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La présence
est la seule
déesse que
j’adore…

Johann Wolfgang von Gœthe
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L’attente n’a pas été vaine, était-ce vraiment
de l’attente ? Cette longue période de fragmentation du lien
social, du vivre ensemble, y compris tactile, ce temps long,
étrange et éprouvant, fut malgré tout productif. Il fallait tenir,
en produisant de la pensée et en posant des actes. Cette
situation imprévue, inédite fut l’accélérateur d’interrogations
du modèle politico économique sous-tendant la fabrication et
la diffusion de la production artistique : du spectacle vivant.
Des groupes de discussion et de réflexion se sont constitués,
en visioconférence, moins déshumanisés que ce nous l’avions
présumé. Les pouvoirs publics, les sociétés civiles, des acteurs
économiques furent interpellés et des luttes engagées pour
préserver les métiers de la culture et ceux qui les exercent. La
résurgence artistique, culturelle en dépend. Une analyse, plus
qu’une introspection, des pratiques fut initiée. Elle changea
des paradigmes. Des formats différents, des dispositifs transcendant les contraintes, ont crée de nouvelles attitudes de
travail et de lien aux publics. Les réalisations « online » sont à
affiner et à ajuster aux représentations publiques, charnelles.
L’Espace Culturel de Chaillol et son équipe, sont
acteurs de cette dynamique, leur réactivité fut vitale. La multiplication des résidences sur le territoire en est un exemple.
Cette présence accrue d’artistes au travail a généré de nouveaux partenariats, amplifié les relations aux habitants et a
nourri le festival. Sa programmation, pertinente dans la mise
en perspective de formes et d’esthétiques variées, juxtapose
ou fusionne traditions d’origines multiples et créations, écriture
et improvisation. Ce programme embrasse plusieurs siècles
et donne à entendre des œuvres sur un large instrumentarium, des plus anciennes lutheries à l’électronique. Un univers
sonore, visuel protéiforme ; une offrande musicale à la joie
du partage, à l’émotion. Enfin ! la plénitude des beaux jours…
sans jurer de rien.

Raphaël de Vivo, président du Conseil d’Administration
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Foisonnante et éclectique, solidaire et engagée,
surprenante et savoureuse, telle est la 25e saison du festival
de Chaillol que nous sommes infiniment heureux de vous dévoiler aujourd’hui. Nous l’avons élaborée patiemment, amoureusement, profitant de chaque journée d’une année sous
contrainte pour nous rapprocher plus encore des artistes,
des habitants, des partenaires du territoire. Cette édition, qui
signe un retour à la vie culturelle, est aussi une grande fête, la
célébration d’un quart de siècle de musique en partage dans
les Hautes-Alpes. La création musicale, principe actif, est
plus que jamais à l’honneur, dans la précieuse diversité des
musiques d’aujourd’hui. Avec elles, le monde s’invite dans nos
paysages, résonne dans nos imaginaires. Sans plus attendre –
n’avons-nous pas suffisamment patienté ? – nous vous invitons
à plonger, les oreilles grandes ouvertes et le cœur léger, dans
cette programmation haute en couleurs. Dans les paysages
somptueux des Hautes-Alpes, dans l’intimité des lieux choisis, l’équipe de l’Espace Culturel de Chaillol, les membres du
Conseil d’Administration et les nombreux bénévoles et amis
du Festival de Chaillol vous attendent !

Michaël Dian, directeur de l’Espace Culturel de Chaillol
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Orquesta Tipica
Silbando
Mano sinistra
TANGO ARGENTIN

