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En juillet, la Maison des Traditi ons et la Grange aux Pianos présentent
coproductions 100% Chassignolles !

Traditions Croisées
Métiers de tradition et musique :  une rencontre évidente 
sous forme de conférences-concerts

La Maison des Traditions de Chassignolles et la Grange aux Pianos s’associent pour vous proposer un 
regard croisé, un dialogue entre artisans et concertistes. Une opération imaginée et réalisée en étroite 
connivence avec la Chambre des métiers de l’Indre.

Quel est le point commun entre un métier de tradition et la musique ? 
La création se révèle par une multitude de visages différents ; de génération en génération, les outils, 
les techniques demeurent les mêmes en s’enrichissant de créations nouvelles.

Les séances se déroulent à la Grange aux Pianos

Samedi 9 juillet - 16h Gratuit

Inauguration du cycle de conférences-concerts à 
la Grange aux Pianos, avec :

Nicolas Cousin, marbrier (Passion Granit) et président 
de la Chambre des métiers de l’Indre
Daniel Bouquin, couvreur 
Œuvres musicales interprétées par Céline et Cyril Huvé, piano

Samedi 16 et dimanche 17 juillet - 16h Gratuit

Un métier de tradition, maître verrier 
Atelier Clair de lumière : Nathalie Gesell

Nathalie Gesell présentera de nombreux éléments de travail de 
son atelier. 
En résonance, Céline et Cyril Huvé joueront des œuvres inspirées 
par la lumière.

Dimanche 10 juillet - 16h - Tarif D 

Une fresque musicale itinérante à Chassignolles :
12 trombones en liberté à travers le village !
Un évènement exceptionnel : l’excellence de 12 jeunes maîtres du trombone, membres des plus 
grands orchestres internationaux, sous la baguette d’un jeune chef d’orchestre en pleine ascension. 

Le parcours commence à la Maison des 
Traditions ! 
❙ À la Maison des traditions : 
évocations des temps anciens
Musique ancienne populaire & Danse macabre 
de Camille Saint-Saëns (1835-1921)
❙ À l’église Saint-Étienne : 
l’art de la résonnance
Symphonie Sacrée de Giovanni Gabrieli (1557-
1612), Equales de Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) et Voces AEquales 3 de Pierre 
Thilloy (né en 1970)
❙ À travers champs : 
promenade de l’oiseau rebelle 
Suite de Carmen de Georges Bizet (1838-1875)
❙ À la Grange aux Pianos : 
la force du destin 
Ouverture de la force du destin de Guiseppe 
Verdi (1813-1901), Suite du Sciltung de François 
Rousselot & Création pour 12 trombones et 
2 pianistes avec Cyril et Céline Huvé

Avec un timbre très chaleureux et des attaques 
majestueuses, à la fois souples et précises, le son 
du trombone offre une grande variété de palettes 
sonores dont on pourra découvrir toute l’étendue 
au cours de cette après-midi déambulatoire en 
4 parties qui investira plusieurs lieux du village.

Céline et Cyril Huvé

Nathalie Gesell

Vente des billets sur internet, aux points de vente habituels et à la Maison des Traditions.
Le billet donne accès à l’ensemble du parcours .

David Hurpeau, direction
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LE RESTAURANT DU FESTIVAL
Les jours de concerts, pensez à réserver la veille - au plus 
tard ! - votre plateau d’assortiments de Mezze avec dessert 
et boisson compris pour 24 euros.
Jinan et Nasser Harfoush vous proposent des plats 
raffinés typiques de la cuisine traditionnelle libanaise 
vous permettant de vous restaurer à la Grange aux Pianos 
avant les spectacles. 

