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SAMEDI 20 JUILLET - 21h

DUO SHARVIT-GERZENBERG

• Lauréat CIMCL 2019
• 2è Prix Caisse des Dépôts
• Prix Belle Saison (accompagnement et
développement de projets artistiques)
• Prix du Public
Hagar Sharvit et Daniel Gerzenberg se sont
tous deux spécialisés dans l’art de la mélodie,
du théâtre et de la poésie.
Chacun d’eux a remporté plusieurs prix
à des concours internationaux de chant.
Hagar Sharvit : 1er prix et prix du public au
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concours international de chant Das Lied
de Berlin en 2015 ; 2e prix au concours
international Schubert Lied Duo de
Dortmund en 2013 ; 3e prix au concours
international de Chant de Stuttgart en 2012.
Daniel Gerzenberg : Prix du Lied au concours
international de Chant-Piano Nadia et
Lili Boulanger de Paris en 2017 ; 2e prix au
concours international de Chant-Piano Franz
Schubert and modern music (FS&MM) à
Graz, Autriche en 2018.

MUSICIENS

PROGRAMME

Hagar SHARVIT, mezzo
Daniel GERZENBERG, piano

Maurice RAVEL - Deux mélodies hébraïques
Hector BERLIOZ - Les nuits d’été (version
piano)
Manuel DE FALLA - Siete canciones populares
de Espana
Joseph guy ROPARTZ - 4 Intermezzi d’après
les poèmes de Heine
Gustav MAHLER - Des Knaben Wunderhorn
(Rheinlegendchen, Wo die schönen Trompeten
blasen,Wer hat dies Liedlein erdacht, Das
irdische Leben, Urlicht)

SAMEDI 27 JUILLET - 21h

QUATUOR ZEMLINSKY - 25e ANNIVERSAIRE

Depuis sa formation en 1994, le Quatuor
Zemlinsky est devenu l’archétype de
l’ensemble montrant la continuité de l’école
et de la tradition du quatuor à cordes en
Bohême. L’ensemble a remporté le Premier
Prix au Concours International de Quatuor à
cordes de Bordeaux de 2010 et conclut ainsi
toute une série de prix obtenus aussi bien à
Banff (Canada), au Printemps de Prague qu’à
Londres où il remporta le Prix de la Presse.
Il a par ailleurs reçu le Prix de la Fondation
Alexandre Zemlinsky, dont il porte désormais
le patronyme. Le Quatuor a été invité à
effectuer de nombreuses tournées sur les
quatre continents. Son répertoire compte
déjà plus de 200 partitions signées d’une
pléiade de compositeurs majeurs, appartenant
à la tradition germanique et slave, ainsi que
contemporains. Depuis le début de 2007,
le Quatuor enregistre en exclusivité pour
le label français Praga Digitals, qui fait se

joindre depuis 1992 les patrimoines européens
occidentaux et orientaux. Leur premier coffret
(4-CD) a obtenu d’entrée un ‘Diapason d’Or’
dans la principale revue d’expression française.
Il regroupe les Quatuors de jeunesse de
A.Dvořák. Cet enregistrement ainsi que
les suivants dédiés à Schubert, Zemlinsky,
Mendelssohn, Kalabis, Glazunov et aux
compositeurs espagnols ont reçu un accueil
enthousiaste au plan international dans le
sillage de ce brillant début.
Ayant travaillé auprès de Walter Levin,
le fondateur du Quatuor Lasalle, puis de
Josef Klusoň, du Quatuor Pražák, le groupe
désormais enseigne également en tant
quatuor en-résidence au Conservatoire de
Bâle et conduit des master-classes destinées
à des étudiants de tout âge. F. Souček a
P. Holman sont désormais professeurs au
Conservatoire de Prague.

MUSICIENS

PROGRAMME - 25e anniversaire

František SOUČEK, violon
Petr STŘÍŽEK, violon
Petr HOLMAN, alto
Vladimír FORTIN, violoncelle

Franz SCHUBERT Quartettsatz
Leoš JANACEK Quatuor n°2
Antonin DVORAK Quatuor n°13 en sol
majeur op. 106
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VENDREDI 2 AOÛT - 21h

MARK DROBINSKY & QUATUOR FILARMONICA

Mark

Drobinsky, violoncelliste français,
ancien élève de Mstislav Rostropovich au
Conservatoire de Moscou. Il gagne le premier
prix du concours international de Munich
et devient professeur à l’Institut Gnessine à
Moscou. Né à Bakou, il quitte l’URSS en 1974
et s’établit à Paris. Les critiques sont unanimes
à reconnaître en lui l’un des maîtres du
violoncelle.

