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Fidèles à notre vocation, nous nous attachons pour cette saison
2011/2012 à vous faire vivre des moments d’exception et partager
avec vous notre quête de l’indicible auprès des plus grands compositeurs et des plus prestigieux solistes de notre temps.

Par ailleurs, nous attendons pour octobre la parution du prochain CD de l’orchestre consacré à Aucassin et Nicolette de
Paul le Flem, édité par le label Timpani avec lequel se tisse une
étroite collaboration pour les années futures.

Aussi, aurons-nous le plaisir d’accueillir les pianistes Steven
Osborne et François-Frédéric Guy pour la suite de notre cycle
consacré aux concerti de Beethoven. La fine fleur des instrumentistes à vent interprètera la Symphonie concertante de Mozart, à la
fraternité si émouvante, et Isabelle Faust sera la soliste invitée du
célèbre Concerto pour violon de Johannes Brahms.

Enfin, nous célèbrerons l’année Rousseau avec l’Orphée et
Eurydice de Gluck que l’auteur du Contrat social admirait pour
sa théâtralité empreinte d’amour et d’universalité, fondatrice
dans l’histoire de l’opéra.
Au-delà du désir d’excellence et d’exigence, une discipline artistique n’est vivante que si elle s’adresse à un public le plus
varié possible. Une grande partie de notre activité est ainsi
destinée à des actions sociales et pédagogiques.

De jeunes artistes seront également à l’honneur, tels le compositeur François Sarhan ou encore la violoniste Naoko Ogihara qui
interprètera la Sérénade de Bernstein dans un programme consacré aux musiques françaises et américaines du XXè siècle.

Par des initiatives à l’intention des publics scolaires, défavorisés ou empêchés, et auprès des musiciens amateurs,
étudiants ou jeunes professionnels, nous nous efforçons de
décloisonner la musique classique, de la rendre attractive afin
de lui conférer sa dimension universelle.

À la croisée des cultures, l’Orchestre des Pays de Savoie se produira en concert exceptionnel avec le pianiste de jazz Emmanuel
Bex, à l’occasion de la parution de l’album Open Gate feat. Béla
Bartók enregistré avec l’orchestre - même.

Nul doute que cette saison 2011 / 2012 ravira les mélomanes les
plus exigeants, et suscitera la curiosité et l’étonnement du plus
grand nombre.

Trois évènements majeurs jalonneront cette saison :
Afin de faire rayonner son image de marque hors des frontières
nationales, l’Orchestre des Pays de Savoie effectuera en septembre
2011 une tournée en Russie qui nous amènera à Irkoutsk, NijniNovgorod, et se conclura par un grand concert à l’invitation de la
Philharmonie de Moscou.

orchestre des pays de savoie

Au plaisir de vous retrouver en musique.
Nicolas Chalvin
Directeur musical
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2011

Novembre

5è concerto
pour piano
de Beethoven

Novembre

Steven Osborne
piano

Intégrale des concertos
pour piano de Beethoven
Rafaël kubelík 1914 1996
Ú Quattro forme per archi
.

*

Éric Le Sage
piano
Concert de Nice

Ludwig Van beethoven 1770 1827
Ú Concerto pour piano et orchestre n°5 opus 73
en mi b majeur ‘l’empereur'
.

Nicolas Chalvin
direction

entracte
Ludwig Van beethoven 1770 1827
Ú Symphonie n°8 opus 93 en fa majeur
.

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté
La musique pour tous > voir p. 45

*

Parcours piano > voir p. 57

2011

Le pianiste écossais Steven Osborne avait
particulièrement marqué l’orchestre par son jeu
d’une grande finesse dans Mozart en 2009.
Le voici cette saison avec L’Empereur dans le
concerto sans doute le plus célèbre de Beethoven.
L'étiquette épique attachée à l’œuvre ne manque
pas d’étonner quand on connaît la date de la
composition : 1809, année de l’entrée des armées
napoléoniennes dans Vienne, en contradiction avec
les convictions politiques libérales de Beethoven.
Éric Le Sage, pianiste incontournable de l’école
française, sera quant à lui le soliste invité à Nice.
L’immense carrière du chef d'orchestre Rafaël Kubelík,
né près de Prague en 1914, estompe l’image du
compositeur. Toute sa musique rayonne d’une fidélité
dans la rigueur et l’exigence. Et son intransigeance
tant devant le nazisme que le communisme soviétique
est restée légendaire. Une fidélité qui s’exprime jusque
dans les modestes Quattro forme per archi de 1965.
Avec la Symphonie n°8 en fa majeur ( 1812 ), Beethoven
réussit le coup de maître de réaliser, avec son
langage propre, un chef-d’œuvre d’inspiration
mozartienne. Tout est ici limpidité, lumière, humour.

Pièce remplacée

le 26 novembre lors

Concerts proposés dans

du concert de Nice par :
Arvo PÄRT ( 1935 )

le cadre d’Orchestres en Fête !
> voir p. 46

Cantus in Memoriam
Benjamin Britten
Propos d’avant-concert à 19h45
Concert commenté
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chambéry 73 • jeudi 17 novembre

Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie • 20h30
évian 74 • samedi 19 novembre
La Grange au Lac • 20h30
En collaboration avec la Maison des Arts
Thonon-Évian et L'Évian Resort > voir p. 73
nice 06 • samedi 26 novembre
Palais Acropolis,
Festival C’est pas classique • 14h30
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2011

décembre

Collaboration
avec L’Orchestre
de Chambre
de Genève

décembre

Isabelle Faust
violon

Albert roussel 1869 1937
Ú Fragments symphoniques du festin de l’araignée
.

Florentine mulsant 1962
Ú 4 nocturnes pour orchestre opus 37 / 2009
Première Suisse

Nicolas Chalvin
direction

entracte
Manifestation aidée par

Johannes brahms 1833 1897
Ú Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 77
.

Musique Nouvelle en Liberté
Collaboration annuelle
soutenue par le Comité régional
franco-genevois (CRFG)
Concert enregistré par Espace 2,
chaîne de la Radio Télévision
Suisse consacrée à la culture

2011

L’Orchestre des Pays de Savoie se réjouit d’accueillir
la grande violoniste allemande Isabelle Faust et
de rendre hommage dans ce programme aux
compositeurs français d’hier et d’aujourd’hui.
Ceci est rendu possible grâce à la collaboration
annuelle qu’il mène avec son voisin transfrontalier
L’Orchestre de Chambre de Genève. Pour ce concert
exceptionnel au Victoria Hall de Genève, les musiciens
s’offrent le plaisir d’interpréter avec la soliste l’unique
Concerto pour violon de Brahms. Cette œuvre est le
fruit d’une amitié légendaire, celle du compositeur
avec le violoniste Joseph Joachim, qui en suivit pas à
pas la composition, conduisant, malgré les difficultés
de la collaboration, à l’un des plus grands concertos
du répertoire.
Le Festin de l’araignée était à l’origine un ballet
dont Albert Roussel a lui-même extrait une suite
d’orchestre, l’une des pages les plus jouées de son
auteur. L’orchestre se fait léger, mais éblouissant de
couleurs variées et volontiers pittoresques. Aux cordes
se joignent en touches délicates et transparentes :
flûtes, célesta, harpe, cor anglais, clarinette, cors…
Quatre courtes pièces de Florentine Mulsant,
compositrice française à l’écriture marquée
par l’expressionnisme musical,  s'ajoutent à
ce programme.

et aux musiques classiques

genève CH • vendredi 2 décembre
Victoria Hall • 20h30
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13

2012

janvier / février

les Rêveries

janvier / février

Bernard Tétu
direction

Spectacle musical

Wilhem Latchoumia
piano

Philippe hersant 1948
Ú Les rêveries ( opéra )

Jacques Di Donato
clarinette

Commande des Solistes de Lyon-Bernard Tétu
Ensemble instrumental composé des musiciens
de l’Orchestre des Pays de Savoie

Solistes de l'Orchestre
Pays de Savoie

Jean Lacornerie
mise en scène

2012

" Sitôt que je vois la verdure, je commence à respirer.
Faut-il s’étonner si j’aime la solitude ? Je ne vois
qu’animosité sur le visage des hommes, et la nature
me rit toujours." J.J. Áousseau, Les Rêveries
du promeneur solitaire, Neuvième promenade.
Créer un spectacle musical sur l’œuvre de Rousseau
est une tâche complexe tant le philosophe est habité
de différents "personnages". Bernard Tétu et Jean
Lacornerie ont demandé au compositeur Philippe
Hersant de faire de Rousseau notre contemporain.
Les Rêveries, parcours lyrique, réunissent un comédien,
huit chanteurs, quatre instrumentistes et font
se rencontrer Rousseau, Schumann, Goethe,
Schubert et Le Tasse.

chambéry 73 • vendredi 20 janvier

Robin Chemin
costumes
Lionel Guibout
peintre performeur
Spectacle présenté dans
le cadre de Rousseau 2012

Solistes de LyonBernard Tétu
Marc Berman
comédien

Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie • 20h30
Création mondiale en ouverture des célébrations
de l’année Rousseau 2012
saint-étienne 42 • mardi 24 janvier
Opéra Théâtre • 20h
lyon 69 • mercredi 8 février
Théâtre de la Croix-Rousse • 20h

en Rhône-Alpes, un événement
porté par la Région Rhône-

Production déléguée Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu

Alpes. Programme sur

Coproduction Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la

rousseau2012.rhonealpes.fr

Savoie, Opéra Théâtre de Saint-Étienne, Théâtre de la Croix-Rousse,

> voir p.45

Compagnie Ecuador, Orchestre des Pays de Savoie
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes pour la commande musicale,
de la Région Rhône-Alpes pour la création et la diffusion (Réseau des
Villes) et de la SACEM
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2012

février

Symphonie
concertante
de Mozart

février

José Daniel Castellon
flûte

Cycle des concertos pour vents de Mozart
Wolfgang Amadeus mozart 1756 1791
Ú Symphonie concertante en mi b majeur,
version robert levin, k 297b
.

Jean-Louis Capezzali
hautbois

François sarhan 1972
Ú Création pour cordes et bois
entracte
Dimitri chostakovitch 1906 1975
Ú Symphonie de chambre pour cordes et vents opus 73
tirée du 3è quatuor ( version David Walter )
.

