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in Viaggio Francia del Sud

Provenza 
Costa Azzurra 
Occitania 

Provenza
Dalla Vaucluse 
alle Alpi, le vie 
della lavanda
Provenza 
Tolone e  
le sue spiagge
Provenza 
La Camargue
Costa Azzurra
Nizza golosa
Costa Azzurra 
Isole Lérins 
e Porquerolles 
Occitania 
Da Avignone 
a Montpellier
Occitania
In viaggio da 
Carcassonne 
ai Pirenei



Da Vivaldi alla techno passando per il jazz, 
l’estate provenzale è ricca di concerti ed eventi 

in location uniche: le spiagge di Cannes e 
Saint-Tropez e i borghi del Luberon, il porto di

Marsiglia e le pinete di Antibes e delle Îles d’Or
TESTO DI CLAUDIO AGOSTONI 

Musica sotto 
le stelle

1. 2. 3. 4. I vicoli di Lourmarin, 
villaggio gioiello del Luberon, 
fanno da cornice al Festival 
Yeah!, dedicato alla musica 
elettronica di vari generi. 
Pagina accanto. A Cannes, 
il sagrato della Chiesa di 
Notre-Dame d’Espérance 
diventa il palco delle Nuits 
musicales du Suquet, il 
festival di musica classica 
creato nel 1975 su iniziativa 
del pianista Gabriel Tacchino.

➁

➀

➂

➃

I
 
 
 
l Suquet è il cuore 
della vecchia Cannes: 
una collina percorsa 
da stretti vicoli dove il 

sole riesce a fare capolino fra una casa 
e l’altra, inondando balconi pieni di 
fiori. Tra le stradine si intravedono scorci 
mozzafiato. È su questa altura che si erge 
Notre-Dame d’Espérance, una chiesa 
del XVI secolo il cui sagrato a luglio, da 
quarant’anni, si trasforma in una sala da 
concerto sotto le stelle, fuori dal tempo, 
per ospitare le Nuits Musicales du Suquet, 
un appuntamento che ogni volta richiama 
melomani e amanti del bel canto. La 
sorpresa di quest’anno è la presenza 
dei Mascarimirì, i salentini che hanno 
“reinventato” la pizzica, una musica che 
si basa sugli stessi codici del jazz:  
il gruppo ritmico, l’improvvisazione e la 
libertà di interpretazione. 
Ad adottare per prima questi codici fu la 
musica barocca, una scuola a cui verrà 
dedicata l’intera programmazione de Les 
Musicales du Luberon, un festival con 
concerti spalmati da maggio ai primi di 
agosto. Le location sono tutte di grande 
fascino, raccolte come la Chiesa di Saint-
Luc a Ménerbes o l’Hôtel des Bories a 
Gordes, o destinate a un pubblico più 
ampio, che viene invitato in splendide 
cittadine come Apt e Bonnieux. Nel 
cartellone segnalano il concerto della 
violinista Geneviève Laurenceau, che 
rivisiterà le Quattro Stagioni di Vivaldi 
con il suo Ensemble Smoking Joséphine, e 
quello del Café Zimmermann, che metterà 
in scena i maestri sommi, Bach e Mozart, 
in un programma molto originale. 
Il Luberon, patria del Colorado Provenzale 
(canyon, città sotterranee, miniere 
e grandi vini), ospita anche altre rassegne. 
Il Festival de Robion, il cui cartellone 
è legato alla world music con qualche 
incursione jazz e pop, si celebra in un 
luogo magico ai piedi della falesia del 
Petit Luberon, a pochi chilometri dal 
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Jazz sul mare, da Nizza a Marsiglia
Molto ricca la proposta per i cultori del 
jazz. Un festival storico è Jazz à Juan, 
ad Antibes Juan-les-Pins, che quest’anno 
spegne la sua sessantesima candelina. 
Per l’occasione sul palco della cittadina 
balneare della Costa Azzurra saliranno il 
bassista Marcus Miller (soprannominato 
“the Superman of Soul” anche se per il suo 
personale stile esecutivo è uno dei maestri 
del funk) e Ibrahim Maalouf, trombettista 
franco-libanese che renderà omaggio alla 
cultura latina e alla musica afro-cubana. 
La vicina Nizza risponde con il Nice Jazz 
Festival: cinque serate di cui non è ancora 
noto il cartellone, ma osservando gli artisti 
delle passate edizioni (Herbie Hancock, 
De La Soul, Kamasi Washington, Christian 
McBride, Nile Rodgers & Chic, Black Eyed 
Peas) gli amanti del jazz, e non solo loro, 
possono stare tranquilli. Meno roboante, 
ma sempre elegante, il cartellone di 

1. Geneviève Laurenceau, 
violinista, in cartellone 
a Les Musicales du Luberon, 
si esibira ad Apt, con 
il suo Ensemble Smoking 
Joséphine. 
2. Concerti di musica 
Mediterranea al Festival de 
Robion, nel Luberon. 
3. 4. Artisti e dj di fama 
internazionale, food truck 
e animazioni a Les Plages 
Électroniques, a Cannes.

villaggio di Cavaillon, battezzato Teatro 
di Verdura (in alternativa c’è il sagrato 
della chiesa di Robion). Entrambe 
le location hanno un accesso per persone 
con mobilità ridotta. 
Adrenalico è l’aggettivo adatto al 
Festival Yeah! di Lourmarin, un borgo 
considerato una vera e propria cartolina 
provenzale: vecchie case con finestre in 
legno colorate, piazzette ombrose e una 
periferia profumata da campi di lavanda. 
Parole d’ordine di questa rassegna sono: 
musica (electro, industrial e psychedelic), 
vino e gastronomia. Musica elettronica 
invece è il menù proposto da Les Plages 
Électroniques, festival sulla sabbia 
della spiaggia di Cannes. È una sorta 
di electro-sussidiario: dalla minimal 
techno all’altisonante big-room house. 
La lineup, formata da dj e artisti di livello 
internazionale, è in grado di soddisfare 
tutti i palati interessati a queste sonorità. 

Jazz à Ramatuelle, rassegna domiciliata 
in una delle mete più chic della Costa 
Azzurra: Saint-Tropez. Nato nel 1986 dal 
felice incontro tra il postino del villaggio, 
appassionato di jazz, e un sassofonista 
francese, il festival è imperniato sullo swing 
e dedica ampio spazio a jazzisti americani 
e francesi, dividendosi fra rivelazioni 
e nomi noti. I concerti si tengono a La 
Rocade, un palco in mezzo al verde a una 
manciata di chilometri dalla più iconica 
delle spiagge tropéziennes, Pampelonne.
Marsiglia è una città dove sono state 
scritte pagine importanti della storia del 
jazz e anche quest’anno tocca al festival 
Marseille Jazz des Cinq Continents 
evocarle. Tra i primi nomi già annunciati 
del cartellone 2020 spicca quello di Ayo, 
musicista quarantenne con una biografia 
romanzesca. Padre nigeriano e madre rom 
sinti, è nata in Germania, animo nomade, 
una vita tra New York e Parigi; nei suoi 

➁➀

➃➂
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concerti propone un soul-folk-reggae che 
non lascia mai indifferente il pubblico. 
In lingua provenzale il verbo boulega 
significa “muoversi, mescolare, agitare”. 
Con un tale etimo, la mission della rassegna 
marsigliese Le Festival Boulégan è evidente 
e dato che la città ospite è una delle più 
meticce al mondo, è naturale aspettarsi 
un festival che ha radici provenzali-
marsigliesi, ma guarda a un futuro vivace 
grazie al métissage culturale. Va in scena 

nelle adiacenze del Vieux-Port, nello 
spazio tra cielo e mare prospiciente al 
J4, l’edificio progettato dall’architetto 
Rudy Ricciotti. Il cast è variegato e spazia 
dall’inimitabile hip hop marsigliese ai 
suoni di realtà come quella dei Lo Còr 
de la Plana, una band che, utilizzando 
le percussioni e la voce, ha reinventato 
la vocalità meridionale, mescolandola 
alle sonorità arcaiche di un Mediterraneo 
violento e crudo. 

5. Marcus Miller, bassista e 
polistrumentista apprezzato 
in tutto il mondo, tra gli artisti 
che saliranno sul palco della 
60ª edizione di Jazz à Juan, 
ad Antibes Juan-les-Pins.
6. Lionel Richie, altra icona 
della musica americana, sarà 
in concerto al Jazz à Juan.
7. Musicisti di fama e giovani 
artisti di talento a Jazz 
à Ramatuelle, il festival 
dedicato allo swing. 

