Josette-Elise Tatin, présidente
Jean-Luc Hyvoz, directeur artistique

Concert d’ouverture

Concert prestige

Concert prestige

Convergence

Arcangelo
Corelli,
l’Ange
de l’archet

Mozart et
la Bohème

Batailles
et Carnaval

MOZART, VANHAL, GYROWZTZ

MONTEVERDI, SCHMELZER
UCCZELLINI, FALCONIERI

MENDELSSHON, BRUCKNER…
VIVALDI, BACH…

Ce programme rapproche
deux époques, baroque et
romantique, miroirs l’une
de l’autre, mais surtout miroirs
d’éternité. C’est le reflet
de la convergence de tous
les esprits humains.

Le Cercle
philharmonique
de Chambéry
Fabrice Perrier direction
Thibaud Duret organiste
Le Chœur d’Oratorio
30 choristes

Jeudi 27 juin, 21h
Eglise St-Jean-Baptiste
Albertville
TARIF PIANO

Les jeux de l’Olympe…
Au confluent de l'Arly et
de l'Isère, porte d'entrée des
vallées du Beaufortain et de
la Tarentaise, Albertville fut en
février 1992 Ville Olympique
en accueillant les 16e Jeux
d'hiver.

CORELLI, REALI

Il maestro famosissimo
di violino dont l’œuvre a
toujours été la quintessence
de la musique italienne.

Ensemble
Stravaganza
violons, clavecin,
orgue, violoncelle,
théorbe, guitare

Embarquez-vous dans le sillage
de cette musique poétique et
sensible qui se nomme l’infini
respect. Au temps de Mozart,
Prague bruissait de musique.
C’est là qu’il écrit Don Giovanni
et les quatuors pour flûte.
Ces chefs-d’œuvre sont
passionnés et libérateurs
de toute contrainte.

Le Baroque Nomade
Jean-Christophe Frisch

Jeudi 1er août, 20h30
Eglise St Sigismond
Aime
TARIF FORTE

Son église… Peintures en
trompe-l'œil, riche mobilier
et somptueux retables, dont
celui qui conserve des statues
exécutées par le maître
sculpteur Clérant.

Vendredi 2 août, 20h30
Eglise Saint-Martin
Les Allues
TARIF FORTE

A découvrir… Les alleux,
ou terres exemptées de droits
seigneuriaux, ont donné leur
nom à la commune des Allues.
Le magnifique retable de
l’église est l’œuvre du grand
maître valsésian Jacques
Antoine Todesco.

direction

flûtes, violon,
alto, violoncelle

Samedi 3 août, 20h30
Eglise Saint-Martin
Les Chapelles
TARIF FORTE

Le site… Le village est à 1400 m
d’altitude et son clocher
semble rivaliser de hauteur
avec les sommets tout proches
de Bellecôte, du Mont-Pourri
et du Mont-Blanc. C’est là
l’un des plus beaux panoramas
de Savoie.

Les instruments donnent libre
cours pour ce thème de la
bataille à leur virtuosité (lutte,
peur, victoire), tout le génie de
la description pour exprimer
les affects liés aux combats.

Les Nouveaux
Caractères
Sébastien d’Hérin
& Caroline Mutel direction
Soprano, ténor & basse,
violons, violoncelle,
alto, clavecin
Dimanche 4 août, 20h30
Eglise Saint-Bon
Saint-Bon

A la lueur
des chandelles

Autour de
l’orgue historique

Clavecin

La Suave
Melodia

LOUIS ET FRANÇOIS COUPERIN,
FROBERGER

Un programme d’une finesse
extrême pour ce récital très
intimiste, dans cette toute
petite chapelle (60 places)
récemment restaurée et
éclairée aux chandelles pour
y entendre la musique de
la dynastie des Couperin
(Louis et François) et celle
de Froberger. Amoureux
du clavecin, cette soirée
est pour vous !!

Julien Volfs
clavecin

Mardi 6 août, 20h30
Chapelle
Notre-Dame-des-Grâces
St-Jean-de-Belleville
TARIF PIANO

TARIF FORTE

Coup d’œil sur… Dans cette
église richement décorée, deux
retables sont particulièrement
remarquables : celui des Ames
du Purgatoire et le retable du
Rosaire exécuté par le grand
maître Jean-Marie Molino.

