8e Académie Musicale d’Evian
et ses festivals / EDITO
La 8e Académie Musicale d’Evian, les Rencontres Musicales d’Evian et la
Ville d’Evian s’associent pour proposer aux Évianais le Festival Off, dont le
cœur battra au Kiosque à Musique, installé place Charles de Gaulle.

www.academie-musicale-evian.fr
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des différents pôles de l’Académie musicale.
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Le mot du maire
La Ville d’Evian est heureuse, cette année encore, de contribuer à
la tenue du Festival OFF des Rencontres Musicales d’Evian en partenariat avec l’Académie Musicale d’Evian. Les Rencontres Musicales d’Evian et son Festival OFF sont en train de gagner le cœur
des spectateurs, des musiciens, des amateurs, des connaisseurs et
des spécialistes de la musique, et ce partout en France. C’est avec
plaisir que la ville d’Evian soutient l’Académie Musicale d’Evian
qui organise le Festival OFF du 29 juin au 16 juillet prochain, afin
d’accroître la notoriété de cet événement majeur de l’été évianais.
Pour que la culture soit accessible à tous et au plus grand nombre,
même gratuitement grâce au partenariat de la Ville d’Evian, nous
vous proposons de découvrir le Festival OFF. Du récital en pleine
ville au concert symphonique, des conférences aux échanges, des
stagiaires aux jeunes artistes ou aux maîtres, vous êtes tous les
bienvenus pour ces semaines de voyages immobiles à la découverte de la Musique sous toutes ses formes. Radio classique et
le Quatuor Modigliani offriront même depuis le studio du Palais
Lumière un concert diffusé en direct et en public.
Concert de clôture en plein air, concerts dans les rues et les cafés,
intermèdes musicaux, profitez chaque jour de multiples activités
en lien avec la musique. Retrouvez-vous au cœur de la Ville d’Evian
pour des moments de partages musicaux, d’échanges, de notes
qui s’envolent et même parfois de silences préambules à d’autres
précieux moments de bonheurs musicaux.
Marc Francina,
Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie
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Le Kiosque à Musique
est le lieu central des concerts du
Festival Oﬀ. Ce lieu de vie, d’écoute et de
convivialité vous accueille tout au long du festival
pour vous informer sur le festival,
les informations pratiques, les partenaires...

La librairie Le Muratore propose des livres spécialisés et les
disques des artistes programmés aux Rencontres Musicales d’Evian.

Ouverture au public
du 29 juin au 15 juillet
Tous les jours
de 10  h à 12  h 30
et de 15  h à 19 h
Place Charles de Gaulle

Que vous soyez débutant, confirmé ou
professionnel, de 5 à 105 ans, le piano du
Kiosque à Musique vous attend pour résonner sous
vos doigts. A tout moment en dehors des événements
programmés, apportez vos partitions ou vos improvisations,
à 2 ou 4 mains, en solo ou en groupe, la scène est à vous !
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Programme / EVIAN S’INVITE AU KIOSQUE

Programme / Conférences et rencontres

LE CONSERVATOIRE D’EVIAN

Les conférences...

Les élèves du Conservatoire d’Evian prennent possession du
Kiosque à Musique et vous présentent leur travail en orchestre
ou en musique de chambre. Rayonnant sur l’ensemble du Pays
d’Evian, fort de deux orchestres à cordes, deux orchestres à vents,
un big band, un orchestre de percussions et divers ensembles, le
Conservatoire propose plus de 60 manifestations par an.

Autour de la musique française par Ludivine Isaffo (musicologue)
et Jean-Michel Henny (philosophe), au Kiosque à Musique :
(Re)découvrez l’âge d’or de la musique française, par un dialogue,
illustré en musique, qui mettra les compositeurs et leurs œuvres
en perspective des courants artistiques du début du XXe siècle.

