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Eté 1964, dès les premiers travaux de restauration du Prieuré, Roger Lorin, jeune artiste 
peintre de 33 ans, décide de le consacrer aux Arts. 

Artiste surdoué, remarquable pédagogue, il est aussi un mélomane averti.

Le Quatuor Margand, lié par une amitié parisienne à Roger Lorin, sera le premier ensemble 
à se produire à Chirens, il y a 52 ans. 
L’esprit du festival reflète la personnalité de son fondateur. Il s’exprime dès ce premier 
concert, mêlant la tradition du quatuor à la modernité des quatre femmes qui le 
composent et le talent à l’amitié.

Précurseur, érudit, charismatique, Roger Lorin mettra son génie au service des Arts et des 
Artistes, sans jamais renoncer à son exigence artistique.

L’Association des Amis du Prieuré, qu’il a fondée et présidée, souhaite lui rendre un 
nouvel hommage à l’occasion des 25 ans de sa disparition. 

Deux sessions d’improvisation in situ sur des oeuvres de Roger Lorin, par Jean-François 
Zygel et les solistes de l’Ensemble Orchestral Contemporain, permettront ainsi de réunir 
les trois éléments du Prieuré de Chirens : architecture, arts plastiques et musique. 

Une façon d’écrire une nouvelle page de l’histoire de ce lieu unique, à l’été 2016.

Valérie Chabanne
 Présidente 

présentation
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Marius Urba, violoncelle
Né en 1988 à Vilnius (Lituanie), il déménage avec sa famille 
en Allemagne en 1993 et prend ses premières leçons de 
violoncelle avec son père qui a étudié avec Rostropovitch.  
Il remporte très vite plusieurs prix dans des concours 
régionaux : premier prix en 1999 Stavenhagen competition, 
premier prix en 2001 Jugend Musiziert, etc.
Il suit les masterclasses d’Anner Bylsma, Wolfgang 
Boettcher, Oleg Kogan, Francois Gouton, Phillippe Muller, 
Troels Svane et Janos Starker.
Depuis 2006, il est étudiant au Conservatoire Felix 
Mendelssohn Bartholdy de Leipzig dans la classe de Peter 
Bruns.
Il est boursier Villa Musica Rheinland Pfalz qui inclut des 
concerts de musique de chambre et des masterclasses avec 
Patrick Demenga, Martin Ostertag, Gustav Rivinius, Jens-
Peter Maintz, Wenn-Sinn Yang... En 2008, il est boursier 
de la fondation Swedish Adinfinitium foundation pour les 
étudiants exceptionnels et remporte le Prix Stöcker de 
la Carl Flesch Academy de Baden Baden. Depuis 2005, 
il joue en solo avec le Magdeburg Philharmonics, avec le 
Loh-Orchestra à Sondershausen, avec le Philharmonics 
de Baden Baden et avec le Georgian National Orchestra 
à Tbilisi. En 2009, il remporte le premier prix du concours 
de la Fondation Selbach de Berlin, puis en 2010, le premier 
prix du Jürgen Sellheim Chambermusic Competition de 
Hannovre avec le Duo Vivente. Il fait aussi son premier 
concert au Wigmore Hall de Londres et au Concertgebouw 
d’Amsterdam. Il s’est produit en musique de chambre 
avec Manahem Pressler, Nicolas Chumachenco, Martin 
Ostertag, Peter Bruns, Quirine Viersen, Rainer Kussmaul 
et Tatjana Masurenko. De 2010 à 2011, Marius Urba a été 
violoncelle solo de la Staatskapelle de Weimar, joue comme 
soliste invité à la Staatskapelle Halle, au Theatre de Lübeck 
et au Bergen Symphony orchestra. En 2012 et 2013, il est 
violoncelle solo assistant du Gewandhaus orchestra de 
Leipzig. En 2013 et 2014, il est violoncelle solo de l’Opéra 
de Hannovre et depuis 2014, il est membre du Bamberg 
Symphony Orchestra.
Marius Urba joue un violoncelle italien du XIXe siècle.

