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LE GUIDE DES FESTIVALS

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

BACH EN COMBRAILLES
□u8 au 13 août
Tél. : 04 73 79 91 00.
www.bachencombrailles.com
Le 8, église de Pontaumur, 12h.
Rassam orgue - Bach, Vogler, Kellner,
Krebs, Homilius, Kittel - 21 h. Ensemble
Correspondances, clavecinet dir Daucé,
Boutineau orgue- Buxtehude, Bach.
Le 9, église de Pontaumur, 12 h.
Arakélian orgue - Bach - église
d'Herment, 21 h. McGown mezzo,
Les Ombres - J.C. Bach, Haydn, Schrôter.
Le 10, église de Pontaumur, 12h.
Dollat orgue- Buxtehude, Bach - église
de Mozac, 21 h. Lefebvresoprano,
Bahuaud aito, Cornillot ténor, Bazola
baryton,L'EscadronvoiantdelaReine
-J.S, J.M.etJ.B. Bach.
Le 11, église de Pontaumur, 12 h.
Geoffroy orgue - Sweelinck, Scheidt
- églisedeMiremont,16h.Duncumb
luth- Gaultier,Bach- 21h.Chanon
orgue,Carrérécitant,Chœurrégional
d’Auvergne - Bach.
Le12,églisedePontaumur,12h.Kim
orgue- Bach - église de Montel-de-
Gelat,12h.B.Kuijkentraverso,Dijoux
clavecin - Bach, Telemann - église
de Villossanges, 16h. Alard clavecin
- Handel, D. Scarlatti, Rameau, Bach.

Le 13, église de Pontaumur, 12h.
André orgue- Bach, Bach/Vivaldi
-église de Pontgibaud, 15 h.
Boulanger viole de gambe-Abel, Bach
- église de Bromont-Lamothe,
16h30.QuatuorArdeo- Bach
- église de Pontaumur, 21 h.
B. Jacobs orgue, Vox Luminis, baryton
et dir. Meunier - Bach.

BAROQUE EN TARENTAISE
Du 25 juillet au 14 août
www.fesbvaldetarentaise.com
Le 25 juillet, Albertville Conflans,
égliseSaint-Grat,21h.Magouët
soprano,LeSonartComagnie,
dir.Chevalier- «Bjôrkbaroque».
Le 26, Albertville Conflans, église
Saint-Grat, 18 h. Bazola ténor,
Les Emissaires - « Tendres plaintes »
- 21h.Foccroulleorgue,A.Foccroulle
soprano,Bolsoncometàbouquin
- « Musique italienne du XVIIe siècle ».
Le 27, Doucy, église Saint-André,
21h.LaPalatine.
Le 28, Saint-Martin de Belleville,
La Bouitte, 19h30. Aymes ciavecin,
Kiehr soprano - « Passages »,
Le 29, Villaroger, église Notre-Dame
de l’Assomption, 21 h.
Ensemble InAlto.
Le 30, Hauteville-Gondon, église
Saint-Martin, 21 h. Le 31, Aime,
église Saint-Sigismond, 21 h.
Les Plaisirs du Parnasse, dir. Plantier
- Leclair.
Le 1eraoût, Moutiers, cathédrale
Saint-Pierre, 21 h. Kiehr soprano,
Lazar récitant, Concerto Soave,
dirAymes- «L'AmourdeMadelelne».
Le 2, Saint-Martin de Belleville,
église Saint-Martin, 21 h. Auvity ténor,
El Gran Teatro del Mundo - « Heroes ».
Le 3, Bozel, église Saint-François
deSales,21h.ElGranTeatrodel
Mundo - Muffat, Handel, Corelli.
Le 4, Montvalezan, église
Saint-Jean-Baptiste, 21 h. Le 9,
Sainte-Foy Tarentaise, église
baroque, 21 h. Les Timbres,
Ensemble Harmonia Lenls.
Le 5, Brides-les-Bains, église
Saint-Etienne, 21 h. Le Concert idéal,
dir. Piketty - Vivaldi, Piazzolla.

Le 7, Peisey-Nancroix, église de la
Sainte Trinité, 21 h. Le 8, Moutiers,
cathédrale,21h.LaChapellerhénane,
Quatuor 1781 - Mozart.
Le 10, Beaufort, église Saint-Maxime,
21 h. Le 11, Val d’Isère, église
Saint-Bernard,21h. IntotbeWinds.
Le 12, Les Chapelles, église
Saint-Martin, 21 h. Le 13, Courchevel
Saint-Bon, église Saint-Bon, 21 h.
The Curious Bards - « Musique en terre
gaëlique au XVIIIe siècle ».
Le 14, Séez, église Saint-Pierre, 21 h.
Pichanik mezzo, Le Stagioni, dir Zanzu
- Handel, Scarlatti, Vivaldi.

CELLO ARTE
Du 26 août au 4 septembre
Tél. : 06 08 47 50 53.
www.celloarte.org
Le 26 août, Divonne-les-Bains,
esplanadeduLac,20h.8Celli
di Torino, Rosso violon - Mozart, Vivaldi,
Beethoven, Morricone, Piazzolla.
Le 28, église de Crozet, 18h.
Warnier orgue.
Le 29, Saint-Jean-de-Gonville,
ThéâtreLes50,20h.Phillips
violoncelle.
Le 30, église de Sergy, 20 h.
Leroy piano, M. Reimann violon
- Ysaÿe, Lekeu.

Le 1erseptembre, Versonnex, salle
Pierre Jaques, 20 h. Lethiec ciarinette,
Musiciens du festival, dir Lamberto
- Mozart, Bruch.
Le 3, Ferney-Voltaire, orangerie
duchâteau,20h.Le4,18h.Rozanova
piano,Roussin,M. Reimann violons,
Karadhze aito, Dautry violoncelle
- Dvorak, Franck.

C~EllO arte
1— 1— Fondateur:RaphaëlSommer•Présidente:GenevièveTeulières-Sommer

24ème FESTIVAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE EN PAYS DE GEX

du 26août au 4 septembre2022
• Sept concerts avec Les 8 Celli di Torino
VmcentWarnier,orgue
XavierPhillips, violoncelle
Martin Reimann, violon - Nicolas Leroy, piano
Sergio Lamberto, Direction - Michel Lethiec. ciarinette
Elena Rozanova, piano -Annick Roussin, violon
Archill Karadhze. alto - Hélène Dautty violoncelle
Renseiqnements et réservations
• Prix entrées : tarif normal 23 € - tarif rèduit (adhèrents,

étudiants)17€ -gratuit jusqu ’à 12ans
• Informations : Tél. : 06 OS 47 50 53

Email :festivalpaysdegex(âgmail.com
• Billetterie et réservations :

Officede tourismedu Pays de GexetdeDivonne-les-Bains
Site : www.celloarte.org - Weezevent

Nombre de mots : 5400
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NUITS ROMANTIQUES
D’AIX-LES-BAINS
Du 24 septembre au 1" octobre
Tél. : 04 79 88 09 99.
www.nuitsromantiques.com
Le 24 septembre, Aix-les-Bains,
Centredescongrès,15h.Okada
violon, Sypniewki alto, Kim violoncelle,
Lefebvre p/a/?o—Schubert, Strauss
-17h. Fanyo soprano, Ristorcelli piano
- Schônberg, Wagner, Strauss
- 20 h. Jakubiak soprano, Orch.
de l'Opéra national de Lyon,
dir. Rustioni - Schônberg, Strauss.
Le 25, Abbaye d’Hautecombe,
Saint-Pierre-de-Curtille, 11 h.
Quatuor Wassily - Strauss, Beethoven
- 15h. Coppey violoncelle, E. Coppey
violon,Laulpiano
Le 26, Aix-les-Bains, Centre
descongrès,20h30.Capuçonviolon,
Bellom piano - Mozart, Beethoven,
Strauss.
Le 29, Casino Grand Cercle,
Aix-les-Bains,20h30.Varonbaryton,
Giorgipiano
Strauss.
Le 30, Abbaye d'Hautecombe,
Saint-Pierre-de-Curtille,20 h.
Cassard piano Sandre récitant
- Strauss.
Le 1eroctobre, Casino Grand Cercle,
Aix-les-Bains,17h.Bellompiano
Bellompiano
Strauss - Aix-les-Bains, Centre des
congrès,20h30.Coppeyvioloncelle,

Dervaux cor, Orch. Victor Hugo
Franche-Comté, dir. Verdier
Smetana,Schumann,Strauss.

RENCONTRES MUSICALES
D'EVIAN
Jusqu'au 2 juillet
Tél. : 04 50 26 94 48.
www.lagrangeaulac.com
La Grange au Lac.
Le 1" juillet,, 20 h. Petrova violon,
Julien-Laferrière violoncelle,
Orch, national de Lyon, dir. Chan
- Mendelssohn, Brahms, Debussy.
Le2,20h.Capuçonvioloncelle,
Chœur de Radio France,
Orch. national de France, dir. Macelaru
- Dvorak, Debussy.

SAOÛ CHANTE MOZART
Du 8 au 24 juillet
Tél.: 04 75 41 00 18.
www.saouchantemozart.com
Le 8 juillet, château d’Eurre, 18h30.
Taylor pianoforte, Cassard piano
- Mozart, C.P.E. Bach, Debussy, Ravel,
Franck - 21 h. Gouin, Y. Cassar piano,
Shoji violon
Le 9, château d’Eurre, 19h30 et 22h.
Bernold flûte, Shoji violon, Berthaud alto,
Siranossian violoncelle, Gouin piano
- Mozart, Mozart/Hummel - église,
19 h 30 et 22 h. Taylor pianoforte, Pidoux
hautbois, Frantisak clarinette, Lefèvre
basson,Rothcor
Le 10, Soyans, Grande grange, 11 h.
Bernold flûte, Taylor pianoforte, Pidoux

hautbois, Frantisak clarinette, Lefèvre
basson, Roth cor, Roth cor, Berthaud
alto
Valcroissant,17h Cassardpiano,
Shoji violon, Berthaud alto, Siranossian
violoncelle - Mozart - Vercheny le
Haut, fondation Ardouvin, 20 h
Bernold flûte, Gouin piano, Pidoux
hautbois, Lefèvre basson, Roth cor,
Frantisak clarinette, Berthaud alto
- Mozart, Poulenc, Rimski-Korsakov.
Le11,châteaud’Eurre,7h.Cassard,
Gouin piano - Mozart, Ravel - forêt de
Saoû,19h.Dessaysoprano,
N. Naouri chant, Y Cassar piano.
Le 15, Suzy-la-Rousse, château,
20h.Piausoprano,QuatuorPsophos
- Schubert, Mozart.
Le 16, Montélimar, théâtre, 20 h.
Camarinha soprano, Chœur du festival,
Orch. de l'Opéra deToulon, dir. Bernold
- Mozart.
Le 17, collégiale de Grignan, 11 h.
Escaich orgue, Quatuor Psophos, Gavelie
contrebasse
- Taulignan, salle des fêtes, 17 h
Chaplin piano, Orch. de l’Opéra de
Toulon, dir. Bernold - Mozart - château
deGrignan,21h.Queffélecpiano,
Quatuor Psophos, Gavelie contrebasse
- Mozart, Mendelssohn.
Le20,prieurédeManthes,16h.Galy
violon, Gonzalez-Buajasan piano
- Mozart, Poulenc, Sarasate
- Claveyson, La Madone, 21 h
C. Helsser piano, Gignoux violoncelle
- Mozart, Bartok, Ligeti.
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HANS VAN DER WOERD

SPECTACLES à voir et à entendre
Du 6 septembre au 11 octobre

15 rendez-vous
à ne pas manquer

O Yannick
Nézet-Séguin
Les 6 et 7 septembre,
Paris, Philharmonie.
On ne présente plus la
Symphonie « Héroïque »
de Beethoven, dont Yannick
Nézet-Séguin vient de graver
la dernière édition critique
avec l'Orchestre de chambre
d'Europe sous pavillon
Deutsche Grammophon.
Au pupitre du Philadelphia
Orchestra, il invite la soprano
Angel Blue pour mettre l'œuvre
du grand Ludwig tace à Barber
(Knoxville : Summer of 7975)
et à la création française
de This is not a Small Voice
de Valérie Coleman. Après le
troublant Concerto pour violon

de Szymanowski et le Poème
de Chausson sous l'archet
de Lisa Batiashvili, la 7e
de Dvorak clôturera le séjour
des Américains à Paris.

O Festival
de Besançon
Du 9 au 18 septembre.
C'est une Symphonie
espagnole tout feu tout
flamme que devrait nous offrir
Sarah Nemtanu en ouverture
d'un 75e Festival de Besançon
au programme bigarré.
L'Orchestre philharmonique
royal de Liège y jouera
notamment Ravel (avec
Philippe Cassard) et Liszt
(Faust-Symphonie) en plus
de son cher Franck.

Anna Vinitskaya revisitera
le 3e de Rachmaninov en
prélude à une Shéhérazade
contée par Alain Altinoglu.
Anima Eterna donnera une
7e de Bruckner historiquement
informée sous le geste de
Pablo Fleras-Casado, tandis
que les troupes de Vaclav Luks
revisiteront Israël en Egypte.
Et on en passe.

O Festival de
l'Orangerie de Sceaux
Du 8 au 25 septembre.
Construite en 1686 par Jules
Fiardouin-Mansart, l'Orangerie
du Domaine de Sceaux reste

hantée par la présence de Lully,
Racine et Louis XIV. Le festival
y a trouvé un écrin idéal
dès 1969, et continue de faire
la part belle à la musique
de chambre, sous l'égide de
son directeur artistique, Jean
François Fieisser, qui a invité
certains des meilleurs musiciens
hexagonaux : Christophe
Rousset, Philippe Bianconi, les
quatuors Zaïde et Parisii, Pierre
Fouchenneret, Marc Coppey...
Le bassin de Pomone
accueillera deux concerts
gratuits avec notamment
l'infatigable Michel Portal.
Un lieu d'exception pour un des
plus anciens festivals français.

