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2016/17,
promenade
Une saison musicale s’élabore, puis se vit,
comme une suite d’expositions, chacune
consacrée à un artiste, une époque, un
genre particulier. C’est pourquoi je vous
propose d’entrer dans cette saison 20162017 comme on pourrait visiter un immense
musée sonore.
Dans la première salle, Beethoven or
not Beethoven, je vous propose de
vivre l’ambiance musicale de Vienne en
1800. Le grand Ludwig est ici entouré de
compositeurs moins célèbres tels que
Witt, Roesler, pourtant édités sous le nom
de Beethoven ! Saurez-vous entendre la
différence entre le Maître et ses disciples ?
Le brillant Philippe Cassard conclura les
débats avec le 4e concerto pour piano.
Je vous invite ensuite à vous rendre
dans une salle obscure, pour un concert
cinéphile où sont interprétées entre autres
les musiques de Delerue pour le Mépris
de Godard, Herrmann dans Psychose de
Hitchcock, Haendel repris par Kubrick dans
Barry Lyndon.
Grande rétrospective, 600 ans
d’inspirations musicales parcourt six
siècles d’influences artistiques en Savoie,
du vénérable Guillaume Dufay au très
contemporain Tôn-Thât Tiêt, en passant
par Rousseau et Mendelssohn, jusqu’au
fringuant Stompin’ at the Savoy de Benny
Goodman !
À travers L’âme amoureuse, dédiée à la
musique vocale, je souhaite vous faire vivre
la richesse expressive de la voix, depuis
les tourments de la Vierge Marie dans
le Stabat Mater de Pergolèse, en passant

par la jeunesse amoureuse des Liebeslieder
Walzer de Brahms, jusqu’à la foi jubilatoire
de Messiaen dans les Trois petites Liturgies
de la Présence Divine. Nicole Corti et le
Chœur Spirito nous accompagnent dans
cette émouvante aventure entre musique
sacrée et profane.
J’ai choisi également cette année de vous
faire découvrir la remarquable cheffe
d’orchestre Debora Waldman, dans un
programme qui exploite la somptuosité
de l’orchestre à cordes au travers de la
Sérénade de Tchaïkovski, l’Adagio de
la dixième symphonie de Mahler et les
magiques Shaker Loops du compositeur
minimaliste John Adams.
Le genre concertant est également mis à
l’honneur.
Les talentueux solistes de l’Orchestre
des Pays de Savoie, accompagnés du
prometteur Aurélien Pascal, vous attendent
pour retracer l’histoire du Concerto Grosso,
de Haendel à Ernest Bloch avant que
nous retrouvions les immenses flûtistes
Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Julien
Beaudiment et Michel Moraguès pour un
grand concert de gala.
Enfin, pour notre dernière exposition,
j’ai sélectionné pour vous deux grandes
fresques romantiques et une composition
contemporaine. Le concerto pour
violoncelle de Schumann, avec la
rayonnante Anne Gastinel, et la septième
symphonie de Beethoven sont ainsi mis en
perspective avec le très audacieux Well Met
Suite de Betsy Jolas.
Comme vous le voyez, ce musée musical
est riche en découvertes, plaisirs et
émotions et je me réjouis de vous y
retrouver très vite.
Nicolas Chalvin, directeur musical.
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ÉVIAN

Beethoven or not Beethoven ?
L’âme amoureuse
Beethoven, Schumann

Musiques de films

LYON

Musiques de films
L’âme amoureuse
John Adams

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Journée de la flûte

IRIGNY

Concerto Grosso

DIVONNE

Concerto Grosso

ANNECY

600 ans d’inspirations musicales
Beethoven or not Beethoven ?
Concerto Grosso
Musique et temps

CHAMONIX

600 ans d’inspirations musicales

CHAMBÉRY

Beethoven or not Beethoven ?
L’âme amoureuse

SEYNOD

Musiques de films
Cadences

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Concerto Grosso

ALBERTVILLE
Cadences

LA RAVOIRE

Musique et temps

VOIRON

LA BIOLLE

600 ans d’inspirations musicales

Concerto Grosso

MODANE

Musiques de films

Et aussi
FRIBOURG (SUISSE)

MÉRIBEL

Musiques de films

Musiques de films

GLAND (SUISSE)

Cadences

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Musiques de films

PARIS

Beethoven or not Beethoven ?
Musique et temps

Concert d’orchestre

LÉGENDE

Concert découverte

MONTMÉLIAN

Musiques de films

CALENDRIER
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des concerts

2016-2017

OCTOBRE 2016

Lundi 10, 12h
Mardi 11, 20h
Vendredi 14, 20h
Mardi 18, 19h

NOVEMBRE 2016

Samedi 5 , 20h
Jeudi 10, 20h30
Mardi 15, 12h
Mardi 15, 20h
Dimanche 20, 14h30

DÉCEMBRE 2016

Vendredi 16, 20h30
Samedi 17, 17h

JANVIER 2017

Musiques de films, Le-Bourget-du-Lac
Musiques de films, Fribourg
Musiques de films, Montmélian
Musiques de films, Seynod

Mardi 10, 20h30
Jeudi 12, 20h
Dimanche 15, 17h

Beethoven or not Beethoven ?, Évian
600 ans d’inspirations musicales, Chamonix
600 ans d’inspirations musicales, Annecy
600 ans d’inspirations musicales, La Biolle
Beethoven or not Beethoven ?, Paris

Vendredi 3, 12h30 / 15h
Mardi 7, 20h30
Vendredi 10, 20h
Mardi 14, 19h
Jeudi 16, 20h
Vendredi 17, 20h30

Beethoven or not Beethoven ?, Annecy
Beethoven or not Beethoven ?, Chambéry

FÉVRIER 2017

MARS 2017

Jeudi 9, 20h
Samedi 11, 20h
Samedi 18, 20h30
Samedi 25, 20h30
Lundi 27, 12h

AVRIL 2017

Samedi 1er, 20h
Samedi 8, 20h
Samedi 29, 15h
Dimanche 30, 20h30

MAI 2017

Vendredi 19, 20h30
Mardi 23, 20h30
Samedi 27, 20h

Cadences, Seynod
Cadences, Albertville
Cadences, Gland

Musiques de films, Lyon
Concerto Grosso, Divonne
Concerto Grosso, Voiron
Concerto Grosso, Annecy
Concerto Grosso, Andrézieux-Bouthéon
Concerto Grosso, Irigny

L’âme amoureuse, Lyon
L’âme amoureuse, Évian
L’âme amoureuse, Chambéry
Musique et temps, La Ravoire
Musique et temps, Annecy

Musiques de films, Méribel
Beethoven, Schumann, Évian
John Adams, Lyon
Journée de la flûte, Tassin-La-Demi-Lune

Musique et temps, Paris
Musiques de films, Modane
Musiques de films, Saint-Jean-de-Maurienne
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direction

PHILIPPE CASSARD

piano*

SHANI DILUKA

piano**

BEETHOVEN OR
NOT BEETHOVEN ?
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BENJAMIN FRANÇOIS

Q’-  ,     ,
      

Ludwig VAN BEETHOVEN

Saurez-vous trouver quelles œuvres ont été composées par

ÉVIAN (74)

Concerto pour piano n°4 en sol
majeur opus 58 (1804)***

Beethoven ? Pour ce jeu de piste, Nicolas Chalvin sera votre

Ludwig VAN BEETHOVEN

L’exaltante découverte d’une œuvre oubliée ou perdue d’un

Samedi 5 novembre, 20h
Grange au Lac
Rés. 04 50 71 39 47

Ouverture des “Créatures de
Prométhée“ (1800/01)*

titan comme Beethoven apporte célébrité immédiate et

Takashi NIIGAKI

le destin devient une tentation pour certains (comme le faux

médiation*

Nagaruru Suiheki (c. 2010)

Johann Joseph ROESLER
Concerto en ré pour piano et
orchestre opus 15 (Allegro) (1809)

Friedrich WITT
Extraits de la Symphonie en ut
“Iéna” (1809)

* Sauf le 20 novembre
** Uniquement le 20 novembre
*** Uniquement les 2 et 3 mouvements
le 20 novembre
e

e

guide.

avantages multiples, y compris pécuniaires. Forcer/fausser
prodige japonais Mamoru Samuragochi démasqué en 2014)…
car les incertitudes d’attribution de « paternité » des œuvres
continuent d’intriguer.
Démêler le vrai du faux est malaisé : ce programme en fait
l’habile démonstration, révélant des compositeurs méconnus
et doués. La sagacité du public départagera l’authentique

Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté
Un événement club Amadeus

PARIS (75)
Dimanche 20 novembre, 14h30
Cité de la Musique - Philharmonie
Rés. 01 44 84 44 84
Orchestres en fête 2016 !

