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ESCALES
PRINTANIRES
EN PLEINE NATURE, DANS DES LIEUX DE PATRIMOINE
OU SUR DES SITES D'EXCEPTION, NOTRE SÉLECTION
DES PLUS BEAUX FESTIVALS DE LA SAISON.
SE BALADER DANS
UN TABLEAU DE VAN GOGH
Festival d'Auvers-sur-Oise
-» Du 1er juin au 4 juillet

V

incent van Gogh
n'est pas le seul
à avoir puisé son
inspiration dans cette
petite ville du Vald'Oise. Corot, Pissaro,
Cézanne et bon
nombre de peintres
ont été enchantés par
le plateau du Vexin.
L'écrin idéal pour
ecouter Debussy sous
les doigts de Claire-Marie
LeGuay (3 juin), ou

Tous droits réservés à l'éditeur

le récital Beethoven
de François-Frédéric
Guy (28 juin). À
ne pas manquer le
30 juin, le Concerto
n°2 de Samt-Saens et
le n°5 de Beethoven
dans la iiiême soirée
par François-René
Duchàble. Une de ses
dernières apparitions
sur scène (lire son
portrait p. 16).
festival-auvers.com
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JEUNE
TALENT

Nom: Tourne!
-i
Prénom: Valentin
Né en: 1996. ""
Profession: cambiste
et chef d'orchestre
I est pour ainsi dire de la « génération Tous
les matins du monde » (1991) : le film
d'Alain Corneau sur Marin Marais et son
maître Monsieur de Sainte-Colombe a
profondément marqué Valentin Tournet.
En entendant la bande-son enregistrée par
Jordi Savall, il est aussitôt charmé par la
sonorité chaleureuse de son instrument : dès
l'âge de cinq ans, Valentin se met à la viole,
sans passer par la case violoncelle. Prix de
conservatoire en poche à quatorze ans, l'adolescent organise des concerts l'été, jusqu'à
un programme autour de la Folia, en 2012,
qui lui vaut déjà d'entrer dans la lumière
médiatique. Valentin reçoit les conseils de
son idole catalane, se perfectionne à
Bruxelles auprès de Philippe Pierlot et de
Christophe Coin au CNSM de Paris.
Mais l'orchestre le demange depuis qu'il a
admiré la « masse orchestrale » s'élevant de la
fosse quand il chantait sur scène au sein de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direction auprès de Pierre Cao, suit le travail de
Philippe Herreweghe à la tête de ses ensembles.
Et voit rapidement les choses en grand : une
Passion selon saint Jean au printemps 2017

Tous droits réservés à l'éditeur

à la Chapelle royale du ch
baptême de sa Chapelle H
truments d'époque. Les so
dans le chœur, tandis que
une lecture panachant dif
l'œuvre, reprend son arch
leux solo de viole de gam
« Es isf vollbracht » : l'ave
gulière, fait forte impress
Un an plus tard, c'est av
remise sur le métier que
ouvrira le Festival d'A
1er juin, puis sera l'invité
xième édition des Journ
Saint-Jean d'Acre (Israel)
y sera à l'honneur, Willia
de ses Arts Florissants, c
auquel a déjà accédé le
vingt-deux ans.

Résidence ve

Pour l'heure, il fourmille
ment au château de Vers
résidence pour sa Chapell
y enregistrera en décem
disque, autour du Magnif
pour Noel de Bach. Le C
s'en faut, le seul horizon p
Valentin Tournet, qui lo
espagnol, honore les prem
francs-maçons et rêve d'
« Tous les matins du
retour », écrivait Pascal Q
lendemain, assurément,
d'une étonnante maturité

You

Entrer : Valent
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Quand l'art
bat la mesur
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rois temps forts marque
rent I opusSS du Festival
d Auvers sur Oise le recital
de la violoniste A n a s t a s i a
Kobekma dans un florilège
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les matins du monde » (1991) : le film
d'Alain Corneau sur Marin Marais et son
maître Monsieur de Sainte-Colombe a
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Jordi Savall, il est aussitôt charmé par la
sonorité chaleureuse de son instrument : dès
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son idole catalane, se perfectionne à
Bruxelles auprès de Philippe Pierlot et de
Christophe Coin au CNSM de Paris.
Mais l'orchestre le demange depuis qu'il a
admiré la « masse orchestrale » s'élevant de la
fosse quand il chantait sur scène au sein de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direction auprès de Pierre Cao, suit le travail de
Philippe Herreweghe à la tête de ses ensembles.
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FESTIVAL«Grands
D'AUVERS-SUR-OISE
et Jeunes daujourdhui»
Lucienne Renaudin-Vary

Dimanche 17 juin -17h30

ll

Anastasia Kobekina

///ll///Ill lll!I Vendredi 22 juin - 21 h

JEUNE
TALENT
François René-Duchâble //Les Talens Lyriques - Christophe Pousset
Samedi 30 juin -2lh

Du 1er Juin au 4 Juillet -

Tous droits réservés à l'éditeur

//

Mercredi 4 juillet - 21 h
Nom: Tourne!
-i
Prénom: Valentin
Né en: 1996. ""
Profession: cambiste
et chef d'orchestre

I est pour ainsi dire de la « génération Tous
les matins du monde » (1991) : le film
d'Alain Corneau sur Marin Marais et son
maître Monsieur de Sainte-Colombe a
profondément marqué Valentin Tournet.
En entendant la bande-son enregistrée par
Jordi Savall, il est aussitôt charmé par la
sonorité chaleureuse de son instrument : dès
l'âge de cinq ans, Valentin se met à la viole,
sans passer par la case violoncelle. Prix de
conservatoire en poche à quatorze ans, l'adolescent organise des concerts l'été, jusqu'à
un programme autour de la Folia, en 2012,
qui lui vaut déjà d'entrer dans la lumière
médiatique. Valentin reçoit les conseils de
son idole catalane, se perfectionne à
Bruxelles auprès de Philippe Pierlot et de
Christophe Coin au CNSM de Paris.
Mais l'orchestre le demange depuis qu'il a
admiré la « masse orchestrale » s'élevant de la
fosse quand il chantait sur scène au sein de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine, le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direcAUVERS 0381344500501
tion auprès de Pierre Cao, suit le travail de
Philippe Herreweghe à la tête de ses ensembles.
Et voit rapidement les choses en grand : une
Passion selon saint Jean au printemps 2017
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Auvers-sur-Oise

Quand l'art
bat la mesure

T

rois temps forts marque
rent I opusSS du Festival
d Auvers sur Oise le recital
de la violoniste A n a s t a s i a
Kobekma dans un florilège

Auvers-sur-Oise

Quand l'art
bat la mesur

compose de Rachmanmov
Haydn Sibehus Tchaikovski et
Waksman (22/06) les stèles
monumentales du peintre et
sculpteur Xavier Boggio expo
sees tout au long des manifesta rois temps forts marque
lions et les créations du compo rent I opusSS du Festival
siteur invite Fabien Waksmand Auvers sur Oise le recital
de lala violoniste A n a s t a s i a
(photo) A noter également
Kobekma dans un florilège
Passion selon saintjean de Jean
Sebastien Bach par lejeune chef
du Chœur et de I Orchestre de
La Chapelle Harmonique Valen
tmTournet(l e /06) *
En savoir plus:
I -» www festival auvers com
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Le Conseil départemental
soutient la culture en Val d'Oise

•^

Fabien Waksman
Xavier Boggio
LA CHAPPELLE HARMONIQU
VALENTIN TOURNE!
CLAIRE-MARIE LE GUAY
CABARET OFFENBACH
TRIO HÉLIOS
PIERRE GÉNISSON
QUATUOR HANSON
LEADESANDRE
THIBAULT NOALLY
.
X
ENSEMBLE LES ACCENTS
LUCIENNE RENAUDIN-VARY
ORCHESTRE SYMPHONIQUE MELO'DIX
L'ORGUE AUX ENFANTS - JEAN CHARLES GANDRILLE
ORCHESTRE DE LA NOUVELLE EUROPE - NICOLAS KRAUZE
ANASTASIA KOBEKINA
ENSEMBLE LES TRILLES DU DIABLE
NEMANJA RADULOVIC
ANAKIPIANI
CONFÉRENCE BEETHOVEN
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CRR DE CERGY-PONTOISE
BENOIT GIRAULT
FRANÇOIS-RENÉ DUCHÂBLE
TRIO ODYSSEA DE PALMA DE MAJORQUE
SANDRINE PIAU - CHRISTOPHER LOWREY
LES TALENS LYRIQUES - CHRISTOPHE ROUSSET
Tous droits réservés à l'éditeur
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MUSIQUE

leUuea
dei e4t
Baisse des subventions publiques, explosion
des coûts, concurrence de puissants
producteurs étrangers... Les festivals
français sont dans une situation
économique de plus en plus tendue.

L

iquidation de l'association organisatrice du
festival Lost in Limoges (Haute-Vienne),
en novembre. Reprise en main parle conseil
régional des Chorégies d'Orange (Vaucluse),
menacées de faillite, en mars. Annonce de larrêt
du Festival de Martigues (Bouches-du-Rhône)
cet été... Lactualité des quelque 2300 festivals
français ressemble à une litanie de mauvaises nouvelles. Certes, les créations permettent encore de
compenser les disparitions. Mais pour combien
de temps ? En 2015, 92 festivals ont baisse le rideau et 109 sont apparus, contre respectivement
35 disparitions et 132 créations en 2013, selon
l'étude Barofest parue en 2016.

Diminution des aides publiques...

