Festival Musique de Chambre

Rencontres Musique et Patrimoine
Saint Nicolas de Véroce

Rencontres Musique et Patrimoine

Le festival

Haute Savoie
7 au 12 Août 2017

Sous le Haut Patronage de Anne Queffélec

Le temps d’une semaine,
découvrir au cœur d’un village de montagne,
musique et patrimoine:
Dans des lieux insolites où les yeux s’émerveillent,
où les senteurs du petit matin nous emportent,
où l’écho d’un violon s’échappe, là -haut, en altitude...
Vivre des moments forts qui nous portent
vers une spiritualité légère mais profonde,
dans une nature à couper le souffle.
Accueillir des musiciens d’exception
autour de ce projet qui garde tout son sens.
Du mélomane averti aux jeunes enfants,
une place pour tout le monde.
Le privilège de la qualité dans la plus grande simplicité.

Musique au village, en altitude, en famille
Circuit découverte, excursion

Le Cadre

L’objectif

Une association de bénévoles amoureux du village
se retrouve autour d’un projet fort :
Celui de rendre hommage à la beauté de la nature,
à l’architecture baroque des édifices religieux (église et chapelles),
à l’histoire d’un village.
Y ajouter un plus : la musique partout et en tous lieux.
Une semaine de découverte et d’évasion
pour préserver dans ce monde de consumérisme effréné,
le goût du beau, générateur de joie.
∞
Saint Nicolas de Véroce

Un site splendide, face à la chaîne du Mont Blanc…
Une église classée monument historique,
un musée d’Art Sacré, digne des plus grands,
des lieux de balade inédits
Un village qui se mobilise autour d’une semaine festive
dans un cadre magique autour d’une nature en pleine force.
Un accueil chaleureux :
hôtels, commerces, résidents,
chacun à sa mesure s’implique dans ces moments inoubliables.
Faciles d’accès, les hauteurs de Saint-Gervais
sont un joyau de nature et de culture pour le bonheur de tous.

Nos soutiens :
Le Conseil Départemental de Haute Savoie
La Mairie de Saint-Gervais et son Maire,
Monsieur Jean Marc Peillex
L’Office du Tourisme et son directeur,
Monsieur Didier Josephe
Les adhérents et les généreux donateurs,
Piano Arpège.
Les bénévoles :
Ceux qui travaillent toute l’année à l’élaboration du projet.
Nos jeunes étudiants bénévoles venant encadrer la semaine.
Les résidents qui accueillent nos musiciens.

Les Musiciens

Qui vient ?
Des artistes internationaux adhérant au projet,
conquis par l’esprit du festival.
Des sportifs généreux qui encadrent les randonnées,
mettant au service de notre cause tout leur talent.
Pour tous, une qualité humaine avant toute chose
faite d’amitié et d’enthousiasme
∞

Participation exceptionnelle
Anne Queffélec

piano,

Régis Pasquier

Amel Brahim Djelloul,

violon

soprano

Trio George Sand
Nicole Corti,

chœur Spirito

∞

Les Jeunes talents
Mila Gafner

alto,

Clara Schlotz

Rémi Bétermier, Lina Berrada,
Jeanne Sapin

cello,
piano,

soprano,

∞

Les pianistes
Duo Alonso de Proteau

piano

Programme
Lundi 7 Août

Prélude Musical

Concert 21h

18h30 Eglise

Au Profit de l’Œuvre d’Orient

Eglise

Scolarisation d’enfants
Concert en famille
Des Jeunes Talents jouent pour des Jeunes d’Orient

Marie Astrid Hulot violon
Mila Gafner alto
Clara Schlotz violoncelle
Linda Berrada, Rémi Bétermier piano

Récital

Anne Queffélec
Régis Pasquier

Beethoven, Chostakovitch, Franck

piano
violon

Mozart, Beethoven, Saint Saëns

Deux artistes d’exception se retrouvent.
Dans l’église de St Nicolas de Véroce illuminée
ils nous interprètront les plus belles pages du répertoire
∞

Apéritif offert
Concert

Mardi 8 Août
Pour tous...