Lundi 5 août, 20h30
Eglise Saint-Sigismond,
Aime
TARIF FORTE

Regard exceptionnel…
Sur ce sanctuaire marial,
l’un des joyaux de l'art baroque
en Savoie, construit sur plan
centré surmonté d'une coupole,
une pépite où sculpture
et peinture se donnent la
réplique pour constituer
un décor à couper le souffle.

CORREA DE ARAUXO, ORTIZ,
DE CABEZON, SANZ, FRESCOBALDI

Un programme aux couleurs
d’Espagne et d’Italie donné
par trois musiciens d’exception
aux sensibilités délicates,
pour faire revivre cet orgue
magnifique tout récemment
revenu dans son église après
sa longue restauration.
Cette soirée marquera
les cœurs et les esprits.

Ensemble
La Rêveuse
Damien Colcomb
organiste

orgue et clavecin,
basse de viole, théorbe,
guitare baroque
Mercredi 7 août, 20h30
Eglise St-Jean-Baptiste
La Perrière
TARIF PIANO

L'église… Dédiée à saint JeanBaptiste, bien que transformée
à l'époque baroque, présente
encore de nombreux vestiges
de l'édifice primitif de style
roman.

Concert prestige

Concert jeunes talents

Concert de clôture

Nuits
occitanes
Lyrique amoureuse du 12e siècle

Les délices
musicaux de
la flûte à bec

Motets pour
la famille
de Guise

DE DIA, JORDAN, BÉRENGER
(DIT CADENET), DE MIRAVAL…

BACH, VIVALDI, PURCELL

MARC-ANTOINE CHARPENTIER

Ce programme, construit
autour des complicités
paradoxalement tendres
de l’époque, les troubadours
(trobars) nous entraînent du
crépuscule à l’aube.

Cinq flûtes à bec pour
ces compositeurs … voilà
le défi relevé par l’ensemble
grâce à l'art de la transcription,
qui nous donne un nouvel
éclairage de ces chefs-d’œuvre.

Ecrites pour Marie de Guise,
les œuvres de ce grand maître,
remplies de plénitude
d’intériorité et de ferveur, sont
pour la plupart inédites.

Ensemble Celadon

Consort
Brouillamini

Paulin Bündgen
contre ténor & direction

soprano, flûtes à bec
vièle à archet, luth
médiéval, percussions

direction

Samedi 10 août,20h30
Eglise Saint-Martin
Hauteville-Gondon

8 chanteurs, violons,
flûtes, viole, théorbe,
clavecin

TARIF FORTE

Coup d’œil… Sur ce décor
doté d'une très grande qualité
artistique, on l’on trouve une
chaire sculptée par Jacques
Clérant.

Vendredi 9 août, 20h30
Basilique Saint-Martin
Aime
TARIF FORTE

Plein feux… Sur cette basilique
construite au début de
l'an mil et qui s’honore
d’une remarquable crypte
et de somptueuses fresques
du 14e siècle.

Regard sur… Le retable de
l’église, d'une grande originalité,
du maître J.-M. Martel, dédié
à Saint-Martin, et qui surprend
par l'intensité de ses couleurs
et le mouvement qui l'anime.

LE FESTIVAL DE TARENTAISE EST SOUTENU PAR

Lundi 12 août, 20h30
Cathédrale Saint-Pierre
Moûtiers

MÉCÈNE PRINCIPAL DU FESTIVAL

TARIF FORTE

Une cathédrale à découvrir…
L’un des 28 archevêchés de
l’Empire de Charlemagne,
Saint-Pierre témoigne d'une
très longue histoire religieuse.

Sébastien Daucé

cinq flûtes

TARIF PIANO

Jeudi 8 août, 20h30
Eglise Saint-Jacques
Hauteluce

Ensemble
Correspondances

Un immense et chaleureux merci
à tous nos partenaires

Mardi 13 août, 20h30
Eglise Saint-Grat
Conflans Albertville

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

TARIF FORTE

Joyau médiéval… La cité de
Conflans était la porte d’entrée
de la vallée de la Tarentaise.
Elle conserve encore aujourd’hui
d’intéressantes échoppes et
demeures.

Saint-Jean-de-Belleville
La Perrière / La Tania

Dimanche 11 août, 20h30
Eglise Saint-André
Les Avanchers
TARIF PIANO

A découvrir… L'église
médiévale des Avanchers (au
pied de Valmorel), entièrement
reconstruite à l'époque baroque,
a subi des transformations
intérieures dans le style
néogothique.

