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COMMUNIQUE DE PRESSE                  18 février 2014 
 

5ème Festival Valloire baroque  
Du 28 juillet au 6 août 2014 : Espagne rayonnante ! 

 

 

Le Festival Valloire baroque propose, pour sa 5ème édition, une programmation d’une grande richesse 
autour d'une musique ibérique étincelante portée par des artistes de grande renommée. 
Gaël de Kerret, Directeur Artistique, nous convie à découvrir cette musique construite par les apports musicaux des 
pays en relation avec l’Espagne et le Portugal aux phases rayonnantes de leurs histoires. 
Emmanuel Bardon et son ensemble Canticum Novum montreront notamment les enrichissements musicaux 
orientaux à une Espagne, alors, tournée vers la Méditerranée. L’ensemble Odhecaton dirigé par Paolo da Col 
témoignera de la musique sacrée baroque triomphante dans les Iles Canaries. Bruno Procopio établira un pont entre 
Lisbonne et Sao Paulo et révèlera les rythmes et sonorités brésiliens. 
Le festival recevra d’autres talents reconnus. L’ensemble Il Festino présentera un drôle de compositeur: José Marín. 
La Fenice de Jean Tubery fera le pèlerinage de Strasbourg à Compostelle en nous donnant à entendre, aussi, de la 
musique française en espagnol. Il sera accompagné d’Arianna Savall au chant et à la harpe. 
 

Un cadre exceptionnel et une nouvelle manière de vivre la musique. 
Les concerts et rencontres ont, principalement, lieu dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, remarquable exemple 
du baroque savoyard. Le hameau de Poingt-Rogerel, au caractère authentique, accueillera dans le cadre de 
conviviales « Promenades musicales », la soprano Raquel Andueza chantant en castillan avec son ensemble La 
Galania. Et la guitare et la vihuela du grand José Miguel Moreno parleront de ces musiques sud-américaine et 
espagnole qui ont tant vécu. 
 

La densité musicale de cette programmation est accrue par le développement de « La Traverse »,  
le festival « off ».  
Dirigé par Gaël de Kerret et Anne Seigneur, le concert « Valloire enchanté », le « sing-along » savoyard, sera chanté 
par le public conforté par plusieurs ensembles vocaux amateurs préparés au cours de l’année. La compositrice 
Maryline Berghen accompagnera, ce soir-là, son chant pour la Paix !  
Pour la première fois et dans un lieu inédit - la Scierie de Benoît, reconvertie en lieu de Culture - « La traverse » 
accueillera plusieurs jeunes ensembles. Elle proposera ainsi une multiplication de l’offre pour les festivaliers et une 
occasion de rencontrer le public pour ces talents remarquables et « à connaître » ! 
 

 

L’Association « Amis du Festival Valloire baroque » a pour objectif de promouvoir la musique classique en Savoie et à Valloire en 
particulier, en tirant parti du riche patrimoine baroque local. Dans ce but, elle organise chaque année le Festival Valloire baroque 
avec de Grands concerts du soir, des concerts Découverte, des Promenades musicales et des Libre-cours. Le Festival invite des 
musiciens internationaux au talent reconnu. 
En parallèle avec le Festival, la Traverse (le Off) offre à de jeunes ensembles professionnels - ou à des amateurs éclairés- la 
possibilité de jouer ou de chanter dans le contexte d’un festival de classe internationale. « Valloire enchanté » ainsi que le 
désormais traditionnel concert de la Master Class participent de la Traverse. 
Le Festival Valloire baroque « fait se rejoindre goût de l'effort et jubilation, un double bonheur pareillement présent dans les 
promenades en montagne et dans la pratique ou l'écoute de la musique classique ».  

www.festivalvalloirebaroque.com 
 

 

Tarifs 
Selon les concerts de 25€ à 10€ - Concerts Découverte : 6€ / 3€ - Concerts de « La Traverse » (le Off) : participation au chapeau 
Réservations auprès de l'Office de Tourisme de Valloire : 04 79 59 03 96 
 

Renseignements sur les possibilités d'hébergement et accès sur www.festivalvalloirebaroque.com 
 

http://www.festivalvalloirebaroque.com/
http://www.festivalvalloirebaroque.com/
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PROGRAMME 2014 

Espagne rayonnante! 
 

