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FOLIE ! 
 

Les hommes sont si nécessairement fous,  

que ce serait être fou par un autre tour de folie,  

de n’être pas fou.  

 
Blaise Pascal, Pensées  

Extrait du Discours sur les passions de l’amour 

 

e la Renaissance à l’époque baroque, un vent de folie souffle sur la musique. Cette danse 

mystérieuse que l’on nomme folia en Espagne, Follia en Italie ou Folies d’Espagne en France, 

n’est-elle pas le thème instrumental le plus à la mode à la fin du XVIIe siècle ? La folie est aussi 

celle des passions, dont les compositeurs, entre mélancolie et frénésie, expriment tous les états. Mais 

si la folie est souvent associée au dérèglement et à l’excès, les musiciens baroques nous rappellent 

combien elle est avant tout un principe de création. La folie n’est peut-être rien d’autre que le génie. 

 

Cet été, le Festival de Tarentaise fait donc de la folie son fil rouge, façon de clamer combien notre 

monde a toujours besoin de cette énergie vitale. Attirer dans de petites églises baroques un public 

estival avide de grand air, est-ce folie ? Faire le pari de l’exigence artistique, de la rareté, de l’inouï à 

l’heure où les algorithmes prétendent dicter nos goûts, est-ce folie ? Est-ce folie que de faire confiance 

aux jeunes artistes, méconnus aujourd’hui, mais qui seront admirés demain ?  

 

Nouveaux talents et grands noms du Baroque se côtoieront cet été dans cette folle édition. Ophélie 

Gaillard, Jean Rondeau, Vincent Dumestre et Le Poème harmonique, Denis Raisin Dadre et Doulce 

Mémoire, Leonardo García Alarcón et La Cappella mediterranea. Mais aussi les Ombres, La Rêveuse, 

Anthea Pichanik, Isabelle Druet, Chantal Santon, Anne Magouët, Marc Mauillon… A leurs côtés, les 

Curious Bards, un jeune ensemble qui fait déjà parler de lui, en croisant avec talent musiques baroques 

et traditionnelles celtiques. Autre jeune ensemble prometteur, Leviathan, qui sous la direction de 

Lucile Tessier, musicologue, flûtiste et bassoniste accomplie, dévoile une musique anglaise justement 

placée sous le signe de la folie.   

 

Si folie rime avec génie, alors François Couperin, dont nous fêtons cette année les 350 ans de la 

naissance, est sans doute le plus fou des compositeurs. Des Leçons de ténèbres, intimes et 

bouleversantes, aux éclatantes Nations, c’est une trajectoire de l’ombre à la lumière que nous offre le 

grand maître du baroque français.  

 

En 2018, plus que jamais, soyons fous !  

 

Jean-Luc hyvoz 
Directeur artistique 

  

D
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AMOUR FOU A VENISE 
 

Héroïnes outragées, amours brisées… toute la palette des passions amoureuses est mise en musique 

par les plus grands compositeurs baroques vénitiens, de Cavalli à Vivaldi. Les concerts d’ouverture et 

de clôture sont placés sous le signe de cette folie amoureuse, promesse d’une virtuosité vocale et 

instrumentale incandescente !  

 
CONCERT D’OUVERTURE  
Jeudi 2 août 18 – Moûtiers – Cathédrale St-Pierre 

L’ARTE DI AMARE 
STROZZI & CAVALLI 
 
Cappella mediterranea – Leonardo García Alarcón 
Mariana Flores, soprano 

Margaux Blanchard, viole de gambe 

Marie Bournisien, harpe 

Monica Pustilnik, archiluth et guitare 

Quito Gato, théorbe et guitare 

Leonardo García Alarcón, clavecin, orgue et direction 

 

Un récital intime des plus beaux airs de Barbara Strozzi et  

du maître de l’opéra vénitien Francesco Cavalli.  

MARIANA FLORES EST LA SPECIALISTE INCONTOURNABLE DE CE 
REPERTOIRE AMOUREUX DU PREMIER BAROQUE ITALIEN.  
 

