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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
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Auditeurs curieux ou mélomanes avertis, nous vous donnons rendez-vous du 9 au 13 août pour célébrer la musique
de chambre au cœur des Montagnes du Matin.
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Pour le deuxième concert, « carte blanche » sera donnée
à la soprano lyrique Sandrine Buendia, l’une des voix les
plus en vue de sa génération, habituée aux grandes scènes
des opéras français. Accompagnée par les musiciens du
festival, elle proposera un voyage à travers les plus belles
œuvres de musique de chambre pour voix.
Les artistes rejoindront ensuite l’église de Sainte-Colombesur-Gand, appréciée pour son acoustique et son intimité
propice aux concerts de musique de chambre. Les trois soirées qui s’y dérouleront seront placées sous le signe de la
diversité tant dans le choix des compositeurs que dans les
formations proposées.
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Lors de la soirée d’ouverture, vous pourrez découvrir les
quatorze artistes présents pour cette édition au détour
d’une « promenade concertante » dans le cadre du magnifique château de Saint-Marcel-de-Félines, les musiciens
alternant entre la scène du Théâtre de verdure et celle du
Grand commun.

D 103

St-Just-la-Pendue Ste-Colombe/Gand
D5
D 103
Roanne
St-Marcel de Félines

Voici désormais neuf ans que les musiciens de Jeux
d’Ensemble proposent, chaque été, des concerts hauts en
couleur dédiés à la musique de chambre.
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Le Programme :
Mercredi 9 août, 18 h 30, château de Saint-Marcel-de-Félines

« Promenade concertante »

THÉÂTRE DE VERDURE
• A.Vivaldi : Concerto pour basson RV 484
• W.A. Mozart : Concerto pour clarinette K.622, Adagio
• G.P. Telemann : Concerto pour alto TWV 51:G9
GRAND COMMUN
• G. Bottesini : « Grand duo concertant » pour contrebasse et violon
• F. Liszt : « Malédiction » S.121 pour piano et cordes
• M. Ravel : « Tzigane » pour violon et ensemble à cordes (arr. D. Walter)

Jeudi 10 août, 18 h 30, château de Saint-Marcel-de-Félines

« Soirée lyrique…de chambre ! »

Carte blanche à Sandrine Buendia, soprano, accompagnée par les musiciens du festival.
•
•
•
•
•
•

E. Chausson : « Chanson perpétuelle » op.37 pour voix, quatuor à cordes et piano
C. Saint-Saëns : « Violons dans le soir » pour voix, violon et piano
J. Brahms : « Deux chansons », op.91 pour voix, alto et piano
F. Schubert : « Le Pâtre sur le rocher », pour voix, clarinette et piano, D.965
M. de Falla : « Sept chansons populaires espagnoles » pour voix et piano
F. Poulenc : Mélodies pour voix et piano (extraits)

Vendredi 11 août, 20 h 30, église de Sainte-Colombe-sur-Gand
•
•
•
•

W.A. Mozart : Trio pour piano et cordes K502
C. Saint-Saëns : Sonate pour basson et piano op.168
D. Chostakovitch : 2 pièces pour quatuor à cordes
R. Vaughan-Williams : Quintette avec piano

Samedi 12 août, 20 h 30, église de Sainte-Colombe-sur-Gand
•
•
•
•

R. Schumann : « Contes de fées » pour clarinette, alto et piano op.132
C. Debussy : Trio pour piano et cordes
A. Pärt : « Fratres » pour violon et piano
W.A. Mozart : Symphonie concertante (version pour sextuor à cordes)

Violon

Thibaut Maudry
Florian Perret
Manon Philippe
Damien Vergez

Alto

Adrien Bacconnier
Marie Lèbre

Violoncelle

Florent Chevallier
Gaëlle Fabiani
Elisa Huteau

Contrebasse
Pierre Hequet

Basson

Mylène Poulard

Clarinette

Daniel Chabert

Piano

Hugues Chabert
Florian Chabbert

Soprano

Sandrine Buendia

Dimanche 13 août, 20 h 30, église de Sainte-Colombe-sur-Gand
•
•
•
•

J. Brahms : Sonate pour violoncelle et piano
M. Glinka : « Trio pathétique » pour clarinette, basson et piano
F. Schubert : Trio à cordes D471
C. Franck : Quintette pour piano et cordes FWV 7

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

