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Le Quatuor Akilone est une aventure 
humaine et musicale née en 2011 à Paris de 
la rencontre de quatre personnalités aussi 
sensibles qu’affirmées. Reconnu pour la 
vision profonde et poétique des oeuvres qu’il 
aborde, il défend avec musicalité, intelligence 
et fantaisie le vaste répertoire du quatuor à 
cordes.
Il se produit régulièrement en France dans 
des festivals tels que l’Orangerie de Sceaux, 
Les Vacances de Monsieur Haydn et le 
Festival des Arcs, ainsi qu’à l’étranger 
où il est par exemple l’invité du RNCM 
Chamber Music Festival de Manchester. Le 
Quatuor aime à s’associer à d’autres 
musiciens comme Vladimir Mendelssohn, 
Jean-François Heisser et Jérôme Pernoo.
Grâce à l’Académie Européenne de 

Musique de Chambre (ECMA), il se forme 
auprès de grands chambristes tels Hatto 
Beyerle et Johannes Meissl avec qui il 
travaille régulièrement. L’ensemble a en 
outre reçu les précieux conseils de Vladimir 
Mendelssohn, de Jean Sulem et du Quatuor 
Ebène lors de ses années au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) dont il est diplômé en 
2016.

En 2017, le Quatuor Akilone se produira en 
janvier au Wigmore Hall de Londres, et aura le 
plaisir de jouer en octuor au côté du Quatuor 
Talich en mars. Il sera en tournée notamment 
au Japon, au Royaume-Uni, en Italie et en 
Allemagne.  
Le Quatuor Akilone est soutenu par le 
Mécénat Musical Société Générale.

SAMEDI  8 juillet 2017 – Quatuor AKILONE - 21h 
 
Premier Prix du Concours International de Quatuor à Cordes de 
Bordeaux 2016

PROGRAMME
Mozart - Quatuor K158
Dvorak -  “Cyprès” extraits
Beethoven - op 59 n°1

Elise DE-BENDELAC - Violon 
Emeline CONCE - Violon
Louise DESJARDINS - Alto
Lucie MERCAT- Violoncelle
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C’est sous l’impulsion du clarinettiste 
Amaury Viduvier que se réunissent 
en 2014 cinq jeunes solistes issus du 
Conservatoire National Supérieur de 
Paris. 
L’ensemble est en résidence à la 
Fondation Singer-Polignac depuis 
septembre 2014. Il est -depuis- un 
invité privilégié des festivals de Pâques 
et d’Août musical à Deauville, où il 
partage la scène avec des chambristes 
exceptionnels tels que le Quatuor 

Hermès, les pianistes Jonas Vitaud et 
Guillaume Bellom, et plus récemment 
le quatuor Girard et la harpiste Coline 
Jaget. 

SAMEDI 15 juillet 2017 –   Ensemble OURANOS - 21h 
Premier prix du Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon 2017. Avec le soutien de la Fondation  
Bullukian.

PROGRAMME
Nielsen - Quintette op. 43
Ligeti - Six Bagatelles
Dvorak - Quintette en Fa Américain

Mathilde CALDERINI - Flûte 
Philibert PERRINE - Hautbois
Amaury VIDUVIER - Clarinette
Rafael ANGSTER- Basson
Nicolas RAMEZ - Cor
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samedi 22 & dimanche 23 juillet  –  Trio Wanderer 

Samedi 23 juillet 2017 – 21h
Dimanche 24 juillet – matinale 11h

Jean-Marc Phillips-Varjabédian - violon 
Raphaël Pidoux - violoncelle
Vincent Coq - piano
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samedi 22 & dimanche 23 juillet  –  Trio Wanderer 

Le Trio Wanderer fête ses 30 ans au Prieuré de Chirens

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.

PROGRAMME DU SAMEDI - 21h00

PROGRAMME DU DIMANCHE - 11h00

Haydn - Trio Hob : XV :31 
Dvorak  - Trio op. 90 Dumky 
Rachmaninov  - Trio op. 9 

Beethoven - Trio op. 97 ‘Archiduc’   
Chostakovitch - Trio op. 67 
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Julia Thornton 
Née à Chester en Angleterre, la soprano lyrique 
Julia Thornton a étudié le chant au Royal Northern 
College of Music et au Britten-Pears School à 
Aldeburgh. Elle a été l’élève de Anna Reynolds et  
de Neil Semer (New York et Paris).
Affectionnant particulièrement le Lied et la mélodie 
française, elle s’est produite en récital à Bristol, 
Fribourg et Zürich. Parmi ses futurs projets: son 
début dans le rôle de Donna Anna, Don Giovanni 
(Mozart) en octobre 2016.

