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PRESSE ÉCRITE
BIMESTRIEL

PIANISTE : Escales printanières - MARS 2018 

MENSUELS
DIAPASON : Saint-François d’Assise de Gounod - OCTOBRE 2018

CLASSICA : La chapelle harmonique- OCTOBRE 2018   

DIAPASON : Jeune Talent Valentin Tournet - JUIN 2018

CLASSICA : Quand l’art bat la mesure - JUIN 2018

QUE CHOISIR : Le blues des festivals - JUIN 2018

CADENCES: Grands et jeunes d’aujourd’hui - MAI / JUIN 2018

HEBDOMADAIRES
TÉLÉRAMA SORTIR -  Musiques : François-Frédéric Guy

  -  La semaine de Patrice Jouêtre : Au vert à Auvers  - 27 JUIN 2018

TÉLÉRAMA SORTIR : Nemanja Radulovic et les Trilles du Diable - 20 JUIN 2018

FIGARO SCOPE : Kobekina, Arche Brûlant - 20 JUIN 2018

TÉLÉRAMA - Pages Radio : Annonce de la retransmission du concert de Valentin Tournet 
« La Passion selon St Jean » - 13 JUIN 2018

FIGARO SCOPE - Guide Classique - et Aussi : Lucienne Renaudin-Vary - 13 JUIN 2018

L’OFFICIEL DES SPECTACLES - Festivals - 6 JUIN 2018

A NOUS PARIS - Festivals - 6 JUIN 2018

ELLE + Supplément  - Culture : Ça se passe près de chez Vous ! - 1er JUIN 2018

LIBERATION Hors Série : Festival d’Auvers-sur-Oise - JUIN 2018

VALEURS ACTUELLES : Claire-Marie Le Guay - 31 MAI 2018 

FIGARO SCOPE - Guide Classique : Auvers, bain de jouvence - 30 MAI 2018

LE JOURNAL DU DIMANCHE - Les pépites estivales : Musique classique à Auvers-sur-Oise - 27 MAI 2018



PRESSE ÉCRITE

QUOTIDIENS
LE FIGARO : Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure - 22 JUIN 2018

LE PARISIEN - Les concerts à ne pas rater dans le Val-d’oise - 21 JUIN 2018

LE PARISIEN  - 20 JUIN 2018 

LE FIGARO - Reportage : Musique baroque en banlieu -1ER JUIN 2018

LA CROIX : Un musicier préssé mais sensé - 30 MAI 2018

LA CROIX- Festival : Musique Baroque à Villarceaux - 12 MAI 2018

LE FIGARO : Le testament de Gounod dans les bacs - 31 MARS 2018

PRESSE REGIONALE
LA GAZETTE DU VAL D’OISE : Auvers-sur-Oise. Clap de fin pour le Festival - 4 JUILLET 2018

L’ECHO LE RÉGIONAL : Auvers-sur-Oise Clap de fin pour le Festival - 4 JUILLET 2018

L’ECHO LE RÉGIONAL : Auvers-sur-Oise. Le Festival bat son plein - 20 JUIN 2018

LA GAZETTE DU VAL D’OISE -À venir : Exposition - 13 JUIN 2018

L’ECHO LE RÉGIONAL : Festival d’Auvers-sur-Oise. Toujours au top. - 13 JUIN 2018

LA GAZETTE DU VAL D’OISE : Festival d’Auvers-sur-Oise. Offenbach au menu - 6 JUIN 2018

L’ECHO LE RÉGIONAL : Festival d’Auvers-sur-Oise. Offenbach au menu - 6 JUIN 2018

LA GAZETTE DU VAL D’OISE : Festival d’Auvers-sur-Oise : c’est parti pour  l’opus 38  - 30 MAI 2018

L’ECHO LE RÉGIONAL : Festival d’Auvers-sur-Oise : c’est parti pour  l’opus 38  - 30 MAI 2018

LA GAZETTE DU VAL D’OISE : Auvers, Opus 38 - 16 MAI 2018

LA GAZETTE DU VAL D’OISE - Subventions - 28 MARS 2018

L’ECHO LE RÉGIONAL - Subvention - 28 MARS 2018



PRESSE AUDIOVISUELLE 
TV

  dimanche 3 juin reportage autour de la pianiste Claire-Marie Le Gay - Diffusé en août 2018

          RADIO
 La Matinale, présentée par Saskia Delville : Valentin Tournet - 25 MAI 2018

 Carrefour de Lodéon, présentée par Frédéric Lodéon : 
 Invité François-Frédéric Guy - 26 JUIN 2018 - Invité Pierre Génisson  - 5 JUIN 2018

 Allegretto de Denisa Kershova : Mise en avant de Anastasia Kobekina - 18 JUIN 2018

 Classic Club, présentée par Lionel Esparza : 
 Valentin Tournet invité - 17 MAI 2018 - François René Duchâble invité - 16 MAI 2018

 plusieurs annonces par Jane Villenet, dont la Maison des Illustres « Emile Boggio » 
 le concert d’ouverture de Valentin Tournet.

 France Musique 
 CD Anastasia Kobekina / Paloma Kouider sur Carrefour de Lodeon le 4 octobre 2018 
 Présentation du CD dans l’émission EN PISTE le 6 Novembre 2018 

 Anastasia KOBEKINA sur Radio-Classique pour son CD dans:
 Emission de Laure Mézan / Emission de Francis Drésel / Emission de Christian Morin en Octobre 2018

  Émission de Christian Morin – annonce du Festival - 26 JUIN 2018      
 «Eve Ruggieri raconte» 26 Juin de 9h30 à 10h consacrés aux derniers concerts du Festival d’Auvers-sur-Oise  
 Opus 38 et surtout au concert de François-René Duchâble du 30 Juin

 Passion classique, présentée par Olivier Bellamy : invité Valentin Tournet - 21 JUIN 2018

 Passion classique, présentée par Olivier Bellamy :
 a annoncé le Festival d’Auvers à l’occasion de son émission avec Astrig Siranossian  - 20 JUIN 2018

 Le journal du Classique, présentée par Laure Mézan : a annoncé le festival à plusieurs reprises - JUIN 2018

 50 spots Festival d’Auvers-sur-Oise/50ème anniversaire du Département du Val d’Oise    
 Période : 21 mai/1er juin et 14 juin/25 juin

 



PRESSE WEB
Olyrix - 9 JUILLET 2018 

actu.fr - 2JUILLET 2018

francemusique.fr - 26 JUIN 2018

actu.fr - 26 JUIN 2018

vonews95 - 22 JUIN 2018

Paris Etudiant  - 22 JUIN 2018

lefigaro.fr - 21 JUIN 2018

télérama.fr - 20  JUIN 2018 

actu.fr - 20  JUIN 2018 

francemusique.fr - 19 JUIN 2018

télérama.fr - 14 JUIN 2018

Olyrix - 4 JUIN 2018

actu.fr - 3 JUIN 2018 

francemusique.fr - 1ER  JUIN 2018

Twitter - Le Figaro - 1ER  JUIN 2018

lefigaro.fr - 31 MAI 2018

leguidedesfestivals.com - 31 MAI 2018

95.telif.tv - 30 MAI 2018

lefigaro.fr -scope - 29 MAI 2018

Dynamic seniors - 4 MAI 2018

Ce que pensent les femmes- 1ER MAI 2018

Tourismes info - 13 AVRIL2018

lefigaro.fr - 30 MARS 2018

PRESSE INTERNATIONALE
Affiche du Trio Hélios au JAPON - NOVEMBRE 2018
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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

Vincent van Gogh
n'est pas le seul
à avoir puisé son

inspiration dans cette
petite ville du Val-
d'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

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'ado-
lescent 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'en-
fants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direc-
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

à la Chapelle royale du château de Versailles,
baptême de sa Chapelle Harmonique sur ins-
truments d'époque. Les solistes chantent aussi
dans le chœur, tandis que le chef, qui a choisi
une lecture panachant différentes versions de
l'œuvre, reprend son archet pour le merveil-
leux solo de viole de gambe accompagnant
« Es isf vollbracht » : l'aventure naissante, sin-
gulière, fait forte impression.
Un an plus tard, c'est avec une Saint Jean
remise sur le métier que Valentin Tournet
ouvrira le Festival d'Auvers-sur-Oise, le
1er juin, puis sera l'invité en juillet de la deu-
xième édition des Journées de Galilée, à
Saint-Jean d'Acre (Israel). Un seul autre chef
y sera à l'honneur, William Christie à la tête
de ses Arts Florissants, ce qui pose le statut
auquel a déjà accédé le jeune musicien de
vingt-deux ans.

Résidence versaillaise
Pour l'heure, il fourmille de projets, notam-
ment au château de Versailles, presque une
résidence pour sa Chapelle Harmonique, qui
y enregistrera en décembre son premier
disque, autour du Magnificat et de cantates
pour Noel de Bach. Le Canter n'est pas, loin
s'en faut, le seul horizon programmatique de
Valentin Tournet, qui lorgne le Siècle d'or
espagnol, honore les premiers compositeurs
francs-maçons et rêve d'aventures lyriques.
« Tous les matins du monde sont sans
retour », écrivait Pascal Quignard? Pas sans
lendemain, assurément, avec ce jeune chef
d'une étonnante maturité. B.F.

You Entrer : Valentin Tournet Bach

OCTOBRE 2018
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Auvers-sur-Oise
Quand l'art
bat la mesure
Trois temps forts marque

rent I opusSS du Festival
d Auvers sur Oise le recital

de la violoniste Anastas ia
Kobekma dans un f lor i lège

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
lions et les créations du compo
siteur invite Fabien Waksman
(photo) A noter également la
Passion selon saintjean de Jean
Sebastien Bach par lejeune chef
du Chœur et de I Orchestre de
La Chapelle Harmonique Valen
tmTournet(le/06) *
En savoir plus:

I -» www 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'ado-
lescent 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'en-
fants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direc-
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

à la Chapelle royale du château de Versailles,
baptême de sa Chapelle Harmonique sur ins-
truments d'époque. Les solistes chantent aussi
dans le chœur, tandis que le chef, qui a choisi
une lecture panachant différentes versions de
l'œuvre, reprend son archet pour le merveil-
leux solo de viole de gambe accompagnant
« Es isf vollbracht » : l'aventure naissante, sin-
gulière, fait forte impression.
Un an plus tard, c'est avec une Saint Jean
remise sur le métier que Valentin Tournet
ouvrira le Festival d'Auvers-sur-Oise, le
1er juin, puis sera l'invité en juillet de la deu-
xième édition des Journées de Galilée, à
Saint-Jean d'Acre (Israel). Un seul autre chef
y sera à l'honneur, William Christie à la tête
de ses Arts Florissants, ce qui pose le statut
auquel a déjà accédé le jeune musicien de
vingt-deux ans.

Résidence versaillaise
Pour l'heure, il fourmille de projets, notam-
ment au château de Versailles, presque une
résidence pour sa Chapelle Harmonique, qui
y enregistrera en décembre son premier
disque, autour du Magnificat et de cantates
pour Noel de Bach. Le Canter n'est pas, loin
s'en faut, le seul horizon programmatique de
Valentin Tournet, qui lorgne le Siècle d'or
espagnol, honore les premiers compositeurs
francs-maçons et rêve d'aventures lyriques.
« Tous les matins du monde sont sans
retour », écrivait Pascal Quignard? Pas sans
lendemain, assurément, avec ce jeune chef
d'une étonnante maturité. B.F.

You Entrer : Valentin Tournet Bach
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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'ado-
lescent 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'en-
fants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direc-
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

à la Chapelle royale du château de Versailles,
baptême de sa Chapelle Harmonique sur ins-
truments d'époque. Les solistes chantent aussi
dans le chœur, tandis que le chef, qui a choisi
une lecture panachant différentes versions de
l'œuvre, reprend son archet pour le merveil-
leux solo de viole de gambe accompagnant
« Es isf vollbracht » : l'aventure naissante, sin-
gulière, fait forte impression.
Un an plus tard, c'est avec une Saint Jean
remise sur le métier que Valentin Tournet
ouvrira le Festival d'Auvers-sur-Oise, le
1er juin, puis sera l'invité en juillet de la deu-
xième édition des Journées de Galilée, à
Saint-Jean d'Acre (Israel). Un seul autre chef
y sera à l'honneur, William Christie à la tête
de ses Arts Florissants, ce qui pose le statut
auquel a déjà accédé le jeune musicien de
vingt-deux ans.

Résidence versaillaise
Pour l'heure, il fourmille de projets, notam-
ment au château de Versailles, presque une
résidence pour sa Chapelle Harmonique, qui
y enregistrera en décembre son premier
disque, autour du Magnificat et de cantates
pour Noel de Bach. Le Canter n'est pas, loin
s'en faut, le seul horizon programmatique de
Valentin Tournet, qui lorgne le Siècle d'or
espagnol, honore les premiers compositeurs
francs-maçons et rêve d'aventures lyriques.
« Tous les matins du monde sont sans
retour », écrivait Pascal Quignard? Pas sans
lendemain, assurément, avec ce jeune chef
d'une étonnante maturité. B.F.

