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É
merveillement…

C’est sous le signe des « bonnes étoiles » que nous dé-

ployons la XIe édition de notre festival. La venue d’Hubert 

Reeves, dans le cadre du spectacle « Mozart et les étoiles » 

sera certainement le point culminant d’ArtenetrA 2017. 

Programme miroir entre musique classique, romantique et 

création contemporaine, Master Classes et rencontres avec les 

artistes, ArtenetrA poursuit son projet artistique dans l’abbaye 

royale de Celles-sur-Belle.

Le festival ouvrira le mardi 18 juillet dans un beau récital  

virtuose proposé par Amaury Cœytaux au violon et Emmanuel 

Rossfelder à la guitare.

En soirée de clôture, ArtenetrA associe Ferenc Vizi et Yumeto 

Suenaga, piano à 4 mains, pour une lecture originale du Sacre 
du Printemps de Stravinski. 

Cinq Master Classes ouvertes au public ponctuent le festival, 

donnant à voir et à entendre l’œuvre musicale en construction. 

Ne manquez pas les midi-concerts des stagiaires, moments  

appréciés d’un public fidèle. De belles émotions musicales  

accompagnent le plaisir de la découverte. 

Fabrice Gregorutti
Directeur artistique

Compositeur et chef d’orchestre, Fabrice Gregorutti a créé ArtenetrA en 2007 
partageant sa passion pour la musique classique et contemporaine auprès d’un 
public fidèle et enthousiaste.

ÉDITO
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C
elles-sur-Belle accueille, au sein de l’abbaye royale, la XIe édition du  

Festival « Les Estivales d’ArtenetrA » sous la direction artistique de  

Fabrice Gregorutti. 

Rencontres entre de grands maîtres de la musique classique et de jeunes talents,  

le festival se déroule avec le soutien du Département des Deux-Sèvres, de la  

Région Nouvelle Aquitaine et avec la collaboration de l’association « Les amis  

de l’abbaye ».

ArtenetrA a conçu un nouveau programme de concerts ambitieux. Je me réjouis 

que des concerts préparés dans notre abbaye irriguent le territoire et je salue  

mes collègues qui accueillent dans leur commune une production d’ArtenetrA. 

Que chacun soit remercié pour l’organisation de cette série de manifestations 

artistiques. 

Je souhaite un grand succès aux artistes.

    Jean-Marie Roy 
    Maire de Celles-sur-Belle

 

LE MOT DU MAIRE
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Lieu de rencontre entre de 

grands maîtres et de jeunes 

talents, ArtenetrA propose 

un cycle de concerts et de 

Master Classes autour d’une 

programmation miroir entre 

œuvres du répertoire classique 

et création contemporaine. 

ArtenetrA développe son projet 

artistique dans l’abbaye royale 

de Celles-sur-Belle et dans 

différents lieux du patrimoine 

des Deux-Sèvres.

ArtenetrA 2017 

• 20 concerts

• 5 Master Classes

Les Estivales

d’ArtenetrA

Du 17 juillet au 5 août 2017

JUILLET 2017 ARTENETRA

Mardi 18 juillet, 20h30 
Celles-sur-Belle, église abbatiale 

et Mercredi 19 juillet, 20h30
église de Saint-Marc-la-Lande

Violon et guitare virtuoses

Amaury Coeytaux, violon

Emmanuel Rossfelder, guitare

       page 8

Samedi 22 juillet, 20h30
Celles-sur-Belle, église abbatiale 

Musique sacrée dans l’Italie du XVIIe siècle 

David Walter, hautbois

Jacques Mauger, trombone

Chœur et orchestre du festival 

direction Fabrice Gregorutti

       page 9

Dimanche 23 juillet, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Concert des Master Classes de hautbois et de trombone 

Dimanche 23 juillet, 17h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Autour de la sonate pour violon et violoncelle de Ravel 

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Elsa Grether, violon
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Lundi 24 juillet, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Concert des Master Classes de hautbois et de trombone 

Lundi 24 Juillet, 15h
Melle, église Saint-Hilaire

Animation, présentation du cristal Baschet 

par Michel Deneuve

Lundi 24 Juillet, 20h30
Melle, église Saint-Hilaire

Féérie et monde merveilleux 

Sébastien Fournier, contre-ténor

Michel Deneuve, cristal Baschet

Emmanuelle Guigues, viole de gambe
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Mardi 25 Juillet, 20h30
Niort, salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Les nouveaux virtuoses russes

Vadym Kholodenko, piano

Alena Baeva, violon
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Jeudi 27 Juillet, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

et vendredi 28 Juillet, 20h30
Saint-Maixent l’École, espace Agapit

Quintettes de Mozart et de Beethoven

Anne Queffélec, piano

David Walter, hautbois

Alice Caubit, clarinette

Jean-François Duquesnoy, basson

Vincent Léonard, cor

       page 13

Samedi 29 Juillet, 15h
Celles-sur-Belle, salle Dalban, Les Halles

Rencontre avec Hubert Reeves 
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Samedi 29 Juillet, 20h30
Celles-sur-Belle, église abbatiale 

Mozart et les étoiles : spectacle musical, 

vidéo et mise en lumière de la nef

Hubert Reeves

Ensemble Calliopée :

Christophe Giovaninetti, violon

Karine Lethiec, alto

Florent Audibert, violoncelle

Didier Bertrand, montage

Sylvain Griffault, mise en lumière

La Ronde Jurons

       page 14

Samedi 29 juillet, 22h30 
Parc de l’abbaye

L’association La Bêta-Pi vous invite 

à contempler les étoiles
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AOÛT 2017

Mardi 1er août, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Autour du quintette de Louis Vierne

Le quatuor Tana

Cyril Huvé, piano

        page 17

Mercredi 2 août, 20h30
Chef-Boutonne, Église Notre-Dame

et jeudi 3 août, 20h30
Azay-le-Brûlé, Église

Trio Fratres

Fedor Rudin, violon

Haraypet Arakelyan, saxophone,

Florian Noack, piano

        page 18

Mercredi 2 août, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Soirée lyrique par les stagiaires de la master

classe de chant de Leontina Vaduva

Vendredi 4 août, 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Autour du Sacre du Printemps de Stravinsky

piano à quatre mains  

Ferenc Vizi et Yumeto Suenaga, piano

        page 19

Samedi 5 août, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Concert des stagiaires de la Master Classe 

de piano de Cyril Huvé

Dimanche 30 juillet, 12h
Celles-sur-Belle, réfectoire de l’Abbaye 

Concert des stagiaires de la Master Classe 

de piano d’Anne Queffélec

Dimanche 30 juillet, 17h
Verrines, église 

Hommage à Paul Taffanel

Jean-Noël Bonmort, flûte

Ferenc Vizi, piano

       page 15

Lundi 31 Juillet, 20h30
Nouaillé-Maupertuis, église abbatiale 

Le quatuor Enesco

       page 16
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Du 17 au 24 juillet 
Master Classe de trombone 
de Jacques Mauger

Du 17 au 24 juillet 
Master Classe de hautbois 
de David Walter

Du 25 au 30 juillet 
Master Classe de piano 
d’Anne Queffélec

Du 27 juillet au 3 août 
Master Classe de chant 
de Leontina Vaduva

Du 31 juillet au 5 août
Master Classe de piano 
de Cyril Huvé

Accompagnement au piano 

des Master Classes :

Laure Cambau, 

Églantina Grapshi

Magdalena Dus

MASTER 
CLASSES
2017

Les Master Classes

sont ouvertes au public. 

Jour et horaire :  

se renseigner à l’accueil.  Jacques Mauger David Walter 

Anne Queffélec Leontina Vaduva

Cyril  Huvé Laure Cambau

Eglantina Grapshi  Magdalena Dus
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VIOLON ET GUITARE 
VIRTUOSES

P
our ses 11 ans, ArtenetrA a choisi d’ouvrir le festival en offrant au 

public un concert de deux virtuoses exceptionnels : le violoniste 

Amaury Cœytaux et le guitariste Emmanuel Rossfelder, deux 

artistes fidèles du festival. 

AMAURY CŒYTAUX

Talent précoce, le violoniste français Amaury Cœytaux joue la troisième 

sonate d’Ysaÿe en direct sur Radio France à l’âge de onze ans. Sa progression 

très rapide lui permet d’entrer cinq ans plus tard au Conservatoire  

National Supérieur de Musique de Paris, avant de continuer ses études à 

la Manhattan School of Music. Musicien parmi les plus talentueux de sa 

génération, il séduit les publics du monde entier par sa grande sensi-

bilité musicale, sa technique irréprochable et sa sonorité chaleureuse. 

En 2004, il fait ses débuts au Carnegie Hall dans le « Stern » auditorium,  

avec le concerto de Brahms. Depuis ce succès, il est invité à donner des 

concerts à travers le monde dans des salles prestigieuses telles que le 

Weill Hall (Carnegie Hall, New York), le Kennedy Center (Washington), 

l’Ottawa Center (Canada) et la salle Gaveau à Paris. Lauréat de nombreux 

concours internationaux, il est nommé en 2012, à l’âge de 28 ans, violon  

super-soliste de l’orchestre philharmonique de Radio-France. Depuis 

le début de cette année, Amaury Cœytaux occupe le poste de 1er violon  

du quatuor Modigliani.

