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Le Conseil Savoie Mont Blanc est,
depuis le premier jour, un fidèle
partenaire de l’Orchestre des Pays de
Savoie Nous aimons à penser que
cet ensemble est à l’image de notre
territoire : une histoire et des racines
solidement implantées, avec une
recherche permanente d’excellence.
Cette année encore, l’Orchestre des
Pays de Savoie va se produire au-delà
de nos frontières, fidèle à son rôle
d’ambassadeur culturel. Mais résumer
son activité ainsi serait terriblement
réducteur : l’Orchestre des Pays
de Savoie est avant tout un acteur
culturel majeur de nos montagnes.
Vous pourrez ainsi découvrir à
la lecture de cette brochure les
nombreux concerts qui seront donnés
pour les Savoyards et en partenariats
avec les structures culturelles de nos
Départements. Autant d’occasions
pour les mélomanes de savourer la
diversité du répertoire et la cohérence
musicale de ce collectif.
Hervé Gaymard
Président du Conseil départemental
de Savoie
Président du Conseil
Savoie Mont Blanc
Christian Monteil
Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie
Vice-Président du Conseil
Savoie Mont Blanc.

Le répertoire éclectique que propose
l’Orchestre des Pays de Savoie aux
habitants de notre région reflète
l’excellence et la qualité artistique
exceptionnelle de ses musiciens.
Au travers de concerts rythmés par
l’émotion et la passion, ce sont des
milliers de passionnés qui se laissent
bercer par la musique classique.
Pour cette raison, je suis
particulièrement attaché à ce que
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
soutienne l’Orchestre des Pays de
Savoie car notre vocation est de
veiller à ce que la culture puisse être
accessible partout et pour tous. C’est
également la vocation des grands
ensembles ancrés dans notre territoire.
Rôle que joue parfaitement l’Orchestre
des Pays de Savoie et qui s’accorde
avec l’idée de Franz Liszt selon laquelle
« les arts sont le plus sûr moyen de
s’unir avec le monde ».
Laurent Wauquiez
Président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Fondé en 1984, l’Orchestre des Pays
de Savoie a acquis sous la direction
musicale du maestro Nicolas Chalvin un
rayonnement national et une réputation
d’excellence qui le placent désormais au
premier rang des orchestres de chambre
français.
Son dynamisme artistique dont
témoignent les partenariats fructueux
noués avec le Festival Berlioz et
l’Auditorium de Lyon, ainsi que son
implication en faveur de la jeunesse et
des territoires ruraux qui représentent
une part importante de son activité,
ouvrent de nouvelles perspectives pour
le développement culturel dans la région.
La programmation imaginée par Nicolas
Chalvin et l’Orchestre des Pays de Savoie
exprime cet engagement. Celui-ci est
au service de l’exigence, de la qualité,
de l’accessibilité au bénéfice de tous les
publics.
Je souhaite à l’Orchestre et à son chef
une belle saison 2017/2018. Elle offrira
de beaux moments de découverte et
d’émotion.
Henri-Michel Comet
Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
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Osez

L’INATTENDU !
Depuis presque une décennie, l’Orchestre des Pays de Savoie et moimême vous emmenons en voyage : sur l’ensemble de la région, mais
au-delà, en des terres musicales dont la carte se lit en époques et en
styles, en compositeurs et en œuvres. Longuement mûri, chaque concert
est un moment unique. Ses lignes sont sensibles à l’humeur du jour, à la
singularité de la salle, à la présence du public, et flirtent avec la recréation et
l’improvisation. C’est dans cette part d’inattendu que se glisse l’émotion.
Elle est aussi au cœur de l’échange réciproque qui se vit entre nous et vous,
partenaires à part entière. Votre écoute nous est nécessaire, nous porte,
nous nourrit. Cette harmonie de l’instant, primordiale, se vivra de façon plus
large encore avec nos invités de cette saison – Anne Gastinel, Adam Laloum,
Nicholas Angelich, Gabriel Pidoux, Emmanuel Pahud, Christoph Poppen,
Julien Leroy, le chœur Spirito et Nicole Corti, l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse et Patrick Davin.
Enfin l’émotion du concert est celle de la rencontre avec des œuvres et des
compositeurs – et il n’est besoin d’aucun savoir préalable pour la goûter.
Rameau comme Rivet, Mozart comme Grieg, Haydn comme Tchaïkovski
sont à portée de toutes vos émotions.
Alors, osez ! Osez vibrer aux élans romantiques de Beethoven et de
Schumann, aux tons subtils de Debussy et de Roussel, aux voix de Mozart,
de Haydn et de Thierry Escaich, aux rythmes trépidants des danses de
Bartók et de Ligeti, à la fougue des symphonies de Chostakovitch et de
Tchaïkovski, à l’humour de Betsy Jolas, à l’onirisme japonisant du concerto
pour flûte de Christian Rivet. Et parce que nous aimons vous faire plaisir et
vous émouvoir, je gage que nos concerts vous réserveront des surprises…
Nicolas Chalvin, directeur musical
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DES concerts 2017-2018

SEPTEMBRE 2017
Sam. 30, 21h
OCTOBRE 2017
Mar. 3, 20h
Ven. 6, 20h
Sam. 14, 20h
Mar. 17, 19h
Jeu. 19, 12h

NOVEMBRE 2017
Ven. 24, 20h30
Sam. 25, 20h30

DÉCEMBRE 2017
Lun. 18, 20h
Jeu. 21, 12h
Jeu. 21, 19h

JANVIER 2018
Jeu. 11, 19h30
Sam. 13, 17h
Sam. 13, 21h
Mar. 30, 19h

FOLKLORE ! CHIRENS

STABAT MATER ÉCHIROLLES
FOLKLORE ! VILLE-LA-GRAND
PRIMA LA MUSICA ÉVIAN
FOLKLORE ! ANNECY
FOLKLORE ! LE BOURGET-DU-LAC

BEETHOVEN, SCHUMANN AIX-LES-BAINS
BEETHOVEN, SCHUMANN ANNECY

AIR DE FÊTES LE BOURGET-DU-LAC
AIR DE FÊTES ANNECY
AIR DE FÊTES BONNEVILLE

p.15

FÉVRIER 2018
Ven. 2, 20h30
Dim. 4, 15h
Jeu. 8, 12h
Ven. 9, 20h30

p.27
p.17
p.33
p.27

p.17
p.15
p.19
p.15
p.15

p.21
p.21

p.23
p.23

MARS 2018
Dim. 4, 18h
Mar. 20, 20h
Mer. 21, 20h
Jeu. 22, 20h30
Sam. 24, 20h
Mar. 27, 20h30
Ven. 30, 20h30
Sam. 31, 20h30

AVRIL 2018
Sam. 28, 17h

KINGDOM OF SOUND LYON
NOSTALGIE VOIRON
PRINTEMPS OLYMPIQUE ! LAUSANNE
NOSTALGIE ALBI
NOSTALGIE ÉVIAN
NOSTALGIE ANNECY
REGARDS CROISÉS CLUSES
REGARDS CROISÉS MODANE

p.31
p.29
p.33
p.29
p.29
p.29
p.35
p.35

PRÉLUDE À LA NUIT CHAMBÉRY

p.37

PRÉLUDE À LA NUIT SEYNOD
REGARDS CROISÉS BARRAUX

p.37

L’ARCHE RUSSE MULHOUSE
L’ARCHE RUSSE MULHOUSE
L’ARCHE RUSSE MÉZIÈRES
SONGES LYON

p.39

p.23

MAI 2018

SONGES GRENOBLE
RÉCITAL DUO PAHUD/RIVET CHAMBÉRY
SONGES CHAMBÉRY
À LA FRANÇAISE ANNECY

À LA FRANÇAISE ALBY-SUR-CHÉRAN
STABAT MATER LYON
PRINTEMPS OLYMPIQUE ! LE-BOURGET-DU-LAC
À LA FRANÇAISE CHAMONIX

p.25

Jeu. 3, 20h30
Ven. 18, 20h

p.35

p.25
p.25
p.27

JUIN 2018
Ven. 1er, 20h
Sam. 2, 20h
Dim. 3, 17h
Dim. 10, 16h

JUILLET
AOÛT 2018

SAISON D'ÉTÉ EN TOURNÉE

p.39
p.35
p.25

p.41

L'ORCHESTRE

SAISON 2017-2018 I 13

dans sa région
HAUTESAVOIE

RHÔNE
LYON
Stabat Mater
Songes
Kingdom of Sound
Orchestre de flûtes du Rhône

ISÈRE
CHIRENS
Folklore !
ÉCHIROLLES
Stabat Mater
GRENOBLE
Songes
MONTALIEU-VERCIEU
Prima la Musica