Vita Kan, piano
Vita Kan est née à Tomsk en Russie et commence 
l’apprentissage du piano à l’âge de cinq ans. Elle entre 
immédiatement dans l’école  spécialisée pour la musique  
Aubakirowa à Almaty au Kazakstan. Pendant ses études 
avec Timur Urmancheev, Vita Kan donne de nombreux 
concerts en solo avec Camerata Kazakhstan Orchestra. En 
2006, elle obtient le prix spécial du quatrième International 
Piano Competition d’Almaty. Elle poursuit  ses études dans 
l’école spécialisée Kuljasch Baiseitova réservée aux plus 
talentueux pianistes d’Almaty. Depuis 2011, elle a étudié 
avec Gerald Fauth et Jacques Ammon à la Hochschule de 
Leipzig. 
Vita Kan donne de nombreux concerts en accompagnant 
les chanteurs, les choeurs et différents ensembles qui sont 
composés de musiciens de l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig. En 2012, elle est invitée au Piano Art Festival 
de Gulangyu en Chine. Elle a reçu le soutien du DAAD 
(German Academic Exchange Service), et du Ad Infinitum 
Foundation en Allemagne depuis 2013.
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Premier Prix à l’unanimité, prix d’interprétation SACEM, prix du public, prix des internautes NoMadMusic, le 
duo URBA a remporté tous les prix du concours international de musique de chambre de Lyon 2016. 

Marius Urba et Vita Kan ont étudié ensemble au conservatoire de Leipzig avec des professeurs comme 
Gerald Fauth et Peter Bruns.
Ils ont suivi les masterclasses de musiciens  renommés comme Reinhardt Latzko, Maria  Kliegel ou David 
Geringas qui leur ont insufflé une grande source d’inspiration musicale. En 2015, le duo Urba a gagné le 
deuxième prix au Concours international de musique de chambre Gaetano Zinetti de Vérone en Italie.

vendredi 8 juillet 2016 – DUO URBA  - 21h
Duo violoncelle piano - Premier prix du concours international de 
musique de chambre de Lyon 2016

PROGRAMME
Claude Debussy - Sonate en ré mineur
Karol BEFFA - Marmor
Franz SCHUBERT - Sonate D821 Arpeggione
Johannes BRAHMS - Sonate n°2 en fa majeur op. 99



7

Nouvelle proposition de Mark Drobinsky, 
violoncelliste virtuose et ami du festival, en 
compagnie du Bryansk Chamber Orchestra, 
au Prieuré. 

Mark Drobinsky, ancien élève de Mstislav 
Rostropovitch au Conservatoire de Moscou, 
est reconnu comme un des nouveaux 
maîtres du violoncelle. Il est également 
Lauréat du Premier prix au concours 
international de Munich. Tout en dominant 
le répertoire classique, il est passionné 
d’oeuvres à découvrir et ardent défenseur 
de la musique de notre siècle composée 
par Sauguet, Dutilleux ou Schnittke. Depuis 
2001, Mark Drobinsky participe au festival 
Progetto Argerich à Lugano et au festival de 
Martha Argerich à Buenos Aires. En 2006, il 
a donné un concert au Kremlin, à Moscou. 
Il continue à sillonner le monde avec son 
violoncelle et se produit sur les scènes 
majeures comme la Salle Pleyel de Paris 
(dans le cadre de la série Martha Argerich 
and Friends), les festivals de Salzbourg, La 
Roque-d’Anthéron et Chirens. 

SAMEDI 16 juillet 2016 –   Mark Drobinsky & The Bryansk 
Chamber Orchestra - 21h

PROGRAMME

L’Orchestre est dirigé depuis 2011 par  
Eduard Ambartsumyan. 
Dès sa création, l’orchestre participe a 
de nombreuses manifestations - Festival 
musical du Kremlin, le festival annuel 
de Pâques à Bryansk - et a également 
accompagné le Concours International de 
jeunes pianistes de Nikolaeva.
L’Orchestre travaille avec un certain 
nombre de musiciens de talent comme 
Nikolai Petrov (piano), Nikolaï Gindin 
(piano), Mikhail Bank (piano / orchestre), 
Valentina Igoshina (piano), Mark Drobinsky 
(violoncelle), Haik Kazazyan (violon) et 
Andrey Dubov (piano).

