ORCHESTRE
DES PAYS
DE SAVOIE
DIRECTION MUSICALE
PIETER-JELLE DE BOER

LA SAISON EN
Dimanche 5 septembre 2021
3 concerts de 14h à 17h
Fort Victor Emmanuel,
Aussois (73)
Vendredi 10 septembre 2021 • 17h45
Bibliothèque, Ambilly (74)
Jeudi 16 septembre 2021 • 20h
Chapelle Sainte-Marie-d’en-Haut du
Musée dauphinois, Grenoble (38)

Vendredi 22 octobre 2021 • 18h30
Salle Saint Jean, La Motte-Servolex (73)
Dimanche 7 novembre 2021 • 17h
Malraux Scène nationale, Chambéry (73)
Lundi 8 novembre 2021 • 19h30
Salle Steckel, Grenoble (38)
Mardi 9 novembre 2021 • 20h30
Cap Périaz, Annecy (74)

Vendredi 8 octobre 2021 • 20h
Ferme de Bressieux,
Bassens (73)

Samedi 13 novembre 2021 • 20h30
Salle de l’Isle, L’Isle d’Abeau (38)

Dimanche 10 octobre 2021 • 17h30
Église Saint-Laurent, Ugine (73)

Vendredi 17 décembre 2021 • 20h
Théâtre des Cordeliers,
Romans-sur-Isère (26)

Vendredi 15 octobre 2021 • 20h
Le Damier, Veigy-Foncenex (74)

Samedi 18 décembre 2021 • 20h
Malraux Scène nationale, Chambéry (73)

Samedi 16 octobre 2021 • 17h
Théâtre Charles Dullin, Chambéry (73)

Vendredi 7 janvier 2022 • 20h
Salle Pierre Lamy, Annecy (74)

Mardi 19 octobre 2021 • 20h
Maison des Arts du Léman,
Thonon-les-Bains (74)

Samedi 8 janvier 2022 • 17h30
et 20h30
Auditorium l’Esty, Chavanod (74)

UN CLIN D’ŒIL
Samedi 22 janvier 2022 • 20h
La Grange au Lac, Évian (74)
Samedi 29 janvier 2022 • 17h
Théâtre Charles Dullin, Chambéry (73)
Mardi 1er février 2022 • 20h
Le Pôle, Alby-sur-Chéran (74)
Jeudi 3 février 2022 • 18h30
Le Scarabée, Chambéry (73)

Jeudi 5 mai 2022 • 20h
Bâtiment des Forces Motrices
Genève (CH)
Samedi 7 mai 2022
Auditorium Stravinski,
Montreux (CH)
Vendredi 13 mai 2022
La Grange au Lac, Évian (74)

Vendredi 4 février 2022 • 19h
Cap Périaz, Annecy (74)

Samedi 21 mai 2022 • 18h
Cathédrale Saint-Françoisde-Sales, Chambéry (73)

Samedi 5 mars 2022 • 20h30
Bonlieu Scène Nationale, Annecy (74)

Mardi 31 mai 2022 • 20h
Dôme Théâtre, Albertville (73)

Jeudi 31 mars 2022 • 18h30
Le Scarabée, Chambéry (73)
Dimanche 10 avril 2022 • 17h
Bonlieu Scène nationale,
Annecy (74)

Vendredi 3 juin 2022 • 20h
Auditorium, Lyon (69)
Samedi 4 juin 2022 • 20h
La Grange au Lac, Évian (74)
Vendredi 10 juin 2022 • 20h30
Auditorium Laurent Gerra,
Val-Cenis (73)
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Je souhaite me présenter, non
seulement comme chef d’orchestre,
mais comme musicien à part entière,
désireux de partager ses idées, sa
passion et son expérience avec un
ensemble de musiciens tout aussi
passionnés, afin de transmettre
ensemble à notre public toutes les
émotions que la musique est
capable d’évoquer.
PIETER-JELLE DE BOER
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NOUVEAU DIRECTEUR MUSICAL
PIETER-JELLE DE BOER
Chef d’orchestre d’origine néerlandaise, Pieter-Jelle de Boer devient le
nouveau Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie à partir de
septembre 2021.
Installé en France, Pieter-Jelle de Boer a travaillé avec de nombreuses
phalanges nationales, telles que l’Orchestre national de France, l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
ou encore l’Orchestre national Avignon-Provence. Il a été chef assistant de
l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et chef associé du chœur Accentus.
Son parcours de chef invité l’a également conduit à diriger l’Orchestre de la
Suisse Romande, l’Orchestre de la RTVE de Madrid, ainsi que des orchestres
de son pays natal, où il est régulièrement invité (Orchestre Philharmonique de
Rotterdam, Orchestre de la Résidence de La Haye).
Également pianiste, organiste et compositeur, Pieter-Jelle de Boer est un
amoureux inconditionnel de tous les répertoires, toujours à la recherche de
nouveaux moyens de partager sa passion avec tous les publics.
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L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
Créé en 1984, l’Orchestre des Pays de Savoie est membre du réseau
national des orchestres permanents en région. Il participe à la politique
mise en place à l’initiative de l’État et des collectivités territoriales
sur le territoire français, en matière de création, production, diffusion
et de sensibilisation et démocratisation culturelle.
Avec sa formation composée de 23 musiciens professionnels
(19 cordes, 2 hautbois, 2 cors), l’Orchestre des Pays de Savoie
se démarque dans le paysage musical régional par son répertoire
spécifique pour orchestre de chambre. L’Orchestre des Pays de Savoie
conçoit et développe une offre de spectacles musicaux à destination
d’un public varié, diffusés toute l’année en Pays de Savoie, en région
Auvergne-Rhône-Alpes, en France et à l’étranger. Il poursuit en
effet une activité d’orchestre invité pour assurer son rayonnement
et son excellence artistique, en nouant des partenariats avec les
acteurs culturels (associations, festivals, scènes nationales, etc.), les
collectivités publiques et le milieu économique.
L’Orchestre des Pays de Savoie mène un travail de sensibilisation à
la musique classique auprès de tous les publics, en milieu scolaire et
universitaire, hospitalier, carcéral et maisons de retraite.
En 37 ans d’existence, l’Orchestre des Pays de Savoie a gagné
sa place et sa réputation dans le paysage musical national par sa
qualité artistique et la variété de son répertoire de chambre, par sa
diffusion départementale, régionale, nationale et internationale, par
son implication dans la formation et l’insertion de jeunes musiciens
professionnels et ses actions de sensibilisation à la musique,
qui constituent les axes principaux d’une politique volontariste
d’aménagement culturel du territoire et d’élargissement des publics
de la musique.
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L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE EN QUELQUES DATES

1984
Création de l’Orchestre des Pays de Savoie à
l’initiative de Pierre Fontanel, Maire adjoint de
Chambéry et de Jacques Miguet, Conseiller
général de Haute-Savoie et grâce à la volonté
de l’Entente Régionale de Savoie, association
des deux départements de la Savoie et de
la Haute-Savoie, du Conseil Régional
Rhône-Alpes et du Ministère de la Culture.
La Direction musicale est confiée à Patrice
Fontanarosa. Pierre Fontanel est élu Président
de l’Orchestre.

1987
André Fumex est élu Président de l’Orchestre
des Pays de Savoie.

1989
Tibor Varga succède à Patrice Fontanarosa
à la Direction musicale de l’orchestre.

1990
Jean Bernard est nommé Administrateur de
l’Orchestre.

1991
Anne Berthet est nommée Administratrice
de l’Orchestre.
Les musiciens obtiennent un statut en CDI,
l’Orchestre devient orchestre permanent.

1996
Lancement des actions éducatives de
l’Orchestre avec le dispositif «Collégiens au
concert».

1999
Signature de la première convention
pluriannuelle d’objectifs (années 1999 à
2002) avec les partenaires publics (État,
Région, Départements).
Développement de l’éducation artistique
et culturelle avec les «Ateliers Musicaux»
en établissement scolaire et «Campus en
musique» à l’Université de Savoie.

2002 • 2003

1994

Départ de Mark Foster à la Direction musicale.
L’Orchestre est successivement dirigé par
les chefs invités Paul Meyer, Pascal Verrot,
Jean-Bernard Pommier, Reinhard Goebel,
et collabore avec François-René Duchâble,
Carolina Gauna, Philippe Bergère, le
Chœur de l’Université de Genève, le Chœur
Départemental de Haute-Savoie (Direction
Bernerd Spizzi)…
Graziella Contratto prend ses fonctions de
Directrice musicale.

Claude Bosser est élu Président de l’Orchestre
des Pays de Savoie.
Odile Ollagnon est nommée Directrice

André Fumex est élu Président de l’Orchestre
des Pays de Savoie.

1993
Mark Foster est nommé Directeur musical.
Le Ministère de la Culture décerne à
l’Orchestre le prix du meilleur orchestre
de chambre français pour 1993.
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administrative de l’Orchestre des Pays de
Savoie.
Pour fêter ses dix ans, l’Orchestre organise
une série des “Nuits Folles”, auxquelles
sont associés de nombreux partenaires,
dont l’Orchestre de Chambre de Genève.
Premier enregistrement discographique :
intégrale des œuvres pour cordes d’André
Jolivet.

2005

2011

Jean-Loup Galland est élu Président de
l’Orchestre des Pays de Savoie.
Laurent Touche, Anna Larsson, Stephan
Genz, Chiara Banchini, Patrice Fontanarosa,
Mark Foster, Anne Gastinel, David Walter,
Arie Van Beek, Sylvain Bertrand, Philippe
Béran, les Solistes de Lyon Bernard Tétu, le
Chœur du Festival d’Ambronay participent
aux concerts qui marquent le 20e anniversaire
de l’Orchestre des Pays de Savoie.

