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Cher public,
C’est avec bonheur que nous vous retrouvons en ce nouveau mois de
juillet. Nous vous avons préparé pour cette nouvelle édition des Nuits d’Été une
programmation particulièrement exceptionnelle.
Vous pourrez entendre effectivement un des plus beaux trios avec piano de la nouvelle génération, le
Trio Karenine. Vous serez également, nous n’en doutons pas, heureux de retrouver l’Orchestre de la Ville de
Mâcon, maintenant fidèle et incontournable compagnon de ce festival, dirigé par Éric Geneste, avec en soliste
le formidable violoncelliste coréen Sung-Won Yang, habitué des plus grandes scènes internationales.
Nous avons décidé aussi de vous surprendre, par un format inédit et pour la première fois, avec une conférence en
musique sur le thème de « Femmes fatales et sortilèges » par Sophie Rochefort-Guillouet, professeur à Sciences Po
et le pianiste Xavier Le Roux. Suivra un très beau concert de musique de chambre pour violon, clarinette et piano, avec
le Trio Alliance. La dernière soirée sera l’occasion de goûter les savoureux textes de Colette, dits par la comédienne
Fanny Cottençon et illustrés en musique par le Quatuor Ludwig.
Nous sommes heureux de vous présenter cette programmation éclectique et nous vous remercions d’être toujours aussi
nombreux à nous suivre sur les sentiers ouverts que nous vous proposons. Nous remercions également tous les
partenaires, à commencer par la Ville de Mâcon, la Fondation Banque Populaire et la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la Spedidam, qui nous accordent leur confiance depuis
maintenant de nombreuses années.
Bon festival à vous tous !
Jean-Pascal Meyer et Xavier Le Roux, Directeurs artistiques
Frédéric Stenz, Président et François-Xavier Meyer, Vice-Président d’Art en Liberté
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Lundi 27 juillet à 20h30
Cour du cloître du Musée des Ursulines

Trio Karénine
Programme : pages 4/5
Mardi 28 juillet à 21h00
Place de l’Église Saint-Pierre

Orchestre Symphonique de Mâcon
direction Eric Geneste
Sung-Won Yang, violoncelle
Programme : pages 6/7
Mercredi 29 juillet à 21h00
Cour du cloître du Musée des Ursulines

Sophie Rochefort-Guillouet, conférencière
Xavier Le Roux, piano

Jeudi 30 juillet à 20h30
Cour de l’Hôtel Senecé

Trio Alliance
Liza Kerob, violon - Dominique Vidal, clarinette
Jean-Pascal Meyer, piano
Programme : pages 10/11
Vendredi 31 juillet à 20h30
Cour du cloître du Musée des Ursulines

Quatuor Ludwig
Fanny Cottençon, récitante
Spectacle Colette
Programme : pages 12/13

Programme : pages 8/9
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LUNDI 27 JUILLET : LES ARTISTES
Oulmont, le trio a également remporté le prix spécial de la meilleure
interprétation contemporaine au Concours International de musique de
chambre Joseph Haydn (Autriche) ainsi que le « Prix International Pro
Musicis ».