EMMANUEL ROSSFELDER 

Reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 

14 ans, Emmanuel Rossfelder est le plus jeune guitariste jamais 

admis dans cet établissement. Une relation privilégiée s’ins-

taure entre lui et son maître Alexandre Lagoya, à qui il voue une 

immense admiration. En 1991 et 1992, il obtient deux Premiers  

Prix à l’unanimité au CNSM de Paris, qui annoncent une série 

de succès dans les concours internationaux : il remporte le Prix 

Pierre Salvi remis par le ministre français de la Culture (FMAJI), 

le Prix Stotsenberg (États-Unis), le Prix Walcourt (Belgique), 

le Prix Benicasim (Espagne), le Prix Vina del Mar (Chili). Il est 

« Victoire de la Musique Classique » en 2004 (catégorie Révé-

lation Soliste Instrumental de l’année). Emmanuel Rossfelder  

a enregistré quatre CD en solo et un DVD en live. Ses succès et 

récompenses sont remarqués par le Japon, la Russie, le Canada,  

les États-Unis et le Brésil, qui l’invitent dès lors pour des  

tournées régulières.

1ère Partie

Nicolo PAGANINI • Sonate centone n°1 pour violon et guitare

Nicolo PAGANINI • Cantabile pour violon et guitare

Francisco TARREGA • Thème et variations « carnaval de Venise »  pour guitare

Nicolo PAGANINI • La Campanella  pour guitare

Manuel De FALLA • 1ère danse de la vie brève pour violon et guitare

Manuel De FALLA • Danse rituelle du feu pour violon et guitare

2e Partie

Astor PIAZZOLLA • Trois pièces pour violon et guitare             

Libertango - Café 1930 - Nightclub 1960  
Eugène YSAYE • Sonate n°2 pour violon 

Fritz KREISLER • Liebeslied pour violon et guitare             

Fritz KREISLER • Prélude et allegro pour violon et guitare     

Mardi 18 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, église  

abbatiale

Mercredi 19 juillet • 20h30
Église de Saint-Marc-la-Lande
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Samedi 22 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, église Abbatiale

1ère Partie

Antonio LOTTI

Kyrie pour trois voix de femmes

Antonio VIVALDI 

Concerto en la mineur 
pour hautbois et cordes 

Allegro-Adagio-Allegro
Antonio LOTTI 

Christe Eleison pour trois voix de femmes 

Luigi PERGOLÈSE 

Concerto pour trombone et cordes

Allegro-Lento-Allegro
Antonio LOTTI 

Kyrie pour trois voix de femmes 

2e Partie

Antonio VIVALDI 

Gloria pour chœur, solistes et orchestre

MUSIQUE SACRÉE DANS L’ITALIE 
DU XVIIe SIÈCLE

Hautboïste formé au Conservatoire National Supérieur Musique 

de Paris (Premier prix de hautbois et de musique de chambre), 

David Walter acquiert une renommée internationale grâce à ses 

cinq récompenses aux concours de Munich, Prague, Genève, 

Belgrade et Ancona.

La musique de chambre occupe une place centrale avec 

le Quintette Moragues (fondé en 1980), l’ensemble Pasticcio  

Barocco, les pianistes C. Zacharias, S. Richter, C. Désert, E. Strosser,  

C. Ivaldi, J.F. Heisser, M. Dalberto, les quatuors à cordes Ysaye, 

Ligeti, Manfred, Endellion, Psophos et de nombreux autres  

ensembles.

Il est professeur de hautbois et de musique de chambre au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 

1987, également professeur de 1997 à 2009 à la Guildhall School 

of Music de Londres. Sa passion de transmettre le conduit à 

donner des Master Classes dans plus de quarante pays.

DAVID WALTER

U
n voyage dans l’Italie sacrée du XVIIe siècle, cheminement autour du 

Gloria de Vivaldi sous les magnifiques voûtes de l’Église Abbatiale de 

Celles-sur-Belle. En 1ère partie le concerto pour hautbois de Vivaldi et le 

concerto pour trombone de Pergolèse dialogueront avec le Kyrie de la messe 

en la mineur d’Antonio Lotti pour voix de femmes.

Après avoir été soliste de l’Orchestre Philharmonique de Nice puis  

soliste de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, Jacques Mauger mène depuis  

1996 une carrière de concertiste international et n’a de cesse de  

promouvoir le trombone comme véritable instrument soliste au même 

titre que le violon ou le piano. Il participe par de nombreuses créations 

à élargir le répertoire du trombone ainsi qu’à exporter la musique fran-

çaise à l’étranger. L’enseignement tient une place importante dans sa 

carrière. Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 

depuis 1994 et actuellement professeur à la H.E.M.U de Lausanne sur  

le site de Fribourg.

Jacques Mauger anime également des cours d’interprétation suivis 

par de nombreux étudiants souhaitant se perfectionner aussi bien en  

Europe qu’aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais aussi en Chine, 

au Japon, en Corée et en Australie…. Il a enregistré une trentaine de CD  

en soliste avec différentes formations. Jacques Mauger est le président 

de l’Association des Trombonistes Français depuis 2012.

JACQUES MAUGER
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AUTOUR DE LA SONATE  
POUR VIOLON ET VIOLONCELLE 

DE RAVEL

S
onia Wieder-Atherton et Elsa Grether ouvrent ce concert avec deux pièces 

incontournables du répertoire de violoncelle et violon solo de J.S. Bach. Puis 

en duo, après une pièce contemporaine de P. Hersant, elles interpréteront la 

célèbre Sonate de Ravel, composée entre avril 1920 et février 1922. Cette pièce où 

le violoncelle joue dans une tessiture très aiguë n’a pas été forcément bien reçue à 

sa création. L’œuvre est élaborée autour de quatre thèmes librement distribués qui 

constituent son fil directeur. Le premier est présenté au violon dans l’Allegro initial. 

Le second joue sur des intervalles de septième, le troisième introduit une diversité 

rythmique et syncopée, et le dernier est un développement mélodique. Le second 

mouvement très vif est conçu dans l’esprit d’un Scherzo, jeu virtuose entre les deux 

instruments, avec différents modes de jeu (pizzicati, arco, sul ponticello). Dans le 

troisième mouvement le violoncelle énonce dans le registre grave une lente mélodie  

modale aux accents orientaux avant d’être interrompu par le thème initial de  

l’allegro. Le dernier mouvement, d’essence populaire, clôt la sonate dans un  

embrasement mélodique et polyphonique.

Sonia Wieder-Atherton a toujours cherché à faire 

de la musique une langue ouverte au monde. C’est 

cette recherche qui l’a mené au fil du temps d’un 

répertoire à l’autre, de découverte en découverte, 

dans une exploration permanente. Tournant et 

retournant les trajectoires, déviant les frontières, 

déjouant les présupposés dans une inlassable  

recherche de sens.

Elle est née à San Francisco, elle a grandi à New-

York puis à Paris où elle entre au Conservatoire 

National Supérieur dans la Classe de Maurice 

Gendron. À 19 ans elle passe le rideau de fer et 

part vivre à Moscou pour étudier avec Natalia 

Chakhovskaïa au Conservatoire Tchaïkovski. Elle 

gardera en elle de ces années russes, en plus d’un 

enseignement d’excellence, un rapport particulier 

au temps, aux histoires et aux hommes.

De retour en France elle devient à 25 ans lauréate 

du Concours Rostropovitch. Travailleuse de fond, 

Sonia Wieder-Atherton expérimente sans cesse. 

Elle collabore avec de nombreux compositeurs 

contemporains, Pascal Dusapin, Georges Aperghis, 

Wolfgang Rihm… dont elle devient l’interprète  pri-

vilégiée. Son jeu, son style, sont immédiatement 

identifiables, ce qui fait d’elle une interprète rare. 

Sonia Wieder-Atherton repousse sans cesse les 

limites de ses explorations et c’est dans cette 

même recherche qu’elle se tourne avec son vio-

loncelle vers d’autres expressions: s’ajoutent des 

projets tels que D’Est en musique, spectacle conçu 

avec les images du film D’Est de Chantal Akerman. 

Danses Nocturnes, avec Charlotte Rampling, où se 

rencontrent les œuvres de Benjamin Britten et de 

Sylvia Plath. Navire Night, de Marguerite Duras, 

avec Fanny Ardant.

En 2011, elle reçoit le prix des Arts de la Fondation 

Bernheim, qui désigne chaque année trois lauréats 

dont l’œuvre a valeur créatrice dans chacun des 

domaines des arts, des lettres et des sciences.

SONIA WIEDER-ATHERTON

Elsa Grether commence le violon à l’âge de cinq ans. 

Après un premier prix de violon à l’unanimité au CRR 

de Paris, elle poursuit sa formation à l’étranger, au 

Mozarteum de Salzbourg avec Ruggiero Ricci, puis aux 

États-Unis avec Mauricio Fuks à l’Université d’Indiana 

à Bloomington et Donald Weilerstein au New England 

Conservatory de Boston. Elle bénéficie également 

des conseils de Régis Pasquier à Paris. En soliste avec  

orchestre, elle a interprété de nombreux concertos. 

Ses deux premiers CDs, Poème mystique et French 
Resonance, parus en 2013 et 2015, avec les pianistes 

Ferenc Vizi et François Dumont ont été unanimement 

accueillis par la presse et le public.

Son nouveau CD Kaléidoscope consacré au répertoire 

pour violon seul, enregistré à l’Abbaye de Fontevraud 

est sorti en juin 2017.

