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HERBARIUM DE SAISON
« Nathanaël, je te dirai tous les jardins que j’ai vus (…)
Il y a de très petites villes qui ont des jardins charmants ;
on oublie la ville ; on oublie son nom ;
on souhaite revoir le jardin, mais on ne sait plus y revenir. »
		André Gide, Les Nourritures terrestres
Passionné de musique, André Gide est aussi un grand amoureux
des jardins – lieux de tous les possibles, de la célébration des
sens, de l’instant toujours présent.
Notre saison 2019/20 est au même diapason : j’ai voulu que
l’Orchestre des Pays de Savoie soit votre guide dans cette Carte
du Tendre musicale, qu’il s’agisse de « revenir » dans des jardins
aimés ou d’en découvrir de nouveaux.
Ensemble, nous allons composer un herbier d’essences
précieuses. Aux fondamentaux de notre orchestre (Bach,
Haydn, Mozart), nous ajouterons de nécessaires explorations
(Skalkottas, Hindemith, Saariaho, Murail, Fujikura…), le tout avec
le concours de ramages distingués : Marie-Joseph Jude, Boris
Brovtsyn, Alexandre Desplat, Nima Sarkechik, Jean-François
Zygel…
Pas de jardin véritable sans oiseaux ! Aux Quatre Saisons inouïes
qui ont ouvert la saison avec Geneviève Laurenceau et les
chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault succéderont
un programme d’opéra français magnifié par le ténor Benjamin
Bernheim et la truculence d’un Kurt Weill servie avec finesse par
Lambert Wilson.
« Quel plaisir de se promener dans le jardin ! Je fais le tour de
l’infini… ». Cette confidence du poète chinois Hi Kan’g exprime
à merveille l’ambition que je partage avec l’Orchestre et ses
équipes : vivre avec vous les plus intenses émotions.
Nicolas Chalvin
Directeur Musical

MICHEL
FOUCAULT

Le jardin,
c’est la
plus petite
parcelle
du monde
et puis c’est
la totalité
du monde.

BACH, HAENDEL, MOZART

MARCHANTIA
POLYMORPHA

MARCHANTIA POLYMORPHA
BACH, HAENDEL, MOZART
Au XVIIIe siècle, le cor était encore
essentiellement lié à la chasse et aux
activités en plein air. Cor solo de l’orchestre,
Joffrey Portier-Dubé interprète le Concerto
n°2 de Mozart, l’un des chefs d’œuvre
composé pour cet instrument. Couronnant
un programme royal, la Water Music
nous plonge dans les fastes du Siècle des
Lumières. Cette « musique sur l’eau » fut
composée par Haendel pour une fête sur la
Tamise en l’honneur du roi George 1er qui
eut lieu le 17 juillet 1717. Une belle soirée
d’été, des embarcations richement ornées
remplies de lords et ladies et un orchestre
jouant à bord d’une immense barque.
300 ans plus tard, cette musique
somptueuse n’a rien perdu de sa majesté.

Festival Musique et Nature en Bauges

			
			

BACH, HAENDEL, MOZART
MARCHANTIA POLYMORPHA

CONCERTS
4 juil. 2019 • 20h30		
Aillon-le-Jeune (73)
La Chartreuse d’Aillon

Jean-Sébastien Bach
Suite n° 1 en do majeur
BWV 1066 (1718)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour cor n° 2 (1783)
en mi bémol majeur K417
Georg Friedrich Haendel
Water Music (1717)
suite n° 1 en fa majeur
HWV 348

Joffrey Portier-Dubé
cor
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

BACH, VIVALDI

SORBUS AUCUPARIA

SORBUS AUCUPARIA
BACH, VIVALDI
Dans la Suite n°1 BWV 1066, Bach rend
hommage à la musique de cour française.
Composée en l’honneur du prince Leopold
de la principauté d’Anhalt-Coethen,
l’œuvre éblouit par sa noblesse et ses
danses stylisées. La violoniste Geneviève
Laurenceau nous emporte ensuite en
compagnie des « chanteurs d’oiseaux » Jean
Boucault et Johnny Rasse dans les célèbres
Quatre Saisons de Vivaldi. Du Printemps,
où les gazouillis d’oiseaux sont magnifiés
par les violons, au givre d’un Hiver glacial,
le compositeur dessine un merveilleux livre
d’images aux rythmes irrésistibles.

Jean-Sébastien Bach
Suite n° 1 en do majeur (1718)
BWV 1066

Festival Les Arts Jaillissants

			
14 juil. 2019 • 21h
Clermont en Genevois (74)
Château
16 juil. 2019 • 20h
La Clusaz (74)
Église

Festival Musique à Beauregard

22 août 2019 • 20h30
Genève (CH)
Scène Ella Fitzgerald
Festival Musique en été

SORBUS AUCUPARIA

CONCERTS
13 juil. 2019 • 18h30
Montsapey (73)
Église

BACH, VIVALDI

Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons (1725)

Geneviève Laurenceau
violon
Johnny Rasse & Jean Boucault
chanteurs d’oiseaux
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

CICÉRON

Si vous
possédez
une
bibliothèque
et un jardin,
vous avez
tout
ce qu’il
vous faut.