Trio KARENINE

Récemment vainqueur du 62ème Concours International de l’ARD de Munich avec un 2nd prix et trois prix spéciaux (1er prix non attribué), le
Trio Karénine a été fondé en 2009. Épris de littérature, ils ont choisi de
porter le nom de l’héroïne du célèbre roman de Tolstoï pour l’espoir que
celle-ci insuffle et l’élan vital qui l’habite.
Diplômés du CNSM de Paris, de Lyon et de l’Ecole Normale Alfred Cortot, ses membres se perfectionnent individuellement dans les classes
d’artistes internationalement reconnus. Dès le début de sa formation,
le Trio Karénine reçoit les conseils du Quatuor Ysaÿe au Conservatoire
de Paris, puis d’artistes tels que Menahem Pressler, Hatto Beyerle, le
Trio Wanderer, Jean-Claude Pennetier et Ferenc Rados lors de master-classes à l’Académie Musique à Flaine, à l’Académie Musicale de
Villecroze, à l’European Chamber Music Academy et au Festival de la
Roque d’Anthéron. Le trio s’est vu notamment décerné le Prix des Rotary
Club à l’Académie internationale de musique Maurice Ravel.
Lauréat du Concours International de Musique chambre Charles Hennen
à Heerlen (Pays-Bas), de la bourse de la Fondation Banque Populaire,
du Festival Musique & Vin du Clos Vougeot et du Prix de la Fondation
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Le Trio Karénine se produit dans les plus belles salles d’Europe, de la
Salle Pleyel à Paris au Schönbrunn Theater à Vienne, en passant par
Londres (Wigmore Hall), Münich (Herkulessaal et Prinzregententheater) et Hambourg (Leiszhalle). Pour les saisons 2014/2015, il se rend
au Japon pour La Folle Journée, à l’Auditorium du Musée du Louvre,
au Palazetto Bru Zane de Venise, et au Palais des Beaux-Arts de Montréal. En tournée en Allemagne, il joue au Mozartfest de Würzburg et à
Landshut et est invité par la Neue Philharmonie de Westphalie dans le
Triple Concerto de Beethoven.
Intéressé par la recherche musicale contemporaine, le Trio Karénine
se distingue par ses interprétations des oeuvres de Wolfgang Rihm,
Hans-Werner Henze, Graciane Finzi... Le compositeur Benoît Menut lui
dédit son trio Les Allées Sombres et le Concours de l’ARD lui remet le
Prix spécial de la Meilleure Interprétation pour la pièce Space Jump
de Fazil Say. Le Trio se produit sur les plateaux de France Musique et
d’autres radios européennes tels que ORF (Autriche), Radio 4 (Pays Bas),
BR, SWR et NDR (Allemagne)… Il participe également à la prestigieuse
série d’ARTE « Les Stars de Demain » présentée par Rolando Villazón.
Le Trio Karénine est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis
septembre 2010 et a été nommé « ensemble ECMA »
Le Trio Karénine est lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque
Populaire.

LUNDI 27 JUILLET : LE PROGRAMME

Concert d’Ouverture

• Trio n°45 en Mib majeur Hob. 15/29 de Joseph HAYDN (1732-1809)
poco allegretto
andantino ed innocentemente
presto assai

• Trio « Variations sur la Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Marin Marais » de Philippe HERSANT (1948 -)
La Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont, écrite pour violon, viole de gambe et clavecin, a été publiée en 1723 par Marin Marais qui a réussi là
l’exploit d’écrire une pièce très développée sur un thème de carillon extrêmement simple (celui de l’église Sainte-Geneviève) et fort bref, puisqu’il
ne comprend que trois notes. Sur cette basse obstinément répétée, dans un tempo immuable, Marais a inventé de nombreux contrechants et ne s’est
autorisé que deux modulations.
Cette oeuvre obsédante a beaucoup frappé Philippe Hersant lorsque qu’il l’a découverte. Utilisant un effectif semblable à celui de Marin Marais, mais
avec des instruments modernes (violon, violoncelle, piano) ce Trio se présente comme un prolongement, une variation amplificatrice de la pièce de ce
compositeur de l’époque baroque. Le thème de trois notes y est presque omniprésent, mais il passe d’un instrument à l’autre, dans des «tonalités»
et des registres différents et il est soumis à de nombreuses variations de tempi et de dynamiques. S’y mêlent parfois des souvenirs, plus ou moins
voilés, d’autres carillons
célèbres (La grande porte de Kiev de Moussorgsky, ou encore le Carillon de l’Arlésienne de Bizet.)

