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54ème Festival International de Musique de Chambre

SAMEDI 14 juillet 2018 – trio messiaen - 21h
Premier Prix du Concours International de Musique de Chambre de Lyon 2018.

Avec le soutien de la Fondation Bullukian

David Petrlik (violon), Volodia Van Keulen
(violoncelle), Théo Fouchenneret (piano),
tous diplômés du CNSM de Paris ont été
lauréats très jeunes de prestigieux concours
(14° Concours International de Musique de
Chambre de Lyon , Young Concert Artists de
New York, concours Jascha Heifetz, concours
Rodolfo Lipizer, concours Gabriel Fauré).
Le trio est participe également à l’Ensemble
Messiaen. Ce collectif de musique de chambre,
aux côtés de Raphaël Sévère, fait référence à
une oeuvre emblématique, le célèbre Quatuor
pour la fin du temps écrit en 1941 par Olivier
Messiaen.
À l’instar de ce chef d’oeuvre qui fut basé sur
une amitié très forte et composé de huit pièces
à géométrie variable, l’Ensemble Messiaen
se caractérise par une souplesse de formation

PROGRAMME
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Krawczyk - Trio
Fauré- Trio op. 120
Brahms - Trio n°1 op. 8

Théo Fouchenneret - Piano
David Petrlik - Violon
Volodia van Keulen - Violoncelle
qui lui donne accès à un très vaste catalogue
et et lui permet de répondre à de nombreuses
thématiques.
Actuellement en résidence à la Fondation
Singer-Polignac, l’Ensemble Messiaen a
d’emblée soulevé l’enthousiasme de la presse
et des médias.
En avril 2018, le Trio Messiaen est devenu
Lauréat du 14ème Concours International de
Musique de Chambre de Lyon, obtenant le
1er Prix à l’unanimité et avec les félicitations
du Jury, auquel participait notamment JeanMarc Phillips - Varjabédian du Trio Wanderer,
et le Prix du Public.

54ème Festival International de Musique de Chambre

samedi 21 juillet 2018 - 21h
CLAIRE DESERT, piano & pascal moragues, clarinette.

Première clarinette solo à l’Orchestre de Paris depuis
1981, Pascal Moraguès poursuit parallèlement une
brillante carrière de soliste.
Il s’est notamment produit sous la direction de
Daniel Barenboïm, Pierre Boulez, Semyon Bychkov,
Carlo-Maria Giulini, Zubin Mehta, Wolfgang
Sawallich, Emmanuel Krivine, Frans Brüggen et Yuri
Bashmet.
Partenaire de musique de chambre particulièrement
sollicité, il est membre du Quintette Moragues
et du Victoria Mullova Ensemble. On le retrouve
également aux côtés de Katia et Marielle Labèque,
Christian Zacharias, Christophe Eschenbach, Pascal
Rogé, Pierre-Laurent Aimart, Schlomo Mintz,
Joshua Bell, Gary Hoffman, Dame Felicity Lott, les
trios Wanderer, Guarneri et les quatuors Borodine,
Leipzig, Belcea, Jerusalem, Prazak, Sine Nomine,
Carmina, Amati, Fine Arts, Vogler, ... ainsi que de
l’Orchestre de Chambre d’Europe.
Il apparaît régulièrement au programme des
institutions musicales internationales les plus
prestigieuses, telles que le Wigmore Hall de Londres,
le Konzerthaus de Vienne, le Konzerthaus de Berlin,
le Carnegie Hall de New York, le Kennedy Center
à Washington, le Théâtre des Champs-Elysées et
le Théâtre du Châtelet à Paris et figure dans les
grandes séries et festivals en Europe, au MoyenOrient, aux Etats-Unis, en Australie et au Japon où il
est invité chaque année.

