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Venez voir la Mus ique !
AUX PIANOS

CHASSIGNOLLES

LA GRANGE 

SAISON 
MUSICALE 
2019

© Philippe Le Faure Du jeudi 8 au dimanche 18 août
& ACADÉMIE DE GUITARE DU 11 AU 18 AOÛT
Festival des Instruments polyphoniques

Si la musique s’écoute chez soi 
avec plaisir par le biais d’un Cd 
ou accompagne le quotidien de 
nos déplacements par la radio, le 
spectacle vivant du concert apporte 
une dimension tout autre, ouvrant en 
grand format les émotions nées de la 
vibration. 
La Grange aux Pianos rassemble 
des solistes internationaux pour vous 
inviter à partager la vie intérieure de 
chaque artiste et l’authenticité des 
œuvres dans la proximité qu’autorise 
son acoustique remarquable…

Cyril Huvé

FESTIVAL international
de luth , guitare et piano

Le festival d’été de la Grange aux Pianos 
prend une ampleur nouvelle sur le thème 
des Instruments polyphoniques : le luth et la 
guitare, instruments à cordes pincées; le piano, 
instrument à cordes frappées, 

Pendant dix jours, des artistes prestigieux 
proposent un programme varié où éclatent leurs 
correspondances.

Du célèbre pianiste français Michel Dalberto 
à l’illustre franco-américain David Lively, 
du brillant guitariste Rémi Jousselme au 
remarquable joueur de luth Miguel Henry, sans 
oublier un concert de jazz manouche par Angelo 
Debarre, le digne héritier de Django Reinhardt, il 
y en aura pour tous les goûts : 

TCHAIKOVSKY, SCHUBERT, RAVEL, DEBUSSY, 
DOWLAND, SCRIABINE, SCHUMANN, PIAZZOLA, 
J.-S. BACH, BARBER, LISZT…

Le festival nous invite à un voyage musical 
dans le temps et autour du monde. Les grands 
solistes Judicaël Perroy, Antoine Fougeray et 
Natalia Lipnitskaya égrèneront les répertoires 
multiples de la guitare. La musique s’étendra de 
la Renaissance à l’époque actuelle en passant 
par la période romantique et classique, sans 
oublier le plus rare piano à 4 mains illustré par 
le Duo Bensimhon. La pianiste Varduhi Yeritsyan 
fera notamment une place de choix à la création 
contemporaine avec des oeuvres de George 
Benjamin et de Bruno Mantovani, récemment 
installé à l’Académie des Beaux-Arts.
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Jeudi 8 août - 20 h 30

DUO BENSIMHON 
Piano à 4 mains - L 'autre répertoire du Piano

«Fjords et lacs glacés  »

GRIEG : 2 pièces symphoniques, opus 14
              2 danses symphoniques opus 64
RIMSKY-KORSAKOV: 
Fantaisie sur des thèmes serbes opus 6
KHATCHATURIAN : 
Valse (Mascarade) et danse du sabre (Gayaneh)
TCHAIKOVSKY / RACHMANINOFF : 
La Belle au bois dormant (extraits)           
BORODINE : Danses polovtsiennes de Borodine

n Tarif B

Vendredi 9 août - 20 h 30

RÉCITAL MICHEL DALBERTO
Piano

SCHUBERT : 2 Klavierstücke D. 946 
         n°2 en mi bémol & n°3 en ut
SCHUMANN : Fantaisie Opus 17
LISZT : - Après une lecture du Dante 
             - Liebestod, scène finale de 
   Tristan & Isolde de Richard Wagner
             - Réminiscences de la Norma de Bellini

n Tarif A

© Caroline Doutre

Le Duo Bensimhon est né en 1989 
de la rencontre de deux musiciens 
intensément investis dans la 
transmission de leur art. L’un dirige le 
Conservatoire de Châteauroux, l’autre 
enseigne l’accompagnement vocal au 
Conservatoire de Limoges. Ensemble 
ils ont multiplié les concerts, en 
enthousiastes découvreurs des 
fascinantes pépites d’un répertoire 
si souvent méconnu, écrit pour le 
piano à 4 mains, l’autre répertoire du 
piano…

« Le plus grand pianiste français depuis le 
regretté Alfred Cortot » 

Jacques Lonchampt, Le Monde, 1986

« À bientôt 64 ans, le grand maître du piano en 
France » 

Alain Lompech, Bachtrack, 2019
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« Ces quatre mains-là respirent et bondissent du 
même cœur dans une communion d’une parfaite 
unité… » 

