direction musicale Nicolas Chalvin

ÉDITORIAL

ÉDITORIAL

Au fil des ans, et à l’aube de son trentième anniversaire,
l’Orchestre des Pays de Savoie a acquis une renommée nationale
et internationale, comme en témoignent sa présence sur de
grandes scènes et dans de prestigieux festivals, des partenariats
emblématiques et surtout un public toujours plus nombreux,
fidèle et chaleureux.

La création contemporaine est très présente avec pas
moins de trois nouvelles œuvres, dont la Suite pour orchestre
de Florentine Mulsant. Nous initions une collaboration
transfrontalière avec la Haute École de Musique de Genève
autour de la 7e Symphonie de Dvořák ainsi qu’un projet de
coopération France-Vietnam.

Aussi la saison 2013/14 s’articule-t-elle autour des deux
axes majeurs qui font le succès et la spécificité de l’orchestre :

Gage de la qualité artistique de l’orchestre, certains de
nos concerts font l’objet de captations par France Musique,
ainsi que de partenariats avec d’autres médias nationaux.

•
une programmation au plus haut niveau d’exigence, afin de
combler les amoureux de la musique, et de conférer à l’ensemble
sa vocation d’ambassadeur culturel des deux Savoies ;
•
le développement de l’action culturelle et pédagogique,
vecteur de cohésion sociale, pour que la musique s’adresse aux
jeunes comme aux moins jeunes, aux plus aisés comme aux plus
défavorisés.

C’est dans ce cadre que nous parrainons à l’automne
la création d’un jeune orchestre à cordes dans le Chablais.

Dès octobre, et après un été festivalier très dense,
l’orchestre poursuit sa résidence à la Grange au Lac à Évian.
Outre sa présence naturelle en Savoie et Haute-Savoie, il se
produit notamment au cours de la saison à l’Auditorium de Lyon,
à la MC2 de Grenoble, à l’Auditorium de Dijon, au Victoria Hall à
Genève et par deux fois à la Salle Gaveau à Paris.
Des artistes de renom accompagnent l’orchestre au gré
de nos séries de concerts, tels le pianiste Bertrand Chamayou
et le trompettiste Romain Leleu dans le 1er Concerto pour piano
de Chostakovitch, Tedi Papavrami avec le 1er Concerto pour
violon de Prokofiev, le violoniste et chef d’orchestre Henning
Kraggerud dans un programme de musiques scandinaves, Sophie
Karthäuser et Cédric Tiberghien dans le fameux Ch’io mi scordi di
te de Mozart et les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu pour
un programme de musique sacrée autour du Requiem de Fauré.

Orchestre des Pays de Savoie

Parallèlement, et parce que je suis convaincu que « l’Art
des Sons » est avant tout accessible au plus grand nombre,
l’orchestre poursuit sa politique d’irrigation culturelle et
pédagogique, se rendant en région sur des territoires où la
musique est encore peu présente, au-devant de nouveaux
publics, collégiens, étudiants et jeunes musiciens.
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Enfin, je reste persuadé que c’est avant tout le public qui,
par sa présence, sa fidélité et sa passion, contribue au développement et au succès de l’orchestre. C’est pourquoi, dans le cadre
d’une enquête nationale menée conjointement avec l’Association
Française des Orchestres, un questionnaire vous sera remis au
cours de certains concerts afin que vous puissiez nous faire part
de vos goûts, vos remarques et vos attentes.
En vous remerciant une fois encore pour votre fidélité,
nous vous souhaitons une saison 2013/14 riche en découvertes
et émotions musicales.
Nicolas Chalvin
Directeur musical

Orchestre des Pays de Savoie
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OCTOBRE 2013

CONCERT

Le programme tchèque de l’Orchestre des Pays
de Savoie inscrit Dvořák dans l’histoire de sa Bohême
natale, étonnante pépinière de musiciens.

Autour de Dvořák

Parmi ceux-ci figure Johann Baptist Vanhal,
aujourd’hui presque oublié malgré sa notoriété à
Vienne à la fin du XVIIIe siècle. D’origine modeste
comme Haydn et Dvořák, Vanhal devint un compositeur
prolifique et influent (100 symphonies, 48 messes, 30
concertos, 54 quatuors), et l’un des premiers à vivre
de l’enseignement et de la publication de ses œuvres.
Nicolas Chalvin dirige sa Symphonie en do majeur
de 1774, où se rencontrent les qualités du langage
classique, le « Sturm und Drang » et de surprenantes
audaces annonçant le romantisme.

Journée de concerts autour de Dvořák
Nicolas Chalvin
Direction

Concert associé à la
thématique « Dvořák »
du festival Les Nuits
Romantiques en partenariat
avec l’Université de Savoie,
l’Orchestre des Pays de
Savoie, l’Espace la Traverse
et Les Nuits Romantiques.

Leoš Janáček

Suite pour cordes

Johann Baptist Vanhal

Symphonie en do majeur opus 7/ C9

Antonín Dvořák

Campus en musique
voir p. 51
Campus en musique à 12h
avec le quatuor à cordes
« Quatuor américain » de
l’Orchestre des Pays de
Savoie. Concert donné pour
les étudiants de l’Université
de Savoie, Bibliothèque
Universitaire JacobBellecombette.

Sérénade en mi majeur opus 22

Cette journée autour de Dvořák lui associe Léos
Janáček, son cadet d’une douzaine d’années dont la
Suite pour cordes en six mouvements fut sa première
œuvre pour orchestre. Dvořák était pour Janáček
un modèle à suivre et sa Suite pour cordes - pleine
de vitalité, de fraîcheur, contrastée et élégante fait de fréquentes références à la Sérénade opus 22
que Janáček dirige à Brno deux ans plus tôt.
Tout en gardant la forme et l’esprit du XVIIIe siècle,
cette Sérénade opus 22 intègre des rythmes de la
musique populaire tchèque, et des glissements de
tonalités caractéristiques d’une palette harmonique
plus étendue. L’inépuisable invention mélodique de
Dvořák en fait une promenade bucolique en cinq
étapes, gracieuse et dansante, parfois teintée de
mélancolie, au charme irrésistible.

CONCERT
Le Bourget-du-Lac 73 • mardi 8 octobre *
≥ Espace la Traverse, 20h30

Orchestre des Pays de Savoie
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* Propos d’avant-concert à 19h30 avec Nicolas Chalvin et Pierre Korzilius,
directeur du festival Les Nuits Romantiques
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OCTOBRE 2013

CONCERT

Âmes slaves

Roustem Saïtkoulov
Piano
Olivier Bombrun
Trompette
Nicolas Chalvin
Direction

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté

Florentine Mulsant

Suite pour orchestre à cordes opus 42

Ce programme parcourt trois siècles de musique
et traverse l’Europe, jusqu’à Leningrad et… Vienne
où vivait Johann Baptist Vanhal, trop oublié. Ce
compositeur extrêmement prolifique, très réputé,
influent dans le domaine de la symphonie ( une
centaine à son catalogue ! ) fut estimé de tous
ses collègues - dont Mozart et Haydn. Vanhal naquit
en Bohême dans une famille plus modeste encore
que celle de Dvořák dont la charmeuse Sérénade
opus 22 termine ce périple slave.
Le catalogue de Florentine Mulsant comprend une
quarantaine de pièces, dans lesquelles la nécessité
expressive s’accompagne d’une exigence au niveau
de la qualité de la forme et de la pensée musicale.
Aux quatre différents quatuors existant déjà
(pour clarinette, violon, violoncelle et piano opus 22,
avec piano opus 28, pour cordes opus 26 et opus 35),
s’est ajouté le Double Quatuor en cinq mouvements
créé par les Quatuors Manfred et T’ang en mai dernier
au Théâtre d’Auxerre. La compositrice l’a orchestré
pour Nicolas Chalvin et l’Orchestre des Pays de Savoie,
qui en assurent la création.

Création mondiale, version pour orchestre à cordes du Double Quatuor

Dmitri Chostakovitch

Concerto n°1 pour piano, trompette
et orchestre à cordes en do mineur opus 35

Johann Baptist Vanhal

Symphonie en do majeur opus 7/ C9

Antonín Dvořák

Sérénade en mi majeur opus 22

Dmitri Chostakovitch créa son 1er Concerto pour
piano, trompette et cordes en 1933 à Leningrad. La
virtuosité du pianiste Roustem Saïtkoulov est idéale
pour cette œuvre scintillante, humoristique dans
l’esprit des années vingt, avec un côté « enlevé et
joyeux » apporté par la trompette qui ponctue les
interventions du piano et lui fait écho dans l’irréelle
rêverie du 2 e mouvement Lento.

CONCERT
Paris 75 • dimanche 13 octobre
≥ Salle Gaveau, 16h

Orchestre des Pays de Savoie
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NOVEMBRE 2013

CONCERT

Reflets slaves

Romain Leleu
Trompette

Le 1er Concerto de Dmitri Chostakovitch met en
lumière une association instrumentale inhabituelle
osée par le compositeur russe, excellent pianiste,
qui créa son concerto à Leningrad en 1933 et dont
l’interprétation est aujourd’hui confiée à deux
remarquables virtuoses Bertrand Chamayou et
Romain Leleu. Dans le climat joyeux et animé de cette
œuvre enlevée, l’humour (plus grotesque que grinçant)
du Chostakovitch de 27 ans porte l’empreinte des
années 20 et flirte avec le passé en citant brièvement
Haydn et Beethoven.
Parmi les richesses du répertoire de la trompette
figure le Concerto en mi bémol majeur de Johann
Baptist Georg Neruda. Le style de cette œuvre
élégante s’inscrit pleinement dans la première moitié
du XVIIIe siècle, la grâce et l’éclat rivalisant avec la
virtuosité de l’interprète.

Bertrand Chamayou
Piano
Edward Elgar

Sérénade pour cordes en mi mineur opus 20

Dmitri Chostakovitch

Concerto n°1 pour piano, trompette et cordes
en do mineur opus 35

Johann Baptist Georg Neruda

Antonín Dvořák

Nicolas Chalvin
Direction

Masterclasses
voir p. 54
Projets collectifs
voir p. 55

Concerto pour trompette et orchestre
en mi b majeur

Programme donné dans le
cadre d’Orchestres en fête !
du 15 au 24 novembre 2013

Sérénade en mi majeur opus 22

Les Sérénades, autrefois destinées au plein air
et à la petite harmonie, conservent leur qualité de
divertissement agréable, saisonnier, estival… Ainsi
l’illustrent plaisamment la Sérénade opus 20 de Sir
Edward Elgar - en trois mouvements à caractère
pastoral - et la délicieuse Sérénade opus 22 d’Antonín
Dvořák, dont les cinq mouvements déploient une
grande richesse mélodique, parfois mélancolique,
tendre ou dansante, et toujours gracieuse.

CONCERTS
Chambéry 73 • mardi 12 novembre *
≥ Espace Malraux, 20h30
Annecy 74 • vendredi 15 novembre **
≥ Église Sainte Bernadette, 20h30
Guebwiller 68 • samedi 16 novembre ***
≥ Couvent des Dominicains, Nef, 20h
Évian 74 • samedi 23 novembre ****
≥ Grange au Lac, 20h

Orchestre des Pays de Savoie
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* Propos d’avant-concert à 19h45 avec Nicolas Chalvin, Romain Leleu et Bertrand Chamayou
** Dans le cadre de la programmation de Bonlieu Scène Nationale
*** Propos d’avant-concert à 20h présenté par Frédéric Lodéon
**** Avant-concert à 18h30 avec l’Orchestre à cordes des écoles de Bons-en-Chablais, Évian et Thonon
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DÉCEMBRE 2013

Violoniste, chef et compositeur, Henning Kraggerud
dirige ce voyage-découverte de la musique norvégienne,
accompagné d’une courte pièce de sa composition.
Preghiera, œuvre de recueillement, écrite à l’origine
pour quatuor à cordes, met ainsi à l’honneur la musique
traditionnelle norvégienne.