Alors que 70% des festivals sont organisés par des
associations, 16% par des structures publiques et
seulement 6% par des sociétés commerciales, la tendance des collectivités à réduire leurs dépenses, et
donc les subventions, fait des dégâts. « Si la souplesse
structurelle des festivals leur a sans doute permis de
s'adapter à ces baisses plus facilement que ne le font les
lieux permanents, un seuil
QÛÛ&CUltiOflû
semble toutefois atteint,
difficiles Dalerte lancien
maire (PS) de Toulouse
(Haute-Garonne), Pierre Cohen, dans un rapport
remis en 2016. Le festival d'Auvers-sur-Oise (Vald'Oise) a appris, début avril, la baisse de 42% de la
subvention que lm verse la ville. Pour la première fois,
ce festival, né en 1981, sera en déficit et s'interroge
Tous droits réservés à l'éditeur
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Le 28 juin 95 Auvers sur Oise
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Guy

Le 28 juin 21h Eglise
Notre Dame place de I Eglise 95
Auvers sur Oise 0130367777
Pays festival
: FR auvers com (20 50€)
CED Encore
quèlques
Périodicité
: Hebdomadaire
concerts pour ce 38e Festival
Date : 27 JUIN / 03
d'Auvers sur Oise, dont JUILLET 18
ce recital 100% Beethoven
Page de l'article : p.3
par l'un de ses grands
spécialistes, le pianiste
François Frederic Guy
Un moment musical aussi
exigeant qu'echevele,
dont les oeuvres choisies
seront autant de surprises
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Nemanja Radulovic
et Les Trilles
du diable

Le 23 juin 2!h Eglise Notre Dame
place de I Eglise 95 Auvers
sur Oise 0130367777
festival auvers com (5 50€)
ED Le violoniste virtuose
Nemanja Radulovic, entoure
de son ensemble, Les Trilles
du diable, propose
un concert echevele dans
le cadre du Festival
d'Auvers sur Oise Au menu,
des pages signees Bach,
Mozart, Kreisler et Sarasate

Tous droits réservés à l'éditeur
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PAR THIERRY HILLÉRITEAU
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es spectateurs du dernier Festi
val de Paques d'Arx en Proven
ce n'auront certainement pas
oublie son passage sur la scene du Theatre
du Jeu de Paume Son interprétation irra
diante et passionnée de la Sonate en sol
mineur de Rachmaninov, dans le cadre
d'un concert estampille «Gênera
tion@aix» ou l'ado compositrice Alma
Deutscher aurait du
monopokser l'atten
lion, restera long
ÉGLISE NOTRE-DAME
temps gravée dans les
Auvers sur Oise (95)
memoires de la mam
TÉL
OI 30 36 ll ll
festation
DATE
Cette semaine, c'est
le 22 juin a 21 h
sous
un autre jour,
PLACES
celui de concertante,
de 5 a 40 €
que le public du non
moins prestigieux Festival d'Auvers sur
Oise est invite a la decouvrir Son direc
teur, Pascal Escande, l'avait en effet re
perce des 2014 Au point de lui consacrer,
des 2016, son premier DVD Live, consa
cre au recital qu'elle donna ici même en
compagnie de la pianiste Anna Fedorova
Cette fois, c'est aux cotes de l'Orchestre
de chambre Nouvelle Europe, dirige par
Nicolas Krauze, qu'on la retrouvera pour
le Concerto en ut dè Haydn Maîs la jeune
femme, aussi a l'aise dans le répertoire
classique que dans celui du XXe siecle,
relèvera aussi le defi de la creation, avec
la premiere audition d'une nouvelle
œuvre pour violoncelle et cordes de Fa
bien Waksman, compositeur en residen
ce de ce 38e opus du festival le Reve de
Tzmacan I

Tous droits réservés à l'éditeur
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LUCIENNE RENAUDIN-VARY

Les jeunes femmes sont à l'honneur ce week-end
au Festival d'Auvers-sur-Oise, qui accueille dès
le 15 juin la soprano Léa Desandre en compagnie
de Thibault Noally et son ensemble, avant
de dérouler le tapis rouge à la trompettiste pour
un programme Hummel, Escaich etSchumann.
Le 17 juin à 77/730, Tél. / 07 30 36 77 77.
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PAR THIERRY HILLÉRITEAU

if ©thillenteau

O

es spectateurs du dernier Fe
val de Paques d'Arx en Prov
ce n'auront certainement
oublie son passage sur la scene du The
du Jeu de Paume Son interprétation i
diante et passionnée de la Sonate en
mineur de Rachmaninov, dans le ca
d'un concert estampille «Gêne
tion@aix» ou l'ado compositrice A
Deutscher aurait
monopokser l'at
lion, restera lo
ÉGLISE NOTRE-DAME
temps gravée dan
Auvers sur Oise (95)
memoires de la m
TÉL
OI 30 36 ll ll
festation
DATE
Cette semaine, c
le 22 juin a 21 h
sous un autre j
PLACES
celui de concerta
de 5 a 40 €
que le public du
moins prestigieux Festival d'Auvers
Oise est invite a la decouvrir Son di
teur, Pascal Escande, l'avait en effet
perce des 2014 Au point de lui consac
des 2016, son premier DVD Live, con
cre au recital qu'elle donna ici mêm
compagnie de la pianiste Anna Fedor
Cette fois, c'est aux cotes de l'Orche
de chambre Nouvelle Europe, dirige
Nicolas Krauze, qu'on la retrouvera p
le Concerto en ut dè Haydn Maîs la je
femme, aussi a l'aise dans le répert
classique que dans celui du XXe sie
relèvera aussi le defi de la creation, a
la premiere audition d'une nouv
œuvre pour violoncelle et cordes de
bien Waksman, compositeur en resid
ce de ce 38e opus du festival le Rev
Tzmacan I

HEBDOMADAIRES

2979

P

Pays : FR
6 JUIN 2018
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 32979

FESTIVALS
• ASNIÉRES SUR SCENE L edition 2018 de ce
festival de rock se tient le 9 juin a Asnieres-sur-Oise
(95) ent 7€ Plus d'infos au 01 30 35 41 41
• FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE Jsq 4 juil ,
le festival investit les plus beaux lieux de la ville
pour des concerts de musique classique Plus d infos au 01 30 36 77 77
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festivalsfestivals
Festival d'Auvers-sur-Oise

Apres une ouverture de couleur baroque le
38e festival offre un programme tres xix° siecle
avec un Cabaret Offenbach (9 et IO juin) suivi
du jeune Trio Helios (12 juin) Par la suite, la
clarinette aussi poète que virtuose de Pierre
Genisson s unira au Quatuor Hansen dans des
pages de Mozart et Weber la voix de Lea Desandre a l'Ensemble Les Accents pour un recital tout Vivaldi et celles de Sandrine Piau et de
Christopher Lowrey aux Talens lyriques dans
des pages de Pergolese et Porpora Avis aux
amateurs de violoncelle Anastasia Kobekina
l'un des plus grands archets de la nouvelle
géneration est la soliste de I Orchestre de la
Nouvelle Europe (22 juin) Quant aux férus de
piano ils relèveront la presence d Ana Kipiani
de François-Frédéric Guy et François-René Duchâble (dans LEmpereur de Beethoven) _A e
Depuis le 1er juin et jusqu'au 4 juillet Eglise d'Auvers-surOise, eglise Saint-Martin de L'Isle-Adam, Theâtre des
Louvrais Cergy-Pontoise (95). wwwfestival-auvers com
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Du foot en folie « Notre ambition est de deven rl un des centres de creation
Du foot en folie « Notre
ma|eurs du Grand Paris » résume Eugénie Lefebvre directrice generale des
ma|eurs du Grand Pans» r
Magasins Generaux Pour cet ete «footeux » les Magas ns chaussent les crampon
Magasins Generaux Pour c
Du9|umau5aout se succéderont une mega expo des projetions géantes
Du 9 |u n au o août se suc
des performances et des rencontres de street football de baby foot ou de foot
des performances et des le
«freestyle» histoire de célébrer les 20 ans de lacoupeZizouen 1998
< freestyle» h stoire de cé
Le tout sur les 2 000 metres carres d espaces de detente de restaurât on et
Le tout sur les 2 000 metres
dedivertissementau bord du canal de I Ourcq
de divertissement au bord
1 rue de I Ancien Canal magasmsgeneraux com
I rue de l'Ancien Canal magas
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^ouveauTfieatre de Montreuil
Lucienne Renaudin-Vary
au Festival d'Auvers

Une Cure de numérique Enghien son lac son cas no ses thermes et ses voiliers
Une Cure de numérique
maîs Enghien capitale de la creation numerique ! Du 13 au 17|um au Centre des
maîs Enghien capitale de l
Arts le festival Bams numeriques braque ses feux sur dix acteurs ma|eurs de la scen
Arts le festival Bams nume
artistique 2 O avec une interrogation «Dans 20 50 100 ans quelle sera notre
artistique 2 O avec une int
vie 1 ?» Progres de I intelligence artificielle et de la robot que nouvelle ere de la
vie'i'» Progres de I intellige
e vil sahon On sera confronte a des oeuvres qu questionnent et a des su|ets qui
civilisation On sera confro
mobilisent Une excellente raison pour faire une cure de modernite
mobilisent Une excellente
12 16 rue de la Liberation cda95 (r
12 lé, rue de la Liberation cda9

Le meilleur de la danse Depuis qu il en a pris les commandes le rockeur metteu
Le meilleur de la danse
en scene Mathieu Bauer a transforme le Nouveau Theatre de Montreuil en un foru
en scene Mathieu Bauer a
permanent a I ecoute des musiques et des propositions de spectacles novateurs
permanent a I ecoute des m
C est le cas le 16|um pour la clôture des Rencontres chorégraphiques internationa
C est le cas le 16|um pour
de Seine Saint Denis avec I accueil de quatre compagnies internationales
de Seine Saint Denis avec
La Bres henné Tam res Costa se lance dans un solo splendide et archi physque
La Brésilienne Tamires Co
le Québécois Daniel Leveille décline le duo sur tous les modes I Allemand
le Québécois Daniel Leveil
Christoph Winkler fait virevolter 6 danseuses percutantes tandis que I Autrichienne
Christoph W nkler fait virevo
Dons Uhl ch célèbre les noces de la danse etde la techno
Lucienne Renaudin Var/
Dons Uhlich célèbre les no
10 place Jean Jaures nouveau theatre montreuil com
au Festival d'Auvers
10, place Jean Jaures nouveau t

Des demeures de maîtres On pourraity passer tout un weekend I D abord da
Des demeures de maîtr
le village pour son charme paisible ensuite dans ces lieux marques par le souvenir
le village pour son charme
peintres comme Daubigny Emile Boggio I ami de Monet ou Corne Ile le peintre
peintres comme Daubigny
fougue ux du mouvement Cobra dont on peut visite r les maisons Van Gogh repose
fougueuxdu mouvement C
non lom avec son frere dans le petit cimetière (on vis te aussi la maison du docteur
non lom avec son frere dan
Cachet) Et on termine la |ourneeen mus que avec le Festival d Auvers sur Oise qu
Cachet) Et on termine la |o
propose jusquau 4 juillet de magnifiques rendez vous classiques dans I eglise O O
propose jusquau 4 juillet de
ville auverssuroise fr Festival auvers com
ville auverssuroise fr festival auv
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Claire-Marie Le Guay
Piano

Eglise Notre-Dame, Auvers-sur-Oise
(Val-d'Oise), le 3 juin à I?h30.
Tél.: 01.30.36.77.77.