Légende
Concert
Concert découverte
Action culturelle

BONNEVILLE
Air de fêtes

ANNECY
Folklore !
Beethoven, Schumann
Air de fêtes
À la française
Nostalgie

CHAMONIX
À la française

ÉVIAN
Prima la Musica
Nostalgie
SEYNOD
Prélude à la Nuit

CLUSES
Regards croisés

VILLE-LA-GRAND
Folklore !

SAVOIE

BARRAUX
Regards Croisés

VOIRON
Nostalgie

ALBY-SUR-CHÉRAN
À la française

AITON
Musique de chambre
AIX-LES-BAINS
Beethoven, Schumann
ALBERTVILLE
Printemps Olympique !
CHAMBÉRY
Récital
Songes
Prélude à la Nuit
LE BOURGET-DU-LAC
Folklore !
Air de fêtes
Printemps Olympique !
MODANE
Regards Croisés
MOÛTIERS
Air de fêtes

ET AUSSI
ALBI (81)
Nostalgie
MULHOUSE (68)
L’Arche Russe
LAUSANNE (Suisse)
Printemps Olympique !
MÉZIÈRES (Suisse)
L’Arche Russe

Nicolas Chalvin
direction

GYÖRGY LIGETI

Régi magyar társas táncok (1949)
(Vieilles danses de salon hongroises)
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FOLKLORE !
CONCERT DÉCOUVERTE

EDVARD GRIEG

La pièce d’Edvard Grieg, écrite d’abord au piano en hommage à
un écrivain régionaliste, s’inscrit plutôt dans un mouvement de
redécouverte du style baroque. Béla Bartók fut la grande figure
musicale qui donna ses lettres de noblesse à l’ethnomusicologie,
en parcourant avec Kodály la Transylvanie à l’écoute de mélodies
populaires. Des premiers enregistrements étonnants côtoient ces
transcriptions musicales qu’o rchestrent volontiers les compositeurs.
Les Danses populaires roumaines existent ainsi dans de nombreuses
versions, faisant se succéder en quelques minutes rythmes et couleurs
très variés. En 1949, au début de sa carrière, c’e st un format très similaire
que choisit György Ligeti pour ses Vieilles danses de salon hongroises
(Régi magyar társas táncok). Pavel Haas, compositeur tchèque, fut
l’élève de Janáček. Il composa une musique inspirée par la Bohème,
seules quelques pièces obtenant à ses yeux la qualité nécessaire pour
obtenir un numéro d’o pus. La pièce pour cordes garde ainsi le titre
d’Étude et reflète ses dernières années tragiques à Terezín. Aprèsguerre, la notion d’art populaire fera davantage référence au cinéma ou
à la musique de variété et c’e st assez récemment que ressurgit l’idée
de pièces qui convoquent des thèmes qui « parlent » à l’imaginaire
commun ou qui favorisent la participation du public au concert. C’e st
dans cet esprit qu’un concours pour une œuvre participative a été
lancé par l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre d’Auvergne.

Suite Holberg opus 40 (1884)

PAVEL HAAS

Étude pour orchestre à cordes (1943)

BÉLA BARTÓK

Danses populaires roumaines (1910)

ŒUVRE PARTICIPATIVE

Concours de création musicale (2017)
1h sans entracte - concert commenté

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Sam. 30, 21h

Ven. 6, 20h

Mar. 17, 19h

Jeu. 19, 12h

CHIRENS (38)

VILLE-LA-GRAND (74)

ANNECY (74)

LE BOURGET-DU-LAC (73)

Prieuré

Villatorium

Église Sainte Bernadette

Rés. 04 76 35 20 02

Rés. 04 50 84 24 24

Rés. 04 50 33 87 18

Espace Vie Etudiante,
la Tarentaise - Université
Savoie Mont Blanc

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Campus en musique, entrée libre

Nicole Corti
direction
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Chœur Spirito
Orchestre des Pays de Savoie

WOLFGANG A. MOZART

Motet « Regina coeli » K217 (1772)
mouvements I et III

THIERRY ESCAICH

Alleluias pro omni tempore (2010)

WOLFGANG A. MOZART

Motet « Sancta Maria, mater Dei »
K273 (1777)

JOSEPH HAYDN

Stabat Mater en Sol mineur
Hob. XXa:1 (1767)
1h20 + entracte

STABAT MATER
FEMME ET DIVINE

L’Orchestre des Pays de Savoie et le chœur Spirito sont réunis sous la
direction de Nicole Corti dans un programme d’œ uvres vocales sacrées
dédiées à la Vierge Marie. En regard des motets de Mozart, Regina coeli
et Sancta Maria, mater Dei, on découvrira le subtilement « planant »
Alleluias pro omni tempore du compositeur et organiste Thierry Escaich,
créé en 2010. Cependant le plus étonnant sera peut-être l’émouvant et
gracieux Stabat Mater de Joseph Haydn, quasiment inconnu et absent
des programmes jusqu’à sa récente exécution par le chœur Spirito. Un
oubli tenace est le sort plutôt injuste de la majorité des œuvres vocales
de Haydn (sauf ses deux grands oratorios, une ou deux messes et
autant d’o péras, rarissimes à la scène) dont le catalogue est pourtant
abondant. Saluer l’art sublime de Mozart avec une sincère admiration
comme il le fit causa un tort durable à Haydn – pris au mot par la
postérité !
Spirito reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / Direction
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes au titre du programme des
Compagnies et ensembles à rayonnement national et international (CERNI), de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ; et soutenu par la Sacem, la
Spedidam, l’Adami et le FCM. Mécénat musical Société générale est le mécène principal de
Spirito. Le groupe Caisse des dépôts est mécène des activités de formation de Spirito. Spirito
est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs composés et du Bureau Export.

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

OCTOBRE

FÉVRIER

Mar. 3, 20h

Dim. 4, 15h

ÉCHIROLLES (38)

LYON (69)

La Rampe

Auditorium

Rés. 04 76 40 05 05

Rés. 04 78 95 95 95
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PRIMA LA MUSICA
ADAM LALOUM
23E CONCERTO DE MOZART

Nicolas Chalvin
direction

Adam Laloum
piano

RICHARD STRAUSS

« Prélude » de Capriccio opus 85 (1941)

On ne peut évoquer Mozart sans penser à sa virtuosité, sa précocité
et son génie au piano, qui ont tant émerveillé le public en son temps.
Ses concertos pour piano nous restent comme des sommets du genre
dont on ne se lasse pas. C’e st le cas du sublime « Adagio » du 23e
concerto, tellement connu, qui invite à une rêverie mélancolique tandis
que le reste de l’œ uvre est gai et souriant. Nicolas Chalvin a choisi la
jeunesse et le talent pour interpréter Mozart, avec un soliste à peine
trentenaire qui cumule déjà prix prestigieux et références avec des
orchestres et des chefs reconnus dans le monde entier.
Écrite en 1787, un an après ce concerto, la Symphonie n°89 de Haydn,
autre maître du genre (si prolifique !), correspond au répertoire de
prédilection que l’Orchestre des Pays de Savoie défend avec passion.
Entre ces deux maîtres, le programme de concert proposé laisse
entendre le « Prélude » pour cordes de Capriccio. Composé par Richard
Strauss en pleine Seconde Guerre mondiale en ouverture de son
dernier opéra, cette œuvre est emplie d’une grande élégance, assez
pensive.

