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4 5orchestre des pays de savoie saison 2010/11

Au  cours  de  ma  première  saison  à  la  tête  de  l’Orchestre 
des  Pays  de  Savoie,  j’ai  eu  l’immense  plaisir  de  ressentir 
l’attachement du public à cette institution, si j’en juge par  
l’accueil chaleureux et enthousiaste qui nous est réservé à 
chaque concert. Votre confiance et votre fidélité nous tou-
chent. Soyez-en remerciés.

La programmation 2010/2011 reflète plus que jamais notre 
ambition  culturelle :  apporter  la  musique  au  plus  grand 
nombre, allier l’excellence artistique à la recherche constan-
te de nouveaux publics et rendre ainsi  l’accès à la salle de 
concert aussi naturel qu’il doit l’être.

Cette  nouvelle  saison marque  l’initiation  de  deux  grands  
cycles de concerts, qui vous permettront de nous suivre au 
fil de notre itinérance :

• Intégrale des concertos pour piano de Beethoven
• Intégrale de la musique pour instruments à vents 
  de Mozart

Enfin, je tiens par ces quelques lignes à remercier Jean-Paul 
Angot, directeur de la scène nationale de Chambéry, dont le 
soutien confiant et passionné confirme l’évidence de la pré-
sence de  l’Orchestre des Pays de Savoie dans  la métropole 
chambérienne.

Au plaisir de vous retrouver en musique.

nicolas Chalvin, 
directeur musical

éditorial
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2010
SEPTEMBRE • OCTOBRE

 
 
waGner 1813 . 1883 

Siegfried Idyll  

BeetHoven 1770 . 1827

4e concerto pour piano et orchestre en sol majeur opus 58
 
ENTRACTE

raUtavaara 1928 

Hommage à Franz Liszt  

BeetHoven 1770 . 1827

Symphonie n°1 en do majeur opus 21 

RICHARD
 
 

LUDwIg VAN
 
 

EINOJUHANI 
 

LUDwIg VAN
 
 

ConCertos
piano
BeetHoven

 
POUR
DE

En 1870, wagner vient d’épouser la seconde fille de 
Liszt, Cosima von Bülow, qui lui a donné l’année 
précédente un petit Siegfried. Pour la fête de Noël, 
qui est aussi l’anniversaire de Cosima, Richard lui 
réserve Siegfried-Idyll. Conçue d’abord pour treize 
musiciens, l’œuvre fut portée ensuite à l’orchestre 
symphonique. On y reconnaît quelques thèmes de la 
Tétralogie. Un trésor de tendresse et de lyrisme intime. 

De tous les concertos de Beethoven, c’est le quatrième 
qui marque le bond en avant le plus considérable, 
tant par la conception du couple piano et orchestre 
que par la facture de chacun de ses mouvements. 

La générosité débordante de Franz Liszt méritait bien 
un hommage au cœur de ce programme romantique. 
Quasiment cent ans après sa mort, le célèbre 
compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara l’a 
honoré d’une Épitaphe qui ne se veut ni imitation, 
ni « à la manière de » mais plie son langage 
d’aujourd’hui à l’expression de sa vénération.

Retour aux racines du Romantisme avec cette Première 
Symphonie d’un Beethoven trentenaire en 1800, qui 
fait magistralement basculer un siècle dans l’autre.

 ConCerts 
 

thonon-Les-Bains 74   

samedi 9 octobre • Maison des Arts • 20h30
Chambéry  73   
jeudi 21 octobre • Espace Malraux, Scène nationale  
de Chambéry et de la Savoie • 20h30  
 

 présentation de saison à 19h15

pascal amoyel
piano

nicolas Chalvin
direction

concert coproduit par

 L’Espace Malraux,  

Scène nationale de 

Chambéry et de la Savoie

manifestation aidée par 

Musique Nouvelle en Liberté

concert campus 
> voir p.49

présentation de saison 
> voir p.37

répétition ouverte
> voir p.50
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GoreCKi 1933  
Trois danses opus 34 

siBeLiUs 1865. 1957 

Concerto pour violon en ré mineur opus 47

ENTRACTE

BraHMs 1833 . 1897  

Symphonie n°2 en ré majeur opus 73

HENRyk
 
 

JEAN 
 

JOHANNES

 
AVEC
DE

Henryk gorecki est considéré comme l’un des 
fondateurs de ce qu’on a appelé la nouvelle école 
polonaise. Né en 1933, il a été formé à katowice avant 
de venir à Paris où l’influence d’Olivier Messiaen l’a 
fortement marqué. Son œuvre reste profondément 
attachée à son pays comme le révèlent les Trois Danses 
opus 34, de 1973, de la même époque que la fameuse 
Troisième Symphonie qui a été l’élément déclencheur 
de son immense célébrité. 

Le Concerto pour violon de Sibelius respire le calme et 
la solitude des forêts, à quelques kilomètres d’Helsinki. 
Il s’inscrit dans un mouvement différent des 
conceptions « symphoniques » de ses prédécesseurs, 
Beethoven, Brahms… en donnant au violon la première 
place avec une sorte de liberté que l’orchestre ne lui 
ravira jamais. 

Œuvre de la maturité, toutes les symphonies de 
Brahms ont çà et là une note de nostalgie. La 
deuxième, qui regorge de moments heureux et
toniques, trahit, au détour d’une modulation ou à 
l’approche d’un nouveau thème, un paradis perdu. En 
même temps elle est remplie d’impressions de nature 
qui en font d’une certaine façon une symphonie 
pastorale.

 ConCerts 

Grenoble 38  
samedi 6 novembre •  MC2 • 19h30 

Genève CH   

mardi 9 novembre • Bâtiment des Forces Motrices • 20h30

Henning Kraggerud
violon

nicolas Chalvin
direction

manifestation aidée par

Musique Nouvelle en Liberté

 

Collaboration
l’orChestre
Chambre
de Genève

2010
NOVEMBRE
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MoZart 1756. 1791 

Vêpres solennelles d’un confesseur k 339 

ENTRACTE

Britten 1913 . 1976  

Cantate Saint Nicolas opus 42

wOLFgANg AMADEUS
 
 

BENJAMIN 

LéGende
saint niCoLas

Dernière œuvre écrite par Mozart pour le service de 
Salzbourg ( 1780 ), les Vêpres solennelles d’un confesseur 
témoignent d’un esprit de liberté qui semble annoncer 
clairement la prochaine émancipation du musicien. 
Tout est neuf ici : audace inattendue sur le plan des 
tonalités qui s’évadent d’ut majeur pour décrire un 
riche voyage avant d’y revenir à la fin, concentration de 
la pensée, dépouillement dans l’éloquence qui mènera 
bientôt à la Grande Messe en ut mineur.

Le climat de légende qui entoure le personnage de 
Saint Nicolas ( IVe siècle ) était bien fait pour séduire 
Benjamin Britten dans sa piété parfois naïve, toujours 
émouvante. C’est ici une cantate écrite pour célébrer 
le centenaire d’une école, le Lancing College, où fut 
élevé le ténor Peter Pears. Découpée en neuf épisodes 
par le librettiste Eric Crozier, la vie de Saint Nicolas 
utilise une formation originale : ténor solo, chœur de 
garçons, chœur de filles, un piano quatre mains, orgue, 
percussions et cordes.

 ConCerts 

annecy 74  
vendredi 26 novembre •  Église Sainte Bernadette 
• 20h30    

Lyon 69   

dimanche 5 décembre • Auditorium de l’ONL • 16h

 Propos d’avant-concert à 19h45

Chœurs et solistes 
de Lyon

svetli Chaumien
ténor solo

 

 

 

 

 

 

 

Bernard tétu
direction

concerts proposés dans le 

cadre d’Orchestres en Fête ! 

manifestation nationale 

organisée par l’Association 

Française des Orchestres 

du 19 au 28 novembre

> voir p.40,41

collégiens au concert 
> voir p.47

pratique amateur, 
chœur de foule 

> voir p.52

Chœur noéma, 

dirigé par Blanche Latour

Maîtrise du Crr de Lyon

dirigée par Marie-Laure 

Teissèdre   

 
LA 
DE

 

2010
NOVEMBRE • DÉCEMBRE
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pendereCKi 1933 

Sérénade pour orchestre à cordes 

sCHUMann 1810 . 1856 

Concerto pour violoncelle en la mineur opus 129

ENTRACTE

MoZart 1756 . 1791  

Symphonie n°40 en sol mineur k 550

kRzySzTOF
 
 

ROBERT

wOLFgANg AMADEUS 

sCHUMann
Le vioLonCeLLe

Né en 1933 à Cracovie, krzysztof Penderecki a été salué 
dès ses premières œuvres comme l’un des grands 
créateurs de notre époque. Il a effectué un parcours 
qui curieusement va de l’avant-gardisme le plus 
déterminé à un certain dépouillement. Il sait aussi 
admirablement mettre à profit sa familiarité avec le 
monde instrumental, comme dans cette Sérénade pour 
cordes dominée par le curieux ostinato qui parcourt 
toute la Passacaille.

Le magnifique thème du soliste qui ouvre le Concerto 
pour violoncelle de Schumann donne la mesure du 
lyrisme chaleureux qui va remplir l’œuvre entière. 
Dans la tonalité et avec l’effectif qui avaient si bien 
réussi au très célèbre Concerto pour piano, Schumann 
compose un ouvrage d’une grande unité et d’une 
poésie intense.

La Symphonie en sol mineur n°40 est sans doute la plus 
célèbre des 41 symphonies de Mozart. « Une œuvre 
dont chaque note est de l’or pur », écrivait Robert 
Schumann. De fait le thème du premier mouvement 
et son développement au chromatisme bouleversant 
sont soulevés d’un souffle romantique irrésistible. 

