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ÉDITO   Bienvenue dans votre festival de 
musique classique en liberté !

Que dire de la musique, sinon qu’elle est le pont unique vers notre ailleurs extrême ? Sans la 
musique, comment saurions-nous que nous sommes bien plus que ce que nous croyons ? 

Sans la musique, comment oserions-nous seulement créer ? Sans la musique, comment enfi n 
pourrions-nous modestement, superbement, penser l’éternelle fuite des moments, épuisés, et 
leur insondable, leur vivante restauration ? Ce que la musique nous donne, seule la musique 
peut le lui rendre.

Les temps de cette expression sont toutefois diffi ciles pour la culture en général et la musique en 
particulier… Mais nous devons remercier et souligner le soutien de nos mécènes, la Fondation 
d’Entreprise Banque Populaire Paris et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la Spe-
didam, quelques mécènes privés et bien entendu, en fer de lance et plus que jamais, la Ville de 
Mâcon pour son indéfectible soutien majeur depuis 14 années maintenant, dont l’investissement 
moral et fi nancier nous permet une nouvelle fois cette programmation.

Ils témoignent ainsi de toute leur conviction en cette célèbre phrase du personnage Hippolyte 
Terentiev dans l’Idiot de Dostoïevski : « C’est vrai, Prince, que vous avez dit, une fois : ‘C’est la 
beauté qui sauvera le monde’ ? ».

Nous aurons donc nous aussi, grâce à la Musique et aux Mots, tout le temps, durant cette se-
maine, de (re)découvrir peut-être la réalité de cette interrogation.

Comme chaque année, nous avons voulu pour vous des soirées éclectiques et pleines de pro-
messes : de la musique de chambre, le grand Orchestre de la Ville de Mâcon dans un programme 
particulièrement poétique et coloré, une soirée consacrée au duo fl ûte et harpe, un récital de 
piano virtuose et varié et, pour conclure, une belle et émouvante histoire humaine et artistique 
autour du violoncelle et de récits de guerre.

Heureux festival à tous !

Frédéric Stenz – Président
Xavier Le Roux et Jean-Pascal Meyer – directeurs artistiques

  Les Nuits d’Eté de Mâcon, 2016
14ème édition.

LUNDI 25 JUILLET 2016 - 20H30
Cour du cloître du Musée des Ursulines 

Concert d’ouverture

Duo Violoncelle et Piano
Aurélien Pascal et Pierre-Yves Hodique

MERCREDI 27 JUILLET 2016 - 20H30
Cour de l’Hôtel Senecé

Duo harpe et fl ûte

Anaïs Gaudemard, harpe et récitante
Jean-Christophe Falala, fl ûte

VENDREDI 29 JUILLET 2016 - 20H30
Cour du cloître du Musée des Ursulines 
Concert-lecture : « Le violoncelle de guerre »
Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Christophe Malavoy, récitant

MARDI 26 JUILLET 2016 - 21H00
Place de l’Eglise Saint Pierre

Concert symphonique

Orchestre symphonique de Mâcon, direction Eric Geneste
Solistes : Marina Viotti, mezzo-soprano
Jean-Pascal Meyer et Xavier Le Roux, pianos

JEUDI 28 JUILLET 2016 - 20H30
Cour du cloître du Musée des Ursulines 

Récital de piano
Véra Tsybakov
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Les hauts lieux du 
patrimoine mâconnais à 
découvrir ou à redécouvrir 
à l’occasion du Festival.
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Les
ARTISTES

PIERRE-YVES HODIQUE, piano

Originaire de Boulogne-sur-Mer, Pierre-Yves Hodique 
commence l’étude du piano à l’âge de 9 ans. Bien qu’il 
suive au départ un enseignement général – mention 
Très Bien au baccalauréat scientifi que, puis licence 
de musicologie à la Sorbonne - il ne néglige pas pour 
autant sa formation pianistique et remporte au CNR 
de Rueil-Malmaison un Premier Prix à l’unanimité en 
musique de chambre et un Prix de Perfectionnement 
en piano. 