© DR
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Applaudi en France et à l’étranger, l’Orquesta Tipica Silbando
est l’une des meilleures formations de tango du moment. Ses
dix musiciens, français et argentins, alignent avec une verve
époustouflante les grands classiques et les compositions de
Chloë Pfeiffer, la talentueuse pianiste qui dirige l’ensemble.
Deux concerts ardents et inspirés, proposés en plein air, pour
ouvrir d’un vibrant abrazo une édition bailando !
Originaire de Paris, l’Orquesta Silbando s’évertue à faire vivre
l’un des genres musicaux les plus emblématiques d’Argentine, et plus
particulièrement de Buenos Aires, sa capitale culturelle. Sous la direction
vigoureuse et enlevée de Chloë Pfeiffer, les dix musiciens de l’ensemble
interprètent des reprises du répertoire traditionnel du tango argentin et des
compositions originales écrites par la jeune pianiste pour son ensemble. À
l’écoute de certaines de ses pièces, on se surprend à reconnaitre quelques
thèmes célèbres issus d’autres répertoires. Ainsi une mélodie d’Edith Piaf
côtoie un thème de Mendelssohn ou de Mozart, réminiscences fugaces,
citations malicieusement glissées dans la partition. Pour Chloë Pfeiffer,
l’emploi volontaire de ces références est une manière de faire, sa signature
discrète. C’est aussi un clin d’œil au public et un hommage à ces répertoires
que la compositrice révère. En les intégrant à de nouvelles compositions,
elle démontre l’extraordinaire vitalité d’un genre qui se renouvelle, s’hybride.
L’Orquesta Silbando en est d’ailleurs la preuve éclatante, dont la presse
reconnaît « l’habileté à faire tourner, se réinventer et jubiler le tango » (Le
Monde). Cette tradition musicale, née dans les faubourgs de Buenos Aires,
possède un je-ne-sais-quoi d’enivrant, de fiévreux. Le drame y côtoie la
tendresse, le tragique est rattrapé par la douceur de la mélancolie. Bonheur et malheur s’y fondent indissociablement et nous emportent dans un
même mouvement. Au concert ou sur le plancher d’une milonga, le tango
est une grande leçon, un appel à la vie.

Chloë Pfeiffer Liminaris et Ventanita de Arrabal [création], commande 2020 de
l’ECC | Album 2018 Mano Sinistra
Chloë Pfeiffer direction, piano, arrangements | Mathias Naon, Aurélie Gallois, Anne Le
Pape violons | Romain De Mesmay alto | Carmela Delgado, Maxime Point, Sébastien
Innocenti bandonéons | Lucas Eubel Frontini contrebasse | Sebastian Rossi chant

• 17 juil. 21h St-Bonnet, Place du Champ de Foire
• 18 juil. 21h Tallard, Cour du château
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Camille Poul &
Quatuor Aeolina
G. Mahler et
M. Matalon

MUSIQUE CL ASSIQUE ET D’AUJOURD’HUI

© Lisa Lesourd

© Jean Radel
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Accueillir la 4e symphonie de Gustav Mahler au Festival de
Chaillol semble un pari intenable. C’est sans compter sur le
formidable talent d’arrangeur de Thibaut Trosset conjugué
à la puissance et à la finesse des registres et des timbres
des quatre accordéonistes du Quatuor Aeolina. Après une
Symphonie Fantastique ahurissante, les voici associés à la
soprano Camille Poul pour faire entendre l’œuvre lumineuse
et céleste du compositeur autrichien.
Ensemble incontournable de la scène musicale française, le
Quatuor Aeolina est un fervent défenseur d’un instrument aux multiples
visages. Inventé au début du XIXème siècle sous le nom d’Aeolina, l’accordéon
s’impose d’abord dans les orchestres populaires avant de conquérir, depuis
les années 60, les milieux de la création contemporaine. C’est au renouveau
et à l’enrichissement de son répertoire que le quatuor Aeolina se dédie,
associant quatre des meilleurs solistes du moment. Après une saisissante
transcription de la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz donnée en 2019,
Thibaut Trosset entreprend une relecture très attendue de la quatrième
symphonie de Gustav Malher, un monument du répertoire. Originellement
composé en 1900 pour orchestre et voix, la quatrième symphonie de Mahler
s’apparente à la tradition symphonique imposée depuis Haydn, dont elle
se démarque par l’unification musicale et l’appui d’un texte chanté en son
dernier mouvement. En plusieurs tableaux, la musique s’y déploie en une
contemplation, tantôt intimiste ou majestueuse : une description champêtre
fait place à une danse parodique suivie enfin d’une douce élégie qui s’épanouit jusqu’au sommet expressif de l’œuvre. La symphonie se conclue par
une ode à la joie et à l’éveil, aboutissement du chemin spirituel auquel est
invité l’auditoire, porté par la voix de la soprano Camille Poul. Pour ouvrir
le concert, le quatuor présente Intermezzo, une pièce que le compositeur
argentin Martin Matalon a tiré de L’ombre de Venceslao, son opéra créé en
2016 d’après un texte de Copi. Dans cette partition redoutable, les lignes
se superposent, tantôt rythmiques, tantôt lyriques, et plongent l’auditeur
dans l’atmosphère enfiévrée de Buenos Aires…

