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Restez connectés et entrez dans les coulisses de l’orchestre
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orchestre dans L’Agenda des orchestres,
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Disponible sur Androïd & iOs

Recevez les actualités de l’orchestre en vous inscrivant à la newsletter sur
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D

iriger un orchestre, c’est
d’abord partager la passion
de la musique, c’est vivre
l’émotion musicale en son cœur,
modeler les sonorités, alléger les
textures, créer l’instant dramatique,
se permettre toutes les audaces,
prendre tous les risques afin que
chaque concert soit un moment
hors du temps et des contraintes
quotidiennes.

Pour cette saison 20152016, je vous convie à un
vaste panorama musical,
inventif, diversifié, riche
de mes passions au gré
d’œuvres connues ou plus
rares, de concerts inédits ou
plus traditionnels aux frontières
des arts et de la musique.
De grandes pages symphoniques
du répertoire seront naturellement
à l’honneur : vous vivrez ainsi les
tourments de Mozart dans la 25e
symphonie,
l’émancipation
de
Beethoven dans sa 3e symphonie dite
« Héroïque » ou la profonde nostalgie
de Dvořák dans sa « Symphonie du
Nouveau Monde ».
Les amoureux de lyrique seront
enchantés : nous accueillons nos amis
les Chœurs et Solistes de Lyon pour
un programme de musiques sacrées
autour de Mozart et Schubert et la
grande mezzo-soprano Stéphanie
d’Oustrac incarne Phèdre sur une
musique de Benjamin Britten.
De magnifiques interprètes nous
accompagnent cette saison et
l’orchestre se fait le doux écrin sonore
du piano subtil de Roger Muraro dans
le 2e concerto pour piano de Chopin,

l’archet virtuose de Gautier Capuçon
dans le Concerto n°1 en do majeur
de Haydn, ou encore la sonorité
impériale d’Amihai Grosz, alto solo de
l’Orchestre Philharmonique de Berlin,
dans un programme consacré aux
liens entre musique et architecture.
Cette année est aussi l’occasion
de sortir des sentiers battus et
de découvrir des compositeurs
plus rares en France et
des esthétiques musicales
moins connues, tels Franz
Schreker et Mieczyslaw
Weinberg, extraordinaire
musicien
contemporain
de Chostakovitch.
Événement théâtral de la
saison,
l’orchestre
donne
en mars la première mondiale
en version française du Livre de
l’Intranquillité de Fernando Pessoa
sur une musique de Michel Van der
Aa, pour deux représentations au
Théâtre de la Renaissance à Oullins.
Enfin, dans un registre plus léger,
nous invitons les célèbres Bidochon
de Christian Binet à se rendre à un
concert de musique classique. Ce
projet accompagne la sortie d’un
livre-disque réunissant les mêmes
protagonistes, ce qui constituera à
n’en point douter l’événement majeur
de la rentrée littéraire !

Édito

www.orchestrepayssavoie.com

Voilà en quelques lignes un aperçu de
ce qui vous attend.
Je vous laisse au plaisir de feuilleter la
présente brochure, et me réjouis de
vous retrouver très vite en musique.
Nicolas Chalvin
Directeur musical

Les concerts de la saison
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L’orchestre en région Rhône-Alpes
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Retrouvez aussi les dates et lieux des actions pédagogiques et de sensibilisation en page 48
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La saison
2015 - 2016
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Extraits d’œuvres de
Les Bidochon s’invitent au concert de
l’Orchestre des Pays de Savoie pour un
programme spécial autour de la bande dessinée.
Musiques et dessins s’entremêlent pour un
moment convivial et festif.

Ridiculement attachants,
selon l’un de leurs innombrables fans, les
Bidochon goûtent à tout. Après l’usage d’internet,
le tri écologique, les promenades-visites au musée,
Raymonde et Robert assistent à un concert de l’Orchestre des
Pays de Savoie. Au programme ? Des tubes, et des surprises, à
retrouver dans la Bande Originale du livre-disque du même nom.
Parmi les courts extraits puisés chez Britten, Mozart, Elgar et autres, entre
danses de Dvořák et valses de Chostakovitch, se glissent petite pirouette
ou clin d’œil et une composition du « père » des fameux Bidochon. Car à ses
talents de dessinateur et scénariste honoré à Angoulême, Christian Binet
ajoute ceux de peintre et aussi de musicien, passionnément.
Depuis l’enfance, il est spontanément amoureux de

Retrouvez les
Bidochon et l’Orchestre

musique classique comme de son instrument

des Pays de Savoie dans le

appris en autodidacte : l’accordéon diatonique

livre-disque Un jour au concert
avec les Bidochon aux éditions
Fluide Glacial en librairie

pour

lequel

il

explore

transpose et… compose !

dès l’automne 2015 ! Plus

le

répertoire,

Nicolas Chalvin, direction
Christian Binet, dessins

Antonín DVOŘÁK (1841-1904)
Edward ELGAR (1857-1934)

Compiègne (60) - Théâtre Impérial
Vendredi 25 septembre 20h45

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Rés. 03 44 40 17 10

Dimitri CHOSTAKOVITCH (1906-1975)

Seynod (74) - Cap Périaz

Christian BINET (1947)

Saison du CRR d’Annecy

Florentine MULSANT (1962)

Élèves au concert, 14h30, voir p.17

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)

Modane (73) - Salle municipale

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)

Rés. 04 79 05 26 67

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Vendredi 6 novembre 19h30
Rés. 04 50 33 87 18

Samedi 7 novembre 20h30

Cluses (74) - Théâtre des Allobroges
Jeudi 19 novembre 20h30
Rés. 04 50 98 97 45
Élèves au concert, 14h30, voir p.17

Le Bourget-du-Lac (73)
Lundi 23 novembre
Campus en musique
EVE la Tarentaise, 12h, voir p.17
Élèves au concert
Espace culturel la Traverse, 14h30, voir p.17

Grenoble (38) - Théâtre municipal
Mardi 24 novembre 20h30
Saison du Musée en musique
Rés. 04 76 44 03 44 - 04 76 87 77 31

Nice (06) - Acropolis

d’informations p.43

Dimanche 29 novembre 14h30
Festival C’est pas classique
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

www.orchestrepayssavoie.com

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté

SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2015

Un jour au concert
avec les Bidochon
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Eroica
Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)
Après les concertos de Bach et Prokofiev,
le violoniste d’origine albanaise Tedi
Papavrami retrouve l’orchestre dans un
programme dédié à Beethoven.

Les

œuvres

de

Concerto pour violon et orchestre
en ré majeur opus 61

Tedi Papavrami, violon
Nicolas Chalvin, direction

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie n°3 en mi b majeur
opus 55 « Héroïque »

ce

programme se rattachent directement
aux idées nouvelles liées à la Révolution française,
qui rayonnaient en Europe, et à l’espoir de voir paraître un
« homme nouveau ». Dans ce contexte, le célèbre Beethoven
reprit la barre de son existence après une grave crise morale, et fit
éclater les cadres de la symphonie classique. L’Eroica - avec sa dimension
audacieuse, son effectif orchestral, son énergie indomptable, le rôle des cors
et des timbales ainsi que l’insertion d’une marche funèbre - est l’équivalent
symphonique de la Révolution ! Le Concerto pour violon - longtemps réputé
injouable - que l’archet virtuose de Tedi Papavrami fera vivre ce soir, est
associé aussi à Franz Clement, le Konzertmeister du
Theater an der Wien, auquel une grande complicité

Assistez à la
masterclasse donnée
par Tedi Papavrami le
mercredi 14 octobre à la Salle
de Musique du Conservatoire
d’Art et d’Histoire en
partenariat avec le CRR

musicale liait Beethoven. L’histoire a retenu
que Clement déchiffra à vue la partition
du Concerto écrit pour lui en moins
de deux mois et terminé l’avantveille !

d’Annecy, voir p.27

Annecy (74) - Bonlieu
Scène nationale
Vendredi 16 octobre 20h30
Rés. 04 50 33 44 11
Élèves au concert, 14h30, voir p.17

www.orchestrepayssavoie.com

OCTOBRE 2015
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Mozart, Schubert
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Lumière et Romantisme

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Un programme qui fait résonner au plus
profond l’émotion de la voix (et des chœurs
d’hommes) dans la musique romantique avec
la complicité des Chœurs et Solistes de Lyon.