Mercredi 29 juin à partir de 15 h

LE CHŒUR VILLANELLE
Créé en 1982, par Alain Sanchez, le chœur Villanelle d’Evian
rassemble actuellement 70 choristes d’Evian et des communes
voisines. Depuis septembre 2008, c’est Sylvain Croisonnier
qui est à la baguette et lors du Festival Off, les choristes vous
présenteront un programme éclectique de l’Italie à l’Amérique du
Sud en passant par l’Afrique et Israël...
Jeudi 30 juin à 19 h

HARMONIE D’EVIAN
Créée en 1875, l’Harmonie d’Evian
compte aujourd’hui 60 adhérents qui
partagent une seule et même passion :
la musique. L’Harmonie d’Evian est composée en partie d’élèves issus du Conservatoire de musique, mais aussi de musiciens amateurs cherchant simplement à jouer tout en se faisant
plaisir avec un programme musical éclectique et adapté au niveau
de l’orchestre. L’Orchestre est dirigé par Damien Depraz depuis
septembre 2013.
Samedi 2 juillet à 17 h 30

Qu’est-ce que la musique française au début du XXe siècle ?
Dimanche 3 juillet à 17 h 30
Claude Debussy & Maurice Ravel
Mercredi 6 juillet à 17 h 30
La conférence sera précédée à 17 h par un récital de
Jean-Yves Fourmeau, concertiste international, saxophone solo
de l’orchestre philarmonique de Berlin.
Autour du Groupe des Six : Satie, Poulenc, Milhaud...
Vendredi 8 juillet à 17 h 30

Rencontres avec...
Les artistes des Rencontres Musicales d’Évian se prêtent
au jeu de l’interview publique, par Émilie Couturier.
Préparez vos questions et rendez-vous au Kiosque à Musique !
Jeudi 7 juillet à 17 h 30
avec Marc Coppey
Samedi 9 juillet à 17 h 30
avec Alexandre Hémardinquer
et Olivier Latry
Conférences et Rencontres
Repli au Palais Lumière
en cas de pluie
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PROGRAMME

RADIO CLASSIQUE en direct

Autour de l’orgue

RADIO CLASSIQUE

En 1997, l’association AGONDA (infos
p.21) et la ville d’Evian portent à cœur
le projet de reconstruction des Grandes
Orgues de Notre-Dame de l’Assomption.
Installées à l’intérieur de l’église, la rénovation a été confiée au
facteur d’orgue Pascal Quoirin, actuellement l’un des meilleurs
facteurs français.
Un orgue d’esthétique française (43 jeux, 3 claviers de 61 notes)
résonne aujourd’hui au cœur de l’église. La reconstruction de
ces orgues a donné naissance à une classe d’orgue sous la direction de Jean-François Vaucher.

Partenaire des Rencontres Musicales d’Evian
met en place un dispositif exceptionnel.

Samedi 2 juillet
10 h -11 h 30 / 14 h -15 h  : Initiation à l’orgue
15 h 30 : L’histoire de l’Orgue, par Jean-François Vaucher
16 h 15 : Concert sur le Grand Orgue, à l’église N-D de l’Assomption
Lundi 4 et mardi 5 juillet à 17 h, visite de l’orgue
Mardi 5 juillet à 12 h , marché - concert d’orgue
Jean-François Vaucher / organiste
Diplômé du Conservatoire de Genève, il obtient
différentes récompenses en harmonie, contrepoint, fugue, improvisation et le 1er prix de Virtuosité en 1975, année où il est nommé organiste titulaire de l’église Saint-François à Lausanne, jusqu’en 2012. Il enseigne
dès 1972 à l’Académie de Saint-Dié. De 1985 à 2015, il est professeur des
classes supérieures d’orgue à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.
Aujourd’hui, il est titulaire de la Tribune d’Evian et professeur de la
Classe d’orgue AGONDA.

