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ÉDITO
La sixième édition du festival Format Raisins amplifie les objectifs qui ont présidé à sa création : faire vivre la musique et la danse sur le territoire, les
rendant accessibles à tous, les présentant dans tous les lieux possible, s’appuyant sur certains des meilleurs interprètes du moment et pariant sur la
création. Faire découvrir la musique d’aujourd’hui et du XXe siècle au public de cette région essentiellement rurale. Faire vivre le patrimoine, déguster
certains des meilleurs vins du monde, découvrir les savoir-faire d’entreprises œuvrant dans l’excellence et sensibiliser le public aux superbes paysages
de cette région qui associe les collines des vignobles des Vins du Centre, la Réserve naturelle du Milieu de Loire et la Forêt des Bertranges.
Cette année 2018 sera marquée par une forte montée en puissance de l’action culturelle et des actions de sensibilisation, se tournant encore davantage, en collaboration avec des artistes choisis, vers de nouveaux publics : Une ville / Une œuvre, avec le Quatuor Zaïde / Atelier de création, avec
Clara Cornil au Collège de La Charité-sur- Loire / Mano a Mano, un projet invitant les enfants des classes maternelles et primaires à s’exprimer (geste,
graphisme, voix…) à partir d’écoutes musicales d’œuvres pour piano à quatre mains, en lien avec des contes.
Nouveauté cette année, le festival a confié à deux philosophes la conception d’un volet philosophique, Format Philo, qui vient interroger le spectacle
vivant, les œuvres, le territoire sous forme de performances et d’échanges.
La musique et la danse contemporaines sont très présentes avec des créations de Jean-Luc Hervé, de Fuminori Tanada, d’Andy Emler, avec la venue
de l’Ina-GRM, de l’ensemble 2e2m, de l’ensemble Cairn, avec Elsa Wolliaston et Roser Montlló Guberna, avec Vivace d’Alban Richard, la Compagnie
Kôré et Clara Cornil.
Le piano est à l’honneur avec Jean-Philippe Collard, Wilhem Latchoumia, Mireille Gilbert Le Gouil, Martine Mortreux, Catherine Namura, Nicolas
Stavy, Cédric Tiberghien et Marie Vermeulin.
Certains des grands concertistes d’aujourd’hui comme l’accordéoniste Pascal Contet et le violoncelliste Alexis Descharmes viennent encore colorer
ce programme.
La musique ancienne, plus vivante que jamais, est magistralement représentée avec l’ensemble vocal Musica Nova, La Fenice et le Consort Brouillamini.
Nous poursuivons l’aventure avec le brillantissime Quatuor Zaïde et de jeunes talents, comme le guitariste Paul Bizot, viennent nous honorer de leurs
premiers concerts.
La fête sera complète avec le bal du Grand Orchestre du Tire-Laine et le repas de clôture à Chavignol.
La plupart des concerts et spectacles de cette prochaine édition s’attachent à briser les frontières entre les musiques populaires et les musiques savantes et invitent le génial Béla Bartók en guise de fil rouge.
Plus que jamais, ce n’est plus le public qui va aux concerts et aux spectacles, mais bien les concerts, les spectacles et les artistes qui vont à la rencontre
des publics.
							

Jean-Michel Lejeune
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Un festival dédié à la musique et à la danse
Une idée large de la culture

Le festival Format Raisins est une production de l’association Cumulus. Cumulus a pour vocation la diffusion des différents répertoires musicaux et le soutien à
la création contemporaine dans les domaines de la musique et du spectacle vivant.
Format Raisins est un festival pluridisciplinaire dédié à la musique et à la danse qui, à travers une ambitieuse programmation internationale et locale, met l’accent sur la découverte du territoire du Val de Loire.
Concerts, spectacles, performances, masterclass, stages, résidences... Plus de 80 rendez-vous dédiés à la musique classique, la musique contemporaine, la
musique baroque, les musiques du monde, la chanson, la danse contemporaine, la philosophie, les arts plastiques ainsi qu’à des actions liées au paysage et au
patrimoine (ornithologie, promenades, visites de terroirs, visites de lieux patrimoniaux...). Le festival propose également la visite de nombreuses entreprises.
Autour de nombreux moments de convivialité et de dégustations de produits locaux, au premier rang desquels les vins des vignobles du Centre, sont proposées
des créations musicales confiées à des compositeurs repérés.
En 2018, ce sont plus de 25 petites villes et villages qui accueillent Format Raisins.

2017 EN QUELQUES CHIFFRES

18 VILLES ET VILLAGES
1 EXPOSITION
D’ART
CONTEMPORAIN

80 RENDEZ-VOUS DÉDIÉS À LA CULTURE
ET AU TERRITOIRE

5000 VISITEURS

145 ARTISTES, MUSICIENS,
COMPOSITEURS, DANSEURS,
CHRORÉGRAPHES, PLASTICIENS...

16 VISITES DE LIEUX PATRIMONIAUX

7 VISITES D’ENTREPRISES
18 DÉGUSTATIONS
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Un festival qui soutient la création
Depuis 2013, Format Raisins, avec le concours de la Fondation Coupleux-Lassalle et du Ministère de la Culture et de la Communication, fait le pari ambitieux
de la création. Commandant et produisant chaque année de nouvelles œuvres, le festival ne craint pas de les proposer à des publics qui peuvent parfois s’en
sentir éloignés mais auxquels il souhaite faire découvrir les langages d’aujourd’hui. Le succès de ces créations se traduit par une reconnaissance nationale
voire internationale.

DE 2013 À 2017, FORMAT RAISINS A RENDU POSSIBLE LES CRÉATIONS SUIVANTES :
Nostre*, de Daniel Ghisi

Entre Deux, Henri Dupont

Ceux à qui*, de Ramon Lazkano

Éloge de la plante, Jean-Luc Hervé (avec Jeanne
Crousaud, soprano)

Les lueurs se sont multipliées*, de Mikel Urquiza
Divertimento Babelico*, Saed Haddad
Chant d’hiver*, de Samuel Sighicelli
Après une réécoute de Sud, Daniel Teruggi
1 virgule 2 en partant du centre*, de Valérie
Philippin et Véronique Verstraete

Oda a la manzana*, Javier Munoz Bravo

Romper del día*, de Stefano Gervasoni

Tangled Angles*, Tom Bierton

L’intriguante*, lèvres sur silex pour flûte piccolo, de Colin
Roche

...

L’étrangère de Mantinée*, Philippe Forget,
musique, Thierry Thieû Niang, mise en scène, Patrick
Autréaux, livret
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*Commande du festival Format Raisins

WEEK-END #2
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11.07 > 19h

WEEK-END #1
05.07 > 15h
Restitution Atelier Clara Cornil

Prieuré, La Charité-sur-Loire
05.07 > 21h > OUVERTURE
Le Premier Cantor Luthérien

Musica Nova
Église Notre-Dame, Sancerre
06.07 > 19h
Le Souffle d’Éole

Compagnie Kôré
Saint-Laurent l’Abbaye
07.07 > 11h

Une dégustation d’un nouveau
type

Belinda Kunz et Paul Bizot
Maison des Sancerre, Sancerre
07.07 > 17h
Le Chant des Oiseaux

02.07 > 19h

Consort Brouillamini
Église Saint-Caradeuc, Donzy

Quatuor Zaïde, Sylvain Bernert, Séverine
Smektala et l’Ensemble à cordes de
l’École de musique de Cosne
Lieu à préciser

07.07 > 21h

Sympathies

AVANT-PREMIÈRE
03.07 > 19h

Mano a Mano

Mireille Le Gouil et Martine Mortreux
Salle des fêtes, Chaulgnes

Concert du Quatuor Zaïde

Quatuor Zaïde
Église Saint-Léger, Saint-Andelain
08.07 > 11h
Récital

Catherine Namura
Merranderie, Murlin
08.07 > 17h
Lieux

Ensemble 2E2M
Prieuré, La Charité-sur-Loire

Récital

Paul Bizot
Église Saint-Marcel, Narcy
12.07 > 16h30

Format Philo : Le travail et l’enfance.
Variations sur l’enfance

WEEK-END #3
18.07 > 19h
Grand Écart / Création

Alexis Descharmes
Château des Granges, Suilly-la-Tour
19.07 > 16h
Sisters

Sidi Mohammed Barkat et Paul de Rémusat
Prieuré, La Charité-sur-Loire

Elsa Wolliaston et Roser Montlló Guberna
Domaine de la Perrière, Verdigny

12.07 > 19h

19.07 > 19h

Un Camino de Santiago

L’accordéon buissonnier / Création

Ensemble La Fenice
Prieuré, La Charité-sur-Loire

Pascal Contet
Château de Buranlure, Boulleret

13.07 > 17h30

20.07 > 17h

Format Philo : Danser. Jouer. Écouter
pour prendre soin du monde

Jean-Philippe Pierron
Musée de la Machine agricole, Saint-Loup des
bois
13.07 > 21h
Récital

Jean-Philippe Collard
Musée de la Machine agricole, Saint-Loup des
bois
14.07 >

Grand Orchestre du Tire-Laine - Bal
Populaire

Grand Orchestre du Tire-Laire
Cosne-Cours-sur-Loire
15.07 > 11h
Dialogues

Vassilena Serafimova et Rémi Delangle
Commanderie de Villemoison, Saint-Père
15.07 > 15h
Un Mandarin Merveilleux

Wilhem Latchoumia et Marie Vermeulin
Salle Guy Poubeau, Saint-Satur

Vivace

Alban Richard
Salle des fêtes, Pouilly-sur-Loire
20.07 > 21h
Du Pop à l’Âne

Acousmonium Ina-GRM
Salle des fêtes, Cosne-Cours-sur-Loire
21.07 > 17h
Un regard sur Bartók

Ensemble Cairn
Théâtre des Forges royales, Guérigny
21.07 > 21h
Danses hongroises

Nicolas Stavy et Cédric Tiberghien
Prieuré, La Charité-sur-Loire
22.07 > 11h

Journée à Chavignol

Chavignol
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concert / piano

AVANT PREMIÈRE
MANO A MANO

Mano a Mano : Martine Mortreux, piano / Mireille Le Gouil, piano

Mardi 3 Juillet • 19h
Salle des fêtes, Chaulgnes
PROGRAMME

Les pièces de ce programme particulièrement vivant sont d’abord caractérisées par le mouvement
et par le jeu.
Le mouvement de la valse chez le Viennois Johannes Brahms, qu’il décline tout au long des seize
pièces de l’opus 39. Celui des danses traditionnelles roumaines de Béla Bartók. Celui du menuet
et du ballet qui vient clore la Petite Suite de Claude
Debussy.
Le jeu ensuite : dans les “performances pédagogiques” (Jatekok signifie jeu), vaste cycle du Hongrois György Kurtág. Dans l’écriture volontairement
simple, proche de l’enfance, de la Petite Suite
de Debussy mais dans laquelle s’exprime un jeu
d’échanges subtils entre les deux pianistes et de
constantes recherches de sonorités.
Jeu toujours dans cette version à quatre mains des
six danses bulgares des célèbres Mikrokosmos,
qui convoque le plaisir complice des interprètes et
croise les mains sur le clavier.

Johannes Brahms
16 valses, opus 39 (1865)
Béla Bartók
Danse populaire roumaine n°1 (1915)
György Kurtág
Halk bucsu Szekely Endretol, extrait des Jatekok 		
VIII (composés entre 1973 et 2010)
Hommage à Sari Laszlo, extrait des Jatekok IV
Béla Bartók
Danse populaire roumaine n°3 (1915)
György Kurtág
Verés-veszekedés, extrait des Jatekok VIII
Béla Bartók
Danse populaire roumaine n°4 (1915)
György Kurtág
Hommage à Soproni, extrait des Jatekok IV
Béla Bartók
Danse bulgare n°6, extrait des Mikrokosmos (n° 153)
Claude Debussy
Petite suite (En bateau, Cortège, Menuet, Ballet) L 65
(1986 - 1989)

© Mano a Mano
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Les danses roumaines n° 1-3-4 (Sz.56, BB 68) et la danse bulgare n°6
(Mikrokosmos n°153) de Bartók sont des arrangements pour piano
à 4 mains d’Hervé Le Gouil.

concert / musique vocale

LE PREMIER CANTOR LUTHÉRIEN

Ensemble Musica Nova : Esther Labourdette, cantus /
Christel Boiron, cantus / Xavier Olagne, contratenor /
Jérémie Couleau, ténor / Thierry Peteau, ténor / Marc
Busnel, ténor / Éric Chopin, bassus
Lucien Kandel, direction artistique
Avec l’exceptionnel ensemble vocal Musica
Nova, nous poursuivons la commémoration,
initiée en 2017, d’un événement historique,
politique et religieux, majeur : la Réforme
protestante luthérienne. Le festival souhaitait que ce concert soit donné à Sancerre,
autrefois haut-lieu du protestantisme.
En 1517, Martin Luther publie sa Dispute
sur la puissance des indulgences (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum)
dans le but de réformer l’Église de Rome. Le
chaos produit le contraint à créer une Église
nouvelle réformée, dissidente du Vatican. À
nouvelle Église, nouvelle liturgie, et donc
nouveaux chants. Luther crée un répertoire
de chorals en langue vernaculaire, afin que
le fidèle puisse prier dans sa propre langue,
et invite les compositeurs polyphonistes
de son temps à écrire des motets sur les
thèmes de ces chorals allemands.
Concert particulièrement précieux puisque
reposant sur des œuvres peu jouées, peu
enregistrées mais d’une immense qualité
et fondatrices de la future liturgie luthérienne qui passant par Bach nous emmène
jusqu’au XIXe siècle.

Jeudi 5 Juillet • 21h
Église Notre-Dame, Sancerre
PROGRAMME

Propos de table de Martin Luther (texte)
Johann Walter
Avent : Nun komm der Heyden Heylandt (XXV)
Antienne : Salva nos domine (XLVIII)
Cantique de Siméon : Mit Fried und Freud (XXXII)
Témoignage du compositeur Johann Walter (texte)
Deutsche Messe Credo : Wir glauben all eynen Gott
(XXXVIII)
Deutsche Messe Sanctus : Iesaya dem Propheten (XXXVI)
Sixtus Dietrich
Magnificat Quarti Toni
Entracte
Johann Walter
Carême : Aus tiefer Noth (XII)
Lettre de Martin Luther à Georg Spalatin (texte)
Pâques : Christ lag in Todesbanden (VII)
Pâques : Christ ist erstanden (XX)
Pentecôte : Nun bitten wir den heiligen Geist (XXIIII)
Le re de Martin Luther à Ludwig Sen (texte)
Ludwig Senfl
Fin des Temps : Media Vita/In mitten unser Le benszeit

© Valentine Poutignat

Johann Walter
Hymne pour Complies : Christe qui lux es dies (LIII)
Josquin Desprez/Ludwig Senfl
Ave Maria Virgo Serena

Cet événement est salué par le Prix Coupleux-Lassalle, fondation placée sous l’égide de la Fondation de France.

9

danse / spectacle itinérant

LE SOUFFLE D’ÉOLE

Vendredi 6 Juillet • 19h
Abbaye Saint-Laurent-lès-Cosne, Saint-Laurent l’Abbaye

Compagnie Kôré : Laura Garby / Nicole Häring / Johana Giot

© Daria Ivanova
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On appelle danse libre un courant chorégraphique né au
début du XXe siècle, basé sur la recherche des mouvements naturels du corps en dehors de tout formalisme. Ce
courant international, initié par l’Américaine Isadora Duncan (1877-1927), qui révolutionna la danse en rejetant le
langage classique, influença de nombreux chorégraphes
et marque les débuts de la danse moderne et contemporaine. Pour Isadora Duncan, la danse avait une dimension
sacrée. François Malkovsky, génial pédagogue, s’engagea dans la même voie, à la recherche d’un mouvement
libéré et respectueux des lois universelles.
Laura Garby présente ainsi Le Souffle d’Éole, pièce chorégraphique itinérante, inspirée des statues et bas-reliefs
dissimulés dans les danses d’Isadora Duncan et François
Malkovsky : « Et si l’immobilité de la pierre n’était qu’une
apparence ? Et si le cœur de la sculpture se mettait soudain à battre ? Et si la statue, libérée de son sort, glissait
entre les doigts du sculpteur et dansait le temps d’un instant entraînée par un air dionysiaque de Glück, une valse
de Chopin, une danse slave de Dvorak ? C’est à ce voyage
du mouvement figé vers le mouvement libre que vous invite la Compagnie Kôré, traversant les chorégraphies de
François Malkovsky et d’Isadora Duncan ».

dégustation musicale

UNE DÉGUSTATION D’UN NOUVEAU TYPE
Samedi 7 Juillet • 11h
Maison des Sancerre, Sancerre

Belinda Kunz, mezzo-soprano
Paul Bizot, guitare

Le principe est simple, et réjouissant.
Trois pièces musicales, d’époques et de styles bien
distincts, rencontrent trois vins de Sancerre, aux caractères également bien différents. Il s’agit de les
associer.
Une dégustation d’un nouveau type qui invite les
participants à s’exprimer librement dans le cadre
d’un dialogue entre Jean-Michel Lejeune, directeur
du festival, et un œnologue (NN). Partage de sensations, mise en correspondance des sons et des
arômes, des terroirs et des styles, des timbres de
la chanteuse et des couleurs du vin… et jonglage
avec les mots. Les musiciens, brillants interprètes,
se prêtent au jeu et nous font écouter plusieurs fois
les œuvres. Musique baroque, air d’opéra romantique, mélodie française résonnent avec les trois
vins proposés, nous en révélant sur un nouveau
mode toutes les caractéristiques. La découverte
des vins, mais aussi des œuvres, prend ainsi de nouveaux chemins. Une expérience unique à vivre !

