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Chaleur napolitaine au Festival Valloire baroque 2015
du 27 juillet au 5 août à Valloire en Savoie
A l’école de Naples, tel a été le thème du festival 2015, le sixième, qui a marqué un tournant à bien des égards.
Avec une fréquentation en nette hausse et une visibilité accrue dans les media, le festival s’installe dans le paysage.
La programmation intelligente et didactique de Gaël de Kerret, Directeur Artistique, un choix rigoureux d’interprètes
parmi les meilleurs spécialistes du répertoire, une organisation solide et conviviale, le tout fait que la « formule » de
Valloire semble appelée à séduire un public de plus en plus large, tant local que national.
2015 a offert un foisonnement de très belles surprises. La première a été Maria Marone et son Neapolis Ensemble ;
fougue et voix de braise, villanelles et tarentelles, il n’y avait pas mieux pour ouvrir « le bal ».
Remarquable aussi le très opératique programme de l’Ensemble La Venexiana avec la flamboyante soprano
Francesca Lombardi Mazzulli qui a fasciné le public dans ses « duels » avec la trompette.
Parmi les « vedettes » il faut encore citer Pino de Vittorio, Enrico Baiano, …
En clôture, l’incontournable Stabat Mater de Pergolèse - une version polyphonique tirée de manuscrits lyonnais attirait un public très nombreux ; ce soir-là, la soprano Heather Newhouse-Peraldo et la très remarquable mezzo
Anthea Pichanick ont gâté les festivaliers !
L’édition 2015 s’est également distinguée des précédentes par une couverture plus importante des media, qu’il
s’agisse du journal Le Monde, de La Croix, du Dauphiné ainsi que de la diffusion du concert de La Venexiana sur TV8 Mont Blanc et d’autres télévisions régionales.
Après la réussite de cette 6ème édition, Gaël de Kerret annonce, pour 2016, un thème oh combien fédérateur : «
Bach, c’est Tout ! »
Le Festival Valloire baroque et La Traverse (le Off) 2015 en chiffres : 19 manifestations sur 10 jours
Le Festival : 10 concerts et 3 conférences
La Traverse : 6 concerts
Plus de 2 800 entrées, en augmentation de 14% sur 2014, avec les entrées payantes qui bondissent de 25%.
L’Association « Amis du Festival Valloire baroque » a pour objectif de promouvoir la musique classique à Valloire et dans sa région, en tirant
parti du riche patrimoine baroque local. Dans ce but, elle organise chaque année le Festival Valloire baroque avec de Grands concerts du soir,
des concerts Découverte, des Promenades musicales et des Libre-cours. Le Festival invite des musiciens internationaux au talent reconnu.
En parallèle avec le Festival, la Traverse (le Off) offre à de jeunes ensembles professionnels - ou à des amateurs éclairés - la possibilité de jouer
ou de chanter dans le contexte d’un festival de classe internationale. Le concert sing-along « Valloire enchanté » ainsi que le désormais
traditionnel concert de la Master Class participent de la Traverse.
Le Festival Valloire baroque « fait se rejoindre 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 ».
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1 reportage dans Le Monde du 2 août 2015
1 article dans La Croix du 25 juin 2015
1 article dans La Lettre du Musicien n°466 de Juillet-Août 2015
1 article dans Les Affiches de Chambéry et de Savoie
10 articles + 2 annonces dans le Dauphiné Libéré + réf. guide de l'été





France Bleu Pays de Savoie : 35 messages du 20 au 28 juillet + 3 interviews en direct
1 interview TV8 Mont Blanc émission « Expressions », le 18 juin et en replay
diffusion télévisée du concert La Venexiana : TV8 Mont Blanc, TLM, TéléGrenoble




mailing à 20 000 destinataires de ConcertClassic, le 3 juillet : + 300 visites sur le site
mailing à la liste de l’Office de Tourisme (45 000 dest. env.), le 10 juillet : + 180 visites



référencement dans Classica, Diapason, l’agenda du Ministère de la Culture, "Savoie Mag" (Département), Le
Journal d’Information de votre Région (RRA), Le Petit Bulletin Lyon et Grenoble, L'Agenda Culturel du Pays de
Maurienne, La Maurienne, Le Messager, La Vie Nouvelle, …

La revue de presse est disponible en ligne sur www.festivalvalloirebaroque.com
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