Radio Classique diﬀusera en direct pas moins de cinq concerts,
délocalisera également ses studios et animera ses émissions en
direct et en public dans le hall du Palais Lumière à Évian.
Laure Mézan, Albina Belabiod et Olivier Bellamy recevront les
artistes du festival et partageront des moments radiophoniques
en musique avec le public.
Le 5 juillet à 13 h, le Quatuor Modigliani viendra donner, sur le
studio de Radio Classique, un concert gratuit retransmis en direct
à l’antenne et présenté par Olivier Bellamy.
L’occasion de faire une pause-déjeuner en musique !
Emissions en direct du 4 au 6 juillet au Palais Lumière
13 h - 14 h : Le Journal du Classique de Laure Mézan
14 h - 18 h : Le Plaisir du Classique d’Albina
18 h - 19 h : Passion Classique d’Olivier Bellamy
Retrouvez les émissions et concerts diffusés en direct
sur 102.1 FM
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PROGRAMME / Concerts du Kiosque

PROGRAMME / Concerts du Kiosque

CHILDREN’S CORNER, hommage à Debussy

ANDREï BERNOFF TRIO

TOO HOT TO HOOT ?

Vendredi 1er juillet à 20 h
Au son de ces Poumtchak Fantaisies,
le Andreï Brenoff Trio vous fait sillonner
l’Europe de l’Est à sa manière. Forts d’un
bel éclectisme musical, les trois complices
ne se contentent pas des rythmes effrénés et
des mélodies envoûtantes inhérentes à la musique tzigane,
ils multiplient les clins d’oeil à l’univers du classique, du jazz,
du tango, de la musique de film, au travers d’arrangements
virtuoses mêlant improvisation et émotion.

Dimanche 3 juillet à 16 h 30
Too hot to hoot ? est un quatuor basé en Suisse, formé d’Estelle
Costanzo à la harpe, de Soﬁa Ahjoniemi à l’accordéon, de Kevin
Juillerat au saxophone et de Julien Mégroz aux percussions. Le
quatuor se démarque par la forme particulière de ses concerts
pensés comme de véritables performances.
Claude Debussy est sans conteste l’un des pionniers de la
musique moderne et son inﬂuence est encore perceptible
aujourd’hui. C’est en hommage à ce grand alchimiste
du son que le quatuor a décidé de construire
un programme pour 2016 autour de son
oeuvre Children’s Corner.

LE COUP
CLASSIQUE
Mardi 5 juillet à 21 h
Demain soir, la diva Renée-Garance et son pianiste Ernest se produisent dans un grand festival de
New-York. Mais ce soir, ils chantent à côté de chez vous.
Des grands airs de l’opéra en passant par
l’opérette et la mélodie française, ils sont
prêts à tout pour vous prouver qu’ils font
partie du monde glorieux de la musique
classique. Du petit mensonge au grand
banditisme artistique, tous les moyens
sont bons pour faire croire au talent : le
Coup Classique en somme.

Juniors du Pays d’Evian
Dimanche 3 juillet à 15 h 30
A l’issue du stage « la musique autrement », organisé conjointement
par l’Académie Musicale et les écoles de musique du Pays d’Evian,
une trentaine de jeunes musiciens ayant un à quatre ans de pratique
instrumentale se produisent avec enthousiasme, certains pour leur
premier concert public !

LES CONCERTS DE L’ACADEMIE
Détails de la programmation dans l’Agenda
Le pôle Supérieur de l’Académie musicale d’Evian, conçus en partenariat avec les Rencontres Musicales d’Evian, accueillent de jeunes
musiciens pour se perfectionner auprès de prestigieux professeurs
et participer à d’exceptionnelles classes de maîtres. Retrouvez les,
en concert tout au long du festival, ainsi que la fanfare, la batucada
et les groupes de musique de chambre du pôle orchestre de l’Académie.
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Pôle supérieur CORDES / PALAIS Lumière