Ce concert est précédé d’un lever de rideau proposé par Graziella Magnin,
accordéon.
Martin Matalon Intermezzo | Gustav Mahler Symphonie N°4, transcription
de Thibaut Trosset [création] Co-commandes 2020 de l’ECC
Yohann Juhel, Théo Ould accordéons | Anthony Millet direction artistique et
accordéon | Camille Poul soprano | Thibaut Trosset transcription et accordéon

• 20 juil. 21h Valserres, Église
• 21 juil. 21h Chaillol, Église du hameau de St-Michel
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Ensemble
Singuliers
MUSIQUE DE CHAMBRE FR ANÇAISE
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Composé de cinq jeunes musiciens issus du Conservatoire
National Supérieur de Paris, l’Ensemble Singuliers est accueilli
en résidence. En quintette à vent, les musiciens explorent le
vaste répertoire de la musique française, entre redécouvertes
d’œuvres méconnues d’une richesse d’invention délicieuse –
Paul Taffanel, Jean Françaix – et créations de leurs contemporains – Thierry Escaich et Gustave Carpene. Réjouissant.
Désireux de présenter la jeune génération des musiciens, le
Festival de Chaillol accueille en résidence l’Ensemble Singuliers, formé au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Composé d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un basson,
la formation du quintette à vent, l’ensemble donnera un concert dédié à
l’école française. Paul Taffanel et Jean Françaix en sont des figures reconnues, quoique bien moins identifiées du grand public, leurs œuvres restant
malheureusement peu présentées au concert de nos jours. Pourtant, que
de pépites dans ces catalogues, de chefs-d’œuvre qui attendent le souffle
des musiciens pour revivre et nous rejouir ! Les quintettes de Paul Taffanel
et de Jean Français appartiennent ainsi à une tradition reconnue, celle
de l’école française des vents qui conjugue virtuosité, souplesse et délicatesse des lignes. Ces deux pièces captivent par l’extraordinaire qualité
de l’inspiration mélodique, un sens évident de la couleur et une maîtrise
formelle au service d’une narration entraînante. Le programme présente
également les Trois instants fugitifs du compositeur et organiste Thierry
Escaich, « trois peintures de caractères, pourrait-on dire : trois tableaux
résolument différents et sans lien thématique apparent. C’est ainsi que se
définit au mieux ce quintette à vent ». Enfin Gustave Carpene est le plus
jeune des compositeurs de ce programme, issu des classes de création
musicale du Conservatoire National Supérieur. Parce que le talent doit être
accompagné pour éclore, l’Espace Culturel de Chaillol lui a commandé une
pièce qui sera présentée en première audition.

Paul Taffanel Quintette en sol mineur | Thierry Escaich Trois instants fugitifs |
Gustave Carpene [création] commande 2021 de l’ECC | Jean Françaix Quintette n°1
Alexina Cheval flûte | Enzo Ferrarato clarinette | Anne Muller basson | Rebecka
Neumann hautbois | Jean Wagner cor (en remplacement de Victor Haviez)

• 20 juil. 1 1h Chaillol, Église du hameau de St-Michel – Conversation
impromptue (p.42)

• 22 juil. 14h30 Gap, Musée muséum départemental de Gap (p.41)
• 22 juil. 21h St-Pierre-d’Argençon, Église
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Guillaume
de Chassy

