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Programme

Mozart et son héritage
27e édition

Le Festival Saoû chante Mozart se déroule cette
année du 8 au 28 juillet dans 15 villes et villages de la
Drôme, dont il permet de découvrir le riche patrimoine
en proposant des concerts de grande qualité dans des
lieux d’exception et dans une ambiance décontractée
et conviviale.

Du vendredi 8 au mardi 12 juillet

Week-end mozartien à Saoû
Saoû, village pittoresque de la Drôme, célèbre pour son Roc, sa
forêt et son fromage de chèvre, le Picodon, a vu naître le Festival
Saoû chante Mozart en 1989. Le temps d’un week-end, ce village
enchanteur se met à l’heure de Mozart, accueille des artistes en
résidence, et propose de nombreux événements dans un environnement exceptionnel à découvrir en musique.

Vendredi 8 juillet

Le thème de cette 27 édition, « Mozart et son héritage »,
met en valeur la portée universelle de la musique
mozartienne et l’influence du génie salzbourgeois sur
les œuvres de nombreux compositeurs (Beethoven,
Brahms, Hummel, Rossini et Saint-Saëns, notamment).
e

Premier festival de la Drôme récompensé par le label
européen d’excellence EFFE, qui a distingué la qualité
de sa programmation, son enracinement local et son
rayonnement international Saoû chante Mozart met
également à l’honneur cette année la Suisse, à travers
certains de ses artistes les plus talentueux.

Saoû
Château d’Eurre

19h00

Bernold & Friends
Philippe Bernold, flûte
Henri Demarquette, violoncelle
Claire Désert, piano
Miguel da Silva, alto
Beethoven ›  Sonate cello n° 3 op. 69
Mozart ›  Trio flûte, cello, piano en ut KV. 548
Beethoven ›  Duo des lunettes WoO 32
Weber ›  Trio op. 63

Philippe Bernold

Directeur artistique du Festival, Philippe Bernold a réuni cette
année encore à Saoû des artistes de premier plan pour un parcours
de musique de chambre à travers les lieux emblématiques du
village et de ses environs. La première étape de ce parcours est la
cour Renaissance du château d’Eurre, que fréquenta Bonaparte,
pour un programme éclectique et romantique.

Tarifs

26 € 22 €

9€

En cas d’intempérie, le concert aura
lieu dans l’église de Saoû.

Samedi 9 juillet

Dimanche 10 juillet

Saoû

Saoû

Place des Cagnards

Plusieurs lieux

18h00

10h30 Église Sainte-Marie de Saoû

Messe du Festival

Bernold & Friends
Philippe Bernold, flûte
Henri Demarquette, violoncelle
Claire Désert, piano
Paul Meyer, clarinette

Ensemble Vocal Syracuse

Hummel ›  Trio op. 78
Mozart ›  Duos pour flûte et clarinette
Saint-Saëns ›  Tarentelle pour flûte, clarinette et piano op. 6
Brahms ›  Trio clarinette, cello, piano op. 114

Conférence |

Ton de Leeuw

›  Missa Brevis

Entrée libre

Mozart

›  2 motets

17h00 Place des Cagnards

La deuxième étape du parcours de musique de chambre proposé
par Philippe Bernold conduit les artistes en résidence à Saoû sur
la place la plus emblématique du village pour un concert qui verra
Mozart côtoyer Saint-Saëns, Rossini et Brahms.

« L’héritage de Mozart ? »

Thierry Geffrotin

À cette singulière question, le journaliste Thierry Geffrotin se propose
d’apporter non pas une, mais plusieurs réponses. Rédacteur en chef
à Europe 1 et musicien, Thierry Geffrotin est aussi l’auteur de Mozart
pour les nuls et d’une biographie audio de Mozart.
En cas d’intempéries, la conférence aura lieu dans l’église de Saoû.

Entrée libre

19h00 Place des Cagnards
Tarifs

26 € 22 €

9€

En cas d’intempéries, le concert aura
lieu dans l’église de Saoû.