ô Orchestre de Paris
Les 8, 9,14 et 15 septembre, Paris, Philharmonie.
Cosmique! En plus d'A/nsi parlait Zarathoustra de Strauss
utilisé par Kubrik dans 2007, L'Odyssée de l'espace, du Poème
de l'extase de Scriabine et d’Asteroid
4179 : Toutatis composé par Kaija Saariaho
en hommage aux Planètes de Holst, Klaus
Makela met la saison de « son » Orchestre
de Paris sur orbite en créant des pièces
de Jimmy Lopez Bellido (A/no) et Pascal
Dusapin (A Linea). Une semaine tard,
la phalange retrouve Esa-Pekka Salonen
pour interroger le symbolisme
de La Damoiselle élue de Debussy
et les métamorphoses harmoniques
et rythmiques de Clocks and Clouds
de Ligeti. Apothéose de la soirée,
la Turangalîla-Symphonie permettra
à Bertrand Chamayou de retrouver
Messiaen, dont il fixait récemment les
Vingt regards sur l'Enfant-Jésus (Erato).

MARRCO BORGGREVE

Nombre de mots : 1914
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FELIX BROEDE

ET AUSSI...

© Nuits romantiques
d'Aix-les-Bains
Du 24 septembre
au 1eroctobre.
Avant d'être le magicien
de l'orchestre que l'on connaît
par ses poèmes symphoniques,
lejeune Richard Strauss s'est
fait les dents en abordant à peu
près tous les formats possibles
de la musique de chambre.
Pour leur nouvelle édition,
les Nuits Romantiques d'Aix
les-Bains nous invitent à mieux
connaître ce pan négligé,
sonates, trios et quatuors étant
confiés aux archets de Renaud
Capuçon et Marc Coppey,
ou aux claviers de Guillaume
Bellom et Clément Lefebvre.
Quelques escapades vocales
avec Sara Jakubiak et Axelle
Fanyo complètent le plateau,
sans oublier cette rareté que
constitue le mélodrame Enoch
Arden avec Philippe Cassard
au piano et les accents toujours
musicaux de Didier Sandre
en récitant.

© Until the Lions
de Pécou
Du 25 septembre au
11 octobre, Strasbourg, Opéra,
puis Mulhouse, La Filature.

Fasciné par les cultures
et traditions ancestrales
non-européennes, Thierry
Pécou (né en 1965) consacre
son deuxième grand opéra
au Mahabharata, la grande
épopée sanscrite, aux accents
guerriers, de la mythologie
hindoue. Autrice indienne
établie en France mais écrivant
en anglais, Karthika Naïr
a adapté son roman Until
the Lions en un livret que porte
à la scène la chorégraphe
londonienne Shobana
Jeyasingh, servie par ses
danseurs et ceux du Ballet
de l'Opéra du Rhin. La jeune
cheffe Marie Jacquot monte
au pupitre de l'Orchestre
symphonique de Mulhouse
pour donner un écho sonore
à une partition qu'on imagine
subtilement colorée.

© Lakmé de Delibes
Du 28 septembre
au 8 octobre,
Paris, Opéra-Comique.

On prend les mêmes et on
recommence : tant mieux car
ils sont irremplaçables! Déjà
protagonistes du chef-d'œuvre
de Delibes en 2014 salle Favart,
Sabine Devieilhe et Frédéric
Antoun sont à nouveau Lakmé
et Gérald, rejoints par le
Nilakantha de l'impeccable
Stéphane Degout. Grand
serviteur du répertoire français,
Laurent Pelly met en scène
et Raphaël Pichon, à la tête
de son ensemble Pygmalion,
part à la conquête de territoires
où on ne l'attendait
pas forcément.

© Dafne de Mitterer
Du 29 septembre
au 5 octobre, Paris, Athénée.
Puis en tournée à Reims,
Tourcoing, Dijon et Toulouse.

La musique de l'ouvrage
fondateur de l'opéra allemand,
Dafne, une vingtaine d'années
après l'Orfeo vénitien, ne nous
est pas parvenue - selon toute
vraisemblance, le manuscrit
d'Pieinrich Schütz a disparu
dans l'incendie de la
Bibliothèque de Dresde en
1730. Wolfgang Mitterer nous
consolera-t-il de cette perte?
Le compositeur autrichien
a mis ses propres notes
- et de l'électronique - sur le
livret originel de Martin Opitz,
qui célèbre la chasseresse
préférant être changée
en laurier plutôt que de céder
aux avances d'Apollon. Le chef
fondateur des Cris de Paris et
commanditaire de la partition,
Geoffroy Jourdain, se penche
sur cette nouvelle naissance,
promise à une belle tournée
française.

© John Eliot Gardiner & Isabelle Faust
Le 23 septembre, Paris, Maison de la Radio.
Le 24 septembre, Dijon, Auditorium.

Ancien élève de Nadia Boulanger, John Eliot Gardiner
entretient depuis toujours d'étroits rapports avec la musique
française. Lui qui fut le premier à graver L'Etoile dans son
intégralité en 1987 (Warner) remet Chabrier sur le métier.
Outre la Suite pastorale dans laquelle César Franck

entendait « quelque chose
d'extraordinaire qui relie
notre temps à celui de
Couperin et de Rameau »,
le Philar' de Radio France
peindra une Espaha
préparant le terrain à Llberia
des Images de Debussy.
Le Concerto pour violon
de Stravinsky exploré en
compagnie d'Isabelle Faust?
Composé à Voreppe,
en Isère.

Septembre musical de l'Orne
Jean-Christophe Spinosi, Renaud
Capuçon, Henri Demarquette,
Théotime Langlois de Swarte,
Justin Taylor...
Du 2 au 25 septembre.

Festival de Royaumont
Alain Planès, Elsa Dreisig,
Véronigue Gens,
Le Caravansérail...
Du 3 septembre au 2 octobre,
abbaye de Royaumont.

Hommage à Laurent Verney
Mozart, Fauré, Brahms,
Wagner, Piazzolla...
Musiciens de l'Orchestre
de l'Opéra national de Paris.
Le 10 septembre, Paris,
Opéra-Bastille.

Andras Schiff
Le 14 septembre, Paris,
Fondation Vuitton.

Gustavo Dudamel
Symphonie n° 9 de Mahler.
Le 16 septembre,
Paris, Philharmonie.

Festival d'Ambronay
René Jacobs, Amandine Beyer,
Ophélie Gaillard,
Sébastien Daucé...
Du 16 septembre au 9 octobre.

Alexandre Kantorow
et Daniei Lozakovich
Brahms, Schumann, Franck.
Le 26 septembre,
Paris, Fondation Vuitton.

Stephen Kovacevich
Berg, Beethoven, Schubert.
Le 28 septembre,
Paris, salle Gaveau.

Werther de Massenet
Laurent Campellone
(dir. musicale), Vincent Boussard
(mise en scène), Régis Mengus,
Héloïse Mas, Marie Lys,
Mikhail Timoshenko.
Du 30 septembre au 4 octobre,
Tours, Grand-Théâtre.

Pages réalisées par Bertrand Boissard,
Nicolas Demv, Emmanuel Dnpuy,
Benoît Fauchet, Laurent Muraro,
Pierre-Etienne Nageotte.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238790 NUITROMANTIQUE - CISION 3259653600502



PRESSE LOCALE



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 873000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 13 avril 2022 P.6
Journalistes : -

p. 1/1

WM.èUM-.mm

“Entre lacs et montagnes” :
les cinq rendez-vous musicaux
Ce mardi 12 avril, le Dau
phiné Libéré vous présen
tait l’esprit des cinq festi
vals “Entre lacs et
montagnes”. Voici l’ensem
ble de la programmation
dans le détail.
(([ ntre lacs et montagnes”,

t du printemps à Pautom
ne, cinq festivals des arts et de
la musique seront proposés à
travers la Savoie.
► La brèche festival, du

2 au 15mai.
Pour cette sixième édition,

celle du Phénix après deux ans
de Covid, ce festival éclectique
proposera des concerts de mu
sique classique, de la danse,
des balades musicales, des ma
tinales radiophoniques en di
rect et en public. Mais aussi
des cadeaux à tous ceux qui
viendront aux événements à
vélo !
□ Programmecompletsurle

site www.labrechefestival.com
*- Musique et Nature en

Bauges, du 16 juillet au
14 août.
Pour la 24eannée, ce festival

proposera douze concerts de
musique classique à travers le
massif des Bauges, dans des
lieux reculés de moyenne
montagne où la programma
tion culturelle y est aussi rare
que l’edelweiss. De belles oc
casions d’échanges entre pu
blic et artistes, en toute simpli
cité.
□ Programmation complète

sur le site www.musiqueetna
ture.fr

*■ Les Nuits d’été,

du 29 juillet au 7août
Considéré comme le plus ru

ral des festivals, celui-ci séduit
pourtant son public depuis

plus de 20 ans. Entre lacs d’Ai
guebelette et avant-pays sa
voyard, celui-ci proposera
26 spectacles et concerts, des
ateliers vocaux et théâtraux,
une exposition-spectacle et du
stand-up. Surun parking, dans
la forêt ou un atelier de ferron
nerie, la bonne surprise est
toujours au rend-vous.
□ Programmation complète

sur le site www.festivalles
nuitsdete.fr
»•Bel-Air Claviers festival,

13 au 19 septembre
Le festival chambérien em

plira les plus beaux lieux de la
ville de musiques douces ou
retentissantes, faisant la part
belle à tous types de claviers.
D’un clavicythérium au Six
xen, les curieux de nature au
ront de quoi élargir leur palette
de connaissances en matière
d’instruments atypiques.
□ Programmation complète

sur le site zvww.rencontresbe
lair.com

*■ Les Nuits romantiques,

du 24 septembre au
1eroctobre
Après deux ans de report, le

festival des Nuits romantiques
Riviera des Alpes proposera
enfin son hommage à Richard
Strauss. À travers la musique
de chambre, le chant lyrique et
les grandes pages symphoni
ques, le compositeur allemand
sera présenté sous toutes ses
facettes. Entre pièces rares et
grands standards, il sera bon
de goût cette musique servie
entre autres par Renaud Capu
çon, Philippe Cassard ou l’or
chestre national de l’opéra de

Lyon.
□ Programmation complète

sur le site www.nuitsromanti
ques.com

Nombre de mots : 433
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SAVOIE-MONT-BLANC
Musique

L’annéedu retour sur scène pour es
"

■ r ■■ I rr I J. ■anqfestivals«Entrelacset montagnes»

Le réaeau a présenté sa programmation au musée Faure, à Alx-les-Balns, aux côtés du malre
ef vlce-présldent du Département délégué à la cultura, Renaud Berettl.

mai, à Annecy, Aix-les-Bains,
Chambéry, Le Bourget-du-Lac et
Grésy-sur-Aix. Réservations au
07 81 92 62 73 0U www.labrechef-
estival.com 

Musique et nature en Bauges,
du 16 juillet au 14 août.
Réservations au 04 79 54 84 28
ouwww.musiqueetnature.fr 

Les Nuits d’été, du 29 juillet au 7
août, sur les rives du lac d’Aigue-
belette et les monts de l’Avant-
pays savoyard. Réservations au
06 52 47 55 29 ou www.festi-
valiesnuitsdete.fr 

Bel-Air claviers festival, du 13
au 19 septembre, à Chambéry.
Réservations au 04 79 71 44 15
ouwww.rencontresbelair.com 

LëS NuitS romantiques, du 24
septembre au 1er octobre, àAix-
les-Bains. Edition consacrée à
Richard Strauss. Réservations
au 04 79 88 46 20 ou www.nuits-
romantiques.com

Après deux ans d’arrêt forcé,
le réseau « Entre lacs et mon
tagnes » est heureux d’annon-
cer sa programmation musi-
cale : 60 concerts échelonnés
du prlntemps à l’automne dans
des lleux d’exceptlon. II nour-
rit toutefols quelques cralrit-
es, conséquences dlrectes du
Covld.
Ils sont tous très différents mais

partagent ce trait commun de
vouloir diffuser leur ampur de

la musique. La bonne musique,
jouée par des interprètes con-
nus, d’autres qui mériteraient de
l’être, devant un public diversifié
grâce à des politiques tarifaires
adaptées. Les cinq festivals réu-
nis sous la bannière « Entre lacs
et montagnes » sont heureux de
retrouver le plaisir de la scène,
après deux ans d’arrêt forcé.

Ce réseau, qui fête ses 10
ans, est né de ia volonté de ces
cinq festivals, au périmètre con-
densé situé entre les lacs du
Bourget, d’Aiguebelette, le bas-
sin chambérien, les Bauges et
la Chartreuse, de communiquer
ensemble, de parler de leurs
problématiques. « Ça nous per-
met de nous sentir moins isolés,
de nous entraider, par exemple
par le biais de prôt de matériel »,
indique Nicole Chalmin, présiden-
te de Bei-Air claviers festival.

De collaborer aussi, en organ-
isant un événfiment commun
financé par la Ville de Chambéry.
Ce concert d’été gratuit aura
lieù le 12 juillet, à 20h30, à la
cathédrale de Chambéry. II
réijinira 21 musiciens de toute
l’Europe au seih de l’Académie
d'Ambronay, qui joueront'Mozart,
Bocherîni et Haydn sous la direc-
tion de la violoncelliste Ophélie
Gaillard.