L’histoire des tournées du Quatuor
«Filarmonica» commence à 1990, quand il

connu du succès au festival allemand «Festival
des Horens». L’année suivante le collectif
devient lauréat de la compétition des quatuors
de toute l’Union, il est invité à participer aux
festivals de prestige russes et étrangers.
La profondeur et
l’interprétation ont

l’originalité de leur
rapidement permis

MUSICIENS
Valery KARCHAGIN, violon
Oxana ANISIMOVA, violon
Ilya TARASENKO, alto
Stanislav OVCHINNIKOV, violoncelle
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aux musiciens d’acquérir une renommée
internationale, jouant dans des pays tels que
l’Allemagne, France, l’Autriche, les Etats-Unis,
l’Israél, la Chine, la Belgique, la Suisse, la Corée
et le Brésil.
Les musiciens du Quatuor Filarmonica
s’intéressent aux oeuvres rarement jouées des
grands compositeurs (S. Frank, B. Smetana,
G. Verdi) mais également aux oeuvres de
compositeurs qu’ils considèrent oubliés à tort
(N. Roslavets, A. Mossolov).
Chaque saison Filarmonica transcende les
genres académiques. Leurs prises de position
sont souvent inattendues: la musique des
«Beatles», l’exécution commune avec un
ensemble de jazz... Les membres du Quatuor
ont été parmi les premiers des musiciens à
avoir joué nombre d’oeuvres des compositeurs
contemporains russes, américains et israéliens,
dont certaines ont été créées par le Quatuor.

PROGRAMME «Grands classiques
revisités»
J.S BACH Le Double Concerto en version
Quintette
Luigi BOCCHERINI La Garde de Nuit de Madrid
Ludwig V. BEETHOVEN La Sonate à « Kreutzer»

VENDREDI 9 AOÛT - 21h

EMMANUELLE BERTRAND & PASCAL AMOYEL

Le duo formé par Emmanuelle Bertrand et
Pascal Amoyel célèbre ses 20 ans. 20 années
de découvertes, de partage, de rencontres, de
créations, de voyages, d’émotions, 20 années
de passion !
Depuis leur rencontre en 1999, ils s’attachent à
faire dialoguer de grands noms de la musique
et des compositeurs oubliés en se produisant
dans le monde entier et au travers de leurs 10
enregistrements parus chez Harmonia Mundi,
qui ont obtenu les plus grandes distinctions
discographiques : Gramophone, ffff de
Télérama, Diapason d’Or de l’année, Cannes
classical awards, Choc de Classica, Jahrespreis
des deutschen Schallplaten Kritik...
Victoire de la Musique en 2005 dans la
catégorie «Révélation Soliste Instrumental de
l’année», Pascal Amoyel est récompensé en
2010 par un Grand Prix du Disque à Varsovie
par la prestigieuse Société Chopin pour son
intégrale des Nocturnes de Chopin aux côtés
de Martha Argerich et de Nelson Freire,
enregistrement qualifié de «miracle que l’on

n’osait plus espérer, qu’on écoute bouche bée
par tant de beauté« par la revue Classica.
Son interprétation des Funérailles de Liszt
a également été saluée comme l’une des
références historiques, et ses Harmonies
Poétiques et Religieuses de Liszt élues parmi
les 5 meilleurs enregistrements de l’année
2007 par la chaîne Arte.
A 10 ans, lorsqu’il débute ses études de piano
à l’Ecole Normale de Musique de Paris, il
est vite remarqué par Georges Cziffra qu’il
suit en France et en Hongrie. A 17 ans, après
un baccalauréat scientifique, il décide de se
consacrer entièrement à la musique. Il obtient
une Licence de concert à l’Ecole Normale de
Paris, les Premiers Prix de Piano et de Musique
de chambre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, devient
Lauréat des Fondations Menuhin et Cziffra,
puis remporte le Premier Prix au Concours
International des Jeunes Pianistes de Paris.
C’est le début d’une carrière internationale qui
le conduit à se produire sur les plus grandes
scènes.

