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AIX-LES-BAINS

Cet été, la fête est de retour
dans le bassin aixois !

Élus, membres de l’office de tourisme et socioprofessionnels de Grand Lac étaient réunis au château de Brachet pour annoncer

les grandes lignes de la programmation culturelle estivale. Photo Le dl/m.b.

Concerts, sports, marchés
nocturnes et animations

en tous genres... La pro
grammation festive estiva

le défie la morosité am

biante de belle manière.
L’été sera show dans la

Riviera des Alpes.

E t viva la fiesta ! C’est le

joyeux message qui a été dé

livré en substance lundi 14 juin

au château de Brachet de Grésy-

sur-Aix. Élus locaux, membres
de l’office de tourisme intercom

munal (OTI) et socioprofession

nels étaient en effet réunis pour

présenter les grands rendez-
vous festifs de la période estiva

le. Michel Frugier, président de

l’OTI, a dressé le contexte :

« L’été dernier, la fréquentation
de notre territoire a déjà été très

élevée. Cet été, nous attendons

une jauge supérieure encore,

avec la combinaison des locaux,

des touristes et des curistes.
Nous avons donc forcé la pro

grammation pour que cette pé

riode soit riche de divertisse

ments pour tous, avec une

cinquantaine d’animations ».

I Un territoire

qui rend heureux

Renaud Beretti, le maire d’Aix-
les-Bains et président de Grand

Lac a enfoncé le clou : « Monter

une saison culturelle estivale a

été une gageure, avec tous les

risques d’annulations, de re
ports et de contraintes drasti

ques liés à la situation sanitaire.
Mais les équipes ont tout fait

pour offrir un maximum de ren

dez-vous festifs sur le bassin

aixois. C’est une obligation pour
nous : proposer des animations

populaires, gratuites et éclecti
ques est la signature ADN de

notre territoire ».

Alors certes, il n’y aura pas de

Musilac. Le festival pop rock est

renvoyé l’an prochain, du 6 au

10 juillet 2022. Mais il y aura

tout de même de la musique,

beaucoup, et de tous les styles,

en ville ou à la plage, des chaises

longues et des parasols, des

épreuves sportives et ludiques,

des escape games, des marchés

artisanaux, des courses hippi

ques et des expos, des ateliers de

danse et de bien-être, du cinéma

de plein air et des feux d’artifice.
« Nous voulons que notre ter

ritoire soit attractif et rende heu

reux ceux qui viendront nous

voir. Le bassin aixois doit être
une expérience sensorielle in

oubliable entre lac, culture et

montagne. Il est grand temps de

revivre », a conclu le président

de l’office de tourisme.
Muriel BERNARDI Le programme complet des ani

mations est à retrouver sur

www.aixlesbains-

rivieradesalpes.com
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La musique autrement

Hormis les gros concerts de

scène, le bassin aixois ré
sonnera aussi d’autres for

mes musicales.

 Les rendez-vous festifs

du vendredi soir repren

dront cet été à Aix-les-

Bains, de 18 à 21 heures,
avec une rue piétonnisée

pour accueillir un groupe

de musiciens. Les premiè
res dates seront les 9 et

20 juillet.

  Cet été, ce sera le retour

de l’opérette. Privée de fes

tival l’an dernier, l’associa
tion d’Orlando Canton a

prévu un gala gratuit au théâtre de verdure les samedi

24 et dimanche 25 juillet après-midi au cours duquel

chanteurs et danseurs professionnels interpréteront les

grands tubes de l’opérette, que tout le monde connaît.

  Les musics transbauges, le festival classique itinérant

proposera trois journées les 14, 15 et 17 juillet avec
déambulation sur un char à foin du pianiste Pascal Gallet

à travers la ruralité des Bauges. Concert de clôture au

théâtre de verdure d’Aix-les-Bains le 17 juillet à 20h30.

 Le festival Ours en scène se déroulera, lui, le samedi
21 août de 11 heures à 1 heure du matin sur l’espace

Lamartine d’Aix-les-Bains, avec des concerts de jeunes

artistes en devenir la journée et un concert très rock le soir.

Ambiance food-truck, bière et décibels !
 BatÔjazz Festival fera vibrer les adeptes du genre du

12 août au 5 septembre à Chanaz pour la 7e édition.
 Les Nuits romantiques signeront l’automne en musique

classique du 24 septembre au 2 octobre avec un program

me Prokofiev. Le violoniste Nemanja Radulovic sera de

retour avec l’orchestre de Strasbourg, Renaud Capuçon et
son violon aussi pour une soirée d’intégrale du composi

teur russe. Et l’on écoutera la comédienne Virginie Efira

comme conteuse de l’incontournable “Pierre et le loup”.

Gala d’opérette en plein air

en juillet. 
Photo Le DL
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L'été sera festif, musical et animé au bord du lac du Bourget 
BASSIN AIXOIS Cet été au bord du lac du Bourget, tout le monde devrait avoir de quoi occuper ses journées et soirées. 1.Des concerts gratuits À partir de juillet, des concerts gratuits auront lieu au Théâtre de Verdure à Aix-les-Bains. Des artistes hétéroclites se succéderont: Moh Dediouf, «artiste et citoyen du monde» viendra performer le 21 juillet; Mégaphone, un groupe qui reprend les musiques du groupe Téléphone, sera sur scène le 28 juillet; Feuilles de Roots et ses chansons reggae seront présents le 11 août, Elefant talk et son style rock montera sur scène le 18 août et enfin le duo Pharms, avec notamment Pierre Locatelli, candidat de The Voice 2020, est programmé pour le 25 août. 2.Des festivals prévus Musilac se voit annulé pour la deuxième année consécutive, mais d'autres festivals auront lieu pour tenter de célébrer l'été malgré tout. Du 5 au 7 août, c'est Aix Riviera Latina qui fera danser les Savoyards et les touristes au son des musiques d'Amérique du Sud. Des cours de salsa, batchata et kizomba seront organisés au Casino Grand Cercle et des concerts et DJ sets auront lieu tous les soirs à Aix-les-Bains et au Bourget du Lac. Enfin, des festivals incontournables comme Ours en scène (21 août) qui allie musique et brasserie et le Festival des Nuits Romantiques qui propose une édition consacrée à la 

musique russe (du 24 septembre au 2 octobre) auront eux aussi bien lieu. 3.Des marchés nocturnes et des vendredis festifs Qui dit été dit aussi le grand retour des marchés nocturnes. Une quarantaine d'exposants présenteront leurs produits, qu'ils soient gastronomiques ou artisanaux, au bord du lac, tous les mardis de 18 heures à 23 heures au Bourget-du-Lac, et les jeudis 12, 19 et 26 août au Grand Port d'Aix-les-Bains. Les vendredis festifs aussi seront organisés. Il devrait y avoir cinq dates au total. Le concept est simple: une rue de la ville d'Aix-les-Bains est piétonnisée pour laisser les terrasses des bars et restaurants s'agrandir et les horaires d'ouvertures s'élargir. Des spectacles de rue sont aussi prévus. Déjà l'année dernière, cette initiative avait été mise en place pendant l'été pour aider les commerces suite au premier confinement. 4.Du sport et du bien-être Lac Vert - Act for Green est un événement qui souhaite sensibiliser aux enjeux écologiques grâce au sport et à la culture. Il aura lieu le 17 et 18juillet, sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. Un autre gros événement prendra place dans la ville thermale: le 11 et 12 septembre se tiendra la 5ème édition de Be Fit, avec yoga, fitness, paddle etc. Deux jours d'ateliers, de cours et de conférences. Mathilde Dumur 
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DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Nuits romantiques : un hommage

au compositeur Serge Profokiev

Consacrée au compositeur disparu Serge Prokofiev, cette
édition du festival des Nuits romantiques sera organisée

du 24 septembre au 2 octobre. Des concerts de musique
classique seront donnés par le violoniste Nemanja Radu-

lovic, ainsi que l’Orchestre Philharmonique de Stras

bourg, Renaud Capuçon et bien d’autres encore. Les
musiciens de l’orchestre de l’Opéra national de Lyon

clôtureront le festival avec l’interprétation du conte

“Pierre et le loup”. Les spectacles auront lieu au centre

culturel et des congrès. Des master class et conférences

seront également proposées. Sur réservation.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Billetterie et
ensemble de la programmation : 04 79 88 09 99 ou

www.nuitsromantiques.com

Nemanja Radulovic jouera au

centre des congrès le samedi

25 septembre. 
Archives photo

Le DL/V.R.

Tour Optic 2 000
Le Tour Auto Optic 2000 or

ganise sa 30e édition. Rallye
majeur du calendrier inter

national de la voiture ancien

ne, il est devenu l’événement
incontournable des amou

reux de l’automobile histori

que.
Mercredi 1er septembre de 16h30

à 21 h, au Petit Port.
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FESTIVAL X

FESTIVAL DES NUITS

ROMANTIQUES

MUSIQUE CLASSIQUE

Les Nuits Romantiques revient cet

automne avec une édition consacrée

au compositeur russe Serge Prokofiev.

Une première en Savoie : la venue

de l’Orchestre Philharmonique de

Strasbourg et de son nouveau chef. Ils

interpréteront le Concerto pour violon

avec Nemanja Radulovic que nous

aurons la joie de retrouver. Retour

aussi du merveilleux pianiste Abdel

Rahman El Bach a Le festival innove et

vous invite à « l’Odyssée Prokofiev » :

400 minutes de pur Prokofiev avec

des concerts courts, sans entracte,

sécurisés et abordables, interprétés

par de jeunes talents et réunis par la

pianiste Dana Ciocarlie. Le festival

aura aussi le plaisir d’accueillir pour

la première fois le violoniste Renaud

Capuçon. Le bouquet final sera donné

par l’Orchestre de l’Opéra national de

Lyon, en première visite à Aix-les-Bains

pour interpréter Pierre et le Loup.

Prix : en fonction du concert

DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE

AU SAMEDI 02 OCTOBRE

AIX-LES-BAINS & ALENTOURS

DIVERS LIEUX
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SPECTACLES

Mes les notes
deSepgePnokofiev
Le festival Nuits romantiques rend un hommage à Serge Prokofiev, entre musique et cinéma.
Il ne manquera que les ballets pour une immersion totale autour de ce compositeur russe.

I Festival Nuits

romantiques: du
vendredi 24 septembre

au samedi 1er octobre,

à Aix-les-Bains.

0479880999.

De 12 à 40 euros. Pass

de 55 à 230 euros.

MUSIQUE
I 
Douze concerts, des masters classes, des

I conférences et des leçons d’anatomie du

piano seront au programme de cette nouvelle édi

tion qui se déroulera du vendredi 24 septembre au

samedi 2 octobre, à Aix-les-Bains.