Tournée de trois concerts en Russie en
septembre 2011 (Philharmonies de Moscou
et Nijni Novgorod, Festival de Denis Matsuev
à Irkoutsk). Début de la résidence de
l’Orchestre des Pays de Savoie à la
Grange au Lac d’Évian, en partenariat
avec la Maison des Arts du Léman de
Thonon et l’Évian Resort.

2008 • 2009
Aline Sam-Giao est nommée Administratrice
générale de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Nicolas Chalvin est nommé à la Direction
musicale.
Création des «Concerts familles» et
participation à l’opération «Passeurs
de Frontières» avec des concerts festifs
dans les quartiers prioritaires de Chambéry.

2010
Forte implication de l’Orchestre dans les 150
ans du rattachement de la Savoie à la France
avec participation à la journée nationale de
commémoration à Paris dans les Jardins du
Luxembourg avec des élèves musiciens de
l’école primaire de la Jonchère de Seynod.
Lancement du Club Amadeus, club d’entreprises
mécènes de l’Orchestre des Pays de Savoie
le 15 juin 2010 au Château des Ducs de
Savoie de Chambéry sous le patronage
d’Hervé Gaymard.

2012
Forte implication dans la commémoration
du tricentenaire de la naissance de JeanJacques Rousseau, aux côtés de la Région
Rhône-Alpes et de partenaires artistiques
comme les Chœurs et Solistes de Lyon Bernard Tétu et Malraux Scène nationale.

2014 • 2015
Refinancement de l’Orchestre par les
partenaires publics permettant d’augmenter
le temps de travail des musiciens. Début
de la saison anniversaire des 30 ans de
l’Orchestre , avec notamment un concert
historique au sommet du Mont Blanc.

2016
Nomination de Damien Pousset au poste
d’Administrateur général.

2019
Partenariat avec les conservatoires régionaux
autour de l’Orchestre des Jeunes de l’Arc
Alpin.

2020
Nomination de Julie Mestre au poste de
Directrice générale.
Recrutement d’un nouveau Directeur musical,
Pieter-Jelle de Boer, pour une prise de
fonction en septembre 2021.
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Moyenne des concerts par saison (répartition territoriale) :
90 % des concerts en Rhône-Alpes (dont 70% en Savoie
et Haute-Savoie) et 10 % en France et à l’étranger.
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LE TERRITOIRE ET
L’ITINÉRANCE
PROXIMITÉ ET RAYONNEMENT
Un orchestre au service d’un territoire et de ses habitants
L’Orchestre des Pays de Savoie poursuit depuis sa création une activité
d’orchestre invité, en instaurant des liens privilégiés avec les diverses
institutions non seulement musicales, mais aussi culturelles et universitaires
des départements savoyards et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec ses 60 à 80 concerts par an, l’Orchestre des Pays de Savoie développe
une offre musicale qui irrigue l’ensemble du territoire régional, proposant
aussi bien des concerts organisés dans de grandes salles de spectacle que
dans des vallées plus reculées, où les équipements culturels sont parfois
moins présents.
Le caractère itinérant de l’Orchestre des Pays de Savoie en fait ainsi une vraie
formation de proximité pour les habitants du territoire.
Un orchestre qui rayonne au national et à l’international, au service de sa
mission locale
Au-delà de constituer un acteur incontournable des événements artistiques
de son territoire d’implantation, l’Orchestre des Pays de Savoie développe
ses actions de diffusion tant en France dans les diverses structures d’accueil
(festivals, Scènes nationales, salles, auditoriums) qu’à l’étranger, notamment
avec les régions transfrontalières (Suisse, Val d’Aoste, Italie…).
Il réalise des tournées de concerts internationales, à l’instar de la tournée qui
s’est tenue en septembre 2011 en Russie.
L’Orchestre des Pays de Savoie développe également des partenariats visant
à s’inscrire dans des réseaux professionnels nationaux, européens et extraeuropéens.
L’Orchestre des Pays de Savoie travaille ainsi par ces actions de rayonnement
à incarner une force économique et touristique, concourant à l’attractivité de
son territoire savoyard d’implantation.
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LES PUBLICS
Partager le plaisir de la musique
Partager le plaisir d’écouter et de jouer de la musique est au cœur
du projet de l’Orchestre des Pays de Savoie et s’inscrit dans une
démarche globale de l’institution. Par une politique engagée de
médiation culturelle, l’Orchestre propose une découverte de son
répertoire musical auprès de tous les publics, où le jeu, le plaisir de
la rencontre, la pratique, l’émotion et le sensible sont les maîtres
mots. Cette approche mise donc sur la force et l’universalité de
l’expérience musicale, comme un moyen d’appropriation active et
d’épanouissement pour tout un chacun.
Une action culturelle riche et protéiforme
L’action culturelle de l’Orchestre des Pays de Savoie prend de
multiples formes et s’adapte aux attentes des publics et du territoire,
et ce grâce à de nombreux partenariats : mise en œuvre d’une politique
de médiation adaptée à chaque public, formats de concerts innovants
qui diversifient les modes de rencontre, projets pluridisciplinaires,
diversité des répertoires, développement de propositions autour des
concerts, etc.
Ainsi, la démarche de sensibilisation à la musique s’adresse à tous
les publics, allant de l’éducation artistique et culturelle auprès des
scolaires, aux actions en direction des publics éloignés, aux projets
participatifs avec des amateurs, à la formation des musiciens préprofessionnels, et enfin cette saison, à l’ouverture au public des toutpetits avec de nouveaux formats d’éveil musical auprès des 0-3 ans.
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JEUNESSE
L’éducation artistique et culturelle, dès le plus jeune âge, est l’un des piliers
de l’action de l’Orchestre des Pays de Savoie, comme en témoigne le dispositif
historique « Élèves au concert », soutenu par le Conseil Savoie Mont Blanc,
qui fêtera ses 25 ans d’existence cette saison.
Bébés concerts
L’Orchestre des Pays de Savoie expérimente cette saison un nouveau format
de concerts sensoriels, pour les 0-3 ans et leurs parents. Autour de comptines,
manipulations d’instruments et morceaux choisis, cette proposition d’éveil
musical fera le plaisir des petites et grandes oreilles. Un partenariat avec la
Maison des familles du bassin chambérien est noué en ce sens sur la saison
2021-2022, ainsi qu’avec des crèches et des MJC du territoire.
Parcours et ateliers éducatifs
Après deux années de résidence auprès des collégiens de la cité scolaire de
Bourg-Saint-Maurice, l’Orchestre des Pays de Savoie propose cette saison
un parcours d’ateliers autour du conte musical aux primaires de la ville de
Thonon, en partenariat avec la Maison des Arts du Léman.
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Concerts scolaires
Cette saison, l’Orchestre des Pays de Savoie propose aux collégiens, mais
aussi aux élèves de la maternelle au lycée, une série de concerts participatifs
et ludiques autour de thématiques variées : des enfants prodiges à
l’astronomie, en passant par le théâtre musical, le cinéma d’animation et le
cor des Alpes. Les élèves profitent aussi bien de concerts donnés directement
dans les établissements scolaires, dans une formation musique de chambre
qui favorise la proximité, que dans des salles de concerts avec l’ensemble de
l’Orchestre.
Campus en musique
Le dispositif historique de l’Orchestre des Pays de Savoie fait peau neuve :
« Révise en musique », « Sieste musicale au campus », l’Orchestre concocte
de nouveaux formats de concerts, pour et avec les étudiants.
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AMATEURS ET PRÉPROFESSIONNELS
PRATIQUES AMATEURS
L’Orchestre des Pays de Savoie partage la passion de la pratique musicale,
qu’elle soit instrumentale ou chorale, avec les musiciens amateurs au travers
de plusieurs projets participatifs.
Concerts avec chœurs amateurs
Deux concerts de la saison mettent les chœurs amateurs du territoire à
l’honneur : Gospel Philharmonic Experience et Humanismes.
Écoles de musique et Orchestre à l’école
L’Orchestre des Pays de Savoie est en lien avec les écoles de musique
du territoire pour créer des projets musicaux participatifs. L’Orchestre
poursuit également sa collaboration avec Orchestre à l’école, entamée
l’année passée avec un projet de parrainage des élèves par les musiciens
de l’orchestre.
NomadPlay
L’Orchestre des Pays de Savoie s’est associé à NomadPlay pour proposer
plusieurs enregistrements de son répertoire sur cette application
permettant à tous les musiciens, amateurs comme professionnels, de
jouer virtuellement aux côtés de l’Orchestre des Pays de Savoie.

FORMATION & INSERTION PROFESSIONNELLE
L’Orchestre des Pays de Savoie s’engage à soutenir les jeunes musiciens dans
leur parcours vers la professionnalisation à travers plusieurs partenariats.
Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin
L’Orchestre des Pays de Savoie et les élèves des conservatoires de Chambéry,
Annecy, Grenoble et Bourgoin-Jallieu s’associent pour former l’Orchestre des
Jeunes de l’Arc Alpin. Accompagnés par le chef et les musiciens de l’Orchestre
des Pays de Savoie, les élèves découvrent le fonctionnement d’un orchestre
professionnel et partagent ensemble une série de concerts.
Haute École de Musique de Genève
Les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie proposent un
encadrement professionnel aux étudiants de la Haute École de
Musique de Genève, en participant au concours de sélection des
jeunes chefs du Master de direction d’orchestre et en accueillant des
élèves du Master de musicien d’orchestre en stage parmi ses rangs.
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PUBLIC ÉLOIGNÉ
Pour l’Orchestre des Pays de Savoie, rendre la musique accessible à tous est
une priorité. Il s’engage à ce que chacun puisse avoir accès à la musique,
telle une belle porte d’entrée pour la rencontre humaine et sensible, ainsi que
l’épanouissement et l’estime de soi.
Concerts et répétitions ouvertes
En formation, de musique de chambre, l’Orchestre se rend au plus près de
ceux qui ne peuvent se déplacer, avec des concerts à l’hôpital, en EHPAD ou
en milieu carcéral. L’Orchestre ouvre également ses répétitions gratuitement,
avec un accueil privilégié à des groupes du champ social.
Projet participatif « Avec nous ce soir » - ciné-concert des villages
Recueillir les paroles, les émotions et les souvenirs d’habitants du territoire
autour de la musique de Mozart et les sublimer lors d’un ciné-concert
des villages, voilà l’ambition de ce projet intergénérationnel mené avec le
comédien Arny Berry, en partenariat avec la Communauté de Communes
Haute-Maurienne Vanoise.

