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Saison culturelle départementale à Montmaur
26 juin au 20 septembre
TRAD’IN FESTIVAL 3 au 5 juillet
Violoncelles en folie 11 au 18 juillet
Messiaen au pays de la Meije 11 au 19 juillet
MUSIQUE EN DÉVOLUY 16 juillet au 20 août
FESTIVAL DE CHAILLOL 18 juillet au 12 août

Rencontres Musicales de Serre Chevalier

18 juillet au 13 août
FESTIVAL MUSI’QUEYRAS 22 au 25 juillet
MUSIQUEs EN ECRINS 23 juillet au 17 août
Musicales Guil Durance 24 juillet au 13 août

JAZZ AUX FRONTIÈRES montgenèvre

29 juillet au 1er août
FESTIVAL DE JAZZ DE SERRES 3 au 7 août
FESTIVAL DE BRIANÇON 4 au 14 août
MUSIQUE À VARS 4 au 18 août

FESTIVAL BUËCH-DURANCE
29 août au 26 septembre
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26 juin au Saison culturelle départementale
20 septembre à Montmaur
Au bonheur des arts.
Le château de Montmaur, monument emblématique
des Hautes-Alpes témoin de siècles d’histoire, vous
invite à nourrir votre été de rencontres et d’émotions
artistiques. La saison 2015 fera encore la part belle à
l’humour musical ; chaque vendredi du 26 juin au
28 août les rires des plus jeunes aux moins jeunes
rythmeront l’été. Les propositions de spectacles sont
placées sous le signe de l’interdisciplinarité et de l’intergénérationnel, dans une confrontation originale au
patrimoine et à la création la plus contemporaine.
Au-delà du divertissement, la programmation culturelle s’ouvre à des ateliers de pratique artistique, proposés par le Musée muséum départemental.
Enfin, le caractère agréable du lieu est renforcé par la
possibilité de restauration sur place.
Les spectacles
Du 26 juin au 20 septembre :
Musique, théâtre, cinéma avec :
Tchava Genza, Couleur Café, les Voix
animées, L’Habilleuse, Chanson Plus
Bifluorée, Aïoli…
Billetterie sur place à partir de 20H30,
début des spectacles à 21H
Tarifs : Plein 10 €, tarif réduit 5 €, gratuit moins de 12 ans.
Expositions
du 26 juin au 20 septembre, « Un château…des artistes »
une sélection de créations et d’artistes d’horizons divers.
Ces œuvres sont visibles dans les salles du château aux
heures d’ouverture des visites libres ou guidées.
Visites
Visites nocturnes musicales : les 17 juillet et 28 août
à 21h et 22h30, en partenariat avec le « Filet d’air » et
« La Cie des Tubercules »
Uniquement sur réservation. Tarif plein 10 €,
tarif réduit 5 €, gratuit moins de 12 ans.
Visites guidées : du 30 juin au 5 septembre, visite
commentée du château sur 4 étages.
Du mardi au samedi à 15h et 16h30.
Tarif plein 4 €, tarif réduit 3 €, gratuit moins de 12 ans.
Visites libres : du 30 juin au 5 septembre, visite des
salles d’apparats sur 2 étages.
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h (dernière entrée à
17h30). Gratuit.
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Ateliers hors les murs
du Musée Muséum Départemental :
Jeudi 16 juillet de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00
Atelier de sensibilisation à la technique du monotype
Jeudi 23 juillet de 14h à 17h
Atelier de sensibilisation au dessin et à l’architecture
Jeudi 6 août de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Atelier livre d’artiste
Jeudi 13 août de 14h à 17h
Atelier de modelage en argile
Uniquement sur réservation. Gratuit.
Réservations et renseignements : Service des publics du
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
6 avenue Maréchal Foch - 05000 Gap.
Tél : 04 92 51 01 58
http://museum.cg05.fr
Petite restauration/salon de thé :
Le Patio Gourmand du château, du mardi au dimanche, à
partir de 12H
Informations pratiques
Renseignements et réservations :
Château de Montmaur : 04 92 53 88 41
ou www.chateau-montmaur.fr
Centre Départemental de Ressources et des Arts :
04 86 15 33 70 ou www.cedra05.fr
Office de tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43

Le Trad’in 3 au
festival 5 Juillet
Billetterie
Office de tourisme : Embrun
+ en ligne sur Tickenet
Tarifs :
Le 3 juillet : 12 €
Le 4 juillet : 18 €
Le 5 juillet : 18 €
Pass 3 jours 38 €
Le festival se déroulera au Plan d’eau d’Embrun.
Ouverture des portes à 19h début des concerts à 20h.
Parking à proximité - Buvette et restauration sur place.

Le Trad’in Festival est organisé par l’association
Kaya le premier week-end de juillet sur la commune
d’Embrun dans les Hautes-Alpes.
Ce festival est né à la suite d’un projet de territoire
(Trad’in05) porté par l’association Kaya d’Embrun
(05) et qui a rassemblé en 2010, 40 musiciens
haut-alpins autour d’une création commune.
Depuis les bénévoles et membres de l’association
KAYA, la mairie d’Embrun, l’Office de Tourisme
d’Embrun, le Département, la Région et la Communauté de communes de l’Embrunais,
soutiennent cet évènement qui propose une programmation originale
axée sur la transversalité nouvelles
musiques et musiques du monde...
La manifestation créé l’événement
sur le département haut-alpin car elle
marque le début de la saison touristique et estivale autour d’une rencontre musicale qui propose métissage
des cultures, des genres et des générations.
Le Trad’in Live Festival est également,
pour l’Association KAYA, une vitrine
de restitution des actions de coopération musicale menées tout au long de
l’année entre plusieurs pays européens.
Cet évènement a reçu le soutien et le
parrainage du groupe Manau et de
Didier Lockwood.

Renseignements :
Office de tourisme Embrun
Courriel : contact@tourisme-embrun.com
Tél.: + 00 33 (0)4 92 43 72 72
Association KAYA
Route de St André
05200 EMBRUN
0672063076
Email : assokaya@free.fr
Site internet : http://www.kaya-web.info/Accueil -Trad’in
Live Festival Embrun
Facebook : asso Kaya
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11 au 10 ème Festival
18 juillet Violoncelles en Folie
Bienvenue au Festival Violoncelles en
Folie qui fête cette année ses dix ans et débute la saison estivale dans les Hautes-Alpes par une semaine de
concerts, ateliers et conférences autour du violoncelle
avec la participation d’artistes de renommée internationale.
Chaque soir « Violoncelles en Folie » vous propose
une programmation éclectique allant de la musique
baroque à la musique contemporaine en passant par
les grands romantiques et la musique latino américaine. Un rendez-vous musical convivial et chaleureux
riche en couleurs et en émotions.
En ouverture un concert romantique à l’église de Villard Saint Pancrace avec des personnalités artistiques
de la vie musicale turinoise dans de magnifiques pages
de Brahms, Dvorak et Mahler pour quatuor avec
piano et le lendemain un récital du violoncelliste virtuose Didier Poskin, dédié à François Adrien Servais
surnommé en son temps le Paganini du violoncelle !
Suivront trois soirées de prestige avec la violoncelliste
Emmanuelle Bertrand, deux en commémoration
de «la grande guerre» et la troisième en compagnie
du pianiste Diego Mingolla dans un récital Brahms,
Fauré, Chostakovitch.
Puis le quatuor de violoncelles Tansman sera à la chapelle Saint Pancrace monument classé du XIème siècle
lors du concert de lancement de son nouveau CD.
Notre voyage musical se poursuivra en Amérique
Latine avec Piazzolla et Villa-Lobos lors d’une soirée
festive réunissant les 10 violoncellistes en résidence
durant le festival.

La semaine se terminera samedi 18 juillet par une
journée portes ouvertes avec des moments musicaux
dès 9h.
Une programmation que nous sommes heureux de
partager avec vous, public haut alpin et estival venu
découvrir la richesse de notre beau pays Briançonnais
et de son patrimoine.

