ANASTASIA TERENKOVA
ET NATALIA TCHITCH

Séance
exceptionnelle

Anges et Démons sublimés par la poésie et la
virtuosité de ces deux superbes artistes.
Ludwig van Beethoven 32 Variations WoO 80
en do mineur
Johannes Brahms Scherzo en do Mineur (extrait
de de la Sonate F.A.E)
Franz Liszt Mephisto, Waltz n°1
Robert Schumann Märchenbilder pour alto et
piano opus 113
César Franck Sonate pour violon et piano en la
majeur FWV 8 (version pour alto et piano)
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MOZART

Piano, alto

Vendredi

Laure Colladant, Brigitte Marin-Labossière et toute
l’équipe de Musique dans le Grésivaudan

“ LES ANGES &
LES DÉMONS ”

Maison des Arts

LAURE COLLADANT
HENRI BESANÇON
ET SACHIKO SEGAWA

Découverte Violon et deux pianoforte
du pianoforte Laure Colladant a fait de Mozart l’un de ses

compositeurs de prédilection ! En compagnie
avec Laure
de Sachiko Segawa et d’Henri Besançon, ces
Colladant et
Henri Besançon trois artistes ravivent l’approche du compositeur dans son authenticité sur des instruments
Maison des Arts
du 18ème Siècle.
Entrée libre

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate en mi
mineur K.304 pour violon et pianoforte Walter
Sonate en sol majeur K.379 pour violon et
pianoforte Molitor
Sonate en ré majeur K.448 à 2 pianofortes,
Walter et Molitor
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20h30
VILLARDBONNOT

Salle Vauban

20h30

TRIO MÉTRAL

© Dimitri Scapolan

Église

CARTE
BLANCHE À
EMMANUELLE
BERTRAND

EMMANUELLE BERTRAND
ET LE QUATUOR
MÉTAMORPHOSES

Piano, violon, violoncelle

Violoncelle et quatuor à cordes

Deux grands monuments de la musique
servis avec complicité fougue et intelligence
musical par le trio Métral. Trois frères et sœurs
passionnés.

Emmanuelle Bertrand nous offre son immense
talent au service de la 2ème suite de Bach. Elle
partagera avec le jeune Quatuor Métamorphoses l’œuvre magistrale du quintette de
Schubert pour un moment d’émotion profonde.

Wolfgang Amadeus Mozart Trio en si bémol
majeur, K 502
Franz Schubert Trio en mi bémol majeur pour
piano et cordes nº2, D. 929 opus 100

Johann Sebastian Bach Suite pour violoncelle nº 2
Franz Schubert Quartettsatz ; Quintette à deux
violoncelles

... DES JOYAUX
À DÉCOUVRIR

FRANÇOIS SALQUE
ET L’ORCHESTRE
DE VIOLONCELLES

© Tavernier

Espace
Bergès

LUMBIN

MOZART
SCHUBERT

© Aymard Verrier

MONTBONNOT

Église

Déjà la 28ème édition du Festival Musique dans le
Grésivaudan !
Quelle belle maturité pour ce Festival au cœur
d’un patrimoine historique et environnemental
remarquable. De grands noms de la musique y sont
venus déployer leur talent reconnu ou amorcer une
brillante carrière.
Cette année encore, le festival se donne les moyens
d’une affiche particulièrement séduisante avec
une vingtaine d’artistes renommés ou encore à
découvrir parmi les plus doués de leurs générations.
Soutenu par une équipe dynamique, le festival
s’adresse à tous les publics, néophytes, amateurs et
initiés, dans un esprit d’ouverture culturelle.
Venez nombreux acclamer nos artistes, nous avons
besoin de vous.
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20h30

CROLLES

ÉDITO

Lundi

Mercredi

21h

Attention à
cet horaire !

Vendredi

Festival de musique de chambre

27

JUIN

© Michael Terraz

dans le

Mercredi

Musique
Grésivaudan

Ensemble de violoncelles
L’orchestre de Violoncelles est une formation
qui rassemble l’élite de la jeune école française sous la direction de François Salque.
Au programme, des joyaux à découvrir, spécialement écrits pour ensemble de violoncelles,
ainsi que des pages célèbres du répertoire
vocal et symphonique de Verdi, Monteverdi,
Bizet, Rossini... dans des transcriptions ingénieuses et incandescentes.

PROGRAMME

RÉSERVATIONS ET INFOS
Locations

Fnac « Carrefour « Géant «
Magasins U « Intermarché «
France Billet 0892 692 694«
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Réservations

Par téléphone

L’association Musique dans le
Grésivaudan remercie
chaleureusement
les communes et les paroisses
qui participent au festival, ainsi
que tous ses partenaires :

Musique
Grésivaudan
dans le

Festival de musique de chambre

À partir du 14 mai : 07 72 07 06 74

À l’entrée des concerts

3/4 d’heure avant le début

Tarifs

20€ « Tarif plein
18€ « Tarif FNAC
15€ « Tarif adhérent
10€ « Tarif étudiants et chômeurs
Gratuit « jusqu’à 18 ans inclus
ne pas jeter sur la voie publique

Afin de continuer à vous présenter un programme de
qualité, nous faisons appel à vous pour nous aider en
devenant :
« Adhérent
12€ : individuel - 20€ : couple
25€ : soutien
Votre adhésion vous fait bénéficier du tarif réduit.

i m p r i m e u r

d e p u i s

1 9 8 4

Les concerts commencent à 20h30
précises sauf le 27 juin à Crolles : 21h

CHAMBÉRY

BARRAUX

Salle Vauban
LE TOUVET

LUMBIN

église

église

BERNIN

Maison des Arts

MEYLAN
LA TRONCHE

GRENOBLE

pour venir
aux concerts ?

blablacar.fr
laroueverte.com
opencar-grenoble.fr
ecovoiturage.itinisere.fr
covoiturage/grenoble
covoiturage38.com
trajetalacarte.com
...

GONCELIN

CROLLES
MONTBONNOT

Et si
on covoiturait

TENCIN

VILLARD-BONNOT

Espace Bergès
DOMÈNE

Imprimerie IGS 04 76 45 68 05

Plan d’accès

//

Le festival ne pourra être tenu responsable d’éventuelles modifications de
programme. Aucun remboursement ne sera effectué le jour du concert.

//

Prévoir une marge de temps pour le stationnement et les
éventuels retraits de billets à 20h, dernier délai.
Pensez à retenir vos place assez tôt ! Les lieux de
concert ont des capacités d’accueil limitées.

Laetitia Boulle 06 62 25 52 65

Horaires

imprimé sur papier recyclé

//

« Mécène
Votre don vous ouvre droit à crédit d’impôt.

Retrouvez toutes les informations sur
www.musiquedanslegresivaudan.net
Et retrouvez-nous aussi sur Facebook
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