ELGAR, HAYDN, JOLAS, WALTON

JASMINUM
OFFICINALE

JASMINUM OFFICINALE
ELGAR, HAYDN,
JOLAS, WALTON
« Les Temps changent et par eux,
nous sommes changés » : pourrait tenir lien
ces mots du poète John Owen de frontispice
à la magnifique Symphonie n°64 de Haydn.
Préfigurant Mozart, le Largo est l’un des
plus émouvants mouvements lents
du répertoire classique.
Le temps n’a fort heureusement pas
de prise sur Betsy Jolas, éternelle jeune
compositrice de 93 ans, dont la Well met suite
pour cordes est l’un des chefs-d’œuvre.
De même, il règne dans la Sonate pour
cordes de William Walton un formidable
air printanier. La belle Sérénade d’Elgar,
inspirée par Tchaïkovski, conclut ce bel
hommage à la musique anglaise.

ELGAR, HAYDN, JOLAS, WALTON
JASMINUM OFFICINALE

CONCERTS
3 oct. 2019 • 20h30
Seynod (74)
Auditorium 			
		

Josef Haydn
Symphonie n° 64 en la majeur
«Tempora mutantur» (1775)
Betsy Jolas
Well met suite (2016)
William Walton
Sonate pour orchestre à cordes
(1996)

Edward Elgar
Sérénade pour cordes en mi mineur
opus 20 (1892)

Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

SATIE, MOZART,
SKALKOTTAS

AMARACUS DICTAMNUS

AMARACUS DICTAMNUS
SATIE, MOZART,
SKALKOTTAS
Nikos Skalkottas est un compositeur
étonnant. Elève de Schönberg à Berlin,
le musicien grec écrit dans les années 1930
et 40 une des œuvres les plus importantes
de la musique de son pays. Dans les Danses
grecques, Skalkottas transcende des
chansons folkloriques qu’il a collectées
dans le Péloponnèse et les Cyclades. Outre
un beau concertino de Skalkottas par notre
hautboïste solo Yann Thenet, la couleur
grecque sera présente dans l’orchestration
d’Alexandros Markeas des irrésistibles Sports
et Divertissements d’Erik Satie. Pour conclure
ce programme à la clarté apollinienne, le chef
Stefanos Tsialis présente la Symphonie n°29
de Mozart. Le jeune homme de 18 ans y est
déjà tout entier lui-même.

11 oct 2019 • 20h		
Ville-la-Grand (74)
Villatorium

SATIE, MOZART, SKALKOTTAS
AMARACUS DICTAMNUS

CONCERTS
8 oct 2019 • 19h30		
Annecy (74)
Salle Pierre Lamy

Nikos Skalkottas
Cinq Danses grecques (1946)
Erik Satie
Sports et Divertissements (2001)
(arrangement d’Alexandros Markeas)

Nikos Skalkottas
Concertino (1939)
pour hautbois et cordes
(orchestration Yannis Samprovalakis)

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 29 en la majeur
K201 (1774)

Stefanos Tsialis
direction
Yann Thenet
hautbois

Orchestre
des Pays de Savoie

OPÉRA FRANÇAIS

HELICHRYSUM STOECHAS

HELICHRYSUM STOECHAS
OPÉRA FRANÇAIS
A 34 ans, Benjamin Bernheim s’affirme
comme le digne héritier de Roberto Alagna.
On le réclame sur les scènes du monde
entier, notamment en Lensky d’Eugène
Onéguine où la noblesse de son chant se
conjugue à une intériorité dramatique
bouleversante d’intensité. Mais il est un
répertoire cher entre tous au cœur du jeune
ténor : l’opéra français. Sous la direction de
Nicolas Chalvin, le chanteur franco-suisse
offre le plus ensorcelant bouquet d’airs tirés
de chefs d’œuvre de notre répertoire (Faust,
Manon, Roméo et Juliette…). Un bonheur !

Christoph Willibald Gluck
Orphée (1859)
Ouverture
Hector Berlioz
Les nuits d’été (1834-1838)
La damnation de Faust (1828)

Nature immense
(Acte IV, scène 16)

Charles Gounod
Roméo et Juliette (1867)

CONCERT
18 oct. 2019 • 20h
Évian (74)
La Grange au Lac
dans le cadre du festival
« Voix d’Automne »

HELICHRYSUM ITALICUM
OPÉRA FRANÇAIS

L’amour, oui son ardeur a troublé
tout mon être... (Acte II)

Faust (1859)

Ballet n°29.6, Entrée des jeunes
Troyennes
Ballet n°29.7, Variations d’Hélène

Jules Massenet
Manon (1884)

En fermant les yeux...
(Rêve de des Grieux - (Acte II)

Werther (1892)

Pourquoi me réveiller ? (Acte III)

Gaetano Donizetti
L’elisir d’amore (1832)

Una furtiva lacrima (Acte II, scène 8)

Piotr Iliytch Tchaikovski
Eugene Oneguine (1877-1878)