Claire Désert séduit le public par la grâce, la
profondeur et l’humilité de ses interprétations.
Habituée de prestigieux festivals en France, elle
est aussi présente sur les scènes internationales
(Wigmore hall à Londres, Kennedy Center à
New York, Japon, Brésil, Allemagne, etc...) et se
produit en soliste avec d’importantes formations
symphoniques comme les orchestres de Paris,
Philharmonique de Radio-France, Strasbourg,
Toulouse, Prague, Québec, Japon...
Entrée à l’âge de 14 ans au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, Claire Désert
obtient un premier prix à l’unanimité du jury dans
la classe de piano de V. Yankoff ainsi qu’un premier
prix de musique de chambre dans la classe de
J. Hubeau. Elle est ensuite admise en cycle de
perfectionnement dans ces deux disciplines (classe
de musique de chambre de R. Pidoux). Remarquée
par le pianiste et pédagogue E. Malinin, celui-ci
l’invite à poursuivre ses études au Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou.

PROGRAMME
chausson - Andante et Allegro
saint-saëns - Sonate
debussy - Rhapsodie
schumann - Trois romances (pour hautbois)
POULENC - Sonate
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54ème Festival International de Musique de Chambre

samedi 28 juillet 2018 - 21h
NINA MELIKISHVILI, mark Drobinsky
et l’orchestre à cordes de minsk
Soirée Autour de Mozart
NINA MELIKISHVILI

Née au sein d’une famille de musiciens géorgiens, elle commence le violon avec son père,
violon-solo de l’Orchestre National de Géorgie, et se produit en soliste, à huit ans, avec cet
orchestre. Premier prix au Concours des Jeunes Talents de Géorgie, elle obtient le Premier
Prix du Conservatoire d’Etat de Tbilissi, en même temps que des diplômes de concertiste,
soliste, chambriste et professeur ! Soliste au sein de nombreux orchestres, elle arrive en
France en 1993, et se produit en soliste avec les Virtuoses de Paris de Dominique Fanal,
l’Orchestre Bell’Arte de Richard Boudarham, l’Orchestre de Chambre de France, l’Orchestre
de la Nouvelle Europe... Violon-solo de l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher, co-soliste des
« Concerts du Mans », elle joue en France le Concerto de Mendelssohn, et, avec Dominique Fanal, le Double Concerto de Bach,
les Quatre Saisons, la Médidation de Thaïs, le Triple Concerto de Beethoven... Elle joue en soliste à Paris (Salle Cortot), avec des
musiciens de l’Opéra, également le Double de Bach et la Concertante de Mozart avec son frère altiste. Elle se produit avec le
violoncelliste Mark Drobinsky et avec les membres des prestigieux Quatuors Enesco et Anton, elle est membre du Trio Da Vinci.

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. 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.

L’ORCHESTRE À CORDES DE MINSK

est une émanation de l’Orchestre symphonique national de Biélorussie,
fondé en avril 1927 et qu’un grand nombre de maestros très éminents
ont pris beaucoup de plaisir à diriger, tel que le compositeur A.
Khachaturian. En outre, certains des solistes prestigieux du 20ème
siècle ont joué avec l’Orchestre, tels que D. Oistrakh, S. Richter, M.
Rostropovich, G. Vishnevskaya, E. Guilels, L. Kogan, N. Gutman, M.
Maisky , M. Drobinsky, G. Kremer, Y. Menuhin, V. Ashkenazy, I. Stern,
V. Cliburn parmi beaucoup d’autres.

Dirigé par ALEXANDRE SOSNOVSKY, l’orchestre a
été invité en France, Bulgarie, en Allemagne, en Italie, en Grèce,
Pays-Bas, Liban, France, Suisse et de nombreux autres pays avec
de grandes tournées de concerts.