WOLFGANG A. MOZART

Concerto pour piano no23
en La majeur K488 (1786)

JOSEPH HAYDN

Symphonie n°89 en Fa majeur (1787)
1h10 + entracte

OCTOBRE
Sam. 14, 20h
ÉVIAN (74)
La Grange au Lac
Rés. 04 50 71 39 47

Nicolas Chalvin
direction
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Anne Gastinel
violoncelle

BETSY JOLAS

Well Met Suite (2016)

ROBERT SCHUMANN

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

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie n°7 en La majeur opus 92
(1811/1812)
1h20 + entracte

BEETHOVEN, SCHUMANN
LES GRANDS ÉLANS ROMANTIQUES
Deux pièces majeures du « Grand répertoire » figurent au programme
de ce concert. La 7e Symphonie de Beethoven, créée en 1813, fut
tellement appréciée de l’auditoire que son 2e mouvement fut bissé !
L’é lan rythmique dionysiaque qui l’habite dès la grande introduction
initiale est absolument irrésistible et revient constamment avec vigueur,
véhémence ou subtilité au fil des quatre mouvements, où se développe
un art mélodique magistral. Le Concerto pour violoncelle que
Schumann écrivit lors de son arrivée à Düsseldorf en 1850 lui permit de
renouer avec l’instrument étudié dans sa jeunesse. Le compositeur sut
lui transmettre l’expression de ses pensées musicales mais, habité par
ses tourments, révisa l’œ uvre tant et plus jusqu’à la fin de sa vie.
Le concert s’o uvrira avec la musique subtile d’intimité et d’humour
de Betsy Jolas Well Met Suite (créée à l’été 2016 à l’o ccasion de son
90e anniversaire), troisième 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’œ uvre qui les réunit ». Pédagogue passionnée telle ses
maîtres Darius Milhaud et Olivier Messiaen, la compositrice francoaméricaine a su échapper aux écoles et chapelles, rester indépendante
mais fidèle à ses héritages (Monteverdi, Schumann, Debussy), et suivre
sa voie personnelle.

NOVEMBRE
Ven. 24, 20h30

Sam. 25, 20h30

AIX-LES-BAINS (73)

ANNECY (74)

Centre des Congrès

Bonlieu Scène nationale

Rés. 04 79 88 68 20

Rés. 04 50 33 44 11

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
Dans le cadre de la manifestation nationale Orchestres en Fête ! du 24 au 26 novembre 2017

SAISON 2017-2018 I 23

AIR DE FÊTES
CONCERT DÉCOUVERTE

Nicolas Chalvin
direction

GYÖRGY LIGETI

L’Orchestre des Pays de Savoie a la chance de jouer un répertoire
de compositeurs qui ont puisé dans les traditions (Grieg), le folklore
(Ligeti, Bartók), les thèmes de l’enfance (Britten) pour imaginer des
pièces festives et la musique de demain. La musique est bien sûr un
ingrédient indispensable à la fête avec les airs connus de chacun de la
Suite Holberg et des Danses populaires roumaines. Point de fête non
plus sans émotion et la Simple Symphony de Britten est un condensé
d’humeurs espiègles sans détour, avec ses quatre miniatures à
l’expression sentimentale, charmeuse ou très enlevée. Cette énergie se
retrouve chez Bartók et Ligeti, l’un jeune étudiant, l’autre aventurier du
phonographe, qui s’inspirent des parfums klezmorim extraits dans les
musiques de bal de leurs aînés. Et pour célébrer cette fin de l’année de
la meilleure des manières, l’Orchestre des Pays de Savoie vous propose
une œuvre surprise, et de chanter le soir du concert sur une création
composée tout spécialement pour le public !

Régi magyar társas táncok (1949)
(Vieilles danses de salon hongroises)

BÉLA BARTÓK

Danses populaires roumaines (1884)

EDVARD GRIEG

Suite Holberg opus 40 (1934)

BENJAMIN BRITTEN

Simple Symphony opus 4 (1934)

ŒUVRE SURPRISE

Arrangement pour orchestre à cordes

ŒUVRE PARTICIPATIVE

Concours de création musicale 2017
1h sans entracte - concert commenté

DÉCEMBRE
Lun. 18, 20h

Jeu. 21, 12h

Jeu. 21, 19h

LE BOURGET-DU-LAC (73)

ANNECY (74)

BONNEVILLE (74)

Espace culturel La Traverse

IUT, Université Savoie
Mont Blanc

Église

Rés. 04 79 88 09 99

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Campus en musique, entrée libre

Rés. 04 50 97 01 92
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SONGES

VISIONS DE RÊVES,
POÈMES D’ESPACE AVEC EMMANUEL PAHUD
Ces musiques du XXe et du XXIe siècle, inspirées de poèmes, déploient
l’éventail chatoyant des rêves, de l’infini. Emmanuel Pahud et l’Orchestre
des Pays de Savoie convoquent la magie debussyste du Prélude
à l’après-midi d’un faune d’inspiration mallarméenne. Il est suivi de
la création mondiale d’une œuvre de Christian Rivet, dédiée à son
complice et partenaire musical de longue date, Emmanuel Pahud. Le
Japon, son art mesuré du peu, du moins et du silence, de la trace et du
souffle, ses Haïku, l’o nt fortement inspiré. Ce thème du songe ne peut
trouver meilleure conclusion qu’un chef-d’œ uvre nocturne. La Nuit
transfigurée qu’A rnold Schönberg composa pour sextuor à 25 ans sur
un poème de Richard Dehmel. L’extraordinaire maîtrise dans l’expression
des émotions, parallèlement au passage des ténèbres vers l’aurore, en
fit rapidement une œuvre célèbre (malgré le scandale de la création),
dont Schönberg réalisa l’arrangement pour orchestre.
Pour le concert de création à la MC2 Grenoble, c’e st le thème d’Eros
et Thanatos qui sert de fil conducteur au concert. Il s’achève avec la
Symphonie de chambre opus 73a, dans la version de Rudolf Barshaï.
Cette orchestration du Troisième quatuor de Chostakovitch, chefd’œ uvre d’influence beethovenienne rapidement censuré, respire
l’é motion et l’énergie que le compositeur souhaite donner à sa musique
de chambre au sortir de la guerre, à l’o pposé des grandes célébrations
triomphales de la victoire.
Autour du concert : en complément au programme « Songes » donné à
Chambéry, retrouvez Emmanuel Pahud en duo avec Christian Rivet.