• Trio n°3 op. 65 en fa mineur d’Antonin DVORAK (1841-1904)
allegro ma non troppo
scherzo
poco adagio
allegro con brio
Immense oeuvre, partition émergeant d’un deuil et éditée en 1883. Une des plus
réussies et personnelles du Maître tchèque, unique par son contenu sombre, révolté, voire résigné et son écriture dense, nette et bien équilibrée. ’

Paloma Kouider, piano
Fanny Robilliard, violon
Louis Rodde, violoncelle

Cour du cloître du Musée des Ursulines - 20H30

5

MARDI 28 JUILLET : LES ARTIS TES

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÂCON
Direction Eric Geneste
Sung-Won Yang, violoncelle

Un orchestre classique et romantique.
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.
Son répertoire, allant de Mozart à Stravinsky, passant par Schubert ou Beethoven, permet de proposer des lectures d’œuvres 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.
A de nombreuses occasions, l’Orchestre Symphonique de Mâcon sait rendre
hommage à la musique d’aujourd’hui, avec des compositeurs invités comme
Régis Campo, Richard Dubugnon, Eric Tanguy, Laurent Petitgirard, Gilbert
Amy, Guillaume Connesson, ou Isabelle Aboulker. Ensemble orchestral de 35
à 60 instrumentistes, il est composé de musiciens professionnels de Bourgogne du sud et de la région lyonnaise.
Il a donné de nombreux concerts avec des solistes de renom ainsi que de
jeunes solistes en devenir.
Eric GENESTE chef d’orchestre
Natif de Vichy, pianiste et trompettiste de formation, Eric Geneste a partagé
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sa carrière d’instrumentiste et pédagogue entre Paris et son bourbonnais
natal. Son tempérament entreprenant, son caractère fédérateur, sa formation « pluriel » et son ouverture sur différents milieux et pratiques musicales
l’ont naturellement conduit tout au long de sa carrière vers la direction de
différentes formations et orchestres à la tête desquels il a su s’attacher
la confiance de nombreux solistes et compositeurs qu’il a croisés dans sa
carrière.
Pianiste et accompagnateur, il est souvent sollicité, aussi bien dans le
répertoire classique qu’auprès d’artistes de la chanson, du cinéma et du
théâtre pour lesquels il compose des chansons et des musiques de scène.
(Poètes maudits P.Chéreau, Raoul Sangla au Théâtre des Amandiers). De
ces fructueuses rencontres, Eric Geneste, affectionnera toujours les oeuvres
associées au théâtre ou à la danse et bien sûr à la scène lyrique.
Dans le cadre de la Saison Lyrique de Pierre Thirion-Vallet, sa rencontre
avec Anne-Laure Liégeois, Compagnie Le Festin, sera l’occasion de plusieurs
productions très remarquées dont « Rita » de Donizetti et « Un mari à la
porte » d’Offenbach.
En 2008, Eric Geneste est nommé Directeur artistique du Concours international de chant de Mâcon et chef permanent de l’Orchestre Symphonique de
Mâcon avec lequel il poursuit généreusement, selon son caractère et son
parcours pluriel, sa politique de « rencontres artistiques » par une programmation ouverte, qui allie grand répértoire et créations, sur des thématiques
toujours originales, autour de solistes et compositeurs de renom qui aiment
venir partager avec lui leur passion musicale.
Sung-Won Yang, violoncelle
Artiste exclusif d’Universal Music Korea, le violoncelliste Sung-Won YANG
se produit régulièrement sur les grandes scènes internationals en tant
que soliste et chambriste. Que ce soit à Londres, Rome, Frankfort, Madrid,
Prague, Helsinki, Boston, Seattle, Tel Aviv, Shanghai, Sydney, et bien d’autres
grandes villes encore, il rencontre partout où il se produit un énorme succés.
Son premier album est entièrement consacré à Kodaly. Parmi ses autres
enregistrements EMI figurent des oeuvres de Rachmaninov et Chopin avec le