PROGRAMME

Autour de Mozart

SALIERI - Sinfonia en ré majeur «La Veneziana»
mozart - Adagio et Fugue en do mineur K- 546
mozart - Divertissement Ré majeur K - 136
mozart - La Symphonie Concertante (K 364) - Version violon et violoncelle

rencontre-avant concert - samedi 28 JUILLET 2018 - 18H
Aux Caves de la Chartreuse à Voiron
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Rencontre avec Mark Drobinsky, violoncelliste. - Entrée libre

54ème Festival International de Musique de Chambre

samedi 4 août 2018 - Quatuor takàcs - 21h

Formé en 1975 à Budapest, le Quatuor
Takács figure parmi les meilleurs quatuors à
cordes au monde. En résidence depuis 1983
à l’Université de Colorado, aux Etats-Unis, et
depuis 1988 à la Guildhall School of Music
de Londres, le Quatuor Takacs se produit
sur les plus grandes scènes et dans les plus
prestigieux festivals internationaux.
Pour leurs enregistrements sous le label
Decca / London, le Quatuor a remporté trois
Gramophone Awards, un Grammy Award,
trois Japan Record Academy Awards, le
Disque de l’année aux BBC Music Magazine
Awards et l’Album Ensemble de l’année aux
Classical Brits.
En 2012, Gramophone a annoncé que le
Takács était le seul quatuor à cordes à être
intronisé dans son premier Hall of Fame,
avec des artistes légendaires comme Jascha
Heifetz, Leonard Bernstein et Dame Janet
Baker.

EDWARD DUSINBERRE - Violon
HARUMI RHODES - Violon
GERALDINE WALTHER - Alto
andras fejer- Violoncelle
L’ensemble a également remporté le prix 2011
de la musique de chambre et de la chanson
présenté par la Royal Philharmonic Society à
Londres.
Ils sont devenus le premier quatuor à cordes
à remporter la médaille Wigmore Hall en
mai 2014. La médaille, inaugurée en 2007,
reconnaît les grands artistes internationaux
qui ont une forte association avec le Hall. Les
récipiendaires jusqu’à présent comprennent
Andras Schiff, Thomas Quasthoff, Menachem
Pressler et Dame Felicity Lott.
Le quatuor a reçu la Croix de Chevalier
de l’Ordre du Mérite de la République de
Hongrie.

PROGRAMME
mozart - Quatuor en si bémol majeur K589
Dohnanyi - Quatuor N°2
Dvorak - Quatuor en mi bémol majeur Opus 51
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54ème Festival International de Musique de Chambre

DIMANCHE 5 août 2018 – quintette à cordes
de la philharmonie de berlin - 21H
Le Quintette à cordes de
la Philharmonie de Berlin
regroupe les plus grands solistes
et chambristes de l’Orchestre
philharmonique de Berlin en
une formation unique en son
genre.
Contrairement
au
quintette
standard
qui
consiste
au
mariage d’un quatuor à cordes
avec un deuxième alto ou un
deuxième
violoncelle,
cette
formation a comme instrument
supplémentaire la contrebasse.
Les cinq sections à cordes
de
l’orchestre
sont
donc
représentées, ce qui permet
au Quintette à cordes de la
Philharmonie de dépasser les
limites conventionnelles d’un
ensemble de chambre, tel que le
quatuor à cordes, et d’atteindre
une dimension symphonique. Il
y a quelques grandes oeuvres
originales pour cette formation
avec contrebasse. Le quintette
joue également des transcriptions
de grandes oeuvres du répertoire
classique. Les membres du
quintette n’ont jamais voulu
changer la composition de
l’ensemble. Ils sont convaincus
par la richesse des sonorités qu’une telle
formation peut offrir.
Depuis ses débuts au Concertgebouw de
Bruges, le Quintette se produit à travers l’Europe
(en Allemagne, Autriche, au Luxembourg, en
Belgique, France, Espagne, Italie, Estonie..) et
dans les festivals les plus prestigieux (Rheingau
Festival, Emilia Romagna Festival, Salzburg
Easter Festival, “Glasperlenspiel” Festival,

LUIZ FILIPE COELHO- Violon
romano tommasini - Violon
wolfgang talirz - Alto
tatjana vassilieva - Violoncelle
janusz widzyk - Contrebasse

Festival de Livia, Sisteron, Saoû), ainsi qu’au
Japon.