MUSICIENS

PROGRAMME «Russie Éternelle»

Emmanuelle BERTRAND, violoncelle
Pascal AMOYEL, piano

Sergueï RACHMANINOV, Prélude et Danse
orientale opus 2
Sergueï PROKOFIEV, Sonate pour violoncelle
et piano opus 119
Dmitri CHOSTAKOVITCH, Sonate pour
violoncelle et piano opus 40
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT - 21h
EMMANUELLE BERTRAND

INTÉGRALES DES 6 SUITES POUR VIOLONCELLE SEUL DE BACH

JEAN BAPTISTE MILLOT ©

PROGRAMME :
Jean-Sébastien BACH - Intégrales des 6 suites pour violoncelle seul (2 parties)

1ère partie - Samedi 10 août : Suites n°1, 4, 5
2ème partie - Dimanche 11 août : Suites n°2, 3, 6
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Révélée au grand public par
une Victoire de la Musique en
2002, Emmanuelle Bertrand a
été élue Artiste de l’année 2011
par le magazine Diapason et les
auditeurs de France Musique
(Diapason d’Or de l’année pour
son disque Le violoncelle parle).
En 2017 l’Académie des BeauxArts lui décerne le prestigieux Prix
d’Interprétation Simone et Cino
Del Duca.
Formée aux CNSM de Lyon
et Paris, elle reçoit de nombreuses
distinctions : lauréate du Concours
International
Rostropovitch,
Premier Prix du Concours de
Musique de Chambre du Japon,
Prix de l’Académie Internationale
Maurice Ravel.

«Le violoncelle
français a sa muse,
elle s’appelle
Emmanuelle
Bertrand»

Diapason

Dès 1999, elle travaille avec le
compositeur Henri Dutilleux qui parle d’elle comme d’une «véritable
révélation».
Passionnée de musique de chambre, elle forme un duo avec le pianiste
Pascal Amoyel et enregistre une dizaine de disques à ses côtés.
Ses enregistrements parus en solo et en duo avec le pianiste Pascal
Amoyel ont tous été récompensés par la critique nationale et
internationale (Gramophone, ffff Télérama, Cannes classical award,
Diapason d’or...)
L’année 2020 marquera le 20ème anniversaire du duo qu’elle forme
avec Pascal Amoyel.
Le prochain disque d’Emmanuelle Bertrand consacré à l’Intégrale des
Suites de Bach paraîtra en octobre 2019 (Harmonia Mundi).
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54ème Festival International de Musique de Chambre

bulletin de location

BULLETIN DE LOCATION

Billets
Billetterie en ligne - prieuredechirens.fr

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

1/2 tarif*

Samedi 20 juillet - Duo Sharvit Gerzenberg - 21h

27 €

13,50 €

Samedi 27 Juillet - Quatuor Zemlinsky - 21h

29 €

14,50 €

Vendredi 2 août - Mark Drobinsky et Quatuor Filarmonica - 21h

27 €

13,50 €

Vendredi 9 août - Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel - 21h

29 €

14,50 €

Samedi 10 août - Emmanuelle Bertrand - 21h

27 €

13,50 €

Dimanche 11 août - Emmanuelle Bertrand - 21h

27 €

13,50 €

-12 ans
(gratuit)**

* 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, dans la limite de 2 enfants par adulte payant.

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 A5 à :
AAPC Le Prieuré - 161 rue Notre Dame du Gayet - 38850 Chirens
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Nbres
places

Total
en €

BULLETIN DE
54 LOCATION
Festival International de Musique de Chambre
ème

bulletin de location
Abonnements et offres fidélité
Tarifs réduits via des offres fidélité, uniquement
par correspondance ou au Prieuré aux heures d’ouverture.
1- Choisir son offre ou son abonnement

Plein
tarif

1/2 tarif*

-12 ans
(gratuit)**

Nbre

Total

1.1 Offres fidélité :

• Offre Duo «Suites de Bach» (10 et 11 août) :
• Offre Trio (3 concerts au choix) :
• Offre Quatuor (4 concerts au choix) :
• Offre Quintette (5 concerts au choix) :

50 €

25 €

79 €

39,5 €

100 €

50 €

125 €

62,5 €

145 €
Abonnement donnant accès à un placement réservé
dans les premiers rangs de la salle aux 40 premiers abonnés.