You Entrer : Valentin Tournet Bach
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE
«Grands et Jeunes daujourdhui»

Lucienne Renaudin-Vary ll Anastasia Kobekina
Dimanche 17 juin -17h30 ///ll///Ill lll!I Vendredi 22 juin - 21 h

François René-Duchâble //Les Talens Lyriques - Christophe Pousset
Samedi 30 juin -2lh // Mercredi 4 juillet - 21 h

Du 1er Juin au 4 Juillet -
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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'ado-
lescent 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'en-
fants de l'Opéra de Paris. Il se forme à la direc-
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

à la Chapelle royale du château de Versailles,
baptême de sa Chapelle Harmonique sur ins-
truments d'époque. Les solistes chantent aussi
dans le chœur, tandis que le chef, qui a choisi
une lecture panachant différentes versions de
l'œuvre, reprend son archet pour le merveil-
leux solo de viole de gambe accompagnant
« Es isf vollbracht » : l'aventure naissante, sin-
gulière, fait forte impression.
Un an plus tard, c'est avec une Saint Jean
remise sur le métier que Valentin Tournet
ouvrira le Festival d'Auvers-sur-Oise, le
1er juin, puis sera l'invité en juillet de la deu-
xième édition des Journées de Galilée, à
Saint-Jean d'Acre (Israel). Un seul autre chef
y sera à l'honneur, William Christie à la tête
de ses Arts Florissants, ce qui pose le statut
auquel a déjà accédé le jeune musicien de
vingt-deux ans.

Résidence versaillaise
Pour l'heure, il fourmille de projets, notam-
ment au château de Versailles, presque une
résidence pour sa Chapelle Harmonique, qui
y enregistrera en décembre son premier
disque, autour du Magnificat et de cantates
pour Noel de Bach. Le Canter n'est pas, loin
s'en faut, le seul horizon programmatique de
Valentin Tournet, qui lorgne le Siècle d'or
espagnol, honore les premiers compositeurs
francs-maçons et rêve d'aventures lyriques.
« Tous les matins du monde sont sans
retour », écrivait Pascal Quignard? Pas sans
lendemain, assurément, avec ce jeune chef
d'une étonnante maturité. B.F.

You Entrer : Valentin Tournet Bach
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Auvers-sur-Oise
Quand l'art
bat la mesure
Trois temps forts marque

rent I opusSS du Festival
d Auvers sur Oise le recital

de la violoniste Anastas ia
Kobekma dans un f lor i lège

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
lions et les créations du compo
siteur invite Fabien Waksman
(photo) A noter également la
Passion selon saintjean de Jean
Sebastien Bach par lejeune chef
du Chœur et de I Orchestre de
La Chapelle Harmonique Valen
tmTournet(le/06) *
En savoir plus:

I -» www festival auvers com
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Auvers-sur-Oise
Quand l'art
bat la mesure
Trois temps forts marque

rent I opusSS du Festival
d Auvers sur Oise le recital

de la violoniste Anastas ia
Kobekma dans un f lor i lège

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
lions et les créations du compo
siteur invite Fabien Waksman
(photo) A noter également la
Passion selon saintjean de Jean
Sebastien Bach par lejeune chef
du Chœur et de I Orchestre de
La Chapelle Harmonique Valen
tmTournet(le/06) *
En savoir plus:

I -» www festival auvers com
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Le Conseil départemental
soutient la culture en Val d'Oise d'oise

le département

•̂

Fabien Waksman

Xavier Boggio

LA CHAPPELLE HARMONIQU
VALENTIN TOURNE!
CLAIRE-MARIE LE GUAY
CABARET OFFENBACH
TRIO HÉLIOS
PIERRE GÉNISSON
QUATUOR HANSON
LEADESANDRE
THIBAULT NOALLY .
ENSEMBLE LES ACCENTS X-
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

01303677,,
festival-auvers.co.
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Auvers-sur-Oise
Quand l'art
bat la mesure
Trois temps forts marque

rent I opusSS du Festival
d Auvers sur Oise le recital

de la violoniste Anastas ia
Kobekma dans un f lor i lège

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
lions et les créations du compo
siteur invite Fabien Waksman
(photo) A noter également la
Passion selon saintjean de Jean
Sebastien Bach par lejeune chef
du Chœur et de I Orchestre de
La Chapelle Harmonique Valen
tmTournet(le/06) *
En savoir plus:

I -» www festival auvers com
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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.

Liquidation 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 nou-
velles. Certes, les créations permettent encore de
compenser les disparitions. Mais pour combien
de temps ? En 2015, 92 festivals ont baisse le ri-
deau 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 ten-
dance 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 (Val-
d'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
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HEBDOMADAIRES
TÉLÉRAMA SORTIR -  Musiques : François-Frédéric Guy

  -  La semaine de Patrice Jouêtre : Au vert à Auvers  - 27 JUIN 2018

TÉLÉRAMA SORTIR : Nemanja Radulovic et les Trilles du Diable - 20 JUIN 2018

FIGARO SCOPE : Kobekina, Arche Brûlant - 20 JUIN 2018

FIGARO SCOPE - Guide Classique - et Aussi : Lucienne Renaudin-Vary - 13 JUIN 2018

L’OFFICIEL DES SPECTACLES - Festivals - 6 JUIN 2018

A NOUS PARIS - Festivals - 6 JUIN 2018

ELLE + Supplément  - Culture : Ça se passe près de chez Vous ! - 1er JUIN 2018

LIBERATION Hors Série : Festival d’Auvers-sur-Oise - JUIN 2018

VALEURS ACTUELLES : Claire-Marie Le Guay - 31 MAI 2018 

FIGARO SCOPE - Guide Classique : Auvers, bain de jouvence - 30 MAI 2018

LE JOURNAL DU DIMANCHE - Les pépites estivales : Musique classique à Auvers-sur-Oise - 27 MAI 2018
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Musiques

François-Frédéric Guy
Le 28 juin 95 Auvers sur Oise

François-Frédéric
Guy
Le 28 j u i n 21h Eglise
Notre Dame place de I Eglise 95
Auvers sur Oise 0130367777
festival auvers com (20 50€)
CED Encore quèlques
concerts pour ce 38e Festival
d'Auvers sur Oise, dont
ce recital 100% Beethoven
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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Le 28 juin 95 Auvers sur Oise
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Notre Dame place de I Eglise 95
Auvers sur Oise 0130367777
festival auvers com (20 50€)
CED Encore quèlques
concerts pour ce 38e Festival
d'Auvers sur Oise, dont
ce recital 100% Beethoven
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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La semaine de
PatriceJouêtre

MERCREDI
TGB
On l'appelait la TGB, la Tres
Grande Bibliotheque
J'ignore si ce nom fut
le fruit de longues
reflexions, maîs je me
souviens des polémiques
nees a la suite de
la selection du projet
de Dominique Perrault
les livres allaient être
«carbonisés» dans les
tours, le bâtiment
manquait d'âme, son coût
était exorbitant Trente ans
apres le lancement
du projet par le president
Mitterrand, une exposition
revient in situ sur l'histoire
du monument maquettes,
plans, mobilier
J'apprendrai peut-être

comment est nee l'idée de
I apaisant jardin interieur
et pourquoi diable a-t-on
recouvert l'esplanade
de ces lames d ipe, la
transformant a la premiere
ondée en patinoire.

JEUDI
ÇA, C'EST PALACE
Palazzo, saison 2 Jusqu'au
6 octobre, le parvis
du Palais de la Porte doree
se recouvre de transats,
banquettes et parasols,
pour profiter de l'été la
truffe au vent ll y a même
des concerts, des bals,
des cours de yoga Ce soir
apres le boulot, c'est apero

VENDREDI
RÉSISTE
Le restaurant s'appelle
Les Résistants Du pur
marketing'Non Au menu,
une cuisine qui exclut tout

produit de l'industrie
agroalimentaire Pas
simple, maîs ici, c'est un
principe Tout comme
la traçabilite de ce qui est
dans l'assiette La carte
change tous les jours
Et je n'ai pour l'instant
jamais ete deçu (16, rue
duChâteau-d'Eau,lOe)

SAMEDI
ROMANTIQUE
Huit mois qu'il était ferme
pour travaux Le musee de
la Vie romantique a rouvert
ses portes Lin precieux
cocon dans ce com de
Paris que l'on appela la
Nouvelle Athenes au XIXe

Au depart du musee,
une visite-promenade est
organisée ce samedi a I5h
(sur réservation),
sur les traces de figures
du romantisme ayant
vécu dans le quartier

DIMANCHE
AU VERT À AUVERS
Baignée par l'Oise,
la bucolique Auvers doit
évidemment sa célébrité
aux peintres qui y ont
séjourne On y retrouve
notamment la maison
du docteur Cachet, peinte
par Cézanne, la fameuse
auberge Ravoux
Et bien sûr l'église,
immortalisée par Van Gogh
ou ce soir, dans le cadre
du Festival d'Auvers sur
Oise, le trio Odyssea
joue Haydn, Brahms,
Rachmanmov Pour finir
le week-end en beaute

LUNDI
UN PASSÉ TRÈS PRÉSENT
La précédente traduction
datait de 1950 Le roman
de George Orwell 1984
vient de sortir dans
une nouvelle version

(ed Gallimard) Le parti
pris de Josée Kamoun,
la traductrice, est ose
abandonner l'imparfait du
récit pour le remplacer
par le present Cela donne
paraît-il une oeuvre
plus glaçante encore

MARDI
AU-DELÀ DU RÉEL
Ses paysages en noir
et blanc, tres contrastes,
sont captivants
Voila plus de quarante ans
que le photographe
britannique Michael Kenna
saisit le monde que
I homme presse ne voit
plus La galerie Camera
obscura (268, bd Raspail,
14e) expose une
quarantaine d'œuvres
récentes (jusquau
28 juillet) Sa serie sur
les Abruzzes m'apparaît
très attirante
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une nouvelle version

(ed Gallimard) Le parti
pris de Josée Kamoun,
la traductrice, est ose
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par le present Cela donne
paraît-il une oeuvre
plus glaçante encore
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et blanc, tres contrastes,
sont captivants
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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
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Musiques

François-Frédéric Guy
Le 28 juin 95 Auvers sur Oise

François-Frédéric
Guy
Le 28 j u i n 21h Eglise
Notre Dame place de I Eglise 95
Auvers sur Oise 0130367777
festival auvers com (20 50€)
CED Encore quèlques
concerts pour ce 38e Festival
d'Auvers sur Oise, dont
ce recital 100% Beethoven
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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KOBEKINA,
ARCHET BRÛLANT
LA JEUNE VIOLONCELLISTE RUSSE
EST L UN DES COUPS DE CŒUR
ARTISTIQUES DE PASCAL ESCANDE
DIRECTEUR DU 38E FESTIVAL D AUVERS-
SUR-OISE QUI LUI OFFRE CE WEEK-END
UNE TRIBUNE DE CHOIX

PAR THIERRY HILLÉRITEAU
if ©thillenteau

ÉGLISE NOTRE-DAME
Auvers sur Oise (95)
TÉL
OI 30 36 ll ll
DATE
le 22 juin a 21 h
PLACES
de 5 a 40 €

O 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
temps gravée dans les
memoires de la mam
festation
Cette semaine, c'est
sous un autre jour,
celui de concertante,
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
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compagnie de la pianiste Anna Fedorova
Cette fois, c'est aux cotes de l'Orchestre
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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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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 in-
fos au 01 30 36 77 77
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festivals
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 De-
sandre a l'Ensemble Les Accents pour un reci-
tal 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 Du-
châble (dans LEmpereur de Beethoven) _A e
Depuis le 1er juin et jusqu'au 4 juillet Eglise d'Auvers-sur-
Oise, eglise Saint-Martin de L'Isle-Adam, Theâtre des
Louvrais Cergy-Pontoise (95). wwwfestival-auvers com
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ELLEPARS

lili;
i—- uit

^ouveauTfieatre de Montreuil

Lucienne Renaudin-Vary
au Festival d'Auvers

ÇA SE PASSE PRES
DE CHEZ VOUS!
DANS LE GRAND PARIS, DES LIEUX ALTERNATIFS
(ANCIENNES FRICHES, BATIMENTS RECYCLES, ESPACES
EPHEMERES ) PROPOSENT UNE PROGRAMMATION
RICHE ET INNOVANTE ON FONCE I
PANTIN (93)
Du foot en folie « Notre ambition est de deven rl un des centres de creation
ma|eurs du Grand Paris » résume Eugénie Lefebvre directrice generale des
Magasins Generaux Pour cet ete «footeux » les Magas ns chaussent les crampons
Du9|umau5aout se succéderont une mega expo des projetions géantes
des performances et des rencontres de street football de baby foot ou de foot
«freestyle» histoire de célébrer les 20 ans de lacoupeZizouen 1998
Le tout sur les 2 000 metres carres d espaces de detente de restaurât on et
dedivertissementau bord du canal de I Ourcq
1 rue de I Ancien Canal magasmsgeneraux com