PROGRAMME
dvorak - Quintette à cordes en mi bémol majeur op. 97
tchaïkovski - Andante cantabile pour violoncelle et cordes op. 11
schubert - Quintette à cordes en ut majeur op. 163
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54ème Festival International de Musique de Chambre

vendredi 10 août 2018 - Quatuor JOHANNES - 21h
Dès leur rencontre en
1997,
les
musiciens
du Quatuor Johannes
ont la volonté de créer
une entité aussi bien
musicale
qu’humaine.
Ils se forment alors au
Conservatoire National
Supérieur de Musique
de Lyon et à ProQuartet
à Paris auprès de grands
spécialistes du quatuor
à
cordes
(quatuors
Amadeus, Berg, Tokyo,
La Salle, Prazak, Jacques
Prat,...).
Lauréats de prestigieux
concours, ils remportent
le concours international
de quatuor à cordes de Berlin en 1998, ainsi
que le prix Spedidam attribué au meilleur
quatuor français au concours international de
quatuor à cordes de Bordeaux en 1999.
Le Quatuor Johannes est régulièrement
invité dans des salles et des programmations
prestigieuses
:
Festival
de
Lucerne,
Philharmonie de Berlin, Auditorium de
Madrid, Festival de Davos, Festival de
l’Epau au Mans, Musée d’Orsay, Festival de
Radio-France Montpellier, Grand Théâtre
de Bordeaux, Opéra d’Avignon, Société de
musique de chambre de Marseille, Festival
du Périgord noir...
Nombre de ses concerts sont diffusés sur
les ondes radiophoniques : France Musique,
Radio Classique, DRS2 (Suisse), CBC
(Canada).
Parmi les musiciens avec lesquels le quatuor
se produit, citons particulièrement Raphaël
Oleg, Anne Gastinel, Emmanuelle Bertrand,
David Lively, Gérard Wyss, Shani Diluka.

Pascal monlong- Violon
dominique lonca - Violon
jean-baptiste magnon- Alto
jean-sebastien barbey- Violoncelle
La richesse de ces rencontres et la constante
volonté du Quatuor Johannes de repousser
les frontières artistiques et publiques de
la formation l’amènent aussi à réaliser des
créations contemporaines, des mises en
lumière de concerts ainsi que des concerts
de musique improvisée avec le trompettiste
Jean-Luc Cappozzo.
Leur premier disque a été distingué par
la presse (Le Monde, Le Figaro, Arte) et a
obtenu cinq étoiles dans la revue allemande
spécialisée Fonoforum ainsi qu’un diapason
d’or découverte.

PROGRAMME
Haydn - op. 77 n°2
beethoven - op.18 °2
Mendelssohn - op. 80
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54ème Festival International de Musique de Chambre

bulletin de location
Billets
Billetterie en ligne - prieuredechirens.fr

ou par correspondance en remplissant ce bulletin de location.
Plein
tarif

1/2 tarif*

Samedi 14 juillet - Trio Messiaen - 21h

r 27 € r 13,50 €

Samedi 21 Juillet - Duo Désert-Moraguès - 21h

r 27 € r 13,50 €

Samedi 28 juillet - Melikishvili, Drobinsky
& l’Orchestre à cordes de Minsk - 21h

r 27 € r 13,50 €

Samedi 4 août - Quatuor Takàcs - 21h

r 29 € r 13,50 €

 uintette de la Philharmonie de Berlin - 21h r 29 € r 14,50 €
Dimanche 5 août - Q
Vendredi 10 août - Quatuor Johannes - 21h

r 27 € r 13,50 €

* 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

Placement libre (sauf places réservées aux abonnements 6 concerts).
Ouverture des portes 30 minutes avant le concert
Billets ni repris ni échangés.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

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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Nbres
places

Total
en €

54ème Festival International de Musique de Chambre

bulletin de location
Abonnements et offres fidélité
Tarifs réduits via des offres fidélité à partir de 3 concerts, uniquement
par correspondance ou au Prieuré aux heures d’ouverture.