 ConCerts 

issoire 63  
samedi 15 janvier • Salle Claude Nougaro • 20h30 

annecy 74   

mardi 18 janvier • Bonlieu Scène nationale • 20h30    
albertville 73   

jeudi 20 janvier • Le DÔME Théâtre • 20h30
en co-réalisation avec les Rencontres Musicales Savoie

 Propos d’avant-concert à 19h45

emmanuelle Bertrand
violoncelle

nicolas Chalvin
direction

manifestation aidée par

Musique Nouvelle en Liberté

pratique amateur 
> voir p.52

 

2011
JANVIER
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MoZart 1756 . 1791 

Ouverture des Noces de Figaro k 492  

BeetHoven 1770 . 1827

1er concerto pour piano et orchestre en do majeur opus 15 
 
ENTRACTE

adaMs 1947 

Shaker Loops   
 
HaYdn  1732 . 1809 

Symphonie n°104 en ré majeur ‘Londres’ 

wOLFgANg AMADEUS
 
 

LUDwIg VAN
 
 

JOHN 
 

JOSEPH
  
 

ConCertos
piano
BeetHoven

 
POUR
DE

L’ouverture des Noces de Figaro, c’est le miracle 
parfait. Celui qui permet en quatre minutes de 
pénétrer complètement dans l’opéra et d’en saisir 
immédiatement l’esprit, la grâce, la psychologie et 
même la folie. 
Le Concerto n°1 en do majeur nous livre une image un 
peu conventionnelle de Beethoven, celle d’un homme 
heureux, brillant, mondain, occasionnellement 
frivole même. Mais malgré le formalisme apparent, 
il est facile de discerner les prémices de la glorieuse 
ascension à venir. 

Né en 1947 dans le Massachusett, l’Américain John 
Adams est à la fois artiste et philosophe. D’abord 
inspiré par l’écriture minimaliste, il travaille dans 
des directions diverses, notamment pour le cinéma. 
Le point de départ de Shaker Loops est un quatuor 
à cordes conçu avec l’idée d’évoquer le mouvement 
répétitif des vagues. Transformé en septuor à cordes en 
1978, il devait passer à l’orchestre à cordes en 1983. 
L’ultime symphonie de Haydn donne toute la mesure 
de l’élargissement sonore inspiré au compositeur, alors 
invité à Londres, au contact des orchestres anglais.

 ConCerts 

Chambéry 73  
jeudi 27 janvier • Espace Malraux, Scène nationale  
de Chambéry et de la Savoie • 20h30  
Gap 05   

vendredi 28 janvier • La Passerelle • 20h30  
Yverdon  CH   
mardi 1er février • Théâtre Benno Besson • 20h30  
thonon-Les-Bains  74   
samedi 5 février • Maison des Arts • 20h30  

  propos d’avant concert à 19h45

Cédric tiberghien 
piano

nicolas Chalvin
direction

concert coproduit par

 L’Espace Malraux, 

Scène nationale de 

Chambéry et de la Savoie

manifestation aidée par 

Musique Nouvelle en Liberté

2011
JANVIER • FÉVRIER
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joLivet 1905 . 1974 

La Flèche du Temps  
 
MoZart 1756 . 1791 

Concerto pour clarinette en la majeur k 622  

weBern 1883 . 1945

Cinq pièces opus 5  
 
HaYdn  1732 . 1809 

Symphonie n°8 en sol majeur  ‘Le soir’ 

ANDRÉ

 
wOLFgANg AMADEUS

 
ANTON

 

JOSEPH 
  
 

ConCertos
vents
MoZart

 
POUR
DE

Le Concerto pour clarinette de Mozart, composé 
parallèlement au Requiem, transcende le cadre 
traditionnel du concerto pour atteindre une beauté 
intérieure où la virtuosité disparaît sous l’expression 
d’une pensée intense, philosophique. L’opposition 
entre le soliste et l’orchestre, entre l’individu et la 
masse, se transforme en une magnifique fusion d’un 
instrument qui entoure fraternellement la vedette, 
l’élève et souligne son discours. 

Issu du post-romantisme, Anton webern s’en est 
rapidement affranchi pour partir à la découverte de 
ce qu’il appelait dans ses conférences  « les chemins 
vers la nouvelle musique ». Les Cinq pièces opus 5, 
originellement écrites pour quatuor à cordes, sont 
profondément représentatives de webern, avec une 
totale liberté tonale jointe à une constante référence, 
sous un aspect concentré, aux formes traditionnelles.

Et l’on reste dans la musique viennoise avec la 
Symphonie n°8 de Haydn, dernier volet d’une trilogie, 
‘Le matin’, ‘Le midi’, ‘Le soir’, qui s’ouvre par un Allegro 
molto emprunté à une chanson de gluck, se poursuit 
avec un Andante, suivi d’un Menuet de style populaire 
et se termine avec une Tempesta.

 ConCerts 

saint-jean-de-Maurienne 73  
vendredi 18 février • Théâtre gérard Philippe • 20h30 

seynod 74   

mardi 22 février • Auditorium • 20h30  
Bourg-en-Bresse  01   
jeudi 24 février • Théâtre • 20h30

  propos d’avant concert à 19h45

philippe Berrod 
clarinette

paul watkins
direction

manifestation aidée par 

Musique Nouvelle en Liberté

collégiens au concert 
> voir p.47

concert campus 
> voir p.49

2011
FÉVRIER
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Des steppes de l‘Est  
aux neiges du grand Nord
 

 
Borodine 1833 . 1887 

Quatuor n°2 en ré majeur, version orchestre de chambre   

saLLinen 1935 

Chamber Music VI : Trois invitations au voyage opus 88 

ENTRACTE
 
GrieG  1843 . 1907 

Quatuor n°1 en sol mineur opus 27, 
version orchestre de chambre 

invitation
voYaGe 

 

UNE 
AU

ALEXANDRE 

 
AULIS 

EDVARD 
 

  

Ce programme est consacré au quatuor à cordes dans 
son explosion vers l’orchestre de chambre. Dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle en Russie s’est formé 
le fameux « groupe  des Cinq », dont le compositeur 
Borodine. Médecin et professeur à l’académie de 
médecine, il était considéré par certains comme un 
amateur. Ce qui ne l’a pas empêché d’écrire de la 
musique de chambre de grande qualité. Son Deuxième 
Quatuor en ré majeur est un cadeau offert à son 
épouse en 1878 pour les vingt ans de leur mariage.

Né en 1935, Aulis Sallinen est l’un des compositeurs 
finlandais les plus importants d’aujourd’hui. Plus 
connu dans nos régions par ses opéras, il s’est plus 
spécialement orienté ces dernières années vers la 
musique instrumentale. Il a écrit une abondante 
musique de chambre, dont le volume VI opus 88 
Invitation au voyage.

Avec Edvard grieg nous parvient un peu de poésie et 
du rêve qui hantent le pays de Peer gynt. Une poésie 
en vérité cruelle mais que la musique du compositeur 
norvégien adoucit notablement. Dans le Quatuor en 
sol mineur, l’aspect nationaliste s’efface un peu devant 
le désir de s’intégrer à la grande forme classique, 
inspiratrice des plus grands romantiques.
 

 ConCerts 

échirolles 38  
mardi 12 avril • la Rampe • 20h     

annemasse 74   

jeudi 21 avril • Château rouge • 20h30  

  propos d’avant concert à 19h
  propos d’avant concert à 19h45

quatuor debussy 
solistes 

manifestation aidée par 

Musique Nouvelle en Liberté

collégiens au concert 
> voir p.47

répétition ouverte 
> voir p.38

2011
AVRIL
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BaCH 1685 . 1750 

Première suite pour orchestre BwV 1066
( ouverture n°1 en do majeur BwV 1066 )

BaCH 1710 . 1784 

Symphonie en fa majeur Fk 67  

ENTRACTE 

BaCH  1735 . 1782  

Symphonie concertante n°10 en mi bémol majeur

BaCH  1714 . 1788  

Symphonie en sol majeur wq 180

BaCH  1732 . 1795  

Symphonie en mi bémol majeur Hw I.10

BaCH 
ses FiLs 

 

ET

JOHANN SEBASTIAN  

wILHELM FRIEDEMANN 

JOHANN CHRISTIAN

CARL PHILIPP EMANUEL 

 
JOHANN C. FRIEDRICH 

L’Orchestre des Pays de Savoie retrouve avec plaisir 
le chef baroque Patrick Cohën-Akenine pour un 
programme varié autour de Jean-Sébastien Bach. 
Il fait entendre la richesse de l’héritage laissé à ses fils, 
qui ont su le saisir et le développer avec grand talent, 
s’éloignant plus ou moins du style fondateur de leur 
père et s’influençant parfois mutuellement.

Le concert débute par le père, avec probablement la 
plus séduisante des quatre suites pour orchestre de 
Bach. Il se poursuit avec la Symphonie en fa majeur 
de wilhelm Friedemann Bach, l’aîné des fils de Jean-
Sébastien, dont le menuet final, aux fantasques 
mouvements rapides, peut évoquer Hændel.
Jean-Christian Bach, le plus jeune des fils de Bach, 
était seulement âgé de 14 ans à la mort de celui-ci. 
Ses compositions, assez éloignées du style paternel, 
annoncent le genre classique et dénotent un grand 
raffinement ainsi qu’une élégance sans faille. Sa 
Symphonie concertante n’offre pas moins de neuf 
instruments solistes s’interpellant au-dessus de 
l’orchestre. 