➄

➆

➅

Dal mare alle cave 
Il Midi Festival è il posto giusto per chi 
preferisce andare a quei festival dove nello 
zainetto bisogna mettere un costume da 
bagno. La meta sono Hyères e le Îles d’Or,  
un arcipelago che conserva una natura 
incontaminata e un ricco patrimonio 
storico. A Hyères i palchi sono montati nel 
sito archeologico di Olbia e in una struttura 
circense; sull’isola di Porquerolles alla 
Fondazione Carmignac. La rassegna punta 
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IL CARTELLONE DEI FESTIVAL

©riproduzione riservata

sulla scena musicale indie-pop; ma per 
i cultori del jazz dieci giorni prima 
sempre a Porquerolles, all’ombra del Fort 
Sainte-Agathe, è programmata la rassegna 
Jazz à Porquerolles. 
Il costume è da portare anche se si 
decide di andare a Les Nuits Guitares 
a Beaulieu-sur-Mer, località balneare 
vicino a Nizza, teatro di un evento che 
nell’arco di vent’anni ha portato nei 
Jardin de l’Olivaie i più famosi virtuosi 
della chitarra. Tra il Massif des Maures 
e le montagne dell’Estérel, a Puget-sur-
Argens, il Mas des Escaravatiers è una 
tipica casa ocra provenzale con tetti di 
tegole che si affaccia sui vigneti, dove 
d’estate si tengono I Concerti del Mas des 
Escaravatiers, un alternarsi di esibizioni con 
grandi nomi e formazioni alternative 
di jazz, pop ed electro. 
Ma il premio per il sito più spettacolare 
spetta a Les Estivales des Taillades, l’evento 
nel Luberon che si svolge nel cortile 
del Moulin Saint-Pierre e all’interno del 
Théâtre des Carrières, una cava di pietra 
abbandonata scolpita per decenni dal 
lavoro degli scalpellini. Il festival punta 
a stupire gli spettatori accoppiando una 
proposta promiscua (classica, latino, pop) 
con l’incredibile acustica della cava.

1. Al Nice Jazz Festival, tanto 
jazz, ma anche musica 
contemporanea sui due 
palchi: il Théâtre de Verdure 
e Place Masséna.
2. Un momento del Midi 
Festival, a Hyères.
3. Un artista sul palco eretto 
nel Vieux-Port di Marsiglia 
per Le Festival Boulégan. 
4. Grandi serate elettro  
a Le Mas des Escaravatiers, 
a Puget-sur-Argens.

➁

➀

➂

➃

9-14 luglio 
Jazz à Porquerolles
Porquerolles
jazzaporquerolles.org

9-22 luglio 
Jazz à Juan
Antibes Juan-les-Pins  
jazzajuan.com 

9-25 luglio 
Marseille Jazz 
des Cinq Continents 
Marsiglia
marseillejazz.com

16-25 luglio 
Festival de Robion
Robion
festivalderobion.com

17-21 luglio 
Nice Jazz Festival
Nizza
nicejazzfestival.fr

18-23 luglio
Nuits Musicales 
du Suquet
Cannes  
palaisdesfestivals.com

22-24 luglio 
Les Nuits Guitares
Beaulieu-sur-Mer
lesnuitsguitares.com

24-26 luglio 
Midi Festival  
Hyères e Porquerolles  
midi-festival.com

7-9 agosto 
Les Plages Électroniques
Cannes
plages-electroniques.com

13-21 agosto
Jazz à Ramatuelle
Ramatuelle 
jazzaramatuelle.com

21 maggio-4 agosto  
Les Musicales  
du Luberon
Varie località
musicalesluberon.fr

Giugno-luglio 
(date da definire) 
Les Estivales des 
Taillades 
Les Taillades 
estivalesdestaillades.fr

5-7 giugno 
Festival Yeah!
Lourmarin festivalyeah.fr

6 giugno-16 agosto  
Le Mas des Escaravatiers 
Puget-sur-Argens
lemas-concert.com

12-14 giugno
Le Festival Boulégan
Marsiglia boulegan.fr

Le date definitive dei concerti e il prezzo dei biglietti verranno resi disponibili più avanti 
sui siti Internet dei singoli eventi.
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Cinq talents du classique sur les routes 
2020 aurait dû voir leur consécration. Faute de grands festivals, ils varient leur répertoire et leurs scènes. 
Par Thierry Hillériteaumis le 23 juillet 2020 

La violoncelliste Hermine Horiot. Studio Ledroit-Perrin / J.B. Millot 

La crise sanitaire oblige les artistes à prendre les chemins de traverse. Et à se produire dans des 
manifestations destinées à des publics moins nombreux. D’Entrecasteaux à Ramatuelle ou Argenton-sur-
Creuse, en passant par le Potager du roi à Versailles, c’est la fête au village! 

● Hermine Horiot, l’aurore boréale du violoncelle 
On l’avait remarquée dès 2015, avec un premier disque aux accents romantiques où son jeu empreint de 
délicatesse et de nostalgie la classait déjà comme l’une de nos violoncellistes les plus prometteuses. L’an 
dernier, Hermine Horiot transformait l’essai avec un album aussi surprenant qu’envoûtant: Boréales. Elle y 
cheminait en solo ou accompagnée par sa famille artistique - de jeunes collaborateurs comme le pianiste 
Gaspard Dehaene, sur les sentiers musicaux du Grand Nord: du Finlandais Sibelius au Letton Peteris 
Vasks, pour culminer sur les cimes extatiques d’Arvo Pärt et de son hymne universel Fratres. La version 
inédite qu’elle en proposait, réarrangée pour violoncelle solo, quintette, piano et électronique, avait reçu au 
préalable l’aval du célèbre compositeur. C’est dire si la jeune femme, formée à l’école du prestigieux 
pédagogue Philippe Muller et des idéaux de Dabid Grimal et ses Dissonances, à de la suite dans les 
idées. Mais aussi et surtout le talent et la force de caractère suffisants pour convaincre. Après avoir 
défendu hier cette « récréation » pour l’audacieuxfestival Image Sonore, en Bourgogne, elle rejoindra ses 
camarades du quintette féminin Smoking Joséphine aux Musicales du Luberon (3 et 4 août) et se produira 
ensuite au Festival de musique de chambre d’Entrecasteaux dans le Var (du 17 au 26 aoûtt) 

(…)

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/1349101
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/1349101
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Coronavirus : Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, les festivals 
d'été ont-ils été annulés trop tôt ? 
Par Olga Bibiloni et Jérémy Michaudet 30/05/2020 

Ne jamais regarder une décision du passé avec le point de vue du présent. Le propre de l'historien, sous la 
menace d'un anachronisme, doit-il aussi s'appliquer à cette vague d'affolement collectif, avec injonctions 
paradoxales, messages flous des instances ministérielles et nécessité de trancher, qui a poussé à 
l'annulation des festivals par leurs conseils d'administration ? 
La question mérite d'être posée au lendemain des annonces de la deuxième phase du déconfinement qui 
aboutit à cette situation paradoxale qui voit s'ouvrir tous les lieux accueillant le public (parcs d'attractions et 
à thème, théâtres, restaurants) alors que les festivals n'auront définitivement pas lieu. 