CLASSIQUE Claire-Marie Le Guay
(photo) est une pianiste discrète qui
sert l'œuvre et n'en use pas comme
d'un piédestal.
Deux mains
égales au
chant translucide, et un
sens naturel
de la transmission vers les
connaisseurs
d'aujourd'hui
et les jeunes
amateurs qui
le seront demain. Pour le Festival
d'Auvers-sur-Oise, qui se prolongera
jusqu'au 4 juillet, elle noue aux deux
extrémités le fil du piano que l'on dit
classique par commodité : Bach
qui l'annonce avec ses gammes bien
tempérées, Debussy qui le bouscule
jusqu'à lui faire tourner la tête
et la tonalité. Une œuvre, que l'on
dira néoclassique pour simplifier,
du jeune compositeur invité
Fabien Waksman complète
le programme. L. L.
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et la tonalité. Une œuvre, que l'on
dira néoclassique pour simplifier,
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le programme. L. L.
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AUVERS, BAIN
DE JOUVENCE
POUR SA 38E EDITION
LE FESTIVAL D AUVERS-SUR-OISE
FAIT PLUS QUE JAMAIS LE PARI

DE LA JEUNESSE EN CONFIANT

SON OUVERTURE À VALENTIN TOURNET
FONDATEUR DE LA CHAPELLE

HARMONIQUE

PAR THIERRY HILLERITEAU

V ©thillenteau

O

I dit devoir sa vocation a Jordi
Savall, qui le premier lm mocu
la le virus de la viole C'était
grâce a la bande originale de Tous fes ma
tms du monde, que sa mere passait en
boucle Valentin Tournet n'avait alors
que 5 ans Une décennie et quèlques
mois plus tard, le jeune gambiste se lance
dans une entreprise folle creer son pro
pre ensemble Ce sera la Chapelle Har
momque II lui faudra trois ans pour faire
grossir la petite bande d'amis et la lancer
dans ce qui devait constituer l'acte de
naissance de cette nouvelle formation
baroque l'exécution
de la Passion selon
Jean de Bach Une
FESTIV*
oeuvre qu'il fréquenta
D'AU
des son plus jeune
ÉGLISE NOTRE-DAME
âge au sem de la Mat
Place de I Eglise
frise des Hauts de
a Auvers sur Oise (95)
TÉL
Seine Apres l'avoir
0130367777
etrennee sous les ors
DATES
de Versailles, il
du 1 juin au 4 juillet
l'amené cette semai
PLACES
de 5 a 75€
ne a Auvers sur
Oise, en ouverture du célèbre festival
francilien Ce dernier l'accueillera en re
sidence pour trois ans Illustrant plus que
jamais son engagement en faveur de la
jeune scene classique En témoigne la
programmation de cette 38e edition, fai
sant la part belle aux interprètes, maîs
aussi a la jeune garde de la creation fran
çaise, en la personne de Fabien Waks
man, 38 ans et déjà au répertoire de l'Or
chestre national dè France ou du Choeur
d'enfants de l'Orchestre de Paris I

¥¥¥¥¥
1

e
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KOBEKINA,
ARCHET BRÛLANT
LA JEUNE VIOLONCELLISTE RUSSE
EST L UN DES COUPS DE CŒUR

ARTISTIQUES DE PASCAL ESCANDE

DIRECTEUR DU 38E FESTIVAL D AUVE

SUR-OISE QUI LUI OFFRE CE WEEK-E
UNE TRIBUNE DE CHOIX

PAR THIERRY HILLÉRITEAU

if ©thillenteau

O

es spectateurs du dernier Fe
val de Paques d'Arx en Prov
ce n'auront certainement
oublie son passage sur la scene du The
du Jeu de Paume Son interprétation i
diante et passionnée de la Sonate en
mineur de Rachmaninov, dans le ca
d'un concert estampille «Gêne
tion@aix» ou l'ado compositrice A
Deutscher aurait
monopokser l'at
lion, restera lo
ÉGLISE NOTRE-DAME
temps gravée dan
Auvers sur Oise (95)
memoires de la m
TÉL
OI 30 36 ll ll
festation
DATE
Cette semaine, c
le 22 juin a 21 h
sous un autre j
PLACES
celui de concerta
de 5 a 40 €
que le public du
moins prestigieux Festival d'Auvers
Oise est invite a la decouvrir Son di
teur, Pascal Escande, l'avait en effet
perce des 2014 Au point de lui consac
des 2016, son premier DVD Live, con
cre au recital qu'elle donna ici mêm
compagnie de la pianiste Anna Fedor
Cette fois, c'est aux cotes de l'Orche
de chambre Nouvelle Europe, dirige
Nicolas Krauze, qu'on la retrouvera p
le Concerto en ut dè Haydn Maîs la je
femme, aussi a l'aise dans le répert
classique que dans celui du XXe sie
relèvera aussi le defi de la creation, a
la premiere audition d'une nouv
œuvre pour violoncelle et cordes de
bien Waksman, compositeur en resid
ce de ce 38e opus du festival le Rev
Tzmacan I
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Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure
musicienne
CLASSIQUE La violoncelliste de 23 ans, originaireAnastasia
de l'Oural, se produit ceKobekina,
soir au Festival d'Auvers-sur-Oise.
Une révélation. sans com
THIERRY HILLÉRITEAU * (Sthilleriteau

Un « choc très particulier». C'est en
ces ternies que Pascal Escande, directeur du Festival d'Auvers-surOise, résume sa rencontre avec
Anastasia Kobekina. C'était il y a
quèlques années, sur les rives du lac
d'Annecy, où il avait invité les Virtuoses de Moscou et Vladimir Spivakov. Ce dernier était venu présenter plusieurs de ses protégés... Dont
cette toute jeune violoncelliste russe.
« Dès les premières notes, j'ai été saisi
par l'intense musicalité de son jeu, le
timbre de son instrument, son expression, et tout simplement son charisme», confie-t-il. Après l'avoir entendue au printemps dernier dans la
Sonate en sol mineur de Rachmaninov, au Festival de Pâques d'Aix-enProvence, on ajouterait volontiers la
force de ses contrastes, lui permettant d'alterner en quèlques mesures
des lignes musicales qui sonnent
comme de véritables courses à l'abîme, et des moments de grâce suspendue élégiaque.

« Le plus loin possible »

Escande l'aurait recommandée à
Renaud Capuçon pour qu'il la programme aux Sommets musicaux de
Gstaad ainsi qu'à Aix. Il n'hésite pas à
affirmer qu'elle «ira très loin, si la
chance est aussi avec elle ». La native
de l'Oural, née de parents pianistes
et d'un père compositeur de surcroît,
semble bien partie. Et Pascal Escande

CLASSIQUE La violoncelliste de 23 ans, originaire de l'Oural, se produit ce soir au Festival d'
entend l'accompagner le plus loin
possible. Après l'avoir accueillie à
entend l'accompagner le plus loin
HILLÉRITEAU
(Sthilleriteau
AuversTHIERRY
il y a trois
ans, pour un* récital
possible. Après l'avoir accueillie à
avec son ancienne camarade de clasAuvers il y a trois ans, pour un récital
se Anna
la convie deC'est en
UnFedorova,
« choc trèsilparticulier».
avec son ancienne camarade de clasnouveau,
soir, que
pourPascal
un concert
ces ce
ternies
Escande, dise Anna Fedorova, il la convie de
avec orchestre.
Outre
une nouvelle
recteur du
Festival
d'Auvers-surnouveau, ce soir, pour un concert
créationOise,
concertante
compositeur
résumedusa
rencontre avec
avec orchestre. Outre une nouvelle
e
édition - Fabien
invité de
cette 38Kobekina.
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Waksman
-, Kobekina
reprendra,
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Après
l'avoir ende son récital avec Anna Fedorova.
le Con
tendue
au Tribeca
printemps
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tant d'alterner
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des moments
de l'atgrâce susavec orchestre cette fois, chez Clatribution
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s'installer
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France où elle compte s'installer
après sa
formation
à Kronberg
et si la
affirmer
qu'elle
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pour les deux prochaines années,
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est aussi avec elle ». La native
après sa formation à Kronberg et
Festival d'Auvers-sur-Oise
de l'Oural, née(95),
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parents pianistes
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4 juillet, www.festival-auvers.com
et d'un père compositeur de surcroît,
Festival d'Auvers-sur-Oise (95), jusqu'au
semble bien partie. Et Pascal Escande
4 juillet, www.festival-auvers.com
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Les concerts à ne pas rater dans le Val-d'Oise
PAR LA REDACTION DUVAL DOISE

I est parfois difficile de faire un
choix parmi les nombreux
concerts et spectacles proposés lors de la Fête de la musique Tour d horizon des animations a ne pas rater dans le
departement
• LES FATALS PICARDS
ÀARGENTEUIL

Le centre-ville va danser de 14 heures à minuit avec notamment une
scene dédiée aux groupes locaux et
une autre pour les musiques du
monde Maîs le point d'orgue sera à
n en pas douter la représentation des
Fatals Picards Le groupe aux plus de
1200 concerts sélectionné pour représenter la France au concours de
l'Eurovision en 2007, et dont le huitième album est sorti en octobre 2016 jouei a dans le parc des berges de Seine à 20 h 30
De 14 heures à minuit, dans le centre-ville Renseignements au
0134235800

Tous droits réservés à l'éditeur

• DU ROCK ALTERNATIF
ÀMÉRY-SUR-OISE

Blowmmd groupe alternatif vald oisien bercé par des influences variées (Foo fighters, Queens of the
Stone Age, Balck Sabbath Faith no
More )va assurer le show
D autres groupes sont également au programme, Riff Machi
ne et Difficult to cure
notamment
Rendez-vous a ^
18 h 45 dans le parc du
château
• DES SONORITÉS
BRÉSILIENNES
ÀHERBLAY