Laurent Lefèvre
basson

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté
élèves au concert > voir p. 51
Campus en musique > voir p. 52
Parcours bois > voir p. 57

André Cazalet
cor
Nicolas Chalvin
direction

16

2012

Le cycle des concertos pour vents de Mozart, entamé
la saison dernière avec la clarinette, se poursuit en
beauté avec quatre instruments solistes dans la
Symphonie concertante pour flûte, hautbois, basson
et cor. Une occasion unique de voir réunis en un
concert ces vents trop peu souvent mis à l’honneur !
Cultivant un genre à la mode, très prisé en particulier
aux Concerts Spirituels des Tuileries, la Symphonie
concertante pour vents est présentée ici dans sa
version originale.
L’Orchestre des Pays de Savoie s’associe cette saison
avec la Scène nationale d’Orléans et son compositeur
en résidence, François Sarhan, pour une création
pour cordes et bois. Ce dernier, qui se définit comme
"encyclopédiste", n’hésite pas à s'inspirer d’autres
disciplines, de la danse au théâtre en passant par la
vidéo. La pièce de Chostakovitch, choisie en regard du
travail de François Sarhan, est une transcription par
David Walter du 3è quatuor sous forme de symphonie
de chambre.

orléans 45 • vendredi 3 février

Salle Touchard - Scène Nationale • 20h30
Présentation du concert sur France culture
seynod 74 • samedi 4 février
Auditorium de Seynod • 20h30
Saison décentralisée de Bonlieu Scène nationale
échirolles 38 • mardi 7 février
La Rampe • 20h
tassin-la-demi-lune 69 • vendredi 10 février
Théâtre de l’Atrium • 20h30
Propos d’avant concert à 19h15
Propos d’avant concert à 18h30
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2012

mars

un XXè
siècle transatlantique

mars

Naoko Ogihara
violon

Claude debussy 1862 1918
Ú Danses sacrée et profane
.

Toru takemitsu 1930
Ú Requiem pour cordes

. 1996

Frédérique Cambreling
harpe

André caplet 1878 1925
Ú Conte fantastique d'après une nouvelle d'E.A. Poe
'Le masque de la Mort rouge'
.

Nicolas Chalvin
direction

entracte
Samuel barber 1910
Ú Adagio

élèves au concert > voir p.50

. 1981

Campus en musique > voir p.52
Parcours violon > voir p.56

Leonard bernstein 1918 1990
Ú Sérénade pour violon, harpe, percussions
et orchestre à cordes
.

En partenariat avec la ville
de Seynod et l’Auditorium

2012

Ce programme de concert, qui balaye tout le
XXè siècle de Debussy à Bernstein, prolonge une
rencontre avec la violoniste Naoko Ogihara, déjà
invitée pour un concert exceptionnel à l’été 2010.
Si Claude Debussy garde un ton élégiaque pour
écrire en 1904 ses magnifiques Deux Danses
pour harpe et orchestre à cordes, André Caplet
nous plonge dans un tout autre univers avec Le
Masque de la Mort rouge, pièce écrite comme une
nouvelle fantastique dans laquelle résonnent,  
sur le bois de la harpe, les 12 coups de minuit.
Les Français connaissent le japonais Toru Takemitsu
autant pour ses musiques de films ( Kurosawa,
Kabayashi, Oshima ), que pour le reste de son
œuvre. Requiem est une courte pièce pour cordes
composée à l’âge de 27 ans, toute pénétrée encore
de la passion pour Debussy et Messiaen.
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.
Concerto déguisé, la Sérénade pour violon et
orchestre de Leonard Bernstein évoque Le Banquet
de Platon, dans une œuvre très contrastée et
qui n’a rien de rhétorique. Trois ans avant West
Side Story, Bernstein est en possession d’un
métier à la séduction rythmique immédiate.

seynod 74 • vendredi 9 mars
Cap Périaz • 20h30

annemasse 74 • vendredi 16 mars
Château Rouge • 20h30
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Avant concert avec N. Ogihara à 19h
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2012

mars / avril

2è concerto
pour piano
de Beethoven

mars / avril

François-Frédéric Guy
piano

Intégrale des concertos
pour piano de Beethoven
Igor stravinsky 1882 1971
Ú Concerto pour cordes en ré
.

Marianne Piketty
violon
Concert d'épinal

Ludwig Van beethoven 1770 1827
Ú Concerto pour piano n°2 en si b majeur opus 19
.

*

Nicolas Chalvin
direction

entracte
Franz schubert 1797 1828
Ú 5è symphonie en si b majeur d 485
.

éleves au concert > voir p.50

2012

François-Frédéric Guy est le spécialiste incontesté
de Beethoven. Il a notamment enregistré l’Intégrale
de la musique pour violoncelle et piano avec Anne
Gastinel et les 5 concertos pour piano avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France sous la direction
de Philippe Jordan. Il interprète ici le second Concerto
en si bémol, qui en appelle au souvenir de Mozart
dans son écriture.
Après l’extraordinaire audace du Sacre du Printemps,
Stravinsky opère avec le Concerto en ré un retour au
sentiment tonal qui avait été précédemment mis en
pièces par Schoenberg et ses disciples.
On classerait volontiers la Cinquième Symphonie
en si bémol de Schubert au chapitre de la musique
de chambre. Mais sous le masque de la simplicité,
une vraie science de l’instrumentation parle
directement au cœur. Ironie de l’histoire, il a fallu
attendre 1841, treize ans après la mort de Schubert,
pour l’entendre en concert.

Parcours piano > voir p.57

*

épinal 88 • vendredi 23 mars

Pièce remplacée

le 23 mars lors du concert
de prestige à épinal par
Mozart, Concerto pour violon
en la majeur K219
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Auditorium • 20h30
thyez 74 • dimanche 25 mars
Forum des lacs • Salle Orchex • 18h30
béziers 34 • vendredi 30 mars
Théâtre • 20h
évian 74 • samedi 31 mars
La Grange au Lac • 20h30
En collaboration avec la Maison des Arts
Thonon-Évian et L'Évian Resort > voir p. 73
megève 74 • mardi 3 avril
Palais des Congrès • 20h30
chambéry 73 • vendredi 6 avril
Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie • 20h30
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2012

avril / mai

Orphée

Solistes de LyonBernard Tétu

Christoph Willibald gluck  1714 1787
Ú Orphée, version concert
( version berlioz en français )
.

Coproduction
Chœurs et solistes de LyonBernard Tétu et MC2-Grenoble

Cécile Van de Sant
mezzo soprano, orphée

Avec le soutien du
Conseil général de l’Oise
élèves au concert > voir p.51
Spectacle présenté dans
le cadre de Rousseau 2012
en Rhône-Alpes, un événement
porté par la Région Rhône-

2012

avril / mai

Katia Velletaz
soprano, eurydice

Alpes. Programme sur
rousseau2012.rhonealpes.fr
> voir p.45

Bénédicte Tauran
soprano, amour
Nicolas Chalvin
direction

L’ Orphée de Gluck, nouvelle production lyrique
de l’orchestre, s’inscrit dans les célébrations du
tricentenaire de la naissance de Rousseau. Cet
opéra, né à Vienne, trouve son achèvement à Paris
où il deviendra le modèle de ‘l’opéra des sentiments’.
Rousseau a soutenu Gluck dans la deuxième grande
querelle artistique de l’époque dont il fut un acteur
passionné. Gluck réussit là un chef-d’œuvre qui
réconcilie le philosophe de la nature avec l’art et qui lui
attirera l’admiration de Berlioz. La passion n’étant pas
aveugle, ce dernier réprouve fermement les multiples
arrangements infligés à l’opéra. Avec les conseils de
la fameuse cantatrice Pauline Viardot, et ne pouvant
plus faire appel à la voix de castrat prévue à l’origine,
Berlioz entreprend la remise en ordre de la partition
avec pour le rôle-titre une voix de mezzo. L’action,
qui retrace le mythe d’Orphée avec une issue heureuse,
est ponctuée de chœurs admirables de variété.

grenoble 38 • mardi 24 avril
MC2 • 20h30

chambéry 73 • vendredi 27 avril

Espace Malraux, Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie • 20h30
belley 01 • vendredi 4 mai
L’Intégral • 20h30
villefontaine 38 • jeudi 10 mai
Théâtre du Vellein • 20h30
albertville 73 • vendredi 11 mai
DÔME Théâtre • 20h30
compiègne 60 • dimanche 13 mai
Théâtre Impérial • 17h
Dans le cadre de L’Oise fête Rousseau
et de Tous à l’Opéra

  

propos d’avant concert à 19h30

22

propos d’avant concert le 12 mai à 18h
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2012

série d'été

série d'été

de rousseau
à Beethoven
Un siècle d’inspiration philosophique

Christoph Poppen
direction

Jean-Jacques rousseau 1712 1778
Ú Ouverture du devin du village
.

François-Joseph gossec 1734 1829
Ú Symphonie n°1 opus 12 en ré majeur
ou
.
Joseph haydn 1732 1809
Ú Symphonie n°44 en mi mineur 'funèbre'
.

2012

L’ambition de Rousseau, jusqu’à sa quarantième année,
était de laisser œuvre de musicien, et d’être reconnu
comme compositeur. Apogée de sa carrière musicale,
son petit opéra-comique Le Devin de village suscita
l’engouement en 1752 avec ses mélodies simples et
naturelles, sa véritable nouveauté étant la primauté
donnée au sentiment. L’ouvrage généra dès l’année
suivante un " pastiche " : Les Amours de Bastien et
Bastienne représenté aussi à travers l’Europe et
dont le jeune Mozart reprit le livret en 1768.
La Symphonie en ré majeur de Gossec suit le schéma
en trois mouvements des symphonies parisiennes,
mais repousse le cadre habituel du genre, notamment
par l’importance du mouvement lent central.
Créé en 1828 seulement, l’opus 131 est la dernière des
grandes œuvres et le quatuor préféré de Beethoven –
parfois qualifié ultérieurement de " Xè symphonie ".
Il déploie une grande arche en sept mouvements
enchaînés dont il faut attendre le dernier pour
retrouver une forme - sonate, dans la même tonalité
que la Fugue initiale.

Wolfgang Amadeus mozart 1756 1791
Ú Ouverture de Bastien Bastienne
.

entracte
Ludwig Van beethoven 1770 1827
Ú Quatuor n°14 opus 131 en ut dièse mineur
.

Diffusion en cours
Spectacle présenté dans
le cadre de Rousseau 2012

Dépliant de l’été disponible auprès de l’orchestre
à partir du 15 mai 2012

en Rhône-Alpes, un événement
porté par la Région RhôneAlpes. Programme sur
rousseau2012.rhonealpes.fr
> voir p.45
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événement septembre

2011

touÂnée
EN Âussie

événement septembre

José Daniel Castellon
flûte

Albert roussel 1869 1937
Ú Sinfonietta opus 52
.

