Dans le cadre de l’«Eté frappé»
Art en Liberté présente

Les Nuits d’Eté
de Mâcon
Du 26 au 31 juillet 2010
Festival de Musique Classique
et Master Classe

Programme
Direction artistique : Jean-Pascal Meyer & Xavier Le Roux
Master Classe piano : Jacques Rouvier

Entrées libres à tous les spectacles

es Nuits d’Eté de Mâcon

Les « Nuits d’été » enchantent chaque année les
Mâconnais et les fidèles qui viennent de plus en
plus loin pour ce rendez-vous incontournable de
l’été en Saône-et-Loire.
Ce festival est un moment clé de l’Eté Frappé,
la programmation estivale de Mâcon. Il permet
de compléter la diversité de la manifestation
aux côtés du festival de jazz du Crescent Jazz Club et des concerts de
variété française, de rock ou de hip-hop. La Ville tient à soutenir cet
évènement non seulement financièrement, mais aussi en matière d’organisation logistique et technique. Il est à noter que tous les rendez-vous
des « Nuits d’été » sont gratuits, à l’image de toutes les manifestations
de l’Eté Frappé.
Ces « Nuits d’été », grâce à l’organisation de l’association Art en
Liberté, relèvent le double défi de vulgariser la musique classique et
les lectures d’auteurs pour le plus grand nombre tout en maintenant
un niveau de qualité et d’exigence élevé.
Sans nul doute, les Nuits d’été seront à la hauteur des attentes de
toutes et de tous et offriront de grands moments artistiques et de
partage.
Hervé REYNAUD
Adjoint au Maire
chargé de la Culture
et du dialogue interculturel

Art en Liberté vous propose, pour cette
8ème édition, de nouvelles rencontres
riches et variées :
Nous fêterons en premier lieu le bicentenaire de la naissance de Chopin, puis la
pensée scientifique et humaniste d’Albert
Jacquard se mêlera à la musique et viendra l’enrichir de propos
inattendus, sans parler du ton inimitable de Jean-Claude Dreyfus et
du talentueux Philippe Cassard.
La Ville de Mâcon sera mise à l’honneur avec la participation de son
Orchestre Symphonique et de son chef Eric Geneste.
La master-classe de piano animée par le grand pianiste et pédagogue
Jacques Rouvier sortira de sa confidentialité en vous présentant pour
la première fois des avant-concerts qui vous permettront de découvrir
de prometteurs jeunes artistes venus du monde entier.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à assister à ces ‘rencontres
en liberté’ que nous en avons eu à les imaginer pour vous.
Jean-Pascal Meyer et Xavier Le Roux
Directeurs artistiques

Programme saison 2010

Cloître des Ursulines

Place Saint-Pierre

Lundi 26 juillet
« Anniversaire Chopin »
Textes et piano
pages 4 et 5
Mercredi 28 juillet
Soirée Textes et Musique
avec Albert Jacquard
pages 8 et 9
Jeudi 29 juillet
« Dans le salon d’Emma Bardac »
Clarinette, piano, violoncelle
pages 10 et 11

Mardi 27 juillet
Concert Symphonique
par l’orchestre de Mâcon
pages 6 et 7

Vendredi 30 juillet
Autour des Contes de notre enfance
Textes et musique
pages 12 et 13

Salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville
Samedi 31 juillet
Concert des Lauréats
de la Master Classe Piano
page 14
Les concerts ont lieu en plein air pour profiter pleinement des lieux magnifiques mis à notre disposition par la ville de Mâcon. Toutefois, en cas de mauvais temps, des solutions de repli sont
signalées, pour chaque concert, par ce sigle
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Programme Lundi 26 juille

Cloître du Musée des Ursulines - 21 h.