Contrasté

à

l’extrême

comme l’être humain oscillant sans cesse
entre lumière et ténèbres, ce programme confronte
œuvres sacrées et profanes de deux génies : Mozart et
Schubert (Âge des Lumières et Romantisme naissant). À l’opposé de

Motet Ave Verum Corpus K 618
Sauf le 10 mai 2016 à Lyon

Chœurs et Solistes de Lyon
Orchestre des Pays de Savoie
Nicolas Chalvin, direction

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Vêpres pour un Confesseur K 339
Deux psaumes : Beatus Vir et Laudate Dominum
Œuvre complète jouée seulement à Lyon
le 10 mai 2016

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Symphonie n°25 en sol mineur K 183

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Chant des Esprits sur les Eaux
opus posthume 167 D 714

la 25e Symphonie du jeune Mozart de 17 ans traversée d’un souffle tragique
et d’une effervescence inquiète, et plus d’une décennie après, le Beatus
Vir tiré de ses dernières Vêpres « Pour un Confesseur », rayonne d’allégresse
et de jubilation, autant que le Laudate Dominum exhale une paix lumineuse.
Quant au motet Ave Verum, une des dernières œuvres qu’il compose, il exprime
véritablement une joie céleste… Selon un parcours inverse, la Messe en sol de
Schubert, œuvre de jeunesse écrite en seulement six jours,
est simple, mélodieuse et éclatante tandis que le Chant

Retrouvez les
enregistrements des

des Esprits sur les Eaux est sombre, ensorcelant,

Chœurs et Solistes de Lyon

avec des cordes graves inquiétantes, presque

avec l’Orchestre des Pays de

oppressantes et un chœur d’hommes

Savoie sur deux disques :
Aucassin et Nicolette,
Liberté voir p.60

qui exprime le mystère, les ténèbres,
l’abîme de l’âme.

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe en sol majeur D 167
Évian (74) - Grange au Lac
Samedi 14 novembre 20h
Rés. 04 50 71 39 47

Villefontaine (38) - Théâtre du Vellein
Vendredi 20 novembre 20h30
Rés. 04 74 80 71 85

Échirolles (38) - La Rampe
Mardi 3 mai 20h
Rés. 04 76 40 05 05

Lyon (69) - Auditorium
Mardi 10 mai 20h
Rés. 04 78 95 95 95

www.orchestrepayssavoie.com

Avec le soutien de la région Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à Projets Spectacle Vivant
SPIRITO / Chœurs et Solistes de Lyon-Chœur Britten est subventionné par le Ministère de la Culture et
de la Communication, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et le Département du Rhône.

NOVEMBRE 2015 / MAI 2016
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Phèdre
Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Révélation des Victoires de la Musique
en 2002, Stéphanie d’Oustrac est pour la
première fois en concert avec l’orchestre
dans un répertoire impressionniste et
dramatique inattendu.

Dernière œuvre vocale
de Benjamin Britten, cette cantate
dramatique fut écrite peu avant sa disparition
en 1975. Tout l’art lyrique de Britten sert le personnage
de Phèdre, en cinq passages-clés concentrant la tragédie
de Racine. Le Prologue et le Récitatif révèlent le drame, ensuite

Deux portraits :
n°1 « David Layton »
n°2 « E.B.B. »

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano
Nicolas Chalvin, direction

Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Phèdre opus 93
Cantate dramatique
pour mezzo-soprano et petit orchestre

Edward ELGAR (1857-1934)
Introduction et allegro pour quatuor solo
et orchestre à cordes opus 47
Ottorino RESPIGHI (1879-1936)
Il Tramonto

la reine s’adresse successivement à Hyppolite, à Œnone sa nourrice
et enfin à Thésée son époux, avant de mourir. Stéphanie d’Oustrac,
mezzo-soprano actrice autant que chanteuse, incarne magistralement
ce personnage tourmenté. Le programme propose aussi des portraits
et paysages anglais moins tragiques mais toujours sensibles associant Elgar et Britten au très anglophile
Arrière-petitenièce de Francis
Poulenc, Stéphanie
d’Oustrac interprète les
grands rôles de la scène
lyrique en France et en

Respighi qui mit en musique des poèmes
de Shelley : Il tramonto permet de
retrouver Stéphanie d’Oustrac
cette fois dans un climat
élégiaque.

Europe.

Chambéry (73) - Espace Malraux
Jeudi 10 décembre 20h30
Rés. 04 79 85 55 43
Élèves au concert, 14h30, voir p.17

www.orchestrepayssavoie.com

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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découverte

écoute

épanouissement

passion

17

partage
échange

rencontres

L’Orchestre des Pays de Savoie propose des
concerts accessibles au public scolaire et
aux étudiants notamment via les dispositifs
Élèves au concert et Campus en musique.

émotions
Élèves au concert
Élèves au concert est mené en partenariat avec
le Rectorat de Grenoble et les départements
de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Il permet à des élèves de collèges (et d’écoles
primaires sur certaines dates) d’assister à un
concert d’orchestre ou de musique de
chambre sur le temps scolaire.

Plus de
3000 élèves
assistent chaque
année à un concert
de l’orchestre !

Campus en musique
Depuis plus de 15 ans, avec les Campus en
musique, l’orchestre et l’Université Savoie MontBlanc invitent les étudiants lors de leur pause
déjeuner à des concerts en libre accès au cœur
des campus d’Annecy, du Bourget-du-Lac et de
Jacob-Bellecombette.

www.orchestrepayssavoie.com

TOUS ACTEURS, TOUS SPECTATEURS !

Jeunes auditeurs,
nouvelles habitudes !
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Varsovie
Romantique
Félix MENDELSSOHN (1809-1847)
Interprète remarquable de Messiaen,
Poulenc, Ravel, et Chopin,
le pianiste Roger Muraro est le soliste invité
de Nicolas Chalvin dans le
Concerto en fa mineur opus 21.

Symphonie n°10 en si mineur

Roger Muraro, piano
Nicolas Chalvin, direction

Frédéric CHOPIN (1810-1849)
Concerto pour piano n°2 en fa mineur opus 21,
version pour cordes

Mieczyslaw WEINBERG (1919-1996)
Symphonie de chambre n°1 opus 145

C’est l’œuvre d’un très
jeune homme (Chopin a juste 20 ans
lorsqu’il crée ce Concerto à Varsovie en 1830), dont
le Larghetto central est la confidence amoureuse. Autre
génie et exact contemporain de Chopin, Félix Mendelssohn
composa douze symphonies entre 12 et 14 ans, disparues jusqu’en
1950. Les dernières - dont la 10e en si mineur qui ouvre le programme sont bien plus que travaux d’écolier : les idées romantiques y foisonnent !
Le troisième compositeur au programme, Mieczyslaw Weinberg, est
polonais et a signé plus de 600 œuvres dans tous les genres musicaux !
Survivant à sa famille décimée en 1939, expatrié en Russie, il fut très
lié à Chostakovitch ; ses œuvres furent créées
Assistez à
la masterclasse du
pianiste Roger Muraro
au CRR d’Annecy le

par les plus grands interprètes d’URSS. La
Symphonie de chambre opus 145 est
sa propre transcription d’un de ses
quatuors de jeunesse.

mercredi 13 janvier
voir p.48

Chambéry (73) - Espace Malraux
Vendredi 15 janvier 20h30
Rés. 04 79 85 55 43

Évian (74) - Grange au Lac
Samedi 16 janvier 20h
Rés. 04 50 71 39 47

Annecy-le-Vieux (74) - IUT
Lundi 18 janvier 12h
Campus en musique, voir p.17

Voiron (38) - Grand Angl
Mardi 19 janvier 20h
Rés. 04 76 65 64 64
Lever de rideau par le Jeune orchestre
périscolaire parrainé par des musiciens de
l’Orchestre des Pays de Savoie, voir p.27

www.orchestrepayssavoie.com

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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Cordes
Sympathiques
Honneur à l’instrument vedette du jour,
l’alto, pour un concert découverte
d’une heure commenté par
Nicolas Chalvin.