Wolfgang Amadeus mozart 1756 1791
Ú Concerto pour flûte n°1 en sol majeur k 313
.

Philippe Berrod
clarinette

entracte
Wolfgang Amadeus mozart 1756 1791
Ú Concerto pour clarinette en la majeur k 622
.

Nicolas Chalvin
direction

Joseph haydn 1732 1809
Ú Symphonie n°83 en sol mineur 'la poule'
.

Avec le soutien de l’Assemblée
des Pays de Savoie, de la Région
Rhône-Alpes (FIACRE), de l’Institut
français et du réseau culturel
français à l’étranger
Partenaire média

2011

En ouverture de la saison, l’orchestre s’envole pour
une tournée exceptionnelle de plus de 5 000 km en
Russie, d’Irkoutsk en Sibérie à Moscou la capitale,
en passant par Nijni-Novgorod. Portée par l’Assemblée
des Pays de Savoie, la Région Rhône-Alpes et
l’Institut français, avec la complicité du réseau
culturel français, cette tournée est l’occasion de
trois représentations dans des lieux prestigieux.
La grande salle tout juste rénovée du Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou accueille un concert dans le
cadre de la saison d’abonnement de la Philharmonie.
Le Festival des Étoiles du Baïkal à Irkoutsk, dirigé
par le pianiste Denis Matsuev et La Philharmonie
de Nijni-Novgorod accueillent les deux autres.
Pour ces concerts à l’étranger, Nicolas Chalvin
propose naturellement de la musique française avec
la Sinfonietta d’Albert Roussel mais également un
programme emblématique de la formation, centré
sur Mozart et Haydn, compositeurs de prédilection
de l’Orchestre des Pays de Savoie. Il a choisi par ailleurs
de présenter le concerto pour clarinette de Mozart avec
Philippe Berrod, qui a déjà reçu un accueil triomphal
en Rhône-Alpes en février 2011, accompagné du flûtiste
José Daniel Castellon, afin de mettre en valeur l’école
française des vents, réputée dans le monde entier.

TV8 Mont Blanc

irkoutsk RU • dimanche 11 septembre

Festival des Étoiles du Baïkal, Théâtre musical • 19h

moscou RU • mercredi 14 septembre

Grande salle du Conservatoire • 19h
Dans le cadre de la saison d’abonnement
de la Philharmonie
nijni-novgorod RU • jeudi 15 septembre
Philharmonie • 18h30
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événement octobre

sortie discographique

2011

événement octobre

concert exceptionnel

Lancement
de disque au
Savoie D’Jazz
Festival,

Emmanuel Bex Trio

OPEN GATE
feat. Béla BartÓk
Création symphonique
avec l’Orchestre des Pays de Savoie

composition
E. Bex pour trio
et Orchestre
direction
Franck Tortiller
production
Pulsaction
coproduction
Orchestre des
Pays de Savoie
enregistrement
Studio Sextan
Vincent Mahey
label
Plus Loin

création mondiale

Le Savoie D’Jazz Festival accueille cet automne la création
mondiale du Concerto pour trio jazz et orchestre commandé
par l’Orchestre des Pays de Savoie à Emmanuel Bex en
2009. Fruit d’une longue période de gestation, le dialogue
qu’échangent sur scène le trio et l’orchestre sur une trame
commune empruntée à Bartók clôture cette collaboration
au moment du lancement de l’enregistrement qui en gardera
la trace.
Emmanuel Bex, virtuose de l’orgue Hammond et figure
marquante du jazz d’aujourd’hui, est accompagné en trio
de Francesco Bearzatti et Simon Goubert, avec la complicité
de Franck Tortiller à la direction, ancien chef de l’orchestre
national de jazz. L'empreinte de Béla Bartók, bien que moins
spontanément associé au jazz que ses contemporains
Stravinsky ou Chostakovitch, assure au disque la richesse des
couleurs de son univers.

OPEN GATE :
Emmanuel Bex
orgue hammond
Francesco Bearzatti
saxophone et clarinette
Simon Goubert
batterie

Franck Tortiller
Nicolas Chalvin
direction

À l’occasion de la sortie du disque, la salle chargée d'histoire
de l’Alhambra à Paris accueilllera en concert une version
réduite pour trio jazz et un ensemble de solistes de  
l’Orchestre des Pays de Savoie.

orchestre des pays de savoie
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chambéry-le-haut 73 • samedi 15 octobre
Le Scarabée • 20h30

emmanuel bex 1959

Pour alain pour trio jazz et orchestre
concerto pour trio
Création mondiale pour trio jazz et orchestre
Danses roumaines pour trio jazz
Composition à partir de la musique de B. Bartók
Mikrokosmos pour trio jazz
Composition à partir de la musique de B. Bartók

béla bartók 1881 . 1945
Danses roumaines
Danses transylvaniennes

reprise à paris 75 • Lundi 17 octobre

distribution
Harmonia Mundi

2011

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté
et la SACEM

saison 2011/2012

L’Alhambra • horaire à confirmer
Version réduite pour trio jazz et quintette à cordes
avec les Solistes de l’Orchestre des Pays de Savoie
Pour Alain et Concerto pour trio jazz et orchestre

31

réalisé en
résidence
au Conservatoire
à Rayonnement
Régional de
Chambéry –
Pays de Savoie
et en partenariat
avec la
Bibliothèque
Musicale Gustav
Mahler.

Avec le soutien
de l’ADAMI, de la
Région RhôneAlpes, du FCM
et de la Fondation
Bru Zane

D'orchestration originale, ensemble de cordes,
harpe, piano, orgue, Aucassin et Nicolette de
Paul Le Flem, qui a fait ses armes aux côtés
de Vincent d’Indy et Albert Roussel, est une
œuvre très colorée, symboliste et évocatrice,
possédant toutes les qualités d’un conte entre
modernité et tradition : raconter et faire rêver
sans tout décrire.
L’histoire, universelle, est celle d’un conte
bien connu du XIIIè siècle : l’amour d’une noble
jeune fille sans apparat venue de Carthage
pour un jeune chevalier de Beaucaire,
le désaveu d’un oncle, la guerre, les exils.
Un dispositif d’images projetées en 1909,
créées par le célèbre affichiste Géo Dorival,
confère à ce chantefable une ambiance
intime, à l'atmosphère d'un autre temps.
Avec les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard
Tétu, l’orchestre ouvre là une très belle page
de musique française.

s a v o i e

de Savoie
Enregistrement

d e

label Timpani
distribution Naïve

Stanislas de Barbeyrac
ténor, aucassin
Mélanie Boisvert
soprano, nicolette
Delphine Haidan
mezzo-soprano,
le récitant
Armand Arapian
baryton-basse, garin
Katia Velletaz
soprano,
un pastoureau

Christine Icart harpe
Alain Jacquon piano
Jacques Tchamkerten
orgue
Solistes de LyonBernard Tétu chœur
Nicolas Chalvin
direction

p a y s

Enregistrement

Orchestre des Pays

d e s

Premier enregistrement mondial

Production

l ’ O r c h e s t r e

Aucassin
& Nicolette

•

Oxymoron

d e

Chantefable de Paul LE FLEM

2011

c o m p l è t e

sortie discographique

D i s c o g r a p h i e

événement octobre

œuvres de Britten, Pärt, Liszt,
Agobet, Rota
Marie Devellereau soprano
Graziella Contratto direction
ops • 2007

•

Musiques à la Cour de Savoie
Guy Comentale violon
Reinhard Goebel direction
calliope • 2000

•

Dialogues

œuvres de Turina, Rota, Fauré, Mozart
Mark Foster direction
ops • 1998

•

Le Miroir de Jésus

André Caplet maîtrise de Radio-France
Brigitte Desnoues mezzo-soprano
Denis Dupays chef de Chœur
Mark Foster direction
naxos • 1997

•

Couleurs insolites

œuvres de Corelli, Elgar, Holst,
Pärt, Vaughan Williams, Zinsstag
Mark Foster direction
ops • 1997

•

Fête de la Zarzuela
Mark Foster direction
ops • 1996

•

L’œuvre pour orchestre à cordes
André Jolivet
Mark Foster direction
timpani • 1994

•
orchestre des pays de savoie
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concerts
découverte
& musique
de chambre
Concerts découverte
Les concerts découvertes répondent à trois attentes : explorer
le répertoire propre aux dix-neuf cordes, deux hautbois, deux cors
de l’orchestre, proposer des concerts commentés pour tous les âges
et utiliser une forme de concert facilement adaptable aux lieux
de tournée. Certaines dates sont propices à des concerts partagés
avec des amateurs en première partie. D’autres présentent des concerts
d’une heure en après-midi ou début de soirée pour un public familial.

Musique de chambre
Les concerts de musique de chambre sont interprétés sans chef
par les solistes de l’orchestre et quelques invités ( C. Icart, V. Forte,
D. Forchard, … ) réunis en petit effectif. Ces concerts permettent une plus
grande complicité entre les musiciens et les auditeurs et sont souvent
donnés pour un public spécifique dans une démarche de sensibilisation.
Cependant, cette saison, les musiciens souhaitent aussi proposer cette
forme de concert au grand public…

34
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concert découverte 		

concert découverte

au fil de la saison

Cordes
DE bohême

Nicolas Chalvin
direction

Josef suk 1874 1935
Ú Sérénade en mi b majeur opus 6
.

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté

Antal doráti 1906 1988
Ú Sérénade américaine
.

Présentation de saison
le 11 octobre à 20h30 > voir p. 44

Arvo pärt 1935
Ú Cantus in memoriam Benjamin Britten

*

Concert du 16 octobre enregistré
par Factory > voir p. 58

Béla bartók 1881 1945
Ú Danses roumaines
.

