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7e Académie Musicale d’Evian
et ses festivals / EDITO
Une 7e édition pleine de nouveautés, toujours fidèle à l’esprit de l’Académie Musicale : proposer le meilleur de la musique au plus près du public.
L’excellence est au rendez-vous à travers notre partenariat avec les
Rencontres Musicales d’Evian. Les stagiaires du pôle Supérieur pourront
ainsi côtoyer les Maîtres Maxim Vengerov et Gautier Capuçon et les
références de la musique de chambre que sont les quatuors Emerson et
Modigliani. Les orchestres seront également mis à l’honneur lors d’une
soirée qui leur est dédiée à la Grange au Lac, ainsi que par deux créations,
commandes de l’Académie Musicale : Krak, d’Alexis Ciesla, et Prince ! de
Sophie Boeuf.
Au plus près du public, le Festival Off, fort de plus de 40 événements, s’installe au cœur de la ville. Fruit de la collaboration
de la Ville d’Evian, des RME et de l’Académie Musicale d’Evian,
la Grangette au Lac permettra à tous de s’immerger dans
l’ambiance des concerts prestigieux qu’accueille sa grande sœur.
Découvrez sa riche programmation aux pages 5 à 11 !
Emblème culturel de la Ville, le Palais Lumière ouvre ses portes en
accueillant concerts et conférences, et pour la première fois un récital de
chant au sein même de l’exposition Jacques-émile Blanche.
Enfin, le festival Jazz à Evian prolongera la fête du 19 au 25 juillet par
8 concerts en centre ville. Plus que jamais, l’édition 2015 de l’Académie
Musicale d’Evian innove et fédère les énergies, grâce au soutien de
l’ensemble de nos partenaires et des bénévoles que nous remercions
chaleureusement.
L’équipe de l’association Arts et Musiques Eclectiques

#rme2015
InformatIons & réservatIons
www.rencontres-musicales-evian.fr
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Le mot du maire
Quel plaisir cette année encore pour la ville d’Evian d’être
partenaire de l’Académie Musicale d’Evian et de son festival !
Pour la 7e année, la ville soutient ce Festival off qui se déroulera
du 4 au 18 juillet prochains.
Fort du succès de l’année précédente, l’Académie et les
Rencontres Musicales d’Evian se rejoignent cette année encore
pour mettre à l’honneur la musique classique à Evian.
Grâce à cette collaboration, le Festival off propose une
programmation riche et originale où les talents professionnels
reconnus collaborent avec de jeunes musiciens en devenir
pour offrir des spectacles de qualité ouverts à tous. Partage et
découverte sont les maîtres mots de cette quinzaine musicale.
L’Académie Musicale transforme Evian en une pléiade de scènes
en proposant des représentations éclectiques qui donneront une
saveur particulière à la musique classique. Et pour la première
fois, classes de Maîtres et conférences se dérouleront au Palais
Lumière, mis à disposition par la ville d’Evian.
Le Festival laissera ensuite la place à une semaine de jazz pour une
série de soirées musicales dans la ville.
Je tiens à saluer l’équipe de l’association « Arts et musiques
éclectiques, Amuses » et ses bénévoles, qui, chaque année, nous
délectent par une programmation musicale variée.
Je souhaite à toutes et à tous un bon festival et que la musique
retentisse à Evian !
Marc Francina,
Maire d’Evian
Député de la Haute-Savoie

Nouveautés de 2015

la Grangette
AU Lac Place Charles de Gaulle
Reflet de la majestueuse Grange au Lac, la Grangette est le
lieu de vie et de rencontres du Festival, installée au cœur de
la ville d’Evian. Le public trouvera en permanence un bureau
d’information sur le festival, les informations pratiques, un point
d’écoute, les partenaires, les souvenirs de l’édition 2014…
La librairie Le Muratore proposera des livres spécialisés et les
disques des artistes programmés aux Rencontres Musicales d’Evian.

