
Communauté
de Communes

de                 Balbigny

Roanne

Tarare/Lyon

Lyon
Feurs

N 89

N
 82A 72

D 1
D 1

D
 103

D 5

D 5 D 103

D
 1

03

A 89 A 89La Loire

Balbigny
Néronde Rochefort

St-Just-la-Pendue

Saint-Étienne

Clermond
Ferrand

Ste-Colombe/Gand

St-Marcel de Félines

Tarifs :
Tarif plein : 15�€
Tarif réduit (chômeurs, étudiants, adhérents) : 11�€
Pass Festival (5 concerts) : 55�€ 
Pass (3 concerts au choix) : 39�€
Tarif enfants (- de 15 ans) : 5�€

Renseignements et réservations :
Renseignements : Association Jeux d’Ensemble 
06 09 81 96 06 / festival.du.matin@gmail.com

Réservations au 06 23 26 55 52 
(à partir du 15 juillet, de 9 h à 19 h)

Billetterie sur place une heure avant la manifestation 

Pour la 8e année consécutive, retrouvez les musiciens de 
« Jeux d’Ensemble » lors de cinq jours dédiés à la musique 
de chambre dans tous ses états.

Le festival s’ouvrira avec une « promenade concertante » au 
château de Saint-Marcel-de-Félines (XVIIe), dans le théâtre 
de verdure et le Grand Commun, à la rencontre de tous les 
artistes réunis cette année.

C’est ensuite un hommage aux débuts du cinéma qui se tien-
dra dans la grange du château, transformée pour l’occasion 
en «  ciné-concert  »  ! Les musiciens dérouleront leur parti-
tion en direct sur la projection de trois courts métrages de 
Georges Méliès et André Calmettes, deux des pères fonda-
teurs du 7e art.

Enfi n, trois grandes soirées de musique de chambre se tien-
dront dans le cadre intimiste de l’église de Sainte-Colombe-
sur-Gand, mêlant grands classiques et œuvres méconnues 
du répertoire.

Auditeurs curieux ou mélomanes avertis, nous vous donnons 
rendez-vous du 10 au 14 août dans les Montagnes du Matin.
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Château de Saint Marcel de Félinesà 18 h 30
du 12 au 14 Août 2016Église de Sainte Colombe sur Gand

à 20 h 30

à 1�h de Lyon
à 1�h de Saint-Étienne
à 30 minutes de Roanne
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Violon
 Thibaut Maudry
 Florian Perret

Manon Philippe
Damien Vergez

Alto
 Adrien Bacconnier

Marine Gandon

Violoncelle
 Gaëlle Fabiani
 Sophie Jomard

NN

Contrebasse
 Thomas Garoche

Hautbois
 Gabrielle Zaneboni

Clarinette
 Daniel Chabert

Piano
 Hugues Chabert

Florian Chabbert

Le Programme :
Mercredi 10 août, 18 h 30, château de Saint-Marcel-de-Félines
« Promenade concertante »
THÉÂTRE DE VERDURE
•  A. Marcelo : concerto pour hautbois et cordes et continuo SF 935 op.1 
•  H.J. Bärmann : adagio pour clarinette et cordes
•  A. Vivaldi : concerto pour deux violoncelles RV 531

GRAND COMMUN
•  B. Bartók : « Danses roumaines » pour violon et cordes (arr. D. Walter)
•  W.A. Mozart : concerto pour piano N°�23 K488

Jeudi 11 août, 18 h 30, château de Saint-Marcel-de-Félines
« Ciné-concert ! »
Musiques jouées en direct pendant la projection de trois courts métrages qui ont 
marqué les débuts du cinéma.

Jeanne d’Arc - Georges Méliès (1900)
•  Musiques extraites d’œuvres pour quatuor à cordes de J. Haydn et W.A Mozart

L’assassinat du duc de Guise - André Calmettes (1908)
•  Musique originale de Camille Saint-Saëns, arrangement pour piano, bois et cordes

Le voyage dans la lune – Georges Méliès (1902)
•  Quatuor n°�5 de Philipp Glass (extraits)

Vendredi 12 août, 20 h 30, église de Sainte-Colombe-sur-Gand
•  W.A. Mozart : quatuor pour hautbois et cordes K370
•  J. Brahms : « Danses hongroises » pour piano à quatre mains (extraits)
• A. Piazzolla : « Les quatre saisons à Buenos Aires » pour trio avec piano (extraits)
• R. Schumann : quintette pour piano et cordes op.44

Samedi 13 août, 20 h 30, église de Sainte-Colombe-sur-Gand
•  L. Boccherini  : « Musique nocturne des rues de Madrid » pour quintette à deux 

violoncelles op.30 N°�6
•  F. Schubert : « Fantaisie » pour piano à quatre mains D.940
•  D. Chostakovitch : quatuor op.73 N°�3
•  M. Falla : « L’amour sorcier » pour sextuor avec piano

Dimanche 14 août, 20 h 30, église de Sainte-Colombe-sur-Gand
•  L. Beethoven : trio pour piano et cordes op.70 N°2
•  G. Connesson : « All » sextuor pour hautbois, clarinette piano et cordes
•  C. Debussy : « Petite suite » pour piano à quatre mains
•  E. Grieg : « Suite du temps d’Holberg » pour ensemble à cordes op.40

www.festival-des-montagnes-du-matin.com
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