pianiste Ick-Choo Moon, l’enregistrement des Suites pour violoncelle de
Bach et l’intégralité des Sonates et Variations pour piano et violoncelle de
Beethoven avec le pianste Pascal Devoyon, enregistrements qui ont tous
remporté un grand success tant auprès du public que de la critique. En
plus de son CD Schubert avec le violoniste Olivier Charlier et le pianiste
Emmanuel Strosser sorti chez Decca en 2009, son recent enregistrement
du Concerto pour violoncelle de Dvorak avec l’Orchestre Philharmonique
Tchèque et le Trio Dumky est sorti à l’automne 2010 chez Universal Music
/ Decca.
Sung-Won YANG a collaboré avec des grands musiciens. Son interpretation du Concerto pour violoncelle de Saïnt-Saëns, du Double Concerto
de Brahms et des Variations sur un thème Rococo de Tchaïkovski avec
l’Orchestre Symphonique Français a été télévisée en France et partout
en Europe (disponible en DVDs - Goldline Classics). De plus, France Musique, NHK (Japon), et KBS (Corée) ont retransmis en direct nombre de
ses concerts.
Interprète habituel de musique contemporaine, Sung-Won YANG commande régulièrement des nouvelles oeuvres auprès de compositeurs
contemporains, telles qu’un trio pour violon, violoncelle et daegum (flûte
coréenne traditionnelle en bois) au compositeur américano-coréen Jee
Young Kim et un trio pour piano, violon et violoncelle au compositeur
français Pierre Charvet, deux oeuvres qui ont été interprétées en première
mondiale à Saint-Nazaire et à Paris.
Né à Séoul en Corée, Sung-Won
Yang est diplômé du Conservatoire de Paris et de l’Université
de l’Indiana. Lauréat de nombreux prix et récompenses, il
est actuellement professeur de
violoncelle à l’Ecole de Musique
de l’Université de Yonsei à Seoul
et directeur artistique de la LG
Chamber Music School.

LE PROGRAMME

Concert
Symphonique
• Danses hongroises (1,4,5)
pour Orchestre de Johannes BRAHMS
• Concerto pour violoncelle et Orchestre
d’Antonin DVORAK

Place de
Eglise Saint-Pierre - 21H00
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MERCREDI 29 JUILLET : LES ARTISTES
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), Frédéric Pélassy (élève de Yehudi Menuhin)
ou le baryton Arnaud Richard ( soliste de productions d’opéras primées
‘événement ffff ‘ par Télérama, choc classica, diapason d’or...).

Xavier LE ROUX : piano
Sophie ROCHEFORT-GUILLOUET : conférencière
Xavier LE ROUX
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
(qui étudia avec Eugene Istomin).
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, la même année que Maciej
Pikulski, Philippe Giusiano, Xu Zhong et Frank Braley.
Plus tard, il se perfectionne auprès d’Alexis Weissenberg et de Sergiu
Celibidache pour la direction d’orchestre.

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’ et des artistes comme Marie-Christine Barrault, François-René Duchâble, Didier
Sandre, Jean-Marc Luisada, le Trio Wanderer, Anne Queffélec, Henri
Demarquette, Brigitte Fossey, Robin Renucci ou Jean-Claude Dreyfus
répondent avec enthousiasme à ses invitations.
En 2008, Xavier Le Roux a été nommé chef de l’Orchestre Symphonique
de la ville du Havre.
Son répertoire, très vaste, s’étend de Bach à Schnittke en passant par
des œuvres rares de compositeurs comme Jadin, Reber ou Onslow.

Sophie ROCHEFORT-GUILLOUET
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure en lettres classiques,
de Paris IV Sorbonne et de l’Institut d’Etudes Politique de Paris, enseigne l’Histoire comparée de l’Europe et de l’Asie et l’Histoire de l’Art
à Sciences-Po Paris ainsi que la Littérature à l’Université de Rouen,
dans la section Humanités et Monde contemporain du département des
Lettres et Sciences Sociales.