Spectacle

« Anniversaire
Chopin
»
Textes et Musique
Récitant : Gérard Charroin
Piano : Jean-Pascal Meyer
Textes : Manuel Dieudonné
Réalisation : Didier Bertrand
Production : Concerto Communication
Introduction :
Valse en la mineur
1 – La Pologne au cœur
Mazurkas opus 33 n°1 et n°2
2 - Rencontre à l’hôtel de France
Valses opus 70 n°2 et opus 64 n°1
3 - Phrases croisées
Préludes op 28 n°1,2,3 et 21
4 – Le voyage à Majorque
Scherzo n°2 op 31
5 - Orage et maladie
Préludes n°4 et n°6 opus 28
6 - La fuite à Valdemosa
Nocturne en ut dièse mineur opus posthume
7 - Le combat de la grâce
Nocturne en mi mineur opus posthume
8 - C’est un soir…
Marche funèbre opus 35
9 - Le tableau déchiré
Polonaise « héroïque » opus 53
10 – Sur le seuil
2ème ballade opus 38

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la cathédrale Saint-Vincent

Gérard CHARROIN

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

Jean-Pascal MEYER

a enregistré plusieurs fois, Liza Kérob (supersoliste 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 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 – Grand Paris Seine Ouest depuis 1994.

Récitant
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.
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 Jacques Charron, «La soif et la faim»
d’Eugène Ionesco mis en scène par Jean Marie
Serrault.

Piano
Il 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. Il est lauréat de l’action musicale Philip Morris.
Il participe à de nombreux concerts et festivals
en France et à l’étranger ainsi qu’à diverses
émissions télévisées et radiophoniques
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,
tournée avec de grandes personnalités du
spectacle, le journaliste Philippe Meyer, la
comédienne 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 amené à fonder
et à diriger plusieurs festivals ( Artis à Annecy,
Les Nuits d’été de Mâcon ).
Apprécié des musiciens avec lesquels il joue et

« 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...». (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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rogramme Mardi 27 juille

Place Eglise Saint-Pierre - 21 h.
Avant-Scène - de 20h à 20h30

par des étudiants
du conservatoire du Mâconnais Val de Saône

Concert

Symphonique
Orchestre Symphonique de Mâcon
Direction: Eric Geneste
Piano solo: Xavier Le Roux

BEETHOVEN :
Ouverture Coriolan en ut mineur opus 62

MOZART :
Concerto en ut majeur K 467 n° 21
1 allegro maestoso
2 andante
3 allegro vivace assai

BEETHOVEN :
6ème symphonie en fa majeur opus 68 dite « Pastorale »
1 allegro ma non troppo
2 andante molto mosso
3 allegro
4 allegro
5 allegretto

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à l’intérieur de l’Eglise Saint-Pierre

Orchestre Symphonique de Mâcon

Direction Eric Geneste
Après 20 ans d’existence, l’Orchestre Symphonique de Mâcon s’affirme plus que jamais
comme l’orchestre de chambre et symphonique
en Bourgogne du Sud.
Formation variable entre 35 et 60 musiciens il
est composé de musiciens professionnels, professeurs du conservatoire ou de musiciens de la
région. Il a donné de nombreux concerts avec
des solistes de renom : Marie-Annick Nicolas,
Roger Muraro, Guy Touvron, Alexia Cousin…
Ses lectures chambristes, des répertoires de
Bach à Stravinsky, son approche de l’écriture
pour petit orchestre symphonique des XIXème

et XXème siècles, son attachement à l’art lyrique ainsi qu’à la musique d’aujourd’hui avec
des compositeurs invités comme Régis Campo,
Richard Dubugnon, Eric Tanguy, Laurent Petitgirard, Gilbert Amy ou Guillaume Connesson
font de l’Orchestre Symphonique de Mâcon
une formation unique en Saône-et-Loire.
Une démarche citoyenne, un souci d’enracinement sur les territoires de la Ville et la volonté de
se tourner vers tous les publics sont au cœur du
projet de l’Orchestre Symphonique de Mâcon.
Au-delà des concerts, l’Orchestre est porteur
d’une nouvelle démarche d’actions culturelles et
pédagogiques.
Après avoir été placé sous la direction de Jean
Fonta et de Pierre Saint-Sulpice, l’Orchestre
Symphonique est dirigé depuis 2008 par Eric
Geneste, partageant son engagement et sa vision symphonique et chambriste du répertoire.
L’ Orchestre Symphonique s’inscrit dans la programmation de la Scène Nationale, du festival
« les Nuits d’été », du concours international de
chant «Les Symphonies d’Automne», et favorise un partenariat avec la Maîtrise du Conservatoire.

