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Communiqué de presse                                                                                05 septembre 2010  

 

Succès pour le 1
er

 Festival Valloire baroque 
3 au 10 août 2010  

 

Pour sa première année, le Festival Valloire baroque a offert une programmation de grande qualité, 
mariant talents reconnus et découvertes remarquables telle la soprano Katia Bentz. Les Proms, des 
promenades musicales, se sont imposées comme la marque du nouveau festival. L’édition 2010 a 
comptabilisé plus de 1500 entrées. Ce premier succès ouvre la voie pour un festival 2011 encore plus 
ambitieux. 
 
 
 
 

Les « Sonneries de cuivres anciens » de La Compagnie du Globe ont donné le ton d’un festival qui, à 
plusieurs reprises, a suscité des instants d’intense émotion. On a été saisi aux tripes par le tambour et les 
cuivres des Funérailles de la Reine Marie, solennels comme le cadre somptueux de l’église de Valloire.  
Les Cours Européennes, dirigées par Gaël de Kerret, ont proposé un très riche voyage initiatique dans le 
baroque des débuts avec les compositions de Strozzi, Monteverdi ou Carissimi, en profonde harmonie avec les 
sentiments humains, profanes ou sacrés.  
Que dire des suites de Bach pour violoncelle données par Ophélie Gaillard? Une interprétation somptueuse, 
imposant tour à tour élégance, rêverie, douleur ou volubilité, au service d’une œuvre elle-même somptueuse. 
Katia Bentz a été la révélation du festival. En complicité avec le talentueux Riccardo Mascia au clavecin, elle a 
subjugué l’auditoire par son « jeu », la richesse de ses possibilités vocales et son interprétation forçant 
l’émotion comme dans le « Lascia ch’io pianga » de Haendel. 
La qualité était irréprochable dans le récital Haendel par l’ Atelier des Musiciens du Louvre-Grenoble, sous la 
direction du flûtiste Florian Cousin, avec un concerto grosso N°3 brillant de virtuosité, d’énergie et de bonheur. 
 
Le Festival Valloire baroque a comblé les « connaisseurs » par le choix exigeant des œuvres et la 
qualité des interprètes. Il a également été l’occasion d’une découverte émerveillée pour un nombreux 
public qui reste habituellement à distance de la musique classique. 
 
 
 
 

Les Proms musicales ont rencontré l’adhésion des festivaliers. Ces promenades associent de courts concerts 
en intimité avec les musiciens, des promenades dans la montagne, un déjeuner sur l’herbe avec les musiciens, 
et des exposés « libre-cours » sur musique et patrimoine. Les 4 concerts promenades ont rassemblé chacun en 
moyenne 110 auditeurs-promeneurs-pique-niqueurs. 
 
 
 

7 concerts, incluant : 
1 concert jeune public/tout public, 
2 journées de Proms musicales (soit 4 concerts promenades), 
2 concerts en soirée. 
 
 
 
 

- Un article dans le quotidien national La Croix.  
- Cinq articles dans le quotidien régional Le Dauphiné Libéré. 
- Reportage de FR3 Grenoble sur la journée de Proms musicales du 6 août, diffusé au 19/20 le soir 

même. 
- Plus de 10 référencements internet (Telerama, ConcertClassic, Musiciens du Louvre-Grenoble, 

Pulcinella, Ministère de la Culture, Pays de Maurienne, Office du Tourisme Valloire,…). 

 

Les chiffres 

 

Les Proms musicales 

 

Les retombées presse – Cf dossier joint 

 

Le programme 

 

 
Plus de 1500 entrées ! 
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Sonneries de cuivres anciens – La Compagnie du Globe 3 août 2010 

Le baroque se révèle à lui-même – Les Cours Européennes – 5 août 2010 Proms 6 août 2010 – Libre cours à J.C. Magnin 

Le baroque dans sa maturité – Ophélie Gaillard/Brice Sailly - Proms du 6 août 2010 

La rencontre des muses – Katia Bentz/Riccardo Mascia – Proms du 9 août 2010 

A l’italienne, un allemand en Angleterre – Atelier des Musiciens du Louvre-Grenoble – 10 août 2010 

Galerie photos 