Anne Queffélec
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festival international 
de luth, guitare et piano

du dimanche 11 au 18 août

ACADÉMIE DE GUITARE
Master-classes

© Charlotte Bommelaer

« Dédicaces »

G. BENJAMIN : Méditation on Haydn’s name
RAVEL : Menuet sur le nom de Haydn
HAYDN : Sonate en ré majeur Hob. XVI : 37
DEBUSSY : Pour le piano : 
       Prélude, Sarabande, Toccata
MANTOVANI : Papillons
SCHUMANN : Carnaval Opus 9

n Tarif B

Samedi 10 août - 20 h 30

RÉCITAL VARDUHI YERITSYAN 
Piano 

Née un jour de fête du travail en 
Arménie et vivant en France depuis 
l’âge de vingt ans, disciple de Brigitte 
Engerer, Varduhi Yeritsyan illustre dans 
ce programme les fascinantes filiations 
qui traversent l’espace et le temps. 
Comme celle de Bruno Mantovani, 
figure emblématique de la génération 
actuelle de compositeurs français, 
aimant « engendrer le mouvement et 
explorer la diversité » et qui compose 
des Papillons qui contrastent 
radicalement avec ceux de l’un de ses 
modèles, Robert Schumann.

« Frémissements, frissons, convulsions, 
jaillissements… Varduhi Yeritsyan s’inscrit 
dans cette lignée d’exception. On se demande 
si elle ne dispose pas d’une dizaine de 
mains, tant pour réaliser les prouesses d’une 
virtuosité explosive que pour déployer les 
nuances d’une sensualité irréductible, elle, à 
toute forme d’échelle » 

Pierre Gervasoni, Le Monde, 2015

L’Académie propose l’enseignement de 
quatre concertistes à des stagiaires de 
haut niveau, présents à Chassignolles 
pendant une semaine du 10 au 18 août.
Les Master-classes sont publiques et 
ouvertes gratuitement aux auditeurs. 

Professeurs : - Antoine Fougeray
          - Rémi Jousselme
          - Natalia Lipnistskaya
          - Judicaël Perroy

Dimanche 11 août de 10h à 13h
Du lundi 12 août au samedi 17 août 
inclus de 10h à 13h et de 15h à 18h

n Entrée libre

Elles se déroulent sur trois sites en 
parallèle à Chassignolles : 
- La Grange aux Pianos
- L’Église de Chassignolles
- La salle de la Mairie 
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festival international de luth, guitare et piano

Judicaël Perroy 
Rémi Jousselme

© Murielle Geoffroy

dimanche 11 août - 17 h
« PIERRES QUI 
CHANTENT » 
à l'église de chassignolles

lundi 12 août - 20 h 30

RÉCITAL DE LUTH PAR 
MIGUEL HENRY
Luth 6 chœurs et luth 7 cœurs

Judicaël Perroy, Guitare - Rémi Jousselme, Guitare

Florilège du répertoire de la guitare classique à travers 
les époques

Fernando SOR : Gran Solo Op. 14, Leçon n°4, Marche de   
               Cendrillon
Luys de NARVAEZ : Fantasia del quarto toño
Musiques de la Renaissance : Adieu mes amours et Mille  
            regretz de Josquin DES PRÉS, 
             Je veulx laysser melancholie  
            de Jean RICHAFORT 
Maurice OHANA : Tiento
Miguel de FUENLLANA : Tiento del primer toño
Joaquin RODRIGO : Tiento Antiguo
Francisco TARREGA : Recuerdos de la Alhambra
Joaquin TURINA : Rafaga

n Gratuit

« Les cheveux d’Apollon »
Subtil comme le Sphinx, suave et mélodieux, Comme le luth 
éclatant d’Apollon dont les cordes sont faites de ses cheveux.

Et quand parle l’amour, la voix de tous les Dieux 
Berce le ciel d’accords harmonieux.

Ces vers de Shakespeare évoquent le luth qui, pour 
servir l’amour, emploie les cheveux d’Apollon en 
guise de cordes. Instrument du désir amoureux et 
porteur de l’Humanisme, le luth est le sismographe 
des sentiments de l’homme de la Renaissance. 
Accompagné par la toute récente invention de 
l’imprimerie musicale (Petrucci en 1500), il est 
célébré par les poètes dans toute l’Europe, les 
compositeurs l’emploient afin d’affiner leurs 
œuvres, les peintres admirent ses proportions et en 
font le témoin de la jeunesse et de l’amour.