Eric GENESTE

disciplines.
« Une année s’est écoulée depuis une prise
de fonction en tant que directeur artistique
de l’Orchestre Symphonique de Mâcon et du
concours international de chant, une année
de travail et de partage avec les musiciens
de l’orchestre et le public. J’ai souhaité que
cette saison soit teintées de différentes couleurs, qu’elle vous invite au voyage, avec
des répertoires variés et exigeants, et permettent de conduire l’orchestre au meilleur
de lui-même.

Xavier Le ROUX

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),
Frédéric Pélassy (élève de Yehudi Menuhin) ou le
baryton Arnaud Richard (soliste de productions
d’opéras primées ‘événement ffff ‘ par Télérama,
diapason d’or...).
En tant qu’organisateur, il devient fondateur et
directeur artistique des Concerts Artis à l’Impérial
Palace et au Château d’Annecy. Il est également
assistant à la création et à la direction artistique
du Festival de Pâques de Deauville, conseiller musical chez Warner classics, fondateur et directeur
artistique du festival ‘Les nuits d’été’ à Mâcon.
En 2008, Xavier Le Roux a été nommé chef de
l’Orchestre Symphonique de la ville du Havre.

Chef d’orchestre
Eric Geneste est directeur du CRD du Mâconnais Val de Saône (musique et danse)
depuis la rentrée 2008, et chef de l’orchestre symphonique de Mâcon.
Pianiste et trompettiste de formation, il étudie au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris l’écriture
(harmonie, contrepoint et fugue), l’analyse,
la direction d’orchestre, la trompette et le
piano, où il obtient plusieurs prix dans ces

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 encore aujourd’hui sur lui une profonde influence.
Admis ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il y reçoit l’enseignement de Pierre Sancan et de Jean-Claude
Pennetier et y obtient un Premier Prix de piano.
Il se produit partout en Europe, aux EtatsUnis, en Asie du Sud Est et enregistre pour
des radios comme Espace 2 - Suisse Romande,
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rogramme Mercredi 28 juille

Cloître du Musée des Ursulines - 21 h.
Avant-Scène - de 19h30 à 20h

par un jeune pianiste de la Master Classe de Jacques Rouvier

Buffet avant spectacle (payant) - 20 h.

« Restaurant du Palais en collaboration avec
Les Crémants de Bourgogne Henri Mugnier et Les P’tits chefs maconnais.»

Soirée

Albert Jacquard
Piano: Sandra Moubarak
Violoncelle: Anthony Leroy
Récitant:Albert Jacquard
Certains curieux se demanderont pourquoi, ici ce soir, la présence d’Albert Jacquard ?
Loin des sentiers battus, nous vous proposons de passer une soirée,
comme «au coin du feu», avec un homme qui n’a de cesse de rechercher
un authentique idéal humain.
Nous ne saurons vous dire ce qu’il aura envie de vous conter mais ce dont
nous sommes sûrs c’est qu’il va vous faire partager son avis, son expérience
de biologiste, de généticien, finalement d’un homme qui passe sa vie à tenter
de déchiffrer le monde, la société, l’Autre pour mieux les comprendre.
La présence sur scène de ce duo de musiciens avec Albert Jacquard participera
au plaisir de se recueillir en musique afin de voyager entre le rêve et la réalité.

DEBUSSY Claude (1862 - 1918)
Sonate en ré mineur
1. Prologue
2. Sérénade
3. Finale

FRANCK César (1822 - 1899)

Sonate en la majeur pour violon ou violoncelle
(version pour violoncelle)
1. Allegro ben moderato
2. Allegro
3. Recitativo fantasia.Ben moderato
4. Allegro poco mosso

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la Cathédrale Saint-Vincent

Sandra MOUBARAK
Piano
© photo J.B. Millot

Anthony LEROY

Violoncelle
Une étonnante fusion entre les
deux interprètes, une symbiose
subtile et généreuse, simple et
passionnée, élégante et communicative. En décidant de se
consacrer pleinement au duo,
chose rare et précieuse sur la scène musicale,
Sandra Moubarak et Anthony Leroy en
exploitent avec un magnifique talent
toutes les richesses, explorant des sentiers souvent insoupçonnés dont ils dévoilent à un public unanime les multiples
secrets.
En 2004, le duo crée la sensation en voyant
son deuxième disque, consacré à Mendelssohn, couronné Diapason d’Or de l’Année,
Choc du Monde de la Musique, Coup de Cœur
Piano Magazine, sélection Arte. Si, incontestablement, cet enregistrement fera date, le duo
avait consacré un premier enregistrement à
Rubinstein, déjà plébiscité par une presse non
avare en superlatifs (5 Diapasons, Sélection
Le Monde, 10 de Répertoire, Recommandé
Classica,…).