Il est admis à l’unanimité au Conservatoire de Paris 
(CNSMDP) en 2008. L’année 2009 voit son succès au 
Prix de la Ville du Havre au Forum musical de Normandie 
et sa participation à un concert Jeunes Talents à l’Hô-
tel National des Invalides. Au cours de l’été 2010, il est 
l’un des jeunes pianistes retenus pour jouer au festival 
Chopin de l’Orangerie de Bagatelle et il est invité aux 
festivals d’Amiens, de Colmar ainsi que de La Roque 
d’Anthéron dans le cadre des Ensembles en Résidence. 

Partenaire de musique de chambre du violoncelliste 
Edgar Moreau, Pierre-Yves Hodique remporte en 2011 
le Prix du meilleur pianiste accompagnateur lors du 
Concours international Tchaïkovsky de violoncelle à 
Moscou. Les deux jeunes musiciens se sont produits 
au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg ainsi qu’à la 
Folle Journée de Nantes, à la Folle Journée au Japon, 
au festival de Saint-Denis, aux Flâneries musicales de 
Reims, aux Estivales de musique en Médoc, au festival 
Radio-France et Montpellier... 

Pierre-Yves Hodique est lauréat 2013 de la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire.

AURÉLIEN PASCAL, violoncelle

Aurélien Pascal vient de triompher au Concours In-
ternational Emanuel Feuermann à Berlin (Président 
d’Honneur Daniel Barenboim) en remportant à la fois 
le Grand Prix, le Prix Spécial du Public et le Prix de la 
meilleure interprétation du Concerto d’Ernst Toch et ce 
après avoir déjà gagné en 2013 le 2ème Prix du Concours 
International Paulo Cello à Helsinki où tous les membres 
du jury avaient salué l’émergence d’un nouveau talent 
français, doté à la fois d’une rare puissance et d’une 
superbe élégance.

En mai 2014, Aurélien a participé à La Folle Journée au 
Japon (5 concerts) et durant l’été de la même année, on 
a pu l’entendre au Festival de Radio- France Montpellier 
(4 concerts dont l’un retransmis en direct sur France 
Musique), à la Roque d’Anthéron, au Festival Tons Voi-
sins à Albi, aux Journées Ravel à Montfort-l’Amaury.
Il a fait ses grands débuts en récital à Tokyo en mai 
2015 avant d’interpréter le Concerto pour violoncelle 
de Dvorák avec l’Orchestre Philharmonique du Kansai 
à Osaka dirigé par Augustin Dumay qu’il retrouvera aux 
côtés d’Henri Demarquette, Miguel da Silva, Svetlin 
Roussev… pour de nombreux concerts de musique de 
chambre autour du 1er Sextuor de Brahms (CD paru en 
2015). 

Aurélien enregistrera prochainement des œuvres de 
Kaija Saariaho (concerto pour violoncelle Notes on Light 
et les Sept Papillons). Il joue un violoncelle français de 
Charles-Adolphe Gand de 1850. 

Aurélien Pascal est lauréat 2015 de la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire.

CONCERT D’OUVERTURE
 

Duo violoncelle et piano

Robert Schumann 
« adagio allegro », op. 70

Franz Schubert 
sonate « arpeggione » en la mineur, D. 821

- Allegro moderato
- Adagio

- Allegretto

Dimitri Chostakovitch 
sonate, op.40

- allegro non troppo
- allegro
- largo

- allegro

David Popper 
« Fantasy on little russian songs », op.43

PROGRAMME
LUNDI 25 JUILLET 

2016 - 20H30

Cour du cloître du Musée des Ursulines 
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÂCON

Un orchestre classique et romantique. 
Après plus de 20 ans d’existence, l’Orchestre 
Symphonique de Mâcon s’affi rme plus que ja-
mais comme l’orchestre de chambre et sympho-
nique 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 sym-
phonique des XIXème et XXème siècles.

Il donne de nombreux concerts avec des solistes 
de renom ainsi que de jeunes solistes en devenir. 

ERIC GENESTE, chef d’orchestre

Eric Geneste a partagé 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 mu-
sicales, 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 confi ance de nombreux solistes 

et compositeurs qu’il a croisés dans sa carrière.