Carl Philipp Emanuel reste probablement le plus 
connu des fils de Bach, par la large reconnaissance 
qu’a eue son travail, loué notamment par Mozart 
et Beethoven. L’une de ses symphonies ainsi qu’une 
œuvre de Johann Christoph Friedrich terminent le 
concert.

 ConCerts  

diffusion en cours
du 20 au 31 juillet

patrick Cohën-akenine 
direction 

 
Solistes de l’Orchestre 
des Pays de Savoie

philippe tournier
Mathieu roussel

violons
 

jean-Baptiste Magnon
vanessa Borghi

altos
 

Yannick Callier
violoncelle

 
Hugues Lachaize

nn
hautbois

 
sandro Faïta

richard oyarzun
cors

dépliant de l’été 
disponible auprès 

de l’orchestre 
à partir du 15 mai 11

2011
JUILLET
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C o n C e r t s 

 d é C o U v e r t e 

orchestre des pays de savoie saison 2010/1124 25

Ces concerts ont été imaginés par Nicolas Chalvin 
pour aborder le répertoire propre aux dix-neuf 
cordes, deux hautbois, deux cors qui constituent 
l’Orchestre des Pays de Savoie, avec simplicité et 
facilité pour tous les âges et tous les lieux. Ces 
programmes se déclinent en plusieurs formules de 
concert :

Le concert famille
Concert commenté d’une heure sans entracte pouvant être programmé 
à des heures d’écoute favorable ( week-end, fin d’après-midi ). 
Cette saison, trois concerts ont lieu à Chambéry dans le cadre des 
« Impromptus de Dullin », en collaboration avec l’Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, et un concert au Musée-Château 
d’Annecy, en collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Annecy. 

Le concert partagé
Soirée consacrée en première partie à la pratique musicale amateur ou 
professionnelle locale ( en concertation avec l’orchestre ), suivie en seconde 
partie d’un programme commenté d’une heure avec l’Orchestre des Pays de 
Savoie.

Le grand concert
Concert d’une heure et demie avec entracte, constitué de deux programmes 
musicaux ( présentés ci-après), joués en première puis en seconde partie.
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Britten 1913 . 1976 

Simple Symphony opus 4

HaYdn 1732 . 1809

Concerto pour violoncelle n°1 en do majeur

HaYdn 1732 . 1809  
Symphonie n°45 en fa dièse mineur ‘Les adieux’ 

HappY 
CLassiC

 

 

BENJAMIN

JOSEPH

JOSEPH 

Benjamin Britten vient à peine de dépasser l’âge 
de vingt ans quand il compose sa Simple Simphony 
opus 4. « Simple » parce que limitée en durée et en 
instrumentation. Mais aussi parce qu’elle développe 
des thèmes écrits dans l’enfance. Sa fraîcheur n’en est 
pas moins un modèle d’habileté.
L’esprit de Haydn, évoqué implicitement par Britten, 
poursuit naturellement sa course dans le Concerto en 
do majeur qui suit. Création d’un jeune compositeur 
heureux, il est destiné à l’un des violoncellistes de 
l’orchestre du Prince Esterhazy que dirige Haydn. 
C’est en 1972 que la Symphonie en fa dièse mineur 
de Haydn fut composée « en guise de pétition, pour 
exprimer au Prince les soupirs et les plaintes des 
membres de l’orchestre, retenus cette année-là plus 
tard qu’à l’ordinaire loin de Vienne et de leur famille ».

 ConCerts FaMiLLe  

annecy 74   
samedi 2 avril 11 • Musée-Château • 20h30 
Chambéry 73  
 samedi 16 avril 11 • Théâtre Charles Dullin • 17h
Impromptus de Dullin 

 ConCert partaGé  

Genas 69  
vendredi 8 avril 11 • Église  • 20h30
École de musique en 1ère partie

 Grands ConCerts  
Programmes Sérénade et Happy Classic
Boëge 74  

samedi 26 mars 11 • salle communale • 20h30 
Buis les Baronnies 26  

dimanche 24 avril 11 • salle des fêtes • 18h

 

 

Yannick Callier
Violoncelle solo 

de l’Orchestre des Pays 
de Savoie

nicolas Chalvin
direction

concerts campus
> voir p.49

collégiens au concert 
> voir p.47

pratique amateur
> voir p.55

2010/2011
AU FIL DE LA SAISON
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vivaLdi 1678 . 1741 

Concerto pour 4 violons RV 580 n°10 en si mineur opus 3

BaCH 1685 . 1750 

Concerto pour violon, hautbois et cordes en ré mineur 
BwV 1060   

BartÓK 1881 . 1945  

Divertimento 

 

 

ANTONIO

JOHANN SEBASTIAN

BÉLA 

Même s’il a composé pour beaucoup d’autres 
instruments, c’est le violon qui demeure l’instrument 
de prédilection de Vivaldi. Ses multiples concertos sont 
d’une virtuosité rayonnante qui imposera l’image du 
« prete rosso » et de l’école vénitienne à toute l’Europe.

Bel exemple encore d’adaptation et de transcription, le 
Concerto pour violon et hautbois en ré mineur de Bach. 
Se sont imposées une version « originale » pour deux 
violons, et une autre encore pour violon et hautbois, 
cette dernière apportant un précieux enrichissement 
du timbre et une polyphonie d’une densité plus 
allemande qu’italienne, particulièrement dans le 
premier mouvement.

Le Divertimento pour orchestre à cordes de Béla 
Bartók marque un moment unique dans la carrière 
du grand compositeur hongrois. C’est la dernière 
œuvre écrite avant l’exil américain de l’automne 
1939, sublime rayon de soleil composé avec une sorte 
d’euphorie dans le cadre inspirant des Alpes suisses, 
à la veille de la déclaration de guerre. On y discerne 
immédiatement la couleur particulière apportée par 
l’utilisation de la gamme hongroise caractéristique.

 ConCert FaMiLLe  

Chambéry 73  
samedi 11 décembre 10 • Théâtre Charles Dullin • 17h
Impromptus de Dullin 

 

solistes de l’Orchestre 
des Pays de Savoie

Marie-edith renaud 
Frédéric piat  

Christelle Cerf
nathalie retsin 

violons

nathalie Geoffray
 / philippe tournier

violons

Hugues Lachaize 
/ nn 

hautbois

nicolas Chalvin
direction

concerts campus
> voir p.49

collégiens au concert 
> voir p.47

2010/2011
AU FIL DE LA SAISON
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BarBer 1910 . 1981 

Adagio pour cordes opus 11

eLGar 1857 . 1934 

Sérénade pour cordes en ré mineur opus 20  

dvorÁK   1841 . 1904  

Sérénade pour cordes  en mi majeur opus 22

sérénades

 

 

SAMUEL  

EDwARD

ANTONíN 

Qui ne s’est jamais abandonné au rêve sur l’Adagio 
pour cordes de l’américain Samuel Barber ? Huit 
minutes d’une musique qui vous enveloppe avec 
douceur, vous roule dans ses flots de nostalgie, et 
vous fait perdre toute notion d’époque. Une écriture 
qui met joliment en valeur les différents pupitres de 
l’orchestre en une polyphonie aux intensités variées, 
parfois gonflée de passion.

L’anglais Sir Edward Elgar a illustré le genre avec 
l’élégance et le raffinement sonore qu’on reconnaît à 
toute sa production. Sa Sérénade pour cordes, partition 
à rattacher encore au XIXe siècle finissant, est inspirée 
de pièces typiquement anglaises, réunies sous 
l’étiquette « chanson de printemps ». 

En 1875, à Prague, la Sérénade en mi majeur opus 
22, est la première partition dans laquelle Antonín 
Dvorák, originaire de Bohême, mêle avec un vrai génie 
poétique les sons arrachés à ses racines et les leçons 
franchement romantiques héritées de ses années 
de formation, à travers les cinq mouvements qui la 
composent.

 ConCert FaMiLLe 

Chambéry 73  
samedi 21 mai 11 • Théâtre Charles Dullin • 17h
Impromptus de Dullin 

 Grands ConCerts 
Programmes Sérénade et Happy Classic
Boëge 74  

samedi 26 mars 11 • salle communale • 20h30
Buis-les-Baronnies 26  

dimanche 24 avril 11 • salle des fêtes • 18h

 

nicolas Chalvin
direction

concerts campus
> voir p.49

collégiens au concert 
> voir p.47

2010/2011
AU FIL DE LA SAISON
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présentation de saison       
                                                                      
Poursuivant la démarche initiée en 2009, Nicolas 
Chalvin présente ses choix artistiques pour 2010/2011 
à l’occasion de la première série de concerts de la 
saison, à Chambéry. C’est aussi l’occasion de marquer 
la collaboration fructueuse entre l’Orchestre des Pays 
de Savoie et la scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, qui accompagne l’orchestre pendant plusieurs 
saisons avec le cycle des concertos pour piano de 
Beethoven.

propos d’avant-concerts et conférences 

Les propos d’avant-concert, présentés par le 
directeur musical, sont généralement proposés au 
public 45 minutes avant le début des concerts. Des 
conférences sont également organisées autour de 
certains programmes. Par la découverte du contexte 
d’écriture des œuvres, par la présentation des choix 
d’interprétation, par le dialogue spontané qui 
s’instaure autour d’une programmation, ces rendez-
vous permettent d’aborder le concert et l’orchestre 
sous un autre angle.

—  
déCoUverte 
de L’orCHestre
Aller à la rencontre du public, développer le goût de 
tous pour la musique classique, autant de missions 
que remplissent les orchestres en région.

L’Orchestre des Pays de Savoie est particulièrement 
attaché à tisser des liens durables entre l’orchestre, 
la musique et le public, sur son territoire et au-
delà. Il a développé depuis des années des actions 
pédagogiques et culturelles et des partenariats pour 
favoriser cette rencontre.