Albert JACQUARD

Récitant
Albert Jacquard nait à Lyon dans une famille catholique, plutôt conservatrice. Après
ses études à l’Ecole Polytechnique et à l’Institut des statistiques, il travaille d’abord à la
SEITA, puis au ministère de la santé. Il se
tourne ensuite vers une carrière scientifique
en allant étudier la génétique des populations
aux Etats-Unis (Stanfords). Il devient responsable du service de génétique à l’INED (Institut National d’Etude Démographique), en 1968.
Expert en génétique auprès de l’OMS de 1973 à
1985, il enseigne également dans les Universités
de Genève et de Paris VI.
Scientifique de haut niveau, Albert Jacquard est
l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation
scientifique ou d’essais dans lesquels il cherche
à diffuser une pensée humaniste moderne pour
faire évoluer la conscience collective. Sorte
«d’Abbé Pierre laïque», Albert Jacquard participe
à tous les combats qu’il estime justes, comme le
droit au logement (il est président de l’association
du même nom), la justice sociale, la lutte contre
le racisme... Pour lui, l’enjeu majeur du XXIe
siècle et le véritable moteur du changement sont

Récemment leur troisième disque consacré à
Brahms reçoit un accueil très élogieux en Europe mais aussi outre-Atlantique. Ce duo figure
parmi les trente artistes internationaux révélés
ces trentes dernières années par le magasine le
Monde de la Musique aux côtés de Cécilia Bartoli, Natalie Dessay, Simon Rattle, Evgeni Kissin,
Maxim Vengerov...
Anthony Leroy et Sandra Moubarak ont été
invités 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 RadioFrance et Montpellier, Festival de Grenade, Flâneries Musicales de Reims, Festival de Fénétrange,
Moments Musicaux de l’Hermitage, Musée d’Orsay, Festival de Musique de Chambre de Kuhmo
en Finlande …)
Ils sont régulièrement programmé sur les ondes de
France Musiques, Radio Classique, RTL, France
Inter... Les chaînes Mezzo et La Cinquième lui ont
consacré un film musical d’une heure, sélectionné
pour le « Best of des festivals d’ été 2000». Le
duo Leroy-Moubarak a par ailleurs été sélectionné
pour participer au film-documentaire « L’exil des
compositeurs russes », qui réunissait Pierre Boulez,
Jean-Claude Casadesus, Manuel Rosenthal…

davantage l’éducation que la finance. C’est ainsi
qu’il parraine la Haute Ecole de Namur (Haute
Ecole Albert Jacquard), en Belgique.
Albert Jacquard dénonce dans «J’accuse l’économie triomphante» les méfaits du capitalisme
et soulève les problèmes de la société moderne :
pollution, gaspillage, insuffisance ou insalubrité des
logements, nécessité d’un partage des ressources...
Dans son ouvrage «Dieu ?» (2003), il traite des
conséquences des découvertes scientifiques sur les
croyants en soumettant la Bible et plus particulièrement le Credo à une lecture critique, appuyée par
les sciences. Il délaisse vite la question insoluble de
l’existence de Dieu pour s’intéresser au message du
Christ, «un vibrant appel à la fraternité».
Albert Jacquard se déclare agnostique. Il attaque
avec vigueur les religions et plus particulièrement
celles fondées sur une révélation, sources de
confort intellectuel et génératrice d’intégrisme.
Ses propos révèlent une pensée matérialiste,
tout en montrant une certaine fascination par le
concept de Dieu et un intérêt pour les paroles
de l’Evangile.
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Programme Jeudi 29 juillet

Cloître du Musée des Ursulines - 21 h.
Avant-Scène - de 19h30 à 20h

par un jeune pianiste de la Master Classe de Jacques Rouvier

Buffet avant spectacle (payant) - 20 h.