Pianiste et accompagnateur, il est souvent sollici-
té, aussi bien dans le répertoire classique qu’au-
près d’artistes de la chanson, du cinéma et du 
théâtre pour lesquels il compose des chansons et 
des musiques de scène. 

Directeur artistique du Concours international de 
chant de Mâcon Les symphonies d’automne et 
chef permanent de l’Orchestre Symphonique de 
Mâcon, il poursuit sa politique de « rencontres 
artistiques » par une programmation ouverte, qui 
allie grand répértoire et créations, sur des thé-
matiques toujours originales, autour de solistes et 
compositeurs de renom qui aiment venir partager 
avec lui leur passion musicale.

MARINA VIOTTI, mezzo-soprano

« Une personnalité dans le 
plein sens du terme, une 
artiste jusqu’au bout des 
ongles, qui n’hésite pas à 
faire cohabiter des univers a 
priori totalement étrangers » 
(Magazine Nuances).

Marina Viotti s’essaie au jazz, au gospel, au metal 
et part fi nalement s’installer à Vienne pour com-
mencer le chant lyrique auprès de Heidi Brunner 
en 2011. Elle intègre les chœurs Singverein 
Gustav Mahler puis l’extra-chœur de l’Opéra de 

Vienne et fait sa première apparition soliste dans 
La petite messe solennelle (Rossini) puis avec le 
rôle de La Récitante dans La Damoiselle élue à 
Milan et à Turin, sous la direction de Bertrand de 
Billy. 

Marina a gagné le Premier Prix et le Prix des 
musiciens au concours international de chant de 
Mâcon en 2014, et le Prix international du Bel-
canto au festival Rossini in Wildbad (De) en 2015. 
Marina chante la partie d’alto solo dans plusieurs 
concerts et, avec l’opéra de Lausanne, obtient 
ses premiers rôles en tant que Troisième Dame 
(La fl ûte enchantée), Mère, Tasse, Libellule (L’en-
fant et les sortilèges) et Marchande de journaux 
(Mamelles de Tiresias). 

Elle fait ses débuts dans un rôle-titre avec Isabel-
la (L’italiana in Algeri) au festival de Wildbad (De) 
en Juillet 2015, et recevra un bel accueil de la 
presse : « Une Isabella naturelle, sans prétention, 
toujours en fi nesse, élégance et largesse, avec 
des graves moelleux et sensuels et des aigus 
explosifs » (Der Neuer Merker).

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 Su-
périeur de Musique de Paris, il y reçoit l’ensei-
gnement de Pierre Sancan et de Jean-Claude 
Pennetier et y obtient un Premier Prix de piano.

Il se produit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie 
du Sud Est et enregistre pour des radios comme 
Espace 2 - Suisse Romande, Radio-France, 
Radio Nationale Chypriote, WQXR - New York. 

Fondateur et directeur artistique des Concerts 
Artis à l’Impérial Palace et au Château d’An-
necy, il est également assistant à la création et 
à la direction artistique du Festival de Pâques 
de Deauville et conseiller musical chez Erato 
Warner Classics. 

Fondateur et directeur artistique du festival «  Les 
Nuits d’été de Mâcon ». Xavier Le Roux a été 

nommé en 2008 chef de l’Ensemble « Les Dé-
couvertes », l’Orchestre Symphonique de la Ville 
du Havre.

JEAN-PASCAL MEYER, 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 
CNSM de Paris, il y obtient 

deux prix de piano et musique de chambre.  

Ses rencontres avec Gaby Casadesus, Eliane Ri-
chepin puis Jacques Rouvier lui permettent une 
approche fi dèle de la tradition française du piano. 
Il se produit comme pianiste aussi bien en for-

mation 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 co-
médiennes Hanna Schygulla, Marie-Christine 
Barrault, Brigitte Fossey…).  

Apprécié des musiciens avec lesquels il joue et 
a enregistré plusieurs fois, comme des comé-
diens 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 réfl exion inter-
générationnel. 