Réservation uniquement sur le site
https://la-grange-aux-pianos.festik.net 
ou par téléphone au 07 68 65 48 86 
ou à l’Office de  Tourisme de La Châtre au 02 54 48 22 64

Récital de piano
Clément Lefebvre

Août

Août

Samedi 6 août - 17h

Proust et la musique 
Conférence en images, en sons et en mots de 
François-Xavier Szymczak, producteur à France Musique

« Clément Lefebvre nous ouvre les portes d’un monde 
musical toujours renouvelé : dans Schumann, dans 
Couperin et Rameau de toute évidence, mais aussi 
dans Debussy, Ravel, Haydn, Brahms, Fauré… Artiste 
inspiré, élégant et sensible, il nous en dévoile des 
charmes insoupçonnés. Son jeu, à l’image de son 
sourire et de son regard, sincère et juste, conjugue 
cet équilibre parfait qui touche l’esprit et le cœur, 
entre tendresse et volonté, rêverie et énergie. Clément 
Lefebvre a le verbe noble, et la poésie au bout des 
doigts. »

Jany Campello

Samedi 6 août - 20h30 - Tarif A

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Rondo k.511 en la mineur

Maurice Ravel (1875 -1937)
Sonatine
Oiseaux tristes et Une barque sur l’océan (extraits 
des Miroirs)

Isaac Albéniz (1860 -1909)
Iberia, 1er cahier :
Évocation
El Puerto
La Fête-Dieu à Séville

Franz Liszt (1811-1886)
« La mort d’Isolde » (Richard Wagner)

Après une lecture du Dante

Jinan et Nasser Harfoush 
vous proposent 

leurs plats libanais

« Proust n’a rien raté, sauf la musique ». Tel est le titre provocateur 
d’un article du regretté Jacques Drillon, affirmant que le génial 
écrivain n’a jamais saisi la musique à bras le corps, dans sa profon-
deur, préférant évoquer des sensations, des réminiscences en lien 
avec elle, un art du temps qui passe. Il n’empêche que la musique 
fut essentielle dans la vie, et qu’elle est centrale dans l’œuvre de 
Proust. Un siècle après sa disparition, nous revenons en sons et en 
images, sur quelques-uns des protagonistes réels ou fictifs de ce 
monde musical de Marcel Proust.

Gratuit
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Août

"Le piano aux étoiles "

Mardi 9 août - 21h30 - Tarif B 
(concert ouvert sur la nature)

Jeudi 11 août - 20 h30 - Tarif B

Céline Huvé, piano

Au coeur des mélodies 
d’Augusta Holmès,
au miroir de César Franck et Franz Liszt
Anne-Lise Polchlopek, mezzo et Cyril Huvé, piano

En plein air sous le ciel étoilé, le répertoire 
pianistique dédié à la nuit ne manque pas pour 
se confondre et s’unir aux mystères de l’obscurité. 
Si les bougies au sol traceront le chemin pour 
profiter de ce moment singulier, le piano lui, 
résonnera en écho aux bruits nocturnes du jardin 
et mêlera son imaginaire à celui de la nature. Tel 
un rêve à peine éveillé, nous serons tour à tour 
dans les nimbes du bercement d’un nocturne, 
de l’extatique beauté d’un clair de lune, et nous 
emprunterons aussi les chemins plus passionnés 
et obsédants des nuits tourmentées et emplies 
de songes du répertoire romantique allemand 
et espagnol. 

Si la météo est défavorable, l’intérieur de la 
Grange aux Pianos sera alors une expérience 
tout aussi favorable aux rêves et fantomatiques 
ambiances de la pénombre grâce à un éclairage 
surprise de sa charpente. 

Figure incontournable du XIXe siècle 
musical que Franz Liszt tenait en 
haute opinion et admirée de tous les 
compositeurs en vue de son époque, 
Augusta Holmès, outre de grandes 
symphonies à programme dont la 
gigantesque Ode triomphale en 
l’honneur du centenaire de 1789 et 
plusieurs opéras, est avant tout l’auteure 
de nombreuses mélodies empreinte de 
wagnérisme à la française. Elle inspira 
une grande passion à César Franck dont 
le Quintette fut peut-être l’écho et la 
sublimation. Un temps son professeur, le 
« Pather seraphicus » est l’auteur d’un 
corpus de mélodies encore peu connu.

Augusta Holmès
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Œuvres de Debussy, Schumann, Poulenc, Turina, Bartok, 
Mozart, Chopin...