Commande d’un œuvre
commune

Le réseau nourrit i’autre projet
commun de commande d’une
œuvre à la compositrice singa-
pouriénne Diana Soh, qui écrira
une pièce en cinq parties, soit
une par festival. «Jvlous espérons
réunir ces cinq commandes dans
un méme concert en 2024 »,
annonce Nicole Chalmin.

L’idêe d’instaurer une carte
pass penhettaht aux publics de
drpuler à'oh festival à l’autre, de
les faire sé oroiser et de récom-
penser les plus fidèles, n’est pas
abandonnée, maisa été interrom-
puë par te Covid, qui « nous a
plongés dans une léthargie ».

La Brèçhe festival inaugurera
ce « parcours musical et touris-
tique du printemps à l’automne
totalisant 60 concerts », de la
musique baroque à la musjque
électronique, sur « des sites

patrimoniaux et architecturaux
remarquables ». La Brèche avait
certes abandonné ia scène ces
deux dernières années, mais
avait organisé une édition 100%
numérique en 2021. « Nous
avons touché 27.000 personnes
sur internet, c’est considérable »,
observe Antoine Thiollier, direc-
teur général et artistique du festi
val. Hémet cependant un bémof,
la crainte de voir le public désert-
er les lieux de rassemblement,
« habitués à consommer des pro-
duits culturels sur internet ». Autre
source d’inquiétude, celle que les
sponsors qui soutenaient ces ren-
dez-vous culturels avant la crise
sanitaire ne reviennent pas. Cette
année plus qüe jamais nécessit-
era ia mobilisation de tous.

Marle-France Sarrazin

Billetterie
La Brèche festival, du 2 au 15

Nombre de mots : 630
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LE GRAND RETOUR !
üne défenlante de musique, de théâtne, de plein ain et de bonne humeun...
Appès deux ans de pandémie, les festivals peviennent sup le devant de la
scène, poup le plus gpand bonheup des habitants etdestoupistes !

PAR CÉLIA DIGIROLAMO & VIRGINIE TRIN

n tombe les masques, on trinque
ensemble... À pleine jauge, la
fête est plus folle ! L’arrivée
des beaux jours annonce tra
ditionnellement la floraison des
festivals en tous genres sur le
territoire, d’autant plus en cette
période post-Covid.

RÉSISTANCEÀLACRISE .Le choix sera

dense ce printemps et cet été
dans les deux Savoie. Toutes
les générations seront invitées
à participer à des manifesta
tions emblématiques, telles
que l’incontournable Musilac
à Aix-les-Bains, ou Au bonheur
des mômes, au Grand-Bornand.
Mais aussi pour des rendez-vous

plus confidentiels, tout aussi
riches en rencontres, qui ont
su résister à deux ans de crise
sanitaire. Ainsi, les spectateurs
auront le bonheur de retrouver
Les Sons du lac, àChâteauneuf,
pour une quinzième édition, du
29 juin au 2 juillet; ou encore
la 31e édition des Fêtes musi
cales de Savoie, du 10 juillet
au 18 août. Pour les amoureux
de la nature et de la culture,
Annecy Paysages, porté par
Bonlieu scène nationale, pro
posera 36 installations artis
tiques et paysagères dans la
ville et autour, du 2 juillet au
25 septembre. Le rire n’est pas
en reste, avec le Zygomatic fes-

tival, à cheval sur la Savoie et
l’Isère, qui se poursuit jusqu’au
21 mai.

NOUVEAUTES. Certains ont su tirer

profit de l’effusion culturelle et
des richesses variées du terri
toire pour créer de nouveaux
concepts (lire ci-contre). À

Aillon-le-Jeune, les journées
des 15 et 16 juillet seront par
exemple rythmées par le pre
mier Festival de magie. Tous
ces rendez-vous surprenants et
éclectiques déborderont même
sur la rentrée de septembre :
Les Nuits romantiques, Bel-Air
Claviers Festival, BatÔjazz... II
y en aura pour tous les goûts ! •

Nombre de mots : 320
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Après la crise, Aix veut vibrer au rythme des animations

Bassin aixois Après deux ans de disette à cause de la crise sanitaire, «le
soleil est revenu sur la Riviera». L'office de tourisme intercommunal
(OTI) Aix Riviera des Alpes a révélé le contenu de sa saison estivale
et un retour en force des spectacles. Tour d'horizon des plus de 70
événements qui vont animer Aix-les-Bains et ses alentours cet été.

Des nouveautés «pour tous les goûts»

Qui dit retour en force dit nouveautés. Cet été, le gros événement
inédit sera le Festival du cinéma français. Le festival, «écoresponsable
et gastronomique» selon sa fondatrice Valérie Thuillier, mêlera des
séances, avec des films en compétition ou non, à des repas avec les
stars du cinéma français. Les festivités débuteront dès le 21 juin avec
le tapis rouge à 20 heures, et organisateurs comme OTI aimeraient que
l'événement se renouvelle chaque année. Autre nouveauté, pour fêter
les 20 ans de Musilac avec un peu de retard, le festival se déroulera
cette année sur 5 jours au lieu de 4. Il organisera aussi son «Before» au
théâtre de Verdure. «La situation du retour des festivals est à ce jour
extrêmement préoccupante dans toute la France, confie Rémi Perrier,
l'organisateur. Mais nous revenons à Aix-les-Bains plein d'envie!» Hors
d'Aix, l'office de tourisme a aussi organisé deux nouveaux escape
games en extérieur à Chanaz et au Bourget-du-Lac. «On en a fait à
Aix et cela permet de répondre à la demande des familles et des petits
groupes, indique Loïc Vincent, en charge de la programmation à l'OTI.
Au Bourget-du-Lac, il se déroulera dans les jardins du prieuré.»

Les incontournables reviennent

En plus de Musilac, d'autres événements typiques aixois reviendront cet
été, avec des animations qui commenceront par la Fête de la musique
le 21 juin. Le Festival de tango reviendra pour sa 15e édition du 28
au 31 juillet. «Cette année, le festival est reconduit sur la scène du
théâtre de Verdure, indique l'organisatrice. Nous aurons deux couples
de renommée internationale et tous les couples sont argentins! Les
danses seront accompagnées par un grand orchestre.» Le festival Aix
Riviera Latina, qui fait la part belle aux danses latines, aura, lui, lieu du
4 au 6 août. En Chautagne, Bato Jazz se déroulera tout le mois d'août. La
Brasserie Caquot renouvelle aussi son festival musical Ours en Scène
pour sa deuxième édition sur la plage de Mémard les 19 et 20 août. Huit
concerts gratuits auront lieu un peu partout sur le territoire (Aix, plage
de Châtillon, plan d'eau de Serrières-en-Chautagne...) pour ponctuer
la fête durant tout l'été. Enfin, les Nuits romantiques, festival de
musique classique, mettront à l'honneur Richard Strauss pour clôturer
la saison dès le 24 septembre. Côté cinéma, ce sera aussi le retour
de Cinéparc au domaine de Marlioz avec 5 000 personnes attendues
et cinq films que les Aixois ont choisi: «Le Cinquième Élément»,
«Tous en Scène», «Bohemian Rhapsody», «Skyfall» et «Astérix et
Obélix: Mission Cléopâtre». Pour finir, l'événement Be Fit retrouvera
ses marques avec un virage «sur le prendre soin, le fitness, le yoga et la
cuisine saine durant deux jours au bord du lac» les 10 et 11 septembre.
Ces événements, couplés aux feux d'artifice qui essaimeront le territoire
tout l'été, devraient assurer l'ambiance festive du bassin aixois. «Si le
temps se maintient, on devrait même faire une meilleure saison que l'an
passé!» 

Nombre de mots : 562
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Animations

Les 70 rendez-vous de l’été
Après deux ans de pénom

// bre, le soleil revient sur
� notre Riviera», dira Michel
Frugier, président de l’office de
tourisme intercommunal Aix-les
Bains Riviera des Alpes, lors de
la présentation des événements
de l’été. Le monde d’avant réap
paraît, mais la crise est passée
par là et a modifié durablement
les comportements, ce qui ne
rassure pas les organisateurs
de festivals. Le public sera-t-il
au rendez-vous ? C'est à sou
haiter, d’autant que le choix est
pléthorique.

Be Fit
L’événement sport, santé,

bien-être de la rentrée se tien
dra cette année le week-end des
10 et 11 septembre, sur la plage
de Mémard, à Aix-les Bains, en
présence de Natasha Saint Pier et
de Major Mouvement. Initiations,
ateliers, conférences, encadrés
par des professionnels du yoga,
du fitness, de la relaxation et de
la santé. Le virage pris l’année
dernière autour du prendre soin se
confirme cette année, avec l’ajout
d’une conférence gratuite le ven
dredi soir, animée par Christophe
Haag (spécialiste de l’intelligence
émotionnelle). Samedi 16 juil
let, un atelier yoga et brunch se
tiendra à La Chambotte, dans le
cadre des Instants Be Fit.

Les bonus de l’été
(concerts gratuits)

Mercredi 20 juillet, à 21 h,
au théâtre de verdure d'Aix
les-Bains : Michel Berger story
(variété française)

Vendredi 22 juillet, à 20h,
au plan d’eau de Serrières-en
Chautagne : Bul (pop)

Samedi 23 juillet, à 21 h, à la
plage du Bourget-du-Lac : Toxic
Frogs (rock celtique)

Mercredi 27 juillet, à 21 h,
au théâtre de verdure d’Aix-les
Bains : Telegraph (pop rock)

Vendredi 29 juillet, à 20h30,
à la plage de Châtillon : Brume
(pop electro)

Mercredi 10 août, à 21 h, au
théâtre de verdure d’Aix-les
Bains : Desperado (rock)

Mercredi 17 août, à 21 h, au
théâtre de verdure d’Aix-les
Bains : Moh Dediouf (world music)

Mercredi 24 août, à 21 h, au
théâtre de verdure d’Aix-les
Bains : La Jarry (pop rock)

Musilac
Après deux années d’arrêt

forcé, Musilac reprend du service,
du mercredi 6 au dimanche 10
juillet, sur l’esplanade, à Aix-les
Bains. Une programmation ral
longée, avec cinq jours au lieu de
quatre, pour fêter la 20e édition du
festival rock. Sont attendus, entre
autreç, Orelsan, Simple Minds,
Mika, Angèle, M, Calogero, Clara
Luciani, Vianney, Benjamin Biolay,
Dutronc père et fils, Gaëtan
Roussel, Zucchero... La veille du
début du festival, le 5 juillet, un
Before gratuit sera programmé au
théâtre de verdure, s’adressant

notamment aux enfants. une cinquantaine de musiciens
célébreront le jazz à terre, dans
des lieux chautagnards chargés
d’histoire, comme sur l’eau, en
naviguant sur le Rhône et le lac
du Bourget.

Musilac fête ses 20 ans.

Festival
du cinéma français

Pour sa première édition, le
Festival du cinéma français,
organisé par Valérie Thuillier et
son frère Franck Presti, permettra
au public de voter pour les six
films et six courts-métrage en
compétition, diffusés en avant
première au centre des congrès
d’Aix-les-Bains, du mardi 21 au
samedi 25 juin. Une cinquantaine
d’acteurs se déplaceront pour
l’occasion et André Dussollier se
verra remettre le prix d’honneur.
Le festival mêle aussi environne
ment _ un documentaire sera
diffusé chaque jour au cinéma
Victoria _, gastronomie et mas
ter classes. Maestro(s), le film de
Bruno Chiche, avec Miou Miou,
Pascale Arbillot, Pierre Arditi et
Yvan Attal sera diffusé en ouver
ture, le 21 juin.

CIMMCfflS

Ai.j t -

SiyfliiS JUIN 2022

Une cinquantaine
d’acteurs attendus pour
cette première édition.

Les Nuits romantiques
Du 24 septembre au 1er octo

bre, Richard Strauss sera célébré
par l’orchestre de l’opéra national
de Lyon, l’orchestre de Franche
Comté et Renaud Capuçon, entre
autres, au casino Grand Cercle
comme à l’abbaye d’Hautecombe.

Batôjazz festival
Du 3 août au 4 septembre,

sept soirées, 11 groupes et

Du jazz à terre comme 1
sur i’eau.

