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1er Festival Valloire baroque
Du 3 au 10 août 2010
« Musique, promenons-nous dans tes plaisirs ! »
Pour sa première année, le Festival Valloire baroque propose une programmation digne des plus
grands festivals de musique classique, dans le cadre remarquable des églises et chapelles de
Valloire (Savoie). Il invite à découvrir d’autres manières d’apprécier et de vivre la musique
classique.

Une programmation de renommée internationale
Le festival recevra des talents reconnus comme L’Atelier des Musiciens du Louvre - Grenoble (Direction
artistique Marc Minkowski) ou la violoncelliste Ophélie Gaillard ainsi que l’Ensemble Les Cours
Européennes dirigé par Gaël de Kerret, également Directeur artistique du Festival. De jeunes talents,
comme la soprano Katia Bentz ou La Compagnie du Globe seront également de cette fête musicale.
Un voyage musical à travers l’Europe baroque
er

Gaël de Kerret présente le programme en des termes qui ne sont pas sans lyrisme: « Ce 1 festival
consacré à la musique baroque invite à voyager de l’Italie fondatrice au reste de l’Europe (de Monteverdi,
Strozzi, Scarlatti à Purcell, Bach et Haendel) pour découvrir une époque musicale d’une inventivité
remarquable qui exprime toute la condition humaine, de son sentiment le plus tragique jusqu’à celui de sa
beauté divine.»
Un cadre exceptionnel
Le festival de Valloire tirera parti du riche patrimoine baroque de ce village de Maurienne. Concerts et
rencontres auront lieu dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, remarquable exemple du baroque
savoyard, ainsi que dans les chapelles des hameaux environnants.
Une nouvelle manière de vivre la musique
La fête sera éclectique dans ses formes avec un concert en plein air tout public, des représentations en
soirée, ainsi que des « Proms ». Les Proms - Promenades musicales - associeront de courts concerts en
intimité avec les musiciens, des promenades dans la nature et des exposés « libre-cours » sur la
musique ou le patrimoine ; public et musiciens des Proms se retrouveront pour un déjeuner sur l’herbe.
Le festival associera « 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 », selon les termes de
Dominique Longchamp, initiateur du projet.
Des animations ludiques et pédagogiques
Le festival proposera des divertissements musicaux dans Valloire et ses hameaux, faisant découvrir de
curieux instruments anciens : cornet à bouquin, sacqueboutes, vielle à roue, cornemuse, cor.

Renseignements : www.festivalvalloirebaroque.com ou Office du Tourisme 04 79 59 03 96
Le 1er Festival Valloire baroque est organisé par les « Amis du Festival Valloire baroque », association loi de 1901.
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