 
 
CONCERT DE CLÔTURE 
Mardi 14 août 18 – Conflans – Eglise St-Grat 

AMOR HAI VINTO 
CANTATES ET CONCERTOS POUR VIOLON DE VIVALDI 
 
Ensemble Les Accents – Thibault Noally  
Anthea Pichanik, contralto 

 

Le violoniste virtuose Thibault Noally a créé 

spécialement pour la voix unique d’Anthea Pichanik, 

dont la carrière est fulgurante, ce programme de 

cantates et de concertos vivaldiens.  

ANTHEA PICHANIK EST SANS DOUTE L’UNE DES 
CONTRALTOS LES PLUS DEMANDEES AUJOURD’HUI 
SUR LES GRANDES SCENES LYRIQUES. ELLE NOUS 
FAIT L’HONNEUR DE SA PRESENCE POUR UNE 
DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE.  
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L’ELOGE DE LA FOLIE 
MUSIQUE DE LA RENAISSANCE 
 
 

 

Lundi 6 août 18 – Méribel – Auditorium de la station 

FOLIE DOULCE ! 
 
Ensemble Doulce mémoire. Direction Denis Raisin Dadre  
Véronique Bourin, soprano 

Pascale Boquet, luth, guitare renaissance 

Denis Raisin Dadre, flûtes 

Bruno Caillat, percussions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de vingt-cinq ans, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit dans 

des aventures toujours innovantes centrées sur la musique de la 

Renaissance. Constitué d’une équipe fidèle et soudée, il se produit dans 

le monde entier. Le festival est heureux de retrouver cet ensemble qui 

compte parmi les plus originaux.  
  

Tout est folie 

La folie gouverne le monde, 

suivie de ses fidèles compagnes, 

le plaisir, le sommeil, la flatterie, 

la paresse, comme nous le relate 

Erasme, en 1509, dans son Eloge 

de la folie.  

De François Ier à Henri IV, la 

Renaissance fait de la folie un 

thème de choix : folie 

champêtre, où les bergers et les 

bergères s’adonnent à des jeux 

équivoques ; folie de 

l’enfermement, où des parents 

veulent mettre leur fille au 

couvent ; folie amoureuse, le 

thème le plus célébré par la 

chanson de la Renaissance sur 

les textes des Amours de 

Ronsard. Et enfin la folie 

érotique, tellement présente à la 

Renaissance avec ses chansons 

scabreuses où les mots à double 

sens sont toujours soulignés par 

la musique. 
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FOLIA – FOLIE DE LA DANSE  
 
 

Samedi 11 août 18 – Le Bois – Eglise St-Nicolas 

MARIN MARAIS – FOLIES D’ESPAGNE 
& AIRS DE COUR DE LAMBERT, CHARPENTIER… 

UN PROGRAMME TOUT SPECIALEMENT CREE POUR LE FESTIVAL DE 
TARENTAISE  

 
Ensemble La Rêveuse  
Marc Mauillon, baryton 

Florence Bolton, viole de gambe 

Benjamin Perrot, théorbe 

Clément Geoffroy, clavecin  

 

Par l’étendue et la singularité de son 

répertoire, son timbre si reconnaissable et sa 

diction ciselée, Marc Mauillon occupe une 

place toute personnelle sur la scène lyrique 

actuelle. Tantôt baryton, tantôt ténor, ce 

caméléon déploie et adapte ses couleurs au 

gré des musiques et des personnages qu’il 

rencontre. 

 
 

Dimanche 12 août 18 – Moûtiers – cathédrale St-Pierre 
Lundi 13 août 18 – Albertville  
Eglise St-Grat (Cité médiévale de Conflans) 

DANZA ! 
SOUFFLE IBERIQUE A LA COUR DE FRANCE 

 
Le Poème harmonique 
Vincent Dumestre 
Isabelle Druet, soprano 
 

Un concert sous le signe de la 

danse, dont la pulsation, 

implacable comme le soleil 

andalou devient ensorcelante 

comme la folie.  

LE POEME HARMONIQUE 
FETE CETTE ANNEE SES 25 
ANS. NOUS SOMMES 
HEUREUX DE SOUFFLER 
AVEC L’ENSEMBLE SES BOUGIES ! 