La

Sonate

Arpeggione

Errollyn WALLEN (1958)
Photography (extraits) pour orchestre à cordes
Création française

Marco Nirta, alto
Nicolas Chalvin, direction

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Arpeggione version pour alto solo
et orchestre à cordes

Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Lachrymae opus 48a
Version pour orchestre et alto de 1976

fut composée sur commande pour un
instrument hybride entre guitare et violoncelle, qui n’eut
guère de succès. En revanche, les violoncellistes et altistes ont

Joseph HAYDN (1732-1809)
Symphonie n°45 en fa # mineur « les Adieux »

mis à leur répertoire cette œuvre magnifique de Schubert ! Benjamin
Britten composa pour l’alto - son propre instrument, toujours sa “voix”
instrumentale la plus intime, depuis son autoportrait composé à 17 ans - ce
Lachrymae en forme de thème et variations basés sur une chanson du XVIe siècle
de John Dowland. Dans les derniers mois de sa vie, Britten retravailla Lachrymae
de façon à transformer l’accompagnement initial du piano par celui d’un ensemble
à cordes, étoffant les tensions entre soliste et accompagnement. Photography dont
l’orchestre présente des extraits, est une œuvre de la première femme de couleur
dont une pièce a été jouée aux Prom’s de Londres. De formation classique, Errollyn
Wallen compose dans tous les genres musicaux, excelle aux synthèses, chante
ses compositions et parfois dirige des ensembles.
À Épernay

Pour clore ce programme, la Symphonie n°45 de

et Valence, deux

Haydn, contemporaine de la 44e également

théâtres à l’italienne pour
mettre en valeur les œuvres
du répertoire avec le nouvel
alto solo de l’orchestre

Épernay (51) - Théâtre le Salmanazar
Jeudi 28 janvier 20h30
Rés. 03 26 51 15 99

Annecy-le-Vieux (74) - Polytech
Mardi 9 février 12h
Campus en Musique, voir p.17

donnée cette saison, est singulière
par sa tonalité et la douceur de
certains mouvements.

Marco Nirta.

www.orchestrepayssavoie.com

Valence (26) - Théâtre
Dimanche 14 février 17h
Rés. 04 75 86 14 50

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté

JANVIER / FÉVRIER 2016
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Géographie
Musicale
Richard WAGNER (1813-1883)
L’Orchestre des Pays de Savoie
accueille le grand altiste
Amihai Grosz, dans deux œuvres
emblématiques.

Siegfried Idyll

Amihai Grosz, alto
Nicolas Chalvin, direction

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Arpeggione version pour alto solo
et orchestre à cordes

Charles IVES (1874-1954)
Unanswered question
Ce programme est un
voyage intercontinental commencé chez
Wagner et terminé avec Haydn en Hongrie par sa
45e Symphonie « les Adieux », après une escale métaphysique
en Amérique où Charles Ives signait The Unanswered Question
en 1908. Énigmatique, mystérieuse, nocturne, elle ouvre d’emblée les

Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Lachrymae opus 48a
Version pour orchestre et alto de 1976
Joseph HAYDN (1732-1809)
Symphonie n°45 en fa # mineur « les Adieux »

portes du mystère existentiel et des questionnements métaphysiques. La
suite du programme met à l’honneur l’alto sous les doigts d’Amihai Grosz dans
la séduisante sonate Arpeggione de Schubert, si valorisée par l’amplitude du
registre de l’alto et Lachrymae que Britten composa pour son propre instrument,
pour sa voix instrumentale la plus personnelle et même « intime ». Cette
promenade est aussi temporelle, entre les époques :
Amihai

au XIXe, Wagner témoignait son amour à Cosima

Grosz est alto

à travers l’archaïque légende de Siegfried,

solo de l’Orchestre
Philharmonique de
Berlin et co-fondateur
du Quatuor de
Jerusalem.

au XXe, l’alto de Britten réfléchissait (dans
tous les sens du terme) le thème d’une
chanson élégiaque composée par
Dowland au XIVe siècle…

Grenoble (38) - MC2
Mardi 1er mars 20h30
Rés. 04 76 00 79 00

www.orchestrepayssavoie.com
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MARS 2016

22

Le Livre de
l’Intranquillité
Miroir du célèbre autoportrait aux multiples
facettes de l’écrivain portugais Fernando
Pessoa, le Livre de l’Intranquillité mêle
musique, image et théâtre. Le résultat est un
opéra multimédia inattendu !

L’artiste Michel Van der
Aa est authentiquement multidisciplinaire :
il écrit, compose, réalise des films et met en scène

SAISON 2015-2016 I 25

Nicolas Chalvin, direction
Éric Challier, comédien
Michel Van der Aa, conception, livret,
musique, mise en scène et réalisation
David Tushingham, dramaturgie
Marc Warning, scénographie
Ge Wegman, lumières
Clare Gallagher, son
Marko Ciciliani, audio et vidéo
À l’image : Klaus Maria Brandauer, Ana Moura,
João Reis, Sara Ramadinha Pereira, David
Pereira, Rogério Tavares, Miguel Corte-Real

ses spectacles. Utilisant les technologies digitales et
audiovisuelles, il réunit les sonorités classiques et électroniques,
les sons bruts et transformés, et la voix parlée, le théâtre, la vidéo qui
prolongent son langage musical. Ses œuvres sont souvent visuelles autant
qu’auditives, à cause de l’étroite fusion de tous ces éléments - comme dans Le
Livre de l’Intranquillité, créé en 2009 à Linz, que l’Orchestre des Pays de Savoie
présente en langue française. Incontournable de la littérature portugaise, il
s’agit du journal intime tenu sa vie durant par Fernando Pessoa,
qu’il attribue à l’un de ses « doubles », Bernardo Soarès,
L’Orchestre des

un obscur employé lisboète. La ville tient d’ailleurs

Pays de Savoie crée

une place déterminante dans cette chronique

la première mondiale en
langue française lors de
la Biennale Musiques en
scène 2016 !

de la dérision et de la sagesse par un banni de
l’existence qui affirme aussi que la vie n’est
rien si l’art ne vient lui donner un sens.

Oullins (69) - Théâtre de la Renaissance
Jeudi 3 mars 20h
Vendredi 4 mars 20h
Rés. 04 72 39 74 91

www.orchestrepayssavoie.com

Dans le cadre de la Biennale Musiques en scène 2016 (compositeur associé : Michel Van Der Aa)
Coproduction Grame / Biennale Musiques en Scène et Orchestre des Pays de Savoie. Coréalisation
Grame et Théâtre de la Renaissance. Avec le soutien de la Spedidam et de la Sacem.
Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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L’Orchestre des Pays de Savoie :
une ressource pour
les musiciens amateurs

découverte

écoute
émotions

passion
épanouissement

rencontres

échange
L’Orchestre des Pays de Savoie
accompagne la pratique de la
musique amateur lors de projets

partage

d’orchestre ou de masterclasses
en collaboration avec les
établissements d’enseignement
du territoire (écoles de musique,
conservatoires…)
Chaque musicien participant a
ainsi l’opportunité de rencontrer
des professionnels, des solistes
internationaux ou encore
le directeur musical Nicolas
Chalvin pour échanger sur
cette pratique et bénéficier de
l’expérience de ces artistes.

www.orchestrepayssavoie.com
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TOUS ACTEURS, TOUS SPECTATEURS !
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L’Orgue
au XXe siècle
Mieczyslaw WEINBERG (1919-1996)
Le merveilleux Concerto pour orgue, cordes et
timbales de Francis Poulenc est le prétexte judicieux
à la collaboration entre Diego Innocenzi, titulaire
des orgues du Victoria Hall et l’Orchestre des Pays de
Savoie dirigé par le chef Aurélien Azan Zielinski.

Symphonie de chambre n°1 opus 145

Diego Innocenzi, orgue
Aurélien Azan Zielinski, direction

Jean-Baptiste ROBIN (1976)
Mecanic Fantasy pour orgue et orchestre
création suisse
Franz SCHREKER (1878-1934)
Intermezzo opus 8

Un

dialogue

entre

organistes tient lieu de contrepoint avec

Francis POULENC (1899-1963)
Concerto pour orgue, cordes et timbales en sol mineur

Mecanic Fantasy de Jean-Baptiste Robin, créée en
2013 pour le même effectif, et jouée en première suisse.
Organiste titulaire à l’Opéra Royal de Versailles, lauréat du Grand
Prix Lycéen des compositeurs, Jean-Baptiste Robin signe par ailleurs
cette saison une nouvelle œuvre pour l’Orchestre des Pays de Savoie.
Mecanic Fantasy est une pièce courte et rythmique née de la fascination de
Robin pour les horloges mécaniques, pour leur capacité à mesurer le temps,
leurs pouvoirs et leurs liens avec l’orgue, instrument à la mécanique des plus
complexes. Des pages méconnues du XXe siècle mettant les cordes
en valeur complètent ce programme : l’Intermezzo néoRégulièrement

romantique aux magnifiques lignes mélodiques de

invité par les grandes

Franz Schreker, et la Symphonie de chambre

formations symphoniques
et lauréat à 34 ans du concours

n°1 de Mieczyslaw Weinberg, version

« Talents Chefs d’Orchestre 2012 »

révisée en 1987 de son Deuxième

de l’Adami, Aurélien Azan Zielinski,

quatuor de jeunesse de 1940.

est invité à diriger pour la
première fois l’Orchestre des
Pays de Savoie.