Air de Lenski, Kuda, kuda (Acte II n°17)
Polonaise (Acte II n°19)

Benjamin Bernheim
ténor
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

MUSIQUES DE FILMS

HEDERA HELIX

HEDERA HELIX
MUSIQUES DE FILMS
Loin d’être un simple élément de décoration,
la musique est l’une des composantes
essentielles d’un film. Le panorama de notre
concert est époustouflant : chefs d’œuvres
du septième art (Psycho, West Side Story, Le
Parrain), compositeurs fameux (Delerue,
Legrand, Williams), partitions essentielles
d’aujourd’hui (In the Mood for Love, Gladiator)
ou encore morceaux classiques qui ont
inspiré le grand écran (Sarabande de
Haendel, Libertango de Piazzolla). Les
amateurs de séries télévisées se réjouiront
d’entendre les inoubliables thèmes de
Mission Impossible, La Panthère rose et
Game of Thrones.

MUSIQUES DE FILMS

CONCERTS
9 nov. 2019 • 20h30
Chamonix (74)
Majestic

30 nov. 2019 • 19h*
Grenoble (38)
Salle Messiaen
6 déc. 2019 • 20h30*
Annecy (74)
Cap Périaz

HEDERA HELIX

26 nov. 2019 • 20h30
Seynod (74)
Auditorium

Bernard Herrmann
Psycho (1960)
Toru Takemitsu
Three films scores

extrait : José Torres (1994-1995)

Nino Rota
Concerto pour cordes

extrait : 3ème mouvement Aria
Andante quasi adagio (1965)

Georges Delerue
Le Mépris

Thème de Camille (1963)

Astor Piazzola
Libertango (1977)
Nino Rota
Le Parrain (1972)
Michel Legrand
Un été 42 (1976)
Ramin Djawadi
Game of Thrones (2011)
Hans Zimmer
Gladiator (2000)

7 déc. 2019 • 11h*
Chambéry (73)
Auditorium de la cité des Arts

Lalo Schifrin
Mission impossible (1967)

17 déc. 2019 • 20h30*
Isle d’Abeau (38)
Salle de l’Isle

John Williams
La Liste de Schindler (1994)

Freddie Mercury
Bohemian Rhapsody (1975)

Leonard Bernstein
West Side Story (1957)
medley

* Lever de rideau par l’Orchestre des Jeunes
de l’Arc Alpin
(conservatoires d’Annecy, Chambéry,
Grenoble et Bourgoin)

Monty Norman
James Bond (1962) medley

Nicolas Chalvin
direction

Henri Mancini
La Panthère rose (1963)

Orchestre
des Pays de Savoie

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

Shigeru Umebayashi
In the Mood for love (2000)

MON MOZART À MOI

ROSMARINUS OFFICINALIS

ROSMARINUS OFFICINALIS
MON MOZART À MOI
L’Orchestre des Pays de Savoie invite cette
saison Jean-François Zygel. Le célèbre
pianiste improvisateur nous plonge avec
sa fougue et son brio légendaires dans
l’univers mozartien, mêlant musique de
chambre, sérénades et symphonies à ses
improvisations virtuoses. Un concert comme
les aimait Mozart, alternant la fantaisie
du piano solo, la puissance de l’orchestre
symphonique, l’intimité des formations de
chambre, l’humour des sérénades pour
cordes...

MON MOZART À MOI
ROSMARINUS OFFICINALIS

CONCERTS
21 nov. 2019 • 19h 		
Annecy (74)
Bonlieu Scène nationale
			
22 nov. 2019 • 20h30		
Divonne-les-Bains (01)
L’ Esplanade du lac

Wolfgang Amadeus Mozart
Une petite Musique de nuit (1787)
Une plaisanterie musicale (1787)
Concerto pour piano n°23 (1786)
Quatuor pour piano, violon, alto
et violoncelle (1785)
Quintette pour piano, hautbois,
clarinette, cor et basson (1788)
Symphonie n°40 (1788)
Symphonie n°29 (1774)

Jean-François Zygel
piano, improvisations
et présentation
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

ESCAICH,
HINDEMITH,
STRAUSS

HYACINTHUS

HYACINTHUS
ESCAICH, HINDEMITH, STRAUSS
Nicolas Chalvin nous invite expérimenter
ici mille métamorphoses. Dans Erinnerung,
Thierry Escaich se souvient de thèmes
beethovéniens inspirés par la Sonate
Waldstein. Dans Les Quatre Tempéraments,
Paul Hindemith imagine un ballet pour le
chorégraphe George Balanchine autour
des humeurs médiévales : mélancolique,
sanguin, flegmatique, colérique… C’est la
pianiste Marie-Josèphe Jude qui portera
cette œuvre aux reflets changeants.
Quant aux Métamorphoses, il s’agit tout
simplement d’une des plus belles œuvres
pour orchestre à cordes. Achevant sa
partition en avril 1945, Richard Strauss signe
un sublime adieu à la musique romantique
tout en semant les germes d’un nouvel
avenir et pose les fondations d’une nouvelle
ère musicale.