LA PASSION DE LA MUSIQUE 
. Les Nuits romantiques égrè

neront une bonne partie des œuvres du composi

teur russe Prokofiev, notamment les intégrales des

sonates pour piano ou de musique de chambre.

Certains concerts mêleront d’autres compositeurs,

comme le vendredi 1er octobre, où l’on pourra faire
un parallèle entre Maurice Ravel et son Quatuor et

celui de Prokofiev, le n° 2 en fa majeur. Le pianiste

Abdel Rahman El Bacha (photo) ouvrira ce festival

en interprétant les Sonates de guerre, n° 6, 7 et 8 de

Serge Prokofiev. « Ces sonates sont peu données.

Elles alternent entre violence et grande intensité et

racontent l’exil et le tragique de la vie du compositeur

qui en a souffert. J’attends le doigté extrêmement

subtil de ce pianiste pour créer le pont entre les deux

ambiances », raconte Geneviève Frieh-Giraud, copré

sidente du festival. L’Orchestre philharmonique de

Strasbourg sera accompagné du violoniste Nemanja

Radulovic, transposant la Symphonie n° 1 en ré

majeur et la Symphonie n°4 en la majeur de Bee

thoven (samedi 25 septembre, à 20 h 30).

DE LA MUSIQUE POURTOUS 
. Cette année, les Nuits roman

tiques proposeront des formes de concerts courts

et peu onéreux tout au long de la journée, pendant
lesquels des musiciens du conservatoire de Lyon

joueront les intégrales des sonates pour piano. Le

facteur de piano Paul Macari interviendra pour

donner des cours sur l’anatomie du piano. Le cinéma

Victoria projettera Alexandre Nevski, un film de

1938 sur des musiques de Prokofiev (mercredi 29 et

jeudi 30 septembre). Pour les petits et les grands, le

samedi 2 octobre, à 20 h 30, au Centre des congrès,

les 80 musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national

de Lyon donneront Pierre et le loup. •
MUGUETTE BERMENT

Marco Borggreve
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VENBREBI
24 SEPTEMBRE

MUSIQUE CLASSIQUE

Abdel Rahman El Bacha

«Prokofiev, les sonates de guerre.» Récital

de piano. Œuvres de Prokofiev. Dans le

cadre du festival Les Nuits romantiques.

20h30. De 12 à 35€.

Théâtre du Casino Grand Cercle, 200, rue

du Casino, Aix-les-Bains 04 79 88 46 20

Orchestre du Kiosque

Orchestre de chambre. Direction Nicolas

Amet. Dans le cadre de l'ouverture de

saison de l’Espace François Mitterrand.
20h lïïïïïïl

Espace François Mitterrand,

place du Centenaire, Montmélian
04 79 84 42 23

OPÉRA, CHANT LYRIQUE

Valery Orlov

«La grande voix russe».

18h. De 10 à 12€.

Église Saint-Vincent, rue de l’Église,
Challes-les-Eaux

JAZZ, ULUES

Grainne Duffy

Blues rock soul. 20h30. De 12 à 18€.

Brin de zinc, Barberaz - 09 86 06 62 26

MUSIQUE DU MONDE

Sandji

«Le djembé 2.0.» Musiques africaines.

Avec Ada ma Drame, djembé et Marc

Chalosse, claviers. 20h. De 10 à 14€.

Théâtre Charles Dullin, place du Théâtre,
Chambéry- 04 79 85 55 43

French 79 &

Romane Santarelli

21h. De 23 à 25€.

Le Brise Glace, 54 bis, rue des Marquisats,
Annecy-04 50 33 65 10

FESTIVAL

Les Nuits romantiques

27e édition. Festival de musique classique

autour de Prokofiev sur le territoire d'Aix-

les-Bains Riviera des Alpes.

Du 24 septembre au 2 octobre.
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

Les journées pétillantes

Spectacles vivants pour petits et grands :

cirque, théâtre, clown, poésie... Par la Cie

Artiflette.  Les 24, 25 et 26 septembre.

Fort Barraux, Barraux - 04 76 40 07 82

VISITE GUIDÉE

Château, ruelles
et confidences

Voir le 17 septembre.

SAMEBI
25 MEMBRE

THÉÂTRE

Sentinelles

Mise en scène Jean-François Sivadier.

Par la Cie Italienne avec orchestre.

Avec Vincent Guédon, Julien Romelard

et SamyZerrouki. Dans le cadre de la

programmation de la Maison des arts

du Léman. 20h. De 26 à 30€.

Théâtre Maurice Novarina, avenue

d’Évian, Thonon-les-Bains - 04 50 71 39 47

Trois ruptures

De Rémi De Vos. Mise en scène Monique

Duffey. Par la Cie Les planches à voix.

Avec Franck Celle et Pascale Francoz.

20h. 10€.

Théâtre 4G, 40, route d’Apremont,
Barberaz- 06 77 10 75 40

MUSIQUE CLASSIQUE

Duo Vedana

«Odyssée Prokofiev.» Avec Clara Mesple,

violon et Cyril Van Ginneken, piano. Œuvres

Prokofiev et Franck. Dans le cadre du

festival Les Nuits romantiques. 15h. 12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Gautier Michel

«Odyssée Prokofiev.» Récital de piano.

Dans le cadre du festival Les Nuits

romantiques. Les 25 et 26 septembre.

Sam llh (œuvres de Prokofiev). Dim 17h

(œuvres de Prokofiev et Scarlatti). 12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Pianomachine

Expérience performative, visuelle et sonore.

De et avec Claudine Simon, pianiste-

performeuse. 17h. De 10 à 14€.

Malraux studio, 67, place Président-

Mitterand, Chambéry - 04 79 85 55 43

Orchestre national

de France

Direction Cristian Macelaru. Avec Colin

Pütz, piano. Œuvres de Chopin, Schmitt

et Chostakovitch. Dans le cadre de la

programmation de la Maison des arts

du Léman. 20h30. De 20 à 50€.

La Grange au Lac, avenue des Mélèzes,
Neuvecelle - 04 50 26 94 48

Orchestre

philharmonique

de Strasbourg

Direction Aziz Shokhakimov. Avec Nemanja

Radulovic, violon. Œuvres de Prokofiev

et Beethoven. Dans le cadre du festival

Les Nuits romantiques. 20h30. De 12 à 40€.
Centre culturel et des congrès

André Grosjean, 5, rueJean-Monard,
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

CABARET, COMÉDIE MUSICALE

Summer guinguette

Dîner-spectacle. Ambiance des guinguettes

d'autrefois. 19h. 30€.

Studio Alpes Académie, 3, route

de la Peysse, Barberaz - 07 87 14 88 27

La Guinguette

Musette, disco, dance, jazz... 16h/18h.

Parc thermal, Centre thermal, La Léchère
04 79 22 51 60

MUSIQUE DU MONDE

Blick Bassy

& Jungle Julia

Afrofolk et folk’onirique. 21h. 13€.

Le Brise Glace, 54 bis, rue des Marquisats,
Annecy - 04 50 33 65 10

RAP, HIP-HOP, SIAM

Yugen Blakrok

Hip-hop. 20h30. De 10 à 15€.

Brin de zinc, Barberaz - 09 86 06 62 26

Les couleurs de l’eau

Parla Cie Les danseuses de l’étincelle.

20h30.10€.

L’Esty, Chavanod - 07 71 59 57 53

VISITE GUIDÉE

Château, ruelles
et confidences

Voir le 17 septembre.

CONFÉRENCE, PROJECTION

La rotonde ferroviaire

de Chambéry

Voir le 18 septembre.
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Prokofiev en 12 concerts
les Nuits romantiques

AIX-LES-BAINS Le festival fait son grand retour après une édition annulée Lan passé à cause de la Covid-19.Q ue les amoureux de musique se

rassurent, cette année le festival
des Nuits romantiques aura bien

lieu de vendredi 24 septembre à

samedi 2 octobre. Et c’est le com

positeur russe, Sergueï Prokofiev
amment pour son opéra sur Guerre

et paix, son ballet sur Roméo et Juliette, ses dif
férentes symphonies et son célèbre compte

symphonique pour enfants Pierre et le loup —

qui sera mis à l'honneur par des musiciens et

des formations d’excellence. Cette année, l’or

ganisation peut se vanter de faire venir à Aix-

les-Bains l’orchestre philharmonique de Stras

bourg et son nouveau chef, qui interpréteront
samedi 25 septembre le Concerto pour violon

avec Nemanja Radulovic, violoniste.

PLACE À LA NOUVEAUTÉ

Après une année de disette bien involontaire, le
festival a souhaité innover avec l’Odyssée Proko

fiev, qui va inviter le public à profiter de 400 mi
nutes de pur Prokofiev avec des concerts courts

interprétés par de jeunes talents, lauréats du

Conservatoire national supérieur de Lyon, réu

nis par la pianiste Dana Ciocarlie. Bien évidem

ment, ce rendez-vous se multiplie en différents

concerts. L’occasion pour le public de découvrir
ou de redécouvrir toutes les sonates pour piano

et de musique de chambre du célèbre composi

teur russe. Autre nouveauté, la venue de Renaud

Capuçon, violoniste chambérien, qui offrira mar

di 28 septembre un récital sur Prokofiev.
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UN FINAL POUR LES PETITS

ET LES GRANDS

Samedi 2 octobre, le festival se termine en beau
té avec Pierre et le loup joué par l’orchestre de

l’Opéra national de Lyon, pour une première vi

site dans la cité thermale.

LA PROGRAMMATION

• Vendredi 24 septembre : Prokofiev, Les sonates

de guerre, à 20h30 au théâtre du Casino;

• samedi 25 septembre : Prokofiev, intégrale des

sonates pour piano II, à 11 h; Anatomie du pia

no, à 14 h; Prokofiev, intégrale de la musique de

chambre I, à 15 h; masterclass par Abdel Rah

man El Bacha, à 17 h ; conférence sur Serge Pro

kofiev, à 18 h 30 tous dans le salon Raphaël du

Casino; et Prokofiev, concerto et symphonie, à
20h30 au centre culturel et des Congrès;

• dimanche 26 septembre: Anatomie du piano,

à 10 h; Prokofiev, intégrale de la musique de

chambre II, à 11 h; Prokofiev, l'intégrale des so

nates pour piano Ml, à 13 h; Prokofiev, intégrale

de la musique de chambre III, à 15 h et Prokofiev,

intégrale des sonates pour piano IV, tous dans
le salon Raphaël du Casino;

• mardi 28 septembre: Renaud Capuçon joue

Prokofiev, à 20 h 30 au centre des Congrès;
• mercredi 29 et jeudi 30 septembre:

Film Alexandre Nevski, au cinéma Victoria. Les
horaires ne sont pas encore communiqués;

• vendredi 1er octobre : Prokofiev, l’intégrale de la

musique de chambre V, à 18h30; Prokofiev, l’in

tégrale de la musique de chambre Vi, à 20 h 30
au salon Raphaël du Casino;

• samedi 2 octobre : Pierre et le loup, à 20 h 30 au

centre culturel et des Congrès.