Henri
Demarquette

Claire Désert

20h00 Restaurant L’oiseau sur sa branche

Dîner sous les platanes

Le restaurant L’oiseau sur sa branche, situé en plein cœur du village,
accueillera les festivaliers qui souhaitent ajouter le plaisir gastronomique au charme de la musique mozartienne.

Réservation : Restaurant L’oiseau sur sa branche - 04 75 76 02 03

Bernold & Friends
Philippe Bernold, flûte
Henri Demarquette, violoncelle
Claire Désert, piano
Chloé Hanslip, violon
Paul Meyer, clarinette
Miguel da Silva, alto

Chloé
Hanslip

Beethoven ›  Trio avec clarinette op. 11
Mozart ›  Quatuor avec flûte en ré majeur KV. 285
Schumann ›  Märchenerzählungen op. 132
Mozart ›  Quatuor avec piano en sol mineur KV. 478

Paul
Meyer

Temps fort du week-end mozartien de Saoû, ce concert sur la
place des Cagnards, au cœur du village de Saoû, réunira tous les
artistes en résidence pour un programme d’exception.
En cas d’intempéries, le concert aura
lieu dans l’église de Saoû.

Tarifs

26 € 22 €

9€

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Forêt de Saoû

Le Poët-Célard
Château

10h00

20h30

Balade musicale et pédagogique
en forêt avec Bernold & Friends

Bernold & Friends

Bach ›  Suite pour violoncelle seul n°3
Bach/Mozart › Prélude et fugue n° 1 et 4 KV. 404a
Les artistes en résidence à Saoû, les écogardes et les guides
de l’association « ça se pass’ Saoû ? » proposent de découvrir en
musique le patrimoine exceptionnel de la forêt de Saoû.
En cas d’intempéries, le concert aura lieu
dans l’église de Saoû.

Tarifs

19€ 15 €

9€

Philippe Bernold, flûte
Claire Désert, piano
Chloé Hanslip, violon
Miguel da Silvia, alto
Beethoven ›  Sérénade op. 21
Beethoven ›  Sonate « Le printemps » op. 24
Mozart ›  Sonate pour flûte KV. 301
Mozart ›  Trio les Quilles (avec violon) KV. 498
Le concert de clôture du week-end mozartien de Saoû se
déroule pour la deuxième fois au château du Poët-Celard, dont
la grande salle offre une vue panoramique sur la forêt de Saoû.
Pour conclure la résidence d’artistes, Philippe Bernold propose,
aux côtés du Quatuor en ré majeur de Mozart, des artistes et des
œuvres jamais encore données au Festival.

19h00

Geneva Camerata
David Greilsammer, piano et direction

Tarifs

George Gershwin

›  Suite de « Porgy & Bess »,
nouvel arrangement pour orchestre
Joseph Haydn ›  Symphonie n°44
Alfred Schnittke ›  « Mozart à la Haydn »
Mozart ›  Concerto en mi bémol majeur n°9, «Jeunehomme » KV.271
Lieu magique, où s’accomplissent une fois par an les plus rares
et inoubliables sortilèges mozartiens, la forêt de Saoû accueille
cette année le pianiste David Greilsammer et le Geneva Camerata
pour un concert ensorceleur.

Tarifs

39€ 34 €

9€

En cas d’intempéries, le concert sera
annulé et remboursé, voir conditions
dans le bulletin de réservation.

26€ 22 €

9€

Un repas est proposé à 19h
au Château sur réservation
au 04 75 53 32 11.

Miguel da Silvia

Mercredi 13 juillet

Samedi 16 juillet

Crest

Bourg-de Péage

Église

Parc Mossant

20h30

20h30

La Symphonie du Marais

Orchestre Régional
Avignon Provence

Hugo Reyne, flûte csakan et direction

Chloé Hanslip, violon
Philippe Bernold, direction

« Musiques et chocolat »
Heberle

›  Sonate brillante, Adagio (1810)
Andante con variationi (1807)
Krähmer ›  1er Concert Polonaise (opus 5, 1822)
Mozart ›  Quatuor en ré majeur (KV. 285, 1777)
Krähmer ›  2e Concert Polonaise (opus 13, 1826)

