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9e Festival Valloire baroque | du 23 juillet au 1er août 2018

Claudio Monteverdi
Avec Monteverdi, les voix seront au cœur du Festival Valloire baroque 2018. Pour servir le génial éclaireur de la
période baroque, le festival de Valloire (Savoie) invite les spécialistes de ce répertoire parmi les plus reconnus.
Monteverdi c’est d’abord le madrigal, "littéralement la musique en langue maternelle pour que chacun se
reconnaisse dans le texte chanté" ainsi que le rappelle Gaël de Kerret, Directeur Artistique du festival. "C’est ce que
nous donneront avec émotion Raquel Andueza, Maria Christina Kiehr avec l’ensemble Concerto Soave, mais aussi
Les Paladins de Jérôme Correas qui feront entendre des duos aux dissonances fascinantes."
Monteverdi est aussi le précurseur de l’opéra dont il posa les bases - récits, soli, duos et chœurs – mettant en scène
une histoire… morale ou pas. Leonardo García Alarcón et La Cappella Mediterranea incarneront les personnages
mythiques des célèbres « Orfeo », « Le couronnement de Poppée » ou « Le Retour d’Ulysse » dans leur programme
« Les sept péchés capitaux ».
Mais le Maître de Chapelle à Saint Marc à Venise est également, citant Gaël de Kerret, "l’inventeur d’une musique
sacrée – motets, messes, magnificats… - brillante et contrastée comme les sentiments humains". Le festival 2018
fera la part belle à ce répertoire avec, en particulier mais pas exclusivement, les concerts de La Fenice de Jean
Tubéry et de l’ensemble Solistes XXI dirigé par Christophe Grapperon.
La Fenice donnera, sous le titre de « La Selva del Monte Verde », une messe principalement construite avec le grand
recueil de Monteverdi « La Selva Morale E Spirituale ».
Les Solistes XXI créeront le « Nouveau Magnificat », commande du festival, dans l’église Notre Dame de
l’Assomption à Valloire - tout un symbole ! Laissons parler le compositeur Jean-Paul Holstein : "Cette création obéit
ainsi à une double démarche : d’une part, s’inspirer du « Magnificat à 6 Voix » de Monteverdi en lui empruntant des
éléments musicaux reconnaissables mais habillés de sonorités nouvelles, d’autre part, faire la démonstration que
l’expression de la transcendance spirituelle est à la source de l’émotion musicale. L’œuvre sera donnée après celle
de Monteverdi pour que les parentés et les dissemblances apparaissent de manière particulièrement frappante."
Au festival s'ajoute encore un atelier de danse baroque et le programme de La Traverse (le Off) avec cinq concerts
donnés par de jeunes ensembles d’Auvergne-Rhône-Alpes et le concert « Valloire enchanté », véritable "sing-along"
savoyard.
Avec cette 9e édition, le festival allie, selon sa tradition, la grande qualité des interprètes au service d’un thème
cohérent ; il prouve aussi sa vivacité en faisant dialoguer musique ancienne et création contemporaine.
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 2018 13/02/18 sous réserve - En italiques : La Traverse (le Off)

Direction artistique Gaël de Kerret

Claudio Monteverdi
Lundi 23 juillet, 15:00

Concert jeune public-tout public au Cinéma de St-Michel-de-Maurienne
Le violon magique – Ensemble SyLF

Mardi 24 juillet, 21:00

Concert du soir à l’église de Valloire
Monteverdi en chansons – Les Paladins, J. Correas

Mercredi 25 juillet, 17:00

Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
Dialogo dos continentes – Ensemble Fabvla Mvndi

Mercredi 25 juillet, 21:00

Grand concert du soir à l’église de Valloire
Claudio Monteverdi, Lettera Amorosa – La Cappella Mediterranea, L. García Alarcón,
M. Flores

Jeudi 26 juillet, 11:00 - 17:00 Promenade musicale*
Monteverdi côté église, côté cour – Concerto Soave, J-M Aymes, M-C Kiehr
Libre cours à Gaël de Kerret : Monteverdi et le madrigal.
Vendredi 27 juillet, 14:30

Atelier de Danse baroque sous le chapiteau
En Italie, il y a Monteverdi… – Compagnie Talon Pointe

Vendredi 27 juillet, 21:00

Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
Tournoi musical – Ensemble Les Timbres
Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
La Pazzia Venuta da Napoli – Ensemble Les Kapsber’girls, Dir. Albane Imbs

Samedi 28 juillet, 16:00
Samedi 28 juillet, 18:00

à l’église de Valloire
Valloire enchanté - Concert chanté avec le public, Dir. M-C. Hoyrup

Samedi 28 juillet, 19:00

Libre-cours à L. García Alarcón et G. de Kerret : Et Monteverdi créa l’opéra !

Dimanche 29 juillet, 21:00

Grand concert du soir à l’église de Valloire
Les sept péchés capitaux, airs d’opéra - La Cappella Mediterranea, L. García Alarcón

Lundi 30 juillet, 17:00

Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
Récital de harpe et de flûte – Agnès Peytour et Alain Daboncourt
Libre-cours à Jean-Paul Holstein : Le nouveau Magnificat

Lundi 30 juillet, 18:00
Lundi 30 juillet, 21:00

Grand concert du soir à l’église de Valloire
Monteverdi – Holstein, d’un Magnificat à l’autre ! – Solistes XXI, Ch. Grapperon

Mardi 31 juillet, 11:00 - 17:00 Promenade musicale*
Monteverdi et ses amis – La Galanía, Raquel Andueza
Libre-cours à Bernard Klasen : Architecture baroque, le ciel s’ouvre !
Mercredi 1er août, 17:00

Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
A Masque upon a Tempest – Ensemble The Theater of Music

Mercredi 1er août, 21:00

Grand concert de clôture à l’église de Valloire
Selva Morale E Spirituale – La Fenice, Jean Tubéry

* Promenade musicale : concert à 11h à l’église + promenade vers un alpage suivie d’un pique-nique avec les musiciens et d’un “Libre-cours” + concert à 17h à l’église.
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