Pour présenter un miroir sonore de ce siècle, 
Miguel Henry a choisi quelques auteurs jalonnant 
l’époque faste du XVI° siècle et en montrant toute 
la diversité : - DALZA, 
         - SPINACCINO, 
         - BÉSARD, 
         - Claude de SERMISY, P. ATTAIGNANT, 
         - John DOWLAND (Lachrimæ), 
         - PHALÈSE, NARVAEZ, 
         - Francesco da MILANO, 
         - PACOTIN, 
         - MORLAYE…

n Tarif B
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jeudi 15 août - 20 h 30

ANGELO DEBARRE 
trio jazz manouche

Mardi 13 août - 20 h 30

RÉCITAL DE GUITARE

© Alexandre Lacombe

festival international de luth, guitare et piano

1re partie :
Antoine Fougeray, Guitare
Transcripteur ardent et interprète passionné des 
musiques de toutes les époques, Antoine Fougeray 
met en valeur le compositeur et plasticien franco-
libanais Zad Moultaka. 

SCRIABINE (1871 - 1915) : Préludes 0p.11 n° 22 et  
      Op.9 (tr. Antoine Fougeray) 
BRITTEN (1913 - 1976) : Nocturnal after John Dowland  
                op.70 
ZAD MOULTAKA (né en 1967) : Calvario, pour guitare et  
             sons fixés 

2e partie : 
Judicaël Perroy, Guitare
Titulaire d’une riche discographie, Judicaël Perroy 
joue dans le monde entier et enseigne des deux côtés 
de l’Atlantique.

ANTONIO JOSÉ (1902 - 1936) : Sonate 
MERTZ (1806 - 1856) : Fantaisie Hongroise Op. 65 n°1 
RACHMANINOFF (1873 - 1943) : Prélude Op. 23 n°5 

n Tarif B

Angelo Debarre, Guitare - Raangy Debarre, 
Guitare rythmique - William Brunard, Contrebasse

n Tarif A

Angelo Debarre, en trio avec William 
Brunard à la contrebasse et Raangy 
Debarre à la guitare rythmique, 
interpréteront pour votre plus grand 
plaisir des reprises de jazz, de Django 
Reinhardt et des morceaux personnels 
où l’improvisation est reine. 

« le roi du jazz manouche, l’héritier français de 
Django Reinhardt »

Le Parisien

« Angelo Debarre est un des héros du florissant 
jazz manouche (...) un guitariste chez qui le style 
de Django garde fraîcheur et finesse » 

Télérama

« Quant à l’improvisation, Angelo Debarre s’en 
délecte. Il a la grâce de toujours nous surprendre. 
Il prend des risques énormes et ne se trompe 
jamais (...) En quelques mots, je dirai qu’Angelo 
Debarre est certainement l’un des meilleurs 
représentants du style Jazz manouche à la guitare 
acoustique. » 

French Guitare 
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samedi 17 août - 20 h 30

DAVID LIVELY
Piano

vendredi 16 août - 20 h 30

RÉCITAL DE GUITARE

festival international de luth, guitare et piano

1re partie :
Natalia Lipnitskaya, Guitare
Née à Minsk en Biélorussie, elle a forgé son identité artistique sur la 
base d’influences musicales très contrastées reçues dans les quatre 
pays où elle a vécu (Biélorussie, Autriche, Hongrie et France).

J.-S. BACH (1685 - 1750) : Sonate en la mineur pour violon solo   
     BWV 1003
SCHUBERT (1797 - 1828) : Aufenthalt - Ständchen 
     (trans. J.K. Mertz)
ASCENCIO (1908 - 1979) : Tango de la Casada Infiel
REGINO SAINZ DE LA MAZA (1896 - 1981) : Rondeña
PIAZZOLA (1921 - 1992) : Primavera Porteña - Verano    
    Porteño (Trans. Sergio Assad) 

2e partie : 
Rémi Jousselme, Guitare
Musicien polyvalent engagé dans un vaste champ de projets artistiques, 
il a remporté les 1ers Prix de nombreux Concours Internationaux.