Emmanuelle Bertrand

© François Sechet

Infos pratiques
Pass concerts tout public : 60 €
Concert à l’unité : 12 € et 8 €
(demandeurs d’emplois et élèves
du Conservatoire du Briançonnais)
Gratuit pour les - 12 ans
Renseignements : 06 52 89 26 89
www.violoncellesenfolie.com
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Festival Messiaen 11 au
au Pays de la Meije 19 juillet
Occident-Orient
Le décentrement de la musique
française vers l’Asie

Autre grand moment Messiaen,
l’intégrale de sa musique vocale :
« Poèmes pour Mi »

Debussy a été l’initiateur d’un décentrement de la
musique française vers l’Asie.
La 18ème édition du festival Messiaen au pays de la
Meije est une invitation à explorer cette longue fascination exercée sur les compositeurs français qui sont
au cœur de notre programmation. En voici les temps
forts :

« Chants de terre et de ciel », « Harawi », « les Cinq
Rechants, « La Mort du nombre », interprétés par
Karen Vourc’h, Elodie Hache, Raquel Camarinha,
l’Ensemble Musicatreize…

Messiaen : « Et Exspecto
Resurrectionem Mortuorum »
Il s’agit certainement de l’œuvre de Messiaen dont
l’atmosphère orientale est la plus accomplie. La
fascinante puissance sacrée de ce chef d’œuvre
sera portée par : L’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg dirigé par Marko Letonja, le samedi 18
juillet, à 2400m d’altitude devant La Meije, selon le
vœu du compositeur, pour les 50 ans de l’œuvre.

Mâche : Un hommage pour ses 80 ans
Il partage avec son maître Messiaen, la passion des
musiques balinaises et des sons naturels. Il en a réussi
une formidable synthèse dans des œuvres, comme
« Korwar », « Naluan », « Danaé », « Aliunde ». Des
interprètes historiques comme les ensembles Accroche
Note et Musicatreize mais aussi des musiciens et la
nouvelle génération comme le Quatuor Béla et Mathieu
Dupouy participeront à cet hommage.

Boulez : « Le Marteau sans maître »
Cette musique venue d’une autre planète dont il dit :
« c’est un enrichissement européen par l’écoute Extraeuropéenne » sera interprétée par Isabelle Soccaja et
l’Ensemble les Temps Modernes.
Le festival Messiaen au pays de la Meije, c’est aussi
la création : des œuvres de Tristan Murail, FrançoisBernard Mâche, Laurent Durupt, Frédéric Pattar
verront le jour lors de cette 18ème édition.

Le sommet du Festival 2015
Samedi 18 juillet à 18 h
«Et Exspecto», de Messiaen : « j’ai même désiré
son exécution en plein-air et dans la haute montagne, à
La Grave, face au glacier de la Meije, dans ces paysages
puissants et solennels qui sont ma vraie patrie ».
Infos pratiques
Réservation sur internet
www.festival-messiaen.com
ou à l’office de tourisme de La Grave
Tél. 04 76 79 90 05
Tarifs
12 € à 18 €, selon les concerts. Plusieurs formules
d’abonnement. Le billet à 25 € du concert à 2400 m
comprend l’accès en téléphérique dès 9h
Voir le Forfait Famille : concert + téléphérique
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jeudi 16 juillet festival Musique en Dévoluy
au jeudi 20 août 30 ème édition
30 ans ! 30 ans déjà que le festival
Musique en Dévoluy anime chaque
été le joyau architectural du Dévoluy :
Mère-Eglise.
Cet incontournable rendez-vous culturel estival rassemble durant deux mois, un public d’ici et d’ailleurs.
Chaque année, nous attachons beaucoup d’importance à la variété et à la qualité des concerts que nous
sélectionnons.
Nous espérons que cette année encore, les répertoires
musicaux retenus combleront vos âmes d’artistes.
Pour ouvrir le festival, nous vous proposons un premier voyage en Mongolie où vous découvrirez une
musique traditionnelle interprétée par deux talentueux musiciens.
Nous resterons encore un peu en montagne le 23 juillet, mais cette fois-ci, plus proche de nos contrées avec
un concert de chants traditionnels Corses : Xinarca,
accompagné de sa cetera d’Oletta, instrument très
rare, fera résonner des chants montagnards de l’île de
beauté.
Pour terminer le mois de juillet, un trio folk mené par
Marianne Aya Omac vous emportera comme la houle.
Et parce qu’un anniversaire se fête, nous vous proposons de souffler les 30 bougies du festival le mercredi
5 août. Toute la journée, une exposition se tiendra
dans les murs de Mère-Eglise. En soirée, nous vous
invitons à venir partager un moment festif avec un
spectacle d’équilibristes, jongleurs et acrobates. Enfin,
pour clôturer cette journée, Mère-Eglise sera sous les
projecteurs : un éclairage de 1000 feux illuminera le
bâtiment.
C’est Ewa Mikulska et Andrzej Mikulski qui ouvriront la programmation du mois d’août. Ces artistes
polonais balaieront un large répertoire de musiques
anciennes.
Le voyage se poursuivra en Asie avec un duo d’exception : Nen Nen Sui Sui. Vous découvrirez des instruments japonais et chinois dans un mariage des cultures
étonnant.
Pour clore l’édition 2015, le quintet Flamenclasico qui
marie brillamment la musique classique et flamenco
suscitera votre enthousiasme !
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Ce festival vous permettra de faire un véritable tour
du monde !
Mère-Eglise accueillera comme à l’accoutumée tous
ces concerts, elle saura vous procurer de vives émotions.
Nous vous souhaitons un excellent festival rempli
d’étonnantes découvertes !
Les Amis de Mère Eglise
Infos pratiques
Tarif : 12 €
Gratuité pour les moins de 12 ans
Renseignements et billetterie :
Office de Tourisme du Dévoluy au
04.92.58.91.91 ou en ligne sur
www.musiqueendevoluy.com

Le festival de Chaillol 18 juillet
19 ème édition au 12 août
Entre mémoire et novation, chemins
dans la musique d’aujourd’hui…
Présenter une nouvelle édition du festival de Chaillol,
c’est rappeler la singularité d’un évènement artistiquement exigeant mais toujours soucieux de partage. Profondément ancré dans le paysage naturel et humain
des Hautes-Alpes, dont il dévoile des cartographies
secrètes, savoureuses et stimulantes, il révèle l’envie de
découvertes, d’aventures sonores et musicales…
Comme les précédentes, cette édition du festival de
Chaillol s’inscrit dans l’élan puissant d’une saison de
concerts initiée en début d’année avec le concours des
collectivités du Pays gapençais et dont la présente, est
tout à la fois le prolongement et l’intensification.
Prolongement, car retrouver les artistes applaudis
tout au long de la saison des Week-ends Musicaux,
c’est se donner la possibilité de nombreux moments
d’échanges et de rencontre avec les musiciens et les
compositeurs de notre temps, pour mieux saisir la
portée de ce qu’ils élaborent. Et le public d’entrer plus
intimement dans la matière vivante de la création musicale, à l’écoute des mémoires musicales les plus vives,
des gestes de création les plus audacieux.