MERCREDI 29 JUILLET : LE PROGRAMME
Conférence en musique :

« Femmes fatales et sortilèges »
« Cherchez la femme », une devise bien connue des détectives qui pourrait tout aussi bien s’appliquer à ce sujet
consacré aux « Femmes fatales et sortilèges ».
La tradition biblique et celle de la mythologie gréco-romaine se rejoignent
pour souligner la responsabilité féminine dans les maux et calamités qui
accablent le genre humain. Eve, Pandora, puis les figures d’Omphale, de
Circé, d’Hélène, de Cléopâtre ou encore de Salomé, créatures sublimes à
mi-chemin entre la légende et l’Histoire, incarnent la tentation, le désir,
la beauté dans ce qu’elle revêt de fatal et de destructeur.
Ce thème se veut une invitation à faire dialoguer les arts : musique, littérature et peinture rivalisant tour à tour pour nous offrir les portraits de ces
éternelles séductrices. Divine ou diva, vampire puis vamp, la femme fatale
use et abuse de son charme comme on utiliserait un charme, c’est-à-dire
finalement d’un sortilège. Exalter la beauté féminine revient d’ailleurs souvent à la condamner car elle précipite, comme le ferait un catalyseur dans
le monde physique, le danger, la souffrance, la mort voire la damnation dans l’ordre spirituel. La magicienne antique, la reine du Nil, la femme-fae
médiévale, « La belle Dame sans mercy » des Romantiques anglais, la Lorelei allemande coupable à son insu, « la femme
et le pantin » des Décadents français seront autant de portraits féminins à décrypter pour trouver, derrière le
sourire de la Sphinge, quelques explications pour justifier notre fascination.

Xavier Le Roux jouera des Oeuvres de Scarlatti, Chopin, Gluck...

Dès lors, il se produit partout en Europe, aux Etats-Unis, en Asie du Sud

8

Cour du cloître du Musée des Ursulines - 21H00
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JEUDI 30 JUILLET : LES ARTISTES
Trio ALLIANCE

Liza Kerob, violon - Dominique Vidal, clarinette
Jean-Pascal Meyer, piano
Liza KEROB
1er Prix à l’unanimité de violon au CNR de Tours,
1er Prix - à l’unanimité - de Musique de Chambre
et 1er Prix à l’unanimité de Violon au CNSM de
Paris. Liza Kerob poursuit ses études à l’Institut
Curtis de Musique de Philadelphie et en sort
avec le diplôme « Bachelor degree » , avant
d’entrer à la Juilliard School de New York où elle obtient le diplôme
« Master degree » .
Liza Kerob a remporté de nombreuses récompenses à des concours
internationaux de violon, dont le 1er prix au concours « Artists International » de New York. Nommée « Supersoliste » de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Marek Janowski, elle
se produit fréquemment en récital, au sein de nombreux festivals et
en soliste accompagnée par les plus grands Orchestres Symphoniques
internationaux.
Liza Kerob joue sur le violon Jean-Baptiste Vuillaume de Henryk Szeryng
qui lui est prêté par le prince Albert II de Monaco.
Dominique VIDAL
Dominique VIDAL fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Paris où il obtient
un Premier Prix de clarinette à l’unanimité et un
Premier Prix de musique de chambre. Il y poursuit également le troisième cycle de musique
de chambre.
Dès lors, il se fait remarquer dans différents concours internationaux où
il obtient notamment le Grand Prix premier nommé au Concours International de Paris, Le Grand Prix premier nommé au Concours International
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Valentino Bucchi à Rome, Le 3ème Grand Prix au Concours International
de Belgrade…
Sa carrière de soliste et de musicien de chambre l’amène à participer à
de nombreux concerts et festivals internationaux en Europe, Amérique
du Nord et en Asie où il joue régulièrement sur différentes radios et
télévisions. Il y donne aussi des Masters-classes et des cours. Il a
été invité par l’ICA (international Clarinet Association USA) pour jouer
et représenter la France au congrès Mondial de la Clarinette à Paris,
Stockholm, Washington, Salt Lake City, Tokyo et Vancouver.
Sa discographie importante a fait l’objet de nombreuses distinctions et
récompenses.
Jean-Pascal MEYER
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 CNSM de Paris, il y obtient
deux prix de piano et musique de chambre.
Ses rencontres avec Gaby Casadesus, Eliane
Richepin puis Jacques Rouvier lui permettent une approche fidèle de la
tradition française du piano.
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, part en tournée avec de grandes
personnalités du spectacle, le journaliste Philippe Meyer, les comédiennes Hanna Schygulla, Marie-Christine Barrault, Brigitte Fossey…).
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.
Habité par la joie de transmettre, il considère la pédagogie comme un
vecteur essentiel de partage, d’enrichissement et de réflexion intergénérationnel.