GRAND PUBLIC
Pour prolonger l’expérience musicale, l’Orchestre des Pays de Savoie propose
différentes actions culturelles en lien avec sa programmation à destination
de tous.
Les « Pauses déj’ musicales » à la Traverse
Pour que les travailleurs de Savoie Technolac bénéficient d’une pause
déjeuner musicale, l’Orchestre propose une série de répétitions ouvertes au
public sur le temps du repas de midi, en partenariat avec l’Espace culturel La
Traverse.
Autour des concerts
L’Orchestre propose autour de ses concerts des temps de partage, d’accueil
en musique, des moments participatifs ou encore des propos d’avant-concerts
pour prolonger la rencontre avec son public.

20

INFOS ET RÉSERVATION
Vous êtes enseignant, acteur du champ médico-social, vous travaillez avec
des musiciens amateurs, ou vous souhaitez bénéficier des actions culturelles
de l’Orchestre ou proposer un projet, n’hésitez pas à contacter :
Marion Bonnery
Responsable de l’Éducation artistique et culturelle
06 23 89 08 48 / 04 79 33 84 79
eac@orchestrepayssavoie.com

21

LA POLITIQUE
RSE
Un orchestre moderne et responsable, conduisant
une mission de service publique durable
Dans la continuité de ses missions historiques,
l’Orchestre des Pays de Savoie veut contribuer
à la construction d’une société plus inclusive,
plus solidaire, plus respectueuse des gens et de
l’environnement. L’Orchestre ambitionne en effet
de faire figure de structure moderne, qui réponde
aux défis et aux préoccupations de son temps.
Pour cela il développe depuis 2020 une politique
de Responsabilité sociétale et environnementale
(RSE), basée sur les fondamentaux suivants :
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Les publics
L’Orchestre des Pays de Savoie a fait figure de pionnier dans le développement
des actions d’éducation artistique et culturelle, sa raison d’être étant d’aller
au-devant des publics pour partager la musique, art universel, avec le plus
grand nombre.
Dans ce cadre, les missions d’éducation artistique et culturelle ont vocation
dans les années à venir à se placer au cœur du projet de l’Orchestre, comme
c’est le cas déjà sur certains programmes, de façon à créer des liens plus
étroits, plus directs, avec les publics des concerts. La dimension humaine de
l’Orchestre, de par sa taille réduite et les individualités qui en font la richesse,
est susceptible de créer une connivence particulière avec le public, facteur de
construction d’une relation privilégiée.
Les équipes et les artistes
L’Orchestre des Pays de Savoie travaille à l’amélioration de ses pratiques pour
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que pour la
diversité, à la fois au sein de l’Orchestre et dans la programmation artistique
des concerts.
Il renforce également l’accompagnement des parcours professionnels des
musiciens.
Les partenaires
L’Orchestre des Pays de Savoie s’inscrit dans une chaîne de valeur fortement
ancrée dans les territoires des deux Savoie et de la région Auvergne-RhôneAlpes, et développe avec ses partenaires des relations de long terme fondées
sur la confiance.
L’environnement
L’Orchestre des Pays de Savoie réalisera son Bilan Carbone® en 2021, dont
les résultats l’aideront à fixer une trajectoire bas carbone.
Il propose par ailleurs des programmes artistiques faisant le lien avec les
préoccupations de sensibilisation à la préservation de l’environnement (à titre
d’exemples : ciné-concert Voix des Océans, conte musical Ondin et la Petite
sirène).
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LES ÉQUIPES

PIETER-JELLE DE BOER
DIRECTEUR MUSICAL
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VIOLON 1

EMMA GIBOUT
(SOLO)

MARIE-NOËLLE
ANINAT

NATHALIE
RETSIN

JOHAN
VERON

FRÉDÉRIC
PIAT

CLAIRE-HÉLÈNE
SCHIRRER-GARY
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VIOLON 2

MADOKA SAKITSU
(SOLO)
MARIE-EDITH
RENAUD

JOSCHKA
FLECHET-LESSIN
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CAROLE
ZANCHI-LEHMANN

LAURENT
PELLEGRINO

ALTOS

PATRICK ORIOL
(SOLO)
MATHILDE
BERNARD

VANESSA
BORGHI

JEAN-PHILIPPE
MOREL
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VIOLONCELLES

NOÉ NATORP
(SOLO)

NICOLAS
FRITOT

CONTREBASSE

FRANCOIS GAVELLE
(SOLO)
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HAUTBOIS

HAMADI FERJANI
(SOLO)

HUGUES
LACHAIZE

CORS

JOFFREY PORTIER-DUBÉ
(SOLO)

RICHARD
OYARZUN
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L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE
Julie Mestre
Directrice générale
Mariette Laperrière-Rastello
Assistante de direction
Pascale Feuvrier
Responsable administrative
Isabelle Crinel
Attachée administrative
Yoann Martin-Valz
Responsable communication
Marion Bonnery
Responsable
Éducation artistique et culturelle
Denis Grillet
Régisseur
Marie-Christine Bonjean
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LE MÉCÉNAT
Entreprises engagées, vous êtes actrices de la
réussite des projets de l’Orchestre des Pays de
Savoie.
Depuis plus de dix ans, l’Orchestre des Pays de
Savoie bénéficie de la confiance et du soutien
des entreprises membres du Club des mécènes
Amadeus, tout comme de partenaires ponctuels
qui l’accompagnent sur des projets définis. Ces
acteurs d’un dynamisme collectif sont fiers de
contribuer au rayonnement de leur orchestre et
heureux de promouvoir la musique classique.
Le Club de mécènes Amadeus de l’Orchestre
des Pays de Savoie rassemble des entreprises
citoyennes et engagées autour des valeurs
de proximité, d’excellence et d’innovation.
Il s’adresse aux entreprises qui souhaitent
s’associer à l’excellence d’une programmation
artistique ambitieuse et à la richesse d’une
culture d’orchestre. Grâce à cette synergie,
l’Orchestre est un ambassadeur de la richesse
culturelle des Pays de Savoie et il renforce son
ouverture en travaillant à l’accessibilité de la
musique classique à tous.
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Soucieux de valoriser l’implication de ses mécènes dans son
projet artistique, l’Orchestre des Pays de Savoie propose à
ses partenaires de bénéficier de contreparties de visibilité,
d’événementiel, de relations publiques, de prestations
musicales privées et d’intégrer un réseau d’acteurs engagés.
En devenant mécène de l’Orchestre des Pays de Savoie,
vous êtes tout à la fois partenaire d’une institution culturelle
majeure du territoire, et d’une formation musicale prestigieuse
jouissant d’un rayonnement.
En tant que mécène, vous partagerez également des
projets musicaux et d’entreprise traduisant l’engagement
de l’Orchestre des Pays de Savoie dans une politique de
Responsabilité sociétale et environnementale.

CERCLE DES AMIS DE L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
Le Cercle des amis de l’Orchestre des Pays de Savoie
regroupe tous les mécènes particuliers désireux d’apporter
leur contribution au projet de l’Orchestre. Il s’adresse aux
particuliers qui souhaitent mettre le rêve et l’émotion véhiculés
par la musique à la portée de tous, dès le plus jeune âge.
Être mécène particulier de l’Orchestre des Pays de Savoie, c’est
soutenir l’excellence artistique et musicale, participer à des
projets musicaux fédérateurs, et œuvrer à la transmission de
la musique aux jeunes générations.

