
 

Contact presse : Julia Maier – prod@festivalvalloirebaroque.com / www.festivalvalloirebaroque.com / 06 20 98 85 36 

Le Consulat général d'Allemagne à Lyon accorde son parrainage au Festival Valloire baroque 2016 

 
Association « Amis du Festival Valloire baroque », Chez Annie Petraz, rue de la Traverse, 73450 Valloire 

prod@festivalvalloirebaroque.com           www.festivalvalloirebaroque.com           Licence 3-1034228         SIRET 518 260 492 00013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE               le 8 février 2016 
 

7ème Festival Valloire baroque | du 25 juillet au 3 août 2016  

 Bach, c’est Tout ! 

Le réel succès de notre édition 2015 nous oblige et c’est tant mieux ! 
Tant mieux pour tous ceux qui nous font confiance année après année, tant mieux pour ce public plus 
nombreux, tant mieux pour les artistes et les animateurs de notre jeune festival. Tant mieux surtout pour 
la belle musique et l’ambition renouvelée qui nous conduit à aborder cette année le répertoire le plus 
riche, le plus reconnu, le plus audacieux de la Musique baroque : celui de Jean-Sébastien Bach. 
 

Le Festival Valloire baroque 2016 ose. 
Pour Gaël de Kerret, le Directeur Artistique du Festival, « le Tout est chez Bach » et sa musique nous dit 
essentiellement « l'unité du monde ». Les joyaux du Cantor de Leipzig sont habités de cette conviction ; 
Gaël de Kerret les confie à des ensembles et artistes de grande renommée : Le Chœur Britten, Blandine 
Rannou, l’ensemble Café Zimmermann, Maude Gratton et Romina Lischka, Julien Freymuth, le Leipziger 
Streichquartett et bien d’autres encore. 
 

C’est dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, véritable joyau du baroque savoyard jouissant d’une 
acoustique excellente, que seront donnés les dix concerts du Festival. 
Les deux Promenades musicales emmèneront les festivaliers à la Chapelle des Trois Croix surplombant la 
vallée de la Maurienne, juste au-dessus du Col du Télégraphe, pour un déjeuner sur l’herbe avec les 
musiciens ; des libre-cours permettront à Gilles Cantagrel de nous faire partager sa passion pour Bach. 
Et puis, surtout, le Festival Valloire baroque ose cette folie raisonnable de donner l’œuvre majeure de la 
Passion selon St Matthieu, une Passion portée par l’Ensemble Les Inventions dirigé par Patrick Ayrton, et 
dont certains chorals seront chantés, comme au temps de Bach, avec la participation du public. 
 

La Traverse (six concerts du Off) proposera quatre concerts donnés par de jeunes ensembles Rhône-Alpins 
ainsi que le concert Valloire enchanté, le « sing-along » savoyard, et le concert de la Master Class de chant 
soliste. La Scierie de Benoît, ancienne menuiserie reconvertie en lieu de culture, accueillera la plupart des 
concerts de La Traverse. 
 

 « L’Association des Amis du Festival Valloire baroque » s’attache à promouvoir la musique classique en Savoie et à Valloire en 
particulier, en tirant parti du riche patrimoine baroque local et de son écrin montagnard. Elle organise chaque été  « 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 français et internationaux au talent reconnu. 
Parallèlement au 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 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 ».  
 

 

Tarifs : Selon le concert de 30€ à 10€ - Concert Découverte de 10€ à 4€ - Concerts de « La Traverse » : participation au chapeau. 
Réservations à l'Office de Tourisme de Valloire : 04 79 59 03 96  
Renseignements : contact@festivalvalloirebaroque.com ou www.festivalvalloirebaroque.com 
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