ENGHIEN LES BAINS (95)
Une Cure de numérique Enghien son lac son cas no ses thermes et ses voiliers
maîs Enghien capitale de la creation numerique ! Du 13 au 17|um au Centre des
Arts le festival Bams numeriques braque ses feux sur dix acteurs ma|eurs de la scene
artistique 2 O avec une interrogation «Dans 20 50 100 ans quelle sera notre
vie1?» Progres de I intelligence artificielle et de la robot que nouvelle ere de la
e vil sahon On sera confronte a des oeuvres qu questionnent et a des su|ets qui
mobilisent Une excellente raison pour faire une cure de modernite
12 16 rue de la Liberation cda95 (r

MONTREUIL (93)
Le meilleur de la danse Depuis qu il en a pris les commandes le rockeur metteur
en scene Mathieu Bauer a transforme le Nouveau Theatre de Montreuil en un forum
permanent a I ecoute des musiques et des propositions de spectacles novateurs
C est le cas le 16|um pour la clôture des Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine Saint Denis avec I accueil de quatre compagnies internationales
La Bres henné Tam res Costa se lance dans un solo splendide et archi physque
le Québécois Daniel Leveille décline le duo sur tous les modes I Allemand
Christoph Winkler fait virevolter 6 danseuses percutantes tandis que I Autrichienne
Dons Uhl ch célèbre les noces de la danse etde la techno
10 place Jean Jaures nouveau theatre montreuil com

AUVERS SUR OISE (95)
Des demeures de maîtres On pourraity passer tout un weekend I D abord dans
le village pour son charme paisible ensuite dans ces lieux marques par le souvenir de
peintres comme Daubigny Emile Boggio I ami de Monet ou Corne Ile le peintre
fougue ux du mouvement Cobra dont on peut visite r les maisons Van Gogh repose
non lom avec son frere dans le petit cimetière (on vis te aussi la maison du docteur
Cachet) Et on termine la |ourneeen mus que avec le Festival d Auvers sur Oise qui
propose jusquau 4 juillet de magnifiques rendez vous classiques dans I eglise O O O
ville auverssuroise fr Festival auvers com
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ELLE PARIS

Lucienne Renaudin Var/
au Festival d'Auvers

ÇA SE PASSE PRES
DE CHEZ VOUS !
DANS LE GRAND PARIS, DES LIEUX ALTERNATIFS
(ANCIENNES FRICHES, BATIMENTS RECYCLES, ESPACES
EPHEMERES. ) PROPOSENT UNE PROGRAMMATION
RICHE ET INNOVANTE ON FONCE I MSAB,™ ROCHE
PANTIN (93)
Du foot en folie « Notre ambition est de devenir I un des centres de creation
ma|eurs du Grand Pans» résume Eugénie Lefebvre directr ce generale des
Magasins Generaux Pour cet ete « footeux » les Magasins chaussent les crampons
Du 9 |u n au o août se succéderont une mega expo des projections géantes
des performances et des lencontres de street football de baby foot ou de foot
< freestyle» h stoire de célébrer les 20 ans de la coupe Z zouen 1998
Le tout sur les 2 000 metres carres d espaces de detente de restaurât on et
de divertissement au bord du canal de I Ourcq
I rue de l'Ancien Canal magasinsgeneraux com
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mobilisent Une excellente raison pour faire une cure de modernite
12 lé, rue de la Liberation cda95 fr
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La Brésilienne Tamires Costa se lance dans un solo splendide et archi physique
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Christoph W nkler fait virevolter 6 danseuses percutantes tandis que I Autrichienne
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AUVERSSUROISE^)
Des demeures de maîtres On pourraity passer tout un week end I D abord dans
le village pour son charme paisible ensuite dans ces lieux marques par le souvenir de
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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 translu-
cide, et un
sens naturel
de la transmis-
sion 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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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
oeuvre qu'il fréquenta
des son plus jeune
âge au sem de la Mat
frise des Hauts de
Seine Apres l'avoir
etrennee sous les ors
de Versailles, il
l'amené cette semai
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

¥¥¥¥¥
FESTIV*1

D'AU
ÉGLISE NOTRE-DAME
Place de I Eglise
a Auvers sur Oise (95)
TÉL
0130367777
DATES
du 1e juin au 4 juillet
PLACES
de 5 a 75€
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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 AUVERS-
SUR-OISE QUI LUI OFFRE CE WEEK-END
UNE TRIBUNE DE CHOIX

PAR THIERRY HILLÉRITEAU
if ©thillenteau

ÉGLISE NOTRE-DAME
Auvers sur Oise (95)
TÉL
OI 30 36 ll ll
DATE
le 22 juin a 21 h
PLACES
de 5 a 40 €

O 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
temps gravée dans les
memoires de la mam
festation
Cette semaine, c'est
sous un autre jour,
celui de concertante,
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
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QUOTIDIENS
LE FIGARO : Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure - 22 JUIN 2018

LE PARISIEN - Les concerts à ne pas rater dans le Val-d’oise - 21 JUIN 2018

LE PARISIEN  - 20 JUIN 2018 

LE FIGARO - Reportage : Musique baroque en banlieu -1ER JUIN 2018

LA CROIX : Un musicier préssé mais sensé - 30 MAI 2018

LA CROIX- Festival : Musique Baroque à Villarceaux - 12 MAI 2018

LE FIGARO : Le testament de Gounod dans les bacs - 31 MARS 2018
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Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure
CLASSIQUE La violoncelliste de 23 ans, originaire de l'Oural, se produit ce soir au Festival d'Auvers-sur-Oise. Une révélation.

THIERRY HILLÉRITEAU * (Sthilleriteau

Un « choc très particulier». C'est en
ces ternies que Pascal Escande, di-
recteur du Festival d'Auvers-sur-
Oise, 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 Vir-
tuoses de Moscou et Vladimir Spi-
vakov. Ce dernier était venu présen-
ter 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 expres-
sion, et tout simplement son charis-
me», confie-t-il. Après l'avoir en-
tendue au printemps dernier dans la
Sonate en sol mineur de Rachmani-
nov, au Festival de Pâques d'Aix-en-
Provence, on ajouterait volontiers la
force de ses contrastes, lui permet-
tant d'alterner en quèlques mesures
des lignes musicales qui sonnent
comme de véritables courses à l'abî-
me, et des moments de grâce sus-
pendue élégiaque.

« Le plus loin possible »
Escande l'aurait recommandée à
Renaud Capuçon pour qu'il la pro-
gramme 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 un récital
avec son ancienne camarade de clas-
se Anna Fedorova, il la convie de
nouveau, ce soir, pour un concert
avec orchestre. Outre une nouvelle
création concertante du compositeur
invité de cette 38e édition - Fabien
Waksman -, Kobekina y reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Eu-
rope dirigé par Nicolas Krauze, le
Concerto en ut de Joseph Haydn dans
lequel elle s'était déjà produite à An-
necy. Mais leur collaboration ne
s'arrêtera pas là.

En 2016, il avait publie, dans la
collection Disc'Auvers, le DVD live
de son récital avec Anna Fedorova.
En octobre, il fera paraître, en parte-
nariat avec Little Tribeca (maison de
production de l'excellent ingénieur
du son Nicolas Bartholomée), un
premier album dédié à César Franck,
Nikolaï Miaskovski et Igor Stravins-
ky. Disque qui devrait être suivi de
près par un autre enregistrement,
avec orchestre cette fois, chez Cla-
ves. Celui-ci viendra couronner l'at-
tribution du prix Thierry Scherz,
remporté cet hiver aux Sommets
musicaux de Gstaad. Nul doute que la
jeune femme de 23 ans n'a pas fini de
faire parler d'elle. Notamment en
France où elle compte s'installer
pour les deux prochaines années,
après sa formation à Kronberg et
Berlin. •
Festival d'Auvers-sur-Oise (95), jusqu'au
4 juillet, www.festival-auvers.com

Anastasia Kobekina reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Europe
dirigé par Nicolas Krauze,
le Concerto en ut de Joseph Haydn.
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ves. Celui-ci viendra couronner l'at-
tribution du prix Thierry Scherz,
remporté cet hiver aux Sommets
musicaux de Gstaad. Nul doute que la
jeune femme de 23 ans n'a pas fini de
faire parler d'elle. Notamment en
France où elle compte s'installer
pour les deux prochaines années,
après sa formation à Kronberg et
Berlin. •
Festival d'Auvers-sur-Oise (95), jusqu'au
4 juillet, www.festival-auvers.com

Anastasia Kobekina reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Europe
dirigé par Nicolas Krauze,
le Concerto en ut de Joseph Haydn.

QU
OT

ID
IE

NS
22 JUIN 2018



Date : 21 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892
Edition : Val d'Oise

Page 1/1

AUVERS 7888654500502Tous droits réservés à l'éditeur

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 propo-
sés lors de la Fête de la musi-
que Tour d horizon des ani-

mations a ne pas rater dans le
departement

• LES FATALS PICARDS
ÀARGENTEUIL
Le centre-ville va danser de 14 heu-
res 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 re-
présenter la France au concours de
l'Eurovision en 2007, et dont le hui-
tième album est sorti en octo-
bre 2016 jouei a dans le parc des ber-
ges de Seine à 20 h 30

De 14 heures à minuit, dans le cen-
tre-ville Renseignements au
0134235800

• DU ROCK ALTERNATIF
ÀMÉRY-SUR-OISE
Blowmmd groupe alternatif val-
d oisien bercé par des influences va-
riées (Foo fighters, Queens of the
Stone Age, Balck Sabbath Faith no
More )va assurer le show
D autres groupes sont égale-
ment 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 notam-
ment brésiliennes
avec une batchata (dan-
se et capoen a) Six po-
diums seront installés
dans le centre-ville et
sur les quais de Sei-
ne 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 d e s
19 heures des

d a n s e s du
monde, des
cors de chas-
se avec les
Trompes de
Luzarches, le

swing des Plat
B a n d d e
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 caraï-
bes 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 fes-
tival 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 im-
provisations avec une présentation
spécialement destinée aux enfants

A18 heures à I église, gratuit

• DES REPRISES DE QUEEN
À FRANCONVILLE
« We are the champions », « Bohe-
mian Rhapsody » « Radio Ca Ca »
Les tubes de Queen font danser les
foules depuis plusieurs décennies
Unrépertoneàredécouvm sur scè-
ne 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 commune mesure
CLASSIQUE La violoncelliste de 23 ans, originaire de l'Oural, se produit ce soir au Festival d'Auvers-sur-Oise. Une révélation.

THIERRY HILLÉRITEAU * (Sthilleriteau

Un « choc très particulier». C'est en
ces ternies que Pascal Escande, di-
recteur du Festival d'Auvers-sur-
Oise, 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 Vir-
tuoses de Moscou et Vladimir Spi-
vakov. Ce dernier était venu présen-
ter 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 expres-
sion, et tout simplement son charis-
me», confie-t-il. Après l'avoir en-
tendue au printemps dernier dans la
Sonate en sol mineur de Rachmani-
nov, au Festival de Pâques d'Aix-en-
Provence, on ajouterait volontiers la
force de ses contrastes, lui permet-
tant d'alterner en quèlques mesures
des lignes musicales qui sonnent
comme de véritables courses à l'abî-
me, et des moments de grâce sus-
pendue élégiaque.

« Le plus loin possible »
Escande l'aurait recommandée à
Renaud Capuçon pour qu'il la pro-
gramme 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 un récital
avec son ancienne camarade de clas-
se Anna Fedorova, il la convie de
nouveau, ce soir, pour un concert
avec orchestre. Outre une nouvelle
création concertante du compositeur
invité de cette 38e édition - Fabien
Waksman -, Kobekina y reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Eu-
rope dirigé par Nicolas Krauze, le
Concerto en ut de Joseph Haydn dans
lequel elle s'était déjà produite à An-
necy. Mais leur collaboration ne
s'arrêtera pas là.

En 2016, il avait publie, dans la
collection Disc'Auvers, le DVD live
de son récital avec Anna Fedorova.
En octobre, il fera paraître, en parte-
nariat avec Little Tribeca (maison de
production de l'excellent ingénieur
du son Nicolas Bartholomée), un
premier album dédié à César Franck,
Nikolaï Miaskovski et Igor Stravins-
ky. Disque qui devrait être suivi de
près par un autre enregistrement,
avec orchestre cette fois, chez Cla-
ves. Celui-ci viendra couronner l'at-
tribution du prix Thierry Scherz,
remporté cet hiver aux Sommets
musicaux de Gstaad. Nul doute que la
jeune femme de 23 ans n'a pas fini de
faire parler d'elle. Notamment en
France où elle compte s'installer
pour les deux prochaines années,
après sa formation à Kronberg et
Berlin. •
Festival d'Auvers-sur-Oise (95), jusqu'au
4 juillet, www.festival-auvers.com

Anastasia Kobekina reprendra,
avec l'Orchestre de la Nouvelle Europe
dirigé par Nicolas Krauze,
le Concerto en ut de Joseph Haydn.
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REPORTAGE
Musique baroque en banlieue pour
des rencontres du troisième type
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.