Direction Artistique: Gaël de Kerret 
 

Lundi 28 juillet, 15:00  Concert découverte au Cinéma de St-Michel-de-Maurienne 
Mardi 29 juillet, 21:00  Concert découverte à l’église de Valloire 

Baroques de Lisbonne à Rio de Janeiro 
Ensemble Le Sans Pareil – Bruno Procopio 

 

Mercredi 30 juillet, 17:00  Spectacle musical de la Traverse (le Off) à la Scierie de Benoît 
La Vie en Rose - Voyage à travers l'Europe du XVIIIème siècle - Ensemble Watteau 

                                      

Mercredi 30 juillet, 21:00  Grand concert du soir à l’église de Valloire 
L’Espagne à la cour de Soliman le Magnifique - Aashenayi  
Ensemble Canticum Novum – Emmanuel Bardon 

  

Jeudi 31 juillet, 11:00 - 18:00 Promenade musicale* 
Yo soy la locura - airs baroques castillans du XVIIème siècle 
Ensemble La Galania - Raquel Andueza, Jesus Fernandez Baena, Pierre Pitzl 
Libre-cours à Francis Gouban: « Arts baroques ibériques et sud-américains » 

 

Vendredi 1er août, 17:00  Concert de la Traverse (le Off) à la Salle Gabriel Julliard 
Concert de la Master Class de Chant soliste  
Direction Gaël de Kerret, Piano Florence Schiffer 

                                

Vendredi 1er août, 18:00  Libre-cours à Paolo da Col : Présentation de « La música del cielo » 
 

Vendredi 1er août, 21:00  Concert de la Traverse (le Off) à la Salle Gabriel Julliard 
Récital Dorian Rambaud (violon) et Maxime Sauze (piano) 

 

Samedi 2 août, 21:00  Grand concert du soir à l’église de Valloire 
La música del cielo - à la cathédrale de las Palmas  
Ensemble Odhecaton - Paolo da Col – 10 solistes  

 

Dimanche 3 août, 21:00  Concert de la Traverse (le Off) à l’église de Valloire 
Valloire enchanté - Concert chanté par le public (sing-along) 
Gaël de Kerret et Anne Seigneur Direction Artistique - Orgue, Piano, Cordes,…  

 

Lundi 4 août, 17:00  Concert de la Traverse (le Off) à la Scierie de Benoît 
Bach et Rameau : Concerts et Symphonies à deux clavecins  
Gwenaëlle Alibert et Clément Geoffroy 

 

Lundi 4 août, 21:00  Concert découverte à l’église de Valloire 

José Marín, un ténor à la cour de Madrid 
Il Festino – Manuel de Grange, Dagmar Saskova, Francisco Javier Manalich 

 

Mardi 5 août, 11:00 - 18:00  Promenade musicale* 
La guitare espagnole de 1500 à 1700 
Jose Miguel Moreno - Libre-cours à Gaël de Kerret: « La voix faite avec art » 

 

Mercredi 6 août, 17:00  Concert de la Traverse (le Off) à la Scierie de Benoît 
Polyphonies de la Renaissance pour cinq voix d’hommes - Ensemble Calisto 

 

Mercredi 6 août, 21:00  Grand concert de clôture à l’église de Valloire 
Un camino de Santiago – Le Chemin de Saint Jacques 
Ensemble La Fenice – Jean Tubéry, Arianna Savall 

 

*Promenade musicale : concert à 11h à l’église de Valloire + promenade vers un alpage suivie d’un déjeuner sur l’herbe avec 
les musiciens et d’une conférence “libre-cours” + concert  à 17h à l’église. 