ESCAICH, HINDEMITH, STRAUSS

Thierry Escaich
Erinnerung (2009)
Paul Hindemith
Les quatre Tempéraments (1940)

CONCERTS
18 jan. 2020 • 20h
Chambéry (73)
Malraux Scène nationale

HYACINTHUS

Thème et quatre variations pour
piano et orchestre à cordes

Richard Strauss
Metamorphosen (1945)
Étude pour 23 cordes

Marie-Joseph Jude
piano
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

GILLES

CLÉMENT

pour faire
un jardin,
il faut un
morceau
de terre
et d’éternité

HAENDEL,
SAARIAHO

NYMPHAEA
ALBA

NYMPHAEA ALBA
HAENDEL, SAARIAHO
Venez vivre une expérience poétique et
visuelle inoubliable aux côtés de l’orchestre.
L’artiste vidéaste Hervé Bailly-Basin
a choisi de mettre en regard Nymphea
Reflection, chef d’œuvre pour orchestre à
cordes de Kaija Saariaho, et une création
visuelle inspirée des célèbres Nymphéas
de Monet. Tel un pinceau numérique, la
vidéo accompagne une musique infiniment
délicate et frémissante. Les noms italiens
des différentes sections (Sostenuto, Feroce,
Dolcissimo, Lento espressivo, Furioso et
Misterioso) annoncent des atmosphères
puissamment contrastées. Place ensuite
aux réjouissances de la Water Music de
Haendel, fête de rythmes et de mélodies,
dont Nicolas Chalvin magnifiera l’éclat et
l’instrumentation virtuose.

HAENDEL, SAARIAHO
NYMPHAEA ALBA

CONCERTS
4 fév. 2020 • 20h30
Seynod (74)
Auditorium

Kaija Saariaho
Nymphea Reflection (2001)
Georg Friedrich Haendel
Water Music (1717)
suite n° 1 en fa majeur
HWV 348

Nicolas Chalvin
direction
Hervé Bailly-Basin
vidéo
Orchestre
des Pays de Savoie		

GILLES

CLÉMENT

Les faiseurs
de paysages
que sont
les oiseaux
qui transportent
des graines
indépendamment
des frontières
des Etats et
concourent
ainsi d’un
jardin
planétaire

BEETHOVEN,
FUJIKURA,
SCHUBERT

BETULA
PENDULA

BETULA PENDULA
BEETHOVEN, FUJIKURA, SCHUBERT
Le Concerto pour violon de Beethoven
débute par une audace extraordinaire :
cinq coups de timbales dont le rythme
contamine l’ensemble des instruments
jusqu’à l’irrésistible refrain du Rondo final.
Brillant représentant de l’école russe
du violon, Boris Brovtsyn interprétera
l’étincelante partie soliste. On retrouve
une même énergie dans Infinite Strings du
compositeur anglo-japonais Dai Fujikura,
qui se déploie à la manière d’une forêt
proliférante. Quant à la Symphonie n°3
de Schubert, elle s’enracine certes dans
les illustres exemples de Haydn, Mozart et
Beethoven mais fait déjà entendre la voix
inimitable d’un compositeur âgé alors de
seulement 18 ans.

14 mars 2020 • 20h
Évian (74)
Grange au Lac
19 mars 2020 • 20h
Chambéry (73)
Malraux Scène nationale

BETULA PENDULA
BEETHOVEN, FUJIKURA, SCHUBERT

CONCERT
11 mars 2020 • 20h30
Annonay (07)
Espace Montgolfier

Dai Fujikura
Infinite Strings (2014)
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon en ré majeur
op.61 (1806)

Franz Schubert
Symphonie n°3 en ré majeur D200
(1815)

Boris Brovtsyn
violon
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

PLATON

L’homme
est une
plante céleste,
ce qui signifie
qu’il est
identique
à un arbre
inversé,

dont les
racines
tendent vers
le ciel et
les branches
s’abaissent
vers la terre.

LAMBERT WILSON CHANTE KURT WEILL

ROSA LAMBERT WILSON

ROSA LAMBERT WILSON
LAMBERT WILSON CHANTE KURT WEILL

Dans ses films, Lambert Wilson se
montre tour à tour irrésistible (Palais
Royal !, A la recherche du Marsipulami)
et bouleversant (Des Hommes et
des Dieux) le tout avec un naturel
époustouflant. Chanteur chevronné, il
interprète des mélodies orchestrales
d’un compositeur taillé à sa (dé)mesure
: Kurt Weill. L’auteur de l’Opéra de
Quat’sous partage avec le comédien un
talent polymorphe et un sens aigu de
l’ironie. Aux côtés de Bruno Fontaine
et de l’orchestre, Lambert Wilson
interprétera des pièces datant des trois
périodes du musicien allemand : des
extraits d’opéras écrits en Allemagne
avec Bertolt Brecht, des chansons
françaises composées à Paris entre
1933 et 1935, avant l’immense succès
américain de ses comédies musicales.