Pour Barbara
PIANO JAZZ

© Jérôme Prébois
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Seul au clavier, dans un exercice d’une pudeur et d’une fidélité magnifiques, le pianiste de jazz Guillaume de Chassy
célèbre Barbara, ses chansons, sa poésie si vive. Guidé par
les intonations de la dame en noir, par la délicate mélancolie
de ses textes, le musicien restitue dans des improvisations
d’une bouleversante sobriété, la vérité d’une présence, d’une
voix, celles d’une artiste irremplaçable. Du très beau piano
pour un moment rare.
L’univers du pianiste et compositeur de jazz Guillaume de
Chassy est au confluent de mondes sonores, nourri d’un dialogue profond
et fécond avec d’autres genres musicaux. Le jazz, la chanson, les répertoires
classiques sont autant de ressources privilégiées, une nourriture quotidienne.
Ayant mené une carrière auprès de grandes références américaines du
jazz comme Paul Motian et Andy Sheppard, Guillaume de Chassy partage
régulièrement la scène avec d’éminentes figures du milieu classique. On se
souvient par exemple d’un étonnant dialogue autour de Debussy et Scriabine
en compagnie de la pianiste Brigitte Engerer. Ainsi, sa personnalité musicale
défie les classifications traditionnelles, comme pour ne pas laisser se figer
une définition d’un geste musical si libre, si vivant. La sobriété, la retenue,
le raffinement pianistique sont sa marque de fabrique, comme le refus de
gestes trop ostentatoires, trop démonstratifs qui prennent toute la place
et la refuse à l’auditeur. Pour cette nouvelle invitation, Guillaume de Chassy revient avec un trésor. Son hommage à Barbara, la chanteuse, autrice,
compositrice et poétesse, dans un répertoire qu’il a récemment porté au
disque. Seul au piano, sans le chant ni l’appui du verbe, Guillaume de Chassy
fait entendre une voix, prête à dire ce que le texte suggère, ce que le mot
tait. Les grandes chansons de Barbara sont ainsi revisitées, ou plutôt habitées de nouveau, par jeu de la mémoire qui déplace certaines harmonies
pour mieux en retrouver l’inflexion si particulière de la chanteuse. Nantes,
Göttingeng, Une petite cantate, Dis quand reviendras-tu… l’une des plus
grandes chanteuses du siècle dernier revient à la vie à travers cet hommage
délicat et pudique, une relecture émouvante et d’une impeccable justesse.

Guillaume de Chassy piano

• 23 juil. 21h St-Maurice-en-Valgodemard, Église
• 24 juil. 21h Veynes, Quai des Arts
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Vincent Beer
Demander &
Grégory Daltin
Portraits croisés
Vladimir Cosma –
François Rossé
MUSIQUES DE CHAMBRE ET DE FILM
© François Moura
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Le mandoliniste Vincent Beer-Demander et l’accordéoniste
Grégory Daltin impressionnent par leur féroce éclectisme et
l’aisance avec laquelle ils investissent chaque situation musicale. Pour ce concert, ils rapprochent deux compositeurs
parmi les plus prolifiques et attachants : Vladimir Cosma,
dont les musiques pour le cinéma sont inscrites dans notre
mémoire collective et l’inclassable et infatigable François
Rossé, improvisateur né dont les performances ont marqué
le Festival de Chaillol. Un double portrait original entre inspirations populaires et élaborations savantes.
Le mandoliniste Vincent Beer-Demander et l’accordéoniste
Grégory Daltin forment un duo unique par l’originalité du répertoire qu’ils
défendent autant que par la complicité musicale qu’ils ont nouée, la joie d’être
ensemble qui, à la ville comme sur scène, ne les quitte jamais. « Nos instruments sont à la frontière entre musique savante et populaire ; ils ont toujours
eu une fonction sociale, instruments festifs, porteurs de joie. Ce bonheur
est cimenté par notre complicité ». En marge de leur carrière très intense,
les deux solistes, que l’Espace Culturel de Chaillol a accueillis en résidence,
s’activent et développent un répertoire pour leur formation. Ils consacrent un
premier album à la musique de film et passent commande aux plus grands
compositeurs du genre comme Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Claude Bolling
avec lesquels ils entretiennent une correspondance régulière. Parmi eux, le
compositeur roumain Vladimir Cosma occupe une place toute particulière.
Personnalité géniale à l’inspiration inépuisable, il a signé les musiques des plus
grands succès du cinéma français. Vincent Beer-Demander est dédicataire
de nombreuses de ses pièces récentes, dont un cycle de 24 Caprices pour
mandoline composé dans l’esprit de virtuosité de l’illustre Paganini. Pendant
que Vladimir Cosma recevait à Paris l’enseignement de Nadia Boulanger,
François Rossé, compositeur, pianiste et improvisateur, suivait les conseils
d’Olivier Messiaen, l’autre grande figure tutélaire de la vie musicale francaise
d’après guerre. Comme eux, de très nombreux musiciens ont fréquenté les
classes de ces deux maîtres, aux langages et à la postérité bien différents.
Pour ce programme, en forme de portrait, Vincent Beer-Demander et Grégory
Daltin présentent une sélection de pièces en vis-à-vis, confrontation joyeuse
et éclairante, parmi lesquelles Écritures lithiques, commande de l’Espace
Culturel de Chaillol à François Rossé en hommage à Olivier Messiaen.
François Rossé Écritures lithiques, Saint Louis [création] commandes 2021 de
l’ECC, A la Calabrese, Al Tavolo | Vladimir Cosma Suite populaire, Caprice n°7
Ritmico & Caprice n°10 Furioso, Ciné Jazz
Vincent Beer-Demander mandoline | Grégory Daltin accordéon