ANNECY (74)
Vendredi 16 décembre, 20h30
Bonlieu Scène nationale
Rés. 04 50 33 44 11

génie, le talent éclipsé, le proche sous influence, et le

CHAMBÉRY (73)

fraudeur ! Attribués à Beethoven et publiés sous son nom

Samedi 17 décembre, 17h
Espace Malraux
Rés : 04 79 85 55 43

pendant des décennies, la Symphonie « Iéna » et l’Allegro
d’un concerto pour piano, composés en 1809 et influencés
par Haydn, sont aujourd’hui rendus à leurs auteurs. Friedrich
Witt, violoncelliste à Würzburg, et Johann Joseph Roesler,
pianiste tchèque employé par le Prince Lobkowitz, partagent

Durée 1h10 + entracte

Musique à la Grange au Lac

l’affiche avec le VRAI Beethoven.

Concert participatif !
Nicolas Chalvin invite
le public à identifier les
œuvres de Beethoven !

Concert précédé d’un atelier
découverte des instruments de musique

CONCERT D'ORCHESTRE

BEETHOVEN
or not

SAISON 2016-2017 I 17

BEETHOVEN ?
Chaque saison, Orchestres en fête ! ouvre les
portes de l’orchestre symphonique à tous les
curieux. Pendant trois jours, les acteurs de la
manifestation offrent au public un moment
privilégié de découverte de l’orchestre.
Le succès de l’événement et l’engouement du
public reposent sur la grande diversité des
événements proposés, ainsi que la grande
disponibilité des artistes : effectifs très importants
ou plus intimes, concerts traditionnels ou concerts
surprenants, ateliers participatifs et rencontres.

À LA
PHILHARMONIE
DE PARIS !

C’est l’occasion unique de découvrir l’orchestre
comme on ne l’attend pas avec l’objectif d’offrir à la
musique la plus large diffusion qui soit.
C’est dans ce cadre que l’Orchestre des Pays de
Savoie sous la direction de Nicolas Chalvin se
produira à la Cité de la musique à Paris le dimanche
20 novembre. Présenté par Benjamin François, le
concert Beethoven or not Beethoven ? permettra à
chacun de participer, jouer, tenter d’identifier les
œuvres du compositeur. L’ordre du programme
ne sera pas dévoilé, une manière ludique de faire
découvrir la musique classique au plus grand
nombre et de permettre aux connaisseurs de tester
leur oreille.
L’Orchestre des Pays de Savoie, Nicolas Chalvin et
Shani Diluka vous promettent un moment de fête,
de jeu et de rassemblement autour de grandes
œuvres du répertoire.

CONCERT D'ORCHESTRE
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SOUTENEZ

les 4 concerts participatifs

BEETHOVEN OR NOT BEETHOVEN !
Cette année, le club de mécènes Amadeus participe au
financement de la série de concerts
Beethoven or not Beethoven ?

Vous êtes mélomane ou attaché au développement de la culture
près de chez vous et vous souhaitez, VOUS AUSSI :
• ENCOURAGER la diffusion et la réalisation de concerts innovants
• CONTRIBUER dès à présent à un concert participatif
• ou tout simplement APPORTER VOTRE SOUTIEN
à l’Orchestre des Pays de Savoie

Faites un don via le Cercle des amis ou le club Amadeus
Plus d’informations sur orchestrepayssavoie.com

Pour connaître nos campagnes de financement participatif, contactez :

Marie-Ange Brochard
04 79 71 67 13
mecenat@orchestrepayssavoie.com

CONCERT D'ORCHESTRE
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CADENCES
DEBORA WALDMAN

direction

R       :
     


John ADAMS

Debora Waldman, diplômée de l’Université de Buenos Aires,

SEYNOD (74)

Shaker Loops (1978)

lauréate des talents de l’ADAMI et de la fondation Simone et

Mardi 10 janvier, 20h30
Auditorium
Rés. 04 50 52 05 20

Gustav MAHLER
Symphonie n°10 (Adagio) (1910)

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI
Sérénade pour cordes
en do majeur opus 48 (1880)

Cino del Duca réunit deux tendances de l’univers musical
d’aujourd’hui : la dynamique qui nous vient d’Amérique
du Sud, le Brésil, dont est originaire Debora Waldman, et
l’engagement auprès du public qui la fait passer aisément des
grandes œuvres du répertoire aux concerts participatifs où
elle fait chanter la salle.

Durée : 1h20 + entracte

Le programme qu’elle dirige avec l’Orchestre des Pays
de Savoie présentera une œuvre de John Adams, Shaker
Loops, devenue un classique parmi les œuvres minimalistes
récentes que nous devons au Nouveau Monde, puis vient le
souffle de l’Adagio de la Symphonie n°10 de Mahler (œuvre
inachevée, ici dans sa version pour cordes d’H. Stadlmair), un
chef-d’œuvre du début du XXe siècle. Le concert proposera
en regard une des valeurs sûres du répertoire romantique
pour orchestre de chambre : la très connue Sérénade pour
cordes de Tchaïkovski, composée en 1880 à Saint-Pétersbourg
dont presque tous les mouvements, de la valse au final sont
devenus des « tubes ».

Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Avec cet Adagio inachevé, Mahler
est l’un des nombreux compositeurs
marqués par la malédiction de la 10e
symphonie (Beethoven en a réussi 9 !)

ALBERTVILLE (73)
Jeudi 12 janvier, 20h
Dôme Théâtre
Rés. 04 79 10 44 80

GLAND (SUISSE)
Dimanche 15 janvier, 17h
Théâtre de Grand-Champ
Rés. +41 79 173 35 03

CONCERT D'ORCHESTRE

NICOLAS CHALVIN
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direction

MARION GRANGE

soprano

LAURA POLVERELLI

mezzo-soprano

SPIRITO (prep. Nicole Corti)
CHŒUR BRITTEN
JEUNE CHŒUR SYMPHONIQUE

L’Â ME
AMOUREUSE
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D , 
 

Johannes BRAHMS

De la terre vers le ciel, de l’amour humain à l’amour mystique,

LYON (69)

Liebeslieder Walzer opus 52,
version pour orchestre à cordes de
Friedrich Hermann (1869)

l’Orchestre des Pays de Savoie et les voix de l’ensemble vocal

Jeudi 9 mars, 20h
Auditorium
Rés. 04 78 95 95 95

Jean-Baptiste PERGOLÈSE
Stabat Mater (1736)

Spirito - Chœur Britten / Jeune Chœur Symphonique se
mêlent et déploient un éventail de climats musicaux sous la
direction de Nicolas Chalvin.

