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CONCERT DE PRINTEMPS
QUATUOR ZAÏDE ET LUC DEDREUIL VIOLONCELLE
SAMEDI 14 MAI 18H - LA MICRO-FOLIE D'APT, ESPACE LES ROMARINS - APT

Créé en 2009 à Paris, le quatuor joue au Wigmore Hall de Londres,
à la Tonhalle de Zürich, aux philharmonies de Berlin, Cologne,
Essen, Dortmund, Düsseldorf, Paris et Luxembourg, au Bozar de
Bruxelles, aux Concertgebouw d’Amsterdam, de Bruges et de Gent,
au Théâtre des Champs Elysées, au Théâtre de la Ville, aux Bouffes
du Nord, à l’auditorium du Musée d’Orsay, au KKL de Lucerne, au
Concerthuset de Stockholm, au Mupa de Budapest, au Müsikverein
et au Konzerthaus de Vienne, au Barbican Hall de Londres, au
Festspiehaus de Baden Baden, au Jordan Hall de Boston, au Merkin
Hall de New York, au Domaine Forget de Québec, au Teatro Colon
de Bogota, au Sesc de San Paulo, à l’auditorium de la Cité interdite
de Pékin, au Xi’an Concert Hall, au Teong Yeong Concert Hall, au
centre culturel de Hong Kong, et fait régulièrement des tournées
en France et à l’international. En plus de leur carrière
internationale, les Zaïde bénéficient depuis 2020 de subventions
de la DRAC pour s'implanter plus durablement dans la région sud
PACA. Depuis 2018 les musiciennes assurent la direction artistique
du Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon.

"Charlotte Maclet joue un violon JB Vuillaume, prêté par la
Fondation Zilber Vatelot Rampal
Leslie Boulin Raulet joue un violon de Jacques Boquet
Sarah Chenaf joue un alto anonyme italien du XVIIe siècle
Juliette Salmona joue un violoncelle de Claude Augustin
Miremont

En partenariat avec
la mairie d'Apt et le Festival des Quatuors du Luberon

Mendelssohn : Capriccio op 81
Schubert: Quintette pour deux violoncelles
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Pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur,
Bruno Fontaine est un artiste complet et inclassable.
Il débute le piano à l’âge de 4 ans, et c’est sur
dispense spéciale qu’il intègre le Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, à 11 ans
pour en sortir à 15 avec 5 premiers prix.
Il joue et dirige régulièrement avec les plus grands
orchestres.
Bruno Fontaine est nommé aux Césars et aux
Victoires de la Musique pour la bande originale du
film d’Alain Resnais, « On connaît la chanson ». Le
réalisateur lui confiera ensuite les nouveaux
arrangements et la musique originale du film « Pas
sur la bouche ».
Il composera également les bandes originales des
films « La vie ne me fait pas peur » de Noémie
Lvovsky, « Tangos volés » de Eduardo de Gregorio, «
Ça ira mieux demain », « C’est le bouquet » et «
Cause toujours », réalisés par Jeanne Labrune, «
Cavaliers seuls » de Delphine Gleize et Jean
Rochefort, et « Sœur Sourire » de Stijn Coninx. Il
recevra le Grand Prix Sacem 2013 de la musique à
l’image. Il compose deux suites symphoniques
inspirées des musiques des films de Jacques Tati, les
« Hulophonies » créées au Festival de Cannes en
2002, et a écrit récemment la musique originale de
sa mise en scène d’Un fil à la patte à la Comédie
Française. De 2004 à 2005, à Paris puis en tournée, il
partage la scène avec Jean Rochefort, dans le
spectacle « Heureux ».
Ces principales parutions discographiques : Mozart
Sonates pour piano, Bach : Partitas et Toccatas,
Improvis@Sion « Saisons », Gershwin Concerto en
Fa et Rhapsodie in Blue avec L’Orchestre National de
Lille dirigé par David Wroe, Ragtime Joplin, Turpin,
Scott, Debussy, Satie, Waller, Satie

BRUNO FONTAINE
PRÉLUDES & FUGUES
Jeudi 26 mai 18h00
Espace Gavron - Ménerbes
en partenariat avec le fond Jane Eakin.