Lambert Wilson
chant
Bruno Fontaine
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

ROSA LAMBERT WILSON
LAMBERT WILSON CHANTE KURT WEILL

CONCERTS
29 mai 2020 • 20h
Lyon (69)
Auditorium

L’Opéra de quat’sous
Ouverture Orchestrale
Die Moritat Von Mackie Messer
Anstatt-Dass Song
Kanonensong
Die Zühalter Ballade Ballade
Über Die Frage
« wo von lebt der mensch ? »
Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny
Ouverture
Alabama Song
Denn Wie Man Sich Bettet
Chansons allemandes
Es Regnet
Das Lied von den Braunen
Happy End
Bilbao Song
Der Song von Mandelay
Marie-Galante
Ouverture orchestrale
Scene du Dancing
Le grand Lustucru
Chansons françaises
Je ne t’aime pas
Youkali
Street Scene
Ouverture orchestrale
Love Life
This is The Life
Lady in the dark
Medley
Ouverture
This is new
The Saga of Jenny
My Ship
Girl of the Moment

BEFFA, GIULIANI,
HAYDN, MENDELSSOHN

LONICERA
CAPRIFOLIACEAE

LONICERA CAPRIFOLIACEAE
BEFFA,GIULIANI,HAYDN,MENDELSSOHN
Outre le répertoire flamenco, la guitare
possède une merveilleuse histoire classique.
Méconnu, l’Italien Mauro Giuliani en fut
l’un de ses plus grands virtuoses du XIXe
siècle, comme en témoigne son somptueux
Concerto pour guitare et cordes. Symbole
d’un répertoire en perpétuel mouvement,
le grand compositeur français Karol Beffa
offrira également une création. Chef d’œuvre
romantique, le Concerto pour violon n°2 de
Mendelssohn emporte l’auditeur dans un
monde frémissant de féérie. Sous-titrée
« Les Temps Changent », la Symphonie n°64
de Haydn clôturera enfin notre programme
: c’est l’une des plus belles du compositeur
autrichien.

17 mai 2020 • 20h
Aix-les-Bains (73)
Théâtre du Casino
Festival Guitar’Alp

LONICERA CAPRIFOLIACEAE
BEFFA, GIULIANI, HAYDN, MENDELSSOHN

CONCERT
16 mai 2020 • 20h
Chambéry (73)
Théâtre Charles-Dullin

Karol Beffa
Création
concerto pour 2 guitares
Félix Mendelssohn
Concerto en ré mineur pour violon
et cordes (1822)
Mauro Giuliani
Concerto pour guitare et cordes
Josef Haydn
Symphonie n° 64 en la majeur
«Tempora mutantur»
extrait (1775)

Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

URBAN
BACH
Le monde artistique connaît de nombreuses
facettes.
Tous ses visages sont autant d’univers qui
ont glissé peu à peu vers des distinctions
identitaires marquées par de puissants
clivages sociétaux. Ces ruptures impactent
lourdement le monde musical classique,
lequel se range volontiers sur un plan
historique accessible qu’aux seuls érudits.
De la même manière, la pensée populaire
stigmatise la dimension «apparemment»
inaccessible de la musique classique, se
sentant par voie de conséquence étrangère
- voire rejetée - par le grand répertoire. La
reconnaissance de l’identité socioculturelle
de chacun est biaisée par le monde moderne
et ses mutations, l’accès aux réseaux
informatiques révolutionnant la dynamique
des rapports humains autant que des arts
vivants.

La vision d’un art nouveau où toutes ces
identités se mêleraient en un tout fédéré
par l’air du temps (mondialisation, mixité
sociale) tend vers une évolution artistique
d’un nouveau genre, où le mariage des arts
serait le point d’ancrage au métissage des
attributs sociaux propres à chaque
identité culturelle que recèle le XXIème
siècle. L’artiste ne trouvant sa place que
par l’écho social qu’il en retire, le musicien
n’existe que par la présence de son
auditoire. Le projet de cette intégrale
repose sur une logique de mixité
socioculturelle large, pour que la musique de
Bach trouve son reflet dans les arts urbains
et contemporains, pour que la musique
classique reste actuelle, et qu’une étincelle
d’aujourd’hui réside en chaque note afin que
chacun puisse s’y reconnaître.

DÉMARCHE,
RÉSIDENCES, CONCERTS
Ce projet consiste à s’implanter dans un
lieu sous forme de résidence, afin de marier
le paysage populaire local à la musique
de Bach : d’une part par la nature des
lieux de concerts proposés, et/ou par le
biais du langage artistique local d’autre
part en prenant soin toutefois de ne pas
le dénaturer, mais de créer réellement un
mélange des mondes artistiques et des
identités propres à chacun. Des rencontres
sont à prévoir avec tous types d’artistes : des
danseurs de tous les mondes, des artistes
visuels (graff, peinture, dessin...),
des musiciens (rap, jazz, musique
traditionnelle...), pour ne parler que des
plus évidents. Une fois définis les artistes
partenaires, une restitution de ladite
résidence sera présentée en fin de travail
par un concert performance résultant des
mélanges qui y auront eu lieu.