Plein
tarif

1- Choisir son offre ou son abonnement

1/2 tarif*

Nbre

Total

1.1 Offres fidélité :

• Offre Trio (3 concerts au choix) :
• Offre Quatuor (4 concerts au choix) :
• Offre Quintette (5 concerts au choix) :

79 € r 39,5 € r
100 € r

50 € r

125 € r 62,5 € r

1.2 Abonnement :

• Abonnement 6 Concerts

Abonnement donnant accès à un placement réservé
dans les premiers rangs de la salle aux 40 premiers abonnés.

145 € r 72,5 € r
Total

* 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, pour les offres fidélité
Merci de bien vouloir cocher les concerts choisis dans votre offre.

Concerts
choisis

Samedi 14 juillet - Trio Messiaen - 21h

r

Samedi 21 Juillet - Duo Désert-Moragues - 21h

r

Nbre
de places

Samedi 28 juillet - Melikishvili, Drobinsky & l’Orchestre à cordes de Minsk - 21h r
Samedi 4 août - Quatuor Takàcs- 21h

r

Dimanche 5 août - Quintette de la Philharmonie de Berlin - 21h

r

Vendredi 10 août - Quatuor Johannes - 21h

r

Placement libre (hors abonnements 6 concerts)
Ouverture des portes 30 minutes avant le concert
Billets ni repris ni échangés

Total

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
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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Les Dimanches du Prieuré

n Les Dimanches du Prieuré
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 13 mai 2018
• dimanche 20 mai 2018
• dimanche 27 mai 2018
• dimanche 3 juin 2018
• dimanche 10 juin 2018
• dimanche 17 juin 2018
• dimanche 24 juin 2018
• dimanche 1er juillet 2018
• dimanche 8 juillet 2018
• dimanche 2 septembre 2018
• dimanche 9 septembre 2018
• dimanche 23 septembre 2018
• dimanche 30 septembre 2018

Conservatoire de Voiron
CNSMD - Duo Dimensions (piano, saxophones)
CRR Lyon
Duo Ficheux Rey - Haute Ecole de Musique de Genève
CNSMD - Trio des Lumières (violon, violoncelle, piano)
CRD Bourgoin Jallieu & Quatuor Confluence
CRR Lyon
Jodyline Gallavardin (récital piano)
Franck Laurent-Grandpré (récital piano)
CNSMD - Trio Vinteuil (violon, violoncelle, piano)
CNSMD - Quatuor Wassily
CNSMD - Duo Hinska (piano, violon)
CNSMD - Quatuor Confluence

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...
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Les Dimanches du Prieuré

n Conservatoire de Voiron 13 mai 2018
Mathias Rocher, clarinette,
Antoine Feygnier, saxophone,
Léon Monnier, violoncelle
Laure Jacob, violoncelle
Marianne Wirth, violoncelle
Manon Guillaud Rollin, piano
Robin Richard, piano et composition

n Duo Dimensions 20 mai 2018
Helena Otero Correa, saxophones
Eunji Han, piano

C’est en 2015, à l’occasion d’un concert pour la
commémoration des compositeurs de la Schola
Cantorum, organisé par le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lyon, que Eunji Han et
Helena Otero Correa se rencontrent. Ensemble,
elles découvrent la grande complexité et la subtilité
de l’union de deux instruments, saxophone et piano,
et créent le duo Dimensions.

n CRR Lyon 27 mai 2018

INSTANTS D’ÉTÉ, récitals de perfectionnement
des étudiants du conservatoire de Lyon

et de Stéphane Marcel. Elle est actuellement en
troisième année de Bachelor, et poursuivra ses
études en Master au Conservatoire de Paris à la
rentrée prochaine.

n Trio des Lumières 10 juin 2018
Tianren Xie,
violon
Florent
Dartinet,
violoncelle
Hugo
Philippeau,
piano
Le trio des Lumières s’est constitué en Octobre 2017,
au conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Lyon, la ville des Lumières. Cette
jeune formation a été nommée co-Ambassadeur
du CNSMDL en Janvier 2018, décrochant à cette
occasion plusieurs concerts. En avril 2018, le trio
des Lumières est pris à l’unanimité en Master de
musique de chambre au CNSMDL.

