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L’Académie Musicale d’Evian
et son festival

Edito 3
Pas moins de deux festivals pour cette 6e édition !
Les Académiciens des pôles Orchestre, Chant et
Supérieur prendront part au Festival Off (du 6
au 20 juillet) autour des Rencontres Musicales
d’Evian (du 8 au 14 juillet), avant une folle semaine
autour du jazz du 20 au 26 juillet. Cette collaboration
naissante et prometteuse entre l’Académie et les
Rencontres Musicales d’Evian permettra à nos
jeunes musiciens de profiter de la rencontre avec les
grands noms de la scène classique internationale.
Au programme : quatre classes de Maîtres, la
rencontre avec Jean-Philippe Lafont, un grand
concert d’orchestres à la Grange au Lac, la création
du spectacle Halb autour des musiques de l’Est, des
concerts impromptus, des animations musicales...
Un programme éclectique pour présenter la musique
classique autrement, toujours au plus près du public !
L’équipe de l’association
Arts et Musiques Eclectiques

RENCONTRES MUSICALES D’EVIAN
8 au 14
JUILLET 2014
du

Direction artistique Quatuor Modigliani
Retrouvez notamment :

Grigory Sokolov
Renaud Capuçon
Gidon Kremer
Nicholas Angelich
Julie Fuchs
Sabine Meyer...
Informations et réservations :

www.rencontres-musicales-evian.fr

4 Le mot du maire

C’est avec grand plaisir que la ville
d’Evian accueille et soutient l’Académie
musicale d’Evian et son festival du 5 au
26 juillet prochains.
Une fois n’est pas coutume, cette 6 e
édition se jouera en deux temps, avec
pour commencer deux semaines de
musique classique dans le cadre d’un
festival off autour des « Rencontres musicales d’Evian » organisées
par l’Evian resort, et pour la suite, une semaine autour du jazz, du
20 au 26 juillet.
Je me réjouis de cette collaboration entre deux événements que
le hasard du calendrier fait se rencontrer, avec pour dénominateur
commun la passion de la musique. L’académie musicale ne
pouvait rêver meilleur rapprochement pour monter en gamme.
Quant aux « Rencontres musicales d’Evian », le lien avec le festival
off permet de démocratiser la musique classique auprès d’un très
large public. De plus, cette collaboration offre l’opportunité aux
jeunes musiciens de l’Académie musicale de côtoyer des artistes
reconnus internationalement.
Avec la fraîcheur et la spontanéité qui lui sont propres, l’Académie
musicale nous promet un grand bain musical éclectique, riche et
insolite.
Je profite de ce petit mot pour saluer l’association évianaise « Arts
et musiques éclectiques, Amuses » et son équipe de bénévoles de
leurs efforts.
Que cette nouvelle Académie musicale rencontre à nouveau tout
le succès qu’elle mérite !
Marc Francina,
Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie

Concerts de plein air

JuniorS du
Pays d’Evian
Dimanche 6 juillet
17h30 / Pl. Charles de Gaulle
En cas de pluie, repli à l’école de musique

Pour la troisième année, l’Académie Musicale d’Evian, en
association avec les écoles de musique de la Communauté
de Communes du Pays d’Evian, propose un stage de deux
jours pour les enfants qui sont au début de leur apprentissage musical, de la première à la quatrième année.

Brighton
Youth
Orchestra
Lundi 7 juillet
18h / Place du Nant d’Enfer
En cas de pluie, repli à l’Eglise d’Evian, à 20h30

Fondé en 1948, l’orchestre symphonique de Brighton est
composé de 65 jeunes musiciens âgés de 14 à 19 ans.
L’orchestre a travaillé notamment avec le London
Symphony Orchestra, le Glynebourne Opera et Sir
John Tavener. Sous la direction de Andrew Sherwood,
l’orchestre donne des représentations d’une qualité
exceptionnelle et continue de développer l’enthousiasme
et le talent de ces jeunes musiciens.
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6 Les classes de Maîtres
En partenariat avec les Rencontres Musicales d’Evian
Les classes de Maîtres - 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…

Gary Hoffman
Violoncelle
Mercredi 9 juillet
15h / Théâtre du Casino
Premier Grand Prix Rostropovitch,
pédagogue recherché (Chapelle Musicale à Bruxelles,
Université de l’Indiana, Mozarteum de Salzbourg,
Manchester…), il est l’invité de nombreux festivals, des
salles les plus renommées et des orchestres prestigieux
(Chicago, Londres, Radio France…).
Il joue un Nicolo Amati de 1662.
© Bernard Martinez