Edward ELGAR - Sérénade pour cordes
Joseph HAYDN - Concerto pour violoncelle en do majeur
Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY - Sérénade pour cordes
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A l’occasion des 25 ans de la disparition de Ro-
ger Lorin, le célèbre pianiste compositeur Jean-
François Zygel retrouve les solistes de l’En-
semble Orchestral Contemporain pour mettre 
en musique les oeuvres de l’artiste fondateur du 
festival.
Improvisation, spiritualité et modernité rythme-
ront cet évènement pictural et musical unique, 
où chaque intervention musicale fera écho aux 
oeuvres exposées.

Jean-François Zygel
Il dispute de nombreuses battles avec 
d’autres improvisateurs comme Chilly Gon-
zales, Didier Lockwood, Antoine Hervé, Bobby 
McFerrin, Bruno Fontaine, Andy Emler, Yaron 
Herman, Dimitri Naïditch... 
En 2012, il est invité à se produire à Toronto 
en compagnie d’Uri Caine et de Lang Lang 
pour un concert d’hommage à Glenn Gould à 
l’occasion des trente ans de sa mort.
Jean-François Zygel est aujourd’hui reconnu 
comme l’un des meilleurs spécialistes de l’ac-
compagnement de films muets en concert. 
En 2012, il met en musique quatre films de 
Murnau au Théâtre national de Toulouse et 
au Théâtre du Châtelet : Faust, Le Dernier 
des hommes, Nosferatu et L’Aurore. En 2013, 
c’est la création par l’orchestre de l’Opéra de 
Rouen d’une nouvelle partition écrite pour La 
Belle Nivernaise de Jean Epstein (commande 
de la Cité de la Musique et du Festival Nor-
mandie Impressionniste). En 2014, il est invité 
à l’Élysée par le Président de la République à 
accompagner un film d’archives à l’occasion 
du lancement des commémorations de la 
Première Guerre mondiale. 
En octobre 2015, il improvise en direct pen-
dant six heures sur les images de la nouvelle 
version restaurée des Misérables d’Henri 
Fescourt (d’après Victor Hugo) au Théâtre du 
Châtelet. 
Ses dernières compositions : une pièce vo-
cale pour mezzo-soprano et orchestre pour  

23 et 24 juillet 2016  –  Jean-François Zygel et les solistes de l’Ensemble Orchestral Contemporain  
Hommage à Roger Lorin  - Improvisations in situ sur des oeuvres de Roger Lorin.

                  En co-production avec

Jean-François Zygel, piano
Claudio Bettinelli, percussions, 
Hervé Cligniez, clarinette, 
François Salès, hautbois-theremin-ewi, 
Michaël Chanu, basse-contrebasse, 
Fabrice Jünger, flûtes.
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l’exposition universelle de Milan (octobre 
2015), le « concerto ouvert » pour piano et 
orchestre à la demande de l’Ensemble or-
chestral contemporain (mars 2015), les mo-
numentales Orgues de Sax pour le Millénaire 
de la cathédrale de Strasbourg (juillet 2015).
Homme de spectacle, Jean-François Zygel 
est en résidence depuis 2008 au Théâtre du 
Châtelet avec les Nuits de l’improvisation et 
les Concerts ENIGMA, dont chaque édition 
est la transposition musicale et scénique 
d’une grande oeuvre littéraire.

Jean-François Zygel est professeur au 
Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a 
quinze ans la classe d’improvisation au piano. 
Il est nommé « artiste en résidence » à la Phil-
harmonie Luxembourg pour la saison 2015-
2016.
France Inter lui confie à la rentrée 2015 une 
émission hebdomadaire (La Preuve par Z), 
tous les samedis de 19h20 à 20h.

