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LES NUITS D’ETE DE MACON
Chers amis,
Comme chaque année, en cette fin de mois de juillet, vous retrouvez votre festival « Les Nuits
d’Eté de Mâcon ». D’autres, comme nous l’espérons, vont à leur tour le découvrir. Nous leur
souhaitons le même plaisir que celui que nous avons eu nous-mêmes à le préparer.
Nous voulons que cet évènement apporte à tous nos festivaliers d’intenses moments de
passion et de communion artistique.
Entre spectacles avec textes et concerts de musique pure (la soirée « Camille Claudel » sera
d’ailleurs une création) - que ce soit en solo, en formation de chambre ou avec orchestre vous trouverez dans ces soirées un éclectisme qui comblera votre curiosité et vos attentes.
Nous espérons profiter de ‘nuits d’été’ clémentes pour partager avec vous ces grandes
pages du répertoire, en plein-air, dans les lieux magiques et exceptionnels de la ville de
Mâcon.
En 2014, pour cette 12ème édition, notre partenaire principal, la ville de Mâcon, est toujours
plus que jamais à nos côtés. Nos autres mécènes, séduits par la programmation artistique,
ont manifesté également le désir de soutenir cette nouvelle édition.
Quand Paul Claudel disait que le bonheur est un moyen plus qu’une fin en soi, nous désirons
que ce festival participe de ce bonheur et qu’il soit aussi le moyen de vous revivifier auprès
de ces grands auteurs et compositeurs pour mettre de la joie dans vos cœurs.
Bons concerts à toutes et à tous.
Jean-Pascal Meyer et Xavier Le Roux, Directeurs artistiques
Frédéric Stenz, Président d’Art en Liberté

Crédit photo : Couverture © fotolia siraanamwong - Musiciens : © J-B Millot - OSM - D.Morganti - veratsybakov.com - Art en
Liberté - Sites de Mâcon : © Ville de Mâcon
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FRANCIS PERRIN

VERA TSYBAKOV

Ses parents, tous deux techniciens du cinéma, ont notamment fait partie
de l’équipe technique de tournage des films de Sacha Guitry.
Triplement récompensé au conservatoire d’art dramatique de Paris,
Francis Perrin est engagé à la Comédie-Française en 1972.

Célèbre par ses DVDs qui accompagnent le magazine PIANISTE, Véra
Tsybakov, née en 1982, est lauréate du concours international Marguerite Long – Jacques Thibaud. « Véra se démarque par une sensibilité
exceptionnelle alliée à un tempérament explosif » (l’Orne hebdo).

Débute alors une riche carrière de comédien, où il interprète de nombreuses fois le répertoire de Molière mais aussi les œuvres de Georges
Feydeau, Eugène Labiche, Jules Romains, Marcel Pagnol... Il ne quittera
plus les scènes de théâtre.

Entrée au C.N.S.M. de Paris à l’âge de 14 ans, elle y obtient son Diplôme
de Formation Supérieure (piano, chant, musique de chambre). Véra Tsybakov a remporté les premiers prix de nombreux concours nationaux et
internationaux.

Le cinéma fait appel à lui pour des seconds rôles. On le remarque en petit
ami d’Isabelle Adjani dans La Gifle de Claude Pinoteau, puis chez Claude
Lelouch et Philippe de Broca.

Elle s’est produite de nombreuses fois à Paris (Châtelet, Théâtre des
Champs-Elysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, Gaveau, Cité de la
Musique, Maison de Radio France) et en province à la Cité des Congrès
de Nantes, au Palais des Papes à Avignon, à l’Opéra de Lyon, au Palais
des Congrès de Périgueux… Elle a aussi joué à l’étranger (Allemagne,
Russie, Belgique, Japon) et en compagnie de prestigieux orchestres.
Artiste découverte du magazine Classica qui lui offre une page d’interview et la diffusion d’un CD avec le magazine en 2003, sa discographie
comprend deux albums solo (Intrada) : Chopin (4 Ballades, scherzo n°4,
Barcarolle, Berceuse, étude tristesse) et « Rhapsody in Blue » (œuvres de
Gershwin, Prokofiev, Rachmaninov) salués par la critique (Coup de cœur
de la Fnac, 4 étoiles de Classica, 5 Diapasons).

