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COMMUNIQUE DE PRESSE            le 28 février 2017 
 

8e Festival Valloire baroque | du 24 juillet au 2 août 2017 

Malices & Curiosités 

Après une année Bach, les festivaliers de 2017 seront invités à vivre l’expérience déclenchée par Copernic 
et qui fonde le baroque. Comme le dit Philippe Beaussant : « le vertige qui saisit Pascal, le tourment qu'il 
éprouve devant l'univers, d'où lui viennent-ils sinon de ce que le monde qu'il aperçoit est mal défini, 
multiple, trompeur, contradictoire, inconstant, illusoire – c'est-à-dire baroque. »  

Le thème « Malices & Curiosités » mêlera des curiosités, de l’humour, des inventions, des musiques 
régionales de l’époque, un bestiaire, de l’autodérision et quatre saisons – du baroque dans son essence. 

Diego Ares nous passionnera avec ces œuvres du Padre Soler exprimant l'étrangeté de notre destin par ses 
absolues surprises tonales. Avec des pastiches et détournements de sens par l'ensemble La Rêveuse, 
l'homme baroque se moque... de lui-même. Les Cyclopes de Bibiane Lapointe et Thierry Maeder nous 
délivreront méditations existentielles, bataille, dérisions malicieuses et imitations zoologiques !  

Au clavecin-luth qui semble sortir d'un cabinet de curiosité (nous faisons venir le seul exemplaire en dépôt 
au Musée de la Musique de Paris), Olivier Baumont, accompagné de Christine Plubeau à la basse de viole, 
nous fera assister, entre autres, à une opération chirurgicale et aborder des registres contemporains en 
échos à des œuvres baroques. 

L'homme baroque voyage et, à la façon des Musiciens de Saint-Julien de François Lazarevitch, va à la 
rencontre de la musique irlandaise ou encore, à la façon de Stradivaria de Daniel Cuiller, des pratiques 
musicales liées à la danse en Basse-Bretagne et à celle de la Cour de Versailles. Enfin, les célèbres « Quatre 
Saisons » jouées par Gli Incogniti d'Amandine Beyer décriront les cycles du monde tel qu'il est, Vivaldi se 
réjouissant de cette condition humaine dans un heureux monde vénitien ! 

A la faveur de ce programme vibrionnant et très « dansant », le festival innovera avec la mise en place 
d'un atelier de découverte de la danse baroque. 

N'oublions pas La Traverse (le Off) qui proposera cinq concerts donnés par de jeunes ensembles Rhône-
Alpins dans un lieu insolite, la Scierie de Benoît, ainsi que, dans l'église baroque de Valloire, le concert 
Valloire enchanté, le « sing-along » savoyard. 

En coopération avec le festival et avec l’Office du Tourisme, la FACIM proposera un « Conte musical » et 
une « Visite en trio » dans l’église de Valloire, joyau du baroque savoyard. 

« 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. 

Chaque été, 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 14 € - Tarifs réduits de 16 € 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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PROGRAMME SAISON 2017 – 15-02-2017 sous réserve 

 

Malices & Curiosités 
 

Direction artistique Gaël de Kerret 
En italique, le programme de La Traverse (le Off). 

 

Lundi 24 juillet, 15:00  Concert jeune public-tout public au Cinéma de St-Michel-de-Maurienne  
Mardi 25 juillet, 21:00  Concert du soir à l’église de Valloire  
    Danse contre Danse – Ensemble Stradivaria et Yann-Fañch Kemener 
Mardi 25 juillet, 14:30  Atelier-Confédanse : Vous avez dit Danse baroque ? – Compagnie Talon Pointe 

 

Mercredi 26 juillet, 17:00  Concert de La Traverse à la Scierie de Benoît 

    Leipzig, 1730 – Telemann/Bach/Haendel – Ensemble l’Archivolte 

Mercredi 26 juillet, 21:00  Grand concert du soir à l’église de Valloire  
    La Matrone d’Ephèse – Ensemble La Rêveuse et Jeffrey Thompson, ténor 

 

Jeudi 27 juillet, 11:00 - 17:00  Promenade musicale*  
    Récital Padre Soler – Diego Ares – Libre cours à Gaël de Kerret  

 

Vendredi 28 juillet, 17:00  Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard 
    Femmes remarquables –  Katia Bentz, soprano et Valérie Mercier, pianiste 
Vendredi 28 juillet, 21:00  Concert du soir à l’église de Valloire  
    Le Bestiaire Viennois – Ensemble Les Cyclopes  

 

Samedi 29 juillet, 16:00  Concert de La Traverse à la Scierie de Benoît 
    Cabaret de musique de chambre – Louko Duo 

Samedi 29 juillet, 18:00  Concert de La Traverse à l’église de Valloire  
    Valloire enchanté - Concert chanté avec le public (sing-along)  
    Dir. A. Josserand  
Samedi 29 juillet, 19:00  Libre-cours à Amandine Beyer et G. de Kerret : « Les Quatre Saisons »  

 

Dimanche 30 juillet 21:00  Grand concert du soir à l’église de Valloire  
    Les Quatre Saisons - Vivaldi - Ensemble Gli Incogniti  

 

Lundi 31 juillet, 17:00   Concert de La Traverse à la Scierie de Benoît 
    Il était une fois – Le Consort Brouillamini 

 

Mardi 1er août, 11:00 - 17:00  Promenade musicale*  
    Clavecin-luth/Viole de gambe – O. Baumont/C. Plubeau - Libre-cours Marc Dumont  

 

Mercredi 2 août, 17:00   Concert de La Traverse à la Scierie de Benoît 
    Auprès de Jean-Sébastien Bach - Ludi Musici 
Mercredi 2 août, 21:00   Grand concert de clôture à l’église de Valloire  
    The High Road to Kilkenny - Les Musiciens de Saint-Julien et Robert Getchell, ténor 

 

*Promenade musicale : concert à 11h à l’église de Valloire + promenade vers un alpage suivie d’un déjeuner sur l’herbe avec les musiciens et 
d’une conférence “libre-cours” + concert  à 17h à l’église. 
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