Simon Adda-Reyss
Né en 1978, il débute le piano à l’âge de 8 ans. 
Admis au Conservatoire National de Région (CNR) 
de Paris en 1991, il entre dans la classe de piano 
de Pierre Réach et chez Marie-Louise Langlais en 
orgue. Il travaille parallèlement avec Laurence Allix, 
pédagogue renommée. En 1993, lauréat du premier 
Concours international d’orgue André Marchal à 
Biarritz, il remporte le prix Ermend-Bonnal.
Il entre en 1994 au Conservatoire National 
Supérieur de Musique (CNSM) de Paris dans la 
classe de piano de Jean-François Heisser et étudie 
la musique de chambre avec Christian Ivaldi. Il y 
obtient le premier prix de piano. Il a ensuite suivi un 
cours de perfectionnement à Colmardans la classe 
de Rena Shereshevskaya, tout en faisant des études 
d’écriture au CNSM de Paris.

Simon Adda-Reyss a eu le privilège de 
recevoir à plusieurs reprises les conseils 
du maître Olivier Messiaen. Tant à 
l’orgue, au piano qu’en formation de 
chambre ou en soliste avec orchestre, 
il se produit régulièrement à Paris 
(théâtre du Châtelet, auditorium du 
musée d’Orsay, maison de Radio-
France), en province et à l’étranger, 
notamment à Moscou où il a joué 
dans la grande salle du Conservatoire 
Tchaïkovski sous la direction de Yuri 

Bashmet, ou encore au Japon où il doit de nouveau 
se produire cette année à Tokyo dans le cadre du 
festival de musique de chambre Chanel de Ginza. 

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 29 juillet 2017 – Julia Thornton, Mark 
Drobinsky, Simon Adda-Reyss - 21h
Trio soprano, violoncelle, piano

PROGRAMME
RACHMANINOV - Ne poi krasavitse, op. 4 n°4 (Ma belle, ne dis plus les vieux refrains)
RIMSKY KORSAKOV - Plenifshi razoj, op. 2 (Le rossignol et la rose)
TCHAIKOVSKY - Net, tol’ko tot, kto znal, op. 6 (Air de Mignon)
RACHMANINOV - Deux préludes, Lilas
TCHAIKOVSKY -  Ja li v pole da ne travushka byla, op. 47 n°7 (N’étais-je pas un brin d’herbe)
RIMSKY KORSAKOV - Son v letnjuju noch’, op. 56 n°2 (Rêve d’une nuit d’été)
RACHMANINOV - Zdes xarasho, op. 21 n°7 (Ici, il fait bon)
RACHMANINOV - Vesnniji, op. 14 n°11 (Les rigoles du printemps)
SCRIABIN - Sonate n°2 pour piano seul
SHOSTAKOVICH - Concerto pour violoncelle n°1 (version violoncelle et piano)

Julia Thornton - soprano
Mark Drobinsky - violoncelle
Simon Adda-Reyss - piano



9

Depuis ses succès au concours d’Evian en 1985 
et au concours Borciani à Reggio Emilia en 1987, 
le Quatuor Sine Nomine, établi à Lausanne 
(Suisse), mène une carrière internationale qui 
le conduit dans les principales villes d’Europe et 
d’Amérique, notamment à Londres (Wigmore 
Hall), à Amsterdam (Concertgebouw), à New 
York (Carnegie Hall), ou encore au Mozarteum 
de Salzburg. 

Parmi les personnalités qui ont marqué les 
quatre musiciens, il faut citer Rose Dumur 
Hemmerling, qui leur a communiqué sa 
passion et les a sensibilisés à la grande tradition 
du quatuor à cordes, le Quatuor Melos ainsi 
que Henri Dutilleux, dont la rencontre, lors 
de l’enregistrement de son oeuvre Ainsi 
la Nuit chez Erato, a été particulièrement 
enrichissante.