Août

Samedi 13 août - 20h30 - Tarif  C 

Dimanche 14 août - 20h30  - Tarif  C

La Bohème - Puccini
2 REPRÉSENTATIONS INTÉGRALES EXCEPTIONNELLES
de l’opéra - culte de Puccini sur la scène du jardin de 
la Grange aux Pianos

La Bohème, le chef d’œuvre de Puccini, est l’un des opéras les plus joués au monde depuis sa création en 
1896. C’est surtout l’histoire d’une jeunesse : celle d’artistes affamés vivant un rêve dans les mansardes d’un 
Paris hivernal, défiant le destin au nom de l’Art et de l’Amour. Opera Fuoco, avec les solistes de son atelier 
lyrique et la présence d’un orchestre réduit mais déjà conséquent célèbre la fougue irrésistible et la passion 
enivrante que cette histoire dépeint. 

Venez l’éprouver et la partager avec la fine fleur des chanteurs français !

Julie Goussot - Mimi

Anna Cavaliero - Musetta

David Stern, direction

Léo Vermot-Desroches - RodolfoMatthieu Walendzik - Marcello

Aymeric Biesemans - Schaunard Halidou Nombre - Colline

Gautier Joubert - Benoît/Alcindoro

COMPAGNIE LYRIQUE OPERA FUOCO 
DIRECTION : DAVID STERN

Distribution :
Julie Goussot - Mimi 
Anna Cavaliero - Musetta 
Léo Vermot-Desroches - Rodolfo 
Matthieu Walendzik - Marcello 
Aymeric Biesemans - Schaunard 
Halidou Nombre - Colline 
Gautier Joubert - Benoît/Alcindoro

ENSEMBLE ATAÏR POUR L’ORCHESTRE
Aude Marchand, violon 
Juliette Leroux, violon 
Clément Sozanski, alto 
Camille Supéra, violoncelle 
Guillemette Tual, contrebasse 
Liselotte Schricke, flûte 
Rémi Grouiller, hautbois 
Bertrand Laude, clarinette 
Thomas Quinquenel, basson 
Colin Peigné, cor 
Karolos Zouganelis, piano

Mise en scène : Elsa Rook 
Assitante : Talia Stern
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Août

Cyril Huvé joue Chopin
Lundi 15 août - 16h - Tarif B

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Programme-surprise :
Florilège d’œuvres de Chopin : 
Valses, Ballades, Scherzos, Fantaisie, Études….

10

1853 : Schumann, le crépuscule
Jeudi 18 août - 20 h30 - Tarif A

Ariane Granjon, violon - Laurent Cabasso, piano

L’année 1853 est celle de la dernière période créatrice de Robert Schumann, une année tourmentée mais aussi riche 
en rencontres et très féconde musicalement. Deux rencontres extrêmement marquantes bouleversent Robert et 
Clara : d’abord le violoniste et compositeur Joseph Joachim venu jouer au Festival de Rhénanie en mai 53 avec lequel 
ils se lient d’amitié, mais surtout le jeune Johannes Brahms qui encouragé par Joachim, se présente chez eux le 
30 septembre provoquant une véritable onde de choc. Robert dira de Brahms :  « Il est celui qui devait venir », ce à 
quoi Joachim répondait : « J’aime trop Brahms pour l’envier ». 
Durant l’automne 1853, très entouré par ses nouveaux amis, Robert Schumann est porté par une sorte d’euphorie 
et vit une rémission de ses troubles psychiques. Durant cette période, il propose à Brahms et Dietrich d’écrire 
une partition commune à l’attention du jeune violoniste qu’il baptisera Sonate F.A.E., en référence à la devise 
du dédicataire : « Frei aber einsam » (Libre mais solitaire). Il est d’ailleurs étonnant qu’il n’ait pas proposé à Clara 
de participer à cette composition commune, d’autant que celle-ci s’était remise depuis peu à composer et avait 
dédié ses Trois Romances pour violon et piano à Joachim en juillet 53. Est-ce parce qu’elle était alors tout juste 
enceinte de leur huitième enfant et qu’elle devait justement créer avec le violoniste quelques jours plus tard la 2e 
Sonate en ré mineur de Robert ? Toujours est-il que Robert composa lui-même deux mouvements sur les quatre 
que comprend la sonate F.A.E. (les deux derniers), et qu’il décida dans la foulée de les compléter par deux autres 
mouvements qu’il écrivit en quelques jours pour former ainsi sa 3e Sonate en la mineur.