L'ambiance aura
des couleurs et des
sonorités latines à
Herblay Et notamment brésiliennes
avec une batchata (danse et capoen a) Six podiums seront installés
dans le centre-ville et
sur les quais de Seine Entrée libre La

seconde partie de soirée sera animée
par un DJ
De 18 heures à 23 heures sur la
place de La Libération
M FAÎTES VOTRE CHOIX À LOUVRES

Ce ne sont pas moins de huit groupes
qui se succéderont toute la soiree
sur la scène installée pour l'occa
sion sur le parvis
« A de la maine Au
m e n u des
19 heures des
d a n s e s du
monde, des
cors de chasse avec les
Trompes de
Luzarches, le
swing des Plat
B a n d de
I Ysieux maîs
aussi duhip•4 Le groupe
Les Fatals
Picards va
enflammer
Argenteuil.

hop avec AEF le dance hall de LIL
KEZ ou encore des rythmes caraïbes 4 avec KA FEV Une restauration
sur place sera assurée par la MJC
Dès 19 heures sur le parvis de la
mame Gratuit
• DE L'ORGUE À AUVERS-SUR-OISE

Redécouvrez un instrument me
connu a I eglise Notre-Dame Le festival d'Auvers sur Oise propose un
e\ enement inedit pour la Fête de la
musique « L oi gué dans tous ses
etats » un moment de recital et d improvisations avec une présentation
spécialement destinée aux enfants
A18 heures à I église, gratuit

• DES REPRISES DE QUEEN
À FRANCONVILLE

« We are the champions », « Bohemian Rhapsody » « Radio Ca Ca »
Les tubes de Queen font danser les
foules depuis plusieurs décennies
Unrépertoneàredécouvm sur scène avec Coverqueen, spécialisé dans
les repnses du groupe mythique
A 21 heures, dans le parc de la
mame
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Anastasia Kobekina, musicienne sans com

CLASSIQUE La violoncelliste de 23 ans, originaire de l'Oural, se produit ce soir au Festival d'

REPORTAGE

Musique baroque en banlieue pour
des rencontres du troisième type

entend l'accompagner le plus loin
possible. Après l'avoir accueillie à
Auvers il y a trois ans, pour un récital
Un « choc très particulier». C'est en
avec son ancienne camarade de clasces ternies que Pascal Escande, dise Anna Fedorova, il la convie de
recteur du Festival d'Auvers-surnouveau, ce soir, pour un concert
Oise, résume sa rencontre avec
avec orchestre. Outre une nouvelle
Anastasia Kobekina. C'était il y a
création concertante du compositeur
quèlques années, sur les rives du lac
invité de cette 38e édition - Fabien
d'Annecy, où il avait invité
lesHillériteau
VirThierry
Waksman -, Kobekina y reprendra,
©thilleriteau
tuoses de Moscou et Vladimir
Spiavec l'Orchestre de la Nouvelle Euvakov. Ce dernier était venu présenrope dirigé par Nicolas Krauze, le
ter plusieurs de ses protégés... Dont
Concerto en ut de Joseph Haydn dans
cette toute jeune violoncelliste russe.
lequel elle s'était déjà produite à An« Dès les premières
notes, j'aiLeur
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d'ordinaire,
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deou
sonlesjeu,
le vidéo. Les 15 et
le basket
jeux
s'arrêtera pas là.
timbre de son
17instrument,
mai dernier,son
ilsexpresétaient pourtant quatreEn 2016, il avait publie, dans la
collégiens,
de différents établission, et toutvingts
simplement
sonissus
chariscollection
Disc'Auvers, le DVD live
sementsAprès
de Trappes
Saint-Quentin,
dans
me», confie-t-il.
l'avoiret ende
son
récital avec Anna Fedorova.
les
Yvelines,
à
chanter
Lully
en
costumes
tendue au printemps dernier dans la
d'époque. D'abord à La MeriseEn
de octobre,
Trappes. il fera paraître, en parteSonate
en sol
mineur de RachmaniPuis sous les ors de l'Opéra Royal dunariat
château
avecdeLittle Tribeca (maison de
nov, au
FestivalAvec
de Pâques
d'Aix-enVersailles.
gestuelle
et prononciation
XVIIe de de l'excellent ingénieur
production
Provence,
rigueur onI ajouterait volontiers la
du son Nicolas Bartholomée), un
force deUnses
contrastes,
permetunivers
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mois, leurpremier
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la dédié à César Franck,
album
tant d'alterner en quèlques mesures
Nikolaï Miaskovski et Igor Stravinsdes lignes musicales qui sonnent
ky. Disque qui devrait être suivi de
comme de véritables courses à l'abîprès par un autre enregistrement,
me, et des moments de grâce susavec orchestre cette fois, chez Clapendue élégiaque.
ves. Celui-ci viendra couronner l'attribution du prix Thierry Scherz,
« Le plus loin possible »
remporté cet hiver aux Sommets
Escande l'aurait recommandée à
musicaux de Gstaad. Nul doute que la
Renaud Capuçon pour qu'il la projeune femme de 23 ans n'a pas fini de
gramme aux Sommets musicaux de
faire parler d'elle. Notamment en
Gstaad ainsi qu'à Aix. Il n'hésite pas à
France où elle compte s'installer
affirmer qu'elle «ira très loin, si la
pour les deux prochaines années,
chance est aussi avec elle ». La native
après sa formation à Kronberg et
de l'Oural, née de parents pianistes
Berlin. •
et d'un père compositeur de surcroît,
Festival d'Auvers-sur-Oise (95), jusqu'au
semble bien partie. Et Pascal Escande

THIERRY HILLÉRITEAU * (Sthilleriteau

À l'instar du Centre
de musique baroque
de Versailles, qui a mené
un ambitieux projet
artistique avec des
collégiens et habitants
de Trappes sur Lully,
de plus en plus
de spécialistes
des musiques anciennes
soulignent la pertinence
de leur répertoire dans
les actions culturelles
à destination
des banlieues.

I

...

4 juillet, www.festival-auvers.com
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30 MAI 2018
Le 1erjuin à Auverssur-Oise, lejeune
che f d'orchestre
dirige la « Passion
selon saint Jean»
de Bach et entame
avec son ensemble,
La Chapelle
harmonique,
une résidence de
trois ans au festival.

À seulement 2l ans,
Valentin Tournet,
enchaîne
les représentations
et les festivals avec
sa viole degambe.
Céline Anaya Gautier

Un musicien
pressé mais sensé

Tous droits réservés à l'éditeur
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sortir
Festival

Musique baroque à Villarceaux

Traverse, violon
baroque, viole de
gambe et clavecin
résonneront dans
le domaine de Villarceaux (Chaussy
en Val-d'Oise) ce
dimanche, pour
les « Préludes à
l'Opus 38 » du
Festival d'Auverssur-Oise, qui se
tiendra du 1e" juin
Quatuor dè La Chapelle harmonique.
au 4 juillet. Le
quatuor de La Cha- Domaine de Villarceaux
pelle harmonique,
formé par de jeunes talents dont Gabrielle Rubio, Evgeny Sviridov,
Jean-Christophe Bijoux et Valentin Tournet, présente son répertoire
musical au public. Lors d'un concert, à 17 heures, les quatre musiciens
feront redécouvrir aux amateurs de musique baroque des oeuvres des
XVIIe et XVIIIe siècles. Jean-Sébastien Bach et Georg Philipp Telemann seront particulièrement à l'honneur. Pourquoi ne pas profiter de
cette parenthèse musicale pour parcourir le domaine de Villarceaux,
classé monument historique en 1941? Ses deux châteaux, ses jardins
Renaissance et ses bassins laissent présager d'agréables promenades.
Laure Le Fur
Rens. : www.festival-auvers.com et 01.30.36.77.77
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24 AVRIL 2018

DE JOUER
Devenez bénévole au festival
d'Au vers-sur-Oise

PARTICIPER À L'ORGANISATION d'un festival international, voilà une
expérience qui peut SB révéler Enrichissante ! Il suffit de vous libérer
certains jours entre le 1er juin et le 4 juillet. Le festival d'Auvers-sur-Oise
recherche des bénévoles. Ceux qui relèveront le défi seront charges
d'accueillir les festivaliers et, en contrepartie, pourront accéder
gratuitement aux concerts. Line occasion unique d'entendre des artistes
reconnus souvent mondialement. Depuis trente-huit ans déjà, l'église
d'Auvers sert de décor pour des concerts de musique classique. Figurent,
entre autres, au programme cette année la pianiste Claire-Marie Le Guay
ou le trio Odyssea. Il ne tient plus qu'à vous de rejoindre l'équipe !
D Contact OI 30 36 77 77 ou billetteriegifestival-auvers com
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LASSIQUE Naïve publie le premier
nregistrement mondial de « Saint François
Assise », ultime oratorio du compositeur.
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L'Opus 38 du Festival d'Auvers-sur-Oise va tirer sa révérence
aujourd'hui, mercredi 4 juillet,
avec son concert de clôture L'occasion de gagner quatre places

Les places à gagner

Mercredi 4 juillet à 21 h en
l'église Notre-Dame d'Auverssur-Oise Quels talents ces talents i, concert de clôture de
l'Opus 38 avec Sandrine Piau
(soprano), Christopher Lowrey
(contre-ténor), Christophe Roussel (direction), Leonardo Leo,
Nicole Porpora, Giovanni Battista Pergolesi et Stabat Mater
4 places à gagner
Evénement pour la clôture
de l'Opus 38 avec la première
venue au Festival de Christophe
Roussel et de ses fameux Talens
Lyriques i
Chef d'orcheslre, claveciniste
passionné, Christophe Roussel a
fondé el dirige les Talens lyriques
depuis 1991 Si le répertoire baroque demeure au coeur de son
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AUVERS-SUR-OISE. Le Festival bat son plein
L'Opus 38 du Festival d'Auvers-sur-Oisepoursuit son bonhomme de chemin Comme
chaque année, La Gazette du Val-d'Oise et
L'Écho le Régional nouent un partenariat
avec le Festival, qui se déroule jusqu'au 4
juillet, afin de vous faire gagner des places
pour les concerts