Les autres festivals
Festival de l’opérette : du 17

au 24 juillet, au centre des con
grès d’Aix-les-Bains. Princesse
Czardas (opérette en trois
actes d’Emmerich Kalman) et
Andalousie (opérette en deux
actes de Vincy et Willemetz,
musique de Francis Lopez)

Cinéparc : du mardi 2 au same
di 6 août, au domaine de Marlioz,
à Aix-les-Bains. Projections gra
tuites en plein air à 21h30 : Tous
en scène, Le 5e élément, Astérix
et Obélix mission Cléopâtre,
Bohemian Rhapsody et Skyfall

Ours en scène : vendredi 19 et
samedi 20 août, sur la plage de
Mémard, à Aix-les-Bains, concerts
pop rock dès 17h

Aix Auto Légende : du vendre
di 16 au dimanche 18 septembre,
sur l’esplanade, à Aix-les-Bains.
Festival du véhicule historique et
du vintage (auto, moto, bateau,
camion), avec comme moments
forts les 160 ans de la voiture
Opel et les 60 ans de Jaguar

Aix Riviera Latina : du jeudi 4
au samedi 6 août, sur la place de
la mairie d’Aix-les-Bains (initiation
gratuite), sur la plage du Bourget
du-Lac (concert du groupe cubain
Siga Volando) et au casino Grand
Cercle d’Aix-les-Bains (show des
professeurs). 45 h de cours, 9
professeurs, 6 DJ et 3 soirées

Aix-les-Bains tango festival :
du jeudi 28 au dimanche 31 juil
let, au palais des congrès et au
théâtre de verdure, avec huit cou
ples de danseurs argentins, dont
deux de renommée internationale

Festival de la voyance : du
mardi 2 au samedi 20 août, au
palais des congrès d’Aix-les
Bains

Festival bien-être : les 8 et 9
août, sur la plage de Mémard, à
Aix-les-Bains

Festival de la BD : le 3 sep
tembre, espace Lamartine, à Aix
les-Bains

Nombre de mots : 1706
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Trois bonnes raisons d'assister à la saison culturelle d'Aix-les-Bains

AIX-LES-BAINS C'est dans un Théâtre du Casino bientôt en
rénovation qu'a eu lieu la présentation de la saison culturelle d'Aix-
les-Bains, le 16juin. Du Festival des nuits romantiques, le 24
septembre prochain, au concert des élèves de Deva le 3juin 2023, la
programmation sera riche, éclectique et cible un large public, même
les enfants. S'il revient aux spectateurs de trouver leur bonheur entre
la musique, le théâtre et la danse, l'Essor Savoyard a décidé de vous
donner trois bonnes raisons de réserver un billet, voire de vous abonner.
1- Parce qu'on va bien rire Comme l'a répété le maire aixois Renaud
Berretti, en préambule de la soirée, «on en a bien besoin», surtout après
ces deux dernières années. D'ailleurs, l'humour occupera une place
importante dans le calendrier aixois et se présentera sous toutes ses
formes. Entre les comédies (Les tontons farceurs, Traqueurs de nazis,
Une situation délicate), les one-man-show (Thomas Ngijol, Fabrice
Éboué, Laura Laune, Sellig, Tanguy Pastureau, Gus), le public va user
de ses zygomatiques.2- Parce qu'il y aurades têtesd'affiche Parrain

de la saison 2022-2023, Patrick Chesnais se produira au Théâtre du
Casino, le 14janvier, avec une pièce de Georges Feydeau, Le système
Ribadier. Jean-Pierre Castaldi, Gérard Darmon, Max Boublil, Steevy
Boulay, Victoria Abril, Valérie Mairesse, Pierre Arditi feront partie des
têtes d'affiches à Aix-les-Bains. Enfin, le sourire malicieux et la guitare
de Pierre Perret, 87ans, égaieront le centre des congrès avec Mes adieux
provisoires, le 4novembre. 3- Parce que la scène locale est mise en avant
Parfois, dans nos contrées se cachent de belles pépites, des talents de
demain. Et la saison culturelle permet de les faire éclore, de les mettre
sous la lumière des projecteurs. Nicolas Sauze et Xavier Niermarechal,
animateurs de la soirée de présentation du 16juin, le montreront une
nouvelle fois sur les planches le 1er décembre avec Treize à table. Mais
on peut citer aussi Les Éclats'T du Viviers du Lac, À chœur ouvert,
Gospel Aixpression et bien tant d'autres acteurs culturels du territoire
qui, à n'en pas douter, feront passer d'excellentes soirées aux spectateurs
aixois. FLORIAN POTTIEZ

Nombre de mots : 355
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dAix-les-Bains
de soleil
50 parasols et des transats
sont mis gratuitement à
disposition du public pour
lire, discuter, faire la sieste
en plein air ou admirer
arbres centenaires et massifs
fleuris du parc de Verdure.
PIus d’infos :jusqu’àfin
août, tous les jours de 15h
à 20h (sauf les jours de
concerts). Théâtre de Verdure.
�Les P’tits
bals de l’été
Venez danser au Théâtre
de Verdure lors des P’tits
bals de l’été, les mardi et
jeudi après-midi (15h30 à
18h30) et les vendredi et
samedi soir (20h à 23h).
PJus d’infos
* Les mardi et jeudi de 15h30
à 18h30 (du 7 au 21 juillet
et du 2 au 30 août, ainsi
que le 8 septembre)

* Les vendredi et samedi,
de 20h à 23h (du 1er au
23 juillet et du 5 août
au 2 septembre).

Théâtre de Verdure.
04 79 88 92 85
aixevenement73@gmail.com
H aixevenement

Vendredis festifs
Cet été, venez à nouveau
partager un moment convivial
organisé par la Mairie avec
les commerçants dans des
rues exceptionnellement
piétonnisées pour laisser place
à des animations, des concerts
et des scènes ouvertes.
PJus d’infos
* 23 juillet, avenue de Verdun
*29 juillet, rue de Chambéry
* 12 août, rue de Genève

Magazine d’information
de la Ville d’Aix-les-Bains

De 18hà 21h - www.aixlesbains.fr

L’ADCA invite
Aure Atika
Après Patrick Chesnais en
avril, l’ADCA (Association
pour le développement du
cinéma à Aix-les-Bains)
invite la comédienne Aure
Atika. Elle dédicacera
son livre « Mon ciel et
ma terre », avant de
participer à la projection de
« Rose » puis d’animer une
« masterclass » le dimanche.
PJus d’infos
Samedi 16 et dimanche
17 juillet.
* Samedi 16 juillet à 17h,
dédicaces à la librairie
des Danaïdes ; à 19h,
projection de « Rose »
au cinéma Victoria en
présence de l’actrice
(réservation en ligne www.
cinemavictoria.fr/ reserver
ou billetterie surplace).

* Dimanche 17 juillet à
lOh : Masterclass d’Aure
Atika (discussion autour de
ses films, sa carrière, son
parcours). Entrée libre sur
inscription à ladcainvite@
gmail.com (dans la limite
des places disponibles)
ladcainvite@gmail. com
3 aixaucinema

Festival de
l’opérette
Depuis 1988, l’opérette
est célébrée chaque été
à Aix-les-Bains. Deux
spectacles sont au
programme cette année :
Princesse Czardas, qui
transportera le public à
Budapest et à Vienne au
début du XXe siècle, et
Andalousie, créée avec

Luis Mariano en 1947.
PJus d’infos
* Samedi 16 à 20h et
dimanche 17 juillet à 15h :
Princesse Czardas

* Samedi 23 à 20h et dimanche
24 juillet à 15h : Andalousie

Centre culturel et des
congrès André Grosjean
www.spectacles. aixlesbains
rivieradesalpes. com

Concerts à l’église
Notre-Dame
Les polyphonies corses et les
chants et musiques ukrainiens
vont résonner sous les voûtes
de l’église Notre-Dame, cet été.
PJus d’infos : Église Notre-Dame
* Mercredi 20 juillet à
20h30 : polyphonies corses
avec Jean-Paul Poletti et
le chœur de Sartène.

* Mardi 2 août à 20h30 :
Les cordes et voix
magiques d’Ukraine.

04 79 88 09 99
www.spectacles. aixlesbains

Bonus de l’été
Cet été, une série de concerts
gratuits est proposée tout
autour du lac du Bourget. Cinq
d’entre eux sont programmés
au Théâtre de Verdure à 21h :
variété française, pop-rock,
rock et world music au menu.
PIus d’infos
*Mercredi 20 juillet : Michel
Berger Story
Mercredi 27 juillet :
Telegraph
Mercredi 10 août : Desperado
*Mercredi 17 août :
Moh Dediouf
*Mercredi 24 août : La Jarry
Théâtre de Verdure
(repli au Centre des
congrès si pluie)
04 79 88 68 00
www.aixlesbains
rivieradesalpes.com
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Office de tourisme et
billetterie des spectacles
* Bureau d’information touristique en centre-ville
- « Grand Passage » (8, rue du Casino, allée du
Grand Passage). Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 18h30 (dimanche et jours fériés de lOh à 18h30).

* Bureau d’information touristique au Grand
Port (place Édouard Herriot). Ouvert
tous les jours de lOh à 12h30 et de 14h à
18h30. Une borne tactile est également
accessible à l’extérieur du bâtiment afin de
consulter les informations touristiques.
Billetterie des spectacles
* Au Centre culturel et des congrès André
Grosjean (rue Jean Monard). Ouverte du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

* Au bureau d’information touristique en centre
ville (8, rue du Casino, allée du Grand Passage).
Ouverte les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à
18h(le dimanche de lOh à 12het de 14h à 18h).

04 79 88 09 99 - www.spectacles.
aixlesbainsrivieradesalpes.com

�Aix Auto légende
La 2 Ie édition du festival Aix
Auto légende va notamment
célébrer Opel, qui fête
cette année ses 160 ans,
et les 100 ans de Lancia.
Les amateurs pourront
aussi admirer bien d’autres
voitures de sport, cabriolets
et motos historiques.
Plus d’infos
Du 16 au 18 septembre.
Esplanade du lac.
www. aixautolegende. com
,j| Festival des
Nuits romantiques
Après deux reports, le festival
présentera son programme
onsacré à Richard Strauss.

Le compositeur sera
notamment interprété par
l’Orchestre national de
l’Opéra de Lyon et par deux
musiciens prestigieux, Renaud
Capuçon et Marc Coppey.
Plus d’infos
Du 24 septembre au 1eroctobre.
Centre culturel et des
congrès André Grosjean et
Casino Grand Cercle
04 79 88 09 99
www. nuitsromantiques. com
� La Ruelle verte
Après avoir verdi et animé le
passage Robert Doisneau en
2021, la Ruelle verte élargit
ses horizons en intégrant la
Montée des Moulins et le
parc de la Chaudanne. Des

ateliers, un apéro musical,
des déambulations, des
concerts, des échanges (...)
sont au programme jusqu’aux
journées du patrimoine,
les 17 et 18 septembre.
Plus d’infos
Tout l’été. Passage Robert
Doisneau, Montée des Moulins
et parc de la Chaudanne
0769 00 35 89
www. la-contrée.fr

Géocaching
L’Office de tourisme
intercommunal Aix-les-Bains
Riviera des Alpes vous invite
à une balade découverte
motivée par la recherche de
trésors répartis tout autour
du lac. Les « chasseurs »
méritants se verront
récompensés d’un cadeau.
Plus d’infos
Pour jouer, télécharger
gratuitement l’application
Géocaching Informations
sur www.geocaching.com

Escape Game
« La disparition de
l’œuf d’Aquae »
Le baron Moutarde s’est fait
dérober un trésor. Aidez-le à
remettre la main dessus en
traquant les malfrats qui ont
fait le coup dans Aix-les-Bains !
Plus d’infos : Centre-ville
2h30 de jeu - 04 79 88 68 00
www. aixlesbains-rivieradesalpes. com

Jeux d’échecs
extérieurs
Pour les amateurs d’échecs, deux
échiquiers dessinés au sol vous
permettent de jouer avec des
pièces géantes, et deux tables
fixes sont réservées à vos parties
avec vos propres figurines.
Plus d’infos
Du lundi au vendredi, de
9h à 12h etde 14hà 17h
(sauf les jours fériés). Square
du Temple de Diane.
Renseignements auprès de
l’accueil de l’Hôtel de Ville
04 79 35 79 00
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Antonin Grenier

NUITS ROMANTIQUES
MUSIQUES CLASSIQUE

Après deux reports, le festival des
Nuits Romantiques peut enfin
présenter son programme consacré
à Richard Strauss. Nous découvrirons
un Richard Strauss romantique,
parfois nostalgique, qui ne cède
pas aux tentations modernistes des
Viennois et nous laisse plusieurs
chefs-d’œuvre musicaux que nous
pourrons découvrir. Richard Strauss
excelle aussi bien dans la musique de
chambre que dans la musique vocale
et les grandes pages symphoniques.
En ouverture, l’Orchestre de l'Opéra
National de Lyon rendra hommage
au Strauss lyrique, avec une de
ses plus belles œuvres vocales, les
Quatre derniers lieder. La musique de
chambre sera également à Phonneur
avec deux interprètes prestigieux,
Renaud Capuçon et Marc Coppey.
Prix : en fonction du concert

DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 01 OCTOBRE
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE
ABBAYE D’HAUTECOMBE
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SPECTRCLES

Pieppe Kopzilius
« STRAUSS ÉTAIT UN RÊVE

DES NUITS ROMANTIQUES »

Pieppe Kopzilius est le dipecteup aptistique du
27efestival des Nuits pomantiques. Plus de dix
concepts sont ppoposés sup deux week-ends,
ettpois à cinq mille spectateups attendus.
Depuis 2009, la ppogpammation s’élabope
autoup d’un compositeup unique des
KIKe-KKe siècles. Cette année, le festival
dépoule le tapis pouge à Richapd Stpauss.

Comment le festival réussit-il, depuis
sa création en 1996, à se

renouveler?
P.K. Àma connaissance, il n’y a pas d’autre festival

en France qui propose une aussi forte focalisation
sur un seul compositeur. Et chaque artiste est une
nouvelle aventure. En élargissant à d’autres com
positeurs, nous montrerons le périmètre culturel de
Richard Strauss. Ce sera le cas avec le programme
interprété par Renaud Capuçon, qui inclut Mozart
et Beethoven.

MUSIQUE

Pourquoi avoir choisi Richard Strauss?
P.K. En comité de festival, il y a toujours une liste
de rêves à réaliser. Ily avait Prokofiev (2021), Saint
Saëns (2019), Wagner (2017) et donc Strauss cette
année. Le public pourra s’immerger dans son univers
très riche. II a eu une longue vie, (1864-1949) et
nous allons traversertoutes ses périodes créatives.
Le public pourra découvrir ses œuvres de jeunesse
composées avant l’âge de 20 ans et avant qu’il ne se
consacre à l’opéra. Ce sont des musiques rares et le
concert Odyssée permettra un focus sur ces perles.