Propos d’avant-concert, 19h
Bas Atrium en présence de Nicolas Chalvin

Au départ, les Liebeslieder Walzer de Brahms - tendres,

ÉVIAN (74)

Olivier MESSIAEN

sensuels, joyeux ou délicieusement sentimentaux - déroulent

Trois petites Liturgies de
la Présence Divine (1944)

pour cordes du violoniste Friedrich Hermann, contemporain

Samedi 11 mars, 20h
Grange au Lac
Rés. 04 50 71 39 47

leurs mélodies au charme inépuisable, dans la transposition
du compositeur. Puis s’élève, porté par deux voix ductiles

Durée : 1h30 + entracte

étroitement enlacées, le bouleversant Stabat Mater de
Pergolèse - dernière œuvre de sa trop courte vie. L’espérance
et la foi illuminent les Trois petites Liturgies de la Présence
Divine d’Olivier Messiaen, composées sur ses propres textes
de 1943 à 1945. L’œuvre fut immédiatement populaire et
l’est toujours. Évoquant la présence de Dieu en nous, en
lui-même et au monde, Antienne, Cantique et Psalmodie sont
d’un mysticisme simple scandé par les voix de femmes à
l’unisson, puis suspendues dans une lumière irréelle, jusqu’à
des envols irrésistibles, nimbés de joie fervente.

Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté
& de la Région Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre de
l’Appel à Projet Spectacle Vivant
SPIRITO / Chœur Britten est
subventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication, la
Région Auvergne Rhône-Alpes, la
Ville de Lyon et le Département
du Rhône

Un concert dédié à la
beauté de la musique
vocale avec le Chœur
Britten.

Musique à la Grange au Lac

CHAMBÉRY (73)
Samedi 18 mars, 20h30
Espace Malraux
Rés. 04 79 85 55 43
Lever de rideau par un chœur amateur
dirigé par Nicole Corti et bis participatif
avec le public
En partenariat avec la Fédération Musicale
de Savoie

CONCERT D'ORCHESTRE
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ANNE GASTINEL

violoncelle

BEETHOVEN,
SCHUMANN

L   

Betsy JOLAS

Deux pièces majeures du « Grand répertoire » figurent au

ÉVIAN (74)

Well Met Suite (2016)

programme. La 7 Symphonie de Beethoven, créée en 1813, fut

Samedi 8 avril, 20h
Grange au Lac
Rés. 04 50 71 39 47

Robert SCHUMANN

e

tellement appréciée de l’auditoire que son 2e mouvement fut

Concerto pour violoncelle et
orchestre en la mineur
opus 129 (1850)

bissé ! L’élan rythmique dionysiaque qui l’habite dès la grande

Ludwig VAN BEETHOVEN

des quatre mouvements, où se développe un art mélodique

Symphonie n°7 en la majeur
opus 92 (1811/12)

lors de son arrivée à Düsseldorf en 1850 lui permit de renouer

introduction initiale est absolument irrésistible et revient
constamment avec vigueur, véhémence ou subtilité au fil
magistral. Le Concerto pour violoncelle que Schumann écrivit
avec l’instrument étudié dans sa jeunesse. Le compositeur sut

Durée : 1h20 + entracte

lui transmettre l’expression de ses pensées musicales mais,
habité par ses tourments, révisa l’œuvre tant et plus jusqu’à
la fin de sa vie.
Le concert s’ouvrira avec la musique subtile d’intimité et
d’humour de Betsy Jolas Well Met Suite (créée à l’été 2016
à l’occasion de son 90e anniversaire), 3e version d’une pièce
de 1973, qu’elle décrit comme « une mise en musique des
manières d’être au travail des musiciens : comment ils
cherchent un terrain d’entente (Well Met) pour « monter »
l’œuvre qui les réunit ». Pédagogue passionnée telle ses
maîtres Darius Milhaud et Olivier Messiaen, la compositrice
franco-américaine a su échapper aux écoles et chapelles,
rester indépendante mais fidèle à ses héritages (Monteverdi,
Schumann, Debussy), et suivre sa voie personnelle.

Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté
& du Crédit Agricole de Savoie

L’orchestre retrouve
avec enthousiasme la
violoncelliste Anne Gastinel.

Musique à la Grange au Lac

CONCERT D'ORCHESTRE
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direction

MUSICIENS DE
L’ORCHESTRE NATIONAL
DE LYON :
NANS MOREAU
clarinette
YVES CHALAMON
PHILIP LUMBUS
violons

JOHN ADAMS

L’   ’ 
     

LISE NIQUEUX
alto

John Adams fête en 2017 ses 70 ans. À cette occasion,

STEPHEN ELIASCON
violoncelle

week-end « Happy Days » dont un concert a été confié à

l’Auditorium-Orchestre national de Lyon lui consacre un
l’Orchestre des Pays de Savoie.
Adams est rattaché au courant minimaliste, même s’il précise

John ADAMS
John’s Book of Alleged Dances,
pour quatuor à cordes et bande
(extraits) (1994)
Gnarly Buttons,
pour clarinette et quatuor à cordes
(1996)
Shaker Loops (1978)

que son écriture ne peut se réduire à cette simple étiquette.
Composé en 1978, Shaker Loops remue : pas de mélodie, à
peine quelques harmonies se dissolvant dans l’étirement
des durées, mais une immobilité fougueuse, une sauvagerie
l’animant d’un bout à l’autre. John’s Book of Alleged Dances
(« Le Livre de prétendues danses de John »), où une bande
superpose aux cordes les sons d’un piano préparé, s’appelle
ainsi parce que les danses joyeuses qui la composent
reposent sur « des pas encore non inventés ». Gnarly Buttons
fait appel aux souvenirs de jeunesse du compositeur, quand

Durée : 1h10 sans entracte

il jouait de la clarinette aux côtés de son père. Le titre
(« Boutons noueux ») fait référence aussi bien aux nœuds des
troncs d’arbre qu’aux clefs de la clarinette.

Coproduction GRAME,
Biennale Musique en Scène,
Orchestre des Pays de Savoie et
Orchestre national de Lyon
Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Shaker Loops, une
synthèse du savoir-faire
orchestral et de la culture
populaire américaine de
John Adams.

LYON (69)
Samedi 29 avril, 15h
Auditorium
Rés. 04 78 95 95 95

CONCERT D'ORCHESTRE
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direction

SILVIA CAREDDU
EMMANUSEL PAHUD
JULIEN BEAUDIMENT
MICHEL MORAGUÈS

flûte

Œuvres de
Cimarosa, Doppler…
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JOURNÉE DE
LA FLÛTE

C  

Créé en 2015, le Festival International de Flûte propose

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69)

pour sa deuxième édition de nombreux événements autour

Dimanche 30 avril, 20h30
Théâtre de l’Atrium
Rés. 04 78 34 12 84

de l’instrument : stages, classes de maîtres, conférences,
expositions, concerts.
Des milliers de spectateurs venus du monde entier assistent
à plus de 100 heures de manifestations, qui se concluent par
une grande soirée de gala.
Cette année, l’Orchestre des Pays de Savoie dirigé par Nicolas
Chalvin clôture ces journées lors d’un concert festif aux côtés
des célèbres solistes Julien Beaudiment, Silvia Careddu,
Michel Moraguès et Emmanuel Pahud.
Le public pourra entendre un choix d’œuvres du répertoire
concertant à deux, trois ou quatre flûtes solistes et assister en
première partie à la présentation des trois projets retenus lors
du Concours Projets des Jeunes Flûtistes ainsi qu’à la remise
des prix correspondants.

IIe Festival International de Flûte
Du 26 avril au 1er mai 2017

CONCERT DÉCOUVERTE
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Karl JENKINS
Palladio (Allegretto) (1995)

Lou HARRISON
Suite for Symphonic Strings,
Nocturne (1960)

Bernard HERRMANN
Psychose (1960),
version pour cordes reconstituée
par John Mauceri en 1990*

Samuel BARBER
Adagio (1938)*

Georg Friedrich HAENDEL
Sarabande de la suite n°11
en ré mineur HWV437 (1733)

Tōru TAKEMITSU
Three Film Scores, version pour
orchestre à cordes (1995)*

Georges DELERUE
Le Mépris, thème de Camille (1963)

MUSIQUES
DE FILMS

U     
Sons et images : les un(e)s suscitent et décuplent les autres !