Les places à gagner
cette semaine

- Jeudi 21 juin à 18h en l'église NotreDame d'Auvers-sur-Oise, L'Orgue, fête de
la musique Gratuit, entrée libre
Pour la Fête de la Musique, le Festival
souhaite mettre un accent particulier sur son
Atelier de formation L'Orgue Aux Enfants,
créé il y a 10 ans à la suite de l'inauguration
de l'Orgue Bernard Hurvy Après une présentation et visite de l'instrument, le concert
des stagiaires permettra d'apprécier le travail réalisé tout au long de l'année Enfin,
le titulaire de l'orgue et compositeur JeanCharles Gandrille terminera cette fête par
des improvisations sur des thèmes choisis
par le public
- Vendredi 22 juin à 21 h, en l'église
Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, Anastasia

Kobekma, coup de cœur de l'Opus 38 Six
places à gagner
Cldp CJG fin
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE.
Comme chaque annee, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Echo
le Regional nouent un partenariat avec le Festival afin de
vous faire gagner des places
pour les concerts

Les places à gagner
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avec le Quartet 212, constitue
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Opera de New York, rencontres
pour la premiere fois au festival
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. OffellbcICh dll
L'Opus 38 du Festival d'Auvers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partenariat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1 er juin au 4 juillet,
ne déroge pas à la règle

Les places à gagner
cette semaine

Dimanche 10 juin à 17h30
au château de Méry-sur-Oise,
Cabaret Offenbach Le thème
deee cabaret lyrique, se déroulant dans le Salon d'honneur du
Château de Méry-sur-Oise, reposera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
découler avec des oeuvres écrites
au XIXe siècle, de Rossmi à Gounod et de Chabner à Offenbach
Les chanteurs-comédiens
prendront le parti de jouer
sur les changements de genre
afin de pimenter le propos en
interprétant des extraits d'opéras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-
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Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partenariat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1 er juin au 4 juillet,
ne déroge pas à la règle

Les places à gagner
cette semaine

Dimanche 10 juin à 17h30
au château de Méry-sur-Oise,
Cabaret Offenbach Le thème
deee cabaret lyrique, se dérouElise Beckers commence la harpe à l'âge de six ans mais très vite son intérêt se porte vers le
lant dans le Salon d'honneur du
chant. Elle chante depuis juin 2016 avec l'ensemble vocal Accentus dirigé par Laurence Equilbey
Château de Méry-sur-Oise, repoet l'ensemble vocal Les Eléments dirigé par Joël Suhubiette.
sera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
téléphone fixe et mobile.
Gabriel Boutet
feline
découler avec des oeuvres écrites
Le Festival vous répondra
• Les personnes intéressées
e
au XIX siècle, de Rossmi à Gou- Elise Beckers commence la harpe à l'âge de six ans mais tr
Un spectacle mis en scène par doivent appeler au 01 30
dans les plus brefs délais et
chant. Elle chante depuis juin 2016 avec l'ensemble vocal A
nod et de Chabner à Offenbach
Elise Beckers qui se terminera, 36 77 77, en renseignant
les places seront à retirer
Les chanteurs-comédiens et l'ensemble vocal Les Eléments dirigé par Joël Suhubiette
comme au cabaret, par une obligatoirement tous les
à votre nom le jour du
prendront le parti de jouer
dégustation offerte au public champs suivants : nom,
concert, 40 minutes avant le
Gabriel Boutet
sur les changements de genre feline
par la maison de Champagne prénom, adresse, mail.
début de la représentation.
• Les personnes intéressé
afin de pimenter le propos en
Un spectacle mis en scène par doivent appeler au 01 30
interprétant des extraits d'opéras bouffes, d'opérettes et de Elise Beckers qui se terminera, 36 77 77, en renseignan
théâtre tout en incorporant comme au cabaret, par une obligatoirement tous les
quèlques scènes de vaudevilles dégustation offerte au public champs suivants : nom,
de Feydeau, Labiche ou Cour- par la maison de Champagne prénom, adresse, mail.
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c'est parti pour l'Opus 38
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est pas moins virtuose de la viole
de gambe

- Dimanche 3 juin à 17h30
en l'église Notre-Dame d'Auverssur-Oise De Bach à Claude Debussy par Claire-Marie Le Guay,
piano Huit places à gagner
Adoubée par le Festival d'Auvers-sur-Oise dès l'âge de 16 ans,
Claire-Marie Le Guay enregistra
2 Cd chez DiscAuverS - Liszt en
1995 et Schumann en 1998 et fut couronnée par une Victoire de la Musique, Révélation
artiste de l'année 1998 Depuis,
Claire-Marie a joué avec les plus
grands chefs d'orchestre, dont
Daniel Barenboim, et donné des
concerts dans le monde entier
• Les personnes intéressées

Elise Beckers commence la harpe à l'âge de six ans mais tr
chant. Elle chante depuis juin 2016 avec l'ensemble vocal A
et l'ensemble vocal Les Eléments dirigé par Joël Suhubiette

feline
Un spectacle mis en scène par
Elise Beckers qui se terminera,
comme au cabaret, par une
dégustation offerte au public
par la maison de Champagne

Gabriel Boutet
• Les personnes intéressé
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignan
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. OffellbcICh
L'Opus 38 du Festival d'Auvers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
La météo artistique valdoisienne
est"nouent un partenale Régional
riat avec
le Festival afin de vous
régulière ; chaque mois de juin
nous
faire gagner des places pour
revient une avalanche de talents.
Le L'opus 38, qui se
les concerts
phénomène qui le provoquedéroule
s'appell,
du 1 er juin au 4 juillet,
ne
déroge
festival d'Auvers. Les invités 2018 pas à la règle

AUVERS, OPUS 38

sont le compositeur Fabien Les
Waksma
places à gagner
et le peintre Xavier Boggio, cette semaine
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212
Château
de Méry-sur-Oise, reposerades
sur les relations amoureuses
et les Talents lyriques... dans
les déboires qui peuvent en
programmes Mozart, Bach, etVivaldi,
découler avec des oeuvres écrites
Beethoven, Haydn, Debussy,
au XIXe siècle, de Rossmi à Gounod et de Chabner à Offenbach
Les chanteurs-comédiens
prendront le parti de jouer
sur les changements de genre
afin de pimenter le propos en
interprétant des extraits d'opéras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-
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Elise festival-auvers.com
Beckers commence la harpe à l'âge de six ans mais tr
chant. Elle chante depuis juin 2016 avec l'ensemble vocal A
et l'ensemble vocal Les Eléments dirigé par Joël Suhubiette

feline
Un spectacle mis en scène par
Elise Beckers qui se terminera,
comme au cabaret, par une
dégustation offerte au public
par la maison de Champagne

Gabriel Boutet
• Les personnes intéressé
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignan
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.
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Lactu du Val d'Oise

18 millions d'euros
pour le Val-d'OiseLactu du Val d'Oise
18 millions d
pour le Val-d'Oise

SUBVENTIONS.

La Commission permanente de la Région Île-de-France vient de voter l'attribution de 18 millions d'euros supplémentaire
SUBVENTIONS.
pour le Val-d'Oise.

1 189 600 euros ont été
Lors de la dernière commission permanente, la région accordés pour réaliser des traÎle-de-France a affiché ses vaux de maintenance dans 23
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À Garges-lès-Gonesse
« La ruralité, la sécurité et
explique Stéphanie von Euw,
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La commune de Wy-dit-Joly-Village bénéficie de 97 098 euros pour la réhabilitation de l'ancienne gare en logement social.
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65 DOO euros pour le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil,
125 DOO euros pour le lycée
Louis-Jouvet de Taverny, ou encore 30 000 euros pour le lycée
de la Tourelle de Sarcelles
A Garges-les-Gonesse, 30
DOO euros ont été accordes au
lycée Simone de Beauvoir afin
dè réaliser des travaux de rénovation, ainsi que 4 500 euros
d'aide a la gratuite des manuels
scolaires

Les lycees J e a n - J a c q u e s Rousseau de Montmorency,
Jean-Monnet de Franconville
et Montesquieu d'Herblay, vont
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a la revitalisation commerciale
des communes Avec le dispositif
du pacte rural d'aide aux commerces de proximité en milieu
rural, le Conseil régional apporte
une aide de 50 800 euros à la
pharmacie Douet a Asmeress u r O i s e , pour moderniser ce
commerce
Avec le dispositif Nouveau
contrat rural (CoR), la commune
de Wy-dit-Joly-Village bénéficie
de 97 098 euros pour la réhabilitation de l'ancienne gare en
logement social et de 50 902
euros pour la construction d'un
bâtiment technique municipal

Culture
Le Conseil regional accom-

pagne de nombreux projets
culturels, en attribuant une aide
de 70 DOO euros pour l'associa
lion du Festival d'Auvers-surOise et de 8 DOO euros pour
l'association Théâtre en stock,
afin de soutenir l'organisation
du Festival des Tréteaux
L'association Les Compagnons d'Orphée bénéficie d'une
aide de 6 DOO euros pour la réalisation du Festival du Vexin
L'association Piano Campus,
a Pontoise, obtient un financement de 10 000 euros, dans le
cadre de Journées européennes
de piano
La médiathèque de la commune de Taverny s'est vu oc
troyer une aide de 7 860 euros
afin de renouveler son materiel
numérique
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Val-d’Oise. Gagner quatre places pour le concert de clôture du
Val-d’Oise. Le Festival d’Auvers-sur-Oise bat s
festival d’Auvers-sur-Oise

Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oi
Mercredi 4 juillet 2018 se déroulera le concert
de clôture du festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), opus 38.
places.

Chef d’orchestre, claveciniste passionné, Christophe Rousset a fondé et dirige les Talens lyriques depuis
1991.