  

ELSA GRETHER

Jean-Sébastien BACH

Suite n° 1 pour violoncelle

Jean-Sébastien BACH

Chaconne de la 2e Partita  
en ré mineur BWV 1004 pour violon 

Philippe HERSANT

Porque Llorax pour violon  

et violoncelle

Maurice RAVEL

Sonate pour violon et violoncelle

Allegro – Très vif – Lent – 
Vif, avec entrain

Dimanche 23 juillet • 17h
Celles-sur-Belle, réfectoire 

de l’Abbaye



10

FÉÉRIE ET MONDE 
MERVEILLEUX

U
n programme très original, de la musique ancienne du XIIe siècle jusqu’à la  

musique contemporaine en passant par la musique baroque. L’association  

de trois timbres particuliers : la découverte du cristal Baschet, la voix de contre-

ténor et la viole de gambe. Une soirée hors du temps…

SÉBASTIEN FOURNIER

Partenariat entre la ville de Melle et ArtenetrA

1ere partie

chant Grégorien

Grand Salve 
Santa Maria Alfonzo el Sabio 

Santa Maria Stella do dia -
 A virgem - Rosa des Rosa
Vermell Montserrat 

Cuncti simus - Stella spendens - 
Mariam Matrem - O Virgo Splendens 

2e Partie

Diego Ortiz - Premier ricercare duo viole Cristal 
Stefano Landi - Passacaglia della vita
Tarquino Merula - Canzonetta  
spirituale sopra alla nanna
Tarquino  Merula  - Folle ben
Michel Deneuve - improvisation au cristal 
Giovanni Felice Sances - Pianto della Madonna
Michel Deneuve - Michel l’Archange
Henry Purcell - Cold song

Emmanuelle Guigues étudie la Viole de Gambe 

au CRR de Lyon, puis à la Schola Cantorum de 

Bâle auprès de Jordi Savall et Paolo Pandolfo. 

Ayant obtenu le Diplôme de soliste en 1996, 

elle se perfectionne auprès de Christophe 

Coin dans le cadre du Cycle de Perfection-

nement et de Spécialisation du CNSMDP. Elle 

se produit et enregistre au sein de diverses 

formations dont « la Simphonie du Marais », 

« le Concert d’Astrée », « Les Paladins ». 

Elle s’intéresse à la musique contemporaine 

et pratique l’improvisation en duo avec l’ac-

cordéoniste Olivier Innocenti et la chanteuse 

syrienne Noma Omran. 

EMMANUELLE GUIGUES 

Autodidacte, Michel Deneuve commence 

par étudier l’orgue et le piano, puis à  

dix-huit ans, s’inscrit au conservatoire de  

Dijon. Après cinq années de classe de percus-

sions, il étudie la composition auprès d’Alain 

Kremski et Horia Ratiu, et se forme ensuite 

à la direction d’orchestre avec Françoise 

Legrand (Ecole roumaine). À la recherche 

de nouvelles sonorités, pas nécessairement 

issues d’instruments électroniques de type 

synthétiseurs qui commençaient à enva-

hir la planète, c’est à l’écoute d’une mu-

sique Plein chant de Jacques Lasry, dans un 

disque des Structures Sonores Lasry Baschet 

qu’il découvre les sons et l’instrument qu’il 

recherchait. C’est la découverte du Cristal 

Baschet avec son timbre naturel si particulier 

et profond, le clavier de verre où les doigts 

se trouvent directement en contact avec les 

sons et c’est là que l’aventure a commencé 

et se poursuit …

MICHEL DENEUVE

Lundi 24 juillet • 15h 
Melle, église Saint-Hilaire

Présentation du Cristal Baschet 

par Michel Deneuve 

Lundi 24 juillet • 20h30
Melle, église Saint-Hilaire

Dès l’âge de 10 ans, Sébastien Fournier chante à la Maîtrise de la 

Primatiale de Lyon où il découvre sa voix grâce à son chef de chœur, 

Jean-François Duchamp. Sa rencontre avec Henri Ledroit le pousse 

à développer sa voix de Contre-ténor. Il étudie le chant à Lyon et se 

spécialise en musique ancienne à la Guildhall School of Music and 

Drama of London auprès de maîtres tels que Michael Chance, David 

Pollard, Laura Sarti, Philip Pickett, Nigel North …Son expérience de 

choriste lui permet de chanter dans les ensembles les plus prestigieux 

tels que les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Les Arts Florissants 

(W. Christie), Accentus (L. Equilbey). Sa curiosité musicale l’incite à 

explorer de nouveaux répertoires (du Plain-chant, musique contem-

poraine, musiques du monde). Il a participé à de nombreux festivals 

en tant que soliste et en 2001, il crée l’ensemble de musique baroque  

« Sprezzatura ». Aujourd’hui il collabore assidument avec les mi-

lieux de la danse contemporaine et prête également sa voix à des 

artistes plasticiens. Depuis sa rencontre avec la Chine, Sébastien 

a la chance de travailler avec d’autres Français passionnés par la 

Chine comme Christine Cayol. Il a en 2012, chanté pour l’inaugura-

tion du centre d’Art international, Yishi-8 et à Lyon en mars 2015.  

Aujourd’hui directeur artistique de Sprezzatura il crée le festival 

Respiratio à Paris dans lequel il propose de réentendre et de faire 

chanter au public les chefs-d’œuvre baroques.



11

LES NOUVEAUX 
VIRTUOSES RUSSES

1ère Partie

Igor STRAVINSKY • Divertimento
Franz SCHUBERT • Fantaisie

2e Partie

Ludwig van Beethoven • Sonate n° 10
1. Allegro moderato

2. Adagio espressivo
3. Scherzo. Allegro
4. Poco Allegretto

Partenariat entre la ville de Niort et ArtenetrA

U
ne soirée virtuose avec Alena Baeva et Vadym Kholodenko : 

accents russes avec le Divertimento de Stravinsky en début 

de concert, pré-romantisme avec la Fantaisie de Schubert 

et romantisme avec la 10e sonate de Beethoven.

Né en 1986, Vadym Kholodenko, pianiste 

originaire d’Ukraine, a étudié au Conser-

vatoire Tchaïkovski de Moscou dans la 

classe de Vera Gornostaeva. 

En 1999, à l’âge de 13 ans, il a remporté le 

3e prix du Concours international Vladi-

mir Krainev pour jeunes pianistes, et une 

année plus tard, le 2e prix du Concours 

international Vladimir Horowitz pour 

jeunes pianistes. Dès lors il compte 

parmi les étoiles montantes de la scène 

internationale du piano. 

Depuis, de nouvelles récompenses ont 

distingué le talent d’exception de Vadym 

Kholodenko : le 1er Prix du Concours in-

ternational de musique de Sendai au Ja-

pon, en 2011 et le 1er Prix du Concours in-

ternational Franz Schubert à Dortmund. 

En juin 2013 il remporte le 1er grand prix 

du concours international Van Cliburn 

aux États-Unis.

Alena Baeva est née en 1985 dans 

une famille de musiciens. Elle com-

mence l’étude du violon à l’âge 

de cinq ans et entre au Conserva-

toire de Moscou en 2002. En 2003  

M. Rostropovich l’invite à venir étu-

dier en France et depuis 2007 Alena 

Baeva participe chaque année aux 

académies Seiji Osawa en Suisse. 

Elle a pris part aux master-class de 

nombreux maîtres dont Ida Haendel 

et Maxim Vengerov. Elle a par ailleurs 

remporté de nombreuses concours, 

dont le premier en 1994 à l’âge de 9 

ans, le grand prix du Concours Inter-

national Niccolo Paganini de Moscou 

en 2004, ce qui lui a donné le droit 

de jouer le Stradivarius qui apparte-

nait à Henryk Vieniawski. Elle a éga-

lement remporté la médaille d’or et 

le prix du public au concours inter-

national de Sendai (Japon) en 2007. 

La discographie de la violoniste 

comprend des enregistrements des 

concertos de Bruch et Shostakovich 

avec l’Orchestre National de Russie  

(Pentatone Classics), les concertos 

de Szymanowski (DUX) et les 

sonates de Poulenc, Prokofiev et 

Debussy (SIMC) ainsi qu’un enregis-

trement tout récent de Erlkönig de  

Schubert avec Yuri Bashmet chez 

Sony Classics. Il existe par ailleurs un 

grand nombre d’enregistrements ef-

fectués par la radio et la télévison en 

Belgique, Allemagne, Israël, Pologne, 

Russie ainsi qu’au Japon, au Portugal 

et aux USA. Son répertoire ne cesse 

de s’accroître et comprend plus 

de quarante concertos, de nom-

breuses sonates ainsi que beaucoup 

d’œuvres d’époques différentes.

ALENA BAEVAVADYM KHOLODENKO

Mardi 25 juillet • 20h30
Niort, salon d’honneur 

de l’Hôtel de Ville
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QUINTETTES DE MOZART 
ET DE BEETHOVEN

L
e Quintette pour piano et vents en mi 
bémol majeur K. 452 a été composé 

par Mozart le 30 mars 1784 et créé deux 

jours plus tard à Vienne. Mozart écrit à son 

père : « Moi-même, je le tiens pour ce que 

j’ai encore fait de mieux dans ma vie. »

Le Quintette pour piano et vents en mi 
bémol majeur Op. 16 a été composé par 

Beethoven en 1796 et dédié à Monseigneur 

le Prince Régnant de Schwarzenberg. Il est 

créé à Vienne le 6 avril 1797 par le Quatuor  

Schuppanzigh et le compositeur au piano.  