« Restaurant du Palais en collaboration avec
Les Crémants de Bourgogne Henri Mugnier et Les P’tits chefs maconnais.»

Dans le Salon

d’Emma Bardac
Piano: Carole Carniel
Violoncelle: Delphine Biron
Clarinette: François Petit

« Pendant les vacances familiales à la maison d’été des Fremiet, durant les
années 1890, Gabriel Fauré eut une relation passionnelle avec Emma Bardac,
une voisine de la famille Fremiet, mariée avec un banquier mais qui menait
une vie très indépendante. Elle était pleine d’esprit, élégante, mélomane et musicienne ; tout ce que la femme de Fauré n’était pas ! Très vite,
la relation entre eux se refroidit et ils suivirent des chemins séparés. Plus tard,
après son divorce, elle put se marier au dernier grand amour de sa vie : Claude
Debussy. »
Ce programme se veut le reflet d’un concert de musique de chambre chez
Emma Bardac, dans lequel seraient représentés les deux compositeurs dont
elle fût amoureuse.

FAURE Gabriel

Trois pièces pour violoncelle et piano :
Après un rêve, Papillon, Elégie
Quatre extraits des Pièces Brèves op.84 pour piano :
Capriccio, Improvisation, Fantaisie, Allégresse

DEBUSSY Claude

Rhapsodie pour clarinette et piano ( version d’après le manuscrit original )
Quatre pièces pour piano :
Rêverie, Deux Arabesques, Danse ( Tarentelle Styrienne )

FAURE Gabriel

Trio op. 120 pour piano, clarinette et violoncelle :
Allegro ma non troppo, Andantino, Allegro vivo

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la Cathédrale Saint-Vincent

Carole CARNIEL

Carole Carniel est également lauréate de la Fondation Menuhin et de l’association Musique Espérance fondée par Miguel-Angel Estrella.
Elle se produit en France et à l’étranger en soliste
avec orchestre et en récital.
Depuis 1997, elle est professeur de Piano au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours
et depuis Septembre 2009, professeur référant au
CESMD de Poitiers.
Passionnée par les pianos anciens, sa discographie comprend notamment quatre enregistrements sur des pianos d’époque : Carulli, œuvres
pour Guitare romantique et Pianoforte Pleyel
1830. Liszt, Années de pèlerinage, piano Erard
1840. Beethoven-Diabelli, Guitare romantique et
Pianoforte Millot, d’après Walter 1796. Szymanowska, Album pour piano, Pleyel 1846.

Delphine BIRON

dans la classe de Hae-Sun Kang, et celui de sonate dans la classe d’Alain Meunier.
S’intéressant à la musique ancienne, elle prend
des leçons de violoncelle baroque avec David
Simpson, Bruno Cocset et Christophe Coin.
Delphine Biron donne des concerts en soliste,
ainsi qu’en musique de chambre en France,
Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Finlande et
Suède.
Depuis, elle collabore avec des compositeurs
de sa génération et est membre de plusieurs
ensembles de musique contemporaine tels que
Multilatérales et Smash-Ensemble.
Depuis 2005, elle est titulaire dans le pupitre
de violoncelle de l’Orchestre de Paris, sous la
direction de Christoph Eschenbach.
Delphine Biron joue sur un violoncelle Joseph
Hel de 1889.

François PETIT

soliste avec le concerto pour clarinette de basset
de Mozart en 2003.
Il fait de nombreux remplacements à l’Orchestre
National de France où il joue sous la direction de
chefs prestigieux tels que Kurt Masur, Danielle
Gatti, Sir John Eliot Gardiner, Yutaka Sado…
Parallèlement à ses activités de musicien d’orchestre et de concertiste, il fait partie de l’Atelier Musical de Touraine avec lequel il aborde le
répertoire de musique de chambre, de musique
contemporaine et crée à cette occasion de
nombreuses pièces de la nouvelle génération
de compositeurs de notre temps.

Piano
Carole Carniel reçoit sa formation au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient un 1er Prix de
Piano dans la classe de Germaine Mounier et
un 1er Prix de Musique de Chambre dans la
classe de Maurice Crut.
Elle perfectionne son art pendant six ans
auprès de Merces De Silva-Telles, disciple
de Claudio Arrau et d’Edward Steuermann et se
présente aux concours internationaux de piano
de Senigallia(Italie) où elle remporte un 1er Prix
en 1984, Maria Canals de Barcelone(Espagne) où
elle obtient un 2nd Prix en 1986 et des Jeunesses
Musicales de Belgrade (ex-Yougoslavie) qui lui décernent le 1er Prix en 1989.