L’Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise ( Val-d’Oise) va tirer sa révérence, mercredi 4 juillet, avec son
concert de clôture . L’occasion de gagner quatre places.
Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanc
Auvers-sur-Oise.)
Les places à gagner
L’ Opus
38 du Festival
d’Auvers-sur-Oise
poursuit
son bonhomme
de
Mercredi 4 juillet à 21h en l’église Notre-Dame
d’Auvers-sur-Oise.
Quels
talents ces talents
! , concert
de
La
Gazette
du
Val-d’Oise
et
L’Écho
le
Régional
nouent
un
partenaria
clôture de l’Opus 38 avec Sandrine Piau (soprano), Christopher Lowrey (contre-ténor), Christophe Rousset
juillet, afin
de vous
places
pour les concerts
(direction), Leonardo Leo, Nicola Porpora, jusqu’au
Giovanni 4Battista
Pergolesi
et faire
Stabatgagner
Mater. des
4 places
à gagner

Leslaplaces
à gagner
semaine
Événement pour la clôture de l’Opus 38 avec
première
venue cette
au Festival
de Christophe Rousset et de ses
–
Jeudi
21
juin
à
18h
en
l’église
Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, L’Orgue, fê
fameux Talens Lyriques !
libre.
Pour
la Fête Rousset
de la Musique
Festival
mettre depuis
un accent partic
Chef d’orchestre , claveciniste passionné,
Christophe
a fondé ,etledirige
les souhaite
Talens lyriques
L’Orgue
Aux
Enfants,
créé
il
y
a
10
ans
à
la
suite
de
l’inauguration
de l’O
1991. Si le répertoire baroque demeure au cœur de son projet, il s’est étendu des tout débuts du baroque
présentation
et
visite
de
l’instrument,
le
concert
des
stagiaires
permettra
d’
au romantisme naissant.
long de l’année. Enfin, le titulaire de l’orgue et compositeur Jean-Charles
improvisations
sur des thèmes
par lecomme
public. dans les
Depuis 27 ans, l’ensemble s’est en effet des
illustré
dans les grandes
œuvreschoisis
populaires

découvertes plus risquées que Christophe Rousset a su défendre avec conviction et diriger avec une énergie
– Vendredi
22 juin à 21h, en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Anast
dansante et bondissante : sa marque de fabrique
!
l’Opus 38. Six places à gagner.
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François-Frédéric Guy invité du Carrefour de Lodéon
François-Frédéric Guy invité du Carrefour

Le Festival d'Auvers-sur-Oise se poursuit jusqu'au 4 juillet 2018. François-Frédéric Guy y jouera Beehoven
Le Festival d'Auvers-sur-Oise se poursuit jusqu'au 4 juillet 2018. F
ce jeudi, le 28 juin
ce jeudi, le 28 juin

François-Frédéric Guy, piano, invité du Festival d' Auvers-sur-Oise 2018, © Ars Mobilis Paris
programmation musicale : actualisation à venir...François-Frédéric Guy, piano, invité du Festival d' Auvers-sur-Oise
programmation musicale : actualisation à venir...
L'équipe de l'émission :
L'équipe de l'émission :
Frédéric Lodéon Production
Frédéric Lodéon Production
Régine Barjou Réalisation
Régine Barjou Réalisation
Sophie Pichon Réalisation
Sophie Pichon Réalisation
Cécile Bonnet des Claustres Collaboration
Cécile Bonnet des Claustres Collaboration
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Val-d’Oise. Dix-huit places Val-d’Oise.
à gagner cette
semained’Auvers-sur-Oise
pour le Festival bat s
Le Festival
d’Auvers-sur-Oise
Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oi

Le festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) places.
se poursuit. Ce rendez-vous incontournable de la musique se
déroule jusqu'au 4 juillet 2018.

Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanc
Auvers-sur-Oise.)
L’ Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise poursuit son bonhomme de
La
Gazette de
duPalma
Val-d’Oise
et L’Écho
le Régional
nouent un partenaria
Nina, Miriam et Emmanuel constituent le Trio Odyssea
de Majorque.
(©Festival
d’Auvers-sur-Oise.)
jusqu’au 4 juillet, afin de vous faire gagner des places pour les concerts

L ’Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise dans le Val-d’Oise entame sa dernière ligne droite. La Gazette
Les
à gagner
cette
semainequi se déroule jusqu’au 4 juillet,
du Val-d’Oise et L’Écho le Régional ont noué
un places
partenariat
avec
le Festival,
–
Jeudi
21
juin
à
18h
en
l’église
Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, L’Orgue, fê
afin de vous faire gagner des places pour les concerts .
libre.
Pour la Fête de la Musique , le Festival souhaite mettre un accent partic
Les places à gagner cette semaine
L’Orgue
Aux Enfants,Une
créénuit
il yLudwig
a 10 ans
suite de l’inauguration de l’O
– Jeudi 28 juin à 21h en l’église Notre-Dame
d’Auvers-sur-Oise,
VanàB,la François-Frédéric
présentation
et
visite
de
l’instrument,
le
concert
des stagiaires permettra d’
Guy au piano. 6 places à gagner.
long de l’année. Enfin, le titulaire de l’orgue et compositeur Jean-Charles
des improvisations
sur des thèmes
choisis par Guy
le public.
En écrivant Beethoven est l’Alpha et l’Omega
de ma vie d’artiste,
François-Frédéric
confirme qu’il

consacre une partie de son immense talent au Maître de Bonn. Au sommet de son art et très demandé dans
– Vendredi 22
juinenregistré
à 21h, endul’église
d’Auvers-sur-Oise, Anast
le monde entier, François-Frédéric Guy a pratiquement
tout
grand Notre-Dame
Ludwig.
l’Opus 38. Six places à gagner.

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous droits réservés à l'éditeur

AUVERS 314423304

WEB

actu.fr
26 JUIN
Pays : France
Dynamisme : 316

2018

Val-d’Oise. Le Festival d’Auvers-sur-Oise bat s

Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oi
places.

Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanc
Auvers-sur-Oise.)
L’ Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise poursuit son bonhomme de
La Gazette du Val-d’Oise et L’Écho le Régional nouent un partenaria
jusqu’au 4 juillet, afin de vous faire gagner des places pour les concerts

Les places à gagner cette semaine
– Jeudi 21 juin à 18h en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, L’Orgue, fê
libre.
Pour la Fête de la Musique , le Festival souhaite mettre un accent partic
L’Orgue Aux Enfants, créé il y a 10 ans à la suite de l’inauguration de l’O
présentation et visite de l’instrument, le concert des stagiaires permettra d’
long de l’année. Enfin, le titulaire de l’orgue et compositeur Jean-Charles
des improvisations sur des thèmes choisis par le public.

– Vendredi 22 juin à 21h, en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Anast
l’Opus 38. Six places à gagner.
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Cergy : une conférence sur « Ludwig Van Beeth
héros et visionnaire » le 25 juin

Cette conférence s'adresse à tous les amoureux du grand Ludwig, néophytes ou passionnés. Laetitia
: 25/06/2018
Chassain nous emmène dans son Beethoven, prophète, héros et visionnaire,Date
en zoomant
sur certaines
Heure
: 09:49:33
œuvres des concerts du Festival d'Auvers-sur-Oise, les 28 et 30 juin.
Cette conférence s'adresse à tous les amoureux du grand Ludwig, néophytes ou passionnés. Laetitia
Chassain nous emmène dans son Beethoven, prophète, héros et visionnaire, en zoomant sur certaines
œuvres des concerts du Festival d'Auvers-sur-Oise, les 28 et 30 juin.

Informations pratiques
95.telif.tv Email : crr.billetterie@cergypontoise.fr
Cette conférence s'adresse à tous les amoureux du grand Ludwig, néo
Tél. : 0134414253
Pays : France
Informations
pratiques
Chassain nous emmène dans son Beethoven, prophète, héros et visionn
Tarif
:
Entrée
gratuite
sur
réservation
Dynamisme : 0
Email
crr.billetterie@cergypontoise.fr
œuvres des concerts du Festival d'Auvers-sur-Oise, les 28 et 30 juin.
Date / :Horaire
: Lundi 25 juin à 19h
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Lieu :: 0134414253
Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, Place des Arts, Cergy, France
Tarif : Entrée gratuite sur réservation
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Date / Horaire : Lundi 25 juin à 19h
Lieu : Conservatoire à Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise,
Place des Arts, Cergy, France
Informations
pratiques
Email : crr.billetterie@cergypontoise.fr
Tél. : 0134414253
Tarif
: Entrée gratuite
sur réservation
L'orchestre symphonique du Conservatoire
à Rayonnement
Régional
de Cergy-Pontoise joue Beethoven avec
Date
/
Horaire
:
Lundi
25 juin à 19h
François-René Duchâble le samedi 30 juin à 21h.
Lieu : Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, Place des

Cergy : l'orchestre symphonique du CRR joue Beethoven avec
François-René Duchâble le 30 juin
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ORCH.SYMPH.DU CRR DE CERGY PONTOISE - & FRANCOISRENE DUCHABLE
DATE : Samedi 30 juin 2018
LIEU : L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais ( Pontoise 95300)
HORAIRE : 21:00
TARIF : De 22 à 55 euros
Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CRR DE CERGY-PONTOISE
Francois-René Duchâble, piano
Benoît Girault, direction
OFFENBACH - BEETHOVEN - CONCERTO N° 5 - SAINT-SAENS – CONCERTO N°2
Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas admis. Les concerts se déroulant dans un lieu consacré, une
tenue correcte est exigée à l'entrée.
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Le testament de Gounod dans les bacs
Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure

Charles Gounod. - Crédits photo : Oleg Golovnev/Shutterstock / Oleg Golovne

Naïve publie le premier enregistrement mondial de Saint François d'Assise , u

De Charles Gounod , dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance,
lyrique. Mais le compositeur, porté par une foi fervente et sincère, laissa aussi d
œuvres religieuses, inspirées en grande partie par la musique sacrée qui l'av
était pensionnaire à la Villa Médicis. C'est le cas de son diptyque religieux Sain
musicien âgé et ayant quitté la scène depuis dix ans qui signe, deux ans avan

Inspirée par les «tableaux des primitifs», en l'occurrence Murillo et Giotto, la
de la vie du saint: une scène d'extase dans sa cellule, puis sa mort. Véritable t
cet oratorio fut considéré comme perdu pendant plus d'un siècle. C'est à P
Festival d'Auvers-sur-Oise, que l'on doit sa redécouverte il y a une vingtaine d'a
provinciale des Sœurs de la Charité Saint-Louis, il apprend que dans les arch
de la congrégation se trouve un manuscrit du compositeur. Après quelques re
partition que tous les musicologues croyaient disparue attendait patiemment
vienne la ressusciter.