RAVEL (1875-1937) : Pavane pour une infante défunte 
         (Arr. T. MANOUKIAN) 
Toru TAKEMITSU : Wainscot Pond
Harold ARLEN : Over the rainbow (Arr. Toru TAKEMITSU)
Georges GERSHWIN : Summertime (Arr. Toru TAKEMITSU)
Maurice OHANA : Tiento
Miguel de FUENLLANA : Tiento del primer tono 
Joaquin RODRIGO : Tiento Antiguo
VILLA-LOBOS : Chorinho - Estudo XII 

BARBER (1910-1981) : Excursions op 20 
COPLAND (1900-1990) : Blues 
GOTTSCHALK (1829-1869) : Souvenir de Porto Rico,  
         Le Banjo 
CHOPIN (1810-1849) : Larghetto du 2e Concerto op. 21 
            4e Ballade, op. 52 
            Berceuse, op. 57 
            3e Scherzo op. 39 

n Tarif A

Pianiste franco-américain, David 
Lively tire de sa double culture une 
personnalité unique sur la scène 
musicale, passionnément attaché 
aux patrimoines tant français 
qu’américain. Pierre Gervasoni (Le 
Monde) voit en lui « un guide inspiré 
de la musique américaine », alors que 
Thierry Hilleriteau (Le Figaro) salue 
un « claviériste surdoué [...], l’un des 
meilleurs interprètes de la musique 
d’Elliott Carter, d’Aaron Copland ou de 
Charles Ives ».

Il est tout autant un grand interprète 
de Chopin, dont il vient de graver les 
2 concertos en version chambriste 
(Evidence Classics) avec les Quatuor 
Cambini-Paris, « une version qui 
risque fort de faire date ». 

n Tarif B
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©Jean-Baptiste-Millot

solstice d'automne
Avant-Programme

samedi 21 septembre - 20 h 30

RÉCITAL HENRI BARDA
Chopin

dimanche 22 
septembre - 20 h 30

TREMPLIN 
JEUNES SOLISTES
Marion Oudin, Violoncelle
  
Zoltan Kodaly (1882 – 1967) : Sonate opus 8 pour   
          violoncelle seul
Pascal Amoyel (né en 1971) : Itinérance 
Gaspar Cassadò (1897 – 1986) : Suite pour   
               violoncelle seul

n Tarif B

festival international de luth, guitare et piano

dimanche 18 août - 15 h

CONCERT FINAL
par les stagiaires et les professeurs de l'académie de guitare

14

- WAGNER : Tannhäuser Ouverture (extraits)
- DEBUSSY : Des pas sur la neige, 1er livre  
          des Préludes
- RAVEL : Pavane pour une Infante Défunte
- VIVALDI : Concerto pour Luth en Ré Majeur 
      RV93 (Allegro, Largo, Allegro) 
- ...

n Tarif B

Florilège de pièces en solo par les jeunes solistes 
de l’Académie et pièces pour Ensembles de guitares, 
transcrites, adaptées et dirigées par Antoine Fougeray

Henri Barda, Piano

« Un des artistes français les plus inspirés au piano ! Henri 
Barda se fait toujours aussi discret, et cependant, chacun de 
ses disques, chacun de ses trop rares concerts font sensation, 
par l’intensité, l’engagement, l’inspiration exceptionnels qui en 
émanent. » 

France -Musique

n Tarif A
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INFORMATION ET BILLETTERIE :
En ligne sur le site : www.la-grange-aux-pianos.com

À l’Office de Tourisme de la Châtre 
Point de vente permanent
Tél : 02 54 48 22 64

En vente sur place à la Grange aux Pianos, 
une heure avant le concert

TARIFS :

N.B. : Des tarifs dégressifs sont automatiquement appliqués pour 
toute personne achetant en son nom des places pour plusieurs 
spectacles différents.

*Tarif adhérent : les adhérents de l’association « Musiciens Ensemble »    

  à jour de cotisation 2019 – L’adhésion peut être prise en ligne sur le      

  site de billetterie ou à l’Office de Tourisme de La Châtre.

**Tarif réduit : Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA  

    (sur présentation d’un justificatif datant de moins de trois mois)

Gratuit pour les moins de 12 ans.

 

Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, même 

en cas de perte ou de vol, de changement de programme ou de distribution 

indépendante de notre volonté (loi du 27 juin 1919).

Buvette aux entractes et à la fin des concerts

NAVETTE PARTICULIÈRE :
Pour les personnes qui le souhaitent, contacter M. Adalbert 

RICHARD au 06 83 43 38 56

Renseignements pratiques

Tarif A Tarif B 

Plein Tarif 24 € 16€

Tarif adhérent* 20 € 14€

Tarif réduit** 12 € 8€