Ouverture au public
du 1er au 11 juillet
Inauguration le 30 juin à 18 h

Tous les jours de 10  h à 13 h
et de 15  h à 19 h

Place Charles de Gaulle
Les Rencontres
de la Grangette au Lac :
Piano-Cocktail
Café Viennois
Rencontres avec… les musiciens du festival
Les concerts commentés « Autour de Vienne »
Les concerts des stagiaires de l’Académie Musicale d’Evian
Les concerts de l’École municipale de musique d’Evian
Programme détaillé : pages 6 à 11
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Les Rencontres de la Grangette
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Scène ouverte
Que vous soyez débutant, confirmé ou professionnel,
de 5 à 105 ans, le piano de la scène de la Grangette
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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TERRES MUSICALES
Partenaire des rencontres de la Grangette au Lac
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

PROGRAMME / Les Rencontres de la Grangette
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Piano-cocktail
Vendredi 3 / 18 h et 20 h
et Samedi 4 juillet / 12 h et 19 h
Le Festival commence en fête avec le piano-cocktail !
Tiré de l’imaginaire de Boris Vian dans l’Écume des Jours
et reconstitué par Voël Martin, l’instrument élabore des
cocktails en fonction des morceaux joués.
Apportez vos partitions et réalisez votre cocktail !

Vendredi 3 juillet / 19 h

Adrien Modaffari au violon
et émilie Couturier au piano-cocktail
concocteront un « Beethoven’s Spring »

Rencontres avec...
Présentées par émilie Couturier
Rencontres et discussions avec les musiciens
du Festival, préparez vos questions !

Samedi 4 juillet / 18 h

Yossif Ivanov et Adrien La Marca
Philippe Bernhard et Laurent Marfaing,
du Quatuor Modigliani

é m il i e C o

Jeudi 9 juillet / 18 h

Loïc Rio et François Kieffer, du Quatuor Modigliani

Samedi 11 juillet / 18 h

r

ie r

Dimanche 5 juillet / 18 h

Jean-Frédéric Neuburger, pianiste et compositeur

utu

PROGRAMME / Les Rencontres de la Grangette
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Café VIENNOIS

en n
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Jean-Michel Henny,
philosophe et médiateur culturel,
vous convie à une causerie autour des
compositeurs viennois, de l’histoire de
la célèbre capitale et de ses courants
intellectuels et artistiques.

y

Causeries matinales avec Jean-Michel Henny

Jean-M

Dimanche 5 juillet / 10 h

Le goût de Vienne
Dégustation et présentation de la Viennoiserie
avec la boulangerie « La Croustillante »
Boissons chaudes et viennoiseries : 3 €

Lundi 6 juillet / 10 h

L’univers d’Arnold Schönberg
Clés d’écoute à La nuit transfigurée

Jeudi 9 juillet / 10 h

L’univers de Mahler
Clés d’écoute à la 4ème Symphonie

Samedi 11 juillet / 10 h

Le style classique
Clés d’écoute au Concerto pour piano n°23 de Mozart

ic h

e

PROGRAMME / Les Rencontres de la Grangette
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AUTOUR
de vienne

Concerts commentés

Lundi 6 juillet / 18 h 30

Vocalises viennoises
De Mozart à Webern, la capitale autrichienne est le
berceau d’un vaste répertoire vocal (lieder et opéras).
La mezzo-soprano Stéphanie Mahue et le pianiste
Arman Grigorian en présenteront et en interpréteront
diverses pièces (Mozart, Schubert, Strauss, Berg...).

Mercredi 8 juillet / 18 h 30

Les Écoles de Vienne
La pianiste Caroline Delcampe nous accompagnera
lors de ce voyage musical à Vienne. De Haydn à
Schönberg, de Schubert à Mahler, nous rencontrerons
les compositeurs des différentes Écoles de Vienne .
Une escale dansante avec les Valses de Johann Strauss
complétera notre visite musicale.

Vendredi 10 juillet / 18 h 30

Vienne, capitale européenne de la musique
De Moscou à Paris, en passant par Vienne, Paul Colomb
et émilie Couturier interpréteront des pages célèbres
de Sonates pour violoncelle et piano (œuvres de
Beethoven, Debussy, Chostakovitch).

