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PROGRAMME

Musique
Grésivaudan

L’association Musique dans le Grésivaudan
remercie chaleureusement tous ses partenaires,
les communes et les paroisses qui participent au festival,
ainsi que tous les bénévoles pour leur investissement dans l’association.

dans le

RÉSERVATIONS
Par téléphone
À partir du 1er juin : 07 65 80 02 45

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

À l’entrée des concerts 				
3/4 d’heure avant le début

ÉDITO

Musique
Grésivaudan
dans le

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

TARIFS
22€ Tarif plein
18€ Tarif adhérent de l’association, FNAC, et groupes de
plus de 10 personnes
10€ Tarif étudiants -26 ans
Gratuit jusqu’à 16 ans inclus et demandeurs d’emploi
Pataboul 06 62 25 52 65 • ne pas jeter sur la voie publique

Forfait 6 concerts : 110€ non-adhérent • 90€ adhérent
Afin de continuer à vous présenter un programme de qualité,
nous faisons appel à vous pour nous aider en devenant :
Adhérent·e : 15€ individuel • 25€ couple
Mécène : votre don vous ouvre droit à un crédit d’impôt

HORAIRES
Début des concerts à 20h30 précises

Depuis plus de 30 ans, au début de l’été,
le festival Musique dans le Grésivaudan
est l’un des temps forts de la vie culturelle
de la Vallée du Grésivaudan.

LOGO FINAL VECTORISÉ

Pensez à retenir vos places assez tôt. Les lieux de concert ont des
capacités d’accueil limitées. Les concerts se tiendront dans le
strict respect des gestes barrières et de la distanciation physique.
i m p r i m e u r

d e p u i s

Nous avons pour but de faire résonner
la musique de chambre dans les lieux
patrimoniaux de notre vallée et de vous
faire découvrir des artistes de grand talent.
Aidez-nous à poursuivre cette mission,
en diffusant largement autour de vous
le bonheur que vous procurent chaque
année nos concerts, et en adhérant à
notre association.

1 9 8 4

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

Cela est notre encouragement le plus
précieux.

C : 90 • M : 45 • J : 0 • N : 0

C : 0 • M : 0 • J : 0 • N : 50

C : 0 • M : 0 • J : 0 • N : 100

PLAN D’ACCÈS

CHAMBÉRY

Préférez
le covoiturage

BARRAUX
le touvet
la terrasse

GONCELIN

LUMBIN
crolles

SAINT-ISMIER
MONTBONNOT
meylan
la tronche

pour venir
à nos concerts !

blablacar.fr
laroueverte.com
opencar-grenoble.fr .fr
ere
ecovoiturage.itinis e
covoiturage/grenobl
covoiturage38.com
trajetalac...arte.com

F rançois SALQUE, Président,
et l’équipe des bénévoles

tencin

BRIGNOUD

27 JUIN
AU 8 JUILLET
2022

villard-bonnot
domène

GRENOBLE
INFOS & PROGRAMME www.musiquedanslegresivaudan.net

Église

Plusieurs fois couronné par les Victoires de la musique,
récompensé par les plus hautes distinctions des
critiques – Diapason d’or de l’année, Chocs du Monde
de la musique, Chocs de Classica, Prix de l’Académie
Charles Cros, Palme d’Or de la BBC –, François Salque
fait aujourd’hui référence. Sa sensibilité, sa virtuosité et
son charisme en ont fait une personnalité incontournable
du monde de la musique. Ses concerts projettent des
éclairages nouveaux sur le répertoire savant, les thèmes
traditionnels d’Europe centrale, le tango et le jazz pour
créer un langage original et jubilatoire.
Quant à son acolyte Samuel Strouk, guitariste, chef
d’orchestre et compositeur, il évolue d’un continent à
l’autre dans des univers sans frontière. Sa créativité,
sa polyvalence et sa maîtrise des différents langages
musicaux l’ont conduit à partager la scène avec de
grandes figures du jazz et des musiques actuelles.

“

« ...tout simplement phénoménal » Citizen jazz

« François Salque est aussi à l’aise dans la musique de chambre
de Brahms que dans le jazz ou le tango. » France Musique

Salle Vauban

Pierre Fouchenneret violon
François Salque violoncelle
Théo Fouchenneret piano

Gabriel PIDOUX

20h30

Gabriel Pidoux hautbois

Théo Fouchenneret, le plus jeune, a remporté le 1 prix
du Concours international de Genève et est nommé
« révélation soliste instrumental » aux Victoires de la
musique classique 2019. Son frère, Pierre Fouchenneret,
est un violoniste hors pair, dont le jeu sensible et virtuose
est salué tant par la critique que par le public. Enfin, la
profondeur musicale, la maîtrise technique et l’éclectisme de François Salque en font l’un des grands noms du
violoncelle actuel.