Infos pratiques
PLEIN TARIF 12 €
TARIF RÉDUIT 8 € (Moins de 26 ans,
étudiants, chômeurs, intermittents du
spectacle, personnes handicapées)
Les enfants de moins de 12 ans sont
invités
FORMULE : 8 billets ou + achetés simultanément donnent
droit au tarif réduit (formule non nominative).
Acheter ses places
dès mi-juin
• à la boutique Harmonia Mundi de Gap
• sur le site internet www.festivaldechaillol.com
à partir du 13 juillet (renseignements au 04 92 50 13 90)
• à l’Office de tourisme de Chaillol de 17h à 18h30
les soirs de spectacle sur le lieu du concert à partir de
20h15 (dans la limite des places disponibles)

Intensification, car le festival de Chaillol met en
oeuvre une programmation particulièrement riche,
qui fait résonner, soir après soir pendant près d’un
mois, les silences habités du patrimoine haut-alpin, de
la petite église du hameau de Saint-Michel de Chaillol,
berceau de l’évènement, à la majestueuse Cathédrale
d’Embrun, du Château de Montmaur à l’Abbaye de
Boscodon, en passant les nombreuses chapelles des
communes rurales du Département, à l’acoustique
précieuse. Et le public de circuler d’une vallée à l’autre,
à la découverte d’un territoire d’exception.
En quelque vingt-cinq concerts, deux balades musicales, d’innombrables moments de rencontres, débats,
cafés littéraires… cette dix-neuvième édition du festival de Chaillol, portée par une équipe joyeuse et
engagée, est une invitation à vivre plus haut, et en
musique !…
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18 juillet Rencontres musicales
au 13 août de Serre Chevalier

Trois événements musicaux seront présentés cet été
par Art et Montagne Serre Chevalier Vallée et donneront l’occasion d’apprécier le talent de choristes, de
solistes, de musiciens et même d’une comédienne :
une programmation très nouvelle que nous laissons
découvrir aux résidents et touristes.
Concert du 18 juillet à l’église de Saint Chaffrey à
21h
Sous la direction de Michel Piquemal
Au programme : Ave Verum Corpus de Mozart – Messe
en ré de Dvorak – Indianas de Guastavino (50 Choristes –
4 solistes et piano)

Concert du 13 août à la salle du Serre d’Aigle de
Saint-Chaffrey à 21h
Des textes et musiques : Concert lecture Frédéric Chopin
« La musique de Frédéric Chopin ce sont des canons
dissimulés sous des fleurs » c’est ainsi que s’exprimait
Robert Schumann
À l’écoute des inoubliables chefs-d’œuvre de Chopin revivre
l’enfance, les voyages et les amours du célèbre compositeur
polonais.
Au piano : Le talentueux musicien international Nicolas
Celoro
À la lecture : La comédienne Marie-Christine Barrault.

Créé en 1989 par Michel PIQUEMAL avec le soutien de la
Région PACA et du Ministère de la Culture, le Chœur Régional
PACA offre à une centaine de choristes expérimentés un lieu
d’excellence. Collaborant régulièrement avec les orchestres
des opéras, il est présent dans les grands festivals de
musique sacrée et les saisons de concerts de la Région
PACA.
Concert du 19 juillet à l’église Ste Catherine de
Briançon à 18h
Sous la direction de Michel Piquemal
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La Misatango/Messe à Buenos Aires
Cette musique a été écrite en 1996 par le compositeur
argentin Martin Palmeri. Tous les éléments traditionnels
d’une messe (Kyrie, Gloria, Credo) sont là, mais sur un
rythme inhabituel, dansant, envoûtant. L’orchestre à cordes
est complété par un piano et un bandonéon, instrument
emblématique du tango, qui apporte une touche inimitable
à l’ensemble et donne à cette messe sublime une tonalité
tragique.

Nicolas Celoro

Marie-Christine Barrault

Infos pratiques
Billetterie et réservations
Entrée : 15 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Information : Danièle Rothenmacher
Présidente d’Art et Montagne 06.79.20.34.55
Contact réservations : Joëlle Ballaud 06.80.73.51.10
Site Internet : www.art-montagne.fr

MUSI’QUEYRAS 22 au
24 ème FESTIVAL a Abriès 25 juillet
« Abriès dans les Hautes-Alpes, au cœur du parc naturel régional du Queyras. Vallée profonde et souriante,
très ensoleillée, d’accès parfois difficile l’hiver. Abriès
est presque au bout, avec Ristolas et Aiguilles, ce sont
les communes du Haut Guil. Rudesse et douceur se
côtoient en permanence. Humilité devant la puissance
de cette nature et orgueil de vivre dans ce cadre somptueux. C’est dans ce contexte que le festival, très attendu et soutenu par la population, existe depuis 24 ans.
Le festival vous présente une programmation diversifiée. Tous les musiciens ne vous proposeront que des
compositions originales mélangeant à la fois des créateurs confirmés à de jeunes talents.
La scène Guinguette proposera à partir de 16h deux
concerts et un spectacle de rue par soirée gratuite et
ouverte à tous. Convivialité, bonne humeur et détente
sont de mise avec des musiciens qui vous transporteront dans des univers différents. Tous les soirs, un
concert se déroulera au Restaurant Lou Goustaroun
dès 19 heures sur réservation.
A partir de 20h la scène Chapiteau ouvre ses portes.
Deux concerts les jeudis et vendredis soir et trois
concerts le samedi soir. Vous trouverez sur place de
quoi vous restaurer et vivre ainsi des soirées inoubliables dans ce cadre féérique sous un ciel rempli
d’étoiles.
Autour du festival et pendant toute la semaine nous
organisons des stages de musique. Kami Quintet animera quatre stages allant du jazz à tous les styles de
musiques actuelles (création- improvisation-section
rythmique–fanfare), Tango Carbon animera deux
stages de musique tango et Fred et Caty Romero deux
stages de danse tango (débutant et déjà pratiquant).
Tous les détails et renseignements sur le site musiqueyras.org
Ouvert à tout public, la semaine du festival vous permettra de vivre des moments d’exceptions, baignés
dans une ambiance musicale conviviale et festive.

Adnan Joubran - photo Clara Abi Nader

Infos pratiques
Renseignements, réservations et billetterie :
www.musiqueyras.org
• Pass 3 jours : 37 euros (35 euros pour les adhérents de
Musi’Queyras)
• Billet à la journée : 17 euros (15 euros pour les adhérents
de Musi’Queyras)
• Gratuit pour les moins de seize ans, accompagnés par
un adulte
• Le Pass peut être acheté et payé en ligne sur
musiqueyras.org
• La vente des billets à la journée sera
ouverte en ligne dès début juin.
• Informations : 04.92.46.76.22
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23 juillet Musiques en Ecrins
au 17 août et Festival 2015
L’association « Musiques en Ecrins » est présente dans
la Vallouise et le Pays des Ecrins depuis 22 ans, au
cœur du Grand Briançonnais.
Les programmes de ses festivals ont toujours su attirer un public fidèle, nombreux et varié, des gens d’ici
et d’ailleurs. Ecouter, s’émerveiller, comprendre, une
exigence de rencontre et de communication qui reste
une des préoccupations majeures de « Musiques en
Ecrins ».
En lien avec ses habitants et les associations locales, «
Musiques en Ecrins » travaille à renforcer son intégration et à amplifier son rôle d’acteur culturel et musical
majeur du Pays des Ecrins. Elle réaffirme sa volonté
de s’associer à l’offre touristique et artistique de ces
« Montagnes de Lumières », participant ainsi à leur
promotion régionale et nationale
« Musiques en Ecrins » s’engage, grâce à la musique
pour tous, à promouvoir la culture et à maintenir
ainsi la place essentielle qu’elle a dans notre société.
Le « Festival, dont c’est la 22ème édition, aura lieu du
jeudi 23 juillet au lundi 17 aout 2015
Ses mots clés : attractivité, classicisme, innovation et
convivialité.
Attractif par les artistes de stature internationale
qu’elle invite : le Quatuor Debussy et Pascal Amoyel
dans son spectacle «Le pianiste aux 50 doigts».
Classique par les formations musicales qu’elle réunit :
Mini opéra de Purcell avec l’octuor « Les Faveurs »,
musique de chambre avec « L’orchestre de la Nouvelle
Europe » regroupant 13 musiciens, pianoforte et violon avec le « Duo Bouyer-Tamestit ».
Innovant dans ses choix musicaux: quatuor de violoncelles avec le «Quatuor Tansman », trio de marimbas
avec le « Trio SR9 », quintette à vent avec le « Concert
Impromptu ».
Convivial dans son désir de rencontre et de partage
entre musiciens et auditeurs autour des Musiques du
monde : Tango argentin avec le « Quatuor Caliente »,
Jazz avec le « Jazz Passport Quartet » et Éric Barret au
saxophone, Randonnée musicale enfin, lente montée
dans les alpages et les forêts et les hameaux du Parc
National des Écrins.
Alors, amis de la musique, d’ici et d’ailleurs, nous vous
attendons cet été. Soyez certains que « Musiques en
Ecrins » et son équipe de bénévoles mettront tout en
œuvre pour vous proposer ces moments d’émotions
musicales qui, longtemps après, résonneront encore
comme un petit air de bonheur.
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Informations complémentaires
Musiques en Ecrins : BP 7, 05290 Vallouise. Président :
Jean-François Moreau
Billetterie
• Achat auprès des Offices de tourisme : L’Argentière, Puy
Saint Vincent et Office de tourisme de la Vallouise
• Sur le lieu du concert, ½ h avant le début, dans la limite
des places disponibles.
Prix des places
• 13 €
• 8 € (handicapés, chômeurs et étudiants)
• Gratuité pour les moins de 12 ans
Contacts
Site internet : www.musiques-en-ecrins.com
Courriel : musiqueenecrins@gmail.com
Téléphone : 06.40.14.78.94