Les Classes
de Maîtres

PROGRAMME / Concerts du Kiosque

DIGIT STORMING
CMJN

à l’auditorium du Palais Lumière
en partenariat avec les Rencontres Musicales d’Evian
Rencontres uniques entre les professionnels de demain et les
artistes les plus en vue d’aujourd’hui, les classes de Maîtres
permettent, tant aux jeunes artistes qu’au public mélomane ou
néophyte, d’entrer un peu plus dans l’intimité de la Musique…
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Jeudi 7 juillet à 19 h 30
Avant la demi-finale de foot de l’Euro, Digit Storming vous
livre un concert Electro-Jazz envoûtant et entraînant. Venez au
Kiosque à Musique participer à cette ambiance galvanisante !
Avec Emmanuel Lerouge
(compositions, clavier, électronic)
et Nicolas Prost
(saxophones et saxophone midi).

En attendant la finale...

Violon

Samedi 9 juillet à 21 h
Spécial Coupe d’Europe : avec Paul Colomb (violoncelle) et Emilie
Couturier (piano). Programme européen entre musique classique
et musiques actuelles, de Brahms aux musiques électro.
Concert proposé par l’association Terres Musicales

Mercredi 6 juillet / 14 h 30

Rumble

Mardi 5 juillet / 15 h

Martin Beaver
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CONCERT LEMAN-BAÏKAL

Samedi 9 juillet / 9 h

Lundi 11 juillet à 18 h 30
Des liens musicaux entre les écoles d’arts de la Ville d’Irkoutsk
et l’Académie musicale d’Evian sont noués depuis 2011, par
l’association Eurcasia, avec le soutien de la Ville d’Evian.
Une délégation russe participe ainsi cette année à l’Académie
musicale, Anastasia Konstantinova et Denis Granin, étudiants
saxophonistes, seront accompagnés au piano par André Chaguin
pour un récital où l’âme russe résonnera dans chacune de leurs
interprétations.

Violoncelle
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Dimanche 10 juillet à 17 h 30 au centre ville
Né en 2008, l’ensemble Rumble est composé de
onze saxophones, amateurs et professionnels, et
d’une contrebasse à cordes.
Réunissant une famille d’instruments complète
et homogène, du saxophone baryton au saxophone soprano,
Rumble propose un répertoire original tout comme des
transcriptions de grands chefs-d’œuvre classiques.

Marc Coppey
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Vendredi 8 juillet / 15 h 30

AG
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Quatuor Modigliani
Musique de chambre
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OrchestreS au KIOSQUE à musique

Récitals du pôle chant

Concerts du 14 juillet
Une soirée de fête nationale tout en musique,
à partir de 17 h jusqu’aux feux d’artifice.

Récitals de chant
Albert Besnard et la Mélodie Française

17 h : The Mountbatten School
Le groupe d’étudiants britanniques en tournée s’arrête un
instant à Evian. Retrouvez le Mountbatten Wind Band, Big Band
et Tour choir, leurs trois formations musicales qui vous feront
voyager au son de Count Basie, Duke Ellington, des musiques de
film mais aussi de la musique pop et des comédies musicales.
20 h 30 : Les orchestres de l’Académie
L’Amuses Fanfare et la Batuca’muses mettent l’ambiance au
Kiosque à Musique ! L’orchestre symphonique et l’orchestre à
vent de l’Académie musicale d’Evian vous offrent ensuite des
extraits de leur programme, en avant-première de leur concert
à la Grange au Lac.
Avec la participation du service Fête de la Ville d’Evian

Les chanteurs aborderont l’immense répertoire de la mélodie
française par le biais du peintre et décorateur de la IIIe République, Albert Besnard. Ils vous plongeront dans l’ambiance des
salons parisiens de la fin du 19e et du début du siècle suivant.
Ces rendez-vous mondains, aristocratiques, bourgeois, intellectuels et artistiques, étaient un lieu idéal pour faire entendre de
la musique. La naissance de la Mélodie Française et son évolution doivent beaucoup à cet univers.
Vendredi 15 juillet à 17 h
Palais Lumière
(Salle d’exposition)
Tarifs d’entrée de l’exposition
Samedi 16 juillet à 11 h
Médiathèque C.F Ramuz
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CONte MUSICAL / PALAIS DES Festivités

