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Valloire baroque 2013
L’élégance pour une édition consacrée au baroque français
Du 29 juillet au 6 août 2013
Avec sa quatrième édition, le Festival Valloire baroque a confirmé la haute qualité de sa programmation et de ses
interprétations tout en affirmant la simplicité et la convivialité qui sont sa marque première.
« Nous avons été transportés par la qualité humaine et artistique des concerts du soir et des Promenades musicales»,
témoignent des festivaliers enthousiastes.
Qu’on en juge ! L’ensemble « La Rêveuse » avait montré la voie avec des œuvres de Couperin et de Marais, portées
par ses deux chanteuses solistes et notamment la mezzo-soprano Isabelle Druet, au talent très remarqué. Ensuite
Jean-Philippe Sarcos a dirigé avec inspiration son ensemble Le Palais royal constitué de 33 musiciens ; placés devant
le célèbre retable baroque dans le chœur de l’église de Valloire, les musiciens ont exécuté magistralement un
Requiem de Campra qui restera longtemps dans la mémoire du public subjugué par tant de beauté et d’émotion.
Pour conclure cette édition, un dernier concert du soir fut donné par l’ensemble « Correspondances » : l’oratorio de
MA Charpentier, Cécile, vierge et martyre, somptueusement interprété par les jeunes et talentueux artistes de
l’ensemble dirigé par Sébastien Daucé, en résidence à Valloire pour sa préparation. Ce jeune chef anime avec
passion et maîtrise un ensemble reconnu par la critique.
Les concerts des Promenades musicales furent également d’une dimension exceptionnelle par le niveau des
interprètes accueillis. Ces concerts, en proximité avec un public réduit et séduit par une formule originale, ont permis
d’accueillir des musiciens européens de très haut niveau ; citons simplement Jan De Winne dirigeant l’ensemble Il
Gardellino et ses deux confrères italiens, les frères Vittorio et Lorenzo Ghielmi, qui marqueront à tout jamais les
privilégiés qui les virent jouer avec une virtuosité impressionnante.
Le Festival Valloire baroque innovait cette année en organisant un premier concert « sing-along », Valloire enchanté,
préparé par une centaine d’amateurs de la région Rhône-Alpes et chanté par le public ; succès inespéré pour cette
première qui a su rapprocher, dans un village alpestre, musiciens professionnels de très haut niveau et amateurs
amoureux de pratiquer. Magie des alpages, magie du patrimoine… tous demandent de renouveler l’expérience en
2014.
ème
Cette 4 édition a rassemblé un public très nombreux incluant de nouveaux festivaliers attirés par le bouche-à-oreille
et un solide socle de fidèles ; elle s’inscrit dans le succès d’une démarche maintenant saluée pour la qualité et la
cohérence de sa programmation, pour l’originalité de ses approches, ainsi que pour l’organisation et l’accueil du public
où la convivialité prévaut.
ème
Déjà se dessinent les contours d’une 5
édition que Gaël de Kerret a orientée sur le baroque ibérique et sudaméricain, un répertoire « différent », coloré et musicalement très riche.
Valloire baroque 2013 en chiffres
-

12 concerts (jeune public, master class, Promenades musicales*, soirées,…) et 3 conférences.
Plus de 2100 entrées.
350 personnes pour « Valloire enchanté », l’innovation d’un concert chanté par le public.

*Les Promenades musicales associent, en intimité avec les musiciens, de courts concerts, un déjeuner sur l’herbe, des marches dans la montagne
et des « libre-cours » sur musique et patrimoine.

Renseignements : www.festivalvalloirebaroque.com ou contact@festivalvalloirebaroque.com
Directeur artistique : Gaël de Kerret - fgkerret@neuf.fr // Président : Dominique Longchamp 06 37 63 99 66

Association « Amis du Festival Valloire baroque », Chez Annie Petraz, rue de la Traverse, 73450 Valloire
contact@festivalvalloirebaroque.com
www.festivalvalloirebaroque.com
Licence 3-1034228
SIRET 518 260 492 00013

Festival Valloire baroque 2013 – Bilan presse
France Musique : messages le 29 juillet 2013 à 8h30, la Matinale de Dominique Boutel
France Bleu Pays de Savoie, notre partenaire radio:
3 messages par jour du 22 juillet au 28 juillet
2 interviews en direct le 28 juillet à 9h et le 30 juillet à 17h
France Bleu Rhône-Alpes : 1 interview en direct le 29 juillet à 14h40
Le Dauphiné :
5 articles dont 1 en page Rhône-Alpes et 1 en page Savoie
La Maurienne : 3 articles - référencement dans le spécial Evènements de l’été
Radio Valloire : rubriques quotidiennes
Référencements : guides des Festivals Diapason, Guide du Ministère de la Culture, Télérama,
Agenda Culture Pays de Maurienne, Site Rhône-Alpes, Savoie Mag (CG73), Espace Culturel
Le Savoie
Facebook :
page activée - les coulisses du Festival
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