Hugo Reyne

C’est à une « viennoiserie musicale » que nous invite la Symphonie du
Marais. Ainsi, plutôt que l’habituel concert classique, nous revivons
ensemble une partie de l’atmosphère des salons ou académies
de l’époque mozartienne : il était de coutume que le concert soit
accompagné de la collation, ce qui n’empêchait pas le respect pour
la musique et l’écoute attentive…
En partenariat avec Façon chocolat,
chocolaterie de Crest

Tarifs

32 € 26 €

9€

Vendredi 15 juillet
Église

20h30

Trio Storioni
Beethoven ›  Trio opus 44
Schubert ›  Trio opus 99

C’est un jeune trio néerlandais, à la carrière déjà très brillante, que
le festival invite dans l’église d’Anneyron, au magnifique chœur
roman du XIIe siècle. Le programme propose un voyage jusqu’au XIXe
siècle avec Beethoven et Schubert, compositeurs très marqués
par leur grand prédécesseur Mozart.

Tarifs

Ce concert exceptionnel sous la direction de Philippe Bernold
permettra au public de retrouver l’extraordinaire violoniste
britannique Chloé Hanslip, fêtée sur toutes les scènes
internationales, accompagnée par l’excellent Orchestre d’Avignon
dans le sublime concerto pour violon de Beethoven, suivi de sa
1ère symphonie toute mozartienne.

Tarifs

39 € 34 €

9€

En cas d’intempéries, le concert aura lieu
dans la salle Jean Cocteau

Anneyron

Haydn ›  Trio « a la Zingarese »
Mozart ›  Trio KV. 254

Mozart › Les Noces de Figaro KV. 492 : ouverture
Beethoven ›  Concerto pour violon et orchestre op. 61
Beethoven ›  Symphonie n° 1 op. 21

26 € 20 €* 9 €

*prix special pour les habitants de Porte de DrômArdèche.

Dimanche 17 juillet
Grignan
Château
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« Grands airs d’opéra »
de Mozart à Rossini
Marie Perbost, soprano
Sébastien Droy, ténor
Orchestre Régional Avignon-Provence
Philippe Bernold, direction

Marie
Perbost

Courriel :
Tél. :		

Code Postal :

		

Ville :

Prénom :
Adresse :

Nom :					

Renseignements complets obligatoires pour l’envoi des billets :

En cas d’intempéries, le concert sera
annulé et remboursé, voir conditions
dans le bulletin de réservation

Date & Signature :

9€

N° de Carte :				

39 € 34 €

Par chèque à l’ordre de « Saoû chante Mozart »
Par Carte Bancaire :

Tarifs

mode de règlement

Ce concert dans ce lieu majestueux emblématique de la Drôme
qu’est le château de Grignan est l’un des événements majeurs
de cette 27e édition de Saoû chante Mozart. Il permettra en
effet d’entendre le grand ténor français Sébastien Droy, et de
découvrir la jeune soprano Marie Perbost, lauréate du concours
Lili Boulanger, accompagnés par l’Orchestre Régional AvignonProvence dans un programme festif où les plus beaux airs et duos
de Mozart côtoieront ses grandes ouvertures d’opéras.

Expire :		

›  Don Giovanni KV. 527 : Ouverture
Don Giovanni : Aria « Dalla sua pace »
Don Giovanni : duo (Anna-Ottavio) « Fuggi, crudele... »
Zauberflöte KV. 620 : air de Tamino « Dies Bildnis... »
Zauberflöte KV. 620 : air de Pamina « Ach ich fülhl’s »
Rossini ›  L’Italienne à Alger : ouverture
Il signor Bruscino : Aria « Ah donate il caro sposo »
Mozart ›  Air de concert « Voi avete un cor fedele » KV. 217
Cosi Fan Tutte KV. 588 : ouverture
Cosi Fan Tutte : duo (Fiordiligi-Ferrando) « Fragli,
amplessi... »
Cosi Fan Tutte : aria (Ferrando) « Un’aura amorosa »
Rossini ›  Le Barbier de Séville : ouverture
Donizetti ›  Scena e Duetto « Lallarallara... Esulti pur la barbara »

Nom du Titulaire de la carte :

Mozart

J’autorise l’association « Saoû chante Mozart » à débiter ma carte bancaire du montant du réglement.