Programme
Mauro Giugliani
Variazioni Opus 79 su « Di Tant Palpiti »
(air de Tancrède de Rossini), 1817
Giuseppe Verdi
Stride la Vampa, air d’Azucena dans Le
Trouvère, 1857
Claude Debussy
Les ariettes oubliées, 1887
Programme sous réserve

© Maison des Sancerre

Une initiative de La Maison des Sancerre. Un concept imaginé par le festival Format Raisins.
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concert / consort de flûtes à bec

LE CHANT DES OISEAUX
Voyage en Europe aux inspirations populaires
Samedi 7 Juillet • 17h
Église Saint-Caradeuc, Donzy
Transcrivant lui-même les œuvres et s’appuyant sur les traités anciens, le Consort
Brouillamini renoue avec la vitalité musicale
des XVIe et XVIIe siècles. Formés auprès d’artistes renommés, ces cinq flûtistes, lauréats de
concours internationaux, sont également très
impliqués dans le répertoire d’aujourd’hui. Le
Consort Brouillamini dont l’univers et la sonorité emportent le public se produit en France
et à l’étranger.
Les œuvres de ce programme sont liées à la
spagna, musique à danser espagnole, au madrigal, héritier direct de la frottola, chanson
populaire italienne accompagnée au luth, au
Masque anglais, divertissement rappelant le
carnaval vénitien convoquant musique, danse,
théâtre… Les chansons parisiennes de Clément Janequin, avec leurs onomatopées, leurs
jeux de rythme et de voix, ici jouées par les
flûtes, inspirés de la vie quotidienne, ou les villancicos de Francesco Guerrero et Juan Vásquez prolongent ce fabuleux parcours à travers l’Europe de la Renaissance et du Baroque.
Avec diverses pièces liées au choral, chant religieux protestant composé par Luther ou s’inspirant de chants populaires allemands, avec
l’époustouflante transcription d’un concerto
pour clavecin, apogée du style instrumental
baroque, le concert salue Johann Sebastian
Bach.
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Programme

Jacobus Clemens non Papa
Jerusalem surge (1550)
Clément Janequin
Le Chant des Oiseaux (1529)
Claude Le Jeune
Rossignol mon mignon (1572)
Juan Vásquez
Lágrimas de mi Consuelo (1560)
Anonyme
Como retumban los remos (mil. XVIe)
No so yo quien veis bivir (1556)
Bartomeu Cárceres
Soleta so yo (1556)
Francesco Guerrero
¡Hombres, victoria victoria ! (1589)
Costanzo Festa
Contrapunctus sobre la Spagna (ca. 1530)
Carlo Gesualdo
Madrigal Belta poi che t’assenti (1611)
Claudio Merulo
Canzon Vigesimaterza à 5 (1608)
Canzon Decimaottava à 5 (1608)

© Consort Brouillamini

Consort Brouillamini : Guillaume Beaulieu / Virginie
Botty / Élise Ferrière / Florian Gazagne / Aránzazu
Nieto

Anonyme
Coperaro, or Gray’s Inn the First
The Third os My Lord os Essex
The First os the Temple Antic
The Second of the Temple Antic (XVIIe)
Johann Sebastian Bach
Prélude de Choral “Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659 (1747)
Prélude de Choral “Dies sind die heilgen zehn Gebot” BWV 678 (1739)
Concerto pour clavecin BWV 1058 (1738)
(Allegro)-Andante-Allegro assai (transcription
Florian Gazagne)

concert / quatuor à cordes

CONCERT DU QUATUOR ZAÏDE
Parcourant trente années de vie, les six quatuors de
Béla Bartók retracent l’évolution de ses recherches,
« chefs-d’œuvre, dignes des célèbres quatuors de
Beethoven. Magnifique équilibre entre le fond et
la forme, l’audace et la tradition » nous dit Pierre
Boulez. Chacun est unique. Le Quatuor n°3, créé
en 1928 à Philadelphie, le plus court de tous, se
compose de deux parties suivies de deux mouvements brefs, l’ensemble étant joué sans interruption. Bartók y introduit la plus riche palette d’effets
insolites jamais encore utilisés dans un quatuor.
D’une évidente perfection, l’œuvre fourmille de
vie, fait preuve d’une immense créativité dans
les moyens d’expression, d’une totale cohérence
entre textures et structures. Elle annonce d’autres
chefs-d’œuvre du compositeur.
Épuisé par la composition de La Missa Solemnis,
de la Neuvième Symphonie, Beethoven, désormais
célèbre, doit répondre à l’insistance du Prince Galitzine, et compose ici, luttant contre la fatigue liée
à sa maladie d’avril 1825, l’un de ses chefs-d’œuvre.
Il y concrétise toutes ses préoccupations, l’amour
de la fugue notamment, image de l’éternité. Riche
de questionnements et de miracles d’expression avec pour apothéose le troisième stupéfiant mouvement Chant de Convalescence, peut-être ce que
Beethoven a créé de plus complexe et de plus profond - on a dit de ce génial quatuor, d’une grande
pudeur mais aussi d’une affirmation extravertie,
qu’il s’agissait de la Passion de Beethoven, qui,
isolé du monde, se bat pour aller encore plus loin
dans le langage musical.

Samedi 7 Juillet • 21h
Église Saint-Léger, Saint-Andelain
Quatuor Zaïde : Charlotte Maclet, violon /
Leslie Boulin-Raulet, violon / Sarah Chenaf,
alto / Juliette Salmona, violoncelle

Programme

Béla Bartók
Quatuor à cordes n°3 en do dièse mineur,
Sz. 85 (1927)
Prima parte : moderato
Seconda parte : allegro
Ricapitulazione della prima parte :
moderato
Coda : allegro molto

© Jérémie Sangare

Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes n°15 en la mineur, opus
132 (1825-1827)
Assai Sostenuto - Allegro
Allegro ma non troppo
Molto adagio
Alla marcia, assai vivace
Piu allegro - Allegro appassionato
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concert / piano

RÉCITAL CATHERINE NAMURA
Dimanche 8 Juillet • 11h
La Grange, Murlin

Catherine Namura, piano

Programme

Henri Dutilleux
Sonate pour piano (1946-1948)
Allegro con moto
Lied
Choral et variations

Béla Bartók
Allegro barbaro BB 63, Sz. 49 (1911)
Claude Debussy
L’isle joyeuse (1903-1904)
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La Sonate pour piano marque un tournant dans l’œuvre
de Dutilleux, compositeur au goût prononcé pour l’architecture et la clarté musicale. Dans l’héritage de Fauré et de
Ravel, son langage amorce ici une nouvelle direction « j’ai
écrit cette sonate pour réagir contre moi-même », pour que
la musique ne se borne plus à n’être qu’un jeu de construction sans surprise, qu’elle gagne en humanité, en spiritualité. Classique du XXesiècle, mélodiquement splendide, elle
témoigne d’une tendance à l’atonalisme, envisagé comme
tension à résoudre, beaucoup plus instinctif que théorique.
Ici enchâssé entre deux œuvres de musique française, répertoire que la pianiste Catherine Namura sert brillamment, l’Allegro barbaro fait partie des œuvres pour piano de Bartók les plus connues. Lui-même la jouait avec
plaisir. Bel exemple de son langage, l’œuvre utilise des éléments folkloriques, bien distincts, roumains et hongrois.
L’Isle joyeuse, inspirée d’un tableau de Watteau (« On y rencontre des masques de la comédie italienne, des jeunes
femmes chantant et dansant ; tout se terminant dans la gloire
du soleil couchant »). Divertissement sur un rythme de habanera, longue phrase voluptueuse, puis final très brillant. Avec cette
œuvre parfois très virtuose, demandant au pianiste de modifier
constamment sa sonorité - peut-être son chef-d’œuvre pour
piano - Debussy explore un nouveau monde sonore ; un équivalent possible de ce qu’il se trame à l’orchestre, à la même période, avec La mer, et dont l’aboutissement seront ses Préludes.

concert / musique contemporaine

LIEUX

Dimanche 8 Juillet • 17h
Prieuré, La Charité-sur-Loire

Pour Jean-Luc Hervé, invité en 2015 pour deux
créations, Éloge de la Plante et Carré Magique, la
musique repose d’abord sur la magie du son, de
l’écoute active qui invite l’auditeur à se mettre en
position de guetteur, à l’affût de sons invisibles, et
qui nous emmène aux confins de l’inouï. Son écriture relie l’œuvre musicale à son environnement,
invitant à une écoute élargie. « Dans (Re)transmission, nous dit-il, la musique jouée sur scène
se diffuse, imprégnant le public et la salle. Après
une première partie d’intensification du matériau
musical réalisé par les instrumentistes, la musique
sur scène et celle de la salle s’articulent, se complètent, pour former un grand environnement sonore qui se déploie et s’enrichit ».
Avec Baïnes, l’auditeur est à nouveau convié à
une écoute singulière, d’une exceptionnelle intensité. Aurélien Dumont s’intéresse au dialogue
entre musique et d’autres formes d’expression
artistique, au type de mises en tensions esthétiques que cela peut engendrer. Baïnes convoque,
comme matière temporelle et rythmique, des vidéos silencieuses de Jennifer Douzenel. Il semble
que ce soit ce silence qui connecte et mette en
résonnance ces deux types d’expression. Entre
imaginaire, souvenir, réalité… l’auditeur spectateur, convié par moment à « écouter » une image,
vit de nouvelles émotions.

Production 2e2m. Coproduction Festival Format Raisins. Avec l’aide de
la SPEDIDAM.

© 2E2M

Ensemble 2e2m
Pierre-Simon Chevry, flûte / Jean-Marc
Liet, hautbois / Véronique Fèvre, clarinette / Philippe Caillot, saxophone / Patrice Petitdidier, cor / Patrice Hic, trombone / Alain Huteau, percussions |/Pascal
Contet, accordéon / Marion Lénart, harpe
/ Véronique Briel, piano / Éric Crambes,
violon |/Claire Merlet, alto / Sarah Givelet,
violoncelle / Tanguy Menez, contrebasse
Pierre Roullier, direction artistique
Étudiants du Département Supérieur
pour Jeunes Chanteurs, CRR de Paris/
PSPBB (préparation, Désirée Pannetier) : Aliénor Bontoux / Gisèle Delgoulet / Zoé Fouray / Maxime Jermann / Max
Latarget / Malo Peloffy-Huet / Chimène
Smith / Léontine Zimmerlin
Camillle Giuglaris, réalisation informatique musicale

Programme

Jean-Luc Hervé
(Re)transmission (2018)
Pour 8 voix, flûte, hautbois, clarinette, cor, piano, accordéon, violon, alto, violoncelle, contrebasse et lecteurs
mp3
Commande du Festival Format Raisins
Créée le 16 janvier 2018 à l’Auditorium Marcel Landowski, Paris par l’Ensemble 2e2m
Dispositif électronique réalisé au CIRM, Centre national de création musicale, direction François Paris, avec le
soutien du DICRéAM (dispositif d’aide pour la création artistique multimédia et numérique).
Aurélien Dumont / Jennifer Douzenel
Baïnes (2018)
Pour clarinette, saxophone, trombone, percussion, harpe, piano, accordéon, violon, alto, violoncelle, contrebasse, avec ou sans vidéos silencieuses de Jennifer Douzenel (Jupiter, Mascaret, Hon Kong, Blink)
Créée le 16 janvier 2018 à l’Auditorium Marcel Landowski, Paris par l’Ensemble 2e2m
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récital / guitare

RÉCITAL PAUL BIZOT
Mercredi 11 Juillet • 19h
Église Saint-Marcel, Narcy

Programme

Toru Takemitsu
In The Woods (1955)
Muir Woods
Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonate K.178 en Ré Majeur (Vivo)
Sonate K.232 en Mi Mineur (Andante)
Heitor Villa-Lobos
Étude 7 en Mi Majeur (Très animé) (1929)
Étude 9 en Fa Mineur (Un peu animé) (1929)
Entracte
John Dowland (1563-1626)
Forlorn Hope Fancy
Dušan Bogdanović
Sonate No.4 (2015)

Appassionato, ritmico, rubato, meno
Lento, rubato
Allegretto, meno, rubato, allegretto
Allegro ritmico, poco sostenuto

Paul Bizot, guitare
En co-réalisation avec Barricades Mystérieuses

16

© Hervé Millard

Tous les compositeurs de ce programme se sont intéressés, pour certains fondamentalement, aux musiques
populaires en s’en réappropriant certaines caractéristiques. Un concert « tour du monde », qui parcourt
cinq siècles de musique.
Ce n’est qu’à la fin des années 50 en découvrant l’Américain John Cage, que Toru Takemitsu, intéressé par la
musique traditionnelle japonaise et le théâtre de marionnettes Bunraku, renoue comme compositeur avec
sa culture d’origine, démarche qui, après Éclipse pour
biwa et shakuachi s’exprimera pleinement dans In an
Autumn Garden (1973) pour orchestre de gagaku.
L’Italien Domenico Scarlatti, claveciniste virtuose, compositeur d’une inventivité à couper le souffle, passera
quelques années à Séville pour étudier le flamenco.
Avant de devenir l’un des plus célèbres musiciens de
sa génération, le Brésilien Villa-Lobos, apprenant la
guitare en cachette, joue dans les Choros et se produit
dans les cabarets, les cinémas, les hôtels… Il visite en
1905 (à 18 ans) le Nord du Brésil et se passionne pour
les musiques populaires qu’il y découvre. Il compose
alors ses premières œuvres.
Ce sont surtout les pièces pour luth qui chez l’Anglais
John Dowland, très en avance sur son temps, montrent
l’intérêt qu’il porte aux airs populaires connus, qu’il
transcrit et traite en variations. La musique de Dušan
Bogdanović, Américain né à Belgrade en 1955, compositeur et guitariste jouant avec les grands jazzmen,
réalise une synthèse très personnelle entre musique
classique, jazz et musique du monde.

concert / voix
Ensemble La Fenice
Jean Tubéry, cornet à bouquin, cornet muet et
flûtes / Lucille Tessier, basson et flûtes à bec /
Ulrik Gaston Larsen, théorbe et guitare baroque
/ Mathieu Valfré, orgue positif et clavecin
Jean Tubéry, direction artisitque
Alice Foccroulle, soprano
Ensemble de musique baroque, installé en Bourgogne et à la carrière internationale, accueilli à
plusieurs reprises dans le cadre de notre festival,
La Fenice, dirigé par Jean Tubéry, vous embarque
cette fois-ci, avec cet exceptionnel programme
donné de très nombreuses fois en France, en
Espagne, en Amérique latine, en Chine… sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La
Fenice nous guide dans cette splendide échappée musicale !
On associe bien souvent le pèlerinage de SaintJacques avec le Moyen-Âge, mais c’est un autre
chemin qu’ont ici choisi ces musiciens, au premier rang desquels la soprano Alice Foccroule
: présenter, en s’appuyant sur une carte du Camino Francès de 1648, un florilège de chants qui
accompagnent le pèlerin du XVIIe siècle, de la
France à la Galice, en passant par le Languedoc,
l’Aragon et la Castille. Des airs allègres et festifs qui résonnent en latin, en français, en langue
d’oc et en castillan, sacrés ou profanes, qui ont en
commun d’être des chants devenus populaires !
Le festival Format Raisins souhaitait évidemment proposer ce concert au Prieuré de La Charité-sur-Loire, ville étape des Chemins de SaintJacques de Compostelle, inscrite à ce titre au
Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco.

Cet événement est salué par le Prix Coupleux-Lassalle, fondation placée sous l’égide
de la Fondation de France

UN CAMINO DE SANTIAGO
Jeudi 12 Juillet • 19h
Prieuré, La Charité-sur-Loire
Programme

« In festo Sancti Jacobi apostoli »
Chant grégorien, anonyme
Procedens Jesus, Vidit Jacobum
Urbani Loth (15 ? – 1637)
O Beate Dei Athleta Jacobe

Entracte (Paix des Pyrénées)

En Aragon y Castilla…
Bartolomeo de Selma y Salaverde (1595 ? –
1638 ?)
Canzon per canto e basso, in risposta
Anonimo
Le long du chemin…
Girometa de la muntanya
Anonyme
Anonimo
Bienheureuse est une âme
Gaïta spañola (cornemuse espagnole)
Eustache Du Caurroy (1549 – 1609)
Bartolomeu de Olague ( ? – 1658), maestro de
Fantaisie à 3 voix sur Une jeune fillette
capilla de Burgos
Jacara (baïla de Jaca)
En suivant le Rhône…
Andrea Falconiero (1585 – 1656)
Guillaume Chastillon, sieur de La Tour 1550 ? – Folias para mi Señora Dona Tarolilla de Caralle1610), airs à 4 voix (in L’Amphion sacré, 1615)
nos			
Justes, chacun se présente
Chantez au Seigneur
En la iglesia de Leon…
Ce qui me plait davantage loin du trouble des ci- Etienne Moulinié (1599 – 1676)
tés
Repicavan las campanillas (air espagnol)
Benigne de Bacilly (1625 – 1690)
Jan Jacob van Eyck (1590 – 1657)
Les Airs spirituels
Repicavan, gefigureert door
Ah ! qu’il est doux Seigneur, d’estre
Anonimo
À la croisée des chemins…
Matteo Coferati, sacerdote fiorentino (1638 –
1703), (in Lauda di Jacopo, apostolo Maggiore)
Di Jacopo si canti
Giovanni Girolamo Kapsberger (1580 ?–1661)
Colascione

Espagnol, je te supplie / Souffrez beaux yeux
(air en dialogue)
Gaïta francesa (cornemuse française)

En Galicia…
Gabriel Bataille (1574 ? – 1630)
El baxel esta en la playa
Anonimo
En Pays et langue d’Oc…
Vuelve barquilla
Étienne Moulinié (1599 – 1676)
Andrea Falconiero (1585 – 1656)
N’espérez plus, mes yeux, air en port de voix et Cancion « La benedetta »
diminutions
Anonimo
En el portal de Santiago !
Cancion real francesa in echo
Francisco Soler (1645 ? – 1688)
Anonyme
Vilancico de nacions, de Gascuñas, Aragon y
De cor, de boux celebrats, cantats toutis !
Cataluña
(Ayres noutats en plen-chant figurat
Aban la messo y a bespro
A Toulouso, cariero Sant Roumo)
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récital / piano

RÉCITAL JEAN-PHILIPPE COLLARD

Jean-Philippe Collard, piano

Vendredi 13 Juillet • 21h
Musée de la Machine agricole et de la ruralité, Saint-Loup des bois

Ce récital de l’immense pianiste Jean-Philippe Collard met en vis-à-vis deux œuvres majeures, deux
grands cycles, du répertoire pour piano.
Les vingt-quatre Préludes marquent l’aboutissement de l’œuvre pour piano de Debussy. C’est en
hommage aux Préludes de Chopin que Debussy a
choisi cette appellation. Sommet de la musique impressionniste, ces Préludes sont une invitation à la
rêverie, bien davantage qu’une peinture descriptive.
Debussy n’a indiqué les titres de ses Préludes qu’en
fin de morceau, invitant l’interprète à laisser venir
ses propres impressions sans être influencé par
celles du compositeur.
C’est après la visite d’une exposition de tableaux
à Saint-Pétersbourg présentant des œuvres de la
collection de son ami Hartmann décédé un an plus
tôt, que Moussorgski compose, d’un seul trait, ces
Tableaux d’une Exposition. Il s’inspire de dessins et
aquarelles qu’Hartmann a réalisés au cours de ses
voyages, en Pologne, en France, en Italie… Moussorgski évoque également les déplacements irréguliers, les humeurs, les réactions des visiteurs de
cette visite imaginaire. L’œuvre a donné lieu à de
multiples transcriptions, dont la célèbre version orchestrale de Maurice Ravel de 1922.
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Programme

Claude Debussy
12 Préludes, Livre 1 (1909 - 1910)
Danseuses de Delphes : Lent et grave
Voiles : Modéré
Le vent dans la plaine : Animé
Les sons et les parfums tournent dans l’air du
soir : Modéré
Les collines d’Anacapri : Très modéré
Des pas sur la neige : Triste et lent
Ce qu’a vu le vent d’ouest : Animé et tumultueux
La fille aux cheveux de lin : Très calme et dou
cement expressif
La sérénade interrompue : Modérément animé
La cathédrale engloutie : Profondément calme
La danse de Puck : Capricieux et léger
Minstrels : Modéré

© Bernard Martinez

Modeste Moussorgski
Les Tableaux d’une Exposition (1874)
Promenade
Gnomus
Promenade
Il Vecchio Castello
Promenade
Tuileries. Disputes d’enfants après jeux
Bydło
Promenade
Ballet des Poussins dans leurs Coques
Samuel Goldenberg und Schmuÿle
Promenade
Limoges. Le marché. La grande nouvelle.
Catacombae. Sepulcrum romanum
Cum mortuis in lingua mortua
La Cabane sur des Pattes de Poule (Baba
Yagà)
La Grande Porte de Kiev

spectacle / bal populaire

LE GRAND ORCHESTRE DU TIRE-LAINE - BAL POPULAIRE
Samedi 14 Juillet • 23h
Cosne-Cours-sur-Loire

Le 14 juillet sans un grand bal populaire, il n’en est pas
question !
Format Raisins vous emmène où vous n’êtes jamais allés, à la fête populaire, au bal du Tire-Laine !
Les meilleures musiques du monde, n’ayons pas peur
des mots ! Un taraf extravagant ! Un Big Band décoiffant ! Une danse endiablée !
Sur scène, neuf musiciens, plus talentueux les uns que
les autres, plus sympathiques les uns que les autres !
Les styles les plus différents, joués aux petits oignons,
d’oreilles de Maîtres ! Dans la salle, à chaque fois,
l’ambiance, le rire, l’euphorie ! Le répertoire le plus
complet de France, rien que ça, récolté et travaillé au
fil des voyages du Tire-Laine, de la musique et de la
danse pour tous les goûts !
De la Musette bien sûr, mais aussi du Rock, du Cajun
(Louisiane), de la Salsa et du Cha Cha (Cuba), du
Forro (Brésil), de la Cumbia (Colombie), du Sega (La
Réunion), sans oublier du Zouk, du Reggae et du
Merengue (Caraïbes)… et les inévitables musiques
tsiganes, balkaniques et klezmers, grandes vedettes
cette année chez
Format Raisins !
Si l’on compte bien, ça nous fait… une bonne douzaine de bals EN UN ! Et ça, il n’y a que le Tire-Laine
pour vous le proposer... inoubliable !