Johann Sebastian Bach
Concerto brandebourgeois n°3
BWV 1048
Concerto pour clavier et orchestre
en ré mineur
BWV 1052

CONCERT
Chambéry (73)
Malraux Scène nationale

URBAN
BACH

Aria de la suite pour orchestre n°3
BWV 1068
Concerto pour clavier et orchestre
en mi majeur
BWV 1053

Anne-Catherine Vinay
clavecin
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

PAUL

VERLAINE

Baiser !
Rose
trémière
au jardin
des
caresses !

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
L’Éducation Artistique et Culturelle est
indispensable à la démocratisation de la
culture et à l’égalité des chances. Le parcours
d’éducation artistique et culturelle accompli
par chaque élève se construit de l’école
primaire au lycée, dans la complémentarité
des temps scolaire et périscolaire d’une part,
des enseignements et des actions éducatives
d’autre part. Il conjugue l’ensemble des
connaissances et des compétences que l’élève
a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées
et des rencontres qu’il a faites dans les
domaines des arts et de la culture.
L’Orchestre des Pays de Savoie s’adresse
à tous les publics et a pour mission de
faciliter l’accès à la musique classique aux
personnes ne pouvant se rendre sur les lieux
des concerts.

ÉLÈVES AU CONCERT

Chaque saison, en coordination avec le Conseil SavoieMont blanc, le Rectorat de Grenoble et les salles qui
accueillent l’orchestre, des séances scolaires sont
organisées sous l’appellation « Élèves au concert ».
Ces programmes d’une heure, commentés, permettent
à des collégiens de découvrir l’orchestre en concert,
après avoir été préparés par leur enseignant, à travers
deux formules :

Concerts éducatifs

Les élèves sont invités à venir écouter un concert
commenté par notre médiateur, en présence de
l’orchestre et à décrypter à travers différents médias les
chefs-d’œuvre de la musique classique.

Musique à la carte

Un groupe de musique de chambre, constitué des
solistes de l’Orchestre des Pays de Savoie, se rend dans
les établissements scolaires pour un moment musical
convivial et éducatif, suivi d’un temps d’échange avec
les élèves.

PRATIQUE MUSICALE AMATEUR

Afin d’ancrer sa démarche dans une réalité territoriale,
l’Orchestre des Pays de Savoie met en place des résidences
avec des structures partenaires, afin de construire des
projets dans des lieux spécifiques, favorisants la découverte
d’un processus de création, la pratique artistique, la
pratique culturelle pour le plus grand nombre.

Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin

L’Orchestre des Pays de Savoie accompagne les écoles
de musique et les ensembles amateurs en mettant
en œuvre chaque année des projets avec ces acteurs
du territoire : master classes, levers de rideau des
concerts de l’orchestre, etc.

RENSEIGNEMENTS
Amandine Tochon
Responsable éducation artistique et culturelle
eac@orchestrepayssavoie.com
L.D. 04 79 33 84 79

ACTIONS TOUT PUBLIC

Propos d’avant-concert

Présentations du concert, clefs d’écoute sur le
programme, rencontres avec les compositeurs : un
moment privilégié pour les spectateurs en amont du
concert.

Concerts Participatifs

Le public est invité à participer à certains concerts sous
forme de programmes chantés, interactions live, afin de
vivre pleinement une expérience artistique collective.

Répétitions ouvertes
Ponctuellement, l’Orchestre ouvre ses répétitions au
public, afin que celui-ci puisse s’immerger au cœur du
travail des musiciens et du chef d’orchestre.
L’Orchestre des Pays de Savoie s’adresse à tous les publics
et a pour mission de faciliter l’accès à la musique classique
aux personnes ne pouvant se rendre sur les lieux des
concerts. Ainsi, les musiciens répondent plus facilement
aux exigences de certains lieux en groupe de musique de
chambre. De telles actions permettent aux spectateurs de
sortir de leur quotidien et de partager cette expérience d’un
jour avec leurs proches.

PLANT’PIRANHA
MUSIQUES DE
JEUX VIDÉO

PLANT’PIRANHA
MUSIQUES DE JEUX VIDÉO
Avec ce programme, l’orchestre nous plonge
dans l’univers merveilleux des jeux vidéo.
Pièce pionnière, écrite en 1987, Final Fantasy
du Nobuo Uematsu est l’un des chefs-d’œuvre
de ce genre musical trop méconnu. Profitant
des avancées technologiques, de prestigieux
compositeurs de formation classique se sont
en effet consacrés aux jeux informatiques
avec des pages épiques, ludiques et
puissamment atmosphériques. Le panorama
proposé est des plus réjouissants : mythiques
mélodies pour la firme Nintendo (Zelda),
sans oublier la très éclectique musique de
Michiru Yamane pour le jeu Castlevania. Une
magnifique soirée de découverte !

