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entrées libres

Les Nuits d’Eté de Mâcon

Editorial

E

n ces temps de morosité pour tous, laissez nous, à travers
cette 7ème édition, vous apporter quelques instants de répit
et de réconfort.
Notre leitmotiv a toujours été d’allier la beauté des lieux, la musique, les lettres, la réflexion et la transmission aux générations
futures en privilégiant l’accès de toutes nos manifestations au
plus grand nombre. Et comment si ce n’est en offrant à tous l’entrée des spectacles et concerts afin, ainsi, d’ouvrir des perspectives nouvelles sans jamais sacrifier la qualité et ainsi promouvoir
véritablement l’accès à l’excellence pour tous.
A l’heure où les musées ouvrent leur porte à une certaine gratuité c’est l’occasion de vous montrer une fois de plus, ici, à Mâcon,
que celle-ci peut rimer avec exigence artistique.
C’est ce désir de créer une forme de lien social pour tous ceux qui
n’ont pas toujours la possibilité de venir partager les émotions de
l’Art qui a toujours animé notre association « Art en liberté ».
Mais ce libre accès a un coût et nous ne pouvons que remercier tous ceux qui partagent cette vision et qui nous soutiennent.
La ville de Mâcon en premier lieu mais également le monde des
musiciens à travers la SPEDIDAM, la Caisse des dépôts, un de nos
nouveaux soutiens, le partenariat avec la CAMVAL ainsi que des
hôteliers qui favorisent notre venue.
Séduits par cet esprit singulier, de grands artistes comme Marie-Christine Barrault, Jean-Claude Dreyfus, Trio Wanderer,
Brigitte Fossey, Anne Quéffelec, Didier Sandre, Robin Renucci,
Henri Demarquette…nous ont déjà fait confiance et dans le cadre
des master classes, des pédagogues de renommée internationale (Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon,
Hochschule de Berlin…) viennent partager leurs connaissances
avec des jeunes pianistes et violonistes venus du monde entier.
Que tous les artistes du programme de cette année puissent
communiquer leur passion et ainsi toucher chacun d’entre vous
au plus profond de son cœur.
Bons concerts à toutes et à tous.
Jean-Pascal Meyer et Xavier Leroux
Directeurs artistiques
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Programme du 27 juillet

Cour de l’Hôtel de Sénecé - 21 h.

«Au Cabaret du Chat Noir»

Passant arrête-toi. Cet édifice fut consacré aux Muses et à la joie par Rodolphe Salis. Il y
logea le Cabaret du Chat Noir. 1885-1896

« C’est un rêve étrange, et qui ne laisse pas d’être pénétrant, que celui qui propose un lieu qui n’existe plus, qui n’existe pas, où se seraient côtoyés poètes de
renom, compositeurs, musiciens, monologuistes…
Imaginons ce soir, à Montmartre ou au bord d’une guinguette sur la Marne…la
présence d’Erik Satie, de Charles Cros, Gabriel Fauré, Paul Verlaine, Claude
Debussy, Alphonse Allais, Maurice Ravel, Germain Nouveau, Camille SaintSaëns, Boby Lapointe, Georges Fourest… »
Un spectacle de vers décapants, ébouriffants de drôleries teintées de touches
colorées d’émotions musicales. La réunion de tous les savoirs en matière
d’élucubrations un peu folles, de pilules vitaminées de fantaisie.

Debussy
- Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur
- Deux Arabesques pour piano
- Préludes : « Terrasse des audiences du clair de lune » et
« Feux d’artifices »

Gabriel Fauré
- Cycle de Mélodies (transcriptions pour cello et piano)
- Après un rêve
- Elégie

Maurice Ravel

- Pavane pour une infante défunte

Camille Saint-Saëns
- Allegro Appassionato

Schmitt Florent

- Chant Elégiaque Op.24

Piano : Hugues Leclère
Violoncelle : Anthony Leroy
Comédien : Alain Carré
Cour de l’Hôtel de Sénecé
Siège de l’Académie des Arts, Sciences et Belles Lettres
de Mâcon dont Lamartine fut l’illustre Président, ce lieu
de style Régence, doté d’une collection d’objets d’art du
XVIIIe siècle et orné de tapisseries d’Aubusson, encourage à la réflexion et au raffinement. Devant sa façade
s’y tiendra ce soir une création originale unissant musique et texte en parfaite harmonie.
photo Ville de Mâcon