LE BOURGET-DU-LAC (73)

Palladio, la pièce néo-baroque de Karl Jenkins reste liée à la

Lundi 10 octobre, 12h
Salle EVE

publicité d’un diamantaire, et des œuvres célèbres deviennent
indissociables d’un film : l’Adagio de Samuel Barber et
Platoon, la Sarabande de Haendel et la déchéance de Barry
Lyndon. Mais quel serait Le Mépris de Jean-Luc Godard sans
la déchirante tendresse du thème élégiaque de Georges
Delerue pour Camille ?
Certains rencontrent leur alter ego : en 1960 Bernard
Herrmann

écrivait

l’inoubliable

musique

de

Psychose

(un septième seulement de sa contribution à l’œuvre de
Hitchcock) et déclarait à la fin de sa vie : « Hitchcock faisait
seulement 60 % d’un film, je le finissais pour lui ». Tōru
Takemitsu rassembla trois transcriptions pour orchestre
à cordes de ses musiques de films : Three Film Scores
concentre des éléments emblématiques de son langage d’un
grand pouvoir évocateur. Quant au Concerto de Nino Rota - à
la « patte » fellinienne reconnaissable - il charme à chaque
instant, émaillé de clins d’œil sans affectation, jaillis d’une
intarissable source mélodique !

Nino ROTA

Campus en musique, entrée libre

FRIBOURG (SUISSE)
Mardi 11 octobre, 20h
Théâtre Équilibre
Rés. +41 (0)26 322 57 52

MONTMÉLIAN (73)
Vendredi 14 octobre, 20h
Espace François Mitterrand
Rés. 04 79 84 42 23

SEYNOD (73)
Mardi 18 octobre, 19h
Cap Périaz
Rens. 04 50 33 87 18

LYON (69)
Vendredi 3 février, 12h30 et 15h
Auditorium
Rés. 04 78 95 95 95
Concerts expresso

MÉRIBEL (73)

Concerto pour cordes (1965)*

Samedi 1er avril, 20h
Auditorium
Rés. valvanoisetarentaise.fr

Romain DUMAS
Création pour cordes (mai 2017)**

MODANE (73)
* Œuvres jouées le 3 février
** Œuvre jouée uniquement les 23 et 27 mai

Durée : 1h sans entracte
Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Des suites, des airs,
l’orchestre extrait cette
fois-ci des musiques de
films !

Mardi 23 mai, 20h30
Salle des fêtes
Rés. 04 79 05 26 67

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73)
Samedi 27 mai, 20h
Théâtre
Rés. 04 79 83 51 51
Lever de rideau par un orchestre amateur
En partenariat avec la Fédération Musicale
de Savoie
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NICOLAS CHALVIN

direction

Guillaume DUFAY
Nuper rosarum flores (1436), arr. E. Delale

Jean-Jacques ROUSSEAU
Ouverture du Devin du Village (1752)

Quirino GASPARINI
Mitridate (ouverture) (1767)

Wolfgang Amadeus MOZART
Symphonie n°1 en
mi bémol majeur K16 (1764/65)

Felix MENDELSSOHN
Symphonie n°9 en do majeur
« la Suisse » (Scherzo) (1823)

600 ANS
D’INSPIRATIONS
MUSICALES

      ’ 
A,       G T
Il y a 600 ans en 1416 naissait le Duché de Savoie. Avec des

CHAMONIX (74)

territoires allant de Genève à Nice, et de Bourg-en-Bresse

Jeudi 10 novembre, 20h30
Le Majestic
Rens. orchestrepayssavoie.com

jusqu’à proximité de Gênes, la Savoie fut une pièce majeure
de l’échiquier européen. Guillaume Dufay, né en 1400 et
grand musicien de son temps, effectua son premier voyage
dans les Alpes pour se rendre au Concile de Constance. C’est
le début d’un « tourisme musical » à la hauteur de la beauté
des sommets et des vallées de la région. Du classique voyage
en Italie jusqu’aux accointances anglaises, à la naissance
du thermalisme jusqu’en Amérique, ce programme musical
retrace plus de 600 ans d’histoire et de musique en Savoie.
Au rang des très jeunes voyageurs, en route vers la célébrité,
figurent Mendelssohn, adolescent évoquant « La Suisse » et

David Maurice LEVETT

le yodel dans sa 9e symphonie pour cordes, et Mozart signant

Romance pour cordes (c. 1890)

la première des siennes, K16, à 8 ans ! Le second voyage en

Ernest BLOCH

Savoie de Mozart en 1771 le mettra en contact avec Quirino

In the Mountains - Rustic Dance & Dusk
(1925), arr. E. Delale

Pierre MONTEUX
Sérénade pour clarinette et cordes,
transcription pour cor anglais (c. 1895)

TÔN-THÂT Tiêt
Aurore de Savoie (2014)

B. GOODMAN, Ch. WEBB
E. SAMPSON, A. RAZAF

Gasparini, Maître de chapelle à Turin et compositeur d’un
Mitridate - éclipsé aujourd’hui. « Enfant du pays » - avec JeanJacques Rousseau, qui se voulait d’abord musicien - Ernest
Bloch sut en évoquer admirablement les reliefs puissants et
la lumière changeante ; des qualités également présentes
dans Aurore de Savoie, l’œuvre de Tôn-Thât Tiêt commandée
et créée par l’orchestre en 2014. Conclusion en forme de clin
d’œil à la Savoie devenue Savoy, haut lieu jazzistique des
« années vrombissantes » new-yorkaises…

Stompin’ at the Savoy, arr. E. Delale

Durée : 1h10 sans entracte
Á l’initiative du
Conseil Savoie Mont Blanc
Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté
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Prolongez l’émotion du concert
en découvrant la réédition du
disque Musiques à la Cour de
Savoie

ANNECY (74)
Mardi 15 novembre, 12h
IUT
Campus en musique, entrée libre

LA BIOLLE (73)
Mardi 15 novembre, 20h
Salle de l’Ébène
Rens. orchestrepayssavoie.com
Lever de rideau par les élèves de
l’Atelier musical

CONCERT DÉCOUVERTE
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NICOLAS CHALVIN

direction

MADOKA SAKITSU

violon

NOÉ NATORP
AURÉLIEN PASCAL

violoncelles

Georg Friedrich HAENDEL
Concerto grosso n°11
en la majeur opus 6 (1739/40)

SAISON 2016-2017 I 35

CONCERTO
GROSSO

U    
 
Le magnifique concerto RV 531 de Vivaldi pour deux
violoncelles (hélas unique au catalogue) dont les voix se
répondent, s’unissent et s’opposent successivement met

Tomaso Antonio VITALI

en vedette de jeunes étoiles au firmament des cordes : les

Chaconne en sol mineur (1867)

violoncellistes Noé Natorp, entré à l’Orchestre des Pays de

Antonio VIVALDI
Concerto pour deux violoncelles,
cordes et clavecin en sol mineur n°3
RV 531 opus 58 (1720)

Savoie à 19 ans, et Aurélien Pascal, tous deux bardés de prix
internationaux.
Jubilatoire, élégantissime, très « Grand Siècle » par sa
pose aristocratique souveraine, étonnant par un premier

TÔN-THÂT Tiêt

mouvement « hors norme de son temps », le Concerto grosso

Aurore de Savoie (2014)

opus 6 n°11 de Haendel donne la parole à chacun des premiers

Ernest BLOCH
Concerto grosso n°2
pour orchestre à cordes (1952)
Durée : 1h10 sans entracte

pupitres de l’ensemble : violon, violoncelle se répondent
et partagent au fil des cinq mouvements pleins de verve,
le discours jaillissant telle une source de la plume inspirée
du compositeur. Autre talent de l’orchestre, la violoniste
Madoka Sakitsu interprétera un inaltérable succès des grands
virtuoses : la célèbre Chaconne attribuée à Tomaso Vitali
(aujourd’hui reconnue comme apocryphe) mais composée
pour son propre usage par Félicien David, ami proche de
Mendelssohn. L’intense et chaleureux lyrisme du Concerto
grosso n°2 d’Ernest Bloch pour quatuor et cordes couronnera
ce riche programme.

Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté
& de la Région Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre de
l’Appel à Projet Spectacle Vivant

Jeunesse, talent,
découverte de la musique
baroque et des œuvres
d’aujourd’hui.

DIVONNE (01)

Mardi 7 février, 20h30
Esplanade du Lac
Rés. 04 50 99 17 70

VOIRON (38)

Vendredi 10 février, 20h
Grand Angle
Rés. 04 76 65 64 64

ANNECY (74)

Mardi 14 février, 19h
Église Sainte Bernadette
Rens. 04 50 33 87 18

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (42)

Jeudi 16 février, 20h
Théâtre du Parc
Rés. 04 77 36 26 00

IRIGNY (69)

Vendredi 17 février, 20h30
Le Sémaphore
Rés. 04 72 30 47 90

CONCERT DÉCOUVERTE
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NICOLAS CHALVIN

direction

Joseph HAYDN
Symphonie n°6
en ré majeur « le matin » (1761)

MUSIQUE ET
TEMPS
H  
À quarante ans d’intervalle, Bach et Haydn sont dans la
trentaine et se trouvent à des « moments-clés » de leur vie
professionnelle. En 1761, Haydn entre au service du Prince

Jean-Sébastien BACH

Esterhazy. Ce dernier, passionné de musique, lui suggère des

Concerto brandebourgeois n°3
en sol majeur BWV 1048 (1721)

thèmes, et donnera leurs titres aux trois célèbres symphonies

Adolphus HAILSTORK

En 1721, Bach est le musicien de la petite cour de Coethen. Il

Création (2017)

y produira la plupart de ses chefs-d’œuvre instrumentaux tels

William HERSCHEL
Symphonie n°8 en do mineur (1761)
Durée : 1h sans entracte

absolument novatrices : Le Matin, Le Midi et Le Soir.

les Six Concerts - dont le troisième, en lien avec la structure
du cosmos et la musique des sphères, apporte son irrésistible
énergie au programme. L’autre symphonie dirigée par Nicolas
Chalvin est de William Herschel, un musicien militaire natif
de Hanovre, installé en Angleterre et rendu célèbre pour
ses travaux d’astronomie. L’ultime « comète » musicale du
programme est le compositeur Adolphus Hailstork, né en
1941, étudiant auprès de Nadia Boulanger au Conservatoire
de Fontainebleau en 1963 et devenu grand pédagogue à
son tour. L’Orchestre des Pays de Savoie révélera une pièce
puisée à son vaste catalogue, qui embrasse toutes les formes
musicales, sans jamais renier ses origines afro-américaines ni
ses parentés avec ses compatriotes Copland et Piston.

Avec le soutien de
Musique Nouvelle en Liberté

Un programme musical à
la croisée des époques

LA RAVOIRE (73)

Samedi 25 mars, 20h30
Espace culturel Jean Blanc
Rés. 04 79 71 07 45

ANNECY (74)

Lundi 27 mars, 12h
Polytech
Campus en musique, entrée libre

PARIS (75)

Vendredi 19 mai, 20h30
Palais de la découverte
Rens. orchestrepayssavoie.com

MUSIQUE DE CHAMBRE
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Des CONCERTS de

MUSIQUE DE CHAMBRE
à la portée de tous
Les
Les concerts
concerts de
de musique
musique de
de chambre
chambre sont
sont un
un complément
complément naturel
naturel aux
aux
concerts
concerts de
de l’orchestre.
l’orchestre. Du
Du trio
trio àà l’octuor,
l’octuor, ces
ces concerts
concerts accompagnent
accompagnent
les
les actions
actions pédagogiques
pédagogiques et
et de
de sensibilisation
sensibilisation et
et sont
sont aussi
aussi donnés
donnés lors
lors
d’événements
d’événements privés
privés àà la
la demande
demande d’une
d’une entreprise
entreprise ou
ou d’un
d’un particulier.
particulier.

En 2016-2017, trois ensembles de musique de chambre sont programmés,
deux quatuors à cordes et un trio :
COMPOSITRICES !
Œuvres de Betsy Jolas, Katherine Rawlings, Rebecca Clarke, Im Kyung-Shin…
CONCERT D’ALTITUDE
Œuvres de Leone Siniglia, Ernest Bloch, Jehan Alain…
TRIO MONT-BLANC
Œuvres de Jacques Ibert, Darius Milhaud, Wolfgang Amadeus Mozart,
Jean-Baptiste Robin…
Plus d’informations sur orchestrepayssavoie.com

LA TOURNÉE ESTIVALE

de

l’Orchestre des Pays de Savoie

JUILLET-AOÛT 2017
Cet été, l’Orchestre des Pays de
Savoie vous donne rendez-vous sur la
route des festivals : des Rencontres
Musicales d’Évian au Festival Berlioz
à la Côte-Saint-André en passant
par le festival des Arts Jaillissants à
Montsapey, par celui du Château de
Clermont et bien d’autres…

Au programme :
Mozart
Strauss
Haydn…
Avec Adam Laloum, piano

Retrouvez toutes les dates sur orchestrepayssavoie.com
et sur le dépliant de l’été disponible dès le 1er mai 2017
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L’ORCHESTRE
des Pays de Savoie
Depuis sa fondation en 1984, l’Orchestre
des Pays de Savoie a pour vocation
de se produire, non pas dans un lieu de
concert unique, mais sur l’ensemble
des scènes de la région Auvergne
Rhône-Alpes, ainsi que dans les salles de
concert les plus prestigieuses.
De Boëge à l’Auditorium de Lyon, de
Lanslebourg à la Salle Gaveau à Paris, de
la Grange au Lac à Évian au Victoria Hall
de Genève ou encore la salle Tchaïkovski
à Moscou, ce sont ainsi des milliers
d’auditeurs qui vibrent au rythme de la
musique classique lors de plus de 80
concerts chaque année.
Sa disponibilité, son rayonnement et son
engagement artistique font également
de l’Orchestre des Pays de Savoie l’invité
privilégié de nombreux festivals d’été, tels
le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André,
les Rencontres Musicales d’Évian, les Arts
Jaillissants à Montsapey, les estivales du
Château de Clermont.
Sous l’impulsion de Nicolas Chalvin
depuis 2009, l’orchestre aborde un
répertoire varié, de Bach aux créations les
plus contemporaines.
Il joue avec la complicité de solistes
et chanteurs internationaux (FrançoisFrédéric Guy, Renaud Capuçon, Tedi
Papavrami, Anne Gastinel, ou encore
Sophie Karthäuser, Karine Deshayes
ou Marianna Pizzolato), n’hésitant pas
à étoffer ses couleurs orchestrales en
collaborant avec d’autres ensembles
tels l’Orchestre de Chambre de Genève
ou Spirito (Chœur Britten et Chœurs et
Solistes de Lyon).

Tous animés par le désir de transmettre
leur passion musicale, les 23 musiciens
permanents (19 cordes, 2 hautbois, 2 cors)
s’investissent également dans leur mission
pédagogique lors de multiples concerts
et actions de sensibilisation, que ce soit
dans les écoles de musique, les maisons
de retraite, en milieu scolaire, carcéral ou
hospitalier.
Volontairement tourné vers l’avenir,
l’Orchestre des Pays de Savoie s’illustre
par ailleurs au gré d’événements et de
concerts innovants, qui élargissent les
frontières du genre, tels le concert au
sommet du Mont Blanc, les moments
musicaux autour de l’œnologie et de la
gastronomie ou encore sa participation
au livre-disque Un jour au concert avec les
Bidochon, qui mêle humour et musique
classique.
Les liens privilégiés qu’il crée avec ses
spectateurs, ce profond attachement
territorial et sa démarche novatrice
permettent à l’Orchestre des Pays de
Savoie de fédérer autour de lui les
entreprises de la région à travers son Club
d’entreprises mécènes Amadeus, et tous
les passionnés de musique grâce à son
Cercle des Amis.