Genève (Suisse) - Victoria Hall
Dimanche 20 mars 17h
Rés. +41 22 418 36 18

www.orchestrepayssavoie.com

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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So British !
Edward ELGAR (1857-1934)
Un moment de détente à la pause déjeuner
dans la saison « anglaise » de l’Auditorium
de Lyon, commenté par Joël Nicod et Nicolas
Chalvin.

Introduction et allegro pour quatuor solo
et orchestre à cordes opus 47

Nicolas Chalvin, direction
Joël Nicod, présentation

Frank BRIDGE (1879-1941)
Lament pour orchestre à cordes, H.117
Edward ELGAR (1857-1934)
Sérénade pour cordes en mi mineur opus 20

Ce concert « 100% british »
offre des découvertes et des valeurs sûres -

Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Simple Symphony

comme les deux œuvres d’Elgar : l’Introduction et
allegro aux couleurs sylvestres et champêtres, avec son thème
gallois, ouvre le programme, et la Sérénade pour cordes récemment
enregistrée sous la direction de Nicolas Chalvin, déploie ensuite tout son
charme, très prégnant dans le Larghetto central. Jusqu’à récemment, Franck
Bridge était connu essentiellement comme professeur de Britten (dont la Simple
Symphony très enlevée conclut le concert), mais les nouveaux enregistrements
de sa somptueuse musique révèlent l’un des meilleurs compositeurs anglais du XXe
siècle ! Preuve immédiate avec Lament (À la mémoire des victimes du naufrage du
Lusitania). Rappelons que ce paquebot de ligne torpillé par la
marine allemande en 1915, coula avec ses 1195 passagers

Sérénade pour
cordes d’Elgar à

civils ; parmi eux se trouvaient une petite Catherine

retrouver dans le coffret

de 9 ans et sa famille, amies de Bridge, dont la

anniversaire des 30 ans,
L’Orchestre des Pays de Savoie
en concert live, en vente à
l’issue des concerts ou

perte lui inspira l’élégie qui reste sans doute
la plus belle musique sur une tragédie
maritime.

sur le site internet de
l’orchestre.

Lyon (69) - Auditorium
Vendredi 1er avril 12h30
Concert Expresso
Rés. 04 78 95 95 95

www.orchestrepayssavoie.com
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Carte Blanche à
Lavard Skou-Larsen
Le violoniste et directeur musical de
l’Orchestre de chambre de Salzbourg tient
la baguette dans ce programme viennois
mâtiné d’une touche de romantisme.

Joseph HAYDN (1732-1809)
Symphonie n°44 en mi mineur « Symphonie funèbre »

Lavard Skou-Larsen, direction

Giya KANCHELI (1935)
Night Prayers tiré de « Life without Christmas »
pour cordes et bande enregistrée
Anton BRUCKNER (1824-1896)
Adagio pour cordes extrait du quintette en fa majeur
de 1879 (arrangement de Stanislaw Skrowaczewski)

La Symphonie n°44 de
Haydn a gardé son titre « Symphonie
funèbre » lié au désir de Haydn que son

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Symphonie n°28 en do majeur K 200

mouvement lent accompagne ses funérailles. Elle
précède de deux ans la 28e Symphonie (1773), représentative
des symphonies salzbourgeoises de Mozart. Quant à l’Adagio
de Bruckner, son entrée au répertoire des orchestres à cordes
résulte d’une transcription d’un quintette en fa majeur – qui
atteint ainsi les dimensions symphoniques auxquelles il songeait.
Le programme se conclut avec Night Prayers pour cordes et
bande enregistrée du compositeur géorgien Giya Kancheli.
Sa musique empreinte d’une intense spiritualité
frappe l’imagination par ses textures, son

Compositeur

immense palette de couleurs et ses

connu pour ses
musiques de film et de
scène, Kancheli a signé la

contrastes étonnants.

musique du film de Terrence
Malick « The Tree of Life »
(L’Arbre de la vie), Palme d’or
du festival de Cannes
2011.

Seynod (74) - Auditorium
Jeudi 7 avril 20h30
Rés. 04 50 52 05 20
Élèves au concert, 14h30, voir p. 17

www.orchestrepayssavoie.com

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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Portraits
L’Orchestre des Pays de Savoie accompagne la jeune soprano
savoyarde Mathilde Opinel en ouverture des Rencontres
Nationales de Danse ! Une soirée exceptionnelle organisée
par le Comité de Savoie de la Fédération sportive et
culturelle de France, qui célèbre en 2016 ses 90 ans.

L’art de l’opéra et du bel
canto a permis aux compositeurs de mettre
en valeur des héroïnes sur le modèle de l’Aria à l’italienne,
caractérisé par une cadence intermédiaire et un retour du thème
initial (aria da capo). C’est ainsi qu’Haendel dépeint un « happy-end »
lorsque Rodelinda retrouve son mari Bertarido. La musique se fait plus
facétieuse chez Mozart avec Despina dans « In Uomini, in soldati » de Cosi Fan Tutte,

Errollyn WALLEN (1958)
Photography (extraits) pour orchestre à cordes

Mathilde Opinel, soprano
Nicolas Chalvin, direction

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)
Rodelinda, Air de Rodelinda Acte III « Mio caro bene ! »

Félix MENDELSSOHN (1809-1847)
Symphonie n° 10 en si mineur

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Cosi fan tutte, Air de Despina Acte I n° 12 K 588
« In Unomini, in soldati »

Joseph HAYDN (1732-1809)
Symphonie n°45 en fa # mineur « les Adieux »
Jean-Philippe RAMEAU (1683-1785)
Platée, Air de La folie Acte II « Aux langueurs d’Apollon »

un air dans lequel elle dénonce l’inconstance des hommes surtout lorsqu’ils partent
à la guerre. Elle peut être le porte-parole indirect du compositeur comme dans Platée
où La Folie est la figure de Rameau et la fable de Daphné et Apollon l’occasion de faire
l’apologie de la musique italienne à Paris. À d’autres niveaux, les œuvres du programme
sont aussi ambassadrices des compositeurs et de leurs états d’âme. Mendelssohn avec
sa Symphonie n° 10 compose une œuvre pour faire bonne figure auprès de ses amis
(alors qu’il n’a que 12 ans), les « Adieux » de Haydn portent
Les

un message tacite du compositeur à son employeur

Rencontres

et Photography d’Errollyn Wallen, composée à

Nationales de Danse
ont lieu du 13 au 15 mai
2016 et rassemblent plus
de 400 danseurs issus
d’associations venues
de toute la France !

MONTMÉLIAN (73) - Salle Pierre Cot

l’attention d’un couple d’amis musiciens, est

de l’Espace François Mitterrand

une sorte d’album d’impressions favorites du

Vendredi 13 mai 20h

compositeur dans lequel les références
à Bach sont fréquentes.

www.orchestrepayssavoie.com

Rés. conseillée 06 60 29 55 63
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Élèves au concert, 14h30, voir p. 17

Organisé par la Fédération Sportive et Culturelle de France
Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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Partagez de près
l’aventure de
l’Orchestre des Pays de Savoie !

Parce que la musique classique évolue
et progresse sur notre territoire grâce
à l’investissement collectif…

Et contribuez à mettre le rêve et l’émotion
à la portée de tous, dès le plus jeune âge.
Plus

Plus

d’informations

d’informations

page 66

page 64

Fier de mon orchestre !

R Développons une programmation artistique ambitieuse

Je rejoins le Cercle des Amis de l’Orchestre des
Pays de Savoie, cercle ouvert aux particuliers
et aux petites entreprises

R Encourageons les jeunes talents

R Organisons des concerts solidaires
R Innovons par des projets dynamiques et osés

Rejoignez un club d’entreprises en pleine ascension et devenez
un mécène engagé aux côtés de l’Orchestre des Pays de Savoie !
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Grand Format
L’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse réunis pour une
tournée grandiose.