Concert partagé le 17 décembre avec
l’Ensemble Harmonique Vinois > voir p. 56
L’orchestre autrement > voir p. 46

*

élèves au concert > voir p. 50
Campus en musique > voir p. 52

pièce utilisant

une cloche de concert Paccard

Parcours violon > voir p. 56
Parcours piano > voir p. 57

également donnée
à Nice le 26 novembre

au fil de la saison

L’orchestre laisse dans son sillage un parfum venu de
l’Est avec ce programme pour cordes. Les instruments
à cordes sont depuis toujours les rois de la musique
en Bohême, région où les enfants semblent naître avec
un violon entre les mains. Le violoniste et compositeur
tchèque Josef Suk en donne un bel exemple avec sa
Sérénade en mi bémol majeur.
C’est bien à son pays natal, la Hongrie, plus qu’à son
pays d’adoption, l’Amérique, qu’il faut associer Antal
Doráti. Sa Sérénade Américaine combine une écriture
néo-classique avec un style hérité d’Aaron Copland
et de Morton Gould, associant traditions d’Europe
centrale et un vibrant hommage à l’Amérique.
L’estonien Arvo Pärt est une figure très particulière
de la musique dans les pays scandinaves. Sa nature
contemplative s’est rapidement doublée d’une
sensibilité profondément mystique qui apporte à
toute son œuvre une ambiance religieuse toujours
envoûtante. Avec Béla Bartók, on retrouve l’une des
terres d’élection de la musique. Les célèbres Danses
roumaines se fondent sur des thèmes de folklore que
Bartók a collectés avec passion.

annecy 74 • mardi 11 octobre
Musée-Château • 19h

bourg-en-bresse 01 • dimanche 16 octobre
Théâtre • 17h

chamonix 74 • vendredi 9 décembre
Le Majestic • 20h30

chambéry 73 • samedi 10 décembre

36

Théâtre Charles Dullin • 17h
Impromptus de Dullin
vinay 38 • samedi 17 décembre
Gymnase • 20h30

37

concert découverte 		

Chroniques
italiennes
Giacomo puccini 1858
Ú Crisantemi

concert découverte

au fil de la saison

Amandine Lefèvre
violoncelle

. 1924

au fil de la saison

Créée en hommage au Duc Amadeo de Savoie en 1890,
Crisantemi réapparaît dans l’un des premiers opéras de
Puccini, Manon Lescaut. Avec un lyrisme très intériorisé,
le velours des cordes graves crée un climat tragique,
sans éclat extérieur, profondément émouvant dans son
recueillement.
Alors que les concertos pour violon sont plus que
familiers à Vivaldi, lui même violoniste, l’utilisation de
deux violoncelles touche presque à l’insolite.

Antonio vivaldi 1678 1741
Ú Concerto pour 2 violoncelles n°3 en sol mineur
opus 58 RV 531
.

Nicolas Fritot
violoncelle

Gioachino rossini 1792 1868  
Ú Sonate n°1 en sol majeur
.

Nicolas Chalvin
direction

Nino rota 1911 1979
Ú Concerto pour cordes
.

manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté
Élèves au concert > voir p. 50
Campus en musique > voir p.52

Ce concert honore Nino Rota, l’un des plus inspirés
parmi les compositeurs italiens du XXè siècle, dont
les œuvres "classiques" ont mis du temps à s’imposer,
occultées par les inoubliables musiques de films
( Fellini, Visconti, Zeffirelli… ).
Maître incontesté du premier romantisme et de l’opéra
italien, Rossini a composé une musique de chambre qui
vit aujourd’hui encore à l’ombre de ses œuvres lyriques.  
Pourtant, les six Sonate a quattro pour deux violons,
violoncelle et contrebasse sont un ravissement.  Il faut
s'assurer parfois avec stupéfaction de leur date de
composition. En 1804, Rossini vient d'avoir douze ans.

Culture et santé > voir p. 63

lanslebourg 73 • vendredi 2 mars

Nouveau théâtre • 20h30 ( à confirmer )

annecy-le-vieux 74 • mardi 22 mai
Espace Rencontre • 20h

la roche sur foron 74 • mai ( à préciser )

Nouvel Hôpital
Concert partagé avec la chorale de l'EPSM > voir p.  63

Diffusion en cours - voir :
www.orchestrepayssavoie.com
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Musique de chambre

musique de chambre

au fil de la saison

MITTELEUROPA

Quatuor à cordes
F. Piat, T. Gautier, V. Borghi, N. Fritot
P. LE FLEM, Au Pays des tsars • O. GOLIJOV, Yiddishbuck • E. BLOCH, deux pièces
pour quatuor • F. MENDELSSOHN, Quatuor en la mineur opus 13
Un programme autour de l’Europe centrale avec le Quatuor en la mineur de
Mendelssohn, mais également deux pièces composées à Châtel d’Ernest Bloch
lyon 69 • dimanche 15 janvier • Centre Hillel • Horaire à confirmer

souvenirs de Russie

Sextuor à cordes
P. Monlong, A. Bertrand, V. Borghi, A. Leclercq, N. Fritot, F. Dutheil
P. LE FLEM, Au Pays des tsars • P.I. TCHAÏKOVSKI, Souvenir de Florence
R. STRAUSS, Sextuor tiré de Capriccio
Un hommage à la Russie avec Souvenir de Florence créé à St-Petersbourg mais
aussi une œuvre de jeunesse en quatuor de Paul Le Flem écrite à Moscou.
gex 01 • samedi 21 janvier • École de musique • 20h30 — Concert partagé
chambéry 73 • samedi 28 janvier • Théâtre Charles Dullin • 17h
— dans le cadre des Impromptus • concert commenté

Sérénade pour vents

Octuor à vent
M. Lebert, H. Lachaize, G. Vuillerme, J.P. Galliari, J.P. Maradan, C. Westphal,
S. Faïta, R. Oyarzun
W.A. MOZART, Transcriptions d’ouvertures d’opéra • W.A. MOZART, Sérénade
en mi b majeur k 375 • J.Y. DUVERNEY, création
Deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux cors : la petite harmonie
telle que la pense Mozart dans son orchestre et à laquelle il confie des chefsd’œuvre et des transcriptions de ses propres opéras.
annecy 74 mardi 28 février • Musée Château • 19h
chambéry 73 • mercredi 29 février • Auditorium du Conservatoire • 20h
— concerts partagés avec les élèves bois du CRR
Campus en musique > voir p.  63

la faute à rousseau

Piano romantique

Trio avec piano
V. Forte, F. Piat, A. Lefèvre
P. HERSANT, Variations sonnerie Ste Geneviève • F. SCHUBERT, Scherzo opus 100
F. MENDELSSOHN, Trio en ré mineur
Ce programme est l’occasion d’inviter le pianiste Vittorio Forte pour interpréter
des grandes pièces du répertoire de musique de chambre mais également une
œuvre de Philippe Hersant dont l’Orchestre des Pays de Savoie créé aussi cette
saison un opéra de chambre. > voir p.  12/13
bourg saint maurice 73 • 18 mars • salle municipale • horaire à confirmer
— concert partagé
talloires 74 • 24 mars • 19h — dans le cadre des concerts de l’Abbaye

orchestre des pays de savoie

au fil de la saison
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Quintette pour flûte, harpe et trio à cordes
D. Forchard, C. Icart, F. Piat, J.B. Magnon, N. Fritot
A. VIVALDI, 'Le Printemps' par J.J. Rousseau • L. BOCCHERINI, Trio à cordes
C.W. GLUCK, 'Danse d’Orphée' pour flûte et harpe • C. DEBUSSY, Sonate pour flûte
alto et harpe • A. ROUSSEL, Quintette pour flûte, harpe et trio
La nature, la musique italienne et française sont les thèmes qui parcourent
ce concert, avec la flûte et la harpe qui prennent toute leur place à l’époque
de Rousseau.
ferney-voltaire 01 • jeudi 15 mars • lieu et horaire à préciser
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à la rencontre
du public
Les concerts sont au centre de l'activité de l'orchestre. Cependant,
la formation propose en accompagnement de nombreuses actions
pédagogiques et de sensibilisation. Pour les plus curieux, l'orchestre
prévoit des rencontres, des possibilités d'échanger et d'en savoir
davantage sur les concerts. Pour les moins familiers, l'orchestre se
déplace pour aller à leur rencontre.
Les pages qui suivent présentent une synthèse de ces différentes
actions au service de la musique, certaines attendues avec impatience
par les habitués, d'autres plus méconnues.

saison 2011/2012
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01.

03.

la musique pour tous

amateurs et professionnels

En savoir plus
— Présentations de concert
— Concerts commentés
Parcours thématiques
— Le piano chez Beethoven
— Les concertos pour vents de Mozart
— Tricentenaire Rousseau
— Musique française
— Europe centrale et orientale
L’orchestre autrement
— Orchestres en fête !
— C’est pas classique
— Tous à l’opéra
— Répétitions ouvertes
— Sonnerie d’orchestre
— Sur Internet

Pratique amateur
— Concert partagé
— Parcours violon en Haute-Savoie
— Parcours piano en Savoie
— Parcours Bois avec le CRR
Formation et insertion professionnelle
— Licence AGEC de l’IUT de Chambéry
— École Factory
— CNSMD de Lyon

02.

01.
la musique
pour tous

04.

Euphémisme ou évidence, cette première partie souligne
que tout un chacun peut bénéficier d’échanges, de
rencontres et d’accompagnements avec les musiciens
autour des concerts de la saison.

l’orchestre en visite
Passeurs de frontières
Public empêché
Culture et santé

Un premier volet concerne les curieux qui souhaitent
en savoir davantage sur un programme ou sur une
thématique suivie sur plusieurs concerts. Un deuxième
volet concerne les façons moins conventionnelles de
rencontrer l’orchestre au travers d’événements nationaux
ou du numérique. La musique pour tous, une façon de dire
que non seulement personne n’est oublié, mais que chacun
peut se sentir privilégié…

dispositifs fondamentaux
Élèves au concert
— Concerts d’orchestre
— Concerts découverte
— Musique de chambre
— Autres concerts sur le temps scolaire
Campus en musique
Parcours de territoires
— En Maurienne
— Dans les Bauges et Aix-les-Bains
— À Chambéry, Annecy et dans le Chablais

orchestre des pays de savoie
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En savoir plus
Vous suivez l'orchestre depuis longtemps et vous aimeriez
en savoir davantage ? Vous souhaitez faire découvrir la
musique classique à des proches ? De nombreux rendezvous libres d’accès sont prévus. Alors guettez la venue
de l'orchestre près de chez vous !  

le piano chez beethoven
> voir p.8 et 18
> voir p. 57
> voir p. 34
cartographie
> voir p. 72

les concertos pour vents de mozart

présentations de saison

> voir p. 14

Nicolas Chalvin, directeur musical, présente les rendezvous incontournables de la saison et les solistes invités.

Y annecy 74 • 11 octobre • Musée Château • 20h20
Y chambéry 73 • 14 octobre • Hôtel de Cordon • 18h

> voir p. 39
> voir p. 51 et 52
> voir p. 34

> voir p. 12

Les propos d'avant-concert permettent de donner
quelques clés d’écoute au public. Cette saison, l’accent est
mis sur la pièce de François Sarhan et sur les programmes
imaginés pour commémorer l’année Rousseau.