CONCERT

Noël scandinave

Henning Kraggerud
Violon et direction

Élèves au concert
voir p. 48-49
Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté

Ole Bornemann Bull

La Mélancolie

Johan Severin Svendsen

Romance en sol majeur opus 26

Ole Bornemann Bull

A Mountain Vision

Johan Halvorsen

The Old Fisherman’s Song opus 21

Henning Kraggerud

Preghiera

Carl Gustav Sparre Olsen

Six Old Village Songs from Lom in Norway

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les « pères
fondateurs » de la musique norvégienne, dont le plus
célèbre représentant est Edvard Grieg, se tournent
vers leurs racines, s’inspirant du folklore traditionnel
alliant fluidité mélodique élégante, sentimentale ou
élégiaque. Le véritable pionnier est Ole Bornemann
Bull, virtuose d’une précocité stupéfiante, tenu
pour l’égal de Paganini par Schumann et Liszt grâce
auquel le jeune Grieg partira étudier à Leipzig - où
se formeront aussi ses confrères et son proche ami
Johan Severin Svendsen dont la Romance opus 26
reste au répertoire des meilleurs violonistes. Ce chef
globe-trotter a écrit d’amples symphonies et plusieurs
Rhapsodies norvégiennes qui influencèrent Johan
Halvorsen, son cadet de 15 ans, personnalité éclectique
et chef d’orchestre passionné par son instrument et les
traditions populaires.
Après Grieg reste Christian August Sinding qui
réussit la synthèse entre le folklore nordique et
l’influence germanique : l’Adagio central de sa Suite
dans le Style ancien est admirable d’équilibre. Un
demi-siècle plus tard, l’héritage de Grieg est encore
perceptible dans le style lyrique de Carl Gustav Sparre
Olsen et ses Six Old Village Songs from Lom in Norway.

CONCERTS
Edvard Grieg

Nordic Melodies opus 63

Christian August Sinding

Suite en la mineur opus 10
Adagio (2e mouvement)

Edvard Grieg

I love Only You

Johan Halvorsen

Maiden’s Song (Chant de la Veslemöy)

Edvard Grieg

Suite Holberg opus 40

Orchestre des Pays de Savoie

Lyon 69 • mardi 17 décembre *
≥ Chapelle de la Trinité, 20h
Dijon 21 • dimanche 22 décembre **
≥ Auditorium, 15h
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* Dans le cadre des Grands Concerts de la saison de musique de chambre de Lyon
** Propos d’avant-concert à 14h avec Henning Kraggerud
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JANVIER, FÉVRIER 2014

Collaboration
avec la Haute École
de Musique de Genève
( HEM )

CONCERT

Au-delà
des Frontières
Entre romantisme et modernité
Tedi Papavrami
Violon
Nicolas Chalvin
Direction

Masterclasses
et perfectionnement
voir p. 54
Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté

Artur Akshelyan

Collaboration annuelle
soutenue par le Comité
régional franco-genevois
(CRFG)

Création

Élève de la classe de Michael Jarrell à la HEM

Sergeï Prokofiev

Concerto pour violon n°1 en ré majeur opus 19

Antonín Dvořák

Symphonie n°7 en ré mineur opus 70

Au programme, deux œuvres entre romantisme
et modernité. La première esquisse du Concerto pour
violon de Prokofiev naît à partir d’une mélodie imaginée
en 1915 pour Nina Mescherskaya mais également de
l’inspiration que lui procure l’écoute des Mythes de
Szymanowski. Le concerto devra cependant attendre
1923 pour être créé à Paris. L’œuvre, très aboutie et
difficile, est composée de façon inhabituelle de deux
mouvements lents qui encadrent un Scherzo rapide.
Ce traitement novateur mais néoromantique a dérouté
le public parisien plus habitué au scandale
contemporain des ballets russes. C’est le violoniste
d’origine albanaise Tedi Papavrami qui interprète cette
œuvre expressive devenue progressivement l’un des
piliers du répertoire pour violon.
Toujours en ré mais dans une tonalité mineure,
la 7 e Symphonie est l’une des pages les plus abouties
d’Antonín Dvořák, la plus romantique mais sans doute
la plus complexe. Œuvre de maturité aux accents
parfois tragiques, elle reflète la situation du
nationalisme tchèque à son époque. Pour la première
fois, Dvořák pense ainsi disposer de la liberté que lui
confère une commande privée à Londres.
Ce va-et-vient entre romantisme et modernité était
sans doute le prétexte idéal pour interroger la
génération des compositeurs de demain. L’effectif
symphonique, au service de la classe de composition
de la HEM est l’occasion d’une création d’Artur
Akshelyan qui ouvre le concert.

CONCERTS
Grenoble 38 • jeudi 16 janvier *
≥ MC2, 19h30
Évian 74 • samedi 25 janvier
≥ Grange au Lac, 20h
Genève CH • dimanche 26 janvier
≥ Victoria Hall, 17h
Neuchâtel CH • dimanche 2 février
≥ Temple du bas, 17h

Orchestre des Pays de Savoie
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* Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à Projets Spectacle Vivant
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JANVIER, MARS 2014

CONCERT

Musique sacrée
du XXe siècle
Britten, Poulenc, Fauré
Chœurs et Solistes
de Lyon-Bernard Tétu

Avec le soutien de
la Région Rhône-Alpes,
dans le cadre de l’Appel
à Projets Spectacle Vivant

Les Litanies à la Vierge Noire que Poulenc écrivit en
1936 dans l’élan filial de sa conversion au catholicisme
à Rocamadour, psalmodient l’invocation confiante de
la faiblesse humaine, dans une douceur quasi
extatique qui n’est pas sans parenté avec le très
consolateur Requiem de Fauré. Composé en plusieurs
étapes entre 1888 et 1893 sur les textes latins de
l’Office des Défunts, le Requiem a connu plusieurs
effectifs instrumentaux, de l’orgue seul au grand
orchestre. L’Orchestre des Pays de Savoie et les
Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu en donnent
la version pour orchestre de chambre de Jean-Michel
Nectoux, spécialiste de Fauré, qui a établi la version
d’origine de référence de cet opus 48.

Concert enregistré
le 29 mars et retransmis
par France Musique

CONCERTS

Bernard Tétu
Direction
Benjamin Britten

Cantata Misericordium opus 69

Francis Poulenc

Litanies à la Vierge noire

Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine opus 11

Gabriel Fauré

Requiem opus 48

Projets collectifs
voir p. 55

Version pour orchestre de chambre de Jean-Michel Nectoux

La compassion a inspiré les œuvres de ce seul
programme avec chœur de la saison qui réunit
Benjamin Britten, Francis Poulenc et Gabriel Fauré.
Chacun d’eux a développé un langage original,
reconnaissable et accessible. À peine achevé son War
Requiem, Britten compose en 1963 la Cantata
Misericordium destinée au centenaire de la CroixRouge. Le choix de la langue latine pour la parabole du
« Bon Samaritain » n’a rien du hasard mais relève d’une
volonté œcuménique délibérée, tout comme l’accent
mis sur la charité fraternelle du Samaritain plutôt que
sur les violences subies par le voyageur. Comme
d’autres cantates de Britten, c’est un véritable petit
opéra sacré : il s’achève dans l’espérance en la paix
qu’apporte un geste fraternel.

Lyon 69 • dimanche 12 janvier *
≥ Auditorium, 16h
Chambéry 73 • mardi 18 mars **
≥ Espace Malraux, 20h30
Annecy 74 • vendredi 21 mars ***
≥ Église Sainte Bernadette, 20h30
Évian 74 • samedi 29 mars
≥ Grange au Lac, 20h

Orchestre des Pays de Savoie
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* Requiem de Fauré uniquement, en deuxième partie, invitation par les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu
** Propos d’avant-concert à 19h45 avec Bernard Tétu
*** Dans le cadre de la programmation de Bonlieu Scène Nationale
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MAI 2014

Une soirée lyrique avec Nicolas Chalvin et
l’Orchestre des Pays de Savoie fait entrer dans le jardin
mozartien, y cueillir un bouquet d’airs de concerts
portés par la voix aérienne de la soprano belge Sophie
Karthäuser, écouter la vivante jeunesse de Mozart
dans son 17e Concerto pour piano sous les doigts de
Cédric Tiberghien, s’émouvoir de la poésie grave et
tendre de l’Andante, partager l’allégresse du Finale.

CONCERT

Cantabile
Récital lyrique Mozart
Cédric Tiberghien
Piano

Sophie Karthäuser
Soprano
Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°33 en si b majeur K 319
Allegro assai (1er mouvement)

Nicolas Chalvin
Direction

Concerto pour piano n°17 en sol majeur K 453

Wolfgang Amadeus Mozart

Concert enregistré
le 22 mai et retransmis
par France Musique

Symphonie n°33 en si b majeur K 319
Andante moderato (2e mouvement)
A Berenice… Sol nascente (air) K 70

Comme une couronne de fleurs tressées, les
œuvres s’entrelacent, chaque mouvement de la 33e
Symphonie ponctuant les étapes de cette soirée
d’exception avec deux solistes dont la rapide célébrité
n’altère ni la fraîcheur ni l’engagement. Cédric
Tiberghien a 50 concertos à son répertoire sans
cesser d’être un chambriste enthousiaste. Après son
interprétation du 17e Concerto, Cédric Tiberghien
accompagne Sophie Karthäuser dans Ch’io mi scordi
di te, que Mozart composa pour le concert d’adieu de
Nancy Storage (la première interprète de Suzanna
dans les Nozze di Figaro).
L’opéra est le véritable fil d’Ariane de cette soirée
et ne se limite pas aux airs inclus dans le programme.
Dans la 33e Symphonie composée par Mozart en juillet
1779 - la deuxième depuis son retour du malheureux
voyage à Mannheim et Paris où meurt sa mère il ajouta un mouvement (Menuet Trio) en 1782, et
plusieurs passages du Finale qui annoncent les
opéras en devenir. On y entend aussi la « leçon de
Mannheim », les acquis dont témoigne la maîtrise
de Mozart plaçant la 33e Symphonie parmi les
« grandes » œuvres ultimes.