RENSEIGNEMENTS
mecenat@orchestrepayssavoie.com
L.D. 04 79 71 67 13
P. 06 29 31 81 69
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CERCLE D’ENTREPRISES
MECENES AMADEUS
Devenez l’ambassadeur de l’Orchestre des Pays
de Savoie !
Le régime fiscal du mécénat permet à l’entreprise
de bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de
60 % de la valeur de son don sur son impôt sur
les sociétés, dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires. L’entreprise mécène bénéficie de
contreparties matérielles plafonnées à 25 % du
montant de son don.
Les entreprises mécènes soutiennent et encouragent
les activités de l’orchestre dans les domaines
suivants :
- artistique (commandes à des compositeurs,
soutien à des interprètes émergents, projets
communs avec d’autres orchestres ou formations)
- pédagogique (soutien à des projets d’actions
culturelles notamment en direction des plus
jeunes ou des publics éloignés de la culture)
- patrimonial (acquisitions d’instruments, publications
ou enregistrements)
- rayonnement et notoriété de l’Orchestre des
Pays de Savoie.
NOS FORMULES ADHÉSION ANNUELLES :
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
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L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
REMERCIE SES MÉCÈNES POUR
LEUR SOUTIEN FIDÈLE
PRÉSIDENCE
CABINET JURIDIQUE ET FISCAL

MEMBRES PRIVILÉGIÉS
GROUPE PROVENCIA

MEMBRES HISTORIQUES
BANQUE LAYDERNIER
MECALAC
MAZARS

MEMBRES DU CLUB
NICOMATIC
FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ
CENTURY 21

L’Orchestre des Pays de Savoie remercie également chaleureusement
ses mécènes particuliers, qui accompagnent ses actions musicales.
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NOS PARTENAIRES

L’Orchestre des Pays de Savoie bénéficie du soutien des
Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, à travers
le Conseil Savoie Mont Blanc, ainsi que du Ministère de
la Culture (Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes) et de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Grâce au soutien sans faille de ses partenaires publics, les
projets de l’Orchestre des Pays de Savoie bénéficient d’un
accompagnement structurel et peuvent se développer.
L’Orchestre des Pays de Savoie remercie ses partenaires
publics.
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Avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et de la Sacem

LES ORGANISMES PARTENAIRES

Centre Hospitalier spécialisé de Bassens • Haute École de Musique
de Genève • NomadPlay • Facim (Fondation pour l’Action Culturelle
Internationale en Montagne) • CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement) • Communauté de commune Haute-Maurienne
Vanoise •Orchestre à l’école • Conservatoire à Rayonnement Régional de
l’agglomération d’Annecy • Cité des arts de Chambéry • Conservatoire
Hector Berlioz CAPI • Conservatoire de Grenoble • Maison des familles
du Bassin chambérien • L’Orchestre de chambre de Genève • Centre de
musique baroque de Versailles • Centre culturel de rencontre d’Ambronay •
Fédération musicale de Savoie • Chœur Spirito •Musée Dauphinois • INSPE
(Institut national supérieur de professorat et de l’éducation) de Chambéry
• Association Avenir des forteresses de l’Esseillon • Mairie de Bassens •
Orgue et musique à Saint Laurent d’Ugine • Mairie de Veigy-Foncenex •
Ville d’Annecy • Ville de La Motte-Servolex • Ville de Romans • Association
Courants d’art • Festival Guitares en Alpes • EPHAD de Modane • Mairie du
Bourget-du-Lac.

LES SALLES DE SPECTACLE PARTENAIRES

Espace culturel La Traverse, Bourget-du-Lac (73) • Théâtre Charles Dullin,
Chambéry (73) • Maison des Arts du Léman, Thonon (74) • Malraux Scène
nationale, Chambéry (73) • Ferme de Bressieux, Bassens (73) • Salle des
fêtes, Modane (73) • Auditorium Laurent Gerra, Val-Cenis Lanslebourg (73) •
Les Cordeliers, Romans-sur-Isère (26) • Le Pôle, Espace culturel et sportif
du Pays d’Alby (74) • Le Scarabée, Chambéry (73) • Bonlieu Scène nationale,
Annecy (74) • Salle Pierre Lamy, Annecy (74) • Cap Périaz, Annecy (74) •
Maison des Arts du Léman, Thonon (74) • Auditorium l’Esty, Chavanod (74)
• Le Damier, Veigy-Foncenex (74) • Le Dôme Théâtre, Albertville (73) • La
Grange au Lac, Évian (74) • Cathédrale de Chambéry (73) • Auditorium de
Lyon (69) • Salle Steckel, Grenoble (38) • Salle de L’Isle, L’Isle d’Abeau (38)
• Bibliothèque Mutualisée Ambilly-Gaillard • Salle Frank Martin, Genève
(CH) • Bâtiment des Forces Motrices, Genève (CH) • Auditorium Stravinsky,
Montreux (CH)
Consultant Thierry Leonardi
Consultante Catherine Jabaly

PARTENAIRES MÉDIAS

France Bleu Pays de Savoie
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LES CONCERTS
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Saison 2021•2022
ÉTOILES PROPICES
Cette devise tirée du Concerto grosso n° 12 du compositeur d’origine savoyarde
Georg Muffat — «Propitia sydera» dans l’original — traduit notre souhait le
plus profond pour la saison 2021•2022 : que le monde retrouve sa bonne
étoile après les évènements déstabilisants qui nous ont marqués depuis 2020.
Les étoiles nous fascinent, nous interrogent sur notre existence. Elles invitent
au voyage tout comme la musique de Muffat, qui reflète la trajectoire de sa vie
depuis Megève via Paris, l’Alsace et l’Italie, jusqu’en Allemagne, où il trouvera
une synthèse heureuse entre toutes ces influences.
Fidèle à sa nature nomade, l’Orchestre des Pays de Savoie fera sien cet esprit
de voyage et de découverte en sillonnant les chemins des départements
savoyards et au-delà.
Les étoiles nous font rêver, comme le Concerto pour flûte de Philippe Hersant,
Dreamtime, basé sur un mythe aborigène qui raconte comment le monde a
été créé à partir des sons. Mais aussi comme Félix Mendelssohn, dans son
ouverture féerique pour le Songe d’une nuit d’été, écrite quand le compositeur
avait seulement dix-sept ans.
Les étoiles nous inspirent, transcendent notre imaginaire en ouvrant notre
regard sur des constellations insoupçonnées. Quelle inspiration extraterrestre
s’est saisie de Mozart quand il écrit en quelques jours à peine l’un de ses
chefs-d’œuvre absolus, la Symphonie n° 36 sobrement surnommée « Linz » ?
Que les étoiles nous soient donc favorables, et que les sons que feront
entendre nos instruments soient autant de sources lumineuses pour éclairer
nos chemins.
Pieter-Jelle de Boer
Directeur musical
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JÉRÉMIE JOUVE
ET PIERRE FOUCHENNERET

PIETER-JELLE DE BOER

ALEXANDRE KANTOROW

ROMAIN LELEU
ET ROGER MURARO
ARIE VAN BEEK

SÉBASTIEN HURTAUD

THIERRY ESCAICH
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COUPS DE
PROJECTEUR
L’Orchestre des Pays de Savoie
vous invite à découvrir les
temps forts de sa saison
artistique 2021•2022.
JOSÉPHINE OLECH

PASCAL HORECKA

LAËTITIA TROUVÉ

PASCAL CONTET
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CONCERT D’INSTALLATION
DU NOUVEAU DIRECTEUR MUSICAL
PIETER-JELLE DE BOER
Le concert d’installation du nouveau Directeur musical Pieter-Jelle de Boer
mettra à l’honneur les Pays de Savoie avec l’œuvre du compositeur savoyard
Georg Muffat, dont la musique fera écho aux sensibilités autrichiennes et
allemandes de Mozart et Mendelssohn qui complèteront ce programme.
L’occasion pour le Maestro de faire la rencontre des publics savoyards et
haut-savoyards lors d’une tournée de concerts dans les deux départements.
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GRAND(E)S SOLISTES

••• Alexandre Kantorow
5-7-13 mai 2022
Berlioz, Liszt, Debussy,
Stravinsky
Le jeune pianiste virtuose Alexandre Kantorow est l’invité d’honneur des
concerts communs de l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre de
chambre de Genève en mai 2022. Agé de 23 ans, Alexandre Kantorow est déjà
un soliste d’envergure, dont la carrière a connu un tournant en 2019, d’abord
en janvier lorsqu’il est nommé « Révélation » aux Victoires de la musique, puis
en juin 2019, lorsqu’il remporte le Grand prix et le Premier prix du prestigieux
Concours Tchaïkovski, ce qui fait de lui le premier Français à gagner cette
compétition.

••• Romain Leleu
et Roger Muraro
22 janvier - 5 mars 2022
Mozart, Chostakovitch, Honegger

45

••• Sébastien Hurtaud
7-8-9-13 novembre 2021
Farrenc, Saint-Saens,
Moussorgski

••• Joséphine Olech
31 mai - 3 et 4 juin 2022
Fauré, Hersant, Haydn,
Mendelssohn
La flûtiste française Joséphine Olech,
reconnue pour son jeu élégant et subtil,
mène une carrière bien remplie en tant
que soliste, chambriste et musicienne
d’orchestre. Nommée flûte solo de
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam
en 2017, elle a depuis consolidé sa place
de talentueuse artiste émergente en
remportant le premier prix, le prix du
public et le prix du jury junior au Concours
international Carl Nielsen en 2019.
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•••Pascal Contet
10 avril 2022
Piazzolla, Gardel, Bordalejo...
Incontournable
dans
la
création
contemporaine depuis plus de 20 ans
et pionnier en la matière en France,
l’accordéoniste Pascal Contet compte
environ 300 œuvres à son actif. En 2012,
première pour l’accordéon, il est nominé
aux Victoires de la musique classique
dans la catégorie « Soliste instrumental
de l’année » et dans la catégorie
« Enregistrement de l’année » ainsi qu’en
2007 aux Victoires du Jazz (artiste de
l’année) pour son album Nu avec Bruno
Chevillon et François Corneloup. Pascal
Contet et l’Orchestre des Pays de Savoie
partagent cette saison un programme
festif de Tango, Fiesta Latina !