 
  

La cour de 
France à la 
mode 
espagnole 

La Folia traverse l’Europe 

baroque et devient un 

standard sur lequel 

improvisent et 

composent les plus 

grands maîtres du violon 

ou de la viole de gambe. 

Marin Marais a 

notamment laissé une 

série de variations sur ce 

thème célèbre – Les Folies 

d’Espagne – sommet du 

répertoire pour la viole de 

gambe, où le maître 

français déploie des 

trésors d’inventivité pour 

faire des quelques notes 

de la folia une œuvre 

inoubliable.  

 
On n’a jamais autant 

dansé en France qu’au 

XVIIe siècle. En épousant 

l’espagnole Anne 

d’Autriche, Louis XIII 

importe en France les 

folias, sarabandas, 

españolas et autres 

españoletas, en même 

temps qu’il transmet à 

son fils Louis XIV le sang 

hispanique. Bientôt 

l’Espagne irrigue tout un 

pan de l’art musical 

français, captivant par 

l’ardeur de ses chants et 

les saillies de sa langue. 
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ENSEMBLES « NOUVEAUX TALENTS » 
FOLIES EN TERRE D’ALBION 
 

Vendredi 3 août 18 – Villard/Doron (Beaufortain) – Eglise St-Pierre 
Samedi 4 août 18 – La Perrière – Eglise St-Jean-Baptiste 

MAD SONGS 
 

Ensemble Leviathan 
Lucile Tessier 

Eugénie Lefebvre, soprano,  

David Witczak, baryton 

Pierre Rinderknecht, théorbe et 

guitare baroque 

Julie Dessaint, viole de gambe 

Loris Barrucand, clavecin 

Lucile Tessier, flûtes à bec, 

hautbois baroque et direction 

 
Les airs de folie sont nombreux dans la musique de scène anglaise du XVIIe siècle. 

Véritable mode, le plus souvent chantés par des personnages féminins, ils 

permettent aux actrices nouvellement arrivées sur les scènes londoniennes de 

montrer leurs talents, de la virtuosité vocale à l'intensité dramatique.   

Multi-instrumentiste passionnée, Lucile Tessier prépare une thèse à la Sorbonne 

sur la folie dans la musique de scène anglaise du XVIIe siècle.  
 

 
 
Mardi 7 août 18 – Brides-les-bains – Eglise St-Etienne 

SINCE SOUNDING VOICE 
L’AME DES GAELS 
 

The Curious Bards 
Ilektra Platiopoulou,  

mezzo-soprano 

Alix Boivert, violon baroque 

Sarah Van Oudenhove, 

violes de gambe  

Jean-Christophe Morel, 

cistre 

Bruno Harlé, flutes 

Louis Capeille, harpe triple  
 

 

Ces chansons d’Irlande et d’Ecosse collectées dans les recueils du XVIIIe siècle 

nous racontent l’histoire de ces deux pays, à travers leurs récits amoureux, 

désespérés ou patriotiques.  

Ilektra Platiopoulou, chanteuse invitée pour ce programme, passe de l’humour 

aux sanglots, de la fougue au désespoir, pour nous permettre d’approcher au plus 

près l’âme des Gaels.  

  

Un tremplin 
pour les 
nouveaux 
talents 
Chaque été, le Festival de 

Tarentaise permet à de 

jeunes ensembles, 

souvent formés dans la 

Région Auvergne-Rhône-

Alpes, de se faire 

connaître. Nous sommes 

fiers d’avoir fait 

confiance à ces jeunes 

musiciens dont certains 

font aujourd’hui partie 

des plus grands de la 

scène baroque.   

Les « Nouveaux 

talents » accueillis en 

Tarentaise  

Les Ombres, Les Surprises, 

Agamemnon, Céladon, 

Artifices, New Century 

Baroque, Les Timbres, 

Galilei Consort, 

Brouillamini, Epsilon, 

Stravaganza, Aramis, 

Sesquialtera, La Ca d’Oro, 

L’Ephémère, Alice Julien-

Laferrière, Caroline Huyn-

van-Xuan…   

Le Festival de Tarentaise 

est également l’un des 

lieux de diffusion de 

l’Académie d’Ambronay et 

invite régulièrement les 

artistes EEEMerging 
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ANNIVERSAIRE FRANÇOIS COUPERIN 
ENTRE PASSE ET PRESENT  
 

Tantôt sombres et intimes comme les sublimes Leçons de ténèbres, tantôt 

radieuses et dansantes, comme les Nations, les œuvres de Couperin que le 

festival met à l’honneur cet été dessinent une fascinante trajectoire de 

l’ombre à la lumière.  