Il propose au grand public, aux enseignants et à ses 
partenaires culturels des dispositifs permettant 
d’approcher de plus près l’orchestre.

Rencontre entre professionnels du spectacle, enseignants de l’Éducation 
nationale et des écoles de musique en Savoie en collaboration avec l’EPCC 
Diapason 73 à l’automne 2010.

Renseignements : 
Orchestre des Pays de Savoie, 04 79 33 84 79

Chambéry 73

jeudi 21 octobre 2010
• Espace Malraux, 
Scène nationale de 
Chambéry et de la 
Savoie • de 19h15 à 20h 
• entrée  libre
 > voir p.8

contact des salles 
> p.70 à 75
les propos d’avant-
concert sont marqués  
d’un   
> p.8 à 31
conférence sur la 
Saint Nicolas 
> voir p.40

orchestre des pays de savoie 36 saison 2010/11

brochure-ops10.11_09.indd   36-37 27/08/10   15:25:27



38 39

Mallette pédagogique 

Différents supports de préparation et notamment les 
textes musicologiques des œuvres sont disponibles sur 
demande.

répétitions ouvertes 

L’orchestre accueille le public lors de certaines 
répétitions. À la salle de musique de l’Orchestre des 
Pays de Savoie ( Conservatoire d’Art et d’Histoire 
d’Annecy ), des élèves ou étudiants peuvent assister 
avec leurs professeurs à une répétition aménagée, 
pendant laquelle le chef commente son travail 
musical. Chacun des concerts de l’orchestre est précédé 
d’une répétition qui peut également être ouverte, 
notamment à des élèves d’école de musique, en accord 
avec la salle où a lieu le concert.

Concerts sur le temps scolaire

D’une durée d’une heure et ponctués de 
commentaires sur les œuvres du programme, ces 
concerts sont proposés en journée dans les salles de 
spectacle à un public scolaire et à certains groupes sur 
inscription.

répétition 
générale publique
(à partir du CE2)
échirolles 38 
mardi 12 avril 2011 
• La Rampe 
• de 15h à 16h
> voir p.20

> voir p.50

> voir p.47, 48 et 49

orchestre des pays de savoie saison 2010/1138 39
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ORCHESTRES EN FêTE !
- du 19 au 28 novembre 2010 -

Cette troisième édition d’Orchestres en fête ! a lieu 
en Pays de Savoie comme dans toute la France à 
l’initiative de l’Association Française des Orchestres 
(  AFO ). Parrainée par Smaïn, sur le thème de la 
solidarité, la manifestation vous invite à pousser les 
portes des salles de concert et à découvrir l’orchestre 
sous un jour différent.

Cette année, l’Orchestre des Pays de Savoie a choisi 
un programme jubilatoire et participatif : il propose 
aux choristes amateurs, aux collégiens et au grand 
public de chanter à ses côtés lors de concerts dédiés à 
La légende de Saint Nicolas. La cantate Saint Nicolas de 
Benjamin Britten comporte en effet quelques passages 
d’un chœur de foule, traditionnellement chanté par 
le public depuis la salle. C’est une occasion rare de 
partager ensemble cette musique.

en avant-première !  CONFÉRENCE 
Les grands voyages de saint nicolas : 
histoire et ethnologie d’un saint européen 
par André Julliard, ethnologue CNRS, 
en collaboration avec Nicolas Millet, ethnologue EHESS. 
Entrée libre sur réservation.
Réservé en priorité aux choristes amateurs participant 
au concert du 26 novembre à Annecy.

participation des collégiens au concert
300 collégiens de Haute-Savoie sont invités à assister 
à la séance d’après-midi du concert d’Annecy dans le 
cadre du dispositif « Collégiens au concert ». Préparés 
par leurs enseignants de musique, ils constituent le 
chœur de foule de La cantate Saint Nicolas de Britten.

participation du public au concert
À l’entrée de l’église, la partition des deux passages 
du chœur de foule est distribuée avec le programme 
de salle à tous les spectateurs. Au début du concert, 
le chef fait répéter le public.
Pour tout spectateur du concert qui le souhaite

participation d’un chœur d’enfants au concert
Outre le chœur de foule, l’œuvre de Benjamin Britten 
comporte un chœur d’enfants. grâce à la collaboration 
menée avec le Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Seynod, le chœur Noéma, dirigé par 
Blanche Latour, est présent sur scène au concert 
d’Annecy.

rencontre avec Bernard tétu autour du chant choral
Une séance de travail avec le chef de chœur est 
prévue pour préparer le chœur de foule. Organisée 
en collaboration avec les chœurs Barcarolle, kaela, du 
Tillier ( à confirmer ) et l’Office Départemental d’Action 
Culturelle de Haute-Savoie ( ODAC ), cette répétition est 
ouverte à toute personne venant au concert d’Annecy 
et souhaitant participer au chœur de foule. 
C’est un moment privilégié de rencontre avec ce chef 
de chœur emblématique de la région, de partage pour 
les choristes amateurs de Haute-Savoie mais aussi de 
découverte du chant choral pour le grand public. 
Nous vous attendons nombreux ! 

propos d’avant-concert par Bernard tétu

orchestre des pays de savoie

Programme détaillé 
du concert 
> voir p. 12

seynod 74 
jeudi 11 novembre 
• Auditorium 
• 14h-15h30
sur inscription 
auprès de l’OPS 
au 04 79 33 84 79

annecy 74

vendredi 26 novembre 
• Église Ste Bernadette 
• 15h 
> voir p.47-48

annecy 74

vendredi 26 novembre 
• Église Ste Bernadette 
• 20h30 
réservation des places 
auprès de BSN 
au 04 50 33 44 11

seynod 74 
jeudi 11 novembre 
• Auditorium 
• 16h à 17h 
Entrée libre sur 
inscription auprès 
de l’ODAC et dans 
la limite des places 
disponibles. 
denis.lissot@cg74.fr 
04 50 45 63 77

annecy 74

vendredi 26 novembre 
• Église St-Bernadette 
• 19h45 
> voir p.37

40 41saison 2010/11
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—  
L’orCHestre en visite
L’Orchestre des Pays de Savoie se produit 
régulièrement devant un public qui ne se déplace 
pas facilement au concert, en allant à sa rencontre 
directement sur son lieu de vie. Il propose pour cela 
depuis des années des programmes de musique 
de chambre faciles à organiser, y compris dans des 
espaces restreints, et a développé cette saison des 
« concerts découverte » avec l’orchestre au complet.
 
 
> voir p. 24 à 31 

Concerts de musique de chambre 

Des musiciens de l’orchestre se déplacent pour 
rencontrer le public. Ils jouent et présentent les 
œuvres, les compositeurs, les instruments, leur métier 
et l’orchestre. Véritable occasion d’échange entre 
le public et les musiciens, cette formule permet un 
dialogue de proximité hors du cadre formel du concert. 

pour cette saison 10/11, six programmes de concert 
sont proposés.

trio à cordes
violon, alto, violoncelle
schubert, roussel, Mozart

quatuor à cordes 
violons, alto, violoncelle
Chostakovitch, Borodine

sextuor à cordes
violons, altos, violoncelles
tchaïkovski, strauss

quatuor avec hautbois
violon, alto, violoncelle, hautbois
Britten, dohnányi, schumann

quatuor à cordes et cors
violons, alto, violoncelle, cors
- programmation en cours -

quatuor à cordes et vents
violons, alto, violoncelle, hautbois, clarinette, cor
Mozart

collégiens au concert
> voir p.47-48
 

orchestre des pays de savoie 42 43saison 2010/11
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passeurs de frontières

Emblématique d’une volonté d’ouverture et de 
diffusion de la musique dans des quartiers 
socialement ou économiquement défavorisés,
l’opération « Passeurs de frontières » est menée en 
partenariat avec de multiples acteurs du monde social 
et culturel de Chambéry dans des quartiers prioritaires 
au titre de la politique de la ville. 

Elle propose des rencontres culturelles, conviviales 
et festives autour de concerts et spectacles musicaux 
pour les habitants de Chambéry-le-Haut, du Biollay 
et de Bellevue. Ces rencontres ont pour objectif de 
faire apprécier la musique classique dans le cadre 
d’un projet fédérateur qui mêle pratique amateur 
et professionnelle, musiques savantes et actuelles, 
artistes, étudiants et habitants de ces quartiers.

publics empêchés

Par sa grande itinérance, sa taille réduite, ses 
programmes de musique de chambre, le talent de son 
chef et de ses musiciens pour commenter les concerts, 
l’Orchestre des Pays de Savoie peut toucher des publics 
dont la place dans la société ne leur permet pas de se 
rendre dans une salle de spectacle : personnes âgées 
en maison de retraite, personnes handicapées ou 
hospitalisées, détenus …

orchestre des pays de savoie saison 2010/11

actualités
www.
passeursdefrontieres
.com
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—  
pUBLiC sCoLaire 
et Universitaire
Pionnier dans l’organisation de concerts éducatifs, 
l’Orchestre des Pays de Savoie mène depuis plus 
d’une décennie une collaboration fructueuse avec 
l’Éducation nationale et l’enseignement supérieur 
grâce à deux dispositifs phare : 
Collégiens au concert et Campus en musique.

COLLÉgIENS AU CONCERT
grâce au soutien financier de l’Assemblée des Pays de Savoie, ce sont près de 
4 000 élèves qui assistent chaque année à un concert de l’Orchestre des Pays 
de Savoie, dans des salles de spectacle proches de leur collège, et directement 
dans leur salle de classe.