AVEC LE SOUTIEN DE

ENTREPRISE
BERNARD
BLANC-TAILLEUR
VILLOUDRY

MÉDIAS
GUIDE CEZAM
RCF 73
CLASSIC NEWS

CONCERT CLASSIC
LA SAVOIE
TARENTAISE HEBDO

LES RADIOS
LOCALES

Avec tous nos respects, nous remercions Mgr Philippe Ballot, Archevêque de Savoie
et Messieurs les curés des paroisses qui nous offrent l’hospitalité dans leurs églises.

atelier le cicero

La région Rhône-Alpes, berceau de notre festival, est une
pépinière de talents, un lieu de formation aussi dynamique
qu'exigeant dont le niveau n'a rien à envier à celui des plus
grandes écoles de musique ancienne d'Europe. Pour cette
22e édition, nous avons été séduits par le goût de l'inouï
et de l'inattendu et nous allons vous faire partager notre
choix. Ainsi l’ensemble Les Nouveaux Caractères avec ce
programme haut en couleur de Batailles, l'ensemble Les
Correspondances qui ressusciteront des pièces inédites de
Marc-Antoine Charpentier ou encore le jeune Consort
Brouillamini avec Les délices musicaux de la flûte à bec et
enfin l’ensemble Celadon sous la direction de Paulin Bündgen
dans leur création mondiale Nuits Occitanes.
Mais le Festival ouvre aussi ses portes à toutes les propositions… C’est ainsi que le claveciniste Julien Wolfs donnera
un récital aux chandelles (Couperin et Froberger) dans la
magnifique chapelle Notre-Dame-des-Grâces à Saint-Jeande-Belleville, que l'orgue historique de l'église de la Perrière,
village haut perché dans la montagne, sera inauguré par
Damien Colcomb accompagné de l'ensemble La Rêveuse,
qu’un hommage à Corelli pour son tricentenaire sera rendu
par l'ensemble Stravaganza.
La cathédrale de Chambéry s’honore d’un maître de
Chapelle, Fabrice Perrier, et d’un organiste attitré, Thibaud
Duret. Nous les recevrons tous les deux à l’église SaintJean-Baptiste d’Albertville pour notre concert inaugural,
dirigeant et accompagnant le Cercle Philharmonique de
Chambéry,
Nous souhaitons un magnifique festival de musique
baroque dans nos montagnes de Savoie à tous nos futurs
auditeurs.

Concert inaugural

Les jardins secrets du Festival
en collaboration avec la Fondation Facim
et l’Office de tourisme de Moûtiers

CONCERTS
RÉDUIT

ENFANT

forte

piano

forte

• Tarif normal 17 e 22 e
• Adhérent (1) 14 e 19 e

• Abonnement (2) 14 e
• Réduit (3)
12 e

19 e
17 e

TOTAL

27 juin
Albertville

17 x ……= ……

14 x ……= ……

12 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

1er août
Aime

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

2 août
Les Allues

piano

3 août
Chapelles

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

4 août
Saint-Bon

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

5 août
Aime

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

Adhérent z porteurs de la carte Musique & Patrimoine
2 Abonnement à partir de 3 concerts
3 Tarif réduit z étudiants, chômeurs et moins de 25 ans,
carte M’ra, Cezam
• Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
• Tarif groupe z nous consulter (10 personnes minimum)
RÉSERVATIONS & BILLETTERIE z

6 août
St-Jean

17 x ……= ……

14 x ……= ……

12 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

7 août
La Perrière

17 x ……= ……

14 x ……= ……

12 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

8 août
Hauteluce

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

10 août
Hauteville

17 x ……= ……

14 x ……= ……

12 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

Mercredi 7 août
16h30-18h,
La Perrière

• Sur le site du festival z www.festivaldetarentaise.com
• Par courriel z contact@festivaldetarentaise.com
• Par téléphone z 04 79 38 83 12
• Par correspondance (jusqu’au 25 juillet)
z Musique et Patrimoine en Tarentaise,
14 rue Président Coty, 73200 Albertville
• Par l’intermédiaire des offices de tourisme
des lieux de concerts
• Billetterie dès 19h30 sur le lieu du concert (selon disponibilités)

VISITE GUIDÉE

Sur un air baroque.
L’église Saint-Jean-Baptiste
vous dévoile une part de
l'identité montagnarde, derrière
ses pierres et la richesse de
son décor intérieur. L'occasion
aussi de (re)découvrir l'orgue
historique restauré.
Rendez-vous devant l’église
de La Perrière à 16h30
5 e adulte l gratuit enfant

À SAVOIR

11 août
Avanchers

17 x ……= ……

14 x ……= ……

12 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

12 août
Moûtiers

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

13 août
Conflans

22 x ……= ……

19 x ……= ……

17 x ……= ……

0 x ……= 0

………… euros

• Places numérotées et réservées jusqu’à 15 mn avant le concert
• Billets ni repris ni échangés, photos et enregistrement
interdits, portables éteints.
• Merci de veiller au respect des lieux cultuels.