Yanouche

17

SPECTACLE MUSICAL

Vendredi 15 juillet à 20 h 30
Palais des festivités / Entrée libre

avec l’orchestre symphonique
2 e cycle

Ce petit opéra pour
enfant destinée à être
joué par un orchestre de
jeunes et un chœur d’enfants à
deux voix, nous fait découvrir un
personnage majeur dans la pédagogie
et la lutte pour le respect des enfants :
Janusz Korczak (prononciation : yanouche
Kortchak)
Janusz Korczak (1878-1942) était un médecin
pédiatre, romancier pour enfants, chroniqueur à la
radio Polonaise, père de la charte des droits de l’enfant,
directeur des orphelinats de Varsovie et grand humaniste.
Il avait le désir de sauver les enfants de Varsovie de la pauvreté
et imposer des droits en leurs faveurs.

Compositeur

Clément Deroin
Le parcours de Clément Deroin se dessine au
fil des rencontres de toutes sortes ; il enseigne la
musique en milieu scolaire, afin de sensibiliser le jeune
public, aux sons, aux rythmes et à la création.
Influencé par la chanson, il privilégie la simplicité et la sincérité
mélodique. Son style de création se simplifie notamment grâce au
travail avec les enfants pour lesquels il compose des contes musicaux
engagés, pour orchestre et chœur. Passionné par la poésie, il esquisse
quelques sonorités sur le recueil « Plains regards, moments des
renouées » de Francis Julien Pont (édition l’Ire des marges).
Adaptation de « Yanouche »
pour la 8e Académie musicale d’Evian

Sophie Bœuf
Depuis plusieurs années, Sophie Boeuf participe au pôle Orchestre de l’Académie musicale
d’Evian. Elle enseigne le basson et propose des
adaptations de spectacles pour l’orchestre 2nd cycle de l’Académie.
L’année dernière, l’orchestre a créé « Prince ! » un conte musicale
qu’elle a écrit et qui sortira en livre-cd en avril 2017 aux Éditions des
Braques.
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CONCERT De l’académie / GRANGE AU LAC
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CONcert				
à la
Grange au Lac
Samedi 16 juillet
Les orchestres de l’Académie musicale d’Evian accueillent chaque
année une centaine de musiciens encadrés par 22 professeurs.
A l’occasion de ce concert de clôture du festival Off, ils vous proposent
des œuvres du grand répertoire, dans ce cadre
magique de la Grange au Lac.

17 h / Concert de Gala
(Entrée libre)

Avant le grand concert du
soir, retrouvez un florilège
des formations de musique de
chambre, du pôle Chant et des
extraits du spectacle « Yanouche », pour
revivre la deuxième semaine du Festival Off.

Le funiculaire vous emmène
gratuitement à la Grange au Lac
pendant tout le festival, pensez-y !

20 h 30 / Orchestres de la 8e Académie Musicale d’Evian
Programme

(sous réserve de modification)

Orchestre à vents
Direction : Damien Depraz
h Alpina Fanfare, Franco Cesarini
h Princesse Mononoké, Joe Hisaishi
h Candide Suite, Leonard Bernstein

Orchestre symphonique
Direction : Bruno Peterschmitt
h Cuban Ouverture, Georges Gershwin
ère
h 1 Danse symphonique, Serge Rachmaninov
h Jupiter, Gustav Holst

Tarifs : 10 € / 8 €

Tarifs réduits : Étudiants, - 18 ans, adhérents Amuses
ou sur présentation du billet de l’exposition du Palais Lumière.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Billetterie : Office de tourisme et à l’entrée du concert
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Ils participent au festival OFF