Deux ensembles de premier plan servent cette musique bouleversante :  

Nevermind, qui rassemble quatre solistes dans un véritable esprit 

chambriste, dont la virtuosité n’a d’égal que la fougue et l’amour de la belle 

musique et Les Ombres, l’un des ensembles les plus en vue de la scène 

baroque actuelle.  

 
 
Dimanche 5 août 18 – Aime 
 Eglise St-Sigismond 

LUEURS DU GRAND SIECLE 
FRANÇOIS COUPERIN 
 

Ensemble Nevermind  
Anna Besson, flûte 

Louis Creac’h, violon baroque 

Robin Pharo, viole de gambe 

Jean Rondeau, clavecin 

 

 
 
Vendredi 10 août 18  
Champagny-en-Vanoise – Eglise St-Sigismond 

DE L’OMBRE A LA LUMIERE 
COUPERIN/PESSON. LEÇONS DE 
TENEBRES ET ANTIENNES NOUVELLES 
 

Les Ombres 
Chantal Santon, Anne Magouët, sopranos 

Sylvain Sartre, traverso 

Olivier Briand, violon baroque 

Etienne Galletier, théorbe 

Margaux Blanchard, viole de gambe 

Brice Sailly, clavecin et orgue 

LE COMPOSITEUR CONTEMPORAIN 
GERARD PESSON (NE EN 1958) A CREE, 
TOUT SPECIALEMENT POUR CE 
PROGRAMME, DE COURTES PIECES 
(ANTIENNES) QUI ENTRENT 
MYSTERIEUSEUSEMENT EN RESONANCE 
AVEC LES PAGES DE COUPERIN.  
 

  

François 
Couperin 1668-1733 

Nous fêtons cette année les 

350 ans de la naissance de 

François Couperin dit « le 

Grand ». Compositeur 

français, organiste et 

claveciniste, il exerce à la 

cour de Louis XIV. Son 

œuvre comprend de 

nombreuses pièces 

instrumentales et vocales, à 

destination profane ou 

religieuse. Certaines lui 

valent une place de premier 

plan parmi ses 

contemporains, notamment 

ses messes pour orgue, ses 

Leçons de ténèbres, ses 

Concerts royaux, où il entend 

réunir les goûts français et 

italien. Cependant, c’est 

avant tout son œuvre pour 

clavecin qui fait sa gloire et 

le fait considérer avec 

Rameau, comme le grand 

maître de cet instrument en 

France.  
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AUTRES TEMPS FORTS 

MISE EN VALEUR DE L’ORGUE 
HISTORIQUE DE LA PERRIÈRE 
 

Originaire d’Annecy, Loris Barrucand s’est 

formé au Conservatoire National Supé-

rieur de Musique et de Danse de Paris.  

Associé aux ensembles Pygmalion, 

Correspondances, Les Cris de Paris, Les 

Siècles, La Tempête, il est membre 

fondateur de l’ensemble Cosmos.  
 

 
Samedi 4 août 18 – La Perrière 

MAD SONGS 
 

Loris Barrucand (orgue de tribune) & 
Ensemble Leviathan  
Eugénie Lefebvre, soprano, David Witczak, baryton 

Pierre Rinderknecht, théorbe et guitare baroque 

Julie Dessaint, viole de gambe, Loris Barrucand, clavecin & orgue 

Lucile Tessier, flûtes à bec, hautbois baroque et direction 

 

 
RECITAL D’OPHÉLIE GAILLARD 
Ophélie Gaillard est 

une fidèle du festival 

de Tarentaise. Après 

un récital Haendel 

avec le contre-ténor 

Xavier Sabata et un 

concert Carl Philipp 

Emanuel Bach avec 

son ensemble Pulci-

nella, c’est en solo 

qu’elle revient cet été 

pour les sublimes 

Suites pour violoncelle de Bach, dont elle est l’une des meilleures 

interprètes.  
 