Alain Carré
Comédien

C’est une invitation au
voyage des mots, un espace
unique entre poésie et théâtralité.
Comédien-metteur
en scène, ce troubadour du
verbe réalise un parcours ambitieux : prouver que l’art de
dire est aussi un art de scène.
Homme de défis, il a relevé ceux de mettre en scène
et d’interpréter La Chanson de Roland, Le Testament
de François Villon, l’œuvre intégrale d’Arthur Rimbaud, Les Lettres à un Jeune Poète de R.M. Rilke, les
chansons de Jacques Brel, Le Journal d’un génie de
Salvador Dali, Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, La maladie de la mort de Marguerite Duras…
Au théâtre, il met en scène Les Combustibles d’Amélie
Nothomb et La Nuit deValognes d’ Eric Emmanuel Schmitt.
La musique le fascine. Il l’intègre dans la plupart de
ses spectacles. Il met en scène de nombreux opé-

Hugues Leclère
Piano

Né en France, Hugues Leclère se perfectionne auprès
de Catherine Collard avant
d’entrer au C.N.S.M. de
Paris où il obtient trois premiers prix à l’unanimité
en piano, analyse musicale et musique de chambre.
Il se produit en récital en
France comme à la Cité de la musique, au festival d’Ile de France, festival Présences de Radio
France, Riom, Boucard, Pierrefonds, Flaine, Melle,
La Prée, Musique en Albret, Abbaye de Sées, Mazaugues, Chateauneuf du Pape... et dans d’autres
pays : Etats-Unis, Japon, Chine, Pays-Bas, Allemagne, Maroc, Biélorussie, Italie, Espagne, Portugal.
Il est l’invité de nombreux orchestres (orchestre symphonique et lyrique de Nancy, orchestre de Minsk,
orchestre de Timisoara, l’ensemble Itinéraire...)

Anthony Leroy
Violoncelle

Né en 1977, Anthony Leroy
commence le violoncelle
au conservatoire d’Amiens.
Il obtient quelques années
plus tard le premier prix du
Conservatoire National de
Musique de Paris dans la
classe de Roland Pidoux,
puis entre en cycle de perfectionnement dans la classe de Philippe Muller.
C’est sous sa direction qu’il remporte ses premiers prix internationaux (Lausanne, Zagreb).
En outre, il remporte le concours des « Avant-Scènes » qui lui permet de se produire en soliste à la
Cité de la Musique à Paris. C’est la première fois

ras : Béatrice et Bénédict de Berlioz, L’Homme de
la Mancha de Brel/Cervantès, La Patience de Socrate de Telemann, Les Noces de Figaro de Mozart...
Mais un de ses plus grands frissons réside dans les
spectacles inattendus qu’il a montés avec FrançoisRené Duchâble : L’Oiseau Prophète, Voyage dans la
Lune, L’eau d’ici vaut bien l’au-delà, voyages musicaux
où il dialogue avec le pianiste. A deux, ils imaginent les
Concerts Epistolaires sur Berlioz, Chopin-Musset, BachSatie, Hugo et Juliette, Le Roman de Venise, Rimbaud
voleur de feu, Nerval, Char, Pétrarque, La Fontaine...
Une trentaine de créations à leur répertoire !
En tant que professeur, il a donné quinze années de formation pour acteurs professionnels
à Bruxelles, Mons et Liège, et est actuellement
professeur d’Art de Dire au CPM de Genève.
Alain Carré, c’est avant tout une voix que l’on retrouve
sur une cinquantaine de CD de son large répertoire ainsi
que de nombreux enregistrements pour France Culture.