Le dispositif comporte traditionnellement deux volets : les concerts d’orchestre, 
programmés dans des salles de spectacle partenaires sur le temps scolaire, 
et la musique de chambre, jouée directement dans le collège par les solistes 
de l’orchestre. 

Pour cette saison 10/11, l’orchestre innove en proposant un troisième volet, 
les concerts découverte, qui offrent aux élèves toute la puissance émotive de 
la masse orchestrale dans leur collège. C’est donc l’orchestre au complet qui 
se déplace dans les collèges de Savoie et Haute-Savoie pour interpréter ce 
répertoire classique et contemporain qu’il défend depuis plus de 25 ans.

Les collégiens au concert : concerts commentés

Les élèves viennent assister à un concert commenté d’une heure, sur le temps 
scolaire, dans une salle de spectacle proche de leur collège.

La légende de saint nicolas. Britten, Mozart ( > voir p.12 et p.40-41 )
annecy 74 • vendredi 26 novembre 10 • Église Sainte Bernadette • 15h

Les concertos pour vents de Mozart. Jolivet, Mozart, webern, Haydn ( > voir p.18 )
seynod 74 • mardi 22 février 11 • Auditorium • 14h30

Baroque Bartók. Vivaldi, Bach, Bartók ( > voir p.28 )
sallanches 74 • jeudi 24 mars 11 • Salle Léon Curral • 13h40 et 15h

Une invitation au voyage. Borodine, Sallinen, grieg ( > voir p.20 )
aix-Les-Bains 73 • jeudi 14 avril 11 • Théâtre du Casino grand Cercle • 13h40 et 15h
annemasse 74 • jeudi 21 avril 11 • Château Rouge • 14h30

orchestre des pays de savoie 46 47saison 2010/11
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L’orchestre au collège : 
musique de chambre et concerts découverte

Concerts de musique de chambre 
avec les solistes de l’orchestre
Des représentations de musique de chambre sont 
données au sein même des établissements scolaires.

trio à cordes 
Collège 74 • mardi 10 mai 11 • après-midi, 2 séances
quatuor à cordes
Collège 73 • mardi 24 mai 11 • après-midi, 2 séances
sextuor à cordes
Collège 73 • vendredi 27 mai 11 • après-midi, 2 séances
quatuor avec hautbois
Collège 74 • mardi 10 mai 11 • après-midi, 2 séances
quatuor à cordes et cors
Collège 73 • mardi 24 mai 11 • après-midi, 2 séances
quatuor à cordes et vents
Collège 74 • vendredi 13 mai 11 • après-midi, 2 séances

Concerts découverte
Les musiciens se déplacent en formation orchestrale, 
dirigés par le chef permanent, et jouent au collège ou 
dans la salle des fêtes de la commune.

sérénades Barber, Elgar, Dvorák
  Collège 74 • lundi 16 mai 11 • après-midi
  Collège 73  • jeudi 19 mai 11 • après-midi

Happy Classic Britten, Haydn
  Collège 74  • mardi 17 mai 11 • après-midi
  Collège 73 • vendredi 20 mai 11 • après-midi

programme détaillé
> voir p.30

programme détaillé
> voir p.26

programme détaillé
> voir p.8

> voir p.26

> voir p.28

> voir p.30

> voir p.18

48 49

À L’UNIVERSITÉ
Campus en musique

Initiée par la Caisse des Dépôts il y a plus de quinze 
ans, l’opération « Campus en musique » s’est 
développée en Savoie grâce à l’investissement conjoint 
de l’Université de Savoie et de l’Orchestre des Pays de 
Savoie. Une demi-douzaine de concerts commentés 
d’une heure sont proposés chaque saison sur les trois 
campus de l’Université de Savoie, dans des lieux et 
à des heures de passage, pour favoriser la proximité 
entre musiciens et étudiants.

Les concertos pour piano de Beethoven
wagner, Beethoven, Rautavaara
annecy 74 • jeudi 30 septembre 10 • Polytech • 12h15

Happy Classic
Britten, Haydn
Le Bourget-du-Lac 73 • mardi 16 novembre 10 
• EVE, Bâtiment Tarentaise • 12h15

Baroque Bartók 
Vivaldi, Bach, Bartók
annecy 74 • jeudi 9 décembre 10 • IMUS • 12h15

sérénades
Barber, Elgar, Dvorák
annecy 74 • mardi 8 février 11 • IUT • 12h15
jacob-Bellecombette 73 • jeudi 10 février 11 
• Amphi 11000 • 12h15

Les concertos pour vents de Mozart
Jolivet, Mozart, webern, Haydn
Le Bourget-du-Lac 73 • lundi 21 février  11
• EVE, Bâtiment Tarentaise  • 12h15
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parrainage de la licence aGeC de l’iUt de Chambéry

Comme la saison précédente, l’Orchestre des Pays de Savoie a été choisi comme 
parrain de la promotion 10/11 de la licence « Administration et gestion de la 
Culture » ( AgEC ) proposée par l’IUT de Chambéry. Ce parrainage prend la 
forme d’une relation privilégiée entre l’orchestre et la trentaine d’étudiants 
qui constituent cette promotion, futurs professionnels de la culture, avec 
notamment :

— accès à une répétition ouverte de l’orchestre et rencontre avec le chef
 annecy 74 • mardi 28 septembre 10
  • Conservatoire d’Art et d’Histoire • matin
— accueil d’étudiants en stage ou en projets tutorés à l’orchestre
—  interventions universitaires par le personnel de l’orchestre
—  projets étudiants en lien avec l’organisation des « Campus en musique »
— remise des diplômes aux étudiants par le parrain

PARCOURS DE TERRITOIRE : 
PACTES SCOLAIRE
Emblématiques d’une action en profondeur avec l’Éducation nationale, les 
parcours de territoire ont été initiés la saison précédente en Savoie sur Aix-Les-
Bains et la Chautagne. Ils s’amplifient cette saison avec les Parcours Artistiques 
et Culturels pour Tous en Savoie ( PACTES ), nouvelle forme d’organisation de 
l’éducation artistique et culturelle sur chacun des sept territoires savoyards. 
Lancés en 2009 par le Conseil général, ces PACTES scolaire ont pour objectif 
de sensibiliser, faire découvrir, enseigner et pratiquer tous les arts vivants 
pour les enfants, dans les collèges mais aussi en primaire. Avec l’aide de L’EPCC 
Diapason 73, l’Orchestre des Pays de Savoie propose une action en deux volets 
à l’attention de tous les élèves du premier et second degré du territoire d’Aix-
les-Bains et des Bauges. C’est aussi une façon de poursuivre la résidence de 
la saison précédente au Théâtre du Casino grand Cercle d’Aix-les-Bains, qui a 
permis de nouer un lien tout particulier avec le public aixois. 
L’orchestre s’appuie pour ce projet sur deux partenaires locaux : le Festival 
Musique et Nature en Bauges et le conservatoire d’Aix-les-Bains.

Les différents volets du paCtes

actions de sensibilisation
Aix-les-Bains 73 • jeudi 14 avril 11 • Théâtre du Casino grand Cercle 
• 13h40 et 15h : accueil de 300 élèves de primaire et collège du territoire

parcours dans les Bauges à l’attention d’une classe de CM1 ou CM2 et à aix-
les-Bains à l’attention d’une classe de collège : parrainage de chaque classe 
par un musicien de l’orchestre

- intervention du musicien dans la classe
- venue à une répétition commentée 
- venue à un concert scolaire 
- venue à un concert tout public 
- accueil d’un concert de musique de chambre et d’un concert d’orchestre 
dans l’établissement
- production d’un travail artistique par les élèves lors d’un rendu final
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—  
pratiqUe aMateUr
L’Orchestre des Pays de Savoie s’attache à 
accompagner la pratique amateur en intervenant 
ponctuellement auprès des jeunes musiciens et 
choristes, et en les associant à ses concerts.
En lien avec les salles de spectacle qui accueillent 
les concerts, des ateliers encadrés par le directeur 
musical, des musiciens de l’orchestre, les chefs ou 
solistes invités, voient le jour en collaboration avec 
les chorales amateurs, les écoles de musique et 
conservatoires du territoire.

orchestre des pays de savoie 52

autour du violoncelle en savoie

À l’occasion du concert donné à Albertville en janvier 2011, un parcours à 
l’attention des enseignants de violoncelle du département de la Savoie et de 
leurs grands élèves s’est noué autour de la venue de la soliste Emmanuelle 
Bertrand, avec le concours du violoncelle solo de l’orchestre, yannick Callier. 
Plusieurs temps forts jalonnent ce parcours de septembre à janvier, avec pour 
objectif la mise en place d’un ensemble de violoncelles qui se produira en 
lever de rideau du concert au DÔME Théâtre, et pourra ensuite proposer des 
moments musicaux sur le département.
Ces actions s’inscrivent dans la continuité d’un travail mené depuis la 
saison précédente avec les élèves de l’école de musique intercommunale 
de la région d’Albertville. Elles ont pu s’élargir cette année à l’ensemble du 
département pour aboutir à une opération d’envergure grâce à l’aide de l’EPCC 
Diapason 73, ainsi que des enseignants et directeurs des écoles de musique et 
conservatoires de Savoie. ( programme détaillé du concert > p.14 )

Les étapes du parcours

samedi 16 octobre 10 
pour les enseignants participant au projet
conférence par Emmanuelle Bertrand et yannick Callier sur l’influence qu’a 
leur métier de soliste et de chef de pupitre sur leur pratique pédagogique
1ère séance de travail des pièces
samedi 4 décembre 10
2e séance de travail de l’ensemble de violoncelles menée par yannick Callier
dimanche 9 janvier 11
accueil des élèves et enseignants à une répétition d’orchestre
dimanche 16 janvier 11
3e séance de travail de l’ensemble de violoncelles en présence d’Emmanuelle 
Bertrand 
séance de travail des partitions d’orchestre avec de petits groupes d’élèves 
dirigés par yannick Callier
jeudi 20 janvier 11
prestation de l’ensemble de violoncelles en lever de rideau du concert
( précisions d’horaires et de lieu > p.70 à 75 )

saison 2010/11 53

brochure-ops10.11_09.indd   52-53 27/08/10   15:25:28



54 5554 55

autour de la pratique chorale 
en Haute-savoie et à Lyon

En Haute-Savoie, l’accompagnement de la pratique 
amateur s’attache, cette saison, au chant choral. 
Autour du chef de chœur Bernard Tétu, invité à diriger 
l’orchestre dans un programme pour la Saint Nicolas, 
et pendant Orchestres en fête !, une collaboration avec 
les chœurs amateurs kaela, Barcarole et du Tillier (à 
confirmer) permet la participation de ces chorales et 
de l’ensemble des spectateurs au chœur de foule de 
La cantate Saint Nicolas de Britten lors du concert à 
Annecy le 26 novembre.