PROGRAMME / Les Rencontres de la Grangette
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L’école MUNICIPALE
de musique d’EVIAN
Mardi 30 juin / Grangette au Lac
17 h : Musique de chambre
18 h : Inauguration de la Grangette au Lac
par les orchestres de l’école de musique

Mercredi 1er juillet / 17 h : Musique de chambre
Les élèves de l’École municipale de musique d’Evian prennent possession
de la Grangette au Lac, en clin d’œil à leurs illustres aînés invités aux
Rencontres Musicales d’Evian, et vous présentent leur travail en orchestre
ou en musique de chambre.
Forte d’une équipe de 19 enseignants dans dix-sept disciplines, l’école
municipale de musique accueille chaque année environ 300 élèves, de
l’éveil au Certificat d’Études Musicales. Rayonnant sur l’ensemble du
Pays d’Evian, forte de deux orchestres à cordes, deux orchestres à vents,
un big band, un orchestre de percussions et de divers ensembles, l’école
municipale propose plus de 50 manifestations par an. L’école municipale
de musique s’adresse également auprès de tous les enfants d’Evian
par ses interventions dans le milieu scolaire et les ateliers périscolaires.
Dirigé par Martial Cottet-Dumoulin, l’établissement d’enseignement
artistique a entrepris les démarches pour l’obtention de l’agrément
Conservatoire à Rayonnement Communal.

Juniors du Pays d’Evian
Dimanche 5 juillet / 17 h / Grangette au Lac
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 !

PROGRAMME / Les Rencontres de la Grangette
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Harmonie d’Evian
Samedi 4 juillet / 16 h 30 / Grangette au Lac
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 de l’école municipale 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 dirigée par Damien Depraz depuis septembre 2013.
L’Harmonie d’Evian anime sa ville au travers de manifestations traditionnelles : cérémonies officielles, aubades et concerts. Les musiciens de
l’orchestre montrent leur engagement au travers d’événements musicaux
plus exceptionnels : Concert avec les Flottins, concert
avec solistes invités, concert pyrotechnique,
enregistrement d’un CD …

LES CONCERTS
de l’académie
Le pôle Supérieur Cordes,

conçu en partenariat avec
les Rencontres Musicales d’Evian,
accueille de jeunes musiciens s’orientant vers une carrière professionnelle.
Venant de toute la France pour se perfectionner auprès de prestigieux
professeurs et participer à d’exceptionnelles classes de maîtres, ils se
produisent également en concert :
Filet blancs pour fond foncé

Lundi 6 juillet / 17 h 30 / Palais Lumière
Mardi 7 juillet / 18 h / Grangette au Lac
Jeudi 9 juillet / 17 h / Grangette au Lac
Vendredi 10 juillet / 17 h 30 / Palais Lumière
CMJN

Filet blancs pour fond foncé

CMJN

Filet blancs pour fond foncé

Pôle supérieur CORDES / PALAIS Lumière
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Les Classes
de Maîtres

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…

ON

Lundi 6 juillet / 15 h
Gautier Capuçon
Violoncelle

D
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Mardi 7 juillet / 9 h
Maxim Vengerov / Violon
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Conférence à 12  h, «L’École de
EA
© B.
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V

violon russe», par J-M. Molkhou,
suivi d’un cocktail dédicace

10 € / Billetterie au Casino d’Evian

Musique de chambre
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Mercredi 8 juillet / 9 h
Quatuor Emerson
M
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Vendredi 10 juillet / 15 h
Quatuor Modigliani
©
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Musique de chambre

Programme détachable
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CONCERTS de plein air
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ORCHESTRES
Anglais
Orchestres talentueux formés au sein des universités
anglaises, ces quatre formations étudiantes se produisent
à Evian dans le cadre de leurs tournées estivales. Venez
partager l’enthousiasme de ces jeunes musiciens qui vous
présentent un programme aussi riche que varié, autour des
grandes pages de la musique symphonique, des chœurs, du
jazz ou encore des musiques de film !
Place Charles de Gaulle :
SAINT AUGUSTINE / Mercredi 8 juillet / 15 h
MANOR SCHOOL / Samedi 11 juillet /11 h 30
STANFORD JAZZ ORCHESTRA &
Jon FADDIS / Mardi 14 juillet / 18 h
Place Henri Buet, avant les feux d’artifice d’Evian
MOUNTBATTEN / Mardi 14 juillet / 21 h

Amuses Fanfare

de la 7e Académie Musicale

Dimanche 12 juillet / 18 h / Place Charles de Gaulle

Musique de chambre
Mercredi 15 et jeudi 16 juillet / 17 h 30
Place Jean Bernex
En trio, quatuor ou quintette, retrouvez les jeunes
musiciens du pôle Orchestre de l’Académie autour du
grand répertoire de la musique classique...