Thierry Hillériteau
©thilleriteau

I ls le confessent. Leur passion, d'ordinaire,
c'est le basket ou les jeux vidéo. Les 15 et
17 mai dernier, ils étaient pourtant quatre-
vingts collégiens, issus de différents établis-
sements de Trappes et Saint-Quentin, dans
les Yvelines, à chanter Lully en costumes
d'époque. D'abord à La Merise de Trappes.

Puis sous les ors de l'Opéra Royal du château de
Versailles. Avec gestuelle et prononciation XVIIe de
rigueur I

Un univers qui, il y a neuf mois, leur était pour la

...
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À seulement 2l ans,
Valentin Tournet,

enchaîne
les représentations
et les festivals avec
sa viole degambe.

Céline Anaya Gautier

Le 1erjuin à Auvers-
sur-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.

Un musicien
pressé mais sensé
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sortir

Festival

Musique baroque à Villarceaux
Traverse, violon
baroque, viole de
gambe et clavecin
résonneront dans
le domaine de Vil-
larceaux (Chaussy
en Val-d'Oise) ce
dimanche, pour
les « Préludes à
l'Opus 38 » du
Festival d'Auvers-
sur-Oise, qui se
tiendra du 1e" juin
au 4 juillet. Le
quatuor de La Cha-
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 Tele-
mann 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

Quatuor dè La Chapelle harmonique.
Domaine de Villarceaux

QU
OT

ID
IE

NS
12 MAI 2018



Date : 24 AVRIL 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 274892
Edition : Val d'Oise

Page 1/1

AUVERS 5019514500505Tous droits réservés à l'éditeur

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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Le testament de
Gounod dans les bacs
CLASSIQUE Naïve publie le premier
enregistrement mondial de « Saint François
d'Assise », ultime oratorio du compositeur.

DECRYPTAGE
Thierry Hillériteau
thilleriteau@lefigaro.fr

De Charles Gounod, dont
on fête cette année le bi-
centenaire de la naissan-
ce, on connaît surtout le
répertoire lyrique. Mais

le compositeur, porté par une foi fer-
vente et sincère, laissa aussi derrière
lui de très nombreuses œuvres reli-
gieuses, inspirées en grande partie
par la musique sacrée qui l'avait sub-
jugué à Rome, lorsqu'il était pension-
naire à la Villa Médicis. C'est le cas de
son diptyque religieux Saint François
d'Assise. C'est un musicien âgé et
ayant quitté la scène depuis dix ans
qui signe, deux ans avant de mourir,
cet opus.

Inspirée par les « tableaux des pri-
mitifs », en l'occurrence Murillo et
Giotto, la partition narre deux mo-
ments de la vie du saint : une scène
d'extase dans sa cellule, puis sa mort.
Véritable testament musical de Gou-
nod, cet oratorio fut considéré com-
me perdu pendant plus d'un siècle.
C'est à Pascal Escande, directeur du
Festival d'Auvers-sur-Oise, que l'on
doit sa redécouverte il y a une ving-
taine d'années. Discutant avec la
mère provinciale des Sœurs de la
Charité Saint-Louis, il apprend que
dans les archives de l'ancienne supé-

rieure de la congrégation se trouve un
manuscrit du compositeur. Après
quèlques recherches, l'évidence est
là : la partition que tous les musicolo-
gues croyaient disparue attendait pa-
tiemment chez ces religieuses que
l'on vienne la ressusciter.

Le chemin qui la conduisit jusqu'à
la bibliothèque de mère Aimée de
Marie, sa dernière propriétaire, reste
mystérieux. Gounod a peut-être fait
don de ces soixante feuillets autogra-
phes au portraitiste Carolus-Duran.
L'histoire est encore à découvrir mais
l'œuvre, elle, ne l'est plus. Grâce au
soutien du Palazzetto Bru Zane, le
premier enregistrement mondial de
ce petit bijou de dévotion, aux motifs
archaisants et à la simplicité touchan-
te, vient de paraître chez Naïve. Une
captation réalisée lors d'un concert à
la Philharmonie de Paris, organisé
dans le cadre du Festival d'Auvers.

Outre l'événement que constitue
cette première (ce n'est pas tous les
jours que sort en disque un inédit de
Gounod !), la distribution de l'ouvra-
ge est superlative. Laurence Equilbey
dirige l'Orchestre de chambre de Pa-
ris et le chœur Accentus avec ten-
dresse et solennité. Tandis que Sta-
nislas de Barbeyrac campe un saint
François d'une lumière radieuse et
Florian Sempey un Messie aussi ré-
confortant qu'apaisant. L'Hymne à
sainte Cécile du même Gounod, ainsi
que la Légende de sainte Cécile de
Liszt, complètent le tout. •
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d'extase dans sa cellule, puis sa mort.
Véritable testament musical de Gou-
nod, cet oratorio fut considéré com-
me perdu pendant plus d'un siècle.
C'est à Pascal Escande, directeur du
Festival d'Auvers-sur-Oise, que l'on
doit sa redécouverte il y a une ving-
taine d'années. Discutant avec la
mère provinciale des Sœurs de la
Charité Saint-Louis, il apprend que
dans les archives de l'ancienne supé-

rieure de la congrégation se trouve un
manuscrit du compositeur. Après
quèlques recherches, l'évidence est
là : la partition que tous les musicolo-
gues croyaient disparue attendait pa-
tiemment chez ces religieuses que
l'on vienne la ressusciter.

Le chemin qui la conduisit jusqu'à
la bibliothèque de mère Aimée de
Marie, sa dernière propriétaire, reste
mystérieux. Gounod a peut-être fait
don de ces soixante feuillets autogra-
phes au portraitiste Carolus-Duran.
L'histoire est encore à découvrir mais
l'œuvre, elle, ne l'est plus. Grâce au
soutien du Palazzetto Bru Zane, le
premier enregistrement mondial de
ce petit bijou de dévotion, aux motifs
archaisants et à la simplicité touchan-
te, vient de paraître chez Naïve. Une
captation réalisée lors d'un concert à
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premier enregistrement mondial de
ce petit bijou de dévotion, aux motifs
archaisants et à la simplicité touchan-
te, vient de paraître chez Naïve. Une
captation réalisée lors d'un concert à
la Philharmonie de Paris, organisé
dans le cadre du Festival d'Auvers.

Outre l'événement que constitue
cette première (ce n'est pas tous les
jours que sort en disque un inédit de
Gounod !), la distribution de l'ouvra-
ge est superlative. Laurence Equilbey
dirige l'Orchestre de chambre de Pa-
ris et le chœur Accentus avec ten-
dresse et solennité. Tandis que Sta-
nislas de Barbeyrac campe un saint
François d'une lumière radieuse et
Florian Sempey un Messie aussi ré-
confortant qu'apaisant. L'Hymne à
sainte Cécile du même Gounod, ainsi
que la Légende de sainte Cécile de
Liszt, complètent le tout. •
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AUVERS-SUR-OISE. Cldp CJG fin

pour le Festival
L'Opus 38 du Festival d'Au-

vers-sur-Oise va tirer sa révérence
aujourd'hui, mercredi 4 juillet,
avec son concert de clôture L'oc-
casion de gagner quatre places

Les places à gagner
Mercredi 4 juillet à 21 h en

l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise Quels talents ces ta-
lents i, concert de clôture de
l'Opus 38 avec Sandrine Piau
(soprano), Christopher Lowrey
(contre-ténor), Christophe Rous-
sel (direction), Leonardo Leo,
Nicole Porpora, Giovanni Bat-
tista 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 ba-
roque demeure au coeur de son

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

projel, il s'esl étendu des loul
débuis du baroque au roman-
lisme naissanl

Depuis 27 ans, l'ensemble
s'esl en effel illuslré dans les
grandes oeuvres popula i res
comme dans les découvertes
plus risquées que Chrislophe
Roussel a su défendre avec
conviclion el diriger avec une
énergie dansante el bondissante

sa marque de fabrique i

• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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AUVERS-SUR-OISE. Le Festival bat son plein
L'Opus 38 du Festival d'Auvers-sur-Oise-

poursuit 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 Notre-
Dame 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 présen-
tation et visite de l'instrument, le concert
des stagiaires permettra d'apprécier le tra-
vail réalisé tout au long de l'année Enfin,
le titulaire de l'orgue et compositeur Jean-
Charles 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

Si le maestro Vladimir Spivakov affirme
qu'Anastasia Kobekma est un des talents les
plus prometteurs de sa génération, certains
voient en elle la réincarnation de la grande
violoncelliste Jacqueline du Pré, ce qui n'est
pas rien comme compliment i Dotée d'une
vraie nature artistique et d'un charisme hors
du commun, Anastasia Kobekma rayonne
de sincérité, d'enthousiasme, d'énergie et
de générosité à chacune de ses prestations

- Dimanche 24 juin à 17h30 en l'église
Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, Ana Kipiani,
la nouvelle révélation du piano Huit places
à gagner

Révélation incontestée du Concours Inter-
national Piano Campus 2017 en remportant
sept prix, du jamais vu dans l'histoire de cette
compétition, Ana Kipiani a non seulement
un talent éblouissant, maîs aussi un charisme
exceptionnel que le public ressent instanta-
nément à chacune de ses prestations
• Les personnes intéressées doivent
appeler au 01 30 36 77 77, en rensei-
gnant obligatoirement tous les champs

Ana Kipiani se produira en l'église Notre-
Dame d'Auvers-sur-Oise dimanche 24
juin à 17H30.

suivants : nom, prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile. Le Festival
vous répondra dans les plus brefs dé-
lais et les places seront à retirer à votre
nom le jour du concert, 40 minutes
avant le début de la représentation.
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Chef d'orchestre, claveciniste passionné. Christophe Rousset a
fondé et dirige les Talens lyriques depuis 1991.

projel, il s'esl étendu des loul
débuis du baroque au roman-
lisme naissanl

Depuis 27 ans, l'ensemble
s'esl en effel illuslré dans les
grandes oeuvres popula i res
comme dans les découvertes
plus risquées que Chrislophe
Roussel a su défendre avec
conviclion el diriger avec une
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sa marque de fabrique i

• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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Avenir
•AUVERS-SUR-OISE
Exposition. Peintre-sculpteur invite du Festival d'Auvers, Xavier Boggio
presente son exposition Les Gens, jusqu'au 3 août, dans son atelier, 47,
rue Emile-Boggio, a Auvers L'artiste exposera également ses créations
dans l'église Notre-Dame d'Auvers et a la galerie municipale d'art
contemporain
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. TOUJOUTS cil!
Comme chaque annee, La

Gazette du Val-d'Oise et L'Echo
le Regional nouent un parte-
nariat avec le Festival afin de
vous faire gagner des places
pour les concerts

Les places à gagner
- Jeudi 14 juin a 21h en

l'église Saint-Martin de L'Isle-
Adam Clarinette enchantée par
le quatuor Hansen 8 places a
gagner Pierre Genisson esr un
des plus extraordinaires jeunes
clarinettistes français qui a
choisi de partager ce concert
avec le Quartet 212, constitue
de solistes du Metropolitan
Opera de New York, rencontres
pour la premiere fois au festival

franco-américain Musique et
Vm au Clos Vougeot

- Vendredi 15 juin a 21 h en
l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise, Lea, La Mezzo passion
par l'ensemble les Accents avec
Lea Dessandre 4 places a ga-
gner Revelation artiste lyrique
des Victoires de la Musique
Classique 2017, Lea Desandre
est également lauréate de la
7e edition du Jardin des Voix
Nee en 1993, la mezzo-so-
prano franco-italienne étudie
a Paris puis a Venise avec Sara
Mmgardo et pratique parallèle-
ment la danse classique durant
12 annees

-Dimanche 17 juin a 17h30
en l'église Notre-Dame d'Au-

vers-sur-Oise, Lucienne, jeune
star de la trompette, orchestre
symphonique Melo'dix

8 places a gagner La jeune
trompettiste Lucienne Renau-
dm-Vary 19 ans depuis le 28
janvier, a surpris et charme en
devenant la « Revelation soliste
instrumental » des Victoires de
la musique classique 2016
• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer

Lucienne Renaudin-Vary.
(Photo : Simon Fowler).