Amie TailCtiHe

le public. Cette année, ce ne sont pas moins de 12

concerts qui attendent le public. 
Photo

. DR

En pratique

Site Internet: www.nuitsromantiques.

com.

Réservation au 0479880999-

Tarifs: de 10 à 40 €.
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PAYS DE SAVOIE

Les Nuits romantiques
façon Prokofiev
Le festival de musique classique aixois remonte sur scè

ne cet automne, du 24 septembre au 2 octobre. Au menu,
Nemanja Radulovic et Renaud Capuçon, deux violonistes

stratosphériques, l’orchestre philharmonique de Stras
bourg et l’orchestre de l’opéra national de Lyon,

pour ne citer qu’eux. Avec un très joli programme.

C omme une conjuration face

à la morose pandémie Covid-

19, le festival des Nuits romanti

ques a choisi, pour son grand re

tour, la musique trépidante et

colorée de Serge Prokofiev. Du

24 septembre au 2 octobre, à Aix-

les-Bains, de magnifiques têtes
d’affiche viendront valoriser les

créations du compositeur russe,

soit au centre des congrès, soit au

théâtre du casino.
L’orchestre philharmonique de

Strasbourg et son nouveau chef,
le jeune surdoué ouzbek Aziz

Shokhakimov, interpréteront le

“Concerto pour violon” avec, en

soliste, l’immense Nemanja Ra

dulovic, que les mélomanes vont

avoir la chance de retrouver.

Retour, aussi, du merveilleux

pianiste Abdel Rahman El Ba-

cha - on se souvient de son mé

morable concert lors du cycle

Grieg en 2018 - dans un récital
consacré aux volcaniques “So

nates de guerre”.
Le directeur artistique du festi

val, Pierre Korzilius, a également

fait appel, pour la première fois,
au violoniste de renommée inter

nationale mais néanmoins sa

voyard Renaud Capuçon, pour
un récital Prokofiev tout en raffi

nement et virtuosité.I Un concept

de mini-concerts
rallyes imaginé

Et le bouquet final sera donné

par l’orchestre de l’opéra natio

nal de Lyon, avec l’interprétation

du cultissime “Pierre et le Loup”,
dont le récitant n’est pour l’heure

pas encore connu.

Comme des passerelles entre

ces concerts phares, l’association

Musique Passion, organisatrice

du festival, a imaginé un concept

de mini-concerts rallyes baptisés

“L’Odyssée Prokofiev”. Au fil des

jours, en matinée et jusqu’en soi

rée, une multitude d’instants mu
sicaux seront donnés au salon

Raphaël du casino Grand cercle

par de jeunes talents, lauréats
du Conservatoire national supé

rieur de Lyon et réunis par la pia

niste Dana Ciocarlie. Cette
“Odyssée” permettra au public

de découvrir (ou redécouvrir)

l’intégrale des “Sonates pour pia

no” et de la musique de chambre

du compositeur russe.

M.B.

Le violoniste

virtuose Nemanja

Radulovic est de

retour pour cette

édition 2021 des

Nuits romantiques

d’Aix-les-Bains.
Photo Charlotte

ABRAMOW

Le programme de cette édition 2021
>- Vendredi 24 septembre

Au théâtre du casino à 20 h 30 :

Prokofiev, les “Sonates de guer

re”. Abdel Rahman El Bacha, pia

no.
«- Samedi 25 septembre

Au salon Raphaël du casino : à

11 heures, intégrale pour piano,

par Gautier Michel. À14 heures,
animation sur l’anatomie du pia

no par Paul Macari. À15 heures,
intégrale de la musique de cham

bre par le duo Vedana, violon et

piano. À 17 heures, masterclass

par Abdel Rahman El Bacha. À

18 h 30, conférence sur Serge
Prokofiev par François-Xavier

Szymczak.
Au centre des congrès à

20 h 30 : concerto et symphonie

par l’orchestre philharmonique

de Strasbourg, avec le violoniste

Nemanja Radulovic.
  Dimanche 26 septembre

Au salon Raphaël du casino : à

10 heures, anatomie du piano

par Paul Macari. À11 heures, in
tégrale de la musique de chambre

par le duo Pulsation, violoncelle

et piano. À 13 heures, intégrale
des “Sonates pour piano” par

Hugo Philippeau. À 15 heures,
intégrale de la musique de cham

bre par le duo Pulsation, violon

celle et piano. À 17 heures, inté
grale des “Sonates pour piano”

par Hugo Philippeau.
>- Mardi 28 septembre

Au centre des congrès à

20 h 30 : le violoniste Renaud

Capuçon jouera Prokofiev.

Guillaume Bellom au piano.

»- Mercredi 29 et jeudi 30 sep

tembre

Au cinéma Victoria : projec

tion du film “Alexandre Nevski”,
un long-métrage épique soviéti

que réalisé par Serguéi Eisen

stein et Dmitri Vassiliev, sorti en

1938. La musique originale a été

composée par Serge Prokofiev.
»- Vendredi 1er octobre

Au salon Raphaël du casino : à

18 h 30, intégrale de la musique
de chambre par le quatuor Lysis

et deux violons, Clara Mesplé et

Tianren Xie. À 20 h 30, intégrale
de la musique de chambre par le

quatuor Lysis.
  Samedi 2 octobre

Au centre des congrès à

20 h 30 : “Pierre et le Loup”, par
l’orchestre de l’opéra national de

Lyon (nom du récitant à venir).

Le pass sanitaire est obligatoire

pour l’ensemble des concerts. Ta

rifs : de 10 à 40 euros. Réserva

tions au 04 79 88 09 99 ou sur le

site www.nuitsromantiques.com
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PAYS DE SAVOIE

Les Nuits romantiques
façon Prokofiev
Le festival de musique classique aixois remonte sur scè

ne cet automne, du 24 septembre au 2 octobre. Au menu,
Nemanja Radulovic et Renaud Capuçon, deux violonistes

stratosphériques, l’orchestre philharmonique de Stras
bourg et l’orchestre de l’opéra national de Lyon,

pour ne citer qu’eux. Avec un très joli programme.

C omme une conjuration face

à la morose pandémie Covid-

19, le festival des Nuits romanti

ques a choisi, pour son grand re

tour, la musique trépidante et

colorée de Serge Prokofiev. Du

24 septembre au 2 octobre, à Aix-

les-Bains, de magnifiques têtes
d’affiche viendront valoriser les

créations du compositeur russe,

soit au centre des congrès, soit au

théâtre du casino.
L’orchestre philharmonique de

Strasbourg et son nouveau chef,
le jeune surdoué ouzbek Aziz

Shokhakimov, interpréteront le

“Concerto pour violon” avec, en

soliste, l’immense Nemanja Ra

dulovic, que les mélomanes vont

avoir la chance de retrouver.

Retour, aussi, du merveilleux

pianiste Abdel Rahman El Ba-

cha - on se souvient de son mé

morable concert lors du cycle

Grieg en 2018 - dans un récital
consacré aux volcaniques “So

nates de guerre”.
Le directeur artistique du festi

val, Pierre Korzilius, a également

fait appel, pour la première fois,
au violoniste de renommée inter

nationale mais néanmoins sa

voyard Renaud Capuçon, pour
un récital Prokofiev tout en raffi

nement et virtuosité.I Un concept

de mini-concerts
rallyes imaginé

Et le bouquet final sera donné

par l’orchestre de l’opéra natio

nal de Lyon, avec l’interprétation

du cultissime “Pierre et le Loup”,
dont le récitant n’est pour l’heure

pas encore connu.

Comme des passerelles entre

ces concerts phares, l’association

Musique Passion, organisatrice

du festival, a imaginé un concept

de mini-concerts rallyes baptisés

“L’Odyssée Prokofiev”. Au fil des

jours, en matinée et jusqu’en soi

rée, une multitude d’instants mu
sicaux seront donnés au salon

Raphaël du casino Grand cercle

par de jeunes talents, lauréats
du Conservatoire national supé

rieur de Lyon et réunis par la pia

niste Dana Ciocarlie. Cette
“Odyssée” permettra au public

de découvrir (ou redécouvrir)

l’intégrale des “Sonates pour pia

no” et de la musique de chambre

du compositeur russe.

M.B.

Le violoniste

virtuose Nemanja

Radulovic est de

retour pour cette

édition 2021 des

Nuits romantiques

d’Aix-les-Bains.
Photo Charlotte

ABRAMOW

Le programme de cette édition 2021
>- Vendredi 24 septembre

Au théâtre du casino à 20 h 30 :

Prokofiev, les “Sonates de guer

re”. Abdel Rahman El Bacha, pia

no.
«- Samedi 25 septembre

Au salon Raphaël du casino : à

11 heures, intégrale pour piano,

par Gautier Michel. À14 heures,
animation sur l’anatomie du pia

no par Paul Macari. À15 heures,
intégrale de la musique de cham

bre par le duo Vedana, violon et

piano. À 17 heures, masterclass

par Abdel Rahman El Bacha. À

18 h 30, conférence sur Serge
Prokofiev par François-Xavier

Szymczak.
Au centre des congrès à

20 h 30 : concerto et symphonie

par l’orchestre philharmonique

de Strasbourg, avec le violoniste

Nemanja Radulovic.
  Dimanche 26 septembre

Au salon Raphaël du casino : à

10 heures, anatomie du piano

par Paul Macari. À11 heures, in
tégrale de la musique de chambre

par le duo Pulsation, violoncelle

et piano. À 13 heures, intégrale
des “Sonates pour piano” par

Hugo Philippeau. À 15 heures,
intégrale de la musique de cham

bre par le duo Pulsation, violon

celle et piano. À 17 heures, inté
grale des “Sonates pour piano”

par Hugo Philippeau.
>- Mardi 28 septembre

Au centre des congrès à

20 h 30 : le violoniste Renaud

Capuçon jouera Prokofiev.

Guillaume Bellom au piano.