Pourquoi est-ce un rêve des Nuits
romantiques?
P.K. Parce que Strauss est le compositeur post-ro
mantique qui a beaucoup écrit de musique vocale.
Cette année, nous avons trois concerts avec la voix.
De plus, c’est une œuvre hyper romantique avec
des héros, des femmes, des drames, et une musique
grandiose qui ne laisse personne indifférent. Le

leroctobre, je présenterai un concert qui retracera
sa vie personnelle. Nous découvrirons ses passe
temps, son amour pour la montagne, les cartes, etc.

Dans la mesure où la période romantique est
proche de nous, pensez-vous que c’est une
porte d’entrée vers la musique classique?
P.K. Ces compositeurs romantiques ont fait leur
chemin vers le très grand public, souvent via la
publicité ou les génériques d’émissions diverses.
Ils sont une excellente porte d’entrée, oui. Strauss
a d’ailleurs composé beaucoup de tubes : les quatre
derniers lieder en musique vocale ou un lied qui
s’appelle Demain. Ce sont des œuvres que le public
connaît, sans parler du Chevalier à la rose qui est un
opéra universel avec des airs inoubliables. L’opéra ne
sera pas sur le festival mais sa suite pour orchestre
qui contient ces mélodies sera jouée par l’orchestre
de l’opéra national de Lyon (notre photo).

Attendez-vous un moment particulier?
P.K. Le retour à Hautecombe après des années
perturbées par la pandémie. Le traditionnel déjeu
ner et le concert du soir, dans ce lieu absolument
magique, l'aller et le retour en bateau : ce sont des
moments emblématiques du festival. •

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLODIE FAYARD

i Festival des Nuits
romantiques:
du 24 septembre
au 1er octobre,
à Aix-les-Bains (centre
des congrès, casino
Grand-Cercle, abbaye
d’Hautecombe, cinéma
Le Victoria).
4 79 88 46 20
nuitsromantiques.com

MXFrance
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Strauss est à l'honneur de l'édition 2022 des Nuits Romantiques

BAssin aixois Entre le concert d'ouverture par l'orchestre de l'Opéra
National de Lyon et le concert de fermeture par l'orchestre Victor
Hugo, une pléthore de virtuoses vont se produire après deux ans de
perturbation sanitaire. En 2020, avec l'obligation de limiter le nombre
de spectateurs, l'équipe dirigeante est parvenue à entretenir la flamme
en rebaptisant provisoirement le festival : "Les Salons Romantiques".
Cette formule de concerts à petites jauges a connu un tel succès
sous l'appellation "Odyssée" que les organisateurs la reconduisent
cette année. Marc Salomé et Geneviève Frieh-Giraud, co-présidents du
Festival le confirment : «C'est une formule qu'on aimerait garder. Ce
sont des concerts courts et moins chers. Ils se passent dans la journée
avec des jeunes musiciens talentueux. Cela nous permet d'explorer de
nombreuses facettes de l'œuvre de Richard Strauss, de présenter des
œuvres moins connues, de piano, de musique de chambre en particulier.
À Aix-les-Bains, les curistes apprécient beaucoup ces concerts de jour.»

Richard Strauss appartient à cette catégorie de compositeurs qui ont
produit des œuvres de toutes disciplines de la musique dite classique
c'est à dire des poèmes symphoniques tel le célèbre "Ainsi parlait
Zarathoustra", des opéras, des œuvres de musique de chambre, des
"lieder" permettant aux meilleurs ténors et sopranos d'exprimer leur
talent. Les concerts du dimanche 25 septembre à la Grange Batelière
seront à nouveau liés par l'atmosphère idyllique du déjeuner champêtre.
Geneviève Frieh-Giraud l'affirme : «C'est un moment important. Entre
les deux concerts de 11H et de 15h, le déjeuner en plein air organisé par
l'association a été une révélation. Il permet aux gens de se rencontrer.
En outre, la cinquantaine de bénévoles, dont les trois quarts sont
aixois, fournissent de gros efforts pour la mise en place des tentes, des
tables, des sièges et des bouquets de fleurs.» Le programme de l'année
prochaine est déjà sur les rails, les Nuits Romantiques est un festival
qui se prépare longtemps à l'avance. Dominique SAILly

Nombre de mots : 330
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Un festival imaginé il y a plus de quarante ans

Comment est né le festival? Geneviève Giraud le raconte: «Le festival a été imaginé vers 1978 par une bande de copains qui adoraient
la musique baroque. Ils ont créé les "Pâques musicales", en faisant venir des exécutants célèbres de cette discipline. Sont arrivés les
Jeux Olympiques de 1992 et un souhait officiel que la culture serve le projet olympique. Le directeur artistique de l'époque, Michel
Daudin a pensé que la musique romantique conviendrait parfaitement à Aix les Bains. Le Président des "Pâques musicales" était Jean-
Michel Paillot. Avec la même équipe de bénévoles, nous avons tenté de maintenir les deux festivals mais on a vite définitivement
opté pour les "Nuits Romantiques". Après trente ans de présidence, Jean-Michel Paillot a désiré se retirer. Il s'est tourné vers nous et
l'association se retrouve ainsi avec trois co-présidents : Marc Salomé, Philippe Black et moi-même.» Avec ses trois co-présidents,
leur directrice de l'administration Eva Milloz, leur directeur artistique Pierre Korzilius et son réseau relationnel, il est évident que
le festival a gagné en consistance et en renommée. Cette année, il sera une escale pour le célèbre soliste Renaud Capuçon, devenu
globe-trotteur et néanmoins fierté de la Savoie pour l'éternité. Mais n'oublions pas. Cette distribution de talents exceptionnels est
possible grâce au partenariat de la ville d'Aix-les-Bains, du département, de la Région, grâce au partenariat et mécénat privé ainsi
qu'au soutien de discrets anonymes.

Nombre de mots : 239
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RGEHDR

SAMEBI
24 SEPTEMBRE

FESTIVAL

Les Nuits romantiques
Festival de musique classique autour
de Richard Strauss, sur le territoire
d Aix-les-Bains Riviera des Alpes.
Du 24 septembre au 1“ octobre.
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20
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AIX-LES-BAINS
Le festival des Nuits romantiques
débute samedi 24 septembre

L’orchestre de l’opéra national de Lyon a le privilège d’ouvrir le
festival des Nuits romantiques d’Aix-les-Bains. Photo MX France

Le festival de musique classique Les Nuits Romantiques
d’Aix-les-Bains, initié par Musique Passion, débute sa
nouvelle édition samedi 24 septembre sur la thématique
de Richard Strauss. Deux mim-concerts seront servis en
prélude, à 15 h et 17 h, dans le hall du centre des congrès.
D’abord un trio à cordes violon, alto et violoncelte et
piano sur un programme Schubert et Strauss, puis une
séquence. piano-voix sur du Schônberg, Wagner et
Strauss. A I8h30, c’est le critique musical de France
Musique François-Xavier Szymczak qui donnera une con
férence sur la vie et l’œuvre de Ricnard Strauss. Puis à
20 h, l’orchestre symphonique de l’opéra national de Lyon
interprétera le concert d’ouverture dans l’auditorium,
accompagnant la soprano Sara Jakubiak. Au programme,
Arnold Schônberg et La Nuit transfigurée, puis Richard
Strauss avec Les quatre derniers lieders, Mort et transfigu
ration et la Suite au Chevalier à la Rose.

Samedi 24 septembre, à 20 heures, au centre des congrès.
Tarifs : de 12 à 40 euros. Stationnement gratuit autorisé
place de la mairie de 19h30 à minuit. Tel : 04 79 88 46 20.

Nombre de mots : 212

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238790 NUITROMANTIQUE - CISION 5182173600524



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 11467
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 23 septembre 2022
P.37
Journalistes : -

p. 1/1

RGEHDR

DU UEDDREDI 23 SEPTEmBRE
RU DlfTlRnCHE 2 OCTOBRE 2022l’igenà
iessoMies

VENBBEBI

23 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

La mouette
D'Anton Tchekhov. Mise en scène Cyril

Teste. ParlecollectifMxM. Avec Zincent

Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira...

20h30. De 8 à 27€.
Bonlieu,1, rueJean-Jaurès,Annecy
04 50 33 44 00

Ma (non) violence
ordinaire
D'Erika Leclerc Marceau. Dans le cadre de

la clôture de l’exposition «Mots et maux de

femmes». 20h30.

Salle de spectacle et de cinéma,
Aime-la-Plagne- 04 79556700

Les allées contées
10e édition. Histoires, récits contemporains,

contes traditionnels, chansons

populaires... Jusqu’au 24 septembre.

Chambéry - 04 79 70 78 07

20e Tournoi

international
de théâtre
d’improvisation

Parle 77cs. Jusqu’au 24 septembre.

Ven,sam20h.8€. Pass 3 soirs20€.
Le Totem, 311, faubourg Montmélian,
Chambéry-04 79850584

Viktor Vincent
«Mental Circus». Mentalisme.

20h. De 20 à 35€.
Salle LéonCurral, 213,avenueAlbert
Gruffat,Sallanches- 04 50915646

JAZZ, BIUES

Jose Caparros Quartet
21h.
Jazz ClubdeSavoie,183,rueFrançois
de-Guise,Chambéry- 06032636 74

Loharano
Rock-metal fusion ternaire.

20h30. De 10 à 15€.
Brin de zinc, 3, ZAde la Peysse,Barberaz
09 86 06 62 26

La poésie avec moi
c’est fini
Concert poétique. De Nicanor Parra.

Par la Cie Les Moteurs multiples.

Avec Lise Ardaillon et Sylvain Milliot.

12h30.dSni
QualdesArts,placed’Armes,Rumilly
04 50 01 46 60

Stéréo
Danse et musique. Chorégraphie et mise

en scène Phitippe Decouflé. Par la Cie DCA.

Avec Baptiste Allaert, Vladimir Duparc,

Eléa Ha Minh Tay... Dans le cadre des

30 ans des JO d'Albertville.

20h. De 29 à 35€.
Le Dôme Théâtre, 135, place de l’Europe,
Albertville- 04 79 104480

FESTIVAL

8e Festival des cabanes
Diverses constructions de cabanes en bois

sur 12 lieux différents entre Annecy et

Albertville. Jusqu’au 14 novembre.

Sources du lac d'Annecy,Faverges,
Faverges-Seythenex

VISITEGUIDÉE

Balades en bateau
Le Seyssel

Différents types de balades en bateau.
À la découverte de Seyssel. Jusqu’au

25 septembre.Ven,sam,dim llh/18h.
De 9 à 13€.

Port Gallatln,10,routed’Aix-les-Bains,
Seyssel- 04 505926 56
Château de Clermont
Découverte de la vie pendant la

Renaissance. Avec un médiateur culturel.

Jusqu’au30 septembre.Tlj 10h30,15h,
16h, 17h. De 2 à 3€.
Châteaude Clermont,Clermont
04 50 33 50 33

Apér’ô musée

18h. 7€.
Muséede la Vlgneet duVln deSavoie,
46, rue Docteur-Veyrat, Montmélian
04 79 84 42 23

Salon Habitat, jardin
& déco

Jusqu’au25 septembre.Ven,sam,dim
10h/19h. 5€.
Arcadium, 32, boulevard du Fier, Annecy
04 50 88 38 74

SAMEBI
24 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

De et par la possibilité
éventuelle des devenirs
envisageables
Mise en scène Nicolas Chapoulier.

Par les Cies 3615 Dakota et Les 3 points

de suspension. Avec Jérôme Colloud,

Circée Deslandes, Antoine Frammery...

19h.8€.
Malraux, 67, place François
Mitterrand, Chambéry
04 79 85 55 43

Les allées contées

Voir le 23 septembre.

20e Tournoi
international
de théâtre
d’improvisation

Voir le 23 septembre.

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre national
de Lyon
«Strauss, la voix». Direction Daniele

Rustioni. Avec Sara Jakubiak, soprano.

Dans le cadre du festival Les Nuits

romantiques. 20h. De 12 à 40€.

Centreculturel et des congrès
AndréGrosjean,5, rueJean-Monard,
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

La Guinguette
Musette jazz, disco, dance, rock...

Avec la classe de chantArts-Go.

18h30/20h30.
Parc thermal,centrethermal,La Léchère
04 79 22 51 60

Little Caesar
Hard-rock blues culte. 20h30. De 15 à 20€.

Brin dezinc, 3, ZAde la Peysse,Barberaz
09 86 06 62 26

La vérité si je danse
& Zig Zag
Danse hip-hop. 20h30.10€.

LaSoierie, 141,routed’Albertville,
Faverges, Faverges-Seythenex
04 50 44 53 45

Pont qui danse
Festival de danse. Les 24 et 25 septembre.

AgoraGuiers,LeChalet-1“ étage
La Baronnie,avenueJean-Jaurès,LePont
de-Beauvoisin- 07 68985420

JEUNE PUBIIC

Le cirque des étoiles
Cinéma d’animation et théâtre d’objets.

De, mise en scène et avec David Meunier.

Par la Cie Comme une étincelle. Dans le

cadre du festival Bib' en scènes.

11 h 11111111 nès 3 ans

ComplexeNoëlMercier,271, ruePré
Fontaine,Voglans- 0608 1233 51

FESTIVAL

Les Nuits romantiques
Festival de musique classique autour

de Richard Strauss, sur le territoire

d’Aix-les-Bains Riviera desAlpes.

Du 24 septembre au 1“ octobre.
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

Nombre de mots : 731
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VISITEGUIDÉE

Balades en bateau
Le Seyssel
Voirle 23 septembre.

Château de Clermont
Voirle 23 septembre.

Le château farfelu
de Gallois
Découverte du château en famille.

