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Fes1val Valloire baroque - 10ème édi1on : Versailles
27 juillet au 2 août 2019 - Valloire
« La musique qui s'entendait dans tous les recoins du château de Versailles avait une fonc9on
claire : être l'expression de l'harmonie du Cosmos dont le Roi-Soleil était le représentant ; de
la chapelle aux appartements, des jardins à l’opéra, elle ne quiGait pas le Roi ». Gaël de
Kerret, Directeur Ar*s*que du fes*val, décrit ainsi la puissante mise en scène de Louis XIV
comme « centre rayonnant ».
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Pour son 10e anniversaire, quel thème aurait été mieux choisi pour le Fes1val
Valloire baroque que le Versailles fes*f et lumineux de Louis XIV ?
Du 27 juillet au 2 août, le Fes*val vous oﬀre un voyage dans le Versailles
pres1gieux du 17ème siècle à travers 8 concerts, 4 conférences gratuites, une
promenade musicale, une projec1on de ﬁlm et même un grand buﬀet versaillais
en musique.
Des ar1stes remarquables seront au rendez-vous pour fêter cet anniversaire,
rivalisant de talent pour nous faire redécouvrir la musicalité de la vie au château.
Lors de Promenades musicales, l’ensemble A deux violes égales de Jonathan
Dunford et Sylvia Abramowicz ainsi que le pé*llant luthiste Thomas Dunford
feront entendre les musiques que Louis XIV écoutait ou jouait lui-même dans sa
chambre.
Qu’un enfant naisse, qu’une bataille soit gagnée, Louis XIV commandait un Te
Deum ; deux de ces grands motets seront donnés par l’ensemble Stradivaria de
Daniel Cuiller avec le Chœur Marguerite Louise.
Pour l’après-midi à Versailles, l’ensemble Pulcinella d'Ophélie Gaillard nous
proposera des œuvres de compositeurs-instrumen*stes virtuoses.
Musiques pour la soirée, les Symphonies pour les soupers du Roy seront données
par Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre avec sonneries de trompeQes et
cornemuses.
Le jeune public appréciera l’i*néraire de rêve et de fraicheur de La Volière Royale
par l’ensemble Ar1ﬁces d’Alice Julien-Laferrière.
Avec Amour et Bacchus, l'ensemble Les Surprises de Louis-Noël Bes1on de
Camboulas illustrera les plaisirs, ces favoris de l'opéra royal.
Et il reviendra à l'ensemble Fuoco E Cenere de Jay Bernfeld d'évoquer les délicieux
amusements des salons et jardins.
Au fes1val s'ajoute le programme de La Traverse (le Oﬀ) avec 4 concerts : 3
concerts donnés par de jeunes ensembles d’Auvergne-Rhône-Alpes et le concert
« Valloire enchanté », véritable "sing-along" savoyard.

Tarifs :
Fes1val : de 10€ à 35€ - Tarifs
réduits et forfaits fes*val
disponibles
La Traverse : gratuit, par*cipa*on
« au chapeau »

Chaque été, le Fes*val Valloire
baroque "fait se rejoindre goût de
l'eﬀort et jubila1on, un double
bonheur pareillement présent dans
les promenades en montagne et
dans la pra1que ou l'écoute de la
musique classique".

L’Associa1on des Amis du Fes1val
Valloire baroque s’aQache à
promouvoir la musique classique en
Savoie et à Valloire en par*culier, en
*rant par* du riche patrimoine
baroque local et de son écrin
montagnard.
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