••• Jérémy Jouve
et Pierre Fouchenneret
29 janvier 2022
Escaich, Giuliani, Mendelssohn
Dans le cadre du festival Guitares en Alpes
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CHEF(FE)S INVITÉ(E)S

Laëtitia Trouvé
Passionnée par le répertoire symphonique et
reconnue par ses pairs, la cheffe d’orchestre
Laëtitia Trouvé a dirigé notamment l’Orchestre
philharmonique de Liège, l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse, l’Orchestre Symphonique de Caen,
l’Orchestre Colonne, l’Orchestre des concerts
Lamoureux, l’Orchestre français des jeunes.
Concernée par la transmission et le partage, elle
crée, en juillet 2011, l’orchestre symphonique
Les Clés d’Euphonia, dont elle est la Directrice
musicale depuis lors. Cet orchestre propose des
concerts expliqués, cherchant à faire connaître
la musique classique au plus grand nombre, et
forme de jeunes professionnels au métier de
musicien d’orchestre.
Laëtitia Trouvé rencontre ici l’Orchestre des Pays
de Savoie autour du conte musical Ondin et la
Petite sirène.
Arie Van Beek
Les concerts donnés en mai 2022 alliant les
musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie et
l’Orchestre de Chambre de Genève seront dirigés
par les deux directeurs musicaux respectifs des
formations, Arie van Beek et Pieter-Jelle de Boer.
Les deux chefs d’orchestre partagent la baguette
durant les concerts, comme un symbole de leur
complicité : Arie van Beek et Pieter-Jelle de Boer
sont tous deux d’origine néerlandaise et ont eu
l’occasion de travailler ensemble à plusieurs
reprises, notamment à l’Orchestre de Picardie,
dirigé par Arie van Beek, et où Pieter-Jelle de
Boer a été régulièrement invité.
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CRÉATION CONTEMPORAINE

Thierry Escaich
Dans le cadre du festival Guitare en Alpes, l’Orchestre des Pays de Savoie et
l’Orchestre national d’Auvergne s’associent pour commander au compositeur
Thierry Escaich une création.
Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure unique
de la scène musicale contemporaine et l’un des représentants majeurs de la
nouvelle génération de compositeurs français.
La création mondiale de cette œuvre aura lieu avec l’Orchestre des Pays de
Savoie à l’occasion de la représentation, le 29 janvier 2022 au Théâtre Charles
Dullin de Chambéry.
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CONCERTS JEUNES PUBLICS
ET FAMILLES

Ondin et la Petite Sirène
Ce conte musical participatif animé par l’orchestre
et la comédienne Julie Martigny projette l’histoire de
la Petite sirène au XXIe siècle, où cette dernière se
retrouve dans un océan envahi de déchets plastiques.
Sur une musique du compositeur Julien Le Hérissier,
le conte invite les enfants à intervenir dans la
progression et la résolution de l’histoire, grâce à
des percussions en matériaux de récupération,
fabriquées à la maison préalablement. Il s’agit d’une
sensibilisation ludique aux enjeux environnementaux
de notre société contemporaine.
À partir de 5 ans
19 octobre 2021

La trajectoire d’Orion
La trajectoire d’Orion est une création de théâtre
musical écrite par le dramaturge Lionel Rougerie.
Déplaçant et interrogeant les codes du concert,
les musiciens sont invités à jouer leur propre rôle,
découvrant un étranger vagabond (Lionel Rougerie).
Un dialogue poétique s’instaure entre celui-ci et la
musique, inspirée des quatre éléments. Pourra-t-il
se remettre en route vers sa destination, guidé par la
trajectoire d’Orion ?
Une scénographie légère et une mise en lumière
créent un univers singulier en détournant l’espace
orchestral. La musique se fait ici véritable partenaire
de jeu, face à ce que les mots ont du mal à nommer.
À partir de 11 ans
1-3-4 février 2022
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CONCERTS PARTICIPATIFS

Gospel Philharmonic Experience
Le concert Gospel Philharmonic Experience allie l’excellence de la musique classique
à celle du Gospel, pour porter un message de joie et d’espoir au plus grand nombre.
Le public sera invité à chanter avec les choristes les grands standards du Gospel lors
des concerts données en décembre 2021, à travers un spectacle qui fera voyager dans
l’histoire singulière du gospel.
17-18 décembre 2021

Nouvel An
Pour fêter le Nouvel An, l’Orchestre des Pays de Savoie et son chef Pieter-Jelle de
Boer mettront chaque année l’accent sur un instrument de l’orchestre, à commencer
en janvier 2022 par le cor. Cet instrument noble et brillant de la famille des cuivres et
cousin du cor des Alpes sera à l’honneur dans un programme de musiques festives
et dansantes. Une surprise savoyarde du chef sera offerte aux spectateurs à cette
occasion…
6-7-8 janvier 2022
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MUSIQUE DE CHAMBRE

À travers ses concerts de musique de chambre
données tout au long de la saison 2021-2022,
l’Orchestre des Pays de Savoie entend aller au plus
proche des habitants de son territoire, à travers
cette formation réduite de musicien, qui favorise
la rencontre et la proximité, parfois dans des lieux
insolites du territoire.
Concerts à retrouver tout au long de la saison

AMATEURS ET FUTURS PROFESSIONNELS

Requiem de Fauré
Ce concert unique est né d’une volonté de la
Fédération musicale de Savoie de proposer un
projet fédérateur aux chorales du département de la
Savoie, croisant pratique amateur et professionnelle.
Conduit sur trois années, ce projet d’envergure allie
un volet de formation et un volet de représentations,
en partenariat avec le Centre d’art vocal Spirito et
l’Orchestre des Pays de Savoie.
21 mai 2022
Orchestre des Jeunes de l’Arc alpin
Pour la 3e saison consécutive, les musiciens de
l’Orchestre des Pays de Savoie parrainent les élèves
des conservatoires d’Annecy, Bourgoin-Jallieu,
Chambéry et Grenoble, en vue de la préparation de
quatre concerts partagés.
7-8-9-13 novembre 2021
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LES
SÉRIES
DE
CONCERTS
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CONCERTS
Dimanche 5 septembre 2021
3 concerts de 14h à 17h
Fort Victor Emmanuel,
Aussois (73)
Vendredi 10 septembre 2021 • 17h45
Bibliothèque, Ambilly (74)

AUTOUR DES CONCERTS
• Séances scolaires
• Éveil musical maternelles
• Les Enfants du Patrimoine :
concert au fort de Tamié,
en partenariat avec le CAUE
de Savoie
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VOYAGE NIPPON
QUATUOR À CORDES
Joe Hisaishi est indissociable du cinéaste
Hayao Miyazaki. Depuis 1984, le compositeur
japonais a signé la bande originale de tous
les dessins animés du génial fondateur des
Studios Ghibli. Quelques notes de Mon voisin
Totoro, et c’est le merveilleux chat-bus qui
apparaît aux yeux écarquillés des petits et
des grands. Aussi à l’aise dans la légèreté, la
féerie ou le drame, Hisaishi déploie un art de
l’orchestration et de la mélodie inoubliable. Le
programme couvre ses plus belles réussites
musicales, du premier film Nausicäa et la
vallée du vent au dernier en date de Miyazaki
(Le Vent se lève), en passant par la majesté
symphonique de Princesse Mononoke ou
l’univers fantastique du Voyage de Chihiro.

Joe Hisaishi
Le château dans le ciel (1986)
thème de Laputa, The girl who
felt from the sky
Mon voisin Totoro (1988)
Tonari no Totoro
Princesse Mononoke (1997)
Ashitaka and San
Journey to the west
Porco Rosso (1992)
Bygone Days
Kiki la petite sorcière (1989)
The town with an ocean view
Le voyage de Chihiro (2001)
One Summer’s Day
Le château ambulant (2004)
Thème Merry go round of life
Nausicaa et la valée du vent (1984)
The Road to the Valley
Le vent se lève (2013)
A journey
arrangements Société Lacroch’
(Philippe Perrin & Yann Stoffel)
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CONCERTS
Jeudi 16 septembre 2021 • 20h
Chapelle Sainte-Marie-d’en-Haut
du Musée dauphinois,
Grenoble (38)
Vendredi 8 octobre 2021 • 20h
Ferme de Bressieux,
Bassens (73)

AUTOUR DES CONCERTS
• Concerts privés entreprises
• Répétitions ouvertes gratuites :
Journées du Patrimoine au
Conservatoire d’Art et d’Histoire
d’Annecy
Dimanche 19 septembre 2021
à 11h
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AIR DE LIBERTÉ
BEACH, DVORÁK, MENDELSSOHN
PIETER-JELLE DE BOER, PIANO
QUATUOR À CORDES
Longtemps négligée, la musique d’Amy Beach
fait aujourd’hui l’objet d’une redécouverte
enthousiasmante. Pianiste de formation mais
interdite de se produire en concert suite à son
mariage, elle trouva sa vocation en tant que
compositrice, devenant ainsi un modèle pour
d’autres créatrices jusqu’à aujourd’hui. Le
somptueux Quintette avec piano est une belle
illustration de son art, empreint d’une ferveur
romantique et d’une intensité extraordinaire.

