
la-grange-aux-pianos.com

Venez  voir  la  musique

CHASSIGNOLLES (36) / FESTIVAL D’ÉTÉ 2020



près les semaines que nous venons tous 
de vivre, je suis heureux de vous proposer 

de retrouver le chemin de la Grange aux Pianos.
Convaincu que le spectacle vivant et le lien 
direct entre artistes et auditeurs sont essentiels 
au partage musical, la reprise des concerts est 
un signe tangible du déconfinement.

La disposition des lieux dans un environnement 
champêtre nous permet de vous accueillir dans 
le respect des consignes sanitaires en vigueur 
et de sécuriser votre accès grâce à une nouvelle 
disposition intérieur / extérieur.

Il sera très symbolique de débuter cet été 
musical par un week-end consacré à la musique 
de Beethoven dont nous fêtons cette année les 
250 ans de la naissance et de recevoir au fil 
de l’été beaucoup de musiciens que j’aime 
pour retrouver ensemble l’émotion unique, la 
vibration réelle que seule la musique vivante 
peut procurer.

Remercions chaleureusement les bénévoles et 
tous les partenaires qui rendent possible cette 
édition estivale !
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Victoire de la musique 2010, Cyril Huvé 
se place dans la tradition des écoles 
lisztiennes d’interprétation, tant par 
ses recherches personnelles que par 
l’enseignement reçu par son maître, 
Claudio ARRAU, qui a dit voir en lui 
« l’un de ses meilleurs continuateurs ». 

Son parcours d’interprète intègre la 
dimension historique des instruments et 
des modes de jeu, ainsi que l’étude des 
enregistrements d’archives. Longtemps 
professeur-assistant au CNSM de 
Paris, Cyril Huvé est l’un des artisans 
de la redécouverte des possibilités 
expressives des claviers anciens, dont 
il s’est fait le champion dès la fin des 
années 1980. 

La Grange aux Pianos est sa maison 
d’artiste.

Cyril Huvé
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Vendredi 17 juillet - 20h30

! BEETHOVEN, PASSIONNÉMENT "
CONCERT THÉÂTRAL 
Camille Devernantes, texte et récitant - Cyril Huvé, piano 
BEETHOVEN : extraits des sonates Pathétique, 
Appassionata, Tempête, Waldstein

« Beethoven est bien davantage que le premier des musiciens. Il est 
la force la plus héroïque de l’art moderne. Il est le plus grand et le 
meilleur ami de ceux qui souffrent et qui luttent. » Romain Rolland
Tarif B

LES TRIOS DE BEETHOVEN
Une « quasi-intégrale » en 2 concerts 
2 programmes différents

Philippe Cassard, piano - David Grimal, violon - 
Anne Gastinel, violoncelle

En 1795, Beethoven a 25 ans et décide de débuter 
officiellement sa carrière de compositeur avec ses trois 
premiers trios, publiés sous l’Opus 1. En 1808 avec le 
trio "Les Esprits", puis en 1811 avec le trio "À l’Archiduc", 
il réalise le parfait équilibre entre le piano et les cordes, 
donnant ainsi ses lettres de noblesse au genre.

« La rectitude et la profondeur d’Anne Gastinel, la souplesse 
et la chaleur de David Grimal, la beauté de l’écoute de 
Philippe Cassard engendrèrent, pour un public qui retenait 
sa respiration, une poésie à la limite de l’impalpable. »
Concert Classic

Samedi 18 juillet - 20h30
Les Trios de Beethoven - 1er programme :
Trios Opus 1 n°2 - Opus 70 n°1 « les Esprits » - 
Opus 70 n°2 
Tarif A 

Dimanche 19 juillet - 17h30
Les Trios de Beethoven - 2e programme :
Trios Opus 1 n°3 - Opus 97 « À l’Archiduc »
Tarif A

Dimanche 19 juillet
À partir de 15h : Marché des producteurs
À 15h30 : Rencontre avec les interprètes des 
Trios de Beethoven.
Philippe Cassard, David Grimal et Anne Gastinel, 
animée par Bernard Fournier
Gratuit

JUILLET
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Vendredi 7 août - 20h30
RÉCITAL JEAN!PHILIPPE COLLARD
PIANO 
Chopin  : 24 préludes Opus 28 
Fauré : Ballade Opus19 
Granados : Goyescas (extraits) : Los requiebros, 
Coloquio en la reja, El fandango de candil 

AOÛT
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Chantre sans égal des clairs-obscurs de la musique 
française, virtuose du lyrisme en demi-teinte, de la 
confidence vibrante et chaleureuse, le « gentleman 
pianiste » Jean-Philippe Collard sert également avec 
panache les pages les plus ébouriffantes du répertoire 
pianistique. Dans ce programme, un peu de tout cela à la 
fois et surtout des Chemins de musique à travers trois 
chefs-d’œuvre du répertoire pianistique, avec en final 
des extraits des Goyescas de Granados, dont le pianiste 
vient de signer un enregistrement particulièrement 
remarqué.