»- Mercredi 29 et jeudi 30 sep

tembre

Au cinéma Victoria : projec

tion du film “Alexandre Nevski”,
un long-métrage épique soviéti

que réalisé par Serguéi Eisen

stein et Dmitri Vassiliev, sorti en

1938. La musique originale a été

composée par Serge Prokofiev.
»- Vendredi 1er octobre

Au salon Raphaël du casino : à

18 h 30, intégrale de la musique
de chambre par le quatuor Lysis

et deux violons, Clara Mesplé et

Tianren Xie. À 20 h 30, intégrale
de la musique de chambre par le

quatuor Lysis.
  Samedi 2 octobre

Au centre des congrès à

20 h 30 : “Pierre et le Loup”, par
l’orchestre de l’opéra national de

Lyon (nom du récitant à venir).

Le pass sanitaire est obligatoire

pour l’ensemble des concerts. Ta

rifs : de 10 à 40 euros. Réserva

tions au 04 79 88 09 99 ou sur le

site www.nuitsromantiques.com
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En bref

LE FESTIVAL DES

NUITS ROMANTIQUES

Du 24 septembre

au 2 octobre

Aix-les-Bains Riviera des Alpes
revient du 24 septembre au 2 octo

bre avec une édition consacrée au

compositeur russe Serge Prokofiev

Une édition exceptionnelle

avec Abdel Rahman El Bacha,

Renaud Capuçon, l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg

avec Nemanja Radulovic, les
musiciens de l’orchestre de

l’Opéra de Lyon...
Le festival innove également

et vous invite à «l’Odyssée

Prokofiev» : des concerts inter

prétés par de jeunes talents, lau
réats du Conservatoire National

Supérieur de Lyon et réunis par

la pianiste Dana Ciocarlie. Cette
«Odyssée» permettra au public

de découvrir (ou redécouvrir) l'in

tégrale des Sonates pour piano

et de la musique de chambre du

compositeur russe.

Plus d’info : www.nuitsroman-

tiques.com



Date : 22 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Page de l'article : p.10
Journaliste : Muriel BERNARD

Page 1/2

 

NUITROMANTIQUE 6118271600509Tous droits réservés à l'éditeur

AIXLESBAINS

Vent de jeunesse
sur les Nuits romantiques
L’édition 2021 du festi
val de musique classi
que regorge de fraîcheur

et de nouveautés. Des
orchestres encore jamais

vus, de jeunes pépites
en formation et le rap-
peur Fianso en guest

star. Tous unis pour fêter

la musique de Prokofiev.

Ils sont jeunes, bourrés de ta

lents, romantiques à sou

hait. .. Bref, ils ont tout pour
porter un festival hors des cli

chés liés à la musique classi

que. Vieux, ennuyeux, élitis

te... Le festival des Nuits
romantiques est tout sauf ce

la. Surtout cette édition Pro

kofiev, basée sur la fraîcheur
des interprètes et la nouveau

té des formats.

En effet, le directeur artisti
que Pierre Korzilius a confié

les clés à la jeune génération.

Pour la première fois, toutes
les intégrales d’un composi

teur seront données au cours

du festival, que ce soient les
sonates pour piano ou la mu

sique de chambre. Des petits
concerts d’une heure seront

proposés du matin au soir au

salon Raphaël du casino

grand cercle, pour un prix

modique.

À l’interprétation, une série
de jeunes talents lauréats du

conservatoire national supé

rieur de Lyon proposés par la

pianiste Dana Ciocarlie. Duo,
quatuor et solistes se relaye

ront pour offrir du pur Proko

fiev dans toutes ses dimen

sions. C’est ce que Pierre
Korzilius a appelé « l’Odys

sée Prokofiev ».

I Nemanja Radulovic,
crinière et bottes de cuir

Nouveau, aussi, la venue de
deux grandes formations or

chestrales encore jamais vues

à Aix-les-Bains. Tout d’abord
l’orchestre philharmonique

de Strasbourg, dont le tout
jeune Aziz Shokhakimov

Renaud Capuçon, violoniste savoyard d’envergure internationale, sera en concert au centre des congrès d’Aix-les-Bains

avec son complice pianiste, Guillaume Bellom. 
Photo Le DL/Simon Fowler

vient de prendre la direction.
Cet Ouzbèk de 32 ans est con

sidéré comme un surdoué de

la baguette. Nul doute que sa
jeunesse éclatante transparaî

tra dans sa façon de diriger

l’orchestre.
D’autant plus que le soliste

associé au philharmonique

n’est autre

que Nemanja

Radulovic, le
violoniste ser-
b e que le

monde s’arra

che. Avec son
look crinière

de lion et bot

tes de cuir, il
détonne dans

la sphère feu

trée de la musique classique,
tant par le style que son im

pressionnante virtuosité.

Viendra ensuite, en clôture,
l’orchestre de l’opéra national

de Lyon pour interpréter le

célébrissime “Pierre et le

loup” de Prokofiev. Et là...
Les organisateurs poussent le

bouchon très loin en matière

d’innovation rajeunissante en

confiant la narration de l’his

toire au rappeur Fianso !

De son vrai nom Sofiane Zer-

mani, le p’tit gars du Blanc-
Menil est aujourd’hui une star

du rap français aux multiples

disques d’or et de platine. On
se souvient

du buzz créé

sur l’auto

route A3,
quand il

avait bloqué

la circulation

pour tourner

son clip !

Cette petite

plaisanterie

lui avait valu

une condamnation à quatre

mois de prison avec sursis et

1 500 € d’amende.

Mais ça, c’était avant (en

2018). Aujourd’hui, il est aus

si acteur et producteur, tou
jours en recherche d’appren

tissages nouveaux. Son rôle
de récitant aux côtés d’un or

chestre classique sera une

première pour lui. « Nous
avons choisi Sofiane pour son

ouverture d’esprit. Et puis, il
est suivi par des millions de

jeunes fans sur les réseaux so

ciaux. On espère ainsi que la
jeunesse qui aime Fianso sau

ra le suivre dans son expérien

ce de musique classique »,

confie le directeur artistique.

I Le petit-fils de

Prokofiev, DJ à Londres

Enfin dernière nouveauté, la
venue pour la première fois

dans le festival du violoniste

Renaud Capuçon. Si le
Chambérien est devenu lui

aussi une vedette internatio

nale, il ne rate jamais une oc
casion de revenir jouer à do

micile, dans sa Savoie natale.
Il sera accompagné au piano

par son jeune compère,

Guillaume Bellom, 29 ans.
Ce vent de jeunesse et de mo

dernité dans l’approche de sa

musique ne saurait déplaire à

Sergei Prokofiev, lui dont la
musique enlevée et colorée

est la marque de fabrique.

Classique et romantique, le
russe s’est toutefois aventuré

quelquefois dans l’expérimen

tation sonore. Transmission

génétique ? Toujours est-il

qu’aujourd’hui, son petit-fils

Gabriel Prokofiev, qui vit à

Londres, est DJ !
Doté d’un physique à la David

Guetta, il produit de la musi

que dance et electro. Mais pas

que. Il propose également des
concerts avec des œuvres tel

les que “Concerto pour plati

nes et orchestre”, ou “Trois

danses pour trio à cordes, cla

rinette basse, piano et Scratch

DJ”. Le résultat ressemble

plus à du classique ultra-con
temporain expérimental

qu’aux soirées technos d’Ibi-

za, mais il a le mérite de vou
loir amener les jeunes à dé

couvrir la musique classique.

Son grand-père est sûrement
fier de lui !

Muriel BERNARD

((
Le rappeur

Fianso en récitant
de “Pierre et le

loup”, oui, c’est
osé ”

Pierre Korzilius.
directeur du festival
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Le programme de cette édition 2021
*- Vendredi 24 septem

bre

Au théâtre du casino à

20 h 30 : Prokofiev, les

“Sonates de guerre”. Ab

del Rahman El Bacha,

piano.
*-

bre

Au salon Raphaël du ca

sino : à 11 heures, inté

grale pour piano, par

Gautier Michel. À

14 heures, animation sur
l’anatomie du piano par

Paul Macari. A 15 heu

res, intégrale de la musi
que de chambre par le

duo Vedana, violon et

piano. À 17 heures, mas
terclass par Abdel Rah

man El Bacha. À 18 h 30,
conférence sur Serge

Prokofiev par François-

Xavier Szymczak.
Au centre des congrès à

20 h 30 : concerto et

symphonie par l’orches

tre philharmonique de

Strasbourg, avec le violo
niste Nemanja Radulo

vic.
  Dimanche 26 sep

tembre

Au salon Raphaël du ca

sino : à 10 heures, anato
mie du piano par Paul

Macari. À 11 heures, in

tégrale de la musique de

chambre par le duo Pul

sation, violoncelle et pia

no. À 13 heures, intégra
le des “Sonates pour

piano” par Hugo Philip-

peau. À 15 heures, inté
grale de la musique de

chambre par le duo Pul

sation, violoncelle et pia

no. À 17 heures, intégra
le des “Sonates pour

piano” par Hugo Philip-

peau.
*-

Au centre des congrès à

20 h 30 : le violoniste Re

naud Capuçon jouera

Prokofiev, avec Guillau

me Bellom au piano.
*-

30 septembre

Au cinéma Victoria :

projection du film

“Alexandre Nevski”, un

long-métrage épique so

viétique réalisé par Ser-
gueï Eisenstein et Dmitri

Vassiliev, sorti en 1938.
La musique originale a

été composée par Serge

Prokofiev.
  Vendredi 1er octobre

Au salon Raphaël du ca

sino : à 18 h 30, intégrale
de la musique de cham

bre par le quatuor Lysis

et deux violons, Clara

Mesplé et Tianren Xie. À

20 h 30, intégrale de la
musique de chambre par

le quatuor Lysis.
  Samedi 2 octobre

Au centre des congrès à

20 h 30 : “Pierre et le

Loup”, par l’orchestre de
l’opéra national de Lyon

(nom du récitant à ve

nir).

Le pass sanitaire est obli

gatoire pour l’ensemble

des concerts. Tarifs : de

10 à 40 euros. Réserva
tions au 04 79 88 09 99

ou sur le site www.nuits-

romantiques.com
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RGEDDR

DU UEDDREDI 24 SEPTEITIBRE
flUiïlERCREDI 6 OCTOBRE 2021

l’igenda
ties sorties
MOOED!
24 SEPTEMBRE

13e Zygomatic Festival

Festival d’humour. Parla Cie Instinct’taf.

Jusqu’au 25 septembre.
En Chartreuse et alentour
04 79 44 89 29

Molière improvise

Spectacle d'improvisation théâtrale. Mise

en scène Pierre-Antoine Bâillon. Par PDG

et Cie. Avec Pierre-Antoine Bâillon, David

Sillet, Fabien Chabanne et Hélène Lenoir.

20h. De 15,50 à 21€.