Anton Dvorák
Quintette n°2 pour piano et
quatuor à cordes en la majeur
(1887)
Opus 81
Amy Beach
Quintette pour piano et quatuor
à cordes (1907)
Opus 67

En 1892, Antonin Dvorák part pour l’Amérique,
où sa Symphonie du Nouveau Monde allait fixer
durablement sa célébrité. Composé quelques
années auparavant, son Deuxième Quintette
avec piano est une œuvre de grande maturité,
pleine des envols lyriques et du romantisme
lumineux qui ont rendu ce compositeur si cher
à nos cœurs de musiciens et de mélomanes.
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CONCERT
Vendredi 22 octobre 2021 • 18h30
Salle Saint Jean, La Motte-Servolex
(73)

AUTOUR DES CONCERTS
• Séances scolaires
• Répétitions ouvertes :
Journées du Patrimoine
au Conservatoire d’Art et
d’Histoire d’Annecy
Samedi 18 septembre 2021 à
14h30 au Conservatoire d’Art et
d’Histoire, Annecy (74)
• Pause déj’ musicale : sur
le temps de midi à la Traverse
(Savoie Technolac)
Mardi 24 mai 2022 à 12h
• Séance à l’hôpital
(CHS Bassens)
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LES PLANÈTES
HOLST
OCTUOR

Gustav Holst
Les Planètes (1914 - 1917)
Arrangement de Robin
Melchior pour quintette à
cordes, hautbois, cor et harpe

Les Planètes est l’une des œuvres les plus
célèbres du répertoire symphonique. Dans
chaque mouvement, Gustav Holst s’attache
à décrire l’influence supposée des astres
sur notre psychisme. Souvent copiée au
cinéma, Mars est une musique guerrière, à
l’énergie extraordinaire. Impossible de décrire
l’émerveillement provoqué par ce voyage aux
confins de notre galaxie intérieure, ici donné
dans un bel arrangement pour huit musiciens.
On retrouve son âme d’enfant à observer la
surface criblée de Mercure, la mer de nuages
de Vénus ou encore la mélancolie de Saturne...
Et lorsque les dernières notes de Neptune la
bleue résonnent, on se sent vieux de millions
d’années, riche d’avoir traversé des milliards
de kilomètres. Une expérience inoubliable !
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CONCERTS
Dimanche 10 octobre 2021 • 17h30
Église Saint-Laurent, Ugine (73)
Vendredi 15 octobre 2021 • 20h
Le Damier, Veigy-Foncenex (74)
Samedi 16 octobre 2021 • 17h
Théâtre Charles Dullin,
Chambéry (73)

AUTOUR DES CONCERTS
• Rencontre d’après-concert avec
le nouveau Directeur musical
Samedi 16 octobre 2021
• Séances scolaires
• Accueil résidents EHPAD
• Pause déj’ musicale :
répétition ouverte et gratuite
sur le temps du midi
Jeudi 7 octobre 2021 à 12h
La Traverse, Le Bourget-du-Lac
(73)
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NOUVEL
UNIVERS
MUFFAT, MENDELSSOHN, MOZART
PIETER-JELLE DE BOER,
DIRECTION & PIANO
EMMA GIBOUT, VIOLON
Un voyage prodigieux qui démarre en Savoie :
né à Megève, Georg Muffat étudie à Paris
auprès de Lully et à Rome avec Corelli. Il
travaillera d’abord à Salzbourg et à Vienne
— villes qui accueilleront le plus célèbre des
prodiges musicaux à peine un siècle plus tard
— avant de se fixer en Allemagne. À l’instar
de sa vie, sa musique opère une brillante
synthèse entre les traditions européennes de
son temps, comme le démontre le Concerto
grosso « Étoiles propices », avec sa chaconne
jubilatoire, qui nous a inspiré le thème de notre
saison. Passion et jubilation également chez
Mozart dans sa belle Symphonie n°36 “Linz”.
En novembre 1782, il s’arrête quelques jours
dans la ville autrichienne et y reçoit un accueil
des plus chaleureux. En panne de musique
d’orchestre dans ses valises, il compose en
quatre jours cette symphonie brillante et pleine
d’audace en guise de remerciement. Entre
les deux figure le Double concerto pour piano,
violon et orchestre à cordes que composa Félix
Mendelssohn à l’âge de seulement quatorze
ans. Œuvre saisissante, fougueuse et d’une
étonnante maturité, elle offrira au nouveau
Directeur musical et à la nouvelle violon solo
l’occasion de déployer tous leurs talents !

Georg Muffat
Concerto grosso n°12
(1695/1698)
Propitia Sydera
Felix Mendelssohn
Double Concerto pour piano,
violon et cordes en ré mineur
(1823)
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°36 en ut majeur
«Linz» (1783)
K425
Programme différent
à Ugine :
Georg Muffat
Concerto grosso n°12
(1695/1698)
Propitia Sydera
Jean Sébastien Bach
Concerto pour piano n°5 en fa
mineur (1738)
BWV1056
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°36 en ut majeur
(1783)
K425, Linz
Pièce pour orgue seul symphonie
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CONCERTS
Mardi 19 octobre 2021 • 20h
Maison des Arts du Léman,
Thonon-les-Bains (74)
Jeudi 31 mars 2022 • 18h30
Le Scarabée, Chambéry (73)

AUTOUR DES CONCERTS
• Parcours d’ateliers scolaires,
en partenariat avec la Maison
des Arts du Léman
• Séances scolaires

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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ONDIN ET LA
PETITE SIRÈNE
LE HÉRISSIER

Julien Le Hérissier
Ondin et la petite sirène

LAËTITIA TROUVÉ, DIRECTION
JULIE MARTIGNY, CONTE
Et si la Petite Sirène revenait dans son royaume
aujourd’hui ? Comment le retrouverait-elle ?
Sans conteste, elle découvrirait les vestiges
de son palais envahis par les déchets, et plus
particulièrement par le plastique. Le spectacle
Ondin et la Petite Sirène projette les enfants
dans un monde onirique, une odyssée drôle et
tendre dans laquelle les protagonistes, qu’ils
soient poissons, humains, sirène ou sorcière,
ont tous cette même urgence : délivrer les
océans du Septième Continent.
Ce conte musical participatif animé par
l’Orchestre invite les enfants à intervenir dans
la progression et la résolution de l’histoire,
grâce à des percussions en matériaux
de récupération, fabriquées à la maison
préalablement. Ondin et la Petite Sirène est une
invitation ludique aux accents puissamment
contemporains, auxquels petits et grands
seront sensibles.

Concert participatif dès 5 ans
Le public est invité à fabriquer
son instrument de percussion
en matériaux de récupération :
une bouteille en plastique
remplie de riz par exemple.
Retrouvez le kit de fabrication
et les paroles de la formule
magique sur le site internet de
l’orchestre et des salles. Une
répétition de 10 min aura lieu
au début du concert.
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CONCERTS
Dimanche 7 novembre 2021 • 17h
Malraux Scène nationale,
Chambéry (73)
Lundi 8 novembre 2021 • 19h30
Salle Steckel, Grenoble (38)
Mardi 9 novembre 2021 • 20h30
Cap Périaz, Annecy (74)
Samedi 13 novembre 2021 • 20h30
Salle de l’Isle, L’Isle d’Abeau (38)

AUTOUR DES CONCERTS
• Stage de parrainage et
rencontre métiers entre
les élèves et les équipes de
l’Orchestre
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ORCHESTRE
DES JEUNES DE
L’ARC ALPIN
FARRENC, SAINT-SAENS,
MOUSSORGSKI

Louise Farrenc
Ouverture n°1 en mi mineur
opus 23 (1834)
Camille Saint-Saens
Concerto pour violoncelle n°1 en
la mineur (1872)
opus 33
Modest Moussorgski
Tableaux d’une exposition (1874)
orchestration de Maurice Ravel

SÉBASTIEN HURTAUD, VIOLONCELLE
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
Pour la quatrième saison consécutive, les
élèves des conservatoires d’Annecy, BourgoinJallieu, Chambéry et Grenoble sont parrainés
par par les musiciens de l’Orchestre des Pays
de Savoie et encadrés dans leur pratique
d’orchestre. L’aboutissement de ce projet
prend la forme de quatre concerts où les
jeunes musiciens accompagnés de l’Orchestre
des Pays de Savoie et sous la direction de
Pieter-Jelle de Boer, présenteront leur travail.
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CONCERTS
Vendredi 17 décembre 2021 • 20h
Théâtre des Cordeliers,
Romans-sur-Isère (26)
Samedi 18 décembre 2021 • 20h
Malraux Scène Nationale,
Chambéry (73)

AUTOUR DES CONCERTS
Concert soutenu par le Club
d’entreprises mécènes Amadeus
de l’Orchestre des Pays de Savoie
•••

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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GOSPEL
PHILHARMONIC
EXPERIENCE
PASCAL HORECKA, DIRECTION
Gospel Philharmonic Experience allie
l’excellence du classique à celle du gospel
pour porter un message de paix, de joie et
d’espoir au plus grand nombre. Ce projet
participatif, unique et innovant réunit
professionnels et amateurs (une centaine de
chanteurs recrutés sur audition au sein des
différents chœurs Gospel de la région) sur
une même scène pour deux heures insolites
de spectacle. Ce concert fera voyager le
public à travers la musique dans l’histoire du
peuple noir du XXe siècle aux États-Unis. Une
véritable expérience retraçant en musique
l’histoire singulière du gospel, nous menant
des champs de coton jusque sur les bancs
des églises New-Yorkaises. Le public sera
invité à chanter les grands standards de cette
musique tels que Go down Moses, Oh happy
day, Amazing Grace, mais aussi des chants
actuels moins connus tels que : For every
Mountain, Psalm 150, We acknowledge you...

Partie 1
George Gershwin
Lullaby for string orchestra (1919)
Worksong
Hold on
Spiritual
Go down Moses
Traditionnel
Swing Low
Psaume 117
version Earl Bynum
Reginald Heber
Holy, Holy, Holy
version Kurt Carr
Partie 2
Edward Kennedy Ellington
Solitude (1934)
arrangement Morton Gould
Richard Smallwood
Anthem of praise (2001)
Traditionnel
The Lord is blessing me
Stuart Townend
In Christ alone (2001)
John Newton
Amazing grace
Karen Clark Sheard
We acknowledge you (2003)
John Prince Kee
I won’t let go (2002)
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CONCERTS
Vendredi 7 janvier 2022 • 20h
Salle Pierre Lamy, Annecy (74)
Samedi 8 janvier 2022 • 17h30 et
20h30
Auditorium l’Esty, Chavanod (74)

AUTOUR DES CONCERTS
• Accueil en musique par
Les sonneurs de l’Arclusaz
• Séances scolaires
• Pause déj’ musicale :
répétition ouverte et gratuite
sur le temps du midi
Jeudi 6 janvier 2022 à 12h
La Traverse, Le Bourget-du-Lac
(73)

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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CONCERT DU
NOUVEL AN
COR(P)S CÉLESTES

Georg Friedrich Haendel
Water Music
Concerto en fa, HWV 331/1
Joseph Haydn
Concerto pour 2 cors en mi
bémol

PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
JOFFREY PORTIER-DUBÉ, COR
RICHARD OYARZUN, COR

Mel Bonis
Suite en forme de valses (1898)
extraits : Ballabile, Valse lente,
Interlude & Bacchanale

Pour fêter le Nouvel An, l’Orchestre des Pays
de Savoie propose un programme entièrement
fait maison qui fait la part belle à l’un des
instruments qui composent l’ensemble.
Cette année, pleine lumière sur le cor, cet
instrument noble et brillant de la famille
des cuivres, cousin de cet autre instrument
si emblématique de la montagne, le cor des
alpes.