transcriptions, chansons, improvisations.
Schumann/Piaf
Strauss / Barbara
Puccini / Gainsbourg
Sibelius /Piaf
Bach/Trenet

© Marco Borggreve
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PROGRAMME
DIMANCHE 5 JUIN 18H
BACH MIRROR

Thomas Enhco, Piano & Vassilena Serafimova, Marimba
Théâtre du Savannah College of Art ans Design, Maison Basse Lacoste

SAMEDI 18 JUIN 18H
UNE JEUNESSE À PARIS
Marie Perbost, Soprano & Joséphine Ambroselli, Piano
Espace Gavron - Ménerbes
Concert en plein Air

VENDREDI 8 JUILLET 19H00
ESPAÑA DANZAS
Geneviève Laurenceau, Violon & David Bismuth, Piano
Jardin du Parc du Luberon - Apt
Concert en plein Air

SAMEDI 16 JUILLET 21H30
MOZART À PRAGUE
Cecilia Molinari, Mezzo-Soprano,
Insula Orchestra, Laurence Equilbey, Direction
Théâtre des Carrières- Les Taillades
Concert en plein Air

MARDI 19 JUILLET 19H
ROYAL HAENDEL
Eva Zaïcik, Mezzo-Soprano
Le Consort, Justin Taylor, Direction et Clavecin
Église Basse - Bonnieux

DIMANCHE 24 JUILLET 21H30
AMOUR SORCIER
Béatrice Uria-Monzon, Soprano
Antonia Contreras, Chanteuse flamenca
Liath Cohen, Guitare
Orchestre National Avignon Provence, Debora Waldman, Direction
Espace Jean Giono - Apt
Concert en plein Air

MARDI 26 JUILLET 19H
DUELLO AMOROSO
Carolyn Sampson, Soprano & Christophe Dumaux, Ténor
Arcangelo, Jonathan Cohen, Direction
Église Saint-Luc -Ménerbes

VENDREDI 29 JUILLET 19H00
THE QUEEN'S DELIGHT
Fiona Mc Gown, Mezzo-Soprano
Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch Flûte et Direction
Église Saint-Luc -Ménerbes

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 19H00
REGARDS CROISÉS
François-Frédéric Guy, Piano
Espace Gavron - Ménerbes
Concert en plein Air

contact presse : Agence Aria
emeric@agencearia.com
Emeric Mathiou +33(0)6 62 01 22 17

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 18H00
LE LISZT DE NOS ENVIES
Maciej Pikulski, Piano
Église Saint-Luc -Ménerbes