Théâtre Gérard Philipe, jardin de l’Europe,
Saint-Jean-de-Maurienne - 04 79 83 51 51

MUSIQUE CLASSIQUE

Abdel Rahman El Bacha

«Prokofiev, les sonates de guerre.» Récital

de piano. Œuvres de Prokofiev. Dans le

cadre du festival Les Nuits romantiques.

20h30. De 12 à 35€.

Théâtre du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Orchestre du Kiosque

Orchestre de chambre. Direction Nicolas

Amet. Dans le cadre de l'ouverture de

saison de l’Espace François Mitterrand.

2flh lïïïïïïl

Espace François Mitterrand,

place du Centenaire, Montmélian
04 79 84 42 23

UPÉRA, CHANT LYRIQUE

Valery Orlov

«La grande voix russe».
 
18h. De 10 à 12€.

Église Saint-Vincent, rue de l’Église,
Challes-les-Eaux

PUP, RUCK

Les Colporteurs de rêves

«Boulevard Boulegant.» Dans le cadre des

Nuits de la roulotte.
 
15h. 

lïïïïïïl

Centre hospitalier spécialisé de la Savoie,

89, avenue de Bassens, Bassens
04 56 29 51 54

JAZZ, RLUES

Grainne Duffy

Blues rock soul.
 
20h30. De 12 à 18€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

MUSIQUE DU MUNDE

Accords Slovènes

Concert-récit. Avec Aija Adam, poète

Slovène et Quentin Drouet, piano. Dans le

cadre des Littératures voyageuses.

 
18h30.

Bibliothèque de l’Atrium, 148-216,

chemin des Grangettes, Gilly-sur-lsère
04 79 38 01 53

La Fanfare Felue

Musique des Balkans. Dans le cadre des

Nuits de la roulotte. Déambulation du

centre-ville (place de Genève) au square de

laMJC.

 18h lïïïïïïl

Chambéry- 04 56 29 51 54

Radio Tutti feat

Barilla Sisters

Bal world. Dans le cadre des Nuits de la

roulotte.

 
21h. De 8 à 12€.

Le Totem, 311, faubourg Montmélian,
Chambéry-04 79 85 05 84

Sandji

«Le djembé 2.0.» Musiques africaines.

Avec Ada ma Dramé, djembé et Marc

Chalosse, claviers.
 
20h. De 10 à 14€.

Théâtre Charles Dullin, place du Théâtre,
Chambéry- 04 79 85 55 43

French 79

& Romane Santarelli

21h. De 23 à 25€.

Le Brise Glace, 54 bis, rue des Marquisats,
Annecy - 04 50 33 65 10

FESTIVAL

Les journées pétillantes

Spectacles vivants pour petits et grands :

cirque, théâtre, clown, poésie... Par la Cie

Artiflette.
 
Les 24, 25 et 26 septembre.

Fort Barraux, Barraux - 04 76 40 07 82

Les Nuits de la roulotte

19e édition. Festival des cultures nomades.

Musiques, cinéma, contes, conférences...

Jusqu’au 26 septembre.

Le Totem, 311, faubourg Montmélian,
Chambéry- 04 56 29 51 54

Les Nuits romantiques

27e édition. Festival de musique classique

autour de Prokofiev sur le territoire d’Aix-

les-Bains Riviera des Alpes.

Du 24 septembre au 2 octobre.
Aix-les-Bains et alentour - 04 79 88 46 20

VISITE GUIDÉE

Château, ruelles
et confidences

Visite du château et de son quartier.

Avec un guide-conférencier.

 Jusqu’au

25 septembre. Ven, sam 10h30,14h30.

De 4,50 à 6€.

Hôtel de Cordon, 71, rue Saint-Réal,
Chambéry- 04 79 70 15 94

ANIMATION LITTÉRAIRE

Rencontre avec

Thomas Luksenberg

Dédicaces autour de son roman

«Descension».
 
18h. 

lïïïïïïl

Salle du Réfectoire du prieuré,

ancienne route d’Aix, Le Bourget-du-Lac
04 79 25 01 99

Fête des voisins

19h.

Jardin de l’Europe, ancien Évêché,

place de la Cathédrale, Saint-Jean-
de-Maurienne - 04 79 64 11 44

SAMEDI
25 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

Sentinelles

Mise en scène Jean-François Sivadier.

Par la Cie Italienne avec orchestre.

Avec Vincent Guédon, Julien Romelard

et Samy Zerrouki. Dans le cadre de la

programmation de la Maison des arts du

Léman.
 
20h. De 26 à 30€.

Théâtre Maurice Novarina, avenue

d’Évian, Thonon-les-Bains - 04 50 71 39 47

Trois ruptures

De Rémi De Vos. Mise en scène Monique

Duffey. Par la Cie Les planches à voix. Avec

Franck Celle et Pascale Francoz.
 
20h. 10€.

Théâtre 40,40, route d’Apremont,
Barberaz- 06 77 10 75 40

13e Zygomatic Festival

Voir le 24 septembre.

MUSIQUE CLASSIQUE

Duo Vedana

«Odyssée Prokofiev. » Avec Clara Mesple,

violon et Cyril Van Ginneken, piano. Œuvres

Prokofiev et Franck. Dans le cadre du

festival Les Nuits romantiques.

 
15h. 12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Gautier Michel

«Odyssée Prokofiev. » Récital de piano.

Dans le cadre du festival Les Nuits

romantiques.
 
Les 25 et 26 septembre.

Sam 1 lh (œuvres de Prokofiev). Dim 17h

(œuvres de Prokofiev et Scarlatti). 12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Orchestre

philharmonique

de Strasbourg

Direction Aziz Shokhakimov. Avec Nemanja

Radulovic, violon. Œuvres de Prokofiev et

Beethoven. Dans le cadre du festival Les

Nuits romantiques.

 
20h30. De 12 à 40€.

Centre culturel et des congrès

André Grosjean, 5, rue Jean-Monard,

Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

Étant donné le contexte sanitaire, nous vous invitons à contacter les organisateurs afin de vous assurer de la tenue des événements.
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Orchestre national

de France

Direction Cristian Macelaru. Avec Colin

Pütz, piano. Œuvres de Chopin, Schmitt et

Chostakovitch. Dans le cadre de la

programmation de la Maison des arts du

Léman. 20h30. De 20 à 50€.

La Grange au Lac, avenue des Mélèzes,
Neuvecelle-04 50 26 94 48

Pianomachine

Expérience performative, visuelle et sonore.

De et avec Claudine Simon, pianiste-

performeuse.  17h. De 10 à 14€.

Malraux studio, 67, place Président-

Mitterand, Chambéry - 04 79 85 55 43

CABARET, COMÉDIE MUSICALE

Summer guinguette

Dîner-spectacle. Ambiance des guinguettes

d'autrefois. 19h. 30€.

Studio Alpes Académie, 3, route

de la Peysse, Barberaz - 07 87 14 88 27

Chansons sans vernis

Par la Diva rurale et la Cie du Serpent à

plumes. Avec Jocelyne Tournier, chant ;

et Claude Gomez, accordéon et piano.

Précédé de la présentation de saison du

Pôle.  i9h. rrnnn

Le Pôle, 363, allée du Collège,
Alby-sur-Chéran -04 50 68 11 99

La Guinguette

Musette, disco, dance, jazz... 16h/18h.

Parc thermal, Centre thermal, La Léchère
04 79 22 51 60

MUSIQUE DU MONDE

Blick Bassy

& Jungle Julia

Afrofolketfolk'onirique.  21h. 13€.

Le Brise Glace, 54 bis, rue des Marquisats,
Annecy-04 50 33 65 10

La Môssa

Polyphonies du monde. Avec Lilia Ruocco,

Emmanuelle Ader, Sara Giommetti,

Gabrielle Gonin et Aude Marchand. Dans le

cadre de la programmation de La Soierie.

20h30.10€.

Ciné Théâtre, place des Guinettes,
Doussard-04 50 44 53 45

Lavach’

Tran s-folk arménienne & cosmopolite. Dans

le cadre du festival Les Nuits de la roulotte.

21h. De 8 à 12€.

Le Totem, 311, faubourg Montmélian,
Chambéry- 04 56 29 51 54

RAP, HIP-HOP, SEAM

Yugen Blakrok

Hip-hop. 20h30. De 10 à 15€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

Les couleurs de l’eau

Parla Cie Les danseuses de l’étincelle.

20h30.10€.

L’Esty, Chavanod - 07 71 59 57 53

FESTIVAL

Les journées pétillantes

Voir le 24 septembre.

Les Nuits de la roulotte

Voir le 24 septembre.

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.

VISITE GUIDÉE

Château, ruelles
et confidences

Voir le 24 septembre.

ANIMATION SPORTIVE

AlpsMan

Triathlon XXL. Les 25 et 26 septembre.
Saint-Jorioz

Course de côte de Chanaz

Épreuve comptant pour le championnat

de France de la montagne.

Les 25 et 26 septembre.
Chanaz- 06 64 24 23 78

Rhôn’ôlac

Randonnées à la pagaie. Parle club de

canoë-kayak de Chambéry - Le Bourget-

du-Lac. Les 25 et 26 septembre.

Yenne, Chanaz et Le Bourget-du-Lac
06 70 57 60 36

Savoie Mont-Blanc
Freestyle Tour by Fise

Compétition de BMX, skateboard et

trottinette.

La Clusaz

Terre Terroir Tarentaise

Journée sous le signe des traditions

savoyardes : défilés, stands artisanaux,

découverte de produits, musique,

rencontres...

St-Martin-de-Belleville, Les Belleville

CONFÉRENCE, PROJECTION

La rotonde ferroviaire

de Chambéry

Découverte de la rotonde, patrimoine

ferroviaire toujours en activité.
 Jusqu’au

25 septembre. Sam 14h30. De 4,50 à 6€.

Rotonde SNCF, 731, chemin

de la Rotonde, quartier Cassine,

Chambéry- 04 79 33 42 47

Santon et gourmandises

Santonniers, créchistes, spécialités

culinaires... Les 25 et 26 septembre.

Sam 10h/19h. Dim 10h/18h. ITTUII

Salle Les Pervenches, 197, rue Curé-

Jacquier, La Motte-Servolex - 04 79 25 98 45

DIMANCHE
2BSEPTEMBNE

Santon et gourmandises

Voir le 25 septembre.

MUSIQUE CLASSIQUE

Duo Pulsation

«Odyssée Prokofiev.» Avec Adrienne Auclair,

violoncelle et Adrien trankhah, piano. Dans

le cadre du festival Les Nuits romantiques.

llh (œuvres de Prokofiev et Rachmaninov),

15h (œuvres de Prokofiev, Chostakovitch et

Tchaikovski). 12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Gautier Michel

Voir le 25 septembre.