> voir p. 20, et 22

> voir p. 34 à 37

L’Orchestre des Pays de Savoie ouvre les célébrations
de l’année 2012 en janvier avec Les Rêveries, opéra de
chambre en création. Orphée, modèle de l’opéra français
adoubé par Rousseau, ainsi que la série de l’été rendent
également hommage au philosophe, tout comme la
musique de chambre qui donne l’occasion d’entendre une
transcription pour flûte seule de Jean-Jacques Rousseau
lui-même.

musique française

Parcours thématiques

> voir p. 10 à 22

Certains concerts de la saison, construits en regard
les uns des autres, donnent la possibilité d’explorer
un thème ou un univers. Ces fils conducteurs sont liés
à des cycles musicaux ou à l’actualité. Ils tissent bien
souvent des passerelles entre concerts d’orchestre
et musique de chambre.

orchestre des pays de savoie

Un parcours pédagogique autour des bois accompagne
la Symphonie concertante de Mozart avec la Sérénade pour
vents en octuor et l'Andante pour flûte et orchestre du
maître de Salzbourg avec J.D. Castellon.

tricentenaire rousseau

concerts commentés

Durant la plupart des concerts découverte, Nicolas Chalvin
commente les œuvres tout au long de la représentation.

L’orchestre poursuit son cycle intégral des concertos
de Beethoven avec une action de sensibilisation autour du
piano ainsi qu'un concert de musique de chambre en trio
autour du répertoire romantique et de Philippe Hersant.
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Cette saison met l’accent sur la musique orchestrale
française avec des compositeurs comme Roussel, Hersant,
Sarhan, Debussy, Caplet, Gossec et Le Flem. La musique de
chambre propose quant à elle une formation française
de quintette pour flûte et harpe et un hommage à Jean
Françaix.

47

europe centrale et orientale

Bohême et Europe centrale sont deux thèmes proches,
présents avec Cordes de Bohême ainsi qu’en musique de
chambre. La Russie représente aussi une étape importante
pour l’orchestre. De retour de tournée, plusieurs clins d’œil
sont rendus avec le sextuor de Tchaïkovski, le quatuor Au
Pays des Tsars de Le Flem ou la Symphonie de chambre de
Chostakovitch.

> voir p.34 et 38

> voir p.8

tous à l'opéra
> voir p. 14 et 38

> voir p.20

L'orchestre autrement

Cette manifestation en mai concerne traditionnellement
les théâtres lyriques. À l’occasion d’Orphée, c’est dans
le cadre prestigieux du Théâtre Impérial de Compiègne
que l’Orchestre des Pays de Savoie sera associé à cette
manifestation.

répétitions ouvertes

Certaines occasions permettent de vivre l'orchestre
autrement que lors d’une représentation dans le cadre
formel d’un concert. Pour être accessible à tous et proche
de son public, l’orchestre participe à des manifestations
comme Orchestres en fête !, C'est pas classique ou Tous
à l'Opéra, donne accès à des répétitions, propose des
concerts atypiques et s’adapte aux nouvelles tendances
numériques par le biais des médias sociaux.

calendrier
> voir p. 82 à 87

Certaines répétitions sont accessibles au public sur
inscription auprès des salles.

sonnerie d’orchestre
> voir p. 34

orchestres en fête !

> voir p. 56

Membre de l’Association française des Orchestres,
l’Orchestre des Pays de Savoie participe chaque année
à Orchestres en fête !, une manifestation nationale qui
ouvre encore davantage les portes de l’orchestre au public.
Cette année, du 18 au 27 novembre, plusieurs actions sont
menées avec l’esprit de la fête comme fil conducteur.

Le programme Cordes de Bohême met sur scène une cloche
d’orchestre réalisée par la fonderie Paccard mondialement
connue, afin d’interpréter le Cantus in memoriam
Benjamin Britten d’Arvo Pärt. Dans le cadre du parcours
piano, une visite du carillon Paccard de Chambéry est
organisée. Le thème de la cloche est également abordé
avec les Variations sur la sonnerie de Sainte Geneviève
de Philippe Hersant.

sur internet

c'est pas classique

http://

Organisées du 25 au 27 novembre à Nice, ces trois
journées enchaînent des concerts de musique classique
avec la plupart des formations musicales de la région

orchestre des pays de savoie

PACA. L’orchestre est invité de façon exceptionnelle le
26 novembre sur la scène du Palais Acropolis pour le 5è
concerto de Beethoven avec Éric Lesage.

passeursdefrontieres
.blogspot.com/
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L’Orchestre des Pays de Savoie communique non seulement
par le biais de son site Internet et de sa newsletter mais
propose aussi un échange avec le public sur son blog ou
sur sa page Facebook. À l’occasion d’Orchestres en fête !,
des portraits de musiciens et d’acteurs de l’orchestre sont
proposés en ligne.
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02.
dispositifs
fondamentaux
Depuis de nombreuses années, trois dispositifs sont
mis en place par l'orchestre pour toucher des publics
spécifiques : Élèves au concert, qui s'adresse à des collégiens
et également à des primaires, Campus en musique avec
l'Université de Savoie et enfin des parcours sur des
territoires où les salles de concert traditionnelles sont
peu nombreuses.
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élèves au concert

musique de chambre

La musique de chambre permet de proposer à deux ou trois classes d’assister
à un concert au sein même de l’établissement et de bénéficier d’une relation
privilégiée avec les musiciens. > p. 38, 39
Y janvier à mai 2011 dans les établissements de Savoie et Haute-Savoie

( anciennement Collégiens au concert )
élèves au concert, c'est avant tout de vrais concerts d’orchestre ou de
musique de chambre proposés sur le temps scolaire. Le chef ou les musiciens
commentent les œuvres et échangent avec les élèves. En Savoie et HauteSavoie, ce dispositif est construit en lien avec l'Inspection d'Académie et
le Rectorat, l'Office départemental d’action culturelle ( ODAC 74 ) et l’EPCC
Diapason ( 73 ).

autres concerts sur le temps scolaire

En lien avec d'autres partenaires, l'Orchestre des Pays de Savoie mène
épisodiquement des projets auprès de primaires, collégiens ou lycéens hors
Pays de Savoie.

concerts d'orchestre

Proposés en après-midi souvent le même jour qu’un concert tout public le soir,
ils accueillent des classes de plusieurs établissements des environs.
Un XXè siècle transatlantique Debussy, Takemitsu, Caplet, Barber, Bernstein > p. 16
Y seynod 74 • vendredi 9 mars • Cap Periaz • 14h30
Y annemasse 74 • vendredi 16 mars • Château Rouge • 14h30
2è concerto pour piano de Beethoven Stravinsky , Beethoven, Schubert > p. 18
Y megève 74 • mardi 3 avril • Palais des Congrès • 14h30

Mozart, Sarhan, Chostakovitch avec José Daniel Castellon, flûte > p. 14

Y tassin-la-demi-lune 69 • vendredi 10 février • Théâtre de l’Atrium • 14h30
Répétition générale ouverte d'Orphée

Y grenoble 38 • lundi 23 avril • Mc2 • horaire à préciser
Interventions dans les classes par le Trio Bacchus
Y compiègne 60 • dates et lieu à préciser
Y ferney-voltaire 01 • dates et lieu à préciser

Chroniques italiennes  Puccini, Vivaldi, Rossini, Rota > p. 36
Y modane 73 • vendredi 2 mars • lieu et horaire à préciser
Y annecy-le-vieux 74 • mardi 22 mai • Espace Rencontre • 14h30
Y chambéry 73 • date et lieu à préciser

concerts découverte

L'orchestre se déplace directement dans un collège pour une séance
entièrement dédiée à l'établissement.
Cordes de Bohême et Chroniques italiennes > p. 34 et 36
Y Février à mai 2011 dans les établissements de Savoie et Haute-Savoie
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Campus en musique

en maurienne

L’orchestre est présent dans la nouvelle salle de Lanslebourg. Il investit
également la vallée de la Maurienne en collaborant avec six collèges à
Aiguebelle, Saint-Étienne-de-Cuines, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michelde-Maurienne et Modane.

Entrée libre, concerts commentés à l’heure du déjeuner et possibilité
d'échanger, le succès des concerts campus ne se dément pas. Les plus
convaincus alimentent le bouche à oreille et prévoient leur sandwich pour
profiter au mieux de la pause entre deux cours. Six concerts commentés sont
programmés cette année encore avec un début au cœur de La 15'N étudiante.

Sérénades pour vents Mozart, Duverney > p. 39
Y st jean de maurienne 73 • mardi 24 janvier • horaire et lieu à confirmer

Cordes de Bohême Suk, Dorati, Pärt, Bartók > p. 34
Y jacob-bellecombette 73 • jeudi 6 octobre • Amphi 11000 • 12h15
Y annecy-le-vieux 74 • mardi 13 décembre • IUT • 12h15

Concert découverte > p. 34 à 37
Y modane 73 • vendredi 2 mars • horaire et lieu à confirmer
Y st étienne de cuines 73 • mai • date et lieu à confirmer

Sérénades pour vents Mozart, Duverney > p. 39

dans les bauges et aix-les-bains  

Y annecy-le-vieux 74 • jeudi 26 janvier • IMUS • 12h15

L’orchestre poursuit une action de sensibilisation à la musique, initiée sur la
saison 2010/2011, dans les Bauges avec deux classes du collège du Châtelard.
Les élèves suivent l'orchestre tout au long de la saison en assistant à des
répétitions et des concerts d’orchestre ou de musique de chambre.
Leurs rencontres avec les musiciens s’inscrivent dans le cadre de travaux
guidés par leurs professeurs. Un concert de musique de chambre pour des
collégiens est également proposé à Aix-les-Bains.