Terres musicales
Du concert thématique au spectacle musical, du projet pédagogique
aux actions de médiation culturelle, l’association TERRES MUSICALES
croise les arts et les esthétiques musicales pour aller à la rencontre
de tous les publics. Les projets, actuellement dirigés par la pianiste
Émilie Couturier (directrice artistique) et le philosophe Jean-Michel
Henny (médiateur culturel), voient leurs réalisations en France et à
l’étranger, tant dans une salle de concert qu’autour d’un cocktail,
comme par exemple dans le cadre des Salons d’Émilie au Casino
d’Evian. Site internet : www.terresmusicales.org

AGONDA

Association des Grandes Orgues de Notre-Dame de l’Assomption

Association Loi 1901 fondée en 1997, AGONDA s’est donné un double
objectif : Reconstruire les Grandes Orgues d’Evian et les faire vivre.
Menant de nombreuses activités depuis sa création, l’association
s’est attachée à se donner les moyens de participer activement à
atteindre cet objectif. Le Grand Orgue a été inauguré le 2 mai 2014.
Désormais AGONDA se consacre à la mise en œuvre de son projet
pédagogique et culturel qui accompagne maintenant le « fairevivre » du Grand Orgue (Classes d’Orgue, Concerts...).
Contact : agonda@orange.fr

20 > 23 juillet 2016
Programme à l’office de tourisme d’Evian

concerts en ville / GROUPES et BIG BAND
Programme à l’Office du tourisme d’Evian
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Les organisateurs DU FESTIVAL OFF
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L’association « Arts et Musiques Eclectiques »

Arts et Musiques Eclectiques remercie chaleureusement

Bureau : Jean Schreurs, président; Lana Sonjon, secrétaire;
Valérie Kopf, vice-présidente; Rémy Verdier, trésorier
Direction artistique et pédagogique : Fabrice Requet
Secrétariat : Sylviane Gonard
Conseil d’administration : Léo Besson, Esther Diemunsch, Sandra Terroni,
Odile Thomasset, Rosène Tripodi, Murielle Voisin, Sylvie Zanone
Coordination du festival : Marie Thilloux
Graphisme : Atelier 2L (06 81 61 76 13)

M. Marc Francina, maire d’Evian et député de la Haute-Savoie

1 nouvelle route du stade / 74500 Evian-les-Bains
+33(0)6 80 30 33 00 / contact@amuses.fr

www.academie-musicale-evian.fr

M. Alain Guiraud et Mme. Magali Modaffari,
adjoints au maire de la Ville d’Evian
Le Conseil Municipal d’Evian
Mme. Josiane Lei, présidente de la communauté de communes du Pays
d’Evian et conseillère départementale du canton d’Evian
L’Evian Resort :
M. Yannick Le Hec, directeur général de l’Evian Resort
M. Alexandre Hémardinquer, directeur délégué des Rencontres Musicales
d’Evian et son équipe
M. Martial Cottet-Dumoulin, directeur du Conservatoire de musique
d’Evian
L’office de tourisme d’Evian

L’Académie Musicale d’Evian et ses festivals sont placés sous le signe de la
rencontre : rencontres entre les diverses esthétiques musicales, entre les disciplines artistiques, les créateurs, entre les artistes et le public, entre professionnels et amateurs... L’association « Arts et Musiques Éclectiques » s’est donné
pour mission la réalisation de projets permettant le partage d’une musique de
qualité par tous. Par la pédagogie présente sous diverses formes tout au long
de ses actions, elle espère donner quelques clés à son public et contribuer ainsi
à vivre la musique autrement.

Les services fêtes, animation, communication, culturels et techniques
de la Ville d’Evian
Et de manière générale toutes les personnes, bénévoles
et partenaires, ayant contribué à la réussite de ce projet.

Mécène

Partenaires

Académie et festival organisés en collaboration
avec la ville d’Evian et Evian Resort

Crédits photos : Jean Lossel, Association Amuses, Ville d’Evian DR / Graphisme Atelier 2L, 06 81 61 76 13 / Ne pas jeter sur la voie publique
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www.academie-musicale-evian.fr