Hugo Philippeau

«Odyssée Prokofiev.» Récital de piano.

Œuvres de Prokofiev et Mompou. Dans le

cadre du festival Les Nuits romantiques.

13h. 12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

CHANT CHORAL

Sous tes ailes

Spectacle musical. Direction du chef de

chœur Florent Robert. Chorégraphe Mathieu

Barrucand. Parla CieEssentielle. 16h30.

De 5 à 15€.

Auditorium Rive Droite, Village 92,
La Léchère - 06 09 36 48 32

MUSIQUE DU MONDE

Octantrion

Musique nordique et celtique. Dans le cadre

du festival Les Nuits de la roulotte. 18h.

De 8 à 12€.
Sainte-Chapelle du château des ducs

de Savoie, place du Château, Chambéry
04 56 29 51 54

Endërr, Loxus
et Vesperine

New Blood Fest WarmUp. Metal in veins.

12h. De 8 à 12€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

FESTIVAL

Les journées pétillantes

Voir le 24 septembre.

Les Nuits de la roulotte

Voir le 24 septembre.

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.

ANIMATION SPORTIVE

AlpsMan

Voir le 25 septembre.

Course de côte de Chanaz

Voir le 25 septembre.

Les Virades de l’espoir

Au profit de l’association Vaincre la

mucoviscidose. 9h/18h.

Parc olympique Henri Dujol, 15, avenue

de Winnenden, Albertville

Rhôn’ôlac

Voir le 25 septembre.

IÜNÛI
27SEPTEMBNE

JEUNE PUBLIC

Conte des mille

et un bruits

Par la Cie Tokata. Dans le cadre de Bib’en

scènes. 17h30. FTTCnil Dès 4 ans.

Salle des fêtes de Lanslebourg,

Val-Cenis

FESTIVAL

Annecy cinéma italien

39e édition. Le meilleur de la production

cinématographique italienne.

Du 27 septembre au 3 octobre.

Bonlieu, 1, rue Jean-Jaurès, Annecy
04 50 33 44 18

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.
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MARDI
28 SEPTEMBRE

MUSIQUE CLASSIQUE

Renaud Capuçon

joue Prokofiev

Récital de violon. Avec Guillaume Bellom,

piano. Œuvres de Prokofiev. Dans le cadre

du festival Les Nuits romantiques.

20h30. De 12 à 40€.
Centre culturel et des congrès

André Grosjean, 5, rue Jean-Monard,

Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

CABARET, CUMÉUIE MUSICALE

So Chic La Revue

Music-hall. Mar 28 septembre, 19 octobre
18h IÏÏÏÏTÎ1

Auditorium Rive Droite, Village 92,
La Léchère - 04 79 22 51 60

L’absolu

De et avec Boris Gibé. Dans le cadre de la

programmation de Château Rouge.

Du 28 septembre au 7 octobre. Ven, mer

20h30. Sam, mar, jeu 19h30. Dim 17h.

De 14 à 20€.

Parc Montessuit, Annemasse

La fuite

Mise en scène Olivier Meyrou. Avec Matias

Pilet. Dans le cadre des Chemins de

traverse et de la programmation de la

Maison des arts du Léman.

20h. De 10 à 12€.

Salle des fêtes, 2, chemin du Vallon, Loisin
04 50 71 39 47

Les Princesses

Cirque aérien et musical. De Marie Jolet.

Parle Cheptel Aleïkoum. Avec Matthieu

Duval, Marie Jolet, Gatica, Julien

Michenaud...
 Du 28 septembre au

1“ octobre. Mar, mer, jeu, ven 20h.

De 7 à 25€.

Le Dôme Théâtre, 135, place de l'Europe,

Albertville - 04 79 10 44 80

CUNFÉRENCE, PRUJECTIUN

Métiers de montagne :

quand le masculin

l’emporte

ParFabienne GilIon nier. Dans le cadre

des Confidences au refuge. 19h30/20h30.
Il Ml»1

Café vélo Inukshuk, 256, rue

de la République, Chambéry
04 58 14 07 59

FESTIVAL

Annecy cinéma italien

Voir le 27 septembre.

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.

La bambouseraie

se dévoile

Visites guidées privées du jardin.
 Jusqu’au

28 octobre. Mar, jeu 9h30. 6,50€.

Les Jardins de Lornay, 4590, route

de Lornay, Lornay - 07 83 28 68 40

MERCREDI
29 SEPTEMBRE

Vérino

«Focus.» 20h30. De 27 à 32€.

L’Intégral, 422, avenue Hoff, Belley
04 79 42 31 88

The SonarMen

Bluegrass power rock. Tribute classic hits.

20h30. De 8 à 10€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

CIRQUE

L’absolu

Voir le 28 septembre.

La fuite

Mise en scène Olivier Meyrou. Avec Matias

Pilet. Dans le cadre des Chemins de

traverse et de la programmation de la

Maison des arts du Léman.

20h. De 10 à 12€.

Salle de la Musardière, Chatel
04 50 71 39 47

Les Princesses

Voir le 28 septembre.

FESTIVAL

Annecy cinéma italien

Voir le 27 septembre.

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.

JEUDI
39 SEPTEMBRE

Michaël Gregorio

«L'odyssée de la voix.» Humour en

chansons. 20h. De 42 à 59€.

Arcadium, 32, boulevard du Fier, Annecy
04 50 88 38 74

VEILLÉE MODERNE

Pendant plus d’un an, le collectif d’artistes l’Endroit a recueilli les

paroles de 130 habitants de Cœur de Tarentaise. La résidence se

termine sur deux «Veillées modernes» à 18h30 le vendredi 1er octobre,

à Villarlurin, et le samedi 2 octobre, à Notre-Dame-du-Pré.

THÉÂTRE

La mère coupable

Mise en scène Laurent Hat at. Par la

Cie Anima Motrix. Avec OlivierBalazuc,

Azeddine Benamara, Anne Ouverneuil...

Les 30 septembre et 1“ octobre. Jeu 19h30.

Ven 20h30. De 21 à 24€.

Château Rouge, 1, route de Bonneville,

Annemasse-04 50 43 24 24

MUSIQUE CLASSIQUE

Jean-Philippe Collard

Récital de piano. Par le Lion’s Club

Chambéry - Aix le Revard.

20h. De 16 à 25€.

Théâtre du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 09 99

MUSIQUE UU MUNUE

Tigadrine

Blues touareg.

20h30. De 10 à 12€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

FULK, CUUNTRY

This is the kit

& Xixa

Folk et desert rock.

21h. De 18 à 20€.

Le Brise Glace, 54 bis, rue des Marquisats,
Annecy - 04 50 33 65 10

CIRQUE

L’absolu

Voir le 28 septembre.

La fuite

Mise en scène Olivier Meyrou. Avec Matias

Pilet. Dans le cadre des Chemins de

traverse et de la programmation de la

Maison des arts du Léman.

20h. De 10 à 12€.

Salle polyvalente, Chef-lieu, Order
04 50 71 39 47

Les Princesses

Voir le 28 septembre.

FESTIVAL

Annecy cinéma italien

Voir le 27 septembre.

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.

La bambouseraie

se dévoile

Voir le 28 septembre.
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THÉÂTRE

La mère coupable

Voirie 30 septembre.

Un champ de foire

De et mise en scène Vincent Mignault.

Avec Eisa Birsel, Noémie Fourdan, Nicolas

Fumo... 20h. De 18 à 21€.

Espace La Traverse, rue du Lac-

de-Constance, Le Bourget-du-Lac
04 79 25 01 99

Veillée moderne

Théâtre et musique. De Bruno Heckmann.

À partir de paroles recueillies auprès des

habitant(e)s de Cœur de Tarentaise. Parle

collectif L’Endroit. Avec Stéphanie Vuignier,

Stéphane Buisson et Philippe Vuillermet.

Dans le cadre du projet artistique «Entre

les lignes». 18h30. ITTOl
Villarlurin - 04 79 24 41 41

MUSIQUE CLASSIQUE

Clara Mesple

et Tianren Xie

«Odyssée Prokofiev.» Violons. Avec le

Quatuor Lysis. Œuvres de Prokofiev. Dans

le cadre du festival Les Nuits romantiques.

18h30.12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

Quatuor Lysis

«Odyssée Prokofiev.» Œuvres de Prokofiev

et Ravel. Dans le cadre du festival Les

Nuits romantiques. 20h30.12€.

Salon Raphaël du Casino Grand Cercle,

200, rue du Casino, Aix-les-Bains
04 79 88 46 20

MUSIQUE CONTEMPORAINE

André Robillard

se raconte en musique

avec Alain Moreau

Avec des instruments de récup : harmonica,

arrosoir/cor de chasse, seau en plastique/

percussions, cartouches de fusils vides...

20h. 5€.

Malraux studio, 67, place Président-

Mitterand, Chambéry - 04 79 85 55 43

Lomnouvo

Pop rock indé. 20h30. De 10 à 12€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

Soviet Suprem

Dans le cadre de la programmation

de la Maison des Arts du Léman.

20h30. De 23 à 27€.

Théâtre Maurice Novarina, avenue

d’Évian, Thonon-les-Bains - 04 50 71 39 47

CINÉ-CONCERT

Come Prima

BD-concert. D’après la BD d’Alfred.

Musique de «The splendor in the grass».

20h30. De 14 à 18€.

Espace culturel Jean Blanc, rue

de la Concorde, La Ravoire - 04 79 71 07 60

CIRQUE

L’absolu

Voir le 28 septembre.

Les Princesses

Voir le 28 septembre.

FESTIVAL

Annecy cinéma italien

Voir le 27 septembre.

Les Nuits romantiques

Voir le 24 septembre.

ANIMATION LITTÉRAIRE

45e Festival de la BD

de Chambéry

Au programme : concert live et

performance, projections de documentaires

et films, expositions, ateliers sérigraphie...

Les 1“, 2 et 3 octobre.

Le Manège, 331, rue de la République,
Chambéry - 04 76 33 95 90

ANIMATION SCIENTIFIQUE

30e Fête de la science

Thème : «L’émotion de la découverte.»

Ateliers, expositions, conférences, visites...

Du 1“ au 17 octobre.
En Savoie 

- fetedelascience.fr

Photographier les cimes

Avec Jérôme Obiois, photographe. Dans le

cadre des Littératures voyageuses.

20h.

Salle des fêtes, Chef Lieu, Queige
04 79 37 11 56

SAMEDI
2ÛDT0BDE

THÉÂTRE

Veillée moderne

Théâtre et musique. De Bruno Heckmann.

À partir de paroles recueillies auprès des

habitant(e)s de Cœur de Tarentaise. Parle

collectif L'Endroit. Avec Stéphanie Vuignier,

Stéphane Buisson et Philippe Vuillermet.