© Cie du Tire-Laine

Le Grand Orchestre du Tire-laine : Jean-Pierre Lietar, trompette, chant / Michael De Schrijver,
accordéon, orgue / Pierre Polvèche, accordéon / Reinhard Vanbergen, guitare / Marjorie Waxin,
violon / Stéphane Beaucourt, basse / Benito Blancquaert, chant, flûte, saxophone alto, clarinette,
percussions / Mehdi Bennadji, batterie / Arnaud Clerc, percussions
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concert / percussions et clarinette

DIALOGUES

Dimanche 13 Juillet • 11h
Commanderie de Villemoison, Saint-Père

La musique populaire a souvent été une
source d’inspiration pour les compositeurs
de musique savante ; cette sixième édition
du festival Format Raisins s’attache à montrer quelques très beaux exemples de ces
influences, multiples et diverses.
Ce magnifique programme, proposé dans
un cadre à couper le souffle !, navigue entre
musiques populaires et musiques savantes
d’influence populaire. Ces deux jeunes
musiciens, exceptionnels interprètes bardés de prix internationaux, improvisateurs
éblouissants, puisent à la fois dans le répertoire écrit - avec les pièces d’Astor Piazzolla,
de Guillaume Connesson, de Béla Bartók et
de Manuel De Falla - et dans le répertoire
traditionnel de transmission orale, avec des
pièces de musiques klezmer, de musiques
bulgares et cubaines. Le dialogue des
timbres, la volonté de mêler de multiples
cultures et la diversité des atmosphères
constituent le fil conducteur explosif de ce
voyage dans le temps, haut en couleurs, virtuose et festif.

Vassilena Serafimova, percussions / Rémi Delangle,
clarinette

PROGRAMME

Musique traditionnelle Klezmer
Tatar Tanz
Béla Bartók
Danses roumaines (1915)

Danse du bâton, Danse du châle,
Sur place, Danse de Bucsum, Polka
roumaine, Danse rapide

Guillaume Connesson
Disco-Toccata (1994)
Astor Piazzolla
Oblivion
Night-club (1960)

© Robin Ducancel

Rémi Delangle et Vassilena Serafimova
Ergen Déda (chanson traditionnelle
bulgare)
Béla Kovács
Hommage à Manuel De Falla (1994)
Manuel De Falla
Canciones Populares Espanolas (1914)
Astor Piazzolla
Verano Porteno (1996)
Medley de danses traditionnelles bulgares
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concert / spectacle
Marie Vermeulin, piano / Wilhem Latchoumia, piano / Dagmara Stephan,
vidéo / David Liver, vidéo

UN MANDARIN MERVEILLEUX
Dimanche 15 Juillet • 15h
Salle Guy Poubeau, Saint-Satur

PROGRAMME

Alternance entre les Chorals de Johann Sebastian Bach,
transcrits par György Kurtág, et les Mikrokosmos de Béla
Bartók - à 2 pianos
Johann Sebastian Bach / György Kurtág
Christe, du Lamm Gottes
Béla Bartók
Chord and trill study / Short canon and its inversion
Johann Sebastian Bach / György Kurtág
O Lamm Gottes, unschuldig
Béla Bartók
Perpetuum Mobile

Ce programme a été conçu par Wilhem Latchoumia et Marie Vermeulin qui souhaitaient
d’abord faire découvrir au public une pièce maîtresse de Béla Bartók et du répertoire
classique : Le Mandarin merveilleux, pantomime de caractère expressionniste, que l’on
entendra ici dans la version pour deux pianos, écrite par le compositeur lui-même.
Pour magnifier cette oeuvre au parfum de scandale, nos deux pianistes ont fait appel aux
vidéastes Dagmara Stephan et David Liver. L’atmosphère surnaturelle du conte chinois
et de la chorégraphie originale du ballet-pantomime est mise en images de façon kaléidoscopique.
Soucieux d’interpréter et partager la musique du passé à l’aune de la musique de notre
temps, Wilhem Latchoumia et Marie Vermeulin ont voulu pour leur Mandarin un écrin
aussi chatoyant que contrasté, en invitant Jean Sébastien Bach et György Kurtág, en
passant par Maurice Ravel. Au tellurisme du monumental et célébrissime Boléro, Wilhem
Latchoumia et Marie Vermeulin opposeront les miniatures des Mikrokosmos de Bartók.
Quant au souffre du Mandarin, les chorals de Bach, superbement relus par Kurtág, ne
le rendront que plus délicieusement perceptible. Un répertoire idéal pour une épopée
sonore, toute de rythmes et de contrastes !

Johann Sebastian Bach/György Kurtág
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
Béla Bartók
Bulgarian rhythm / New Hungarian Folk song
Johann Sebastian Bach / György Kurtág
Liebster Jesu, wir sind hier
Béla Bartók
Chromatic invention
Johann Sebastian Bach / György Kurtág
Christum wir sollen loben schon
Béla Bartók
Ostinato
Maurice Ravel
Boléro - version à 4 mains (1929)
Béla Bartók
Le Mandarin merveilleux
version pour deux pianos
création vidéo
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récital / violoncelle

GRAND ÉCART / CRÉATION

Alexis Descharmes, violoncelle

Mercredi 18 Juillet • 19h
Château des Granges, Suilly-la-Tour
Ce programme joue le grand écart entre deux pièces majeures du répertoire pour violoncelle seul, distantes de
quelque deux cents ans : Bach d’un côté avec l’une de ses
magistrales Suites, la Sonate opus 8 de Kodály d’un autre. Il
joue pleinement le jeu de l’actualité avec la création d’une
œuvre de Fuminori Tanada, qui a conçu Prélude pour être
jouée entre la Courante et la Sarabande de la Cinquième
Suite de Bach.
Riche de multiples caractères, cette suite associe des
danses savantes, comme la courante ou le menuet, et des
danses populaires comme la bourrée d’origine auvergnate
ou la gigue d’origine irlandaise. L’écriture y est si virtuose
qu’elle donne parfois l’impression de faire naître plusieurs
véritables voix sur cet instrument pourtant monodique. La
création de Fuminori Tanada apporte un tout autre caractère.
La Sonate n°8 en si mineur de Zoltán Kodály, violoncelliste lui-même, grand ami et collaborateur de Béla Bartók,
donne, malgré la parfaite construction de son discours
musical, l’impression d’une grande liberté et d’une grande
fluidité. Kodaly imagine de multiples et nouvelles façons
de jouer du violoncelle, l’envisageant d’emblée comme
un instrument à cordes frottées, mais aussi à cordes pincées et à percussion. Il évoque ainsi, sans aucun procédé
démonstratif, de nombreux autres instruments - la harpe,
la cornemuse, le tambour, le cymbalum… - jouant sur les
modes d’attaque et les timbres d’instruments populaires,
crée l’illusion d’une polyphonie, entremêle les musiques
savantes et de tradition orale. L’œuvre fait sensation dès sa
création en 1918.
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© Christophe Raynaud de Lage

Programme

Johann Sebastian Bach
Suite pour violoncelle no 5 en do mineur, BWV
1011 (1724)
Prélude – Allemande – Courante –
Sarabande – Gavotte 1 et 2 - Gigue

Fuminori Tanada
Interlude, pour violoncelle seul (2018)
Création - Commande du Festival Format Raisins
Dédiée à Alexis Descharmes
Zoltán Kodály
Sonate op. 8, pour violoncelle seul 			
(1915)
Allegro maestoso ma appassionato
Adagio (con grand’espressione)
Allegro molto vivace

danse contemporaine

SISTERS

Jeudi 19 Juillet • 16h
Domaine de la Perrière, Verdigny

« Arriver ensemble, prendre cet espace et le partager, convier nos fantômes, ceux qui nous poussent
et qui nous portent, converser avec nos danses,
nos histoires, dans les différentes langues, celles
qu’on parle, celles qu’on ne parle pas, danser ces
langues… »
Théâtre, danse classique, flamenco, poésie, immobilité, rire, regards… Cette rencontre entre Elsa
Wolliaston et Roser Montlló Guberna, l’une au
corps imposant, à la peau d’ébène, l’autre au corps
mince, à la peau pâle, est une pépite de chaleur humaine et de complicité. Petite forme relativement
courte, cette création, qui ne fait appel à aucun
effet - au centre de laquelle le rire solaire d’Elsa,
dédiée à l’ami chorégraphe et danseur, le rieur Fabrice Dugied qui vient de décéder - éclate de bonheur. Polyglotte, ce moment d’intimité parcouru de
poésie en espagnol, en français, en anglais est un
dialogue de corps et de fantômes. Deux femmes
se racontent leur monde en dansant lors de leurs
retrouvailles. Le succès total de cette création au
Festival d’Avignon, l’importance de cette danse héritière de Merce Cunningham, nourrie de multiples
apports et d’une expérience unique de l’improvisation nous invitent à vous faire découvrir ce moment
véritablement exceptionnel, une parenthèse en dehors du tumulte quotidien.

Conception : Roser Montlló
Guberna et Elsa Wolliaston
Interprétation : Roser Montlló
Guberna et Elsa Wolliaston
Texte : « no demano gran
cosa » de Marti i Pol
Dramaturgie : Brigitte Seth
Création sonore : Hugues Laniesse
Production : Cie Toujours après
Minuit
Coproduction : SACD, Festival
d’Avignon
Avec l’aide du Studio One Step

© Cie Toujours Après Minuit

Cet événement est salué par le Prix Coupleux-Lassalle,
fondation placée sous l’égide de la Fondation de France

23

récital / accordéon

L’ACCORDÉON BUISSONIER / CRÉATION
Jeudi 19 Juillet • 19h
Château de Buranlure, Boulleret

Pascal Contet, accordéoniste

Programme

François Couperin
Trois pièces du 25ème Ordre pour clavecin
(1730)
La Visionnaire
Les Ombres Errantes
La Montflambert
Pascal Contet
Le Voyage
Astor Piazzolla (1921-1992)
Contrabajeando
Andy Emler
A groovin’ hope (2018) (création mondiale)
Franck Bedrossian
Bossa Nova (2008)
Pascal Contet
No Way Out (2004)
Sous-titrée « Demain ou un autre jour »
Arne Nordheim
Dinosauros, (1971), pour accordéon et
bande magnétique
Philippe Schoeller
Alpha Tibet (2017) pour accordéon et
dispositif smartphone/électronique
Pascal Contet
Final
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© Jean Radel

Entre la poésie de François Couperin, grand maître français du clavecin du XVIIe siècle, qui n’a évidemment pas
connu l’accordéon mais qui parle de l’envie d’entendre
se gonfler et se dégonfler le son, et Pascal Contet qui
aime passer d’un tiroir à l’autre, franchir les frontières,
celles des styles, celles du temps, celles des cultures,
l’improbable rencontre s’est effectivement et merveilleusement réalisée.
L’accordéon de Frank Bedrossian se fait sombre, rugit,
gronde, exploite les tessitures extrêmes, superpose les
timbres, irise les harmonies, hybride les sons, croise les
mondes acoustiques et électroniques.
No Way Out de Pascal Contet est née d’une rencontre
avec l’artiste chinoise Jin Xing, ancienne soldat, colonel
de l’armée devenue quelques années plus tard chorégraphe et danseuse. Elle a proposé de lui écrire une musique pour un numéro de son spectacle Shanghaï-Tango,
et de partager la scène avec elle le temps d’un jeu de
séduction. Écrire… Ou plutôt penser l’écriture car il n’y a
pas de véritable partition.
Une œuvre d’une intense poésie de Philippe Schoeller
pour accordéon et smartphone. Parlant de son intérêt
pour l’accordéon : précise émission de ce chant de lames
vibrantes et de souffle. Solo. Lancée d’étoiles. Éclat métallique de sa sonorité. Et couleur vocale de sa nature.
Cœur ouvert. Générosité et lumière.
Et bien d’autres pièces encore dans cet exceptionnel
concert qui fait entendre de l’accordéon… à n’en pas
croire nos oreilles !

danse contemporaine

VIVACE

Vendredi 20 Juillet • 17h
Salle des fêtes, Pouilly-sur-Loire

Avec cette création d’Alban Richard, directeur du
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, Format Raisins invite le public à rejoindre
l’actualité chorégraphique.
Vivace est la première pièce d’une série de productions que le CCN de Caen souhaite engager en direction des territoires et des publics de la ruralité, et
qui devra permettre à tous les publics de découvrir
la danse contemporaine. Format Raisins a d’emblée
souscrit à ce projet, souhaitant faire connaître le travail du chorégraphe Alban Richard, invité du Festival
d’Avignon en été 2018 dont la danse repose sur une
passionnante écriture du temps, sur une place prépondérante accordée à l’interprète.
Vivace, c’est en musique l’indication d’un caractère
animé, d’une pulsation dynamique. Le terme vivace
qualifie les plantes vigoureuses, celles qui traversent
les rigueurs de l’hiver. Le terme de pulsation est employé en cardiologie, en astronomie (pulsar). La pulsion chez Freud est le mouvement implacable qui
pousse vers la réalisation du désir.
Ce duo masculin d’Alban Richard repose sur un travail rythmique intense à partir d’actions physiques
essentielles… marcher, tourner, sauter. Des séries
de mouvements s’accumulent jusqu’à saturer les
corps. Les danseurs, proches d’état de conscience
singuliers, doivent trouver des stratégies face à ces
saturations. Vivace est une danse de pulsation, une
danse de pulsion.

Conception, chorégraphie, lumières
Alban Richard
Interprètes
Anthony Barreri, Yannick Hugron
Musique
en cours
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé
Nathalie Schulmann
Assistante chorégraphique
Daphné Mauger
Production déléguée centre chorégraphique national de
Caen en Normandie
Coproduction Conseil départemental de la Manche (en
cours)
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération MontSaint-Michel Normandie
Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil départemental de la Manche « Résidence d’artistes dans les
établissements d’enseignements artistiques ».
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concert / orchestre de haut-parleurs

DU POP À L’ÂNE

François Bonnet, Direction artistique du concert
En collaboration avec Emmanuel
Richier, Philippe Dao et Renaud
Bajeux

Vendredi 20 Juillet • 21h
Salle des fêtes, Cosne-Cours-sur-Loire

Donné sur l’Acousmonium de l’Ina-GRM, fabuleux orchestre
de haut-parleurs, qui propose une véritable immersion sonore,
une écoute finement spatialisée, ce concert explore l’usage
qu’ont fait certains compositeurs de matériaux extérieurs à
ceux habituellement rencontrés dans l’univers de la musique
concrète. Même si, par définition, le champ concret recouvre
tous les possibles sonores, les références aux héritages populaires ou du folklore revêtent un caractère particulier que les
musiciens du Groupe de Recherche Musicale souhaitent nous
faire découvrir à travers de superbes œuvres.
Les quatre pièces présentées (traversant plus de 50 ans de la
musique concrète et acousmatique) abordent, chacune à sa
manière, l’exploration des matériaux issus des cultures traditionnelles ou populaires :
Zazpiak A, de Bertrand Dubedout invoque la tradition musicale
basque immémoriale de Txalaparta, alors que Erosions : Mt
Kōya, de François J. Bonnet, explore des enregistrements anciens de chants japonais Shingi Shōmyō, exposant leurs qualités et leurs résonances. Du pop à l’âne, de Bernard Parmegiani,
pièce d’après mai 68, évoque un collage ou se télescopent pop
surannée et musique symphonique. Enfin, La Petite symphonie
intuitive pour un paysage de printemps, de Luc Ferrari, évoque
avec humour le paysage du Causse Méjean et les bergers qui
le peuplent.
La venue à Cosne-Cours-sur-Loire du Groupe de Recherche
Musicale, unité de création musicale de l’Institut National de
l’Audiovisuel, est l’un des grands événements de cette sixième
édition, offrant à chacun l’occasion de découvrir en toute simplicité un nouveau type de concert.
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Programme

François J. Bonnet
Erosions : Mt Kōya (2018)
Bernard Parmegiani
Du pop à l’âne (1969)
Bertrand Dubedout
Zazpiak A (2015)
Luc Ferrari
Petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps (1974)

L’Acousmonium INA – GRM :
Un orchestre de projecteurs sonores conçu en
1973 par François Bayle qui permet à un large
public une extraordinaire perception musicale
spatialisée. À ce jour, plus de 600 concerts ont
été présentés sur ce dispositif en France et
dans la plupart des pays européens.

© Didier Allard

concert / musique de chambre

UN REGARD SUR BARTÓK

PROGRAMME

Béla Bartók
Suite de danse (1923)
(instrumentation pour clarinette, piano, violon,
alto et violoncelle de Jérôme Combier)
Sonate pour violon (1921)
Pe loc, 3ème danse populaire roumaine BB 68
Sz.56 (1915)
(enregistrement réalisé par Bartók)
Pe loc, 3ème Danse populaire roumaine BB 68
Sz.56
(version pour piano)
Pe loc, 3ème Danse populaire roumaine BB 68
Sz.56
(version pour violon et piano)
Pe loc, 3ème Danse populaire roumaine BB 68
Sz.56
(version instrumentation pour flûte, clarinette,
piano, violon, alto et violoncelle de Jérôme
Combier)
Contrastes, Verbunkos (la ronde des recrutements) pour clarinette, violon et piano (1938)
Suite de danse 1923
(instrumentation pour clarinette, piano, violon,
alto et violoncelle de Jérôme Combier)

Samedi 21 Juillet • 17h
Théâtre des Forges Royales, Guérigny

György Ligeti
Sonate pour alto, (extrait) (1948-1953)
Balada és tánc (1950), d’après des chansons
populaires roumaines pour deux violons (violon et alto)
Fém (Étude pour piano n°8)
Automne à Varsovie (Étude pour piano n°6)
Béla Bartók
Rhapsodie pour violon et piano (1928)

© Agathe Poupeney

Dmitri Kourliandski
Caprice 2, pour violon et alto (2015)
Rezsö Seress
Szomorú vasárnap (Sombre dimanche) (1933)

Ensemble Cairn : Ayumi Mori, clarinette / Cécile
Brossard, alto / Naaman Sluchin, violon / Caroline
Cren, piano / Ingrid Schoenlaub, violoncelle
Jérôme Combier, direction artisitque

L’ensemble Cairn propose un portrait du compositeur
Béla Bartók sous l’angle de la musique traditionnelle
d’Europe de l’Est, qui lui tenait tant à coeur, et qui est
au fondement de son langage. À partir de 1905, Béla
Bartók effectue des déplacements dans la campagne
hongroise, roumaine, moldave et bulgare afin d’y collecter, à l’aide d’un gramophone, les chansons, les mélodies et danses populaires de la culture des Balkans.
Gigantesque travail ethnomusicologique et ethnographique qu’entreprennent Bartók et Kodály ! S’en suivra un travail de transcriptions et d’enregistrements
de toutes ces mélodies populaires qui embrassera une
grande partie de la musique traditionnelle européenne
- et même au-delà. Entre 1905 et 1918, Bartók a collecté
près de dix mille mélodies hongroises, roumaines, slovaques, bulgares, tsiganes, arabes, serbes ou croates.
Danse, Rhapsodies, chansons parsèmeront le concert
de l’Ensemble Cairn et seront le fil conducteur de ce
Regard. Ce concert rendra hommage à la grande figure de musique écrite qu’est Bartók et qui a influencé
nombre de compositeurs parmi lesquels Gyorgy Ligeti
qui, comme lui, s’est nourri de musiques populaires.
Plus loin, Cairn jouera Caprice 2 du compositeur russe
Dmitri Kourliandski. La pièce demande aux instrumentistes de glisser librement, à l’intérieur d’un geste répété
d’archets bruités, des fragments musicaux que leur mémoire leur soufflera. On l’aura deviné, il s’agira de fragments de Béla Bartók...
Un regard sur Béla Bartók est un voyage entre musique
populaire et musique écrite, entre passé et présent,
qui met à l’honneur la mémoire sonore des hommes.
(d’après Jérôme Combier)
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concert / piano à quatre mains