Des collaborations avec le Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Seynod et son chœur 
Noéma ainsi qu’avec la maîtrise du CRR de Lyon se sont 
également nouées autour de ce programme de concert 
pour l’interprétation du chœur d’enfants. 
À la suite d’un travail mené dès la rentrée de 
septembre entre chaque chœur et son chef attitré, 
Bernard Tétu intervient pour encadrer les dernières 
répétitions.

Collaboration avec le Conservatoire à rayonnement régional 
des pays de savoie (Crr)

résidence d’enregistrement
L’auditorium du CRR de Chambéry prête son acoustique à l’enregistrement 
d’un disque consacré à l’œuvre de Paul Le Flem, Aucassin et Nicolette, pour cinq 
solistes, chœur et orchestre de chambre. Du 17 au 20  mars 2011, l’Orchestre des 
Pays de Savoie s’installe à la Cité des arts, et ouvre la porte aux élèves pendant 
des répétitions et des séances d’enregistrement.

Master class
À l’occasion de l’invitation par l’orchestre de solistes de renommée 
internationale, des stages et master class sont régulièrement organisés au 
CRR. Pour cette saison Cédric Tiberghien et Philippe Berrod ont été sollicités.

autour du cycle des concertos pour piano de Beethoven 
Le CRR joue un rôle de pôle ressources dans le domaine artistique, notamment 
pour les enseignants de l’Éducation Nationale et leurs élèves. L’Orchestre 
des Pays de Savoie s’associe à cette démarche et propose des ressources 
documentaires et musicales liées au cycle des concertos pour piano de 
Beethoven ( > voir p.8 et 16 ), permettant de bâtir une collaboration avec les 
élèves autour de ces concerts.

Collaboration avec le Crr d’annecy
Cette collaboration prend, cette saison, la forme d’une présence de l’orchestre 
dans la programmation du conservatoire au Musée-Château d’Annecy. ( > p.26 )

Concerts partagés

Avec les concerts découverte ( > voir p.26 à 31 ), programmes courts d’une heure, 
l’Orchestre des Pays de Savoie propose à des musiciens amateurs de partager 
la scène avec lui. L’orchestre ou la chorale de l’école de musique assurent la 
première partie du concert et l’orchestre se produit après l’entracte.
Concert de l’école de musique de Genas en première partie d’Happy Classic
Genas 69 • vendredi 8 avril 11 • Église • 20h30 ( > voir p.26 )

programme détaillé
> voir p.12
programme détaillé
> voir p.40,41

Participation libre sur 
inscription et dans 
la limite des places 
disponibles pour tout 
spectateur auprès de 
l’ODAC. 
denis.lissot@cg74.fr 
04 50 45 63 77

orchestre des pays de savoie saison 2010/11
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—  
ForMation 
proFessionneLLe
L’Orchestre des Pays de Savoie représente un 
débouché pour les jeunes professionnels issus des 
conservatoires supérieurs de musique et de danse 
(CNSMD) de Paris et Lyon, régulièrement engagés 
pour des tournées avec l’orchestre.

Il peut également servir d’outil de travail pour des 
élèves de direction, sous l’encadrement de Nicolas 
Chalvin, pour les aider à parfaire leurs compétences.

Stage de direction d’orchestre par Nicolas Chalvin 
pour les élèves de la classe de direction de chœurs du CNSMD de Lyon.
Lyon 69 • samedi 12 et dimanche 13 février 11 • CNSMD

orchestre des pays de savoie 56 57saison 2010/11
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PARTENAIRES

assemblée des pays de savoie
(Conseil général de la Savoie et Conseil général
de la Haute-Savoie)

Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Rhône-Alpes)

région rhône-alpes

avec le soutien de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy et de la Ville de Chambéry dans le cadre
de la convention signée avec Bonlieu, Scène nationale
d’Annecy et l’Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie.

avec le soutien de la Caisse des Dépôts,
de l’Université de Savoie, du Comité régional
franco-genevois (CRFg), de Musique Nouvelle
en Liberté, du Rectorat de l’Académie de grenoble - DAAC.

L’Orchestre des Pays de Savoie est mécéné par le club 
Amadeus présidé par la Banque Laydernier.

Avec la collaboration des partenaires de l’action 
culturelle, de l’ODAC (Office Départemental d’Action 
Culturelle de Haute-Savoie) et de l’EPCC Diapason 73.

partenaires média
France Bleu Pays de Savoie, www.classiquenews.com

orchestre des pays de savoie

brochure-ops10.11_09.indd   62-63 27/08/10   15:25:34



Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris,

l’association musique nouvelle en liberté s’est fixé pour mission d’élargir

l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.

Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux

formations musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes 

les œuvres contemporaines à celles du répertoire.

L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie 

de Paris, se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère 

de la Culture (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et 

des Spectacles), au Conseil Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds pour

la Création Musicale), à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes 

et Musiciens Interprètes) et à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et

Editeurs de Musique). 

L’association reçoit également le soutien de Mécénat Musical Société Générale.

Comité d’honneur
John Adams | Serge Baudo | Marius Constant | Daniel-Lesur | Philip Glass | 
René Huyghe | György Kurtág | Claude Lévi-Strauss | Yehudi Menuhin | 
Olivier Messiaen | Serge Nigg | Maurice Ohana | Seiji Ozawa |  Luis de Pablo |  
Arvo Pärt | Krzysztof Penderecki | Manuel Rosenthal | Mstislav Rostropovitch | 
Aulis Sallinen | Pierre Schaeffer | Iannis Xenakis. 

musique nouvelle en liberté
président : Jean-Claude Casadesus

directeur : Benoît Duteurtre
administrateur : François Piatier

42 rue du Louvre - 75001 Paris
tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16

www.mnl-paris.com
e-mail : mnl@mnl-paris.com

saison 2010/11
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Le club Amadeus, lancé en 2010 et présidé par La Banque Laydernier, permet à 
l’Orchestre des Pays de Savoie de se rapprocher des milieux économiques et de 
renforcer ainsi son implantation territoriale. Il permet aussi de mutualiser des 
financements pour développer des formes innovantes de concerts, renforcer 
l’action menée à l’égard des jeunes et accroître l’activité de l’orchestre.

devenez le partenaire incontournable et pérenne 
de l’orchestre des pays de savoie
Soutenez une institution culturelle phare des Pays de Savoie et œuvrez, en ce 
sens, pour l’attractivité de votre région, en défendant l’excellence artistique,
la diffusion et la mise en valeur de la musique classique.

vous êtes une entreprise
En vous associant au club, vous rejoignez un nouveau réseau de professionnels 
et valorisez votre communication, en bénéficiant notamment :
• d’événements de relations publiques
• de places de concerts
• de rencontres privilégiées avec les musiciens et le chef d’orchestre
• d’un concert privé de musique de chambre

vous êtes un particulier
En apportant un don*, vous devenez automatiquement membre des amis 
de l’orchestre. ( > voir p. 80 )

Renseignements complémentaires : +33 (0)4 79 33 84 81
*Les dons de particuliers ou d’entreprises mécènes donnent droit à des avantages fiscaux ( loi du 1er août 2003 )