BACH, Choral « Gelobet seist du, Jesu Christ »
SCHUMANN, Sonate violon et piano nº2
MENDELSSOHN, Romance sans parole pour violoncelle et piano
MENDELSSOHN, Trio nº2 en do mineur opus 66

« Il suffisait d’entendre la qualité du silence d’un public saisi, pour
certains émus aux larmes. “Bouleversant” est le mot qui courait
sur les lèvres des mélomanes “en état de choc” » Ouest France
« On est frappé par une présence et un son plein et intense.
Rapidement, les contrastes nous saisissent. Théo Fouchenneret
nous convie à une véritable interprétation. » Diapason

Nikhil Sharma cor anglais

Maison des Arts

Emmanuel ROSSFELDER

JUILLET GUITARE - VICTOIRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
20h30
LUMBIN
Église

Emmanuel Rossfelder, guitariste d’exception, Révélation
soliste Instrumental aux victoires de la musique 2006,
transforme chacun de ses récitals en un moment de
partage et de sensualité. À travers les joyaux du répertoire,
il nous propose un récital virtuose et puissamment expressif
qui nous fera voyager dans un jeu d’ombres et de lumière,
de la poésie d’un jardin andalou à l’envoûtant lyrisme
italien de Giuseppe Verdi.
Œuvres de TÁRREGA, GRANADOS, ABÉNIZ, SCHUBERT, VERDI,
BARRIOS MANGORÉ…

« Sa maitrise musicale, sa gaieté contagieuse rappellent combien
la guitare peut être enthousiasmante… Ses concerts sont de
surprenants voyages musicaux. » Classica

©DR

Jérémy Garbarg violoncelle

Après avoir fait forte impression lors de ses débuts au
festival en 2015, le Quatuor Arod y fait son grand retour,
auréolé du succès de la brillante carrière internationale
qu’il a entrepris depuis. Le programme qu’il propose
fait la part belle aux grands monuments du répertoire,
comme le célèbre quatuor « Les Dissonances » de
Mozart ou encore le sublime opus 95 de Beethoven.
Aux côtés de ces œuvres incontournables : le Premier
Quatuor de Janáček, dont l’atmosphère ténébreuse et
fébrile puise sa source dans la nouvelle La Sonate à
Kreutzer de Léon Tolstoï.

BEETHOVEN, Trio opus 87 pour deux hautbois et cor anglais
BRITTEN, 6 métamorphoses
WAGNER, Mort d’Isolde
TRIEBENSEE, Trio en do majeur pour deux hautbois et cor anglais
MOZART, Airs de la Flûte enchantée et Don Giovanni pour deux hautbois
BEETHOVEN, Variations sur le thème de La ci darem la Mano de Mozart
pour deux hautbois et cor anglais

4

Jordan Victoria & Alexandre Vu violons

MONTBONNOT Tanguy Parisot alto

Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique
classique 2020, le jeune hautboïste Gabriel Pidoux est déjà
admis dans la cour des Grands. Entouré de complices de
très haut vol, il propose un concert étonnant, tant par la
découverte de fines pages de musique que par le fabuleux
alliage de ces deux instruments aux timbres à la fois
brillants, précis et envoûtants. Savant mélange entre la
musique postrévolutionnaire, l’atmosphère champêtre et
la grâce du style classique, ce programme autour de la
figure de Beethoven saura surprendre autant que charmer.

Pour les compositeurs allemands du XIXe siècle, la figure
tutélaire de Bach, est un socle sur lequel fonder une
nouvelle esthétique artistique. Ce programme en est la
preuve : le célèbre choral est magnifié aussi bien dans
le Trio nº2 de Mendelssohn que dans la 2ème Sonate pour
violon de Schumann. De l’office luthérien de l’époque
baroque aux fougueux élans du romantisme, un itinéraire
fascinant de cette mélodie multiséculaire, porté par trois
musiciens exceptionnels.

QUATUOR AROD

JUILLET QUATUOR À CORDES
20h30

BRIGNOUD Capucine Prin hautbois
Église Ste Thérèse

6
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©Julien Benhamou

©Xavibes

JUILLET VICTOIRE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

er

“
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©Jean-Baptiste Millot
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©Kaupo Kikkas

©François-Sechet
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20h30
BARRAUX

CARTE BLANCHE À PIERRE FOUCHENNERET

1ER

MERCREDI

François Salque violoncelle

BACH - SCHUMANN - MENDELSSOHN

“

Œuvres de MOZART, BEETHOVEN, JANAČEK

« Le Quatuor Arod est la plus belle surprise de ces dernières
années » Le Soir

VENDREDI

20h30

GONCELIN Samuel Strouk guitare

JUIN

VENDREDI

CLASSIQUE - JAZZ - CRÉATIONS

29

LUNDI

JUIN

MERCREDI

François SALQUE & Samuel STROUK

©CHESNEAU Marc

©CHESNEAU Marc

LUNDI

27

©DR

CONCERTS

©DR

CONCERTS

8

JUILLET
20h30

SCHUBERTIADES

TRIO ET QUINTETTE POUR CORDES
Marie-Astrid Hulot & Iris Scialom violons

SAINT-ISMIER Antonin Le Faure alto
Église

Maria-Andréa Mendoza & Jean-Baptiste Maizières
violoncelles

Une équipe de choc au service du compositeurs romantiques
les plus emblématique de l’histoire de la musique !
Cinq jeunes solistes phares, parmi les étoiles internationales
montantes, unissent leurs sensibilités et leur intelligence
musicale pour offrir une lumière nouvelle sur les plus
belles pages de Schubert. Du revigorant Trio à cordes,
d’un équilibre sublime, au célébrissime Quintette à deux
violoncelles, à la fois céleste et passionné, tout l’art
poétique et sensible du maître du lied résonnera sous
leurs archets virtuoses et fougueux !

