FESTIVAL CLASSIQUE DES HAUDÈRES
Avant-programme de la 17e édition
du 28 juillet au 4 août 2018
SAMEDI 28 JUILLET 18 H
Lauréats du Concours de Genève
Quatuor Hermès (1er Prix en 2011)
Sarah Louvion, flûte (3e Prix en 2001)
Emilie Gastaud, harpe
Renaud Guy-Rousseau, clarinette

Autour du septuor, musique française
Œuvres de Debussy, Ravel et Hersant

Les lauréats de quatuor à cordes et de flûte du Concours de
Genève s’adjoignent harpe et clarinette pour offrir un concert
dédié à la musique française au tournant du XXe siècle. Avec
L’Introduction et Allegro pour septuor de Ravel comme point de
départ, complété par son fameux Quatuor à cordes, ce
programme rend hommage à Debussy, un siècle après sa
disparition, avec les transcriptions du Prélude à l’après-midi d’un
faune et de la Rhapsodie pour clarinette. Il propose aussi la
première en Suisse de Pax in nomine domini de Philippe Hersant,
l’un des plus grands grands compositeurs actuels de l’Hexagone.

DIMANCHE 29 JUILLET 18 H
Les Ombres
Margaux Blanchard & Sylvain Sartre, direction artistique
Anne Magouët & Chantal Santon, sopranos
Cinq instrumentistes

Couperin : de l’ombre à la lumière
Invité par notre festival une première fois en 2011, l’ensemble
Les Ombres, toujours codirigé par la violiste Margaux Blanchard
et le flûtiste Sylvain Sartre, est désormais bien établi comme en
témoigne une discographie maintes fois primée. Il se distingue
dans le paysage baroque d’aujourd’hui par la diversité de ses
programmes instrumentaux et vocaux, par la redécouverte de
chefs-d’œuvre oubliés et son désir de contribuer au rayonnement
de la musique baroque française. Si les Leçons de Ténèbres,
empreintes de ferveur et d’émotion, comptent parmi les œuvres
les plus célèbres de François Couperin, les motets et élévations,
pour certains rarement joués, offrent un regard plus intime sur le
célèbre compositeur.

LUNDI 30 JUILLET 18 H
Sylviane Deferne, piano
François Guye, violoncelle

Œuvres de Bach, Mendelssohn, Debussy et Messiaen
Cette soirée réunit deux artistes phares du paysage musical
romand. Rares sont ceux qui embrassent une carrière aussi large
que François Guye, tant apprécié comme soliste que partenaire
de musique de chambre ou d’orchestre, ou encore comme
pédagogue réputé. La noblesse de sa sonorité et la sincérité de
son expression épouseront la sensibilité et le tempérament ardent
de la pianiste Sylviane Deferne, dans un programme qui traverse
les siècles : Sonate no 2 de Bach, où la main droite du clavier
concerte avec la partie du violoncelle, transcrite de la viole de
gambe, 1re Sonate de Mendelssohn, classique et fiévreusement
romantique à la fois, Sonate et Préludes de Debussy, en
commémoration des cent ans de sa mort, et la belle et paisible
Louange à l’Eternité de Jésus, tirée du Quatuor pour la fin du
temps de Messiaen.

MARDI 31 JUILLET 18 H
Plamena Nikitassova, violon baroque
Julian Behr, théorbe
Matthias Müller, basse de violon
Dirk Börner, clavecin

« Le jardin des plaisirs du violon »
Œuvres de Lizkau, Döbel, Walter, Biber et Muffat
Plamena Nikitassova, après un brillant parcours sur instrument
« moderne », a choisi, au gré de ses rencontres à Amsterdam et
Bâle, de se consacrer au violon baroque, avec notamment une
discographie très remarquée (Diapason découverte). Violon solo
en Suisse et en Allemagne d’ensembles de musique ancienne
réputés, elle mène parallèlement une carrière de soliste, à l’image
de ce concert qui propose du répertoire allemand virtuose du
XVIIe siècle pour son instrument et continuo. Développant une
technique spécifique au violon de cette période, la violoniste
s’entoure de trois « continuistes » réactifs et imaginatifs.
Enregistré pour Claves-Records, ce programme recèle des raretés
savoureuses et inédites qui côtoient les sommets de l’art du
violon de l’époque, tels que la Passacaille des Sonates du Rosaire.