Petit bijou de dévotion
Le chemin qui la conduisit jusqu'à la bibliothèque de mère Aimée de Marie,
mystérieux. Gounod a peut-être fait don de ces soixante feuillets autographes
L'histoire est encore à découvrir mais l'œuvre, elle, ne l'est plus. Grâce au so
le premier enregistrement mondial de ce petit bijou de dévotion, aux motifs
touchante, vient de paraître chez Naïve. Une captation réalisée lors d'un conc
organisé
dans
le cadre
du Festival
Anastasia Kobekina reprendra, avec l'Orchestre
de la
Nouvelle
Europe
dirigé d'Auvers.
par Nicolas Krauze, le Concerto
en ut de Joseph Haydn . - Crédits photo : Festival d'Anvers sur Oise
Outre l'événement que constitue cette première (ce n'est pas tous les jours q
l'ouvrage
est au
superlative.
Laurence Equilbey dirig
CLASSIQUE-. La violoncelliste de 23 ans,Gounod!),
originaireladedistribution
l'Oural, sede
produit
ce soir
Festival d'Auvers-surParis
et
le
chœur
Accentus
avec
tendresse
et
solennité.
Tandis que Stanislas
Oise. Une révélation.
François d'une lumière radieuse et Florian Sempey un Messie aussi réconfo
Sainte
Cécile
duEscande,
même Gounod,
ainsi
la Légende
de Sainte Cécile de L
Un « choc très particulier». C'est en ces termes
que
Pascal
directeur
duque
Festival
d'Auvers-sur-Oise,

résume sa rencontre avec Anastasia Kobekina . C'était il y a quelques années, sur les rives du lac d'Annecy,
où il avait invité les Virtuoses de Moscou et Vladimir Spivakov. Ce dernier était venu présenter plusieurs de
ses protégés… Dont cette toute jeune violoncelliste russe. «Dès les premières notes, j'ai été saisi par l'intense
musicalité de son jeu, le timbre de son instrument, son expression, et tout simplement son charisme», confiet-il. Après l'avoir entendue au printemps dernier dans la Sonate en sol mineur de Rachmaninov, au Festival
de Pâques d'Aix-en-Provence, on ajouterait volontiers la force de ses contrastes, lui permettant d'alterner en
quelques mesures des lignes musicales qui sonnent comme de véritables courses à l'abîme, et des moments
de grâce suspendue élégiaque.

«Le plus loin possible»
Escande l'aurait recommandée à Renaud Capuçon pour qu'il la programme aux Sommets musicaux de
Gstaad ainsi qu'à Aix. Il n'hésite pas à affirmer qu'elle «ira très loin, si la chance est aussi avec elle». La
native de l'Oural, née de parents pianistes et d'un père compositeur de surcroît, semble bien partie. Et Pascal
Escande entend l'accompagner le plus loin possible. Après l'avoir accueillie à Auvers il y a trois ans, pour
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Le testament de Gounod dans les bacs

Charles Gounod. - Crédits photo : Oleg Golovnev/Shutterstock / Oleg Golovne

Naïve publie le premier enregistrement mondial de Saint François d'Assise , u

De Charles Gounod , dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance,
lyrique. Mais le compositeur, porté par une foi fervente et sincère, laissa aussi d
œuvres religieuses, inspirées en grande partie par la musique sacrée qui l'av
était pensionnaire à la Villa Médicis. C'est le cas de son diptyque religieux Sain
musicien âgé et ayant quitté la scène depuis dix ans qui signe, deux ans avan

Inspirée par les «tableaux des primitifs», en l'occurrence Murillo et Giotto, la
de la vie du saint: une scène d'extase dans sa cellule, puis sa mort. Véritable t
cet oratorio fut considéré comme perdu pendant plus d'un siècle. C'est à P
Festival d'Auvers-sur-Oise, que l'on doit sa redécouverte il y a une vingtaine d'a
provinciale des Sœurs de la Charité Saint-Louis, il apprend que dans les arch
de la congrégation se trouve un manuscrit du compositeur. Après quelques re
partition que tous les musicologues croyaient disparue attendait patiemment
vienne la ressusciter.

Petit bijou de dévotion
Le chemin qui la conduisit jusqu'à la bibliothèque de mère Aimée de Marie,
mystérieux. Gounod a peut-être fait don de ces soixante feuillets autographes
L'histoire est encore à découvrir mais l'œuvre, elle, ne l'est plus. Grâce au so
le premier enregistrement mondial de ce petit bijou de dévotion, aux motifs
touchante, vient de paraître chez Naïve. Une captation réalisée lors d'un conc
organisé dans le cadre du Festival d'Auvers.

Outre l'événement que constitue cette première (ce n'est pas tous les jours q
Gounod!), la distribution de l'ouvrage est superlative. Laurence Equilbey dirig
Paris et le chœur Accentus avec tendresse et solennité. Tandis que Stanislas
François d'une lumière radieuse et Florian Sempey un Messie aussi réconfo
Sainte Cécile du même Gounod, ainsi que la Légende de Sainte Cécile de L
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François-Frédéric Guy - Nemanja
Concerts Radulovic
dans le Grand
Paris
et Les
Trilles du Diable - Co
Le 28 juin 2018 - Eglise Notre-Dame

Grand Paris - Télérama Sortir Grand Paris

Encore quelques concerts pour ce 38e Festival d'Auvers-sur-Oise, dont ce récital 100 % Beethoven par l'un de
ses grands spécialistes, le pianiste François-Frédéric Guy. Un moment musical aussi exigeant qu'échevelé,
dont les œuvres choisies seront autantLe
devioloniste
surprises.virtuose Nemanja Radulovic, entouré de son ensemble, Les Tril

échevelé dans le cadre du Festival d'Auvers-sur-Oise. Au menu, des page
et Sarasate.

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous droits réservés à l'éditeur

AUVERS 314139

WEB

Date : 20/06/2018
Heure : 12:12:00
Journaliste : Julien Ducouret

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 316

actu.fr
20 JUIN
Pays : France
Dynamisme : 316

2018

Page 1

Visualiser l'artic
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Nouvelle semaine de concerts pour le Festival
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Val-d’Oise. Le Festival d’Auvers-sur-Oise bat s

Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oi
places.

Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanc
Auvers-sur-Oise.)
L’ Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise poursuit son bonhomme de
La Gazette du Val-d’Oise et L’Écho le Régional nouent un partenaria
jusqu’au 4 juillet, afin de vous faire gagner des places pour les concerts

Les places à gagner cette semaine
– Jeudi 21 juin à 18h en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, L’Orgue, fê
libre.
Pour la Fête de la Musique , le Festival souhaite mettre un accent partic
L’Orgue Aux Enfants, créé il y a 10 ans à la suite de l’inauguration de l’O
présentation et visite de l’instrument, le concert des stagiaires permettra d’
long de l’année. Enfin, le titulaire de l’orgue et compositeur Jean-Charles
des improvisations sur des thèmes choisis par le public.

– Vendredi 22 juin à 21h, en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Anast
l’Opus 38. Six places à gagner.
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«La Passion selon St-Jean» de J.S Bach par la Chapelle
Harmonique et son chef fondateur Valentin Tournet
Audio : https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-du-soir/la-passion-selon-st-jean-de-j-s-bach-parla-chapelle-harmonique-et-son-chef-fondateur-valentin-tournet-62725 La Chapelle Harmonique et son chef
fondateur, Valentin Tournet ouvrent l'édition 2018 du Festival d’Auvers-sur-Oise avec «La Passion selon SaintJean» de Jean-Sébastien Bach : oeuvre phare de l' ensemble.

La Chapelle Harmonique - Valentin Tournet, © (c) La Chapelle Harmonique
Concert donné le 1er juin 2018 dans le cadre du Festival d’Auvers-sur-Oise
Jean-Sébastien Bach
La Passion selon Saint-Jean
Andrew Tortise , L’Évangéliste
Sebastian Noack , Vox Christi
Kristen Witmer , soprano
Daniel Elgersma , alto
Thomas Hobbs , ténor
Stephan MacLeod , basse et Pilate
La Chapelle Harmonique (chœur et orchestre)
Valentin Tournet, direction
Vidéo : https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-du-soir/la-passion-selon-st-jean-de-j-s-bach-parla-chapelle-harmonique-et-son-chef-fondateur-valentin-tournet-62725
L'équipe de l'émission :
Clément RochefortProduction
Dorothée GollCollaboration
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Nemanja Radulovic et Les Trilles du Diable - Co
Nemanja Radulovic et Les
Trilles
du Diable
- Concerts
Grand
Paris
- Télérama
Sortir dans
GrandleParis
Grand Paris - Télérama Sortir Grand Paris