n CRD Hector Berlioz - Bourgoin-Jallieu
Quatuor Confluence CNSMDL 17 juin 2018
n CRR Lyon 24 juin 2018

INSTANTS D’ÉTÉ, récitals de perfectionnement
des étudiants du conservatoire de Lyon

n Jodyline Gallavardin
Récital piano 1er juillet 2018

n Duo Ficheux-Rey 3 juin 2018
Madeleine Rey, alto
Thomas Ficheux, piano

Thomas Ficheux étudie deux ans au CRR de Lyon, le
temps de son cycle de perfectionnement auprès de
Roger Sala. Il est admis en 2016 à la Haute École de
Genève, et est actuellement en deuxième année de
Bachelor. En parallèle, il suit également un cursus
d’accompagnement au CRR de Lyon auprès de
Laëtitia Bougnol.
Madeleine Rey commence l’alto au CRR de
Strasbourg. Elle poursuit son cursus musical en
Espagne puis à Lyon, auprès de Fabienne Perrin

A 25 ans, Jodyline Gallavardin a déjà obtenu deux
Master au CNSMD de Lyon : celui de piano en 2015
après avoir étudié dans la classe de Marie-Josèphe
Jude et Hélène Bouchez puis celui de musique de
chambre. En 2015, elle est Lauréate de la Fondation
Mécénat Musical de la Société Générale grâce
à laquelle elle peut participer à l’Académie Ravel
avec Jean-Claude Pennetier. Elle reçoit alors le
Prix Mélomanes Côte Sud et le Prix Palazetto Bru
Zane grâce auquel elle se produit à Venise l’année
suivante. En 2017, Jodyline retourne à l’académie,
cette fois avec Marie-Josèphe Jude, et obtient le
Prix du Festival de l’Orangerie de Sceaux. A partir de
l’année 2018, Jodyline est également soutenue par la
Fondation SAFRAN.
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Les Dimanches du Prieuré

n Franck Laurent-Grandpré 8 juillet 2018

Récital piano
Trois
ans
après
avoir
commencé le piano, Franck
Laurent- Grandpré termine
le Conservatoire Régional de
Lyon avec la médaille d’or et
les félicitations unanimes du
jury. Son parcours l’emmène
aux
Conservatoires
Supérieurs de Genève, de
Lyon puis de Paris où il remporte son Prix de Master
«très bien à l’unanimité, avec les félicitations du jury
».Il est régulièrement sélectionné pour participer
aux concours de piano les plus importants. Franck
fait notamment partie des douze demi-finalistes
du Concours International Long Thibaud Crespin
2015 et a été retenu pour les finales du concours
Busoni 2017. Il est lauréat de plusieurs concours
internationaux.

Alice Garnier, violon - Quentin Rebuffet, violoncelle
Luc Redor, piano

© Marin Baudet

n Trio Vinteuil 2 septembre 2018

Les musiciens du quatuor Wassily se rencontrent
à Lyon en 2012. Ils se produisent régulièrement
en concert en collaboration avec des institutions
musicales prestigieuses. Le quatuor partage la scène
avec des personnalités telles que Anne Gastinel,
Dana Ciocarlie, Jean-François Heisser, MarieJosèphe Jude, Jean-Marc Phillips-Varjabédian
ou Emmanuel Strosser. Le groupe poursuit sa
formation au CNSMD de Lyon dans la classe
d’Agnès Sulem et Yovan Markovitch, et au CRR de
Paris dans celle de Luc-Marie Aguera. Le quatuor
Wassily remporte en 2018 le concours Humanis
Musique au Centre et le Tremplin Jeunes Quatuors
de la Philharmonie de Paris.