Les 24 et 25 septembre. Sam, dim 10h30,
14h30, 15h30,16h30. De 2 à 3€.
ChâteaudeClermont,Clermont
04 50 33 50 33

Ça va brasser !
2e édition. Village de brasseurs, concerts

(avec Krystalize, Accordages et Etefant
Talk), foodtrucks... 17h.30/?.3h.30 iiiiiih
Jardin de l’Europe,ancienÉvêché,
placede la Cathédrale,Saint-Jean
de-Maurienne - 06 11 63 96 99

ANIMATION LITTÉRAIRE

Livres en Marches
21e édition. Grande bourse aux livres,
salon des écrivains, bouquinistes, artistes

peintres et sculpteurs, conférences,

contes... Les24 et 25 septembre.

Sam 9h30/18h30. Dim 9h30/18h.
Salle Montgrabelle,ZAPlanCumin
530, rue de la Jacquère, Les Marches,
Porte-de-Savoie

Escapade en couleurs...
Les Bauges sans moteur !
Balade géologique, artistique et musicale

à vélo. Dans le cadre des Renc’arts du géo

parc. nnnn
Saint-Pierre-d’AlbignyetSaint-Jean
de-la-Porte - 04 79548640

ANIMATION SPORTIVE

5e Fête du sport
Plus de 20 activités non-stop dans

un esprit convivial. Par le CDOS (comité
départemental olympique et sportif)

de la Savoie. 10h/17h30.

Parc du Verney, Chambéry - 04 79 85 09 09

SMB Freestyle Tour
Compétition de skateboard, BMX et roller.
Les 24 et 25 septembre.
La Clusaz- 04 5032 6500
Trail des Aiguilles
rouges
Trails de 16 ou 54 km.
Les 24 et 25 septembre.
Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc
06 83 87 32 25

3e Salon du bien-être
Exposants, conférences, ateliers gratuits...
Les 24 et 25 septembre. Sam, dim 10h/19h.
HIIIIII
Salle desfêtes, Moûtiers- 06 619634 52
Salon Habitat, jardin
& déco
Voir le 23 septembre.

ANIMATION DIVERSE

3e Journée rencontre
etjeux
Rencontre Intergénérationnelle. Randonnée,

jeux divers, structures gonflables, chasse

autrésor... llh.

Notre-Dame-de-Liesse,Séez
04 79 41 00 54

La grande traversée :
régate internationale
de pirogues
préhistoriques

Ateliers d'archéologie expérimentale,
sorties en canoë, régate de pirogues,
spectacle en plein air...

10h lïïïïïïl
Plage de Bon Vent, route des Plages,
Novalaise - 04 79 44 34 47

DIMMHE

25SEPTEMBPE

Pat O’May
Hard-blues progressif.

19h. De 15 à 20€.
Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

Pont quidanse
Voir le 24 septembre.

VISITEGUIDÉE

Balades en bateau
Le Seyssel
Voir le 23 septembre.

Château de Clermont
Voir le 23 septembre.

Le château farfelu
de Gallois
Voir le 24 septembre.

ANIMATION LITTÉRAIRE

Livres en Marches
Voir le 24 septembre.

Foire agricole
de la Saint-Maurice
Animaux de basse-cour, vêtements,

légumes, outillage... 9h/12h.

Lescheraines- 04 796332 64

ANIMATION SPORTIVE

41e Tour de ville
Courses à pied ouvertes à tous. Parcours

delOO, 150,200 m, 1 et 10km.

14h30.

Gymnase,Saint-Michel-de-Maurienne
04 79 56 53 42

La Grésylienne
38e édition. Courses à pied de 12 et 21 km.
Parcours marcheurs de 9 et 12 km.

Courses jeunes de 800 m à 5 km.

Grésy-sur-Aix
SMB Freestyle Tour
Voir le 24 septembre.

Trail des Aiguilles

rouges
Voir le 24 septembre.

Foire de la Saint-Michel
Agriculture, culture etnature.

Samoëns-04 5034 1549

3e Salon du bien-être
Voir le 24 septembre.

Salon Habitat, jardin
& déco
Voir le 23 septembre.

21e Fête pastorale
de Marthod
Rassemblement autour des moutons et

chèvres. Rencontre avec les éleveurs, les

bergers, repas champêtre, animations...

9h/18h.
Marthod- 06224541 66

RROCANTE, VIDE-GRENIERS

Brocantes collections
artisanales
Les 25 septembre et 23 octobre.
Grand Port, 49, avenue du Grand-Port,
Aix-les-Bains- 06 64 78 41 10

Grande braderie
d’automne
Chambéry

LUNÛI

26SEPTMRE

MOSIQUE GLASSIQUE

Strauss par Renaud
Capuçon
Récital de violon. Avec Guillaume Bellom,

piano. Œuvres de Mozart, Beethoven

et Strauss. Dans le cadre du festival

les Nuits romantiques.

20h30. De 12 à 40€.
Centreculturel et descongrès
AndréGrosjean,5, rueJean-Monard,
Aix-les-Bains- 04 79884620

FESTIVAL

Annecy cinéma italien
40e édition. le meilleurde la production

cinématographique Italienne.

Du 26 septembre au 2 octobre.

Annecy-04 503344 18

VISITEGUIDÉE

Château de Clermont

Voir le 23 septembre.

MABBI
27SEPTEMM

Freak it out
Post-jazz rock-prog hip-hop.

20h30. De 4 à 8€.
Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

CARARET, COMÉDIE MUSICALE

Curistes show
Cabaret. Mar 27 septembre, 18 octobre

18h lïïïïïïl
AuditoriumRiveDroite,Village92,
La Léchère - 04 79 22 51 60

Nombre de mots : 723
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UEDDREDI 30 - SflmEDI 1er- DliïlAnCHE 2
RGEHDR

JEUNE PUBLIC

Là où vont nos pères
BD-concert. D'après Shaun Tan.

Parle collectifLa Curieuse. Avec Florent

Hermet, contrebasse. Dans le cadre

du Festival de la BD de Chambéry.

20h30. De 8 à 12€.
Le Totem,
311, faubourg Montmélian, Chambéry
04 79 85 05 84

Le cirque des étoiles
Cinéma d'animation et théâtre d'objets.

De, mise en scène et avec David Meunier.

Parla Cie Comme une étincelle.

Dans le cadre du festival Bib' en scènes.

Dès3ans.
Salle polyvalente, 105, rue des Écoles,
Arvillard - 06 08 12 33 51

VISITEGUIDÉE

Château de Clermont
Voirle 23 septembre.

Festival du film
francophone
d’Angoulême
Voirle 29 septembre.

ANIMATION LITTÉRAIRE

46e Festival de la BD
de Chambéry
Au programme : concert live et

performance, projections de documentaires

et films, expositions, ateliers sérigraphie...

Les 30 septembre, 1“ et 2 octobre.
Le Manège,
331, rue de la République, Chambéry
04 76 33 95 90

ANIMATION NATURE

Terre Terroir
Tarentaise
Soirée dansante, soupe bûcheronne,

produits locaux, musique avec Pascal

Revers et son accordéon... Au profit

des œuvres sociales de Saint-Sigismond.

19h.

Place Nelson-Mandela,Albertville
07 85 28 09 51

ANIMATION SCIENTIFIQOE

Nuit européenne
des chercheurs

Rencontres et échanges avec des

scientifiques. Autour de l’exposition

«Glaciers, une aventure scientifique».

17h/22h.

GalerieEurêka,
150, rue de la République, Chambéry
04 79 60 04 25

SAMEDI

rmom

THÉÂTRE

Roméo & Juliette
Voir le 29 septembre.

Sauve-toi, la vie t’appelle
DAntonin Verhamme et Gilbert Coudurier.

Mise en scène Jean-Jacques Durand.

20h. De 10 à 15€.
EspaceBellevarde,avenuedu Parc,
Challes-les-Eaux- 04 797280 91

MUSIQUE CLASSIQOE

Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté
Direction Jean-François Verdier. Avec Marc

Coppey, violoncelle : et Fétix Dervaux,

cor. Dans le cadre du festival Les Nuits

romantiques. 20h30. De 12 à 40€.

Centreculturel et des congrès
AndréGrosjean,5, rueJean-Monard,
Aix-les-Bains- 04 79884620

JAZZ, BLUES

New Nobody’s Perfect
Avec Éric Minen, guitare ; Olivier

Delplanque, contrebasse : Dominique
Dubray, saxophone/flûte, Éric Gauffre,

trombone : etAlain Morhange, percussions.

20h30. Libre participation.
L’Esty, Chavanod - 07 71 59 57 53

Jérémy Frérot
«Meilleure vie». Avec en lre partie, Vanille.

20h30. De 28 à 38€.
EspaceCœurdesVallées,2, rue
du Pré-de-Foire, Thônes - 04 50 02 00 26

Trientale & Grande Loge
Folk acoustique et dark ambient.

20h30. De 6 à 10€.
Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

FESTIVAL

15e Nuit de la création
Au programme : arts numériques,

spectacles, performances... Soirée inscrite

dans la manifestation nationale «Nuit

blanche». 19h/23h. lïïïïïïl
La Motte-Servolex

CONFÉRENCE, PROJECTION

Festival du film
francophone
d’Angoulême
Voir le 29 septembre.

ANIMATION LITTÉRAIRE

46e Festival de la BD
de Chambéry
Voir le 30 septembre.

LirÔlac

Festival du livre de Talloires-Montmin.

Rencontres, dédicaces, conférences...

Avec la présence de David Foenkinos,
Éric-Emmanuel Schmitt et Victoria

Mas.

Les Ie'et 2 octobre.lïïïïïïl
Baie deTalloires,Talloires-Montmin
04 50 32 26 60

ANIMATION SPORTIVE

Foulée rose
Course à pied et atelier.

Dans le cadre d'Octobre rose.

13h.

Place de l'Hôtel-de-Ville,
Modane

Foire d’automne
Foireauxbestiaux, exposants, stands

des associations, exposition de matériei

agricole, mini-ferme etjeuxgéants

en bois, balades avec des ânes...

Les 30 septembre et 1“ octobre.
Ven19h.Sam8h/18h.rrnTH
Courset esplanadede THôtel-de-Ville,
Albertville

ANIMATION DIVERSE

5e Fête du Faubourg
Rendez-vous festif, convivial

et intergénérationnel.

14h/19h.
FaubourgMontmélian,
Chambéry

Les Indiens
de Montlamb’air
Fête champêtre et vols en biplace.

Saint-Jean-de-la-Porte

RROCANTE, VIDE-GRENIERS

Brocante
de la Croix-Rouge
Vente de meubles, cuisinières, vaisselle,

petit éiectroménager...

9h/17h.
Autoport, Freney
04 79 05 26 67

0IMMHE

20CI0BHE

THÉÂTRE

Roméo & Juliette
Voir le 29 septembre.

Malva - Les chants
nocturnes
ParJohanne Wilk-Tatin.

18h. Libre participation.
Théâtre 40,40, route d’Apremont,
Barberaz-06 77 107540

VISITEGOIOÉE

Portes ouvertes à la SPA
Journée portes ouvertes.

ioh3o/i7h3o. cma
Sociétéprotectrice desanimaux(SPA),
744, rue de Montagny, Chambéry
04 79 33 24 44

CONFÉRENCE, PROJECTION

Festival du film
francophone
d’Angoulême
Voir le 29 septembre.

ANIMATION LITTÉRAIRE

46e Festival de la BD
de Chambéry
Voir le 30 septembre.

LirÔlac

Voir le 1“ octobre.

ANIMATION SPORTIVE

Agritour cyclo
Parcours route (40, 73, 85 km),

VTT (12, 22,30, 45 km) et marche

(8,15 km).

Salle polyvalente,Montailleur
06 13 15 18 58

Salon des véhicules
de collection
Exposition de véhicules de collection

et deprestige. Dim 2 octobre, 6 novembre.

9h/12h30.cma
Place de la Liberté,Challes-les-Eaux
04 79 72 80 91

Nombre de mots : 729
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AIX-LES-BAINS
Festival des Nuits
romantiques
Du samedi 24 septembre au samedi
1eroctobre, à partir de 20 h au Centre
des congrès. Pendant une semaine,
la ville thermale va résonner au son
de lamusique classique, en parti
culier avec le répertoire de Richard
Strauss, compositeur à l'honneur
pour cette édition2022.Tarif selon
spectacle. Site Internet: www.nuits
romantiques.com
Brocante
Dimanche 25 septembre, à partir de
9 h augrand port. Pour cette pre
mière braderie automnale, plusieurs
dizaines d'exposants et artisans
locaux seront présents. Entrée libre.
Site Internet: www.alp-orgabroc.pro
Oui tu le peux!
Jusqu'au samedi 1eroctobre, à10h à
la galerie Exit. Deux artistes, mère
et fils, exposent la collection de
tableaux« Oui tu le peux! » qui met
lajeunesse à l'honneur.Entrée libre.
Site Internet: www.exit-popupstore.
fr
Festival Aix en Jeux
Dimanche 2 octobre, à10h auCentre
des congrès André-Grosjean. Le
centre des congrès se transforme
en très grande aire dejeux, avec une
ludothèque éphémère, des ren
contres avec des créateurs dejeux
et des initiations auxjeux de société
animées par les boutiques dejeux
et des associations locales.Tarif :4
€ l'entrée avec un billet de tombola.
Site Internet: www.aixlesbains.fr

Nombre de mots : 197
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Richard Strauss, musicien de
génie et féministe avant l’heure

La soprano
Sara
jakubiak
sera la
soliste du
concert
d’ouverture
donné ce
samedi soir
par
l’orchestre
de l’opéra
national de
Lyon.
Photo Ashiey

Piante
Renaud Capuçon sera en duo avec son complice, le pianiste Guillaume Bellom, lundi soir.