|

2022
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REGARDS CROISÉS
Pour ce cru printemps et été 2022, nous avons voulu croiser les regards pour souligner l’universalité de
la musique, un art qui n’obéit pas seulement à des critères rationnels mais qui est aussi le résultat de
ressentis et de sentiments.
Pour notre plus grande joie, Thomas Enhco marie son piano au marimba de Vassilena Serafimova pour
revisiter J.-S. Bach, Marie Perbost prête sa voix de diva aux chansons de la Belle Époque et Geneviève
Laurenceau, accompagnée du pianiste David Bismuth, fait vibrer son violon aux sons des danses
espagnoles.
Nous avons aussi le bonheur de retrouver l’immense cheffe Laurence Equilbey et son Insula Orchestra
dans un programme Mozart incarné par la jeune mezzo Cecilia Molinari à la voix pleine de promesses,
alliant passion et sentiments.
Autre retour dont nous nous réjouissons, celui d’Eva Zaïcik qui revient à Bonnieux où elle avait triomphé
avec Vivaldi en 2020. Cette année, c’est avec Le Consort de Justin Taylor et en compagnie de Haendel, un
autre maître baroque, qu’elle nous enchantera.
L’Espagne, comme un fil rouge, sera aussi célébrée par la soprano Béatrice Uria-Monzon, la chanteuse de
flamenca Antonia Contreras et la guitariste Liath Cohen, avec la complicité de l’Orchestre national
Avignon Provence et sa cheffe Debora Waldman.
Jonathan Cohen traversera enfin la Manche pour nous présenter son ensemble Arcangelo avec un duel
amoureux entre la soprano Carolyn Sampson et le ténor Christophe Dumaux, et nous ferons le voyage
vers l’Angleterre avec Les Musiciens de Saint-Julien de François Lazarevitch pour savourer les mélodies
dansantes du Grand Siècle britannique.
Enfin, en septembre, nous conclurons l’édition de ce festival 2022 avec les récitals de deux immenses
pianistes, toujours sur le thème des regards croisés : François-Frédéric Guy, autour de Beethoven et
Chopin, et Maciej Pikulski en compagnie de Liszt.
Nous vous souhaitons une saison musicale riche en découvertes !
Les musiciens parlent une langue universelle, une langue des esprits qui dépasse tous les clivages
nationaux, culturels ou civilisationnels.
Grâce à notre belle programmation vous constaterez que les maîtres se sont mutuellement enrichis
malgré des personnalités singulières, avec toujours le désir d’exalter les auditeurs.
Nos émotions ne sont pas dictées par des contingences nationalistes ou populistes, mais bien par celles
du cœur, au-delà de toute frontière.
Patrick Canac
Président des Musicales du Luberon
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Aujourd’hui encore, la musique de Jean-Sébastien
Bach continue de résonner et d’inspirer de
nouvelles générations d’artistes. Bien au-delà de
l’âge baroque, religieux, qui l’a vue naître, loin du
clavecin, des chorals ou de l’orgue pour lesquels
elle fut composée, elle se laisse réinventer.
Bach Mirror, le second album de Vassilena
Serafimova et de Thomas Enhco, en donne une
nouvelle preuve miroitante. Cette suite de treize
éclats s’inspire en toute liberté de la musique du
compositeur d’Allemagne Centrale, comme autant
de jeux de miroir avec les compositions
originales : aux reflets éclatés, inversés, troubles
ou démultipliés. Dans « Avalanche », sur laquelle
s’ouvre le disque, on reconnaît l’inspiration du
Prélude n°2 du livre 1 du Clavier bien tempéré
tandis que « Cantata » naît de la douce aria «
Sheep may safely gaze », mais s’en éloigne dans
un miroitement nouveau. « Silence » n’est pas
une simple transposition mais semble provenir
d’un autre monde, qui connaît Satie et Debussy,
l’art des soupirs et les jeux d’eaux. D’un motif,
d’une harmonie, d’une humeur, Thomas Enhco et
Vassilena Serafimova tirent des créations
nouvelles où le son chaud et rond du marimba
danse avec celui, cristallin, du piano. Pour ces
musiciens polyvalents férus de percussions et de
syncopes, la musique de Jean-Sébastien Bach
n’est pas que contrepoints et architecture, c’est
un souffle rythmique : Bach Mirror, de bout en
bout, est porté par des tempi allègres, virtuoses
et vivifiants. Et par deux musiciens qui s’amusent
comme des enfants sautent dans les flaques :
pour le plaisir de regarder les nuages et le ciel
changer dans les reflets. Et quand tout s’arrête,
presque par surprise, on reste suspendu, un peu
étourdi au bord d’un abîme, loin, très loin d’un
simple hommage.

BACH MIRROR
THOMAS ENHCO &
VASSILENA SERAFIMOVA
Dimanche 5 Juin 18h00
Théâtre du Savannah College of Art ans
Design, Maison Basse - Lacoste