Nicolas Chalvin
direction

Emmanuel Pahud
flûte

CHRISTIAN RIVET

Quelque part dans l’inachevé (2017),
création

Co-commande de l’Orchestre des Pays de Savoie,
de la MC2 Grenoble et de l’Espace Malraux-scène
nationale de Chambéry et de la Savoie

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à l’après-midi d’un faune
(1891/1894), arrangement de Yoel
Gamzou sur un texte de Mallarmé

ARNOLD SCHÖNBERG

La Nuit transfigurée, version pour
orchestre à cordes (1899)
Uniquement à Chambéry et Lyon

DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Symphonie de chambre opus 73a,
version de Rudolf Barshaï (1946)

JANVIER

Autour du concert

Dim. 10, 16h

CHAMBÉRY (73)

CHAMBÉRY (73)

LYON (69)

Théâtre Charles Dullin

Théâtre Charles Dullin

Auditorium

Sam. 13, 21h

GRENOBLE (38)
MC2
Rés. 04 76 00 79 00

Rés. 04 79 85 55 43

Uniquement à Grenoble
1h15 + entracte

JUIN

Sam. 13, 17h

Jeu. 11, 19h30

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Récital en duo Pahud-Rivet
Œuvres de A. Piazzolla, J.-S.
Bach, C. Rivet, R. Shankar

Rés. 04 78 95 95 95

Nicolas Chalvin
direction

Gabriel Pidoux
hautbois

CLAUDE DEBUSSY

Six épigraphes antiques (1914/15)
version pour orchestre à cordes

JEANMARIE LECLAIR

Concerto pour hautbois opus 7, no3
(1737)

ALBERT ROUSSEL

Sinfonietta pour cordes opus 52 (1934)

ISANG YUN

Tapis pour cordes (1987)

JEANPHILIPPE RAMEAU

Danse des sauvages,
tirée des Indes galantes (1735)

1h sans entracte - concert commenté
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À LA FRANÇAISE
CONCERT DÉCOUVERTE

Le programme du concert est à la fois une présentation des différents
aspects de la musique française, de Rameau à nos jours, mais
également, telle qu'elle s’e st aussi souvent définie comme un hymne
au voyage. Jean-Marie Leclair (1697-1764), né à Lyon, fit sa carrière
entre l’Italie, la Hollande et la France (Paris). Son Concerto pour
hautbois est interprété par Gabriel Pidoux, Prix du public du dernier
concours international « BE the ONE » de Ljubljana, organisé dans
le cadre du réseau européen « ONE is more ». Albert Roussel, qui fut
élève de Vincent d’Indy, a commencé pour sa part une carrière de
marin. Sa Sinfonietta, écrite en 1934, propose de façon ramassée des
couleurs pour les cordes qui gardent l’influence de Claude Debussy
dont on célèbre en 2018 le centenaire de la disparition. Ce pilier de
l’École française, nourri d’influences de différents horizons, compose
en 1914 Six épigraphes antiques, six tableaux de quelques minutes,
écrits à l’o rigine pour piano à quatre mains. Ils symbolisent — par leur
titre même — un des projets du compositeur, une synthèse un peu
hors du temps, à l’o pposé de l’école allemande de l’époque. Isang
Yun (1917-1995), né en Corée puis installé à Berlin, sera l’un des grands
compositeurs du XXe siècle, comme Toru Takemitsu, qui effectuera en
pionnier une synthèse des influences de l’A sie et du langage savant
européen, souvent à l’aide de fines trames sonores dont relève Tapis,
composé pour cordes en 1987. Pour clore ce concert, la Danse des
sauvages de Rameau, autre père théoricien de l’école française, nous
ramène tout à la fois à l’évocation de l’ailleurs et aux sons d’un air
familier connu de tous…

JANVIER

FÉVRIER

Mar. 30, 19h

Ven. 2, 20h30

Ven. 9, 20h30

ANNECY (74)

ALBY-SUR-CHÉRAN (74)

CHAMONIX (74)

Église Sainte Bernadette

Pôle culturel et sportif du
Pays d'Alby

Le Majestic

Rés. 04 50 33 87 18

Rés. 04 50 68 11 99

Rés. 04 50 53 75 17

Lever de rideau par les élèves de conservatoires de musique lors des concerts. En partenariat avec le Conseil
Départemental de Haute-Savoie. Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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NOSTALGIE
NICHOLAS ANGELICH
27E CONCERTO

L’Orchestre des Pays de Savoie poursuit son exploration du cycle des
concertos pour piano de Mozart avec le 27e Concerto créé début 1791.
Le soliste est Nicholas Angelich — révélé par ses admirables
interprétations des grands concertos romantiques. Deux œuvres
empreintes d’une subtile mélancolie encadrent ce Concerto no27
prodigieux d’ambigüité entre larmes, rêves et sourires. En ouverture,
le Ländler élégiaque de Wolfgang Rihm déploie somptueusement les
sonorités des cordes, illustrant l’art de ce compositeur prolifique (400
œuvres !). L’altiste et quartettiste d’exception Rudolf Barshaï fonda
le premier orchestre de chambre d’URSS qu’il dirigea brillamment
jusqu’à son émigration. Il réalisa pour son ensemble de remarquables
transcriptions — notamment des quatuors de son proche ami
Chostakovitch, telle la Symphonie de chambre opus 73a qui conclut le
programme, décuplant même les qualités du Troisième quatuor.

Nicolas Chalvin
direction

Nicholas Angelich
piano

WOLFGANG RIHM

Ländler (1979)

WOLFGANG A. MOZART

Concerto n°27 en Si bémol majeur K595
(1791)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Symphonie de chambre opus 73a (1946)
version de Rudolph Barshaï
1h20 + entracte

MARS
Mar. 20, 20h

Jeu. 22, 20h30

Sam. 24, 20h

Mar. 27, 20h30

VOIRON (38)

ALBI (81)

ÉVIAN (74)

ANNECY (74)

Le Grand Angle

Scène nationale d’Albi

La Grange au Lac

Bonlieu Scène nationale

Rés. 04 76 65 64 64

Rés. 05 63 38 55 56

Rés. 04 50 71 39 47

Rés. 04 50 33 44 11

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Julien Leroy
direction
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Phil Gomm
médiation

Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre de Picardie

CLAUDE DEBUSSY

La Boîte à Joujoux (1913)
ballet enfantin en cinq tableaux,
orchestration d’André Caplet

BENJAMIN BRITTEN

The Young Person’s Guide To the
Orchestra opus 34 (1946)
Ciné-concert accompagnant la sortie du
film d’animation The Kingdom of Sound
of University for the creative Arts
1h - concert commenté

KINGDOM OF SOUND
CINÉ-CONCERT DANS LE CADRE DE LA BIENNALE
MUSIQUES EN SCÈNES 2018 ET DE "CRAZY DAYS"

Kingdom of Sound est l’ambitieuse mise en image du Young Person's
Guide To the Orchestra de Benjamin Britten. Écrite en 1946, cette pièce
était déjà une commande pour une découverte des instruments de
l’o rchestre sur des variations sur un thème de Purcell. À partir de ce
classique qui utilise toutes les familles du grand orchestre, le réseau
européen ONE® (Orchestra Network for Europe) propose la réalisation
d’un film d’animation qui crée un univers graphique auprès de chaque
famille d’instruments. Le « Crazy Week-end » à l’Auditorium de Lyon
permet d’entendre une version inédite en ciné-concert présentée
par Phil Gomm, enseignant à l’Université Creative Arts de Rochester.
Pour interpréter cette pièce en grande formation, les musiciens de
l’Orchestre des Pays de Savoie rejoignent l’Orchestre de Picardie et des
musiciens du réseau ONE® sous la direction de Julien Leroy, lauréat du
Premier prix Talent chef d’o rchestre ADAMI. La Boîte à Joujoux, le « ballet
pour enfants » de Debussy ouvre ce programme dans l’o rchestration
réalisée par André Caplet.

MARS
Dim. 4, 18h
LYON (69)
Auditorium
Rés. 04 78 95 95 95

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté. En collaboration avec l’Orchestre de Picardie. Un projet du réseau
européens d’orchestres ONE® - Coproduction Grame, centre national de création musicale de Lyon.