En introduction de chaque partie du 

concert, deux œuvres de compositeurs du 

XXe siècle : un grand solo pour cor d’Olivier 

Messiaen et le trio de Jacques Ibert. 1ère Partie

Olivier MESSIAEN 

Solo de cor 
Extrait des canyons aux étoiles
Wolfgang-Amadeus MOZART

Quintette K. 452 en mi bémol 
majeur, pour piano, hautbois, 

clarinette, basson et cor 

Largo, Allegro moderato - 
Larghetto - Allegretto

2e Partie

Jacques IBERT

Trio pour hautbois, 

clarinette et basson

Ludwig van BEETHOVEN

Quintette Op. 16 en mi bémol 
majeur, pour piano, hautbois, 

clarinette, basson et cor

Grave, Allegro ma non troppo - 
Andante cantabile - Rondo allegro 
ma non troppo

Considérée comme l’une des grandes  

personnalités du piano d’aujourd’hui, Anne 

Queffélec jouit d’une notoriété interna-

tionale et d’un rayonnement exceptionnel  

sur la vie musicale.

Fille et sœur d’écrivains, passionnée elle-

même de littérature, c’est vers la musique 

qu’elle se tourne dès son plus jeune âge. 

Après des études au conservatoire de Paris, 

Anne Queffélec reçoit à Vienne l’enseigne-

ment de Paul Badura-Skoda, de Jörg Demus 

et surtout d’Alfred Brendel. Les succès rem-

portés dans les concours internationaux de 

Munich (Premier Prix à l’unanimité en 1968) 

et Leeds (Prix en 1969) ne tardent pas à 

faire d’elle une soliste renommée invitée  

à travers le monde. 

Plébiscitée en Europe, au Japon, Hongkong, 

Canada, États-Unis… les plus grandes for-

mations orchestrales l’invitent – London 

Symphony, London Philharmonic, Philhar-

monia Orchestra, BBC Symphony, Academy 

of St. Martin in the Fields, Tonhalle de Zurich,  

Orchestre de chambre de Pologne, de Lau-

sanne, Tokyo NHK Orchestra, Ensemble Ka-

nazawa, Hongkong Philharmonic, Orchestres

National de France et Philharmonique de 

Radio France, Strasbourg, Lille, Philharmonie 

de Prague, Kremerata Baltica… sous la direc-

tion de chefs prestigieux – Boulez, Gardiner, 

Jordan, Zinman, Conlon, Langrée, Belohla-

vek, Skrowacewsky, Casadesus, Lombard, 

Guschlbauer, Zecchi, Foster, Holliger, Ja-

nowski.

Nommée « Meilleure interprète de l’an-

née » aux Victoires de la Musique 1990, 

Anne Queffélec a joué à plusieurs reprises 

aux « Proms » de Londres, aux festivals de 

Bath, Swansea, King’s Lynn, Cheltenham, 

Händel-Festspiele Göttingen ; elle est aussi 

régulièrement à l’affiche des festivals fran-

çais tels La Chaise-Dieu, Festival de la Vé-

zère, Radio France Montpellier, Strasbourg, 

Besançon, Bordeaux, Dijon, La Grange de 

Meslay, La Folle Journée de Nantes, La Roque 

d’Anthéron où elle a donné entre autres 

l’intégrale des Sonates de Mozart au cours 

de six concerts diffusés en direct sur France 

Musique confirmant son affinité passionnée 

avec l’univers mozartien. Anne Queffélec  

a participé à l’enregistrement de la bande 

sonore d’Amadeus, sous la direction de  

Neville Marriner.

À la scène comme pour ses enregistrements, 

Anne Queffélec cultive un répertoire éclec-

tique. En témoigne sa riche discographie : elle 

a consacré plus d’une trentaine d’enregis-

trements à Scarlatti, Schubert, Liszt, Chopin,  

Bach, Debussy, Fauré, Mendelssohn, Satie, 

l’œuvre intégrale de Ravel et de Dutilleux, 

Mozart, Beethoven, Haendel, Haydn gravés 

respectivement chez Erato, Virgin Classics, 

Mirare. Ses derniers disques « Ravel, De-

bussy, Fauré » Erato (2014), et son disque 

« Ombres et Lumières » consacré à Scarlatti  

chez Mirare (2015) remportent chacun un 

« Diapason d’Or ». Son disque «  Satie & 

Compagnie » également gravé chez Mirare 

a été élu « Diapason d’Or » de l’année 2013.

Partenariat entre la ville de Saint-Maixent l’École et ArtenetrA

ANNE QUEFFÉLEC

Jeudi 27 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire  

de l’Abbaye 

Vendredi 28 juillet • 20h30
Saint-Maixent l’École,  

Espace Agapit

ArtenetrA réunit un ensemble de solistes autour d’Anne Queffélec pour la réalisation 

d’un programme original de musique de chambre associant les instruments à vents et le 

piano. une belle soirée de partage!
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DAVID WALTER, 

voir page 9

ALICE CAUBIT

JEAN-FRANÇOIS 
DUQUESNOY

VINCENT 
LÉONARD

Né en 1969 à Lille, Jean-François Duquesnoy commence l’étude du basson  

à Arras en 1983, avant d’être admis deux ans plus tard au CNSM de Paris  

dans la classe de Maurice Allard. En 1988, il obtient un troisième prix 

au Concours International de Toulon, puis un premier prix à l’unanimité  

au CNSM de Paris en 1989, ainsi qu’un deuxième prix au Concours Inter-

national de Tokyo. 

Il est ensuite admis en cycle de perfectionnement au CNSM de Paris dans 

la classe de Gilbert Audin. En 1991, il obtient un premier prix à l’unanimité 

au Concours International des anches doubles à Francfort, puis devient 

membre de l’Ensemble Paris-Bastille et basson soliste à l’Opéra de Paris. Il 

quitte l’Opéra de Paris pour l’orchestre National de France en 1994. Depuis 

1999, il est basson solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

Alice Caubit étudie au Conservatoire National Supérieur de Paris où 

elle a obtenu sa licence en 2010 dans la classe de Michel Arrignon, et 

son master en 2012 dans la classe de Pascal Moraguès. Au lendemain 

de ses études elle entre clarinettiste à l’Orchestre de la Garde Républi-

caine de Paris. Elle fait également partie de plusieurs projets de mu-

sique et théâtre aux côtés du compositeur Marc-Olivier Dupin (Folie 

Courteline, L’histoire de Clara, Le grand Rendez-vous). Elle est depuis 

2016 intervenante dans un large projet social d’orchestre à Paris pilo-

té par la Philharmonie de Paris : l’orchestre Démos. Récemment elle a  

effectué de nombreux remplacements au sein d’orchestres parisiens 

(Orchestre National d’Ile de France, Orchestre philharmonique de 

Radio France...).

Né en 1969, Vincent Léonard étudie au conservatoire 

national supérieur de musique de Paris dans la classe 

de Georges Barboteu puis d’André Cazalet. Il y obtient 

un premier prix de cor à l’unanimité en 1992. Parallèle-

ment, il obtient un premier prix de musique de chambre 

après avoir étudié avec Maurice Bourgue, Michel Arrignon 

et David Walter et se spécialise en cycle de perfection-

nement durant trois ans.Depuis 1991, il a été successi-

vement cor solo de l’Orchestre Poitou-Charentes et en 

1997 du Mahler Chamber Orchestra sous la direction de 

Claudio Abbado et de Daniel Harding. En 2000 il rentre 

premier soliste à l’Orchestre National de France, en 2002 

le Maestro Kurt Masur lui demande d’occuper le poste 

de super soliste alors vacant et l’encourage vivement à 

se présenter à ce poste qu’il remportera en mai 2004. 

Vincent Léonard a régulièrement  l’immense joie de jouer 

sous la baguette de chefs illustres parmi lesquels on peut 

citer Bernard Haitinck, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Claudio 

Abbado, Collin Davis, Pierre Boulez…
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Samedi 29 juillet • 15h
Celles-sur-Belle, Salle Dalban

Rencontre avec Hubert Reeves

Samedi 29 juillet • 22h30
Parc de l’abbaye

l’association La Bêta-Pi vous

 invite à contempler les étoiles

MOZART 
ET LES ÉTOILES

Fondé en 1999 à Paris, l’Ensemble Calliopée 

est un ensemble de musique de chambre 

à géométrie variable où les musiciens 

conjuguent leurs qualités de soliste et de 

chambriste, sous la direction artistique de 

Karine Lethiec.

Il se consacre à la recherche et à la mise en 

valeur de nouveaux répertoires, du XIXe siècle 

à la création contemporaine, mis en parallèle 

avec une programmation du répertoire clas-

sique et romantique. L’ensemble élabore des 

partenariats originaux et développe, depuis 

sa création, des projets interdisciplinaires 

dans le domaine des arts (exposition Cha-

gall au Musée du Luxembourg), de l’histoire 

(résidence au Musée de la Grande Guerre 

depuis 2011) et de la science (Cosmophonies 

et Mozart et les étoiles avec Hubert Reeves). 

La transmission est également une valeur 

fondamentale de l’ensemble, qu’il développe 

au moyen de concerts et d’actions de démo-

cratisation de la musique classique auprès 

des publics scolaires, au sein de centres 

pénitentiaires, hospitaliers, médico-sociaux 

etc. L’ensemble se produit dans des scènes 

nationales (Blois, Grenoble) ainsi que dans 

salles et festivals prestigieux : Théâtre des 

Champs-Élysees, Salle Gaveau, Palais Nep-

tune à Toulon, Hall Parnassos à Athènes, Fes-

tival Présences, Festival Pablo Casals, La Folle 

Journée de Nantes, Flâneries de Reims, Ger-

giev Festival de Rotterdam, Musée d’Orsay... 