Sophie Karthäuser

Symphonie n°33 en si b majeur K 319
Menuetto trio (3e mouvement)

CONCERTS
Lyon 69 • mercredi 21 mai *
≥ Salle Rameau, 20h

Nehmt meinen Dank K 383
Sophie Karthäuser

Paris 75 • jeudi 22 mai
≥ Salle Gaveau, 20h30

Symphonie n°33 en si b majeur K 319
Allegro assai (4e mouvement)

Évian 74 • samedi 24 mai
≥ Grange au Lac, 20h

Air de concert Ch’io mi scordi di te K 505
Sophie Karthäuser et Cédric Tiberghien

Orchestre des Pays de Savoie
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* Dans le cadre des Grands Concerts de la saison de musique de chambre de Lyon
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JUILLET 2014

CONCERT - SÉRIE D’ÉTÉ

Acis et Galatée
Flûte et harpe
Vincent Lucas
Flûte

Marie-Pierre
Langlamet
Harpe
Joseph Haydn

Acis et Galatée, ouverture Hob XXVIII.1

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour flûte et harpe en do majeur K 299

Toru Takemitsu

Toward the sea II pour flûte alto, harpe et cordes

Johann Sebastian Bach

Suite pour orchestre n°2 en si mineur BWV 1067

Nicolas Chalvin
Direction

Comme Lully et quelques autres inspirés par
le jeune pâtre amoureux de la nymphe Galatée et rival
de Polifemo, Haydn compose en 1763 un Acide e
Galatea - qu’il répertoriera comme son « tout premier
opéra » (sur 12 composés à Eisenstadt). Il ne subsiste
plus qu’en « pièces détachées » mais son Ouverture
bucolique conservée à Paris introduit le concert et
résume délicieusement la verve de Haydn à conter
les mésaventures imaginées par Ovide.
Flûte et harpe, appréciées des princes, forment un
couple instrumental dont la séduction traverse siècles
et frontières. Les solistes invités furent collègues dans
les années 90 au Philharmonique de Berlin dont
Marie-Pierre Langlamet est harpe solo ; Vincent Lucas
occupe depuis 1994 le 1er pupitre de flûte à l’Orchestre
de Paris. Au cœur du programme les réunissant figure
le Concerto K 299 composé à Paris en 1778, d’une grâce
exquise, l’un des plus populaires concertos pour vents
de Mozart. Le dialogue entre les solistes et avec
l’orchestre y est constant, merveilleusement varié, les
ressources des instruments mises en valeur, la harpe
éblouit dans le Rondo final.
Considéré comme un « pont » entre cultures
occidentale et extrême-orientale, Toru Takemitsu a
enrichi le répertoire de la flûte, instrument
emblématique. Il a écrit Toward the sea pour flûte alto
et guitare dans les années 1980, puis la version pour
flûte alto, harpe et cordes dirigée par Nicolas Chalvin.
Dans ses œuvres sur le thème de l’eau, le compositeur
japonais emploie les trois tons correspondant au mot
« sea » (mi bémol, mi et la) - selon la tradition musicale
d’un « motif-signature », utilisé de Josquin à
Chostakovitch, tel le motif « B.A.C.H. » bien connu.
Du grand Bach pour finir : la Suite pour orchestre
avec flûte BWV 1067, exaltant chef-d’œuvre sur
le modèle lulliste, mariant équilibre et vitalité à la
virtuosité instrumentale, jubilatoire dans le gracieux
Menuet et la célèbre Badinerie du flûtiste !

Diffusion en cours
Dépliant de l’été disponible auprès de l’orchestre à partir du 15 mai 2014.

Orchestre des Pays de Savoie
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Afin de rendre plus accessible le répertoire
de la musique classique, les « concerts
découverte » sont conçus pour toute la
famille et commentés par le chef d’orchestre.
Ils permettent d’aborder le répertoire propre
aux dix-neuf cordes, deux hautbois, deux
cors qui constituent l’Orchestre des Pays de
Savoie. Facilement adaptables en fonction
des lieux de tournées, ils sont propices à
des concerts partagés avec des ensembles
amateurs en première partie sur certaines
dates. D’autres présentent des concerts
d’une heure sur le temps scolaire ou en
début de soirée.

Orchestre des Pays de Savoie
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Concerts
découverte

Orchestre des Pays de Savoie
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OCTOBRE, AVRIL 2014

Œuvre « fantôme » jusqu’à sa découverte à Salzbourg en 1920, le Concerto pour hautbois n’existait que
dans sa transcription pour flûte (2e Concerto) réalisée
par Mozart en 1778 - un an après sa composition pour
le hautboïste italien Giuseppe Ferlendis, de Bergame.
Le charme exquis du Concerto K 314, tour à tour
chantant, tendre, dansant, coloré, pensif, joyeux…
en fait un trésor du répertoire pour hautbois !

CONCERT DÉCOUVERTE

Inventions
Cycle des concertos pour vent de Mozart
Camille Joutard
Hautbois solo de
l’Orchestre des Pays
de Savoie
Nicolas Chalvin
Direction

Élèves au concert
voir p. 48-49
Projets collectifs
voir p. 55

Florentine Mulsant

Suite pour orchestre à cordes opus 42
Création mondiale, version pour orchestre à cordes du Double Quatuor

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour hautbois en do majeur K 314

Leoš Janáček

Suite pour cordes

Johann Baptist Vanhal

Symphonie en do majeur opus 7/ C9

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté

Le programme s’ouvre avec la Suite pour orchestre
à cordes opus 42 de Florentine Mulsant, adaptation
de son Double Quatuor (créé en mai 2013), réalisée par
la compositrice française pour l’effectif de l’Orchestre
des Pays de Savoie et dédiée à Nicolas Chalvin.
Florentine Mulsant a suivi l’enseignement de Franco
Donatoni à Sienne après un parcours brillant au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
et à la Schola Cantorum. Elle se place dans la lignée
de Debussy et Ravel, dans le sillage de Messiaen et
Dutilleux, intéressée par toutes les formes comme en
témoigne son catalogue d’une quarantaine de numéros :
musique de chambre, mélodies et musique vocale,
cinq quatuors, deux symphonies, un oratorio…
Pour faire escorte au lumineux Concerto pour
hautbois de Mozart, les cordes de l’orchestre déploient
l’éventail de leur virtuosité, sollicitée par la prodigieuse
vitalité de la Suite pour cordes du jeune Léos Janáček,
encore étudiant en 1877. Cette partition lui apporta une
première reconnaissance, et connut un succès durable
et confirmé : elle séduit toujours par son invention
jaillissante, son énergie joyeuse et revigorante tel
un vent printanier.

Œuvre jouée uniquement le 15 octobre

CONCERTS
Annecy 74 • mardi 15 octobre
≥ Église Sainte Bernadette, 20h30
Moûtiers 73 • vendredi 11 avril *
≥ Salle Maurice Calloc’h, 20h
Chambéry 73 • samedi 12 avril **
≥ Théâtre Charles Dullin, 17h

Orchestre des Pays de Savoie

28

* Concert partagé avec l’Orchestre à cordes de Tarentaise en première partie
** Dans le cadre des Impromptus de Dullin
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FÉVRIER 2014

CONCERT DÉCOUVERTE

Guerre et Paix

Estelle Revaz
Violoncelle
Nicolas Chalvin
Direction

Élèves au concert
voir p. 48-49
Campus en musique
voir p. 51
Projets collectifs
voir p. 55

Écrite en 1981, la 2e Sérénade pour cordes
du compositeur et poète franco-libanais Bechara
El-Khoury développe un lyrisme et une force expressive
caractéristiques de sa musique (son catalogue compte
environ 70 numéros d’opus, de la sonate à la symphonie)
comme de sa poésie.

Création suisse - Œuvre jouée uniquement les 7, 8 et 16 février

La 59 e Symphonie de Joseph Haydn fut surnommée
« Le Feu » par association à une pièce de théâtre de
GFW Grossmann : « L’Incendie ou de la chance d’avoir de
bons amis dans l’adversité ». De façon inhabituelle, elle
commence Presto et confirme son caractère « Sturm und
Drang » (tempête et assaut) dans de nombreux passages
aux effets inattendus. Sur certaines dates, Nicolas
Chalvin dirige l’orchestre accompagné de la jeune
violoncelliste austro-suisse Estelle Revaz dans le
Concerto en ré majeur d’Haydn, composé en 1783
pour Anton Kraft, le virtuose de l’orchestre Esterhazy.

Concerto pour violoncelle et orchestre
en ré majeur

CONCERTS

Arthur Honegger

Symphonie n°2 pour cordes

Joseph Haydn

Symphonie n°59 en la majeur « Le Feu »

Bechara El-Khoury

Sérénade n°2 pour orchestre à cordes opus 20

Joseph Haydn

Au-delà de la référence aux conflits du XXe siècle,
ce programme reflète l’engagement des compositeurs
dans ces contextes difficiles et les sociétés de leur
temps. Composée sous l’Occupation et créée en 1942,
la Symphonie n°2 d’Arthur Honegger honore une
commande ancienne (1936) de Paul Sacher, mécène et
musicien, pour son Orchestre de Chambre de Bâle. Cette
œuvre en trois mouvements (sans Scherzo), progresse
avec ténacité dans une atmosphère âpre et sombre.

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté

Œuvre jouée uniquement les 15 et 16 février

Cluses 74 • vendredi 7 février
≥ Théâtre des Allobroges , 20h30
Chambéry 73 • samedi 8 février *
≥ Théâtre Charles Dullin, 17h
Saint-Julien-Montdenis 73 • samedi 15 février **
≥ Salle Municipale, 20h30
Saint-Maurice CH • dimanche 16 février
≥ Théâtre du Martolet , 17h

Orchestre des Pays de Savoie
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* Dans le cadre des Impromptus de Dullin
** Concert partagé avec l’harmonie l’Écho Ardoisier en première partie
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FÉVRIER, AVRIL 2014

CONCERT DÉCOUVERTE

Gran Partita
Cycle des œuvres pour instruments
à vent de Mozart
Solistes de
l’Orchestre des
Pays de Savoie
et de L’Orchestre
de Chambre de
Genève

Concerts donnés en
collaboration avec
L’Orchestre de Chambre
de Genève dans le cadre
d’un projet transfrontalier.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade en si b majeur « Gran Partita » K 361

Antonín Dvořák

Sérénade pour vents en ré mineur opus 44

Cyrille Lehn

Commande de l’Orchestre des Pays de Savoie
Création - Œuvre jouée uniquement les 17 et 18 avril

Manifestation aidée par
Musique Nouvelle en Liberté
Élèves au concert
voir p. 48-49
Campus en musique
voir p. 51

Le charme des sérénades se répond en miroir d’un
siècle à l’autre, de Mozart à Dvořák. La Gran Partita,
Sérénade n°10 en sept mouvements pour 12 vents
(hautbois, clarinettes, cors de basset et bassons par
deux, quatuor de cors) et contrebasse est l’une des plus
belles œuvres destinées aux instruments à vent par
Mozart. La richesse raffinée des combinaisons entre
instruments, solistes tour à tour, l’exquis dosage des
timbres, l’inépuisable invention en font un chef-d’œuvre
inégalé du répertoire d’harmonie, un sommet du cycle
que l’orchestre consacre depuis plusieurs saisons aux
instruments à vent chez Mozart.
La Sérénade pour vents opus 44 de Dvořák est
résolument héritière de la tradition classique dans
sa forme en quatre mouvements, mais trouve ses
rythmes et son jaillissement mélodique aux sources
de la musique populaire bohémienne - qu’évoquent
la Marcia initiale ou la Furiant. Elle regarde aussi vers
la Méditerranée, empruntant à la France une forlane
d’origine italienne. Ouverte par un Moderato, quasi
marcia plein de verve, que suit une Soudeskà ( une
danse tchèque ), la sérénade développe son discours
tendre et charmeur dans la cantilène du 3e mouvement,
avant de conclure dans un climat de fête joyeuse.
En complément de ce programme, l’Orchestre
des Pays de Savoie joue une création, du compositeur
français Cyrille Lehn, pianiste mais également
improvisateur, accompagnant des films muets et des
chanteurs, réalisant des transcriptions, des spectacles,
et professeur d’harmonie et d’arrangements au CNSMD
de Paris.

CONCERTS
Chamoson CH • dimanche 13 avril *
≥ Espace Johannis, 17h
Seynod 74 • jeudi 17 avril
≥ Auditorium, 20h30
Pontcharra 38 • vendredi 18 avril
≥ Coléo, 20h30

Orchestre des Pays de Savoie
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* Dans le cadre de la saison Musique et Vin, concert suivi d’une rencontre avec un producteur de vin local
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Nombre de spectateurs, de musiciens,
d’artistes invités, de partenaires et de
médias ont salué l’opportunité et le succès
de la première édition de « Musique à
la Grange au Lac ». C’est donc avec une
grande joie que la Maison des Arts ThononÉvian et l’Orchestre des Pays de Savoie,
grâce au partenariat qui les lie à l’Évian
Resort, présentent la saison 2013/14
pendant laquelle l’Orchestre des Pays de
Savoie poursuit sa résidence dans la salle
exceptionnelle qu’est la Grange au Lac.