DANSES HONGROISES

Nicolas Stavy, piano
Cédric Tiberghien, piano

Samedi 21 Juillet • 21h
Prieuré, La Charité-sur-Loire

Ce programme proposé par ces deux exceptionnels musiciens que
sont Nicolas Stavy et Cédric Tiberghien réunit trois incontournables
compositeurs de la littérature pour piano, par ailleurs tous trois
grands concertistes, et prend pour sujet la musique hongroise. Franz
Liszt, figure majeure du romantisme musical européen, qui compose
ce poème symphonique Von der Wiegen bis zum Grabe, genre musical dont il est le précurseur et Béla Bartók, l’un des chantres du modernisme musical du début du XXe siècle, sont tous deux hongrois.
Brahms, allemand, fait la plus grande partie de sa carrière à Vienne.
Il est proche de la musique hongroise, accompagnant très jeune, en
improvisant au piano, le violoniste Eduard Reményi à travers l’Allemagne dans ses interprétations de musiques tsiganes. Il est ami du
virtuose hongrois Joseph Joachim. La musique hongroise et tzigane
est à l’époque très jouée dans les brasseries viennoises. Johannes
Brahms compose ce cycle de 21 danses hongroises, principalement
des czardas, qu’il considère comme de simples adaptations de musique traditionnelle, qui concourent immédiatement à sa célébrité.
Béla Bartók qui partage sa vie entre la composition, l’ethnomusicologie, les concerts et l’enseignement du piano compose ces
Mikrokosmos, répartis en six cahiers de difficultés croissantes, dans
un but pédagogique, pour son fils Peter. Certaines pièces sont des
hommages à d’anciens claviéristes (Schumann, Bach, Couperin),
d’autres, inspirées de musiques folkloriques, sont des études rythmiques ou liées à certaines difficultés techniques propres au piano,
qui transcendent leur vocation pédagogique.
À quatre mains, ces virtuoses vont encore nous démontrer que le
piano est bien le roi des instruments.
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PROGRAMME

Franz Liszt
Von der Wiegen bis zum Grabe (Du berceau
jusqu’à la tombe) S. 107 (1881)
Die Wiege (Le berceau)
Der Kampf ums Dasein (Le combat
pour la vie)
Zum Grabe, die Wiege des zukünftigen 		
Lebens (La tombe : berceau de la vie
future)

Béla Bartók
Mikrokosmos, SZ 07, Vol. 6

Variations libres, Allegro molto / Sujet et renversement, Allegro / Ce que la mouche raconte, Allegro / Arpèges divisés, Andante / Secondes mineures,
septièmes majeures, Molto adagio, mesto / Invention
chromatique IIIa, Allegro / Invention chromatique IIIb,
Allegro / Invention chromatique IIIc, Allegro / Ostinato,
Vivacissimo / Marche, Allegro / Danse en rythme bulgare nº 1, Tempo = 350 / Danse en rythme bulgare nº
2, Tempo = 60 / Danse en rythme bulgare nº 3, Tempo
80 / Danse en rythme bulgare nº 4, Tempo = 50 / Danse
en rythme bulgare nº 5, Tempo = 40 / Danse en rythme
bulgare nº 6, Tempo = 56

Johannes Brahms
Danses hongroises, (programme en cours), pour
piano à 4 mains (1858-1880)

clôture du festival

JOURNÉE À CHAVIGNOL
Dimanche 22 Juillet • 11h
Chavignol

Les Vignerons de Chavignol
L’association Chavignol Toujours
Galerie Garnier-Delaporte

La journée de clôture du festival de l’an dernier que
nous avions voulu organiser dans ce superbe village
de Chavignol situé au cœur des vignobles de Sancerre
nous a laissé un excellent souvenir. Nous avions proposé un prélude musical au repas villageois organisé
par Chavignol Toujours. Nous avions également organisé un rendez-vous à la Galerie Garnier-Delaporte, des
promenades et des visites dans les vignobles, dans le
village et des rencontres avec les vignerons.
Cette année, avec les Vignerons de Chavignol, avec
l’association Chavignol Toujours, avec la Galerie Garnier Delaporte, heureux de développer ces collaborations, nous vous préparons une surprise en accueillant
la danseuse Tsutomou Kawasaki et le violoncelliste Sylvain Bernert dans un spectacle endiablé qui associe
Jean-Sébastien Bach et le flamenco.

© Bycelyn
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FORMAT PHILO
Nouveau venu dans ce festival, cet ambitieux volet philosophie a
été imaginé par Nassime Barkat et Casimir Lejeune, respectivement organisateur d’évènements philosophiques et professeur de
philosophie. En proposant au sein du festival des cartes blanches
à des philosophes d’envergure nationale, choisis et engagés, ils invitent la philosophie à s’aventurer au-delà de ses lieux habituels et
à renouveler ses grandes interrogations : comment la philosophie
pense-t-elle les œuvres d’art ? Qu’a-t-elle à nous dire sur le rapport que nous entretenons avec elles ? Quel regard porte-t-elle sur
notre patrimoine, sur notre culture, sur nos politiques culturelles ?
C’est aussi le philosophe lui-même qui s’engage sur d’autres territoires et s’interroge : peut-il, et sous quelle forme, prendre part à la
création artistique ? Quel rôle jouer au sein d’un festival ancré dans
sa région ? Quelle parole, dans ce contexte, délivrer au public ?
Toutes ces questions, et d’autres encore, Sidi Mohammed Barkat,
Nassime Barkat, Jean-Philippe Collard, Casimir Lejeune, Jean-Philippe Pierron et Paul de Rémusat, dans la plus grande convivialité,
les font vivre en s’adressant à tous.

Sidi Mohammed Barkat, philosophe et Paul de Rémusat, musicien
Performance : « Le travail et la vie. Variations sur l’enfance. »
Jeudi 12 juillet - 16h30 – La Charité-sur-Loire – Prieuré, Cellier des Moines
_______
Jean-Philippe Pierron, philosophe
« Danser. Jouer. Ecouter pour prendre soin du monde. »
Présentation suivie d’un échange avec Jean-Philippe Collard,
musicien, et avec le public.
Vendredi 13 juillet - 17h30 – Saint-Loup des bois - Musée de la Machine agricole et de la Ruralité

© Prieuré de La Charité
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© Musée de la Machine agricole et de la ruralité

ACTIONS ARTISTIQUES
ET CULTURELLES
© Bycelyn

Trois projets à caractère pédagogique et de sensibilisation viennent témoigner de l’intense activité que nous déployons désormais beaucoup plus largement dans ce domaine.
Une ville / Une œuvre, avec le Quatuor Zaïde : le projet consiste à imaginer toutes les voix qui permettront aux habitants, de s’approprier une œuvre et de
découvrir le travail quotidien d’un quatuor à cordes, les enjeux de l’interprétation autour d’une œuvre : le 3ème Quatuor à cordes en do dièse mineur, Sz. 85 de
Béla Bartók. Cinq journées, à l’école, à la bibliothèque, à l’école de musique… sont dédiées à cette action de sensibilisation. Répétitions publiques, échanges,
travail individuel et collectif, sources de l’œuvre, jeux d’écoute… viennent peu à peu donner aux publics des clés d’écoute.
Atelier de création, avec Clara Cornil et Pierre Fruchard au Collège de La Charité-sur-Loire. Nous développons une action commencée en 2015 et 2016 avec
le chorégraphe Thierry Thieû Niang, prolongée avec la chorégraphe Clara Cornil en 2017. Un programme d’ateliers ambitieux menant à la présentation publique d’un travail. En 2018, c’est principalement le lien avec la nature qui constituera le point de départ de cette action. Une trentaine d’élèves est directement
concernée par cette action.
Mano a Mano, permet aux enfants de classes maternelles et primaires de s’exprimer (geste, graphisme, voix…) à partir d’écoutes musicales d’œuvres pour
piano, en lien avec des contes. Plusieurs classes bénéficieront d’animations des pianistes Mireille Gilbert Le Gouil et Martine Mortreux. Cette action fera l’objet
d’une restitution par les enfants, auprès de leurs familles et du grand public, suivie d’un concert d’œuvres pour piano à quatre mains, présenté dans le cadre du
programme du festival.
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Format Raisins accueille l’Ensemble à cordes de
l’école de musique de Cosne

Dans le cadre du festival Format Raisins, dans le cadre du festival Deux
Croches Loire, en complicité avec la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire et la
Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain, en totale collaboration avec son École de musique et son Directeur Jean-Yves Chir, nous avons
souhaité mettre en avant les élèves et musiciens des classes de « cordes
frottées » et de l’Ensemble à cordes de l’École de musique ainsi que les
professeurs qui en sont responsables : la violoniste Séverine Smektala et le
violoncelliste Sylvain Bernert qui assure par ailleurs la direction musicale de
l’Ensemble à cordes. Dans le cadre du vaste projet d’action culturelle proposé par le festival Format Raisins, intitulé Une Ville / Une œuvre, les élèves
et musiciens amateurs rencontreront les musiciennes du Quatuor Zaïde, à la
fois pour échanger et travailler avec elles, mais également pour se produire
en concert avec elles et avec leurs professeurs. Les programmes musicaux,
composés de duos, de quatuors sont en cours d’établissement.
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Trois rendez-vous sont à ce jour prévus :
Le 11 juin, le Quatuor Zaïde interviendra auprès des élèves
violonistes et violoncellistes de l’École de musique sous
une forme associant le principe d’une masterclass et d’un
travail de musique de chambre.
• Le 18 juin, une séance de travail aura également lieu avant
la présentation d’un moment musical dans le cadre du
festival Deux Croches Loire. Le lieu de ce concert reste à
préciser.
• Le 2 juillet, dans le cadre du festival Format Raisins, une
présentation en milieu scolaire sera suivie d’un concert de
l’Ensemble à cordes, avec le concours de Séverine Smektala, violoniste, de Sylvain Bernert, violoncelliste et du Quatuor Zaïde. Le programme musical et le lieu de ce concert
sont en cours d’établissement.

•

MARDI 3 JUILLET
20h15, Chaulgnes
JEUDI 5 JUILLET
20h, Sancerre
VENDREDI 6 JUILLET
20h, Saint-Laurent L’abbaye

LES VINS DU CENTRE

SAMEDI 7 JUILLET
18h30, Donzy
20h15, Saint-Andelain
DIMANCHE 8 JUILLET
12h, Murlin
18h30, La Charité-sur-Loire

L’ancrage du festival Format Raisins dans le territoire est une véritable obsession. Depuis
sa création en 2013, le festival invite de nombreux artistes vivant dans le périmètre de ses
actions à nous proposer des collaborations, à nous soumettre des projets. Il s’associe aux
multiples talents et dynamiques locales, souhaitant contribuer au développement de la
vitalité et de l’attractivité de ce territoire, agissant avec ses collectivités, ses acteurs culturels
et du tourisme, ses structures pédagogiques, sa vie associative, ses acteurs économiques et
ses entreprises, valorisant ses produits, son patrimoine et ses paysages.

MERCREDI 11 JUILLET
18h15, Narcy

Les Vignobles du Centre Loire et l’ensemble des acteurs du secteur occupent une place de

DIMANCHE 15 JUILLET
12h, Commanderie de Villemoison
16h15, Saint-Satur

prédilection dans cette sixième édition. Nous remercions notamment les très nombreux vignerons qui contribuent largement à donner au festival sa tonalité, son esprit de convivialité.
La musique et le vin se renvoient si bien l’un à l’autre dès qu’il s’agit d’humanité, d’exigence
et de plaisir. Nous vous proposons de nombreuses dégustations commentées en complicité
avec le BIVC (Bureau interprofessionnel des Vins du Centre).
Cette année, la Maison des Sancerre initie des dégustations musicales, confiées pour son plus
grand plaisir au festival Format Raisins. Nous fêterons également l’anniversaire des vingt ans
de l’appellation Coteaux du Giennois.

JEUDI 12 JUILLET
18h15, La Charité-sur-Loire
VENDREDI 13 JUILLET
20h15, Saint-Loup des bois

MERCREDI 18 JUILLET
20h15, Suilly-la-Tour
JEUDI 19 JUILLET
20h30, Boulleret
VENDREDI 20 JUILLET
18h15, Pouilly-sur-Loire
20h15, Cosne-sur-Loire
SAMEDI 21 JUILLET
18h30, Guérigny
20h15, La Charité-sur-Loire
DIMANCHE 22 JUILLET
12h, Chavignol
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14 JUILLET : UNE JOURNÉE DE FÊTE À COSNE-COURS-SUR-LOIRE
COURSES À PIED, JOUTES SUR LA LOIRE, DÉGUSTATIONS, FEU D’ARTIFICE, BAL POPULAIRE...

Dans le cadre de cette sixième édition, le festival Format Raisins prend l’initiative de dédier l’une des journées de son programme aux Vins du
Centre Loire. Cette initiative, nous aimerions la poursuivre au fil des années, l’emmenant de villes en villes, au-delà des nombreuses dégustations,
visites de terroirs et autres événements que nous proposons chaque année. Ils ont tous à cœur de faire mieux connaître notre région, ses productions viticoles, les paysages de ses vignobles et les métiers du vigneron.

Cette année, nous avons fait le choix de saluer le vingtième anniversaire de l’appellation Coteaux du Giennois en nous associant notamment avec
la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire qui a d’emblée souhaité rejoindre cette idée, s’associer à cette journée dont la date a été fixée au 14 juillet.
Aux traditionnels événements festifs organisés pour le 14 juillet par la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire (course à pied, joutes sur la Loire, retraite aux
flambeaux avec le traditionnel et magnifique feu d’artifice…), s’ajouteront des rencontres avec des vignerons produisant des vins des Coteaux du
Giennois ainsi qu’un grand bal populaire, en apothéose, ouvert à tous et marqué par le thème de cette sixième édition. Les musiciens du Grand
Orchestre du Tire-Laine nous proposent une atmosphère endiablée avec un riche programme de danses tsiganes, de musiques balkaniques et
klezmers, de rock, de musette, de salsa et de reggae.
Des précisions concernant l’organisation de cette journée et les différents partenaires seront communiquées prochainement.
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VISITES D’ENTREPRISES
ET DU PATRIMOINE
CHÂTEAU DE BURANLURE
COMMANDERIE DE VILLEMOISON
ENTREPRISE GUY DE JEAN
PRIEURÉ DE LA CHARITÉ
RÉSERVE DU MILIEU DE LOIRE
MUSÉE DE LA MACHINE AGRICOLE ET DE LA RURALITÉ
MAISON DES SANCERRE
CATHÉDRALE JEAN LINARD

BALADE EN CANÖÉ-RABASKA
CHÂTEAU DES GRANGES
LES CRAQUANTS DU VAL DE LOIRE
ABBATIALE SAINT-GUINEFORT ET CHAPELLE DES MARINIERS SAINT SATUR
BALADE EN GABARRE
MOULIN MARTEAUNEUF
ABBAYE SAINT-LAURENT-LÈS-COSNE
CAVE AUX ARÔMES TOUR DU POUILLY FUMÉ

FORÊT DES BERTRANGES `
CHABROLLES - SITE PATRIMONIAL DE LA CHAUX
ÉTABLISSEMENT CHARLOIS

MOULIN JANLARD
VISITE DU VIEUX DONZY
ÉTABLISSEMENT POBI

L’ESCARGOT SUR LOIRE

(...)

GALERIE GARNIER-DELAPORTE
TABLEAU LA LÉGENDE DE SAINTE-EUGÉNIE, VARZY

Les réservations des visites d’entreprises et des lieux patrimoniaux (nombre de places limitées) son à adresser à : public@format-raisins.fr
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LES ARTISTES

PAUL BIZOT

Après sept ans de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon,
c’est à 14 ans que Paul Bizot découvre la guitare avec Olivier Pelmoine au Conservatoire de Dijon. Très vite passionné, il complémente sa pratique instrumentale
par des cours de culture musicale, d’analyse, d’écriture et d’ethnomusicologie.
En 2013, il est deuxième prix dans la catégorie moins de 17 ans du concours de
Fontenay-sous-bois. Il participe régulièrement à des masterclass avec des professeurs et interprètes prestigieux (Judicael Perroy, Carlo Marchione, Marcin Dylla, Zoran Dukic, Lukasz Kuropaczewski). Après deux ans sous les conseils avisés
de Gabriel Bianco, il obtient son Diplôme d’Études Musicales au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris en 2017. La même année il est admis à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg dans la classe du Duo Melis où
il étudie actuellement. Il forme avec les chanteuses Célèste Lejeune et Sarah
Serres le Trio Puzzle. Il joue régulièrement en concert au sein de la Paris Guitar
Foundation, pour le Festival Format Raisins, et dans différents lieux en France.
Paul est professeur de guitare à l’École de Musique d’Entzheim en Alsace.

CONSORT
BROUILLAMINI

© Bernard Martinez

À 10 ans, Jean-Philippe Collard, élevé dans une famille nombreuse et mélomane,
entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et y étudie pendant 8 ans sous la férule éclairée et exigeante de Pierre Sancan.
Il ne brandit ni ses titres, ni ses protecteurs comme gages de son talent, telle
l’amitié qui l’a lié à Vladimir Horowitz. Chantre sans égal de la musique française,
il sert avec panache les meilleures pages du répertoire pianistique.
Il est directeur artistique des Flâneries Musicales de Reims et directeur artistique
de l’Académie de Musique Française pour Piano.

JEAN-PHILIPPE
COLLARD

COMPAGNIE DU
TIRE-LAINE
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La Compagnie du Tire-Laine est un collectif d’artistes lillois. Créée en 1992, par
Arnaud Van Lancker et Armel Richard, la compagnie s’installe à ses débuts dans
le quartier populaire lillois de Wazemmes, son répertoire se forme autour de la
chanson française et de la musique tzigane.
Le collectif de musiciens et de comédiens, se fait connaître grâce à ses nombreuses créations inspirées des musiques et contes du monde, notamment ses
bals, pour lesquels il est désormais célèbre. En 2007, le Tire-Laine déménage à
Moulins et devient un lieu incontournable du quartier. En plus d’y héberger sa
structure administrative comprenant sept salariés, l’association y développe ses
actions culturelles tant en ses murs que sur les territoires qu’elle côtoie, comme
les ateliers théâtre et l’école de l’oralité. En 2015 Arnaud Van Lancker délègue la
direction artistique à Benoît Sauvage, arrivé dans la Compagnie en 2001.
Aujourd’hui, le projet artistique du Tire-Laine, continue de se déployer au travers
des cultures populaires du monde.

PASCAL CONTET

Le Consort Brouillamini est une formation atypique réunissant cinq flûtistes
à bec issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Lyon (CNSMDL). Au cours de ses études, l’ensemble a bénéficié de l’enseignement de flûtistes à bec de renommée internationale et a obtenu en
2010 un Master de musique de chambre, mention très bien à l’unanimité avec
les félicitations du jury. S’appuyant sur l’étude des traités anciens, le Consort
Brouillamini vise à retrouver une pratique musicale vivante des répertoires des
XVIème et XVIIème siècles. En proposant leurs propres transcriptions de chefsd’œuvre des musiques baroque et classique, le Consort offre des programmes
variés et originaux transportant ainsi l’auditeur dans des paysages sonores
inattendus. L’ensemble attache également une attention toute particulière au
répertoire contemporain et a collaboré en 2009 avec le compositeur lyonnais
Jean-Marc Serre qui a composé pour l’ensemble cinq pièces regroupées sous
le nom d’Haïkaï. Le Consort a donné plusieurs concerts dans la région Rhône-Alpes et se produit régulièrement en France : à Nantes, Strasbourg, Paris,
au festival des Jeudis Musicaux de Royan, au Festival baroque de Tarentaise,
au festival Sinfonia en Périgord, au festival La note envolée, dans la saison
musicale Les concerts d’Anacréon, au festival Le printemps des orgues ainsi
qu’à l’étranger : Gijón, au festival Ecchi Lontani de Cagliari.