Mozart, Sarhan, Chostakovitch avec José Daniel Castellon, flûte > p. 14
Y le bourget-du-lac 73 • lundi 6 février • EVE Bâtiment la Tarentaise • 12h15
Chroniques italiennes Puccini, Vivaldi, Rossini, Rota > p. 36
Y annecy-le-vieux 74 • jeudi 1er mars Polytech • 12h15
Un XXè S. transatlantique Debussy, Takemitsu, Caplet, Barber, Bernstein > p. 16
Y le bourget-du-lac 73 • jeudi 15 mars • EVE Bâtiment la Tarentaise • 12h15

Invitation des classes du Châtelard - Orphée > p. 20

Y albertville 73 • vendredi 11 mai • Dôme Théâtre • 20h30
La Faute à Rousseau Quintette pour flûte, harpe et trio à cordes > p. 39
Y le châtelard 73 • Salle municipale • date et heure à préciser

Parcours de territoires
Si l’Orchestre des Pays de Savoie donne à être écouté dans de nombreuses
salles de concert en région Rhône-Alpes ou ailleurs, il mène aussi tout au long
de la saison des parcours sur certains territoires en lien notamment
avec Diapason 73.

orchestre des pays de savoie

à chambéry, annecy et dans le chablais

Outre la programmation de nombreux concerts sur Thonon-Évian, Chambéry
et Annecy, l’orchestre prévoit sur ces trois sites des rencontres musicales et
pédagogiques, ainsi que des périodes de travail et de répétition qui permettent
de nombreuses interactions avec des structures partenaires.
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03.
amateurs &
professionnels
L’Orchestre des Pays de Savoie se rapproche des
musiciens amateurs par le biais des écoles de musique,
des conservatoires et parfois des chœurs ou orchestres.
Plusieurs parcours thématiques et pédagogiques
s'adressent aux jeunes élèves et musiciens
L’orchestre collabore aussi avec des jeunes professionnels
du monde du spectacle, musiciens ou non, en leur
proposant des masterclasses de direction d’orchestre
ou une participation à une série de concerts.
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Pratique amateur

parcours piano en savoie

En Savoie, un parcours propose à des élèves pianistes du département :
- de suivre l’orchestre sur des concerts et des répétitions ;
- de découvrir les claviers du carillon de Chambéry ;
- de leur faire profiter de l’enseignement de solistes invités par l’orchestre
   lors de masterclasses :

Associer sur scène musiciens amateurs et musiciens professionnels,
tel est le projet dans lequel l’Orchestre des Pays de Savoie s’engage avec
enthousiasme afin de valoriser la pratique amateur. C’est ainsi que des
amateurs partagent la scène de l'orchestre lors d'avant-concerts, ou assurent
la première partie d’une représentation.

Masterclasse de Steven Osborne > p. 8

Y crr de chambéry 73 • novembre ( date à préciser )

concerts partagés

Masterclasse de Vittorio Forte > p. 38

Y école intercommunale de musique d’albertville / ugine • 10 mars

Deux concerts découverte de l’orchestre sont partagés avec des ensembles
de pratique amateur :
Û Pour Cordes de Bohême, l’Ensemble harmonique de Vinay assure la
deuxième partie du concert. > p. 34
Û Pour Chroniques italiennes, la chorale mixte de l’EPSM de la Roche-surForon est programmée en première partie. > p. 36

Masterclasse de François-Frédéric Guy > p. 18
Y crr d'annecy 74 • 17 mars
Concert partagé autour du trio avec piano > p. 38
Y bourg-saint-maurice • 24/25 mars

parcours bois avec le conservatoire à rayonnement
régional des pays de savoie ( crr )

parcours violon en haute-savoie

Après une action réussie en Savoie autour du violoncelle en 2010/2011,
l’orchestre propose un parcours autour du violon en Haute-Savoie. Avec la
complicité de Naoko Ogihara, violoniste soliste invitée, et de Nathalie Retsin,
violoniste de l’orchestre, des élèves d’écoles de musique du département se
rassemblent en un ensemble de violons.

Le CRR d’Annecy/Chambéry représente un partenaire privilégié de l’Orchestre
des Pays de Savoie. Il organise régulièrement des masterclasses avec les solistes
invités par l’orchestre, des projets avec des classes d’écriture, de formation
musicale ou d’ingénierie du son. Cette saison, un parcours plus particulier
est mis en place autour des bois à l’occasion du cycle des concertos pour vent
de Mozart. > p. 14

1ère rencontre

Y annemasse • 12 novembre

Quatre solistes de l’orchestre ( hautbois et cors ) et des enseignants du CRR
( clarinettes et bassons ) s’associent pour créer un concert Sérénade pour vents
et rencontrer un groupe d’élèves qui se produiront avec eux sur des œuvres de
J. Françaix. > p. 39

Répétitions

Y chamonix • 28 janvier
Y annecy • 3 et 7 mars

Avant-concerts du programme Un XXè siècle transatlantique
Y annemasse • 16 mars • Château Rouge • 19h
Y seynod • 9 mars - Cap Périaz • 19h

orchestre des pays de savoie

Masterclasse par des solistes invités par l’orchestre • 8 février
Répétition des élèves • 24-26 février
Concerts partagés avec l’octuor à vent
Y annecy 74 • 28 février - Musée-Château • 19h
Y chambéry 73 • 29 février - Auditorium de la Cité des Arts • 20h
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Formation et insertion
professionnelle
licence administration et gestion de la culture ( agec )
de l’iut de chambéry
Un partenariat fructueux avec l’Université de Savoie est mené autour
de la licence AGEC du Bourget du Lac avec :
— l'accueil de stagiaires,
— l'accès à des répétitions,
— des travaux pratiques sur l'orchestre.

école factory

L’orchestre s’associe à l’école audiovisuelle européenne Factory de Lyon
autour d’un projet pédagogique : captation du concert Cordes de Bohême et
reportages diffusés par la suite sur TV8 Mont Blanc. > p. 34

conservatoire national supérieur de musique
et de danse de lyon ( cnsmd )

Au cours de l’année 2011, dans le cadre d’un dispositif d’insertion
professionnelle soutenu par la Région Rhône-Alpes, deux jeunes musiciennes
diplômées du CNSMD sont intégrées à l’orchestre sur plusieurs séries afin
de leur apporter une expérience enrichissante du métier de musicienne
d’orchestre.

orchestre des pays de savoie
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04.
l'orchestre
en visite
Certaines personnes aimeraient mieux connaître
l’orchestre, mais ne peuvent pas toujours venir à sa
rencontre. Aussi,la formation développe sans cesse
des actions ponctuelles pour favoriser ces échanges.
Deux dispositifs sont particulièrement mis en avant :
Passeurs de frontières et Culture et santé, sans oublier
les autres personnes ne pouvant se déplacer...
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Passeurs de frontières

Culture et santé

En juin 2011, le dispositif Passeurs de frontières a donné lieu à un concert
associant sur une même scène des musiciens de l’orchestre en formation de
chambre et des musiciens de musiques actuelles de l’APEJS ( Association pour
la Promotion et l'Enseignement du Jazz et des Musiques Actuelles) .
Un va-et-vient musical dans le cadre d'un partenariat avec les centres sociaux
de Chambéry-le-Haut et du Biollay, la Maison de l’Enfance de la Gaminière et
le dispositif Espoir Banlieues. En 2011/2012, le projet se poursuit sur Chambéry
pour abolir les frontières entre les quartiers et les esthétiques musicales.
Le projet vise aussi à impliquer activement les différents groupes concernés
par le dispositif.

Dans une démarche encore plus ambitieuse que les années précédentes,
l’Orchestre des Pays de Savoie est le parrain en 2012 d’un projet autour de la
musique coordonné par le Comité Local Culture Santé ( en Savoie et HauteSavoie ). À l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital, ces rencontres riches de rêves
et d’émotions permettent de favoriser des échanges intimes, sans barrières,
entre les musiciens, les patients et le personnel médical.

Concert partagé

Y chambéry 73 • samedi 3 décembre • Cité des arts ( horaire à préciser )

Û d'accueil de personnes hospitalisées à plusieurs concerts de l’orchestre
et lors de répétitions au Conservatoire d’Art et d’Histoire d’Annecy,
Û de concerts de musique de chambre dans des hôpitaux et des
établissements de soin,

www.passeursdefrontieres.com

Û de concerts partagés avec des élèves d'écoles de musique, des conteurs, …,
Û et du concert Chroniques italiennes de l’Orchestre des Pays de Savoie 		
pour l’inauguration du nouvel hôpital EPSM de La Roche-sur-Foron
en mai 2012. Concert partagé avec la chorale de l'EPSM > p. 36

Public empêché
Chaque année, l’orchestre va à la rencontre de personnes qui ne peuvent
se déplacer sur un concert. Cette saison, un accent particulier est porté
au milieu hospitalier. L’orchestre propose aussi un concert en formation
de chambre au Centre de détention d’Aiton à l’automne 2011.

orchestre des pays de savoie

Ces rencontres prennent la forme :

Un programme détaillé sera diffusé en décembre 2011.
Le Comité Local Culture et Santé Savoie et Haute-Savoie est constitué
d’établissements sanitaires et culturels volontaires dont l’ambition est
de développer une démarche artistique et culturelle auprès des personnes
hospitalisées.
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l'orchestre des pays de savoie en quelques chiffres

27 23
années
d'existence

musiciens
permanents

25 000
spectateurs par an

9 800
participants à des actions
de sensibilisation

12

6

ans de
collégiens au
concert et

Campus en
musique annuels
vus par plus de

9

760

ans de Campus
en musique

étudiants

96
concerts
annuels

l'Orchestre
des Pays
de Savoie
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structures concernées par
les actions de sensibilisation

3450
collégiens
venant
de

37

collèges répartis
sur

400
personnes
ont assisté
à

17

répétitions
ouvertes

18

concerts
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Nicolas Chalvin

discographie

Actuel directeur musical de l’Orchestre des Pays de
Savoie, Nicolas Chalvin a mené une brillante carrière
de chambriste et de musicien d’orchestre, 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 Jordan,
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 Messager 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.

Nicolas Chalvin
directeur musical
de l’orchestre
des pays de savoie

Depuis, Nicolas Chalvin s’est produit dans de nombreuses maisons d’opéra, dirigeant des ouvrages
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

orchestre des pays de savoie

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 Opéra, Maria-Stuarda, l’Elisir d’Amore,
L’Italiana in Alger de Rossini, Le Songe d’une Nuit
d’été de Britten, Eugène Onéguine de Tchaïkovski et
Carmen de Bizet 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.

Aucassin et Nicolette
opéra de paul le flem

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 contemporaines. 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’Orchestre
d’Auvergne, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de
l’Opéra de Nancy et de Lorraine, l’Orchestre National
de Lyon, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
l’Orchestre Philharmonique de Wurtemberg. Son
enregistrement de l’opéra Sophie Arnould de Gabriel
Pierné ( Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
label Timpani ) a été salué par la critique et nominé
aux BBC Awards 2008.