Orchestre des Pays de Savoie
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Musique à
la Grange au Lac,
deuxième saison
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Musique à la Grange au Lac
Deuxième saison !
Huit concerts sont programmés dont quatre récitals et quatre concerts symphoniques avec de très grands artistes répondant à l’invitation de « Musique à la
Grange au Lac » pour des concerts qui sauront encore, nous l’espérons, satisfaire
les curieux ou les passionnés venus de France, de Suisse ou de pays plus lointains.

CONCERTS SYMPHONIQUES AVEC L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE :
Reflets slaves - B. Chamayou / R. Leleu

Samedi 23 novembre, 20h

≥ p. 12

Au-delà des Frontières - T. Papavrami

Samedi 25 janvier, 20h

≥ p. 16

Musique sacrée du XXe siècle B. Tétu et les Chœurs et Solistes de Lyon

Samedi 29 mars, 20h

≥ p. 18

Cantabile - S. Karthäuser / C. Tiberghien

Samedi 24 mai, 20h

≥ p. 20

AUTRES CONCERTS PROGRAMMÉS :
Orchestre Il Pomo d’Oro,
M.-N. Lemieux, S. Piau

Samedi 12 octobre, 20h

Quatuor Jerusalem

Vendredi 13 décembre, 20h

N. Dessay, P. Cassard

Samedi 10 mai, 20h

A. Tharaud, J.-G. Queyras

Samedi 7 juin, 20h

— Billetterie auprès du Théâtre Maurice Novarina
(Maison des Arts Thonon-Évian) au 04 50 71 39 47
ou sur www.mal-thonon.org
— Brochure « Musique à la Grange au Lac  » saison
2013/14 diffusée dans les différents points d’information
et sur demande auprès de l’orchestre.
Abonnement forfaitaire à partir de 136 €
pour les huit concerts de « Musique à la Grange au Lac  ».

Orchestre des Pays de Savoie
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Package spécial « Musique à la Grange au Lac  »
pour 2 personnes :
— la nuit en chambre double à l’Hôtel Ermitage
— les petits-déjeuners
— 2 places de concerts en 1ère catégorie
— l’accès à l’espace bien-être de l’Ermitage :
spa, hammam, jacuzzi, piscine...
Tarif : à partir de 290 € le Forfait Privilège
Informations / réservations :
Évian Resort - 04 50 26 50 50
www.evianresort.com
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L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
EN QUELQUES CHIFFRES

29

3 727
3 164

années
d’existence

2

compositeurs de référence :
Mozart et Haydn,
complices de prédilection
des dernières saisons
de l’orchestre

10 000
1500

personnes sondées sur la saison
2013/14 pour mieux connaître
les publics de l’orchestre

Orchestre des Pays de Savoie

Direction musicale Nicolas Chalvin

spectateurs scolaires dont

cordes
minimum

dans le cadre du dispositif
« Élèves au concert »
durant la saison 2012/13

à accorder au début
de chaque concert

260

m2. Taille de la scène
de la Grange au Lac
construite en 1993

2e

saison de
Musique à la
Grange au Lac

km, distance entre Lyon et Hô-Chi-Minh-Ville
à l’occasion de la saison France- Vietnam

76

Orchestre
des Pays
de Savoie

8 000
personnes touchées par
les actions culturelles
lors de plus de

rencontre
rencontre avec votre
avec votre orchestre
rencontre
orchestre
avec votre
orchestre

90

actions de sensibilisation
durant la saison 2012/13
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L’orchestre en visite
Tout au long de l’année, l’Orchestre
des Pays de Savoie part à la rencontre
des publics sur le territoire, et participe
à l’écoute et à l’éveil sensible de chacun
autour de moments privilégiés.
Concerts de musique de chambre
ou concerts d’orchestre commentés,
présentations des œuvres et des
instruments, accompagnements

musiciens
permanents

38

Orchestre des Pays de Savoie

pédagogiques sous forme de
parrainages dans le cadre de parcours
avec l’orchestre, répétitions ouvertes
en lien avec les salles de concerts
sont autant de rencontres musicales
que vous propose votre orchestre…
infos. +33 (0)4 79 33 42 71
www.orchestrepayssavoie.com
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L’orchestre part chaque saison à la rencontre
des publics par le biais d’une pluralité
d’interventions rassemblées sous le terme
d’ « action culturelle ». Mises en œuvre pour
compléter le travail mené par des structures
culturelles ou éducatives, pour agir sur des
territoires possédant peu d’offre ou tout
simplement pour mieux connaître l’orchestre,
ces actions se déclinent de multiples façons
en fonction des publics et suivant une
logique de territoires.

À la
rencontre
des publics

Pour mieux comprendre les différentes
interventions de l’orchestre, l’action
culturelle est présentée ci-après selon
quatre axes.
Certaines actions de la saison 2013/14 sont en cours d’élaboration. Pour tout
renseignement complémentaire, le site de l’orchestre est mis à jour régulièrement.

Orchestre des Pays de Savoie
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À LA RENCONTRE DES PUBLICS

01. L’orchestre sur ses territoires
Annecy (salle de répétition), Le Bourget-du-Lac
(bureaux administratifs) et des lieux de résidence
réguliers constituent des endroits d’accueil
favorisant la rencontre du public et de l’orchestre.
Le territoire des Pays de Savoie reste le lieu
privilégié des actions culturelles de l’orchestre,
qui tiennent compte des spécificités d’organisation
de chacun des départements que sont la Savoie
et la Haute-Savoie et bénéficient d’un soutien
spécifique de l’Assemblée des Pays de Savoie.
L’orchestre est également actif sur le reste de la
région Rhône-Alpes et sur la Suisse en lien avec
certains programmes de concerts ou en réponse
à des demandes de lieux de diffusion. Cette
année, à l’occasion de la saison croisée FranceVietnam, les actions culturelles de l’orchestre
prennent en outre une dimension internationale.
— En Haute-Savoie / En Savoie / En Rhône-Alpes et zone frontalière /
International

Orchestre des Pays de Savoie
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L’ORCHESTRE SUR SES TERRITOIRES

En Haute-Savoie

En Savoie

Le département de la Haute-Savoie est divisé en
quatre bassins sur lesquels sont réparties les actions
de l’orchestre. Le dispositif « Élèves au concert »
en regroupe une grande partie. ≥ voir p. 48-49
En 2013/14, les bassins d’Annecy et du Chablais
représentent les deux territoires phares de l’action
culturelle de l’orchestre.

Le département de la Savoie est divisé en sept
territoires. Sur chacun d’entre eux, la politique
départementale des « Pactes* » vise à favoriser la
mise en relation des acteurs culturels (artistes,
établissements spécialisés, collectivités territoriales).

1. Chablais
En accompagnement de la deuxième
saison de résidence de l’orchestre à la
Grange au Lac, des actions sont menées
avec les collèges, les écoles de musique
et des associations musicales
amateurs. ≥ voir p. 49, 54
D’autres permettent de découvrir
l’orchestre sur le temps scolaire comme
la séance prévue le 6 février dans
le cadre du dispositif « Élèves au
concert ».

3. Bassin Annemasse /
Saint-Julien-en-Genevois
Les actions sur ce territoire sont
programmées dans le cadre des
concerts Gran Partita et à l’occasion
d’un partenariat transfrontalier avec
L’Orchestre de Chambre de Genève.

1. Tarentaise
À cette occasion, des actions à
Moûtiers impliquent à la fois l’école de
musique, le collège et le lycée hôtelier
Ambroise Croizat autour du concert
Inventions le 11 avril.

≥ voir p. 30

4. Vallée de l’Arve
et Pays du Mont-Blanc
L’orchestre s’appuie sur sa présence
à Cluses pour développer un parcours
avec le Lycée Charles Poncet en
complément d’une séance « Élèves
au concert » le 7 février. ≥ voir p. 49-50

2. Bassin annécien
La salle de répétition de l’orchestre
au Conservatoire d’Art et d’Histoire
à Annecy permet des rencontres
régulières avec l’orchestre en
complément des concerts. Cette
année, le lycée Lachenal d’Argonay suit
l’orchestre au fil de la saison.

Dans le cadre de ce programme et en concertation avec la structure départementale Diapason, l’orchestre met chaque année l’accent sur plusieurs territoires en alternant d’une année sur l’autre. Les parcours s’adressent aux élèves du
primaire et du secondaire et créent des liens avec d’autres partenaires culturels.
En 2013/14, l’orchestre est plus particulièrement présent sur trois territoires :

ÉVIAN

3. Avant-Pays savoyard
Le thème de la lecture constitue le
fil rouge de l’intervention de l’orchestre
sur ce nouveau territoire. Des écoles
primaires et des collèges viennent
assister au concert Guerre et Paix à
Novalaise le 18 février. ≥ voir p. 28, 49

≥ voir p. 49-50 et 55

2. Bassin chambérien
Au-delà de ses activités au Bourgetdu-Lac et à Chambéry, l’orchestre mène
un parcours avec l’école de la Féjaz
de La Ravoire, qui implique
également l’école de musique
et la médiathèque autour
du thème du voyage.

4. Cœur de Savoie
L’orchestre y poursuit sa présence
avec une répétition et une séance
scolaire le 10 avril au CDPMC de
Montmélian. ≥ voir p. 49

≥ voir p. 48

1

≥ voir p. 50

3
ANNEMASSE

NOVALAISE

LE BOURGET-DU-LAC
CLUSES

3

2

LA RAVOIRE
MONTMÉLIAN

4

4

1
MOÛTIERS

ANNECY

2
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* Projets artistiques et culturels pour tous en Savoie
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L’ORCHESTRE SUR SES TERRITOIRES

En Rhône-Alpes

International

En complément du travail mené en Pays de Savoie,
l’orchestre est présent en Rhône-Alpes et mène
à cette occasion des actions culturelles en lien
avec les diffuseurs du territoire.

En 2011/12, la tournée en Russie de l’orchestre
avait été l’occasion de masterclasses à Moscou.
2013/14 donne à nouveau l’occasion d’une
coopération internationale dans le cadre de la
saison croisée France-Vietnam. Nicolas Chalvin
et Camille Joutard, hautbois solo de l’Orchestre
des Pays de Savoie, sont invités par l’orchestre
de Hô-Chi-Minh-Ville en décembre 2013.

Cette saison, cela concerne :
• Lyon 69, dimanche 12 janvier, Auditorium, 16h
Requiem de Fauré, concert participatif avec Bernard Tétu
et les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu ≥ voir p. 18
• Pontcharra 38, vendredi 18 avril, Coléo, 14h
Gran Partita, séance scolaire ≥ voir p. 30

ANNÉE FRANCE-VIETNAM

Zone frontalière
L’orchestre développe ses relations avec la Suisse
voisine et y donne cette année quatre concerts
en complément de la résidence de l’orchestre
à la Grange au Lac.
En 2013/14, l’Orchestre des Pays de Savoie mène deux projets transfrontaliers,
chacun comportant une dimension d’action culturelle.
Au-delà des Frontières ≥ voir p. 16
Soutenu par le Comité Régional Franco-Genevois, ce projet implique la Haute
École de Musique de Genève (HEM) avec deux concerts en France, deux en Suisse
dont un week-end de concerts à la Grange au Lac à Évian et au Victoria Hall de
Genève. Les étudiants de la HEM partagent ainsi la scène avec les musiciens
professionnels de l’Orchestre des Pays de Savoie et bénéficient d’un tutorat de
Nicolas Chalvin. Cet accompagnement constitue une étape dans la formation
supérieure de ces futurs professionnels.