à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant
le début de la représenta-
tion
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à votre nom le jour du
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Exposition. Peintre-sculpteur invite du Festival d'Auvers, Xavier I
presente son exposition Les Gens, jusqu'au 3 août, dans son atelier, 47,
rue Emile-Boggio, a Auvers L'artiste exposera également ses créations
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. OffellbcICh dll
L'Opus 38 du Festival d'Au-

vers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er 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 dérou-
lant dans le Salon d'honneur du
Château de Méry-sur-Oise, repo-
sera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
découler avec des oeuvres écrites
au XIXe siècle, de Rossmi à Gou-
nod 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'opé-
ras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-

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 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 intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.

téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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vers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er 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 dérou-
lant dans le Salon d'honneur du
Château de Méry-sur-Oise, repo-
sera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
découler avec des oeuvres écrites
au XIXe siècle, de Rossmi à Gou-
nod 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'opé-
ras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-

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 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 intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.

téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. OffellbcICh dll
L'Opus 38 du Festival d'Au-

vers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er 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 dérou-
lant dans le Salon d'honneur du
Château de Méry-sur-Oise, repo-
sera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
découler avec des oeuvres écrites
au XIXe siècle, de Rossmi à Gou-
nod 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'opé-
ras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-

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 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 intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.

téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. TOUJOUTS cil!
Comme chaque annee, La

Gazette du Val-d'Oise et L'Echo
le Regional nouent un parte-
nariat avec le Festival afin de
vous faire gagner des places
pour les concerts

Les places à gagner
- Jeudi 14 juin a 21h en

l'église Saint-Martin de L'Isle-
Adam Clarinette enchantée par
le quatuor Hansen 8 places a
gagner Pierre Genisson esr un
des plus extraordinaires jeunes
clarinettistes français qui a
choisi de partager ce concert
avec le Quartet 212, constitue
de solistes du Metropolitan
Opera de New York, rencontres
pour la premiere fois au festival

franco-américain Musique et
Vm au Clos Vougeot

- Vendredi 15 juin a 21 h en
l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise, Lea, La Mezzo passion
par l'ensemble les Accents avec
Lea Dessandre 4 places a ga-
gner Revelation artiste lyrique
des Victoires de la Musique
Classique 2017, Lea Desandre
est également lauréate de la
7e edition du Jardin des Voix
Nee en 1993, la mezzo-so-
prano franco-italienne étudie
a Paris puis a Venise avec Sara
Mmgardo et pratique parallèle-
ment la danse classique durant
12 annees

-Dimanche 17 juin a 17h30
en l'église Notre-Dame d'Au-

vers-sur-Oise, Lucienne, jeune
star de la trompette, orchestre
symphonique Melo'dix

8 places a gagner La jeune
trompettiste Lucienne Renau-
dm-Vary 19 ans depuis le 28
janvier, a surpris et charme en
devenant la « Revelation soliste
instrumental » des Victoires de
la musique classique 2016
• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer

Lucienne Renaudin-Vary.
(Photo : Simon Fowler).

à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant
le début de la représenta-
tion
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PARTENARIAT. Festival d'Auvers-sur-Oise
c'est parti pour l'Opus 38

Le Festival d'Auvers-sur-Oise
est l'un des plus prestigieux
festivals de musique d'Europe
ll reprend en musique, l'esprit
qui fut, en peinture, celui des
impressionnistes variété, viva-
cité, curiosité, liberté

« Auvers baroque. Auvers
classique. Auvers romantique.
Auvers lyrique ou contempo-
rain... autant de tempéra-
ments différents se déclinant
dans des lieux charges d'his-
toire. En quèlques années, le
Festival s'est bâti une solide
réputation auprès des grands
interprètes du monde entier
qui l'ont considéré comme
une halte incontournable
dans leur parcours », estime
Pascal Escande, président-fon-
dateur du Festival

Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho

le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er juin au 4 juillet,
ne déroge pas à la règle

Les places à gagner
cette semaine

-Vendredi 1erjuin en l'église
Not re-Dame d 'Auvers-sur -
Oise La passion selon Saint-
jean par La Chapelle Harmo-
nique Chœurs et Orchestre,
concert d'ouverture de l'Opus
38 Quatre places à gagner

Fondateur de La Chapelle
Harmonique à 20 ans, ensemble
de musique ancienne sur instru-
ments d'époque rassemblant
musiciens et chanteurs parmi les
plus talentueux de la nouvelle
génération, Valentin Tournet a
reçu tous les dons pour devenir

lejeune « Grand » de la musique
baroque Chef inspirée l'autorité
naturelle, Valentin Tournet n'en
est pas moins virtuose de la viole
de gambe

- Dimanche 3 juin à 17h30
en l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise De Bach à Claude De-
bussy par Claire-Marie Le Guay,
piano Huit places à gagner

Adoubée par le Festival d'Au-
vers-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 Vic-
toire 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
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. OffellbcICh dll
L'Opus 38 du Festival d'Au-

vers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er 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 dérou-
lant dans le Salon d'honneur du
Château de Méry-sur-Oise, repo-
sera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
découler avec des oeuvres écrites
au XIXe siècle, de Rossmi à Gou-
nod 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'opé-
ras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-

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 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 intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.

téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.

30 MAI 2018
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PARTENARIAT. Festival d'Auvers-sur-Oise
c'est parti pour l'Opus 38

Le Festival d'Auvers-sur-Oise
est l'un des plus prestigieux
festivals de musique d'Europe
ll reprend en musique, l'esprit
qui fut, en peinture, celui des
impressionnistes variété, viva-
cité, curiosité, liberté

« Auvers baroque. Auvers
classique. Auvers romantique.
Auvers lyrique ou contempo-
rain... autant de tempéra-
ments différents se déclinant
dans des lieux charges d'his-
toire. En quèlques années, le
Festival s'est bâti une solide
réputation auprès des grands
interprètes du monde entier
qui l'ont considéré comme
une halte incontournable
dans leur parcours », estime
Pascal Escande, président-fon-
dateur du Festival

Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho

le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er juin au 4 juillet,
ne déroge pas à la règle

Les places à gagner
cette semaine

-Vendredi 1erjuin en l'église
Not re-Dame d 'Auvers-sur -
Oise La passion selon Saint-
jean par La Chapelle Harmo-
nique Chœurs et Orchestre,
concert d'ouverture de l'Opus
38 Quatre places à gagner

Fondateur de La Chapelle
Harmonique à 20 ans, ensemble
de musique ancienne sur instru-
ments d'époque rassemblant
musiciens et chanteurs parmi les
plus talentueux de la nouvelle
génération, Valentin Tournet a
reçu tous les dons pour devenir

lejeune « Grand » de la musique
baroque Chef inspirée l'autorité
naturelle, Valentin Tournet n'en
est pas moins virtuose de la viole
de gambe

- Dimanche 3 juin à 17h30
en l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise De Bach à Claude De-
bussy par Claire-Marie Le Guay,
piano Huit places à gagner

Adoubée par le Festival d'Au-
vers-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 Vic-
toire 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
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. TOUJOUTS cil!
Comme chaque annee, La

Gazette du Val-d'Oise et L'Echo
le Regional nouent un parte-
nariat avec le Festival afin de
vous faire gagner des places
pour les concerts

Les places à gagner
- Jeudi 14 juin a 21h en

l'église Saint-Martin de L'Isle-
Adam Clarinette enchantée par
le quatuor Hansen 8 places a
gagner Pierre Genisson esr un
des plus extraordinaires jeunes
clarinettistes français qui a
choisi de partager ce concert
avec le Quartet 212, constitue
de solistes du Metropolitan
Opera de New York, rencontres
pour la premiere fois au festival

franco-américain Musique et
Vm au Clos Vougeot

- Vendredi 15 juin a 21 h en
l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise, Lea, La Mezzo passion
par l'ensemble les Accents avec
Lea Dessandre 4 places a ga-
gner Revelation artiste lyrique
des Victoires de la Musique
Classique 2017, Lea Desandre
est également lauréate de la
7e edition du Jardin des Voix
Nee en 1993, la mezzo-so-
prano franco-italienne étudie
a Paris puis a Venise avec Sara
Mmgardo et pratique parallèle-
ment la danse classique durant
12 annees

-Dimanche 17 juin a 17h30
en l'église Notre-Dame d'Au-

vers-sur-Oise, Lucienne, jeune
star de la trompette, orchestre
symphonique Melo'dix

8 places a gagner La jeune
trompettiste Lucienne Renau-
dm-Vary 19 ans depuis le 28
janvier, a surpris et charme en
devenant la « Revelation soliste
instrumental » des Victoires de
la musique classique 2016
• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer

Lucienne Renaudin-Vary.
(Photo : Simon Fowler).

à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant
le début de la représenta-
tion

30 MAI 2018
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AUVERS, OPUS 38
La météo artistique valdoisienne est"
régulière ; chaque mois de juin nous
revient une avalanche de talents. Le
phénomène qui le provoque s'appell,
festival d'Auvers. Les invités 2018
sont le compositeur Fabien Waksma
et le peintre Xavier Boggio,
On pourra entendre à l'Opus 38
Claire-Marie Leguay, François-René
Duchâble, François-Frédéric Guy,
Nemanja Radulovic, le Quartet 212
et les Talents lyriques... dans des
programmes Mozart, Bach, Vivaldi,
Beethoven, Haydn, Debussy, festival-auvers.com
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. OffellbcICh dll
L'Opus 38 du Festival d'Au-

vers-sur-Oise bat son plein
Comme chaque année, La
Gazette du Val-d'Oise et L'Écho
le Régional nouent un partena-
riat avec le Festival afin de vous
faire gagner des places pour
les concerts L'opus 38, qui se
déroule du 1er 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 dérou-
lant dans le Salon d'honneur du
Château de Méry-sur-Oise, repo-
sera sur les relations amoureuses
et les déboires qui peuvent en
découler avec des oeuvres écrites
au XIXe siècle, de Rossmi à Gou-
nod 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'opé-
ras bouffes, d'opérettes et de
théâtre tout en incorporant
quèlques scènes de vaudevilles
de Feydeau, Labiche ou Cour-

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 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 intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants : nom,
prénom, adresse, mail.

téléphone fixe et mobile.
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer
à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant le
début de la représentation.

16 MAI 2018
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Lactu du Val d'Oise

SUBVENTIONS. 18 millions d'euros
pour le Val-d'Oise

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

Lors de la dernière com-
mission permanente, la région
Î le -de-France a a f f iché ses
priorités la rénovation des
lycées, du réseau routier et des
infrastructures publiques À l'ap-
proche du printemps, les projets
culturels ont eux aussi bénéficié
d'un soutien financier important
pour la réalisation de festivals sur
l'ensemble de notre territoire

« La ruralité, la sécurité et
l'environnement demeurent
également des thématiques
centrales qui ont aussi reçu
des f inancements régio-
naux, contribuant ainsi au
dynamisme du Val-d'Oise »,
explique Stéphanie von Euw,
vice-présidente (Lr) de la Région
Î le-de-France et adjointe au
maire à Pontoise

Lycées

1 189 600 euros ont été
accordés pour réaliser des tra-
vaux de maintenance dans 23
lycées du Val-d'Oise, avec no-
tamment 45 DOO euros destinés
au lycée Montesquieu à Herblay,
65 DOO euros pour le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil,
125 DOO euros pour le lycée
Louis-Jouvet de Taverny, ou en-
core 30 DOO euros pour le lycée
de la Tourelle de Sarcelles

À Garges- lès-Gonesse, 30
DOO euros ont été accordés au
lycée Simone-de-Beauvoir afin
cle réaliser des travaux de réno-
vation, ainsi que 4 500 euros
d'aide à la gratuite des manuels
scolaires

Les lycées Jean-Jacques-
Rousseau de Montmorency,
Jean-Monnet de Franconville
et Montesquieu d'Herblay, vont
bénéficier d'un montant total
de 57 860 euros afin de renou-
veler leurs équipements péda-
gogiques
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Lactu du Val d'Oise

SUBVENTIONS. 18 millions d'euros
pour le Val-d'Oise

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

Lors de la dernière com-
mission permanente, la région
Î le -de-France a a f f iché ses
priorités la rénovation des
lycées, du réseau routier et des
infrastructures publiques À l'ap-
proche du printemps, les projets
culturels ont eux aussi bénéficié
d'un soutien financier important
pour la réalisation de festivals sur
l'ensemble de notre territoire

« La ruralité, la sécurité et
l'environnement demeurent
également des thématiques
centrales qui ont aussi reçu
des f inancements régio-
naux, contribuant ainsi au
dynamisme du Val-d'Oise »,
explique Stéphanie von Euw,
vice-présidente (Lr) de la Région
Î le-de-France et adjointe au
maire à Pontoise

Lycées

1 189 600 euros ont été
accordés pour réaliser des tra-
vaux de maintenance dans 23
lycées du Val-d'Oise, avec no-
tamment 45 DOO euros destinés
au lycée Montesquieu à Herblay,
65 DOO euros pour le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil,
125 DOO euros pour le lycée
Louis-Jouvet de Taverny, ou en-
core 30 DOO euros pour le lycée
de la Tourelle de Sarcelles

À Garges- lès-Gonesse, 30
DOO euros ont été accordés au
lycée Simone-de-Beauvoir afin
cle réaliser des travaux de réno-
vation, ainsi que 4 500 euros
d'aide à la gratuite des manuels
scolaires

Les lycées Jean-Jacques-
Rousseau de Montmorency,
Jean-Monnet de Franconville
et Montesquieu d'Herblay, vont
bénéficier d'un montant total
de 57 860 euros afin de renou-
veler leurs équipements péda-
gogiques
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18 millions d'eurosSUBVENTIONS.

pour le Val-d'Oise
La Commission permanente de la Région Île-de-France vient de voter l'attribution de 18 millions d'euros supplémentaires
pour le Val-d'Oise.
Lors de la derniere com-

mission permanente, la région
Î le -de-France a a f f iché ses
priorités la rénovation des
lycées, du réseau routier et des
nfrastructures publiques A l'ap-
proche du printemps, les projets
culturels ont eux aussi bénéficié
d'un soutien financier important
pour la réalisation de festivals sur
'ensemble de notre territoire

« La rurahté, la sécurité et
l'environnement demeurent
également des thématiques
centrales qui ont aussi reçu
des f inancements régio-
naux, contribuant ainsi au
dynamisme du Val-d'Oise »,
explique Stéphanie von Euw,
vice-présidente (Lr) de la Région
Île-de-France et adjointe au
maire à Pontoise

Lycées
1 189 600 euros ont ete

accordes pour realiser des tra
vaux de maintenance dans 23
lycees du Val-d'Oise, avec no-
tamment 45 DOO euros destinés
au lycée Montesquieu a Herblay,
65 DOO euros pour le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil,
125 DOO euros pour le lycée
Louis-Jouvet de Taverny, ou en-
core 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 réno-
vation, ainsi que 4 500 euros
d'aide a la gratuite des manuels
scolaires

Les lycees Jean-Jacques-
Rousseau de Montmorency,
Jean-Monnet de Franconville
et Montesquieu d'Herblay, vont
bénéficier d'un montant lola
de 57 860 euros afin de renou-
veler leurs équipements péda
gogiques

La commune de Wy-dit-Joly-Village bénéficie de 97 098 euros pour la réhabilitation de l'ancienne gare en logement social.