590 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires 
À l'exception de ceux qui, pilotés par quelques téméraires directrices et directeurs, 
dérouleront in fine une programmation revue : c'est le cas des Nuits de la Citadelle à 
Sisteron, du Festival international de piano de La Roque-d'Anthéron, des Musicales du 
Luberon ou encore, du Festival de Lacoste sous la houlette de Pierre Cardin. Il se déroulera cette 
année en deux temps, durant la première semaine d'août autour de la comédie musicale puis jusqu'au 
22 août, pour célébrer, dans les carrières du château, sa vingtième édition. 
D'autres manifestations culturelles pourront normalement se tenir mais les temps forts que sont les 
festivals d'Avignon, d'Aix-en-Provence, de Marseille, des Chorégies, le Festival de Nîmes, Marsatac, 
Marseille Jazz des 5 continents vont laisser un grand vide, artistique et économique dans les villes où ils 
font vibrer la culture. C'est d'autant plus préjudiciable que la culture en général va ressortir très 
globalement affaiblie par la crise du Covid-19 : selon le Prodiss, syndicat des entreprises du spectacle 
vivant privé, elles accuseraient au 31 mai 590 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires (de la billetterie 
aux contrats de cession) à cause de la mise à l'arrêt de la culture. Le syndicat a donc appelé le 
gouvernement à déclencher "une aide structurelle massive de 250 millions d'euros au titre du plan de 
sauvegarde". "Si on pose la question : a-t-on annulé trop tôt par rapport à la capacité de faire, 
probablement oui. Si c'est du point de vue de la circulation des artistes, de l'équilibre économique de nos 
structures, c'est moins évident. 
Tout ça était quand même incertain et, d'une certaine manière, l'est encore, analyse Hugues Kieffer, le 
directeur du Marseille Jazz des 5 continents. On ne peut pas revenir sur notre décision ; même si on le 
voulait, ce ne serait pas possible du point de vue de nombreux critères. En revanche, l'idée que j'avais de 
tenir au maximum pour concocter une version aménagée avait du sens. Il en allait de la pérennité du 
festival, c'est ce qui nous a poussés à l'annulation : on était en pleine tempête et le temps de ranger les 
affaires dans la voiture, le temps se dégage et on se dit qu'on aurait pu faire du bateau ! On va essayer de 
se mettre quand même en situation d'essayer de proposer des concerts et de retrouver le public. Certains 
projets sont en cours avec le Mucem, la Vieille Charité, la Villa Gaby, L'Alhambra. On va faire jouer du 
jazz !" 
Pour Nadine Verna, directrice du PAm, Pôle de coopération des acteurs de la filière musicale en région 
Sud et Corse, cosignataire d'un billet d'humeur musclé interpellant le gouvernement et le ministre de la 
Culture, "on a avancé tout et n'importe quoi sans prendre de décision, en laissant les acteurs culturels 
dans la panade. Ils ont été contraints d'annuler notamment à cause du décret interdisant les 
rassemblements de 5 000 personnes". 
"La réduction des jauges pose un vrai problème économique, le spectacle coûtant le même prix mais la 
billetterie ne générant pas les mêmes recettes, si une salle est remplie au tiers, ce n'est pas rentable. 
Cette situation absurde place des festivals qui ne sont pas soutenus par des subventions dans une vraie 
mise en danger. Dans la culture, pour la suite, on ne veut plus d'effets d'annonce mais de la concertation". 

https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6001895/sisteron-les-nuits-de-la-citadelle-vont-elles-se-derouler-au-mois-daout.html
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5962151/festival-davignon-in-et-off-mis-ko-par-le-covid-19.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5962574/le-festival-daix-est-annule-merci-de-faire-une-alerte.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5962430/coronavirus-les-choregies-dorange-du-19-juin-au-1er-aout-sont-annulees.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5963395/coronavirus-le-festival-de-nimes-annule-ses-concerts-du-16-juin-au-15-juillet.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5976432/annulation-du-festival-marseille-jazz-des-5-continents.html
https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6001895/sisteron-les-nuits-de-la-citadelle-vont-elles-se-derouler-au-mois-daout.html
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5962151/festival-davignon-in-et-off-mis-ko-par-le-covid-19.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5962574/le-festival-daix-est-annule-merci-de-faire-une-alerte.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5962430/coronavirus-les-choregies-dorange-du-19-juin-au-1er-aout-sont-annulees.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5963395/coronavirus-le-festival-de-nimes-annule-ses-concerts-du-16-juin-au-15-juillet.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5976432/annulation-du-festival-marseille-jazz-des-5-continents.html
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Quand les nazis dépouillaient l'Europe de ses instruments de 
musique 
Le festival des "Musicales du Luberon" a proposé une conférence sur cette spoliation 
méconnue 
dimanche 09/08/2020 Par G.R. 

Dépôt d'Oberhausse après la spoliation d'instruments de musique en Europe. Un 
document présenté par Pascale Bernheim, mardi, au musée d'Apt. Photos DR et G.R. 
On connaissait la spoliation d'oeuvres d'art en Europe durant la Seconde Guerre 
mondiale par les nazis, soit environ 100 000 à 400 000 prises selon les chiffres, mais 
saviez-vous qu'une brigade dédiée à la musique, la "Sonderstab Musik" avait aussi sévi 
dès le début des années 40 ? Un commando piloté par des musicologues avertis, armés 
d'une redoutable méthodologie. "Dès leur accession au pouvoir, les nazis ont développé 
une politique culturelle agressive de pillages en France et dans les territoires occupés. 
Dans la seule région parisienne près de 8 000 pianos ont été saisis et expédiés en 
Allemagne pour être transférés à la Haute École du Reich, dans des foyers d'officiers ou 
encore pour servir de bois de chauffage dans les camps", explique Pascale Bernheim, à 
l'origine de l'association Musique et spoliation invitée en début de semaine par le festival 
des "Musicales en Luberon", pour évoquer cette spoliation d'instruments que 
l'association, créée en 2017, s'attache à retrouver pour les restituer aux familles. "Pour 
arriver à leur fin, le commando écumait également les conservatoires, les musées et les 
collections privées, ainsi que les domiciles de musiciens juifs, dûment répertoriés dans 
un fichier constitué à cet effet, le "Lexique des Juifs en musique". 
Un travail de recherche délicat  
Et si certains instruments d'artistes de renom comme Arthur Rubinstein, Darius Milhaud 
ou Wanda Landowska ont en partie été retrouvés après la guerre, "tous n'ont pas eu la 
chance d'avoir une secrétaire comme celle de Wanda Landowska, qui a permis à la 
pianiste de récupérer une partie de ses biens". On ne compte plus en effet, le nombre 
d'instruments aujourd'hui disparus. 
Il faut dire que le gouvernement, bien trop occupé sur d'autres plans durant l'après-
guerre, a pourtant bien essayé de lancer rapidement un service de restitution, mais les 
procédures trop complexes décourageaient ceux qui s'y aventuraient. Des numéros de 
série, des justificatifs d'assurance, des témoignages de concierges, ou encore des 
photos étaient nécessaires, à une époque où des milliers de familles n'avaient plus rien. 
"Il y a un véritable travail de fond à poursuivre et il est important de sensibiliser les plus 
jeunes. Nous devons donc continuer à compulser quantité de dossiers, visiter les 
archives, rassembler des témoignages et mobiliser des chercheurs" a déclaré, en guise 
de conclusion, la conférencière Pascale Bernheim qui a su captiver son auditoire réuni 
au musée d'Apt et composé de plus d'un amateur d'histoire et de musique. 
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WEB
Maintien des Musicales du Luberon : une 32e édition qui s'annonce exceptionnelle 

Le festival les Musicales du Luberon est maintenu et débutera le 16 juillet avec un programme légèrement remanié. Ici 
la clôture de l'édition 2018. • © Olivier Cuisset 
Il devait commencer en mai dernier mais a été repoussé en raison de la crise sanitaire, le festival des Musicales du 
Luberon s’ouvrira le 16 juillet. Partenaires, artistes et organisateurs ont travaillé de concert pour rendre possible la 
tenue de cet événement culturel emblématique de la région. La majorité des concerts sont maintenus mais des 
ajustements ont été effectués afin de respecter les contraintes sanitaires encore en vigueur. Explications. 
Une programmation en deux temps 
Même si les Musicales du Luberon peuvent avoir lieu, cette 32e édition s’annonce exceptionnelle. La programmation 
sera scindée en deux parties, qui auront pour thème central la musique baroque. 
Du 16 juillet au 4 août, première série de concerts et conférences : 

L’ensemble Café Zimmerman, en résidence à Aix-en-Provence, ouvrira le bal dès le 16 juillet avec un florilège des 
pages de Bach et Telemann. 

L'ensemble Café Zimmermann marquera le lancement de la 32e édition des Musicales du Luberon à l'Eglise de 
Ménerbes le 16 juillet. • © Jean-Baptiste Millot 
Ce jour-là, Patrick Barbier donnera aussi une conférence à Ménerbes, intitulée « Pour l’amour du Baroque », du nom 
de son livre récemment publié. Ce sera l’occasion de décrypter l’art universel qu’est le baroque. 
Cette grande soirée marquera le lancement d’une première série d’événements qui se dérouleront jusque début août. 

Le public pourra découvrir : 
  Le 30 juillet : « Vivaldi Furioso », par Il Pomo D’oro. 
  Le 2 août : « voyage Baroque : de Mantoue à Londres », par le Duo Hoza. 