L’année 2013 marque le 40e
anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques
entre la France et le Vietnam.
Les gouvernements français
et vietnamien ont souhaité,
à cette occasion, organiser
une « Année France-Vietnam ».
Celle-ci s’est ouverte en avril
2013 au Vietnam (saison
française), et se poursuivra
jusqu’à la mi-2014 en France
(saison vietnamienne).
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•

Dimanche 8 décembre,
Opéra, 20h, Concert de clôture
de la saison France-Vietnam
Au programme : M. Ravel,
Ma mère l’Oye, W.A Mozart,
Concerto pour hautbois,
César Franck,
Symphonie en ré mineur
Orchestre symphonique
de Hô-Chi-Minh-Ville
Nicolas Chalvin, direction
Camille Joutard, hautbois

www.anneefrancevietnam.com

Le Vietnam en France
Au printemps 2014, un groupe
de musique de chambre présente
la pièce Voyage pour violoncelle
de Tôn-Thât Tiêt.

Gran Partita ≥ voir p. 30
La collaboration avec des musiciens de L’Orchestre de Chambre de Genève
autour de ce programme pour instrumentistes à vent prévoit des actions en direction du public scolaire.

Orchestre des Pays de Savoie

La France au Vietnam
Répétitions de l’orchestre
du lundi 2 au samedi 7 décembre,
Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)
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02. Grandir avec l’orchestre
L’école est un lieu privilégié pour découvrir
l’orchestre. Expérience cognitive, curieuse et
artistique, l’orchestre se découvre à tout âge.
Depuis l’entrée à l’école jusqu’à l’université,
l’orchestre propose des actions qui associent
différents acteurs en coordination avec les
nombreux partenaires du territoire.
De la première écoute à la salle de spectacle,
l’élément essentiel demeure la confrontation
directe, acoustique, à l’orchestre et à son
répertoire. Au gré des parcours, certaines classes
s’emparent ainsi de projets et thématiques
et explorent les très nombreuses passerelles
que permet la musique avec la géographie,
le corps, l’histoire ou même la cuisine…
— Écoles primaires / Collèges / Lycées / Université
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Écoles primaires

Collèges

C’est récemment que les écoles ont commencé à faire
l’objet de parcours réguliers avec l’orchestre autour
de concerts et de projets thématiques personnalisés.
Certaines séances scolaires sont ainsi ouvertes aux
primaires à l’initiative de lieux culturels.

Chaque saison, près de 3 000 collégiens bénéficient
de séances scolaires. Ils constituent la majorité des
effectifs touchés par l’action culturelle, dans le cadre
du dispositif « Élèves au concert ».

•

Pontcharra 38, vendredi 18 avril, Coléo, 14h
Gran Partita, séance scolaire associant écoles primaires et collèges. ≥ voir p. 30

Pour familiariser les élèves des écoles primaires et des collèges à la musique,
l’Orchestre des Pays de Savoie propose chaque année des séances d’orchestre
sur le temps scolaire accompagnées d’actions de musique de chambre. Regroupées sous le dispositif « Élèves au concert », ces séances sont ouvertes aux
collégiens de Savoie et de Haute-Savoie mais également à certains établissements primaires en Savoie. Suivi par l’Inspection Académique, le dispositif est
associé aux « Chemins de la Culture » de l’ODAC en Haute-Savoie et au dispositif
des « Pactes » en Savoie, coordonné par Diapason EPCC 73 suivant une logique
de territoires. ≥ voir p. 42-43
De façon générale, la mixité école et collège se généralise au sein du dispositif
« Élèves au concert » sur le département de la Savoie. Il permet aussi régulièrement de travailler avec une école pilote qui réalise un parcours avec l’orchestre.
La Ravoire 73, École de la Féjaz
En 2013/14, une classe de l’école suit l’orchestre lors de plusieurs rendez-vous
(répétition, concerts, …). La classe travaille sur le thème des « cartes » et du voyage
en suivant l’orchestre dans ses tournées ou ses lieux de travail pendant la saison.

La formation des enseignants
Pour la première année, la Délégation Académique aux Arts et à la
Culture (DAAC) de Grenoble met en place une formation/parcours pour les
enseignants non spécialisés en musique en présence de Nicolas Chalvin
afin de rendre plus compréhensible l’orchestre et son répertoire.
•
Mardi 12 novembre à Chambéry
•
Vendredi 15 novembre à Annecy
Ces deux journées pourront être complétées par un concert en soirée.
Les enseignants sont invités à suivre l’orchestre sur une série de concerts.

Orchestre des Pays de Savoie

De la découverte de l’orchestre en 6 e à l’histoire des arts en 3e, tous les niveaux
sont concernés. Dès le mois de mai de l’année scolaire précédente, les enseignants
effectuent leur demande auprès de leur Inspection Académique pour participer au
dispositif. La répartition est effectuée dès septembre.
Chaque enseignant bénéficie d’un accompagnement sur le répertoire du concert
choisi via une mallette pédagogique.
Calendrier des séances du dispositif « Élèves au concert » :

•
•
•

Inventions ≥ voir p. 26
Annecy 74, mardi 15 octobre,
Église Sainte Bernadette, 14h30
Montmélian 73, jeudi 10 avril,
CDPMC (horaire à conf.)
Moûtiers 73, vendredi 11 avril,
Salle Maurice Calloc’h, 14h30

•
•

•
•

Noël scandinave ≥ voir p. 14
La Ravoire 73, lundi 16 décembre,
Salle Jean Blanc (horaire à conf.)

•
•

Guerre et Paix ≥ voir p. 28
Évian 74, jeudi 6 février,
Théâtre du Casino (horaire à conf.)
Cluses 74, vendredi 7 février,
Théâtre des Allobroges, 14h30
Gran Partita ≥ voir p. 30
Bassin Annemasse 74,
lundi 17 février (à conf.)
Novalaise 73, mardi 18 février,
Salle municipale, 15h
Seynod 74, jeudi 17 avril,
Auditorium, 14h30

Guerre et Paix :
Un thème transversal à l’occasion des célébrations du 70 e anniversaire de la Libération. 2014 fête également le centenaire de la première
guerre mondiale.
En synergie avec des projets pédagogiques menés en Haute-Savoie,
l’orchestre propose un programme sur la sensibilité et l’engagement des
compositeurs vis-à-vis de la société de leur temps avec la Symphonie n°2
d’Arthur Honegger écrite en 1941 et une œuvre du compositeur libanais
Bechara El-Khoury. ≥ voir p. 28
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Lycées

Université

Pour la deuxième saison consécutive, l’Orchestre
des Pays de Savoie collabore avec des lycées
généraux ou professionnels à travers le dispositif
régional « Eurêka ».

L’Orchestre des Pays de Savoie a initié sa
collaboration avec l’Université de Savoie à travers
les « Campus en musique », créés au départ avec
le soutien de la Caisse des Dépôts.

Mis en œuvre par la Région Rhône-Alpes à destination des lycées, le dispositif
« Eurêka/Club Culture » s’appuie sur des institutions culturelles pour favoriser les
échanges transdisciplinaires associés à un projet culturel. Complément de la carte
M’Ra (acceptée par de nombreuses salles diffusant l’orchestre), le dispositif associe
ainsi découverte culturelle, sensibilisation professionnelle et valorisation des
compétences.

Le projet a su s’enrichir de collaborations avec différentes filières de l’Université,
notamment la filière Administration et Gestion des Entreprises Culturelles (AGEC) de
l’IUT de Chambéry. Depuis octobre 2012, l’orchestre a installé ses bureaux sur le site
de Savoie-Technolac, favorisant ainsi sa proximité avec le public étudiant, mélomane
actif de demain.
Concert gratuit à midi sur un campus, projet tutoré avec des étudiants de filières
culturelles, accueil de stagiaires, collaboration avec des étudiants autour d’une
captation : l’orchestre multiplie les liens avec l’Université de Savoie qui s’étend sur trois
campus à Annecy-le-Vieux, Jacob-Bellecombette et au Bourget-du-Lac. L’orchestre
va ainsi à la rencontre des étudiants tout au long de la saison 2013/14 et les accueille
pour la première fois en soirée sur deux concerts.

Lycée professionnel Ambroise Croizat de Moûtiers : vin et musique
En lien avec les actions menées par l’orchestre en Tarentaise, une classe du
lycée hôtelier suit l’orchestre en Savoie et lors du concert du 11 avril. Au-delà de la
découverte de l’univers musical et de ses coulisses, les parallèles entre musique,
vin et gastronomie servent de fil conducteur à cette saison. « Flûtes, plateaux,
tables, tonalité et pétillance » mettent aussi en valeur des réalisations pratiques
des élèves.
• Apremont 73, jeudi 21 novembre, Maison de la vigne et du vin, 19h
Concert œnologique, quatuor avec flûte (concert privé) ≥ voir p. 61
Lycée Charles Poncet de Cluses : corps et musique
Le concert Guerre et Paix du 7 février représente une étape d’un parcours
qui explore les rapports de l’artiste avec son corps, sujet indispensable pour
l’expression vivante de la musique. Des rencontres avec des musiciens mais
également des médecins du Centre Hospitalier de la Région d’Annecy (15
novembre) jalonnent ce parcours. ≥ voir p. 28
Lycée professionnel Louis Lachenal d’Argonay : architecture et musique
L’orchestre intervient autour d’un parcours mené avec le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Haute-Savoie autour de l’architecture et de la musique. La Grange au Lac, mais aussi l’église Sainte Bernadette
d’Annecy et les différents lieux de travail ou d’action de l’orchestre, illustrent ce
parcours et l’importance de l’environnement pour créer de bonnes conditions
d’écoute.
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•

Chambéry 73, mardi 8 octobre, 12h
Quatuor américain, quatuor à cordes ≥ voir p. 8, 61
Bibliothèque Universitaire, Campus Jacob-Bellecombette

•

Le Bourget-du-Lac 73, mardi 8 octobre, 20h30
Autour de Dvořák, tarif préférentiel pour les étudiants ≥ voir p. 8
Espace la Traverse, Savoie-Technolac

•

Annecy 74, mardi 15 octobre, 20h30
Inventions, tarif préférentiel pour les étudiants ≥ voir p. 26
Église Sainte Bernadette

•

Annecy-le-Vieux 74, mardi 11 février, 12h
Guerre et Paix ≥ voir p. 28
IUT ou POLYTECH

•

Le Bourget-du-Lac 73, mardi 18 février, 12h
Gran Partita ≥ voir p. 30
EVE la Tarentaise, Savoie-Technolac

•

Le Bourget-du-Lac 73, mars 2014
Semaine culturelle étudiante (projet à préciser)
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03. Parrainages d’ensembles
et rencontre avec les artistes
L’Orchestre des Pays de Savoie propose aux
musiciens amateurs des rencontres avec ses
propres musiciens. Qu’ils soient pensés en
groupe ou en face à face, des projets collectifs
et des masterclasses se mettent en place grâce
aux partenariats avec les écoles de musique,
conservatoires et établissements d’enseignement
supérieur.
— Masterclasses et perfectionnement / Projets collectifs
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Masterclasses et perfectionnement

Projets collectifs

La rencontre avec des artistes professionnels joue
un rôle prépondérant pour les élèves en cours
d’apprentissage. L’orchestre organise ainsi des
masterclasses avec les artistes invités dans sa saison
et les musiciens de l’orchestre.

L’Orchestre des Pays de Savoie accompagne
la pratique collective amateur, qu’elle ait lieu au
sein ou hors des écoles de musique, lors de projets
qui associent sur scène musiciens amateurs
et professionnels.

L’orchestre développe des partenariats avec des établissements de 3 e cycle
( universités, structures d’enseignement spécialisé ) qui favorisent l’insertion professionnelle des étudiants, futurs acteurs de la musique et du milieu culturel.