n Duo Hinska 23 septembre 2018

Shan-Hsin Chang, violon Kanami Nishimoto, piano
Fondé en 2016
par le violoniste
taïwanais
ShanHsin Chang et la
pianiste japonaise
Nishimoto
Kanami, le duo
Hsinka se forme
auprès de Marc
Danel et de Yovan
Markovitch, tous
deux membres du
Quatuor
Danel,
au Conservatoire
National Supérieur
Musique et Danse de Lyon. Il bénéficie également
des conseils de Dana Ciocarlie et de Laurence
Ketels.

n Quatuor Confluence 30 septembre 2018

Ce jeune trio est issu de la rencontre de trois
étudiants du CNSMD de Lyon, tous férus de
musique de chambre depuis toujours.

n Quatuor Wassily 9 septembre 2018
Dominik Baranowski, alto
Raphël Ginzburg, violoncelle

© Sébastien Arbet

Daniel Vlashi, violon - Vincent Forestier, violon
Pierre-Antoine Codron, alto
Tom Almerge-Zerillo, violoncelle
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Créé en 2015, le Quatuor Confluence remporte en
2016 le premier prix à l’unanimité au concours «
Tremplin pour Jeunes Quatuors » de la Philharmonie
de Paris, puis la « Bourse Fnapec » ainsi que le « Prix
Spécial ProQuartet-CEMC » au concours européen
« Musiques d’Ensemble » de la Fnapec.

Autour du Festival

LES ALLÉES CHANTENT - samedi 16 JUIN 2018 - 21H
2 bouffes en 1 acte

Entrée libre

Réunis dans un même spectacle, Le Compositeur toqué d’Hervé et Les Deux Aveugles
d’Offenbach sont parmi les plus succulents des opéras bouffes, un répertoire inventif,
surréaliste avant l’heure. Conçues pour servir de lever de rideau aux opéras, les pièces en
un acte ont connu leur heure de gloire au début du XIXème siècle et représentent presque
les deux tiers du répertoire lyrique français de l’époque romantique. Hervé et Offenbach en
sont les maîtres, sachant détourner les interdits, faire beaucoup avec peu, laisser imaginer
ce qu’on ne peut montrer, animer la coulisse... Un répertoire incroyablement drôle qui ne
manque pas de prendre à partie le public pour que scène et salle ne fassent qu’un.
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Exposition

Expositions Temporaires et visite du prieuré

Roger
Lorin
Collections
particulières

Du 23 juin au 9 septembre 2018
Vernissage samedi 23 juin 2018 à 18h.
Une exposition d’oeuvres de Roger Lorin (1931-1991) appartenant
à des collections particulières.
Du 23 juin au 29 juillet et du 2 au 9 septembre, les dimanches de 14 h 30 à 18 h
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Entrée libre
Visite de groupes : nous consulter

Expositions - Visite

Accelerando 2
Une exposition d’oeuvres de jeunes créateurs en art
issus de l’ÉSAD Grenoble & Valence.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre2018, 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, pour la deuxième année consécutive, met en lumière des productions
récentes produites dans ce cadre.

Entrée libre : ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
libre : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h
VisiteEntrée
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 13 mai au 29 juillet et du 2 septembre au 30 septembre 2018, les dimanches de 14h30 à 18h.
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NOUS SOUTENIR
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.

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2017-2018
Nom :..............................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse: ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................

r Adhésion bienfaiteur :
45 €
r Adhésion bienfaiteur couple 60 €
r Adhésion simple :
20 €
35 €
r Adhésion couple :
r Don libre :
Mode de règlement : r chèque r espèces

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.

DEVENIR MECENE
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.

nos partenaires
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
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Art et Piano Grenoble - Patrick Blériot
Les établissements Bigallet
ESAD Grenoble Valence
CNSMD de Lyon
CRR de Lyon
CRD de Bourgoin Jallieu
Conservatoire de Voiron
Fondation Bullukian
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54ème Festival International de Musique de Chambre

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

Situé à :
5 minutes de Voiron
30 minutes de Grenoble
50 minutes de Chambéry
1 heure de Lyon

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
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