Ensemble Orchestral Contemporain
Depuis plus de 20 ans, l’Ensemble Orchestral 
Contemporain a pour mission de diffuser le 
répertoire des XXe et XXIe siècles, avec à son 
actif plus de cinq cents oeuvres, deux cent 
compositeurs, dont cent soixante-dix créa-
tions. Immergé au coeur de la création d’au-
jourd’hui, l’EOC poursuit un travail soutenu 
d’interprétation des musiques d’aujourd’hui, 
à travers des concerts et une discographie 
originale, ouverte sur un siècle de musique.
L’EOC propose des concerts en moyennes 
et grandes formations, avec ou sans électro-
nique.  Il promeut le concert instrumental pur 
mais aussi la mixité des sources instrumen-
tales et électroacoustiques, s’ouvrant égale-
ment à d’autres arts et d’autres imaginaires 
(théâtre, opéra, multimedia, danse, cirque 
etc.). Il apporte ainsi un soutien indéfectible  
à la création, à travers une équipe de musi-
ciens engagés et sur la base d’une exigence 
artistique toujours renouvelée.
L’Ensemble Orchestral Contemporain est re-
connu comme un acteur essentiel de la mu-
sique contemporaine tant à l’échelle locale, 
régionale, nationale qu’internationale.  Il est 
régulièrement invité dans différents hauts 
lieux culturels et festivals.
Sous la houlette de son chef ligérien l’EOC 
situe naturellement l’épicentre de ses activi-

tés en Rhône-Alpes et s’implique activement 
dans le développement culturel de sa région 
en proposant, impulsant, initiant, développant 
des projets artistiques novateurs autour de 
la musique contemporaine, en partenariat 
avec les acteurs sociaux et culturels locaux. 
L’objectif de ces actions (concerts, ateliers, 
conférences, workshops) est de sensibiliser 
tous les publics à la musique de notre temps, 
entre musique savante et sources populaires, 
si souvent imprégnée des enjeux sociétaux, 
poétiques  et culturels de notre temps.

L’Ensemble Orchestral Contemporain est 
subventionné par le Ministère de la Culture et 
de la Communication-Drac Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire, la Ville de Saint-
Etienne, la Spedidam et la Sacem.

23 et 24 juillet 2016  –  Jean-François Zygel et les solistes de l’Ensemble Orchestral Contemporain  
Hommage à Roger Lorin  - Improvisations in situ sur des oeuvres de Roger Lorin.

                  En co-production avec

Samedi 23 juillet 2016 – 21h
Dimanche 24 juillet – matinale 11h
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Rencontre entre le Quatuor Danel, l’un 
des grands quatuors français actuels et le 
Prieuré de Chirens.

Le Quatuor Danel, lauréat de plusieurs 
concours internationaux, suit les axes qui 
ont motivé sa création il y a 25 ans : le 
travail sans cesse renouvelé du répertoire 
de Haydn aux contemporains, le respect de 
la mémoire des grands Maîtres... Le choix 
d’une profession : « Quartettistes ». Avec 
plus de 80 concerts par an dans les plus 
grandes salles du monde, le Quatuor Danel 
s’affirme comme une formation très établie 
sur la scène internationale. 

Fondé en 1991, le Quatuor Danel s’est d’emblée 
imposé sur la scène classique internationale 
avec des prix qui ne trompent pas. 
Grand Prix du disque, Diapason d’or, Choc 
du Monde de la musique, disque du mois du 
BBC Music Magazine, disque du mois du Fono 
Forum, Prix du Midem.
Connu pour l’intensité et la profondeur de 
ses interprétations, l’ensemble s’est imposé 
dans les grands cycles fondateurs du quatuor 
à cordes, de Haydn, Beethoven et Schubert 
à Chostakovitch et Weinberg. Une vision 
vivante du grand répertoire dont la fraîcheur 
n’a échappé ni à la presse ni au public. Une 
autre force du Quatuor Danel réside dans la 
collaboration étroite qu’il a su tisser avec les 
créateurs marquants de notre temps, comme 
Rihm, Lachenmann, Goubaïdoulina, Dusapin 
ou Bruno Mantovani.
Les compositeurs russes occupent une place de 
choix dans le répertoire des Danel. Ainsi ont-ils 
défendu les quatuors de Chostakovitch et en 
ont-ils enregistré l’intégrale, en 2005, pour le 
label Fuga Libera. Un coffret qui vient d’être 
réédité pour Alpha Classics, car il figure parmi 
les interprétations de référence du compositeur. 
La pédagogie et la transmission sont 