Dans le cadre du projet artistique «Entre

les lignes». 18h30. ITTÏÏTT1
Notre-Dame-du-Pré - 04 79 24 41 41

MUSIQUE CLASSIQUE

Pierre et le loup

Par les musiciens de l’orchestre de l’Opéra

national De Lyon. Avec Virginie Efira,

narratrice. Dans le cadre du festival Les

Nuits romantiques. 20h30. De 12 à 40€.
Centre culturel et des congrès

André Grosjean, 5, rue Jean-Monard,
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

Cherry Pills

Power rock trio. 20h30. De 10 à 12€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

Rock’n Challes

Avec Krystalize et B lackstage.

19h. 10€.

Espace Bellevarde, avenue du Parc,
Challes-les-Eaux - 04 79 72 80 91

JAZZ, BLUES

Thomas Dutronc

«Frenchy.» 20h30. De 40 à 45€.

Espace Cœur des Vallées, 2, rue

du Pré-de-Foire, Thônes - 04 50 02 97 67

CIRQUE

L’absolu

Voir le 28 septembre.

FESTIVAL

14e Nuit de la création

Au programme : arts numériques,

spectacles, performances... Soirée inscrite

dans la manifestation nationale «Nuit

blanche». 20h/0h. 
lïïïïtl

La Motte-Servolex

Annecy cinéma italien

Voir le 27 septembre.
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Les Nuits romantiques

Voirie 24 septembre.

VISITE GUIDÉE

À la découverte

du Muséum

Dans le cadre de la Fête de la science.

Du 2 au 10 octobre. Mar, jeu, sam, dim 15h,
17h mnnn

Muséum d’histoire naturelle, 208, avenue

de Lyon, Chambéry - 06 63 42 59 09

La route de l’Opinel

Par Maxime Opine!. Dans le cadre de la Fête

de la science. Les 2 et 9 octobre. Sam 10h,
14h IÏÏÏÏTT1

Musée Opinel, 25, rue Jean-Jaurès, Saint-
Jean-de-Maurienne - 04 79 64 04 78

ANIMATION LITTÉRAIRE

45e Festival de la BD

de Chambéry

Voir le 1 octobre.

LirÔlac

Festival du livre de Talloires-Montmin.

Rencontres, dédicaces, conférences...

Les 2 et 3 octobre.

Baie de Talloires, Talloires - 04 50 32 26 60

Rencontre avec Marianne

et Arnaud Buffin-Parry

Dédicaces autour de leur premier roman

«La femme du Kilimandjaro». 10h30.
IJ III III

Bibliothèque Vogl’en lyre, chemin

de Sonnaz, Voglans - 04 79 54 49 21

ANIMATION SCIENTIFIQUE

30e Fête de la science

Voir le 1“ octobre.

Observation

astronomique

Parle Club Astronomie sur les monts. Dans

le cadre de la Fête de la science.
2flh rmnn

Mairie, Bassens

Observation solaire

Par le Club Astronomie sur les monts.

Dans le cadre de la Fête de la science.

Les 2, 6 et 9 octobre. Mer, sam 13h30/16h30.
Bassens

Passion archéologie

Atelier. Dans le cadre de la Fête de la

science. Les 2 et 3 octobre. Sam, dim

10h/12h, 14h/18h.
Musée gallo-romain, Chanaz
04 79 52 11 84

Automne à la ferme

Portes ouvertes dans les fermes de la

région. Les 2 et 3 octobre.

En Savoie - bienvenue-a-la-ferme.com

André Robillard

construit un fusil

Réalisation d’un nouveau fusil avec la

complicité d'Alain Moreau. En marge

de l’inauguration de l’exposition de ses

œuvres. 17h. 5€.

Malraux la base, 58, place

de la Brigade-de-Savoie, Chambéry-
04 85 45 01 30

Foire d’automne

8h/18h.

Esplanade de l’Hâtel de Ville,
Albertville

bimanche
3 OCTOBRE

Sellig

«Épisode 5.» 16h. 29€.

Arcadium, 32, boulevard du Fier, Annecy
04 50 88 38 74

La Brigade du Kif

Ska'n'roll. 19h. De 8 à 10€.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

CIRQUE

L’absolu

Voir le 28 septembre.

FESTIVAL

Annecy cinéma italien

Voir le 27 septembre.

VISITE GUIDÉE

À la découverte

du Muséum

Voir le 2 octobre.

ANIMATION LITTÉRAIRE

45e Festival de la BD

de Chambéry

Voir le 1“ octobre.

LirÔlac

Voir le 2 octobre.

Natur’enJeux

Festival de la nature et de l’écologie.

Animations, stands, films, conférences...

10h/18h.

Jardins du prieuré, ancienne route d’Aix,
Le Bourget-du-Lac - 06 81 16 71 81

Salon des véhicules

de collection

Exposition de véhicules de collection et de

prestige. 9h/12h30.

Place de la Liberté, Challes-les-Eaux
04 79 72 80 91

Braderie

des commerçants

Brocante chez les commerçants du village.

Saint-Jean-de-Maurienne - 04 79 83 42 12

Brocante artisanat

collection

Jusqu’au 3 octobre.

Grand Port, 49, avenue du Grand-Port,
Aix-les-Bains - 06 64 78 41 10

MAB0I
5 OCTOBRE

THÉÂTRE

Crétins des Alpes

Par la Comédie des Alpes. Avec Sophie

Belvisi, William Valet et Thomas Caruso.

20h30. De 8 à 12€.

Espace Bellevarde, avenue du Parc,

Challes-les-Eaux- 04 79 72 80 91

Des amours

De Frank Buirod.  20h. De 10,50 à 15,50€.

Théâtre Gérard Philipe, jardin de l’Europe,
Saint-Jean-de-Maurienne - 04 79 83 51 51

J’ai envie de toi

De Sébastien Castro. Mise en scène José

Paul. Avec Sébastien Castro, Maud Le

Guénédal, Guillaume Clérice...

20h30. De 10 à 59€.

Théâtre du Casino Grand Cercle, 200, rue

du Casino, Aix-les-Bains - 04 79 88 09 99

Le chœur

D’après Pierre Alféri. Mise en scène Fanny

de Chaillé. Les 5 et 6 octobre. Mar 20h.

Mer 19h. De 18 à 25€.

Malraux, 67, place François-Mitterrand,

Chambéry- 04 79 85 55 43

Le mec de la tombe

d’à côté

D'après Katarina Mazetti. Mise en scène

Séverine Anglada. Avec Gaëlle Le Roy et

Léon Vitale. 20h. De 14 à 16€.

Espace La Traverse, rue du Lac-

de-Constance, Le Bourget-du-Lac
04 79 25 01 99

Blond and Blond and

Blond

«Mariêjen chpnsons.» Humour musical.

Avec Marie Combeau, Claire Méchin etEdo

Sellier. Dans le cadre de la programmation

de la Maison des arts du Léman.

20h30. De 26 à 30€.

Théâtre Maurice Novarina, avenue

d’Évian, Thonon-les-Bains - 04 50 71 39 47

JEUNE PURLIC

Lux ou la petite fille

qui avait peur du blanc

Danse jeune public. Chorégraphie

Bérangère Fourier et Samuel Faccioli. Par

la Cie La Vouivre. Avec Julie Koenig et

Bérengère Fournier. Les 5 et 6 octobre.

Mar 20h. Mer 15h. De 7 à 25€. Dès 5 ans.

Le Dôme Théâtre, 135, place de l’Europe,
Albertville- 04 79 10 44 80

CIRQUE

L’absolu

Voir le 28 septembre.

MEBCBEBI
B0CT0BBE

THÉÂTRE

Le chœur

Voir le 5 octobre.

JAZZ, RLUES

Sarah Murcia

«Eyeballing.» 21h. De 10 à 14€.

Malraux studio, 67, place Président-

Mitterand, Chambéry - 04 79 85 55 43

MUSIQUE DU MUNDE

Celtic legends

«Connemara Tour.» Danse et musique

irlandaise.  20h. De 37 à 49€.
Centre culturel et des congrès

André Grosjean, 5, rueJean-Monard,
Aix-les-Bains - 04 79 88 09 99
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PAYS DE SAVOIE

Fianso : « Je décomplexe des gens
qui ne se voyaient pas aller à l’opéra »
C’est l’une des références du rap français depuis 2017.
Mais Sofiane Zermani, ou Fianso lorsqu’il fait de la mu

sique, mène plusieurs combats de front. Après le théâ

tre, le cinéma et les séries, il se produira avec l’Opéra
de Lyon sur la scène des Nuits romantique à Aix-les

Bains, ce samedi 2 octobre, avec “Pierre et le Loup”.

Comment avez-vous
intégré le projet de
“Pierre et le Loup” ?

« C’est le nouveau direc

teur de l’opéra de Lyon, Ri

chard Brunel, qui a eu l’idée

de me faire narrer ce conte.
II avait envie de sensibiliser

un public différent, plus lar

ge à l’opéra. “Pierre et le
Loup” est une histoire qui

nous rassemble, tout le mon

de peut s’identifier, petits et

grands. Je pense que ma pré

sence, ou celle de gens iden

tifiés, décomplexe des gens
qui ne se voyaient pas aller à

l’opéra. Je l’ai vécu à Avi

gnon, où j’ai eu l’honneur de

jouer au Festival, il y avait
des gens dans le public qui

n’avaient jamais mis les

pieds dans un théâtre. Ox
mo Puccino avait pu faire

entrer un orchestre sur scè

ne pour jouer avec lui, on
repousse les barrières petit à

petit, on passe au-dessus des

clichés. »

Comment aborde-t-on un
spectacle en tant que nar
rateur ? C’est une premiè

re pour vous.
« Lorsqu’on joue un per

sonnage, on se l’approprie.
II déteint sur nous et on dé

teint sur lui. Là, on a voulu
coller le plus possible avec la

version originale de Serge

Prokofiev. Je suis au service

du spectacle, lorsque je pré

sente les instruments, je ne

présente pas. On a aussi ar

rangé la disposition sur scè

ne pour que je puisse navi

guer entre les musiciens, la
lumière ne doit pas être que

sur celui qui parle. J’ai aussi
été bercé par la version de

Gérard Philipe. La connaî

tre ne m’a pas aidé, mais

plutôt dirigé, prendre le pli
avec ma sensibilité d’en

fant. »

Est-il difficile de s’adapter
au rythme d’un opéra
lorsque l’on a l’habitude
de faire des concerts
de rap ?

