Ah vous
dirai-je maman
- Maurice Ravel (1875 - 1937) : Pavane pour une infante défunte
- Alexander Goedicke (1877 - 1957) : Etude de concert opus. 49
- Antony Plog (né en 1947) : Postcards
- Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Ave Maria - Vuelvo al sur - Libertango
Un concert à l’église d’Autrans, deux instruments, la trompette et l’orgue, deux frères Grégoire
et Pierre Méa.
Grégoire Méa est trompettiste à l’Orchestre National de France, après avoir été trompettiste à
l’Orchestre National de Cannes et à l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Il est également
membre du Quintette de cuivres Magnifica (qui a joué dans le cadre du Festival en 2021).
Pierre Méa est organiste titulaire de l’orgue de la grande Cathédrale de Reims (51) et professeur
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, après avoir été pendant douze suppléant à l’orgue
de chœur de Notre Dame de Paris.
Ils nous proposent, pour le Festival, un programme original allant de Haendel à Piazzolla, en
passant par de grands compositeurs comme Bach, Tartini ou Ravel…
Un duo exceptionnel à ne pas manquer !

Samedi 13 Août 2022 - 11h00

Concert apéritif

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Stagiaires de la 32ème Académie Musicale
d’Eté de Villard de Lans

Samedi 13 Août 2022 - 21h00

Nuit latine

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
La musique “latino“ fait référence à la musique originaire d'Amérique latine, à savoir les régions de
langue romane des Amériques. La musique latino-américaine incorpore également de la musique africaine
d'Africains réduits en esclavage qui ont été transportés d'Afrique de l'Ouest et centrale vers les Amériques par
des colons européens, ainsi que de la musique des peuples autochtones des Amériques. En raison de sa nature
hautement syncrétique, la musique latino-américaine englobe une grande variété de styles, y compris des genres
influents tels que la cumbia, la bachata, la bossa nova, le merengue, la rumba, la salsa, la samba, le son et le
tango.
Au cours du XXe siècle, de nombreux styles ont été
influencés par la musique des États-Unis, donnant
naissance à des genres tels que la pop latine, le rock, le
jazz, le hip hop et le reggaeton.
Géographiquement, il fait généralement référence
aux régions hispanophones et lusophones d'Amérique
latine, mais comprend parfois également des pays et
territoires francophones des Caraïbes et d'Amérique du
Sud. Il englobe également les styles latino-américains
originaires des États-Unis tels que la salsa, la musique du
Nouveau-Mexique, le tejano, diverses formes de countrywestern, ainsi que le rock chicano, le rap nuyorican et le
rap chicano.
Les origines de la musique latino-américaine remontent à la conquête espagnole et portugaise des
Amériques au XVIe siècle, lorsque les colons européens ont apporté leur musique d'outre-mer.

Une invitation à un feu d'artifice musical
Au programme:
-

Mariano Mores : Cafetin de Buenos Aires (Argentine)
- Ary Baroso : Aquarela do Brasil (Brésil)
Astor Piazzolla : Libertango (Argentine)
- Marcel Feijoo : Macanas (Espagne/France)
Ignacio Hacinto Villa : Ay ! Amor ! (Espagne)
- Roberto Yanes : Te Desafio (Espagne/ Argentine)
Antonio-Carlos Jobim : Luiza (Brésil)
- Humberto Teixeira : Asa branca (Brésil)
Astor Piazzolla : Oblivion (Argentine)
- Abelardo Valdès : Almendra (Cuba)
Antonio-Carlos Jobim : Samba de uma nota (Brésil) - Luis Bonfa : Manha de Carnaval (Brésil)
G.H Matos Rodrigues : La Cumparsita (Uruguay)
- Ernesto Nazareth : Rebolico (Brésil)
Franck Masquelier : Latin Fantasy
- Pixinguiha : Carinhoso (Brésil)
Tito Puente : Oyo com va ! (Porto-Rico)
- Osvaldo Farrés : Quizas, quizas, quizas ! (Cuba)
Consuelo Velàzquez : Besame mucho (Mexique)
- Arturo Sandoval : Mambo Caliente (Cuba)
Eddie Palmieri : 1983 (Porto-Rico / USA)

Dimanche 14 Août 2022 - 18h00

Concert plein air

Place du village de Lans-en-Vercors
Stagiaires de la 32ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans

Lundi 15 Août 2022 - 18h00

Concert Jeune talent

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Yuchen Fu, flûte
NN, piano
- W.A Mozart (1756 - 1791) : Rondo en Ré majeur
- Félix Mendelssohn (1809 - 1847) : Rondo Capriccioso Op.14 pour flûte et
piano
- Alfredo Casella (1883 - 1947): Sicilienne et Burlesque
- Henri Dutilleux (1916- 2013) : Sonatine pour flûte et piano
- Paul Taffanel (1844 - 1908) : Fantaisie brillante sur Mignon

Mardi 16 Août 2022 - 16h00 et 18h00

Jeunes talents

Verrière du Château de Villard-de-Lans
Stagiaires de la 32ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
Joo Rhue-Bertet, piano

Mercredi 17 Août 2022 - 16h00 et 19h00

Une journée en musique

Eglise de Villard-de-Lans

Stagiaires de la 32ème Académie Musicale d’Eté de Villard de Lans
Concerts de clôture de l’Académie

Jeudi 18 Août 2021 - 18h00

Clôture du Festival

Verrière du château de Villard-de-Lans
Franck Masquelier, flûte
Vincent Bernardon, violon
Amandine Lefèvre, violoncelle
-

W.A Mozart (1576 - 1791) : Divertimento n°1 en Do Majeur KV 439b
C.P.E Bach (1714 - 1788) : Trio en Ré Majeur H.575
Johann-Christian Bach (1735 - 1792) : Trio n°1 en Sol Majeur
Joseph Haydn (1732 - 1809) : Trio de Londres n°1 en Ut Majeur Hob IV/1
Astor Piazzolla (1921 - 1992) : Marron y Azul - Tango tzigane

En clôture de cette 25 édition du Festival, trois artistes de l’Ensemble Musiques-en-Vercors,
Franck Masquelier (flûte), Vincent Bernardon (violon) et Amandine Lefèvre (violoncelle) vont proposer
au public un moment musical composé d’œuvres de la période classique, qui permettra au public de se
retrouver dans l’ambiance des salons musicaux du XVIII° siècle !
Et en clin d’œil à la thématique du Festival, deux tangos du compositeur argentin Astor Piazzolla.
ème

Programmation sous réserve de modifications

26 ème Festival “Musiques en Vercors”
***
Terrasses et Jardins
Vendredi 05 Août 2022 - 17h00

Restaurant des Hauts Plateaux - Corrençon-en-Vercors

Trio Aciento Cubano

Michelle Rodriguez, flûte
Veronica Romero, piano
Abraham Mansfaroll, percussions

Vendredi 05 Août 2022 - 20h00

Auberge de la Glisse, Bois barbu - Villard-de-Lans

Ensemble Hamra Ginza

Elie Maalouf, piano
Florian Bellecourt, vibraphone
Hideïko Kan, batterie
Leïla Soldevilla, contrebasse

Lundi 08 Août 2022 - 21h00
Restaurant des Hauts Plateaux - Corrençon-en-Vercors

Duo Orphée

Béatrice Guiffray, flûte, violon et chant
Megan Metheney, harpe

Jeune Public
Samedi 13 Août 2022 - 17h30

Médiathèque du Cairn - Lans-en-Vercors

Eusèbe et Eusèbio, clowns musicaux

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 67 99 00 12 (à partir du 20 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 :