26 juil. 21h Tallard, Église
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Trio ici
et d’après
CONCERT PERFORMANCE
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Le trio Ici et d’après poursuit en résidence un travail de recherche et d’expérimentation d’une incontestable fécondité,
à la croisée des musiques traditionnelles et électroniques.
Autour de Christian Sebille, compositeur et performeur, de
Miquèu Montanaro, musicien polyinstrumentiste, joueur de
galoubet-tambourin et de Jean-François Vrod, violoniste et
conteur, le trio propose un concert-expérience d’un format
inédit, un espace de jeu où s’abolit le clivage habituellement
repéré entre création et tradition.
Depuis le XVIIIe siècle, la modernité occidentale s’est construite
sur l’idée d’un mouvement continu du progrès. Dès lors, il n’est pas étonnant
que la tradition ait été si souvent disqualifiée au profit d’une valorisation de
la création, posée comme un absolu, poussant même jusqu’à la table rase
des héritages musicaux. Le Trio ici et d’après entreprend de questionner
cette opposition souvent réductrice par une association de musiciens issus
d’univers différents et la mise en place d’un dispositif inhabituel. Miquèu
Montanaro explore toutes les ressources du galoubet-tambourin, ce double
instrument indissociable du folklore provençal que le musicien embarque
dans mille aventures musicales, sur tous les continents. À ses côtés, le
violoniste Jean-François Vrod entreprend une démarche similaire avec
son violon. Conteur et héritier de la tradition des violoneux, son parcours
croise ceux de nombreux musiciens aux côtés desquels il a élargi et enrichi
son immense répertoire. Enfin, le trio se complète de Christian Sebille,
compositeur issus des musiques électroacoustiques, directeur du Groupe
de Musique Expérimentale de Marseille, le laboratoire des musiques d’aujourd’hui. Ainsi, réunissant des pratiques qu’on classe parfois aux antipodes
les unes des autres, ce concert présente un dialogue inédit, proprement
inouï et une expérience réjouissante. Entre lutherie moderne et ancienne,
improvisation générative et réminiscences thématiques traitées en direct
par l’informatique, le Trio ici et d’après pulvérise littéralement tout ce qu’on
pensait savoir des musiques traditionnelles ou expérimentales.

Miquèu Montanaro galoubet tambourin, flûtes, voix | Christian Sebille
électronique, compositeur | Jean-François Vrod violon, compositeur

• 24 juil. 1 1h Chaillol, Église du hameau de St-Michel – Conversation
impromptue (p.42)
• 25 juil. 1 1h Vallée de la Durance – musique au naturel avec Miquèu
Montanaro (p.40)
• 27 juil. 21h Chaillol, Église du hameau de St-Michel
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Franck Tortiller &
Misja FitzgeraldMichel
Les heures
propices
JAZZ