Alina
Ibragimova
© Sussie Ahlburg

Violon
Jeudi 10 juillet
15h / Théâtre du Casino

Lauréate de plusieurs concours internationaux dont les «
BBC New Generation Artists » et « Young Performer of the
Year », Alina IBRAGIMOVA étudie à Moscou puis à Londres.
Soliste, elle joue avec les plus grands orchestres européens
et se produit en musique de chambre dans les salles les plus
prestigieuses.
Elle joue un Giuseppe Guarneri de 1738.
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Théâtre du Casino © J-C Liégeois

Gérard Caussé
Alto
Samedi 12 juillet
10h / Théâtre du Casino
Professeur au conservatoire de
Paris, complice des plus grands artistes (Gidon Kremer,
Maxim Vengerov, Renaud Capuçon, Emmanuel Pahud…),
il a enregistré plus de 35 disques. Il est dédicataire de plus de
20 concertos (Hersant, Levinas, Dusapin…).
Il joue un Gasparo da Salo de 1560.
© DR

Quatuor
Modigliani
Quatuor à cordes
Dimanche 13 juillet
10h / Théâtre du Casino

© Sylvie Lancrenon

Formés auprès des plus grands (Gyorgy Kurtag, quatuor
Ysaÿe, Artemis…), ils remportent plusieurs concours
internationaux qui les propulseront sur les scènes du monde
entier. Après la sortie de leur 6e disque en 2014, ils prennent
la suite de Mstislav Rostropovitch à la direction artistique
des Rencontres Musicales d’Evian.

8 Récitals

Solistes ou accompagnés par un pianiste, les participants au
pôle Supérieur nous offrent trois récitals.
Les musiciens professionnels de demain mettent à l’honneur
la virtuosité et la musicalité de leurs instruments respectifs.

Violon, Alto, Violoncelle
Jeudi 10 juillet / 17h / Médiathèque
Vendredi 11 juillet / 15h / Médiathèque

Saxophone
Mardi 15 juillet / 17h / Palais des festivités
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Léman - Baïkal
Vendredi 11 juillet / 17h30 / Palais des festivités
Quatre ans d’échanges musicaux - entre l’Académie musicale
de la ville d’Evian et les écoles de musique de la ville
d’Irkoutsk - se poursuivent par la venue de quatre jeunes
talents russes pour cette 6e Académie.
Invités à travailler avec les jeunes français au sein des
orchestres, ils se produisent pour vous en solistes,
accompagnés par le pianiste virtuose Andrei Chaguine.
Le meilleur des conservatoires des bords du lac Baïkal sur les
rives du Léman !

ENSEMBLES
à cordes
Élèves du pôle Supérieur
Dimanche 13 juillet / 17h30
Eglise N.D de l’Assomption
Musique de chambre, en trio, quatuor ou quintette à cordes.
Après leurs rencontres avec les plus grands artistes présents
sur les scènes des Rencontres Musicales d’Evian, les stagiaires
du pôle Supérieur de l’Académie vous proposent, avec talent
et fraîcheur, les grandes œuvres du répertoire classique et
romantique.

10 Concerts de plein air

LES AUBADES
En trio, quatuor ou quintette, retrouvez les jeunes musiciens
du pôle Supérieur et du pôle Orchestre de l’Académie autour
du grand répertoire de la musique classique...
Mais pas seulement ! Des concerts impromptus à découvrir,
pour savourer un moment de musique au détour d’une rue
ou à l’ombre d’un parc.
Violon, alto, violoncelle
Samedi 12 juillet / 16h - 18h
Lundi 14 juillet / 15h - 17h
Musique de chambre
Mercredi 16 juillet / 17h - 18h30
Jeudi 17 juillet / 17h - 18h30
SAXOPHONES
Vendredi 18 juillet / 15h - 16h30
Où nous trouver ?
- à la Source Cachat (rue des sources)
- aux 2 et 29 rue Nationale (Amédée V et Place Jean Bernex)
En cas de pluie, repli à l’Eglise d’Evian