Des ensembles amateurs jouent ainsi lors de premières parties de concert et
partagent la scène avec les musiciens de l’orchestre qui parrainent les projets.
Orchestre à cordes des écoles de Bons-en-Chablais, Évian, Thonon
Une cinquantaine d’instrumentistes à cordes des écoles de musique du
Chablais se réunissent pour la première fois en stage avec pour finalité la présentation d’un avant-concert sous la direction de Nicolas Chalvin. À cette occasion,
une commande a été passée au compositeur Cyrille Lehn. ≥ voir p. 12
Marraine principale : Nathalie Retsin (violon)
• Bons-en-Chablais et Thonon 74, du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Stage de préparation parrainé par les musiciens de l’Orchestre des Pays
de Savoie et Nicolas Chalvin
• Évian 74, vendredi 22 novembre, école de musique, répétition générale
•		Évian 74, samedi 23 novembre, Grange au Lac, avant-concert, 18h30

Camille Joutard, hautbois
• Annecy 74, mercredi 16 octobre, 14h-17h
Conservatoire à Rayonnement Régional,
Masterclasse de hautbois
• Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), vendredi 6 décembre
Masterclasse de hautbois (à conf.)
Cyrille Lehn, compositeur
• Évian 74, vendredi 22 novembre
Répétition générale de l’avant-concert donné le 23 novembre
Rencontre avec l’Orchestre à cordes des écoles de musique
de Bons-en-Chablais, Évian, Thonon à l’occasion de la création
d’une nouvelle pièce.

Harmonie l’Écho Ardoisier de Saint-Julien-Montdenis 73
À l’occasion du concert Guerre et Paix du samedi 15 février, l’Écho Ardoisier se
produit dans une première partie (d’environ trente minutes) précédant le concert
de l’orchestre. ≥ voir p. 28
•		Saint-Julien-Montdenis 73, samedi 15 février, 20h30, salle municipale

Bertrand Chamayou
• Annecy 74 ou Chambéry 73, mercredi 13 novembre
Masterclasse de piano (à conf.)

Orchestre à cordes en Tarentaise
Le retour de l’Orchestre des Pays de Savoie en Tarentaise en 2013/14 est
l’occasion d’initier une dynamique autour des cordes avec des musiciens amateurs qui jouent en première partie du concert Inventions. ≥ voir p. 26
Marraine : Nathalie Retsin (violon)
•		Moûtiers 73, vendredi 28 février, école de musique, répétition (horaire à conf.)
•		Moûtiers 73, samedi 5 avril, école de musique, répétition (horaire à conf.)
•		Moûtiers 73, vendredi 11 avril, Salle Maurice Calloc’h, 20h30

Haute École de Musique (HEM) de Genève
• Genève CH, vendredi 10 et samedi 11 janvier
Nicolas Chalvin rencontre les étudiants de la HEM
en préparation de la série de concert Au-delà des Frontières . ≥ voir p. 16
À l’occasion de ce projet, une œuvre d’Artur Akshelyan,
élève de la classe de composition de Michael Jarell, est créée.
• Genève CH, samedi 25 et dimanche 26 janvier
La classe de son de la HEM enregistre les deux concerts,
respectivement à la Grange au Lac à Évian et au Victoria Hall de Genève.

Chant Choral
Des rencontres avec Bernard Tétu sont menées autour de la série Musique
sacrée du XXe siècle. ≥ voir p.18

≥ voir p. 16
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04. L’orchestre sans contrainte
Au-delà des dispositifs existants, l’action culturelle
se met au service de deux valeurs de la musique :
son caractère universel et sans frontières.
L’orchestre souhaite rendre accessible à tous la
musique en allant à la rencontre des publics dits
« empêchés », qui ne peuvent pas toujours se
déplacer pour assister au concert. Des rendezvous permettent aussi à chacun d’assouvir sa
curiosité ou simplement de prolonger l’expérience
du concert.
La musique de chambre, qui accompagne les
dispositifs précédemment évoqués, est un moment
privilégié pour de telles rencontres en complément
de la saison des concerts de l’orchestre. Les
musiciens dialoguent ainsi en petit groupe,
avec leurs instruments, dans un échange croisé
d’émotions…
— L’orchestre autrement / Publics « empêchés » et isolés / Musique de chambre
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Propos d’avant-concert
En amont de certains concerts, des rencontres privilégiées entre Nicolas Chalvin
et/ou les solistes permettent un échange avec le public.
• Le Bourget-du-Lac 73, mardi 8 octobre, Espace la Traverse, 19h30
— P. Korzilius, N. Chalvin
• Chambéry 73, mardi 12 novembre, Espace Malraux, 19h45
— B. Chamayou, R. Leleu, N. Chalvin
• Guebwiller 68, samedi 16 novembre, Couvent des Dominicains, Nef, 20h
— F. Lodéon
• Dijon 21, dimanche 22 décembre, Auditorium, 14h
— H. Kraggerud
• Chambéry 73, mardi 18 mars, Espace Malraux, 19h45
— B. Tétu
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Enjeux de société : égalité homme/femme, questions environnementales
L’orchestre est attentif à d’autres enjeux de société pointés par ses partenaires publics, notamment l’égalité homme/femme. Depuis plusieurs années,
les métiers de l’orchestre se féminisent et l’Orchestre des Pays de Savoie intègre
à l’heure actuelle une part majoritaire de musiciennes. L’orchestre invite chaque
saison des jeunes talents et des artistes confirmés, dont la compositrice Florentine
Mulsant qui dédie sa création à Nicolas Chalvin.
Dans le cadre de son installation au Bourget-du-Lac (Savoie-Technolac),
l’orchestre intègre une approche environnementale dans son fonctionnement (bâtiment basse consommation, gestion raisonnée de projet…), et réfléchit sur le moyen
terme à l’utilisation de moyens de transports collectifs plutôt qu’individuels.
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Orchestres en fête !
Membre de l’Association Française des Orchestres (AFO), l’Orchestre des Pays de
Savoie participe à la 6 e édition d’Orchestres en fête ! du 15 au 24 novembre 2013.
www.orchestresenfete.com
Cette manifestation est l’occasion de mettre l’accent sur certaines actions culturelles dans une ambiance festive.
• Apremont 73, jeudi 21 novembre, Maison de la vigne et du vin, 19h
Concert œnologique, quatuor avec flûte, cocktail réalisé par les élèves
du lycée de Moûtiers (accès réservé) ≥ voir p. 50, 61
• Évian 74, samedi 23 novembre, Grange au Lac, 18h30
Avant-concert avec l’Orchestre à cordes des écoles de Bons-en-Chablais,
Évian et Thonon ≥ voir p. 55
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Publics « empêchés » et isolés

Musique de chambre

Publics dits « empêchés » et isolés
Tout au long de l’année, l’orchestre mène des actions à destination des publics dits
« empêchés » en milieu hospitalier, en maison de retraite ou en centre de détention.
• L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) St-François à Annecy
Les résidents assistent à une répétition de l’orchestre au CAH d’Annecy
(date à déterminer).
• Le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)
Des groupes de musique de chambre se rendent régulièrement en milieu
carcéral.

Quatuor Beethoven, quatuor à cordes pour musique de scène
(création de la pièce de théâtre de Rodrigo García)
Nathalie Geoffray-Canavesio, Marie-Edith Renaud,
Clémence Guillot, Noé Natorp
Beethoven
• Annecy 74, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 septembre
Théâtre des haras dans le cadre de la programmation de Bonlieu
Scène Nationale, 20h30

Projet Cristal
Lors du concert, même si le discours musical s’adresse à chacun, l’écoute reste
collective. Le propre de l’action culturelle est de ne pas oublier les personnes qui ne
connaissent pas ou peu l’orchestre et son répertoire. Le projet Cristal, en cours d’élaboration, vise ainsi à favoriser l’accès à l’écoute de l’orchestre et à la salle de concert
(programme en cours).

Le thème de la lecture
Des actions telles des séances de lecture ou d’écriture de textes basées sur
l’écoute d’œuvres musicales, une séance finale alternant conte et musique de
chambre ou la création de carnets de voyage autour de la musique favorisent la
découverte de l’orchestre et de son répertoire et peuvent créer des liens intergénérationnels. En 2013/14, plusieurs parcours sont en cours d’élaboration avec les
médiathèques de La Ravoire et de l’Avant-Pays savoyard.
Ces interventions, en lien avec Savoie-Biblio, sont un premier pas vers le développement d’outils pédagogiques, d’ouvrages ou d’expositions autour de l’orchestre.
Si le contact vivant avec les musiciens constitue un vecteur privilégié d’intervention, occasionnellement et sur certains projets, la collaboration avec un média
permet de garder une trace de ces actions et de renforcer les liens qui unissent les
partenaires et les publics du projet. En 2013/14, un fil conducteur est à l’étude avec
RCF Savoie autour de certains rendez-vous pour une restitution à l’été 2014.
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Quatuor américain, quatuor à cordes
Frédéric Piat, Thomas Gautier, Vanessa Borghi, Nicolas Fritot
Dvořák, Mozart
• Saint-Pierre-de-Curtille 73, mardi 1er octobre
La Grange Batelière (Hautecombe), concert privé (accès réservé) ≥ voir p. 72
• Chambéry 73, mardi 8 octobre, 12h
Bibliothèque Universitaire, Campus Jacob-Bellecombette (accès réservé)
≥ voir p. 8-9

Voyage, duo de violons
Anne Bertrand, Marie-Édith Renaud
• La Ravoire 73, novembre 2013
École de la Féjaz, rencontre dans le cadre scolaire (accès réservé) ≥ voir p. 48
Concert œnologique, quatuor avec flûte
Denis Forchard, Christelle Cerf, Vanessa Borghi, Noé Natorp
Mozart, Tôn-Thât Tiêt
• Apremont  73, jeudi 21 novembre, 19h
Maison de la vigne et du vin, concert privé (accès réservé) ≥ voir p. 50, 59
Quintette à deux altos
Nathalie Geoffray-Canavesio, Madoka Sakitsu, Vanessa Borghi,
Clémence Guillot, Noé Natorp
(Dates à déterminer)
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E N Q U Ê T E c o o r d o n n é e p a r l’a f o

enquête nationale
sur les publics
des orchestres

enquête nationale
sur les publics des orchestres
L’Orchestre des Pays de Savoie souhaite mieux vous connaître !

quels sont vos goûts,vos attentes?
aimez-vous aussi l’opéra?
le théâtre? êtes-vous venus
entre amis ou en famille?
Votre orchestre participe à une grande enquête nationale visant à mieux connaître
le public de la musique classique, organisée en partenariat avec l’Association Française
des Orchestres et associant une douzaine d’orchestres en France. Vos réponses nous
permettront de toujours mieux vous accueillir.
Enquête réalisée par l’Agence Aristat et coordonnée par l’Association Française
des Orchestres avec : Orchestre des Pays de Savoie / Orchestre national de Lyon / Orchestre
d’Auvergne /Orchestre de Paris & Salle Pleyel / Orchestre National Bordeaux-Aquitaine /
Orchestre de Chambre de Paris / Orchestre National du Capitole de Toulouse / Orchestre
national d’Île-de-France / Orchestre national des Pays de la Loire / Orchestre philharmonique
de Strasbourg / Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie / Orchestre Symphonique
de Saint-Étienne Loire / Orchestre national de Lorraine

Votre orchestre
souhaite mieux vous
connaître !
participez à l’enquête
nationale !

Comment participer ?
Un bulletin de participation vous sera distribué à l’entrée de certains concerts
de la saison 2013/14.
› Remplissez-le en indiquant vos coordonnées et remettez-le au personnel d’accueil
à la sortie du concert. Vos coordonnées serviront exclusivement à vous contacter
et ne seront ni utilisées dans l’enquête, ni conservées.
Vous serez contacté(e) dans les jours suivants : soit par email pour remplir
le questionnaire directement sur Internet, soit par téléphone aux moments
que vous aurez indiqués. Répondre ne vous prendra que 10 mn.

a s s o c i at i o n
française des
orchestres
AFO
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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 Haute-Savoie), devenue Assemblée des Pays
de Savoie, avec la Région Rhône-Alpes et le Ministère
de la Culture. Il est aujourd’hui l’un des 21 membres
du réseau national des orchestres en région.
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.