L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le
Conseil Savoie Mont Blanc, le Ministère de la Culture
et de la Communication (DRAC Auvergne
Rhône-Alpes), la Région Auvergne Rhône-Alpes et
son club d’entreprises mécènes Amadeus.

orchestrepayssavoie.com

L’ORCHESTRE
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Nicolas

CHALVIN

directeur musical

La carrière de Nicolas Chalvin
commence au sein de grandes
formations symphoniques, notamment
à l’Orchestre national de Lyon et
à l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg.
Riche de son expérience de musicien
d’orchestre, sa rencontre avec Armin
Jordan marque un tournant décisif
dans son parcours musical et on
le retrouve très vite à la direction
musicale de productions lyriques et
chorégraphiques au Grand Théâtre
de Genève, à l’Opéra de Lausanne
ou encore à l’Opernhaus de Zürich. Il
collabore également avec de grands
orchestres français et étrangers
(Orchestre Philharmonique de
Radio-France, Orchestre São Carlo de
Lisbonne, Orchestre national
d’Île-de-France, Orchestre national de
Lyon entre autres).
Directeur musical de l’Orchestre des
Pays de Savoie depuis 2009, Nicolas
Chalvin parcourt avec aisance le

répertoire pour orchestre, des premiers
classiques aux œuvres les plus
récentes, chérissant particulièrement la
musique française.
Menant l’Orchestre des Pays de Savoie
sur les grandes scènes musicales, sa
curiosité et sa créativité permettent à
l’orchestre d’explorer toute la diversité
du répertoire et de s’investir dans des
projets musicaux d’envergure (Festival
Berlioz à la Côte-Saint-André, Musique
à la Grange au Lac à Évian…).
Son goût pour la recherche de
répertoires oubliés l’a amené à
enregistrer plusieurs œuvres avec le
label Timpani dont Reynaldo Hahn
(2015) et Aucassin et Nicolette de
Paul Le Flem (2011) ou encore Sophie
Arnould de Gabriel Pierné, opéra salué
par la critique et nominé aux BBC
Awards en 2008.
En 2015, Nicolas Chalvin est promu
Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres.

L’ORCHESTRE

L’ORCHESTRE I 47

LES MUSICIENS
Nicolas Chalvin, directeur musical

VIOLONS

L’ASSOCIATION

L’ÉQUIPE

ADMINISTRATIVE & TECHNIQUE

MEMBRES DU BUREAU
Jean-Loup Galland, Président
Jean-Louis Mivel, Vice-président
Renaud Beretti, Vice-président
François Peillex, Trésorier
Vincent Pacoret, Secrétaire
Joël Baud-Grasset, Secrétaire-adjoint

Aline Sam-Giao

Administratrice générale

Martin Roignot, en remplacement temporaire de
Mariette Laperrière-Rastello
Assistant de direction

Thomas Sylvand

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Régine Hatchondo
Éric Bultel
Laure Townley
Christelle Favetta-Sieyes
Pierre-Marie Charvoz
Claude Bosser
Christiane Lehmann
Olivier Choumitzky, suppléé d'Alain Méline
Christine Huchette

Responsable de production & d’action culturelle

Marie-Ange Brochard

Responsable mécénat & entreprises

ALTOS

Marco Nirta (solo)
Vanessa Borghi
François Jeandet
Jean-Philippe Morel

VIOLONCELLES

Noé Natorp (solo)
Nicolas Fritot
N.N

Séverine Fraysse

Responsable de la communication

Pascale Girelli

CONTREBASSE

Philippe Guingouain (solo)

Comptable

Isabelle Crinel

Attachée administrative

Denis Grillet
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil Savoie
Mont Blanc, le Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Auvergne Rhône-Alpes), la Région Auvergne Rhône-Alpes
et son club d’entreprises mécènes Amadeus.

Nathalie Geoffray-Canavesio (solo)
Marie-Noëlle Aninat
Nathalie Retsin
Claire-Hélène Schirrer-Gary
Frédéric Piat
Johan Veron
Madoka Sakitsu (solo)
Anne Bertrand
Marie-Édith Renaud
N.N
N.N

Régisseur

Marie-Christine Bonjean

Assistante régie - bibliothécaire

HAUTBOIS

N.N (solo)
Hugues Lachaize

CORS

Maxime Tomba (solo)
Richard Oyarzun

L’ORCHESTRE

Musique à la

Un ORCHESTRE

en tournée...
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GRANGE AU LAC

La Grange au Lac à Évian vibre encore et toujours,
au rythme des concerts : Musique à la Grange au
Lac d’octobre à juin et les Rencontres Musicales
d’Évian au mois de juillet !
Au programme de cette saison, trois concerts avec
l’Orchestre des Pays de Savoie sous la direction de
Nicolas Chalvin :
Samedi 5 novembre – 20h

BEETHOVEN OR NOT BEETHOVEN ?

L’Orchestre des Pays de Savoie est

Beethoven, Witt, Roesler, Niigaki
Avec Philippe Cassard, piano

l’un des rares orchestres en France à

Voir p. 14

se produire, non pas dans un lieu de

Samedi 11 mars – 20h

concert unique, mais sur l’ensemble des
scènes de la région Auvergne RhôneAlpes ainsi qu’en France, en Europe et
au-delà.

festivals. L’orchestre se produit aussi
dans des zones plus reculées, à l’écart
des grandes villes, allant à la rencontre
de tous les publics sur le territoire.

Chaque année, plus de 30 000
spectateurs vivent et partagent une
soirée musicale avec l’Orchestre
des Pays de Savoie.

orchestrepayssavoie.com
orchestrepayssavoie.com

Samedi 14 janvier – 20h
François-Frédéric Guy, Florent Héau et
Quatuor Sine Nomine

Billetterie et réservations au Théâtre Maurice Novarina
à Thonon (Maison des Arts Du Léman) : 04 50 71 39 47
ou sur www.mal-thonon.org

Jolas, Schumann, Beethoven
Avec Anne Gastinel, violoncelle

de Paris et chaque été sur la route des

Samedi 10 décembre – 20h
Elias, Oratorio de Félix Mendelssohn,
Ensemble Pygmalion

Voir p. 22

sa tournée de concerts le mène dans

Lac à Évian ou encore à la Philharmonie

Samedi 8 octobre – 20h
Faste des Cathédrales sous Louis XIV, Le
Concert Spirituel

Samedi 11 février – 20h
Philharmonie de chambre de
Saint-Pétersbourg

Samedi 8 avril – 20h

l’Auditorium de Lyon à la Grange au

Les autres concerts de Musique à la
Grange au Lac :

L’ÂME AMOUREUSE

Brahms, Pergolèse, Messiaen
Avec Marion Grange, soprano
Laura Polverelli, mezzo-soprano
Spirito - Chœur Britten

Orchestre de chambre permanent,
les salles les plus prestigieuses, de

5e SAISON

BEETHOVEN, SCHUMANN

Voir p. 24

L’Orchestre des Pays de Savoie est en résidence et
associé à la Maison des Arts du Léman dans le cadre
de Musique à la Grange au Lac. Une saison conçue
et réalisée par la Maison des Arts du Léman, l’Évian
Resort et l’Orchestre des Pays de Savoie.

ACTIONS CITOYENNES

ACTIONS CITOYENNES I 51

Les actions

CITOYENNES
En 2016, la musique classique n’est plus un
monde de l’entre-soi, celui de la bourgeoisie
du XIXe siècle qui a permis l’essor d’une
partie du répertoire romantique. Les
occasions pour se retrouver autour de
la musique sont devenues multiples et
touchent le public au quotidien.
Les actions citoyennes de l’Orchestre des
Pays de Savoie rassemblent les dispositifs
qui sensibilisent des publics spécifiques
à la musique : grandir avec l’orchestre
(de l’école à l’université), jouer avec
l’orchestre (dans les conservatoires et avec
les amateurs) et rencontrer l’orchestre
(à destination des hôpitaux et « publics
empêchés »). Heureusement, les publics
se mêlent : ces rendez-vous sont aussi
une opportunité pour créer de nouvelles
rencontres.
Hors de ces dispositifs, l’orchestre
joue également un rôle de rouage en
encourageant et en accompagnant la mise
en œuvre de projets à l’initiative d’acteurs
du territoire.