Orchestre Philharmonique

Orchestre des Pays de Savoie
Solistes de Lyon–Bernard Tétu
Timpani — sortie en oct. 2011

Saint-Saëns
Orchestre de Bretagne
Timpani

Sophie Arnould
de pierné
du Luxembourg
Timpani

Parmi les projets de Nicolas Chalvin pour la saison
2011/2012, citons La Traviata de Verdi au Théâtre de
Caen, mise en scène de Jean-François Sivadier.
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L’Orchestre des Pays de Savoie
L’Orchestre des Pays de Savoie a été créé en 1984 à l’initiative de l’Entente
régionale de Savoie ( collaboration des départements de la Savoie et de la HauteSavoie ), devenue Assemblée des Pays de Savoie, avec la Région Rhône-Alpes
et le Ministère de la Culture. Il est aujourd’hui l’un des 25 membres du réseau
national des orchestres en région.

dans ce domaine. Conscient du rôle structurant qu’il peut jouer sur son territoire
d’implantation, l’orchestre accomplit de nombreuses actions en partenariat avec
des salles de concert, des écoles, des hôpitaux ou des prisons. Il valorise ainsi la
musique classique auprès des scolaires, des étudiants, de jeunes musiciens et
part à la rencontre de personnes ne pouvant se déplacer.

Cet orchestre itinérant parcourt majoritairement les départements de Savoie et
de Haute-Savoie dans trois lieux principaux de résidence à Annecy, Chambéry et
Thonon-Évian. Il se produit aussi en région Rhône-Alpes ainsi qu’en France et à
l’étranger.

L’orchestre est à l’origine de plusieurs créations mondiales et se confronte
régulièrement à d’autres domaines comme celui de la danse contemporaine
( compagnies Abou Lagraa, Joseph Aka ), du jazz ( Richard Galliano ) ou du conte
( Valérie de la Rochefoucauld ). L’année 2011 est ainsi marquée par les créations
du jazzman Emmanuel Bex et la première sortie discographique de Paul Le Flem.
En 2012, le compositeur François Sarhan est à l’honneur avec une création pour
cordes et bois.

Ses directeurs musicaux successifs, Patrice Fontanarosa, Tibor Varga, Mark Foster,
Graziella Contratto et, depuis 2009, Nicolas Chalvin, le conduisent à donner des
concerts dans des lieux prestigieux. Il se produit notamment à l’Amphithéâtre de
l’Opéra Bastille, la Cité de la Musique à Paris, le Victoria Hall de Genève, la Kapella
de Saint-Petersbourg, la salle Rachmaninov et la Grande salle du Conservatoire de
Moscou, la Philharmonie de Nijni-Novgorod et le Théâtre Mohammed V à Rabat.
Il donne également des concerts dans d’autres théâtres et scènes nationales,
dont certaines n’hésitent pas s’engager comme coproducteurs.
Il collabore avec des festivals tels que La Chaise-Dieu, Saoû chante Mozart,
le Festival Berlioz de la Côte-Saint-André, les Arts Jaillissants, Ambronay, …
Composé de 23 musiciens permanents ( 19 cordes, 2 hautbois et 2 cors ), l’orchestre se présente souvent avec un effectif plus important afin d’élargir son
répertoire. Ainsi, il sollicite des collaborations artistiques avec des formations
régionales telles que les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu ou l’Orchestre
de Chambre de Genève.
Si l’une des priorités de l’orchestre est de donner des concerts de haute qualité,
la proximité avec son public est un objectif tout aussi important. Sa politique
très dynamique de sensibilisation à la musique le place d'ailleurs au premier plan
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Soutenu par son club de mécènes Amadeus et par de nombreux partenaires
culturels, l’orchestre mène des projets variés de tournées, de sensibilisation à la
musique classique, d’enregistrements radiodiffusés et discographiques, de création et de programmation lyrique.
À la demande de Nicolas Chalvin, des chefs tels qu’Arie van Beek, Paul Watkins,
Patrick Cohën-Akenine et bientôt Christoph Poppen sont invités à travailler
le répertoire classique et moderne. Depuis cette saison, l’orchestre a choisi de
travailler certains programmes sur archets classiques.
Le projet de l’orchestre ne serait pas complet sans la complicité de solistes
nationaux ou internationaux sur une ou plusieurs tournées de concerts. Ont été
notamment invités : François-René Duchâble, Anne Gastinel, Renaud et Gautier
Capuçon, Emmanuelle Bertrand, Philippe Berrod, Ophélie Gaillard, Claire-Marie
Le Guay, Cédric Tiberghien, Pascal Amoyel, Laurent Korcia, Nemanja Radulovic,
Steven Osborne, Henning Kraggerud ainsi que Patricia Petibon, Magali Léger,
Marie Devellereau et Elisabeth Bailey pour des collaborations lyriques.
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L'orchestre
sur son territoire

L'orchestre à Chambéry, Annecy et Thonon-évian
L’orchestre a souhaité renforcer la relation privilégiée qui le lie au public de
Chambéry, d’Annecy et du Chablais depuis de nombreuses années. Grâce à la
complicité de salles de spectacles comme l’Espace Malraux ou l’Auditorium
Seynod et de municipalités comme Chambéry, Seynod ou Annecy-le-Vieux,
il accentue cette saison sa présence sur ces deux villes centre des Pays de Savoie.
De plus, un partenariat se noue autour de la magnifique salle de la Grangeau-Lac avec l’Évian Resort et la Maison des Arts de Thonon-Évian. L’objectif :
proposer aux mélomanes une saison de concerts symphoniques et d’actions
pédagogiques dans ces trois agglomérations qui ne possèdent pas d’orchestre
professionnel à demeure.

thonon - évian
annemasse

la roche sur foron
thyez
annecy

chamonix
talloires

aix-les-bains

megève

albertville
bourg-saint-maurice
le chatelard
aiton

chambéry
saint étienne de cuines
lanslebourg
saint jean de maurienne
modane

concerts grand public

actions de sensibilisations

L’orchestre
hors Pays de Savoie

Offre spéciale pour deux personnes autour des concerts à la Grange au Lac
Cocktail dînatoire à l'Évian Resort puis concert : à partir de 141 €
Concert, nuit et petit-déjeuner : à partir de 245 € à l’Hôtel Ermitage!!!!
et de 331 € à l’Hôtel Royal!!!!!
Informations / réservations :
Évian Resort - 04 50 26 85 00

Échirolles 38, Grenoble 38, Villefontaine 38, Vinay 38, Belley 01, Bourg-en-Bresse 01,
Lyon 69, Tassin-la-Demi-Lune 69, Saint-Étienne 42
Épinal 88, Nice 06, Béziers 34, Orléans 45, Compiègne 60, Paris 75
Genève CH, Irkoutsk RU, Moscou RU, Nijni-Novgorod RU
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À Chambéry
• Emmanuel Bex, trio Open Gate feat. Bélà Bartok
• 15 octobre
• 5è concerto pour piano de Beethoven		
• 17 novembre
• Cordes de Bohême 				
• 10 décembre
• Les Rêveries					• 20 janvier
• Souvenirs de Russie				
• 28 janvier
• 2è concerto pour piano de Beethoven		
• 6 avril		
• Orphée						• 27 avril
À Annecy et ses environs
• Cordes de Bohême 				
• 11 octobre
• Symphonie concertante de Mozart			
• 4 février
• Un XXè siècle transatlantique			
• 9 mars
• Chroniques italiennes 				
• 22 mai		
À Thonon - Évian : La Grange au Lac
• 5è concerto pour piano de Beethoven		
• 19 novembre
è
• 2 concerto pour piano de Beethoven 		
• 31 mars		
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Connaissez-vo u s le cl u b A M A D E U S ?
Devenir membre du club Amadeus, c’est se donner le plaisir de côtoyer
l’orchestre lors de concerts ou de rencontres liées à son activité. C’est aussi
partager des valeurs communes avec l’Orchestre des Pays de Savoie :
celles de l’excellence artistique et de la proximité au service d’un territoire.
La musique classique fait vivre des émotions profondes, crée des rencontres
et permet de bâtir une culture commune, contribuant à un épanouissement
individuel et collectif dès le plus jeune âge.
Pour défendre ces valeurs, le club AMADEUS est aujourd’hui un partenaire
indispensable de l’orchestre aux côtés des collectivités.

D evenez le partenaire inconto u rnable
et pérenne de l ’O rchestre des Pays de S avoie !

Par son soutien, ce club :
> rend possible des concerts artistiquement ambitieux ;
> renforce l’action menée par l’orchestre à l’égard des jeunes ou des personnes
n’ayant pas facilement accès à des salles de spectacle.
Vo u s so u haitez rejoindre le cl u b ?
Par le biais du club, vous soutenez une institution culturelle phare des Pays de
Savoie et œuvrez, en ce sens, pour l’attractivité de votre région. 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

Lancé en 2010 et présidé par
La Banque Laydernier, le club
Amadeus des entreprises mécènes
de l’orchestre compte sept membres
au 1er juillet 2011 :

Le club tire sa force de la présence de chacun et propose donc des formules
adaptables à tous.
Vo u s ê tes u n partic u lier ?
Des dons sont aussi possibles, dans le cadre des amis de l’orchestre. > voir p. 76
SOCIETE D'AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES ANNECY

N o u s comptons s u r vo u s !
Les dons de particuliers ou d’entreprises mécènes donnent droit à des avantages fiscaux

J.M. Poullot
Archetier

( loi du 1er août 2003 )
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Rejoignez les amis de l’orchestre

Partenaires

Vous bénéficierez pour la saison 11/12 de plusieurs avantages :

Assemblée des Pays de Savoie
( Conseil général de la Savoie
et Conseil général de la Haute-Savoie )

◊ Une invitation aux présentations de saison par le directeur musical
Y annecy 74 • mardi 11 octobre • Musée-Château • 20h30
Y chambéry 73 • vendredi 14 octobre • Hôtel de Cordon • 18h

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

◊ Une place à tarif préférentiel sur les concerts suivants :
Cordes de Bohême
Y annecy 74 • mardi 11 octobre• Musée-Château • 19h
	Un XXè siècle transatlantique
Y seynod 74 • 9 mars • Cap Périaz • 20h30
Chroniques italiennes
Y annecy-le-vieux 74 • 22 mai • Espace Rencontre • 20h

Région Rhône-Alpes
Ville de Chambéry
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, de l’Université
de Savoie, du Comité Régional Franco-Genevois ( CRFG ),
du Conseil général de l’Oise, de Musique Nouvelle en Liberté,
du Rectorat de l’Académie de Grenoble - DAAC,
de l’Institut Français, de l’ADAMI, de la Fondation Bru Zane,
de la SACEM et du FCM.

◊ Des tarifs préférentiels pour toute commande de disques de l’orchestre
Aucassin et Nicolette – Opéra de Paul Le Flem (2011)
Emmanuel Bex, trio Open Gate feat Béla Bartók (2011)

L’Orchestre des Pays de Savoie est mécéné
par le club Amadeus.