© Didier Peron
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Les heures propices sont certainement celles qu’on goûte auprès de Franck Tortiller et Misja Fitzgerald-Michel. Le premier
est vibraphoniste et signe la plupart des compositions du duo,
le second est guitariste, d’une rare élégance. En marge des
nombreuses collaborations qu’ils développent, ils prennent
le temps, celui de la respiration, de la joie et du silence et,
entre jazz et folk, nous offrent en retour une célébration de
l’instant d’une grande justesse, fruit d’une exceptionnelle
entente musicale.
Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez
votre cours… C’est ce vers d’Alphonse de Lamartine, célèbre entre tous, qui
a donné le titre du répertoire présenté par le vibraphoniste Franck Tortiller
et le guitariste de jazz Misja Fitzgerald-Michel. Initialement formé aux
percussions classiques, Franck Tortiller s’est très tôt dirigé vers le jazz où il
se fait remarquer, comme musicien puis comme compositeur. À la tête de
l’Orchestre National de Jazz de 2005 à 2008, il multiplie les collaborations
audacieuses, comme soliste, aux côtés de musiciens classiques, ou en plus
large effectif. Artiste incontournable de la scène jazz française et internationale, Franck Tortiller, en ami fidèle, retrouve régulièrement le guitariste
Misja Fitzgerald-Michel pour de longues conversations musicales, vécues
comme autant respirations bienvenues dans l’intensité d’une vie d’artiste.
Partenaire de longue date, le guitariste a étudié le jazz à Paris puis à New
York. Après avoir écumé les scènes américaines, il revient en France d’où
il mène une carrière internationale, entre projets personnels et contributions comme sideman. Composé d’œuvres originales de Franck Tortiller,
Les heures Propices accueillent également une œuvre d’Harry Pelp – clin
d’œil au Vienna art orchestra du temps où le musicien en faisait partie –
et une chanson de Bob Marley, joliment revisitée. Simplicité, complicité,
écoute sont les valeurs cardinales de ce duo. Sa musique prend le temps
de respirer, de résonner avec les lieux. Et nous avec et ça fait du bien.

Misja Fitzgerald-Michel guitare | Franck Tortiller vibraphone

• 30 juil. 21h Montmaur, Château de Montmaur, cour du Patio Gourmand

saison culturelle proposée par le département des Hautes-Alpes
 31
juil.
21h
Rambaud, Salle des quatre vents
•
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Noémi Boutin &
Vanessa Wagner
MUSIQUE DE CHAMBRE
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Solistes accomplies et reconnues, la violoncelliste Noémi
Boutin et la pianiste Vanessa Wagner tracent des trajectoires
singulières et très remarquées dans le paysage musical français. Leur geste musical est vivant, toujours en mouvement,
chacune explorant chemins de traverses, frayant avec des
artistes de tous les horizons dans de vivifiantes collaborations.
Le Festival de Chaillol accueille en résidence les premiers pas
d’un duo très prometteur auquel les deux artistes songeaient
depuis longtemps.
Étonnamment, les deux musiciennes n’avaient pas encore
eu l’occasion de jouer ensemble et c’est tout naturellement au Festival de
Chaillol, qui les accueille régulièrement l’une et l’autre, qu’elles donneront leur
premier concert en duo. Le programme qu’elles ont imaginé est à la mesure
de leur immense talent et témoigne du regard attentif et exigeant qu’elles
portent sur le monde. Un programme qu’elles ont construit patiemment,
au fil de nombreux échanges, imaginant un dialogue où la mélancolie n’est
pas seulement souvenir d’une harmonie perdue, mais aussi l’espoir d’un
monde plus apaisé, mieux vivant. La Sonate pour arpeggione et piano en la
mineur de Franz Schubert, une œuvre composée pour la guitare-violoncelle,
un instrument aujourd’hui disparu, est au cœur de leur récital ainsi que
la Sonate pour violoncelle et piano, de Benjamin Britten, énigmatique et
magistrale, née de l’amitié sincère que le compositeur anglais entretenait
avec le violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch par delà les vicissitudes
de la guerre froide. À ces deux monuments du répertoire, elles ajoutent
Fratres, du compositeur estonien Arvo Pärt, l’une de ses pièces parmi les
plus jouées, hypnotique et tendue d’infini. Enfin, comme on se penche sur
le berceau d’un nouveau né, la compositrice américaine Meredith Monk,
définitivement inclassable, offre aux deux artistes une version inédite de
sa célèbre Gotham Lullaby, rendue célèbre par la chanteuse Björk. Un
concert exceptionnel à ne pas manquer.