Concerts de plein air / Place du nant d’enfer

ORCHESTRES
au NANT d’ENFER
Orchestre symphonique et orchestre à vents
Mercredi 15 juillet / 21 h / 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 7e Académie.
Une soirée assurément magique
dans la douceur d’une
nuit d’été !

Programme musical
(sous réserve de modification)

Orchestre symphonique 3e cycle
Un Américain à Paris, Georges Gershwin
Ouverture sur des thèmes juifs, Sergueï Prokofiev

Orchestre à vents
ariations sur un thème coréen, James Barnes
2e suite pour orchestre, Gustav Holst
Indiana Jones selection, John Williams

Direction : Pierre Lanfrey et Damien Depraz,
assistés par les professeurs du pôle Orchestre.
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CONte MUSICAL / PALAIS DES Festivités
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SPECTACLE
MUSICAL

Prince !

Jeudi 16 juillet / 20 h 30 / Palais des festivités
avec l’orchestre symphonique 2 e cycle
Conte musical de Sophie Boeuf

re
Entrée lib

Commande de l’Académie Musicale d’Evian 2015
Grégory Faive, récitant
Lassée d’entendre que nous ne sommes définis que par une seule
chose, Sophie Boeuf avait envie de défendre le droit d’être multiple.
Ce conte est ainsi né avec l’envie de rentrer dans l’univers de l’enfance pour
s’adresser à tous. Les stéréotypes, les préjugés rassurent - « Si on le dit, c’est
que ça doit être vrai » - il est plus facile de ne pas se poser de questions et
pourtant c’est tellement riche de découvrir l’autre.
Dans « Prince ! », vous découvrirez des personnages différents de ceux des
contes de fée habituels, d’autres images dans lesquelles se retrouver.

Prince a 8 ans, « comme tous les enfants de son âge ».
Il n’est pas petit mais il n’est pas grand, il aime rire et il est drôle parfois.
Prince aime les claquettes, les comédies musicales et les tartes aux fraises,
mais Prince n’aime pas trop les contes...
Dans tous les contes, les princesses sont belles, les fées sont gentilles et les
sorcières méchantes, les dragons font peur, mais surtout, les princes sont
grands, beaux, forts aussi, courageux et... ils ont un cheval blanc...
Prince a beau sans cesse lire des histoires, regarder des dessins animés ou
des films de toutes sortes, un prince c’est charmant et courageux, un point
c’est tout ! « Ça ne peut pas être autrement » se dit-il, « si on le dit, si c’est
écrit, c’est que ça doit être vrai... Il faut que je trouve une solution pour
devenir un vrai Prince. »

CONte MUSICAL / PALAIS DES Festivités
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Compositrice

Sophie Bœuf
Après des études musicales (piano, basson,
écriture) au Conservatoire de Grenoble puis au Conservatoire de
Lyon, Sophie Boeuf se perfectionne en basson et en orchestration à la Haute École de Musique de Genève. Depuis 2004, elle écrit
la musique des spectacles de la compagnie Priviet théâtre et est
coordinatrice musicale, arrangeuse ou musicienne sur les projets
de cette compagnie. Elle répond aussi aux commandes d’autres
compagnies comme Le chat du désert ou de l’ensemble Opcit.
Titulaire du DE, elle enseigne le basson et la musique d’ensemble au
CRR de Lyon et dans la région grenobloise. Elle réalise de nombreux
arrangements pour orchestres ou plus petits ensembles d’élèves.
Parallèlement, elle multiplie ses activités en orchestre, en musique de
chambre notamment au sein du trio Origami et en soliste.
Elle intervient en concert et enregistre avec des groupes de chansons
françaises (Les velours, Amélie les crayons).