MERCREDI 1ER AOÛT 18 H
Quatuor Sine Nomine
Nicolas Pache, alto
François Grin, violoncelle

Œuvres de Dvorák et Schönberg
On ne présente plus le Quatuor Sine Nomine, qui enchante le
monde de la musique de chambre depuis plus de trente ans.
S’ajoutent pour ce concert deux partenaires de longue date,
Nicolas Pache, premier altiste titulaire de la formation et François
Grin, directeur artistique du Festival, pour interpréter deux grands
sextuors à cordes. Dvorák écrit le sien dans la foulée de ceux de
Brahms et du succès de ses Danses slaves, et l’on retrouve ici
cette saveur tchèque, avec la Dumka et la Furiant, mêlée d’un
lyrisme influencé par le romantisme allemand. Avec La Nuit
transfigurée, Schönberg compose encore dans un style
romantique tardif, mais il y développe déjà son langage propre,
innovant et inédit, dans une musique basée sur le poème
éponyme de Richard Dehmel.

JEUDI 2 AOÛT 17 H
Sion Académie – Académie de musique Tibor Varga

Œuvres pour piano seul
Le public retrouvera avec plaisir le concert des étudiants de
l’Académie Tibor Varga, désormais Sion Académie, consacré cette
année aux pianistes du stage estival. Leur parcours musical est
souvent déjà impressionnant. Le programme détaillé sera
annoncé ultérieurement et l’entrée est libre (collecte à la sortie).

JEUDI 2 AOÛT 20 H
Olivier Cavé, piano

Œuvres de Mozart, Haydn, Scarlatti et Beethoven
Olivier Cavé est l’un des pianistes essentiels de sa génération. Il
affiche une prédilection pour la musique baroque et classique
qu’il interprète de façon remarquable, avec un toucher raffiné et
une grande profondeur de jeu. La critique salue unanimement ses
disques consacrés à Scarlatti, Clementi et à la première école de
Vienne, au point que le célèbre magazine Forbes classe en 2015
son CD meilleur enregistrement classique ! Le programme de ce
concert, consacré à Beethoven avant 1800, avec ses Sonates no 1
et 8 (« Pathétique ») et à trois de ses grands aînés, vient de
susciter l’entière adhésion du public de la Salle Gaveau à Paris.

VENDREDI 3 AOÛT 18 H
William Sabatier, bandonéon
Romain Lecuyer, contrebasse
Quatuor Terpsycordes

Œuvres de Piazzolla
Bandonéoniste phénoménal, grand spécialiste de Piazzolla,
William Sabatier collabore avec de nombreux orchestres et
musiciens classiques, notamment avec le Quatuor Terpsycordes
depuis 2009. Ensemble, ils ont enregistré un album consacré à
Piaf et à Piazzolla pour Fuga Libera. En compagnie du
contrebassiste Romain Lecuyer, le groupe propose un programme
pleinement consacré au maître argentin, qui fonda le Tango
nuevo, nouveau style qui fit passer le tango de la salle de danse à
la salle de concert, en intégrant des harmonies et des rythmes
inspirés de Ravel, Stravinsky ou Bartók. Le sextet interprétera
notamment Five Tango Sensations, rendues populaires par le
Quatuor Kronos, et les Quatre saisons de Buenos Aires (Estciones
Porteñas).

SAMEDI 4 AOÛT 18 H
Emiliano Gonzales Toro, ténor
Thomas Dunford, théorbe

Francesco Rasi, la voix d’Orfeo
Œuvres de Rasi, Monteverdi, Kapsberger, Caccini et D’India
Le Festival se termine sur une note intimiste, que l’acoustique de
la chapelle devrait idéalement mettre en valeur. Thomas Dunford,
luthiste connu et apprécié, collabore avec les plus grands noms
de la musique ancienne, et affiche une discographie
impressionnante et maintes fois primée. Il accompagne ici au
théorbe l’un des ténors les plus sollicités de sa génération, en
particulier dans le répertoire baroque, Emiliano Gonzales Toro.
Ce dernier s’est plongé dans la vie fascinante de Francesco Rasi,
et propose des pièces écrites par ou pour lui. Personnage hors du
commun, chanteur virtuose adulé, musicien complet, créateur du
rôle-titre de l’Orfeo de Monteverdi, mais aussi meurtrier, Rasi
échappa de peu à la pendaison…
Tous les concerts ont lieu à la Chapelle des Haudères
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