Aménagement
du territoire

A travers le Contrat d'aména
gement regional (Car), de nom-
breuses communes vont pouvoir
réaliser des travaux de réhabilita-
tion, de voirie et de rénovation
énergétique Par exemple, la
commune de Saint-Prix bénéfi-
cie d' un total de 1 394677,50
euros, Enghien-les-Bamsde482
411 euros, Eaubonne de 1 000
000 euros, Asnières sur Oise de
508 136,50 euros, Champagne-
sur-Oise de 825 950 euros, et
Marines de 980 925 euros

De plus, un financement de
200 DOO euros a été accordé à
la commune de Taverny pour la

création d'un pôle medical plu-
ridisciplinaire

Dans le cadre du plan regional
anti-bouchon, le département
du Val d'Oise obtient une aide
de 3 000 DOO € afin de rénover
l'infrastructure routière

Ru rai ite
« La Région apporte son

soutien pour maintenir les
commerces de proximité
dans nos territoires ruraux »,
comme dans la commune de
Beaumont-sur-Oise, ou une aide
de 150 DOO euros a ete attribuée
afin de permettre des travaux
d'aménagement de voirie dans
le cadre du pacte rural d'aide

a la revitalisation commerciale
des communes Avec le dispositif
du pacte rural d'aide aux com-
merces de proximité en milieu
rural, le Conseil régional apporte
une aide de 50 800 euros à la
pharmacie Douet a Asmeres-
s 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 réha-
bilitation 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-sur-
Oise et de 8 DOO euros pour
l'association Théâtre en stock,
afin de soutenir l'organisation
du Festival des Tréteaux

L'associat ion Les Compa-
gnons d'Orphée bénéficie d'une
aide de 6 DOO euros pour la réali-
sation du Festival du Vexin

L'association Piano Campus,
a Pontoise, obtient un finance-
ment de 10 000 euros, dans le
cadre de Journées européennes
de piano

La médiathèque de la com-
mune de Taverny s'est vu oc
troyer une aide de 7 860 euros
afin de renouveler son materiel
numérique
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18 millions d'eurosSUBVENTIONS.

pour le Val-d'Oise
La Commission permanente de la Région Île-de-France vient de voter l'attribution de 18 millions d'euros supplémentaires
pour le Val-d'Oise.
Lors de la derniere com-

mission permanente, la région
Î le -de-France a a f f iché ses
priorités la rénovation des
lycées, du réseau routier et des
nfrastructures publiques A l'ap-
proche du printemps, les projets
culturels ont eux aussi bénéficié
d'un soutien financier important
pour la réalisation de festivals sur
'ensemble de notre territoire

« La rurahté, la sécurité et
l'environnement demeurent
également des thématiques
centrales qui ont aussi reçu
des f inancements régio-
naux, contribuant ainsi au
dynamisme du Val-d'Oise »,
explique Stéphanie von Euw,
vice-présidente (Lr) de la Région
Île-de-France et adjointe au
maire à Pontoise

Lycées
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vaux de maintenance dans 23
lycees du Val-d'Oise, avec no-
tamment 45 DOO euros destinés
au lycée Montesquieu a Herblay,
65 DOO euros pour le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil,
125 DOO euros pour le lycée
Louis-Jouvet de Taverny, ou en-
core 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 réno-
vation, ainsi que 4 500 euros
d'aide a la gratuite des manuels
scolaires

Les lycees Jean-Jacques-
Rousseau de Montmorency,
Jean-Monnet de Franconville
et Montesquieu d'Herblay, vont
bénéficier d'un montant lola
de 57 860 euros afin de renou-
veler leurs équipements péda
gogiques

La commune de Wy-dit-Joly-Village bénéficie de 97 098 euros pour la réhabilitation de l'ancienne gare en logement social.

Aménagement
du territoire

A travers le Contrat d'aména
gement regional (Car), de nom-
breuses communes vont pouvoir
réaliser des travaux de réhabilita-
tion, de voirie et de rénovation
énergétique Par exemple, la
commune de Saint-Prix bénéfi-
cie d' un total de 1 394677,50
euros, Enghien-les-Bamsde482
411 euros, Eaubonne de 1 000
000 euros, Asnières sur Oise de
508 136,50 euros, Champagne-
sur-Oise de 825 950 euros, et
Marines de 980 925 euros

De plus, un financement de
200 DOO euros a été accordé à
la commune de Taverny pour la

création d'un pôle medical plu-
ridisciplinaire

Dans le cadre du plan regional
anti-bouchon, le département
du Val d'Oise obtient une aide
de 3 000 DOO € afin de rénover
l'infrastructure routière

Ru rai ite
« La Région apporte son

soutien pour maintenir les
commerces de proximité
dans nos territoires ruraux »,
comme dans la commune de
Beaumont-sur-Oise, ou une aide
de 150 DOO euros a ete attribuée
afin de permettre des travaux
d'aménagement de voirie dans
le cadre du pacte rural d'aide

a la revitalisation commerciale
des communes Avec le dispositif
du pacte rural d'aide aux com-
merces de proximité en milieu
rural, le Conseil régional apporte
une aide de 50 800 euros à la
pharmacie Douet a Asmeres-
s 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 réha-
bilitation 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-sur-
Oise et de 8 DOO euros pour
l'association Théâtre en stock,
afin de soutenir l'organisation
du Festival des Tréteaux

L'associat ion Les Compa-
gnons d'Orphée bénéficie d'une
aide de 6 DOO euros pour la réali-
sation du Festival du Vexin

L'association Piano Campus,
a Pontoise, obtient un finance-
ment de 10 000 euros, dans le
cadre de Journées européennes
de piano

La médiathèque de la com-
mune de Taverny s'est vu oc
troyer une aide de 7 860 euros
afin de renouveler son materiel
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18 millions d'eurosSUBVENTIONS.

pour le Val-d'Oise
La Commission permanente de la Région Île-de-France vient de voter l'attribution de 18 millions d'euros supplémentaires
pour le Val-d'Oise.
Lors de la derniere com-

mission permanente, la région
Î le -de-France a a f f iché ses
priorités la rénovation des
lycées, du réseau routier et des
nfrastructures publiques A l'ap-
proche du printemps, les projets
culturels ont eux aussi bénéficié
d'un soutien financier important
pour la réalisation de festivals sur
'ensemble de notre territoire

« La rurahté, la sécurité et
l'environnement demeurent
également des thématiques
centrales qui ont aussi reçu
des f inancements régio-
naux, contribuant ainsi au
dynamisme du Val-d'Oise »,
explique Stéphanie von Euw,
vice-présidente (Lr) de la Région
Île-de-France et adjointe au
maire à Pontoise

Lycées
1 189 600 euros ont ete

accordes pour realiser des tra
vaux de maintenance dans 23
lycees du Val-d'Oise, avec no-
tamment 45 DOO euros destinés
au lycée Montesquieu a Herblay,
65 DOO euros pour le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil,
125 DOO euros pour le lycée
Louis-Jouvet de Taverny, ou en-
core 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 réno-
vation, ainsi que 4 500 euros
d'aide a la gratuite des manuels
scolaires

Les lycees Jean-Jacques-
Rousseau de Montmorency,
Jean-Monnet de Franconville
et Montesquieu d'Herblay, vont
bénéficier d'un montant lola
de 57 860 euros afin de renou-
veler leurs équipements péda
gogiques

La commune de Wy-dit-Joly-Village bénéficie de 97 098 euros pour la réhabilitation de l'ancienne gare en logement social.

Aménagement
du territoire

A travers le Contrat d'aména
gement regional (Car), de nom-
breuses communes vont pouvoir
réaliser des travaux de réhabilita-
tion, de voirie et de rénovation
énergétique Par exemple, la
commune de Saint-Prix bénéfi-
cie d' un total de 1 394677,50
euros, Enghien-les-Bamsde482
411 euros, Eaubonne de 1 000
000 euros, Asnières sur Oise de
508 136,50 euros, Champagne-
sur-Oise de 825 950 euros, et
Marines de 980 925 euros

De plus, un financement de
200 DOO euros a été accordé à
la commune de Taverny pour la

création d'un pôle medical plu-
ridisciplinaire

Dans le cadre du plan regional
anti-bouchon, le département
du Val d'Oise obtient une aide
de 3 000 DOO € afin de rénover
l'infrastructure routière

Ru rai ite
« La Région apporte son

soutien pour maintenir les
commerces de proximité
dans nos territoires ruraux »,
comme dans la commune de
Beaumont-sur-Oise, ou une aide
de 150 DOO euros a ete attribuée
afin de permettre des travaux
d'aménagement de voirie dans
le cadre du pacte rural d'aide

a la revitalisation commerciale
des communes Avec le dispositif
du pacte rural d'aide aux com-
merces de proximité en milieu
rural, le Conseil régional apporte
une aide de 50 800 euros à la
pharmacie Douet a Asmeres-
s 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 réha-
bilitation 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-sur-
Oise et de 8 DOO euros pour
l'association Théâtre en stock,
afin de soutenir l'organisation
du Festival des Tréteaux

L'associat ion Les Compa-
gnons d'Orphée bénéficie d'une
aide de 6 DOO euros pour la réali-
sation du Festival du Vexin

L'association Piano Campus,
a Pontoise, obtient un finance-
ment de 10 000 euros, dans le
cadre de Journées européennes
de piano

La médiathèque de la com-
mune de Taverny s'est vu oc
troyer une aide de 7 860 euros
afin de renouveler son materiel
numérique
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FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE. TOUJOUTS cil!
Comme chaque annee, La

Gazette du Val-d'Oise et L'Echo
le Regional nouent un parte-
nariat avec le Festival afin de
vous faire gagner des places
pour les concerts

Les places à gagner
- Jeudi 14 juin a 21h en

l'église Saint-Martin de L'Isle-
Adam Clarinette enchantée par
le quatuor Hansen 8 places a
gagner Pierre Genisson esr un
des plus extraordinaires jeunes
clarinettistes français qui a
choisi de partager ce concert
avec le Quartet 212, constitue
de solistes du Metropolitan
Opera de New York, rencontres
pour la premiere fois au festival

franco-américain Musique et
Vm au Clos Vougeot

- Vendredi 15 juin a 21 h en
l'église Notre-Dame d'Auvers-
sur-Oise, Lea, La Mezzo passion
par l'ensemble les Accents avec
Lea Dessandre 4 places a ga-
gner Revelation artiste lyrique
des Victoires de la Musique
Classique 2017, Lea Desandre
est également lauréate de la
7e edition du Jardin des Voix
Nee en 1993, la mezzo-so-
prano franco-italienne étudie
a Paris puis a Venise avec Sara
Mmgardo et pratique parallèle-
ment la danse classique durant
12 annees

-Dimanche 17 juin a 17h30
en l'église Notre-Dame d'Au-

vers-sur-Oise, Lucienne, jeune
star de la trompette, orchestre
symphonique Melo'dix

8 places a gagner La jeune
trompettiste Lucienne Renau-
dm-Vary 19 ans depuis le 28
janvier, a surpris et charme en
devenant la « Revelation soliste
instrumental » des Victoires de
la musique classique 2016
• Les personnes intéressées
doivent appeler au 01 30
36 77 77, en renseignant
obligatoirement tous les
champs suivants nom,
prénom, adresse, mail,
téléphone fixe et mobile
Le Festival vous répondra
dans les plus brefs délais et
les places seront à retirer

Lucienne Renaudin-Vary.
(Photo : Simon Fowler).