Musicales 24 juillet
Guil Durance au 13 août
Bienvenue aux 24èmes Musicales
Guil Durance !
A l’affiche : des concerts de musique baroque, classique, romantique et contemporaine, de jeunes formations talentueuses et des artistes confirmés, des œuvres
connues et d’autres à découvrir.
Nous organisons cette année un concert dans le nouvel
Espace-Rencontres de Risoul 1850. Nous y accueillerons le Umlaut Big Band, et ce sera la fête !
Parmi les premiers invités au festival, la pianiste Claire
Désert, l’ensemble Syntonia, le trio Atanassov, le quatuor de clarinette Anches Hantées, l’ensemble baroque
Les Faveurs, le chœur irlandais New Dublin Voices...
Nous retrouverons l’ensemble baroque Stravaganza
dans un concert Corelli, Paul Guigue (avec trois autres
chanteurs) et sa fille Julie qui interprèteront des quatuors vocaux de Schubert et de Brahms. Enfin, le quatuor Debussy achève l’intégrale des quatuors de Bartók. Les premier et sixième quatuors seront couplés
avec deux chefs d’œuvre de Mozart : le quintette avec
clarinette et la transcription de son célèbre Requiem
pour quatuor à cordes réalisée par un contemporain
de Mozart.
Enfin, venez nous retrouver Autour des Musicales
pour découvrir la musique et le patrimoine sous
d’autres formes, ludiques ou pédagogiques (conférences, apéros concert, visites patrimoniales).
Toute l’équipe vous attend pour partager ces moments
de convivialité, de fête et d’émotions musicales.
Bénédicte Mazas, présidente
infos pratiques
Tarifs Concerts
Plein tarif : 15 €, Tarifs réduits : Amis de l’AMM : 13 €
(2 places par concert)
Adhérents de l’EMAG* et adulte accompagnant un enfant
adhérent : 13 €
Ados (12-18 ans), Étudiants (moins 30 ans) : 8 €
Moins de 12 ans : gratuit.
* École de musique et d’arts du Guillestrois
Avec réservation :
À partir du lundi 13 juillet 2015 :
Permanence le lundi de 10 h à 12 h et du lundi au
vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 au bureau de l’association
à Guillestre (Tour d’Eygliers, face à la Poste) et par
téléphone au 04 92 45 03 71

Sans réservation :
Sur les lieux des concerts : 3/4 heure avant le début du
concert.
Tarifs Autour des Musicales :
Visites patrimoniales : 8 €
Réservation obligatoire au 06 61 76 58 45.
Apéro-concerts, conférences : libre participation.
Contact :
« Arts et Musiques en Montagne »
BP 35 – 05600 Guillestre
Tél : 04 92 45 03 71
amm05@orange.fr
www.musicales.guil.net
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29 juillet 6 ème Festival “Jazz aux Frontières”
au 1er août Montgenèvre
Après le succès grandissant des 5 dernières années, le
festival Jazz aux Frontières s’ouvre encore vers de nouveaux horizons. Dès le 29 juillet vous pourrez découvrir le concert des enfants des Masters Classes et profiter du concert d’ouverture du festival ! Du 30 juillet
au 1er août, vous découvrirez tout le programme des
concerts en plein air, des balades musicales qui se
dérouleront tout au long du festival dans le village
et en montagne, pour le plaisir de tous. Sans oublier
les 3 soirées exceptionnelles accueillant des artistes de
renommée internationale dans une ambiance intimiste (pour mémoire Macéo Parker, Magic Malik, les
Doigts de l’Homme, Yun Sun Nah, Kenny Garett…).
2015 promet d’être une cuvée exceptionnelle avec la
venue d’Orange Blossom, Jacky Terrasson Quartet et
le retour d’Erik Truffaz. Hors les murs et sans frontières la musique jazzy résonnera dans l’écrin de verdure qu’est Montgenèvre !
Pour cette 6ème édition, le festival accueille pour la seconde fois les Masters Classes du 27 au 29 juillet. Des
enfants de 4 à 11 ans seront encadrés par les musiciens
du groupe Passport Quartet et se produiront lors du
concert d’ouverture du festival le 29 juillet.
Cette édition sera particulièrement tournée vers les
enfants. En plus des Masters classes, des ateliers d’art
plastique liés à la musique, seront proposés chaque
jour par l’artiste Anaka. Des pianos minots seront
également placés dans le village en libre accès... Bien
d’autres surprises vous attendent également!

Au programme de cette saison :
« Petite nouveauté, les enfants des Masters Classes accompagnés du Passport Quartet ouvriront le festival.
Puis dès 20h, ils accueilleront le groupe Orange Blosson avec qui ils auront la chance de se produire sur une
chanson. »
Les concerts de 21h (payants) auront lieu au Centre
Culturel Jean Gabin. On pourra notamment y écouter
Erick Truffaz le jeudi 30 juillet et Jacky Terrasson le samedi 1er août. Ces spectacles seront suivis comme chaque
année par des Afters à 23h : Robyn Benett, jeudi 30 juillet et NMB Afro Beat Experience, samedi 1er août.
Erik Truffaz, se produira également dans la journée
du vendredi lors de la balade “Forts en Jazz” dans un
endroit insolite et un paysage grandiose. (Balade et
concerts gratuits au départ des remontées mécaniques
des Chalmettes, inscription à l’Office de Tourisme).
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Pour le pique-nique du samedi dans le bois de Sestrières,
Jazz aux Frontières accueille un duo, révélation aux
Grammy Awards : Ilaria Graziano & Francesco Forni
venus de leur toute proche Italie ! (Gratuit à 13h)
Infos pratiques
Billetterie :
En vente en ligne sur : www.jazzauxfrontieres.com
En vente auprès de l’Office du Tourisme de Montgenèvre.
En vente sur place, 1/2 heure avant le concert, selon
disponibilités.
Tous les concerts en extérieurs et les Afters au Centre
Culturel Jean Gabin sont gratuits.
TARIFS :
Tous les concerts ont lieu au Centre Culturel Jean Gabin
à 21h.
Sauf concert d’ouverture à 19h30 : tarif unique à 15 €
Soirée concert : 20 €
Soirée concert (- de 16 ans) : 10 €
Pass Concert
Pass “3 concerts” : 51 €
(+ 10 € pour le concert d’ouverture)
Pass “3 concerts” (- de 16 ans) :
24 € (+ 5 € pour le concer t d’ouverture)
Pass Famille 1 concert
(2 adultes + 2 enfants) : 42 €
Pass Famille “3 concerts”
(2 adultes + 2 enfants) : 81 €
(+ 20 € pour le concert d’ouverture)

Festival de Jazz 3 au
de Serres 7 août
Infos pratiques et billetterie :
Parking illimité, accès handicapés,
restauration à proximité.