également au coeur de l’activité du Quatuor 
Danel. Depuis 2005, il est notamment en 
résidence à l’Université de Manchester où il 
poursuit un travail de fond avec les étudiants 
et des musicologues mondialement réputés.
Les Danel se produisent régulièrement dans 
les salles les plus prestigieuses .
Leurs partenaires sont autant de références 
indiscutables : les quatuors Borodine, Enesco, 
Brodsky, Talich ; les pianistes Jean-Efflam 
Bavouzet, Alexander Melnikov, Nelson 
Goerner, Frank Braley, Plamena Mangova, 
Claire Désert, Christian Ivaldi ; les altistes 
Vladimir Mendelssohn, Gérard Caussé ; 
les violoncellistes Tsuyoshi Tsutsumi, Trey 
lee, Pieter Wispelwey, Marie Hallynck ; les 
clarinettistes Sharon Kam, Jörg Widmann, et 
Pascal Moraguès ; les orchestres de la SWR 
(G) et de la RAI (I)...
Parmi leurs prochains projets d’enregistrement 
figurent dans l’immédiat les trois quatuors de 
Tchaïkovski et son Sextuor avec les membres 
du quatuor Talich, le Quatuor et le Quintette 
de Franck avec Paavali Jumppanen. 

vendredi 29 juillet 2016 – Quatuor Danel - 21h

PROGRAMME
L.V. BEETHOVEN - Quatuor opus 18 n°2
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY - Quatuor n°1
Dmitri CHOSTAKOVITCH - Quatuor n°3
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Marc Danel, Gilles Millet - violons
Vlad Bogdanas - alto
Yovan Markovitch - violoncelle
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Habitué du Festival, le Trio 
WANDERER retrouvera le Prieuré 
de Chirens cet été. 

Issu du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris et Célébré dans la 
presse internationale pour un jeu 
d’une extraordinaire sensibilité 
et une complicité presque 
télépathique, le Trio Wanderer est 
une des formations de musique 
de chambre les plus demandées 
au monde. Formé auprès de 
grands maîtres comme Jean-
Claude Pennetier, Jean Hubeau, 
Menahem Pressler du Beaux-
Arts Trio et les membres du 
Quatuor Amadeus, il est lauréat 
du concours ARD de Münich en 
1988 et de la Fischoff Chamber 
Music Competition aux Etats-
Unis en 1990. Le Trio Wanderer a 
été distingué par les Victoires de 
la musique à trois reprises comme 
meilleur ensemble instrumental 
de l’année. En 2015, les membres 
du Trio Wanderer ont été promus au grade de Chevalier de l’ordre des arts et lettres. Jean-Marc 
Phillips-Varjabédian joue sur un violon de Petrus Guarnerius (Venise 1748). Raphaël Pidoux 
joue sur un violoncelle de Goffredo Cappa (Saluzzo 1680). Raphaël Pidoux est également 
Directeur artistique et membre fondateur de «talents et violoncelles», association qui a pour 
objectif de constituer un fonds de violoncelles issus de l’excellence de la lutherie française et 
de les prêter à des jeunes talents.

samedi 6 août 2016  – Trio Wanderer - 21h

PROGRAMME

Franz Schubert - Trio op. 100
Josef Suk - Elegie 
Johannes Brahms - Trio op. 8 (version 1854)

Jean-Marc Phillips-Varjabédian - violon 
Raphaël Pidoux - violoncelle
Vincent Coq - piano
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Pour son concert de clôture, le festival 
accueillera le quatuor allemand 
Signum.

Le Quatuor Signum a étudié avec 
les quatuors Alban Berg, Melos et 
Artemis, et a bénéficié des conseils 
de György Kurtág, Walter Levin, 
Günther Pichler, Alfred Brendel, Leon 
Fleischer et Jörg Widmann.        
L’ensemble a remporté de nombreux 
prix - le prix spécial du Festival de la 
Rheingau, Prix Paolo Borciani et, en 
2009, les concours internationaux de 
Londres et de Hambourg. Le Quatuor 
Signum s’est produit à Barcelone, à 
Madrid, à Hambourg ainsi qu’à Paris 
(Philharmonie - Cité de la musique) 
et aux Proms à Londres. Après ses 
débuts remarquables à la Philharmonie 
de Berlin, au Konzerthaus de Berlin, 
à Dusseldorf, à Francfort, à l’Harvard 
Music Association de Boston ainsi 
qu’au Wigmore Hall de Londres et 
aux Proms, le jeune quatuor a été réinvité à se produire au Wigmore Hall les trois 
prochains saisons. Il a également été invité à Paris (Musée d’Orsay), au Luxembourg, 
à Helsinki, Stuttgart, Munich, Vienne et Amsterdam. Une nouvelle oeuvre de Bruno 
Mantovani, écrite pour le Signum Quartett, a été commissionnée par le Wigmore 
Hall, le Konzerthaus Vienne, la Philharmonie Luxembourg et le Muziekgebouw 
Amsterdam et y sera donnée en première en 2016/2017.