Au programme également 2 conférences : 
  « Musique baroque et sacrée » par Gérard Kurkdjian à la maison du livre de Bonnieux. 
  « Musique et spoliation, à la recherche des instruments disparus sous l’occupation Nazie » par Pascale 

Bernheim et Laurent Slaars au musée d’Apt. 
Le 31 juillet: après-midi spéciale jeune public. A partir de 15H30 les enfants prendront part à une initiation à la musique 
baroque et à des jeux musicaux, suivis d’un concert en plein air. 
  
À ce sujet, la rédaction vous recommande 

A partir du 12 septembre, Les Musicales du Luberon reprendront jusqu'à fin 2020.  

D’un récital de Catherine Trottmann, à un Apéro Tango par le Spiritango Quartet, en passant par un concert 
symphonique « sur un air de violoncelle » pour la fête des Lumières : il y en aura pour tous les goûts ! 

Catherine Trottmann, révélation lyrique de l'année 2017 aux Victoires de la musique se produira le 18 septembre dans 
un récital intitulé "I feel Pretty". •  

Réorganisation des concerts 
La mise en place des règles sanitaires restreint les capacités d’accueil des différentes salles. Certains artistes, comme 
Café Zimmermann, ont accepté de doubler leur concert afin de permettre au plus grand nombre d’assister aux 
représentations. D’autres, comme l’Ensemble Smoking Joséphine, monteront sur scène deux jours d’affilée. 
Les reports et annulations 
Si la majorité des concerts prévue en mai et juin a pu être reprogrammée en 2020, une partie des rendez-vous est 
néanmoins annulée ou reportée à l'année prochaine: 
  Le cabaret Lyrique « Une jeunesse à Paris » avec Marie Perbost et Joséphine Ambroselli aura lieu en mai 

2021. 
  Le concert « les métamorphoses Baroques » de Patricia Petibon se tiendra en juillet 2021 
  Le récital "les passions autour de Haendel" et les tables rondes sont reportés à une date ultérieure. 
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La pomme d’or 

Voyage baroque avec Il Pomo d'Oro et Eva Zaïcik aux Musicales du Luberon 

Pas de discorde avec la « Pomme d’Or » du concert donné en l’église de Bonnieux dans le cadre du festival 
des Musicales du Luberon, placées sous le signe du baroque. L’ensemble Il Pomo d’Oro (nommé d’après 
l’opéra d’Antonio Cesti qui s’inspire de l’histoire du Jugement de Pâris), dirigé par la fantastique violoniste 
solo Zéfira Valova s’attachait à un programme entièrement baroque consacré à Vivaldi, «  le prêtre 
roux », ainsi que le rappelait dans son intéressante présentation le Père Robert, venu remplacer le curé 
titulaire en vacances, situant historiquement et spirituellement les pièces du programme. 
La mezzo-soprano Eva Zaïcik, élue Révélation lyrique aux Victoires de la Musique classique en 2018 
(entre autres récompenses prestigieuses) apportait la vivacité de son timbre et sa finesse interprétative aux 
pièces de la soirée. Sublime dans le Nisi Dominus RV608, la cantatrice sait se glisser dans la douceur des 
legato, accorde une éloquence et une matérialité au mystère dans les gradations de cette ascension vers 
l’indicible, soutenue par un orchestre inspiré qui rend palpables les tensions entre l’aspiration à une 
élévation et la chair humble de la condition humaine. La virtuosité de l’interprétation réside là, dans le 
refus de l’effet facile, et l’expression pure d’une âme et de ses nuances. 
Suivait la partition instrumentale du Concerto pour violon, cordes et continuo en ré majeur RV208, dit 
« Grosso Mogul », qui serait le quatrième des « concerts nationaux » que Vivaldi aurait composés, et le seul 
à avoir été retrouvé. Serait-ce en référence au célèbre diamant du maharaja Shâ Jahân qui fit construire la 
Taj Mahal, ou simplement une pièce dédiée à l’Inde  ? L’ensemble s’empare avec une maestria assortie 
d’une complicité espiègle de ces pages parfois acrobatiques, Dmitris Smirnov, Heriberto Delgado, 
violons, Patricia Gagnon, alto, Ludovico Minaso, violoncelle, Marie Amélie Clément, contrebasse, 
Aapo Hakkinen, clavecin et orgue positif, s’emportent avec passion, tandis que, à la direction et violon 
solo, Zéfira Valova livre une performance éblouissante, danse, bouge, rythme, l’instrument n’étant plus que 
le prolongement physique de la musicienne qui apporte une fougue digne d’un fest noz endiablé. Le monde 
dessine la variété de ses géographies, la gamme s’orientalise, les notes se sculptent, pierres précieuses aux 
multiples facettes. 
Enfin, trois extraits d’opéras, les airs Agitata infido flatu de l’oratorio Juditha Triumphans, Gelida in ogni 
vena de l’opéra Farnace et Se lento ancora il fulmine de l’opéra Argippo, nous font réviser l’histoire 
antique, et permettent d’aborder dans la souplesse de leurs mouvements les registres les plus subtils, une 
palette nuancée où les sentiments les plus extrêmes sont portés jusqu’à l’exaspération, et s’encalminent en 
une bouleversante beauté. 