◊ l’envoi à votre domicile de la brochure annuelle 11/12 et du dépliant de l’été
◊ l’envoi par courriel de la newsletter de l’orchestre

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

Formulaire encarté en fin de brochure à retourner à l’orchestre
accompagné d’un chèque de 15 € à l’ordre de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Formulaire téléchargeable sur www.orchestrepayssavoie.com
ou envoyé sur demande en appelant le 04 79 71 67 14.
Vous recevrez en retour une attestation d’inscription.

Remerciements au réseau culturel français en Russie.

En complément de votre inscription aux amis de l’orchestre,
vous pouvez faire un don libre et devenir mécène.

Partenariats médias

(66% de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu).

Renseignements au 04 79 33 84 81
Club Amadeus > voir p. 63

orchestre des pays de savoie

78

saison 2011/2012

79

saison 2010/11

renseignements
pratiques

saison 2011/2012

83

calendrier
saison 2011/2012

Y concert tous publics
Y action culturelle tout public
Y action culturelle réservée à un public spécifique

septembre
dim 11

19h

Irkoutsk

RU

Tournée en Russie

Festival des étoiles du Baïkal		

p.26

mer 14

19h

Moscou

RU

Tournée en Russie

Grande salle du conservatoire		

p.26

jeu 15

18h30

Nijni-Novgorod

RU

Tournée en Russie

Philharmonie 		

p.26

octobre
jeu 6

12h15

Jacob-Bellecombette

73

Cordes de Bohême - concert campus

Amphi 11000

Accès réservé

p.52

mar 11

19h

Annecy

74

Cordes de Bohême

Musée-Château

04 50 33 87 18

p.34

mar 11

20h30

Annecy

74

Présentation de saison

Musée-Château

04 50 33 87 18

p.44

ven 14

18h

Chambéry

73

Présentation de saison

Hôtel de Cordon

04 79 33 84 81

p.44

sam 15

20h30

Chambéry-le-Haut

73

Jazz – Rencontre avec Emmanuel Bex

Le Scarabée

04 79 71 76 40

p.29

dim 16

17h

Bourg-en-Bresse

01

Cordes de Bohême

Théâtre

04 74 50 40 00

p.34

lun 17

20h

Paris

75

Open Gate feat. Béla Bartók

L’Alhambra

01 40 20 40 25

p.29

novembre
jeu 17

19h45

Chambéry

73

Propos d’avant-concert

Espace Malraux, Scène nationale

04 79 75 55 43

p.8

jeu 17

20h30

Chambéry

73

5¨ concerto pour piano de Beethoven ( S. Osborne )

Espace Malraux, Scène nationale

04 79 75 55 43

p.8

sam 19

20h30

évian

74

5¨ concerto pour piano de Beethoven ( S. Osborne )

La Grange au Lac

04 50 71 39 47

p.8

sam 26

14h30

Nice

06

5¨ concerto pour piano de Beethoven ( E. Lesage )

Festival ' c’est pas classique '

04 97 18 62 91

p.8

décembre
ven 2

20h30

Genève

CH

Collaboration avec L’OCG

Victoria Hall

+41 (0)22 418 35 13

p.10

ven 9

20h30

Chamonix

74

Cordes de Bohême

Le Majestic

04 50 53 75 17

p.34

sam 10

17h

Chambéry

73

Cordes de Bohême

Théâtre Charles Dullin 'les impromptus'

04 79 75 55 43

p.34

mar 13

12h15

Annecy-le-Vieux

74

Cordes de Bohême - concert campus

IUT

Accès réservé

p.52

sam 17

20h30

Vinay

38

Cordes de Bohême - concert partagé

Gymnase municipal

04 76 36 69 78

p.34
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calendrier • saison 2011/12

Y concert tous publics

janvier

Y action culturelle réservée à un public spécifique

Y action culturelle tout public

dim 15

après-midi Lyon

69

Mitteleuropa

Centre Hillel

04 37 43 15 15

ven 20

20h30

Chambéry

73

Les Rêveries

Espace Malraux, Scène nationale

04 79 75 55 43

p.12

sam 21

20h30

Gex

01

Souvenirs de Russie - concert partagé

école de musique

04 50 42 63 00

p.38

mar 24

matinée

St-Jean-de-Maurienne 42

Sérénade pour vents - élèves au concert

Collèges

Accès réservé

p.53

mar 24

20h

Saint-Étienne

42

Les Rêveries

Opéra théâtre

04 77 47 83 40

p.12

jeu 26

12h15

Annecy-le-Vieux

74

Sérénade pour vents - concert campus

IMUS

Accès réservé

p.52

sam 28

17h

Chambéry

73

Souvenirs de Russie

Théâtre Charles Dullin ' les impromptus '

04 79 75 55 43

p.38

ven 3

20h30

Orléans

45

Symphonie concertante de Mozart

Salle Touchard, Théâtre d'Orléans

02 38 62 75 30

p.14

sam 4

20h30

Seynod

74

Symphonie concertante de Mozart

Auditorium ( saison de Bonlieu )

04 50 520 520

p.14

lun 6

12h15

Le Bourget-du-Lac

73

Mozart, Sarhan, Chostakovitch - concert campus

EVE, Bâtiment la Tarentaise

Accès réservé

p.52

mar 7

19h15

Échirolles

38

Propos d’avant-concert

La Rampe

04 76 40 05 05

p.14

mar 7

20h

Échirolles

38

Symphonie concertante de Mozart

La Rampe

04 76 40 05 05

p.14

mer 8

20h

Lyon

69

Les Rêveries

Théâtre de la Croix-Rousse

04 72 07 49 49

p.12

ven 10

14h30

Tassin-la-demi-lune

69

Mozart, Sarhan, Chostakovitch - séance scolaire

Théâtre de l’Atrium

Accès réservé

p.51

ven 10

20h30

Tassin-la-demi-lune

69

Symphonie concertante de Mozart

Théâtre de l’Atrium

04 78 34 70 07

p.14

mar 28

19h

Annecy

74

Sérénade pour vents - concert partagé

Musée-Château

04 50 33 87 18

p.39

mer 29

20h

Chambéry

73

Sérénade pour vents - concert partagé

CRR, auditorium

04 79 60 20 38

p.39

jeu 1

12h15

Annecy-le-Vieux

74

Chroniques italiennes - concert campus

Polytech

Accès réservé

p.52

ven 2

14h30

Modane

73

Chroniques italiennes - élèves au concert

Nouveau théâtre

Accès réservé

p.50

ven 2

20h30

Lanslebourg

73

Chroniques italiennes

Nouveau théatre

04 79 05 23 66

p.36

ven 9

14h30

Seynod

74

Un XX¨ siècle transatlantique - élèves au concert

Cap Périaz

Accès réservé

p.50

p.38

février

mars

ven 9

19h

Seynod

74

Avant-concert du parcours violon

Cap Périaz

04 50 520 520

p.56

ven 9

20h30

Seynod

74

Un XX¨ siècle transatlantique

Cap Périaz

04 50 520 520

p.16

jeu 15

12h15

Le Bourget-du-Lac

73

Un XX¨ siècle transatlantique - concert campus

EVE, Bâtiment la Tarentaise

Accès réservé

p.52

jeu 15

soirée

Ferney-Voltaire

01

La faute à Rousseau

Lieu à déterminer

Accès réservé

p.39

ven 16

14h30

Annemasse

74

Un XX¨ siècle transatlantique - élèves au concert

Château Rouge

Accès réservé

p.50
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calendrier • saison 2011/12

Y concert tous publics

mars (suite)

Y action culturelle réservée à un public spécifique

Y action culturelle tout public

ven 16

19h

Annemasse

74

Avant-concert du parcours violon

Château Rouge

04 50 43 24 24

ven 16

20h30

Annemasse

74

Un XX¨ siècle transatlantique

Château Rouge

04 50 43 24 24

p.56
p.16

dim 18

—

Bourg-Saint-Maurice

73

Piano romantique - concert partagé

Salle municipale

04 79 07 54 90

p.38

ven 23

20h30

Épinal

88

Concerto pour violon ( M. Piketty )

Auditorium ( Concerts classiques d’épinal )

04 74 80 71 85

p.18

sam 24

19h

Talloires

74

Piano romantique

Concerts de l’Abbaye

04 50 60 77 33

p.38

dim 25

18h30

Thyez

74

2¨ concerto pour piano de Beethoven ( F.F. Guy )

Salle Orchex

04 50 96 33 30

p.18

ven 30

20h

Béziers

34

2¨ concerto pour piano de Beethoven ( F.F. Guy )

Théâtre

04 67 36 82 82

p.18

sam 31

20h30

évian

74

2¨ concerto pour piano de Beethoven ( F.F. Guy )

La Grange au Lac

04 50 71 39 47

p.18

mar 3

14h30

Megève

74

2¨ concerto pour piano de Beethoven - élèves au concert

Salle des Congrès

Accès réservé

p.50

mar 3

20h30

Megève

74

2¨ concerto pour piano de Beethoven ( F.F. Guy )

Salle des Congrès

04 50 21 15 71

p.18

ven 6

20h30

Chambéry

73

2¨ concerto pour piano de Beethoven ( F.F. Guy )

Espace Malraux, Scène nationale

04 79 75 55 43

p.18

mar 24

20h30

Grenoble

38

Orphée

MC2

04 76 00 79 00

p.20

ven 27

19h30

Chambéry

73

Propos d’avant-concert avec le musicologue M.O. Dea

Espace Malraux, Scène nationale

04 79 75 55 43

p.20

ven 27

20h30

Chambéry

73

Orphée

Espace Malraux, Scène nationale

04 79 75 55 43

p.20

ven 4

20h30

Belley

01

Orphée

L’Intégral

04 79 42 31 88

p.20

jeu 10

20h30

Villefontaine

38

Orphée

Théâtre du Vellein

04 74 80 71 85

p.20

ven 10

20h30

Albertville

73

Orphée

DÔME Théâtre

04 79 10 44 80

p.20

sam 12

18h

Compiègne

60

Propos d’avant-concert

Théâtre impérial de Compiègne

03 44 40 17 10

p.20

avril

mai

dim 13

17h

Compiègne

60

Orphée

Théâtre impérial de Compiègne

03 44 40 17 10

p.20

mar 22

14h30

Annecy-le-Vieux

74

Chroniques italiennes - élèves au concert

Espace rencontre

04 79 71 67 14

p.50

mar 22

20h

Annecy-le-Vieux

74

Chroniques italiennes

Espace rencontre

04 79 71 67 14

p.36

plus d’information sur

www.orchestrepayssavoie.com
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