Saint-André, les Ar ts Jaillissants,
Ambronay, Itinéraire BIS, les Flâneries
de Reims, le festival de Chambord…

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
Ses directeurs musicaux successifs, répertoire. Ainsi, il sollicite des collaboPatrice Fontanarosa, Tibor Varga, Mark rations artistiques avec des formations
Foster, Graziella Contratto et, depuis régionales telles que les Chœurs et
2009, Nicolas Chalvin, le conduisent Solistes de Lyon-Bernard Tétu ou L’Orà donner des concerts dans des lieux chestre de Chambre de Genève et, cette
prestigieux. Il se produit notamment à saison, avec la Haute École de Musique
l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, à la de Genève.
Cité de la Musique à Paris, au Théâtre
Impérial de Compiègne, à l’Auditorium
Si l’une des priorités de l’orchestre
de Lyon et à celui de Dijon, à la Salle est de donner des concerts de haute
Gaveau à Paris, au Victoria Hall de qualité, la proximité avec son public est
Genève, à la Kapella de Saint-Peters- un objectif tout aussi important. D’ailbourg, à la Grande salle du Conserva- leurs, sa politique très dynamique de
toire de Moscou, et au Théâtre Moham- sensibilisation à la musique le place
med V à Rabat. Il donne également au premier plan dans ce domaine.
des concerts dans d’autres théâtres Conscient du rôle structurant qu’il peut
et scènes nationales, dont certains jouer sur son territoire d’implantation,
n’hésitent pas à s’engager comme l’orchestre accomplit de nombreuses
coproducteurs.
actions en partenariat avec des salles
de concert, des écoles, des hôpitaux
Il collabore avec des festivals ou des centres de détention. Il valotels que La Chaise-Dieu, Saoû chante rise ainsi la musique classique auprès
Mozart, le Festival Berlioz de la Côte- des scolaires, des étudiants, de jeunes

Orchestre des Pays de Savoie

68

musiciens et part à la rencontre de personnes ne pouvant se déplacer.

Goebel. À la demande de Nicolas Chalvin, ce sont les chefs Arie van Beek,
Paul Watkins, Patrick Cohën-Akenine,
L’orchestre est à l’origine de plu- Christoph Poppen, Sigiswald Kuijken
sieur s créations mondiales et se qui retrouvent l’orchestre pour travailler
confronte régulièrement à d’autres le répertoire classique et moderne. En
domaines comme celui de la danse 2013/14 l’orchestre invite le violoniste
contemporaine (compagnies Abou norvégien Henning Kraggerud. Depuis
Lagraa, Joseph Aka…), du jazz (Richard la saison 2011/12, l’orchestre a choisi
Galliano, Emmanuel Bex trio), du conte de travailler certains programmes sur
(Valérie de la Rochefoucauld) ou du archets classiques.
cinéma avec en 2012, la commande de
musiques de films d’animation à pluLe projet de l’orchestre ne serait
sieurs compositeurs en première par- pas complet sans la complicité de
tie du ciné-concert Pierre et le loup ou solistes de renommée internationale.
la présence au Festival du film d’anima- Ont été notamment invités : Françoistion d’Annecy en 2013.
René Duchâble, François-Frédéric
Guy, Anne Gastinel, Renaud et Gautier
Soutenu par son club de mécènes Capuçon, Emmanuelle Bertrand, PhiAmadeus et entouré de nombreux par- lippe Berrod, Ophélie Gaillard, Clairetenaires culturels, l’orchestre mène des Marie Le Guay, Cédric Tiberghien, Pasprojets variés de tournées, de sensibi- cal Amoyel, Laurent Korcia, Nemanja
lisation à la musique classique, d’enre- Radulovic, Steven Osborne, Henning
gistrements radiodiffusés, télévisuels Kraggerud, István Várdai, Jean-Paul
et discographiques, de création et de Fouchécourt, Alexandre Tharaud, Berprogrammation lyrique.
trand Chamayou, Romain Leleu, Benoît
de Barsony ainsi que Patricia Petibon,
L’Orchestre des Pays de Savoie Magali Léger, Marie Devellereau, Karine
accueille depuis toujours des chefs Deshayes, Marie Arnet, Marianna Pizzoinvités, tels Armin Jordan, Louis Lan- lato, Bénédicte Tauran et Elisabeth
grée, Fabio Biondi ou encore Reinhardt Bailey pour des collaborations lyriques.
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NICOLAS CHALVIN

Actuel directeur musical de l’Orchestre des Pays
de Savoie, Nicolas Chalvin a mené une brillante carrière
d’instrumentiste, 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.
Remarqué dès ses débuts de chef par Franz Welser-Möst et Armin
Jordan, dont il fut l’assistant, Nicolas Chalvin est très tôt engagé à l’Opéra de
Lausanne, pour Véronique de Messager ainsi que dans 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 pour Daphnis et Chloé de Ravel,
dans des chorégraphies de Heinz Spoerli.
Dès lors, il se produit dans de nombreuses maisons d’opéra, dirigeant
des ouvrages qui témoignent d’un grand répertoire : Don Pasquale de
Donizetti, Orphée de Gluck, Reigen de Boesmans, La Vie Parisienne d’Offenbach, La fille de Madame Angot de Charles Lecocq, Carmen de Bizet à l’Opéra de
Lausanne, Le Nez de Chostakovitch, The Rake’s Progress de Stravinsky à
Angers-Nantes 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,
La Traviata de Verdi au Théâtre de Caen, Véronique de Messager à Nancy
et Rouen, Dolorès de Jolivet et Rita de Donizetti à Rennes, Così fan Tutte
de Mozart au Grand Théâtre de Genève, Les Troyens de Berlioz au Tiroler
Landestheater d’Innsbruck.

DISCOGRAPHIE
Aucassin et Nicolette
(Chantefable de Paul Le Flem),
avec l’Orchestre des Pays
de Savoie et les Solistes
de Lyon-Bernard Tétu,
Timpani (oct. 2011)

Orchestre des Pays de Savoie

Saint-Saëns
avec l’Orchestre de Bretagne,
Timpani

Parallèlement, on retrouve Nicolas Chalvin à la tête de prestigieux
orchestres dans un répertoire qui s’étend des premiers classiques aux
œuvres les plus récentes. Il est invité notamment par l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de Chambre de Genève,
l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre Philharmonique
de Wurtemberg, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre du
Teatro São Carlo de Lisbonne.

Sophie Arnould
de Pierné avec l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg,
Timpani

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.
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DISCOGRAPHIE

LE CLUB AMADEUS

Aucassin et Nicolette

Open Gate

Mozart, Britten

Dialogues

Jean-Paul Fouchécourt, ténor
Benoît de Barsony, cor
Nicolas Chalvin, direction
Enregistré par France Musique
le 12 janvier 2013 à La Grange au Lac
OPS - juillet 2013

Aucassin et Nicolette
Chantefable de Paul Le Flem
Stanislas de Barbeyrac, ténor
Mélanie Boisvert, soprano
Solistes de Lyon-Bernard Tétu
Nicolas Chalvin, direction
Timpani - 2011

Open Gate
Œuvres d’Emmanuel Bex pour trio et orchestre
Emmanuel Bex, orgue Hammond
Francesco Bearzatti, saxophone et clarinette
Simon Goubert, batterie
Franck Tortiller, direction
Plus Loin - distribution Harmonia Mundi - 2011

Oxymoron
Œuvres de Britten, Pärt, Liszt, Agobet, Rota
Marie Devellereau, soprano
Graziella Contratto, direction
OPS - 2007

Œuvres de Turina, Rota, Fauré, Mozart
Mark Foster, direction
OPS - 1998

Devenez le partenaire incontournable et pérenne
de l’Orchestre des Pays de Savoie !
Lancé en 2010 et présidé par la Banque Laydernier,
le club Amadeus des entreprises mécènes de l’orchestre
compte six membres au 1er août 2013 :

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

SOCIÉTÉ D’AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES ANNECY

Musiques à la Cour de Savoie
Guy Comentale, violon
Reinhard Goebel, direction
Calliope - 2000
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LE CLUB AMADEUS

NOUVEAU ! LE CERCLE DES MÉCÈNES

Partenaire indispensable de l’orchestre aux côtés
des collectivités, le club Amadeus permet depuis
sa création en 2010 de 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.

Cette saison, la maturité atteinte par le club Amadeus
permet à l’orchestre d’élargir ses formules de mécénat.
Le nouveau Cercle des mécènes s’adresse aux entreprises
comme aux particuliers et permet à chacun, à hauteur
de ses possibilités, de contribuer à l’existence d’une
proposition musicale de qualité en Pays de Savoie.

Par son soutien, le club :

Des concerts privés
pour les entreprises

Faire partie du Cercle
des mécènes permet de :

L’Orchestre des Pays de Savoie propose
aussi des concerts privés de musique
de chambre pour des entreprises
ou des clubs d’entreprises qui lui
permettent d’être présent au sein
des milieux économiques :

•

•

•

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

•

Faire partie du club Amadeus
permet de rejoindre un réseau de
professionnels et d’optimiser une
communication en bénéficiant de
nombreux avantages :
•

événements de relations publiques

•

places de concerts

•

rencontres privilégiées avec
les musiciens et le chef d’orchestre

Orchestre des Pays de Savoie

•

Le 1er octobre 2013,
à Saint-Pierre-de-Curtille 73,
La Grange Batelière,
Quatuor américain, quatuor
à cordes, concert privé pour
Palmyr’immo

•

s’associer au développement
d’une structure musicale portant
des valeurs d’intérêt général
bénéficier d’une soirée privilégiée
avec l’orchestre autour du concert
Musique sacrée du XXe siècle
le mardi 18 mars 2014 à Chambéry
et de rencontrer l’ensemble
des personnes impliquées
dans cette démarche

Vous êtes un particulier ou une
entreprise et vous souhaitez soutenir
l’Orchestre des Pays de Savoie ?
Complétez le bulletin disponible
à la fin de la brochure.
Les dons de particuliers ou
d’entreprises mécènes donnent
droit à des avantages fiscaux
(loi du 1er août 2003).

Pour plus d’informations,
contactez-nous au +33 (0)4 79 33 84 81

Le 21 novembre 2013
à Apremont 73,
Maison de la vigne et du vin,
Concert œnologique, quatuor
avec flûte, donné en partenariat 		
avec le Réseau Entreprendre
Savoie dans le cadre
d’Orchestres en Fête !

74

Orchestre des Pays de Savoie

75

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

Ville de Chambéry

Avec le soutien de Musique Nouvelle
en Liberté, du Comité Régional FrancoGenevois (CRFG), de l’Université de Savoie.
Avec la collaboration de structures
culturelles et d’établissements scolaires
sur les actions pédagogiques et de
sensibilisation à la musique classique,
de l’ODAC (Office Départemental d’Action
Culturelle de Haute-Savoie) et de l’EPCC
Diapason 73.
Avec l’aide des entreprises mécènes
du club Amadeus de l’Orchestre des Pays
de Savoie.

Partenaires médias
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Calendrier et
informations
pratiques

Orchestre des Pays de Savoie

78

Orchestre des Pays de Savoie

79

RETROUVEZ L’ORCHESTRE SUR LA SAISON 2013/14

OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

L’Orchestre en Rhône-Alpes

L’Orchestre des Pays de Savoie voyage constamment !
Pour tout renseignement ou réservation sur la saison
2013/14, contactez directement la billetterie des salles
de concerts (salles de spectacles, offices de tourisme…)
dont vous trouverez les coordonnées dans les pages
calendrier. ≥ voir p. 80-83
Depuis la saison dernière, un dépliant résume également
l’ensemble de la saison.