Avalanche
Fire dance
Vortex
Chaconne
Silence
Sur la route
Reflets
Miroirs
Jesu, Joy of Man’s Desiring
Organ Sonata N°3 in D Minor
Violin Sonata in A Major
Cantata
Air
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Une jeunesse à Paris, c'est une discussion intime et musicale que
proposent Marie Perbost (Révélations Lyrique de l'année aux victoires
de la musique classique 2020) et Joséphine Ambroselli autour de Paris,
lieu de leurs flirts, de leurs doutes et de leur folie.
Tel un stand-up à l'américaine, Marie se confie, tabouret de bar à
l'appui, bouteille d'eau à la main, un micro, et une voix lyrique qui
chante un répertoire de mélodies françaises de la fin du XIXème siècle
et début XXème siècle, grâce auxquelles elle se découvre et se
raconte. Accompagnée par Joséphine Ambroselli au piano, c'est un duo
de femmes d'aujourd'hui, duo d'amies, qui vous propose un récital
actuel et décalé. Elles ne sont pas à l'abri d'y inviter des hommes. C'est
le risque. À Paris...
Soprano & Champagne
De jeunes artistes bien repérés pour leur talent exceptionnel.
Qu'il s'agisse de mélodies classiques, de la chanson ou même de
l'opérette, Marie Perbost donne corps aux multiples ingrédients
du discours musical avec une volupté et une poésie incomparable.
Comédienne dans l'âme, elle a conçu avec ses partenaires
privilégiés ce programme consacré à une "jeunesse française"
mêlant avec habilité quelques hits à des pièces aussi rares que
précieuses... et souvent très drôles.

UNE JEUNESSE À PARIS
MARIE PERBOST
JOSÉPHINE AMBROSELLI
Extraits d'opérettes et chansons de la Belle Époque
Samedi 18 juin - 18h
Espace Gavron - Ménerbes
Reynaldo Hahn - Ciboulette, « C’est pas Paris, c’est sa banlieue »
Jacques Offenbach - La Périchole, « la griserie »
Jean Delettre, « Mon rendez-vous »
Joseph Kosma, « Le cauchemar du chauffeur de taxi »
Hervé - La femme à Papa, « La pensionnaire »
Franz Schubert / Pierre Philippe, « Le complexe de la truite »
Domenico Scarlatti Sonate en fa mineur K. 466
Maurice Yvain, Je chante la nuit
Vincent Scotto, J'ai deux amours
Valdimir Kosma, Les feuilles mortes
Kurt Weill, « Complainte de la Seine »
Charles Gounod - Faust « Air des bijoux »
André Messager - L’amour masqué, « J’ai deux amants »
Désiré Dihau, « ça ne vaut pas la Tour Eiffel »

| 2022
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Considérée comme l’une des plus brillantes représentantes du violon
français, Geneviève Laurenceau, qui nous avait éblouis à Apt avec son
ensemble Smoking Joséphine, revient cette fois en compagnie de son
partenaire régulier de musique de chambre David Bismuth. Le jeu
lumineux et profond de David, désigné comme l’un des dix pianistes
français les plus doués de sa génération par le magazine Pianiste,
s’accorde à merveille avec la fougue et l’expressivité débordante de
Geneviève.
Ils nous invitent à danser dans un récital mêlant rythmes et poésie
tout en évocation, couleurs et parfums d’Espagne. Au fil des pages de
Ravel, Saint-Saëns, Granados ou de Falla, les deux instruments
rivalisent de lyrisme, d’inventivité et de virtuosité. Une explosion
d’émotions !

ESPAÑA DANZAS
Geneviève Laurenceau
David Bismuth
Jardin du parc du Luberon - Apt
Vendredi 8 juillet - 19h

Maurice Ravel - Pièce en forme de Habanera (Transcription de Heifetz)
Manuel de Falla - Suite Populaire Espagnole
Enrique Granados - Danse espagnole n°5 « Andaluza » (Transcription de Kreisler)
Pablo de Sarasate - « Romance andalouse » - Danse espagnole Op22 n.1
Camille Saint-Saëns - Caprice d’après « l’Etude en forme de Valse » (Transcription Ysaye)
Claude Debussy - « La Puerta del Vino » - Prélude pour piano seul
Alberto Ginastera - 3 Danzas Argentinas pour piano seul
Maurice Ravel - Tzigane..