En 2017, l’Ensemble Calliopée initie deux 

nouvelles résidences proposant des concerts 

et des actions pédagogiques : la première 

dans le Val d’Oise en préfiguration de la réha-

bilitation de l’auditorium Wanda Landowska 

à Saint-Leu-la-Forêt avec pour partenaires 

les villes de Saint-Leu, Taverny, le Conseil 

Départemental et la DRAC. La seconde, à  

Orléans de 2017 à 2019 au théâtre le Bouillon 

en partenariat avec l’Université d’Orléans. 

La discographie de l’Ensemble Calliopée, 

régulièrement saluée par la critique, fait 

découvrir des répertoires méconnus tels que 

Lucien Durosoir, Bohuslav Martinu, Louis 

Vierne, Rudi Stephan ou encore le reépertoire 

contemporain avec Kryštof Mařatka.

L’Ensemble Calliopée recoit le soutien de la 

DRAC Île-de-France, des Conseils Dépar-

tementaux du Val-d’Oise et de Seine-et-

Marne, du Pays de Meaux, de la SACEM, de 

l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de Musique nouvelle 

en liberté et de la Mission Centenaire. 

C
ertains comptent les étoiles ; Hubert Reeves, lui, les conte... Astrophysicien  

réputé, auteur de plusieurs travaux spécialisés, il aime la littérature et la musique,  

faisant songer à ces esprits d’autrefois qui mariaient la science et l’art. 

Le programme « Mozart et les étoiles » est conçu « à double voix » par Hubert Reeves 

et Karine Lethiec. Il nous propulse dans un espace-temps entre création du cosmos et  

création musicale, où Hubert Reeves nous rappelle que nous sommes tous des « poussières  

d’étoiles » et nous fait prendre conscience du lien entre la création de l’univers et la  

création artistique. Karine Lethiec explore en parallèle la construction des œuvres musicales  

et explicite de manière ludique leurs divers modes de composition au cours des différentes 

epoques, de la période classique en passant par le romantisme et l’impressionnisme, 

jusqu’à l’esthétique contemporaine. 

Les chefs-d’œuvre du grand répertoire classique, de Wolfgang-Amadeus Mozart à  

Philippe Hersant, permettent ainsi d’illustrer les grandes lois de l’univers, sa structure, 

ses particules élémentaires, la vie des étoiles. Ensemble, musique et récit cosmologique 

nous amènent à réfléchir sur l’évolution de l’univers, « le hasard et la nécessité » qui  

le gouvernent. Au moyen de projections d’images du cosmos, Hubert Reeves et l’Ensemble 

Calliopée conjuguent astronomie et musique. 

L’ENSEMBLE CALLIOPÉE

Johann Sebastian BACH 

Variations Goldberg, I. Aria (arr. pour 

trio à cordes de Dimitri Sitkovetski) 

Wolfgang-Amadeus MOZART 

Divertimento KV. 563 pour trio 

à cordes IV. Andante et variations 

Ludwig van BEETHOVEN 

Trio à cordes en do mineur op.9 n°3, 
I. Allegro con spirito
Jean CRAS 

Trio à cordes, I. 
Gideon KLEIN

Trio à cordes, III. Molto vivace
Henri DUTILLEUX

Trois Strophes sur le nom de Sacher 
pour violoncelle, I. Un poco indeciso 
Philippe HERSANT

Caprices pour alto et violoncelle, 
d’après les Aphorismes de Kafka 
(extraits) 

Samedi 29 juillet • 20h30
Celles-sur-Belle, église abbatiale

Spectacle musical, vidéo 

et mise en lumière de la nef avec :

Hubert Reeves, astrophysicien, 

conteur et poète

Christophe Giovaninetti, violon

Karine Lethiec, alto

Florent Audibert, violoncelle

Didier Bertrand, montage vidéo

La mise en lumière est réalisé par 

Sylvain Griffault, La Ronde des Jurons.
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HOMMAGE À PAUL TAFFANEL
Partenariat entre le foyer rural de Verrines et ArtenetrA

1ère Partie

Gabriel FAURÉ

Fantaisie opus 79
Camille SAINT-SAËNS

Romance opus 37
Benjamin GODARD

Suite de trois morceaux : 
Prélude, Idylle, Valse

Claude DEBUSSY

Syrinx
Joachim ANDERSEN 

Étude n°3 des grandes études Op. 15
Louis GANNE

Andante et Scherzo 

2e Partie

Philippe GAUBERT

Sonate n° 1 en la majeur
Paul TAFFANEL

Fantaisie sur des thèmes 
du Freischütz de Weber 

F
lûtiste d’exception, chef d’orchestre respecté, professeur émérite mais aussi compositeur, 

écrivain et théoricien, Paul Taffanel compte parmi les personnalités du monde musical français  

de cette seconde moitié du XIXe siècle. En créant la Société des concerts avec ses amis qui 

se nommaient Saint Saëns , Fauré, Massenet, Franck, puis la Société des Instruments à vent, 

il fut à la fois l’ambassadeur des compositeurs oubliés tels Mozart et Bach, mais aussi de ses 

contemporains dont il ne cessa tout au long de sa carrière de promouvoir les œuvres à travers 

l’Europe entière. 

Grâce à lui, la flûte est passée de l’ombre à la lumière. Du simple instrument d’orchestre qu’elle 

était, elle est devenue l’instrument soliste qui inspira tous les jeunes compositeurs de l’époque 

à commencer par Debussy avec le Prélude à l’après-midi d’un Faune, et plus tard Ravel avec 

Daphnis et Chloé. Cette dynamique se confirmera tout au long du XXe siècle. À travers ce  

programme, les artistes nous proposent de nous replonger dans la vie musicale parisienne  

de 1900, et de rendre hommage à Paul Taffanel et sa Flûte enchantée.

JEAN-NOËL BONMORT

Après ses études au conservatoire de Tours et à l’âge 

de 19 ans seulement, il est reçu au poste de flûte solo à  

l’orchestre lyrique du Grand Théâtre, poste qu’il occupera 

une quinzaine d’années. 

Parallèlement, il est admis au CNSM de Paris dans les classes 

de Michel Debost et Maurice Bourgues. Il y obtiendra ses 

premiers prix de flûte et de musique de chambre à l’una-

nimité. Durant cette période, son expérience le conduira 

régulièrement dans les plus grands orchestres parisiens 

sous la baguette de chefs d’orchestres aussi prestigieux 

que Boulez, Bychkof, Jordan, Témirkanoff. En 1991 il est 

admis à la Garde Républicaine au poste de piccolo. Il se 

produit régulièrement en soliste avec l’orchestre à cordes 

de la Garde Républicaine (Vivaldi, Quantz, Telemann, Fauré, 

Claude Pascal) et chaque année, dans le cadre du festival 

« ArtenetrA » dans diverses formations de chambre.

En 2010 il enregistre Pierre et le loup avec les musiciens 

du festival et Marie Christine Barrault, récitante et re-

trouve l’artiste en 2012 dans le cadre du Gala de l’Espoir 

au Théâtre du Châtelet dans un Pierre et le loup épous-

touflant ! En 2011 il interprète le concerto en ré majeur de 

Mozart avec l’Orchestre National d’Ukraine. La musique 

contemporaine fait aussi partie de son répertoire : en 2012 

il interprète Further, pièce pour flûte seule d’Eric Tanguy 

en présence du compositeur, Techno parade de Guillaume 

Connesson (flûte, clarinette et piano),Toward the sea de 

Toru Takemitsu (flûte alto et guitare) avec Anne Perrot, son 

épouse guitariste.

FERENC VIZI

Né en Transylvanie (Roumanie) en 

1974, Ferenc Vizi débute ses études 

de piano dans la classe d’András 

Körtési dans sa ville natale de Re-

ghin puis réjoint la classe de Gérard  

Frémy au CNSM de Paris. Il reçoit 

également les conseils de Cyril 

Huvé, Jacques Rouvier et de la 

pianiste Françoise Thinat à l’École 

Normale de Paris. Ferenc Vizi se 

distingue dans plusieurs grands 

concours internationaux : Saratov 

en Russie, Hamamatsu au Japon, 

Rubinstein à Tel-Aviv, et au ARD de 

Munich, grâce auxquels il bénéfi-

cie de nombreux engagements en 

Amérique du Sud, au Japon, et dans 

plusieurs pays d’Europe, et d’un 

enregistrement du 2e concerto de 

Bartók avec l’orchestre de la Baye-

rischen Rundfunk sous la direction 

de Peter Rundel pour la Radio de 

Munich. 

Depuis il se produit en tant que 

soliste avec des orchestres ou en 

récital principalement en Europe. 

Parmi ses partenaires de musique 

de chambre, on peut retenir Henri

Demarquette, Raphaël Perraud, 

Jean - Marc Phillips-Varjabedian, 

Alexis Cardenas, Benoit Fromanger 

et Richard Galliano. Il rejoint Arthur 

Soulès-Aguilar et Laura Buruiana au 

sein du Trio Brancusi en 2014. Lau-

réat Juventus dès 1995, Ferenc Vizi 

est régulièrement invité en France 

au Théâtre de la Ville et se produit 

à Radio France, au Grand Théâtre 

de Bordeaux, au Festival de l’Épau, 

Piano à Riom, Piano à Auxerre, aux 

Serres d’Auteuil, Piano Passion de 

Saint-Etienne, au Musée d’Orsay 

et à l’Opéra comique à Paris, au 

Festival de Nohant, à la Folle Jour-

née de Nantes, Festival de la Roque 

d’Anthéron, Piano(s) festival Lille, 

Festival d’Eté de Toulouse, et dans 

de nombreuses Scènes Nationales 

et théâtres de province. 