ACTIONS CITOYENNES
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Grandir
avec

L’ORCHESTRE
Grandir avec l’orchestre, c’est un jour le
découvrir sur scène, dans son répertoire,
lors d’une séance d’une heure avec une
présentation des œuvres par le soliste
ou le chef d’orchestre. Que ce soit à
l’école, au collège, au lycée ou au détour
d’un campus universitaire, le « son » de
l’orchestre est une expérience singulière.
Ces rencontres s’agrémentent parfois d’une
dimension ludique avec l’organisation de
jeux concours. Elles peuvent également se
prolonger autour d’un travail en classe, par
exemple la rédaction de reportages d’élèves.
Élèves au concert est un dispositif mis
en place auprès des collèges de Savoie
et de Haute-Savoie. Organisé en lien
avec le Rectorat de Grenoble et les deux
départements, il permet aux élèves de venir
au concert sur le temps scolaire, après avoir
travaillé les œuvres avec leurs enseignants
de musique. Les centres de documentation
des collèges des deux départements sont
dotés de ressources de l’Orchestre des Pays
de Savoie (CD, CD-ROM et DVD).
Campus en musique est une initiative
lancée il y a 25 ans avec la complicité de
l’Université Savoie Mont Blanc. Pour être
au plus près des étudiants, quatre concerts
commentés d’une heure sont programmés
sur le temps du déjeuner au cœur des trois
campus (Le Bourget-du-Lac,
Jacob-Bellecombette et Annecy).
La collaboration avec les lycées s’organise
autour de répétitions ouvertes, de
parcours professionnels, ou de formations
d’enseignants.

ACTIONS CITOYENNES
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Jouer
avec

L’ORCHESTRE

Le jeu musical est un excellent
moyen de rapprocher l’orchestre
des pratiques de musiciens
amateurs, et ce, dès le plus jeune
âge. Ces rencontres avec des écoles
de musique, des conservatoires,
des ensembles vocaux ou des
orchestres amateurs se font parfois
avec des solistes, des musiciens de
l’orchestre ou même en partageant
la scène d’un concert.

Deux projets sont organisés avec
la Fédération Musicale de Savoie :
sous la direction de Nicole Corti, les
chœurs amateurs du département
participent au concert L’âme
amoureuse tandis qu’un orchestre
symphonique départemental verra
le jour en Maurienne sur le thème
des Musiques de films avec la
complicité du chef d’orchestre et
compositeur Romain Dumas.

Cette saison 2016/17, l’orchestre
propose des masterclasses en
partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional des Pays de
Savoie (CRR) et prévoit de participer
à sa journée des métiers. Des
ensembles de musiciens amateurs
se produisent en lever de rideau à
La Biolle ou à Voiron.

L’orchestre s’implique également
dans l’insertion professionnelle en
accueillant régulièrement en stage
des étudiants en management
culturel, ou en ouvrant ses coulisses
aux élèves du CRR qui suivent le
cycle d’enseignement professionnel
initial (CEPI).

ACTIONS CITOYENNES
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Rencontrer

L’ORCHESTRE
Lorsque le spectateur ne vient pas à la
musique, amenons la musique à lui ! La
formule, bien qu’explicite, mérite quelques
précisions. Il s’agit de faciliter l’accès à la
musique classique de personnes ne pouvant
se rendre sur les lieux des concerts (celles
se trouvant à l’hôpital, en maison de retraite,
en prison…). Des groupes de musique
de chambre de 4 à 6 musiciens peuvent
répondre plus facilement aux exigences
de certains lieux d’accueil que l’orchestre
au complet. De tels projets permettent
aux spectateurs de sortir de leur quotidien
et de partager cette expérience d’un jour
avec leurs proches. Pour la troisième année
consécutive, la Banque Laydernier soutient
ces projets au Centre Hospitalier Annecy
Genevois.
Au-delà de ces actions ciblées, l’orchestre
s’adresse à tous. Une étude menée
récemment sur les publics des orchestres
montre que la moitié d’entre eux est venue
pour la première fois au concert à l’âge
adulte. Afin d’augmenter les occasions
de cette « première venue », l’orchestre
innove chaque année en créant des actions
transversales. Des thèmes, parfois ludiques
(musiques de films, l’enquête : Beethoven
or not Beethoven, le Concert au sommet du
Mont Blanc), des actions autour du concert
(rencontres avec les artistes en lien avec
d’autres partenaires culturels ou festivals),
sont autant de moments créés pour
permettre l’expérience émotionnelle « d’une
soirée au concert » avec l’Orchestre des
Pays de Savoie.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

ANNECY

des actions citoyennes

Mar. 15 nov. 600 ans d’inspirations musicales
Ven. 27 janv. Journée des métiers au CRR
Mar. 14 fév. Concerto grosso
Lun. 27 mars Musique et temps

SEYNOD

Mar. 18 oct. Musiques de films
Mar. 10 janv. Cadences

CHAMONIX

Jeu. 10 nov. 600 ans d’inspirations musicales

ALBERTVILLE

Ven. 14 oct. Musiques de films
Jeu. 12 janv. Cadences

SÉEZ

Ven. 18 nov. Beethoven or not Beethoven ?

LE BOURGET-DU-LAC

Lun. 10 oct. Musiques de films
Lun. 10 oct. Musiques de films
Mer. 8 mars Quatuor Compositrices !

CHAMBÉRY

Sam. 18 mars L’âme amoureuse

MODANE

Mar. 23 mai Musiques de films

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Sam. 27 mai Musiques de film

Hors Pays de Savoie
Modalités et inscriptions variables selon les dispositifs.
D’autres dates seront confirmées dès octobre 2016.
Pour suivre l’actualité, rendez-vous sur orchestrepayssavoie.com

VOIRON

Ven. 10 fév. Concerto grosso

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Dim. 30 avril Journée de la flûte

LÉGENDE

Élèves au concert

Campus en musique

Masterclasses/levers de rideau…

Publics « empêchés »

MÉCÉNAT

MÉCÉNAT I 61

Vous êtes un spectateur de
l’Orchestre des Pays de Savoie
et vous souhaitez soutenir la
musique classique ?

Un club d’excellence
pour un MÉCÉNAT PORTEUR DE SENS

Rejoignez notre

CERCLE DES AMIS !

POURQUOI ADHÉRER AU CERCLE DES
AMIS SUR LA SAISON 2016/2017 ?
En adhérant au Cercle des amis, vous
contribuez à mettre le rêve et l’émotion
à la portée de tous dès le plus jeune
âge. Vous soutenez l’excellence
artistique et musicale, la transmission
aux jeunes générations et des projets
musicaux fédérateurs.
QUELS SONT VOS AVANTAGES À
VERSER UN DON ?
Vous vivez des moments d’exception :
invitation à la Soirée des mécènes à
l’occasion du concert «Beethoven or
not Beethoven» le 16 décembre 2016
à 20h30 à Bonlieu scène nationale
à Annecy / rencontre avec le chef
d’orchestre / répétition ouverte.
Vous bénéficiez de privilèges :
informations personnalisées et en
avant-première / tarifs préférentiels sur
les derniers disques de l’orchestre
Vous profitez d’une réduction d’impôt
de 66% de votre don dans la limite de
20% du revenu imposable.