vendredi 12 août 2016  – Quatuor Signum - 21h

PROGRAMME
Joseph Haydn - quatuor opus 20 n°2
L.V. Beethoven - quatuor opus 18 n°6
Johannes Brahms - quatuor no°2

Florian Donderer, Annette Walther - violons
Xandi van Dijk - alto
Thomas Schmitz - violoncelle
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bulletin  de location

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel : 

Vendredi 8 juillet -  Duo Urba - 21h �

Samedi 16 Juillet -  Mark Drobinsky et le Bryansk  
Chamber Orchestra - 21h �

Samedi 23 juillet -  Jean-François Zygel et l’Ensemble Orchestral  
Contemporain - 21h � 

Dimanche 24 juillet -  Jean-François Zygel et l’Ensemble Orchestral  
Contemporain - Matinale à 11h00                   �  

Vendredi 29 juillet - Quatuor Danel - 21h  � 

Samedi 6 août - Trio Wanderer - 21h � 

Vendredi 12 août - Quatuor Signum - 21h � 

Abonnements et offres libres
Tarifs réduits via des offres libres à partir de 3 concerts (libre choix des concerts dans 
la liste ci-dessous) : 

1- Choisir son offre

Offre Trio (3 concerts au choix) :  75 €  �   �

Offre Quatuor (4 concerts au choix) :  99 €  �   �

Offre Quintette (5 concerts au choix) :  120 €  �   �

Abonnement 6 Concerts *(6 concerts au choix) :  140 €  �   �

Abonnement 7 concerts *(7 concerts au choix) :  155 €  �   �

* Abonnement donnant accès à un placement réservé.
Placement libre (hors abonnements 6 et 7 concerts)
Ouverture des portes 30 minutes avant le concert

** Demi-tarif sur présentation de justificatif pour les étudiants de moins de 26 ans,  
demandeurs d’emploi et personnes handicapées. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

2- Choisir ses concerts
Merci de bien vouloir cocher les concerts choisis dans votre offre.

Plein 
tarif

Concerts 
choisis

1/2 tarif**
TotalNbre

Nbre
de place

Total

Total

Règlement par chèque à l’ordre de l’association des Amis du Prieuré de Chirens.
Bulletin et règlement à envoyer avec une enveloppe timbrée au :
Prieuré - 161 rue Notre Dame du Gayet - 38850 Chirens
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bulletin  de location

Règlement par chèque à l’ordre de l’association des Amis du Prieuré de Chirens.
Bulletin et règlement à envoyer avec une enveloppe timbrée au :
Prieuré - 161 rue Notre Dame du Gayet - 38850 Chirens

Placement libre (sauf places réservées aux abonnements 6 et 7 concerts).
Ouverture des portes 30 minutes avant le concert
Billets ni repris ni échangés.

Billets
Billetterie en ligne - prieuredechirens.fr
ou par correspondance en remplissant ce bulletin de location.

Vendredi 8 juillet -  Duo Urba - 21h � 24 €   � 12 €

Samedi 16 Juillet -  Mark Drobinsky et le Bryansk  

Chamber Orchestra - 21h � 24 €   � 12 €

Samedi 23 juillet -  Jean-François Zygel et l’Ensemble Orchestral  

Contemporain - 21h � 27 €   � 13,50 €

Dimanche 24 juillet -  Jean-François Zygel et l’Ensemble Orchestral 

Contemporain - Matinale à 11h00 � 24 €   � 12 € 

Vendredi 29 juillet - Quatuor Danel - 21h  � 27 €   � 13,50 €

Samedi 6 août - Trio Wanderer - 21h � 27 €   � 13,50 €

Vendredi 12 août - Quatuor Signum - 21h � 27 €   � 13,50 €

1/2 tarif*Plein 
tarif

Nbres
places

Total
en €

* Demi-tarif sur présentation de justificatif pour les étudiants de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi et personnes handicapées. Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel : 
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Pour ces concerts du dimanche un Piano Blüthner concert «MOD 1 » 2.80m est mis à disposition 
au Prieuré de Chirens par la Fondation Alfred Reinhol et la Blüthner Pianofortefabrik de Leipzig 
avec la collaboration de Patrick BLERIOT Art & Piano Grenoble.