Interprète privilégié de Debussy, Ravel et leurs
contemporains, Hugues Leclère affirme cependant sa pleine maturité dans le répertoire germanique (Haydn, Beethoven, Brahms...), qu’il
aborde en soliste ou en musique de chambre.
Sa passion l’a amené à rechercher les sonorités originales des instruments classiques. Il possède son propre
pianoforte dont la finesse cristalline s’accorde idéalement avec les chefs d’œuvres de la fin du 18ème siècle.
Acteur reconnu de la vie artistique contemporaine,
Hugues Leclère travaille avec de nombreux compositeurs, contribuant à des commandes d’œuvres
nouvelles. Il collabore avec le CCN Ballet National
de Lorraine et propose des spectacles originaux entremêlant les différentes expressions artistiques.
Parallèlement Hugues Leclère enseigne au Conservatoire Supérieur de Paris, au conservatoire de
Paris 14ème et est le fondateur des Rencontres
musicales en Lorraine dont il dirige les Académies internationales et le festival Nancyphonies.
que ce concours est remporté par un violoncelliste.
Depuis 1999, il forme avec la pianiste Sandra Moubarak un duo dont le parcours est déjà jalonné de
récompenses. En 2004, le duo créé la sensation en
voyant son deuxième disque, consacré à Mendelssohn (Zig-Zag Territoires, janvier 2004), couronné
Diapason d’Or de l’Année, Choc du Monde de la Musique, Coup de Cœur Piano Magazine, sélection Arte.
Anthony Leroy a été invité à se produire, en compagnie de Sandra Moubarak, dans de nombreux
festivals et salles de concerts parmi les plus prestigieux en France et à l’étranger (Roque d’Anthéron,
Folle Journée de Nantes, Lisbonne et Tokyo, Festival de Radio-France et Montpellier, …) ainsi qu’au
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande en Amérique
du Sud, Espagne, Belgique, Afrique du Nord…
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Programme du 28 juillet

Place Eglise Saint-Pierre - 21 h.

Concert Symphonique
« Orchestre des Jeunes du Centre »
Edvard Grieg (1842-1907)
Concerto opus 16 en la mineur pour piano et orchestre
1- allegro molto moderato
2- adagio
3- allegro moderato molto e marcato

Serge Rachmaninoff (1873 - 1943)
2ème symphonie en mi mineur opus 27
1- largo - allegro moderato
2- Adagio molto
3- Adagio
4- Allegro viv

Piano : Hugues Leclère
Violoncelle : Anthony Leroy
Comédien : Alain Carré
Eglise Saint-Pierre
La majesté de l’édifice, par sa façade à trois étages, ses trois
portails et ses deux clochers coiffés de flèches en pierre, se
prête particulièrement aux concerts en grandes formations,
avec récitant, où, à la tombée de la nuit, des jeux de lumières
ponctuent le jeu des artistes.
photo Ville de Mâcon

Jean-Marc
COCHEREAU
Chef d’orchestre
Jean-Marc Cochereau commence ses études musicales
à l’âge de 5 ans. Il étudie le
piano et la direction d’orchestre à Nice où il obtient
deux Grands Prix de la Ville.
Au Conservatoire Supérieur de Paris, il obtient un Prix
d’Harmonie et le 1er prix de Direction d’orchestre à
l’unanimité. Parallèlement, il collabore six années de
suite avec le Festival de Musique Sacrée de Nice. Dans
ce cadre, il obtient, en 1976, le Grand Prix du Disque
pour le premier enregistrement 100 % français et en
stéréo de Jeanne au Bûcher d’Honegger.
Il a été l’invité de l’Opéra du Rhin pour une Carmen
et la nouvelle production (télévisée) du Fra Diavolo
d’Auber, puis de l’Orchestre de Los Angeles pour diriger le concert inaugural du grand orgue de la Crystal
Cathedral. Il a réalisé des enregistrements pour les
radios nationales française et italienne et dirigé de
nombreuses productions lyriques (jusqu’au Canada).
Il est également directeur du C.N.R. de Tours depuis
2001.