TARIF :
Le 4 août : Plein tarif : 15 €, réduit : 12 €
Le 7 août : Plein tarif : 18 €, réduit : 15 €
Le tarif réduit s’applique aux sympathisants, chômeurs,
bénéficiaires de minima sociaux, jeunes de 12 à 18 ans,
groupes à partir de 10 personnes.
Le tarif réduit est également applicable pour les membres
et les sympathisants de Blue Buëch.
Gratuit pour les moins de 12 ans (maxi. 2/adulte).
LOCATIONS & RENSEIGNEMENTS
Informations et réservations sur place :

Le Festival, créé en 2003, propose chaque été une
semaine de concerts et 15 jours d’exposition autour
du jazz. Toutes les formes de jazz sont représentées,
standard, jazz actuel, musiques du monde liées au jazz,
vocal ou instrumental. Au programme, une exposition
autour du Jazz, deux concerts gratuits (concert public
et jazz et goûter) et deux concerts payants, qui auront
lieu salle Lucien Sallée.
Au programme cette saison :
Le 3 août à 19 h 00 : Concert gratuit place du Lac,
Le 4 août à 21 h 00 : Passport Quartet invite Raphaël
Imbert, salle Lucien Sallée
Le 5 août à 15 h 30 : Jazz et Goûter à Val de Serres, gratuit

Serres :

Office de Tourisme tél. 04 92 67 00 67

Veynes : Office de Tourisme tél. 04 92 57 27 43
Laragne : Office du Tourisme tél. 04 92 65 09 38
Gap : Harmonia Mundi (Geneviève Lainé)
43 rue Pérolière tél. 04 92 51 59 86
Ou à l’entrée une heure avant le début des concerts
Réservations par correspondance :
via le site www.jazzaserres.com
Réservations en ligne :
réservations en ligne de l’Open System via
La Provence des Montagnes :
connexion sur le site : www.jazzaserres.com
Autres : FNAC, Concertandco, etc... voir sur le site
www.jazzaserres.com

Le 7 août à 21 h 00 : Jazz Workers quartet salle Lucien
Sallée (sous réserve)
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7 au Festival de Briançon
14 août Eglise Sainte-Catherine
Pour sa 17ème édition, le Festival de Briançon célèbre
la musique de chambre sous toutes ses formes. Instruments et voix se succèdent et se mêlent pour révéler
l’émotion de la musique, des musiques.
Rendez-vous du 7 au 14 août pour un voyage à travers le temps et les styles, lors de 6 soirées thématiques
imaginées par Noël Cabrita dos Santos, violoniste et
directeur artistique du Festival.
Les musiciens d’Hêlios partageront la scène avec
quelques nouveaux venus : les chanteuses Véronique
Baptista-Anfossi et Muriel Tomao, les pianistes Anne
Derivière-Gastine, Stéphane Bertolina et Nicolas
Bourdoncle.
Grâce à ses talents multiples, la musique classique, de
Vivaldi à Schönberg en passant par Haydn, Beethoven, Chopin et Schumann entre autres, dialoguera
avec la chanson française et les musiques de film.
Les musiciens d’Hêlios
Noël Cabrita dos Santos, Marie-Laurence Rocca et Isabelle
Rieu (violon)
Pascale Guérin et Magali Demesse (alto)
Yannick Callier (violoncelle)
Philippe Anselmino (contrebasse)
Florence Cabrita (piano)
Les musiciens d’Hêlios

Réservations : 04 92 21 08

Direction Artistique : Noël
Cabrita

50 - www.festival-musique-bri

dos Santos

ancon.com
www.horspistes.eu

Infos pratiques
Réservations : 04 42 21 08 50
Office du tourisme de Briançon
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 10 €
Pass festival : 72 € et 40 €
2 places achetées pour 2 concerts différents,
1 place offerte pour un 3e concert.
Chaque jour de concert, venez assister librement aux
répétitions des artistes de 10h à 13h à l’Église Sainte
Catherine.
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5 ème édition 4 au
Musique à Vars 18 août
Cinq très beaux concerts de musique
classique à Vars au mois d’août 2015
pour tous publics.
L’association Vars Passion organise à nouveau cet été
Musique à Vars, rencontres musicales autour d’un
piano dans la magnifique salle de la Maison Chastan à
Sainte-Marie. Le programme comprend cinq concerts
de musique classique, dont un concert de jazz classique.
Nombre d’artistes invités chaque année à Musique à
Vars sont formés dans les Conservatoires Nationaux
Supérieurs de Musique et Danse (Paris et Lyon) et
sont titulaires de nombreux 1er Prix. Ils débutent une
carrière professionnelle et se produisent dans des récitals nationaux et internationaux.
L’intention première est de marquer un temps fort
autour du piano, à un moment estival de l’année qui
incite à la découverte et aux rencontres artistiques.
L’enjeu est double : concilier une programmation
exigeante pour les mélomanes les plus aguerris, tout
en gardant à l’esprit une volonté de s’ouvrir au grand
public.
Le festival commence le 4 août par un récital avec le
pianiste russe Andreï Tcymbalistenko, et se termine le
18 août avec le pianiste Marwan Dafir. Entre ces deux
dates, nous proposons le 7 août un concert voix et piano avec Marie-Hélène Izac, Soprano, Peter Duyster,
Baryton et Geneviève Normand, piano et accueillons
le 11 août le trio Michel. Le jazz classique est au programme du 14 août avec la pianiste Gaëlle Théry.

Infos pratiques
Tous les concerts ont lieu à 18h30, à la Maison Chastan,
05560 Vars Sainte-Marie.
Billetterie
30 minutes avant le début du concert
Entrée 10 € (gratuite pour les enfants de moins de 12 ans)
Renseignements
Vars Passion, Elisabeth Delauney 06 86 82 21 14
Office du Tourisme de Vars, 04 92 46 51 31,
www.vars.com
http://www.vars.com/ete/fr/vars-evenements/2015/
musique-a-vars/index.asp

Marwan DAFIR

17

29 août au festival
26 septembre Buëch-Durance
L’accueil du public et la fréquentation des concerts de
la précédente édition du festival Buëch-Durance nous
conforte dans les choix de cette période de septembre,
encore estivale, et dans celui des lieux, les vallées du
Buëch et de la Durance.
Le festival 2015 propose une série de sept concerts, du
29 août au 26 septembre, avec un programme varié
faisant appel à de jeunes artistes invités, en récital
(clavecin à Serres) ou formation de chambre (trio
avec piano à Upaix) , et également à l’ensemble OpusOrchestre des Alpes du sud qui fête cette année ses
vingt ans d’existence.
Les lieux sélectionnés pour les concerts offrent l’occasion de s’intéresser à un patrimoine souvent ignoré du
public local ou touristique : châteaux, églises, villages
perchés....
Visites patrimoniales et conférences, toujours appréciées, précèderont certains de ces concerts.
À noter le retour au Château de Montmaur dans le
cadre des journées nationales du patrimoine, ainsi
qu’un concert de musique baroque dans les salles du
Château de Tallard, le festival fera également une incursion à l’église d’Agnières en Dévoluy.
L’Orchestre Opus présentera deux programmes
différents en formation cordes et vents solistes (Laragne
et Montmaur) et un programme symphonique
(45 musiciens), à Veynes, sous la direction de JeanFrançois Héron. La mise en place des « pass » trois
concerts (24 €) sera à nouveau proposé cette année.
Bons concerts et bonnes découvertes !
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Infos pratiques
Le festival musical Buëch-Durance est organisé par
l’association Opus-Orchestre des Alpes du Sud.
Billetterie
Le tarif des concerts est fixé à 12 € (8 € arif réduit)
Pass festival 3 concerts : 24 €
Visite du patrimoine local en prélude au concert,
renseignements auprès des offices de tourisme.
Lors de chaque concert, les œuvres seront présentées et
commentées par le chef d’orchestre et les musiciens.
Points de vente
Office du tourisme de Laragne, Serres, Veynes, Tallard
Boutique « Harmonia mundi » de Gap
Sans réservation, sur place, 1 heure avant le début du
concert.
Renseignements
www.orchestre-opus.fr
Le festival est soutenu financièrement par : La Communauté
de Commune de Laragnais et a Communauté de Communes
Buëch – Dévoluy
L’association Opus-Orchestre des Alpes
du Sud est soutenue financièrement par
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les Départements 04 et 05 et le
mécène Marc Rosenstiel, Maître-luthier.