MARYVONNE COLOMBANI 
Juillet 2020 
Le concert « Barocco furioso » a été donné le 30 juillet en l’église de Bonnieux dans le cadre des Musicales 
du Luberon.
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Eva Zaïcik : « J’ai dû apprendre à lâcher prise » 
Lauréate dans la catégorie Révélation Artiste Lyrique des Victoires de la Musique Classique en 2018, et 
entendue dernièrement dans un concert Vivaldi aux Musicales du Luberon, la jeune mezzo-soprano 
française Eva Zaïcik revient pour Opera-Online sur sa carrière déjà riche, sur les conséquences de la 
crise sanitaire sur vie de chanteuse, et sur ses projets. 
*** 
Opera-Online : D’où vient votre goût pour le chant ? 
Eva Zaïcik : Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours chanté. Avant même de savoir parler, me disent 
mes parents… Le chant a toujours été mon mode d’expression privilégié. Et c’est encore le cas 
aujourd’hui. Je dis souvent d’ailleurs que je chante pour ne pas avoir à parler en public. Je suis timide 
lorsqu’il s’agit de parler devant une assemblée, en revanche chanter me parait tout à fait naturel et me 
permet d’exprimer mes émotions. 
Vous avez été Révélation Classique Adami en 2016 et avez obtenu la Victoire dans la catégorie « 
Révélation artiste lyrique ». Que vous ont apporté de telles récompenses ?... 
Ces récompenses sont un moyen, pas une fin en soi... Je ne saurais pas dire si elles m’ont ouvert 
certaines portes. Sur le moment, en plus de la visibilité indéniable que cela donne, cela m’a également 
apporté du courage, car ce type de récompense fait du bien au moral. La reconnaissance de mes pairs est 
quelque chose qui m’a permis de me dire que je ne m’étais peut-être pas trompée de métier et m’a 
encouragée à continuer de travailler. De plus c’est le genre d’événements qui vous apprend à gérer votre 
stress et être prête à faire face à de plus grandes responsabilités artistiques. Je ne vis pas pour les 
récompenses, mais pour la musique et les nouvelles opportunités de rencontres artistiques et de 
découvertes de répertoire. 
La dernière fois que nous vous avons entendue, c'était à Nice dans une Dame de Pique mis en 
scène par Olivier Py, et nous avons constaté chez vous une forte présence en scène. Est-ce 
important pour vous le jeu scénique, et comment le travaillez-vous ? 
Cela me touche que vous ayez perçu cela chez moi. On m’a souvent dit que j’avais une grande présence 
scénique en concert, mais je ne me sentais pas légitime d’incarner un personnage en scène. Et pourtant, 
j’adore jouer ! Que ce soit des rôles tragiques ou comiques... Enfant, j’aurai voulu faire du théâtre, mais 
mon emploi du temps extra-scolaire ne le permettait pas. J’étais déjà bien trop occupée... Je n’en ai 
finalement jamais fait avant de préparer l’entrée au CNSMDP. J’ai donc travaillé avec une coach toutes 
mes auditions, jusqu’à ce que j’ai acquis une certaine technique. Mais ce qui m’a vraiment permis 
d’avancer dans ce domaine, fut d’arrêter de me juger et me regarder faire, au lieu d’être réellement actrice. 
J’ai donc appris tout ce que je sais lors des productions, qu’elles aient été estudiantines ou 
professionnelles. J’ai soif d’apprendre, j’observe beaucoup, et je cherche à aller toujours plus loin. J’aime 
faire des propositions en scène, les idées foisonnent dans ma tête, ce qui a très bien fonctionné avec 
Olivier Py par exemple… 
Et de manière générale, goûtez-vous les mises en scène dites « modernes » ? Parlez-nous de votre 
ressenti face au travail d’Olivier Py ou encore de celui du sulfureux Stefano Poda, dont nous avons 
vu une production de l’Ariane de Paul Dukas - avec vous - au Théâtre du Capitole il y a deux 
saisons… 
Je crois qu’on ne peut faire plus opposé dans le travail,que la démarche d’Olivier Py et de Stefano Poda. 
Les deux expériences m’ont beaucoup apporté et appris. J’ai adoré travailler avec Olivier Py. Il est pour 
moi comme un chef de cuisine. En tant que gastronome, l’analogie me semble évidente. Il choisit avec 
beaucoup d’attention les ingrédients et son équipe pour réaliser un grand plat. Il crée son menu et 
l’explique à toute son équipe, à qui il fait entièrement confiance, puis laisse tout ce beau monde travailler à 
la réalisation des plats, tout en goûtant régulièrement pour corriger l’assaisonnement tout en douceur, 
avant de faire un dressage sublime. Je crois qu’il aime les personnes qui sont forces de propositions 
scéniques : en ça, je me suis sentie très à l’aise de travailler avec lui. Il arrive avec un concept, une idée 
extrêmement puissante et dans le travail il laisse beaucoup s’exprimer les artistes sur le plateau. Il crée 
avec la personnalité de chacun. A contrario, Stefano Poda, est un sculpteur qui va façonner une statue, de 
la composition de la glaise, au dernier coup de couteau qui dessinera un cil. Tout est réglé au millimètre. Il 
supervise et crée tout : de la scénographie aux lumières, des costumes, à la coiffure, au maquillage et au 
moindre geste sur scène. L’expérience a pu être assez douloureuse physiquement, car les costumes 
étaient très inconfortables (nous étions perchés sur des talons aiguilles de quinze centimètres de haut, 
avec dix couches de tissu somptueux qui nous entravaient, sous une chaleur de plomb à cause des 
lumières de scène). Tous nos gestes devaient exprimer de la douleur et une intense crispation du corps. 
Psychologiquement aussi ce n’était pas évident, car il fallait disparaı̂tre totalement derrière un costume et 
une gestuelle douloureuse, cela pour servir un projet plus grand. Il n’y a pas vraiment de place à 
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l’individualité des artistes sur scène. D’ailleurs, on distinguait très difficilement les personnages sur le 
plateau, ce qui est à la fois dérangeant et fascinant. J’ai dû apprendre à lâcher prise et à me laisser 
totalement façonner à son image. Finalement, le résultat a été stupéfiant, et c’est bien ce qui compte. 
Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de production à ce jour ? 
Je viens d’évoquer avec vous la production d'Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas dont le travail fut 
diffcile, mais cela m’a fait grandir artistiquement. Cette production a marqué mes débuts au Théâtre du 
Capitole de Toulouse, et c’est une maison d’opéra que je chéris énormément. J’y ai notamment rencontré 
Sophie Koch qui m’a beaucoup apporté depuis. Difficile de n’évoquer qu’une production pour le meilleur 
souvenir, mais je compte récemment celle La Tragédie de Carmen, qui m’a beaucoup marquée. Le travail 
musical avec Miroirs Etendus (un jeune et brillant ensemble dirigé par Fiona Monbet et Romain 
Louveau), ainsi que le travail scénique avec Florent Siaud était génial. C’était une production fantastique 
à de nombreux égards. La rencontre avec le metteur en scène, que j’aurai la joie de retrouver dans 
Eugène Onéguine au Théâtre du Capitole, son travail de recherche toujours très référencé, mais aussi la 
rencontre avec les autres interprètes, qui sont devenus de grands amis. 
Votre répertoire inclut beaucoup de musique baroque. Vous ressentez beaucoup d’affinités avec la 
musique ancienne ? 
Je suis venue à la musique classique par la musique baroque. Ma première émotion musicale fut la 
Passion selon Saint Mathieu de Jean Sébastien Bach, alors que je n’avais que quatre ans. Beaucoup plus 
tard, lorsque j’ai débuté mes études musicales vers vingt ans, l’enseignement que j’ai eu était 
essentiellement tourné vers la musique ancienne, du médiéval à Bach... Je trouve que dans la musique 
baroque il y a une immédiateté des sentiments, et une vraie simplicité d’écoute. J’ai débuté par ce 
répertoire qui demande à la fois une grande connaissance du style, et donne aussi une grande liberté à 
l’interprète. Je trouve que c’est la musique parfaite pour faire ses armes avant d’éventuellement passer au 
répertoire plus tardif. Je ne pense cependant pas qu’il y ait une manière fondamentalement différente de 
chanter ces répertoires variés, c’est à mon sens le style qui diffère. Une technique vocale saine devrait 
permettre de chanter tous les répertoires pour lesquels sa voix est faite. 
Comment vivez-vous la période actuelle ? Quelles en ont été les conséquences pour vous ? Et 
comment voyez-vous l’avenir pour les prochains mois ? 
En dehors de la crainte et l’angoisse que provoque cette maladie partout dans le monde, c’est aussi un 
choc de voir annuler tous ses projets pour lesquels l’on se prépare depuis des mois, voire des années, 
avec tout ce que cela implique artistiquement, socialement et financièrement. J’ai la chance que mon 
entourage soit en bonne santé et de vivre cette période dans des conditions agréables. L’avenir est 
effrayant et incertain ; mais j’essaye de vivre ce moment avec le plus de sérénité possible, et je pense à 
toutes les personnes en souffrance et en danger immédiat à travers le monde. J’espère surtout que l’on 
n’ira pas vers un reconfinement qui serait une catastrophe pour l’économie globale et la mort quasi 
certaine de notre secteur. J’ai trouvé aussi beaucoup de réconfort, d’écoute et d’informations auprès de 
l’Association Unisson, créée à la suite de la crise sanitaire, par des artistes lyriques et pour les artistes 
lyriques. C’est un grand pas en avant et un élan de fraternité dans notre métier qui est par essence 
individualiste. 
Quels rôles allez-vous aborder la saison prochaine et quels sont ceux que vous aimeriez que l’on 
vous propose ?... 
Cette saison, je serai de retour au Théâtre du Capitole pour interpréter Olga, dans Eugène Onéguine de 
Tchaı̈kovski mis en scène par Florent Siaud. En septembre, j’aurais dû interpréter le rôle de Vénus dans 
l’Idoménée de Campra avec le Concert d’Astrée à l’Opéra de Lille, mais cela a été décalé au début de la 
saison prochaine pour les raisons que nous connaissons. Je rêve d’interpréter le rôle de Carmen de Bizet 
dans son intégralité, et c’est un projet que j’ai la joie de compter parmi mes projets à moyen terme. 
J’aimerais interpréter la trilogie des Monteverdi, des rôles Haendéliens dont j’ai eu l’occasion d’enregistrer 
certains extraits dans mon prochain album à paraı̂tre chez Alpha à la fin de l’année 2020. Je serais aussi 
très heureuse de retrouver Rossini : Rosina du Barbiere, La Cenerentola, L’Italienne à Alger… après avoir 
interprété Melibea dans Il Viaggio à Reims durant mes études. Je pense aussi à Judith dans Le Château 
de Barbe-Bleue de Bartók, qui est l’un de mes opéras favoris. Enfin dans quelques années, j’aimerais aller 
à la rencontre du répertoire romantique et interpréter par exemple Charlotte dans Werther... 