comédien

pianiste

En 1981, il tient la vedette du film Le Roi des cons de Claude Confortès. Il
crée peu à peu un personnage attachant qui rencontre un grand succès
dans la première moitié des années 1980 : il réalise Tête à claques, Le
Joli cœur puis Ça n’arrive qu’à moi.
Il a coécrit et joué dans Le Débutant le rôle de « François Veber » et
dans Ça n’arrive qu’à moi le rôle de « François Pépin » (en référence au
réalisateur Francis Veber qui utilisait à cette époque le nom de « François
Perrin » dans plusieurs de ses films).
Dès la fin des années 1980, il se consacre essentiellement à sa carrière
au théâtre. On le revoit tout de même dans plusieurs téléfilms et en
père d’Audrey Tautou dans Thérèse Desqueyroux, dernier film de Claude
Miller.
Sociétaire des Grosses Têtes de Philippe Bouvard on le dissocie à la
radio par son léger bégaiement et son fou rire inimitable alors qu’à la télévision il amuse des millions de
téléspectateurs par sa complicité avec Sim, dans de
désopilants sketches restés depuis célèbres.

Elle a également enregistré 3 CDs de contes musicaux : Martinu/Garda
et Harsanyi/Grimm avec la récitante Emmanuelle Gaume et les solistes
de l’Orchestre National de France et Poulenc/Brunhoff avec Christian
Benedetti.
Elle a participé à plusieurs émissions télévisées et radiophoniques notamment sur RTL, France Musique et Radio Classique.

En avril 2007, il est promu officier de la Légion d’honneur.
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Véra Tsybakov est membre de l’équipe pédagogique
du magazine PIANISTE et responsable des cours en
DVD. Le « Kit Piano », compilation de ses cours, est
disponible chez Sony Classical.

Cloître du Musée des Ursulines

LUNDI 21 JUILLET 2014

A cœur ouvert

20h30

Amour de Johan Jomond
Love Ballade d’Oscar Peterson en fond sonore de « Mon rêve
familier » de Paul Verlaine

Francis Perrin récitant
Véra Tsybakov piano

Embraceable You de Georges Gershwin
La fille aux cheveux de lin de Ch-Marie Leconte de Lisle

Voici un dialogue poético-musical placé sous le signe des
émotions, de la conﬁdence, de l’amour.
Un acteur : Francis Perrin à la carrière protéiforme phénoménale.
Triplement récompensé au conservatoire d’art dramatique de
Paris, puis sociétaire de la comédie française, il a depuis sillonné
tous les théâtres, plateaux de cinéma et de télévision.
Une pianiste : Véra Tsybakov, lauréate du prestigieux concours
international de piano Long-Thibaud, poursuit une carrière internationale, tout en collaborant à la célèbre revue « Pianiste ».
Ils ont décidé de réunir leurs forces émotionnelles et de vous
proposer un concert-lecture d’émotions pures dans lequel vous
retrouverez des chefs d’œuvre de la poésie (Verlaine, la Fontaine,
Lamartine,
Lahor,
Hugo...) et de la
musique classique
(Chopin, Liszt, Satie,
Scriabine, Prokofiev,
Gershwin...).

La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy (inspiré du poème)
La Source d’ Antony Valabrègue
Au bord de source de Franz Liszt
L’amour et la folie de Jean de La Fontaine - Sonate n°5
d’ Alexander Scriabine
Les paroles de l’amour de Cadou avec en fond sonore la
« Gymnopédie n°1 » d’Eric Satie
Nouvel amour d’Alphonse Beauregard
Frage (Question) de Franz Liszt
Laisse moi de Mary-Élisabeth Le Goffavec en fond sonore
« Avant la séparation » de Serge Prokoﬁev
Tristesse d’Alphonse de Lamartine
Tristesse (étude opus 10 n°3) de Frédéric Chopin
Toujours de Jean Lahor Etude-tableau n°5 opus 39 de Serge
Rachmaninov
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent de Victor Hugo
Etude-tableau n°9 opus 39 de Serge Rachmaninov
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JANE PETERS
violon

