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18 août à 21h00

19 août à 21h00

20 août à 21h00

Samedi

17h00

à

dans le cadre de l’année Chopin
Anja Linder Harpe et Nathalie Gaudefroy Soprano

Isabelle Moretti et Hélène Breschand

Lena Gutke, Carole Dauphin et Odile Abrell.

Après dix ans de musique commune et d’amitié, la harpiste
Anja Linder et la chanteuse Nathalie Gaudefroy nous parlent
d’amour ; la relation de Chopin avec George Sand est le point
de départ d’une extraordinaire aventure. De leur passion
orageuse, à l’interrogation sur le désir d’Aperghis, en passant
par la tendresse de Prévert, la légèreté inédite d'Offenbach
et « l’amour vache » d’Yvette Guilbert pour son beau Raoul,
les amours sont multiples. Elles nous entraînent dans des
univers aux couleurs ludiques, poétiques, sensuelles, souvent
improbables, parfois décalées.

Une première partie « carte blanche » à Isabelle Moretti
suivie d’un spectacle composé et mis en scène par Hélène
Breschand.
Double jeu pour deux harpistes, réunies par passion du jeu
Qu’y a-t-il derrière le masque ? Un clin d’œil, un éclat de rire,
une nature sauvage, un sourire gourmand, félin ?...
A vos risques et périls !
Sur un air grave, pas sérieux, multiple et unique, se dessine
l’ombre d’une femme…

Le Duo Entracte invite l’altiste Carole Dauphin pour un concert
en l'honneur des musiciens combattants de la première
guerre mondiale. Engagés pour la France, Jacques Ibert,
Claude Debussy, Pierre Vellones ou encore Maurice Ravel
ont temporairement exercé le métier d’ambulancier, infirmier
ou médecin. La musique est leur libération : ils composent,
entre les attaques, les pages incontournables de la musique
française.

Justin Vali Trio
Justin Vali est le joueur incontesté de Valiha, la cithare tubulaire aux sonorités cristallines, emblématique de la musique
traditionnelle de Madagascar. Les guitare Kabossy, accordéon
et percussions de ses fidèles amis Hery et Doudou se joindront
aux multiples Valihas pour nous plonger dans l’univers fascinant
de la «Grande Ile». Laissez vous porter tour à tour par les rythmes
endiablés des danses ou les contes et chants nostalgiques
malgaches !
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Plaisirs... d’Amour
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21h00
Accroche Note
Musiciens: Elodie Adler Harpe, Françoise Kubler
Soprano, Sandrine François Flûte, Armand Angster
Clarinette, Nathanaelle Marie Violon, Laurent Camatte
Alto, Christophe Beau Violoncelle

ème

L’ensemble Accroche Note propose un programme né de la
rencontre entre les fondateurs de l’ensemble Armand Angster
et Françoise Kubler et la harpiste Elodie Adler. Ces œuvres
fortes, riches et marquantes de ces trois derniers siècles de
musique seront la garantie d’une soirée haute en couleur !
Œuvres de Luc Ferrari, Manuel de Falla, Luciano Berio,
Joseph Haydn, Robert Schumann, Nino Rota, Michiru
Oshima

Spectacle mis en espace et en lumière par Marielle Nordmann,
réalisé avec le concours de la Banque Populaire d’Alsace.
Œuvres de Chopin, Gounod, Ravel, Duparc, Liszt, Léo Ferré,
Philippe Sarde, …

Renseignements et réservations à l’office de tourisme :

G

Remerciements aux facteurs de harpes pour la mise à disposition d’instruments.

▲

lundi 9 août à 18h00
Concert des professeurs de l’Académie Anne Ricquebourg (harpe)
et Pierre Aram Nazarian (flûte traversière)
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professeurs : Anne Ricquebourg, harpe et Pierre Aram Nazarian, flûte traversière.

Dimanche 22 Août 15h30 : Audition des stagiaires de l’Académie

Vendredi 20 Août 10h et 15h : Classe de Maître avec Isabelle Moretti

L’Académie Internationale Pierre Jamet propose
dans le cadre du festival (entrée libre)

Kaléidoscope d’œuvres originales mariant à la harpe, une soprano,
une flûte, une clarinette, et un trio à cordes.

Accroche Note

Musique traditionnelle de Madagascar avec la Valiha, harpe en bambou
aux sonorités cristallines.

Justin Vali Trio

Hommage à la musique française avec le trio emblématique “flûte,
alto et harpe” Lena Gutke, Carole Dauphin et Odile Abrell.

Entracte entre en scène

Rencontre d’exception entre deux artistes, Isabelle Moretti et Hélène
Breschand, pour un voyage hors des sentiers battus entre jeux théâtral
et instrumental.

Double face

Nathalie Gaudefroy et Anja Linder Soprano et Harpiste, inspirées par la
passion orageuse de Frédéric Chopin et George Sand, nous emmènent
dans les méandres de l’amour. Spectacle mis en espace et en lumière
par Marielle Nordmann.

Plaisirs... d’Amour dans le cadre de l’année Chopin

18 au 22 août 2010
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