Camille Saint-Saëns
Romance (1874)
opus 36

Présenté par Pieter-Jelle de Boer, le
programme prendra la forme d’un grand
voyage musical au milieu de musiques
festives et dansantes.

Corrado Maria Saglietti
Suite pour cor et quatuor à
cordes (1992)

Une surprise sera également dévoilée, qui
fera participer le public pleinement à la fête...

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Sérénade pour cordes en ut
majeur (1880)
opus 48, extrait : Valse
Leonard Bernstein
Divertimento (1980)
Waltz

Pieter-Jelle de Boer
Fondue savoyarde
Fantaisie sur des thèmes
folkloriques
Béla Bartók
Danses populaires roumaines
(1915)
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CONCERTS
Samedi 22 janvier 2022 • 20h
La Grange au Lac, Evian (74)
Samedi 5 mars 2022 • 20h30
Bonlieu Scène Nationale, Annecy
(74)

AUTOUR DES CONCERTS
• Propos d’avant-concert par
le Directeur musical
• Répétition ouverte aux scolaires

Concert soutenu par le Club
d’entreprises mécènes Amadeus
de l’Orchestre des Pays de Savoie

•••
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AURORES
MOZART, CHOSTAKOVITCH, HONEGGER

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento en ré majeur
K136 (1772)

ROMAIN LELEU, TROMPETTE
ROGER MURARO, PIANO
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION

Dimitri Chostakovitch
Concerto n°1 pour piano,
trompette et cordes en ut
mineur (1933)
Opus 35

Nous embarquons pour un voyage musical
riche en contrastes. Agé de seulement seize
ans, Mozart écrit trois lumineux Divertimenti
pour orchestre à cordes à la suite de plusieurs
séjours en Italie. Le premier, en Ré majeur,
donne à entendre en miniature toute la
palette expressive du génie Mozart, entre joie
exubérante et mélancolie enchanteresse.
En 1933, le jeune Chostakovitch lance un
grand éclat de rire sonore avec son Concerto
pour piano n°1. La pièce, qui fait entendre
la trompette quasiment au même niveau
que le clavier, est un cocktail passablement
euphorisant : énergie, humour acide avec des
accélérations dignes du cinéma muet ! C’est
l’une des musiques les plus radieuses du
compositeur russe.
Ce chemin de la lumière culmine à la toute fin
de la Symphonie n°2 de Honegger. Écrite durant
les heures les plus sombres de l’Occupation,
l’œuvre s’achève par un choral d’une grande
puissance à la trompette, clamant l’espérance
d’un printemps inexorable.

Arthur Honegger
Symphonie n° 2 (1941)
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CONCERT
Samedi 29 janvier 2022 • 17h
Théâtre Charles Dullin,
Chambéry (73)

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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GUITARE EN
ALPES
ESCAICH, GIULIANI, MENDELSSOHN
JÉRÉMY JOUVE, GUITARE
PIERRE FOUCHENNERET, VIOLON
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
La guitare classique possède un fabuleux
répertoire. Fondateur de la saison Guitare en
Alpes, Jérémy Jouve imagine un programme
où l’instrument déploie toutes ses facettes.
Composé en 1808, le Concerto pour guitare n°1
de Mauro Giuliani brille par sa virtuosité et ses
mélodies chaleureuses. Les contemporains
disaient de son auteur qu’il était « le Mozart
de la guitare » ! Dans le Concerto en ré
mineur pour violon et cordes écrit à quatorze
ans, Mendelssohn est déjà tout entier. Le
violoniste Pierre Fouchenneret interprète ce
chef-d’œuvre à la grâce mozartienne. Pour
conclure le concert, l’Orchestre de Pays de
Savoie dirigé par Pieter-Jelle de Boer aura
l’honneur de créer la partition d’un de nos
grands compositeurs. Spécialement écrit
pour l’occasion, le Concerto pour guitare
et cordes de Thierry Escaich fera entendre
les sonorités inouïes d’un instrument en
perpétuel renouvellement.

Félix Mendelssohn
Concerto pour violon et cordes
en ré mineur (1822)
Mauro Giuliani
Concerto pour guitare et
orchestre à cordes en la majeur
(1808)
opus 30 n°1
Thierry Escaich
Concerto pour guitare et cordes
(2021)
création mondiale
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CONCERTS
Mardi 1er février 2022 • 20h
Le Pôle, Alby-sur-Chéran (74)
Jeudi 3 février 2022 • 18h30
Le Scarabée, Chambéry (73)
Vendredi 4 février 2022 • 19h
Cap Périaz, Annecy (74)

AUTOUR DES CONCERTS
• Séances scolaires

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine

74

LA TRAJECTOIRE
D’ORION
LIONEL ROUGERIE, DRAMATURGIE
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION &
CLAVECIN
Des musiciens découvrent un étranger à
terre. D’où vient-il, quelle est son histoire ?
Est-ce que les réponses se cachent dans la
trajectoire d’Orion, qu’il semble suivre depuis
un moment ? Et est-ce que leur musique,
inspirée des quatre éléments (air, eau, terre
et feu), pourra l’aider à se remettre en route ?
La Trajectoire d’Orion est une création de
théâtre musical écrite par Lionel Rougerie.
Déplaçant et interrogeant les codes du
concert, les musiciens sont invités à jouer
leur propre rôle, le chef d’orchestre investit
la parole pour entamer un dialogue avec cet
étranger (Lionel Rougerie) qui donne corps
et mouvements aux images qui le traversent.
Une scénographie légère (Tanguy de Saint
Seine) et une mise en lumière (Fabrice Ollivier)
créent un univers singulier en détournant
l’espace orchestral. La musique se fait un
véritable partenaire de jeu, face à ce que les
mots ont du mal à nommer.

Arthur Honegger
Symphonie n° 2 pour orchestre
à cordes et trompette ad lib
(1941)
Anton Dvorak
Sérénade pour cordes (1876)
opus 22, extrait
Edward Grieg
Suite Holberg (1884)
Extrait
Antonio Vivaldi
Les 4 saisons (1725)
L’été
John Williams
Hedwig’s Flight (Harry Potter,
Children’s Suite). (2001)
Belà Bartok
Danses populaires roumaines
(1910)
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento en ré majeur
K136 (1772)
Quatuor à cordes n° 16 en sol
majeur «Le printemps»
K 428

Concert accessible à partir de 11 ans
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CONCERT
Dimanche 10 avril 2022 • 17h
Bonlieu Scène nationale,
Annecy (74)

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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Graciela Pueyo
Stras medianoche

FIESTA LATINA

AROLAS, ARIENZO, BARDI,
BORDALEJO, GARDEL,
JULIEN, PIAZZOLLA, PUEYO, SALGAN

Agusti Bardi
Qué noche..!!
arrangement Tomas Bordalejo
Agustin Bardi
Gallo ciego
arrangement Tomas Bordalejo

PASCAL CONTET, ACCORDÉON
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION

Carlos Gardel
Volver
arrangement Tomas Bordalejo

Fiesta latina est un concert-spectacle qui
évoque les évolutions et les influences latines
musicales.
Joyeux, flamboyant et ensoleillé, le concert
raconte en musique l’enrichissement
mutuel des répertoires de part et d’autre de
l’Atlantique, portés par l’accordéon voyageur
de Pascal Contet et les cordes gracieuses et
engagées de l’orchestre de chambre.
En impressions immersives, nous irons au
cœur des battements de Buenos Aires, une
ville en mouvement perpétuel. Tel un rêve
ou un murmure, imaginons un lieu, une salle
transformée en une rue sonore de Buenos
Aires. Le public est accueilli par ces bribes de
vie, de ville et de sons.

Juan D’Arienzo
9 de Julio
arrangement Tomas Bordalejo
Horacio Salgan & Ubaldo de
Lio
El vals y tu
arrangement Fernando
Fiszbein
Astor Piazzolla
Oblivion
Eduardo Arolas
Comme il faut
arrangement Tomas Bordalejo
Christophe Julien
Valentino Suite (2014)
4 extraits
Astor Piazzolla
Libertango
arrangement Fernando
Fiszbein
Tomas Bordalejo
Plusieurs interludes seront
joués entre les oeuvres.
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CONCERTS
Jeudi 5 mai 2022 • 20h
Bâtiment des Forces Motrices
Genève (CH)
Samedi 7 mai 2022
Auditorium Stravinski,
Montreux (CH)
Vendredi 13 mai 2022
La Grange au Lac, Évian (74)

AUTOUR DES CONCERTS
• Ateliers et masterclasse
dans l’Ain et le Valais
• Répétitions ouvertes
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AUTOUR
DU LÉMAN
CONCERT RENCONTRE
ENTRE L’ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE GENÈVE ET
L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE
ALEXANDRE KANTOROW, PIANO
ARIE VAN BEEK, CO-DIRECTION
PIETER-JELLE DE BOER, CO-DIRECTION
Créé en 1857, le Concerto n°2 de Liszt est
un véritable bijou. Lyrique et torrentielle,
l’œuvre est un fleuve titanesque de musique,
permettant à son soliste de déployer un grand
éventail de sentiments. Fidèle interprète de
Liszt, Alexandre Kantorow (grand vainqueur
du prestigieux Concours Tchaïkovski en 2019)
est passé maître de cette partition splendide.
Quant au reste du programme, il permettra
d’apprécier les talents d’Arie van Beek
et Pieter-Jelle de Boer dans la splendide
Ouverture du Corsaire de Berlioz et la
ruisselante suite symphonique de Printemps
de Debussy. Avec l’Oiseau de Feu, Stravinsky
signe son premier chef d’œuvre salué par
le Tout-Paris de la Belle Epoque. Dès les
premières mesures, le compositeur russe
nous ouvre les portes d’un monde de légende.