Nobuo Uematsu
Final Fantasy
Medley

PLANT’PIRANHA
MUSIQUES DE JEUX VIDÉO

Paul Romero, Rob King,
Steve Baca, Paul James
Might and magic
Medley
Koji Kondo
Zelda
Medley
Martin O’Donnell
Halo
Main Theme
		
Junichi Masuda
Pokemon
Main Theme
		
Michiko Naruke
Wild arms
Rudy’s Theme
		
Michiru Yamane
Castlevania
Wood Carving Partita

Jeremy Soule
The Elder Scrolls V
CONCERTS SCOLAIRES
Skyrim - The Dragonborn Comes
3 oct. 2019 • 14h30
Seynod (74)
Ari Pulkkinen
Auditorium			
Trine
Main Theme
14 nov. 2019 • 14h30
		
Le Bourget-du-Lac (73)
Jason Hayes, Tracy W. Bush,
La Traverse
Derek Duke, Glenn Stafford
World of Warcraft
Orchestre
des Pays de Savoie
non dirigé 		

HAENDEL,
SAARIAHO

NYMPHAEA
ALBA

NYMPHAEA ALBA
HAENDEL, SAARIAHO
Venez vivre une expérience poétique et
visuelle inoubliable aux côtés de l’orchestre.
L’artiste vidéaste Hervé Bailly-Basin
a choisi de mettre en regard Nymphea
Reflection, chef d’œuvre pour orchestre à
cordes de Kaija Saariaho, et une création
visuelle inspirée des célèbres Nymphéas
de Monet. Tel un pinceau numérique, la
vidéo accompagne une musique infiniment
délicate et frémissante. Les noms italiens
des différentes sections (Sostenuto, Feroce,
Dolcissimo, Lento espressivo, Furioso et
Misterioso) annoncent des atmosphères
puissamment contrastées. Place ensuite
aux réjouissances de la Water Music de
Haendel, fête de rythmes et de mélodies,
dont Nicolas Chalvin magnifiera l’éclat et
l’instrumentation virtuose.

HAENDEL, SAARIAHO
NYMPHAEA ALBA

CONCERTS SCOLAIRES
4 fév. 2020 • 14h30
Seynod (74)
Auditorium

Kaija Saariaho
Nymphea Reflection (2001)
Georg Friedrich Haendel
Water Music (1717)
suite n° 1 en fa majeur
HWV 348

Nicolas Chalvin
direction
Hervé Bailly-Basin
vidéo
Orchestre
des Pays de Savoie		

ELGAR, HAYDN,
JOLAS, WALTON

JASMINUM
OFFICINALE

JASMINUM OFFICINALE
ELGAR, HAYDN,
JOLAS, WALTON
« Les Temps changent et par eux,
nous sommes changés » : pourrait tenir lien
ces mots du poète John Owen de frontispice
à la magnifique Symphonie n°64 de Haydn.
Préfigurant Mozart, le Largo est l’un des
plus émouvants mouvements lents
du répertoire classique.
Le temps n’a fort heureusement pas
de prise sur Betsy Jolas, éternelle jeune
compositrice de 93 ans, dont la Well met suite
pour cordes est l’un des chefs-d’œuvre.
De même, il règne dans la Sonate pour
cordes de William Walton un formidable
air printanier. La belle Sérénade d’Elgar,
inspirée par Tchaïkovski, conclut ce bel
hommage à la musique anglaise.

ELGAR, HAYDN, JOLAS, WALTON

Josef Haydn
Symphonie n° 64
en la majeur «Tempora
mutantur» (1775)
Betsy Jolas
Well met suite (2016)
William Walton
Sonate pour orchestre
à cordes
(1996)

Edward Elgar
Sérénade pour cordes
en mi mineur
opus 20 (1892)

JASMINUM OFFICINALE

CONCERTS SCOLAIRES
				

Clément Lebrun
médiation
Nicolas Chalvin
direction
Orchestre
des Pays de Savoie

LES MUSICIENS
Direction
Nicolas Chalvin
Violons 1
Nathalie Geoffray-Canavesio (solo)
Marie-Noëlle Aninat
Nathalie Retsin
Johan Veron
Claire-Hélène Schirrer-Gary
Frédéric Piat

MUSICIENS & ÉQUIPE

Violons 2
Madoka Sakitsu (solo)
Marie-Edith Renaud
Anne Bertrand
Laurent Pellegrino
Carole Zanchi-Lehmann
Altos
Marco Nirta (solo)
François Jeandet
Vanessa Borghi
Jean-Philippe Morel
Violoncelles
Noé Natorp (solo)
Nicolas Fritot
Justine Pierre
Contrebasse
NN (solo)
Hautbois
Yann Thenet (solo)
Hugues Lachaize
Cors
Joffrey Portier-Dubé (solo)
Richard Oyarzun

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE
Jean-Loup Galland
Président
Sophie Lanoote
Administratrice générale en intérim
Mariette Laperrière-Rastello
Assistante de direction
Pascale Feuvrier
Responsable administrative
Isabelle Crinel
Attachée administrative
Yoann Martin-Valz
Responsable communication
Amandine Tochon
Responsable
éducation artistique et culturelle
Denis Grillet
Régisseur
Marie-Christine Bonjean
Bibliothécaire
Radia Kerris
Agent d’entretien

Jeanne Roualet
graphiste
Laurent Vilarem
Textes musicologiques
Média Graphic
prints