Sextuor à cordes de
l'Orchestre des Pays de Savoie
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(2 violons, 2 altos, 2 violoncelles)

L’OLIMPIADE

ANTONIO VIVALDI

L’Olimpiade, ouverture (1734)

WOLFGANG A. MOZART

Nocturne K549 (1788)
Thème de l’Olimpiade de Metastasio
TOUR DU MONDE

KYUNGSHIN IM

Winter (création 2018)

JESSIE MONTGOMERY

Strum, extraits (2012)
MONTAGNE

ERNEST BLOCH

In the mountains (1925)

EDOUARD DELALE

Hommage à Samaras (création 2018)
LES MÉDAILLÉS

JOHN WEINZWEIG

Quatuor n°2
n°2, extraits (1946)

JOSEF SUK

Méditation sur le choral de Wenceslas
opus 35a (1914)

PRINTEMPS OLYMPIQUE
SEXTUOR À CORDES

Ce concert de musique de chambre est dédié aux thèmes de la
musique, de la montagne, de l’hiver et de l’o lympisme à l’o ccasion de la
XXIIIe olympiade d’hiver à Pyeongchang en février 2018.
Hormis la figure anecdotique du violoncelliste, alpiniste et skieur
Maurice Baquet, ami du photographe Robert Doisneau, la musique
classique est peu associée à l’univers des Jeux Olympiques.
À travers ce programme de musique de chambre, les musiciens
proposent une immersion dans le thème baroque de l’Olimpiade,
travaillé par le grand poète Métastase et à ce titre traité par de
nombreux compositeurs. Fidèle à l’e sprit olympique, cosmopolite,
le programme nous emmène jusqu’en Corée avec une mélodie qui
s’inspire des lieux mêmes où se déroule la XXIII e Olympiade en 2018.
Vient ensuite le thème de la montagne avec une pièce d’Ernest Bloch,
composée en Savoie, et une création d’Édouard Delale sur le thème
des disciplines olympiques. La suite du concert présente des pièces
classiques d’auteurs récompensés lors des premières Olympiades
et qui souhaitaient donner une place aux arts – le plus connu de ces
lauréats étant Josef Suk. Ce concert de printemps s’achève sur l’un
des chefs-d’œ uvre écrits pour cet effectif de musique de chambre : le
Deuxième Sextuor de Johannes Brahms, composé en 1865.

LE PRINTEMPS

JOHANNES BRAHMS

Sextuor n°2 opus 18 (1865)
1h sans entracte - concert commenté

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

FÉVRIER

MARS

Jeu. 8, 12h

Mer. 21, 12h

LE BOURGET-DU-LAC (73)

LAUSANNE (SUISSE)

Espace Vie Etudiante,
la Tarentaise - Université
Savoie Mont Blanc

Université de Lausanne

Campus en musique, entrée libre

Campus en musique en Suisse

Nicolas Chalvin
direction

FRANÇOISJOSEPH GOSSEC

Symphonie no1 en Ré majeur opus 12
(1771)

EDVARD GRIEG

Suite Holberg opus 40 (1884)

WOLFGANG RIHM

Ländler (1979)

WOLFGANG A. MOZART

Symphonie n°29 en La majeur K201
(1774)
1h10 sans entracte - concert commenté
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REGARDS CROISÉS
CONCERT DÉCOUVERTE

De nos jours, le croisement de regards n’e st guère synonyme que
de curiosité, voire de confrontation passagère. La possibilité de se
rencontrer il y a quelques siècles était évidemment plus attendue
entre créateurs exerçant dans des pays bien éloignés. FrançoisJoseph Gossec, entrepreneur de concerts à Paris dans la France
prérévolutionnaire ne pouvait qu’être heureux d’accueillir le jeune
Mozart. Sa Symphonie n°1 en Ré majeur opus 12 à l’effectif instrumental
similaire, est certes moins connue que sa 29e Symphonie, composée à
Salzbourg en 1774. Parfois, le dialogue musical se fait avec des artistes
des générations précédentes, à l’instar d’Edvard Grieg rendant un
hommage au dramaturge Ludvig Holberg ou Wolfgang Rihm qui utilise
la forme du Ländler populaire pour honorer l’écrivain préromantique
Jakob Lenz.

MARS
Ven. 30, 20h30

MAI
Sam. 31, 20h30

Ven. 18, 20h

CLUSES (74)

MODANE (73)

BARRAUX (38)

Théâtre des Allobroges

Salle des fêtes

Salle Vauban

Rés. 04 50 98 97 45

Rés. 04 79 05 26 67

Rés. 04 76 97 37 17

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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Christoph Poppen
direction

OTHMAR SCHOECK

Sommernacht, Intermezzo pastoral
pour orchestre à cordes (1945)

WOLFGANG A. MOZART

Eine Kleine Nacht Musik,
une petite musique de nuit K525 (1787)

JÖRG WIDMANN

Ikarische Klage für 10 Streicher (1999)

JOSEF SUK

Sérénade opus 6 (1892)
1h15 + entracte

PRÉLUDE À LA NUIT
CORDES POÉTIQUES
ET BALADES ENCHANTERESSES

Christoph Poppen, éminent violoniste et chef, rejoint l'Orchestre des
Pays de Savoie lors d’une soirée évocatrice du ciel nocturne.
L’Intermezzo pastoral d’Othmar Schoeck capture prodigieusement
la poésie de Gottfried Keller : sa Sommernacht est toute bruissante
de chants et de murmures, parfumée d’o deurs, constellée d’étoiles.
Chef-d’œ uvre d’élégance, Une Petite musique de nuit de Mozart
exerce un charme irrésistible qui en fait une des œuvres les plus
populaires du répertoire. La seconde partie du programme permet
de découvrir une œuvre pour cordes de Jörg Widmann (compositeur,
clarinettiste virtuose et chef d’o rchestre), Ikarische Klage inspirée elle
aussi d’un poème (Les Plaintes d’un Icare de Charles Baudelaire). Elle
évoque l’e space et l’air immatériel, et utilise toutes les ressources des
instruments, imitant des sons électroniques. La mélodieuse Sérénade
de Josef Suk, l’une de ses premières œuvres, conclut le concert.

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

AVRIL

MAI

Sam. 28, 17h

Jeu. 3, 20h30

CHAMBÉRY (73)

SEYNOD (74)

Théâtre Charles Dullin

Auditorium

Rés. 04 79 85 55 43

Rés. 04 50 52 05 20

Nicolas Chalvin
direction
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Patrick Davin
direction

DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Symphonie n°9 en Mi bémol majeur
opus 70 (1945)

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°6 en Si mineur opus 74,
« Pathétique » (1893)
1h15 environ + entracte

L'ARCHE RUSSE

GRAND FORMAT
AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
Le succès rencontré par la tournée de l’Orchestre des Pays de Savoie et
de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse ne pouvait rester sans suite !
Leur seconde tournée les réunit dans un programme 100% russe - alliant
deux indiscutables génies et deux œuvres liées à une étape cruciale de
leur existence.
Chez Dimitri Chostakovitch, l’œ uvre symphonique, plus officielle et
extravertie, semble s’o pposer à l’art intériorisé du quatuor ; elle reflète
les affres de la guerre ou les difficultés des proches qui l’entourent. À la
fin de la guerre, en 1945, avec le Troisième Quatuor et la 9e Symphonie,
ce rapport semble s’inverser et Chostakovitch, dans la plus modeste de
ses quinze symphonies, s’ingénie à ne pas écrire la grande célébration
attendue et réserve sa sève contrapuntique au Quatuor Beethoven, qui
crée le Troisième Quatuor. Nulle surprise que les mânes classiques de
Haydn et de Mozart accompagnent cette période charnière, soucieuse
de rendre hommage aux petites gens plus qu’aux héros de la victoire.
Davantage dans la grande tradition romantique du thème du
« destin », la 6e Symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovski, dite « Pathétique »,
allait se révéler véritablement testamentaire, puisque le compositeur
mourut peu après en avoir dirigé la création. Enchâssé par deux Adagio,
le discours dévoile l’âme terriblement tourmentée du compositeur, dans
un langage absolument maîtrisé, au pouvoir hypnotique, développant
un « charme » au sens magique du terme.