Mercredi 8 août 18 – Albertville  
Eglise St-Grat (Cité médiévale de Conflans) 
Jeudi 9 août 18 – St-Martin-de-Belleville Eglise ND-de-la-Vie 

BACH – SUITES POUR VIOLONCELLE SEUL 
 

Ophélie Gaillard, violoncelle  

Les concerts 
autour de l’orgue 
de tribune de la 
Perrière 
Construit dans la première moitié 

du XVIIIe siècle, l’orgue a été 

entièrement restauré par Denis 

Londe et inauguré en 2013. Depuis 

6 ans, le festival met l’instrument à 

l’honneur en l’associant aux 

timbres des sacqueboutes et 

cornets, ou au timbre de la voix et 

du violon.  

 

 
 
2013. Damien Colcomb & La Rêveuse 

2014. Jean-Luc Ho avec Franck 

Poitrineau (sacqueboute) et Adrien 

Mabire (cornet à bouquin) 

2015. Dominique Serve et Monique 

Zanetti (soprano) 

2016. Jean-Marc Aymes, Alice Julien-

Laferrière (violon) & Mathilde Vialle 

(viole gambe) 

2017. Mathieu Valfré & Ensemble 

Agamemnon  
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LES + DU FESTIVAL  
DE TARENTAISE 
LA CULTURE AU SOMMET 
Le Festival de Tarentaise est l’un des rendez-vous incontournables en Savoie 

dans la première quinzaine d’août. Mondialement connue pour ses stations 

de sports d’hiver, le festival accueille les meilleurs artistes de la scène 

baroque. Il est l’une des principales alternatives culturelles au « tout sport » 

et au « tout folklore » traditionnellement proposés aux touristes de l’été.  

UNE ACOUSTIQUE HORS PAIR 
Dans les petites églises baroques 

savoyardes dominent le bois et la pierre. 

L’acoustique met en valeur les voix solistes 

et les instruments anciens. Interprètes et 

public sont tout proches. Autant 

d’ingrédients qui placent l’auditeur dans 

des conditions d’écoute exception-nelles, à 

faire pâlir d’envie les salles les plus 

prestigieuses.  

Certaines églises se transforment même 

parfois en studio d’enregis-trement. En 

2014, l’ensemble Les Timbres s’est enfermé 

pendant trois jours dans l’église de 

Montvalezan pour enregistrer un CD 

Rameau. Les Folies Françoises et le Rare 

Fruit Council ont enregistré auparavant 

dans l’église de Doucy.  

LA SIMPLICITÉ 
Ni frac ni robe longue, l’heure est à la détente ! La sérénité des lieux permet 

que les plus grands talents puissent s’exprimer dans une communion intime 

avec le public. Sensibles à cette simplicité, les artistes sont friands d’échanges 

avec les auditeurs, notamment au moment des après concerts conviviaux 

sous les étoiles. 

MISE EN LUMIÈRE 
Les colonnes torses, les angelots joufflus, les corniches finement ciselées 

s’habillent de lumière le soir du concert grâce à un éclairage subtilement 

étudié et dosé par un créateur lumière. Parfois les bougies remplacent 

l’électricité afin de recréer, dans les chapelles les plus intimes, l’atmosphère 

d’autrefois.  