Jane Peters est née à Adélaïde (Australie). Elle commence à étudier
le violon avec Lyndall Hendrickson et fait ses débuts à dix ans avec
le Concerto de Mendelssohn et l’Introduction et Rondo Capriccioso
de Saint-Saëns. Deux ans plus tard, elle remporte le premier prix du
concours Showcase de la télévision australienne.
Elle entreprend alors une tournée en Europe et joue avec l’orchestre de
Monte Carlo le Concerto de Mendelssohn et le Double concerto de Bach
où Henryk Szeryng et Ivry Gitlis sont successivement ses partenaires.
Elle fait également une apparition remarquée au grand échiquier de
Jacques Chancel. En 1986, elle obtient le troisième prix et le prix du
Public au concours Tchaïkovski à Moscou.
Jane Peters s’établit alors à Paris. Elle mène une carrière internationale
et se produit dans de nombreux festivals : Marlboro (USA), IMS Prussia
Cove (Cornouailles), Cheltenham, Huddersfield, et Spittalsfield, (Angleterre), Barossa (Australie).
En 1994, elle obtient le prix international Pro Musicis. Grâce à ce prix,
elle joue de plus en plus souvent, donnant des récitals dans des salles
prestigieuses (à Paris, Rome, Hong-Kong, Boston, Los Angeles etc.).
En 1996, elle effectue ses débuts new-yorkais avec succès au prestigieux Weil Hall du Carnegie Hall. Elle a joué avec Byron Janis au Lincoln
Center à New York au profit de la Fondation Pro Musicis. Depuis 1996,
elle représente l’Australie en tant que Arts Ambassador.
Jane Peters a enregistré un disque consacré aux œuvres pour violon et
piano de Robert et Clara Schumann, en compagnie
de Julius Drake. Elle a reçu le Diapason d’or pour
son enregistrement des œuvres de Xenakis (Mode
Records à New York). Elle a également enregistré un
disque live du concerto de Tchaïkovski à l’occasion
d’une tournée européenne avec l’Orchestre des
Jeunes d’Australie dirigé par Christoph Eschenbach.
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Au cours de ces dernières années, elle a donné les concertos de
Schumann avec Philippe Herreweghe et le Koninklijk Filharmonisch à
Anvers, Felix Mendelssohn et Philipp Glass en Australie et le Concerto
pour violon de Tchaïkovski, Tzigane de Ravel, et le 2nd Rhapsody de
Bartok avec l’Orchestre de BBC Wales. Elle a également interprété les
deux Concertos de Prokofiev, l’un avec l’Orchestre de Picardie dirigé
par Pierre Bartholomée, l’autre avec le Symphony de Melbourne sous
la direction de Paavo Järvi.
Elle est violon solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.

ERIC GENESTE
chef d’orchestre

Natif de Vichy, pianiste et trompettiste de formation, il étudie au
C.N.S.M.D de Paris la direction d’orchestre, la trompette et le piano, où il
obtient plusieurs prix dans ces disciplines.
Trompettiste à l’Orchestre National de Paris il a été l’un des membres
fondateurs du quintette ETP (Ensemble de Trompettes de Paris) et a été à
la tête de différents orchestres et ensembles instrumentaux.
Il est compositeur de musique de scène, pour des spectacles poétiques
dont certains sont donnés dans des cadres prestigieux comme le théâtre
de Nantèrre-Amandiers.
Il a collaboré avec des réalisateurs de renom (Patrice Chéreau et Jacques
Tréfoël...) pour l’écriture de musique de téléfilms. Les rencontres avec
des artistes (Jean-Louis Trintignant...) lui ont permis de développer un
goût particulier pour le travail avec les acteurs, puis
les chanteurs, et les metteurs en scène. Il s’oriente
tout naturellement vers l’art lyrique et se lance dans
l’adaptation d’opérettes et tout prochainement la
création d’un opéra (Don Giovanni de Mozart) avec
l’Orchestre Symphonique de Mâcon, dans le cadre du
festival des Symphonies d’Automne.
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Place de l’Église Saint-Pierre