Clara Schumann : 3 Romances op. 22
Andante molto 
Allegretto 
Leidenschaftlich schnell

Robert Schumann : 2e Sonate en ré mineur op. 121 
Ziemlich langsam-Lebhaft 
Sehr Lebhaft 
Leise, einfach – Etwas lebhafter – Etwas bewegter-
Tempo wie vorher 
Bewegt

entracte

Albert Dietrich : Sonate F.A.E. (1er mouvement)
Allegro

Johannes Brahms : Sonate F.A.E. (Scherzo)
Allegro

Robert Schumann : 3e Sonate WoO 22 en la mineur
Ziemlich langsam 
Lebhaft 
Intermezzo : Bewegt, doch nicht zu schnell 
Markiertes, ziemlich lebhaftes Tempo
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" Une joyeuse confrérie  "
Mercredi 24 août - 20 h30 - Tarif B

Pablo Márquez, guitare romantique  
Jan Schultsz, pianoforte Schanz de la collection 
de la Grange aux Pianos

Mauro Giuliani, guitariste virtuose installé à 
Vienne en 1806, devient rapidement une figure 
incontournable de la capitale musicale - il sera 
même nommé « Virtuose honoraire de chambre » 
de l’impératrice Marie-Louise - et se lie d’amitié à 
Hummel et Moscheles. Dans une démarche assez 
inédite, cette « Joyeuse confrérie » va co-signer un 
répertoire de premier plan liant la guitare et le 
pianoforte. 

Mauro Giuliani (1781-1829) : Rondo op.68 no.1

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) : 
Potpourri op.53

Johann Nepomuk Hummel & Mauro Giuilani : 
Grand Potpourri National op.79/93

Ignaz Moscheles (1794-1870) & Mauro Giuliani : 
Grand Duo concertant

Mauro Giuliani : Rondo op.68 no.2
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Août

Dimanche 21 août - 16h - Tarif B

Nicolas Garrigues, alto  
Rodolphe Menguy, piano

"Les Nouveaux interprètes "

Un magnifique programme allemand par deux jeunes artistes montant de la scène musicale française. 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : 
Toccata en ut mineur BWV 911

Robert Schumann (1810-1856) : 
Davidsbündlertänze op.6
(Danses des Compagnons de David)

Johannes Brahms (1833-1897) : 
2e Sonate en Mib majeur op.120 pour alto et piano 
Allegro amabile 
Allegro appassionato 
Andante con moto

Paul Hindemith (1895-1963) : 
Sonate en fa op.11 no.4 pour alto et piano 
Fantasie 
Thema mit Variationen 
Finale (mit Variationen)
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Août

David Lively
Samedi 27 août - 20h30 - Tarif A

Récital de piano
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 ». 

La première partie de ce programme propose 
deux visions du « folklore » - réel ou imaginé – 
tandis que la 2nde partie présentera deux 
œuvres enharmoniques : en guise de prélude 
la vision d’absolu de Bach puis la virtuosissime 
transcription de Bizet du célèbre 2nd Concerto 
de Saint-Saëns. 

Saint-Saëns, dans un article publié le 19 avril 
1874 parlait de Bach en ces mots : « C’est tout 
un monde nouveau, peuplé d’une flore et d’une 
faune inconnue. La flore, ce sont les mélodies et les 
harmonies, d’une nature tout à fait exceptionnelle, 
éveillant dans l’imagination une sensation 
analogue à celle que fait éprouver la vue d’un 
tableau de Memling ou d’une gravure d’Albert 
Dürer. La faune, ce sont les instruments ».

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Sonate en la “alla turca” KV 331

Maurice Ravel (1875-1937) : Ma mère l’Oye (version piano 2 mains)

Entracte

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Toccata en sol BWV 916 (Presto – Adagio – Fugue)

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Concerto n°2 en sol mineur Op. 22 
(Transcription pour piano seul de Georges Bizet)

© Christine Cabirol 

Septembre

Tout le monde se rappelle avec émotion de la quasi-intégrale des trios 
de Beethoven qu’ils donnaient à la Grange aux Pianos en 2020. Joie 
indicible de retrouver ce Trio d’exception pour cette intégrale Brahms.