Visuels «Prince !» / Détails © Isabelle Fournier

Comédien

Grégory Faive
Formé au Conservatoire de Grenoble,
Grégory Faive fonde la compagnie Le Chat du Désert. Depuis
2011, il interprète le monologue « Pourvu qu’il nous arrive
quelque chose…» qu’il a également mis en scène. Ce spectacle
a été joué notamment à l’Espace Malraux à Chambéry ainsi qu’à
la MC2 de Grenoble et a été présenté à Avignon en Juillet 2014.
Il continue sa tournée jusqu’en 2017.

CONCERT De l’académie / GRANGE AU LAC
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CONcert				
à la
Grange au Lac
par les orchestres de la 7e Académie Musicale d’Evian

Vendredi 17 juillet
Programme

/ 20 h 30 / Grange au Lac

(sous réserve de modification)

Orchestre à vents
Direction : Damien Depraz
Variations sur un thème coréen, James Barnes
2e suite pour orchestre, Gustav Holst
Indiana Jones selection, John Williams
Orchestre symphonique
Direction : Pierre Lanfrey
Un Américain à Paris, Georges Gershwin
Ouverture sur des thèmes juifs, Sergueï Prokofiev
Krak, poème symphonique d’Alexis Ciesla
Commande de l’ Académie musicale d’Evian 2015

Tarifs : 10 € / 8 €

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

CONCERT De l’académie / GRANGE AU LAC
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Krak...

Suite à l’accueil chaleureux du conte musical Halb lors
de l’édition 2014, l’Académie Musicale d’Evian a passé commande à
Alexis CIESLA d’un poème symphonique... Découvrez en musique
l’aventure de Krak, le cordonnier qui, par sa ruse, terrassa le terrible
dragon… et donna son nom à la ville de Cracovie.
Une œuvre aux accents slaves, en première
mondiale à Evian !
Compositeur
an e

l

Alexis Ciesla
Études 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 SaintPriest et intervient sur des projets innovant en relation avec
l’improvisation, les arts plastiques, la musique électroacoustique,
la danse, la musique de rue, et la musique contemporaine...
R
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Récitals chant
Autour de la Mélodie Française
Les récitals feront écho à l’exposition du Palais Lumière d’Evian,
qui rendra hommage au peintre Jacques Émile Blanche.
Car outre des talents de pianiste, qui le firent hésiter un temps
entre la peinture et la musique, Jacques Émile Blanche était
un habitué des salons parisiens où la peinture et la littérature
se mêlaient à la musique. Ami et portraitiste de la belle
société, il est aussi celui de grandes plumes et de musiciens.
Nous rendrons donc hommage à cet artiste en faisant revivre
l’ambiance musicale des salons qu’il fréquentait.
Vendredi 17 juillet / 18 h
Château de Ripaille à Thonon

Filet blancs pour fond foncé

Samedi 18 juillet / 11 h 30
Palais Lumière / Salle d’exposition
Tarifs d’entrée de l’exposition

CMJN

Suite De l’académie musicale et ses festivals

Concert de Gala
Samedi 18 juillet / 15 h / 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 !

19 > 25 juillet 2015
Programme à l’office de tourisme d’Evian

8 concerts en ville / GROUPES et BIG BAND

Vendredi 24 juillet / 20 h 30 / Palais des Festivités
Jazz à Evian invite Pierre Drevet
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INFORMATIONS
L’association « Arts et Musiques Eclectiques »
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, 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

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.
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
Mme. Josiane Lei, présidente de la communauté de communes du Pays d’Evian et
conseillère départementale du canton 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 Hémardinquer,
administrateur général des « Rencontres Musicales d’Evian »
M. Eric Perrin, directeur du Casino d’Evian
Mme. émilie Couturier et l’association Terres Musicales
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 / Imprimerie Uberti Jourdan / Ne pas jeter sur la voie publique
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Mécène

23
Partenaires

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

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 2015.
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