JEUDI 30 JUILLET : LE PROGRAMME

Voyage Musical
C’est à un voyage en compagnie de grands compositeurs des 19ème et 20ème siècle auquel nous vous invitons, de
l’Arménie à la France en passant par la Russie, la Hongrie et la Roumanie. Entre musiques d’Europe de l’Est aux
rythmes infernaux et aux harmonies teintées de nostalgie et nos grands romantiques français dont les mélodies
simples et l’écriture raffinée ont toujours su enthousiasmer le public, vous découvrirez un programme varié,
sensible et dynamique dont le Trio Alliance s’est fait la spécialité.
Aram Khatchaturian (1903-1978)
Trio pour violon clarinette et piano
Andante con dolore, molt’espressione
- allegro
- moderato
Gabriel Fauré (1845-1924)
sicilienne
clarinette et piano
Camille Saint-Saens (1835-1921)
Tarentelle pour trio
Version violon clarinette et piano

Igor Stravinsky (1882-1971)
« Histoire du soldat »
violon clarinette et piano
Jules Massenet (1842-1912)
méditation de Thaïs
Violon et piano
Johannes Brahms (1833-1897)
Quatre danses hongroises
Violon clarinette et piano

Béla Bartok (1881-1945)
Danses roumaines
Violon et piano

Cour de l’Hôtel Senecé - 20H30
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VENDREDI 31 JUILLET : LES ARTISTES
Quatuor LUDWIG

label Calliope.

Fanny COTTENÇON récitante

Le Quatuor Ludwig a été en outre l’un des fondateurs en France de spectacles alliant texte et musique en compagnie de magnifiques comédiens
comme : Jean-F. Balmer, Marie-Ch. Barrault, Michel Bouquet, Fanny
Cottençon, François Marthouret, Didier Sandre ou Nicolas Vaude.

Thierry Brodard, 1 er violon Manuel Doutrelant, 2 nd violon
Padrig Fauré, alto - Anne Copéry, violoncelle

Quatuor Ludwig
Fondé en 1985 après des 1ers prix brillamment obtenus au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
Paris, le Quatuor Ludwig entame un
cycle de perfectionnement en quatuor
à cordes auprès de Bruno Pasquier.
Au fil des années, le Quatuor Ludwig a été invité à donner des concerts
dans le monde entier dans des lieux prestigieux tels que le théâtre des
Champs-Elysées, le théâtre du Châtelet, l’Opéra Comique, la Cité de la
Musique, le Musée d’Orsay, le Louvre, le Wigmore Hall de Londres, le
Merkin Hall de New-York, le Théâtre National de Taipei ou le Théâtre
National de Shanghai… Il a été amené à faire des tournées de concerts
dans toute l’Europe de l’Est, le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni,
le Japon, la Chine, la Nouvelle-Calédonie, la Corée, le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Inde…
Concerné par la création de son temps, le Quatuor Ludwig crée de
nombreuses oeuvres contemporaines et apprécie également de jouer
des pièces en quintette, occasion de rencontres enrichissantes avec
d’autres musiciens.
Une abondante discographie fait le bonheur des mélomanes, remportant
de nombreuses récompenses (notamment le Grand Prix International du
Disque de l’Académie Charles Cros). Un CD rassemblant les quatuors
n° 1, 3 et 8 de Dmitri Chostakovitch est sorti en octobre 2011 sous le
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Les deux membres fondateurs du Quatuor Ludwig sont “Chevalier des
Arts et Lettres”.
Fanny Cottençon
Fanny Cottençon monte sur les planches à
l’âge de seize ans dans Ruy Blas de Victor
Hugo. Elle intègre un peu plus tard l’ « Ecole
de la rue Blanche ». Premier rôle au cinéma
en 1977 dans « La nuit de Saint-Germain-desPrés » de Bob Swain. Ce sera le premier d’une
longue série puisque Fanny Cottençon a tourné dans près de 70 films.
Mentionnons tout particulièrement « L’Etoile du Nord » avec Philippe
Noiret et Simone Signoret qui lui valut en 1983 le César de la meilleure
actrice dans un second rôle.
Fanny Cottençon est aussi une femme de théâtre. Elle triomphe avec
« Les monologues du vagin » d’Eve Ensler. On la retrouve dans « La Cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco, mise en scène par Daniel Benoin au
Théâtre national de Nice et bouleversante dans « Après la répétition  »
d’Ingmar Bergman, mise en scène par Laurent Laffargue au Théâtre de
l’Athénée-Louis-Jouvet. Elle a joué « La Vérité » de Florian Zeller aux côtés de Pierre Arditti. Cette pièce a été diffusée sur France 2 en mai 2013.
Comédienne au phrasé unique, curieuse du croisement du mot et de la
musique, Fanny Cottençon se glisse à présent dans le personnage de
Colette, avec toute la gourmandise qui sied au personnage.