Propos recueillis en juillet 2020 par Emmanuel Andrieu
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Eva Zaïcik magnifie Vivaldi aux Musicales du Luberon 
Parmi les rares festivals français rescapés de la tragédie (entre autre culturelle…) de la 
Covid-19 se trouve celui des Musicales du Luberon, toujours disséminées dans les 
plus beaux villages de la très chic entité géographique hexagonale, dont nous avions 
déjà rendu compte d’un concert il y a deux étés – une Petite messe solennelle de 
Rossini au Théâtre des carrières des Taillades. Cette fois, c’est dans l’église (basse) du 
charmant village médiéval de Bonnieux que nous avons rendez-vous, avec une des plus 
intéressantes jeunes voix du moment, celle de la mezzo Eva Zaïcik, qui avait remporté 
la Victoire de la Révélation lyrique de l’année en 2018, et que l’on a pu entendre 
dernièrement à l’Opéra de Nice dans le rôle de Pauline de La Dame de pique. 
Et c’est à un concert 100 % dédié à Antonio Vivaldi qu’elle nous convie, accompagnée 
par l’excellent ensemble baroque Il Pomo d’oro, dirigé ce soir par la violoniste bulgare 
Zefira Valova. La soirée débute avec le sublime Nisi Dominus composé par le prete 
rosso vers 1715, dans lequel la jeune chanteuse excelle aussi bien dans la vélocité des 
passages rapides que dans les langueurs éthérées des morceaux plus lents. Ainsi en 
est-il du « Cum dederit », délivré ici avec ses sons filés et tenus, qui enivre l’auditoire. 
Puis c’est au tour de la formation seule de faire étalage de tout son brio (Dmitris 
Smirnov et Heriberto Delgado aux violons, Patricia Gagnon à l’alto, Ludovico Minaso 
au violoncelle, Marie Amélie Clément à la contrebasse et Aapo Hakkinen aux clavecin 
et orgue positif), en l’occurrence dans le Concerto pour violon, cordes et continuo en ré 
majeur RV208, dit « Grosso Mogul ». Il permet de faire exploser la folle virtuosité de la 
cheffe notamment, dont la technique paraît sans limite face à ces cordes doubles, ces 
figures chromatiques acrobatiques, ces arpèges modulés et cette cadence du finale 
diabolique ! Puis place à nouveau à la voix, avec trois arie parmi les plus belles du 
compositeur vénitien, dont le déchirant « Gelido in ogni vena » extrait de Farnace : en 
plus d’un vrai pouvoir émotionnel, la chanteuse fait preuve d’une superbe leçon de 
souffle et de grâce. Avec « Agitata infido flatu » tiré de l’oratorio Juditha Triumphans et le 
« Se lento ancora il fulmine » extrait de l’opéra L'Argippo, Eva Zaïcik met sa voix moirée 
au service de l’expression de la douceur puis de la fureur. Dans le premier, les volutes 
soyeuses des cordes sont précises, et le chant est délivré avec un dénuement 
puissamment expressif où elle transmet une émotion vraie, tandis que le second est 
habité par une incandescence extrême, grondant d’une violence retenue, qui éclate 
également dans les fusées mélodiques des cordes. 
Une musique de Vivaldi tellement magnifiée par les artistes réunis ce soir que le public 
ne manque bien évidemment pas de manifester son enthousiasme ! 

Emmanuel Andrieu 
Eva Zaïcik dans un récital Vivaldi aux Musicales du Luberon, le 31 juillet 2020 
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Ménerbes : Rencontre avec Catherine Trottmann, 
soprano 
Pour beaucoup d’artistes lyriques, la rentrée de septembre est synonyme de reprise de 
concerts ou de production. Pour la soprano Catherine Trottmann, ce rendez-vous du 
vendredi 18 septembre à 19 heures à Ménerbes en Vaucluse dans le cadre des Musicales du 
Luberon met entre parenthèse son agenda. Elle croise les doigts pour les contrats de ce 
début d’année 2021. 
Si ce n’est pas de la déception, ça y ressemble. Alors de devoir biffer des dates de concerts sur son agenda il 
n’y a rien de drôle. Catherine Trottmann le vit à ses dépens, la soprano se réjouit que son concert du 
vendredi 18 septembre aux Musicales du Luberon, à Ménerbes soit maintenu : « En fait c’est le dernier à 
mon agenda, Ce que j’avais comme dates en octobre et novembre a été annulé. Mais ce ne sera pas mon 
premier récital, car j’ai pu chanter cet été. Avec cette deuxième vague d’annulation, je ne sais pas j’ai bien 
des dates, mais pour l’instant on ne sait ce qui va arriver. » 
Elle attend les décisions des organisateurs pour cet hiver et le printemps, elle qui devait endosser la robe de 
Flora dans la Traviata à l’Opéra de Paris ou incarner Layla des Pêcheurs de Perle de Bizet au printemps. 
« On verra bien ! », soupire-t-elle. 
Catherine Trottmann a mal vécu ce confinement et cet arrêt brutal dans sa saison auréolée d’une Victoire 
de la musique en 2017 : « Personne ne pouvait imaginer que tout pouvait s’arrêter ainsi. Je me suis dit 
que c’était le moment de faire avancer des projets. Et puis ça a été le black out total. Comme un état de 
choc. Il fallait prendre le temps de se relever de cette situation. » 
La soprano assure que sa préoccupation n’est pas à ce qu’on oublie ou pas, ou que ce moment suspendu 
fasse jaillir d’autres voix qui parviendraient à l’effacer : « Ce n’est pas ma préoccupation. Je sais que la 
notoriété ça va et ça vient. Peu importe si je peux faire mon métier. » 
Elle glisse qu’enfant, elle ne rêvait pas forcément des robes à paillettes et des costumes de scène  : « Je 
voulais être institutrice. J’aime le rapport avec les enfants et j’ai mené des projets avec eux. C’est quelque 
chose que j’aurais pu faire. Avant de chanter, j’ai commencé par apprendre la flûte traversière, la 
musique était pour moi une évidence. » 
Ce n’est pas pour autant qu’elle se voit dès maintenant enseigner le chant, ou comme d’autres qui ont 
organisé un festival pour combattre la morosité régnante ces derniers mois : « Un jour ou l’autre 
j’enseignerais, mais pour l’instant je ne suis pas dans cette démarche. Je suis plutôt sur l’instant présent. » 
Cela n’empêche pas la jeune chanteuse de rêver, à des rôles par exemple  : « Ce serait très masculin car 
j’aimerai interpréter tous les rôles de Don Giovanni de Mozart. J’aime beaucoup ces personnages. Je sais 
que Julie Fuchs a repris en récital l’air de Leporello qu’elle a adapté. Je rêve de chanter Elvira. » 

Bruno ALBERRO 

Après une saison estivale tronquée, les Musicales du Luberon proposent un nouveau concert ce vendredi 
18 septembre à 19 heures à l’Espace Gavron à Ménerbes en Vaucluse. Patrick Canac, le président de 
l’association recevra la mezzo-soprano Catherine Trauttmann. Elle sera accompagnée par le pianiste 
Maciej Pikulski. Ce concert est donné en partenariat avec les Saisons de la voix à Gordes.
Pour cette soirée, la jeune cantatrice, qui fut Révélation lyrique 2017 aux Victoires de la musique, a 
concocté un programme où les pages opératiques de la femme sont magnifiées. Elle a puisée chez 
Mozart, Rossini, Liszt, Delibes, Loewe ou Poulenc, sans oublier Bernstein à qui elle a emprunté “l feel 
pretty”, tiré de West side story. “I feel pretty ” est d’ailleurs le titre donné à son spectacle.
Renseignements aux Musicales du Luberon

http://musicalesluberon.fr/
http://musicalesluberon.fr/


Musicales du Luberon/ Entrecasteaux : Rencontre avec Hermine 
Horiot, violoncelliste 
La violoncelliste Hermine Horiot commence sa saison estivale le 16 juillet, elle aura deux 
dates autour du mont Ventoux : aux Musicales du Luberon, cher à Patrick Canac et au 
festival de musique de chambre d’Entrecasteaux en août, cher à Juliette Marie et Olivia 
Hugues. L’instrumentiste se réjouit de voir des associations ne pas baisser les bras et 
maintenir leur festival. 
Si beaucoup de dates ont été biffées dans son agenda d’été 2020, la violoncelliste Hermine 
Horiot se réjouit que des bénévoles aient maintenu leur festival. Entre autres, elle sera à l’affiche 
des Musicales du Luberon et du festival de Musique de chambre d’Entrecasteaux dans le Var. 
Les quelques dates qui restent ne peuvent que la réjouir, pour commencer, elle sera sur scène 
au festival d’Obernai le 16 juillet, festival organisé par Geneviève Laurenceau. Une bulle 
d’oxygène après plusieurs semaines de confinement sanitaire : « Certains festivals ont survécu, 
d’autres ont arrêté. Comme tous les musiciens j’ai été suspendue à des décisions. Cette période 
d’incertitudes a suivi une période d’acceptation, quand le confinement est tombé brutalement et 
que tout s’est arrêté. Au début, ça a été un choc, cet état a duré une semaine, puis deux, puis un 
mois, deux mois. J’étais dans une autre vie, je n’étais pas dans un temps qui existe, alors j’ai 
profité de ce temps bien à moi pour être à la campagne et en famille. Ces conditions m’ont 
amenée à réfléchir sur mon métier. » 