Cyril Huvé 

Instrumentistes virtuoses, chambristes reconnus, la violoncelliste 
Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et le pianiste Philippe 
Cassard commencent à partager de nombreuses aventures 
musicales au milieu des années 2000. Ces partenaires d’exception 
se produisent régulièrement dans de nombreux festivals et saisons 
musicales en France, Grande Bretagne (Wigmore Hall de Londres), 
Irlande (Irish Great Houses Festival), Suisse, Italie et au Canada. 

Leur répertoire comprend des trios de Haydn, Schubert, 
Schumann, Brahms, Ravel, Chausson, Fauré, ainsi que l’intégrale 
des Trios de Beethoven. Ils ont choisi de se réunir à nouveau autour 
des trios pour piano et cordes de Brahms. Un voyage teinté de 
lyrisme et de poésie à travers les plus belles pages de la musique 
de chambre du compositeur allemand. Grands frissons garantis !

« 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 ».

concertclassic.com

Brahms : Intégrale des Trios

Trio Cassard , Grimal , Gastinel 
Samedi 3 septembre - 20 h30 - Tarif A

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

Johannes Brahms (1833-1897) : 
Les 3 Trios pour violon, violoncelle 
et piano seront joués dans l’ordre suivant :

Trio n°3 en ut mineur Op. 101 
Trio n°2 en ut majeur Op. 87 
Trio n°1 en si majeur Op. 8
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Samedi 9 juillet - 16h Conférence concert - « Traditions croisées » P. 2 gratuit

Dimanche 10 juillet - 16h Le Dodécabone P. 3 tarif D

Samedi 16 et dimanche 17 juillet - 16h Conférence concert - « Traditions croisées » P. 2 gratuit

Samedi 6 août - 17h Conférence « Proust et la musique » P. 4 gratuit

Samedi 6 août - 20h30 Clément Lefebvre P. 5 tarif A

Mardi 9 août - 21h30 « Le piano aux étoiles » Céline Huvé P. 6 tarif B

Jeudi 11 août - 20h30 Au cœur des mélodies d’Augusta Holmès P. 7 tarif B

Samedi 13 et dimanche 14 août - 20h30 La Bohème - Puccini P. 8 et 9 tarif C

Lundi 15 août - 16h Cyril Huvé joue Chopin P. 10 tarif B

Jeudi 18 août - 20h30 1853 : Schumann le crépuscule P. 11 tarif A

Dimanche 21 août - 16h « Les nouveaux interprètes » P. 12 tarif B

Mercredi 24 août - 20h30 « Une joyeuse confrérie » P. 13 tarif B

Samedi 27 août - 20h30 David Lively P. 14 tarif A

Samedi 3 septembre - 20h30 Trio Cassard, Grimal, Gastinel P. 15 tarif A

BourBourgesges

Saint-Amand-Montrond

A20

A20

A71

A71La Châtre
Neuvy
-Saint-
Sépulchre

Sainte-Sévère
-sur-Indre

Issoudun

Vierzon

ChâteaurouxChâteauroux

CHASSIGNOLLES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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 les concerts - Tél. 02 54 48 36 86

INFORMATION ET BILLETTERIE

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

 Plein Tarif 25 € 18 € 30 € 10 €

 Tarif adhérent* 22 € 15 € 30 € 10 €

Tarif réduit** 12 € 8 € 20 € 6 €

*Tarif adhérent : les adhérents de l’association “Musiciens Ensemble”  
à jour de cotisation 2022. 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 
ne notre volonté (loi du 27 juin 1919).

INDRE

Les jours de concert, Jinan et Nasser Harfousch vous proposent leurs plateaux 
d’assortiments de Mezze libanais au restaurant de la Grange aux Pianos.
Réservation (la veille au plus tard) uniquement sur le site https://la-grange-aux-pianos.festik.net 
ou par téléphone au 07 68 65 48 86 ou à l’Office de  Tourisme de La Châtre au 02 54 48 22 64

L’agenda du festival d’été 2022
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