Béla BARTÓK (1881-1945)
Esquisses hongroises « Hungarian Sketches » Sz. 97

Patrick Davin et Nicolas Chalvin, direction
Orchestre Symphonique de Mulhouse
Orchestre des Pays de Savoie

Béla BARTÓK (1881-1945)
Musique pour cordes, percussions et célesta
Antonín DVOŘÁK (1841-1904)
Symphonie n°9 en mi mineur « Nouveau monde »
opus 95

Après

leur

première

collaboration pour l’ouverture du Festival
Berlioz en 2014, l’Orchestre des Pays de Savoie et
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse se retrouvent à 80
musiciens dans un programme grand format : deux sommets inégalés
de la composition pour orchestre du XXe siècle, usant magistralement
des multiples ressources des percussions, harpe, célesta, piano… Le
concert s’ouvre avec Hungarian sketches de Béla Bartók et se poursuit par sa
prodigieuse Musique pour cordes, percussions et célesta qui reste sans équivalent
depuis sa création en 1936. Sa structure en arche, à la fois globale et dans chaque
mouvement, donne une force hypnotique insurpassée, alternance de nocturnes

Chambéry (73) - Espace Malraux
Vendredi 20 mai 20h30
Rés. 04 79 85 55 43

Évian (74) - Grange au Lac
Samedi 21 mai 20h
Rés. 04 50 71 39 47

magiques et de danses motoriques. Cette œuvre novatrice commandée par Paul
Sacher est suivie par l’une des plus populaires du répertoire. Grandiose dans
ses thèmes novateurs inspirés par la découverte du
Les chefs

« Nouveau Monde », nostalgique de la Bohême

se partagent le

natale (2e mouvement), la 9e Symphonie

pupitre de direction !
Les œuvres de Bartók sont
dirigées par Patrick Davin
et la Symphonie n°9 par

doit son nom au voyage en Amérique
que fit Dvořák, alors directeur du
Conservatoire de New York.

Nicolas Chalvin.

Chalon-sur-Saône (71)
Espace des Arts, scène nationale
En coréalisation avec le CRR du
Grand Chalon
Dimanche 22 mai 16h30
Rés. 03 85 42 52 12

Mulhouse (68) - La Filature
Vendredi 27 mai 20h
Samedi 28 mai 20h
Rés. 03 89 36 28 28

www.orchestrepayssavoie.com

Une coproduction Orchestre des Pays de Savoie et Orchestre Symphonique de Mulhouse

MAI 2016
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Cello
Félix MENDELSSOHN (1809-1847)
Une seule et unique date dans les tournées respectives
de l’Orchestre des Pays de Savoie et du violoncelliste
Gautier Capuçon permet cette rencontre autour du
Concerto pour violoncelle en do majeur de Joseph
Haydn, valeur sûre du répertoire !

En miroir, « Les Adieux »,

Symphonie n°10 en si mineur

Gautier Capuçon, violoncelle
Nicolas Chalvin, direction

Joseph HAYDN (1732-1809)
Concerto n°1 pour violoncelle en do majeur

Errollyn WALLEN (1958)
Photography (extraits) pour orchestre à cordes
Joseph HAYDN (1732-1809)
Symphonie n°45 en fa # mineur « les Adieux »

chef-d’œuvre célèbre de Haydn, est
la 45e de son auteur. C’est l’une des très rares
du répertoire dans la tonalité de fa dièse mineur… mais
pas la seule, puisqu’une autre courte symphonie en mineur
ouvre le concert ! Écrite par Mendelssohn à 14 ans dans le langage
de Bach, Beethoven et Schubert, une des dernières de sa jeunesse,
elle émerveille par le foisonnement d’idées romantiques qui annonce
clairement le Mendelssohn écrivant l’ouverture du Songe d’une nuit
d’été à 17 ans. Inspirée à la fois de Bach et des impressions successives
qui surgissent en feuilletant un album de photographies, l’œuvre
Photography de la compositrice anglaise Errollyn
Wallen est une découverte. Née à Bélize, elle a

Rares sont
les femmes dans
le milieu très masculin
de la composition. Après
Florentine Mulsant et Kaija

Saariaho, l’Orchestre des Pays

suivi une formation classique et aborde
tous les genres musicaux avec une
imagination constante et une
grande séduction.

de Savoie vous fait découvrir
la britannique Errollyn
Wallen.

Aix-les-Bains (73) - Théâtre du Casino
Grand Cercle
Mardi 24 mai 20h30
Rés. 04 79 88 09 99

www.orchestrepayssavoie.com

Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
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La tournée estivale de
l’Orchestre des Pays de Savoie
Concerts en plein air, artistes d’exception, œuvres légères… sont au
programme des soirées de la tournée estivale de l’Orchestre des Pays de
Savoie. Retrouvez ainsi l’orchestre au cœur des festivals de la Région RhôneAlpes, en France et à l’étranger dans le programme Musique sur l’eau.
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Découvrez les nouvelles sorties
discographiques !
Les disques sont disponibles sur www.orchestrepayssavoie.com,
en magasins, sur les plateformes de téléchargement ou à l’issue
de chaque concert.

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music - Suite I en fa majeur HWV 348
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto pour flûte n°2 en sol mineur
opus 10 RV 439 « La Notte »

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto n°3 en ré majeur opus 10 RV 428
« Il Giardinello »

Consultez
toutes les dates sur
le site internet de
l’orchestre
et sur le dépliant de l’été
disponible dès le 15

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music - Suite II en ré majeur HWV 349

mai 2016.

Livre-disque

Un jour au concert avec les Bidochon
Extraits des oeuvres de Bach, Haendel, Haydn, Elgar,
Chostakovitch, Debussy, Britten, Janáček, Binet…
Christian Binet, dessins
François Sabatier, textes
Nicolas Chalvin, direction
Orchestre des Pays de Savoie
Édition Fluide Glacial - 2015

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto n°1 en fa majeur opus 10 RV 433 (à confirmer)

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music - Suite III en sol majeur HWV 350

Disque

Musiques à la Cour de Savoie
Œuvres de Pugnani, Gasparini, Viotti, Giay, Ottani,
Somis
Guy Comentale, violon
Reinhard Goebel, direction
Orchestre des Pays de Savoie
Direction artistique Mark Foster
Label Calliope
CAL 9514 - 2000 (réédition 2015)

Maurice Steger, flûte à bec
Nicolas Chalvin, direction
www.orchestrepayssavoie.com
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La Grange au Lac à Évian

Musique à la Grange au Lac

P

our cette 4e saison, l’Orchestre des Pays de Savoie, la Maison des Arts du Léman et
l’Évian Resort sont heureux de vous présenter huit concerts qui vous permettent
de découvrir les grandes œuvres du répertoire symphonique ainsi que des

œuvres plus intimistes. Trois soirées musicales sont programmées avec l’Orchestre des
Pays de Savoie sous la direction du maestro Nicolas Chalvin, qui partage la scène avec
les Chœurs et Solistes de Lyon, avec le pianiste Roger Muraro, et enfin avec l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse pour un concert « grand format » réunissant plus de 80
musiciens !

Samedi 14 novembre - 20h
Mozart, Schubert : Lumière et Romantisme
Chœurs et Solistes de Lyon
voir p.12

Samedi 16 janvier - 20h
Varsovie Romantique
Mendelssohn, Chopin, Weinberg
Roger Muraro, piano
voir p.18

E

ntre «datcha russe» et grange savoyarde, la Grange au Lac a été conçue en 1993
par Patrick Bouchain et est aujourd’hui entièrement consacrée à la musique.
Construite par Antoine Riboud, fondateur du groupe Danone, pour Mstislav

Rostropovitch et les célèbres Rencontres Musicales d’Évian, la Grange au Lac compte
parmi les plus belles salles du monde.
Aujourd’hui, la Grange au Lac rythme sa saison suivant deux temps forts : Musique à la
Grange au Lac, d’octobre à juin, et Les Rencontres Musicales d’Évian au mois de juillet.

Samedi 21 mai - 20h
Grand Format
Bartók, Dvořák
Orchestre Symphonique de Mulhouse / Orchestre des Pays de Savoie
voir p.38

Les autres concerts de Musique à la Grange au Lac :
Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, J. Kubitz Samedi 17 octobre - 20h
A. La Marca, C.P. La Marca, C. Danowicz, D. Kadouch Samedi 12 décembre - 20h
Orfeo 55, N. Stutzmann Samedi 5 mars - 20h
G. Hoffman, C. Désert Samedi 2 avril - 20h
Mnozil Brass Samedi 4 juin - 20h

L’Orchestre des Pays de Savoie est en résidence et associé à la Maison des Arts du
Léman dans le cadre de Musique à la Grange au Lac.