Jean-Pascal
MEYER
Piano
Jean-Pascal Meyer débute le
piano sous la surveillance de
sa tante Yvonne Gouverné,
chef des chœurs à Radio
France et amie intime de Francis Poulenc. Admis à 15 ans
au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, il y obtient deux prix de piano et musique de
chambre dans les classes de Gabriel Tacchino et Jean
Mouillère.
Ses rencontres avec Gaby Casadesus, Eliane Richepin
puis Jacques Rouvier lui permettent une approche
fidèle de la tradition française du piano. Sous leur
impulsion, il remporte de nombreux prix en finale de
concours internationaux (Porto au Portugal, Viotti en
Italie, Marseille et Epinal en France…). Il est lauréat
de l’action musicale Philip Morris.
Il participe depuis à de nombreux concerts et festivals
en France et à l’étranger (Europe, Asie, Amériques)
ainsi qu’à diverses émissions télévisées et radiophoniques (Radio France, France 3, M6, Suisse Romande
…) Il se produit comme pianiste aussi bien en formation classique (récital, musique de chambre ou avec
orchestre) que pour des spectacles avec comédiens (à
la Comédie Française, en tournée avec de grandes personnalités du spectacle, comme le journaliste Philippe
Meyer, la comédienne allemande Hanna Schygulla,
Marie-Christine Barrault, …).
Il a contribué durant trois années avec les Jeunesses
Musicales de France à l’élaboration de programmes
destinés notamment au jeune public pour éveiller en
eux l’intérêt de la musique. Ce goût du partage l’a

Spécialisé dans la formation des orchestres de jeunes,
il fut directeur musical des Orchestrades de Brive et
de l’Orchestre Régional des Jeunes du Centre. Dans
ce cadre, auprès d’Erik Krüger et du Théâtre Musical
de Touraine, il a dirigé de nombreuses productions. Il a
participé avec l’orchestre au 5e Printemps Musical de
Tunis et été plusieurs fois chef invité de l’Association
des Orchestres des Jeunes du Québec pour le Festival
de Laval.
Il est aujourd’hui directeur musical de l’Orchestre des
Jeunes du Centre qui a produit avec lui en concert les
Planètes de Holst, la 4e symphonie de Mahler, la 7e
symphonie (Leningrad) de Shostakovich, entre autres.
Il a réalisé en concert avec l’Orchestre Symphonique
d’Orléans, l’intégrale des symphonies et des concertos
de Beethoven, la 2e Symphonie de Gustav Mahler et
dernièrement l’intégrale des symphonies et concertos de Brahms, La Mer et les Nocturnes de Debussy,
Daphnis et Chloé de Ravel, le Sacre du Printemps de
Stravinsky…
En 2006, il a dirigé la version intégrale (et en grande
formation) de Mass de Leonard Bernstein avec l’Orchestre des Jeunes du Centre, puis en 2007 avec l’orchestre d’Orléans avec lequel il a fêté sa vingtième
saison.
amené à fonder et à diriger plusieurs festivals ( Artis
à Annecy, Nuits d’été de Mâcon ) afin de faire vivre
sa passion.
Apprécié des musiciens avec lesquels il joue et a
enregistré plusieurs fois, Liza Kérob (super-soliste
à Monte-Carlo) , Daniel Raclot et Svetlin Roussev (
super-solistes à Radio-France), Raphael Pidoux, Yves
Henry, Marc Coppey, Raphael Chrétien, Anne-Marie
Rodde, Quatuor Elysée… comme des comédiens
Robin Renucci, J-Claude Dreyfus, Brigitte Fossey, Didier Sandre… tous ont toujours plaisir à accepter ses
invitations pour des spectacles parfois créés juste le
temps d’une soirée.
Habité par la joie de transmettre, il considère la pédagogie comme un outil de réflexion et d’enrichissement. Il est professeur de piano au CRD de Meudon
– Arc de seine depuis 1994.
« Un musicien fin et racé, doté d’une maturité bien affirmée. Bon goût, sens de la nuance et du contraste, audace
et clairvoyance. Remarquable » (Dernières Nouvelles d’Alsace)
« Jean-Pascal MEYER est magnifique, tout semble facile à
cet élégant pianiste » (Ouest France)
« C’est un virtuose, mais il a sans doute quelque chose en
plus, de l’étoffe car il est habité par sa musique, il la vit
et c’est fondamental. Une riche palette pianistique » (Le
courrier Picard)
« Le public est conquis, sous le charme, séduit par la précision du dessin mélodique, sa musicalité » (Ouest France)
« Son audace et sa clairvoyance lui donne un style d’une
remarquable cohérence » (The Star)
« En dépassant la simple virtuosité, il démontre qu’il possède un vrai talent, fait d’une apparente facilité et faisant
passer la poésie de la musique » (Nord Eclair)
« Bref ! un moment de rêve ! » (Le Provençal)
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Programme du 29 juillet