Amuses Fanfare
Mardi 15 juillet
11h / dans les rues d’Evian
Retrouvez la célèbre Amuses
Fanfare autour d’un programme
aussi festif qu’éclectique !
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OrchestreS
Orchestre symphonique et orchestre à vents
Mercredi 16 juillet / 21h / place du Nant d’Enfer
En avant première du concert à la Grange au Lac, découvrez,
sous les fenêtres du Palais Lumière et de la maison Gribaldi,
un extrait du programme des orchestres de la 6e Académie.
Une soirée assurément magique dans la douceur d’une nuit
d’été !
- Symphonie n°8 d’Anton Dvorak
- The Golden year d’Alfred Reed
- Omens of Love de Hirotaka Izumi
Direction : Pierre Lanfrey et Damien Depraz,
assistés par les professeurs du pôle Orchestre.
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Agenda

Dimanche 6 juillet
17h30 / Pl. Charles de Gaulle

Juniors du Pays d’Evian

Lundi 7 juillet
18h / Place du Nant d’Enfer

Brighton Youth Orchestra

Mercredi 9 juillet
15h / Théâtre du Casino

Classes de Maîtres
Gary HOFFMAN

Jeudi 10 juillet
15h / Théâtre du Casino

Classes de Maîtres
Alina IBRAGIMOVA

17h / Médiathèque

Récital Cordes

Vendredi 11 juillet
15h / Médiathèque

Récital Cordes

17h30 / Palais des festivités

Léman-Baïkal

Samedi 12 juillet
10h / Théâtre du Casino

Classes de Maîtres
Gérard Caussé

16h-18h / Rues d’Evian

Aubades

Dimanche 13 juillet
10h / Théâtre du Casino

Classes de Maîtres
Quatuor Modigliani

17h30/ Eglise d’Evian

Ensembles à Cordes
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Lundi 14 juillet
15h -17h / Rues d’Evian

Aubades

Mardi 15 juillet
11h / Rues d’Evian

Amuses Fanfare

17h / Palais des festivités

Récital Saxophone

20h30 / Palais des festivités

Le saxophone d’hier et
d’aujourd’hui *

Mercredi 16 juillet
17h -18h30 / Rues d’Evian

Aubades

21h / Place du Nant d’Enfer

Orchestres de plein air

Jeudi 17 juillet
17h -18h30 / Rues d’Evian

Aubades

20h30/ Palais des festivités

Conte musical « Halb,l’autre moitié »

Vendredi 18 juillet
15h - 16h30 / Rues d’Evian

Aubades

20h30 / Grange au Lac

Orchestres de l’Académie et
Jean-Philippe LAFONT *

Samedi 19 juillet
10h / Villa Sapinière

Classe de Maître
Jean-Philippe LAFONT

15h / Palais des festivités

Concert de Gala Pôle Orchestre

19h / Hôtel Ermitage

Récital de Chant

Mélodies françaises et airs d’opéra

Dimanche 20 juillet
17h / Villa Sapinière

Récital de Chant

Programme sous réserve de modification

Entrée libre pour tous les concerts

20 > 26 juillet

JAZZ à Evian
Programme à
l’office de tourisme

* sauf pour les concerts du 15/07 et le 18/07
Tarifs : Concert du 15/07 au Palais des festivités : 10 € / 8 €
Concert du 18/07 à la Grange au Lac : 18 € / 15 € (en prévente) / 10 €
Tarifs réduits : Etudiants, - 18 ans, adhérents Amuses)
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Billetterie : Office de tourisme et à l’entrée des concerts

Concert / Saxophones 15

LE saxophone

d’hier et d’aujourd’hui
Mardi 15 juillet / 20h30 / Palais des festivités
Deux grands noms du saxophone français, invités en concerts
sur les plus grandes scènes internationales, nous offrent un
récital tout en couleurs et virtuosité.
Avec Nicolas Prost, Jean-Yves FourMeau
aux saxophones et Marylise Fourmeau au piano
Jacques Lejeune 		

Fragments gourmands 		
Saxophoniste récitant et vidéo

Jun Nagao 		
Paganini lost
			 Deux saxophones et piano
Jules Demersseman

Fantaisie sur un thème original 		
Saxophone et piano

Claude Debussy 		 Rhapsodie
Saxophone et piano

John Zorn et 		 Mastema
Pat Metheny 		Saxophone électronique
Guillaume Connesson Techno parade
			 Deux saxophones soprano et piano
Tarifs : 10 € / 8 €
Tarifs réduits : Etudiants, - 18 ans, adhérents Amuses
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Billetterie : A l’entrée du concert

16 Conte musical

Spectacle

re
Entrée lib

« Halb, l’autre moitié »