PROGRAMMATION 2015
 encontres artistiques à
R
Montmaur
Trad’in Festival
Violoncelles en folie
Messiaen au pays de la Meije
Musique en Dévoluy
Festival de Chaillol
 encontres d’art lyrique
R
de Serre-Chevalier
Festival Musi’Queyras
Musiques en Ecrins
Musicales Guil-Durance
Jazz aux Frontières
Festival de jazz de Serres
Festival de Briançon
Musique à Vars
F estival musical
Buëch-Durance

JUIN
Vendredi 26 juin
1 8H00 Tchazva Genza,
jazz manouche, Château de
Montmaur

JUILLET
Vendredi 3 juillet
2
 0h00 Soirée franco-italienne,
Lou Dalfin, Trad’in Project, Invités
Franco-Italiens, Présentation de
la compil’ Trad’italie, Plan d’eau
d’Embrun
 1h00 Couleur Café, humour vocal,
2
Château de Montmaur

Samedi 4 Juillet
2
 0h00 Broussaï, General Levy,
Kadebostany, Zalem, Plan d’eau
d’Embrun

Dimanche 5 Juillet
2
 0h00 Babylon Circus - Fedayi
Pacha & Akbar Orkestar, Lauréats
Class’Eurock (Five-o / Kméleon),
Plan d’eau d’Embrun

Vendredi 10 juillet
 1h00 L’Habilleuse, théâtre,
2
Château de Montmaur

Samedi 11 juillet
 0h30 Quatuors avec piano
2
de Dvorak et Brahms, Musique
romantique, Église de Villard St
Pancrace
 1h00 Xenakis – Mâche – Harvey,
2
Ensemble Accroche Note :
Françoise Kubler (soprano), Armand
Angster (clarinette), Christophe
Beau (violoncelle), Jérémie Cresta
(percussions), Église de La Grave

Dimanche 12 juillet
1 8h30 - Moment musical jeunes
talents, Église de Val des Prés
1 7h00 Boulez, Le Marteau sans
maître - Debussy – Mâche, Isabel
Soccoja (mezzo-soprano) et
l’Ensemble Les Temps Modernes
Direction : Fabrice Pierre, Église du
Chazelet
 0h30 Servais, le Paganini du
2
violoncelle par Didier Poskin,
violoncelle et Diego Mingolla, piano
- François Servais, César Franck,
Église de Villard St Pancrace

 1h00 Stravinsky, Le Sacre du
2
Printemps – Varèse – Ravel –
Mâche, Marie Vermeulin (piano),
Vanessa Wagner (piano),
Wilhem Latchoumia (piano),
Cédric Tiberghien (piano),
Église de La Grave

Lundi 13 juillet
1 7h00 Messiaen, Chants de terre
et de ciel – Delage – Saariaho
– Pesson, Raquel Camarinha
(soprano) et Yoan Hereau (piano) Église de La Grave
 0h30 - Quatuor de Violoncelles
2
TANSMAN - Bach, Mozart, Pierre
Petit, chapelle St Pancrace à Villard
St Pancrace
 1h00 Messiaen, Poèmes pour
2
Mi – Debussy – Dusapin, Karen
Vourc’h (soprano) et Vanessa
Wagner (piano), Église de La Grave

Mardi 14 juillet
1 7h00 Messiaen, Harawi, Elodie
Hache (soprano) et Marie
Vermeulin (piano), Église de La
Grave
1 8h30 Emmanuelle Bertrand
«Le violoncelle de guerre», Vieux
Colombier, Cité Vauban à Briançon
 1h00 Messiaen, Cinq Rechants 2
Ton Thât Tiet – Mâche – Schoeller,
Ensemble Musicatreize dirigé par
Roland Hayrabedian, Église du
Chazelet

Mercredi 15 juillet
 0h30 Emmanuelle Bertrand «Le
2
violoncelle de guerre», Chapelle
St Pancrace à Villard St Pancrace
 1h00 François-Bernard Mâche,
2
Concert Electroacoustique, Église
de La Grave
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PROGRAMMATION 2015
Jeudi 16 juillet
1 7h00 Durupt – Bedrossian –
Gaussin – Boulez – Gubaidulina,
Eun-Joo Lee (violon), Justine
Leroux (piano), Malika Yessetova
(violon), Thien Bao Pham Vu (alto),
Jean-Etienne Sotty (accordéon),
Église de La Grave
1 8h30 Moment musical stagiaires
Place de la bibliothèque, Cité
Vauban
 0h30 Emmanuelle Bertrand,
2
violoncelle et Diego Mingolla, piano
- Fauré, Brahms, Chostakovitch,
Église de Villard St Pancrace
 1h00 Musique en Mongolie,
2
Mère-Église à Saint Disdier
 1h00 Mâche - Britten – Pattar par
2
le Quatuor Béla, Église de La Grave

Vendredi 17 juillet
1 7h Mâche – Couperin – Bach par
Mathieu Dupouy (clavecin), Salle
du Dôme du Monêtier-les-Bains
 0h30 Les 10 violoncellistes en
2
résidence fêtent les 10 ans du
festival! - Musique d’Amérique
Latine, Église Ste Catherine à
Briançon
 1h00 Murail – Mâche – Bartok,
2
Sonate pour 2 pianos et
percussions par Dimitri Vassilakis
(piano), Géraldine Dutroncy (piano),
Gilles Durot (percussion), Samuel
Favre (percussion), Salle du Dôme
du Monêtier-les-Bains
 1h30 Visites nocturnes avec
2
le «Filet d’air» par La Cie des
Tubercules, Château de Montmaur

Samedi 18 juillet
 h00 Concert clôture stage
9
enfants, Cour de l’école Villard
1 0h00 Récital stagiaires avec
piano, Église de Villard St Pancrace

20

1 1h30 Concert des stagiaires,
Bar du Villard, Villard St Pancrace
1 8h00 Messiaen, Et Exspecto
Resurrectionem Mortuorum Ligeti – Strauss par l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg Direction : Marko Letonja - Espace
Olivier Messiaen, station 2400 du
téléphérique de la Meije
1 9h00 Orchestre Violoncelles en
Folie, Église de Villard St Pancrace
 1h00 21h00 Concert Chœur et
2
orchestre PACA « Ave Verum de
Mozart – Messe en Ré de Dvorak –
Indianas de Guastavino (direction
Michel Piquemal), Église de Saint
Chaffrey
 1h00 K / D / M, Église de Saint2
Michel de Chaillol

Dimanche 19 juillet

Mardi 21 juillet
 1h00 KERMAN MANDOLIN QUARTET,
2
Église de La Fare en Champsaur

Mercredi 22 juillet
 1h00 KERMAN MANDOLIN
2
QUARTET, Église de Veynes

Jeudi 23 juillet
1 6h30 TOURNEE DES REFUGES
Scène Guinguette
(face Office du Tourisme d’Abriès)
1 7h30 FOLK YOU
Scène Guinguette
(face Office du Tourisme d’Abriès)
 0h30 BERTILLE PUISSAT
2
Scène Chapiteau
(entrée du village d’Abriès)
 0h30 Quatuor de violoncelles
2
Tansman - Église de Pelvoux

1 7h00 Grisey – Hervé par Lucie
Arnal (violon), Lisa Cardonnet
(alto), Eva-Nina Kozmus (flûte),
Louise Marcillat (clarinette), Olivier
Rolin (violon) - Soliste : Florent
Boffard (piano), Église de La Grave

 1h00 Xinarca (chants
2
traditionnels Corses), Mère-Église
à Saint Disdier

1 8h00 Concert Chœur et orchestre
PACA, La Misatango (direction
Michel Piquemal),
Église Ste Catherine de Briançon

 2h00 ADNAN JOUBRAN
2
Scène Chapiteau (entrée du village
d’Abriès)

 1h00 IMAGINARIUM, opus 2,
2
Église d’Oze
 1h00 Messiaen, La Mort du
2
Nombre, Trois Mélodies - Param
Vir – Szymanowski – Debussy
par Anne Le Bozec (piano), MarieLaure Garnier (soprano), Olivia
Hughes (violon) et Cyrille Dubois,
ténor, Révélation artiste lyrique des
Victoires de la musique classique
2015, Église de La Grave