72,5 €

1.2 Abonnement :

• Abonnement 6 Concerts

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, dans la limite de 2 enfants par adulte payant.

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

Concerts
choisis

Nbre
de places

Samedi 20 juillet - Duo Sharvit Gerzenberg - 21h
Samedi 27 Juillet - Quatuor Zemlinsky - 21h
Vendredi 2 août - Mark Drobinsky et Quatuor Filarmonica - 21h
Vendredi 9 août - Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel - 21h
Samedi 10 août - Emmanuelle Bertrand - 21h
Dimanche 11 août - Emmanuelle Bertrand - 21h
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 A5 à :
AAPC Le Prieuré - 161 rue Notre Dame du Gayet - 38850 Chirens
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LES DIMANCHES DU PRIEURÉ

CONCERTS GRATUITS DE 11h À 12h
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
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche
• Dimanche

12 mai
19 mai
26 mai
2 juin
9 juin
16 juin
23 juin
30 juin
7 juillet
14 juillet
1er septembre
8 septembre
15 septembre
29 septembre

Conservatoire de Voiron
Sophia Fournier et Megumi Sato - CNSMD
Trio Abyss
Mathis Calzetta
Trio Sokas - CNSMD
CRR Lyon - Instants d’été
Duo Lacour Hasselweiler
Trio Sinka - CNSMD
Duo Luc Laidet et Luc Redor - CNSMD
CNSMD Lyon
Franck Laurent-Grandpré
Trio des Lumières - CNSMD Lyon
Duo Funambule - CNSMD Lyon
Quatuor Wassily - CNSMD

*Fermeture des portes à 11h. Dans la limite des places disponibles.
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
CONSERVATOIRE DE VOIRON - 12 MAI
Cléo FOUILLOUX ROCHE, flûte,
Antoine TOURBIER, percussions,
Louis Juhn BOLZE, piano

SOPHIA FOURNIER - 19 MAI
Sophia FOURNIER, violon,
Megumi SATO, piano

sensibilité et intensité de jeu au sein d’un
répertoire allant de Haydn à la musique
contemporaine.
Yoan Brakha est lauréat de la bourse
Mécénat musical société général. En 2018, il
est diplômé d’un Master du CNSMD.
Anna Strapcane s’est fait remarquer lors
de sa participation à plusieurs concours
nationaux en Lettonie. En 2014, elle obtient le
troisième prix au 3eme Concours International
de Piano de Riga. En 2018 elle obtient son
Master avec mention TB.
Dmitri Berlinsky est né dans une famille de
musiciens, son grand père étant Valentin
Berlinski, fondateur du quatuor Borodin, très
jeune il se consacre à l’étude du violoncelle.

MATHIS CALZETTA - 2 JUIN
Sophia Fournier a commencé le violon à
l’école de musique de Tullins-Fures avant
de poursuivre ses études au Conservatoire
National de Région de Nice puis à l’Académie
Rainier 3 de Monaco où elle obtient un DEM
de violon mention très bien à l’unanimité
avec les félicitations du jury. Elle étudie
actuellement dans la classe de Marc Danel au
sein du CNSMD de Lyon. Elle a gagné le prix
d’interprétation des Palmes Académiques de
Monaco en 2017 et le Prix du Prince Rainier 3.

Mathis Calzetta, piano

TRIO ABYSS - 26 MAI
Yoan BRAKHA, violon
Dmitri BERLINSKY, violoncelle
Anna STRAPCANE, piano

Né de la rencontre de deux amis d’enfance,
Yoan Brakha et Dmitri Berlinsky, et de la
pianiste Anna Strapcane, le Trio Abyss allie