Cryptogramme :

Sébastien Droy

À renvoyer avec une enveloppe timbrée et votre règlement à Saoû chante Mozart - 8, passage des Cagnards 26400 SAOÛ
Renseignements : 04 75 41 00 18 - contact@mozart-festival.fr

19h30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ve 8 juillet
Sa 9 juillet**
Di 10 juillet
Di 10 juillet
Di 10 juillet**
Lu 11 juillet
Lu 11 juillet *
Ma 12 juillet
Me 13 juillet
Ve 15 juillet
Sa 16 juillet**
Di 17 juillet *
Ma 19 juillet
Me 20 juillet
Je 21 juillet
Ve 22 juillet
Ve 22 juillet
Ve 22 juillet
Sa 23 juillet
Di 24 juillet
Lu 25 juillet
Ma 26 juillet
Me 27 juillet
Di 28 juillet

Date

22 € x …. = …….. €
15€ x …. = …….. €
34 € x …. = …….. €
22€ x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
20€*** x …. = …….. €
34 € x …. = …….. €
34€ x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
16 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
34 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
22 € x …. = …….. €
34 € x …. = …….. €
…….. €

26 € x …. = …….. €
19 € x …. = …….. €
39 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
32 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
39 € x …. = …….. €
39 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
26€ x …. = …….. €
19 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
39 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
26 € x …. = …….. €
39 € x …. = …….. €
…….. €

19h00
10h00
19h00
20h30
20h30
20h30
20h30
19h30
20h30
20h30
20h30
19h00
21h00
19h/21h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

TOTAL GÉNÉRAL du montant de la réservation :

…….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

16 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

9€ x …. = …….. €

9€ x …. = …….. €

9 € x …. = …….. €

Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h00

9 € x …. = …….. €

Entrée libre dans la limite des places disponibles

22 € x …. = …….. €

26 € x …. = …….. €

18h00

Tarif Jeunes
9 € x …. = …….. €

10h30

Tarif réduit
22 € x …. = …….. €

Plein tarif
26 € x …. = …….. €

19h00

Sous total :

Saoû Château d’Eurre
Saoû Cagnards
Saoû Église - messe
Saoû Cagnards
Saoû Cagnards
Saoû Forêt
Saoû Forêt
Le Poët-Celard
Crest
Anneyron
Bourg-de-Péage
Grignan
Montboucher-sur-Jabron
Dieulefit
Chabeuil
Suze-la-Rousse
Suze-la-Rousse
Suze - 2 concerts
Tain-l’Hermitage
Nyons
Valence
Étoile-sur-Rhône
Montmeyran
Valence

Lieu

bulletin de réservation

*** Prix spécial habitants de
Porte de DrômArdèche.

En cas d’intempéries, l’accès
au lieu de repli sera réservé aux
détenteurs d’un billet tarif réduit (c’est-à-dire les membres
de l’association et les titulaires
d’un Pass 4 concert). Les autres
personnes seront remboursées.

** Concerts avec repli partiel :
Saoû les 9 et 10 juillet et
Bourg-de-Péage le 16 juillet

En cas d’intempéries, le concert
sera annulé. Remboursement
uniquement par correspondance : envoi des billets au bureau du Festival avec une enveloppe timbrée.

*C
 oncerts sans lieu de repli :
Saoû le 11 juillet et Grignan
le 17 juillet

Ce tarif réduit s’applique aux
jeunes de moins de 26 ans sur
présentation d’un justificatif.
Pour les chèques culture, les
places sont à retirer à l’entrée
des concerts.

Tarif Jeunes

Le tarif réduit s’applique uniquement aux personnes qui
achètent au moins 4 billets
pour 4 concerts différents
(Pass 4 concerts) et aux adhérents de l’association. L’achat
des billets doit être réalisé
avant le 28 juin 2016 - et uniquement auprès du bureau du
Festival. Cette réduction s’applique exclusivement pour les
pleins tarifs.