JUIN
Ven. 1er, 20h

Sam. 2, 20h

MULHOUSE (68)

MULHOUSE (68)

Dim. 3, 17h
MÉZIÈRES (SUISSE)

La Filature

La Filature

Théâtre du Jorat

Rés. 03 89 36 28 28

Rés. 03 89 36 28 28

Rés. +41 21 903 07 55
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L’ACTION !
(CULTURELLE)
L’ « action culturelle » est l’un des ciments
de l’activité de l’Orchestre des Pays de
Savoie qui accompagne les publics sous
forme de multiples projets durant la saison
musicale. Ces actions se déroulent sur les
territoires des Pays de Savoie et de l’Isère,
avec des dispositifs tels que « Elèves au
Concert » en lien avec les départements et
le Rectorat, « Campus en musique » avec
l’Université Savoie Mont Blanc et aussi
avec les conservatoires de musique, des
ensembles amateurs ou des publics en
établissement hospitalier ou ne pouvant
pas se rendre dans les salles de concert.
Hors de ces dispositifs, des projets
atypiques émergent aussi, la surprise étant
toujours au rendez-vous lorsqu’il s’agit de
partager de la « culture »…
Les pages suivantes réunissent quelques
exemples — non exhaustifs — de projets
qui verront le jour pendant la saison
2017/18 !
Renseignements :
Thomas Sylvand 04 79 33 84 79
production_ac@orchestrepayssavoie.com
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FABRIQUE

RÉSIDENCE D’ARTISTE

d’émotion

Sabien Witteman
La résidence d’artiste permet de construire des liens
très privilégiés entre les acteurs culturels et les jeunes
générations. En 2017/18, le Collège de la Roche-surForon accueille la plasticienne (et musicienne) Sabien
Witteman sur le thème du corps et du mouvement lors
d’une exposition à L’A ngle, espace d’art contemporain de
la ville.

À l’occasion des séances scolaires, des pistes
pédagogiques sont proposées aux écoles et collèges
participants.
Le dispositif « Élèves au concert » explore cette saison
les musiques d’inspiration « populaires » de Bartók,
Grieg et Ligeti (programme « Folklore ! »). Il s’appuie sur
le témoignage de la compositrice Betsy Jolas et sur
son œuvre Well Met Suite ou comment transformer
la « matière » des répétitions en pièce de concert.
L’orchestre programme « Printemps Olympique ! », une
thématique qui semble éloignée de la musique et qui
inspira de nombreux compositeurs. Sans oublier les
œuvres « participatives » qui font directement appel au
public lors des concerts « Folklore ! » et « Air de fêtes »
avec la création de la pièce lauréate du concours de
composition 2017 mené avec l’Orchestre d’Auvergne.
Durant la saison 2017/18, l’o rchestre recueillera les
questions et témoignages de classes qui permettront
d’éclaircir les mystères qui entourent la création des
œuvres et, d’une certaine manière, de créer les pages
d’un album, empli des émotions de chacun.

FOLKLORE !

musiques
populaires

source
d’inspiration

musiciens
répétitions
compositeur

concert
public
ŒUVRE
PARTICIPATIVE

À cette occasion, l’ensemble des élèves de sixième du
collège rencontre l’o rchestre dans le cadre de séances
« Élèves au concert ».

PRINTEMPS
OLYMPIQUE !

RENCONTRE
AVEC BETSY
JOLAS
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PAYSAGE- PAYSAGES :
saison 2
Le nouveau partenariat avec le département de l’Isère
permet de nouvelles rencontres sur la saison. Les
propositions de l’o rchestre entrent ainsi en résonnance
avec le projet Paysage Paysages qui pour la deuxième
année consécutive travaille sur la thématique des
saisons « l’hiver en 2018 ». L’o rchestre est notamment
présent avec le programme « Printemps Olympique ! »
avec une manière très originale de découvrir l’o rchestre
en concert.
Plus d’information dès le 15 novembre sur
paysage-paysages.fr

PRINTEMPS
PRINTEMPS
Olympique
Olympique !!
2018 est l’année de la XXIIIe olympiade d’hiver à
Pyeongchang. Quelle occasion particulière pour
instaurer un dialogue étroit entre sportifs alpins et
musique, autour du programme Printemps Olympique ?
Des rencontres sont prévues à Lausanne, à Albertville,
à Chambéry et dans le département de l’Isère avec
des clins d’œil musicaux (L’Olimpiade vue par Vivaldi et
Mozart), des artistes récompensés lors des premières
olympiades mais aussi des compositeurs inspirés par le
thème des jeux olympiques comme Edouard Delale et
Im Kyung Shin.

JOUER
ensemble
Les projets collectifs sont une façon privilégiée de vivre
la musique dès le plus jeune âge. En 2017/18, l’Orchestre
des Pays de Savoie parraine plusieurs projets :
> en Haute-Savoie : lever de rideau par les élèves
des écoles de musique et du Conservatoire à
Rayonnement Régional d’A nnecy lors du programme
« À la française » (voir p.27)
> en Isère : lever de rideau par un ensemble de
musiciens amateurs lors du concert « Nostalgie »
le 20 mars à Voiron (voir p.29)
> dans le Rhône : l’Ensemble de flûte du Rhône
reprend dans un arrangement d’Édouard Delale pour
orchestre de flûtes la pièce Stompin’ at the Savoy que
l’Orchestre des Pays de Savoie a mis à son répertoire
en 2016 à l’o ccasion des célébrations du 600e
anniversaire du Duché de Savoie.
> En région Auvergne-Rhône-Alpes : l’œ uvre
« participative » de Johannes Söllner ou Esteban
Pagella (résultat fin septembre) et lauréate du
concours de composition 2017 est l’o ccasion pour le
public de chanter avec l’o rchestre lors des concerts
« Folklore ! » et « Air de fêtes » (voir p.47).
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AU-DELÀ
des frontières…
L’orchestre abat les frontières en se rendant au Centre
pénitentiaire d’A iton (le 11 décembre 2017), dans les
hôpitaux (au Centre Hospitalier Annecy-Genevois
en 2018 avec le soutien de la Banque Laydernier).
L’Orchestre des Pays de Savoie imagine avec de
nombreux partenaires de nouvelles formes de concert et
« d’actions culturelles » qui l’amènent régulièrement là où
on ne l’attend pas.

CHANTEZ
avec votre orchestre !
Durant la saison 2017/18, l’Orchestre d’Auvergne et l’Orchestre des Pays
de Savoie vous font découvrir et participer à la création de l’œuvre
lauréate du concours de composition 2017.
Débuté le 20 janvier 2017, les candidats inscrits venaient des Pays-Bas, d’Australie, du
Canada, de France, d’Allemagne, de Corée du Sud, de Suède, des Etats-Unis et d’Argentine.
Le Prix du jury a été décerné le 12 juin à Lyon à deux lauréats :
Johannes SÖLLNER, 34 ans, compositeur allemand

Aucune goutte dans la cascade
Compositeur, chef de chœur et enseignant à la Hochschule für musik de Freibourg,
Johannes Söllner a gagné de nombreux prix de composition pour des œuvres pour
chœur et orchestre dont le Prix Paul-Hindemith en 2013.

Esteban PAGELLA, 36 ans, compositeur italo-argentin

Ode
Compositeur, chef de chœur installé en France, il dirige régulièrement des
formations chorales en Ile-de-France et fut également adjoint à la direction de
l’orchestre académique du théâtre Colon de Buenos aires.