Dimanche 30 juillet • 17h
Verrines, église 
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Lundi 31 juillet • 20h30
Nouaillé-Maupertuis, 

église abbatiale

CARTE BLANCHE  
AU QUATUOR ENESCO

D
epuis plus de 30 ans, les quatre musiciens du 

Quatuor Enesco : Constantin Bogdanas, 1er violon, 

Florin Szigeti, 2e violon, Vladimir Mendelssohn, alto 

et Dorel Fodoreanu, violoncelle, figurent parmi les qua-

tuors les plus réputés en Europe. Ils abordent avec un 

égal bonheur le répertoire classique et romantique, tout 

en menant une activité de création d’un grand nombre 

de quatuors contemporains. 

Partenariat entre la ville de Nouillé-Maupertuis et ArtenetrA

Grand Prix du Concours International de Musique 

de Chambre de Paris, le Quatuor Enesco, bap-

tisé ainsi en l’honneur du compositeur roumain 

Georges Enesco, s’est constitué en 1979. Son 

répertoire est composé d’un nombre impor-

tant de quatuors des XVIIIe et XIXe siècles, mais 

aussi de quelques-uns des plus grands monu-

ments du XXe siècle. Le Quatuor Enesco a joué 

dans les plus prestigieuses salles du monde : 

la salle Gaveau, la salle Pleyel et le Théâtre 

des Champs-Élysées à Paris, le Teatro Real et  

l’Auditorio Nacional de Madrid, la Fondation  

Gulbenkian à Lisbonne, le Concertgebouw 

d’Amsterdam, le Wigmore Hall à Londres ou 

encore le Library of Congress de Washington. Le 

quatuor a le rare privilège d’être invité à jouer 

régulièrement sur le quatuor d’instruments 

Stradivarius – unique au monde – appartenant 

à la Cour Royale d’Espagne. Dans un article du 

Figaro, le célèbre critique musical Pierre Petit 

présente ces quatre musiciens comme les 

messagers de la poésie.

QUATUOR ENESCO

1ère partie

Joseph Haydn 

Quatuor Opus 76 n°2 «les quintes»
Georges Enesco

Rapsodie roumaine, transcription  

pour quatuor par Vladimir Mendelssohn

2e Partie

Franz Schubert

Quatuor «La jeune fille et la Mort»
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AUTOUR DU QUINTETTE 
DE LOUIS VIERNE 

1ère partie

Maurice RAVEL

Gaspard de la nuit pour piano 

Ondine - Le gibe - Scarbo
Fabrice GREGORUTTI

Furorem Quatuor à cordes n°4, création
avec le soutien de Gérard Billaudot éditeur

2e Partie

Louis VIERNE 
Quintette pour piano et cordes Op. 42

Poco lento. Moderato - Larghetto sostenuto - 
Maestoso. Allegro molto risoluto

C
yril Huvé nous propose d’ouvrir le 

concert avec cette pièce virtuose 

de M. Ravel, Gaspard de la nuit. 

Fabrice Gregorutti poursuit son activité 

de compositeur à travers l’écriture d’un 

cycle de quatuors : il nous livre pour ce 

concert la création de Furorem, qua-

trième quatuor. Dans la poursuite du 

troisième quatuor créé en 2016 par le 

quatuor Enesco, Furorem utilise pour 

la première fois des effets de saturation 

associés à l’écriture du premier violon 

dans le sur-aigu.

En deuxième partie nous découvrirons 

un des grands quintettes pour piano et 

quatuor à cordes de la musique fran-

çaise du début du XXe siècle.

Grand spécialiste de musique pour 

orgue, Louis Vierne se situe à la frontière 

entre romantisme et modernité. Outre 

ses pièces pour orgue, il est également 

l’auteur d’autres œuvres : symphonies, 

mélodies, pièces pour piano, œuvres de 

musique de chambre, à l’instar de ce 

quintette composé en 1918 après la mort 

de son fils Jacques en 1917. Ce quintette, 

au langage sombre et chromatique  

rappelant celui de César Franck, est 

empreint de douleur, d’autant que 

l’auteur sera torturé jusqu’à sa mort 

en 1937, par le sentiment de culpabi-

lité pour avoir autorisé l’engagement 

volontaire de son fils durant la première 

guerre mondiale.

CYRIL HUVÉ QUATUOR TANA

Au début de sa carrière, Cyril Huvé hésite : Poursuivra-t-il ses études 

de philosophie où se consacrera-t-il à la musique ? L’année où il pré-

pare l’Ecole Normale Supérieure, il est admis au Conservatoire National 

Supérieur de Musique. Parallèlement aux enseignements qu’il y reçoit, 

il fréquente assidûment l’université et se forge une personnalité qui 

s’exprimera dans son approche ultérieure de la musique, qu’il finit par 

choisir. C’est alors qu’il travaille avec Claudio Arrau. Au gré de ses séjours 

en Europe, le pianiste chilien lui transmettra un héritage que peu auront 

la chance de recevoir et verra en lui « un de ses meilleurs continua-

teurs ». Il enseigne au Conservatoire National supérieur de Musique de 

Paris, où, assistant de Gérard Frémy, il transmet aux jeunes générations 

le legs qu’il a reçu. Il crée et anime les Rencontres d’Arc-et-Senans, 

puis les Rencontres de Cluny, manifestations qui associent le travail des  

professionnels en musique de chambre à une pédagogie ouverte au grand 

public ; elles attirent alors des interprètes qui se reconnaissent dans cet 

esprit : Maurice Bourgue, Martha Argerich, Michel Portal, le Quatuor Talich,  

Irvine Arditti, Jean-Pierre Drouet… Cyril Huvé remporte, en 2010, une  

Victoire de la Musique Classique pour son disque Mendelssohn.

Spécialisé dans le répertoire contemporain, le Quatuor 

Tana se produit dans les grands festivals et meilleures 

salles du monde entier parmi lesquels La Philharmonie 

de Paris, les festivals d’Aix-en-Provence, Berlioz, MUSICA 

à Strasbourg, La Folle Journée, Saint-Denis, Albi, IRCAM/

Manifeste, Musiques du GMEM, Controtempo, Verbier, Ars 

Musica, etc. En 2015/2016, il fait ses débuts à la Philhar-

monie de Paris et Concertgebouw de Bruges avec la créa-

tion du 3e quatuor de Yann Robin et donne la première 

autrichienne du nouveau quatuor Aracne d’Hector Parra 

à la Konzerthaus de Vienne (créations à Paris, Barcelone 

(Palau de la Musica) et Londres). 

Tana est depuis 2011 le seul ensemble européen à jouer sur 

matériel électronique, munis du système Airturn de parti-

tion électronique. Il est, depuis 2015, l’heureux créateur du  

premier concert au monde sur instruments hybrides avec 

une pièce du compositeur péruvien Juan Gonzalo Arroyo, 

présenté en première mondiale à Strasbourg en janvier 2015.

Le Quatuor Tana

Antoine Maisonhaute, violon

Ivan Lebrun, violon

Maxime Desert, alto

Jeanne Maisonhaute, violoncelle

Mardi 1er août • 20h30
Celles-sur-Belle, 

réfectoire de l’Abbaye
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CARTE BLANCHE 
AU TRIO FRATRES

L
a composition de Fratres trio 

est très inhabituelle. Aux côtés  

d’instruments classiques tels que 

le piano et le violon est invité un instru-

ment généralement considéré comme 

une pure image du jazz : le saxophone. 

Mais l’exploration d’un répertoire 

nouveau, au croisé des genres, par les 

musiciens du FRATRES trio fait décou-

vrir que le saxophone possède bel et 

bien sa place autant dans le jazz que 

dans la musique classique, qui sont en 

réalité plus proches qu’on ne le pense. 

Le mariage du saxophone, du violon et 

du piano forme un nouveau type de 

trio. Inspirés de leurs grands maîtres 

Daniel Gauthier, Pierre Amoyal et  

Vassily Lobanov, Fedor Rudin, Hayrapet 

Arakelyan, et Florian Noack, lauréats 

de nombreux concours internatio-

naux, créent la nouvelle combinaison 

d’un instrument à cordes, à vent et un 

clavier, et dirigent ainsi l’auditeur vers 

la découverte d’une toute nouvelle 

sonorité. Depuis sa création en 2012, 

le Fratres Trio a été invité dans de 

nombreux festivals à travers l’Europe, 

notamment Summerwinds Münster-

land, Musikfestival Rheinhessen et 

Young Classic Europe en Allemagne, 

Musica Riva en Italie, le Festival Euro-

péen Jeunes Talents à Paris, ArtenetrA, 

le festival Musical Olympus à Saint-

Pétersbourg ou encore l’International 

Return Festival à Erevan, en Arménie. 

L’ensemble a également enregis-

tré pour la radio classique allemande 

WDR3. En mars 2013, le Fratres Trio 

gagne le Deuxième Prix au Concours 

International de musique de chambre 

d’Illzach . Et plus tard dans la même 

année « Best of NRW » en Allemagne 

avec une tournée de concerts. En  

mai 2015, l’ensemble reçoit une 

bourse dans le cadre du Concours Eu-

ropéen de musique de chambre de la 

FNAPEC à Paris. Le premier album du 

Fratres Trio « Couleurs d’un Rêve » 

sorti chez le label Ars Produktion en 

avril 2015, a été récompensé du Su-

personic Award de Pizzicato Magazine. 