Pascal Contet commence la pratique musicale en France. Il poursuit ses
études supérieures à Fribourg en Suisse, à la Musikhochschule de Hanovre,
au Conservatoire Royal de Copenhague et à l’Akademie der Künste de Graz
en Autriche. Son talent est très vite reconnu. Lauréat des fondations Cziffra
(1983) et Menuhin (1986), il reçoit le Prix de la Fondation Bleustein-Blanchet
pour la Vocation en 1989. Dès 1993, il entreprend la constitution d’un nouveau
répertoire pour l’accordéon.
Pascal Contet ne se cantonne pas au répertoire classique contemporain. Il
aborde aussi l’improvisation aux côtés de Joëlle Léandre et se distingue dans
le monde du jazz : en 2007, il reçoit la nomination Artiste de l’Année aux Victoires Jazz pour son album NU. Il participe aussi à des projets théâtraux avec
Marie-Christine Barrault, Fabrice Melquiot, ou le congolais Dieudonné Niangouna révélé au Festival d’Avignon 2009. Dans le domaine pédagogique, il
enseigne, à partir de 1991, au Conservatoire de Musique et Théâtre de Berne,
donne des masterclass à Shangaï, Pékin, Séoul, Hanovre… En 2008, il anime le
stage d’été Jazzcampus en Clunisois. En 2010, il est sollicité par Radio France.
Il y produit alors l’émission Des Vagues et des Lames, puis, en décembre 2011,
y anime la Nuit de l’Accordéon. Il a, à son actif, une quarantaine de disques.
En 2015, il enregistre le CD Fantaisies lyriques avec le clarinettiste Paul Meyer,
sur des transcriptions d’airs d’opéra.
Avec l’Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Daniel Kawka, Pascal
Contet prépare une odyssée autour de son parcours avec l’accordéon dont la
création aura lieu en 2019.

RÉMI DELANGLE

PAUL DE RÉMUSAT

Rémi Delangle est un musicien aux multiples facettes, animé par la découverte, la
diversité et la qualité musicale.
Formé dans les conservatoires de Boulogne-Billancourt, Cergy-Pontoise, Aubervilliers et Sydney, il intègre la classe de Pascal Moraguès et Jean-François Verdier au
CNSMDP où il obtient son Master de clarinette avec mention très bien. Il intègre
l’Orchestre de la Garde Républicaine en 2007, tout en poursuivant en parallèle sa
carrière en tant qu’invité au sein d’orchestres prestigieux comme l’Orchestre de
Paris, le Malher Chamber Orchestra, l’Orchestre de Nancy, l’Orchestre de Bretagne... Il participe également à des concours internationaux et s’illustre comme
demi-finaliste du concours de l’ARD de Munich et lauréat du concours de la Societa
Umanitaria de Milan. Attaché à la musique de chambre, Rémi Delangle s’associe
régulièrement à des artistes de renom et est invité dans de grands festivals : Les
Arcs, Villefavard, Deauville, Schleswig-Holstein Musik Festival, Nancyphonies, Mens
Alors... Il est membre fondateur du trio de cors de basset les Flamants Noirs et de la
compagnie Espace Public. Très engagé dans la création contemporaine, Rémi s’exprime régulièrement au sein de l’ensemble Cbarré, l’Ensemble Intercontemporain,
l’ensemble TM +, la Muse en Circuit.
En parallèle de sa formation classique, Rémi s’est passionné très tôt pour les musiques improvisées et de transmission orale originaires des Balkans ainsi que pour
la musique Klezmer. Il s’épanouit dans ce sens dans les groupes les Alcolytes, Wistiteats Balkan Kamikaze et le Sirba Octet, ainsi que de nombreux projets éphémères
improvisés. Avide de nouvelles expériences et désireux de partager son goût pour
la musique avec le plus grand nombre, il est également cofondateur et directeur
artistique du festival de musique en milieu rural Essertinages.

C’est d’abord de manière autodidacte que Paul de Rémusat apprend ses premiers
morceaux au saxophone. Influencé par le Jazz des années 60 et la tradition Bebop,
il relève la musique à l’oreille.
Il suit ensuite l’enseignement de Rick Margitza et Peter Giron durant 4ans à l’American School of Modern Music avant de se perfectionner au Conservatoire Régional de Paris sous la direction de Jean Charles Richard, et où il fut l’élève de Luigi
Grasso.
On le voit régulièrement sur la scène Parisienne avec des groupes de Jazz, de Funk,
et de Soul ainsi que de nombreuses collaborations avec des musiciens Africains sur
une couleur Afro/Jazz.

ALEXIS
DESCHARMES

ENSEMBLE
2E2M

Sélectionné par le magazine Diapason pour représenter le violoncelle français, avec une dizaine de collègues de sa génération, Alexis Descharmes est
un ambassadeur actif de nombreux répertoires pour violoncelle. Né en 1977,
il est formé au Conservatoire de Paris dans les classes de Michel Strauss et
Philippe Muller puis intègre en 1998 l’ensemble Court-circuit, au sein duquel
il s’implique aux côtés de son directeur artistique Philippe Hurel. Parallèlement, il collabore régulièrement avec l’IRCAM et avec l’Ensemble Intercontemporain. En 2006 il rejoint l’orchestre de l’Opéra national de Paris, tout en
poursuivant une activité soutenue dans le répertoire actuel. Il est le dédicataire d’une cinquantaine d’œuvres contemporaines, concertantes ou solistes.
Alexis Descharmes compte à son actif une cinquantaine d’enregistrements
discographiques, en solo ou avec les ensembles cités plus haut, avec lesquels il s’est produit dans une trentaine de pays. Il a notamment enregistré,
pour le label æon, l’œuvre pour violoncelle de Kaija Saariaho, l’œuvre pour
violoncelle de Franz Liszt (Diapason d’Or de l’année 2007), une sélection de
Lieder de Schubert, avec son fidèle partenaire Sébastien Vichard (Ensemble
Intercontemporain), l’œuvre pour violoncelle de Klaus Huber (Grand Prix de
l’académie Charles Cros), et plus récemment des albums monographiques
consacrés aux œuvres pour violoncelle de Roger Reynolds (mode records),
Philippe Hurel (motus) et Ricardo Nillni (l’empreinte digitale). Depuis janvier
2016, Alexis Descharmes a rejoint l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, en qualité de violoncelle solo. Alexis Descharmes est sponsorisé par la
maison D’Addario, fabriquant de cordes (USA).

L’Ensemble 2e2m est l’un des plus anciens et des plus prestigieux ensembles
français consacrés à la création musicale d’aujourd’hui. Le sigle qui le désigne
et qui signifie « études et expressions des modes musicaux » est devenu un
acronyme – mieux, une devise garante de pluralisme et d’ouverture. Manière
de dire que l’Ensemble n’a rien ignoré de ce qui s’est pratiqué depuis plus de
quatre décennies.
Avec plus de six cents partitions créées à son actif, 2e2m révèle aux publics
nombre de compositeurs considérés comme essentiels et constitue un répertoire d’œuvres qui deviennent des jalons.
Labellisé CERNI (Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International) par le ministère de la Culture et de la Communication, 2e2m est un
interprète incontournable des scènes nationales et internationales. Parcourant
l’éventail de tous les styles – classique, moderne et actuel – l’ensemble est un
acteur majeur des nouvelles mixités artistiques.
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ENSEMBLE
CAIRN
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Direction artistique : JÉRÔME COMBIER

Pierre Roullier intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris et en sort premier nommé, puis collectionne les
prix internationaux (München, Rotterdam, Martigny) et nationaux (Fondation Menuhin, soliste de Radio-France, tribune Jeunes solistes) avant
de devenir Flûte solo de l’Ensemble Orchestral de Paris à sa création.
Il se consacre pendant plusieurs années à une carrière de soliste et de
chambriste qui l’amène à se produire dans les plus grandes salles à travers le monde (Japon, Allemagne, Suisse, Belgique, Angleterre, Italie,
Taïwan, Amérique du Sud).
Il décide de se consacrer à la direction. Invité par les maisons françaises
d’opéra, l’Orchestre de Sofia ou l’Orchestre Symphonique d’Osaka,
il dirige l’Orchestre des Pays de la Loire, l’Orchestre National d’Ile-deFrance, l’Orchestre de Bordeaux et se produit au Konzerthaus Berlin,
à la Kunsthalle Bremen, au Wiener Festwochen, au Théâtre San Martin
de Buenos Aires, à l’Opéra Bastille, à l’Opéra Comique de Paris, au
Théâtre du Châtelet, au Théâtre de Rouen, à Radio-France, au Festival
d’Avignon. Il a été salué en 2013 comme un des grands interprètes du
Wozzeck d’A. Berg. Son répertoire, outre les œuvres majeures, contient
plus de 180 premières et ses enregistrements couvrent un vaste champ,
de Jean-Sébastien Bach à Tôru Takemitsu et Paul Méfano, de Beethoven
à Dusapin, Strasnoy et Bedrossian.
Pierre Roullier est le directeur de l’Ensemble 2e2m depuis 2005.

Jérôme Combier étudie tout d’abord la composition, l’écriture, l’analyse, l’orchestration
auprès d’Hacène Larbi puis au CNSM de Paris en 1997 dans la classe d’Emmanuel Nunes et de Michaël Levinas. Par ailleurs, ses études universitaires le conduisent à effectuer
une Maîtrise sur Anton Webern sous la direction d’Antoine Bonnet. En 1998, il participe
à la session de composition de la Fondation Royaumont et, dans le cadre d’un échange,
part en résidence au Japon durant deux mois. En 1998, il fonde l’ensemble Cairn dont
il est aujourd’hui le directeur artistique. Jérôme Combier obtient le Prix de la Vocation
(lauréat de la Fondation Bleustein-Blanchet) et le Prix Pierre Cardin. En 2001-2002, il
effectue le cursus de composition et d’informatique musical à l’Ircam. Durant deux années, de 2002 à 2004, avec l’appui du Conservatoire de Paris il est amené à développer
une activité – composition, direction – avec le Kazakhstan et l’Ouzbékistan auprès des
conservatoires de Tashkent et d’Almaty. De 2004 à 2005 Jérôme Combier est pensionnaire à la Villa Médicis. A cette occasion il rencontre Raphaël Thierry qui réalisera les
installations visuelles du cycle Vies silencieuses. À Rome, dans les villages des Sabines,
Il participe, en compagnie du plasticien Xavier Noiret-Thomé à l’exposition « 20 eventi
», parrainée alors par Guiseppe Penone. Jérôme Combier est invité par le festival Why
Note de Dijon, Tage für Neue Musik de Zurich, le festival d’Aix-en-Provence, le festival
d’Adelburgh, le festival de Witten. Il écrit pour l’ensemble Recherche, pour l’ensemble
Intercontemporain dans le cadre du festival d’Automne à Paris. En collaboration avec
Pierre Nouvel, il réalise l’installation Noir gris pour l’exposition Beckett organisé par le
centre Georges Pompidou. Sa musique est jouée au Louvre dans le cadre du cycle « Le
Louvre invite Pierre Boulez ». En 2011, avec Pierre Nouvel et Bertrand Couderc, il adapte
pour la scène le roman de W.G. Sebald , Austerlitz, crée au Festival d’Aix-en-Provence.
En 2012, il écrit l’opéra Terre et cendres avec Atiq Rahimi, commande de l’opéra de
Lyon. La musique de Jérôme Combier est publiée aux éditions Lemoine et aux éditions
Verlag Neue Musik (Berlin), elle est enregistrée par l’ensemble Cairn aux éditions Motus
et Æon et paraît aux éditions Lemoine. Il obtient le prix Nouveau Talents de la Sacd. Il
est enseignant en création sonore et musicale à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Cergy.

L’Ensemble Cairn existe depuis 1998. Il initie des projets de création musicale, imaginés pour un effectif variable de musiciens. Attentif doublement à un travail rigoureux de musique d’ensemble et de musique de
chambre, les répertoires abordés par l’Ensemble Cairn sont sensibles à
l’ouverture vers d’autres formes esthétiques et d’autres pratiques artistiques : le jazz, les arts plastiques, la danse, la littérature, la vidéo, etc. Les
concerts sont conçus comme des cheminements intérieurs dans lesquels
chaque spectateur est invité à imaginer une relation sensible avec le son.
Cairn compte parmi ses collaborations artistiques, des compositeurs et
artistes d’horizons très variés tels les compositeurs Gérard Pesson, Philippe Leroux, Pierre Jodlowski, les jazzmen Marc Ducret et John Hollenbeck, la chanteuse de Fado Cristina Branco, le vidéaste Pierre Nouvel, le
chorégraphe Alban Richard, le peintre Raphaël Thierry…
L’Ensemble se produit régulièrement dans les scènes nationales françaises et à l’international. Il a également été invité dans de nombreux
festivals français et étrangers : Festival Présences de RadioFrance, Festival Manifeste (Ircam), Festival d’Automne, l’Abbaye de Royaumont, le
Festival Musica, Why Note, à Darmstadt, Zurich, Rome, Bergen, Londres,
Genève et à la Villa Médicis.
L’Ensemble Cairn compte aujourd’hui onze musiciens, Jérôme Combier
assure la direction artistique et Guillaume Bourgogne la direction musicale. L’Ensemble Cairn est en résidence au Théâtre d’Orléans, Scène
nationale et est rattaché à la Région Centre-Val de-Loire.

© Agathe Brossard

Direction artistique : PIERRE ROULLIER

ENSEMBLE
LA FENICE

Le phénix - en italien la fenice - est à l’origine, l’oiseau fabuleux de la mythologie qui,
après avoir vécu plusieurs siècles, se consume et renaît de ses cendres. La Fenice est le
nom emprunté par un groupe de musiciens réunis depuis 1990 par le cornettiste Jean
Tubéry, animé du désir de faire partager leur passion pour la fastueuse musique vénitienne du XVIIème siècle, tout en la révélant dans son extraordinaire vitalité. Le répertoire
de l’ensemble s’étend néanmoins sur toute l’Europe, et couvre plus de deux siècles de
musique. Le cornet à bouquin, l’instrument phare de l’ensemble, fut en effet couramment adopté dès le début du XVIème siècle par Josquin Desprez et ses contemporains,
et ce jusqu’à Johann Sebastian Bach, qui l’utilisa dans plusieurs de ses cantates. L’ensemble a remporté dès ses débuts deux premiers prix internationaux (Bruges, 1990,
Malmo, 1992). Depuis, il est invité dans les plus grands festivals en France, en Europe
– Bâle, Bremen, Bruges, Glasgow, Innsbruck, Lisbonne, Milan, Oslo, Palerme, Utrecht,
Vienne –, et au-delà – États-Unis, Amérique du sud, Japon, Chine. Les membres de l’Ensemble La Fenice sont tous des solistes virtuoses de leur instrument, spécialisés dans
la musique du XVIIe siècle et faisant une carrière internationale au sein des meilleurs
ensembles actuels. Les enregistrements de l’ensemble – Ricercar, Cypres, K617, Opus
111, Naïve, Virgin Classics, Alpha – se voient régulièrement primés des plus hautes distinctions (Choc du Monde de la Musique, Diapason d’Or, 10/10 de Répertoire, 5 étoiles
Goldberg, etc). Par sa présence constante sur le devant de la scène nationale et internationale, l’Ensemble La Fenice s’est imposé en tant que spécialiste incontournable du
XVIIème siècle et du Seicento italien en particulier, dont les musiciens cosmopolites sont
fiers de porter les couleurs dans l’Europe entière.

Direction artistique : JEAN TUBÉRY
Passionné par la musique italienne du XVIIème siècle, Jean Tubéry, après des études de
flûte à bec aux conservatoires de Toulouse et d’Amsterdam, décide de se consacrer
à l’un des instruments les plus appropriés à la faire revivre : le cornet à bouquin. Il suit
alors l’enseignement de Bruce Dickey à la Schola Cantorum de Bâle, dont il obtient le
diplôme de concertiste. Il a joué avec des ensembles tels que le Clemencic Consort,
Clément Janequin, Les Arts Florissants, Collegium Vocale de Gand, Concerto Vocale
etc. Il fonde l’ensemble La Fenice, avec lequel il obtient le Premier Prix du Concours
International de Musique Ancienne de Bruges et de Malmö. Il a enregistré pour Ricercar, Accent, Erato, Harmonia Mundi, Sony Classical, Virgin, Opus 111, Naïve ainsi
que pour de nombreuses radios et télévisions nationales en Europe et au Japon. Par
ailleurs, Jean Tubéry enseigne le cornet à bouquin et donne des cours d’interprétation
au CNR de Paris. Son intérêt pour le répertoire vocal l’amène également à la direction
de chœur, qu’il a étudiée auprès de Hans Martin Linde et Pierre Cao. Il a ainsi été sollicité par des ensembles tels que Jacques Moderne, Arsys, Dunedin Consort, Norway
Solistenkor et le Chœur de Chambre de Namur dont il est le chef titulaire pour la
musique ancienne.

ALICE FOCCROULLE

La soprano Alice Foccroulle étudie auprès de la pédagogue danoise Susanna Eken.
Elle est diplômée de la Musikhochschule de Cologne où elle s’est formée auprès de
Josef Protschka et de Christoph Prégardien. Elle collabore régulièrement avec des
ensembles spécialisés, tels que le Collegium Vocale (Ph. Herreweghe), Pygmalion (Raphaël Pichon), InAlto (Lambert Colson), Utopia, Vox Luminis (Lionel Meunier), Scherzi
Musicali (Nicolas Achten), La Fenice (Jean Tubéry), le Chœur de Chambre de Namur (L.
G. Alarcòn), Akâdemia (Françoise Lasserre), BachPlus (Bart Naessens) ensembles avec
lesquels elle se produit en ensemble ou en soliste dans différentes salles et festivals à
travers le monde.
Parallèlement à sa passion pour la musique ancienne, Alice Foccroulle montre un grand
intérêt pour la musique contemporaine. Elle participe à la création mondiale de l’opéra
de Kris Defoort House of the sleeping beauties et est doublure du rôle de « La plus
jeune Fille » dans la création de l’opéra Au Monde de Philippe Bœsmans au Théâtre
Royal de la Monnaie à Bruxelles. Elle crée l’oratorio E vidi quatro stelle de Bernard
Foccroulle à Bozar (Bruxelles) en septembre 2017.
Avec l’ensemble InAlto elle enregistre un disque consacré à J.H. Schein sorti en janvier
2015 (Ramée) et en 2016 c’est leur enregistrement Schütz and his legacy (Passacaille)
qui est remarqué par la critique internationale, ils reçoivent entre autre le Diapason
d’or découverte, Diapason de l’année 2017 et le Choc Classica.
Pour Ricercar, elle participe à l’enregistrement Frescobaldi de Bernard Foccroulle, sorti
en avril 2017.
Parmi ses projets discographiques, avec l’ensemble InAlto paraîtront chez Ricercar un
enregistrement consacré à la musique sacrée inédite du début du XVIIème siècle pour
la Chiesa Nuova de Rome et l’enregistrement de la pièce E vidi quattro stelle de Bernard Foccroulle.
En 2018, nous pourrons entendre Alice Foccroulle en concert entre autres avec la Fenice sous la direction de Jean Tubéry dans le programme Un Camino de Santiago,
dans les Vêpres de Monteverdi avec l’ensemble Mensa Sonora et dans différents programmes avec l’ensemble InAlto au festival Juillet Musical de Saint-Hubert, à Spa et
lors d’une tournée de Noël organisée par le festival Oude Muziek d’Utrecht.

PIERRE FRUCHARD

Après divers projets qui resteront dans l’ombre, Pierre Fruchard rencontre Nicolas Repac en 1997 avec qui il réalise deux albums. Il intègre un peu plus tard le collectif Les Estrangers où il croise Cédric
Lebœuf et Vincent Glenn avec qui il collabore sur trois de ses films.
Il aborde le théâtre en 2005 en travaillant avec la compagnie TGV
(théâtre à grande vitesse) pour la création de Déménagements et la
compagnie Sentimental Bourreau pour la création de Top Dogs. Puis
la danse avec la rencontre de Clara Cornil (compagnie Les Décisifs)
avec qui il crée les pièces Portraits Intérieurs (2007), (H)and(S) (2009),
Home (2011), Mobil’home (2012), Noli me tangere (2013). Il poursuit
son travail à l’image en créant les musiques de différents documentaires... entre autres : Femmes sans domicile d’Eric Guéret (2007),
Sauvages seventies d’Emmanuelle Nobécourt (2008), Déchets : les
cauchemars du nucléaire d’Eric Guéret. (2009)... Création du projet À
moi dont le premier album sort sur le label Debruit§Desilence (2009).

Le Groupe de Recherches Musicales (GRM) développe depuis 1958
des activités de création et de recherche dans le domaine du son et
des musiques électroacoustiques. Il participe également à la mission
de conservation et de valorisation du patrimoine sonore. En plus de
50 ans d’existence, le GRM a collaboré avec les plus grands compositeurs et a développé des logiciels de création musicale performants.
Pionnier de la musique électroacoustique, le GRM est un laboratoire
d’expérimentation sonore unique au monde.