Cloître Musée des Ursulines - 21 h.

« MENSELSSHON »
Spectacle Anniversaire
Musique, textes et vidéo

Mendelsshon Romance sans parole op.30 n°6

« Chanson du gondolier »
1 - Je me souviens
Romance sans paroles piano et violon « le printemps »
2 - Comme de l’eau
Romances sans paroles op 19 n°6 et op 67 n°4 dite « la fileuse »
3 - Le dimanche sous les tilleuls
Concerto opus 16 en la mineur pour piano et orchestre

Bach / Marcello Adagio pour violoncelle et piano
4 – Le besoin de perfection

Mendelsshon Mouvement lent du concerto pour violon
5 - Rome

Schumann Final du Carnaval op.9
6 - Cécile

Mendelsshon

Trio en ré min ( 1er Mvt)
7 - La rencontre avec Berlioz

Chopin 5 préludes op 28 pour piano (n°s 8 à 12)
8 - La valse à quatre mains

Mendelsshon Romance sans paroles pour violoncelle
et piano op 109
9 - Adieu Fanny
Trio en ré min (2ème Mouvement)
10 – L’univers qui danse
Trio en ré min (3ème Mouvement)

Violon : Jean-Noël Molard
Violoncelle : Adrien Frasse
Piano : Jean-Pascal Meyer
Récitant : Gérard Charroin

Jean-Noël
MOLARD
Violonn-

Jean-Noël Molard fit ses études au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris
où il obtint un premier prix
de violon et de musique de
chambre.
Il intègre l’orchestre de chambre Jean-François Paillard
et avec lui, se produit en soliste à travers le monde.

Adrien
FRASSE-SOMBET
Violoncelle

1er grand prix d’honneur
au concours du Royaume
de la musique
Adrien Frasse est né le 7
juillet 1983 à Ollioules (Var).
Il débute le violoncelle à
l’âge de quatre ans, au Conservatoire de Toulon et
au Conservatoire de Région de Marseille. En 1995 il
entre au Conservatoire Supérieur de Paris et y obtient
le Premier Prix à l’Unanimité et le Diplôme d’Etudes

En 1973, il forme le Quatuor « Jean-Noël Molard »,
les critiques musicaux le placent très rapidement au
rang des grands Quatuors et ses disques obtiennent
les meilleures critiques.
Depuis 1989, il continue de transmettre sa passion
pour la musique de chambre avec différentes formations dont « Le Trio Florilège » et le « Quatuor
Gagliano ».
Jean-Noël Molard est professeur honoraire au Conservatoire Supérieur de Paris – CNR - et à l’école Nationale de musique de Meudon.
Musicales.
1997 : Premier grand Prix d’Honneur au Concours du
Royaume de la Musique. 1998 : Lauréat de la Fondation Cziffra. 2000 : Lauréat du Forum International de
Normandie. Admis à l’unanimité au C. N.S. de Musique de Paris, il y poursuit ses études dans la classe
de Philippe Muller et celle de musique de chambre
de Jean Mouilliere. Il a travaillé avec Xavier Gagnepain, Dimitri Markevitch (Suisse), Aldo Parisot (Julliard
School Of New-York) et Gary Hoffman.
Adrien Frasse se produit à Radio France avec l’orchestre de la Garde Républicaine, la Chapelle Royale
de Saint Frambourg, l’Hôtel de Coulanges, le Rolston
Hall à Banff (Festival de Banff, Canada).