Jeudi 17 juillet

/ 20h30 / Palais des festivités

© Barroux

Avec l’orchestre symphonique 2 e cycle

HALB

: une histoire de transmission

Dans un vieil appartement insalubre de la petite ville de Krank
vivent une petite fille Tallinn, sa grand-mère Baka, et un petit
chien, « Frageh ». Pour les 10 ans de Tallinn, Baka souhaite lui
transmettre une mélodie, une mélodie très particulière qui se
transmet de génération en génération. Seulement voilà, Baka se
souvient du début, mais elle a oublié l’autre moitié. Impossible de
la jouer à Tallinn en entier. Baka se désole et s’étiole.
Pour réveiller la mémoire de sa grand-mère, Tallinn décide de
partir à la recherche de l’autre moitié de cette mélodie perdue.
Sur leur route, Tallinn, Baka et Frageh croisent mille et un visages.
Amia et ses chevilles de vent, des soldats, des enfants des rues, un
boucher…
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Auteure et parolière

Sigrid Baffert
Auteure d’une trentaine de livres
pour tous les âges aux éditions Syros,
Seuil, Sorbier, Bayard, De la Martinière,
Milan et La Joie de Lire, son roman « Avec des
si on mettrait Chicago dans une canette de Coca » (Syros) a reçu le
Prix du Roman Jeunesse en 2002 et a été sélectionné au Prix des
Incorruptibles 2004.
Compositeur

© Niko Rodanel

Alexis Ciesla
Etudes à Lyon, Genève et Paris où il
obtient ses premiers prix de clarinette.
Titulaire du DE et du CA de professeur de
clarinette, il enseigne au Conservatoire de
Saint-Priest et intervient sur des projets innovants en relation avec
l’improvisation, les arts plastiques, la musique électroacoustique,
la danse, la musique de rue, et la musique contemporaine...

18 Grange au Lac

Concert
à la Grange
Vendredi 18 juillet
20h30 / Grange au Lac

Jean-Philippe Lafont et
les orchestres de l’Académie
Orchestre symphonique 3e cycle :
- Symphonie n°8 d’Anton Dvorak
- Falstaff de Guiseppe Verdi, acte 1 scène 1,
avec Jean-Philippe Lafont
Orchestre à vents :
- Toccata Marziale de R. Vaughan Williams
- La Quintessenza de Johan De Meij
- The Golden year de Alfred Reed
- Omens of Love de Hirotka Izumi
Programme sous réserve de modification

Tarifs : En pré-vente : 15 € / 10 € . A l’entrée : 18 € / 15 €
Tarifs réduits : Etudiants, - 18 ans, adhérents Amuses
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Billetterie : Office de tourisme et à l’entrée du concert
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Une des plus
grandes voix
françaises d’opéra
aux côtés des jeunes
de l’Académie,
pour un concert
exceptionnel
Jean-Philippe LAFONT
Biographie page 20

Les orchestres de l’Académie

Les orchestres de l’Académie Musicale d’Evian attirent chaque année
plus de 100 jeunes musiciens venus de toute la France et de Suisse.
Enthousiasmés et fidélisés, tant par la qualité de l’encadrement
pédagogique que par l’accompagnement de solistes internationaux,
ils se produisent lors de ce concert prestigieux.
Chefs d’orchestre

Pierre Lanfrey

DE de direction d’ensembles instrumentaux, diplôme de direction
d’orchestre du CNSM de Paris (classe de F-X. Roth), HEM de
Lausanne (H. Klofenstein) et CRR de Dijon (J-S. Béreau).

Damien Depraz

DADSM, DE de Formation Musicale, directeur de l’Harmonie d’Evian,
de l’école de musique du Brevon et du Brass Band Léman MontBlanc.

20 Récitals / Chant
Le pôle Chant vous accueille pour deux récitals et une
classe de maître, autour de la mélodie française et des
grands airs d’opéra.

Jean-Philippe Lafont
Chanteur de renommée mondiale, « le baryton que l’on
s’arrache » selon Eve Ruggieri, on ne présente plus la carrière de
Jean-Philippe Lafont. Riche d’un répertoire d’une centaine de rôles,
il s’est produit sur les scènes du monde entier : Scala de Milan, le
Metropolitain Opera et le Carnegie Hall à New York, le théâtre de la
Monnaie à Bruxelles, le Liceo à Barcelone, Rome, Chicago, Madrid,
Amsterdam, Vienne, Florence, Berlin, Munich ainsi que les grandes
scènes françaises : Garnier, Bastille, Champs-Elysées, Châtelet à
Paris, au Capitole de Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice.
A noter, qu’il est le 2 e français à avoir été invité au Festival de
Bayreuth. Reconnu de tous, il est Chevalier de la Légion
d’Honneur, Officier dans l’Ordre National du Mérite et
Officier des Arts et Lettres.