à votre nom le jour du
concert, 40 minutes avant
le début de la représenta-
tion
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Val-d’Oise. Gagner quatre places pour le concert de clôture du
festival d’Auvers-sur-Oise
Mercredi 4 juillet 2018 se déroulera le concert de clôture du festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), opus 38.

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.

Les places à gagner
Mercredi 4 juillet à 21h en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise.  Quels talents ces talents !  , concert de
clôture de l’Opus 38 avec Sandrine Piau (soprano), Christopher Lowrey (contre-ténor),  Christophe Rousset
(direction), Leonardo Leo, Nicola Porpora, Giovanni Battista Pergolesi et Stabat Mater. 4 places à gagner

Événement pour la clôture de l’Opus 38 avec la première venue au Festival de Christophe Rousset et de ses
fameux Talens Lyriques !

Chef d’orchestre  , claveciniste passionné, Christophe Rousset a fondé et dirige les Talens lyriques depuis
1991. Si le répertoire baroque demeure au cœur de son projet, il s’est étendu des tout débuts du baroque
au romantisme naissant.

Depuis 27 ans, l’ensemble s’est en effet illustré dans les grandes œuvres populaires comme dans les
découvertes plus risquées que Christophe Rousset a su défendre avec conviction et diriger avec une énergie
dansante et bondissante : sa marque de fabrique !

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314758440
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Val-d’Oise. Le Festival d’Auvers-sur-Oise bat son plein
Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) qui vous fait gagner quatorze
places.

Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanche 24 juin à 17h30. (©Festival d’
Auvers-sur-Oise.)
L’  Opus 38  du  Festival d’Auvers-sur-Oise  poursuit 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 Notre-Dame 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 Jean-Charles Gandrille terminera cette fête par
des improvisations sur des thèmes choisis par le public.

– Vendredi 22 juin à 21h, en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Anastasia Kobekina, coup de cœur de
l’Opus 38. Six places à gagner.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314124960
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François-Frédéric Guy invité du Carrefour de Lodéon
Le Festival d'Auvers-sur-Oise se poursuit jusqu'au 4 juillet 2018. François-Frédéric Guy y jouera Beehoven
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...

L'équipe de l'émission :
Frédéric Lodéon  Production
Régine Barjou  Réalisation
Sophie Pichon  Réalisation
Cécile Bonnet des Claustres  Collaboration

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314437428
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François-Frédéric Guy invité du Carrefour de Lodéon
Le Festival d'Auvers-sur-Oise se poursuit jusqu'au 4 juillet 2018. François-Frédéric Guy y jouera Beehoven
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...

L'équipe de l'émission :
Frédéric Lodéon  Production
Régine Barjou  Réalisation
Sophie Pichon  Réalisation
Cécile Bonnet des Claustres  Collaboration
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Val-d’Oise. Dix-huit places à gagner cette semaine pour le Festival
d’Auvers-sur-Oise
Le festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) se poursuit. Ce rendez-vous incontournable de la musique se
déroule jusqu'au 4 juillet 2018.

Nina, Miriam et Emmanuel constituent le Trio Odyssea de Palma de Majorque. (©Festival d’Auvers-sur-Oise.)

L  ’Opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise  dans le  Val-d’Oise  entame sa dernière ligne droite. La Gazette
du Val-d’Oise et L’Écho le Régional ont noué 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 28 juin à 21h en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Une nuit Ludwig Van B,  François-Frédéric
Guy  au piano. 6 places à gagner.

En écrivant Beethoven est l’Alpha et l’Omega de ma vie d’artiste, François-Frédéric Guy confirme qu’il
consacre une partie de son immense talent au Maître de Bonn. Au sommet de son art et très demandé dans
le monde entier, François-Frédéric Guy a pratiquement tout enregistré du grand Ludwig.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314423304
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Val-d’Oise. Le Festival d’Auvers-sur-Oise bat son plein
Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) qui vous fait gagner quatorze
places.

Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanche 24 juin à 17h30. (©Festival d’
Auvers-sur-Oise.)
L’  Opus 38  du  Festival d’Auvers-sur-Oise  poursuit 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 Notre-Dame 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 Jean-Charles Gandrille terminera cette fête par
des improvisations sur des thèmes choisis par le public.

– Vendredi 22 juin à 21h, en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Anastasia Kobekina, coup de cœur de
l’Opus 38. Six places à gagner.
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26 JUIN 2018

W
EB



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

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 316

Page 1/2

Visualiser l'article
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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 Jean-Charles Gandrille terminera cette fête par
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Cergy : l'orchestre symphonique du CRR joue Beethoven avec
François-René Duchâble le 30 juin
L'orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise joue Beethoven avec
François-René Duchâble le samedi 30 juin à 21h.

En partenariat avec le Festival d'Auvers-sur-Oise, l'orchestre symphonique du CRR se produit avec François-
René Duchâble.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314363369
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Cergy : une conférence sur « Ludwig Van Beethoven, prophète,
héros et visionnaire » le 25 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
Email : crr.billetterie@cergypontoise.fr
Tél. : 0134414253
Tarif : Entrée gratuite sur réservation
Date / Horaire : Lundi 25 juin à 19h
Lieu : Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, Place des Arts, Cergy, France

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314243601
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ORCH.SYMPH.DU CRR DE CERGY PONTOISE - & FRANCOIS-
RENE 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.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314238546
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Anastasia Kobekina, musicienne sans commune mesure

Anastasia Kobekina reprendra, avec l'Orchestre de la Nouvelle Europe dirigé par Nicolas Krauze, le Concerto
en ut de Joseph Haydn . - Crédits photo : Festival d'Anvers sur Oise

CLASSIQUE-. La violoncelliste de 23 ans, originaire de l'Oural, se produit ce soir au Festival d'Auvers-sur-
Oise. Une révélation.

Un « choc très particulier». C'est en ces termes que Pascal Escande, directeur du 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», confie-
t-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

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314216186
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Le testament de Gounod dans les bacs

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

Naïve publie le premier enregistrement mondial de  Saint François d'Assise  , ultime oratorio du compositeur.

De  Charles Gounod  , dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance, on connaît surtout le répertoire
lyrique. Mais le compositeur, porté par une foi fervente et sincère, laissa aussi derrière lui de très nombreuses
œuvres religieuses, inspirées en grande partie par la musique sacrée qui l'avait subjugué à Rome, lorsqu'il
était pensionnaire à la Villa Médicis. C'est le cas de son diptyque religieux  Saint François d'Assise  . C'est un
musicien âgé et ayant quitté la scène depuis dix ans qui signe, deux ans avant de mourir, cet opus.

Inspirée par les «tableaux des primitifs», en l'occurrence Murillo et Giotto, la partition narre deux moments
de la vie du saint: une scène d'extase dans sa cellule, puis sa mort. Véritable testament musical de Gounod,
cet oratorio fut considéré comme perdu pendant plus d'un siècle. C'est à Pascal Escande, directeur du
Festival d'Auvers-sur-Oise, que l'on doit sa redécouverte il y a une vingtaine d'années. Discutant avec la mère
provinciale des Sœurs de la Charité Saint-Louis, il apprend que dans les archives de l'ancienne supérieure
de la congrégation se trouve un manuscrit du compositeur. Après quelques recherches, l'évidence est là: la
partition que tous les musicologues croyaient disparue attendait patiemment chez ces religieuses que l'on
vienne la ressusciter.

Petit bijou de dévotion
Le chemin qui la conduisit jusqu'à la bibliothèque de mère Aimée de Marie, sa dernière propriétaire, reste
mystérieux. Gounod a peut-être fait don de ces soixante feuillets autographes au portraitiste Carolus-Duran.
L'histoire est encore à découvrir mais l'œuvre, elle, ne l'est plus. Grâce au soutien du Palazzetto Bru Zane,
le premier enregistrement mondial de ce petit bijou de dévotion, aux motifs archaïsants et à la simplicité
touchante, vient de paraître chez Naïve. Une captation réalisée lors d'un concert à la Philharmonie de Paris,
organisé dans le cadre du Festival d'Auvers.

Outre l'événement que constitue cette première (ce n'est pas tous les jours que sort en disque un inédit de
Gounod!), la distribution de l'ouvrage est superlative. Laurence Equilbey dirige l'Orchestre de chambre de
Paris et le chœur Accentus avec tendresse et solennité. Tandis que Stanislas de Barbeyrac campe un Saint
François d'une lumière radieuse et  Florian Sempey  un Messie aussi réconfortant qu'apaisant.  L'Hymne à
Sainte Cécile  du même Gounod, ainsi que la  Légende de Sainte Cécile  de  Liszt  , complètent le tout.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 310090759
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François-Frédéric Guy - Concerts dans le Grand Paris
Le 28 juin 2018 - Eglise Notre-Dame

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 autant de surprises.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314139669
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Nemanja Radulovic et Les Trilles du Diable - Concerts dans le
Grand Paris - Télérama Sortir Grand Paris

Le violoniste virtuose Nemanja Radulovic, entouré de son ensemble, Les Trilles du diable, propose un concert
échevelé dans le cadre du Festival d'Auvers-sur-Oise. Au menu, des pages signées Bach, Mozart, Kreisler
et Sarasate.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 313833342
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Val-d’Oise. Le Festival d’Auvers-sur-Oise bat son plein
Nouvelle semaine de concerts pour le Festival d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise) qui vous fait gagner quatorze
places.

Ana Kipiani se produira en l’église Notre-Dame d’ Auvers-sur-Oise dimanche 24 juin à 17h30. (©Festival d’
Auvers-sur-Oise.)
L’  Opus 38  du  Festival d’Auvers-sur-Oise  poursuit 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 Notre-Dame 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 Jean-Charles Gandrille terminera cette fête par
des improvisations sur des thèmes choisis par le public.

– Vendredi 22 juin à 21h, en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Anastasia Kobekina, coup de cœur de
l’Opus 38. Six places à gagner.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314124960
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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-par-
la-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 Saint-
Jean» 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-par-
la-chapelle-harmonique-et-son-chef-fondateur-valentin-tournet-62725

L'équipe de l'émission :
Clément RochefortProduction
Dorothée GollCollaboration

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 314090940
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Nemanja Radulovic et Les Trilles du Diable - Concerts dans le
Grand Paris - Télérama Sortir Grand Paris

Le violoniste virtuose Nemanja Radulovic, entouré de son ensemble, Les Trilles du diable, propose un concert
échevelé dans le cadre du Festival d'Auvers-sur-Oise. Au menu, des pages signées Bach, Mozart, Kreisler
et Sarasate.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 313833342
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Olyrix La Passion selon Saint Jean ouvre le Festival d’Auvers-sur-
Oise 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-Dame-
de-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 sous-
tendent 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 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 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.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 313186726
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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,

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 313101316
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Bain de jouvence pour le festival d’Auvers-sur-Oise #Musique https://
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Musique baroque en banlieue pour des rencontres du troisième
type

Quelque quatre-vingts collégiens issus de différents établissements de Trappes et Saint-Quentin (Yvelines)
ont chanté Lully en costumes d'époque. Avec gestuelle et prononciation XVIIe de rigueur! - Crédits photo :
Baptiste op_Chabridon

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.

Ils le confessent. Leur passion, d'ordinaire, c'est le basket ou les jeux vidéo. Les 15 et 17 mai dernier, ils étaient
pourtant quatre-vingts collégiens, issus de différents établissements de Trappes et Saint-Quentin, dans les
Yvelines, à chanter  Lully  en costumes d'époque. D'abord à La Merise de Trappes. Puis sous les ors de l'
Opéra Royal du château de Versailles  . Avec gestuelle et prononciation XVIIe de rigueur!

Un univers qui, il y a neuf mois, leur était pour la plupart totalement étranger. «Ils ont fait un cheminement
incroyable. Leur rapidité de réaction, rien que sur les quinze jours de stage à La Merise qui ont précédé le
spectacle, nous a sidérés. À commencer par leurs professeurs. Ces derniers nous ont confirmé que depuis,
ce n'étaient plus les mêmes collégiens», témoigne le metteur en scène Vincent Tavernier. Le directeur de
la compagnie Les Malins Plaisirs s'est fait une spécialité du «goût français» sous l'ère baroque. Avec le
chef d'orchestre Olivier Schneebeli et toute l'équipe du Centre de musique baroque de Versailles (CMBV),
il est l'un des principaux maîtres d'œuvre de Baptiste ou l'Opéra des farceurs. Une comédie-ballet écrite
dans la manière du Grand Siècle, racontant la vie de Jean-Baptiste Lully à travers plusieurs extraits d'opéras
du surintendant de la musique de Louis XIV et de vaudevilles populaires des XVIIe et XVIIIe siècles. Une
comédie-ballet qui est le fruit de neuf mois de travail commun entre des collégiens, des jeunes et des habitants
de Trappes et les jeunes Versaillais de la Maîtrise du CMBV.