| 2022
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Entre Mozart et Prague, la lune de miel n’a jamais
connu d’orages. Quand le compositeur se rend
pour la première fois dans la capitale de Bohème
en 1787, il apporte dans ses bagages sa
Symphonie n° 38, créée pour l’occasion. Un
succès extraordinaire qui le conduit à écrire ce
qui sera son dernier opéra, La Clémence de Titus,
pour le couronnement du roi de Bohème, Leopold
II, en 1791.
Inspirés par Anton Stadler, clarinettiste et ami
intime de Mozart, les deux Airs de Sesto et
Vitella, extraits de La Clémence, mêlent la voix
et la clarinette pour atteindre des sommets de
l’écriture mozartienne. La Symphonie n°38,
baptisée « Prague », est quant à elle un cadeau
offert par le compositeur à la capitale de la
Bohême afin de la remercier de son attachement
à ses œuvres.
La Scène de Bérénice est une des partitions les
plus remarquables de Joseph Haydn. Bérénice,
abandonnée par son amant, exprime avec une
rare violence son désespoir et sa peine. Cette
grande scène dramatique rejoint en intensité́ les
plus belles pages de Mozart, qui était considéré́
par son ami Haydn comme le plus grand
compositeur qu’il connaisse.
Laurence Equilbey à la tête de l’Insula Orchestra
et la mezzo-soprano Cécilia Molinari sont les
interprètes rêvées de ce programme pour
incarner
ces
femmes
courageuses
et
persévérantes.

MOZART À PRAGUE
Insula Orchestra
Cecilia Molinari
Laurence Equilbey
Samedi 16 juillet 21h30
Théâtre des Carrières - Les Taillades

Mozart, extraits de La Clémence de Titus
Symphonie n°38 K. 504 « Prague »
Haydn, Scène de Bérénice

© DR
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Londres, février 1719, naissance de la Royal
Academy of Music.
Georg Friedrich Haendel est nommé directeur
musical. Allemand d’origine, ayant séjourné
quatre ans en Italie, Haendel veut faire de
Londres la nouvelle capitale de l'opéra. La seule
langue qui sera chantée sur la scène du King's
Theatre sera l'italien, et on fait venir tout droit
de la péninsule deux autres compositeurs : Attilio
Ariosti et Giovanni Battista Bononcini. Tous deux
instrumentistes à cordes, ils apportent un
nouveau souffle instrumental.
L'engouement est considérable : 34 opéras et
plus de 460 représentations seront donnés en
neuf ans à la Royal Academy. Haendel y crée ses
chefs-d'œuvre Giulio Cesare in Egitto, Ottone ou
encore
Radamisto.
Ariosti
et
Bononcini
connaissent eux aussi de grands succès entre
1720 et 1723, notamment avec Coriolano
(Ariosti) et son sublime air « Sagri numi ».
ROYAL HANDEL est un portrait musical de la
première Royal Academy of Music. Eva Zaïcik et
ses complices du Consort célèbrent la
prodigieuse variété du génie haendélien et nous
font découvrir des airs inédits d'Ariosti et de
Bononcini : « On est saisi par le fantomatique
‘Stille amare’, l'irradiante furie d'‘Agitato da fiere
tempeste’, la virtuosité de ‘Gelosia, spietata
Aletto’, le virevoltant ‘L'aure che spira’, l'ascèse
contrapuntique d’‘Ombra cara’ ou encore le
poignant ‘Deggio morire’. »

© Victoria Cadisch

ROYAL HAENDEL
EVA ZAÏCIK
LE CONSORT
JUSTIN TAYLOR
Mardi 19 juillet 19h00
Église Basse - Bonnieux
Haendel
Siroe Re di Persia (Londres 1728)
Ouverture
Deggio Morire
Tolomeo Re d’Egitto, (Londres 1728)
Inumano Fratel - Stille Amare
Admeto, (Londres 1727)
Gelosia
Ariosti
Caio Marzio Coriolano (Londres, 1723)
Sagri Numi
Haendel
Giulio Cesare, (Londres, 1724)
Ouverture
L’aure che spira,
Rinaldo, (Londres 1711)
Cara Sposa,
Il Floridante, (Londres 1721)
Ma pria Vedro le stelle
Bononcini
Crispo
Strazio, scempio, furia e morte
Arminius
Ouverture
Haendel
Ottone, (Londres 1711)
Ah tu non sai,
Riccardo Primo, (Londres 1724)
Agitato da fiere tempeste
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AMOUR SORCIER
BEATRICE URIA-MONZON SOPRANO, ANTONIA CONTRERAS, CHANTEUSE FLAMENCA, LIATH COHEN GUITARE
ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON PROVENCE DIRECTION DEBORA WALDMAN
DIMANCHE 24 JUILLET ESPACE JEAN GIONO APT 21H30