Cette notion de temps disponible, on peut penser qu’Hermine Horiot le ressentait avant même la 
pandémie : « Ce n’est pas dans mon caractère de donner 200 concerts par an, j’ai besoin de 
temps pour mes propres projets. Mais de toute façon, ce n’était pas évident de monter des 
choses.  Je ne fais pas partie des artistes qui ont souffert cruellement.» 
De voir que des équipes de bénévoles et d’organisateurs sont restés mobilisés lui réchauffent le 
cœur : « J’ai le sentiment que des énergies vitales se sont décuplées, comme si cette situation 
avait développé un instinct de survie incroyable. J’ai aussi beaucoup d’admiration pour mes 
collègues musiciens et organisateurs de festival. Quand je pense que leurs responsabilités ont 
été multipliées. Pour moi ce sont des responsabilités d’un autre niveau, celle d’un interprète. » 
Si l’idée germait en Hermine Horiot de s’investir dans un festival pour le créer ou en assurer une 
direction artistique, la situation sanitaire la pousse la réfléchir avant de se lancer : « J’y pense et 
ce qui s’est passé  nécessite de prendre un temps de réflexion, mais ce n’est pas un frein. Ce 
n’est une question d’avant ou d’après, les choses se font quand elles doivent arriver. » 
Alors pour l’instant, son envie de transmettre provient de la scène : « C’est un temps spécial, il 
n’existe pas ailleurs. On travaille pour ce but là, même si aucun concert ne se ressemble, même 
si ce qui se passe quand on joue nous pousse à chercher, à s’améliorer et à travailler ; c’est 
comme la conquête du Graal. » 
Plus qu’avant la crise sanitaire, Hermine Horiot a ressenti que son besoin de jouer n’était pas 
que cérébral ou spirituel mais que c’était aussi physique. Le corps, l’âme et le cœur devaient 
s’accorder : « J’ai ressenti un autre rythme, d’autres sensations, qu’on est confronté à des 
limites. C’est une prise de conscience récente. On sollicite tellement de muscle  et on a tendance 
à occulter ce côté-là. Il faut se mettre en doigts. » 

Bruno ALBERRO 

https://www.ventoux-opera.com/2019/02/15/avignon-rencontre-avec-genevieve-laurenceau-violon/
https://www.ventoux-opera.com/2019/02/15/avignon-rencontre-avec-genevieve-laurenceau-violon/


Ménerbes : Rencontre avec Céline Frisch, claveciniste 
Comme beaucoup d’artistes, Céline Frisch a dû biffer nombre de concerts de son agenda d’été. Il 
fallait bien en conserver un pour faire exception, ce sera celui du 16 juillet en ouverture du festival 
des Musicales du Luberon où la claveciniste se produira au cœur du Café Zimmermann, qu’elle a 
cofondé il y a vingt ans. 
Comment se constitue un ensemble, comme le Café Zimmermann qui assurera l’ouverture du festival Les 
Musicales du Luberon, le 16 juillet ? Comment peut-il durer une vingtaine d’années même si les musiciens 
vivent aux quatre coins de l’Europe ? La claveciniste Céline Frisch donne un élément de réponse à ces 
questions : « Quand je suis sortie de la Schola Cantorum de Bâle, j’avais rejoint un orchestre. Je n’ai pas 
retrouvé ce que je recherchais. En appelant des amis musiciens, on a eu envie de monter notre projet, 
d’être dans la même recherche. Nous avons obtenu une résidence en Normandie, on a enregistré deux 
disques pour le label Alpha qui commençait à peu près en même temps que nous, puisque nos disques 
ont les numéros 13 et 14. Comme les disques ont plu, on a commencé à nous demander en concert. Nous 
sommes un collectif de six à huit musiciens qui ont envie de jouer ensemble. On a intégré aussi d’autres 
instrumentistes pour couvrir un répertoire plus large et aussi pour chœur et solistes. Il n’y a pas vraiment 
de chef, nous sommes deux directeurs artistiques, Pablo Valetti qui est premier violon, et moi-même. 
Quand, à un moment donné, il faut prendre une décision, elle revient à Pablo. » 

La claveciniste Celine Frisch donnera aussi un récital à Marseille le 12 septembre prochain. 
L’engouement pour la musique baroque est un fait depuis des années. Céline Frisch avance comme date 
le début des années 1970. Il y aurait-il un lien entre le baroque et le mouvement hippie ? Céline Frisch 
franchit le pas : « Les Jordi Savall se présentaient avec des cheveux longs. Il y avait à cette époque un 
côté baba cool un peu par rejet aux choses plus académiques. Il y a eu tout un travail de redécouverte des 
partitions et des instruments. On a eu des oppositions entre “les baroqueux” classiques et les autres qui 
recherchaient les couleurs d’origine pour obtenir des interprétations historiquement informées. Si le 
baroque plaît au public, c’est que cette musique lui parle, la base harmonique du baroque est celle qu’on 
va trouver dans la musique pop. Et puis, dans le monde actuel, la flexibilité dans les formations 
correspondent au mode économique. » Céline Frisch a un regret néanmoins ce serait que l’esprit de 
découverte ait disparu : « Il y a vingt ans le public et les organisateurs étaient curieux de découvrir des 
répertoires. Maintenant on a plus tendance à se réfugier dans les valeurs sûres. Les organisateurs comme 
le public prennent moins de risques, sauf quelques salles. » Comme une marque de fabrique. 
En attendant, elle ne boude pas son plaisir de retrouver la scène et le public pour un concert qui sera 
donné deux fois à Ménerbes en Vaucluse : « Ce sera le seul entre le 7 mars et 12 septembre. C’est 
important de retrouver le public après cette abstinence de plusieurs mois. Pendant le confinement, je n’ai 
pas donné de concerts virtuels, certains l’ont fait. Mais je suis persuadée que rien ne remplacera le 
spectacle vivant. » 
Bruno ALBERRO 

Au programme des Musicales du Luberon 
 •  
 • Café Zimmermann sera sur la scène des Musicales du Luberon le 16 juillet. Photo©Jean-Baptiste-

Millot- 
 
Le 16 juillet avec l’orchestre Café Zimmermann. Pour un programme Telemann et  Bach, dont le 
Brandebourgeois n° 5 en ré majeur. 

 • Le 30 juillet, l’ensemble Il Pomo d’Oro, en compagnie de la mezzo-soprano Éva Zaïcik, dans un 
programme vénitien ; 

 • Le 2 août, le Duo Hoza invite à une version pop et intimiste du récital baroque ; 
 • Les 3 et 4 août, Geneviève Laurenceau et l’ensemble Smoking Joséphine, dans les Quatre 

Saisons de Vivaldi. 
Renseignement aux Musicales du Luberon

https://www.ventoux-opera.com/2019/02/15/avignon-rencontre-avec-genevieve-laurenceau-violon/
https://www.musicalesluberon.fr/
https://www.ventoux-opera.com/2019/02/15/avignon-rencontre-avec-genevieve-laurenceau-violon/
https://www.musicalesluberon.fr/


Musicales du Luberon : Le festival aura lieu 

Les Musicales du Luberon, association présidée par Patrick Canac, présenteront 
une nouvelle édition de leur festival qui rayonne dans la vallée entre Gordes et Apt 
en Vaucluse. 
Même tronquée, même contrainte, les bénévoles ont donc décidé de maintenir leur 
programmation qui met en valeur la période baroque. 
Le premier concert aura lieu le 16 juillet à Ménerbes avec l’orchestre Café 
Zimmermann. La claveciniste Céline Frisch et le violoniste Pablo Valetti, à la tête de 
cette ensemble, proposent un florilège des littératures de Telemann et de Bach, dont le 
concerto Brandebourgeois n° 5 en ré majeur. 
Le 30 juillet, à Bonnieux, l’ensemble Il Pomo d’Oro, donnera  un programme vénitien en 
compagnie de la jeune et brillante mezzo-soprano Éva Zaïcik. 
Le 2 août, à Saignon, le Duo Hoza livrera une version pop et intimiste du récital baroque. 
Les 3 et 4 août, à Apt, la violoniste Geneviève Laurenceau avec son ensemble Smoking 
Joséphine, renouvellera la forme du concert classique avec les Quatre Saisons de 
Vivaldi. 
Les Musicales du Luberon poursuivra sa programmation à l’automne dès le 12 
septembre. 
Renseignement aux Musicales du Luberon
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Le Festival des Musicales du Luberon, du 16 juillet au 4 août 2020 
> > > Le Festival des Musicales du Luberon, du 16 juillet au 4 août 2020 
L’édition du festival des Musicales du Luberon aura bien lieu. Plus concentrée sur sa durée, la 
programmation est axée entre amour et passion de la musique. Au programme, concerts et conférences, 
pour un partage de tous les styles de la musique classique. 