COMMENT ADHÉRER ?
Par courrier : complétez le bulletin
d’adhésion envoyé sur demande à votre
adresse postale ou téléchargeable
sur orchestrepayssavoie.com dans la
rubrique « Nous soutenir ». Retournez
ce bulletin à l’orchestre accompagné de
votre règlement par chèque à l’ordre de
« Orchestre des Pays de Savoie ».
En ligne : règlement par carte bancaire
sur orchestrepayssavoie.com dans la
rubrique « Cercle des Amis ».

CONTACT DU CERCLE DES AMIS :
Marie-Ange Brochard
04 79 71 67 13
mecenat@orchestrepayssavoie.com
mecenat@orchestrepayssavoie.com

Depuis 2010, le club Amadeus regroupe
des entreprises citoyennes et engagées
en Région Auvergne Rhône-Alpes, fières
de contribuer au rayonnement de leur
orchestre et heureuses de promouvoir la
musique classique.
Le club Amadeus, composé de vingt
entreprises mécènes en 2016, soutient
l’ambition et l’innovation artistique d’un
orchestre professionnel de haut niveau.
Il encourage également les concerts
solidaires et des rencontres auprès des
jeunes générations et des personnes plus
éloignées de cet univers musical.

CONTACT DU CLUB AMADEUS :
Marie-Ange Brochard
04 79 71 67 13
mecenat@orchestrepayssavoie.com

« Le soutien collectif du club Amadeus
nous permet d’offrir fin 2016 un grand
concert participatif consacré à Beethoven
qui emmènera notre orchestre à
Évian, Annecy, Chambéry ainsi qu’à la
Philharmonie de Paris ! »
Nicolas Chalvin, directeur musical

MÉCÉNAT

L’Orchestre des Pays de Savoie remercie
chaleureusement les mécènes du club Amadeus pour
leur confiance et leur engagement en 2016/2017 !
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Donnez une image

HAUT DE GAMME ET ENGAGÉE

À VOTRE ENTREPRISE !

LES ENTREPRISES MEMBRES DU CLUB AMADEUS
Président

CABINET JURIDIQUE ET FISCAL

Membre privilégié

Membres historiques
Membre fondateur du club

Membres du club

LE CLUB AMADEUS VOUS PROPOSE
DIFFÉRENTS PALIERS D’ADHÉSION :
De la formule Prélude à 3 000€ de don (soit
1 200€ après déduction fiscale) à la formule
Symphonie à 10 000€ de don ou plus
(soit 4 000€ après déduction fiscale), ces
partenariats s’adaptent à vos attentes quels
que soient la taille et le secteur de votre
entreprise et vous permettent de :
Consolider l’image de votre entreprise :
optez pour un engagement citoyen fort en
Pays de Savoie et associez les valeurs de
votre entreprise à celles de l’orchestre :
excellence professionnelle, ouverture et
proximité, innovation.
Renforcer vos relations publiques : rejoignez
un réseau économique, politique et culturel
dynamique et profitez des concerts et de
rencontres privilégiées pour inviter vos
clients, partenaires ou salariés.
Débattre sur les projets artistiques de
l’orchestre avec le chef d’orchestre et les
membres du club Amadeus.
Bénéficier d’une réduction d’impôt de 60%
du montant de votre don en numéraire, en
nature ou en compétences dans la limite de
0,5% de votre chiffre d’affaire.

Renseignements auprès de Marie-Ange Brochard
04 79 71 67 13 ou mecenat@orchestrepayssavoie.com

« Faire partie du club Amadeus, c’est
permettre à ses membres, relations, clients
et amis, de découvrir un monde culturel de
haute qualité, un univers artistique et musical
composé d’artistes et de personnalités
atypiques et extraordinaires, qui ne peut
que rejoindre l’esprit d’exigence et de
qualité recherché quotidiennement par nos
entreprises mécènes. »
Olivier Choumitzky, Président du club
Amadeus - Avocat d’affaires et Associé du
Cabinet Juridique et Fiscal à Annecy.

À CÔTÉ DU CLUB AMADEUS, OPTEZ POUR
DU MÉCÉNAT INDIVIDUEL :
Soutenez des projets artistiques
spécifiques comme un concert à grand
effectif (voir p. 19), un concert découverte
pour des jeunes dans un quartier sensible ou
encore un concert en milieu hospitalier
(voir p. 56).
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Concerts privés

CONFÉRENCES

Un orchestre « nouvelle génération »
ouvert sur le monde de l’entreprise
et de l’événementiel

L’Orchestre des Pays de Savoie lance
à la rentrée 2016 une variété de
prestations qui concernent autant la
sphère artistique que les problématiques
du monde de l’entreprise telles que le
management vu par le chef d’orchestre,
le leadership, la cohésion d’équipe, la
performance, le dépassement de soi.

Vous êtes une entreprise, une
institution, un réseau économique ou
un particulier ?
Vous organisez une célébration, une
inauguration, des vœux de fin d’année,
une convention, un séminaire ?
OFFREZ-VOUS UN MOMENT
PRIVILÉGIÉ, CONVIVIAL,
PERSONNALISÉ ET HORS DU TEMPS
AVEC UN ORCHESTRE PASSIONNÉ ET
DE HAUT NIVEAU !

« Notre collaboration avec les
entreprises nous invite à garder une
grande ouverture et à innover sans cesse
pour faire aimer la musique dans toutes
ses formes. »
Nicolas Chalvin, directeur musical

Conditions tarifaires : nous consulter
04 79 71 67 13
mecenat@orchestrepayssavoie.com

DES CONCERTS CLASSIQUES INTIMES
AUX CONCERTS DÉCOMPLEXÉS,
optez pour une prestation musicale
qualitative ou hors du commun !

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES :
Le monde orchestral se met au service
d’une problématique d’entreprise ou d’un
enjeu de communication interne !

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
en solo, duo, trio ou quatuor
Un moment musical intime

Comprendre les clés de réussite d’une
direction d’orchestre et l’importance
d’une exigence collective.
Le management vu par un chef
d’orchestre

CONCERT D’ORCHESTRE
(19 cordes, 2 hautbois et 2 cors)
commenté et dirigé
Un concert grandiose autour de Mozart
et Haydn
CONCERT ŒNOLOGIQUE OU
GASTRONOMIQUE
mêlant musique et art de vivre en
présence du chef d’orchestre et d’un
œnologue ou d’un chef cuisinier
Plaisirs des sens et convivialité
LA MUSIQUE DÉCOMPLEXÉE
concerts participatifs et quiz musicaux
Un moment collectif en symbiose avec les
artistes

Témoignages sur un « concert au
sommet du Mont Blanc » et les défis
d’un musicien clarinettiste-alpinisteparachutiste.
Le dépassement personnel et
l’engagement collectif

Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux
formations musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes
les œuvres contemporaines à celles du répertoire.
L’action de Musique Nouvelle en Liberté se développe aujourd’hui dans toute
la France grâce au Ministère de la Culture et de la Communication (Direction
Générale de la Création Artistique), à la SACEM (Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique), au FCM (Fonds pour la Création
Musicale) et à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens
Interprètes).

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

Musique Nouvelle en Liberté

président : Jean-Claude Casadesus
directeur : Benoît Duteurtre
42 rue du Louvre - 75001 Paris
tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16
www.mnl-paris.com
e-mail : mnl@mnl-paris.com

la saison de L’Orchestre des Pays de Savoie

dans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MATIN

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
9H50

LOGO Australie, RCS ParisB378 899 363 - photo : Marc Vanappelghem

Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris,
l’association Musique Nouvelle en Liberté s’est fixé pour mission d’élargir
l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.

NE PASSEZ PAS
A CÔTE DE
CE QUI SE PASSE
CHEZ VOUS

et sur alpes.france3.fr

VOUS ÊTES
AU BON ENDROIT
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PARTENAIRES
PARTENAIRES FONDATEURS

Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC Auvergne Rhône-Alpes
Région Auvergne Rhône-Alpes
Conseil Savoie Mont Blanc
Conseil départemental de la Savoie et Conseil départemental de la Haute-Savoie
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