—
véritable institution culturelle en rhône-alpes, 
au rayonnement national et international, 
l’orchestre des pays de savoie défend l’excellence
musicale tout en restant proche de son public

rejoiGn eZ Le  CLU B d’entreprises MéCèn es 
DE L’ORCHESTRE DES PAyS DE SAVOIE

AmAdeus
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calendrier 
saison 10/11

septembre 2010

 mar 28  matin  Annecy  74  Accueil d’étudiants en répétition   Salle de répétition, CAH  Accès réservé  p 50 

 jeu 30      12h15  Annecy-le-Vieux  74  Concert campus Les concertos pour piano de Beethoven  Polytech  Accès réservé  p 49  

octobre 2010

 sam 9       20h30  Thonon-les-Bains  74          Les concertos pour piano de Beethoven  Maison des Arts  04 50 71 39 47  p 8 

 sam 16  14h  Montmélian  73  Conférence avec E. Bertrand et y. Callier   CDPMC  Accès réservé  p 53

 jeu 21      19h15   Chambéry   73           présentation de saison de l’ops  Espace Malraux, Scène nationale  04 79 85 55 43  p 37 

 jeu 21       20h30   Chambéry  73           Les concertos pour piano de Beethoven  Espace Malraux, Scène nationale  04 79 85 55 43  p 8

novembre 2010

 sam 6      19h30  grenoble  38  Collaboration avec L’OCG  MC2  04 76 00 79 00  p 10 

 mar 9      20h30  genève                          	 CH	  Collaboration avec L’OCG  Bâtiment des Forces Motrices  0041 22 807 17 96  p 10

 jeu 11      14h  Seynod   74           Conférence sur La Légende de saint nicolas  Auditorium ( sur inscription )  04 79 33 84 79  p 40 

 jeu 11      16h  Seynod   74           rencontre chorale avec Bernard tétu  Auditorium ( sur inscription )  04 50 45 63 77  p 41

 mar 16     12h15    Le Bourget-du-Lac  73  Concert campus Happy Classic  EVE, Bâtiment Tarentaise  Accès réservé  p 49 

 ven 26      15h  Annecy                          74  Collégiens au concert  Église Sainte Bernadette  Accès réservé  p 47 

 ven 26  19h45  Annecy  74  propos d’avant-concert  Église Sainte Bernadette  04 50 33 44 11  p 12 

 ven 26  20h30  Annecy  74  La légende de Saint Nicolas  Église Sainte Bernadette  04 50 33 44 11  p 12 

décembre 2010

 sam 4    À confirmer  73  Répétition de l’ensemble de violoncelles  À confirmer  Accès réservé  p 53 

 dim 5  16h  Lyon   69  La légende de Saint Nicolas  Auditorium de l’ONL  04 78 95 95 95  p 12

 jeu 9  12h15    Annecy  74  Concert campus Baroque Bartók  IMUS  Accès réservé  p 49 

 sam 11  17h   Chambéry  73  Concert famille Baroque Bartók  Théâtre Charles Dullin ( « Les Impromptus » )  04 79 85 55 43  p 28

orchestre des pays de savoie saison 2010/11

concerts tous publics

concerts découverte

action culturelle tout public

action culturelle réservée à un public spécifique
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calendrier • saison 2010/11      calendrier • saison 2010/11 

janvier 2011

 dim 9    À confirmer  73/74  Accueil de violoncellistes en répétition   À confirmer  Accès réservé  p 53 

 sam 15    20h30  Issoire  63  Schumann et le violoncelle  Salle Claude Nougaro  04 73 89 71 52  p 14

 dim 16    À confirmer    Journée du violoncelle  À confirmer   Accès réservé  P 53 

 mar 18  19h45  Annecy   74  propos d’avant-concert  Bonlieu Scène nationale  04 50 33 44 11  p 14

 mar 18  20h30  Annecy   74   Schumann et le violoncelle  Bonlieu Scène nationale  04 50 33 44 11   p 14 

 jeu 20  20h30  Albertville  73          Schumann et le violoncelle  Le DÔME Théâtre  04 79 10 44 80  p 14

 jeu 27  19h45  Chambéry  73  propos d’avant-concert  Espace Malraux, Scène nationale  04 79 85 55 43  p 16 

 jeu 27  20h30  Chambéry  73  Les concertos pour piano de Beethoven  Espace Malraux, Scène nationale  04 79 85 55 43  p 16

 ven 28  20h30  gap  05  Les concertos pour piano de Beethoven  La Passerelle  04 92 52 52 52  p 16 

février 2011

 mar 1  19h45  yverdon  (CH)  propos d’avant-concert  Théâtre Benno Besson  0041 24 4236584  p 16 

 mar 1er  20h30  yverdon  (CH)  Les concertos pour piano de Beethoven  Théâtre Benno Besson  0041 24 4236584  p 16

 sam 5  19h45  Thonon-les-Bains  74   propos d’avant-concert  Maison des Arts  04 50 71 39 47  p 16 

 sam 5  20h30  Thonon-les-Bains  74   Les concertos pour piano de Beethoven  Maison des Arts  04 50 71 39 47  p 16

 mar 8  12h15    Annecy  74  Concert campus Sérénades  IUT  Accès réservé  p 49 

 jeu 10  12h15    Jacob-Bellecombette  73  Concert campus Sérénades  Amphi 11 000  Accès réservé  p 49

 sam 12    Lyon  69  Master class de direction d’orchestre  CNSMD  Accès réservé  p 55 

 dim 13    Lyon  69  Master class de direction d’orchestre  CNSMD  Accès réservé  P 55

 ven 18    20h30  St-Jean-de-Maurienne 73  Les concertos pour vents de Mozart  Théâtre  04 79 83 51 51  p 18 

 lun 21     12h15    Le Bourget-du-Lac  73  Concert campus Les concertos pour vents de Mozart  EVE, Bâtiment Tarentaise  Accès réservé  p 49

 mar 22     14h30    Seynod  74  Collégiens au concert Les concertos pour vents de Mozart  Auditorium  Accès réservé  p 47 

 mar 22     19h45    Seynod  74  propos d’avant-concert  Auditorium, salle convivialité  04 50 520 520  p 18

 mar 22  20h30  Seynod  74  Les concertos pour vents de Mozart  Auditorium  04 50 520 520  p 18 

 jeu 24  20h30  Bourg-en-Bresse  01  Les concertos pour vents de Mozart   Théâtre  04 74 50 40 00  p 18

mars 2011

 jeu 17 à dim 20  Chambéry  73  Résidence d’enregistrement  CRR Chambéry Pays de Savoie  Accès réservé  p 55 

 jeu 24     après-midi  Sallanches  74  Collégiens au concert Baroque Bartók  FJEP, salle Léon Curral  Accès réservé  p 47

 sam 26  20h30   Boëge  74  Grand concert sérénades et Happy Classic  Salle communale (« Entracte à Boëge »)  04 50 39 13 50  p 26, 30 
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calendrier • saison 2010/11   calendrier • saison 2010/11 

avril 2011

 sam 2  20h30  Annecy  74  Concert famille Happy Classic  Musée-Château  04 50 33 87 18  p 26 

 ven 8  20h30  genas  69  Concert partagé avec l’école de musique  Église de genas  04 72 47 11 69  p 26

 mar 12  15h  Échirolles  38  Répétition ouverte  La Rampe  04 76 40 05 05  p 38 

 mar 12  19h   Échirolles  38   propos d’avant-concert  La Rampe, salle Mandela  04 76 40 05 05  p 20

 mar 12  20h   Échirolles  38   Une invitation au voyage  La Rampe  04 76 40 05 05  p 20 

 jeu 14  après-midi  Aix-les-Bains  73  Collégiens au concert Une invitation au voyage  Théâtre du Casino grand Cercle  Accès réservé  p 47

 sam 16  17h  Chambéry  73  Concert famille Happy Classic  Théâtre Charles Dullin  (« Les Impromptus » )  04 79 85 55 43  p 26 

 jeu 21  14h30   Annemasse  74   Collégiens au concert Une invitation au voyage  Château Rouge  Accès réservé   p 47

 jeu 21    19h45   Annemasse  74   propos d’avant-concert  Château Rouge  04 50 43 24 24  p 20 

 jeu 21  20h30   Annemasse  74  Une invitation au voyage  Château Rouge  04 50 43 24 24  p 20

 dim 24  18h   Buis-les-Baronnies  26  Grand concert sérénades et Happy Classic  Salle des fêtes ( « Sérénade en Baronnies » )  04 75 28 04 59   p 26,30 

mai 2011

 mar 10  après-midi    74  Collégiens au concert ( musique de chambre )  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

 mar 10  après-midi    74  Collégiens au concert ( musique de chambre )  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48

 ven 13  après-midi    74  Collégiens au concert ( musique de chambre )  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

 lun 16  après-midi    73  Collégiens au concert Sérénades  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

 mar 17  après-midi    74  Collégiens au concert Happy Classic  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

 jeu 19  après-midi    73  Collégiens au concert Sérénades  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48

 ven 20  après-midi    73  Collégiens au concert Happy Classic  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

 sam 21  17h   Chambéry  73  Concert famille sérénades  Théâtre Charles Dullin ( « Les Impromptus » )  04 79 85 55 43  p 30

 mar 24  après-midi    73  Collégiens au concert ( musique de chambre )  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

 mar 24  après-midi    73  Collégiens au concert ( musique de chambre )  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48

 ven 27  après-midi    73  Collégiens au concert ( musique de chambre )  Lieu à déterminer  Accès réservé  p 48 

juin à septembre 2011 • diffusion en cours

plus d’information sur 
www.orchestrepayssavoie.com 
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disCoGrapHie 

oxymoron
Britten, Pärt, Liszt, 
Agobet, Rota
direction graziella 
Contratto 
OPS • 2007
Musiques 
à la Cour de savoie
direction Reinhard goebel 
Calliope • 2000
dialogues 
Turina, Rota, Fauré, Mozart
direction Mark Foster
OPS • 1998
Le Miroir de jésus
Caplet
direction Mark Foster  
Naxos • 1997
Couleurs insolites 
Corelli, Elgar, Holst, Pärt, 
Vaughan, Williams, Zinsstag
direction Mark Foster 
OPS • 1997
Fête de la Zarzuela
direction Mark Foster 
OPS • 1996
L’œuvre pour orchestre 
à cordes
Jolivet
direction Mark Foster  
Timpani • 1994

L’orCHestre 
des paYs de savoie
Créé  en  1984  avec  le  soutien  de  l’Entente  régionale  de  Savoie  (devenue  

Assemblée des Pays de Savoie), de la Région Rhône-Alpes et du Ministère de la 
Culture, l’Orchestre des Pays de Savoie est la concrétisation d’une collaboration 
fructueuse entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
Depuis  sa  création,  se  sont  succédés  à  sa  tête  Patrice  Fontanarosa, Tibor  