Tarif réduit

Merci de prendre le temps nécessaire pour remplir ce bulletin
de réservation : les bulletins incomplets ne pourront être traités.

Pages détach

Mardi 19 juillet

ables

Musique et amitié
Le Festival est organisé par une association qui réunit plus de
200 membres actifs, que rapprochent l’amour de Mozart, bien
sûr, un attachement à la Drôme, souvent, mais aussi une certaine idée du Festival, convivial et sans cravate. Car le Festival
est une grande histoire d’amitié qui voit des gens de tous les
horizons se retrouver avec plaisir lors des concerts, des assemblées générales et des voyages musicaux qui leur sont réservés.
À votre tour, rejoignez le Festival en adhérant à l’association ou
en devenant l’un de ces partenaires ou mécènes.
En adhérant, vous bénéficierez d’une réduction sur tous les
concerts, d’une priorité sur les réservations, de la possibilité de
vous faire rembourser ou d’échanger vos billets en cas d’imprévus, d’une invitation à une réception avec les interprètes, et de la
possibilité de participer à nos voyages musicaux.
En devenant mécène, vous contribuerez à faire connaître au plus
grand nombre le répertoire de Mozart, à faire découvrir de jeunes
et nouveaux talents, et vous aiderez le Festival à développer ses
activités en direction de nouveaux publics dans l’ensemble de la
Drôme. En contrepartie, outre des avantages matériels (réduction fiscale, places de concerts, supports de communication),
vous pourrez rejoindre le « Club Mozart 26 », le cercle des amis
mécènes du Festival.

Montboucher
Église

20h30

Quatuor Asasello
Mozart

›Q
 uatuor à cordes en mi bémol majeur
KV. 428
Schoenberg ›  Quatuor à cordes n°4
Korngold ›  Quatuor à cordes n°2 en mi bémol majeur
Dans son programme le Quatuor Asasello, fondé en 2000 à Bâle,
aborde l’idée de la filiation et de l’héritage. Wolfgang Amadeus
Mozart et Erich Wolfgang Korngold sont tous les deux fils de
pères puissants qui ont fortement influencé leur talent. Quant à
Schönberg, il se définissait comme l’héritier de Mozart, Brahms et
Reger. Korngold et Schönberg ont en commun d’avoir fuit leur patrie,
et tous deux sont devenus des références incontournables.

Tarifs

Dieulefit

J'adhère à l'association et joins un chèque à l'ordre
de « Saoû chante Mozart » d'un montant de :

(sur présentation d’un justificatif)

Je fais un don et joins un chèque de

à l’ordre de « Saoû chante Mozart »

euros*

J’envisage de devenir mécène et souhaite être contacté
Nom :			
Prénom :

Tél. :			

Église

20h30

François Chaplin
Mozart ›  Sonate KV. 330 en do majeur
Haydn ›  Sonate HOB XVI : 49 en mi bémol majeur
Schubert ›  Impromptu n°3 en si bémol majeur opus 142 D935
3 Impromptus opus 90 D899

Adresse :
Code Postal :

9€

Mercredi 20 juillet

Je soutiens le festival Saoû chante Mozart
80 € adhésion individuelle › coût réel : 27,20 €*
130 € adhésion couple › coût réel : 44,20 €*
15 € adhésion scolaire, étudiant, demandeur d’emploi

26 € 22 €

Ville :
Courriel :

*L'adhésion et le don à l'association « Saoû chante Mozart » ouvrent droit à
la réduction d'impôt (loi n° 2005-32 du 18/01/2005). L'attestation CERFA
n° 11580*03 que vous recevrez, permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% des sommes versées dans la limite annuelle de
20% du revenu imposable.

Le récital de François Chaplin, artiste de renommée internationale,
offrira à entendre une fameuse sonate de Mozart et des œuvres de
deux compositeurs très influencés par Mozart : Haydn vers la fin de
sa vie, et bien sûr Schubert.