Jean-Philippe Collard appartient à cette catégorie 
d’artistes qui se déplacent comme ils jouent : « Il faut 
toucher au cœur et ne pas trop intellectualiser les 
œuvres labourées depuis des années ».

Tarif A
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Samedi 8 août et 
lundi 10 août - 20h30

MOZART  
"LES NOCES DE FIGARO" 
(version avec piano et guitare pour les récitatifs)

2 représentations intégrales exceptionnelles 
de l’opéra de Mozart

CIE OPERA FUOCO

Distribution : 

Sophie Junker, Susanna
Olivier Gourdy, Figaro
Cyrielle Ndjiki Nya, Contessa
Matthieu Walendzik, Conte
Alexia Macbeth, Cherubino
Anne-Lise Polchlopek, Marcellina 
Marco Angioloni, Basilio/Curzio
Julie Goussot, Barbarina
Alexandre Carmelo, Bartolo
Adrien Fournaison, Antonio

Charlotte Gauthier : piano 
André Henrich : guitare - continuo

Alexandre Camerlo : mise en espace 

Direction : David Stern

Tarif C

Près de Séville, à la fin du XVIII e  siècle, Figaro et 
Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et 
de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais 
leur joie risque d’être ternie par les audaces du Comte, 
prêt à tout pour séduire la future mariée. Aidés de la 
Comtesse, elle-même délaissée par son époux volage, 
Figaro et Suzanne devront faire preuve d’imagination 
pour déjouer les pièges d’Almaviva, éviter les chausse-
trapes sournoises des Marceline, Bartolo et autre Basile, 
et utiliser au mieux les maladresses de Chérubin, jeune 
page enflammé. Rythmée par d’incroyables quiproquos, 
qui glissent en un clin d’œil vers d’indicibles instants de 
mélancolie, la Folle Journée verra s’abattre les masques 
un à un et mettre à nu la vérité des cœurs.

Le chef-d’œuvre de Mozart, dans le cadre champêtre 
de la Grange aux Pianos, sous la nuée d’étoiles 
filantes que le début du mois d’août nous laisse 
espérer : un écrin idéal pour cet opéra dont le 4e acte 
est dit « du jardin ». 

Fondée et dirigée par le chef d’orchestre américain 
David STERN, Opera Fuoco réunit la fine fleur des 
jeunes chanteurs français émergents :

« Opera Fuoco réinvente l’idée d’une équipe d’opéra : 
à la fois laboratoire, pépinière, fabrique vocale... C’est 
un collectif qui depuis quelques années a acquis une 
identité renforcée grâce à la conjonction des talents 
complémentaires et distincts ».

Philippe Alexandre Pham - Classique News
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Sophie Junker, Susanna

Matthieu Walendzik, Conte

David Stern

Alexia Macbeth, Cherubino Adrien Fournaison, Antonio Anne-Lise Polchlopek, Marcellina 

Marco Angioloni, Basilio/Curzio

Julie Goussot, Barbarina

Alexandre Carmelo, Bartolo

Olivier Gourdy, Figaro

Cyrielle Ndjiki Nya, Contessa
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AOÛT
Dimanche 9 août - 16h

! SUR LES ROUTES D’EUROPE 
ET DU MOYEN"ORIENT #
Jean-Pierre Arnaud : hautbois, cor anglais, duduk
Anne Ricquebourg : harpe et instruments
traditionnels

Dans le cadre du Festival « Pierres qui chantent ». 
Hors-les-murs dans la belle église Saint-Etienne 
de Chassignolles (XII-XV e siècle)
Voyage musical mêlant improvisations et un programme 
d’œuvres allant de Marin Marais à Bela Bartok en passant 
par Debussy, Grieg, Schumann et Philippe Hersant. 
Tableaux d’une exposition, Peer Gynt, Les Folies d’Espagne...
Gratuit

Dimanche 9 août - 21h

MÉLODIES ROMANTIQUES 
DE SCHUBERT, BERLIOZ,
LISZT ET WAGNER
Cyrielle Ndjiki Nya, soprano 
Adrien Fournaison, baryton 
Cyril Huvé, piano Érard 1850

Avec deux chanteurs des Noces de Figaro, l’occasion 
d’un retour aux mélodies de Liszt dont Cyril Huvé avait 
signé un enregistrement intégral avec ce même piano 
Érard.
Tarif B