MARDI 22 JUILLET 2014

20h30

Concert
Symphonique
Orchestre Symphonique de Mâcon
Eric Geneste : direction
Jane Peters : violon
Après 20 ans d’existence, sous la direction d’Eric Geneste depuis
2008, l’Orchestre Symphonique de Mâcon s’affirme plus que
jamais comme l’orchestre de chambre et symphonique en Bourgogne du Sud.
Son répertoire permet de proposer des lectures d’oeuvres romantiques et lyriques pour grand orchestre symphonique, mais
aussi des formules chambristes, avec une approche de l’écriture
pour petit orchestre symphonique des XIXème et XXème siècles.
Ensemble orchestral de 35 à 60 instrumentistes, il est composé
de musiciens professionnels de Bourgogne du sud et de la région
lyonnaise.

Au programme de cette soirée :
Richard Strauss
Sérénade pour vents en mi bémol mineur op.7
Félix Mendelssohn
Concerto pour violon en mi mineur op.64
1. Allegro
2. Andante
3. Allegretto
Félix Mendelssohn
Songe d’une nuit d’été, ouverture op.21
LES NUITS D’ETE DE MACON - 12ème EDITION
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JANE PETERS
violon

Jane Peters est née à Adélaïde (Australie). Elle commence à étudier le violon avec Lyndall Hendrickson et fait
ses débuts à dix ans avec le Concerto de Mendelssohn et
l’Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns. Deux
ans plus tard, elle remporte le premier prix du concours
Showcase de la télévision australienne. Elle entreprend
alors une tournée en Europe et joue avec l’orchestre de
Monte Carlo le Concerto de Mendelssohn et le Double concerto de Bach où
Henryk Szeryng et Ivry Gitlis sont successivement ses partenaires. En 1986,
elle obtient le troisième prix et le prix du Public au concours Tchaïkovski à
Moscou.
Jane Peters mène une carrière internationale et se produit dans de nombreux festivals : Marlboro (USA), IMS Prussia Cove (Cornouailles), Cheltenham, Huddersfield, et Spittalsfield, (Angleterre), Barossa (Australie). Elle a
également présenté, en 1992, une série de concerts consacrés aux œuvres
de Xenakis (Scala de Milan, Opéra de Sydney, Festival d’automne à Paris).
En 1994, elle obtient le prix international Pro Musicis. Grâce à ce prix, elle
joue de plus en plus souvent, donnant des récitals dans des salles prestigieuses (à Paris, Rome, Hong-Kong, Boston, Los Angeles etc.).
En 1994 également, elle est invitée parmi les membres du jury au concours
Tchaïkovski. En 1996, elle effectue ses débuts new-yorkais avec succès au
prestigieux Weil Hall du Carnegie Hall. Elle a joué avec Byron Janis au Lincoln
Center à New York au profit de la Fondation Pro Musicis. Depuis 1996, elle
représente l’Australie en tant que Arts Ambassador.
Jane Peters a reçu le Diapason d’or pour son enregistrement des œuvres
de Xenakis (Mode Records à New York). En 1998 elle a également enregistré un disque live du concerto de Tchaïkovski à l’occasion d’une tournée
européenne avec l’Orchestre des Jeunes d’Australie dirigé par Christoph
Eschenbach.

avec Philippe Herreweghe et le Koninklijk Filharmonisch à Anvers, Felix Mendelssohn et Philipp Glass en Australie et le Concerto pour violon de Tchaïkovski, Tzigane de Ravel, et la deuxième Rhapsodie de Bartok avec l’Orchestre
de BBC Wales. Elle a également interprété les deux Concertos de Prokofiev,
l’un avec l’Orchestre de Picardie dirigé par Pierre Bartholomée, l’autre avec
le Symphony de Melbourne sous la direction de Paavo Järvi.
Depuis janvier 1999 elle est violon solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.

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’élève du pianiste et chef d’orchestre Jean-Bernard Pommier.
Admis ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, il y reçoit l’enseignement de Pierre Sancan et Jean-Claude Pennetier et y obtient un Premier Prix de piano.
Plus tard, il se perfectionne auprès d’Alexis Weissenberg et de Sergiu
Celibidache pour la direction d’orchestre.
Dès lors, il se produit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie du Sud Est et
enregistre pour des radios comme Espace 2 - Suisse Romande, RadioFrance, Radio Nationale Chypriote, WQXR - New York.
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’ de Mâcon.