Lundi 20 juillet
 1h00 IMAGINARIUM, opus 2, Salle
2
de la Tour de La Bâtie Neuve

 1h00 PIERS FACCINI & SIMONE
2
PRATTICO, Château de Tallard

Vendredi 24 juillet
1 6h30 CONCERT DES STAGIAIRES
DU FESTIVAL - Scène Guinguette
(face Office du Tourisme d’Abriès)
1 7h30 DAWA DELUXE - Scène
Guinguette (face Office du Tourisme
d’Abriès)
 0h30 TANGO CARBON - Scène
2
Chapiteau (entrée du village
d’Abriès)
 0h30 Ensemble STRAVAGANZA,
2
Église de Saint Clément Sur Durance
21h00 Les Voix animées, humour
vocal, Château de Montmaur

 1h00 PIERS FACCINI & SIMONE
2
PRATTICO, Église de Saint-Michel
de Chaillol
 2h00 FLÖSTON PARADISE
2
Scène Chapiteau (entrée du village
d’Abriès)

Samedi 25 juillet
1 6h30 FLÖSTON PARADISE - Scène
Guinguette (face Office du Tourisme
d’Abriès)
1 7h30 FRED ET CATHY ROMERO Scène Guinguette (face Office du
Tourisme d’Abriès)
 0h30 KING TAO - Scène
2
Chapiteau (entrée du village
d’Abriès)
 1h00 TRIO GOLDBERG, Église
2
d’Avançon
 2h00 KAMI QUINTET - Scène
2
Chapiteau (entrée du village
d’Abriès)
 4h00 DAWA DELUXE - Scène
2
Chapiteau (entrée du village
d’Abriès)

Dimanche 26 juillet
1 7h00 Ensemble NEW DUBLIN
VOICES, Centre œcuménique Vars
Ste Marie
 1h00 TRIO GOLDBERG - Abbaye
2
de Boscodon à Crots

Lundi 27 juillet
1 1h30 Apéro-concert Orgue de
barbarie, Guillestre
1 8h30 UMLAUT Big Band Swing
des années 20, Espace Rencontre
Risoul 1850
 1h00 TRIO GOLDBERG, Chaillol 2
Église de Saint-Michel

Mardi 28 juillet
1 5h00 Visite patrimoniale,
Saint Clément Sur Durance

 1h00 ACADÉMIE DE MUSIQUE DE
2
CHAILLOL#1, Église de Saint-Léger
les Mélèzes

Mercredi 29 juillet
1 7h00 Conférence BARTÓK, Foyer
culturel L’Argentière-La Bessée
1 9h30 concert d’ouverture
Masters Classes suivis d’Orange
Blossom, Centre Culturel Jean Gabin
 0h30 Quatuor DEBUSSY –
2
P.MESSINA, Église St Apollinaire
L’Argentière-La Bessée
 1h00 LA SOUSTRACTION DES
2
FLEURS, Salle Polyvalente
de St Étienne le Laus

Jeudi 30 juillet
1 2h00 Apéro concert, place des
Escartons Montgenèvre
1 8h30 Apéro concert, place des
Escartons Montgenèvre
 0h30 Les Faveurs, Opéra de
2
Purcell The Fairy Queen, Église de
Vallouise

1 8h30 Apéro concert, place des
Escartons Montgenèvre
 0h30 Quatuor Debussy,
2
BEETHOVEN, DVORAK, RAVEL,
Eglise de Vallouise
 0h30 Récital Claire DÉSERT
2
(piano), Église de Guillestre
21h00 Chanson Plus Bifluorée,
chanson humoristique, Château de
Montmaur
 1h00 ENSEMBLE CBARRÉ, Église
2
de Saint-Michel de Chaillol
2
 1h00 (en cours de
programmation), Centre Culturel
Jean Gabin
2
 3h00 After (en cours de
programmation), Centre Culturel
Jean Gabin

AOUT
Samedi 1er août
 h00 BALADE MUSICALE, Col de
9
Moissière

 0h30 Quatuor DEBUSSY, Église
2
d’Eygliers

1 2h00 déambulation dans le
village

 1h00 Marianne Aya Omac (folk),
2
Mère-Église à Saint Disdier

1 3h00 concert au Bois de
Sestrières, Lliara Graziano &
Francesco Forni

 1h00 LA SOUSTRACTION DES
2
FLEURS, Château de Tallard

15h00 Visite patrimoniale, Ceillac

2
 1h00 Erik TRUFFAZ, Centre
Culturel Jean Gabin

1 5h00 NADAV LEV, Musée muséum
à Gap

2
 3h00 After Robyn Benett,
Centre Culturel Jean Gabin

 1h00 NADAV LEV & TEHILA NINI
2
GOLDSTEIN, Église de Furmeyer

Vendredi 31 juillet
9
 h00 Rdv au télémix des
Chalmettes pour le départ de la
balade “Forts en Jazz” avec Erik
Truffaz, sommet des Gondrans
Montgenèvre
1 2h00 Apéro concert, place des
Escartons Montgenèvre

2
 1h00 Jacky Terrasson Quartet,
Centre Culturel Jean Gabin
2
 3h00 After NMB Afro Beat,
Centre Culturel Jean Gabin

Dimanche 2 août
 h00 BALADE MUSICALE, Col de
9
Moissière
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PROGRAMMATION 2015
1 7h00 Ensemble LES FAVEURS,
Église de Réotier
 1h00 NADAV LEV & TEHILA NINI
2
GOLSTEIN, Cathédrale d’Embrun

Lundi 3 août
1 1h30 Apéro-concert Quatuor LES
ANCHES HANTÉES, Guillestre

18h30 Ensemble LES CORDES
ROUGES, Église de St Crépin
20h30 Le Concert Impromptu,
Quintette à vents, Église des
Vigneaux

18h30 LES ANCHES HANTÉES,
Église St Sébastien de Ceillac

21h00 Ewa Mikulska et Andrzej

1 8h30 SONIA WIEDER ATHERTON,
Jardins de la Providence à Gap

Église à Saint Disdier

1 9h00 Concert public,
Place de la Fontaine Serres

de Tallard

 0h30 Quatuor « Caliente »,
2
Musiques de Tango argentin. Foyer
culturel de L’Argentière la Bessée

Mardi 4 août

Mikulski (musique sacrée), Mère-

21h00 PLACE MIOLLIS, Château

Vendredi 7 août
15h00 Visite patrimoniale,
L’Argentière-La Bessée
Ensemble de cuivres (à déterminer)

18h30 Récital de piano, Andreï
Tcymbalistenko à la Maison
Chastan, Vars Sainte-Marie

Randonnée musicale à Saint Martin

1 8h30 Trio ATANASSOV, Église de
Guillestre

18h30 Voix et piano, Marie-Hélène

 1h00 SONIA WIEDER ATHERTON,
2
Église de Saint-Michel de Chaillol

baryton ; Geneviève Normand,

 1h00 Passport Quartet, Salle
2
Lucien Sallée Serres

Vars Sainte-Marie

Mercredi 5 août
T oute la journée, 30ème édition du
Festival (spectacle d’équilibristes,
jongleurs et acrobates, expositions
photos et illumination du site),
Mère-Église à Saint Disdier
15h30 Jazz et goûter, Val de Serres
1 7h00 Conférence « Les danses
dans l’Europe baroque », Salle
polyvalente d’Eygliers
 1h00 PLACE MIOLLIS, Salle des
2
fêtes de Montgardin
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Jeudi 6 août

de Queyrières

Izac, soprano ; Peter Duyster,
piano à la Maison Chastan,

21h00 Jazz Workers quintet : Salle
Lucien Sallée Serres (sous réserve)
21h00 Trio Karenine, Musique de
chambre, Château de Montmaur
21h00 « Beethoven 1810… »,
Les musiciens d’Hêlios, Église
St Catherine à Briançon