Partenariat entre la ville de Chef-Boutonne et ArtenetrA
Partenariat entre la ville d’Azay-le-Brûlé et ArtenetrA

1ère Partie

Darius MILHAUD (1892-1974)   

Suite “Le voyageur sans 
bagage” Op. 157b      
1. Ouverture : Vif et gai
2. Divertissement : Animé
3. Jeu : Vif
4. Introduction et Finale :
Modéré. Vif
Francis POULENC (1899-1963) 

L’invitation au château
Igor STRAVINSKY (1882-1971) 

L’histoire du soldat, Suite
1. Marche du soldat
2. Le violon du soldat
3. Petit concert
4. Tango / Valse / Ragtime
5. Danse du diable

2e Partie

Fabrice GREGORUTTI

Uccelli di notte  
Russel PETERSON   

“Tribute” Trio no. 2 pour 

Saxophone alto, piano et violon (2015)

1. After Ravel
2. After Maslanka
3. After Beethoven
4. After Chostakovich 
Paul SCHŒNFIELD 

Freylach  

    TRIO FRATRES     

      

Mercredi 2 août • 20h30
Chef-Boutonne, église Notre-Dame

      

Jeudi 3 août • 20h30
Azay-le-Brûlé, église 

Fedor Rudin, violon

Hayrapet Arakelyan, saxophone

Florian Noack, piano
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Vendredi 4 août • 20h30
Celles-sur-Belle, réfectoire 

de l’Abbaye

AUTOUR DU SACRE DU 
PRINTEMPS DE STRAVINSKY

Pianiste français d’origine japonaise, 

Yumeto Suenaga est né à Paris en 1981 

de parents artistes peintres. Entre 1995 

et 2001, il étudie au Conservatoire Su-

périeur de Paris -C.N.R- avec Olivier 

Gardon et Billy Eidi, il en sort avec deux 

Premiers Prix et intègre également le 

« Département Soliste ». Entre 2004 et 

2007, il se perfectionne auprès d’Eugen 

Indjic dans le « Cycle Concert » de la 

Schola Cantorum de Paris où lui sont dé-

cernés les Diplômes de « Virtuosité » et 

de « Concert » avec la mention « Très 

bien » à l’unanimité du jury.

En 2007, Yumeto Suenaga remporte le 

Premier Prix, Prix SPEDIDAM du Concours 

international Teresa Llacuna et il est 

lauréat du Concours international de 

piano de Tolède (Espagne), du Concours 

international de Bordeaux-Mérignac et 

du Tournoi International de Musique de 

Rome. Plus jeune, il s’était distingué dans 

différents concours : Premier Prix et Prix 

spécial du Concours Léopold Bellan, Prix 

d’Honneur du Concours international de 

l’UFAM à Paris ; Prix « Jeune talent » 

lors des Festivals « Musique Guyenne »  

à Monflanquin et de Saint-Laurent-

sur-Sèvres.

Ces dernières années, on a pu l’entendre 

au Japon, en Europe : Grande-Bretagne, 

Allemagne, France, etc. Il s’est produit 

en soliste avec l’Orchestre Philhar-

monique de Nice sous la direction de  

Laurence Equilbey, avec le Schola Cham-

ber Orchestra sous la direction de Jean 

Lénert, avec l’Orchestre « Opus 76 » 

sous la direction de Tristan Benveniste…  

Yumeto Suenaga a également été sol-

licité par l’AJAM pour une série de 

1ère Partie

Maurice RAVEL

Pavane pour une infante défunte, 
version pour piano 4 mains

Claude DEBUSSY

Élégie pour piano solo

Maurice RAVEL

La Valse
Claude DEBUSSY

Voiles pour piano solo

Serge PROKOFIEV

Sonate n° 7 pour piano solo

2e Partie

Igor STRAVINSKY

Le sacre du printemps, version  

originale piano 4 mains

 

YUMETO SUENAGA 

U
n feu d’artifice pour clore la XIe édition de notre festival ! Tour à tour en piano solo ou 

à quatre mains des œuvres phares de Ravel, Debussy et Prokofiev en première partie, 

avant le monumental Sacre du printemps de Stravinsky.

Le Sacre du printemps sous-titré Tableaux de la Russie païenne est un ballet composé par 

Igor Stravinsky et chorégraphié originellement par Vaslav Nijinski pour les Ballets russes 

de Serge de Diaghilev. Sa création au théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 29 mai 1913,  

a provoqué un scandale artistique. Dans le Sacre, Stravinsky approfondit les éléments déjà 

expérimentés avec ses deux premiers ballets, L’Oiseau de feu et Petrouchka, à savoir : le 

rythme, d’un dynamisme sans précédent, et l’harmonie reposant en partie sur l’utilisation 

d’agrégats sonores. On considère aujourd’hui la partition de Stravinsky comme une des 

œuvres les plus importantes du XXe siècle. 

De nombreux chorégraphes tels que Maurice Béjart, Pina Bausch, Jean-Claude Gallotta,  

Angelin Preljocaj, Martha Graham, Uwe Scholz ou Emanuel Gat en donneront leurs propres 

versions. On imagine la prouesse technique et musicale des deux artistes nous interprétant 

cette œuvre monumentale pour piano à 4 mains !

FERENC VIZI, 
voir page 15

concerts en Alsace et a donné également le 

récital « Les amours de peinture et musique 

» composé d’œuvres de Debussy, Ravel,  

Chabrier, Séverac et Gabriel Dupont 

pour l’événement culturel « Normandie  

impressionniste » en 2010.

Yumeto Suenaga est présenté sur France  

Musique dès 2009 par Gaëlle le Gallic et  

François Hudry à l’occasion de la sortie de son 

premier disque ( « Leur Premier CD » et « CD 

beaux CD »). Récemment, la chaîne France 2 

le sollicite pour interpréter des pièces de  

Debussy au sein de documentaires.

En 2015, il fait ses débuts aux Etats-Unis, 

dans la série EUNIC à Washington DC en 

qualité d’artiste de l’Union Européenne et 

donne également une conférence / présen-

tation des Variations Diabelli de Beethoven 

à l’American University-Katsen Center for 

the Arts de Washington. Yumeto Suenaga 

est soutenu par l’Association artistique et 

de production Mirabilia & Curiosa et par le 

label Artalinna pour lequel il enregistrera 

au printemps 2016. Son premier CD « From 

Bach to Ravel » est disponible sur le site  

admusicam.com
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Les artistes du festival 2007
Vera Gornostaeva, piano 
Édouard Gratch, violon 
Rachid Safir et l’ensemble 
vocal Les jeunes solistes
Le Quatuor Enesco
Hervé Joulain, cor 
Youri Bashmet, alto 
L’orchestre Les Solistes de 
Moscou

Les artistes du festival 2008
Vera Gornostaeva, piano
Eugen Indjic, piano
Le chœur et l’orchestre de La 
Trinité de Paris 
Shigeko Hata, soprane
Céline Kot, alto
Michel Fockenoy, ténor 
Jean Louis Serre, basse
Le Quatuor Enesco 
Jean Philippe Collard, piano
Hervé Joulain, cor
Michel Lethiec, clarinette
Saskia Lethiec, violon 
Romain Garioud, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Géraldine Dutroncy, piano

Les artistes du festival 2009
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
L’Orchestre du festival
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, soprane
Marion Sicre, soprane 
Robert Expert, contre-ténor
Sébastien Amadieu,  
contre-ténor
Michel Fockenoy, ténor
Xavier de Lignerolles, ténor
Jean-Louis Serre, baryton
Jean-Louis Paya, basse 
Florin Szigeti, violon
Frédéric Lainé, alto
Christophe Beau, violoncelle
Jean-Philippe Collard, piano
Eugen Indjic, piano
Le Quatuor Enesco
Bernard Soustrot, trompette
Jean Dekyndt, orgue
Saskia Lethiec, violon
Eric Picard, violoncelle
Jérôme Granjon, piano
Richard Galliano, accordéon 
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano 
Jean-Noël Bonmort, flûte
Sabine Chefson, harpe

Les artistes du festival 2010
Philippe Hersant, compositeur 
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Nathanaëlle Marie, violon

Isabelle Lesage, violon
Pierre Lenert, alto
Christophe Beau, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pierre Ragu, clarinette
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano
Le quatuor de harpes de 
Paris : Sabine Chefson - Agnès 
Kammerer - Caroline Rempp - 
Marie Saint Bonnet
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
Daniel Heide, piano
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, soprane
Marion Sicre, mezzo-soprane 
Anaëlle Gregorutti, mezzo-
soprane
Céline Kot, alto 
Michel Fockenoy, ténor
Xavier de Lignerolles, ténor 
Jean-Louis Serre, baryton
Jean-Louis Paya Basse
Florin Szigeti, violon
Hélène de Villeneuve, hautbois
Philippe Hanon, basson 
Vincent Léonard, cor
Dominique Probst, percussions
Dominique Brunet, Trompette
Jean Dekyndt, orgue
Denis Goldfeld, violon
Vadim Goldfeld, piano
Eugen Indjic, piano
Anne Queffélec, piano

Les artistes du festival 2011
Philippe Hersant, compositeur 
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Jean Dekyndt orgue
Anne Queffélec, piano
François Frédéric Guy, piano
Jacques Mauger, trombone 
Eglantina Grapshi, piano
Eric Aubier, trompette
Pierre Ragu, clarinette
Le Quatuor Enesco : Constantin 
Bogdanas violon, Florin Szigeti 
violon, Vladimir Mendehlsohn 
alto, Dorel Fodoreanu,  
violoncelle
Jean-Noël Bonmort, flûte
Emmanuel Rossfelder, guitare
Romain Garioud, violoncelle
Aïda-Carmen Soanea, alto
L’Ensemble vocal ArtenetrA :
Shigeko Hata, Marion Sicre, 
Tatiana Probst, sopranos
Marianne Dellacasagrande, 
Aurelia Marchais, Anaëlle  
Gregorutti, mezzo sopranos
Michel Fockenoy, Xavier de 
Lignerolles, Antoine Chenuet, 
ténors
Jean-Louis Serre, Jean-Louis 
Paya, Guilhem Souyri, basses
 