Fondation Alfred Reinhold : Un soutien aux jeunes pianistes concertistes.
Crée en 1994 par M. Rudi Reinhold, la Fondation a pour vocation de soutenir et promouvoir de 
jeunes pianistes concertistes dans le monde entier. Elle apporte son aide à de multiples projets : 
Concours, prix, festivals, enregistrements... et offre à ses lauréats des opportunités de se faire 
connaître en concert. Depuis sa création elle travaille en étroite collaboration avec les Pianos 
BLÜTHNER.

Pianos BLÜTHNER « The GoldenTone » : une tradition d’excellence depuis 1853. Depuis 
sa création, la Blüthner Pianofortefabrik de Leipzig propose des instruments d’une qualité 
technique et d’une beauté exceptionnelles. La sonorité des Pianos Blüthner, de part la richesse 
de leur timbre et leur couleur ont suscité les éloges des plus grands compositeurs et musiciens : 
Franz Liszt, Claude Debussy, Arthur Rubinstein, Pierre Sergei Rachmanivov... mais aussi 
des artistes d’aujourd’hui comme Mikhail Pletnev, Bella Davidovitch, Alexander Paley, Artur 
Pizarro, Peter Serkin...

Tremplin pour les professionnels de demain, accès libre pour 
les curieux, concerts de grande qualité pour mélomanes 
avertis, matinée en musique entre amis ou en famille ... Les 
dimanches du Prieuré s’inscrivent comme des moments 
incontournables de la saison musicale estivale.

Concerts gratuits des étudiants des conservatoires de la 
Région
Les dimanches de 11h00 à 12h00.

 • 22 mai   - Conservatoire de Voiron

 • 29 mai  -  Duo Tempera - flûte harpe / Trio Rigoletto - piano, violon, violoncelle 
- étudiants au Conservatoire à vocation régionale de Lyon

 • 5 juin  -  Célia Oneto Bensaid - récital piano - étudiante au CNSMD de Paris

 • 12 juin  - Conservatoire à vocation régionale de Lyon

 • 19 juin  -  Etudiants du Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu et du 
CNSMD de Lyon (classes de Dominique Lonca)

 • 26 juin  - Conservatoire à vocation régionale de Lyon

 • 3 juillet  - Justine Eckhaut - récital piano étudiante au CNSMD de Lyon

 • 4 septembre  -    Duo Orphée - duo violon violoncelle - étudiants au CNSMD de Lyon  
Ambassadeurs du CIMCL

 • 11 septembre  - Rémi Atasay - récital piano - étudiant du CNSMD de Lyon

 • 25 septembre  - Paul Juranville - récital Piano - étudiant au CNSMD de Lyon

Les Dimanches du Prieuré
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Eglise romane du XIe siècle, ornée de 
fresques du XVIIe, classée monument 
historique, ouverte à la visite.

Restaurée en 1964 par l’artiste Roger Lorin, 
elle est depuis, consacrée aux arts plastiques 
et à la musique. 
Des oeuvres sont  ainsi exposées chaque 
été, dans le cadre d’expositions temporaires.

Ouverture au public du 22 mai au 30 juin et du 3 septembre au 25 septembre, 
les dimanches de 14h30 à 18h30. 

En été, du 2 juillet au 13 août (sauf jours de concert : les 16 et 23 juillet et le 
6 août), les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.