Tarifs

26 € 22 €

9€

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Chabeuil

Suze-la-Rousse

Château de Neyrieu

Cour du château

20h30

Nuit du piano

Delphine Haidan, soprano
François Chaplin, piano

19h00

Mozart

Giulio Biddau

›L
 ieder
Air de concert « Io ti lascio » KV. 255
La Clemenza di Tito KV. 621 : air de Sesto
« Deh, per questo istante »
Fantaisie pour piano seul KV. 397
Air de concert : « Vado ma dove » KV. 583
Beethoven › Arietta
« La partenza »
« L’amante impaziente » n°1 (Opus 82)
« L’amante impaziente » n°2 (Opus 82)
« In questa tomba oscura »
Schubert › Impromptu
Quatre Lieder

Hummel › Rondò op. 11 en mi bémol majeur
Weber › S onate n.2 op. 39 en la bémol majeur
Mozart › A dagio en si mineur KV. 540
Beethoven › Sonate n.7 op. 10 n.3 en ré majeur
Giulio Biddau, pianiste italien, a remporté en 2013 le Forderpreiz
de la Steinway à Berlin et du Mozarteum à Salzbourg. En 2015 il
a obtenu le 1er prix du 11e Concours International de Piano Teresa
Llacuna (CIPTL) - Ville de Valence. Autant dire que son récital, qui
repose sur un programme du XVIIIe et du XIXe siècle, est très attendu.

Le récital de Delphine Haidan accompagnée par François Chaplin,
dans la cour d’honneur du magnifique château de Chabeuil est
l’un des concerts les plus attendus de cette 27e édition. Cette
soirée permettra d’illustrer l’influence de l’héritage mozartien sur
d’autres génies musicaux que sont Beethoven et Schubert.

Tarifs

26€ 22 €

9€

En cas d’intempéries, le concert aura lieu au
Centre culturel de Chabeuil.

Tarifs

19€ 16 €

9€

21h00

Jean-Marc Luisada
Mozart › Sonate en la majeur KV. 331
Brahms › 3 intermezzos op.117
Mozart › Adagio pour harmonica de verre KV. 356
Debussy › La cathédrale engloutie
Mozart › Fantaisie en ré mineur KV. 397
Chopin › N
 octurne en ré bémol majeur
2e scherzo

On ne présente plus le pianiste Jean-Marc Luisada (lauréat du
concours Chopin de Varsovie), que Saoû chante Mozart est honoré
d’accueillir pour la première fois. Il propose, dans l’écrin exceptionnel
qu’est la cour du château de Suze-la-Rouse, un programme mêlant
subtilement Mozart avec Brahms, Debussy et Chopin.

Tarifs
En cas d’intempéries,
les concerts auront lieu à
l’église de Suze-la-Rousse

26€ 22 €

9€

SPÉCIAL 2 concerts

39 € 34 € 16 €

Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet

Tain-l’Hermitage

Nyons
Église

Église Notre-Dame de l’Assomption

20h30

20h30

C0nsort Brouillamini

Duo Bellom-Margain

Palestrina › Osculetur me osculo oris sui
Bach › Art de la Fugue BWV. 1080 - Contrapunctus 1 et 9

Mozart › S onate en ré majeur KV. 381
Schumann › Tableaux d’Orients
Mozart › S onate en fa majeur KV. 497
Brahm › V alses pour quatre mains op. 39 (extraits)

Concerto pour deux clavecins BWV. 1060

Mozart › Adagio KV. 411
Hassler › A d Dominum cum tribularer clamavi
Mozart › Adagio et Allegro en fa mineur KV. 594
Bach › Concerto pour clavecin BWV 1058
Mozart aux flûtes à bec ? Si ce rapprochement peut paraître
surprenant étant donné que la flûte à bec entamait doucement
son déclin peu avant l’ère mozartienne, les cinq musiciens du
Consort Brouillamini, qui ont remporté en 2015 le prix du public de
« Musée en musique », la saison musicale du Musée de Grenoble,
se proposent de relever ce défi. Leur programme mettra en regard
deux pièces de l’illustre compositeur aux sonorités proches de
celles d’un consort par leur timbre homogène, telles l’Adagio pour
deux clarinettes et trois cors de basset KV. 411 et la fantaisie en fa
mineur pour orgue mécanique KV. 594, avec des chefs- d’œuvre
de compositeurs du passé dont Mozart a pu puiser son génie :
Jean-Sébastien Bach et Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Tarifs