Retrouvez dans un coffret anniversaire (DVD/CD), L’Orchestre des Pays de
Savoie en concert live à la Grange au Lac ! Pour ce premier film de l’Orchestre
des Pays de Savoie, découvrez les Sérénades d’Elgar et Dvořák et le talentueux
trompettiste Romain Leleu dans le Concerto pour trompette en mi b majeur de
Neruda avec en bonus, l’interview exclusive de Nicolas Chalvin.
Coffret en vente à l’issue des concerts ou sur www.orchestrepayssavoie.com

Réservations au Théâtre Maurice Novarina à Thonon (Maison des Arts Du Léman au 04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org
Brochure Musique à la Grange au Lac saison 2015/16 diffusée dans les différents points d’informations et sur demande auprès de
l’orchestre au 04 79 33 42 71 ou sur contact@orchestrepayssavoie.com
Forfait Privilège avec l’Évian Resort à partir de 112€ pour les 8 concerts de Musique à la Grange au Lac. Package spécial Musique
à la Grange au Lac pour 2 personnes, à partir de 295€ à l’Hôtel Ermitage / à partir de 395€ à l’Hôtel Royal, comprenant :
• La nuit en chambre double à l’Hôtel Ermitage ou à l’Hôtel Royal avec petits déjeuners
• 2 places de concert en 1ère zone
• L’accès à l’espace bien-être : piscines, spa, sauna, jacuzzi, hammam…
Informations / réservations : Évian Resort - 04 50 26 50 50 www.evianresort.com
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Des concerts de musique de chambre
à la portée de tous

La musique de chambre est un complément naturel aux concerts de l’orchestre. Des
ensembles tantôt en trio, tantôt en quatuor et même en sextuor se forment avec des
musiciens de l’orchestre. Ils participent aux actions pédagogiques et de sensibilisation et
se produisent lors de concerts tout public ou pour des événements privés à la demande
d’une entreprise ou d’un particulier. Plusieurs programmes sont proposés en 2015-2016 :

Quatuor à cordes : violons, alto, violoncelle
Divertimento pour cordes - Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor à cordes en fa mineur opus 80 - Felix Mendelssohn
Novellettes - Franck Bridge
Tangos - Astor Piazzolla et Carlos Gardel
Formation miroir de l’orchestre à cordes, ce quatuor propose un voyage
à travers différents styles et se termine joyeusement sur des tangos.

Trio Mont-Blanc : hautbois, clarinette et basson
Cinq pièces - Jacques Ibert
Divertimento - Wolfgang Amadeus Mozart
Suite - Darius Milhaud
Création - Jean-Baptiste Robin (commande de l’orchestre)
Après l’aventure inédite du Concert au sommet du Mont-Blanc en
juin 2015, le trio de musiciens-alpinistes présente lors de certains
concerts le film documentaire réalisé par Bertrand Delapierre illustrant
les valeurs et l’identité de l’orchestre. C’est l’occasion de découvrir
l’œuvre de Jean-Baptiste Robin commandée par l’orchestre grâce au
financement participatif lié au concert au Mont-Blanc. voir p.68

Concert d’orgue : Jean-Baptiste Robin, orgue
Ce concert dédié à l’orgue vient couronner la collaboration avec le
compositeur Jean-Baptiste Robin. voir p.28.
En mai 2016, en lien avec le Festival des Heures d’Orgue de Chamonix,
une journée éducative et un concert en soirée ont lieu en l’Église
Saint-Michel à Chamonix avec la complicité de Diego Innocenzi,
titulaire des orgues de Chamonix et directeur du festival d’été.

www.orchestrepayssavoie.com

Plutôt
trio ou quatuor ?
Vous souhaitez organiser un
concert lors d’un événement privé,
dans un lieu exceptionnel ou pour
un public spécifique (scolaires,
personnes hospitalisées, salariés
d’entreprises...) ?
Des programmes à la demande sont
possibles, du musicien soliste au
sextuor ! L’orchestre propose aussi
des concerts et des interventions
mêlant différentes thématiques :
concerts gastronomiques ou
œnologiques, direction d’orchestre
et management, musique et
montagne,...
Pour plus d’informations, contactez
l’orchestre au 04 79 71 67 13
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Les grands rendez-vous
des actions de sensibilisation
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En Pays de Savoie
Annecy

Chambéry
Élèves au concert
Jeu. 10 décembre
Espace Malraux, voir p.14
Campus en musique
14 décembre (à conf.)
Jacob-Bellecombette/Bibliothèque
universitaire, voir p.17

Élèves au concert
Ven. 16 octobre
Bonlieu Scène nationale, voir p.10
Masterclasses
Mer. 14 novembre
Salle de Musique CAH, voir p.10
Mer. 13 janvier, CRR, voir p.18
Campus en musique
Lun. 18 janvier, IUT, voir p.18
Mar. 9 février, Polytech, voir p.20

Cluses
Élèves au concert
Jeu. 19 novembre
Théâtre des Allobroges,
voir p.8

Le Bourget-du-Lac

Chamonix

Campus en musique
Lun. 23 novembre
EVE la Tarentaise, voir p.8

Élèves au concert
Concert d’Orgue
mai 2016
voir p.46

Élèves au concert
Lun. 23 novembre
Espace culturel la Traverse,
voir p.8

Seynod
Élèves au concert
Ven. 6 novembre
Cap Périaz, voir p.8
Jeu. 7 avril
Auditorium, voir p.36

Montmélian
Élèves au concert
Ven. 13 mai
Espace F. Mitterrand,
voir p.34

Bourg St Maurice / Seez
Élèves au concert
Concert d’Orgue
ven. 25 septembre
Écoles, voir p.46

Hors Pays de Savoie

Voiron
Musiciens amateurs
Mar. 19 janvier, Grand Angle, voir p.20

Modalités et inscriptions variables suivant les dispositifs.
D’autres dates seront confirmées dès octobre 2015.
Pour suivre l’actualité, rendez-vous sur le site internet de l’orchestre.

www.orchestrepayssavoie.com

Tous
acteurs,
tous
spectateurs !

Tous acteurs, tous spectateurs !

Au cœur des missions de l’Orchestre
des Pays de Savoie et en coordination
avec les autres structures du
territoire, les actions pédagogiques
et de sensibilisation jouent un
rôle irremplaçable de découverte,
d’apprentissage et de motivation
auprès de personnes très différentes.
Élèves, étudiants, musiciens amateurs,
personnes ne pouvant pas se déplacer
ou ne connaissant pas la musique
classique sont ainsi accompagnés
lors de projets collectifs, de séances
scolaires ou lors de projets de cohésion
sociale. Ces rencontres constituent
ainsi un enrichissement qui ne cesse
de faire évoluer l’écoute et le regard de
l’auditeur sur la musique classique.

www.orchestrepayssavoie.com
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TOUS ACTEURS, TOUS SPECTATEURS !
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Des rencontres partout et toute l’année

Mieux connaître l’orchestre

Des concerts accessibles à tous

Public empêché

Des parcours « à la carte » permettent
à des élèves (du primaire au lycée
général ou professionnel) ou à
des groupes de suivre l’orchestre
sur plusieurs dates en répétition
ou en concert. En 2015-2016, les
thèmes « musique et montagne »
ou « France-Italie » servent de fil
conducteur avec certaines classes.

Accompagnement professionnel
L’orchestre collabore avec des
établissements d‘enseignement
supérieur pour accompagner
des étudiants en formation sous
forme de rencontres, stages ou
projets tuteurés. C’est le cas avec
l’Université Savoie Mont-Blanc et
ses filières Administration et Gestion
de la Musique (AGEC) et Métiers
du Multimédia et de l’Internet (MMI).
L’École Supérieure de Professorat et de
l’Éducation (ESPE) de Bonneville organise
à l’automne 2015 avec l’orchestre une journée
de formation pour de futurs enseignants.

www.orchestrepayssavoie.com
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L’orchestre propose régulièrement
aux hôpitaux, EHPAD (Établissement
Hospitalier de Personnes Âgées
Dépendantes), associations ou
services pénitentiaires d’assister
à des concerts d’orchestre ou
de musique de chambre ou
d’en accueillir directement dans
l’établissement.