« Pas vraiment. L’œuvre de
Prokofiev est tellement forte

qu’on se laisse porter. On se
pose la question : qui ac

compagne qui ? Le narra

teur et la musique forment

ils qu’un seul corps ? C’est

vraiment intéressant et on

continue de travailler sur les

moments où je suis le seul à

parler, quand il n’y a que de
la musique et ceux où les

deux se mélangent. »

Comment s’est passée
l’intégration avec l’Opéra

de Lyon ?
« Très bien ! Je sens qu’ils

ont envie de travailler avec

moi et inversement. II n’y a
que de l’amour et du positif

dans ce projet. Au théâtre,
j’avais apprécié cet esprit de

troupe, de groupe, où tout le
monde connaît les répliques

des uns et des autres. Ici, je

viens apporter mon naturel,

Sofiane Zermani, plus connu sous le nom de Fianso ou Sofiane en tant que rappeur,
sera sur la scène des Nuits romantiques à 

Aix-les-Bains, samedi 2 octobre. 
Photo David delaplace

ma touche de Fianso à un

groupe qui a l’habitude de

jouer ensemble et qui m’in

vite. Je prends moins le lead

que sur d’autres projets, je
me laisse porter et on roule

tous à la même vitesse. »

Allez-vous tourner avec
ce spectacle ?

« Nous avons trois dates.
Deux à Lyon et celle d’Aix

les-Bains. On espère que des
salles qui découvriront les

images auront envie de nous

inviter. Ça serait intéressant
de tourner et de jouer avec

des orchestres locaux ! »

Propos recueillis par

Nathan GARCIA
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SAMEDI 2 OCTOBRE

“Pierre et le loup” pour clore

les Nuits Romantiques

L’orchestre de l’opéra national de Lyon interprétera l’œuvre

culte de Prokofiev. 
Photo Blandine SOULAGE

L’édition 2021 des Nuits Romantiques s’achève ce samedi

soir au centre des congrès en apothéose, avec l’interpré

tation de l’œuvre culte de Prokofiev, “Pierre et le loup”.

EUe sera jouée par [’orchestre de l’opéra national de Lyon,

qui vient à Aix-les-Bains pour la première fois. Et dans le

rôle du récitant, nous aurons Sofiane Zermani, alias

Fianso, le rappeur français aux multiples disques d’or et

de platine. Belle rencontre en perspective de deux mon

des reliés par la culture.

  Samedi 2 octobre à 20h30 au centre des congrès.

De 12€ à 40 €. Passe sanitaire et masque obligatoires.
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VOS COMMUNES

De la complicité au combat
entre l’homme et son violon

L’orchestre philharmonique de Strasbourg a interprété des œuvres de Prokofiev en compagnie du soliste

Nemanja Radulovic, samedi soir au centre des congrès d’Aix-les-Bains. Photo Le DL/Moriel BERNARD

Le violoniste Nemanja

Radulovic a offert un
instant musical hors
norme lors de son con

cert avec l’orchestre
philharmonique de

Strasbourg samedi soir.
L’aventure des Nuits
romantiques continue ce

mardi soir avec Renaud

Capuçon.

U n moment rare. Voilà ce
qu’ont vécu les mélomanes

rassemblés au centre des con

grès d’Aix-les-Bains samedi soir.

Rare, parce que cela faisait
longtemps que l’on avait plus

vu d’orchestre sur une scène,

Covid oblige. Pierre Korzilius,
le directeur artistique du festi

val des Nuits romantiques, a
réussi à caser tous les musiciens

de la formation alsacienne en

respectant les distanciations

physiques imposées entre eux.

Une sacrée performance. Rare,

surtout, par la présence du vio
loniste serbe Nemanja Radulo

vic. Son envergure internatio
nale rend ses passages à Aix

chaque fois plus précieux. Sans

détour, celui-ci s’est directe
ment plongé dans la symphonie

N°1 de Serge Prokofiev, dite

Classique. Quatre mouvements

tour à tour bondissants, lan

guissants, sombre ou “Molto vi

vace”. Une magnifique bande-
son dont il suffisait de fermer

les yeux pour avoir l’image. Sus

pendu au violon, le spectateur
pouvait tout imaginer tant la

couleur sonore était forte.

Incroyable prouesse

technique

Autre ambiance avec le con

certo pour violon N°2. À la flui
dité symphonique a succédé

une approche plus animale, Ne
manja Radulovic donnant par

fois l’impression de lutter au

corps à corps avec son instru

ment, au milieu d’une arène de

musiciens. De quoi retenir son

souffle jusqu’à la dernière note.

Le public en redemandant, le
violoniste s’est lancé dans un

solo inimaginable de difficulté

technique. Un exercice qui re
quiert une concentration maxi

male, souvent exécuté par les

artistes yeux et visage fermés.

Mais pas Nemanja. Le regard

tourné vers le public, sourire

jusqu’aux oreilles, il s’est amusé
avec son violon autant qu’il a

diverti la salle. Une incroyable
prouesse saluée de tonitruants

applaudissements.

En seconde partie de concert,
le philharmonique de Stras

bourg, enfin seul !, a pu donner
toute la mesure de sa qualité

orchestrale. Sous la baguette de
leur jeune chef ouzbek survita

miné, les musiciens ont offert
une magnifique symphonie N°4

de Beethoven, toute en rondeur

et générosité. À la fin du mor

ceau, l’un d’eux a reçu de la part
de ses camarades fleurs et ca

deau. Il venait d’achever là son
dernier concert avant la retrai

te.
Muriel BERNARD

Le festival continue ce mardi

soir à 20h30 au centre des con

grès. C’est le violoniste savoyard

Renaud Capuçon, accompagné

du pianiste Guillaume Bellom,

qui jouera Prokofiev.
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En bref

LE FESTIVAL DES

NUITS ROMANTIQUES

Du 24 septembre

au 2 octobre

Aix-les-Bains Riviera des Alpes
revient du 24 septembre au 2 octo

bre avec une édition consacrée au

compositeur russe Serge Prokofiev

Une édition exceptionnelle

avec Abdel Rahman El Bacha,

Renaud Capuçon, l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg

avec Nemanja Radulovic, les
musiciens de l’orchestre de

l’Opéra de Lyon...
Le festival innove également

et vous invite à «l’Odyssée

Prokofiev» : des concerts inter

prétés par de jeunes talents, lau
réats du Conservatoire National

Supérieur de Lyon et réunis par

la pianiste Dana Ciocarlie. Cette
«Odyssée» permettra au public

de découvrir (ou redécouvrir) l’in

tégrale des Sonates pour piano

et de la musique de chambre du

compositeur russe.

Plus d'info : www.nuitsroman-

tiques.com
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3
§
INI
LU1

AIX-LES-BAINS

Festival des nuits

romantiques

De vendredi 24 septembre à samedi

2 octobre, au centre des congrès

André-Grosjean. Cette année, le com
positeur russe Serge Prokofiev est à

l'honneur. Artistes de renom comme
Renaud Capuçon et orchestres

nationaux lui rendront hommage

durant les nombreuses soirées

musicales programmées. Pour le final

de l'événement, Pierre et le loup sera
interprété par l'orchestre de l'Opéra

national de Lyon. Tarifs selon le

spectacle. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée gratuite. Site Internet: www.

nuitsromantiques.com.
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AIX-LES-BAINS

Renaud Capuçon le romantique

joue Prokofiev ce mardi soir

L’enfant du pays

Renaud Capuçon,
devenir violonis

te soliste interna

tional, joue ce
mardi soirau cen

tre des congrès

d’Aix-les-Bains à
20 h 30 dans le

cadre des Nuits

romantiques.
Avec son compli

ce, le pianiste
Guillaume Bel-

lom, il interpréte
ra la musique de

chambre de Prokofiev avec “Cinq mélodies pour violon et

piano”, “Sonate pour violon et piano n° 1” et «Sonate

pour violon et piano no 2 en ré majeur». Des œuvres

plutôt sombres, propices à l’intensité et la virtuosité.

Renaud Capuçon joue au centre des

congrès à 20 h 30. 
Photo Simon FOWLER

Mardi 28 septembre à 20 h 30 au centre des congrès d’Aix-

les-Bains. Tarifs : de 12 à 40 €. Pass sanitaire et port du

masque obligatoires.
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VOS COMMUNES

Musique de chambre hantée avec Renaud Capuçon
« C’est le vent qui souffle sur

un cimetière ». Voilà com
ment parlait Serge Prokofiev

de sa première sonate pour

violon et piano. C’est dire si
l’ambiance au centre des con

grès, mardi soir, était... miné

rale. Une atmosphère bleutée,

deux musiciens campés, seuls,

sur la grande scène. Et un pu

blic, nombreux mais silen

cieux, osant à peine respirer.
Incarnant cette œuvre tour

mentée, le violoniste Renaud

Capuçon a tout donné. Sa fol
le dextérité lui a permis une

vitesse d’exécution vertigineu

se. Concentré à l’extrême sur

sa partition, il n’a guère eu le
temps d’accorder un regard à

Guillaume Bellom, le pianis

te, qui cherchait parfois son

partenaire des yeux.

Doubles-cordes et pizzicatos

Un morceau long, agressif,

joué à coups de doubles-cor
des et pizzicatos rageurs dont

on se doute qu’il n’est pas don

né à tout le monde de l’inter

préter.
La sonate N° 2 a offert un

peu plus de musicalité compa

rée à la première, si âpre. Le
violon s’est alors mis à chan

ter comme l’artiste savoyard

sait le faire, charmant les

oreilles de notes si élégantes.
Chostakovitch lui-même avait

qualifié cette œuvre « d’abso

lument magnifique ».
Cette soirée de musique de

chambre, qui a montré le côté

sombre de Prokofiev, se pro
longera vendredi 1er octobre

avec deux mini-concerts à
18h30 et 20h30 dans le salon

Raphaël du casino grand cer

cle. Le quatuor Lysis aura ain
si l’honneur de clôturer cette

Odyssée des intégrales du

compositeur russe.

Samedi 2 octobre, le ton sera
plus léger avec “Pierre et le

loup” en concert de clôture du

festival. Aux instruments, l’or
chestre de l’opéra national de

Lyon. À la récitation, le rap-

peur français Sofiane Zerma-

ni, connu sous le nom de scè

ne Fianso. Cette œuvre
didactique de Prokofiev pour

apprendre aux enfants à repé

rer les sons des différents ins

truments est un véritable “tu-

be” dans les écoles de

musique. De quoi clore cette
édition 2021 des Nuits roman

tiques le sourire aux lèvres.
Muriel BERNARD

Renaud Capuçon, violon et Guillaume Bellom, piano ont

interprété Prokofiev mardi soir au centre des congrès.
Photo Le DL/Muriel BERNARD