La vie de l’ensemble s’enrichit constamment 
grâce à des collaborations régulières avec 
d’autres musiciens. Des liens étroits se 
sont noués avec quelques quatuors, dont le 
Quatuor Vogler à Berlin et le Quatuor Carmina 
à Zurich.
Le Quatuor Sine Nomine possède un vaste 
répertoire, de Haydn au 21e siècle, sans négliger des oeuvres moins jouées comme l’octuor 
d’Enesco. Il a créé plusieurs oeuvres contemporaines qui lui sont dédiées. À part les grands 
classiques (l’intégrale de Schubert chez Cascavelle et celle de Brahms chez Claves), les 
quatuors d’Arriaga et des oeuvres de Turina (aussi chez Claves), sa discographie comprend 
également les quintettes pour piano de Furtwängler (Timpani) et de Goldmark (CPO).
Parallèlement au quatuor, chaque membre développe une intense activité pédagogique 
dans les Hautes Ecoles de la région (Hemu, hem Ge). De plus, le quatuor assure la direction 
artistique de l’Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande depuis 2012.
Le Quatuor bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne et de l’État de Vaud. Depuis 1994, 
l’Association des Amis du Quatuor Sine Nomine contribue au développement de sa carrière, 
notamment à l’étranger. L’ensemble est fondateur et directeur artistique du Festival Sine 
Nomine depuis sa création en 2001.

samedi 5 août 2017  - Quatuor Sine Nomine  - 21h

PROGRAMME 

Haydn - Quatuor en do Majeur op. 33 n°3 
Debussy - Quatuor en sol mineur 
Mendelssohn - Quatuor en ré Majeur op. 44 n°1 

Patrick Genet - violon 
François Gottraux - violon
Hans Egidi - piano
Marc Jaermann - violoncelle
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Habitué du Festival, le 
Quator Talich retrouvera le 
Prieuré de Chirens cet été. 

Le Quatuor Talich évolue 
depuis cinquante ans dans 
une prestigieuse lignée de 
musiciens tchèques.
« Talich ». Ce nom évoque 
les bords de la Moldau, 
chère à Smetana et aux 
Praguois. Avec son nom 
légendaire, la dernière 
génération du Quatuor 
Talich est un ensemble 
rajeuni, dirigé par Jan 
Talich Jr.  qui, entouré de 
musiciens talentueux, a 
repris les rênes de son père.
Depuis plusieurs décennies, 
le Quatuor Talich est 
internationalement 
reconnu comme l’un 
des plus beaux ensembles de musique 
de chambre d’Europe, et l’incarnation de 
la grande tradition musicale tchèque. Le 
Quatuor, fondé en 1964 par Jan Talich au 
cours de ses études au Conservatoire de 
Prague, a été nommé ainsi en l’honneur de 
son oncle Vaclav Talich, le chef renommé 
de la Philharmonie Tchèque . Durant les 
années 1990, les membres du Quatuor se 
sont progressivement et complètement 
renouvelés, rajeunissant la formation tout en 
poursuivant leur recherche musicale dans la 
tradition de ses prédécesseurs. Jan Talich , le 
premier violon actuel, est le fils du fondateur 
du Quatuor .

Le Quatuor Talich est régulièrement invité 
à de presti gieux festivals de musique de 
chambre tels que le Festival Pablo Casals 
à Prades, le Printemps de Prague, le 
Festival Europalia, Printemps des Arts de 

Monte-Carlo, Festival Tibor Varga, Festival 
international de quatuors à cordes d’Ottawa 
; on le retrouve fréquemment dans des lieux 
tels que Carnegie Hall de New York, le Théâtre 
des Champs- Elysées ou la Salle Gaveau à 
Paris, Wigmore Hall à Londres.

Leur enregistrement des quatuors à cordes 
de Félix Mendelssohn, sorti chez Calliope 
entre 2001 et 2004, a été largement salué. 
Toujours chez Calliope, on trouve le quatuor 
«American» de Dvorak et le quintette 
avec alto (2003), Smetana (2003), un 
enregistrement live de « La Jeune Fille et la 
Mort» de Schubert et du quintette de Dvorák 
(2004). Leur enregistrement de Janácek a 
été récompensé par Gramophone avec une 
nomination pour le meilleur enregistrement 
de chambre de 2006- le seul enregistrement 
de quatuor à cordes à avoir été sélectionné.

vendredi 11 août 2017  – Quatuor Talich - 21h

PROGRAMME
Schubert - Quartetsatz 
Dvorak  - Quatuor Américain 12 
Beethoven - opus 132 

Jan Talich  - violon
Roman Patočka  - violon
Vladimír Bukac - alto
Petr Prause  - violoncelle
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bulletin  de location

