
•	 Un	partenariat	avec	France Musique :	
des	mentions	régulières	tout	au	long	du	festival	et	à	différentes	heures	
la	présentation	du	festival	sur	le	site	web	de	la	chaîne	:	https://www.francemusique.fr/evenements/festival-valloire-
baroque-8eme-edition
et	l’annonce	assortie	de	places	à	gagner	dans	la	«	Matinale	»	de	Clément	Rochefort		(lundi	24	juillet)	:	https://www.
francemusique.fr/emissions/reveil-classique-semaine/clement-rochefort-recoit-natalie-dessay-en-concert-avec-
philippe-cassard-au-festival-debussy-35563

•	 Un	partenariat	avec	RCF :
Emission	de	Colette	Chauvin	avec	Marc	Dumont,	Gaël	de	Kerret	et	Dominique	Longchamp	sur	RCF dans	« L’été des 
festivals »	du	mercredi	29	juin
ainsi	que	des	entretiens	par	Colette	Chauvin	pour	son	émission « A la croisée des chemins » :
-	avec	Gaël	de	Kerret	et	Florence	Schiffer	diffusé	le	23	septembre	à	10h30	(rediffusion	24/09	-	17h)
-	avec	Diego	Ares	diffusé	le	21	octobre	à	10h30	(rediffusion	22/10	-	17h)

•	 Un	partenariat	avec	France Bleu Pays de Savoie	-	36	messages	du	17	au	30	juillet	et	3	interviews	en	direct

•	 Concert	télévisé	sur	8 Mont Blanc, TéléGrenoble, TV7, The Show Must Go On	:	
	 «	Les	Quatre	Saisons	/	Vivaldi	»	par	Amandine	Beyer	et	son	ensemble	Gli	Incogniti

•	 Article	dans	Classica	de	juin
•	 Article	dans	Le Figaro Magazine de	juillet
•	 Article	dans	La Vie Nouvelle du	7	juin
•	 2	articles	dans	Le Savoie Mag	de	l’été
•	 1	article	sur	la	page	Facebook	L’Horizon Musical de Marc Dumont	:	https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=2050915478474346&id=1535369996695566

•	 13	articles	et	annonces	dans	Le Dauphiné Libéré	+	référencement	dans	son	guide	de	l’été
•	 2	articles	dans	La Maurienne	et	1	article	dans	son	Guide	de	l’été
•	 Article	dans	Les Villages de l’Arc de	juin

•	 Référencement	dans	la	Newsletter	du	mois	de	juillet	du	Festival d’Ambronay	ainsi	que	dans	les	agendas	
Classica,	Diapason,	L’Agenda	Culturel	du	Pays	de	Maurienne,	Agenda	en	ligne	du	Département	de	la	Savoie,	Agenda	
en	ligne	de	la	Région	Auvergne	Rhône	Alpes,	Le	Messager,	La	Vie	Nouvelle…

REVUE DE PRESSE / MEDIA
Festival	Valloire	baroque	2017
«	Malices	&	Curiosités	»

Renseignements : www.festivalvalloirebaroque.com
Directeur Artistique : Gaël	de	Kerret	-	dekerret.gael@neuf.fr	//	Président : Dominique	Longchamp	06	37	63	99	66	

Chargée de production et communication :	Julia	Maier	-	prod@festivalvalloirebaroque.com



Article	Le	Dauphiné	Libéré	-	24	03	2017

Article	Le	Dauphiné	Libéré	23	04	2017	(page	région)



Article	La	Maurienne	-	Guide	de	l’été	2017	(juin)

Article	Villages	de	l’Arc	-	juin	2017									



Article	Classica	-	juin	2017

Classica - juin 2017



Savoie	Mag	-	été	2017

Article	Le	Dauphiné	Libéré	-	30	06	2017																	

 

  

Annonce	Le	Dauphiné	Libéré	-	02	07	2017	(page	Savoie)



Article	La	Vie	Nouvelle	-	07	07	2017
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SPECTACLES

LA SURPRENANTE FOLIE BAROQUE
Valloire,

De retour avec un thème mêlant « Malices
& Curiosités », le Festival Valloire Baroque 
promet de jolis moments de musique au sommet. 

