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Festival Valloire baroque 2016
une passion vibrante et partagée pour Bach, seul !
du 25 juillet au 3 août à Valloire en Savoie
« Bach, c’est Tout ! »… avec un « T » majuscule ainsi que Gaël de Kerret l’avait indiqué.
Les auditeurs auront compris le sens de ce « Tout » tant le programme de cet été manifestait la beauté.
Avec Julien Freymuth, jeune chanteur que le festival suit dans l’évolution de sa carrière, des extraits de cantates où
la voix d’alto dialogue avec le hautbois, figurant le dialogue entre l’Esprit et l’homme.
Des cantates encore, « de l’Avent à Pâques », pour chœur et orchestre sous la direction inspirée de Nicole Corti.
L'entièreté – rare - des « Variations Goldberg » données par Blandine Rannou en deux concerts d’une « Promenade
musicale ».
La « Passion selon Saint Matthieu » ! L’action a “absorbé” une église pleine ; un moment très fort et très beau dû à
Patrick Ayrton et aux musiciens et solistes des Inventions. On n’est pas près d’oublier les chanteurs et, en
particulier, Hans-Jörg Mammel, magistral de maîtrise et de nuances dans le rôle de l’Evangéliste. Pour vivre encore
plus cet opéra sacré de l’intérieur, le public était invité à chanter quatre chorals, dans la tradition des paroisses au
temps de Bach ; une expérience probablement unique.
La suite se concentrait sur les compositions profanes de Jean-Sébastien Bach.
Le Leipziger Streichquartett, venu d’Allemagne, engageait une course haletante à travers les fugues du cantor et
celles écrites en hommage à celui-ci, comme la célèbre « Grande fugue Op. 133 de Beethoven ».
Romina Lischka et Maude Gratton nous replongeaient dans une atmosphère intimiste d’un dialogue d’égal à égal
entre viole et clavecin ; l’« Andante » de la Sonate en Sol donnait l’impression de l’éternité.
En clôture, les incontournables Concertos Brandebourgeois étaient interprétés avec justesse et inventivité par
l'ensemble Café Zimmermann, dans une église archi-comble.
Parmi les « libre-cours » dispensés au fil des concerts, celui de Gilles Cantagrel a véritablement captivé tant son
propos sur Bach était plein de saveurs.
Avec une fréquentation en croissance constante, une couverture média qui s’élève année après année – deux
émissions de France Musique – les organisateurs regardent l’avenir avec envie.
Pour prendre le contrepied de cette 7ème édition dédiée à un compositeur qu’on dit sérieux, Gaël de Kerret invite
en 2017 à découvrir un thème « vraiment » baroque : « Malices et curiosités ! »
Le Festival Valloire baroque et La Traverse (le Off) 2016 en chiffres : 19 manifestations sur 10 jours
Le Festival : 10 concerts et 3 conférences
La Traverse : 6 concerts
Plus de 3 000 entrées, en augmentation de 8% !
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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2 émissions dédiées sur France Musique :
par Dominique Boutel dans la « Matinale » du dimanche 24 juillet :
http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale-du-week-end/2016-ete/david-kadouch-07-24-2016-0700
et par Denisa Kerschova dans « L’été des Festivals » du lundi 25 juillet :
http://www.francemusique.fr/emission/l-agenda-de-l-ete/2016-ete/lundi-25-juillet-07-25-2016-12-00
+ des mentions régulières tout au long du festival et à différentes heures.



Emission de William Tortolo avec Gilles Cantagrel, Gaël de Kerret sur RCF dans « L’été des festivals » du
mercredi 29 juin



2 interviews par Colette Chauvin de RCF Savoie pour son émission « Chemin d’artistes » :
Julien Freymuth/Quintadena, vendredi 2 septembre-Elise Marre/Quatuor Anches Hantées, vendredi 16
septembre
Sur France Bleu Pays de Savoie - 40 messages du 26 au 3 août et 3 interviews en direct
Interview sur TV8 Mont Blanc dans « La place de l'info », le 1er juin






Concert télévisé sur 8 Mont Blanc, TéléGrenoble, TV7, The Show Must Go On « Concertos
brandebourgeois » par Café Zimmermann






Brève dans le Figaro Magazine du 20 mai
Article dans La Croix du samedi 9 et dimanche 10 juillet
Article dans Classica de juin
Reportage facebook par Pascale Lismonde





10 articles et annonces dans Le Dauphiné Libéré + référencement dans le guide de l'été
Article dans La Maurienne et 1 dans son Guide de l’été
Compte rendu de Simon Corley sur le site Concertonet.com




Site des Missions allemandes en France, publication par Klaus Ranner, Consul général d’Allemagne à Lyon
Référencement dans une Newsletter du Festival d’Ambronay, de l’Institut Goethe à Lyon et dans son
programme, ainsi que dans les agendas Classica, Agenda en ligne du Département, Le Petit Bulletin
Grenoble, L'Agenda Culturel du Pays de Maurienne, La Maurienne, Le Messager, La Vie Nouvelle…
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Le festival 2016 n’a été permis que par l’engagement d’artistes de tout premier plan, le dévouement d’une
cinquantaine de bénévoles, le soutien des habitants de Valloire, commerçants, résidents, autorités. Mais aussi par
l’aide indispensable et ô combien précieuse de nos généreux mécènes publics et privés comme par la reconnaissance
de la presse locale et nationale.
Le public croissant, curieux attentif ou passionné, érudit ou découvrant cette musique universelle est pour nous
source de grande satisfaction et d’encouragement.
Que tous ici soient largement remerciés pour leur contribution.
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