Originaire de Grenoble en France, ce
n’est qu’à sa quatorzième année que
Mathis Calzetta débute la musique. Il se
passionne rapidement pour le piano, la
direction d’orchestre et la composition.
Admis au conservatoire de Grenoble, il
suit l’enseignement de Sandra Chamoux
pour le piano, Sébastien Jaudon pour
l’accompagnement. Il reçoit également
l’enseignement et les conseils de grands
pianistes et pédagogues, parmi lesquels
Denis Pascal, Pascal Rogé ou Michel Béroff.
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LES DIMANCHES DU PRIEURÉ
TRIO SOKAS - 9 JUIN
Gautier MICHEL, piano
Stasys MAKŠTUTIS, piano
Lucas HENRY, piano

De récente formation, le Trio KINSA (« trois»
en Quechua) est composé de trois musiciens
issus du CNSMD de Lyon. Concentres
surtout dans le répertoire français, le trio
se caractérise par la combinaison entre la
sensibilité du jeu français et la puissance et
l’énergie latino-américaine. Ils ont reçu les
conseils de Dana Ciocarlie, Carlo Colombo,
Jean-Louis Cappezalli et Jérôme Guichard.

DUO LAIDET REDOR - 7 JUILLET
C’est en 2016 que ce trio nait de la rencontre
de trois amis musiciens, Gautier Michel, Stasys
Makštutis et Lucas Henry du Conservatoire
National Supérieur de Musique et Danse de
Lyon. Le trio avec clarinette a la particularité de
disposer d’un répertoire particulier, parfois peu
connu. C’est de là que vient le nom «Šokas» qui
met en avant la singularité de cet ensemble.
Ils ont l’occasion de se produire dans divers
concerts en France. Ils font notamment
activement partis de la vie culturelle de Lyon
et ont été finalistes du Concours Musique au
Centre Val de Loire 2018.

CRR LYON - 16 JUIN
INSTANTS D’ÉTÉ, récitals de perfectionnement
des étudiants du conservatoire de Lyon

DUO LACOUR HASSELWEILER - 23 JUIN
Mathilde LACOUR, flûte
Niels HASSELWEILER, piano

TRIO SINKA - 30 JUIN
Johnneills FRANÇOIS, hautbois
Juan Ruiz BANDOUX, basson
Ezequiel CASTRO, piano

Luc LAIDET, clarinette
Luc REDOR, piano

Luc Laidet intègre le CNSMD de Lyon
en 2014. Il a travaillé au sein de formation
comme l’Orchestre Philharmonique de
Radio France, l’Orchestre National de Lyon,
ou encore l’Opéra de Lyon. Il a participé à de
nombreuses masterclass où il a pu bénéficier
de l’enseignement de grands clarinettistes
tels que Sabine Meyer, Michel Arrignon,
Paul Meyer... Âgé de 25 ans, Luc Redor est
actuellement en Master au CNSMD de
Lyon. C’est en 2003, qu’il s’initie au piano.
Il rentre à 15 ans, au Conservatoire d’Angers.
Il étudie avec de nombreux professeurs qui
forgent son identité artistique et pianistique :
Elisabeth Chaverdian, Olivier Gardon, MarieJosèphe Jude et Alain Planès.

CNSMD LYON - 14 JUILLET
FRANCK LAURENT-GRANDPRÉ 1ER SEPTEMBRE
Franck LAURENT-GRANDPRÉ, piano
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LES DIMANCHES DU PRIEURÉ
Demi-finaliste du Concours International
Long Thibaud Crespin 2015, lauréat et prix de
la ville du Concours International de Lagny
sur Marne, Franck ouvre la cérémonie de gala
du premier Concours International de Piano
Antoine de Saint-Exupéry 2018 et est invité
comme jury pour le Concours International
de Lagny sur Marne. En tant que rare
représentant de la tradition de pianistecompositeur, Franck joue régulièrement ses
pièces en concert.
En 2019, il est nommé membre du
conseil d’administration en charge de la
section musicale de l’Association des Arts
Contemporains.

TRIO DES LUMIÈRES - 8 SEPTEMBRE
Tianren XIE, violon
Florent DARTINET, violoncelle
Hugo PHILIPPEAU, piano

DUO FUNAMBULE - 15 SEPTEMBRE
Manon ROCHÉ, marimba
Madeleine FOUGERAS, harpe

Le duo Funambule s’est formé à partir
d’intérêts communs autour de la musique
de Jean Sébastien Bach, et d’une volonté
de création et de réactualisation de ce
répertoire. Pour ces deux musiciennes, les
oeuvres de Bach apparaissent comme un
dialogue intemporel qui laisse place à un
potentiel infini d’interprétation, à travers la
harpe et le marimba. L’alliance de ces deux
instruments crée un aperçu d’une entité
sonore nouvelle et singulière.