INA-GRM
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BELINDA KUNZ

WILHEM
LATCHOUMIA
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Singulier pianiste que Wilhem Latchoumia : il sert avec bonheur et charisme le grand répertoire comme la création contemporaine, dont il est
l’un des plus brillants hérauts. Concevoir des programmes hors des sentiers battus, telle est la signature du pianiste, interprète prisé par des compositeurs tels que Pierre Boulez, Pascal Dusapin, Gérard Pesson, Michaël
Jarrell, Pierre Jodlowski, Francesco Filidei, Oscar Bianchi, Raphaël Cendo,
Clara Iannotta…
Il mène à la fois une carrière de soliste (Barbican Centre, Quincena musical
de San Sebastian, Printemps des Arts de Monte Carlo, Witten, BOZAR/
Bruxelles, Concertgebouw/Bruges, Shanghai, Pékin, NYC, Auditorium de
Radio France, Cité de la Musique et Opéra Comique/Paris, Musica/Strasbourg, Capitole et Jacobins/Toulouse, La Roque d’Anthéron, festival Messiaen…), concertiste (Philharmoniques de Radio France, Liège et Séoul,
Orchestre National de Lille, Lyon, Orchestre National d’Ile-de-France et
des Pays de la Loire), Teatro Colon, Tokyo Sinfonietta, ensembles Linea,
Ictus…) et chambriste (quatuor Diotima, Christophe Desjardins, Marie Vermeulin, Cédric Tiberghien…) en France et à l’international.
Né en 1974, il est diplômé des CRR et CNSM de Lyon et licencié en musicologie. Élève de Géry Moutier et Claude Helffer, il a suivi les masterclass
d’Yvonne Loriod-Messiaen et Pierre-Laurent Aimard.
Son dernier récital au disque, après un Wagner très salué : une intégrale
de Falla saluée par de nombreuses récompenses dont 5 Diapasons, un
Maestro du magazine Pianiste et un Joker de Crescendo, ainsi que les
FFFF de Télérama.

© Oliveir Chenoix, Bruxelles

Mezzo-soprano franco-allemande, Belinda Kunz naît dans une famille de
musiciens et fait très tôt l’expérience de la scène. Elle se forme parallèlement à de hautes études littéraires à l’École Normale Supérieure de Lyon
et à la Sorbonne auprès de Maurice Brach, Evelyn Brunner, Ivan Geissler, et
intègre en 2008 la Compagnie Opéra Autrement, avec laquelle elle se produit régulièrement en spectacle et en concert. Elle complète en 2013/14
sa formation théâtrale à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.
Son répertoire de concert va de Monteverdi, Pergolèse, Bach, Vivaldi, au
répertoire contemporain. On a pu l’entendre au Théâtre La Piscine / Châtenay-Malabry, dans Semper Eadem, une œuvre de John Cohen sur un
poème de Charles Baudelaire, sur la scène de l’Opéra National de Lorraine avec l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, dans le cadre
d’une masterclass avec le baryton Ludovic Tézier, à Paris avec l’Ensemble
William Byrd, à Strasbourg et en Alsace avec Le Parlement de Musique.
En 2017, elle rejoint également les Voix de Stras, un ensemble de six voix
de femmes dédié au répertoire contemporain, avec lequel elle a créé dernièrement le Stabat Mater Speciosa de Lionel Ginoux. Belinda Kunz se
produit régulièrement en récital en France et en Allemagne, dans le répertoire français (Delibes, Bizet, Duparc, Ravel), espagnol (Obradors, Granados, Turina, De Falla), américain (Heggie, Gerschwin, Porter, Kern), et
affectionne beaucoup le lied et le song (Mozart, Schubert, Mahler, Strauss,
Weill, Holländer), étant parfaitement germanophone. Elle est accompagnée au piano par Jean-Dominique Burroni, Monique Bouvet, Florian
Kunz, parfois aussi d’amis clarinettistes, trompettistes, conteurs, poètes,
comme dans Voix en Miroir, un spectacle à deux voix mêlant chant et poésie, qu’elle crée en 2013 avec Irina Breitenstein.

DAVID LIVER

MANO A MANO

MUSICA NOVA

David Liver est artiste plasticien, performeur et auteur Franco-Italien. Sa
pratique s’est développée de façon protéiforme à la lisière de différents
langages et environnements. Issu de l’école des Beaux Arts de Milan, il
pratique la performance et expose son travail (essentiellement vidéos
et photographie) en galeries et centres d’art en Europe. Sa pratique
s’oriente davantage vers le texte et son exploitation dans le champs de
l’art contemporain. Il décide alors de commencer à effacer la plupart des
traces de son travail pour les remplacer par des récits littéraires et des
comptes-rendus. Pour le théâtre, en collaboration avec Laurent Dupont
il écrit quatre pièces pour lesquelles il joue et créé des effets visuels en
direct. Il utilise sur scène différentes technologies, de la vidéo jusqu’au
light-painting. Moi Seul, En Corps, Encorps(et)crits et Actions Contexte
cumulent ensembles quasi 2000 représentations entre 2009 et 2015.

Martine Mortreux et Mireille Le Gouil ont créé en 2005 le duo Mano a
Mano dédié au répertoire du piano à quatre mains.
Leur goût partagé pour la musique de chambre les a tout naturellement
réunies autour de cette formation singulière où se mêlent complicité
artistique et partage.
Ce travail n’a eu de cesse de s’enrichir au contact du public en proposant des programmes variés: Mozart, Schubert, Schumann, Brahms,
Rachmaninov, Debussy, Ravel, Nino Rota… Le duo se produit régulièrement dans la région sous forme de concert à domicile, de récitals, ou en
collaboration avec des ensembles vocaux et des instrumentistes.
Martine et Mireille enseignent toutes deux le piano à La Charité-sur-Loire
(58) et à Belleville-sur-Loire (18).

L’ensemble Musica Nova constitué en 2000, réunit aujourd’hui des chanteurs et parfois aussi des instrumentistes autour de Lucien Kandel, chanteur, conducteur et directeur artistique.
Une fervente quête de l’émotion polyphonique conduit l’ensemble à
présenter des programmes qui vont du Moyen-Âge au Baroque, avec,
parfois, des incursions amusées vers d’autres époques ou univers. L’ensemble aborde avec une très grande rigueur la reconstitution historique,
travaillant sur les manuscrits originaux. Ce travail sur les documents
d’époque se fait notamment par une réflexion sur les règles musicales
de l’époque (musica ficta, prononciation...) et la prise de décision de la
couleur sonore souhaitée. Les chanteurs et instrumentistes lisent sur les
facsimile des manuscrits, et leur interprétation en est inévitablement modifiée. Il en résulte un son, un élan, une ligne qui font de Musica Nova un
ensemble à la couleur exceptionnelle, dont la vibration semble mener
dans un ailleurs temporel et spirituel. L’Ensemble Musica Nova s’est produit sur les plus prestigieuses scènes nationales et internationales, et a
enregistré des disques dont certains font figure de référence.

Direction artistique : LUCIEN KANDEL
Après des études d’Allemand et de Linguistique générale à l’Université de Limoges, Lucien Kandel se tourne vers le chant et se perfectionne au CNSM de
Lyon de 1991 à 1996, d’abord dans la classe de Jacqueline Bonnardot où il étudie les répertoires classique, romantique et contemporain, puis dans la classe de
chant musique ancienne auprès de Marie-Claude Vallin. Il pratique la musique
sous toutes ses formes, du chant grégorien jusqu’aux répertoires contemporains.
En 1995, il devient membre de l’ensemble Musica Nova, dont il prend la direction artistique en 2003. Il a chanté régulièrement avec des ensembles tels que A
Sei Voci, Huelgas Ensemble, Elyma, les Solistes de Lyon Bernard Tetu et Doulce
Mémoire. Lucien Kandel s’attache aussi particulièrement à la pédagogie du
chant. Il a enseigné à l’ENS-LSH de Lyon ainsi qu’à l’Académie des Cuivres du
Monastier. Il est également invité régulièrement à diriger des masterclass à Royaumont sur les répertoires des XIVème et XVème siècles. Depuis 2011, il enseigne le
chant en classe de musique ancienne à la Haute-École de Musique de Genève.

CATHERINE NAMURA

Catherine Namura débute le piano à l’âge de 4 ans, et poursuit ses études musicales
qu’elle termine brillamment - obtenant un premier prix de piano, mais également
des premiers prix d’alto et de musique de chambre - au Conservatoire de Dijon.
Bénéficiant d’une double formation instrumentale, elle développe très tôt une
connaissance approfondie du répertoire de la musique de chambre, du répertoire
symphonique et lyrique. Alto solo de l’Opéra de Dijon pendant plusieurs années,
pianiste (cheffe de chant des chœurs et du ballet) à l’Opéra de Dijon, elle se fait
aussi connaître par les récitals qu’elle donne dans le cadre de festivals ou de saisons
musicales (Festival Why Note, Mosaïques/Chalon sur Saône, Festival de Piano de La
Charité-sur-Loire, Région parisienne...).
Ces multiples activités élargissent très tôt son approche des répertoires et sa culture
musicale. Loin de se cantonner au piano seul ou de se spécialiser dans le répertoire d’une seule période, elle aime voyager de Mozart à Steve Reich, de Chopin à
Murail, interprétant Dutilleux, Mendelssohn, Brahms, Bartok, Scelsi ou Messiaen en
récital, au sein de diverses formations de chambre ou accompagnée d’orchestres.
Catherine Namura s’engage dans les œuvres avec un jeu pianistique sensible et
personnel qui s’enrichit de cette connaissance intime et multiple de l’orchestre, de
l’opéra et de la musique de chambre. Avec elle, le piano s’envisage toujours largement, comme un instrument au carrefour de tous ces genres musicaux, y compris
dans le répertoire soliste. Son sens très développé de l’écoute et ses grandes qualités rythmiques donnent à ses interprétations un regard neuf, une sensibilité sans
pathos, une clarté du discours et une vitalité remarquables.
Parallèlement à son activité d’interprète, elle a été accompagnatrice des classes instrumentales et vocales au Conservatoire de Chalon sur Saône, accompagnant aussi
à leurs demandes de nombreux et brillants candidats instrumentistes et chanteurs
lors des concours d’admission des Conservatoires nationaux de Paris ou de Lyon.
Multipliant ses engagements, elle participe, aux côtés de Jean-Michel Lejeune, à la
création du festival de musique contemporaine Why Note.
Elle est actuellement Présidente du festival Format Raisins. Outre ses récitals qui
croisent les époques et les styles musicaux, elle joue régulièrement en sonate avec
Luigi Vecchioni, violoniste du Quatuor Manfred.

QUATUOR ZAIDE

VASSILENA
SERAFIMOVA

Le quatuor Zaïde est né il y a sept ans porté très vite par une série de succès
lors de concours internationaux et par la rencontre de l’un des membres du
quatuor Alban Berg : Hatto Beyerle. En 2010, un an seulement après sa constitution, le quatuor a déjà remporté une impressionnante série de prix : le prix
de la presse internationale décerné à l’unanimité au concours international
de quatuor à cordes de Bordeaux, le 3e prix du concours international de
quatuor à cordes de Banff (Canada), et le 1er prix du concours international
Charles Hennen à Heerlen (Hollande). À ceux-ci s’ajoute un premier prix au
concours international de Pékin un an plus tard. Fondateur de la discipline
du quatuor à cordes, Joseph Haydn reste toujours au cœur des activités du
groupe : les premiers pas se font sur une partition de Haydn, et la fréquentation assidue de ce compositeur mène en 2012 à la victoire du concours international Joseph Haydn à Vienne ainsi que trois prix spéciaux dont la meilleure interprétation d’un quatuor de Haydn. En décembre 2015, chez le label
NoMad Music, un deuxième album est consacré à Haydn avec les six quatuors de l’opus 50. En ce qui concerne la musique d’aujourd’hui, le quatuor
Zaïde a créé deux œuvres en 2016, un quatuor de la jeune italienne Francesca
Verunelli commandé grâce au concours du programme Écho Rising star, ainsi
qu’un quintette avec piano de Marco Momi en partenariat avec l’Ircam. Il a été
lauréat 2010 du programme « Génération Spedidam », soutenu par le Mécénat musical de la société générale, ensemble lauréat HSBC 2010 du Festival
d’Aix en Provence, 1er prix 2011 du concours de la FNAPEC et a été l’invité en
résidence à l’Académie Musicale de Villecroze.

Vassilena Serafimova est une percussionniste formée au CNSMD de Paris et
The Juilliard School à New York, après avoir terminé la classe de percussion
de son père en Bulgarie. Elle donne dès son plus jeune âge de nombreux
concerts en soliste ou au sein de l’ensemble de percussion Accent. Entre 2003
et 2010 elle remporte de nombreux prix internationaux : 1er prix du World International Marimba Competiton de Stuttgart, 2nd prix du Concours International de Musique de l’ARD de Munich, Grand prix du 10ème Concours International « Music and Eart », Prix « Jeune musicienne de l’année » en Bulgarie, 1er
prix de la Critique musicale du 18ème Festival International d’Europe Centrale
en Slovaquie, 1er prix du Festival d’Automne de Jeunes Interprètes... En avril
2014 elle fait ses débuts au Carnegie Hall de New York. Un an plus tard, en
duo avec le pianiste de jazz Thomas Enhco, elle fait entendre le marimba pour
la première fois aux Victoires de la musique classique. En 2016, le duo enregistre leur premier album Funambules pour Deutsche Grammophon. Vassilena se produit en tant que soliste et chambriste dans de nombreux festivals :
Les Flâneries Musicales de Reims, Classique au Vert (France), Middelheim Jazz
Festival (Belgique), REpercusionES (Costa Rica), Focus! 2011 Festival (ÉtatsUnis), and TransART (Bulgarie) et a des enregistrements pour Radio France,
Bayerischer Rundfunk, Bulgarian National Radio. Elle a joué à Carnegie Hall,
Alice Tully Hall (New York), Théâtre de Champs Elysées, Théâtre de Châtelet, Salle Pleyel (Paris), Hermitage Theater (Saint-Peterburg), Muziekgebouw
(Amsterdam et Eindhoven), Herkulessaal (Munich), Bulgaria Music Hall (Sofia).
Vassilena donne régulièrement des mastersclass en Europe, Amérique Centrale, Amérique du Nord et en Asie. Directrice artistique du Festival International de Marimba et Percussions de Bulgarie et de l’ensemble Paris Percussion
Group (avec Jean-Baptiste Leclère), elle a à cœur de défendre le répertoire de
la percussion dans le monde entier.
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NICOLAS STAVY

Nicolas Stavy se produit sur de prestigieuses scènes internationales telles que le Festival de la Roque d’Anthéron, Festival piano aux Jacobins, Salle Pleyel, EuroArt Praha Festival,
Festival « Fex » de Grenade, Klavier Ruhr Festival, Casals
Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Victoria Hall de Genève, Hong-Kong Academy for Performing Arts, 92nd Street
Y of New York... Et en soliste avec de grandes formations
telles que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre
Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre National de Lille,
l’Orchestre de la Garde Républicaine… Il se produit en musique de chambre avec des personnalités musicales telles
que Daniel Hope, Cédric Tiberghien, Tedi Papavrami, Karine
Deshayes, le Quatuor Ébène… Il participe également à des
projets en compagnie de comédiens tels que Robin Renucci,
Didier Sandre, Brigitte Fossey, Eric-Emmanuel Schmitt. 1er
Prix de piano et de musique de chambre dans la classe de
Gérard Frémy au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il s’est perfectionné auprès de Dominique
Merlet au Conservatoire de Genève où un 1er Prix avec
distinction lui a été décerné. Nicolas Stavy qui a profité des
conseils de Gyorgy Sebök et d’Alfred Brendel, est lauréat de
plusieurs concours internationaux : Prix Spécial au Concours
Chopin à Varsovie en 2000, Deuxième Prix au Concours International de Genève en 2001, Quatrième Prix au Concours
Gina Bachauer aux États-Unis en 2002, Deuxième Prix du
Young Concert Artists de New York en 2003… Ses deux
derniers disques ont été salués par la critique française et
internationale : les concertos pour main gauche de Britten
et de Korngold avec l’orchestre national de Lille dirigé par
Paul Polivnick. Les sonates n°7 et 8 de Boris Tishchenko avec
le percussionniste Jean-Claude Gengembre parues sous le
label Bis ont obtenu la récompense Maestro de la revue pianiste. Un nouveau disque chez Bis consacré à Fauré sortira
très prochainement.

MARIE
VERMEULIN

DAGMARA STEPHAN
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Dagmara Stephan est une artiste et designer textile. Engagée près de quinze ans comme performeuse dans le collectif
canadien Women with Kitchen Applienties, elle performe,
dessine les costumes et met en place des dispositifs scéniques multimédia. Le collectif compte près de 200 spectacles au Canada, USA et en Europe.
Après un Master en Design Textile obtenu à Stockholm à
l’université Konstfack, elle se spécialise dans la recherche et
collabore avec l’industrie du tricot pour détourner les machines et les systèmes de production grande échelle, afin de
créer des objets et des pratiques industrielles alternatives.
Sa recherche textile s’est aussi beaucoup orientée vers le
dessin industriel et la notion de « pattern », qu’elle réutilise
pour des œuvres vidéo. Dagmara Stephan vit à Bruxelles où
elle collabore avec des designers et des stylistes.

Cédric Tiberghien commence le piano à l’âge de 5 ans. Il poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Frédéric Aguessy et Gérard Fremy et obtient un 1er prix en
1992. Après un cycle de perfectionnement, il participe à plusieurs concours internationaux : Bremen
: 2e prix (1993 - 1er prix non décerné) - Dublin : 2ème prix (1994) - Tel-Aviv (Concours Rubinstein) : 6ème
prix (1995) - Genève : 3ème prix (1996 - 1er prix non décerné) - Milan (U. Micheli) : Demi-finaliste (1997).
En décembre 1998, il remporte le 1er Grand Prix au Concours Long-Thibaud à Paris, ainsi que 5 prix
spéciaux, dont le prix du public et le prix de l’orchestre.
Depuis, sa carrière se développe et il se produit en récital, avec orchestre ou en musique de chambre,
en France (Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées, Corum à Montpellier, Salle
Ravel à Lyon...) ou à l’étranger (Müsikverein de Vienne, Concertgebouw d’Amsterdam, Suntory Hall de
Tokyo, Wigmore Hall à Londres, Etats-Unis, Russie, Allemagne, Belgique, Italie, Canada, Colombie...).
Il participe également à de nombreux festivals internationaux (La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins à Toulouse, Piano en Valois, Klavier Festival Ruhr, festival de Yokohama, City of London Festival...).
Il a pour partenaires de musique de chambre Valérie Aimard, Pierre Amoyal, Marie Devellereau, Martin
Fröst, Marie Hallynck, Alina Ibragimova, Gweneth-Ann Jeffers, Sébastien van Kuijk, Alain Planès, Christian Poltera, Antoine Tamestit, Ailish Tynan, le quatuor Ysaÿe, le quatuor Diotima, le quatuor Psophos...
Il joue régulièrement avec orchestre : Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre
Philharmonique de Radio-France, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre National d’Ile de France,
Orchestre National de Lille, Orchestre National de Lyon, sous la direction de Jean-Claude Casadesus,
Myung-Whun Chung, Edmon Colomer, Christoph Eschenbach, Ivan Fischer, Louis Langrée, Friedemann Layer, Kurt Masur, Jacques Mercier, John Nelson, Michel Plasson, Yutaka Sado, Stefan Sanderling, Jerzy Semkow...