Le programme « Amor Brujo » mène son auditeur des rythmes
hispaniques de la péninsule ibérique aux côtes mexicaines. La
voix de Béatrice Uria-Monzon s’allie aux cordes de la guitariste
israélienne Liat Cohen pour offrir un voyage à travers les mélodies
populaires espagnoles et ses inspirations flamencas avec le
célèbre Concerto de Aranjuez et l’envoutante œuvre de Manuel de
Falla. Se mêlent alors ambiances intimes et emportements
passionnés.
En coproduction avec le festival de Glanum.

©DR

Arturo Marquez : Danzon N°2
Manuel de Falla : 7 chansons populaire espagnoles
Joaquin Rodrigo : Concerto pour guitare
Manuel de Falla: L’Amour Sorcier - Duos
Federico Moreno Toroba : Zarzuela, "La Penetera"
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© DR

Arcangelo est un ensemble de musique ancienne fondé par Jonathan
Cohen en 2010 et basé au Royaume-Uni. Jonathan Cohen fait
bénéficier Arcangelo de son rayonnement musical dans une approche
chambriste fort exigeante et collaborative en s’associant le concours
des meilleurs interprètes du moment. Ainsi, la soprano Carolyn
Sampson, spécialiste de Haendel et invitée par de prestigieux festivals,
est une chanteuse fort appréciée de célèbres chefs d’orchestre tels que
Ricardo Chailly et Philippe Herreweghe. Arcangelo aborde le répertoire
baroque vocal ou instrumental pour de petits effectifs, mais aussi les
grands oratorios nécessitant des ensembles plus importants. Ses
engagements lui ont permis de se produire au festival d’Édimbourg,
aux BBC Proms, au Carnegie Hall, aux festivals de Salzbourg et de
Vienne, et au Berliner Philharmoniker. La venue d’Arcangelo cet été
est un événement à ne pas manquer.
Le programme représenté par Claudio Monteverdi, en passant par
A.Scarlatti et Corelli, les rencontres musicales de Haendel dans ses
premières années en Italie et la musique instrumentale de Haendel à
Londres.
Il Duello Amoroso est un opéra imaginaire créé à partir d’airs et de
duos de Georg Friedrich Haendel. Le programme réunit sur scène un
couple de chanteuses, une soprano et une contralto, en rôle travesti.
Dans les quelques quarante opéras que Haendel a écrits, les
personnages masculins chantent en effet souvent avec des tessitures
de dessus, une singularité de l’œuvre lyrique de ce compositeur qui
triomphe dans l’Europe musicale de la première moitié du XVIIIe
siècle.

DUELLO AMOROSO
ARCANGELO : JONATHAN COHEN
CAROLYN SAMPSON
CHRISTOPHE DUMAUX
Mardi 26 juillet
Église st Luc Ménerbes 19h00

Scarlatti
Cantate « Piango, sospiro, e peno »
Clori e Mirtillo
Haendel
Sonate Op.2 No 1
Porpora
Cantata Amorosa
Sinfonie da camera Op 2 no 3 en sol mineur
Haendel
Il Duello amoroso HWV 82
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On se laisse embarquer avec délice dans ce
voyage en Angleterre, auquel nous convient les
musiciens de Saint-Julien : une Angleterre qui
chante et qui danse, avec parfois une délicieuse
pointe de nostalgie ! Au programme : des
ballades et contredanses en vogue aux 17ème et
18ème siècles, empruntées au recueil de John
Playford, « The English Dancing Master ». « Ces
mélodies étaient de véritables tubes à l’époque,
alors que tout le monde dansait et cela dans
toutes les couches de la société » nous dit
François Lazarevitch. Ce répertoire d’outremanche – qu’il soit anglais, irlandais ou écossais
– les musiciens de Saint-Julien l’explorent depuis
des années et savent si bien nous en restituer les
saveurs. Derrière leur approche qui semble si
spontanée, se cachent un profond travail de
recherche, une longue expérience autour de ces
musiques et des connexions avec le monde de la
danse, essentielles, selon François Lazarevitch
pour en nourrir l’interprétation : « Le jeu pour la
danse nous permet de mieux comprendre les
sources anciennes et de donner plus de naturel à
ces façons de jouer décrites dans les traités ».