Le
violoncelliste
Marc Coppey
participera
aux concerts
Odysée et
sera soliste
lors
du concert de
clôture avec
l’orchestre
symphonique
de Franche
Compté.

Guillaume
Bellom,
pianiste,
participera
aux concerts
Odyssée
et donnera la
réplique à son
acolyte
violoniste
Renaud
Capuçon.
Photo JB MILLOT

Nombre de mots : 1340
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Le festival dassique des Nuits romantiques s’ouvre
ce samedi 24 septembre en grande pompe au cen
tre des congrès. Cette édition 2022, consacrée
à l’allemand Richard Strauss, veut faire découvrir
au plus grand nombre toutes les facettes d’un ro
mantique hors pair.

Richard Strauss. II est
de ces compositeurs

dont le génie dépasse la
norme du commun des
mortels. Le public va pou
voir le (re) découvrir dès
ce samedi dans le cadre du
concert d’ouverture du
festival des Nuits romanti
ques. À 14 ans, il compo
sait déjà des pièces de mu
sique de chambre dont le
succès fut immédiat. Rodé
à la musique pure, il excel
lait dans la tradition alle
mande. Mais à 24 ans, l’en
fant sage brave l’interdit
paternel pour s’aventurer
sur les traces de Richard
Wagner, adepte de la musi
que à programme qui hé
risse le poil des puristes.
La musique à programme,
c’est la mise en musique
d’une histoire ou d’un poè
me, quand bien même
d’autres considèrent que
la musique se suffit à elle
même sans avoir à s’ap
puyer sur un sujet extra

musical.
Boudé au début, Strauss

force finalement le respect
des mélomanes par son gé
nie musical. Ses œuvres
sont des splendeurs or
chestrales dont l’aura ga
gne vite la planète entière.

IUne musique lyrique
et puissante

Sa musique, lyrique et
puissance, raconte des his
toires extrêmement fortes
en émotions. Composée
pour des formations or
chestrales de grande en
vergure, elle vous emporte
dans des tourbillons de
sentiments exacerbés. Ty
piquement le genre de mu
sique qui vous fait pleurer
dans les films à grand
spectacle. La grandilo
quence de Wagner, en
moins pompeux. Bref, du
pur romantisme.
À la beauté musicale des

œuvres s’ajoute un fond

presque avant-gardiste.
Nombre de textes mis en
musique par Richard
Strauss célèbrent la fem
me forte, héroïne et insou
mise, amoureuse jusqu’à
la violence. C’est le cas par
exemple dans Elektra, Le
Chevalier à la Rose, Aria
ne à Naxos, La Femme
sans ombre, Hélène
d’Égypte ou Arabella.
Peut-être était-il inspiré
par sa propre épouse, Pau
line de Ahna, une soprano
au caractère bien trempé !
Ce sont toutes ces facet

tes que l’association orga
nisatrice du festival, Musi
que Passion, compte bien
mettre en évidence au
cours de cette édition
2022. Pour ce faire, elle a
choisi de grands interprè
tes, comme le violoncellis
te Marc Coppey, le violo
niste Renaud Capuçon, les
pianistes Guillaume Bel
lom et Philippe Cassard
ou le corniste Félix Der
vaux. Une superbe sopra
no en la personne de Sara
Jakubiak. Et de grandes
formations symphoniques
avec l’orchestre de l’Opé
ra national de Lyon et l’or
chestre Victor-Hugo Fran

che Comté.
Les œuvres aussi sont ci

blées. Des pépites de musi
que de chambre que
Strauss a écrites dans sa
jeunesse seront à décou
vrir au cours des concerts
qui forment le fil rouge
Ôdyssée, toute la semaine.

Mais également les grands
succès du compositeur al
lemand : Ainsi parlait Za
rathoustra, dont tout le
monde connaît l’extrait
utilisé par Stanley Ku
brick dans 2001, l’Odyssée
de l’espace, La suite du
Chevalier à la rose, les
Quatre derniers lieder ou
la Sonate pour violon et
piano.

I Concert dégustation
et concert récitation

Par ailleurs, des nou
veautés sont proposées
cette année, à l’initiative
du directeur artistique
Pierre Korzilius. Un con
cert dégustation jeudi soir,
où la pianiste Anne Giorgi
et le baryton Thimotée Va
ron feront chavirer les

cœurs sur un programme
dédié aux chants d’amour.
Suivra un moment gustatif

concocté par les meilleurs
artisans locaux, à partager
avec les musiciens.
Vendredi, ce sera une soi

rée musique et récitation.
Dans le cadre intimidant
de l’abbaye de Hautecom
be, le récitant Didier San
dre, de l’Académie françai
se et le pianiste Philippe
Cassard, donneront vie à
l’histoire d’Enoch Arden,
un poème d’Alfred Tenny
son (1809 - 1892), poète
officiel de la Reine Victo
ria. La légende royale as
sure que tous deux, venus
en cure à Aix-les-Bains en
1872, ont escaladé la dent
du Chat ! Cette histoire est
celle d’un marin long
temps absent qui revient
chez lui et trouve sa fem
me remariée et heureu
se ... Triste, mais poignant.
Enfin, une soirée cinéma

sera consacrée mercredi à
Richard Strauss au ciné
ma Victoria avec le docu
mentaire de Thomas von
Steinaecker, Strauss et ses
héroïnes.
Du 24 septembre au 1er

octobre, c’est sûr, les nuits
seront romantiques à Aix
les-Bains.

Muriel BERNARD
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Le programme de l’édition Richard Strauss
Voici le programme de l’édition 2022
des Nuits romantiques consacrée à Ri
chard Strauss.

■ Samedi 24 septembre :
À 15 heures, Odyssée Richard Strauss
I, espace polyvalent du centre des Con
grès, Aix-les-Bains. Shuichi Okada, vio
lon. Paul Zientara, alto. Bum-Jun Kim,
violoncelle. Clément Lefebvre, piano.
Joué : Schubert et Strauss.
À 17 heures, Odyssée Richard Strauss
II, espace polyvalent du centre des
Congrès, Aix-les-Bains. Axelle FanyO,
voix. Sarah Ristorcelli, piano. Joué :
Schonberg, Wagner, Strauss.
À18 h 30, conférence par François-Xa
vier Szymczak, conteur, “Richard
Strauss (1864-1949) vie et œuvre”, es
pace polyvalent du centre des Congrès,
Aix-les-Bains.
Strauss, la voix
À 20 heures, concert d’ouverture, audi
torium du centre des Congrès, Aix-les
Bains. Orchestre de l’Opéra national
de Lyon. Sara Jakubiak, soprano.
Daniele Rustioni, direction. Joué : Ar

nold Schonberg La Nuit transfigurée,
Richard Strauss Vier letzte Lieder, Mort
et transfiguration, Suite du Chevalier à
la Rose.

■ Dimanche 25 septembre :
À 11 heures, Strauss à Hautecombe
avec le quatuor Wassily. Abbaye d’Hau
tecombe, Saint-Pierre-de-Curtille.
Joué : Strauss, Beethoven.
À 15 heures, Strauss à Hautecombe
(suite). Marc Coppey, violoncelle, Em
manuel Coppey, violon, Peter Laul, pia
no. Abbaye d’Hautecombe, Saint-Pier
re-de-Curtille. Joué : Strauss, Brahms.
■ Lundi 26 septembre
À 20 h 30, Strauss par Renaud Capu
çon, centre des Congrès, Aix-les-Bains.
Renaud Capuçon, violon, Guillaume
Bellom, piano. Joué : Mozart, Beetho
ven, Strauss.
■ Mercredi 28 septembre
À 20 heures, soirée cinéma. Documen
taire S trauss et ses héroïnes, de Thomas
von Steinaecker. Cinéma Victoria Aix
les-Bains.
■ Jeudi 29 septembre

À 20 h 30, “Folies musicales et plaisirs
gustatifs”, concert dégustation, salon
Raphaël du casino Grand Cercle, Aix
les-Bains. Timothée Varon, baryton,
Anna Giorgi, piano. Joué : Beethoven,
Brahms et Strauss.

■ Vendredi 30 septembre
À 20 heures, Strauss entre poésie et
musique, le mélodrame Enoch Arden.
Abbaye d’Hautecombe, Saint-Pierre
de-Curtille. Philippe Cassard, piano,
Didier Sandre, récitant.

■ Samedi 1er octobre
À 15 heures, “Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur Richard
Strauss... sans oser le demander”. Ate
lier concert, salon Lamartine du casino
Grand Cercle, Aix-les-Bains. Paul
Drouet, piano, Pierre Korzilius, présen
tation.
À 17 heures, Odyssée Richard Strauss
III, salon Lamartine du casino Grand
Cercle, Aix-les-Bains. Guillaume Bel
lom, piano. Joué : Mozart, Liszt,
Strauss.

À18 h 30, Odyssée Richard Strauss IV,
salon Lamartine du casino Grand Cer
cle, Aix-les-Bains. Guillaume Bellom,
piano. Joué : Mel Bonis, Chopin et
Strauss.
À 20 h 30, Strauss symphonique, con
cert de clôture, auditorium du centre
des Congrès, Aix-les-Bains. orchestre
Victor-Hugo Franche Comté.
Jean-François Verdier, direction, Marc
Coppey, violoncelle, Félix Dervaux,
cor. Joué : Bedrich Smetana La Mol
dau, Schumann.
Concerto pour violoncelle en la mi
neur, Strauss Concerto pour cor n°l et
Don Juan.

Tarif : de 12 à 40 €.

Pour les concerts ayant lieu en soirée au

Centre des Congrès (24,26 septembre et
1er octobre), et au Casino Grand Cercle

(29 septembre), le stationnement est

autorisé place Maurice-Mollard, devant
la mairie d’Aix-les-Bains, de 19 h 30 à

minuit.
Renseignements et réservations sur le

site www.nuitsromantiques.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.238790 NUITROMANTIQUE - CISION 9928373600508



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 873000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 25 septembre 2022
P.7
Journalistes : -

p. 1/1

Nuits Romantiques :
Strauss en vedette
Le festivalclassiquedesNuits

romantiquesa débutécesame
di 24 septembre,au centredes
congrès d’Aix-les-Bains. L’édi
tion 2022, consacrée à l’alle
mand Richard Strauss, se dé
roulera jusqu’au 1eroctobre
dansplusieurslieuxemblémati
quesdubassinaixois.
■Ce dimanche25septembre
-À11 heures,Strauss,avecle

quatuor Wassily, à l’abbaye
d’Hautecombe,à Saint-Pierre
de-Curtille.
- À 15heures,Straussà Hau

tecombe (suite) avec Marc
Coppey, violoncelle, Emma
nuel Coppey, violon, Peter
Laul, piano.
■Lundi 26 septembre
- À 20h30, Strauss par Re

naud Capuçon, au centre des

Renaud Capuçon sera en
concert lundi à Aix-les-Bains.
Photo Simon FOLWER

congrès d’Aix-les-Bains. Avec
Renaud Capuçon (violon) et
Guillaume Bellom (piano).
Une soiréecinémaetdescon

certs suivront du mercredi
28 au samedi 1eroctobre.

Tarifs : de 12 à 40 euros.
Programme complet et réserva
tions sur le sitewww.nuitsro
mantiques.com

Nombre de mots : 154
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Eum-a.Müw
Nuits Romantiques :
une magnifique ouverture

Lasoprano Sara Jakubiak a interprété les quatre derniers lieder
de Richard Strauss, sous la direction de Daniele Rustioni. dl/v.r.

Le festival des Nuits Romanti
ques a attendu plusieurs années
pour enfin programmer des
œuvres de Richard Strauss, re
portées en raison de l’épidémie
de Covid-19. Le public a été ré
compensé de son attente. Pour
le concert d’ouverture, samedi
24 septembre au centre des con
grès, le festival a exploré la musi
que vocale de Richard Strauss
et sesœuvres de jeunesse.
En première partie, l’orchestre

a interprété une œuvre d’Amold
Schônberg, La Nuit transfigu
rée,une œuvre tout en nuances,
parfois sombre et inquiétante,
aveu d’une tempête conjugale
vécue par le compositeur. Les
voies de Strauss divergeront
lorsque Schônberg ira vers une
modernité qui fera peur à l’au
teur du Chevalier à la rose.
Les quatre demiers lieder de

Richard Strauss ont été inter
prétés par la soprano américai
ne Sara Jakubiak, d’origine po
lonaise et allemande. Ce sont
les demiers chefs-d’œuvre de Ri
chard Strauss qui évoquent une
fin de vie.
Après un entracte, le public a

pu écouter “Mort et transfigura
tion”, une œuvre de jeunesse du
compositeur. II y révèle sa con
naissance totale de l’orchestre.
Le concert s’est conclu par son
œuvre la plus connue et qui a

connu un grand succès Le Che
valier à la rose, clôturant ainsi la
soirée sur une note de joie et de
finesse, avec des valses entraî
nantes.

■Sara Jakubiak,
grave et puissante
C’était une des premières fois

que la soprano Sara Jakubiak
chantait en France. Elle a fasci
né le public par sa voix grave et
puissante, s’inscrivant parmi les
grandes chanteuses wagnérien
nes. Le chef d’orchestre, Danie
le Rustioni, a donné toute son
énergie dans la conduite de son
orchestre, jouant du corps etdes
expressions du visage et bondis
sant parfois sur son estrade.
L’orchestre de Lyon a offert une
interprétation tout en nuances
et en subtilité.

V.R.

*- Le prochain spectacle du fes
tival des Nuits romantiques a
lieu ce lundi 26 septembre au
centre descongrès :“Strauss par
Renaud Capuçon” à 20 h 30.
>- Mercredi 28 septembre, à
20 heures, une soirée cinéma se
ra organisée au cinéma Victoria,
avec un documentaire sur
Strauss et seshéroïnes.
*- Réservations : par téléphone
au 04 79 88 09 99 ou sur place
les soirs de concert.