QUATUOR WASSILY - 29 SEPTEMBRE
Antoine BRUN, violon
Marine FAUP-PELOT, violon
Dominik BARANOWSKI, alto
Raphaël GINZBURG, violoncelle

Formé en 2017, le Trio des Lumières réunit
le violoniste Tianren Xie, le violoncelliste
Florent Dartinet et le pianiste Hugo
Philippeau. Nommée co-ambassadrice du
CNSMD de Lyon en janvier 2018, cette jeune
formation s’est ainsi produite en public lors
de plusieurs concerts.
Le Trio des Lumières se perfectionne
actuellement en Master de musique de
Chambre auprès de Dana Ciocarlie, Franck
Kraxczyk, Yovan Markovitch et Agnès Sulem.

Le Quatuor Wassily débuta à Lyon en 2012.
Ils se produisent régulièrement en concert en
collaboration avec des institutions musicales
prestigieuses, notamment La Belle Saison, Le
vent sur l’arbre, le Prieuré de Chirens et les
Concerts de Vollore. En plus de ses concerts, le
quatuor participe fréquemment à des actions
de médiation et collabore avec l’organisation
internationale Musethica. En 2018, le quatuor
remporte le Tremplin Jeunes Quatuors de la
Philharmonie de Paris ainsi que le Concours
Humanis Musique au Centre.
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AUTOUR DU FESTIVAL - 29 JUIN, 21h
LES MUSICIENS DU LOUVRE

CONCERT CARITATIF ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION ARAMIS POUR LA
LUTTE CONTE LE CANCER DU SANG

MUSICIENS

PROGRAMME

Jean BRÉGNAC, flûte
Pierre CHARLES, violoncelle

PETITE HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Le voyage débute au château de Versailles,
où Lully et Molière écrivent le magnifique
Bourgeois Gentilhomme, puis fait halte
dans toutes les capitales européennes de
la musique : Rome avec Corelli, violoniste
et compositeur génial ; L’Allemagne du
grand Bach ; Londres où Handel se fait
applaudir pour ses opéras ; Vienne où
Mozart scelle son génie et Paris avec les
impressionistes, Fauré et Debussy. Pour
finir, un saut de puce - la musique ne
connait pas de frontières - au Nouveau
Monde : les faubourgs de Buenos Aires
avec les mélodies rythmiques et suaves
du tango argentin d’Astor Piazzola.
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Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)
Marche pour la cérémonie des Turcs
Marin MARAIS (1656-1728)
Rondeau en ré mineur
Arcangelo CORELLI (1653-1713) La Follia
Georg Friedrich HANDEL (1685-1759)
Sonate pour flûte en mi mineur HWV 375
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Prelude de la 1ère suite pour violoncelle
BWV 1007
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1781)
Air de Pamina « Achich fühl’s » issu de la
Flûte enchantée
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)
Duo pour Clarinette et Basson en do majeur
Gabriel FAURE (1845-1924) Pavane
Claude DEBUSSY (1862-1918) Syrinx
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) Libertango

VISITE DU PRIEURÉ ET EXPOSITION
LAURA TAILY - RENOUVEAU

Du 19 mai au 7 juillet 2019
Vernissage le samedi 18 mai 2019 à 11 heures
Ouverture au public :
• Les dimanches après midi de mai à juin 14h à 18h
• Les samedis et dimanches après midi en juillet de 14h30 à 18h30

Tarifs entrée visite du site classé monument historique et de l’exposition :
• 4 € plein tarif,
• ½ tarif pour les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées,
sur présentation d’un justificatif.
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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NOUS SOUTENIR

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 2019
Nom : .............................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................................

Adhésion bienfaiteur :
Adhésion bienfaiteur couple
Adhésion simple :
Adhésion couple :
Don libre :
Mode de règlement : chèque

45 €
60 €
20 €
35 €
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

Prieuré de Chirens
161, rue Notre-Dame du Gayet
38850 Chirens
04 76 35 20 02
prieuredechirens@orange.fr
www.prieuredechirens.fr