CONCERT SYMPHONIQUE

Hector Berlioz
Les Nuits d’Eté op.7 pour voix et orchestre

- Villanelle
- Le Spectre de la Rose

- Sur les Lagunes : Lamento
- Absence

- Au Cimetière : Clair de Lune
- L’Île inconnue

Francis Poulenc
Concerto en ré mineur pour deux pianos et orchestre

- Allegro ma non troppo
- Larghetto

- Finale 
- Allegro molto

PROGRAMME
MARDI 26 JUILLET 

2016 - 21 H.

7

Place de 
l’Eglise Saint Pierre
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ANAÏS GAUDEMARD, harpe

Anaïs vient d’enregistrer son premier disque avec or-
chestre consacré aux Concertos pour harpe de Debussy, 
Boieldieu et Ginastera avec l’Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie. Il sera distribué à partir du 4 no-
vembre 2016 sur le label Claves Records.

Née en 1991, Anaïs Gaudemard étudie au Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Lyon dont elle 
sort récompensée d’un Premier Prix à l’Unanimité avec 
les Félicitations du Jury en 2013, et poursuit ses études 
à la Haute École de Musique de Lausanne où elle obtient 
le Master Spécialisé Soliste ainsi que le Premier Prix 
Jost en 2015.

En 2012, elle remporte le 1er Prix du prestigieux 
Concours International d’Israël ainsi que le Prix Spécial 
pour la meilleure interprétation de l’oeuvre The Crown 
of Ariadne de Murray Schafer pour harpiste jouant per-
cussion. Anaïs Gaudemard a ainsi le privilège de colla-
borer avec des orchestres tels que le Lucerne Festival 
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique d’Israël, l’Or-
chestre Symphonique d’Israël, l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen Normandie ; sous la direction de 
Claudio Abbado, Leonard Slatkin, Kazushi Ono, Nir Ka-
baretti, Emmanuel Krivine.

Elle est invitée à se produire en tant que soliste ainsi 
qu’à donner des masterclass en Chine, Israël, Italie, 
Allemagne, Suisse, Hongrie, Etats-Unis, Canada…Sou-
cieuse de faire connaître son instrument et de défaire 
les préjugés qui l’accompagnent, elle défend un réper-
toire très varié et sa maîtrise de la musique contem-

poraine la conduit à travailler auprès de compositeurs 
tels que Philippe Hersant et Tristan Murail. Son premier 
disque pour harpe seule intitulé « Dreams », est à pa-
raître prochainement sur le label Egan Records.
Anaïs joue sur une harpe Style 23 Gold, offerte par la 
maison Lyon & Healy, Chicago.
AnaÏs Gaudemard est lauréate 2014 de la Fondation 
d’Entreprise Banque Populaire.

JEAN-CHRISTOPHE FALALA, fl ûte

La presse anglaise a dit de Jean-Christophe Falala 
qu’il était l’un des meilleurs représentants de l’école de 
fl ûte française. A ce titre, il s’est produit en musique 
de chambre dans les grandes salles londoniennes et a 
été invité à donner une master class au Royal Colle-
ge of Music de Londres. Mais c’est en France que ses 
qualités ont été d’abord révélées, en soliste auprès de 
partenaires de renom tels Jean-Pierre Rampal, Patrick 
Gallois, Susan Milan ou Isabelle Moretti, et en tant que 
chambriste auprès de Mireille Delunsch, Lily Laskine ou 
Jane Peters et Kenneth Weiss avec qui il vient d’en-
registrer un CD du 5ème concerto Brandebourgeois de 
Jean-Sébastien Bach. 

Flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Nor-
mandie, il a interprété comme soliste les concertos de 
Nielsen, Arnold et Busoni sous la direction d’Oswald 
Sallaberger. Il a enregistré de nombreux disques, no-
tamment « Normandie Impressionniste » regroupant 
l’intégrale du répertoire pour fl ûte de Debussy. 

Il a à cœur de transmettre son expérience dans les 
cours qu’il dispense au Conservatoire de Rouen, où il a 
d’ailleurs formé de nombreux professionnels.