Les artistes du festival 2012 

Le Trio Steuermann
Emmanuel Rossfelder, guitare
Le Chœur de chambre Olivier 
Messiaen de la Trinité
Éric Aubier, trompette
Jacques Mauger, trombone
Eglantina Grapshi, piano 
Aïda Carmen Soanea, alto
Romain Garioud, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Le Quatuor Enesco
Leontina Vaduva, soprano
Masakatsu Nakano, piano
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pierre Ragu, clarinette
Hervé Joulain, cor 
Anne Queffélec, piano
Li Fang Su, piano
Giovanni Cardilli, piano
L’Orchestre National d’Ukraine

Invité d’honneur  
de l’édition 2012 :
Éric Tanguy, compositeur

Les artistes du festival 2013
Anne Queffélec, piano
Marie-Christine Barrault, 
comédienne
Michel Lethiec, clarinette
Boris Andrianov, violoncelle
Dimitri Illarionov, guitare
Ensemble Accroche note :
Françoise Kubler, soprane
Armand Angster, clarinette
Nathanaëlle Marie, violon
Christophe Beau, violoncelle
Alexandre Gasparov, piano
Alpha Ensemble :
Constance Davila, piano
Vinh Pham, violon
Eduardo Valenzuela, violoncelle
Felipe Canales, contrebasse
Amaury Cœytaux, violon
Frédéric Lagarde, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Le Quatuor Enesco
Leontina Vaduva, soprane
Masakatsu Nakano, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Hervé Joulain, cor
Elina Vähälä, violon
Paavali Jumppanen, piano
Marc Coppey, violoncelle
L’orchestre de chambre Les 
Solistes de Zagreb

Invité d’honneur  
de l’édition 2013 :
Éric Tanguy, compositeur

Les artistes du festival 2014
Vadym Kholodenko, piano
Boris Andrianov, violoncelle
Jean-Philippe Collard, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Amanda Favier, violon
Célimène Daudet, piano

Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
Le Quatuor Enesco
Shigeko Hata, soprane
Anne Queffélec, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Pascal Dubreuil, clavecin
David Walter, hautbois
Rie Koyama, basson
Hervé Joulain, cor
Ariane Jacob, piano
Frédéric Lagarde, piano
Amaury Cœytaux, violon
Jean-Marie Trotereau, 
 violoncelle

Les artistes du festival 2015
Michel Lethiec, clarinette
Quatuor Arod,
Marc Marder, contrebasse
Adrien Boisseau, alto
Gaspard Dehaene, piano
Emmanuel Rossfelder, guitare
Dimitri Illarionov, guitare
Ferenc Vizi, piano
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
L’ensemble CIFRA
Anne Queffélec, piano
Jean-Noël Bonmort, flûte
Fabrice Bihan, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
David Walter, hautbois
Marta Godeny, piano
Vadym Kholodenko, piano
Fedor Rudin, violon
Amaury Cœytaux, violon
Boris Andrianov, violoncelle

Les artistes du festival 2016
Marie-Christine Barrault, 
récitante
Michel Lethiec, clarinette
Alpha Ensemble
Leontina Vaduva, soprano
Laure Cambau, piano
Henri Demarquette, violoncelle
Suzana Bartal, piano
Anne Queffélec, piano
Yann Queffélec, écrivain
Emmanuel Rossfelder, guitare
Florent Héau, clarinette
Quatuor Enesco
Amaury Cœytaux, violon
Anaëlle Gregorutti, soprano
Christophe Beau, violoncelle
Michel Deneuve,  
cristal Baschet
Sébastien Fournier,  
contre-ténor
Jean-Noël Bonmort, flûte
Fabrice Bihan, violoncelle
Lucie Berthomier, harpe
Ferenc Vizi, piano
David Walter, hautbois
Romain Garioud, violoncelle
Marta Godeny, piano
Gaspard Dehaene, piano
Vadym Kholodenko, piano
Alena Baeva, violon

ILS SONT VENUS 
LES ARTISTES DEPUIS LA CRÉATION DU FESTIVAL
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votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 

66% des sommes versées dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable.

votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% des 

sommes versées sur le montant de l’impôt sur les sociétés dans 

la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de votre entreprise.

  ArtenetrA a besoin de votre soutien pour développer ses activités artistiques.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Ces dispositions fiscales figurent dans la loi du 1er août 2003 sur le mécénat culturel

Contact : mecenat@artenetra.com 

Devenez membre donateur en achetant votre carte qui vous donne accès à tous les concerts du 

festival et qui permet la déduction fiscale.

mecenat@artenetra.com

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.artenetra.com 

Vous souhaitez être régulièrement informé des activités d’ArtenetrA, laissez votre adresse email  

à l’accueil du festival et/ou sur le site internet.

MÉCÉNAT
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REMERCIEMENTS

PARTENAIRES

ArtenetrA réalise son programme d’activités artistiques  

avec le soutien de la ville de Celles-sur-Belle, du Conseil  

Départemental des Deux-Sèvres, de la région Nouvelle Aqui-

taine et de la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

ArtenetrA bénéficie également du soutien de la Spedidam.  

La Spedidam est une société de perception et de distribution

qui gère les droits des artistes insterprètes en matière d’en-

registrement de diffusion et de réutilisation des prestations 

enregistrées.

Le garage Grousset Automobiles, L’Intermarché de Celles-

sur-Belle et de Saint-Léger-de-la-Martinière, l’Hostellerie 

de l’Abbaye, la SMACL apportent leur soutien au festival.

Club des donateurs : de nombreux donateurs particuliers

aident financièrement le festival ArtenetrA.

Les concerts et les Master Classes dans l’abbaye sont orga-

nisés en partenariat avec la Ville de Celles-sur-Belle avec le 

soutien de l’association « les Amis de l’abbaye » et l’aide 

des services techniques de la ville.

La Fondation Louise Juin | Fondation de France soutient  

les Master Classes ArtenetrA

La Macif est le principal mécène d’ArtenetrA.

L’Atelier du piano-Philippe 

Caute installe et prépare 

les pianos pour les Master 

Classes et les concerts. 

Le Conservatoire de Niort 

aide le festival par le prêt 

de matériel.

La conception graphique  

est effectuée par  

Xavier Trannoy.

Les documents sont  

imprimés à Celles-sur-Belle 

par l’imprimerie Mathieu.

L’ÉQUIPE D’ARTENETRA
Directeur artistique, Fabrice Gregorutti

Présidente, Annick Benoit

Communication, Brigitte d’Andréa-Novel, Dominique Guiraud-Deville, Marie-Hélène Westphalen

Conception graphique, Xavier Trannoy

Finances, Bertrand Dusausoy

Développement et partenariats extérieurs, Jean-Paul Challet

Ressources humaines et inscription des stagiaires, Gabrielle Demidoff-Sessa, BDS gestion

Accueil du public et billetterie, Marie-Agnès Disko-Hipeau

Accueil des artistes, Marie-Laure et Frédéric Berthonneau

Administration générale, Olivia Cornille

Le concert du 24 juillet est organisé  

en partenariat avec la ville de Melle.

Le concert du 25 juillet est organisé  

en partenariat avec la ville de Niort.

Le concert du 28 juillet est organisé en 

partenariat avec la ville de Saint-Maixent 

l’École et le soutien de la communauté 

de communes Haut Val de Sèvre.

Le concert du 30 juillet à Verrines est 

organisé en partenariat avec le foyer 

rural de Verrines.

Le concert du 31 juillet à Nouaillé- 

Maupertuis est organisé en partenariat 

avec la ville de Nouaillé-Maupertuis  

et l’école de musique.

Le concert du 2 août est organisé  

en partenariat avec la Ville de  

Chef-Boutonne.

Le concert du 3 août est organisé en 

partenariat avec la ville d’Azay-le-Brûlé 

et le soutien de la communauté de  

communes Haut Val de Sèvre.

ArtenetrA adresse à chacun ses plus vifs remerciements.
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Tous les concerts : 15€
sauf les concerts du 25 et du 29 juillet : 20€

Concerts du 24 juillet et du 3 août : entrée libre sur réservation
Concerts des étudiants : entrée libre

Concerts à Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Niort et Verrines 
Vente des billets à partir du lundi 17 juillet 2017, tous les  

après-midi de 14h à 17h et ouverture de la billetterie sur le lieu  
de chaque concert à partir de 19h30 pour les concerts du soir  

et à partir de 16h pour les concerts de l’après-midi.

Bureau du festival, Les Halles
79370 Celles-sur-Belle

Tél. : 05 49 28 29 68
Email : festival@artenetra.com

www.artenetra.com

Concert à Saint-Marc-La-Lande
Billetterie : La Maison du Patrimoine

Commanderie des Antonins
Tél. : 05 49 63 43 31

Concert à Azay-le-Brûlé
Concert à entrée libre sur réservation à la mairie

Tél. : 05 49 06 58 75

Concert à Saint-Maixent l’École
Renseignements et billetterie : Espace Agapit

Tél. : 05 49 75 78 16

Concert à Melle
Renseignements et réservations

Mairie de Melle /pôle culture
Tél. : 05 49 27 56 96 / 05 49 27 24 56

Concert à Nouaillé-Maupertuis
Renseignements et billetterie : Mairie de Nouaillé-Maupertuis

Tél. : 05 49 55 16 16


