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Valloire baroque 2012 
 

Des joyaux du baroque anglais dans un écrin alpin ! 
 

du 30 juillet au 9 août 2012 

 

 

Le Festival Valloire baroque 2012 a conclu sa 3
ème 

édition. Dominique Longchamp, promoteur du projet, 
se réjouit: « Ils ont beaucoup aimé, c’est l’essentiel ! C’est ça qui fait la grande musique, avec des tubes 
comme Le Messie de Haendel, Music for a while de Purcell et même Greensleeves ». Gaël de Kerret, 
Directeur Artistique, avait à nouveau habilement programmé dans la même ferveur, de grands classiques 
avec des trésors à découvrir de Dowland, Playford, Johnson ou Morley. 
 
Comme par le passé, les interprétations 2012 ont été de grande qualité ! 
A commencer par le concert « jeune public » centré sur les percussions – une audace – avec Marie-Ange 
Petit et Sébastien Marq, rivalisant de virtuosité dans un programme ludique, malicieux et même physique. 
« Le Messie », inspiré et vigoureux, donné par La Chapelle Rhénane sous la direction de Benoît Haller, a 
ébloui aussi par une mise en lumière très spéciale réalisée pour l’occasion par Patrice Warrener sur le 
retable ô combien baroque de l’église de Valloire. Le spectacle était total ce soir-là ! 
Ophélie Gaillard invitait – pour une heureuse première fois - la soprano Katia Bentz pour des airs de 
Haendel, en contraste avec la Follia de Geminiani et un concerto de Porpora. 
Le lendemain, Katia Bentz a ravi les auditeurs/marcheurs des Proms musicales*, pour une promenade 
musicale sentimentale conjuguée à la promenade en montagne. 
Enfin, Joanne Lunn, Penelope Spencer, Philip Pickett n’étaient que charmes et délices dans les 
musiques du temps de Shakespeare. Grande classe et perfection pour ce concert de clôture ! 
 
Le Festival Valloire baroque s’affirme comme un rendez-vous très convivial entre amoureux de musique, 
de nature et de patrimoine ; cette fête-là, bien qu’à dimension européenne, est tout sauf guindée ! 
 
En 2013, pour sa 4

ème
 édition, le thème du Festival sera le baroque français. 

 
 
Valloire baroque 2012 en chiffres 

 
- 11 concerts (jeune public, master class, Proms musicales*, soirées,…) et 3 conférences. 
- Plus de 2500 entrées. 

 

*Les Proms 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. 

 

 

                                                    

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

                           



 
 

Festival Valloire baroque 2012 – Bilan presse 
 
 

La Croix 30 juillet 2012 

Le Dauphiné Libéré 16 août 2012 

France Musique - 30 juillet 2012 
La Croix – article le 30 juillet 2012 
Le Dauphiné – article les 30 juin, 31 juillet, 1er août, 8 août, 9 août, 11 août, 16 août 2012 
La Maurienne – article le 16 août 2012 

FR3 19/20 reportage le 2 août 2012 - http://www.francetv.fr/culturebox/festival-de-valloire-venez-deguster-le-
baroque-dans-les-alpages-110129 

France Bleu Pays de Savoie: interviews les 30 juillet,  1er août et 3 août 2012 
Guide des Festivals Diapason N°604 
Guide des Festivals Classica N°593 
Classica N° 144 de juillet/août 2012 
Guide du Ministère de la Culture 
Guides Télérama, Rhône-Alpes, Agenda Culture Hautes vallées, Savoie Mag … 
Blogs culturebox / France Télévisions 3 août 2012, Fondation Orange, les 11 juin et 3 août 2012 

Le Dauphiné Libéré 9 août 2012 

http://www.francetv.fr/culturebox/festival-de-valloire-venez-deguster-le-baroque-dans-les-alpages-110129
http://www.francetv.fr/culturebox/festival-de-valloire-venez-deguster-le-baroque-dans-les-alpages-110129