Nombre de mots : 403
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AIX-LES-BAINS
Nuits romantiques: les héroïnes de
Strauss, ce mercredi 28 septembre
Un documentaire sur les héroïnes de Strauss est program
mé mercredi 28 septembre, à 20 heures, au cinéma
Victoria. Le film fait le lien entre les personnages fémi
nins inventés de Richard Strauss et les femmes ae sa vie.
Richard Strauss est l’un des compositeurs qui a su
exprimer les émotions féminines avec le plus de véracité.
De sa femme Pauline, soprano, à sa belle-fille Alice, sans
oublier ses plus grandes héroïnes Salomé, Elektra, la
Maréchale, la femme sans ombre Ariane, ou encore Da
nae, cefilm analyse la relation de Strauss avec les femmes
au cours de differentes époques, de l’Empire à la dictatu
re d’Hitler et l’après-guerre.

Prochain concert : ieudi 29 septembre “Folies musicales et
plaisirs gustatifs’, Salon Raphaël, Casino. Billetterie :
04 79 88 09 99 ou sur place.

Nombre de mots : 143
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Nuits romant ques : un soir de Folies
musicales et de plaisirs gustatifs
Jeudi 29 septembre, à

20 h 30, au salon Raphaël
du Casino, le festival des
Nuits romantiques propo
sera des œuvres de Beetho
ven, de Brahms, mais aussi
de Strauss, choisi parmi les
plus beaux lieder sur le thè
me de l’amour.
À la bien-aimée lointaine

est le premier cycle de lie
der de l’histoire de la musi
que. Beethoven le compo
se pendant une période
sombre : il perd son frère,
souffre de sa surdité et
commence à perdre les fa
veurs du public viennois.
En comparaison à Bee

thoven, la production vo
cale de Brahms est prolifi
que : on recense 204 lieder
de sa plume. II excelle dans
ce domaine qui a forte
ment marqué le jeune
Strauss, qui se place lui
même dans la continuité
de cet art subtil et fragile.
Cette sélection de lieder
contient un des plus
grands succès vocaux de
Brahms, Von ewiger Liebe.
Le récital ne peut donc se
terminer qu’avec l’équiva
lent straussien de ce grand

Anna Giorgi accompagnera
au piano, le baryton
Timothée Varon, lors du
concert Folies musicales et
plaisirs gustatifs.
Photo Le DL/Valérie R0SSET

succès, le non moins fa
meux Morgen.
Dans les lieder de

Strauss, le choix des au
teurs est très varié et mon
tre qu’il s’intéresse à la lit
térature de toutes les
époques. Pour l’opus 27, le
cadeau de mariage à son
épouse Pauline Von Ahna,
il se tourne vers la littératu
re contemporaine avec les

poèmes de John Henry
Mackay (1864-1933).
Strauss n’oublie pas non
plus les classiques, avec les
poèmes de Goethe (1849
1832) pour la mise en mu
sique de Gefunden (Trou
vé). Ce dernier poème est
une œuvre très populaire
et un “must” dans les poè
mes des programmes sco
laires des jeunes alle
mands.
Timothée Varon, bary

ton, lauréat de l’Académie
de l’Opéra national de Pa
ris, sera accompagné au
piano par Anna Giorgi,
plusieurs fois récompen
sée lors de concours de
piano. Le voyage se pro
longera gustativement par
l’accord subtil entre vin et
fromages de Savoie.

Prochain spectacle : ven
dredi 30 septembre,
Strauss entre poésie et mu
sique Le mélodrame
Enoch Arden, à 20 heures,
à l’Abbaye d’Hautecombe.
Réservations au
04 79 88 09 99. Billetterie
sur place, les soirs de con
certs.

Nombre de mots : 390
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Nuits romantiques : Renaud
Capuçon était à Paffiche

Renaud Capuçon et Guillaume Bellom ont joué un répertoire
allant de Mozart à Beethoven. Photo Le DL/V.R

Devant un rideau noir
éclairé de rouge, un piano
attend l’entrée du violoniste
virtuose Renaud Capuçon.
La salle du centre des con
grèsest comble. Au program
me, des sonates de Mozart,
Beethoven et de Richard
Strauss.
Ce concert, donné lundi

26 septembre au soir, dans le
cadre du festival de musique
classique des Nuits romanti
ques, a illustré la filiation de
Mozart à Beethoven qui a
tant influencé le jeune Ri
chard Strauss.
Renaud Capuçon, accom

pagné au piano par Guillau

me Bellom, a fasciné le pu
blic par sa dextérité, sa fines
se et sa grande précision. Le
piano et le violon se sont ré
pondu et se sont mariés har
monieusement. À la fin du
concert, les deux musiciens
ont offert au public deux
morceaux supplémentaires :
La méditation de Thaïs de
Massenet, une œuvre chère
au violoniste, qu’il a jouée
avec son frère Gautier Capu
çon pendant le confinement,
et une Sicilienne, danse écri
te par une compositrice con
temporaine de Mozart, Ma
ria Theresia von Paradis.

V.R.

Nombre de mots : 197
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Nuits romantiques : le concert de clôture
avec le Strauss symphonique, ce samedi

Marc Coppeysera soliste au
violoncelle lors du concert
de clôture du festival des
Nuits romantiques. Photo DR

Samedi 1eroctobre, à 20 h 30,
aura lieu le concert final du festi
val des Nuits romantiques. L’or
chestre Victor Hugo de Franche
Comté interprétera la Moldau
de Bedrich Smetana, le concer
to pour violoncelle en la mineur
de Robert Schumann, le concer
to pour cor et Don Juan de Ri
chard Strauss.

Deux solistes,Marc Coppey au
violoncelle et Félix Dervaux au
cor célébreront la musique de
Strauss, mais aussi la musique
qu’il affectionnait, sous la direc
tion de Jean-François Verdier.

Smetana a composé la Mol
dau pour évoquer les éléments
constitutifs de l’identité tchèque.
Le concerto pour violoncelle de

Schumann est un chef-d’œuvre
énigmatique, composé en trois
mouvements. Œuvre de jeunes
se,ce premier concerto pour cor
de Strauss est une œuvre pres
que naturelle : son père Franz
Strauss était comiste à l’orches
tre de l’Opéra de la cour, et le
jeune Richard grandit au son de
cet instrument qui apporte une
touche essentielle à toute la mu
sique symphonique romantique.

Le cor est le son de la nature.
Don Juan estun poème sympho
nique qui décrit dans une pre
mière partie la vie du héros, puis
dans la partie centrale une scène
amoureuse dont le thème est
joué au hautbois, pour se termi
ner par un long crescendo et la

mort de Don Juan.
C’est la première fois que l’or

chestre de Besançon participe
au festival des Nuits romanti
ques. L’orchestre Victor Hugo se
définit comme un collectif de
musiciens au service du public
et de la musique. 11tend la main
à tous les publics, en particulier
les enfants et les adolescents,
avec des projets artistiques spé
cialement conçus pour eux eten
leur ouvrant les portes du pla
teau, des répétitions, en jouant
dans les bibliothèques, les pré
aux d’écoles, les hangars d’usi
ne...

Réservations au 04 79 88 09 99.
Sur place les soirs de concerts

Nombre de mots : 346
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DU UEflDREDI 30 SEPTEiïlBRE
nu UEEIDREDI7 0CT0BRE 2022

RGEflDfl

L'tgenda
iessoeties

FESTIVAL

Les Nuits romantiques
Festival de musique classique autour de
Richard Strauss, sur le territoire d'Aix-les
Bains Riviera des Alpes. Jusqu’au
1“ octobre.
Aix-les-Bains - 04 79 88 46 20

Nombre de mots : 42
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AIX-LES-BAINS
Les Nuits romantiques : tout ce que
vous avez voulu savoir sur Strauss
Ce samedi 1eroctobre à 15 heures, un atelier concert aura
lieu au salon Lamartine du Casino, animé par Pierre
Korzilius, avec Paul Drouet au piano. La vie de Strauss
sera abordée de façon ludique, en tournant une roue de la
fortune. A chaque numéro correspondra une histoire sur
la vie du compositeur. A 17 heures, Odyssée Richard
Strauss III, avec Guillaume Bellom au piano ; à 18 h 30,
Odyssée Richard Strauss IV avec Guillaume Bellom au
piano ; à 20 h 30, Strauss symphonique avec l’orchestre
victor-Hugo de Franche-Comté.

Réservations au 04 79 88 09 99 ou sur place.

Nombre de mots : 115
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Un concert symphonique a clôturé Les Nuits romantiques

L’orchestre a interprété un Concerto pour violoncelle de Schumann avec un solo de Marc Coppey.

Photo Le DL/V.R.

Samedi 1er octobre au
soir, le festival des Nuits
romantiques s’est achevé
sur un concert symphoni
que avec des œuvres de
Smetana, Schumann et
Strauss, interprétées par
l’orchestre Victor-Hugo
de Franche-Comté. Cela
faisait cinq ans que cet
orchestre était attendu, le
concert a été reporté plu
sieurs fois en raison du
Covid-19.

Un solo de cor
puis de violoncelle
L’orchestre a commencé

par La Moldau, une
œuvre mondialement
connue et qui raconte
l’identité tchèque. Le
concerto pour cor numé
ro 1 de Richard Strauss a
évoqué les forêts car il
représente le son de la
nature. Félix Dervaux,
cor solo, a proposé une
interprétation tout en
nuance, du son fin et lé

ger à la puissance affir
mée de l’instrument.

L’orchestre a ensuite in
terprété un Concerto pour
violoncelle de Robert
Schumann avec le musi
cien Marc Coppey qui
jouait avec un violoncelle
rare fabriqué par Matteo
Goffriller en 1711. L’ar
tiste a ensuite joué en so
lo, un bis, Le Prélude de
la première suite de Bach,
œuvre bien connue.
Don Juan de Strauss,

œuvre puissante qui se
termine par un long cres
cendo, a été le bouquet
final de cette édition des
Nuits romantiques.. L’or
chestre a offert deux ex
traits d’œuvres supplé
mentaires :
l’introduction d’Ainsi
parlait Zarathoustra, re
prise par Kubrick dans
2001, l’Odyssée de l’espa
ce, et La danse slave nu
méro 8 de Dvorâk, une
œuvre tonique qui incite

à la danse. Cette édition
des Nuits romantiques a
permis une programma

tion artistique de très
haut niveau. L’année pro
chaine, le musicien à

l’honneur sera Giuseppe
Verdi.

Valérie ROSSET

Nombre de mots : 291
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FESTIVAL

Retrouvez tous les festivals sur www.moka-mag.com

DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 01 OCTOBRE

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE 
ABBAYE D’HAUTECOMBE

Après deux reports, le festival des 
Nuits Romantiques peut enfin 
présenter son programme consacré 
à Richard Strauss. Nous découvrirons 
un Richard Strauss romantique, 
parfois nostalgique, qui ne cède 
pas aux tentations modernistes des 
Viennois et nous laisse plusieurs 
chefs-d’œuvre musicaux que nous 
pourrons découvrir. Richard Strauss 
excelle aussi bien dans la musique de 
chambre que dans la musique vocale 
et les grandes pages symphoniques.

En ouverture, l’Orchestre de l’Opéra 
National de Lyon rendra hommage 
au Strauss lyrique, avec une de 
ses plus belles œuvres vocales, les 
Quatre derniers lieder. La musique de 
chambre sera également à l’honneur 
avec deux interprètes prestigieux, 
Renaud Capuçon et Marc Coppey. 

Prix : en fonction du concert

NUITS ROMANTIQUES
MUSIQUES CLASSIQUE
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
DE 14H00 À 22H00

SEYNOD 
L’ AUDITORIUM SEYNOD

L’ AUDITORIUM SEYNOD 
FÊTE SES 40 ANS 
PLURIDISCIPLINAIRE

L’ Auditorium fête ses 40 ans avec 
vous ! Des rendez-vous festifs sont 
prévus toute la journée pour se 
retrouver autour des activités de 
L’ Auditorium qui mêleront cinéma, 
photographie, danse, performance, 
ateliers de pratique à ne pas manquer ! 

Dès 20h, accompagnée par 
certains artistes de la saison et 
des extraits vidéos, l’équipe de 
L’auditorium vous présentera la 
nouvelle programmation. La soirée 
se terminera en beauté avec, en 
première partie, une performance 
de breakdance de la compagnie 
Anothaï, suivie d’un show avec DJ 
du crew 100% féminin Paradox-Sal 
à l’énergie communicative, reconnu 
sur toutes les grandes scènes où 
il danse à guichet fermé depuis 
quelques années.

Plus d’infos : auditoriumseynod.com

Prix : entrée libre sur réservation 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

ANNECY / LES PAPETERIES 
IMAGE FACTORY  

POP UP DES FONDUS 
BY SHOP DES FONDUS
FAMILIAL

Avis à tous les amoureux du local ! 
Pour sa 3ème édition co-organisée 
avec le Grand Annecy, le Shop des 
Fondus orchestre un Pop-Up dans 
un lieu inédit: les Papeteries Image 
Factory. Rendez-vous les samedi 24 
et dimanche 25 septembre, de 10h 
à 19h pour partir à la découverte 
des marques du territoire et passer 
un moment convivial en famille 
ou entre amis. C’est LE festival 
incontournable du « made in local » !

Au programme : un food market 
pour découvrir les produits du 
terroir, un shop de marques locales, 
des activités pour enfants, des 
foodtrucks, des animations…

Plus d’infos : shopdesfondus.com

Prix : gratuit - inscription sur le site 
internet et sur place