Premier Grand Prix du Tournoi International de Musique en décembre 2004, Deuxième Grand Prix et
Prix du plus jeune finaliste au Concours International Maria Canals de Barcelone en mai 2006, Deuxième Grand prix au concours International Olivier Messiaen en décembre 2007, Marie Vermeulin est
sans nul doute l’une des révélations de ces dernières années. Soutenue par plusieurs fondations et
l’Institut français pour des tournées à l’étranger, elle a su imposer en peu de temps un jeu remarqué
pour sa témérité technique, sa finesse et sa maturité. Elle s’est produite pour nombre de festivals et
salles de premier plan où elle a pu mettre en valeur sa personnalité passionnée et singulière dans un
large répertoire. Parallèlement, elle est amenée à donner diverses conférences et masterclass en liaison avec ses concerts, notamment sur l’œuvre d’Olivier Messiaen. Depuis quelques années, elle s’investit tout particulièrement dans la musique contemporaine,et travaille ainsi en étroite collaboration
avec des compositeurs tels Mauro Lanza, Ramon Humet, Philippe Fénelon, Alain Louvier, Bruno Ducol
et, tout récemment, Pierre Boulez.
Élève de Jacqueline Dussol, puis de Marie-Paule Siruguet au CNR de Boulogne, elle effectue un cursus
complet de 2001 à 2004 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, notamment auprès d’Hortense Cartier-Bresson et d’Edson Elias.
Parallèlement, elle étudie pendant quatre ans avec Lazar Berman qui l’accueille chaleureusement à
Florence, puis à l’Accademia Pianistica Internazionale d’Imola.
Plus tard, elle se perfectionne auprès de Roger Muraro, bénéficiant ainsi de la connaissance profonde
du pianiste pour l’œuvre du XXe siècle français. Son talent a été soutenu par l’action de la Fondation
Safran pour la musique, du mécénat Société Générale, de l’Accademia Pianistica Internazionale d’Imola, et de l’Institut Français. En décembre 2009, elle est couronnée du Prix International « Pro Musicis »,
association qui vise à offrir des moments musicaux à un public de personnes handicapées, ou n’ayant
pas la possibilité de se rendre à des concerts classiques. Sélectionnée par Thierry Beauvert pour représenter la France lors du concours des radios francophones en 2006, Marie Vermeulin est, dès lors,
régulièrement invitée sur le plateau de France Musique (Émissions de Gaëlle Le Gallic, Arièle Butaux,
Jean-Pierre Derrien, Lionel Esparza...).
En 2008, Universal/Deutsche Grammophon demande à Marie Vermeulin de participer à son Intégrale
Messiaen, réalisée à l’occasion du centenaire d’Olivier Messiaen. Elle enregistre alors la Fantaisie pour
violon et piano aux côtés de Daniel Hope et la Vocalise pour voix élevée et piano, en compagnie de
Nathalie Manfrino.
En mai 2013, elle sort un disque dédié à l’œuvre d’Olivier Messiaen, sous le label Paraty, qui vient tout
juste de recevoir les « ffff » de Télérama.

LES DANSEURS

ANTHONY
BARRERI

COMPAGNIE KÔRÉ

CLARA CORNIL

Anthony Barreri commence la danse à Marseille aux côtés de Marguerite Salvy et
intègre la compagnie Artéchanges en 2010. Il se forme en tant que danseur interprète à Coline, sous la direction de Bernadette Tripier, à Istres, de 2014 à 2016, où
il rencontre de nombreux pédagogues et chorégraphes parmi lesquels David Hernandez, Thomas Lebrun, Edmond Russo et Shlomi Tuizer, Emanuel Gat, Georges
Appaix, Alban Richard. En août 2016, il participe à la création Fantaisies urbaines
pour la compagnie Trans-Position, dirigée par Guy Trinchéro à La Ciotat et danse,
en janvier 2017, dans la pièce Tabula Men de la compagnie Linga à Pully (Suisse)
pour Marco Cantaluppo et Katarzyna Gdaniec.
En 2017 il rejoint le Centre Chorégraphique national de Caen en Normandie pour la
création Vivace d’Alban Richard.

La compagnie Kôré est créée en 2011 par deux danseuses : Nicole Häring et Laura
Garby. Elles mettent en scène et interprètent des chorégraphies puisées dans l’important répertoire de François Malkovsky, lui-même inspiré par la danseuse Isadora
Duncan. Leurs œuvres ont marqué toute la modernité en danse avec le courant
pour une « danse libre ». Comment danser aujourd’hui ces œuvres, quel écho avec
notre contemporanéité ? Le répertoire est transmis par des élèves direct du danseur
: Christiane Muhlebach, Annie Garby, Chantal Gache, Vannina Guibert. Le pianiste
Alexandre Bodak, pianiste de Malkovsky de 1957 à 1982, les accompagne depuis
2015 pour de nombreux spectacles. La danseuse Johana Giot intègre la compagnie
en 2017 pour la création Le Souffle d’Eole.

Clara Cornil est d’abord danseuse auprès de Bruno Meyssat, Régine Chopunot,
Olivia Grandville, Thierry Thieû Niang, Philip Gehmacher, avant de créer sa propre
compagnie, Les Décisifs, en 2004. Ses choix en tant qu’interprète, chorégraphe,
praticienne et enseignante de yoga révèlent une curiosité aiguisée pour le corps
(corps-matière, corps-passage, corps-présence, objet de transformation, médiateur
d’écriture, figure, sujet, événement). Sa pratique est émaillée de collaborations artistiques diverses, avec des compositeurs et musiciens, des plasticiens, des poètes.
Ses dernières créations ont pris la forme de pièces chorégraphiques pour plateaux
de théâtres telles que Bruisse, Là, Portraits intérieurs, ( H )AND( S ), Home, Noli me
tangere, de propositions in situ telles que Haïkus, Dans les bois, a piece of Land,
et de projets de territoires avec Mobil’home. Clara Cornil a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle pièce pour le paysage extérieur, dans la continuité d’Haïkus,
intitulée Qu’une griffure de lumière..., créée à l’occasion du Festival des fabriques.
Conçue pour quatre interprètes (Clara Cornil, Anne Journo, Blandine Minot Stora,
Julie Salgues), il s’y tisse une relation directe avec le paysage autour de deux mouvements, l’un visant à s’inscrire dans le paysage, l’autre à l’accueillir dans l’écriture
à l’aide de perches de 6 m de long chacune. À la fois prolongement du corps, de la
colonne vertébrale, de la main, du regard, l’accessoire est aussi un nouveau centre
de mobilité qui rend visible la respiration du mouvement et opère une fixation du
geste dans son environnement comme peut le faire le pinceau du calligraphe sur
la feuille.

Yannick Hugron se forme au Centre Chorégraphique National de Montpellier
ainsi qu’au Conservatoire Supérieur de Lyon. Il rejoint le CCN de Grenoble
de Jean-Claude Gallotta en 1998 jusqu’à son départ en 2016. Il prend part à
presque toutes les pièces du chorégraphe ainsi qu’à plusieurs transmissions
de répertoire en France et à l’étranger. En parallèle, il participe à de nombreux
projets avec notamment : Annabel Bonnery, les gens d’Uterpan, le Pôle. Il cofonde en 2005 au Japon le groupe Kayaku project, collectif d’artistes d’horizons différents. Au coté d’Alban Richard, il est interprète dans les pièces Et
mon cœur a vu à foison, Pléiades et Nombrer les étoiles.

YANNICK HUGRON

ROSER MONTLLO
GUBERNA

ALBAN RICHARD

Metteure en scène, chorégraphe, danseuse et comédienne, Roser Montlló Guberna dirige, avec Brigitte Seth, la compagnie Toujours après minuit qui lie le
théâtre, la danse et la musique. Roser Montlló Guberna n’a eu de cesse d’ouvrir son bagage classique en s’installant en France et en le frottant à d’autres
danses – contemporaine, baroque, flamenco – et en l’enrichissant au contact
d’autres formes – théâtre, littérature, opéra, musique. Tout ce qu’elle touche
lie les langages, les langues et les générations, et le plus souvent avec un humour et un appétit jubilatoires.

Parallèlement à des études musicales et littéraires Alban Richard rencontre la
danse contemporaine. Il sera interprète entre autre pour Odile Duboc, Christine Gaigg, Olga de Soto et Rosalind Crisp. Il fonde l’ensemble l’Abrupt en
2000 et crée un répertoire d’une trentaine d’œuvres. Son écriture est processuelle, tramée de plusieurs partitions – pour la danse, la musique, la lumière et
les costumes.
Depuis sa création, l’ensemble l’Abrupt a été en résidence au Théâtre de
Vanves, au Centre National de la Danse de Pantin, au Forum du Blanc-Mesnil,
au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, à la Scène Nationale d’Orléans, au Prisme centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines, au Théâtre National de Chaillot, au Théâtre Paul Eluard (tpe) à Bezons
puis au Théâtre 71, scène nationale de Malakoff.
En lien avec le monde musical, il collabore avec l’ensemble Alla francesca, les
Talens Lyriques, les Percussions de Strasbourg, les ensembles Instant Donné,
Alternance, l’IRCAM, et les compositeurs Laurent Perrier, Raphaël Cendo, Jérôme Combier, Robin Leduc…
Alban Richard est également un artiste de commandes. Depuis quelques années des installations-performances ont été déposées au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, au Musée du Louvre, au Musée du Quai Branly, au
Musée Guimet, à la Abu Dhabi Art Fair…
En septembre 2015, Alban Richard prend la direction du centre chorégraphique
national de Caen en Normandie.
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ELSA WOLLIASTON
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Danseuse, chorégraphe et comédienne, Elsa Wolliaston
a étudié, chorégraphié et enseigné les danses classiques,
improvisées et ancestrales sur les quatre continents. Curiosité, recherche et amour des collaborations jalonnent
un parcours atypique. Depuis cinquante ans, elle sillonne
le monde – des Etats-Unis à la France où elle réside, de
l’Afrique à l’Asie, elle est cette femme puissante qui va au
devant de l’improvisation pour mieux percevoir rites et
traditions. Elsa Wolliaston travaille aussi pour le cinéma, le
théâtre et l’opéra.

LES COMPOSITEURS

FRANCK
BEDROSSIAN

Compositeur français né en 1971. Après des études d’écriture, d’orchestration et
d’analyse au Conservatoire National de Région de Paris, il étudie la composition auprès d’Allain Gaussin et entre au Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse
de Paris (classe de Gérard Grisey, puis de Marco Stroppa) où il obtient un premier
prix d’Analyse et le Diplôme de Formation Supérieure de Composition à l’unanimité. En 2002-2003, il suit le Cursus de composition et d’Informatique musicale de
l’IRCAM et reçoit l’enseignement de Philippe Leroux. Parallèlement, il complète
sa formation auprès de Helmut Lachenmann (Centre Acanthes 1999, Internationale
Ensemble Modern Akademie 2004).
Ses œuvres ont été jouées en France et à l’étranger par des ensembles tels que
2e2m, l’Itinéraire, Ictus, Court-Circuit, Cairn, l’Ensemble Modern, Alternance, l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre National de Lyon, le quatuor Danel, le quatuor Diotima, dans le cadre des festivals Agora, Résonances, Manca, RTÉ Living
Music Festival, l’Itinéraire de nuit, Ars Musica, Nuova Consonanza, le Printemps des
Arts de Monte-Carlo.
En 2001, il a reçu une bourse de la Fondation Meyer, de la Fondation Bleustein-Blanchet pour la Vocation et en 2004, le prix Hervé Dugardin de la Sacem. L’Institut de
France (Académie des Beaux-Arts) lui a décerné le Prix Pierre Cardin de Composition Musicale en 2005. Il a également reçu le prix des jeunes compositeurs de la Sacem en 2007. Franck Bedrossian a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2006-2008
et, depuis septembre 2008, enseigne la composition à l’Université de Californie,
Berkeley.

DUŠAN BOGDANOVIC
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BÉLA
BARTÓK

Béla Bartók est un compositeur et un pianiste hongrois de la première moitié du
XXe siècle. Il a effectué des travaux importants autour de la musique populaire d’Europe de l’Est (en particulier la musique folklorique hongroise), et peut être considéré comme l’un des précurseurs de l’ethnomusicologie. Bartók étudie le piano et
l’harmonie à Bratislava puis à Budapest ; il compte parmi ses professeurs Hans von
Kœssler, Leo Weiner, et surtout Zoltán Kodály, qui travaille avec lui à partir de 1905
sur l’étude et la transcription de la musique populaire traditionnelle. Bartók devient
professeur à l’Académie royale de Budapest en 1907, et compose ses premières
grandes œuvres, Trois chansons populaires hongroises, le premier Quatuor à cordes
d’une série de six quatuors très aboutis, son seul opéra Le Château de Barbe-Bleue,
et deux ballets (Le Prince de Bois et Le Mandarin merveilleux). Il écrit ensuite des
sonates, d’autres quatuors, et effectue des tournées en Europe avec Ditta Pástory, une ancienne élève devenue sa seconde femme. À partir de 1934, Bartók se
consacre à la composition et reçoit de fréquentes commandes : il rencontre un vif
succès en 1937 avec Musique pour cordes, percussions et célesta, puis le Concerto
pour violon et orchestre ou Mikrokosmos. Obligé de s’exiler aux Etats-Unis au moment de la guerre, il séjourne à New York, où il fait connaissance de Kousssewitsky,
Yehudi Menuhin, Benny Goodman. Il y décède en 1945 d’une leucémie, alors que
son Concerto pour orchestre de 1943 vient de susciter beaucoup d’admiration et
de stimuler le nombre de ses commandes. Le style de Bartók est caractérisé par
une inspiration nationaliste doublée d’une recherche musicale savante : il combat
les contraintes du système tonal, utilise le principe de la proportion pour la structure
interne de ses œuvres, et systématise la mise en relation des tonalités.

FRANÇOIS BONNET

BERTRAND DUBEDOUT

Compositeur, improvisateur et guitariste de talent, Dušan Bogdanovic a exploré de
nombreux langages musicaux, ce qui fait de son style une synthèse unique de musique
classique, de jazz et de musique ethnique. Que ce soit comme soliste ou avec d’autres
artistes, il a fait des tournées partout en Europe, en Asie, et aux États-Unis. Une cinquantaine de ses œuvres sont publiées, allant des œuvres pour guitare et pour piano
à la musique de chambre et d’orchestre (Berben, GSP, Doberman- Yppan etc.). Sa
discographie compte une vingtaine d’enregistrements sur diverses étiquettes où l’on
trouve aussi bien des sonates en trio de Bach que des œuvres contemporaines. Parmi
ses commandes les plus récentes, on retient un ballet poème intitulé Crow, donné en
première par la Pacific Dance Company au Los Angeles Theater Center; Sevdalinka,
un sextuor écrit pour le Duo Newman-Oltman avec le Turtle Island Quartet donné en
première au Merkin Hall à New York; Canticles, composé pour le Duo Gruber-Maklar;
To Where Dœs The One Return, pièce multimédia pour seize gongs en céramique,
une collaboration avec le sculpteur
Stephen Freedman, donnée en première à Hilo, Hawaii... Né en Yougoslavie en 1955,
Bogdanovic a achevé ses études de composition et d’orchestration au Conservatoire
de Genève. En tout début de carrière, il a reçu le seul 1er au Concours de Genève et
a fait ses débuts au Carnegie Hall en 1977, où il fut chaleureusement acclamé. Après
avoir enseigné à l’Académie de Belgrade et au Conservatoire de San Francisco (19902007), il enseigne présentement au Conservatoire de Genève. Son œuvre théorique
pour guitare (Éditions Berben), comprend Polyrhythmic and Polymetric Studies, un ouvrage bilingue qui porte sur le contrepoint à trois voix, sur l’improvisation dans le style
de la Renaissance. Son dernier livre Ex Ovo, une collection d’essais pour compositeurs
et improvisateurs publié par les éditions Doberman-Yppan, sera bientôt suivi par L’harmonie pour guitare, présentement en préparation chez le même éditeur.
François J. Bonnet est né en 1981. Membre du Groupe de Recherches Musicales de
l’Institut National de l’Audiovisuel (Ina GRM) depuis 2007, il en assure la direction depuis 2018. En tant que théoricien, il a publié Les mots et les sons. Un archipel sonore
(L’éclat, 2012), L’infra-monde (MF édition, 2015) et Après la mort (L’éclat, 2017). Il est
également compositeur, plasticien et producteur sur France Musique de l’émission
L’Expérimentale. Sa musique, éditée, entre autres par les labels Éditions Mego, Shelter
Press et Senufo Edition, a été présentée dans le monde entier, notamment au Whitney
Museum of American Art (New York, USA), à Super Deluxe (Tokyo, Japon), ou au festival Ultima (Oslo, Norvège).

Compositeur, né en 1958 à Bayonne, il suit ses études musicales supérieures à l’Université de Pau auprès de Guy Maneveau et Marie-Françoise Lacaze, au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Pierre Schaeffer et Guy
Reibel (Composition Électroacoustique et Recherche Musicale, Prix de Composition
en 1981), à l’Université de Paris VIII et au Centre d’Études Polyphoniques de Paris. Il
est professeur de composition électroacoustique au Conservatoire de Toulouse, et
directeur artistique associé d’éole (Studio et Centre de production en résidence à
Odyssud-Blagnac) et du festival Novelum. Il fonde en 2015 le forum ByPass. Prix Sacem Claude Arrieu en 1997, il est en 1999 compositeur en résidence à la Villa Kujoyama
de Kyôto, Japon. Ses œuvres appartiennent tant au domaine instrumental et vocal
qu’à celui des musiques électroacoustiques et mixtes. Elles sont publiées aux éditions
Gérard Billaudot, Paris. Plusieurs CDs parus chez L’empreinte digitale, MFA - Radio
France, Motus, Metamkine, Skarbo, Bis, éOle Records.
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Compositeur, pianiste, organiste, improvisateur, chef d’orchestre français né le 12
mars 1958 à Paris. Pianiste de formation, très tôt sensibilisé à l’improvisation, Andy
Emler se produit dans des groupes rock et pop. Après des études classiques au
Conservatoire de Paris, il poursuit ses premières aspirations et se lance dans de
multiples expériences avec des musiciens tels qu’Antoine Hervé, Michel Portal,
François Jeanneau, Woody Shaw, Trilok Gurtu...
En 1989, il fonde le Andy Emler MegaOctet, ensemble offrant un cadre propice aux
musiciens improvisateurs issus à la fois du classique, du jazz et du rock. Il participe
à de nombreux ensembles et crée en 2000, avec Thierry Virolle, la compagnie Aime
l’air.
Tout en se donnant des contraintes d’écriture (des pièces basées sur la fondamentale de mi dans E total, un balancement rythmique obsessionnel à trois temps
dans Obsession 3...), il crée une certaine liberté dans un cadre défini (Ciel de sable,
concerto pour pianiste improvisateur et orchestre, 2015). Souvent virtuose, son
œuvre porte les influences de toutes les musiques du XXème siècle (Du slam à l’Atlas
pour 5 solistes du MegaOctet et 5 musiciens/chanteurs marocains, 2011). Catalyseur
de rencontres, il répond à des commandes d’écriture pour tous formats d’orchestres
ou mêlant musiciens professionnels et amateurs (Le fun des oufs pour 4 solistes et 4
orchestres d’harmonie, création au festival Musica en 2015 ; Triple concerto, un été
malmené pour trio jazz et orchestre symphonique, 2015). Également pédagogue,
Andy Emler forme des professeurs de conservatoire à l’improvisation, favorisant la
création de passerelles entre la musique classique et le jazz.
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AURÉLIEN DUMONT

Aurélien Dumont est docteur en composition musicale dans le cadre du programme
Science Art Création Recherche (SACRe) de l’École Normale Supérieure de Paris,
de l’Université Paris Science et Lettres et du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, où il a suivi l’enseignement de Gérard Pesson. Il
étudie également à l’IRCAM, au sein des cursus 1 et 2 en composition et informatique musicale. Sa musique interroge la notion d’altérité telle que la définit le
philosophe François Jullien, comme une manière possible d’appréhender la complexité de notre monde contemporain. Le travail avec d’autres artistes, l’ouverture
à la culture japonaise et à la musique du passé, la cristallisation de problématiques
sociales et l’élaboration d’une électronique proche du design sonore posent les
fondements esthétiques d’une musique qui surgit par mises en tension d’objets
pensés en briques de langages (Roland Barthes). Aurélien Dumont est lauréat de
plusieurs concours internationaux et de prix prestigieux (Prix Pierre Cardin décerné
par l’Académie des Beaux Arts, Prix Hervé Dugardin et Georges Enesco de la SACEM, Prix de composition San Fedele de Milan, du Takefu International Music Festival, du GRAME, Prix Salabert, etc). Ses œuvres, qui couvrent un large éventail de la
musique de chambre à l’opéra, sont jouées à travers le monde par des interprètes
de renom (Klangforum Wien, Ensemble Recherche, Quatuor Diotima, Sonar Quartett, Ensemble Linea, Ensemble Itinéraire, Ensemble KNM Berlin, Ensemble 2e2m,
Ensemble Mozaik, Ensemble Orchestral Contemporain, Ensemble Musiques Nouvelles, Ensemble Adapter, Ensemble Next Mushroom Promotion, Ensemble Muromachi, Les Cris de Paris, Ensemble Aedes). Son premier disque monographique
« While », paru chez le label NoMad music en septembre 2015, a été salué par la
critique et a reçu le coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Sa seconde monographie « Stillness », portrait du compositeur interprété par l’Ensemble Linea et dirigé par Jean-Philippe Wurtz, paraît chez le label américain Odradek en janvier 2018.
Pour les saisons 2015-2017, il est compositeur en résidence au Théâtre de Cornouaille - scène nationale de Quimper et en 2018 compositeur en résidence de
l’Ensemble 2e2m, ainsi que Pensionnaire de l’Académie de France à Rome - Villa
Médicis. Il vit et travaille à Paris et Tokyo.