The Queen's Delight

FIONA MCGOWN
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
FRANÇOIS LAZAREVITCH

Vendredi 29 juillet 19h00
Église Saint-Luc - Ménerbes

Ballades, danses et airs du Grand Siècle Britannique

© Victoria Cadisch

Bonny Kathern Loggy
Bellamira
The Witty Western Lasse
Emperor of the Moon
How Vile Are the Sordid Intrigues
Sefauchi’s Farewell
An Italian Ayre
Nobody’s Jig
Drive the Cold Winter Away
John Come Kiss Me Now
When Daphne From Fair Phoebus Did Fly
Scots Rant – Angiers
Mr Lane’s Maggot
The Lord Monk’s March – Hey to the Camp
A Lad of the Town
Bacchus’s Health, On the Tune Paul’s Steeple
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REGARDS CROISÉS
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
Beethoven / Chopin
Vendredi 2 septembre- 18h
Espace Gavron - Ménerbes

François-Frédéric Guy mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs comme Philippe Jordan, Kent Nagano, Daniel
Harding, Esa-Pekka Salonen, avec des orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker, l’Orchestre Symphonique de Montréal,
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le NHK Symphony Orchestra de Tokyo ou le Philharmonia Orchestra à Londres. Curieux
de la musique de son temps, il se fait l’interprète de nombreux compositeurs contemporains et donne régulièrement des œuvres en
création mondiale. Son prochain disque consacré à la musique de Tristan Murail et aux Préludes de Debussy sera publié en 2022 par
le label La Dolce Volta. Entre 2014 et 2017 il est Artiste en Résidence à l’Arsenal de Metz. Entre 2017 et 2020, il est Artiste associé
comme pianiste et chef d’orchestre à l’Orchestre de Chambre de Paris. Depuis 2012, il dirige régulièrement du piano différentes
formations dont l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre National des Pays de Loire, l’Orchestre
National de Lorraine ou l’Orchestre de Chambre de Paris avec lequel il reçoit un accueil triomphal au Théâtre des Champs-Élysées en
janvier 2020 lors de l’ouverture de l’année Beethoven du théâtre. Depuis septembre 2021 il est directeur musical de l’ensemble
suisse Microcosme. Le Muzikverein de Vienne, La Seine Musicale de Boulogne, l’Arsenal de Metz, l’Auditorium de Radio France, La
Grange-au-Lac d’Évian, le Conservatoire Tchaikovsky de Moscou, Wigmore Hall à Londres, Kumho Art Hall à Seoul, le Muziekgebouw
d’Amsterdam, le festival de Vilnius accueilleront les futurs récitals et concerts de musique de chambre de François-Frédéric Guy. Ses
projets orchestraux l’emmèneront prochainement sous la direction de Marc Albrecht, Jean-Claude Casadesus, Benjamin Lévy, Brad
Lubman, Jurien Hempel, au Nouveau Siècle de Lille, à la Philharmonie de Paris, au Palais des Festivals de Cannes, à l’Opéra de Tokyo,
à l’Elbphilharmonie de Hambourg, à Radio France (Paris), au Barbican de Londres, et de Philippe Jordan à Munich avec le
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO). Il se produira comme pianiste et chef à la tête de l’Orchestre
Philharmonique de HongKong, de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges, du Sinfonia Varsovia, et de l’Orchestre de Chambre de Paris au
Théâtre des Champs-Élysées.

| 2022

17

LES MUSICALES DU LUBERON | 2022

LE LISZT DE NOS ENVIES
MACIEJ PIKULSKI
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 18H00 - ÉGLISE SAINT-LUC - MÉNERBES