ÉVIAN

CLUSES
SEYNOD

LYON

ANNECY

LE BOURGET-DU-LAC
CHAMBÉRY

MOÛTIERS

PONTCHARRA
ST-JULIEN-MONTDENIS
GRENOBLE

S’informer : la newsletter
L’orchestre met en place une lettre
d’information électronique qui précède
chaque grande série de concerts.
C’est l’occasion de se tenir informé de
la vie de l’orchestre et des rendez-vous
périphériques, rencontres, émissions,
parfois accessibles au grand public.

Suivez l’orchestre sur facebook
www.facebook.com/
orchestredespaysdesavoie

Inscription sur le site internet ou à
contact@orchestrepayssavoie.com

Retrouvez toutes les informations
mises à jour sur notre site internet
www.orchestrepayssavoie.com

Nous contacter
Orchestre des Pays de Savoie
Bât. Koala, Savoie-Technolac
17 rue du Lac St André. BP 268
F-73375 Le Bourget-du-Lac
t. +33 (0)4 79 33 42 71
f. +33 (0)4 79 33 43 00
contact@orchestrepayssavoie.com

L’Orchestre hors région Rhône-Alpes
Dijon 21, Guebwiller 68, Paris 75, Chamoson CH, Genève CH, Neuchâtel CH, Saint Maurice CH
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CALENDRIER ET INFORMATIONS PRATIQUES

SAISON 2013/2014

Légende : Concerts tous public | Actions de sensibilisation à la musique | Concerts privés

SEPTEMBRE									
10 au13

20h30

Annecy

74

Théatre des haras

Quatuor Beethoven, quatuor à cordes

04 50 33 44 11

p. 61

OCTOBRE										
Mar 1er

Soirée

Saint-Pierre-de-Curtille 73

La Grange Batelière

Quatuor américain, quatuor à cordes

Accès réservé

p. 61

Lun 7

journée

Le Bourget-du-Lac

73

Espace la Traverse

Répétition ouverte

Accès réservé

p. 48

Mar 8

12h

Jacob-Bellecombette

73

Bibliothèque universitaire

Quatuor américain, quatuor à cordes - Concert campus

Accès réservé

p. 51

Mar 8

19h30

Le Bourget-du-Lac

73

Espace la Traverse

Propos d’avant-concert avec P. Korzilius et N. Chalvin

04 79 25 01 99

p. 58

Mar 8

20h30

Le Bourget-du-Lac

73

Espace la Traverse

Autour de Dvořák

04 79 25 01 99

p. 08

Sam 12

20h

Évian

74

Grange au Lac

Orchestre Il Pomo d’Oro, M.-N. Lemieux et S. Piau

04 50 71 39 47

p. 35

Dim 13

16h

Paris

75

Salle Gaveau

Âmes slaves, R. Saïtkoulov, O. Bombrun

01 49 53 05 07

p. 10

Mar 15

14h30

Annecy

74

Église Sainte Bernadette

Inventions, C. Joutard - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Mar 15

20h30

Annecy

74

Église Sainte Bernadette

Inventions, C. Joutard		

04 50 33 44 11

p. 26

Mer 16

14h

Annecy

74

Conservatoire à Rayonnement Régional

Masterclasse avec C. Joutard

Accès réservé

p. 54

21 au 25

—

Chablais

74

Écoles de musique du Chablais

Stage de préparation à l’avant-concert

Accès réservé

p. 55

NOVEMBRE								
Mar 12

journée

Chambéry

73

—

Formation / parcours des enseignants

Accès réservé

Mar 12

19h45

Chambéry

73

Espace Malraux

Propos d’avant-concert avec N. Chalvin, R. Leleu et B. Chamayou

04 79 85 55 43

p. 48
p. 58

Mar 12

20h30

Chambéry

73

Espace Malraux

Reflets slaves, R. Leleu, B. Chamayou

04 79 85 55 43

p. 12

Mer 13

—

Annecy

74

Conservatoire à Rayonnement Régional

Masterclasse avec B. Chamayou

Accès réservé

p. 54

Ven 15

—

La Ravoire

73

École de la Féjaz

Rencontre avec les musiciens

Accès réservé

p. 48

Ven 15

—

Annecy

74

Salle de musique CAH

Rencontre avec les musiciens et le CHRA - lycée de Cluses

Accès réservé

p. 50

Ven 15

journée

Annecy

74

—

Formation / parcours des enseignants

Accès réservé

p. 48

Ven 15

20h30

Annecy

74

Église Sainte Bernadette

Reflets slaves, R. Leleu, B. Chamayou

04 50 33 44 11

p. 12

Sam 16

20h

Guebwiller

68

Couvent des Dominicains, Nef

Propos d’avant-concert avec F. Lodéon

03 89 62 21 82

p. 58

Sam 16

20h

Guebwiller

68

Couvent des Dominicains, Nef

Reflets slaves, R. Leleu, B. Chamayou

03 89 62 21 82

p. 12

Mar 21

soirée

Apremont

73

Maison de la vigne et du vin

Concert œnologique - quatuor avec flûte

Accès réservé

p. 61

Ven 22

soirée

Évian

74

École de musique d’Évian

Répétition générale Orchestre à cordes et rencontre avec Cyrille Lehn

Accès réservé

p. 55

Sam 23

18h30

Évian

74

Grange au Lac

Avant-concert Orchestre à cordes des écoles du Chablais

04 50 71 39 47

p. 55

Sam 23

20h

Évian

74

Grange au Lac

Reflets slaves, R. Leleu, B. Chamayou

04 50 71 39 47

p. 12

DÉCEMBRE										
Dim 6

—

Hô-Chi-Minh-Ville

VN

—

Masterclasse avec N. Chalvin, C. Joutard

Dim 8

20h

Hô-Chi-Minh-Ville

VN

Opéra

Orchestre symphonique de Hô-Chi-Minh-Ville : N. Chalvin, C. Joutard —

Accès réservé

p. 45

p. 54

Ven 13

20h

Évian

74

Grange au Lac

Quatuor Jerusalem 		

04 50 71 39 47

p. 35

Lun 16

—

La Ravoire

73

Salle Jean Blanc

Noël scandinave, H. Kraggerud - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Mar 17

20h

Lyon

69

Chapelle de la Trinité

Noël scandinave, H. Kraggerud

04 78 38 09 09

p. 14

Dim 22

14h

Dijon

21

Auditorium

Propos d’avant-concert avec H. Kraggerud

03 80 48 82 82

p. 58

Dim 22

15h

Dijon

21

Auditorium

Noël scandinave, H. Kraggerud

03 80 48 82 82

p. 14

JANVIER 										
10 et 11

—

Genève

CH

—

Répétitions du programme Au-delà des Frontières

Accès réservé

p. 54

Dim 12

16h

Lyon

69

Auditorium

Requiem de Fauré, B. Tétu

04 78 95 95 95

p. 18

Jeu 16

19h30

Grenoble

38

MC2

Au-delà des Frontières, T. Papavrami

04 76 00 79 00

p. 16
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CALENDRIER ET INFORMATIONS PRATIQUES

SAISON 2013/2014

Légende : Concerts tous public | Actions de sensibilisation à la musique | Concerts privés

JANVIER (suite)									
Sam 25

20h

Évian

74

Grange au Lac

Au-delà des Frontières, T. Papavrami

04 50 71 39 47

p. 16

Dim 26

17h

Genève

CH

Victoria Hall

Au-delà des Frontières, T. Papavrami

+41(0) 22 418 36 18

p. 16

FÉVRIER 									
Dim 2

17h

Neuchâtel

CH

Temple du bas

Au-delà des Frontières, T. Papavrami

+41(0) 32 717 79 07

p. 16

Jeu 6

—

Évian

74

Théâtre du Casino

Guerre et Paix - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Ven 7

14h30

Cluses

74

Théâtre des Allobroges

Guerre et Paix - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Ven 7

20h30

Cluses

74

Théâtre des Allobroges

Guerre et Paix 		

04 50 98 97 45

p. 28

Sam 8

17h

Chambéry

73

Théâtre Charles Dullin

Guerre et Paix 		

04 79 85 55 43

p. 28

Mar 11

12h

Annecy-le-Vieux

74

IUT ou Polytech

Guerre et Paix - Concert campus

Accès réservé

p. 51

Sam 15

20h30

St-Julien-Montdenis

73

Salle municipale

Guerre et Paix, E. Revaz - Concert partagé

06 14 28 82 66

p. 28

Dim 16

17h

Saint-Maurice

CH

Théâtre du Martolet

Guerre et Paix, E. Revaz

02 44 85 40 40

p. 28

Lun 17

—

Bassin d’Annemasse

74

—

Gran Partita - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Mar 18

12h

Le Bourget-du-Lac

73

Eve la Tarentaise

Gran Partita - Concert campus

Accès réservé

p. 51

Mar 18

15h

Novalaise

73

Salle municipale

Gran Partita - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Ven 28

—

Moûtiers

73

École de musique

Répétition Orchestre à cordes de Tarentaise

Accès réservé

p.55

MARS									
Mar 18

19h45

Chambéry

73

Espace Malraux

Propos d’avant-concert avec B. Tétu

04 79 85 55 43

p. 58

Mar 18

20h30

Chambéry

73

Espace Malraux

Musique sacrée du XXe siècle, B. Tétu

04 79 85 55 43

p. 18

Ven 21

20h30

Annecy

74

Église Sainte Bernadette

Musique sacrée du XXe siècle, B. Tétu

04 50 33 44 11

p. 18

Sam 29

20h

Évian

74

Grange au lac

Musique sacrée du XXe siècle, B. Tétu

04 50 71 39 47

p. 18

AVRIL									
Sam 5

—

Moûtiers

73

École de musique

Répétition Orchestre à cordes Tarentaise

Accès réservé

p.55

Jeu 10

—

Montmélian

73

CDPMC

Inventions, C. Joutard - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Ven 11

—

Moûtiers

73

Salle Maurice Calloc’h

Inventions, C. Joutard - Élèves au concert

Accès réservé

p. 49

Ven 11

20h

Moûtiers

73

Salle Maurice Calloc’h

Inventions, C. Joutard - Concert partagé

04 79 24 77 67

p. 26

Sam 12

17h

Chambéry

73

Théâtre Charles Dullin

Inventions, C. Joutard 		

04 79 85 55 43

p. 26

Sam 13

20h30

Chamoson

CH

Espace Johannis

Gran Partita		

+041(0) 27 3 06 50 06 p. 30

Jeu 17

14h30

Seynod

74

Auditorium

Gran Partita - Élèves au concert

Accès réservé

Jeu 17

20h30

Seynod

74

Auditorium

Gran Partita		

04 50 52 05 20

p. 30

Ven 18

14h

Pontcharra

38

Coléo

Gran Partita - Séance scolaire

Accès réservé

p. 44

Ven 18

20h30

Pontcharra

38

Coléo

Gran Partita		

04 76 97 68 08

p. 30

p. 49

MAI									
Sam 10

20h

Évian

74

Grange au Lac

Récital N. Dessay, P. Cassard

04 50 71 39 47

p. 35

Mer 21

20h

Lyon

69

Salle Rameau

Cantabile, S. Karthäuser, C. Tiberghien

04 78 38 09 09

p. 20

Jeu 22

20h30

Paris

75

Salle Gaveau

Cantabile, S. Karthäuser, C. Tiberghien

01 49 53 05 07

p. 20

Sam 24

20h

Évian

74

Grange au Lac

Cantabile, S. Karthäuser, C. Tiberghien

04 50 71 39 47

p. 20

JUIN									
Sam 7

20h

Orchestre des Pays de Savoie

Évian

74

Grange au Lac

Récital A. Tharaud, J.-G. Queyras

84

Orchestre des Pays de Savoie

04 50 71 39 47

p. 35
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