« Récompensée des plus grands 
concours internationaux, Anaïs 
Gaudemard est sans aucun doute 
l’une des fi gures incontournables 
de la harpe. Elle apporte un souffl e 
nouveau à son instrument qu’elle 
défend admirablement. » 
(La Lettre du Musicien, juillet 2014, 
numéro 451)

9

DUO HARPE ET FLÛTE 

Jean-Baptiste Krumpholtz (1742-1790)  
- Allegro (1er mvt) de la Sonate n°5 pour fl ûte & harpe en Fa Majeur 

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) 
- Andante en Ut 

Domenico Scarlatti (1685-1757) : harpe seule 
- Sonate K109 en la mineur 
- Sonate K25 en fa# mineur 

Claude Debussy (1862-1918) :
- Clair de lune pour harpe seule 

- Syrinx pour fl ûte seule –  Texte de Gabriel Mourey
   

 Jacques Ibert (1890-1962) : 
- Entr’acte 

Gabriel Fauré (1845-1924) : 
- Beau soir 

- Berceuse extraite de la Suite Dolly op.56 

Aram Khatchaturian (1903-1978) : 
- Berceuse 

PROGRAMME
MERCREDI 27 JUILLET 

2016 - 20H30

Cour de l’Hôtel Senecé
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VÉRA TSYBAKOV, piano

Célèbre par ses DVD’s accompagnants le magazine 
PIANISTE, Véra Tsybakov, née en 1982, est lauréate 
du concours international Marguerite Long – Jacques 
Thibaud.

Seule femme lauréate de l’édition 2004 de ce pres-
tigieux concours et seule femme française lauréate 
depuis les 36 dernières années de l’existence de cette 
épreuve, « Véra se démarque par une sensibilité ex-
ceptionnelle alliée à un tempérament explosif » (l’Orne 
hebdo).

Elle est entrée au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris à l’âge de 14 ans et y a obtenu le  Di-
plôme de Formation Supérieure (piano, chant, musique 
de chambre) avant d’être admise en cycle de perfec-
tionnement.

Véra Tsybakov a remporté les premiers prix aux 
concours de Radio France, Steinway Paris, Zonta club, 
Vulaines-sur-Seine … Elle est également lauréate des 
concours internationaux de Saint-Nom-la-Bretèche et 
Piano Campus.

Elle s’est produite de nombreuses fois à Paris au 
Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs-Élysées, 
à la Salle Pleyel, au Théâtre Mogador, à la Salle Gaveau, 
à la Cité de  la Musique, à la 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 joué à l’étranger (Allemagne, Russie, Belgique, 

Japon) et en compagnie de prestigieux orchestres (l’or-
chestre philharmonique de Radio France, l’orchestre de 
Paris, l’orchestre de la Garde Républicaine, l’orchestre 
des Lauréats du Conservatoire, l’orchestre de Charle-
roi…)
Passionnée par le chant, elle donne aussi, depuis 2002, 
des concerts atypiques mêlant œuvres pour piano solo 
et chansons jazz.

En juin 2003, elle est l’Artiste découverte du magazine 
Classica. 

Sa discographie comprend pour le label Intrada deux 
albums solo : Chopin (4 Ballades, scherzo n°4, Barca-
rolle, Berceuse, étude tristesse) et ”Rhapsody in Blue» 
(œuvres de Gershwin, Prokofi ev, Rachmaninov) chaleu-
reusement salués par la critique (Coup de cœur de la 
Fnac, 4 étoiles de CLASSICA, 5 DIAPASONS) ainsi que 
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 des émissions télévisées sur France 3 
et sur NHK au Japon, et radiophoniques notamment sur 
RTL, France Musique et Radio Classique.

Depuis septembre 2010, Véra 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.

Véra Tsybakov est lauréate 2004 de la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire.