«Depuis la fin du spectacle, nous avons eu plusieurs demandes de jeunes de Trappes qui voudraient savoir
comment continuer»

Vincent Tavernier, metteur en scène

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 313044601

Date : 31/05/2018
Heure : 18:11:36
Journaliste : Thierry Hillériteau

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Musique baroque en banlieue pour des rencontres du troisième
type

Quelque quatre-vingts collégiens issus de différents établissements de Trappes et Saint-Quentin (Yvelines)
ont chanté Lully en costumes d'époque. Avec gestuelle et prononciation XVIIe de rigueur! - Crédits photo :
Baptiste op_Chabridon

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.

Ils le confessent. Leur passion, d'ordinaire, c'est le basket ou les jeux vidéo. Les 15 et 17 mai dernier, ils étaient
pourtant quatre-vingts collégiens, issus de différents établissements de Trappes et Saint-Quentin, dans les
Yvelines, à chanter  Lully  en costumes d'époque. D'abord à La Merise de Trappes. Puis sous les ors de l'
Opéra Royal du château de Versailles  . Avec gestuelle et prononciation XVIIe de rigueur!

Un univers qui, il y a neuf mois, leur était pour la plupart totalement étranger. «Ils ont fait un cheminement
incroyable. Leur rapidité de réaction, rien que sur les quinze jours de stage à La Merise qui ont précédé le
spectacle, nous a sidérés. À commencer par leurs professeurs. Ces derniers nous ont confirmé que depuis,
ce n'étaient plus les mêmes collégiens», témoigne le metteur en scène Vincent Tavernier. Le directeur de
la compagnie Les Malins Plaisirs s'est fait une spécialité du «goût français» sous l'ère baroque. Avec le
chef d'orchestre Olivier Schneebeli et toute l'équipe du Centre de musique baroque de Versailles (CMBV),
il est l'un des principaux maîtres d'œuvre de Baptiste ou l'Opéra des farceurs. Une comédie-ballet écrite
dans la manière du Grand Siècle, racontant la vie de Jean-Baptiste Lully à travers plusieurs extraits d'opéras
du surintendant de la musique de Louis XIV et de vaudevilles populaires des XVIIe et XVIIIe siècles. Une
comédie-ballet qui est le fruit de neuf mois de travail commun entre des collégiens, des jeunes et des habitants
de Trappes et les jeunes Versaillais de la Maîtrise du CMBV.

«Depuis la fin du spectacle, nous avons eu plusieurs demandes de jeunes de Trappes qui voudraient savoir
comment continuer»

Vincent Tavernier, metteur en scène

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 313044601

W
EB

31 MAI 2018

...



Date : 31/05/2018
Heure : 17:50:43

leguidedesfestivals.com
Pays : France
Dynamisme : 36

Page 1/2

Visualiser l'article

Festival d'Auvers-sur-Oise - Festival France 2018 - 2019 Guide,
Programmation, concerts, billets...
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38 ° Edition - Créé en 1981
Le Festival d'Auvers-sur-Oise est l'un des plus prestigieux festival de musique d'Europe. Il reprend en
musique, l'esprit qui fut, en peinture, celui des impressionnistes : variété, vivacité, curiosité, liberté.
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Festival d'Auvers-sur-Oise 2018 (1 Juin 2018 - 4 Juillet 2018)
Le Festival d'Auvers-sur-Oise est l'un des plus prestigieux festival de musique d'Europe. Il reprend en
musique, l'esprit qui fut, en peinture, celui des impressionnistes : variété, vivacité, curiosité, liberté. Auvers
baroque, Auvers classique, Auvers romantique, Auvers lyrique ou contemporain…autant de tempéraments
différents se déclinant dans des lieux chargés d'histoire. En quelques années, le Festival s'est bâti une solide
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...

Réservez vos places pour “Festival d'Auvers-sur-Oise 2018” sur  La critique de la rédaction
Il dit devoir sa vocation à Jordi Savall, qui le premier lui inocula le virus de la viole. C’était grâce à la bande
originale de Tous les matins du monde, que sa mère passait en boucle. Valentin Tournet n’avait alors que 5
ans. Une décennie et quelques mois plus tard, le jeune gambiste se lance dans une entreprise folle : créer
son propre ensemble. Ce sera la Chapelle Harmonique. Il 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 œuvre qu’il fréquenta dès son plus jeune âge au sein de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Après l’avoir étrennée sous les ors de Versailles, il l’amène cette semaine
à Auvers-sur-Oise, en ouverture du célèbre festival francilien. Ce dernier l’accueillera en résidence pour
trois ans. Illustrant plus que jamais son engagement en faveur de la jeune scène classique. En témoigne la
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
de France ou du Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 312927721
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Festival d'Auvers-sur-Oise 2018 (1 Juin 2018 - 4 Juillet 2018)
Le Festival d'Auvers-sur-Oise est l'un des plus prestigieux festival de musique d'Europe. Il reprend en
musique, l'esprit qui fut, en peinture, celui des impressionnistes : variété, vivacité, curiosité, liberté. Auvers
baroque, Auvers classique, Auvers romantique, Auvers lyrique ou contemporain…autant de tempéraments
différents se déclinant dans des lieux chargés d'histoire. En quelques années, le Festival s'est bâti une solide
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...

Réservez vos places pour “Festival d'Auvers-sur-Oise 2018” sur  La critique de la rédaction
Il dit devoir sa vocation à Jordi Savall, qui le premier lui inocula le virus de la viole. C’était grâce à la bande
originale de Tous les matins du monde, que sa mère passait en boucle. Valentin Tournet n’avait alors que 5
ans. Une décennie et quelques mois plus tard, le jeune gambiste se lance dans une entreprise folle : créer
son propre ensemble. Ce sera la Chapelle Harmonique. Il 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 œuvre qu’il fréquenta dès son plus jeune âge au sein de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Après l’avoir étrennée sous les ors de Versailles, il l’amène cette semaine
à Auvers-sur-Oise, en ouverture du célèbre festival francilien. Ce dernier l’accueillera en résidence pour
trois ans. Illustrant plus que jamais son engagement en faveur de la jeune scène classique. En témoigne la
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
de France ou du Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris.
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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 ».

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 311583332
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La Saison culturelle et touristique d'Auvers-sur-Oise 2018 est
lancée
Soumis 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
Paris Ile-de-France - Normandie est lancée. Sous très haute influence impressionniste, cette nouvelle saison
résonne des pas de ses peintres du 24 mars au 04 nov 2018.

« Auvers ... c’est gravement beau ... » Extrait de la lettre de Vincent van Gogh à son frère Theo le 20 mai 1890

Les propositions foisonnent de nouveautés et invitent le visiteur à :

• pénétrer l’intimité des lieux de vie et de travail des peintres :  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  ,

• voyager avec Daubigny, son fils Karl, Courbet, Dupré, Boudin, Corot, jusqu’à la mer du Nord et à la Manche
dans l’exposition « Impressions marines » présentant plus de 80 œuvres entre paysages et travailleurs de
la mer au  Musée Daubigny  ,

• flâner au bord de l’Oise pour découvrir le « Botin », bateau-atelier de Daubigny, dont s’inspira Monet 20 ans
plus tard, reconstruit à l’identique par une équipe de bénévoles pilotés par l’association Sequana, enfin faire
«escale» au belvédère récemment aménagé, s’y rafraîchir, se laisser bercer par le clapotis de l’eau et éblouir
par la lumière du soleil jouant avec ses reflets,

• s’immerger dans le tout nouveau parcours « Vision Impressionniste, Naissance et Descendance » et
découvrir une trentaine d’œuvres de la collection départementale au  Château d’Auvers-sur-Oise  ,

• se laisser séduire par l’envoûtante mais dangereuse « Fée Verte » au  Musée de l’Absinthe  ,

• rencontrer des artistes toute l’année à la Galerie d’Art Contemporain le temps d’une exposition ou d’une
conférence, y découvrir le collectif GRAP’s et les ateliers d’artistes,

• pousser les portes de la célèbre église et s’enivrer de musique lors du 38e opus du Festival international
d’Auvers-sur-Oise.

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

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

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 310760194
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La Saison culturelle et touristique d'Auvers-sur-Oise 2018 est
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Soumis 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
Paris Ile-de-France - Normandie est lancée. Sous très haute influence impressionniste, cette nouvelle saison
résonne des pas de ses peintres du 24 mars au 04 nov 2018.

« Auvers ... c’est gravement beau ... » Extrait de la lettre de Vincent van Gogh à son frère Theo le 20 mai 1890

Les propositions foisonnent de nouveautés et invitent le visiteur à :

• pénétrer l’intimité des lieux de vie et de travail des peintres :  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  ,

• voyager avec Daubigny, son fils Karl, Courbet, Dupré, Boudin, Corot, jusqu’à la mer du Nord et à la Manche
dans l’exposition « Impressions marines » présentant plus de 80 œuvres entre paysages et travailleurs de
la mer au  Musée Daubigny  ,

• flâner au bord de l’Oise pour découvrir le « Botin », bateau-atelier de Daubigny, dont s’inspira Monet 20 ans
plus tard, reconstruit à l’identique par une équipe de bénévoles pilotés par l’association Sequana, enfin faire
«escale» au belvédère récemment aménagé, s’y rafraîchir, se laisser bercer par le clapotis de l’eau et éblouir
par la lumière du soleil jouant avec ses reflets,

• s’immerger dans le tout nouveau parcours « Vision Impressionniste, Naissance et Descendance » et
découvrir une trentaine d’œuvres de la collection départementale au  Château d’Auvers-sur-Oise  ,

• se laisser séduire par l’envoûtante mais dangereuse « Fée Verte » au  Musée de l’Absinthe  ,

• rencontrer des artistes toute l’année à la Galerie d’Art Contemporain le temps d’une exposition ou d’une
conférence, y découvrir le collectif GRAP’s et les ateliers d’artistes,

• pousser les portes de la célèbre église et s’enivrer de musique lors du 38e opus du Festival international
d’Auvers-sur-Oise.

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

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

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 310760194
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Le testament de Gounod dans les bacs
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Naïve publie le premier enregistrement mondial de  Saint François d'Assise  , ultime oratorio du compositeur.

De  Charles Gounod  , dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance, on connaît surtout le répertoire
lyrique. Mais le compositeur, porté par une foi fervente et sincère, laissa aussi derrière lui de très nombreuses
œuvres religieuses, inspirées en grande partie par la musique sacrée qui l'avait subjugué à Rome, lorsqu'il
était pensionnaire à la Villa Médicis. C'est le cas de son diptyque religieux  Saint François d'Assise  . C'est un
musicien âgé et ayant quitté la scène depuis dix ans qui signe, deux ans avant de mourir, cet opus.

Inspirée par les «tableaux des primitifs», en l'occurrence Murillo et Giotto, la partition narre deux moments
de la vie du saint: une scène d'extase dans sa cellule, puis sa mort. Véritable testament musical de Gounod,
cet oratorio fut considéré comme perdu pendant plus d'un siècle. C'est à Pascal Escande, directeur du
Festival d'Auvers-sur-Oise, que l'on doit sa redécouverte il y a une vingtaine d'années. Discutant avec la mère
provinciale des Sœurs de la Charité Saint-Louis, il apprend que dans les archives de l'ancienne supérieure
de la congrégation se trouve un manuscrit du compositeur. Après quelques recherches, l'évidence est là: la
partition que tous les musicologues croyaient disparue attendait patiemment chez ces religieuses que l'on
vienne la ressusciter.

Petit bijou de dévotion
Le chemin qui la conduisit jusqu'à la bibliothèque de mère Aimée de Marie, sa dernière propriétaire, reste
mystérieux. Gounod a peut-être fait don de ces soixante feuillets autographes au portraitiste Carolus-Duran.
L'histoire est encore à découvrir mais l'œuvre, elle, ne l'est plus. Grâce au soutien du Palazzetto Bru Zane,
le premier enregistrement mondial de ce petit bijou de dévotion, aux motifs archaïsants et à la simplicité
touchante, vient de paraître chez Naïve. Une captation réalisée lors d'un concert à la Philharmonie de Paris,
organisé dans le cadre du Festival d'Auvers.

Outre l'événement que constitue cette première (ce n'est pas tous les jours que sort en disque un inédit de
Gounod!), la distribution de l'ouvrage est superlative. Laurence Equilbey dirige l'Orchestre de chambre de
Paris et le chœur Accentus avec tendresse et solennité. Tandis que Stanislas de Barbeyrac campe un Saint
François d'une lumière radieuse et  Florian Sempey  un Messie aussi réconfortant qu'apaisant.  L'Hymne à
Sainte Cécile  du même Gounod, ainsi que la  Légende de Sainte Cécile  de  Liszt  , complètent le tout.

Tous droits réservés à l'éditeur AUVERS 310090759
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