Violoncelle
Née en 1983 à Nantes, Delphine Biron entre à quinze ans au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris
dans la classe de Michel Strauss. Lauréate
du concours de Cordes d’Epernay et du
Concours des Jeunes Talents de l’Ouest,
elle se produit en soliste avec l’Orchestre
de Bretagne et divers ensembles français.
Soutenue par le mécénat des laboratoires Ingelheim et l’association Quatuor 92, elle fait de
nombreux récitals violoncelle seul mêlant le repertoire classique et contemporain.
En 2002, Delphine Biron est membre de l’Orchestre de la Communauté Européenne sous la
direction de Vladimir Ashkenazy. En juin 2003,
au Conservatoire de Paris elle obtient le premier prix de violoncelle avec mention très bien,
puis un an plus tard le prix de quatuor à cordes

Clarinette
Après des études au CNR de Tours dans la
classe de Didier Delettre où il obtient 1er
prix de clarinette à l’unanimité avec les félicitations du jury, François Petit affine son
apprentissage auprès de divers clarinettistes
de renom.
Il devient l’assistant de Didier Delettre au
CNR de Tours jusqu’en 1993, date à laquelle il est recruté à l’opéra de Tours avant d’être
nommé clarinette solo de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours en 1997, orchestre
avec lequel il a effectué une tournée régionale en
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Programme Vendredi 30 juille

Place Eglise Saint-Pierre - 21 h.
Avant-Scène - de 19h30 à 20h

par un jeune pianiste
de la Master Classe de Jacques Rouvier

Autour des célèbres

ContesTextes
de etnotre
enfance
Musique
Récitant: Jean-Claude Dreyfus
Piano: Philippe Cassard
Venez écouter des extraits de contes très célèbres (d’autres un
peu moins !) qui ont bercé notre enfance et, lus par Jean-Claude
Dreyfus, accompagné au piano par Philippe Cassard, ont en nous
de nouvelles résonances. Une belle soirée en perspective.

Claude DEBUSSY

Children’s Corner (Doctor Gradus ad Parnassum, Serenade
for the Doll, The little Shepherd, Golliwogg’s Cake-Walk)

Charles PERRAULT

Le Petit Poucet (extraits)
musiques de Ravel (Ma Mère l’Oye, Sonatine)

Marcel AYMÉ

Contes du Chat Perché : «Les Boîtes de peinture»
musiques de Prokofiev (Musiques d’Enfants, Visions fugitives)

Jules RENARD

Histoires Naturelles : Le chasseur d’images, Le Paon, Le
Grillon, Le Cygne, Le Martin-Pêcheur, La Pintade
musiques de Ravel (Histoires Naturelles, arrgt. Philippe Cassard)

Francis POULENC

Histoire de Babar, texte de Jean de Brunhoff
Andantino, Allegro vivo

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à l’intérieur de l’Eglise Saint-Pierre

Jean-Claude DREYFUS

journaliste Bernard Rapp, puis il incarne le Duc
d’Orléans dans L’Anglaise et le Duc d’Éric Rohmer, qui lui offre un premiers rôles sur grand
écran.
En 2003, Jean-Claude Dreyfus apparaît dans
Lovely Rita, réalisé par Stéphane Clavier. Il a
également travaillé sur Un long dimanche de
fiançailles, réalisé par Jean-Pierre Jeunet en
2004.
En 2005, il met en scène à la Maison de la Poésie, à Paris, un spectacle adapté des poèmes
de Jehan-Rictus, qu’il joue en duo avec Fabrice
Carlier.
En 2009, Jean-Claude Dreyfus assure la narration de l’Opéra Rock Anne de Bretagne d’Alan
Simon, lors des deux premières représentations, les 29 et 30 juin au Château des Ducs de
Bretagne, à Nantes.
Fin 2010, Jean-Claude Dreyfus sera l’assassin
aux 13 crimes, dans le roman Les 13 crimes de
Théodem Falls d’Anthony Luc Douzet qui travaille avec lui sur des photomontages pour que
le personnage soit le plus proche de l’acteur.
Jean-Claude Dreyfus écrira sa «préface».