Mercredi 12 août - 20h30

! BEETHOVEN AU CINÉMA # 
Conférence cinéphile présentée par 
François-Xavier Szymczak
Quel point commun y a-t-il entre Fantasia de Walt Disney 
et Elephant de Gus van Sant ? Entre Prénom Carmen de 
Jean-Luc Godard, Lola de Jacques Demy et Soleil Vert 
avec Charlton Heston ? Entre Irréversible avec Monica 
Bellucci et The Man Who Wasn’t There avec Scarlett 
Johansson ? Tous ces films se sont nourris de la 
musique de Beethoven. Le grand Ludwig est une figure 
incontournable du cinéma, incarné par Harry Baur, Erich 
von Stroheim, ou Gary Oldman, mais aussi 
par le loufoque John Cleese des Monty 
Python pour la télévision ! Son génie 
et sa surdité fascinent les réalisateurs, 
sa musique amplifie les images 
de Stanley Kubrick dans Orange 
Mécanique ou celles de John 
Boorman dans Zardoz. Bref, 
Beethoven et le cinéma, c’est 
une longue histoire que nous 
vous raconterons en images et en 
musique !
Tarif D
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Vendredi 14 août - 20h30

! UNIS VERS " 
JAZZ CONTEMPORAIN
Mathias Lévy, violon
Laurent Derache, accordéon
Jean-Philippe Viret, contrebasse

L’esprit de Stéphane Grapelli par l’un de ses plus dignes 
continuateurs...

S’il n’est plus question de faire revivre la musique du maître 
comme avec l’hommage Revisiting Grapelli, Mathias Lévy 
développe une musique qui est la conséquence directe de ce 
geste initial pour un voyage dans les contrées jubilatoires du 
jazz et de l’improvisation. 

« Unis vers ne porte, à l’évidence, pas son titre au hasard. 
De l’unité acquise par le trio sur le plan sonore jusqu’à ses 
respirations communes en passant par l’élégance de ses 
contrepoints ou le tramage fusionnel de ses timbres, Mathias 
Lévy donne à entendre, en effet, un groupe qui a pleinement 
trouvé son équilibre. Par sa capacité à fondre dans son violon 
son large bagage musical, il confirme qu’il est bien digne de 
poser son archet sur les cordes de cet instrument marqué de 
l’empreinte d’un grand artiste et de l’emmener, sans nostalgie, 
avec lui dans le XXI e siècle ».
Vincent Bessières

Tarif A
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Samedi 15 août - 20h30

! CORDES CROISÉES "
Pablo Márquez, guitare
Cyril Huvé, piano

Johann Kaspar MERTZ (1806 – 1856) : 
Six lieder du Chant du Cygne de Schubert pour guitare
Franz LISZT (1811 – 1886) : 
Six lieder du Chant du Cygne de Schubert pour piano
Fernando SOR (1778 – 1839) : Six études pour guitare
Frédéric Chopin (1810 – 1849) : Etudes pour piano et 
transcrites pour guitare par Pablo Márquez
Ferdinand REBAY (1880 – 1953) : Variations 
chromatiques sur deux valses de Schubert (1942), 
pour guitare et piano

Un programme entièrement inédit conçu par les deux 
artistes, dans les transcriptions concomitantes de lieder 
de Schubert, pour la guitare par Mertz et par Liszt pour 
le piano, les parallélismes des inspirations instrumentales 
de Fernando Sor et de Chopin, et la première audition 
française des Variations chromatiques sur deux valses de 
Schubert composées pour guitare et piano par l’autrichien 
Ferdinand Rebay dans la première moitié du XXe siècle.

« L’un des musiciens les plus accomplis et complets de 
la scène actuelle, Pablo Márquez porte la guitare à des 
niveaux d’expression rares, alliant spontanéité et une 
profonde rigueur intellectuelle. L’étendue hors du commun 
de son répertoire, qui embrasse le spectre historique 
complet depuis les toutes premières publications pour 
luth et vihuela jusqu’aux œuvres contemporaines les plus 
récentes et sophistiquées -qui lui sont souvent dédiées-, 
fait l’objet d’une admiration unanime ».
Tarif B
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Dimanche 16 août - 17h

RÉCITAL JEAN!MARC LUISADA 
PIANO
Haydn : Sonate n°13 en sol majeur Hob.XVI : 6 
J.S. Bach : Suite Française n°5 BWV 816 
Chopin : Grande Valse brillante en mi bémol, 
opus 18 - Valse en la mineur, opus 34 n°2 - 
Scherzo n°2 en si bémol mineur, opus 31 
Georges Gershwin : Rhapsodie in Blue

Pianiste sensible et rare doué d’une imagination en 
perpétuelle effervescence, Jean-Marc Luisada joue au fil 
de l’âme et subjugue avec la même fraîcheur qu’il y a 
trente ans, lorsqu’il fit irruption sur la scène mondiale en 
devenant l’un des rares lauréats français du prestigieux 
concours Chopin de Varsovie.