NOUS SOUTENIR

m

NOUS SOUTENIR
Devenez l’ambassadeur
de l’Orchestre des Pays de Savoie !
De nombreuses entreprises et
particuliers soutiennent chaque
saison le développement de
l’Orchestre des Pays de Savoie
en tant que membre mécène du
club Amadeus.
Les fonds collectés sont affectés
à quatre axes prioritaires :
l’artistique, l’innovation,
l’éducation et, pour cette nouvelle
saison, l’environnement.
MÉCÈNES
Présidence
Cabinet Juridique et Fiscal
Membres Privilégiés
Banque Laydernier
Crédit Agricole des Savoie
Groupe Provencia

RENSEIGNEMENTS
Responsable mécénat et entreprises
mecenat@orchestrepayssavoie.com
L.D. 04 79 71 67 13

Membres Historiques
Imprimerie Delta
Eco Savoie Mont Blanc
Groupe Vallier
Kässbohrer E.S.E
Mazza
Mecalac
Armand&Chat Associés
Mazars
Membres du Club
Sagradranse
Agence Poisson d’Avril
EDF
Nicomatic
Impérial Palace
Fiduciaire JF Pissettaz

REJOIGNEZ
LE CERCLE DES AMIS
DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

En rejoignant le Cercle
des amis, vous soutenez le
développement de projets
musicaux fédérateurs,
notamment sous des formes
innovantes, simples et
accessibles.

Devenez mécène du cercle des amis en 2019/2020
en complétant ce bulletin papier ou
via notre site internet sur
orchestrepayssavoie.com
(nous soutenir / cercle des amis)

Vous êtes un particulier
Vous êtes une entreprise, artisan, commerçant
ou profession libérale
Nom…………………………… Prénom…………………………..
Organisme…………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
Code postal et Ville……………………………………………….
Pays :........................................................................
Courriel…………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………......................................
Montant du DON : ……………………….. €* (20€ minimum)
À partir de 100€ de don, vous bénéficiez d’un lien
privilégié avec l’orchestre : invitation VIP pour
2 personnes à la soirée annuelle des mécènes,
informations en avant-première, réductions tarifaires
sur des disques…
*Réduction d’impôt de 66% de votre don dans la limite de 20%
du revenu imposable.

Merci d’adresser ce bulletin accompagné de votre
don par chèque à l’ordre de « Orchestre des Pays
de Savoie » à :

Orchestre des Pays de Savoie
bât. Koala Savoie-Technolac, 17 rue du Lac St André,
BP 50268 – F-73375 Le Bourget-du-Lac
Rens. :
04 79 71 67 13 / mecenat@orchestrepayssavoie.com

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

Partenaires institutionnels
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 | son club d’entreprises
mécènes Amadeus
Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
Salles et lieux partenaires
Festival Musique et Nature en Bauges, Aillon le Jeune
(73) | Festival des Arts Jaillissants, Montsapey (73)
| Château de Clermont, Clermont en Genevois (74) |
Festival Musique à Beauregard, La Clusaz (74) | Scène
Ella Fitzgerald, Genève (CH) | Auditorium de Seynod,
Seynod (74) | Salle Pierre Lamy, Annecy (74) | Villatorium,
Ville-la-Grand (74) | La Grange au Lac, évian (74) | Bonlieu
Scène nationale, Annecy (74) | Malraux Scène nationale,
Chambéry (73) | CRR Annecy (74) | CRR Grenoble
(38) | CRR Chambéry (73) | Théâtre Charles-Dullin,
Chambéry (73) | Théâtre du Casino, Aix-les-Bains (73) |
Conservatoire Hector Berlioz - CAPI, Bourgoin-Jaillieu (01)
| Théâtre des cordeliers, Annonay (07) | Auditorium de
Lyon, Lyon (69) | Le Majestic, Chamonix (74)
Partenariats médias
France 3 | France Bleu Pays de Savoie
Réseaux sociaux
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube

AGENDA

JUILLET
Marchantia polymorpha
4 juil. / Aillon-le-Jeune
Sorbus Aucuparia
13 juil. / Montsapey
14 juil. / Clermont en
Genevois
16 juil. / La Clusaz
AOÛT
Sorbus Aucuparia
22 août / Genève
OCTOBRE
Jasminum Officinale
3 oct. / Seynod
Amaracus Dictamnus
8 oct. / Annecy
11 oct. / Ville-la-Grand
Helichrysum Italicum
18 oct. / Évian
NOVEMBRE
Rosmarinus Officinalis
21 nov. / Annecy
22 nov. / Divonne-les-Bains
Hedera helix
9 nov. / Chamonix
26 nov. / Seynod
30 nov. / Grenoble

DÉCEMBRE
Hedera helix
6 déc. / Annecy
7 déc. / Chambéry
17 déc. / Isle d’Abeau
JANVIER
Hyacinthus
18 janv. / Chambéry
FÉVRIER
Nymphaea Alba
4 fév. / Seynod
			
MARS
Betula Pendula
11 mars / Annonnay
14 mars / Évian
19 mars / Chambéry
MAI
Lonicera Caprifoliaceae
16 mai / Chambéry
17 mai / Aix-les-Bains
Rosa Lambert Wilson
29 mai / Lyon
JUIN
Urban Bach
Chambéry
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