Au cours de ces dernières années, elle a donné les concertos de Schumann
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Depuis 2008, Xavier Le Roux est directeur musical
de l’Ensemble ‘Les Découvertes’, l’Orchestre de la
Ville du Havre.

Cour de l’Hôtel de Senecé

MERCREDI 23 JUILLET 2014

Récital Violon
et Piano
Jane Peters violon
Xavier Le Roux piano
Le programme de cette soirée propose trois chefs-d’œuvre
de la musique baroque, classique et romantique.

20h30

Jean-Sébastien Bach
Partita n° 3 BWV 1006 en Mi majeur
Preludio
- Loure
- Gavotte en Rondeau
- Menuet I – II
- Bourrée
- Gigue

Après la grandeur de la Partita en mi majeur de Bach, la Sonate
de Mozart, elle, en mi mineur, sera comme l’autre face des sentiments, toute en demi-teintes et nostalgie. En effet, elle fut composée en 1778, dans une solitude malheureuse à Paris, où le
public frivole n’accueillait pas ses œuvres avec le même enthousiasme que celles de l’enfant prodige, quatorze ans plus tôt.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour violon et piano en mi mineur K. 304
- Allegro
- Tempo di Menuetto

La Sonate de Schumann, quant à elle, transportera l’auditeur
dans un univers de passions et de sombres
tourments, avec comme
seul apaisement son Allegretto centrale, typique
de l’écriture romantique
de ce compositeur.

Robert Schumann
Sonate pour violon et piano en la mineur op. 105
- Mit leidenschaftlichem Ausdruck
- Allegretto
- Lebhaft

LES NUITS D’ETE DE MACON - 12ème EDITION
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HERMINE HORIOT

JEAN-PASCAL MEYER

La violoncelliste Hermine Horiot, née à Dijon en 1986, a été formée
par Marc Coppey, Philippe Muller et François Salque au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris.

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.

violoncelle

piano

Premier Prix du concours Vatelot-Rampal, elle se produit en soliste à
quatre reprises durant la saison 2013-2014 avec l’Orchestre de Bretagne dans le Concerto de Saint-Saëns, sous la direction de Darrell Ang.
Le Festival Juventus, qui s’engage à repérer et à rassembler les plus
talentueux jeunes solistes européens, la nomme lauréate en 2012.
Elle s’est produite sur France Musique dans « Le magazine des Festivals » de Gaëlle le Gallic, et un portrait d’une heure lui a été consacré
dans l’émission « Le parti d’en jouer » d’Edouard Fouré-Caul Futy.
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Ses rencontres avec Gaby Casadesus, Eliane Richepin puis Jacques Rouvier lui permettent une approche fidèle de la tradition française du piano. Il
remporte de nombreux prix en finale de concours internationaux (Porto au
Portugal, Viotti en Italie, Marseille et Epinal en France…). Lauréat de l’action
musicale Philip Morris, il participe depuis à de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger ainsi qu’à diverses émissions télévisées et
radiophoniques.

Passionnée de musique de chambre, elle a joué dans plusieurs festivals
européens, ainsi qu’à la salle Pleyel, au Musikverein de Vienne, Villa
Medicis à Rome, Auditorium de Dijon…

Il se produit aussi bien en formation classique (récital, musique de chambre
ou avec orchestre) que pour des spectacles avec comédiens (à la Comédie
Française, avec le journaliste Philippe Meyer ou encore les comédiennes
Hanna Schygulla, Marie-Christine Barrault …).

Elle a collaboré avec l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine
comme violoncelle solo invité et joue régulièrement au sein de l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’
Orchestre de Chambre d’Auvergne, et « Les Solistes de Zagreb ». Elle
fait partie de l’Ensemble « Les Dissonances » fondé par David Grimal.

Il a contribué avec les Jeunesses Musicales de France à l’élaboration de
programmes destinés 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, Nuits d’été de Mâcon) afin de faire vivre sa passion.