26€ 22 €

9€

Wolfgang Amadeus Mozart est le pionnier de la composition
pour piano à quatre mains. Dans sa jeunesse, il écrivit plusieurs
œuvres du genre qu’il joua avec sa sœur Nannerl à l’occasion de
leurs nombreuses tournées. Les deux jeunes pianistes Guillaume
Bellom et Ismaël Margain se sont rencontrés en 2011 au CNSMP
dans la classe de Nicholas Angelich. Après de brillants prix
internationaux, leur jeu à 4 mains est devenu une évidence tant
l’entente est remarquable. Ils proposent, dans la magnifique
église de Nyons, quatre sonates très riches à (re)découvrir, de
Mozart à Brahms.

Tarifs

26 € 22 €

9€

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Valence

Etoile-sur-Rhône

Église Sainte-Catherine

Église

20h30

20h30

Quatuor Hermès

Alain Duault, conférencier
Silvia Chiesa, violoncelle
Maurizio Baglini, piano

Mozart › Q uatuor en sol majeur KV. 387
Webern › 5 pièces op. 5
Schubert › « La jeune fille et la mort »

Mozart › S onate KV. 331 (premier mouvement)
Schubert › Impromptu op. 90 n°3

Le festival se réjouit d’accueillir pour la deuxième fois le Quatuor
Hermès. La sensibilité de ces jeunes musiciens et l’exigence de leur
travail ont permis au quatuor d’acquérir en quelques années une
maturité exceptionnelle. Ils nous offrent un programme magnifique
et peu banal, qui se termine par La Jeune Fille et la Mort de Schubert,
compositeur fortement marqué par Mozart.

Sonate pour Arpeggione (premier mouvement)
›P
 apillons
Phantasiestücke op. 73
Chopin › Nocturne op. 9 n°2
Sonate pour violoncelle (3e mvt)
Beethoven › V ariations sur La Flûte enchantée de Mozart,
op. 66, pour violoncelle et piano

Schumann

Tarifs

Nous pouvons faire confiance à Alain Duault pour nous passionner.
Avec le concours du grand pianiste italien Maurizio Baglini et de la
violoncelliste Silvia Chiesa, ce fin connaisseur de Mozart propose
une présentation de chaque œuvre au programme, de la sonate
KV. 331 de Mozart à une sélection d’œuvres de Schubert, Chopin
et Beethoven, compositeurs marqués par leur grand prédécesseur.

Tarifs

26 € 22 €

9€

26 € 22 €

9€

Mercredi 27 juillet
Montmeyran
Place de l’Europe

20h30

Le Concert impromptu
« Le feu aux poudres »

Mozart ›  Fantaisie en ré mineur | Quintette à cordes en sol mineur
Cambini ›  Quintette en ré mineur
Reicha ›  Quintette en si bémol
Berlioz ›  Un bal, extrait de la « Symphonie fantastique »
Bernard de Vienne ›  Dual, pour hautbois et clarinette
Sébastien Béranger ›  Ainsi futile, pour clarinette basse et cor
Bruno Maderna ›  Dialodia, pour flûte et hautbois

Alain Duault

Silvia Chiesa
& Maurizio Baglini

Le Concert Impromptu rend hommage à Fragonard dont le tableau
peint vers 1778, Le feu aux poudres, symbolise l’excitation d’une époque
électrique. Cet ensemble fondé en 1991, interprète dans ce programme
des chefs d’œuvres de Mozart et d’autres classiques, tout en conviant
des poètes et des philosophes à la fête (Verlaine, Diderot, Sapho)… Le
tableau de Fragonard prend vie dans un théâtre d’images projetées sur
des toiles : le temps d’un soir, la musique interpelle la littérature.
En cas d’intempéries,
le concert aura lieu dans
le temple de Montmeyran

Tarifs

26 € 22 €

9€

Jeudi 28 juillet

Lieux
de concerts

Valence
Église Saint-Jean

Les lieux scéniques ont
une contenance limitée,
il est donc souhaitable
de réserver ses places.
Les billets seront
disponibles à partir
du 26 mai 2016 :
ils ne sont ni repris ni
échangés (sauf pour les
membres de l’association).