La mallette pédagogique
L’Orchestre des Pays de Savoie
accompagne les enseignants
en fournissant des mallettes
pédagogiques qui donnent
des premières clés d’écoute.
La multitude de ressources
audiovisuelles et discographiques
disponibles auprès de l’orchestre
permet également d’approfondir ses
connaissances. Liste détaillée p.60

Renseignements : Thomas Sylvand au 04 79 33 84 79 ou production_ac@orchestrepayssavoie.com

TOUS ACTEURS, TOUS SPECTATEURS !
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31

compositeurs au
programme en
2015/16
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1

84

ère

musiciens et

création en langue

2 chefs réunis dans le

française du Livre de

programme Grand

l’Intranquillité de Fernando

Format en

Pessoa par Michel

mai 2016

van der Aa

1

seule symphonie écrite
en fa # mineur dans toute
l’histoire de la musique : la
Symphonie des Adieux
de Haydn

31

4810

e

mètres :

altitude des musiciens le
24 juin 2015 au sommet

saison de l’Orchestre
des Pays de Savoie

10000
exemplaires :

du Mont-Blanc

72

nombre de « do » dans le
mouvement lent du Concerto
Jeunehomme de Mozart
(soigneusement comptés et
rangés par Christian

premier tirage du livre-disque

Binet)

Un jour au concert avec les
Bidochon de Christian Binet
(ed. Flammarion/ Fluide
Glacial)

100

ans en 2015 d’Il Tramonto
d’Ottorino Respighi créé à
l’Académie Sainte Cécile
de Rome

www.orchestrepayssavoie.com

L’Orchestre
des Pays de
Savoie
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L’équipe administrative et technique
Aline Sam-Giao

Les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie
Nicolas Chalvin, directeur musical

Administratrice générale

Mariette Laperrière-Rastello
Assistante de direction

Thomas Sylvand

Responsable de production et d’action culturelle

Marie-Ange Brochard

Responsable mécénat et relations entreprises

Séverine Fraysse

Responsable de communication

Violons

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

Pascale Girelli
Comptable

Isabelle Crinel

Attachée administrative

Altos

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

Denis Grillet
Régisseur

Violoncelles

Marie-Christine Bonjean

Assistante régie - bibliothécaire

Noé Natorp (solo)
Nicolas Fritot
N.N

Radia Kerris
Entretien

Membres du conseil d’administration
Jean-Loup Galland
Galland, Président
Jean-Louis Mivel, Vice-président
Renaud Beretti, Vice-président
Christelle Favetta-Sieyes, Trésorière
Vincent Pacoret, Secrétaire
François Peillex, Secrétaire adjoint
Michel Orier
Alain Daguerre de Hureaux représenté par Julien Brun
Laure Townley
Pierre-Marie Charvoz
Claude Bosser
Joël Baud-Grasset
Christiane Lehmann
Olivier Choumitzky suppléé d’Alain Méline
Christine Huchette

Contrebasse

Philippe Guingouain (solo)

Hautbois

Camille Joutard (solo)
Hugues Lachaize

Cors

Maxime Tomba (solo)
Richard Oyarzun
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L’Orchestre des Pays de Savoie
Depuis sa fondation en 1984, l’Orchestre
des Pays de Savoie a pour vocation de
se produire, non pas dans un lieu de
concert unique, mais sur l’ensemble
des scènes de la région Rhône-Alpes,
ainsi que dans les salles de concert
les plus prestigieuses. De Boëge à
l’Auditorium de Lyon, de Lanslebourg à
la Salle Gaveau à Paris, de la Grange au
Lac à Évian au Victoria Hall de Genève
ou encore la salle Tchaïkovski à Moscou,
ce sont ainsi des milliers d’auditeurs
qui vibrent au rythme de la musique
classique lors de plus de 80 concerts
chaque année.
Sa disponibilité, son rayonnement
et son engagement artistique font
également de l’Orchestre des Pays de
Savoie l’invité privilégié de nombreux
festivals d’été, tels le festival Berlioz
à la Côte-Saint-André, les Rencontres
Musicales d’Évian, les Arts Jaillissants à
Montsapey, les estivales du Château de
Clermont.
Sous l’impulsion de Nicolas Chalvin
depuis 2009, l’orchestre aborde un
répertoire varié, de Bach aux créations
les plus contemporaines. Il joue avec
la complicité de solistes et chanteurs
internationaux (François-Frédéric Guy,
Renaud Capuçon, Tedi Papavrami,
Anne Gastinel, ou encore avec Sophie
Karthäuser,
Karine
Deshayes
ou
Marianna Pizzolato), n’hésitant pas à
étoffer ses couleurs orchestrales en
collaborant avec d’autres ensembles
tels l’Orchestre de Chambre de Genève,
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
ou les Chœurs et Solistes de Lyon.
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Tous animés par le désir de transmettre
leur passion musicale, les 23 musiciens
permanents (19 cordes, 2 hautbois, 2
cors) s’investissent également dans leur
mission pédagogique lors de multiples
concerts et actions de sensibilisation,
que ce soit dans les écoles de musique,
les maisons de retraite, en milieu
scolaire, carcéral ou hospitalier.
Volontairement tourné vers l’avenir,
l’Orchestre des Pays de Savoie s’illustre
par ailleurs au gré d’événements et de
concerts innovants, qui élargissent les
frontières du genre, tels le concert au
sommet du Mont-Blanc, les moments
musicaux autour de l’œnologie et de la
gastronomie ou encore sa participation
au livre-disque Un jour au concert avec
les Bidochon, qui mêle humour et
musique classique.
Les liens privilégiés qu’il crée avec ses
spectateurs, ce profond attachement
territorial, sa démarche novatrice
permettent à l’Orchestre des Pays
de Savoie de fédérer autour de lui les
entreprises de la région à travers son
Club d’entreprises mécènes Amadeus
et tous les passionnés de musique
grâce à son Cercle des Amis.
L’Orchestre des Pays de Savoie est
soutenu par l’Assemblée des Pays de
Savoie, le Ministère de la Culture et de
la Communication (DRAC Rhône-Alpes),
la Région Rhône-Alpes et son club
d’entreprises mécènes Amadeus.

www.orchestrepayssavoie.com

Discographie de l’Orchestre des Pays de Savoie

Nicolas Chalvin

Les disques sont disponibles à la vente à l’issue de chaque concert ou directement
sur le site internet via le formulaire de commande.

Directeur musical

60

Orient-Occident

Reynaldo Hahn

Œuvres de Chostakovitch,
Pärt, Rääts

Avec en œuvre exclusive le
Concerto provençal

Éric Aubier, trompette
Roustem Saïtkoulov, piano
Nicolas Chalvin, direction

Ensemble Initium
Nicolas Chalvin, direction
Timpani - 2015

Indésens - 2015

L’Orchestre des Pays de
Savoie en concert live
(coffret DVD/CD)
Œuvres de Elgar, Neruda, Dvořák

Romain Leleu, trompette
Nicolas Chalvin, direction
Indésens - 2014

Liberté !

Aucassin et Nicolette

Open Gate

Œuvres de Chostakovitch,
Druon-Kessel/Marly, Ravier, Parish-Miller, Piaf-Louiguy, Trénet

Chantefable de Paul Le Flem

Œuvres d’Emmanuel Bex

Chœurs et Solistes de Lyon
Nicolas Chalvin, direction

Stanislas de Barbeyrac, ténor
Mélanie Boisvert, soprano
Solistes de Lyon-Bernard Tétu
Nicolas Chalvin, direction

E. Bex, orgue Hammond
F. Bearzatti, saxophone et
clarinette, S. Goubert,
batterie, F. Tortiller, direction

Indésens - 2014

Timpani - 2011

Plus Loin - distribution
Harmonia Mundi - 2011

Nouveautés 2015
Musiques à la Cour de Savoie

Un jour au concert avec
les Bidochon

Œuvres de Pugnani, Gasparini,
Viotti, Giay, Ottani, Somis

Œuvres de Britten, Elgar, Binet,...

Guy Comentale, violon
Reinhard Goebel, direction

Christian Binet, dessins
François Sabatier, textes
Nicolas Chalvin, direction

Calliope/Indésens - 2000
(réédition en 2015)

Fluide Glacial - 2015

www.orchestrepayssavoie.com

La carrière de Nicolas Chalvin commence au
sein de grandes formations symphoniques,
notamment à l’Orchestre national de
Lyon et à l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg. Riche de son
expérience de musicien d’orchestre,
sa rencontre avec Armin Jordan
marque un tournant décisif dans sa
carrière musicale et on le retrouve
très vite à la direction musicale de
productions lyriques et chorégraphiques
au grand Théâtre de Genève, à l’Opéra
de Lausanne ou encore à l’Opernhaus de
Zürich. Il est l’invité régulier de phalanges
orchestrales en France et à l’étranger (Orchestre Philharmonique
de Radio-France, Orchestre São Carlo de Lisbonne, Orchestre
Philharmonique de Strasbourg).
Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie depuis 2009,
Nicolas Chalvin parcourt avec aisance le répertoire pour orchestre,
des premiers classiques aux œuvres les plus récentes, chérissant
particulièrement la musique française. Menant l’Orchestre des
Pays de Savoie sur les grandes scènes musicales, sa curiosité et sa
créativité permettent à l’Orchestre des Pays de Savoie d’explorer
toute la diversité du répertoire pour orchestre et de s’investir dans des
projets musicaux d’envergure (Festival Berlioz à la Côte-Saint-André,
Musique à la Grange au Lac à Évian…).
Son goût pour la recherche de répertoires oubliés l’a amené à
enregistrer plusieurs œuvres avec le label Timpani dont Reynaldo Hahn
(Orchestre des Pays de Savoie, 2015) et Aucassin et Nicolette de Paul
Le Flem (Orchestre des Pays de Savoie, 2011) ou encore Sophie Arnould
de Gabriel Pierné (Orchestre Philharmonique du Luxembourg), opéra
salué par la critique et nominé aux BBC Awards en 2008.
En 2015, Nicolas Chalvin est nommé chevalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres.
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Partenaires
Partenaires fondateurs

Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
Assemblée des Pays de Savoie
Conseil départemental de la Savoie et Conseil départemental de la Haute-Savoie

Autres soutiens

Partenaires médias de la saison

www.orchestrepayssavoie.com

Soutenir
l’orchestre
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Les entreprises membres du club Amadeus en 2015-2016
Président

Rejoignez le club Amadeus !
Club d’entreprises mécènes

Créé en 2010, le club Amadeus fédère des entreprises qui soutiennent
collectivement le développement artistique de l’Orchestre des Pays de
Savoie. Rejoindre le club Amadeus, c’est permettre de programmer des
projets innovants et ambitieux, accroître l’accessibilité à la musique
classique et représenter la richesse musicale des Pays de Savoie au niveau
national et international.