Gérard CHARROIN

ques Charron, La soif et la faim d’Eugène Ionesco mis
en scène par Jean-Marie Serrault.

Il entre au Conservatoire d’Art
Dramatique d’Alger où il obtient le 1er prix à l’unanimité
de comédie moderne dans
Peer Gynt d’Henrik Ibsen. Il
interprète à l’opéra Le médecin malgré lui de Molière, et
obtient un premier prix de comédie classique.

A la radio, il produit et réalise une émission sur le
théâtre «Les grandes troupes populaires».

Récitantn-

Il entre à Paris au Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique dans la classe de Louis Seigner, puis
comme élève du Conservatoire à la Comédie Française. Cyrano de Bergerac avec Jean PIAT, Le songe
d’une nuit d’été mis en scène par Jacques Fabri, Le
voyage de monsieur Perrichon mis en scène par Jac-

Jean-Pascal MEYER
Piano

Lire la biographie complète de Jean-Pascal Meyer en
page 7
« Un musicien fin et racé, doté d’une maturité bien affirmée. Bon goût, sens de la nuance et du contraste, audace

Il crée à Lyon «Le théâtre d’essais» et met en scène
Morts sans sépulture de Jean-Paul Sartre, Jeanne et
les juges de Thierry Maulnier, Le tableau des merveilles
de Jacques Prévert, et Vêtir ceux qui sont nus de Luigi
Pirandello.
Il crée l’agence Concerto et produit alors de nombreux
concerts en collaboration artistique avec des musiciens.
Les correspondances de Chopin et George Sand, La
vie de Mozart, Voyage dans l’Europe musicale avec
Frédéric Lodéon, La vie passionnée de Beethoven , A
la rencontre de Schubert, Liszt rencontre Lamartine, La
vie de Félix Mendelssohn.
et clairvoyance. Remarquable » (Dernières Nouvelles d’Alsace)
« C’est un virtuose, mais il a sans doute quelque chose en
plus, de l’étoffe car il est habité par sa musique, il la vit
et c’est fondamental. Une riche palette pianistique » (Le
courrier Picard)

Cloître Musée des Ursulines
Ancien couvent, avec son magnifique cloître, voici l’autre lieu de réflexion et
d’expression subtil de ce festival. Durant toute une semaine, une partie des
étudiants des Master-Classes reçoit ici l’enseignement prodigué par les maîtres, entourés par des tableaux de Le Brun, de Largillière, Greuze, Corot ou
Monet… Le soir venu, la façade s’illuminera elle aussi en recevant les harmonies musicales et poétiques de ce spectacle donné à l’occasion du 200ème anniversaire de la mort de Mendelsshon.
photo Ville de Mâcon
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Programme du 30 juillet

Cloître Musée des Ursulines - 21 h.

Soirée Musique de Chambre

Bach
Chaconne pour violon

Ysaye
3ème sonate pour violon

Paganini
Caprices

Bizet / Borne
fantaisie sur un thème Carmen pour flûte et piano

Debussy
Syrinx
et un choix de Mélodies françaises parmi Debussy, Ravel,
Fauré pour baryton et piano
Piano : Xavier Le Roux
Violon : Frédéric Pelassy
Flûte : Jean-Christophe Falala
Baryton : Arnaud Richard
Cloître Musée des Ursulines
Installé dans un bâtiment du 17e siècle, le musée des Ursulines développe des collections régionales en archéologie
et ethnographie. La section Beaux-Arts est spécialement
riche de peintures du 16e siècle au 20e siècle.
C’est son magnifique cloître, emprunt de calme et de sérénité qui sera le cadre idéal de cette soirée consacrée à la
Musique de chambre. photo Ville de Mâcon

Xavier LE ROUX
Piano

Xavier Le Roux est né à Paris.
Très jeune, il est invité par Daniel Barenboïm à suivre ses
répétitions avec l’Orchestre de
Paris et devient l’unique élève
du pianiste et chef d’orchestre
Jean-Bernard Pommier. Il a alors
la chance de rencontrer des
artistes comme Isaac Stern, Alexander Schneider ou Leonard Rose et leur exemple continue d’exercer sur lui une
profonde influence.
Il obtient un Premier Prix de piano au CNSM de Paris et
se perfectionne auprès d’Alexis Weissenberg et de Sergiu
Celibidache pour la direction d’orchestre.