Hermine Horiot a participé aux « Kronberg Academy Master-classes »
en Allemagne aux côtés du violoncelliste suédois
Torleif Thedéen et bénéficie des conseils du violoncelliste russe Leonid Gorokhov.

Apprécié des musiciens avec lesquels il joue et a enregistré plusieurs fois,
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.

Son premier disque, « Romance Oubliée », en duo
avec Ferenc Vizi, sortira à l’automne 2014 pour le
label 1001 Notes.

Habité par la joie de transmettre, il considère la
pédagogie comme un vecteur essentiel de partage,
d’enrichissement et de réflexion intergénérationnel.

Hermine Horiot est lauréate 2012 de la Fondation
Banque Populaire.

Il est professeur de piano au CRD de Meudon –
Grand-Paris-Seine-Ouest.
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JEUDI 24 JUILLET 2014

20h30

Récital Violoncelle
et Piano

Dvorak :
Sonatine op.100 pour violoncelle et piano (transcrite de la version originale pour violon)

Hermine Horiot violoncelle
Jean-Pascal Meyer piano

Chopin :
Trois valses pour piano

Ce concert sera construit autour de deux belles œuvres
romantiques des compositeurs Dvorak et Grieg : La sonatine
opus 100 (transcrite pour l’occasion pour le violoncelle) et
la grande sonate opus 36.

Grieg :
Sonate pour violoncelle et piano en la mineur op.36

Anton Dvorak et Edvard Grieg, deux compositeurs romantiques
non pas marqués par des passions tumultueuses et parfois destructrices comme l’image habituelle que l’on se fait de l’artiste
romantique du 19ème siècle, enfermé dans sa solitude et sa
mélancolie, mais deux hommes communicant l’émotion des paysages, marqués et ouverts sur les mélodies, la danse et le folklore
de leur pays.
D’un coté Dvorak dont la musique reflète l’optimisme et la bonté
profonde, la paix intérieure d’un homme accompli dans sa vie et
son art, de l’autre un compositeur toujours désireux de trouver
des mélodies au contour simple et direct, mêlant tendresse et
dynamisme.
LES NUITS D’ETE DE MACON - 12ème EDITION
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GERARD CHARROIN

ELSA GRETHER

Il entre au Conservatoire d’Art Dramatique d’Alger où il obtient le 1er prix à
l’unanimité de comédie classique, le 1er prix de comédie moderne, et un 1er
prix de tragédie. Il interprète à l’opéra « Le médecin malgré lui » de Molière.

Jeune violoniste charismatique au jeu passionné et d’une intense poésie, Elsa Grether, née à Mulhouse, obtient un Premier Prix de violon
à l’unanimité du jury au CRR de Paris le jour de ses quinze ans. Elle
poursuit sa formation à l’étranger, au Mozarteum de Salzbourg, puis aux
Etats-Unis à l’Université d’Indiana de Bloomington et au New England
Conservatory de Boston. Lauréate du Prix International Pro Musicis
2009, elle fait en 2012 ses débuts en récital au Carnegie Weill Hall de
New-York ainsi qu’à Boston.

récitant

violon

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.
A la radio, il produit et réalise des émissions sur le théâtre, « Les grandes
troupes populaires ». Il dirige 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, « Vêtir
ceux qui sont nus » de Luigi Pirandello.
Il crée l’agence Concerto et produit des concerts-spectacles en collaboration
artistique avec Yves Henry, Jean-Pascal Meyer, Karine Lethiec, et Manuel
Dieudonné. « 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 ».
Il écrit également des spectacles littéraires « Traces de Liberté », « NotreDame de Paris », « Artistes dans la Grande Guerre ».