Pianiste soliste, musicien de chambre et accompagnateur de grandes voix, fidèles des Musicales, Maciej Pikulski s’est déjà produit en
concert dans plus de 300 salles dans le monde.
Diplômé de piano ainsi que de musique de chambre et d’accompagnement vocal au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, il y
est ensuite admis en Cycle de Perfectionnement et peu après devient le lauréat de la "Fondation France Télécom ».
En tant que soliste on a pu l’entendre au Teatro Colon de Buenos Aires et à la Sala Sao Paulo dans le Concerto en Fa de Gershwin
avec l’Orchestre de Bamberg, à L’auditorium de la Rioja à Logrono dans le Concerto n°2 de Rachmaninoff et dans le Concerto en fa de
Chopin, au Festival de Trancoso au Brésil, dans le « Totentanz » de Liszt et dans la « Rhapsody in Blue » de Geshwin, à la Gare du
Midi à Biarritz dans le 5e Concerto de Beethoven, au Theâtre de Mons, en Belgique, dans le Concerto de Mozart KV 467, et en récital
au Festival Rachmaninoff à Novgorod (Russie), au Teatro Solis à Montevidéo (Uruguay), à l’auditorium de Saragosse (Espagne), NCPA
à Bombay (Inde), Festival Chopin à Paris, Orangerie de Bagatelle, et dans d’autres salles enn Europe et en Asie.
Il accompagne le célèbre baryton José Van Dam à Carnegie Hall de New York, à la Scala de Milan, au Théâtre Royal de la Monnaie à
Bruxelles, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Teatro Colon à Buenos Aires, au Théâtre des Champs Elysées à Paris et dans une
centaine de salles à travers le monde… Il accompagne aussi Renée Fleming au Musikverein de Vienne, à la Salle Pleyel à Paris, au
Barbican Hall à Londres, au Festspielhaus de Baden-Baden, au Grand Theatre de Genève ou au Rudolfinum de Prague… et aussi Dame
Felicity Lott, Natalie Dessay, Diana Damrau, Thomas Hampson, Maria Bayo, Laurent Naouri, Luca Pisaroni, Patricia Petibon, AnnaCaterina Antonacci, Sumi Jo, Joseph Calleja, Véronique Gens et Christianne Stotijn.
Maciej Pikulski a déjà enregistré 15 disques et DVD tous salués par la critique internationale.
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Infos pratiques
Réservations : 04 90 72 68 53
musicalesluberon@wanadoo.fr
54, rue Kléber Guendon, 84560 Ménerbes
www.musicalesluberon.fr

Carré Or (16 juillet, 24 juillet) : 50€
Plein tarif : 30€
Tarif adhérents : 25€
Enfants : 5€

Les lieux :
APT
Salle des fêtes
Espace Jean Giono
Jardin du parc du Luberon
BONNIEUX
Église basse
LACOSTE
Théâtre du Savannah College of Art ans Design
LES TAILLADES
Théâtre des Carrières
MÉNERBES
Église Saint-Luc
Espace Gavron

Devenez partenaire des Musicales.
Amateurs de musique et amoureux du Luberon, Les
Musicales du Luberon ont besoin de votre générosité
pour avoir les moyens de proposer des programmes
prestigieux et animer la vie culturelle de la région. En
devenant bienfaiteur, mécène ou grand mécène, vous
ferez partie des amis des Musicales et bénéficierez d'une
relation privilégiée avec nous. Vous aurez également la
possibilité de déduire 66% de votre don de l'impôt sur le
revenu dans la limite de 20% du votre revenu imposable.
Adhérez en ligne sur musicalesluberon.fr

Le Cœur des Musicales :
Patrick Canac : Président fondateur-Direction artistique
Brigitte Drablier, Alain Méra, Michel Segui, Gilles Caille
Renato Sorgato, Catherine Dufort, Alain Gatimel, Bruno
Dufort, Bernard Delattre, Francine Perathoner

Relations Publiques : Victorine Canac
Conférences : Paulina Nourissier
Mécénat : Madd Nelson
Communication : Sylvie Lefoll
Création affiche : Benoît Chanson
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