VÉRA TSYBAKOV, RÉCITAL DE  PIANO

Claude Debussy
3 préludes

Maurice Ravel
Pavane pour une infante défunte

Une Barque sur l’Océan (extrait des Miroirs) 
Menuet et Toccata (extraits du Tombeau de Couperin)

extraits du Tombeau de Couperin

Eric Satie
1ère Gymnopédie

Sergueï Prokofi ev
Valse et Montaigus et Capulets (extrait de Roméo et Juliette) 

Sergueï Rachmaninov
3 études-tableaux

Oscar Peterson
Love Ballade

Earl Wild
« Embraceable you » sur un thème de Gershwin

Aram Khatchaturian
Toccata

Fazil Say
Variations d’après un thème de Paganini

PROGRAMME
JEUDI 28 JUILLET 

2016 - 20H30

Cour du cloître du Musée des Ursulines 
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EMMANUELLE BERTRAND, violoncelle

Elue Artiste de l’année 2011 par le magazine Diapason 
et les auditeurs de France Musique, Diapason d’Or de 
l’année pour son disque « Le violoncelle parle », Emma-
nuelle Bertrand a été révélée au grand public par une 
Victoire de la Musique en 2002. 

Passionnée de musique de chambre, membre de l’en-
semble des Violoncelles français, elle se produit en duo 
avec le pianiste Pascal Amoyel. Ils créent ensemble le 
concert théâtral « Le Block 15 », mis en scène par Jean 
Piat, témoignages de deux musiciens sauvés par la mu-
sique lors de la seconde guerre mondiale. Son nouveau 
spectacle, « Maurice Maréchal : Carnets de guerre », 
rend hommage au grand violoncelliste français. 

En tant que soliste, on a pu l’entendre avec les plus 
prestigieux orchestres dans le monde entier. 

Ses enregistrements parus chez harmonia mundi en 
solo et en duo avec le pianiste Pascal Amoyel ont tous 
été distingués par la critique nationale et internationale .
Son récent enregistrement consacré à Chostakovitch 
a reçu le Prix du Syndicat de la critique musicale al-
lemande, un Gramophone Choice, Choc de Classica, 
10/10 de Classics Today, 5 étoiles de Klassik.com et 
a été salué unanimement par la presse internationale. 

Un disque intitulé Chopin 1846, Dernière année à No-
hant est paru au Printemps 2015, son prochain enregis-
trement sera consacré à Henri Dutilleux.

Emmanuelle Bertrand est lauréate 1995 de la Fon-
dation d’entreprise Banque Populaire.

CHRISTOPHE MALAVOY, récitant
 
Christophe Malavoy, élève à l’École de la rue Blanche à 
Paris,débute au théâtre dans la compagnie KHI, dirigée 
par Stuart Seide, un jeune metteur en scène américain 
qui réactualise radicalement les pièces du théâtre éli-
zabéthain.

Les fi lms de Michel Deville, à partir de 1978, le révèlent 
au cinéma et en 1981 il reçoit le César du meilleur 
espoir pour Family Rock de José Pinheiro. Il tient la 
vedette de Péril en la demeure de Michel Deville, Bras 
de Fer avec Bernard Giraudeau, La Soule avec Richard 
Bohringer... On le remarque aussi bien dans la comédie 
de Claude Zidi, (Association de malfaiteurs), que dans 
l’univers de Claude Chabrol (Le Cri du hibou).

En 1985, il reçoit le prix Jean-Gabin pour Péril en la 
demeure , puis il est nommé au César du meilleur ac-
teur pour La Femme de ma vie de Régis Wargnier en 
87 et en 88 pour son interprétation remarquée dans De 
guerre lasse de Robert Enrico .

Dans les années 1990, Il interprète le rôle titre de L’Af-
faire Seznec dans le téléfi lm d’Yves Boisset.

Le théâtre lui offre de très beaux rôles comme celui 
de l’abbé de Pradts dans La Ville dont le prince est un 
enfant de Montherlant qu’il joue au théâtre Hébertot, 
puis en tournée, avec un jeune débutant à ses côtés 
Guillaume Canet. Il en réalisera une adaptation pour Arte 
en 1996. Puis il signera en tant que scénariste et réali-
sateur Ceux qui aiment ne meurent jamais et Zone libre.

Il est parrain de l’association SOS Amitié.

A PROPOS DE...