Le Prix du Public sera décerné officiellement à l’issue d’un vote en ligne le
26 septembre 2017. L’œ uvre lauréate du Prix du Public, est interprétée par l’Orchestre
des Pays de Savoie lors des concerts « Folklore ! » et « Air de fêtes » pendant la saison
2017/18 en région Auvergne-Rhône-Alpes.
La création en tournée avec l’Orchestre des Pays de Savoie : les 30/09, 06/10, 17/10,
19/10, 11/01, 13/01 et 10/06. Toutes les dates de concerts de l’Orchestre d’Auvergne sur
www.orchestre-auvergne.fr

PRÉPAREZ-VOUS à chanter !
Retrouvez les vidéos et l’enregistrement sur orchestrepayssavoie.com

JUILLET-AOÛT 2018
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La tournée estivale de
l’Orchestre des Pays de Savoie
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, du
Château de Clermont... et bien d’autres…
Retrouvez toutes les dates sur orchestrepayssavoie.com
et sur le dépliant de l’été disponible dès le 1er mai 2018
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des mécènes ENGAGÉS
AUPRÈS DE VOTRE ORCHESTRE !
•
•
•
•
•

Un club d’excellence
Des entreprises citoyennes et engagées
22 mécènes en 2017
Des rencontres du club toute l’année
Un club ouvert et dynamique

Des concerts prestigieux et ambitieux
Des projets musicaux innovants et inédits
Des concerts solidaires et de proximité
Un réseau culturel et médiatique fort et connecté

Nos formules D’ADHÉSION
Le club Amadeus vous propose trois formules
d’adhésion annuelles pour consolider l’image de votre
entreprise, enrichir vos relations publiques et internes,
prendre part aux projets artistiques de l’o rchestre et
vivre des moments intimes et uniques en musique :

Formule Symphonie à partir de 10 000€
Vous devenez notre mécène privilégié !
Soit 4 000€ après déduction fiscale
Formule Concerto à partir de 5 000€
Vous optez pour une personnalisation de votre don !
Soit 2 000€ après déduction fiscale

Formule Prélude à partir de 3 000€
Vous devenez mécène du club !
Soit 1 200€ après déduction fiscale
Concert parfum le 4 juillet 2017 à L’Impérial Palace

Concerts privés
et
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CONFÉRENCES
en musique

Vous prévoyez l’inauguration d’un lieu, le lancement d’un produit,
une journée de team building, un séminaire, une réunion interne ?

FAITES APPEL AUX MULTIPLES TALENTS
DE L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE :
Nos concerts classiques en solo, duo, trio,
quatuor ou concerts d’orchestre vous permettent
de passer un moment privilégié, intime, unique et
convivial.

^

Nos concerts sensoriels vous offrent des
expériences hors du commun en présence de
notre chef d’orchestre et d’un œnologue, chef
étoilé ou parfumeur : concert œnologique, concert
gastronomique, concert parfum.
Nos conférences en musique sont l’occasion
d’aborder de manière originale et passionnée des
thématiques d’entreprises telles que la cohésion
d’équipe, le dépassement de soi, la sécurité
et l’écoute, le management, l’entreprenariat,
la motivation collective et le renouvellement
personnel.

Conférence sur l’excellence musicale
et le sport de haut niveau avec Richard
Malblanc, le 23 mars 2017 à Annecy
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LES ENTREPRISES MEMBRES DU CLUB AMADEUS
Président

CABINET JURIDIQUE ET FISCAL

Membres privilégiés

Membres historiques
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vous
vous êtes
êtes

MÉLOMANE
MÉLOMANE
et vous souhaitez encourager des projets musicaux porteurs
d’émotions et de cohésion sociale ?

Donnez du sens à un don qui vous ressemble et rejoignez
le Cercle des amis de l’Orchestre des Pays de Savoie !

VOS AVANTAGES EN TANT QU’A MI DE L’ORCHESTRE ?
- Vous recevez une ou plusieurs invitations à notre soirée
annuelle des mécènes : concert suivi d’une rencontre intime avec
les musiciens et le chef d’o rchestre
- Vous avez une relation privilégiée avec l’o rchestre : informations en
avant première, tarifs négociés sur nos concerts et nos derniers disques
- Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% de votre don dans la limite de
20% du revenu imposable.

Membre fondateur du club

Membres du club

COMMENT ADHÉRER ?
Connectez-vous sur
orchestrepayssavoie.com
ou contactez
Marie-Ange Brochard
au 04 79 71 67 13
mecenat@orchestrepayssavoie.com

Renseignements auprès de Marie-Ange Brochard
04 79 71 67 13 ou mecenat@orchestrepayssavoie.com
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DES PAYS DE SAVOIE
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LES DERNIÈRES

PARUTIONS

AU DISQUE

Répertoire des
XVIIe et XVIIIe
siècles

Reynaldo Hahn
Concerto provençal
direction Nicolas Chalvin
Ensemble Initium
Timpani - distribution Harmonia
Mundi 2015

L’ORCHESTRE
des Pays de Savoie
Livre-disque
Musique et
humour

Musiques à la Cour
de Savoie
Pugnani, Giay, Viotti…
violon Guy Comentale
direction Reinhard Goebel

Un jour au concert
avec les Bidochon
direction Nicolas Chalvin
dessins Christian Binet
textes François Sabatier

Calliope - 2000/Indésens - 2015

Fluide Glacial - 2015

Coffret
anniversaire !
30 ans !
DVD + CD

Couleurs
contemporaines

2014, 70e
anniversaire de
la libération

Orient-Occident
Chostakovitch, Pärt, Rääts
direction Nicolas Chalvin
trompette Éric Aubier
piano Roustem Saïtkoulov

L’Orchestre des Pays de
Savoie en concert live
Elgar, Neruda, Dvořák
direction Nicolas Chalvin
trompette Romain Leleu

Liberté !
Chostakovitch, Parish-Miller,
Piaf-Louiguy, Trénet…
direction Nicolas Chalvin
chœurs et solistes de Lyon

Indésens - 2015

Indésens - 2015

Indésens - 2014

Autres
Autresdisques
disques
De Bartók à
Bex, le jazz
dans tous ses
états

Aucassin et Nicolette
Opéra de Paul Le Flem
direction Nicolas Chalvin
solistes de Lyon
Timpani - distribution Naïve 2011

Open Gate
feat. Bela Bartók
Œuvres d’Emmanuel Bex
pour trio et orchestre
direction Nicolas Chalvin
Plus Loin music - distribution
Harmonia Mundi - 2011

Le
LeMiroir
Miroirde
deJésus
Jésus
André
AndréCaplet
Caplet
direction
directionMark
MarkFoster
Foster
maîtrise
maîtrisede
deRadio-France
Radio-France
mezzo-soprano
mezzo-sopranoBrigitte
BrigitteDesnoues
Desnoues
chef
chefde
dechœur
chœurDenis
DenisDupays
Dupays
Naxos
Naxos- -1997
1997

L’œuvre
L’œuvrepour
pourorchestre
orchestre
ààcordes
cordes
André
AndréJolivet
Jolivet
direction
directionMark
MarkFoster
Foster
Timpani
Timpani- -1994
1994
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Créé en 1984, l’Orchestre des Pays de Savoie est devenu l’un des orchestres de chambre
de référence sur la scène musicale d’aujourd’hui. Depuis sa fondation, il 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 les Flâneries musicales de Reims, 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 (Adam Laloum, Philippe Cassard, François-Frédéric Guy,
Renaud Capuçon, Anne Gastinel, Emmanuel Pahud ou encore Sophie Karthäuser, Karine
Deshayes ou Marianna Pizzolato), étoffant ses couleurs orchestrales en collaborant avec
d’autres ensembles tels l’Orchestre de Chambre de Genève, l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse ou l’ensemble vocal Spirito.
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 médiation, 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, du parfum 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, le Département
de l’Isère et par son club d’entreprises mécènes Amadeus.

orchestrepayssavoie.com
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Nicolas

CHALVIN

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 en tant que hautbois solo, 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.
nicolaschalvin.com
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LES
MUSICIENS
Nicolas Chalvin, directeur musical

VIOLONS 1
Nathalie Geoffray-Canavesio (solo)
Marie-Noëlle Aninat
Nathalie Retsin
Claire-Hélène Schirrer-Gary
Frédéric Piat
Johan Veron

VIOLONS 2
Madoka Sakitsu (solo)
Anne Bertrand
Marie-Édith Renaud

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

VIOLONCELLES
Noé Natorp (solo)
Nicolas Fritot

CONTREBASSE
Philippe Guingouain (solo)