Crise sanitaire oblige, les manifestations des Musicales du Luberon programmées avant le 15 juillet de cet 
année 2020, furent reportées et reprogrammées ultérieurement.  SpiriTango Quartet Apéro-Concert est 
reporté en Novembre 2020, Up Lyrique « Une Jeunesse à Paris » en Mai 2021, « I feel pretty «  en 
Septembre 2020 et la prestation de Patricia Petibon et Les Métamorphoses Baroques au mois de 
Juillet 2021 
« La crise sanitaire nous a obligés à suspendre en mars et avril nos activités publiques fondées sur les 
rencontres, les découvertes et la convivialité. Ni les conférences habituellement données à la maison Dora 
Maar de Ménerbes ni les concertini ne sont possibles en ce moment » précise Patrick Canac, président 
de l’association Vauclusienne. Et d’ajouter « Pour autant, le 16 juillet, nous rouvrons la saison d’été avec 
Café Zimmermann, et ce, bien sûr, dans le strict respect des règles sanitaires ». 

Les Musicales du Luberon, une édition 2020 entre amour et passion 
Café Zimmermann Jeudi 16 juillet à 21h30 
Le coup de « renvoi » sera donc donné en coproduction avec Musique Sacrée et Orgue en Avignon, par 
Café Zimmermann, « Bach à la Carte ». L’ensemble de musique baroque, Café Zimmermann, en 
résidence au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, tire son nom d’un célèbre établissement géré 
par Gottfried Zimmermann, lieu de convivialité au cœur de la Leipzig du XVIIIe siècle, où se 
rencontraient amateurs de café et mélomanes éclairés venus écouter le Collegium Musicum, dirigé 
notamment par G.P. Telemann et J.S. Bach. 
Église Saint Luc de Ménerbes 
Matinée des enfants Jeudi 23 juillet en matinée 
Matinée animée par Dominique Boutel, Journaliste, avec le concours du Duo Hoza (Chani Bauza au 
chant et Pascal Hoyet à la guitare 10 cordes). 
Centre de loisirs / Espace Gavron à Ménerbes (6-8 ans : 9h30-10h15 / 9-12 ans : 10h30-11h) 
Les Passions autour de Handel Samedi 25 juillet à 21H30 
Proposé par Mary Bevan, Soprano Arcangelo sous la direction de Jonathan Cohen.  
Un récital intime qui révèle les liens peu connus entre Bach et Haendel. 
Église Saint Luc de Menerbes 
Il Pomo d’Oro, « Vivaldi Furioso » Jeudi 30 juillet à 21H30 
Église Basse de Bonnieux 
« La Prima Donna » de Tony Saccucci Vendredi 31 juillet à 22h 
Tony Saccucci, raconte l’histoire oubliée, redécouverte et sensationnelle d’Emma Carelli : une diva 
absolue de l’opéra, admirée dans le monde entier au début du XXème siècle. 
Projection à La Strada à Ménerbes 
Duo Hoza, « Ombra mai fu » Dimanche 2 août à 19h 
Duo Hoza est un ensemble de musique de chambre composé de Chani Bauza au chant et Pascal Hoyer à 
la guitare 10 cordes. 
Église Notre Dame de Pitié de Saignon 
« Les Quatre saisons de Vivaldi et plus encore » Mardi 4 août à 19h 
Un hymne à l’amour rythmé par le chef d’œuvre intergalactique de Vivaldi, tour à tour léger, romantique, 
dramatique, sarcastique, heureux ou malheureux, qui chante et se joue de nos états d’âme, en tentant 
d’en extraire la beauté, la fougue et la poésie. 
L’Amour, la plus belle histoire de tous les temps ? En tous cas, c’est bien de l’amour de la musique dont il 
sera question ce mardi 4 août, avec l’Ensemble Smoking Joséphine, cinq virtuoses pétillantes pour un 
nom qui intrigue… Ces solistes accomplies transforment sans complexe le quintette à cordes en un terrain 
de jeu, s’affranchissant des codes et du cérémonial des concerts classiques. 
Espace Jean Giono, Apt 

« 2020 Pour l’amour du Baroque », une saison amputée mais rédemptrice selon Patrick Canac. 



Les Conférences autour du Festival 2020 Les Musicales du Luberon 
Conférence de Patrick Barbier « Pour l’amour du baroque » 
Jeudi 16 juillet à 18h30 
Le baroque est le premier art vraiment universel. À partir de Rome, il a gagné tous les États européens et 
tous les continents connus à cette époque. À l’occasion de la sortie de son livre Pour l’amour du baroque 
(Grasset, 2019), Patrick Barbier évoquera les thèmes principaux qui ont fédéré ce courant artistique, tant 
dans les arts qu’en musique, en lien avec les bouleversements religieux, politiques et sociaux des XVIIème 
et XVIIIème siècles. 
Maison Dora Maar, Ménerbes – 18h30 
Table ronde avec Jonathan Cohen, ancien collaborateur de William Christie 
Samedi 25 juillet – 18h30 
Le fondateur et directeur artistique d’Arcangelo échangera avec le public autour de sa passion pour le 
baroque et nous parlera de son travail de chef, de violoncelliste et de claveciniste. Il présentera le concert 
exceptionnel qui suivra la rencontre. 
Maison Dora Maar, Ménerbes  
Conférence de Gérard Kurkdjian « Musique baroque et sacrée » 
Jeudi 30 juillet  – 18h30 
Passionné par les musiques et les spiritualités du monde, Gérard Kurkdjian conçoit des œuvres où 
s’entrecroisent poésie mystique et grandes traditions musicales d’Occident et d’Orient. Auteur du Grand 
Livre des Musiques Sacrées du Monde (Albin Michel, 2016) et de Méditation Musicale (Dervy, 2019), il a 
été le directeur artistique du Festival de Fès des musiques sacrées du monde jusqu’en 2009 et en reste 
aujourd’hui le conseiller artistique. 
Maison du Livre, Bonnieux 
Conférence de Pascale Bernheim et Laurent Slaars « Musique et spoliations » 
Mardi 4 août – 18h30 
Que sont devenus les milliers d’instruments saisis en France par les nazis ? Y-a-t-il des gens ou des 
organismes qui les recherchent ? Comment est organisée cette recherche ? Autant de questions rarement 
abordées auxquelles répondront pour nous Pascale Bernheim. En partenariat avec le Musée d’Apt qui 
présentera au même moment l’exposition « PORTRAIT(S) 
Musée d’Apt 
Infos pratiques sur la saison 2020 du Festival Les Musicales du Luberon : 
Réservations : 04 90 72 68 53 
www.musicalesluberon.fr 

http://www.musicalesluberon.fr/
http://www.musicalesluberon.fr/


Dans le Luberon, les Musicales ont sauvé leur saison 
lundi 03/08/2020 à 23h39 
La Provence 

#IlPomod'Oro #EvaZaïcik #2020 #LesMusicalesduLuberon #Bonnieux #Vaucluse 

Plus de peur que de mal pour les Musicales du Luberon. Après le report de certaines de 
ses dates, crise sanitaire oblige, le festival qui débute traditionnellement au mois de mai 
a pu tenir ses engagements. Jeudi après-midi à Bonnieux, au cœur de l’église basse, 
l'orchestre Il Pomo d'Oro, accompagné de la mezzo-soprano Eva Zaïcik répétaient pour 
non pas un mais deux concerts le même soir. Une solution inédite qui a permis aux 
spectateurs d'assister à la représentation à 18h30 ou 21h30, dans le respect des 
mesures sanitaires. 

https://youtu.be/GJt3ToaGrZs
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