Emmanuelle Bertrand
« Son interprétation m’a immédiate-
ment comblé par la transparence de 
la sonorité, la rigueur rythmique, la 
perfection technique, le brio du jeu. 
Je n’hésite pas à dire qu’il s’agit 
pour moi d’une véritable révélation »
Henri Dutilleux

Christophe Malavoy
« Christophe Malavoy se montre l’un 
de nos comédiens les plus éveilleurs 
d’émotions et de songes, peut-être 
surtout en ce que l’acte de jouer 
n’interrompt pas chez lui l’acte de 
douter, d’explorer encore et presque 
à l’aveuglette les ombres lointaines 
du rôle. »
Michel Cournot (Le Monde).

CONCERT-LECTURE 
« Le violoncelle de guerre »

Après avoir créé avec beaucoup de succès théâtral « Le Block 15 », 
Emmanuelle Bertrand vous propose une nouvelle forme de 

concert alliant musique et texte.
Pour relater un pan de notre histoire nationale, elle invite à ses côtés un 

grand comédien, Christophe Malavoy .

Devoir de mémoire :
Maurice Maréchal est un des plus grands violoncellistes de tous les temps, il a marqué son époque

 et des générations de violoncellistes. Malheureusement, une grande partie de sa correspondance a disparu,
 son violoncelle de scène a été vendu et on perd sa trace en Australie…

Il nous reste de lui « le Poilu », conservé au Musée de la Cité de la Musique et ses carnets de guerre archivés 
à la Bibliothèque Nationale de France et parus en 2005 aux éditions Tailllandier sous le titre 

Deux musiciens dans la Grande Guerre.
C’est pour que ce patrimoine historique et musical ne disparaisse pas qu’il a semblé urgent à 

Emmanuelle Bertrand de faire connaître cette histoire qui rejoint l’Histoire.

Conformément à ses habitudes, Emmanuelle Bertrand propose un programme musical sans concession. Le concert prévoit 
entre autres une œuvre composée par Pascal Amoyel, lauréat compositeur de la 

Fondation d’entreprise Banque Populaire 2010.

Benjamin Britten : Suite pour violoncelle n°3, opus 87 

Jean-Sébastien Bach : Suite n°2, pour violoncelle seul (prélude)

Léon Boëlmann, Félix Mendelssohn, Richard Strauss (Extraits du répertoire) 
Hans Werner Henze : Sérénade pour violoncelle

Claude Debussy : Sonate (extrait)

Lucien Durosoir : Caprice (extrait) – « à Maurice Maréchal, en souvenir de Génicourt »

Pascal Amoyel : In memoriam - Itinérance

Textes extraits de 9 carnets de guerre 
de Maurice Maréchal et de sa correspondance.

PROGRAMME
VENDREDI 29 JUILLET 

2016 - 20H30

Cour du cloître du Musée des Ursulines 



14 15

Les
LIEUX

A l’occasion de votre festival 
découvrez ou redécouvrez les plus 
beaux lieux du patrimoine mâconnais.

L’ originalité des « Nuits d’Eté 
de Mâcon », et ce qui en 
fait son succès, tient dans 
la qualité des spectacles et 
des concerts donnés par des 
musiciens et comédiens de 
niveau international, mais 
aussi aux lieux dans lesquels 
ce grand festival estival se 
déroule. Cours, cloître, place 
d’église... accueillent ainsi en 
toute liberté un large public, 
de plus en plus nombreux 
chaque année.

Cloître du Musée des Ursulines

L’Album
SOUVENIR

Ancien couvent avec son magnifi que cloître, 
voici l’autre lieu de réfl exion et d’expression 
subtil de ce festival. 
Ce lieu est doté d’une acoustique exception-
nelle. 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’éthnogra-
phie.

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 XVIIème 
siècle et orné de tapisseries d’Aubusson, 
encourage à la réfl exion et au raffi nement. 
C’est naturellement dans ce le lieu d’Art que 
se tiennent, le soir venu, devant sa façade, 
des spectacles musicaux et des concerts.

Place de l’Eglise Saint-Pierre

La majesté de l’édifi ce, par sa façade à trois étages, ses trois 
portails et ses deux clochers coiffés de fl èches 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.

Retour en images sur la 
saison 2015, 13ème édition 
des « Nuits d’Eté de Mâcon »



Festival organisé par Art en Liberté 
avec le concours de la Ville 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.
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Visitez notre site

www.artenliberte.fr