HAUTBOIS
N.N. (solo)
Hugues Lachaize

CORS
N.N. (solo)
Richard Oyarzun

L’ÉQUIPE

ADMINISTRATIVE & TECHNIQUE
Damien Pousset
Administrateur général
Mariette Laperrière-Rastello
Assistante de direction
Thomas Sylvand
Responsable de production & d’action culturelle
Marie-Ange Brochard
Responsable mécénat & entreprises
Séverine Fraysse
Responsable communication
Pascale Feuvrier
Responsable administrative
Isabelle Crinel
Attachée administrative
Denis Grillet
Régisseur
Marie-Christine Bonjean
Assistante régie - bibliothécaire
Radia Kerris
Entretien
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Le CONSEIL

NOS PARTENAIRES CULTURELS SUR LA SAISON

D’ADMINISTRATION*
Bureau

Jean-Loup Galland
Président
Membre adhérent
Jean-Louis Mivel
Vice-président
Conseiller départemental de Haute-Savoie

Autres membres

Auditorium Orchestre national de Lyon

Alain Loiseau
Délégué musique à la Direction Générale de la
Création Artistique du Ministère de la Culture

Auditorium de Seynod

Michel Prosic
Directeur régional des affaires culturelles de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Renaud Beretti
Vice-président
Conseiller départemental de Savoie

Laure Townley-Bazaille
Conseillère départementale de Haute-Savoie
représentante du Conseil Savoie Mont Blanc

François Peillex
Trésorier
Membre adhérent

Christelle Favetta-Sieyes
Conseillère départementale de Savoie
représentante du Conseil Savoie Mont Blanc

Bonlieu Scène nationale d’Annecy
Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
Conservatoire à Rayonnement Régional, Commune nouvelle d’Annecy
École polytechnique fédérale de Lausanne
Espace culturel la Traverse au Bourget-du-Lac
Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
Grame, Centre national de création musicale de Lyon
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
La Rampe à Échirolles
Les Amis du Prieuré de Chirens

Vincent Pacoret
Secrétaire
Conseiller départemental de Haute-Savoie
Joël Baud-Grasset
Secrétaire-adjoint
Membre adhérent

Pierre-Marie Charvoz
Vice-président du Conseil départemental de Savoie
Claude Bosser
Membre adhérent
Christiane Lehmann
Membre adhérent

Le Grand Angle à Voiron
Maison des Arts du Léman à Thonon-les Bains
MC2, Maison de la Culture, Scène nationale de Grenoble
Office culture et animation de Bonneville
Office de tourisme d’Aix-les-Bains, Riviera des Alpes
Scène nationale d’Albi
Théâtre des Allobroges de Cluses
Théâtre du Jorat de Mézières
Université Savoie Mont Blanc
Ville d’Alby-sur-Chéran
Ville de Barraux
Ville de Chamonix

Olivier Choumitzky
Membre adhérent
Président du Club Amadeus, suppléé d’Alain Méline
Christine Huchette
Membre adhérent
*Au 20 juillet 2017

Ville de Ville-la-Grand

Saison Musique à la Grange au Lac 2017/18
L’Orchestre des Pays de Savoie est en résidence et associé à la
Maison des Arts du Léman à Thonon-les Bains, scène régionale
pluridisciplinaire et scène conventionnée Auvergne-RhôneAlpes dans le cadre de la saison musique classique à la Grange
au Lac à Evian.
Billetterie 04 50 71 39 47 mal-thonon.org

Soyez
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CONNECTÉS !
orchestrepayssavoie.com
Suivez l’actualité de l’Orchestre des Pays de Savoie sur le site internet
et les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre lettre d’information
électronique mensuelle pour vivre et partager des instants d’émotions !

@OrchestreDesPaysDeSavoie

Orchestre des Pays de Savoie
bât. Koala. Savoie-Technolac
17 rue du lac St andré, BP 50 268
73 375 Le Bourget-du-Lac
t. +33 (0)4 79 33 42 71
f. +33 (0)4 79 33 43 00
orchestrepayssavoie.com
Licence d’entrepreneurs de spectacle catégorie 2, n°102404 – catégorie 3, n°1021405
Dépôt légal Juillet 2017
Programme réalisé et édité sous réserve de modifications
Conception graphique
Cécile Guédy
walter-pepper.com
Impression
Imprimerie Delta - Chassieu
Imp-delta.com

@Orchestresavoie

Textes musicaux
Anne Rochon
Thomas Sylvand
Edito Nicolas Chalvin
Claire Boisteau

@Orchestre des Pays de Savoie

@Orchestre des Pays de Savoie

@Orchestre des Pays de Savoie

Retrouvez également la saison de votre
orchestre dans L’Agenda des orchestres,
application gratuite proposée par
l’Association Française des Orchestres
Disponible sur Android et iOs

Informations pratiques :
Billetterie et réservation auprès des salles de spectacle qui accueillent
l’orchestre en tournée. Plus d’informations sur orchestrepayssavoie.com

Révision des textes
Marie-Christine Bonjean, Marie-Ange Brochard, Séverine Fraysse, Mariette Laperrière-Rastello, Iseult Nicolas,
Damien Pousset, Thomas Sylvand
Photos
couverture © Fotolia
p.6 Nicolas Chalvin © Manuel Braun
p.8-9, 62-63, 68-69 Orchestre des Pays de Savoie © Clément Fessy
Avec l’aimable participation de Nina Millet, Nadège Gruffat-Poulain et Nicolas Cerveau, musiciens supplémentaires.
p.14 Jean-Philippe Morel OPS © Clément Fessy
p.16 Nicole Corti © Guillaume Ducreux
p.18 Adam Laloum © Carole Bellaiche
p.20 Anne Gastinel © Jean-Baptiste Millot
p.22 François Jeandet OPS © Clément Fessy
p.24 Emmanuel Pahud, Christian Rivet © Lutz Voigt Laneder licensed Warner Classics
p.26 Nathalie Retsin OPS © Clément Fessy
p.28 Nicholas Angelich © Stéphane De Bourgies
p.30 Julien Leroy © Phuong N’Guyen
p.32 Nicolas Fritot OPS © Clément Fessy
p.34 Madoka Sakitsu OPS © Clément Fessy
p.36 Christoph Poppen © Takao Komaru
p.38 Hugues Lachaize OPS © Clément Fessy
p.40 Marie-Noëlle Aninat OPS © Clément Fessy
p.43 Sabien Witteman © alesia 15 ©Exposition Allo avatar
p.45 Jeune orchestre direction Agnès Pereira © Pascal Flamant
p.46 Musique à l’hôpital OPS © Thomas Sylvand
p.47 Johannes Söllner © Johannes Söllner ; Esteban Pagella © ldd
p.49 Château de Clermont-en-Genevois, juillet 2016 OPS © Marc Vanappelghem
p.50-51 Madoka Sakitsu, Noé Natorp, Vanessa Borghi OPS © Clément Fessy
p.52 Concert Parfum Frédéric Piat, Marco Nirta, Nathalie Geoffray-Canavesio, Noé Natorp, Valérie et Rémi Pulvérail,
Nicolas Chalvin © Marc Vanappelghem
p.55 Conférence sur le dépassement de soi, club des entreprises © Université Savoie Mont Blanc
p.57 Marie-Edith Renaud OPS © Clément Fessy
p.61 Orchestre des Pays de Savoie © Yannick Perrin
p.66 Nicolas Chalvin © Yannick Perrin
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NOS PARTENAIRES
L’Orchestre des Pays de Savoie remercie l’ensemble de ses partenaires
pour leur engagement et leur soutien

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
Le département de l’Isère

AUTRES SOUTIENS

PARTENAIRES MÉDIAS

Bât. Koala. Savoie-Technolac
17 rue du lac St André, BP 50268
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

orchestrepayssavoie.com

