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Festival Valloire baroque 2011 : un grand cru!
du 2 au 11 août

Le Festival Valloire baroque 2011, sa 2ème édition, marque une étape importante par la très grande
qualité des interprètes invités autour du thème : « De l’Italie à l’Allemagne baroques ».
Amandine Beyer, Benoît Haller ou Marcel Ponseele figuraient parmi les plus prestigieux, sans oublier
la remarquable soprano Raquel Andueza.
Dix concerts ont donné à entendre de grands compositeurs tels que Bach, Vivaldi, Telemann,
Scarlatti…mais aussi des découvertes récentes tels Rosenmüller ou Marini.
Nouveauté ! Une grande œuvre – Les Vêpres à la Vierge Marie de Monteverdi – a été présentée à mifestival. Ce chef d’œuvre du répertoire baroque, magistralement interprété par La Chapelle Rhénane, a
marqué les esprits par sa beauté somptueuse mais aussi par le fait qu’elle semblait avoir été
composée pour la riche église baroque de Valloire avec laquelle elle ne pouvait mieux résonner.
Autre nouveauté ! La Master Class de chant soliste, conclue par un concert, a réuni 9 jeunes talents
appelés à chanter dans les opéras européens.
Les Proms, des promenades musicales en intimité avec les musiciens, avec de courts concerts, un
déjeuner sur l’herbe, des marches dans la montagne et des « libre-cours » sur musique et patrimoine,
se sont confirmées comme des moments indispensables et uniques du Festival de Valloire.
Le Festival Valloire baroque 2011 a comblé les « connaisseurs » par le choix exigeant des œuvres et
la très grande 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 « Appels » de musique en ville ont fortement contribué à séduire ces nouveaux publics.
L’engagement des artistes était palpable, étant portés à offrir « le meilleur » du fait de la convivialité
des hébergeurs et le professionnalisme des organisateurs. La volonté de ces derniers est que le
Festival soit porté par les Valloirins et par les estivants ; en ce sens, l'implication d'un nombre croissant
de bénévoles locaux ou extérieurs est une source de richesse.
Le Festival reste bien ancré sur ses valeurs fondatrices « 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 », créant ainsi un style nouveau qui mêle étroitement musique, patrimoine et
montagne.
En 2012, pour sa 3ème édition, le thème du Festival sera le baroque anglais.

Renseignements : www.festivalvalloirebaroque.com - Contacts Presse : Directeur Artistique Gaël de Kerret dekerret.gael@neuf.fr,
Dominique Longchamp 06 37 63 99 66 festivalvalloirebaroque@orange.fr

Festival Valloire baroque 2011

Les chiffres

10 concerts, incluant :
2 concerts jeune public/tout public
1 concert de Master Class
2 jours de Proms musicales (soit 4 concerts promenades)
3 grands concerts en soirée

Plus de 2200 entrées !
(+46% sur les 1500 entrées 2010)

3 conférences « libre-cours » totalisant 220 entrées

Les retombées media – Cf coupures jointes

National :
Article dans La Croix (30/31 juillet).
Référencement dans Diapason (Guide des Festivals N°593)
Référencements sur les Sites de Télérama, du Ministère de la Culture

Régional :
France Bleu Pays de Savoie - 4 passages/j du 31/07 au 07/08, 2 interview les 02/08 et 05/08
Deux articles dans Le Dauphiné Libéré – 30/07 et 10/08
Référencement sur les sites et les brochures de la Région Rhône-Alpes, La Maurienne, Les
Pays de Maurienne, l’Office du Tourisme de Valloire,…
Emissions quotidiennes sur Radio Valloire
Reportage programmé sur TV8 Mont Blanc

Coupures presse Festival Valloire baroque 2011

Partenaires du Festival Valloire baroque 2011

APPIA SAVOIE LEMAN
CDEG
Construire ensemble
SCP Ducrot
Val Lumière
Bruno Mercier Conseil
Les Fermes du Planet
Menuiserie Hervé Jullien

Atelier Raymond Brun
Commerçants de Valloire
Genoulaz
SCP Jean-Yves Camoz
MARTOIA
SACER St Jean de Maurienne
Le Musée de l’Opinel

Plus 34 contributeurs au Mécénat des Particuliers !

Galerie photos Festival Valloire baroque 2011

Fiori musicali – Les Meslanges – mardi 2 août 2011

Itinéraire baroque de Venise à Leipzig – Il Gardellino – 3 août 2011

Appels (musique en ville) – lundi 1er août 2011

Appels – mardi 2 août 2011

Les pères de l’orchestre allemand – Marcel Ponseele/Jan de Winne/Benjamin Glorieux/Shalev AdEl- Proms du jeudi 4 août 2011

Les Vêpres à la Vierge Marie de Claudio Monteverdi – La Chapelle Rhénane – samedi 6 août 2011

Il Barcheggio – A. Stradella – lundi 8 août 2011

Appels – samedi 6 août 2011

Sonate et Partitas de Bach – Moderne & curiose inventioni – Amandine Beyer/Anna Fontana – Proms du mercredi 10 août 2011

Motets et sonates – Johann Rosenmüller – Gli Incogniti –jeudi 11 août 2011