VENDREDI 31 JUILLET : LE PROGRAMME

Spectacle Colette
Traverser la France, que ce soit par le mot ou le son, c’est traverser des climats d’une infinie variété... Le
Quatuor Ludwig s’est laissé bercer par le texte de Colette pour choisir les partitions les plus en adéquation
à la fois avec l’époque de l’immense Colette et avec les couleurs qui surgissent de son texte.
Ce voyage à travers le répertoire du quatuor à cordes, de part sa diversité, donnera des repères musicaux
vivants aux jeunes générations.
• Alexander Borodine : 2ème mouvement du 2ème Quatuor en ré majeur
• Claude Debussy : 3ème mouvement du Quatuor n ° 1
• Igor Stravinsky : 1ère des « Trois pièces »
• Maurice Ravel : 1er mouvement du Quatuor de Ravel
• Isaac Albeniz : Asturias tirée de la « Suite Espanola »
• Giuseppe Verdi : 3ème mouvement du Quatuor n° 1 en mi mineur
• Isaac Albeniz : « Mallorca » tirée d’ « Espana »
• Giacomo Puccini : Chrisantémi
• Vincent d’Indy : 2ème mouvement du 2ème Quatuor
• Maurice Ravel : 2ème mouvement du Quatuor
n° 1 en fa majeur
Spectacle créé à l’occasion du 60ème anniversaire de la disparition de Colette
(en 2014). Embarquement immédiat pour un mémorable spectacle !

Cour du cloître du Musée des Ursulines - 20H30
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Les Nuits d’Eté de Mâcon :
une semaine de spectacles musicaux dans les
hauts lieux du patrimoine de la Ville de Mâcon.

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.

Le Festival est l’occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine
architectural d’exception qui offre à tous les
spectacles, ouverts à tous, un écrin des plus prestigieux.

Possibilité de repli à l’intérieur de l’Eglise en cas
d’intempérie.

Cloître du Musée des Ursulines
Ancien couvent avec son magnifique cloître,
voici l’autre lieu de réflexion et d’expression
subtil de ce festival.
Ce lieu est doté d’une acoustique exceptionnelle.
On peut y admirer des tableaux de LE BRUN,
DE LARGILLIERE, GREUZE, COROT, MONET, ou
envcore ALBERS… mais aussi des collections
d’archéologie et d’éthnographie.
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Hôtel 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.
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Festival organisé par Art en Liberté
avec le concours de la Ville de Mâcon

Art en Liberté licence n° 2-144 748 - Communication : www.musicncom.net - Conception / Fabrication : Fab’4 contact@fab4.fr - Imprimé en France sur papier FSC - Ne pas jeter sur la voie publique

LES NUITS D’ÉTÉ
DE MÂCON

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 en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