FESTIVAL
Curiosités, humour, inventions, musiques 
régionales de l’époque, bestiaire, 

autodérision et quatre saisons... après une année 
consacrée à Bach, la huitième édition du Festival 
Valloire Baroque explorera le baroque... dans toute 
son essence. « Cette année, le thème, qui se veut plus 
léger, va explorer des domaines du répertoire baroque 
plus humoristiques, drôles... ou tout simplement 
insolites comme l’était le baroque en général », 
explique Dominique Longchamp, créateur et 
président du festival, qui peut chaque année compter 
sur la complicité du musicien Gaël de Kerret, 
aujourd’hui professeur au Conservatoire à 
rayonnement régional de Versailles. « Valloire avait 
tous les ingrédients pour que l’on puisse créer, ici, ce 
festival : la nature, la montagne, la culture de l’effort, 
une très belle église baroque subliment décorée et 
dix-sept petites chapelles tout autour », confie-t-il.

MUSIQUES RÉGIONALES ET POPULAIRES. Du 24 juillet au
2 août, le festival donnera à écouter le bruit du 
vent et de la neige qui tombe à travers Les quatre 
saisons de Vivaldi, jouées par le très bel Ensemble 
Gli Incogniti (notre photo), dirigé par Amandine 
Beyer (30/07). Les musiques régionales et populaires 
seront elles aussi à l’honneur : la musique irlandaise 
baroque sera délicieusement mise en lumière 
avec le concert The High Road to Kilkenny que 
donneront Les Musiciens de Saint-Julien et le 
ténor Robert Getchell (2/08) ; la soirée inaugurale 
Danse contre danse croisera les répertoires, entre 
les danses populaires de Bretagne et la danse 
baroque de cours, développée sous Louis XIV,
avec la présence de Yann-Fañch Kemener qui 
accompagnera l’Ensemble Stradivaria (24 et 25/07).

HUMOUR ET DÉRISION. Tout au long du festival, certains 
concerts du festival exploreront l’humour et la 
dérision : La matrone d’Ephèse, par l’Ensemble La 
Rêveuse et le ténor Jeffrey Thompson (26/07), et 
Le bestiaire viennois, par l’Ensemble Les Cyclopes 

(28/07). « À l’époque baroque, l’homme est un peu 
perturbé, explique Dominique Longchamp. Avec 
la révolution copernicienne, il a perdu ses repères :
la Terre n’est plus le centre du monde, il ne sait 
plus très bien à quelle référence se vouer, il est très 
certainement un peu angoissé… et se met donc 
à se moquer de lui-même. Toutes ces bizarreries 
transparaissent à travers ces deux concerts. »

PROMENADES MUSICALES ET DANSE BAROQUE. Cette année 
encore, deux promenades musicales permettront 
de profiter pleinement de la nature… en musique. 
Le 27 juillet, Diego Ares proposera deux récitals 
consacrés au compositeur espagnol Padre Soler 
et à ses tonalités surprenantes ; et le 1er août, le 
festival fera venir du Musée des instruments de 
musique de la Villette, un clavecin-luth (cordes en 
boyaux, aux sonorités différentes), sous l’œil attentif 
d’Olivier Baumont, accompagné, l’après-midi, de 
Céline Plubeau à la viole de gambe. « Une bizarrerie 
comme l’époque baroque en a beaucoup inventé »,
précise Dominique Longchamp. Nouveauté cette 
année : le 25 juillet, le festival proposera, en 
présence de la compagnie Talon Pointe, de s’initier 
quelques heures durant… à la danse baroque ! ●

CÉLIA DI GIROLAMO  
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 Festival Valloire 
Baroque :
Du 24 juillet au 2 août, 
à Valloire.
De 14 à 30 €
(4 à 16 € tarif réduit).
04 79 59 03 96.
festivalvalloirebaroque.
com
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Article	Figaro	Magazine	-	21	07	2017
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Article	Le	Dauphiné	Libéré	-	24	07	2017						
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Article	Le	Dauphiné	-	06	08	2017						

Article	La	Maurienne	-	03	08	2017						



Article	La	Maurienne	-	10	08	2017