LUC FERRARI

JEAN-LUC
HERVÉ

Luc Ferrari a réalisé des travaux qui s’écartent plus ou moins des préoccupations
musicales pures, et dont certains font appel à une rencontre entre branches diverses
de ce qui pourrait être un même arbre, le problème étant d’essayer d’exprimer, à
travers des moyens différents, des idées, des sensations, des intuitions qui passent
; d’observer le quotidien dans toutes ses réalités, qu’elles soient sociales, psychologiques ou sentimentales. Ceci pouvant s’extérioriser sous forme de textes, d’écritures instrumentales, de compositions électroacoustiques, de reportages, de films,
de spectacles, etc...
En même temps qu’il fait des études de piano au conservatoire et autres écoles,
il commence à composer dès 1946. Il fréquente Darmstadt à partir de 1952 et ses
œuvres instrumentales sont jouées à Darmstadt, Paris et à Cologne « Musik der Zeit
». Il entre au Groupe de Musique concrète en 1958 et y reste jusqu’en 1966. Collaboration avec Pierre Schaeffer à la création du Groupe de Recherche Musicale (195859). Prise de son, illustration musicale et coréalisation d’une série d’émissions de
télévision, « Chaque pays fête son grand homme » (1965). Professeur à la Rheinische
Musikschule de Cologne (1964-65). Réalise en 1965 et 1966, avec Gérard Patris, une
série d’émissions de télévision sur la musique contemporaine, « Les Grandes Répétitions » (Olivier Messiaen, Edgar Varèse, Karlheinz Stockhausen, Hermann Scherchen,
Cecil Taylor). Enseigne la musique expérimentale à Stockholm (1966). Séjour d’un an
à Berlin, invité par la DAAD (1967). Responsable musical à la Maison de la Culture
d’Amiens (1968-69). En 1972, il crée le studio Billig, modeste atelier d’électroacoustique. En 1982, il fonde l’Association « La Muse en Circuit », studio de composition
électroacoustique et de création radiophonique dont il se sépare en 1994. En 1995,
rétrospective de ses œuvres en un Parcours Confus à travers les Pays- Bas. En 1996 il
construit son propre homestudio qu’il nomme Atelier post-billig.
Pour sa composition Et si tout entière maintenant, Luc Ferrari a obtenu en 1987 le
Prix Italia, en 1988, à nouveau le Prix Karl Sczuka pour son hörspiel Je me suis perdu
ou Labyrinthe Portrait, en 1989 le Grand Prix national du Ministère de la Culture,
en 1990 le Prix de la Fondation Koussevitzky pour sa pièce symphonique Histoire
du plaisir et de la désolation et, en 1991 pour la seconde fois le Prix Italia pour son
hörspiel L’Escalier des aveugles.

Jean-Luc Hervé fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris avec
Gérard Grisey. Il y obtient un premier prix de composition. Sa thèse de doctorat
d’esthétique ainsi qu’une recherche menée à l’IRCAM seront l’occasion d’une réflexion théorique sur son travail de compositeur, sa résidence à la Villa Kujoyama de
Kyoto un tournant décisif dans son œuvre.
Sa pièce pour orchestre Ciels a obtenu le prix Goffredo Petrassi en 1997. En 2003
il est invité en résidence à Berlin par le DAAD. Ses deux disques monographiques
ont reçu le coup de cœur de l’académie Charles Cros. Il fonde en 2004 avec Thierry
Blondeau et Oliver Schneller l’initiative Biotop(e).
Ses œuvres sont jouées par des ensembles tels que l’Ensemble Intercontemporain,
Court-Circuit, Contrechamps, Musik Fabrik, KNM Berlin, Divertimento, Orchestre
Philharmonique de Radio-France, Orchestra della Toscana, Berliner Sinfonie-Orchester.
Une partie de son travail actuel consiste en des œuvres de concert-installation
conçues pour des sites singuliers. Il est actuellement professeur de composition au
Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt et est édité aux éditions Suvini-Zerboni
Milan.

BERNARD PARMEGIANI

Né en 1927, il a passé sa jeunesse « entre deux pianos », celui de sa mère et celui
de son beau-père : « J’étais effectivement pris entre deux pianos, c’est le terme
exact car, d’un côté de ma chambre, il y avait une pièce où mon beau-père, pianiste
virtuose, s’occupait des grands élèves du Conservatoire qui étaient très avancés ; et
de l’autre côté, il y avait ma mère qui faisait « dorémifasolasido » avec les petits auxquels elle enseignait Scarlatti. C’est elle qui m’a fait travailler pendant plusieurs années ». En 1959, Bernard Parmegiani, alors ingénieur du son à la Télévision française,
rencontre Pierre Schaeffer qui, peu de temps après, lui proposera la même fonction
au Groupe de Recherches Musicales. Il y assiste alors Iannis Xenakis, Luc Ferrari et
François Bernard Mâche. En 1962, il participe au Concert collectif qui allait réunir dix
compositeurs du GRM. Devy Erlih, violoniste, ayant assisté à ce concert, lui propose
la composition d’une pièce pour violon et bande. Ce fut Violostries créée en 1964.
Ce fut aussi le réel point de départ de son œuvre musicale qui, quarante ans après,
comprend plus de 80 opus auxquels s’ajouteront de nombreuses musiques de films
et de télévision, musiques pour la danse, musiques de scène et design sonore : génériques pour Paris Inter, France Culture, Stade 2, France Musique, ainsi que le Sonal
de l’Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (1971-2005).
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ARNE NORDHEIM

Arne Nordheim, né à Larvik fait ses études aux Conservatoires d’Oslo et de Paris.
Il est l’un des grands innovateurs de la vie musicale norvégienne à propos duquel
le musicologue Kjell Skyllstad souligne qu’il possède « cette combinaison rare : la
curiosité du chercheur et l’adresse de l’artisan, alliées à la vision du compositeur ».
Sans négliger l’orchestre qui est son moyen d’expression favori, Arne Nordheim s’intéresse tout particulièrement aux expériences musicales liées à l’équipement électronique, aux techniques des multimédia et à toutes les formes d’art ainsi qu’à leurs
interactions. Son ballet Katharsis (1962) est sa première œuvre pour orchestre et
bande magnétique. Arne Nordheim écrit beaucoup pour la danse depuis les années
soixante-dix et travaille régulièrement avec le chorégraphe Glen Tetley ; leur œuvre
la plus connue est The Tempest (1978). Au cours de ces dernières années, Arne
Nordheim montre une réelle prédilection dans sa muique pour la voix humaine. Ainsi Aurora (1983) composée pour Electric Phœnix et la cantate Wirklicher Wald qui
explore le conflit d’une soprano et d’un chœur, chantant des textes en opposition.
De nombreux prix lui sont attribués, dont le Nordic Council Prize (1972) et le Prix
Italia (1980). En 1988, le Concertgebouw d’Amsterdam lui commande Magma à l’occasion des célebrations marquant son centième anniversaire. À Tokyo, I’Orchestre
Symphonique Metropolitain du Japon crée Monolith, commande du Suntory Hall
où l’œuvre est créée en 1991.

PHILIPPE SCHŒLLER

FUMINORI TANADA

Compositeur français né le 13 avril 1957 à Paris. Doté dès son plus jeune
âge d’une formation musicale solide comprenant l’enseignement du
piano, du chant choral, de l’harmonie, du contrepoint, de l’analyse et
de la direction d’orchestre, Philippe Schœller suit, de 1982 à 1986, les
cours de Pierre Boulez au Collège de France ainsi que ceux de Franco
Donatoni et de Iannis Xenakis au Conservatoire et à l’École des Hautes
Études de Paris. C’est toutefois au contact de Helmut Lachenmann,
Henri Dutilleux, Elliott Carter et Wolfgang Rihm que se nouent des
échanges particulièrement fructueux entraînant d’inévitables répercussions sur sa démarche compositionnelle. Outre les « perceptions texturales » qu’il affectionne particulièrement, Philippe Schœller se montre
en permanence soucieux du détail, que celui-ci se niche au cœur d’un
orchestre foisonnant (Totems) ou au sein d’une œuvre pour soliste extrêmement dépouillée (Hypnos Linéa). Son travail, récompensé à plusieurs
reprises (concours internationaux de composition Antidogma et Henri
Dutilleux, Fondation Natixis, Sacem), s’adresse en effet à des formations
très différentes pouvant inclure des moyens électroniques (Feuillages).
Également féru d’enseignement, Philippe Schœller donne de multiples
conférences, enseigne l’analyse et la composition au Conservatoire National Supérieur de Lyon et anime des masterclass, notamment au sein
de l’Ircam. C’est là qu’il réalise d’importants travaux sur la « synthèse
sonore », avec pour finalité de produire une nouvelle lutherie qui soit à
même de s’accorder avec son temps et avec les composantes traditionnelles de l’orchestre. Compositeur en résidence auprès de l’Orchestre
lyrique de région Avignon Provence au cours de la saison 2011-2012,
Philippe Schœller s’illustre également dans la sphère de la musique de
film (l’exercice de l’état, 2011).

Né en 1961 à Okayama au Japon, il a étudié la composition et l’accompagnement à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique
de Tokyo, notamment avec Yoshio Hachimura et Henriette Puig-Roget. Boursier du gouvernement français de 1984 à 1987, il est admis
au CNSM de Paris où il a remporté trois premiers prix de composition,
orchestration et accompagnement. Il a travaillé avec Claude Ballif, Paul
Méfano, Betsy Jolas, Serge Nigg, Jean Kœrner et Solange Chiapparin.
Il achève sa scolarité avec le cycle de perfectionnement en composition.
Depuis, il partage son temps entre le piano, l’enseignement et la composition. Pianiste de l’Ensemble Itinéraire, il participe à de nombreux
concerts et enregistrements.
Depuis 2012 il est professeur de musique de chambre à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, et depuis 2013, au CNSMDP.
Il a été invité comme résident à la Maison Messiaen en Isère en avril
2017 pour un travail de composition.
Parmi ses compositions, on peut citer Mysterious Morning II (1996-2000)
pour quatuor de saxophones, Mysterious Morning III (1996) pour le
saxophone soprano, Mysterious Morning IV (1996) pour deux harpes et
ensemble, Quatuor avec flûte (2001), « V » (2002) pour violon, Concerto pour flûte (2003), Octuor Concertant (2008) pour guitare solo et ensemble, Echoing Forest II (2008) pour violon et piano, Sommerwind II
(2012) pour deux voix solistes, cor naturel, chœur et orchestre et Sommerwind V (2016) pour clarinette et orchestre.
Actuellement, il prépare une composition, destinée à l’orchestre « Les
Siècles » pour la saison 2019-2020.
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LES AUTRES INTERVENANTS

NASSIME BARKAT
Titulaire d’un master 2 de philosophie contemporaine à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il s’est
occupé notamment des questions
relatives à la subjectivité en phénoménologie et en psychanalyse sous
la direction de Jocelyn Benoit et
Guy-Félix Duportail.
Co-fondateur en 2013 de l’association La Nouvelle Académie, il organisa jusqu’en 2016 des conférences
et des débats, ainsi que la publication de revues annuelles permettant
de diffuser le contenu des activités
de l’association. Il s’occupe aujourd’hui de la création et de la gestion d’événements philosophiques.
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SIDI MOHAMMED
BARKAT

CASIMIR LEJEUNE

JEAN-PHILIPPE PIERRON

Sidi Mohammed Barkat est philosophe. Sa
recherche porte depuis plus d’une dizaine
d’années sur des questions liées au travail et
à ses transformations. Parmi ses publications,
on peut notamment mentionner : Le travail en
trompe-l’œil, Paris, éditions Rojos, 2016.

Agrégé de philosophie, titulaire d’un master 2 de
philosophie contemporaine à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et d’une licence d’études cinématographiques dans la même université, il enseigne aujourd’hui la philosophie au lycée Auguste
Renoir de Cagnes-sur-mer. Après avoir présidé
l’association de philosophie La Nouvelle Académie
pendant deux ans, avec laquelle il a participé à la
création d’une revue étudiante et à l’organisation de
rencontres, conférences et débats hebdomadaires
autour de la philosophie, il développe aujourd’hui
une activité de création et de gestion d’évènements
philosophiques.

Jean-Philippe Pierron est philosophe. Il enseigne à la faculté de philosophie de l’université
Jean Moulin, Lyon France. Il y est responsable
du master « Éthique, écologie et développement durable ». Ses travaux portent sur le rôle
de l’imagination dans l’action. Il en explore la fécondité poétique dans les champs concrets du
soin médical, des réalités familiales ou du travail
et de l’écologie. Il a notamment publié Penser le
développement durable, Ellipses, 2007; Vulnérabilité, Pour une philosophie du soin, PUF, 2010;
Où va la famille ? LLL, 2014, Les créatures de la
soif, essai d’écologie poétique, F Bourin, 2018.

La Fondation
Coupleux-Lassalle
La Fondation Coupleux-Lassalle, agit dans le domaine musical et soutient les actions de Cumulus en faveur
de la création musicale, avec un attachement tout particulier aux différents domaines de la voix, et de la danse
contemporaine.
La Fondation a créé le Prix Coupleux-Lassalle. En complicité avec l’association Cumulus, la fondation sélectionne des projets qui ont vocation à être accueillis dans le cadre du festival Format Raisins. Depuis 2013, la
Fondation accompagne de nombreux projets et décerne chaque année plusieurs Prix Coupleux-Lassalle. De
nombreuses œuvres saluées par le Prix Coupleux-Lassalle ont été, depuis leurs créations dans le cadre du
festival Format Raisins, présentées bien au-delà du festival (Paris, Bilbao, Stuttgart, Lyon, Genève…).
En 2016, la Fondation Coupleux-Lassalle a souhaité soutenir deux projets parmi les plus grands événements
de cette quatrième édition : L’Étrangère de Mantinée, poème musical d’après Diotime et les lions d’Henri
Bauchau et Le Banquet de Platon, sur une musique de Philippe Forget, livret de Patrick Autréaux, mise en
scène de Thierry Thieû Niang. Ce spectacle a été créé dans le cadre du festival Format Raisins. Mais aussi
Échos de Babel, spectacle musical de l’Ensemble Musica Nova a été également récompensé pour son programme mêlant une création de Saed Haddad (commande du festival Format Raisins) et musiques anciennes.
En 2017, deux événements programmés par le festival sont salués par le prix de la Fondation :
Vous reprendrez bien une petite danse ! par le Collectif Les Oufs, spectacle réalisé dans le sillage de JeanClaude Gallotta.
Oda a la manzana de Javier Muñoz Bravo, sur un poème de Pablo Neruda, pour soprano et piano, commande
du festival Format Raisins. Ce prix permet également la réalisation du concert Bon appétit ! qui réunit Jeanne
Crousaud, soprano et le pianiste Wilhem Latchoumia.
En 2018, la Fondation Coupleux-Lassalle a fait le choix d’accorder le Prix Coupleux-Lassalle à trois projets :
Le Premier Cantor Luthérien, concert de l’ensemble vocal Musica Nova.
Un Camino de Santiago, concert de l’ensemble La Fenice.
Sisters, d’Elsa Wolliaston et Roser Montlló Guberna (production Compagnie Toujours après Minuit).
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS*
Ministère de la Culture
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
Conseil Régional du Centre - Val de Loire (PACT)
Conseil Départemental de la Nièvre
Conseil Départemental du Cher
Communauté de Communes Loire Nièvre et Bertranges
Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain
Pays Bourgogne Nivernaise
Europe - Programmes LEADER
Établissement Public Loire
Ville de La Charité-sur-Loire
Ville de Cosne-Cours-sur-Loire
Ville de Sancerre
Ville de Pouilly-sur-Loire
Ville de Guérigny
Ville de Saint-Satur
Ville de Donzy
Ville de Saint-Laurent l’Abbaye
La Cité du Mot - Centre Culturel de Rencontre de La Charité-sur-Loire

PARTENAIRES ACTEURS DU TOURISME
ADT Nièvre / Agence du développement touristique
de la Nièvre
Accueil touristique de la ville de Beffes
Office de tourisme Loire, Nièvre et Bertranges
Office de tourisme Loire, Vignobles et Nohain
Office de tourisme du Grand Sancerrois

MÉCÈNES*
Fondation Coupleux-Lassalle, sous l’égide de la Fondation de France
Donateur privé souhaitant agir pour la vie musicale à La Charité-sur-Loire
Groupe Charlois
Domaine Saget-La-Perrière
BIVC / Bureau interprofessionnel des vins du Centre
Monsieur et Madame Paul Lejeune
Les Amis du festival Format Raisins

SOCIÉTÉS CIVILES*
SPEDIDAM / Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes
SACEM / Société des auteurs et compositeurs de musique
ADAMI / Société pour l’ administration des droits des artistes et musiciens interprètes
ONDA / Office national de diffusion artistique

MÉDIAS ET COMMUNICATION*
Télérama / Événement Télérama 2018
Le Journal du Centre
RCF Nièvre - Coup de Coeur 2018
Dédicaces Plurielles (Nevers)
Classiquenews
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En cours

TARIFS
Plein tarif : 14€
Tarif réduit : 5 et 9€
Pass Week-end en cours
Ouverture de la billetterie dès le 1er mai

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Marion Dachary, communication
Jean-Claude Deslot, programmation des dégustations
Catherine Arthus-Bertrand, Présidente des Amis du festival Format Raisins
Bertrand Dupuich, comptabilité
Thierry Édouard, responsable des bénévoles
Manon Étevenaux, administration, secrétariat général, coordination du festival, co-responsable des bénévoles
Gina Fadale, graphisme et photos
Maxime Legrand, direction technique
Jean-Michel Lejeune, direction générale et programmation
Florence Magnen, programmation danse, action culturelle
Lucie Moreau-Alvarez, administration, accueil des artistes
Richard Manoury, régisseur
Catherine Namura, Présidente de l’association Cumulus
Bruno Prévalet, location et préparation des pianos
Thibaut Rérolle, Trésorier de l’association Cumulus
Annabelle Veritti, communication, actions culturelles
REMERCIEMENTS À TOUS LES MEMBRES DES AMIS DU FESTIVAL FORMAT RAISINS
Le festival Format Raisins remercie Dominique Édouard-Douriaud, Philippe Le Moine, Les Champs du Possible, Spontané-it, Véronique Verstraete, les Services techniques des
différentes villes et tous ceux qui concourent à différents titres à la réalisation de cette 6ème édition de ce festival.
L’équipe du festival est rejointe chaque année, pour la période du festival, par des bénévoles que nous remercions très chaleureusement ; sans leur engagement, ce festival ne
pourrait avoir lieu : Thierry Édouard, Marc Mayer, Gérard Colas, Dominique Douriaud, Jacqueline Boulay, Michaela Zoller, Simone Dessertenne, Pauline Billy, Léna Prestifilippo,
Isabelle et Xavier Iturralde, Valérie Di Daniel…

Dossier sous réverve d’éventuelles modifications
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CONTACT
Annabelle veritti
communication@format-raisins.fr
07 88 07 25 51

www.format-raisins.fr
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