Ouvert tous les jours sur rendez-vous pour les groupes de 10 personnes, du 
22 mai au 14 août et du 3 septembre au 30 septembre.
Renseignements et réservation au 04 76 35 20 02 ou à l’adresse email : 
prieuredechirens@orange.fr

Plein tarif : 4 € / demi-tarif : 2 € pour les étudiants 
de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi et 
les personnes handicapées / gratuité pour les 
enfants de moins de 12 ans.
Tarif groupe : nous consulter

VISITE DU prieuré 
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Maurice JAYET

du 11 juin au 25 septembre 2016

Artiste-peintre exposant régulièrement depuis 1982, de manière collective 
ou individuelle en France et à l’étranger, Maurice Jayet propose une peinture 
résolument en noir et blanc, proche de l’expressionnisme abstrait.

Vernissage le samedi 11 juin 2016 à 11h

Visite commentée de l’exposition par l’artiste le 10 juillet, à 15h

Horaires d’ouverture identiques à ceux de la visite du site et droit d’entrée 
inclus dans la visite du Prieuré.

Exposition Temporaire
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Le Département de l’Isère
La Région Auvergne Rhône-Alpes
La communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais 
Le FEDAER - Programme Leader
La Commune de Chirens
Le concours international de musique de 
chambre de Lyon

L’Ensemble Orchestral contemporain
La Fondation Reinhold
Les pianos Blüthner 
Patrick Blériot Art et Piano Grenoble
Harmonia Mundi Grenoble
Chartreuse Diffusion
Les établissements Bigallet

Au-delà de nos partenaires institutionnels, nous souhaitons également remercier pour leur 
amicale contribution Frédéric Lodéon, Raphaël Pidoux, Yannick Callier, Svetlana Eganian, 
Dominique Lonca, Xavier Jacquelin, Geneviève et Patrick Blériot, Prosper Teboul, David Pastor 
et toute l’équipe du CIMCL, Renaud Paulet et l’équipe de l’EOC, Christiane Jaillet, Maurice 
Bourlion, Dora Magalhaes, Manon Carrel, Mégane Rodriguez et Dimitri Durantet, Gilbert Dos 
Santos, Pierre Carre et les services de la mairie de Chirens ainsi que tous les bénévoles de 
l’association des Amis du Prieuré.

ADHÉRER
SOUTENIR 
Adhérer à l’association des Amis du Prieuré de Chirens contribue à soutenir ses manifestations 
et à encourager ses bénévoles. 

PARTICIPER
Adhérer permet aussi de participer à la vie de l’association et de promouvoir ses actions. 

PERENNISER
l’action initiée par  Roger Lorin, en faveur de la promotion et de la diffusion de la musique classique et des 
arts plastiques

DEVELOPPER 
l’un des plus anciens festivals français de musique de chambre de niveau international

ENCOURAGER 
la poursuite du lien entre les arts plastiques et ce lieu presque millénaire. 

Nom : ....................................................................................................................................... � Adhésion bienfaiteur :  45 €  
Prénom : ................................................................................................................................ � Adhésion bienfaiteur couple 60 € 
Adresse:  ................................................................................................................................. � Adhésion simple :  20 €
..................................................................................................................................................... � Adhésion couple :  35 €
..................................................................................................................................................... � Don libre :
Mail :  ....................................................................................................................................... Mode de règlement : � chèque   � espèces                               
Tél :  ..........................................................................................................................................

Bulletin à adresser avec le règlement à l’ordre des « Amis du Prieuré de Chirens », à l’association, 
161 rue Notre-Dame du Gayet, 38850 Chirens, accompagné d’une enveloppe timbrée, à votre adresse. 

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2015-2016

DEVENIR MECENE

NOUS SOUTENIR

nos partenaires
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Festival International de musique de chambre  
du Prieuré de Chirens 
161, rue Notre-Dame du Gayet
38850 Chirens
+33 4 76 35 20 02
prieuredechirens@orange.fr

Réservations

prieuredechirens.fr ou sur place les jours d’ouverture et les soirs de concert.

harmonia Mundi Grenoble

Réseau France Billets : Fnac, Carrefour, Géant, magasins U, Intermarché, 
internet : www.fnac.com, www.carrefour.fr, www.francebillets.com
Réservation téléphonique : 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)

Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Le progrès, Virgin Megastore, 
Internet : www.ticketnet.fr
Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34 €/min)

www.digitick.fr

Office du tourisme de Voiron 04 76 05 00 38
Office du tourisme de Charavines 04 76 06 60 31

CHARTREUSE
D I F F U S I O N