Philippe CASSARD

Christa Ludwig, Donna Brown, Wolfgang Holzmair, Raphaël Oleg, Laurent Korcia,
David Grimal, Anne Gastinel, Xavier Phillips,
les Quatuors Chilingirian et Ysaÿe, les comédiens Philippe Torreton, Roland Bertin, Françoise Fabian…
Ses enregistrements consacrés à Schubert,
Schumann et Debussy sont
unanimement accueillis : Editor’s Choice de
Grammophone, FFFF de Télérama, 10 de Classica, Joker de Crescendo etc. Philippe Cassard
présente “Notes du traducteur” sur France Musique depuis 2005 (Prix SCAM “de la meilleure
oeuvre sonore 2007”).
Il a fondé les Estivales de Gerberoy en 1997 et
a été directeur artistique des Nuits Romantiques
du Lac du Bourget (1999-2007).
En 1998, Philippe Cassard a été décoré de
l’Ordre National du Mérite. Il a écrit un essai
« Schubert, petit lexique amoureux », paru aux
Editions Actes Sud.
Professeur de l’Academia di Architettura du
Tessin, sa belle plume et son talent lui valurent
le prix littéraire de la Ville de Genève en 1992.

Comédien
Jean-Claude Dreyfus, débute sa carrière
cinématographique en 1973 dans la comédie Comment réussir quand on est
con et pleurnichard, de Michel Audiard.
Il collabore ensuite à quatre reprises avec
Yves Boisset (sur Allons z’enfants, Le Prix
du danger, Radio corbeau et La Tribu), et
joue avec des acteurs tels Jean Carmet (Le
Sucre), Jean-Paul Belmondo (Le Marginal)
ou Jean Rochefort (Tandem).
On lui doit à partir de 1986 la saga des spots
publicitaires des plats cuisinés où il tient le rôle
vedette de «Monsieur Marie».
Les années 1990 et une double collaboration
avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet marquent
un tournant dans la carrière de Jean-Claude
Dreyfus. Dans Delicatessen (1991), il incarne
un inquiétant boucher. Dans La Cité des enfants
perdus (1994) le présente sous la forme d’un
étonnant dresseur de puces.
Après avoir fréquenté l’univers de Jean-Pierre
Jeunet, Jean-Claude Dreyfus est à l’affiche de
la comédie La Cible, le thriller Tiré à part du

Piano
Premiers prix de piano et de musique de
chambre au CNSM de Paris (classes de Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux),
il approfondit ses connaissances pendant
deux ans à la Hochschule für Musik de
Vienne. Il reçoit enfin les conseils du légendaire Nikita Magaloff.
Lauréat du Concours Clara Haskil en 1985,
1er Prix du Concours International de
Dublin en 1988, il est invité par les principaux orchestres britanniques et français sous
la direction de grands chefs : Charles Dutoit,
Yan-Pascal Tortelier, Thierry Fischer, Vladimir
Fedosseijev, Emmanuel Krivine, Armin Jordan,
Marek Janowski, Alexander Anissimov, Jeffrey
Tate etc.
A partir de 1993, il présente l’oeuvre pour
piano intégrale de Debussy en 4 récitals répartis sur une journée, notamment à Londres,
Marseille, Besançon, Tokyo, Sidney, Paris,
Singapour, Vancouver et Dublin, rencontrant à
chaque fois un immense succès.
Chambriste et accompagnateur de chanteurs
recherché, il a pour partenaires
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Programme Samedi 31 juillet

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

Concert des lauréats de la

Master Classe piano
de Jacques Rouvier

Comme tous les concerts du Festival, ce concert
de clôture donné par les lauréats de la Master
Classe, est ouvert à tous et gratuit.

sont organisées par Art en Liberté avec
le concours actif de la Ville de Mâcon
et le soutien de :

La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-interprètes de la Musique et de la
Danse) gère les droits de l’artiste-interprète (musicien choriste ou danseur) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
PROGRAMME IMPRIME EN FRANCE SUR UN PAPIER RESPECTUEUX DES FORETS GARANTI PAR L’ECO-LABEL
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