TARIF PIANO
Total général …………………… euros
TARIF FORTE

Nom et prénom
Adresse postale
Téléphone
Courriel
Merci d’envoyer ce bulletin de réservation (accompagné du règlement) à
MUSIQUE ET PATRIMOINE, 14 RUE DU PRÉSIDENT COTY, 73200 ALBERTVILLE

COTISATIONS

• actif z 25 e /pers. ou 40 e /couple
• bienfaiteur z à partir de 35 e /pers. ou 65 e /couple

www.festivaldetarentaise.com

© Fondation Facim / D. Dereani

Coordonnées

Amis de la musique,
vous pouvez soutenir le Festival
en adhérant à notre association

tél. 04 79 38 83 12
Musique et Patrimoine en Tarentaise
14 rue du président Coty, 73200 Albertville
tél. 04 79 38 83 12
contact@festivaldetarentaise.com

www.festivaldetarentaise.com
www.francefestivals.com

Vers Ugine
Annecy

Jeudi 8 août
16h30-18h,
Hauteluce
VISITE GUIDÉE

Laissez-vous conter
le village de Hauteluce
et son église
Une promenade à travers le
village, qui vous mènera des
maisons traditionnelles en bois
à la somptueuse église baroque,
tout en évoquant les usages
anciens ou actuels de la vallée.
Rendez-vous à l'entrée du
village, devant l'ancien hôtel
du Mont-Blanc (côté route
des Saisies) à16h30
Gratuit (offert par l’Office
de tourisme des Saisies)

FESTIVAL
DE
TARENTAISE

Hauteluce

Beaufort
Albertville
Conflans

22 e ÉDITION
DU 27 JUIN AU
13 AOÛT 2013
SAVOIE

Les Chapelles

3

A4

Lundi 12 août
14h-15h, Moûtiers

Vers
Chambéry
Grenoble,
Lyon

Bourg-Saint-Maurice
Hauteville
Gondon

La Perrière
N90

9 août
Aime

04 79 38 83 12

VISITE GUIDÉE

Les chapelles baroques
du village de Granier
Saint Maxime, saint Grat, saint
Jacques et autres saints peuplent
ces édifices pleins de charme,
reflets des communautés montagnardes des 17e et 18e siècles.
Rendez-vous chapelle
de la Thuile de Granier à 16h.
5 e adulte l gratuit – de 12 ans
Inscription obligatoire au plus
tard le jour de la visite avant
11h au 04 79 55 46 14.

Sur présentation du billet
de votre visite vous bénéficierez
du tarif privilégié « adhérent »
au concert du soir avec une
réservation préalable auprès
du festival (04 79 38 83 12).
Les déplacements se font
en voiture particulière.

1

RENSEIGNEMENTS

© Fondation Facim / D. Vidalie

PLEIN TARIF

ADHÉRENT
ABONNEM.

Vendredi 9 août
16h30-18h, Granier

Aime

VISITE GUIDÉE

La cathédrale Saint-Pierre
de Moûtiers
« La cathédrale des
archevêques comtes de
Tarentaise » est d'architecture
composite. Le style roman
méditerranéen se retrouve
dans le chœur en cul-de-four
et le chevet (11e siècle), le
style gothique (15e siècle) dans
la façade. Le 17e siècle a laissé
sa marque dans le transept et
la coupole sur pendentifs.
Rendez-vous cathédrale
Saint-Pierre à 14h.
2 e adulte l gratuit – de 12 ans

N9
0

Renseignements pratiques

© Fondation Facim / D. Vidalie

Réservation billetterie

Vers
Val d’Isère
Les Avanchers

Moûtiers
Bozel
Saint-Bon

Vers Pralognan-la-Vanoise

Saint-Jean-de-Belleville
Méribel-les-Allues
Vers Val Thorens

les lieux du festival

© Photographies des artistes
N. Baruch, T. Callemin, B. Cuiller, C. Delatouche,
P. Messina – droits réservés.