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel : 

Samedi 8 juillet -   Quatuor Akilone - 21h �

Samedi 15 Juillet -  Ensemble Ouranos - 21h �

Samedi 22 juillet -  Trio Wanderer - 21h � 

Dimanche 23 juillet -  Trio Wanderer - 11h00                   �  

Samedi 29 juillet - Thornton Drobinsky Adda-Reyss - 21h  � 

Samedi 5 août - Quatuor Sine Nomine - 21h � 

Vendredi 11 août - Quatuor Talich - 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 €  �  37,5 €   �

Offre Quatuor (4 concerts au choix) :  99 €  �  49,5 €   �

Offre Quintette (5 concerts au choix) :  120 €  �  60 €   �

Abonnement 6 Concerts *(6 concerts au choix) :  140 €  �  70 €   �

Abonnement 7 concerts *(7 concerts au choix) :  155 €  �  77,5 €   �

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

** 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 format DL à :
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 format DL à :
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.

Samedi 8 juillet -  Quatuor Akilone - 21h � 24 €   � 12 €

Samedi 15 Juillet -  Ensemble Ouranos - 21h � 24 €   � 12 €

Samedi 22 juillet -  Trio Wanderer - 21h � 27 €   � 13,50 €

Dimanche 23 juillet -  Trio Wanderer - 11h00 � 24 €   � 12 € 

Samedi 29 juillet - Thornton Drobinsky Adda-Reyss - 21h  � 27 €   � 13,50 €

Samedi 5 août - Quatuor Sine Nomine  - 21h � 27 €   � 13,50 €

Vendredi 11 août - Quatuor Talich - 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...

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

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.

 • dimanche 14 mai 2017  - Matthieu Gilles - Conservatoire de Voiron 
 • dimanche 21 mai 2017 -  Timothée Urbain, récital piano
 • dimanche 28 mai 2017 -  Trio Clarinette, violoncelle, piano - Marie Guillot, Scott 

Lefevre, Mathis Calzetta et étudiants au Conservatoire 
de Grenoble  

 • dimanche 4 juin 2017 -  Quatuor à Cordes - Ke Jiang, Bastien Vidal , Madeleine 
Rey, Valentin Catil - Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon 

 • dimanche 11 juin 2017 - Conservatoire à rayonnement régional de Lyon
 • dimanche 18 juin 2017 - Quatuor Confluence étudiants du CNSMD Lyon
 • dimanche 25 juin 2017  - Conservatoire à rayonnement régional de Lyon 
 • dimanche 2 juillet 2017  - Franck Laurent-Grandpré, récital piano
 • dimanche 3 septembre 2017  - étudiants au Conservatoire de Grenoble 
 • dimanche 10 septembre 2017 - Jodyline Gallavardin, récital piano, étudiante du CNSMD de Lyon
 • dimanche 24 septembre 2017  - Duo Arar- violon, piano - étudiants au CNSMD de Lyon

Les Dimanches du Prieuré
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Autour du festival

Le piano de Vanessa Wagner se caractérise par son jeu sensible et réfléchi ainsi que la 
richesse de ses couleurs musicales. Les choix artistiques de cette musicienne singulière 
l’amènent à voyager à travers les différents répertoires du piano-forte qu’elle pratique, 
jusqu’à la musique de notre temps. Directrice artistique du Festival de Chambord, Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres, elle est lauréate « Révélation soliste instrumentale » aux 
Victoires de la Musique en 1999. Les Harmonies poétiques et religieuses de Liszt qu’elle 
jouera pour ce récital font parties de ses oeuvres de prédilection.

Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison

La Belle Saison est soutenue par La Sacem, l‘Adami et la Spedidam

samedi 27 mai 2017  – vanessa wagner 
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Les compositeurs du début du XXe siècle ont 
puisé dans les chants et danses populaires 
au début de l’ethnomusicologie. L’inspiration 
venue des villages apporte une nouvelle 
authenticité à l’élan nationaliste de la fin 
du XIXe siècle et nourrit la modernité de 
compositeurs. La pièce d’Edvard Grieg, 
écrite d’abord au piano en hommage à un 
écrivain régionaliste, s’inscrit plutôt dans 
un mouvement de redécouverte du style 
baroque. Béla Bartók fut la grande figure 
musicale qui donna ses lettres de noblesses 
à l’ethnomusicologie en parcourant avec 
Kodály la Transylvanie à l’écoute de mélodies 
populaires. Des premiers enregistrements 
étonnants côtoient ces transcriptions 
musicales qu’orchestrent volontiers les 
compositeurs. Les danses roumaines 
existent ainsi dans de nombreuses versions, 
faisant se succéder en quelques minutes 
rythmes et couleurs très variées. En 1949, 
au début de sa carrière, c’est un format très 
similaire que choisit György Ligeti pour ses 
Régi magyar társas táncok (old hungarian 
ballroom danses). Pavel Haas, compositeur 
tchèque, fut l’élève de Janácek. Il composa 
une musique inspirée par la bohème, seules 
quelques pièces obtenant à ces yeux la 
qualité nécessaire pour obtenir un numéro 
d’opus. La pièce pour cordes garde ainsi le 
titre d’étude et reflète ses dernières années 
tragiques à Terezín.
Après-guerre, la notion d’art populaire fera 
davantage référence au cinéma ou à la 
musique de variété et c’est assez récemment 
que ressurgit l’idée de pièces qui convoquent 

des thèmes qui « parlent 
» à l’imaginaire commun 
du public ou qui 
favorisent la participation 
de ce dernier au concert. 
C’est dans cet esprit 

qu’un concours pour une oeuvre participative 
a été lancé par l’Orchestre des Pays de Savoie 
et l’Orchestre d’Auvergne avec un thème qui 
« met en musique » des valeurs universelles à 
découvrir en création dès la rentrée 2017/18.

L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu 
par le Conseil Savoie Mont Blanc, le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère et par son club d’entreprises mécènes 
Amadeus.  

Avec le soutien de Musique Nouvelle en 
Liberté.

Nicolas Chalvin, direction
Orchestre des Pays de Savoie

György Ligeti 12’
Régi magyar társas táncok (old hungarian 
ballroom danses) (1949)

Edvard Grieg 
Suite Holberg opus 40 (1884) 20’

Pavel Haas 
Etude pour orchestre (1943) 9’

Béla Bartók 
Danses roumaines (1910) 6’

oeuvre participative pour public et orchestre 
oeuvre lauréate du concours de création 
musicale 2017

Samedi 30 septembre 2017  – Orchestre des Pays de Savoie
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Montagne(s)-eau(x)
Une exposition de David Lefebvre. 

Du 18 juin au 3 septembre 2017

Vernissage samedi 17 juin 2017 à 18h.

«C’est dans ou plutôt par cet entre ouvert entre le haut (de la montagne) et le bas (de l’eau), ou 
bien entre l’immobile et le mouvant, l’opaque et le transparent, le manifeste et le bruissant, que se 
déploie du paysage. » in Vivre de paysage, François Jullien, p.183

Rocher I’huile sur toile, 145 x 195 cm, 2017. © David Lefebvre

Du 18 juin au 2 juillet et le 3 septembre 2017, les dimanches de 14h30 à 18h30
En été, du 3 juillet au 6 août, les vendredis et dimanches de 14h30 à 18h30

Entrée libre
Visite de groupe nous consulter

Expositions Temporaires et visite du prieuré
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Visite du site
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.

Entrée libre
Visite de groupe : nous consulter
Du 18 juin au 2 juillet et du 3 septembre au 1er octobre 2017, les dimanches de 14h30 à 18h30
En été, du 3 juillet au 6 août, les vendredis et dimanches de 14h30 à 18h30

Accelerando
Une exposition d’oeuvres de jeunes créateurs en art issus de  

l’ÉSAD Grenoble & Valence. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec l’École Supérieure 
d’Art et Design Grenoble & Valence. 
Chaque année en juin, à la suite de 5 années d’études, les jeunes artistes sortent de l’ÉSAD avec 
leur Dnsep (diplôme national supérieur d’expression plastique - grade master).
Cette exposition met en lumière des productions récentes produites dans ce cadre.
A l’occasion de cette exposition, le Prix Roger Lorin sera décerné à l’un de ces jeunes artistes.

Entrée libre : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Le Département de l’Isère
La Région Auvergne Rhône-Alpes
La Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais 
La Commune de Chirens
Le Concours International de musique de 
chambre de Lyon

La Fondation Reinhold
Les pianos Blüthner 
Art et Piano Grenoble - Patrick Blériot
Les établissements Bigallet

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 2016-2017

DEVENIR MECENE

NOUS SOUTENIR

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

Réservations

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

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

www. prieuredechirens.fr