Frédéric PELASSY
Violon

Né en 1972, Frédéric Pelassy
apprend le violon à l’École Nationale de Musique de Créteil.
Il est à douze ans Prix d’Excellence de Créteil, 1er Prix à l’unanimité avec félicitations du jury
au Concours inter-conservatoires de la ville de Paris, diplômé
de musique de chambre et d’harmonie, 1ère Médaille de
solfège spécialisé du Conservatoire de Paris.
Distingué par Yehudi Menuhin lors d’une audition à la
salle Gaveau, il bénéficie de son patronage actif et commence une carrière précoce.

Jean-Christophe
FALALA
Flûte

Jean-Christophe Falala obtient
ses prix de flûte dans les classes de Jean Etienne et de Roger
Bourdin au CNR de Versailles,
puis à l’Ecole Normale de Musique de Paris et au CNSM de
Paris. Il obtient le premier prix
au Forum International de Musique de Chambre de Normandie.
Flûtiste de l’Octuor Serenata, il joue à Radio France, à la
Mairie de Paris et participe à de nombreux festivals. En
musique de chambre, il a joué avec Mireille Delunch, Lily

Arnaud RICHARD
Baryton

Arnaud RICHARD obtient en
2006 le 2ème prix de mélodie
française au concours international de Marmande.
De 2003 à 2007, il est membre
du concert d’Astrée dirigé par
Emmanuelle Haïm.
A la scène, il incarne de nombreux personnages. Parmi les plus récents : le Geolier
dans Tosca de Puccini opéra de Luxembourg, Guglielmo
dans Cosi fan tutte de Mozart avec l’orchestre Amadeus
et Laurent Hirsch, le Docteur, l’inquisiteur et le croupier
dans Candide de Bernstein à l’opéra de Rouen, Draco et