Varga, Mark Foster et graziella Contratto. Sous  l’impulsion de ses  chefs d’or-
chestre successifs,  l’Orchestre des Pays de Savoie est devenu l’une des forma-
tions françaises les plus dynamiques. Depuis septembre 2009, Nicolas Chalvin 
en assure la direction musicale. 
Parallèlement aux saisons musicales de l’orchestre, se met en place une po-

litique d’action culturelle auprès du jeune public avec des opérations telles que 
Collégiens au concert, Campus en musique, des parcours de territoire et auprès 
du public moins favorisé.
L’Orchestre des Pays de Savoie se produit essentiellement en Savoie et Hau-

te-Savoie,  mais  également  dans  l’ensemble  de  la  région  Rhône-Alpes,  ainsi 
qu’en France et à l’étranger. Il est invité à se produire dans des salles prestigieu-
ses : l’Amphithéâtre à l’Opéra Bastille, la Cité de la Musique à Paris, le Victoria 
Hall de genève, la kapella de Saint-Petersbourg, la salle Rachmaninov à Mos-
cou, le Théâtre Mohammed V à Rabat… 
Présent dans de nombreux festivals ( La Chaise-

Dieu,  Saoû  chante  Mozart,  Berlioz,  les  Arts  Jaillis-
sants,  Ambronay,  Musique  Ancienne  de  Lyon… ),  il 
poursuit une collaboration régulière avec  les Solis-
tes  de  Lyon - Bernard Tétu,  l’Opéra-Théâtre,  les  Per-
cussions  Claviers  de  Lyon,  la  compagnie  Ecuador… 
En avril 2008, ce travail de réseau s’est concrétisé en 
Rhône-Alpes par La Folle Tournée, avec quatre autres 
ensembles musicaux et cinq scènes régionales. De-
puis  1991,  il mène avec  L’Orchestre de Chambre de 
genève  une  expérience  pionnière  en  matière  de 
coopération transfrontalière.

Il participe pour la troisième saison à Orchestres 
en fête ! organisé par l’Association Française des Or-
chestres, afin de faire découvrir le travail d’une for-
mation orchestrale à un plus large public. 
En 2010,  l’orchestre  lance  son  club de mécènes 

Amadeus, présidé par la Banque Laydernier.
Les  chefs  d’orchestres  les  plus  prestigieux  ont 

été invités à diriger l’Orchestre des Pays de Savoie :  
Reinhard  goebel,  Christophe  Coin,  Jean-Jacques 
kantorow,  Ton  koopman,  Arnold  Oestman,  Pascal 
Rophé,  Pascal  Verrot,  Christopher  warren-green, 
François-Xavier  Roth,  Jean Deroyer,  kenneth weiss, 
Arie Van Beek… 
Il  fait  appel  à  des  solistes  de  renommée  inter-

nationale tels que Patricia Petibon, Nemanja Radu-
lovic,  Emmanuel  Rossfelder,  François-René  Duchâ-
ble, Anne gastinel, Laurent korcia, Didier Lockwood,  
Isabelle  Moretti,  David  guerrier,  Michel  Portal, 
Frank  Braley,  Philippe  Cassard,  Nicholas  Angelich,  
Pascal Amoyel, Marie Devellereau, Quatuor Rascher,  
Magali  Léger,  Xavier  Phillips,  Henri  Demarquet-
te,  Renaud  et  gautier  Capuçon,  Steven  Osborne,  
Ophélie gaillard, Claire-Marie Le guay, …. 
L’Orchestre  des  Pays  de  Savoie  collabore  éga-

lement  avec  des  artistes  issus  d’autres  disciplines 
( fado avec Mísia, flamenco avec Juan Carmona, dan-
se contemporaine avec Abou Lagraa, Joseph Aka, co-
médie  musicale  avec  Jean  Lacornerie,  Matthew  
Jocelyn,  théâtre  avec  Jean-Cyril  Vadi,  jazz  avec  
Richard galliano et Emmanuel Bex, conte avec Valé-
rie de la Rochefoucauld… ).
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niCoLas CHaLvin 
directeur musical 
de l’Orchestre 
des Pays de Savoie

niCoLas CHaLvin

Actuel  Directeur  musical  de  l’Orchestre  des 
Pays de Savoie, Nicolas Chalvin a mené une brillan-
te carrière de chambriste et de musicien d’orches-
tre, avant de se consacrer pleinement à la direction 
d’orchestre.
Après  des  études  musicales  au  Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Lyon, 
il  est  successivement  Hautbois-Solo  à  l’Orchestre 
national  de  Lyon  et  à  l’Orchestre  Philharmonique 
du Luxembourg.
Passionné  de  direction  d’orchestre  et  d’opéra, 

c’est sur  les plus vifs encouragements d’Armin Jor-
dan, dont il fut l’assistant, et de Franz welser-Möst, 
que sa carrière de chef d’orchestre débute en 2001 
avec Lucio Silla de Mozart à Lausanne et à Caen.
Suivront  immédiatement  des  engagements 

à  l’Opéra  de  Lausanne,  pour Véronique  de Messa-
ger ainsi que les nouvelles productions de Niobé et  
Médée de Pascal Dusapin et à l’Opernhaus de zürich 
pour  le  ballet  La  Belle  Vie  puis  l’année  suivante  
Daphnis et Chloé de Ravel, dans des chorégraphies 
de Heinz Spoerli.
Depuis,  Nicolas  Chalvin  s’est  produit  dans  de 

nombreuses maisons d’opéra, dirigeant des ouvra-
ges  qui  témoignent  d’une  grande  curiosité  et  qui 
sont  autant  d’occasions  de  travailler  avec  les  plus 
grands  metteurs  en  scène  tels  Matthew  Jocelyn, 
Alain  garichot,  Stephan  grögler,  Omar  Porras,  
Jérôme  Savary, Daniel  Slater,  Jean-Louis Martinoty, 
Patrice  Caurier  et  Moshe  Leiser :  Don  Pasquale  de 
Donizetti,  Orphée  de  gluck,  Reigen  de  Boesmans, 

La  Vie  Parisienne  d’Offenbach,  Carmen  de  Bizet  à 
l’Opéra de Lausanne,  Le Nez de Chostakovitch, The 
Rake’s Progress de Stravinsky à Nantes-Angers Opé-
ra,  Maria-Stuarda,  l’Elisir  d’Amore,  Don  Pasquale 
de Donizetti,  L’Italiana  in  Alger  de  Rossini,  Le  Son-
ge d’une Nuit d’été de Britten et Eugène Onéguine 
de  Tchaïkovski  au  Théâtre  de  Caen,  Véronique  de  
Messager  à  Nancy  et  Rouen,  Dolorès  de  Jolivet  et 
Rita de Donizetti à Rennes, Cosi fan Tutte de Mozart 
au grand Théâtre de genève, Les Troyens de Berlioz 
au Tiroler Landestheater d’Innsbruck.
Parallèlement,  Nicolas  Chalvin  se  produit  en 

concert  à  la  tête  de  prestigieux  orchestres  dans 
un  répertoire  qui  s’étend  des  premiers  classiques  
( Mozart, Haydn ) aux dernières œuvres contempo-
raines.  Il  est  invité  notamment  par  l’Orchestre  de 
Chambre de Lausanne, l’Orchestre philharmonique 
de  Strasbourg,  l’Ensemble  de  Basse-Normandie, 
l’Orchestre  Symphonique  du  Rhin  Mulhouse,  l’Or-
chestre  d’Auvergne,  l’Orchestre  de  Bretagne,  l’Or-
chestre de l’Opéra de Nancy et de Lorraine, l’Orches-
tre  National  de  Lyon,  l’Orchestre  Philharmonique 
du  Luxembourg,  l’Orchestre  philharmonique  de 
wurtemberg. Son récent enregistrement de l’opéra  
Sophie  Arnould  de gabriel  Pierné  ( Orchestre  Phil-
harmonique du Luxembourg,  label Timpani ) a été 
salué  par  la  critique  et  nominé  aux  BBC  Awards 
2008.
Parmi les projets de Nicolas Chalvin pour la sai-

son 2010/2011, citons Carmen de Bizet au Théâtre de 
Caen, mise en scène de Jean-François Sivadier. 

disCoGrapHie

saint-saëns 
avec l’Orchestre 
de Bretagne 
chez Timpani

sophie arnould 
de Pierné chez Timpani. 
Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg

DIRECTEUR MUSICAL 
DE L’ORCHESTRE DES PAyS DE SAVOIE
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Formulaire 
téléchargeable sur 
le site de l’orchestre ou 
envoyé sur demande en 
appelant le 04 79 71 67 14. 
À retourner accompagné 
d’un chèque de 15 € 
à l’ordre de l’Orchestre 
des Pays de Savoie :
orchestre 
des pays de savoie
6, rue Métropole  
73 000 Chambéry

Vous recevrez en retour 
une attestation 
d’inscription

conception graphique 
gaspard Ollagnon

contact@evo-design.info

www.evo-design.info

impression 

Imprimerie Delta

www.imp-delta.com

textes musicaux ( p. 9 à 31 )

Philippe Andriot

rejoignez les amis de l’orchestre

Soucieux d’être proche de son public, l’Orchestre 
des Pays de Savoie donne la possibilité à ceux qui le 
souhaitent d’avoir une relation privilégiée avec lui.

Pour 15 € par saison, devenez ami de l’orchestre 
et recevez :
•  la brochure annuelle et dépliant de l’été 
  par courrier à votre domicile
•   la newsletter du mois et informations 
  sur tout événement particulier propre 
  à l’orchestre par courriel
•   une invitation à la présentation de saison 
  annuelle par le directeur musical
•   une place à tarif réduit pour le concert  
  d’ouverture de saison selon les années
•   des places à tarif réduit pour certains concerts 
  de la saison
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