Profitez des avantages du club Amadeus dès 3000€ de don par an :

CABINET JURIDIQUE ET FISCAL

Membre privilégié

Membres historiques
Membre fondateur du club

Membres du club

• agissez en entreprise citoyenne phare de votre région
• rejoignez un réseau économique, politique et culturel dynamique et
prenez part à des rencontres musicales tout au long de l’année
• consolidez l’identité de votre entreprise en associant vos valeurs à
celles de l’orchestre : excellence professionnelle, proximité au service
d’un territoire et innovation
• renforcez vos relations publiques et votre communication interne
• bénéficiez d’avantages privilégiés et personnalisés : places de concert,
rencontres inédites, concerts et prestations privées,…
• profitez du dispositif fiscal relatif au mécénat : réduction d’impôt
de 60% du montant du don effectué en numéraire, en nature ou en
compétences, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires

Soutenez aussi des projets artistiques spécifiques par du
mécénat individuel !
Concert pour une école, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, … voir p. 52

Renseignements auprès de Marie-Ange Brochard
+33 (0)4 79 71 67 13 ou mecenat@orchestrepayssavoie.com
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Je soutiens mon orchestre
£

Je suis un particulier

£

Je suis un artisan, commerçant, profession libérale, petite entreprise.
Au-delà de 3000€ de don, je rejoins le club Amadeus ! voir page 64

Cercle ouvert aux particuliers et aux petites entreprises
Partagez vos émotions et vivez avec l’Orchestre des Pays de Savoie
des instants musicaux inoubliables !
Grâce à votre don, vous soutenez l’Orchestre des Pays de Savoie pour
développer des projets musicaux ambitieux pour le plus grand nombre.

Le Cercle des amis vous offre :
• une relation privilégiée avec l’orchestre :
rencontres avec le chef d’orchestre, invitation à une répétition de
l’orchestre, l’actualité en avant-première…
• des tarifs préférentiels pour l’achat des derniers disques de l’orchestre
• une invitation à la soirée annuelle des mécènes (concert et cocktail)
prévue au printemps 2016 (ou deux invitations dès 200€ de don)
• votre nom ou votre logo dans la prochaine brochure annuelle de
l’orchestre (dès 1000€ de don)
Profitez d’une réduction d’impôt suite au versement de votre don !
Pour les particuliers, bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de
66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour les entreprises, bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu ou
sur les sociétés de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaire.

Devenez donateur en adhérant au Cercle des amis !
Renseignements auprès de Marie-Ange Brochard
+33 (0)4 79 71 67 13 ou mecenat@orchestrepayssavoie.com

MONTANT DU DON* : …………………

*Don minimum de 100€ pour les particuliers (soit 34€ après déduction d’impôt de
66%) et de 500€ pour les entreprises, commerçants, artisans, professions libérales
(soit 200€ après déduction d’impôt de 60%).
Adhérez et commandez les nouveaux disques de l’orchestre à tarif préférentiel
voir la discographie page 60
Reynaldo Hahn (2015) : 17€ x …. disque(s)

= …...... €

Orient - Occident (2015) : 17€ x …. disque(s)

= …...... €

Coffret anniversaire 30 ans ! (CD / DVD, 2014) : 23€ x ….coffret(s)

= …...... €

Liberté ! (2014) : 12€ x …. disque(s)

= …...... €

TOTAL (don + commandes de disques*) : ……………………… €
* Frais de port inclus
Nom de l’entreprise : …………...................……………………………………………………..
Nom ……………………………...........…….. Prénom ……..............................……………
Adresse ……………………………......................................…………………………………….
Code postal et ville……………………………………………………. Pays………….....………..
Courriel……………………………………………………….. Tél…………………………….............

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’Orchestre des Pays de Savoie.

Coupon-réponse à renvoyer avec un chèque à l’ordre de « Orchestre des Pays
de Savoie » à l’adresse suivante : Orchestre des Pays de Savoie - bât. Koala.
Savoie-Technolac, 17 rue du Lac St André. BP 268, F-73375 Le Bourget-du-Lac
Vous recevrez en retour votre reçu fiscal et le(s) disque(s) de l’orchestre commandé(s).
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30 ans au sommet du Mont-Blanc !
Une aventure humaine à l’image d’un orchestre
performant, engagé et innovant !

L’Orchestre des Pays de Savoie et son club Amadeus
ont réuni 74 donateurs particuliers et 22 entreprises
autour d’un projet identitaire et fédérateur entre
« musique et montagne »
UN CONCERT AU SOMMET DU MONT-BLANC
23 juin 2015, l’ascension débute au départ du Nid d’Aigle avec la
complicité de nombreux partenaires du projet jusqu’au refuge de Tête
Rousse. Accompagnés par Denis Grillet, régisseur, et Marie-Ange
Brochard, responsable mécénat et entreprises, Hugues Lachaize,
hautboïste, Richard Malblanc, clarinettiste, et Nicolas Cardoze,
bassoniste, interprètent à plusieurs reprises durant l’ascension les
œuvres de Milhaud, Ibert et Mozart avec des instruments spécifiques

Concert dédié
à Serge Palmyre,
président du club
Amadeus en 2014-2015,
en souvenir de son
engagement pour
l’orchestre.

en polymère ou altugass.
Après une courte nuit au refuge de Tête Rousse et plusieurs heures de marche,
l’ensemble du groupe atteint le sommet le 24 juin 2015 en milieu de journée,
heureux d’avoir relevé le défi. La banderole des partenaires est déroulée et le trio de
musiciens célèbre les 30 ans de l’orchestre à 4810m au son d’une pièce de J. Ibert
et d’un « Joyeux anniversaire » inoubliables !
« Je suis très fière et honorée d’être la marraine de ce beau projet. Sachez que je
Un film
documentaire réalisé
par Bertrand Delapierre sur

partage votre musique, au sommet, et en mesure sa portée. Le dépassement, la
volonté, le courage et la solidarité prennent ici tout leur sens… »
Christine Janin, médecin, alpiniste et présidente de À Chacun son Everest.

les valeurs de l’Orchestre des
Pays de Savoie incarnées par
cette ascension sortira en
octobre 2015.

Partenaires officiels

Partenaires médias
www.orchestrepayssavoie.com

Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris,
l’association musique nouvelle en liberté s’est fixé pour mission d’élargir
l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.
Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux
formations musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes
les œuvres contemporaines à celles du répertoire.
L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie
de Paris, se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère
de la Culture et de la Communication (Direction Générale de la Création
Artistique), au Conseil Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds pour la
Création Musicale), à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et
Musiciens Interprètes) et à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique).

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

FRANCE 3,
PARTENAIRE
DE TOUTES
LES CULTURES
AVEC

RHÔNE-ALPES MATIN
LUNDI, MARDI,
JEUDI ET VENDREDI
À 10H15

LOGO Australie, RCS ParisB378 899 363 - photo : W. Pestrimaux
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musique nouvelle en liberté

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

et sur alpes.france3.fr

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

Bât. Koala. Savoie-Technolac
17 rue du lac St André. BP268
F - 73375 Le Bourget-du-Lac
t. +33(0)4 79 33 42 71
f. +33(0)4 79 33 43 00
contact@orchestrepayssavoie.com
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Restez connectés et entrez dans les coulisses de l’orchestre

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

Recevez les actualités de l’orchestre en vous inscrivant à la newsletter sur

www.orchestrepayssavoie.com