Dès lors, il se produit partout en Europe, aux Etats-Unis,
en Asie du Sud Est, dirige pendant deux saisons à la Comédie-Française et enregistre pour des radios comme Espace 2- Suisse Romande, Radio-France, Radio Nationale
Chypriote, WQXR - New York.
Chambriste recherché, il a pour partenaires des artistes
comme les violonistes Jane Peters (Prix Tchaïkovski à
Moscou) ou Frédéric Pélassy (élève de Yehudi Menuhin).
Il est assistant à la création et à la direction artistique
du Festival de Pâques de Deauville, conseiller musical
chez Warner classics, co- fondateur du festival «Les nuits
d’été» à Mâcon.
Il est chef d’orchestre principal de l’Orchestre Symphonique du Havre et a été professeur invité à Chypre par le
Ministère de la Culture avant d’être nommé au Conservatoire National Arthur Honegger de la ville du Havre où
il enseigne.
Il est nommé Lauréat du Festival Musical des Jeunes
Interprètes, de la Fondation Menuhin, de la Fondation
Cziffra et du Concours international Tibor Varga.
Il entre au Mozarteum de Salzbourg dans la classe de
Sándor Végh, qui lui confie un archet ayant appartenu à
Joachim. Il est invité ensuite à intégrer l’Académie Menuhin, en Suisse. Devenu membre de la Camerata Lysy,
il se produit en soliste aux côtés de Yehudi Menuhin et
Alberto Lysy.
Frédéric Pelassy s’est produit dans plus de cinquante pays
sur tous les continents. Il poursuit une carrière discographique remarquée, qu’il a commencée à seize ans.
Il est professeur à Paris au Conservatoire « Hector Berlioz
» et donne des master classes dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique Latine et d’Afrique du Nord.
Laskine, Christian Lardé, Jane Peters et avec le trio à cordes Cappa au Metropole Arts Center en Angleterre. Jean
Christophe Falala a enregistré chez Timpani avec JeanLouis Haguenauer et Cecilia Tsan, avec qui il a donné des
concerts à Londres.
En soliste, il a jouer avec Jean Pierre Rampal, Pierre
Amoyal, Patrick Gallois, Maurice André et les Virtuoses
de Prague avec qui il a interprété le concerto de Mozart.
Avec Isabelle Moretti, il a été invité dans plusieurs festivals internationaux.
Il est professeur au CNR de Rouen et a formé de nombreux flûtistes professionnels. Il se rend régulièrement en
Italie pour donner des master class.
Jean-Christophe Falala est flûte solo de l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen. Il joue une flûte en or 24 carats faite
pour lui par la firme japonaise Muramatsu.
Mars dans Cadmus et Hermione de Lully avec Vincent
Dumestre à l’Opéra Comique. Parmi ses nombreux projets, citons Uberto dans la Servante Maîtresse de Pergolèse à Toulouse, Fiorello dans le barbier de Séville de
Rossini à l’opéra de Rouen.
On retrouve Arnaud Richard sur de nombreux CD et DVD
et Il se produit fréquemment en tant que soliste sous la
direction des plus grands chefs.
Au concert, il chante des œuvres comme la cantate BWV
82 de Bach, le Requiem de Fauré, le Requiem de Duruflé,
Messa di gloria de Puccini, le Requiem de Mozart, le requiem Allemand de Brahms, les Carmina Burana de Orff,
le Messie de Haendel, Pilate et les airs de la Passion selon
St Jean de Bach.
Il donne des récitals de mélodie et de lieder avec
11
le pianiste Xavier Le Roux.

Programme du 31 juillet

Cloître Musée des Ursulines - 21 h.

Robert et Clara Schumann
«Du mariage à la mort»
Duo Textes et Musique
Comédienne : Brigitte Fossey
Piano : Yves Henry

Cloître Musée des Ursulines
L’un des plus beaux lieux de Mâcon accueille ce soir ce
spectacle au cours duquel Brigitte Fossey déploiera tous
ses talents de comédienne pour faire revivre Clara et Robert Schumann. Accompagnée au piano par un expert, Yves
Henry, 1er grand prix du concours international R o b e r t
Schumann.
photo Ville de Mâcon

Brigitte FOSSEY
Comédienne

Choisie par René Clément pour
jouer la petite Paulette, Brigitte
Fossey débute dans le cinéma
à l’âge de 5 ans. Jeux Interdits
triomphe, et son interprétation
à la fois intense et dramatique
surprend le public et la critique.
Tout juste sortie de l’adolescence, elle joue les jeunes romantiques dans Le Grand
Meaulnes de Jean-Gabriel Albicocco, la femme facile
dans Les Valseuses de Bertrand Blier, pour lequel elle

devient ensuite séductrice dans Calmos. Elle joue aussi
dans des oeuvres plus graves telles M comme Mathieu
de Jean-François Adam et Erica Minor de Bertrand Van
Effenterre. Dans les années 1980, on la découvre en mère
de famille dans les deux épisodes de La Boum de Claude
Pinoteau, et La Scarlatine de Gabriel Aghion.
Dans les années 1990, elle se tourne vers la télévision
dans des téléfilms et des feuilletons comme Le Château
des Oliviers.
Passionnée de musique et de piano en particulier, elle
nous présente suite à sa venue en 2007 ce deuxième
volet du spectacle Robert et Clara Schumann.
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Programme du 1er août
15

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville - 18 h.

Concert des lauréats des
Master classes 2009
Piano et Violon

Comme tous les concerts du Festival, ce concert de clôture
des éléves des Master classes est ouvert à tous et gratuit.

© Moodboard/Corbis
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Les Nuits d’Eté de Mâcon sont organisées par Art en Liberté avec le
concours actif de la Ville de Mâcon et le soutien de :