Hector Berlioz
Ouverture du Corsaire (1845)
opus 21, H101
Franz Liszt
Concerto pour piano n°2 en la
majeur (1848)
S.125
Claude Debussy
Printemps (1887)
Suite symphonique
Igor Stravinsky
L’oiseau de feu (1919)
Suite pour orchestre
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CONCERT
Samedi 21 mai 2022 • 18h
Cathédrale Saint-Françoisde-Sales, Chambéry (73)

AUTOUR DES CONCERTS
• Projet conduit durant trois
ans dans le cadre du Plan
choral, alliant formations
et représentation, et
croisant pratique amateur et
professionnelle. En partenariat
avec la Fédération musicale
de Savoie, le Centre d’art vocal
Spirito et l’Orchestre des Pays de
Savoie.

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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HUMANISMES
FAURÉ
ACCORD’AIME, ENSEMBLE VOCAL
INTERLUDE, CANZONE, MABELVOY
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE

PREMIÈRE PARTIE
Jeune Choeur Symphonique
DEUXIÈME PARTIE
Gabriel Fauré
Requiem (1893)
opus48
version orchestre de chambre
de J-M. Nectoux

TANGUY BOUVET, PASCAL ADOUMBOU,
DIRECTION JEUNE CHOEUR
SYMPHONIQUE
Le Requiem de Fauré est l’un des chefs
d’œuvre du répertoire sacré. Difficile
d’imaginer que le compositeur français
venait de perdre ses deux parents lorsqu’il
créa la première version de l’ouvrage en
1888. Une seconde version s’ensuivit en
1893, avec l’ajout de l’Offertoire et du Libera
Me pour orchestre de chambre. Mais l’esprit
reste le même : organiste à l’église de la
Madeleine, Fauré souhaitait s’éloigner de
la pompe tragique d’un Berlioz. Dans son
Requiem, la mort apparaît « comme une
délivrance heureuse, une aspiration au
bonheur d’au-delà, plutôt que comme un
passage douloureux ». Une même chaleur
s’empare du chœur comme de l’orchestre.
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CONCERTS
Mardi 31 mai 2022 • 20h
Dôme Théâtre, Albertville (73)
Vendredi 3 juin 2022 • 20h
Auditorium, Lyon (69)
Samedi 4 juin 2022 • 20h
La Grange au Lac, Évian (74)

AUTOUR DES CONCERTS
Concert soutenu par le Club
d’entreprises mécènes Amadeus
de l’Orchestre des Pays de Savoie
•••

••• Avec

le soutien de
la Maison de la Musique
Contemporaine
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LE TEMPS
DU RÊVE
FAURÉ, HERSANT, HAYDN,
MENDELSSOHN

JOSÉPHINE OLECH, FLÛTE
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION
Il était une fois un jeune homme qui avait tous
les talents... Mendelssohn n’a que dix-sept
ans lorsqu’il compose la célèbre Ouverture du
Songe d’une nuit d’été. D’un coup de baguette,
une forêt enchantée naît sous nos yeux, d’après
la pièce de Shakespeare. Tout aussi magique,
le Concerto Dreamtime de Philippe Hersant
s’inspire du Temps du rêve, la cosmogonie
des aborigènes d’Australie. Chez certaines
tribus, la musique serait en effet à l’origine
du monde... La jeune et prometteuse flûtiste
Joséphine Olech interprétera également une
exquise Fantaisie de Gabriel Fauré. Quant
à sa Symphonie n°99, Haydn nous promet
un feu d’artifice de malice et d’intelligence.
Avec ses sonorités suspendues et ses lignes
en apesanteur, le mouvement lent s’écoute
comme un rêve...

Felix Mendelssohn
Songe d’une nuit d’été (1826)
opus 21, Ouverture
Gabriel Fauré
Fantaisie pour flûte et orchestre
(1898)
opus 79
Orchestré par L. Aubert
Philippe Hersant
Dreamtime, Concerto pour flûte
et orchestre (2013)
Joseph Haydn
Symphonie N°99 en mi bémol
majeur (1793)
Hob.I:99
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CONCERT
Vendredi 10 juin 2022 • 20h30
Auditorium Laurent Gerra,
Val-Cenis (73)

AUTOUR DES CONCERTS
• Série d’ateliers et de concerts
de musique de chambre auprès
de groupes d’habitants, en
partenariat avec la Communauté
de Communes Haute-Maurienne
Vanoise et l’EHPAD de Modane,
incluant des scolaires, des
élèves d’écoles de musique, des
résidents d’EHPAD et résidence
autonomie...
• Séance scolaire
• Séance à l’hôpital
(CHS Bassens)
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AVEC NOUS
CE SOIR
CINÉ-CONCERT
DES VILLAGES
ARNY BERRY, RÉALISATION
PIETER-JELLE DE BOER, DIRECTION

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie no 29 en la majeur
(1774)
K 201
Divertimento en ré majeur (1772)
K136
Quatuor à cordes n° 16 en sol
majeur «Le printemps»
K 428

Il y a dans la musique, pour celui qui la pratique
comme pour celui qui l’écoute, quelque chose
qui sublime le vivant. Souvenirs et sensations
se mêlent.
C’est cela même que le projet «Avec nous ce
soir» se propose d’explorer avec six groupes
d’habitants de 7 à 77 ans de Haute-Maurienne
Vanoise.
Ces six groupes traverseront une série de
temps d’échange avec les musiciens et de
concerts de musique de chambre autour de
la musique de Mozart, qui justement nous
touche par son universalité et sa grande
sensibilité. Le metteur en scène Arny Berry
accompagnera, captera et sublimera ces
moments suspendus de rencontre musicale.
Une restitution au public sera donnée lors
d’un ciné-concert des villages en juin.
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EN
PRATIQUE
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RÉSERVER
VOYAGE NIPPON

NOUVEL UNIVERS

Aussois (73)
mairie-aussois.com
04 79 20 30 40

Le Bourget-du-Lac (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Ambilly (74)
bibliotheques-intermede.fr
04 50 80 76 72

Ugine (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

•
AIR DE LIBERTÉ

Veigy-Foncenex (74)
veigy-foncenex.fr
04 50 94 90 11

Grenoble (38)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Chambéry (73)
malrauxchambery.fr
04 79 85 55 43

Bassens (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

•

•
ONDIN ET LA PETITE SIRÈNE

LES PLANÈTES

Thonon-les-Bains (74)
mal-thonon.org
04 50 71 39 47

Le Bourget du Lac (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Chambéry (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

La Motte-Servolex (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

ORCHESTRE DES JEUNES
DE L’ARC ALPIN
Chambéry (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71 (gratuit)
Grenoble (38)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71 (gratuit)
Annecy (74)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71 (gratuit)
L’Isle d’Abeau (38)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71 (gratuit)

•
GOSPEL PHILHARMONIC
EXPERIENCE
Romans sur Isère (38)
ville-romans.fr/sortir
04 75 45 89 80
Chambéry (73)
malrauxchambery.fr
04 79 85 55 43

CONCERT DU NOUVEL AN
Le Bourget-du-Lac (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71
Chavanod (74)
courantsdart.fr

•
AURORES
Évian (74)
mal-thonon.org
04 50 71 39 47
Annecy (74)
bonlieu-annecy.com/
04 50 33 44 11

•
GUITARE EN ALPES
Chambéry (73)
malrauxchambery.fr
04 79 85 55 43

LA TRAJECTOIRE D’ORION

AUTOUR DU LÉMAN

Alby-sur-Chéran (74)
sipalby.fr
04 50 68 11 99

Genève (CH)
www.locg.ch
+41 (22) 807 17 90

Chambéry (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

Montreux (CH)
www.tempslibre.ch
+41 (21) 721 20 20

Annecy (74)
sipalby.fr
04 50 68 11 99

Évian (74)
lagrangeaulac.com
04 50 26 94 48

•

•

AVEC NOUS CE SOIR

HUMANISMES

cchautemaurienne.com
04 79 05 90 78

Chambéry (73)
orchestrepayssavoie.com
04 79 33 42 71

•
FIESTA LATINA
Annecy (74)
bonlieu-annecy.com/
04 50 33 44 11

•
LE TEMPS DU RÊVE
Albertville (73)
dometheatre.com/
04 79 10 44 80
Lyon (69)
billetterie.auditorium-lyon.com/
04 78 95 95 95
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Évian (74)
lagrangeaulac.com/
04 50 26 94 48
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.................................................................................................
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Média Graphic est reconnue parmi
les imprimeries ayant fourni des
efforts pour protéger l’impact de
leur activité sur l’environnement.
Media Graphic a obtenu la marque
Imprim’vert en 2005 pour la gestion
de l’ensemble de ses déchets de
production et l’utilisation d’encres
végétales, et en 2010, la double
certification FSC (Forest Stewardship
Concil) et PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certication).