Le violoniste virtuose Nemanja Radulovic, entouré de son ensemble, Les Tril
échevelé
le cadre
du Festival
d'Auvers-sur-Oise.
Au un
menu,
des page
Le violoniste virtuose Nemanja Radulovic,
entourédans
de son
ensemble,
Les Trilles
du diable, propose
concert
et Sarasate.
échevelé dans le cadre du Festival d'Auvers-sur-Oise.
Au menu, des pages signées Bach, Mozart, Kreisler
et Sarasate.
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Olyrix La Passion selon Saint Jean ouvre le Festival d’Auvers-surOise Olyrix
La Chapelle Harmonique et son chef Valentin Tournet ouvrent l’Opus 38 du Festival d’ Auvers-sur-Oise par
une interprétation tout à la fois recueillie et émouvante de La Passion selon Saint Jean de Bach.
Avant même que le concert ne commence, l’ambiance est au recueillement dans la belle Église Notre-Damede-l'Assomption d’Auvers-sur-Oise , grâce notamment aux huit magnifiques panneaux de résine sur fibre
de verre créés par l’artiste Xavier Boggio (peintre-sculpteur invité du Festival jusqu’au 3 août), évoquant les
migrants, les souffrances et les épreuves qu’ils endurent, l’espoir qui les anime, mais aussi, en creux, les
valeurs partagées par ceux qui les accueillent : la compassion, l’amour, le respect. Autant de thèmes qui soustendent également le texte et la musique de ce qui constitue le premier (génial) essai de Jean-Sébastien
Bach dans le genre de l’oratorio.
Dès les premières mesures du chœur d’introduction (« Herr, unser Herrscher »/« Seigneur, notre Seigneur
»), le ton est donné : l’ondoiement dessiné par les cordes et l’intense contrepoint des vents déroulent un
tapis sonore sur lequel viennent se poser les voix, esquissant ainsi les contours d’un tableau dont le sublime
et le tragique n’excluront pas l’émotion ni la finesse du trait : autant de caractéristiques dont les forces de
La Chapelle Harmonique et leur jeune chef Valentin Tournet ne se départiront pas, pour une lecture de
l’œuvre pleine de recueillement, d’humanité mais aussi d’émotion et de tensions dramatiques. La sobriété
et le recueillement participent des pages doloristes de l’œuvre, et la suppression du clavecin ou du théorbe
au profit d’un orgue aux couleurs peut-être plus luthériennes, n’est bien sûr pas étrangère à l’impression de
recueillement tragique qui se fait jour plus d’une fois au fil du concert. Mais la dimension purement dramatique
de l’œuvre ne s’en trouve pas négligée pour autant : sans jamais verser dans un langage qui serait celui
d’un opéra, Valentin Tournet met en lumière tout ce que l’œuvre comporte de tensions, voire de théâtralité,
proposant ainsi une harmonieuse alternance de passages méditatifs, d’actions ou de gestes dramatiques, de
commentaires, de déplorations.
La disposition spatiale des musiciens témoigne du travail d’équipe qui a présidé à la préparation de ce concert :
à l’exception de Jésus, placé sur la gauche du plateau (interventions convaincantes de Sebastian Noack ,
malgré parfois un léger vibratello retirant un peu de noblesse à ses propos) et de l’Évangéliste d’ Andrew
Tortise , belle et saine voix, excellent dans son double rôle de narrateur et de coloriste (en ceci que ses
interventions projettent un reflet particulier sur les différents morceaux qu’elles relient entre eux), les chanteurs
sont relégués derrière l’orchestre et se fondent dans les chœurs – sauf lors de leurs interventions solistes.
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Festival d’auvers-sur-Oise : Offenbach au menu
Quatre place sont à gagner pour le concert organisé dimanche 10 juin dans le cadre de l'Opus 38 du Festival
d'Auvers-sur-Oise
Publié le 3 Juin 18 à 17:40

Elise Beckers commence la harpe à l’âge de six ans mais très vite son intérêt se porte vers le chant. Elle
chante depuis juin 2016 avec l’Ensemble vocal Accentus dirigé par Laurence Equilbey et l’Ensemble voval
Les Eléments dirigé par Joël Suhubiette. (©Festival d’ Auvers-sur-Oise.)
L’ Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise bat son plein. Comme chaque année, La Gazette du Vald’Oise et L’Écho le Régional nouent un partenariat avec le Festival afin de vous faire gagner des places
pour les concerts . L’opus 38, qui se déroule jusqu’au 4 juillet, ne déroge pas à la règle.
Les places à gagner cette semaine
Dimanche 10 juin à 17h30 au château de Méry-sur-Oise , Cabaret Offenbach. Le thème de ce Cabaret
lyrique, se déroulant dans le Salon d’honneur du Château de Méry-sur-Oise, reposera sur les relations
amoureuses et les déboires qui peuvent en découler d’œuvres écrites au XIXe siècle, de Rossini à Gounod
et de Chabrier à Offenbach.
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Festival d'Auvers-sur-Oise - Opus 38
Du 1er au 4 juin, la ville d'Auvers-sur-Oise accueillera la 38ème édition de l'un des plus prestigieux festivals
de musique classique.

Festival d'Auvers-sur-Oise Opus 38
Le Festival d’Auvers-sur-Oise est devenu au fil des années l’un des rendez-vous européens incontournables
de la musique classique. La renommée du Festival d'Auvers-sur-Oise est le fruit d'une alchimie entre
ces musiciens, son directeur-fondateur Pascal Escande et un cadre, unique : l'église romane Notre-Dame
d'Auvers-sur-Oise, érigée au 11e siècle et immortalisée par Van Gogh.
Avec son charme poétique, il a su préserver, malgré les années, l’esprit d’aventure qui en a marqué ses
débuts. Reprenant en musique, l’esprit qui fut, peinture, celui des impressionnistes, variété, vivacité, curiosité,
liberté sont les leitmotivs d’une programmation de grande classe rythmant chaque édition. Auvers baroque,
Auvers classique, Auvers romantique, Auvers lyrique ou contemporain... autant de tempéraments différents
qui se déclinent dans des lieux chargés d’histoire. Auvers ne se raconte pas, il se vit !
Auvers Opus 38 : « Grands et Jeunes d’aujourd’hui »
En choisissant ce titre pour l’Opus 38 « Grands et jeunes d’aujourd’hui », on ne pouvait pas mieux qualifier
l’accomplissement de notre mission, où l’alchimie relève de la magie des intuitions et des sens. En effet,
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réputation auprès des grands interprètes du monde entier qui l'ont considéré comme une halte incontournable
dans leur parcours. Et pour n'en citer que quelques uns, Georges Cziffra, Sviatoslav Richter, Nikita Magaloff,
Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Radu Lupu, Maurice André, Jean Pierre Rampal, Barbara Hendricks...

Festival d'Auvers-sur-Oise 2018 (1 Juin 2018 - 4 Juillet 2018)

La
Réservez vos places pour “Festival d'Auvers-sur-Oise 2018” sur
Il dit devoir sa vocation à Jordi Savall, qui le premier lui inocula le virus de la v
originale de Tous les matins du monde, que sa mère passait en boucle. Valenti
2018”
critique
dejeune
la rédaction
Réservez vos places pour “Festival d'Auvers-sur-Oise
ans. Une décennie
et sur
quelques mois La
plus
tard, le
gambiste se lance dan
Il dit devoir sa vocation à Jordi Savall, qui
premier
lui inocula
virus
de la viole.
C’était grâce
à la
bande
sonle
propre
ensemble.
Ce le
sera
la Chapelle
Harmonique.
Il lui
faudra
trois ans pou
originale de Tous les matins du monde,d’amis
que saetmère
passait
en ce
boucle.
Valentin
Tournetl’acte
n’avait
que 5 de cette
la lancer
dans
qui devait
constituer
dealors
naissance
ans. Une décennie et quelques mois plus
tard, le jeune
gambisteselon
se lance
une entreprise
créer
l’exécution
de la Passion
Jean dans
de Bach.
Une œuvrefolle
qu’il: fréquenta
dès s
son propre ensemble. Ce sera la Chapelle
Harmonique.
Il
lui
faudra
trois
ans
pour
faire
grossir
la
petite
bande
la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Après l’avoir étrennée sous les ors de Versail
d’amis et la lancer dans ce qui devait constituer
l’acte de naissance
de cette
nouvelle
formation
baroque
à Auvers-sur-Oise,
en ouverture
du célèbre
festival
francilien.
Ce :dernier l’ac
l’exécution de la Passion selon Jean detrois
Bach.
Une
œuvre
qu’il
fréquenta
dès
son
plus
jeune
âge
au
sein
ans. Illustrant plus que jamais son engagement en faveur de de
la jeune scè
la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Après programmation
l’avoir étrennéede
sous
les38e
ors édition,
de Versailles,
cette
cette
faisant illal’amène
part belle
auxsemaine
interprètes, mais
à Auvers-sur-Oise, en ouverture du célèbre
festival
francilien.
Ce dernier
en résidence
pour
création
française,
en la personne
del’accueillera
Fabien Waksman,
38 ans et
déjà au répe
trois ans. Illustrant plus que jamais sonde
engagement
en Chœur
faveur de
la jeunedescène
classique.
En témoigne la
France ou du
d’enfants
l’Orchestre
de Paris.
programmation de cette 38e édition, faisant la part belle aux interprètes, mais aussi à la jeune garde de la
création française, en la personne de Fabien Waksman, 38 ans et déjà au répertoire de l’Orchestre national
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« Sur les pas des Illustres : aux sources de l’Impressionnisme »
AUVERS SUR OISE
La Saison touristique et culturelle d’Auvers-sur-Oise 2018
Jusqu’au 4 novembre 2018
Sous très haute influence impressionniste, la saison culturelle et touristique 2018 « Sur les pas des Illustres :
aux sources de l’Impressionnisme » résonne des pas de ses peintres : Corot, Daubigny, Daumier, Gachet,
Van Gogh, Boggio, etc.
La Saison en 5 propositions

Proposition 1 – Pénétrer l’intimité des lieux de vie et de travail des peintres
en visitant les Maisons-Ateliers de Daubigny et d’Émile Boggio, Maison du Docteur Gachet, nouvellement
labellisées « Maisons des Illustres » par le Ministère de la Culture en 2015 et en 2018, et bien sûr l’Auberge
Ravoux dite « Maison de Van Gogh ».
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La Saison culturelle et touristique
d'Auvers-sur-Oise
2018 est
La Saison
culturelle et touristique
d'Auvers-surlancée
lancée
Soumis par Comité Régional du Tourisme Paris IDF - Release id #9250
- Diffusé le vendredi 13 avril 2018 - 11:30Soumis par Comité Régional du Tourisme Paris IDF - Release id #9250
- Diffusé le vendredi 13 avril 2018 - 11:30

La Saison culturelle d'Auvers-sur-Oise, village d'artistes et point de départ des voyages impressionnistes
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« Auvers ... c’est gravement beau ... » Extrait de la lettre de Vincent van Gogh à son frère Theo le 20 mai 1890
« Auvers ... c’est gravement beau ... » Extrait de la lettre de Vincent van Gog
Les propositions foisonnent de nouveautés et invitent le visiteur à :
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• se laisser séduire par l’envoûtante mais dangereuse « Fée Verte » au Musée de l’Absinthe ,
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• pousser les portes de la célèbre église et s’enivrer de musique lors du 38e opus du Festival international
• pousser les portes de la célèbre église et s’enivrer de musique lors du 3
d’Auvers-sur-Oise.
d’Auvers-sur-Oise.

Retrouvez toutes les informations sur la Destination Impressionnisme Normandie - Paris Ile-de-France , une
Retrouvez toutes les informations sur la Destination Impressionnisme Norm
marque touristique mondiale pour la France.
marque touristique mondiale pour la France.

Entreprise émettrice : Comité Régional du Tourisme Paris IDF
Contact Presse : Catherine BARNOUIN Entreprise émettrice : Comité Régional du Tourisme Paris IDF
Contact Presse : Catherine BARNOUIN
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