Quelques invités 
prestigieux du 
Festival… 
Jordi Savall, Gustav Leonhardt, 

Philippe Jaroussky,  Gérard Lesne, 

Derek Lee Ragin,  Andreas Scholl, 

La Fenice, Le Poème Harmonique, 

Chœur du New College Oxford, 

Les Paladins, Manfredo Kraemer, 

Fabio Biondi,  Pablo Valetti, Les 

frères Kuijken, Olivier Baumont,  

Bertrand Cuiller,  The London 

Haydn Quartet, Rinaldo 

Alessandrini, L’Arpeggiata,  les 

Solistes du Concert spirituel, 

Stéphanie d’Oustrac, Salomé 

Haller, Maria Cristina Kiehr, Lynne 

Dawson,  Guillemette Laurens, 

Monique Zanetti, Isabelle 

Poulenard, Magali Léger, Lucile 

Richardot, Jean-François Novelli, 

Arnaud Marzorati, Pascal Bertin, 

Paulin Bündgen, Xavier Sabata, 

Damien Guillon, Fabio Bonizzoni, 

Frédérick Haas, Luc Beauséjour, 

Jean-Marc Aymes, Ophélie 

Gaillard, Amarillis, Hélène 

Schmitt, Pierre Hamon, 

Stradivaria, Le Baroque nomade, 

Les Surprises, Rosasolis, A Sei 

Voci, Le London Baroque, La 

Rêveuse, Thomas Dunford, Diego 

Fasolis, Les Folies françoises, 

L’Achéron, Les Solistes du Concert 

d’Astrée, Alla Francesca, Doulce 

Mémoire,  Stravaganza, Les 

Nouveaux caractères, Daedalus, 

Clément Janequin, Fuoco e 

Cenere, Les Musiciens de Saint-

Julien, Les Sacqueboutiers, le 

Chœur Britten, La Chapelle 

rhénane…  
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DES TARIFS 
ATRACTIFS 
 

 Les concerts sont 

gratuits pour les 

enfants jusqu’à 16 

ans afin d’encourager 

les familles à vivre au 

complet l’expérience 

du concert 

 

 Deux formules 

d’abonnement  

réduisent fortement 

le coût du concert 

(jusqu’à 17 € la place 

pour l’abonnement à 

10 concerts !)  

 

 
 
 
LES COULISSES DU FESTIVAL 
AU-DELÀ DE L’EXPÉRIENCE DU CONCERT 
Avec notre partenaire FONDATION FACIM  
Fondation pour l’action culturelle Internationale en montagne 

 
 

 

A savoir :  

Inscription obligatoire au 

plus tard la veille 

RDV devant l’église 

 

 
 
 
 

Trois coulisses sont proposées cet été 
 3 août. Villard-sur-Doron (Beaufortain) 

 10 août. Champagny-en-Vanoise 

 13 août. Albertville (Cité médiévale de Conflans) 

 

 

www.festivaldetarentaise.com 

Festival pratique 

Tarifs  
 Plein tarif 25/35 € (selon les 

concerts) 

 Réduit 20/30 € (selon les 

concerts) 

Etudiants, demandeurs d’emploi, 

moins de 25 ans  

Adhérents à l’association 

 Gratuit (moins de 16 ans) 

Abonnements  
 5 concerts (125 € / réduit 100 €) 

 10 concerts (170 € / réduit 140 €) 

Forfaits 
 65 € / réduit 55 € 

Coulisses 
 10 €  / réduit 5 € 

 
Horaires  

 Tous les concerts commencent 

à 20h30  

 

Réservations 

04.79.38.83.12 
contact@festivaldetarentaise.com  

 Billetterie dès 19h30 sur les 

lieux des concerts  

 Les places sont numérotées et 

réservées jusqu’à l’heure du 

concert 

 
L’équipe 

 Josette-Elise Tatin :  

Présidente et organisatrice 

 Jean-Luc Hyvoz :  

Vice-président et Directeur artistique 

 Bruno Berthier :  

Relation presse et photographie 

 Béatrice Berthier  :  

Trésorière et adjointe aux relations 

presse 

 Nicole Lachenal :  

secrétaire, accueil et billetterie 

 Jérôme Tatin : régie 

 Antonin Jacolot :  Création lumière 

 

Nouveau !  

Trois “forfaits passion” 

composent un parcours hyper 

attractif et invitent à la 

découverte 

• Forfait 1 : Leviathan (La 

Perrière le 4) + Doulce 

Mémoire (Méribel le 6) + 

Ophélie Gaillard  

(St-Martin le 9) 

• Forfait 2 : Nevermind (Aime 

le 5) + The Curious Bards 

(Brides le 7) + Ophélie 

Gaillard (Albertville le 8) 

• Forfait 3 : Les Ombres 

(Champagny le 10) + Le 

Poème harmonique 

(Moûtiers le 12) + Les 

Accents (Albertville le 14) 

Au programme :  

• Répétition publique 

• Echange avec les artistes 

• Focus sur les richesses 

artistiques du lieu 

• Buffet dinatoire convivial 