Stéphanie DE LUCIO
Professeur de chant
Diplômée de Conservatoire, Stéphanie
se perfectionne auprès de J-P. Blivet et
C. Patard. Distinguée lors de concours
de Mélodie et d’Opéra, elle incarne
les rôles de la Comtesse (Les Noces
de Figaro), Despine (Cosi Fan Tutte) ou
Micaëla (Carmen). Elle crée des spectacles
lyriques où elle interprète la Mélodie Française.

Caroline Delcampe et Ouri Bronchti, piano
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Classe
de Maître
Jean-Philippe LAFONT
Samedi 19 juillet / 10h - 12h / Villa Sapinière

Récitals

CHANT

Samedi 19 juillet / 19 h / Hôtel Ermitage
Dimanche 20 juillet / 17h / Villa Sapinière
Deux récitals en des lieux d’exception, mêlant deux visages
de la voix :
Mélodies françaises, par les élèves de S. de Lucio, autour
de Gabriel Fauré, disparu il y a 90 ans, et de la Princesse
Edmond de Polignac, amie de ce dernier et mécène active
auprès des artistes de son temps : Chabrier, Hahn, Wiener,
Satie, Poulenc...
Airs d’Opéra avec les élèves de Jean-Philippe Lafont, autour
des plus grandes pages qui ont marqué l’histoire de cet art
« total ».
Concert de Gala

Concert de Gala

Samedi 19 juillet / 15h / Palais des festivités
Les deux orchestres symphoniques, l’Amuses Fanfare et
l’orchestre à vents, vous feront revivre les moments forts de
l’Académie. Les 150 musiciens sont heureux de terminer
en beauté une semaine riche en émotions et en musiques !

22 Informations
L’association « Arts et Musiques Eclectiques »
Bureau : Jean Schreurs, président; Lana Sonjon, secrétaire;
Valérie Kopf, secrétaire adjointe; Rémy Verdier, trésorier;
Paul Grépillat, trésorier adjoint.
Direction artistique et pédagogique : Fabrice Requet
Secrétariat : Sandra Terroni
Conseil d’administration : Léo Besson, Daniel Cresseveur, Mélanie
Gaudin, Odile Thomasset, Rosène Tripodi, Sylvie Zanone.

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

Arts et Musiques Eclectiques remercie chaleureusement :
M. Marc Francina, maire d’Evian et député de la Haute-Savoie
M. Alain Guiraud et Mme. Magali Modaffari,
adjoints au maire de la Ville d’Evian

M. Gaston Lacroix, conseiller général du canton d’Evian
Mme. Josiane Lei, présidente de la communauté de communes du Pays d’Evian
M. Francis Jungo, directeur de l’office de tourisme d’Evian et son équipe
L’Evian resort :
M. Yannick Le Hec, directeur général de l’Evian resort
M. Alexandre Hermardinquer,
administrateur général des « Rencontres Musicales d’Evian »

M. Luc Jaeger
M. Eric Perrin, directeur du casino d’Evian
M. Martial Cottet-Dumoulin, directeur de l’école municipale de musique d’Evian
Les services fêtes, 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.

Crédits photos : Jean Lossel, Association Amuses, Ville d’Evian DR / Graphisme : Atelier 2L, 06 81 61 76 13

Le festival et l’Académie Musicale d’Evian 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.
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Mécène

Partenaires

CASINO!
ÉVIAN

Académie et festival organisés en collaboration
avec l’Office de Tourisme d’Evian

Vous souhaitez soutenir nos actions ? Adhérez !
Nom____________________________________
Prénom __________________________________
Courriel __________________________________
Adresse __________________________________

______________________________________
CP_________ Ville _________________________
Je désire adhérer à l’association Arts et Musiques Éclectiques
pour l’année 2014.

Ci-joint mon chèque de cotisation de
ou don (déductible à 66% sur vos impôts * )
Date _______________

* Association reconnue d’intérêt général

Signature

10 €
__________€

www.amuses.fr
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