« Gershwin et sa Rhapsodie in blue incarnent pour moi le 
cinéma américain. Immortalisée par Woody Allen dans son 
film « Manhattan », la Rhapsodie in blue c’est New-York, le 
fourmillement de la ville, la nuit, la passion. C’est aussi la 
Comédie Musicale, Broadway... Un univers complètement 
cinématographique génialement retranscrit en musique. 
J’ai souhaité intégrer cette œuvre, rarement jouée dans 
sa version originelle pour piano seul, à ce programme fait 
d’œuvres qui m’accompagnent depuis que je donne des 
concerts. »
Jean-Marc Luisada 

Tarif A
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Mardi 18 août - 20h30

! VOL DE NUIT " 
Thibaut Garcia, guitare 
Félicien Brut,  accordéon 
Œuvres de Boccherini, Granados, Barrios, 
Michel Legrand, Piazzolla, Edith Piaf...

« La guitare et l’accordéon ont une histoire commune, ils 
ont même une pléiade d’histoires communes. C’est bien ce 
qui les caractérise, leurs facettes multiples, leurs racines 
métissées, leurs avenirs non écrits... Thibaut Garcia et 
Félicien Brut se sont rencontrés par hasard, presque par 
accident, et comme souvent le hasard fait bien les choses. 
Immédiatement le courant passe, les idées naissent. La 
France, l’Espagne et l’Amérique du Sud, terres fécondes 
pour leurs instruments respectifs, terres symboliques de 
leurs parcours personnels, leurs inspirent ce programme, 
leurs donnent envie de raconter ensemble une histoire, 
leurs histoires. Saint-Exupéry jonglait avec les mots, 
nos deux complices jongleront avec les notes mais vous 
invitent, eux-aussi, à un captivant Vol de Nuit... » 

Révélation instrumentale des Victoires de la Musique 
2019, Thibaut Garcia est l’un des plus prometteurs 
guitaristes de sa génération et Félicien Brut s’impose 
indéniablement comme le représentant de son instrument 
dans la nouvelle génération de musiciens classiques.
Tarif B
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Dimanche 6 septembre - 16h

VIVA ROSSINI ! 
Karine Deshayes, Delphine Haidan, mezzos
Jean-François Vinciguerra, baryton
Cyril Huvé, piano

Consacré au Cygne de Pesaro, le maître de l’opéra-bouffe et 
du bel canto, où les notes ne sont que bulles de champagne, 
ce programme festif entremêlé d’anecdotes sur la vie du 
compositeur permet de retrouver les plus belles pages de 
son répertoire : L’Italienne à Alger, La Cenerentola, Le 
Barbier de Séville, Sémiramide, La Donna del Lago, Les 
Pêchés de vieillesse, les Serate musicali, le Voyage à 
Reims...

« Une évidence : pour la souplesse et la musicalité de la 
ligne vocale, la virtuosité altière et lumineuse, la rondeur 
sans défaut du timbre. »
Le Monde, Marie-Aude Roux à propos de Karine Deshayes

Tarif A

Karine Deshayes

Delphine Haidan

Jean-François Vinciguerra
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SEPTEMBRE

Dimanche 13 septembre - 16h

TRIO MÉTRAL 
Camille Pépin (née en 1990) : Trio « the road do taken »  
Dmitri Chostakovitch (1906 – 1975) : Trio n°2 
Felix Mendelssohn (1809 – 1847) : Trio n°2 en do mineur Opus 66

Les trois jeunes musiciens sont reconnus pour leur engagement et leur 
recherche constante d’une riche palette sonore. Leurs caractères sensibles 
et complémentaires sont source d’une énergie créatrice et d’une complicité 
dépassant le seul domaine musical puisqu’ils sont unis par leurs indéfectibles 
liens familiaux : frères et sœur, ils revendiquent leurs racines et leur héritage 
savoyard, le naturel avec lequel ils vivent leur passion, ainsi qu’une liberté 
expressive et une joie de vivre qu’ils se plaisent à partager en se délectant des 
grandes pages du répertoire. 

« Leur très haut niveau instrumental et leurs talents respectifs forcent l’admiration, 
mais plus encore, leur profonde recherche artistique, allant au cœur même du 
message humain, émotionnel et spirituel me touche tout particulièrement. »
Yovan Markovitch (Quatuor Danel)
Tarif B
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36400 CHASSIGNOLLES
la-grange-aux-pianos.com

Pour une restauration légère dans le jardin 
de la Grange aux Pianos.

Organisé par la Maison des Traditions de Chassignolles
(Avant certains concerts - vérifier les dates sur le site internet)

Marché des producteurs 
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) 
pour le déjeuner.
Dîner sur réservation.

Le bourg 36400 Chassignoles 
Tél : 02 54 48 54 30 
contact@lagrange-chassignoles.fr

Bar Hôtel Restaurant " La Grange "

 

 

 

 