Samedi 8 août
21h00 TRIO KARÉNINE, Église de
Saint-Michel de Chaillol

Dimanche 9 août
1 7h00 Récital Kanako NINOMIYA
(piano), Église de Risoul Village
1 8h30 Orchestre de Chambre de la
Nouvelle Europe, Eglise de Vallouise
 1h00 ACADÉMIE DE MUSIQUE
2
DE CHAILLOL#2, Église de SaintEusèbe

Lundi 10 août
1 1h30 Apéro-concert Ensemble
SR9, Guillestre
1 8h30 Ensemble SR9,
Arsenal de Mont-Dauphin
 0h30 Passport Jazz Quartet,
2
Éric Barret saxophoniste, Salle
Polyvalente de Puy Saint Vincent 1400
 1h00 ALBERT MARCOEUR &
2
QUATUOR BELA, Salle des fêtes de
Chorges
 1h00 Quelques mots sur un
2
piano », Véronique BattistaAnfossi, chant - Stéphane
Bertolina, piano - Les musiciens
d’Hêlios,
Église St Catherine à Briançon

Mardi 11 août
1 8h30 Trio Michel, Aude-Liesse
Michel, piano ; Gaelle-Anne Michel,
violon ; Laure-Hélène Michel,
violoncelle à la Maison Chastan,
Vars Sainte-Marie
 0h30 Trio à cordes de l’Ensemble
2
SYNTONIA, Église St Apollinaire
L’Argentière-La Bessée
21h00 ALBERT MARCOEUR &
QUATUOR BELA, Salle des fêtes de
Montmaur

 1h00 « Chopin, prince des
2
pianistes », concert jeune talent,
Nicolas Bourdoncle, piano - Les
musiciens d’Hêlios,
Église St Catherine à Briançon

Mercredi 12 août
 0h30 Trio de marimbas
2
SR9, Église Saint Apollinaire de
l’Argentière le Bessée
 1h00 FRANÇOISE ATLAN & EN
2
L’ENSEMBLE CHORDAIS, Église de
Saint-Michel de Chaillol
 1h00 « De la nuit à la nuit »
2
Les musiciens d’Hêlios,
Église St Catherine à Briançon

Jeudi 13 août
1 0h00 Visite patrimoniale,
Guillestre
1 8h30 Pascal Amoyel, « Le
pianiste aux 50 doigts » spectacle
en hommage à Georges Cziffra,
Église de Vallouise
 0h30 Ensemble SYNTONIA,
2
Église de Guillestre
 1h00 Concert de piano et
2
lectures, Chopin, sa vie, son œuvre
par Marie-Christine Barrault et
Nicolas Celoro, salle du Serre
d’Aigle de Saint-Chaffrey
 1h00 Nen Nen Sui Sui (voyage en
2
Asie), Mère-Église à Saint Disdier
 1h00 « Chantons avec Nino Rota
2
», Muriel Tomao, chant – Anne
Derivière Gastine, piano, Église St
Catherine à Briançon

Vendredi 14 août
1 8h30 Jazz, Gaëlle Théry,
piano à la Maison Chastan,
Vars Sainte-Marie
 1h00 Soirée CIM, cinéma,
2
Château de Montmaur

 1h00 « Vivaldi : 4 saisons et
2
plus », Les musiciens d’Hêlios,
Église St Catherine à Briançon

Lundi 17 août
 0h30 Duo Bouyer-Tamestit, Église
2
des Prés à Puy Saint Vincent 1400

Mardi 18 août
1 8h30 Récital de piano, Marwan
Dafir à la Maison Chastan, Vars
Sainte-Marie

Jeudi 20 août
 1h00 Flamenclasico (musique
2
classique et flamenco),
Mère-Église à Saint Disdier

Vendredi 21 août
 1h00 Aïoli,
2
chanson humoristique,
Château de Montmaur

Vendredi 28 août
 1h00 Visites nocturnes avec
2
le «Filet d’air» par La Cie des
Tubercules, Château de Montmaur

Samedi 29 Août
 0h30 Récital clavecin par Cécile
2
Mansuy, Église de Serres

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre
 0h30 Concert Opus Orchestre
2
de chambre, C. Marzzulo flûte
solo Direction JF Héron, Bach,
Boccherini, Gieg, Turina, Agnières
en Dévoluy

Dimanche 6 septembre
1 7h00 Conférence de Marc
Rosenstiel, luthier, château de
Tallard

1 8h00 Ensemble « les faveurs »
Musique baroque française, 2
violons, viole de gambe et clavecin,
château de Tallard

Samedi 12 septembre
 0h30 Trio M. Gilbert / P.S.
2
Schmidlet / S.Viredaz, Musique de
chambre, Trios violon, violoncelle
et piano de Schubert et Chausson,
Église d’Upaix

Dimanche 13 septembre
1 8h00 Opus orchestre de
chambre, M. Constans hautbois/
M. Gilbert violoncelle, Direction
JF Héron, Cimarosa Concerto
pour hautbois Haydn concerto
violoncelle n°2 Britten Simple
Symphony, Église de Laragne

Samedi 19 septembre
J ournée Européenne du Patrimoine
avec l’AAO de Montmaur, Château
de Montmaur

Dimanche 20 septembre
J ournée Européenne du
patrimoine, Château de Montmaur
1 7h00 Opus orchestre de chambre,
M. Constans hautbois/ M. Gilbert
violoncelle, Direction JF Héron,
Cimarosa Concerto pour hautbois
Haydn concerto violoncelle n°2
Britten Simple Symphony, Château
de Montmaur

Samedi 26 septembre
 0h30 Opus Orchestre
2
symphonique, P.S. Chmidlet,
violon solo, Direction : JF Héron,
Mendelssohn, ouverture Les
Hébrides et Concerto pour violon
Mozart 40ème symphonie, Cinéma
de Veynes
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EDITO 2015
Quand musique et montagne s’accordent
On dit que la montagne offre à l’homme ce que la société moderne oublie de lui donner.
Je crois qu’il en est de même pour la musique, qui nous permet de prendre de la hauteur pour gagner
ce supplément d’âme qui nous manque parfois au quotidien.
Alors, quand la montagne et la musique se rassemblent, comment ne pas être transporté vers les
sommets, histoire d’aller plus haut, plus loin.
Voilà en tous les cas l’ambition affichée par le label « l’Accordée », qui d’année en année, est devenu
un véritable signe de reconnaissance pour les publics attirés par la qualité et le bonheur de cette
programmation artistique mutualisée.
A travers ce projet, le regroupement des festivals de musique des Hautes-Alpes a été conçu pour
signifier le partage d’un concept, de réussites et d’énergies.
Le label « l’Accordée » s’est étendu progressivement à de nouveaux festivals, répondant au souhait
des partenaires mais aussi à une ouverture des sites et esthétiques musicales.
Bernadette SAUDEMONT, déléguée à la vie associative, aux arts vivants, aux affaires européennes
et régionales, et moi-même seront très attentif au développement de ce label garant d’une compétence propre à notre département, porteur de projets culturels de qualité.
Avec les Rencontres culturelles départementales à Montmaur, le festival de Briançon, le festival
de Chaillol, le festival de jazz de Serres, les Musicales internationales Guil-Durance, Musique en
Dévoluy, Musiques en Ecrins, Messiaen au pays de la Meije, les Rencontres musicales de SerreChevalier, Violoncelles en folie, Musi’Queyras, Trad’in festival, Jazz aux frontières à Montgenèvre,
le festival musical Buech-Durance ou « Musique à Vars » axé sur les jeunes solistes, ce sont désormais
quinze propositions originales et diversifiées qui contribuent à l’enracinement de « l’Accordée » au
cœur de nos territoires de montagne.
Sous l’égide du Département des Hautes-Alpes, ces évènements ont fait la preuve de leur pertinence, avec une programmation de qualité et une fréquentation en constante augmentation, parallèlement à la venue d’artistes d’horizons divers et de renommée internationale. Des musiques et des
ambiances que je vous invite à savourer sans modération, dans la douceur de notre été haut-alpin.

Bien cordialement.
Jean-Marie BERNARD
Président du Département des Hautes-Alpes

Renseignements 04 86 15 33 70