Ils ont entre 12 et 20 ans, la musique est leur bonheur
Dans un élan de générosité de cœur, ils souhaitent nous faire partager
ce qu’ils offrent généreusement à d’autres jeunes.

21h Eglise
Souvenirs d’A- andaluz

14 h Salle Communale

Musique des Alpes et pratique musicale en Haute-Savoie

Nicolas Périllat
Conférencier musicologue
Du XIVe siècle à nos jours, il nous retrace l’histoire du chant savoyard et
nous fait suivre l’évolution des instruments locaux

Ensemble Amedyez
Direction : Rachid Brahim Djelloul
Soliste : Amel Brahim Djelloul soprano
Du chant médiéval espagnol à la poésie traditionnelle kabyle,
nous voyageons autour du rêve,
de la beauté et de l’amour.
Splendides chefs-d’œuvre de la méditerranée

Mercredi 9 Août

Concert

21h Eglise

Trio George Sand

« Tous en chœur ! »
La Rando-enchantée...

Ceux qui aiment chanter, ceux qui aiment marcher,
venez avec nous !
Départ « en musique » au cœur du village, montée vers les plateaux,
haltes-répétitions en forêt, arrivée toujours en chantant.
« Grand concert » sous la Croix du plateau avec tous vos amis, face aux
montagnes, ensuite Pierre nous accueillera pour une restauration bien
méritée !

Dvorak, Chostakovitch

Belle alchimie entre ces trois jeunes femmes
éprises de poésie, de romantisme, de littérature...
Instrumentistes accomplies, leur complicité
en fait un des plus beaux trios actuels
∞

Vendredi 11 Août
Concert de Clôture

21h Eglise

∞

Jeudi 10 Août
Prélude Musical

18h30 Eglise
Concert en famille

Un piano et 20 doigts
Vous conteront
le célèbre « Sacre du Printemps »
Tableaux de cérémonies de l’ancienne Russie
Suivi de la Barcarolle de Rachmaninoff
Apéritif offert

Tendres Confidences
Quatuor vocal avec piano
Direction Nicole Corti

Un voyage poétique autour de la musique vocale Française
où se côtoient Fauré, Ropartz, Chausson, Debussy ...

Nos jeunes bénévoles

Samedi 12 Août

Sortie dans le Jura Suisse
Excursion en car à Ste Croix

Rémi, Valentine, Robin, Cécilia, Jeanne,
Pauline, Aurélien et les autres...
Tous musiciens, étudiants des grandes écoles
universitaires, leur passion pour la musique et
leur fidélité à notre aventure en font des
jeunes pleins d’enthousiasme et d’ardeur.
Attentifs aux besoins de chacun, ils sont la plaque tournante du festival .

A l’arrivée, le musée des automates nous attendra pour une visite guidée

L’équipe
Après un pique –nique, Gérard et Anne Marie David,
facteurs célèbres de harpes, nous ouvriront leur atelier et
nous expliqueront la recherche en forêt des « bois de
résonnance ».
En fin d’après- midi vous descendrez
les gorges de Covatannaz où le car
vous attendra pour le retour.

Quatre personnes bénévoles travaillent toute l’année
Manuela, conseil et organisation billetterie
Hélène, conception affiches, billetterie
Michèle, reporter photos, logistique
Thibault site internet

Le village de St Nicolas de Véroce
Les habitants, les résidents secondaires
sans lesquels le festival ne pourrait avoir lieu.
Mobilisation de tous pour que la musique vive au cœur du village.

Contact
Nos Accompagnateurs Moyenne Montagne
Julie Sicre
Xavier Tranchant
Jean Rémy Sercki

Musique et Patrimoine 01 43 07 46 50 / 04 50 47 18 39 port 06 84 26 13 63
www.musique-patrimoine-mtblanc.com
infos@musique-patrimoine-mtblanc.com
Office de Tourisme de Saint-Gervais 04 50 47 76 08
www.saintgervais.com