Son premier CD « Poème mystique » avec Ferenc Vizi est sorti en mars
2013 (Fuga Libera/Harmonia Mundi) et a été chaleureusement accueilli
par la presse et le public, obtenant les meilleures récompenses des
magazines spécialisés.
Elle a joué en récital dans de nombreux festivals et salles en France
et à l’étranger : à Venise au Palazzetto Bru-Zane, en Suisse à la Radio
Suisse Romande et au Festival Cully classique, en France au Salon Musicora à Paris, au Festival des Forêts, Lille Clef de Soleil, Saoû chante
Mozart, Moments Musicaux de Gerberoy, Festival d’Uzerche, en Belgique au Bozar de Bruxelles, Festival Classissimo, Festival de Stavelot,
Ostbelgien Festival, Scène Nationale de Martinique.
Ses concerts l’ont menée aux Flâneries musicales de Reims, au Festival
d’Art sacré de Perpignan où elle a collaboré avec le comédien Daniel
Mesguich, au Festival Lille Clef de soleil avec le pianiste David Lively et
le comédien Francis Perrin, …

Concerto participe à de nombreux festivals et à la
série « Un été avec Chopin » diffusée sur France 5
et France 3.
Il écrit et réalise des films documentaires comme
« La vie de pierre Fourier », « Alix Leclerc », « La leçon
de piano » avec Jacques Rouvier, « Le Château de
Verneuil », « Vivre Ensemble »…
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Alain Duault lui a consacré une émission dans
« Toute la musique qu’ils aiment » (France3) et
elle a été invitée à diverses reprises sur France
Musique, France Culture, Musiq’3 et la RTS
Suisse.
Elsa Grether est lauréate 2006 de la Fondation
Banque Populaire.

Cloître du Musée des Ursulines

Vendredi 25 JUILLET 2014

Spectacle
Camille Claudel

(création)

Gérard Charroin récitant
Elsa Grether violon
Hermine Horiot violoncelle
Jean-Pascal Meyer piano
Texte de Manuel Dieudonné
De ses premières années où la jeune Camille ressent l’appel vibrant de la terre et des pierres comme une invitation à embrasser
la matière pour mieux la transformer, jusqu’à sa fin bouleversante
et tragique, où son corps, fatigué par les années d’internement,
s’en retournera à cette même terre, c’est à un voyage aux travers
les grandes oeuvres et les
rencontres marquantes de
sa vie que nous voulons vous
entraîner.

Mont. JEA/DR

Par le texte, les images et la
musique, vous redécouvrirez le destin de cette artiste
inclassable.

21h00

Bach :
Andante de la 2ème sonate en la mineur pour violon seul
Prélude de la 1ère Suite pour violoncelle
Mozart :
Fantaisie K397 pour piano
Massenet :
« Méditation de Thaïs » violon et piano
Beethoven :
Adagio et Presto de la sonate « clair de lune » opus 27 n°2
Liszt :
« Rêve d’amour » version violoncelle et piano
Bach-Kempff :
« Sicilienne » pour piano
Fauré :
« Elégie » violoncelle et piano
Debussy :
« Clair de lune » pour piano
Mozart :
Andante cantabile du Trio K 548
Kreisler :
« Prélude et allegro d’après Pugnani » violon et piano
Schubert :
Andante con moto du Trio opus 100

LES NUITS D’ETE DE MACON - 12ème EDITION
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Les Nuits d’Eté de Mâcon, des spectacles musicaux dans les hauts
Le Festival est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural d’
plein air dans des lieux prestigieux.
Place de l’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 des artistes.
Possibilité de repli à l’intérieur de l’Eglise en cas
d’intempérie.
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lieux du patrimoine de la Ville de Mâcon

exception de la Ville de Mâcon. Tous les spectacles, ouverts à tous, sont donnés en
Hôtel de Senecé
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 XVIIIème siècle et orné de tapisseries
d’Aubusson, encourage à la réflexion et
au raffinement. C’est naturellement dans
ce le lieu d’Art que se tiennent les conférences, et, le soir venu, devant sa façade,
des spectacles musicaux et des concerts.

Cloître du Musée des Ursulines
Installé dans un ancien couvent du 17e siècle
avec son magnifique cloître, le musée des
Ursulines développe des collections régionales en archéologie et ethnographie. La
section Beaux-Arts est riche de peintures du
16e siècle au 20e siècle (Le Brun, De Largilliere, Greuze, Cortot ou Monet...)
C’est dans ce lieu de réflexion et d’expression subtil du Festival, doté d’une acoustique
exceptionnelle, que se donneront plusieurs
spectacles de cette 12ème édition.
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