20h30

Orchestre et Chœur
du Concert de l’Hostel Dieu
Heather Newhouse, soprano
Franck-Emmanuel Comte, direction

Chanas

Romans

Die
Loriol

« Mozart impetuoso »

Mozart ›  Air et chœur extraits de l’oratorio Betulia Liberata KV. 118
Agnus Dei KV. 195 (extrait des Litaniae Lauretanae
de Beata Maria Virgine)
Divertimento en ré majeur, KV. 136
Motet Exsultate jubilate, KV. 165
Air de concert Misero pargoletto, KV. 77
Aria De’ più superbi il core et chœur extraits
de l’opéra seria Lucio Silla KV. 135
Symphonie n°25 en sol mineur, KV. 183

Bollène

En clôture de la 27e édition de Saoû chante Mozart, l’ensemble
lyonnais Le Concert de l’Hostel Dieu propose un grand dépaysement.
Le programme, en effet, reflète l’inspiration italienne de Mozart,
qui a composé pour les derniers grands castrats rencontrés en
Italie des œuvres majeures. Le Concert de l’Hostel Dieu restitue à la
fois la légèreté insouciante de Mozart, son impétuosité et ses élans
passionnels, à l’image de la Symphonie n°25 en sol mineur, petite
sœur de la célèbre 40e symphonie.

Tarifs

39€ 34 €

9€

Réservation

Offices de Tourisme
Chabeuil : 04 75 59 28 67

chabeuil@valencetourisme.com

Par courrier

Crest : 04 75 25 11 38

en renvoyant le bulletin
de réservation détachable.

Dieulefit : 04 75 46 42 49

Par téléphone
au 04 75 41 00 18

info@crest-tourisme.com
ot@dieulefit-tourisme.com

Étoile-sur-Rhône : 04 75 60 75 14
etoile@valencetourisme.com

Grignan : 04 75 46 56 75

info@tourisme-paysdegrignan.com

Au bureau du Festival

Montélimar : 04 75 01 00 20

au-dessus de l’Office
du tourisme, Place de
l’église, à Saoû.

Nyons : 04 75 26 10 35

Points de vente
Franck-Emmanuel
Comte

Magasins Fnac, Carrefour,
Géant, Système U, Intermarché,
www.concertclassic.com,
www.francebillet.com

info@montelimar-tourisme.com
info@paysdenyons.com

Porte de DrômArdèche :

04 75 23 45 33
contact@pleincoeurtourisme.com

Romans : 04 75 02 28 72

contact@romans-tourisme.com

Valence : 04 75 44 90 40

info@valencetourisme.com

Partenaires institutionnels

Mécènes

Médias

création :

Soutiens
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Partenariat

Billetterie

l’association
Président : David Colon
Président fondateur : Henry Fuoc
Vice-président : Alain Balsan
Secrétaire : Jacky Cottet
Trésorier : Jacques Labarsouque
Direction artistique : Philippe
Andriot, Philippe Bernold,
Franck-Emmanuel Comte
Chargés de communication et
de mécénat : Clara Colucci
et Noé Michalon
Régisseur : Adrien Vernay
Direction administrative :
Frédérique Voiron assistée de
Mathilde Contassot-Vivier

8 passage des Cagnards
F 26400 SAOÛ
contact@mozart-festival.fr
Tél. : 04 75 41 00 18
www.saouchantemozart.com

	
www.facebook.com/

festivalsaouchantemozart
www.twitter.com/Mozart_Saou

	
www.instagram.com/
saouchantemozart
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