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3ème Festival Valloire baroque
Du 30 juillet au 9 août 2012
En Angleterre!
ème

Le Festival Valloire baroque propose, pour sa 3
édition, une programmation d’une grande richesse autour
de la musique anglaise. Dans le cadre remarquable des églises et chapelles de Valloire (Savoie), il invite à
découvrir d’autres manières de vivre la musique classique.
Une programmation dense et de niveau international
Le festival recevra des interprètes de grand talent. Ophélie Gaillard, avec son ensemble Pulcinella, retracera les
séjours londoniens de Porpora et Geminiani chez Haendel ; Katia Bentz et ses instrumentistes agrémenteront la
première des « Proms 2012 » par des œuvres de Dowland et de Purcell ; l’ensemble Auser Musici enchantera les
secondes « Proms » avec des musiques de Philips, Dowland et Byrd. Les ensembles Modules et Rosarum flores
proposeront au jeune public des musiques récréatives et vivifiantes. La Chapelle Rhénane, dirigée par Benoît
Haller, a pris goût aux charmes de Valloire et à son accueil ; ils donneront cette année une interprétation du
« Messie » de Haendel dans le cadre d’une église de Valloire aux couleurs rehaussées ce soir-là par une mise en
lumière de l’artiste Patrice Warrener.
Enfin, l’ensemble des « Musicians of the Globe » dirigé par Philip Pickett clôturera cette quinzaine par la
somptueuse musique des Rois et Reines de l’Angleterre baroque.
Une musique anglaise baroque fastueuse
Gaël de Kerret, Directeur artistique, nous invite en effet à poursuivre notre découverte de la musique baroque par
cette halte londonnienne. Hasard du calendrier, le festival de Valloire répondra en écho aux fastes des Jeux
Olympiques de Londres par cette musique tout aussi universelle et déjà fastueuse.
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. Le Festival étendra également son rayonnement avec un concert à SaintMichel-de-Maurienne.
Une nouvelle manière de vivre la musique
Une quinzaine musicale éclectique avec des concerts jeune public gratuits, des concerts en matinée et en soirée,
mais aussi des « Proms musicales». Les Proms, véritables marques de fabrique du festival, associent de courts
concerts et un déjeuner sur l’herbe en intimité avec les musiciens, des promenades dans la nature et des exposés sur
musique et patrimoine dans une chapelle de hameau, mêlant ainsi « 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 ».
Des animations ludiques et des activités pédagogiques
Le festival proposera des divertissements musicaux dans Valloire et ses hameaux, aux sons d’instruments anciens :
violon baroque, vielle à roue, cornemuse, fifre.
Gaël de Kerret dirigera, en parallèle avec le festival, une Master Class de chant soliste.
Renseignements : www.festivalvalloirebaroque.com ou Office du Tourisme 04 79 59 03 96
Contacts Presse :

Directeur artistique : Gaël de Kerret - fgkerret@neuf.fr
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Programme
Lundi 30 juillet
20h30
Esp Le Savoie
St Michel de Mne
Mardi 31 juillet
17h
Eglise de
Valloire
Mercredi 1er
août
21h
Eglise de
Valloire
Jeudi 2 août
11h et 17h
Eglise de
Valloire

Concert

Ensemble Modules
Marie-Ange Petit (percussions),
Sébastien Marq (flûte), Thomas
Dunford (luth)

« Divertissements et danses
dans l’Angleterre baroque ! »
Playford, Purcell, Gay…

Concert
Jeune public

Ensemble Modules
Marie-Ange Petit (percussions),
Sébastien Marq (flûte), Thomas
Dunford (luth)
Ensemble Pulcinella
Ophélie Gaillard
Katia Bentz (soprano), Florence
Malgoire (violon)

« Divertissements et danses
dans l’Angleterre baroque ! »
Playford, Purcell, Gay…

Concert

Proms
musicales

Katia Bentz (soprano)
Diego d’Angiolella (luth, théorbe)
Hadrien Jourdan (clavecin, orgue)

Vendredi 3 août
17h
Salle G. Julliard
à Valloire

Concert
Master class

Stagiaires de la Master class
de Chant soliste

Samedi 4 août
21h
Eglise de
Valloire

Concert
exceptionnel

Lundi 6 août
17h
Eglise de
Valloire

Concert
Jeune public

Mercredi 8 août
11h et 17h
Eglise de
Valloire

Proms
musicales

Jeudi 9 août
21h
Eglise de
Valloire

Concert

« Haendel, Geminiani, Porpora
à Londres »

11h « Hommage à Dowland »
17h « Hommage à Purcell »

Libre-cours JC
Magnin
Chapelle St
Pierre et les
Sellettes
Libre-cours
B.Haller/G. de
Kerret « Le
Messie »

La Chapelle Rhénane
Benoît Haller

« Le Messie » de G F Haendel

Mise en lumière
de Patrice
Warrener

Ensemble Rosarum Flores
Florence Schiffer (soprano) , Hervé
Mailliet (contre-ténor) , Pierre
Bourhis(basse), Yves Leray
(sacqueboute)
Ensemble Auser Musici
Carlo Ipata (flûte), Elena Cecchi Fedi
(soprano), Francesco Romano
(théorbe)

« Weep no more ! »
Catches & madrigaux du XVII

Musicians of the Globe
Philip Pickett, Joanne Lunn (soprano)

« Musiques du temps de
Shakespeare »

ème

11h « Musiques sacrées »
17h « Flow my tears »
Philips, Dowland, Byrd,..

Avec le parrainage du Ministère de la Culture et de la Communication

Libre-cours
Gael de Kerret
L'île
enchantée:
l'Angleterre à la
recherche de
sa voix