Ce concert est précédé d’un lever de rideau proposé par Gaïa Kliemann, piano.
Franz Schubert Sonate Arpeggione, D821 | Benjamin Britten Sonate op. 65 |
Arvo Pärt Fratres | Meredith Monk Gotham Lullaby [création] (transcription
par la compositrice, 2021)
Noémi Boutin violoncelle | Vanessa Wagner piano

• 31 juil. 1 1h Chaillol, Église du hameau de St-Michel – Conversation
impromptue (p.42)

• 1 août 11h Champsaur – musique au naturel avec Noémi Boutin (p.40)
• 2 août 21h Chaillol, Église du hameau de St-Michel
er
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Sophie &
Thierry Bois
Les Mardis
de l’orgue
RÉCITAL FLÛTE ET ORGUE
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L’organiste Sophie Bois et le flûtiste Thierry Bois sont les invités
des Mardis de l’Orgue de Gap, une programmation ancrée de
longue date dans la vie musicale des Hautes-Alpes. Pour cet
unique concert, le duo propose un programme de musique
française, composé comme un bouquet aux milles couleurs :
les compositrices Mel Bonis ou Jeanne Demessieux y cotoient
César Franck, Camille Saint-Saëns ou Jehan Alain, maîtres
du genre. Florentine Mulsant y ajoute deux fantaisies de sa
plume sensible, commande du Festival de Chaillol.
Sophie et Thierry Bois sont installés à Apt, au cœur du Luberon et sont résolument engagés dans la vie culturelle de la cité romaine.
Pédagogue investie, Sophie Bois a participé à la restauration de l’orgue
de la cathédrale Saint-Anne, un instrument rare construit en 1705 par
Charles Boisselin, aujourd’hui classé aux monuments historiques. Le flûtiste
Thierry Bois n’est pas moins actif et développe des recherches originales
pour augmenter, par les ressources de l’informatique, les possibilités expressives de son instrument. Le duo qu’ils constituent est mu par la même
ouverture d’esprit, un goût semblable des aventures musicales et du plaisir
de les partager. On ne s’étonnera pas donc de découvrir un programme
audacieux et éclectique, qui embrasse près d’un siècle et demi de musique
française. Depuis le cœur du romantisme français avec le somptueux 3e
Choral pour orgue de César Franck jusqu’aux Fantaisies pour flûte et orgue
que le Festival de Chaillol a commandé à Florentine Mulsant, le programme
laisse une place de choix à des œuvres plus rarement données, véritables
pépites du répertoire composées par des compositrices comme Mel Bonis
ou Jeanne Demessieux à une époque qui ne savait pas reconnaître leur
indiscutable talent. Une magnifique traversée sous la nef majestueuse de
la Cathédrale de Gap.

Raphaël Fumet Frondaison | César Franck 3ème choral | Cécile Chaminade
Concertino pour flûte et orchestre opus 107 | Jehan Alain 3 mouvements et
Les litanies | Florentine Mulsant 2 fantaisies pour flûte et orgue [création]
Commande 2020 de l’ECC et Veni Sancte Spiritus | Mel Bonis Quasi andante
op. 15 et Sortie op. 96 | Jeanne Demessieux Extraits des 12 chorals
Sophie Bois orgue | Thierry Bois flûtes

• 3 août 18h Gap, Cathédrale
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La Mòssa
A moss !

VOIX ET PERCUSSIONS DU MONDE
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Les cinq chanteuses de La Mòssa portent fièrement le nom
qu’elles se sont choisies, ce petit coup de hanche sensuel et un
brin provocateur inventé dans un cabaret napolitain au début
du XXe siècle. Collecte amoureuse et libre, leur répertoire s’est
constitué au gré des voyages, des rencontres. De la tarentelle
napolitaine au maloya réunionnais, des chants des morts à
celui des hommes, elles revisitent et révèlent ces mélodies
chargées d’histoire, d’émotions.
L’histoire commence en Italie, durant la période faste et tumultueuse de la Belle Époque. Maria Sarti, dite Ninì Tirabusciò (Nini Tirebouchon) est une vedette de music-hall qui fait scandale soir après soir.
En cause, sa danse jugée provocante, un roulement du bassin sensuel et
suggestif que la jeune femme termine d’un coup de hanche vigoureux et
définitif. C’est la Mòssa, que la comédienne Monica Vitti immortalise devant
Claude Rich, ébahi, dans La donna que inventò la mòssa, une comédie à
succès de Marcello Fondato. L’histoire se poursuit et le mouvement qui
marqua tant les esprits continue de se transmettre. Les cinq chanteuses
de La Mòssa en ont gardé l’essentiel : une vitalité jusqu’à l’insolence, une
féminité affirmée, solaire, le chant et la voix célébrés, le goût de l’autre, du
voyage porté au plus haut, comme un art de vivre. A Moss’, du nom de leur
premier album, pourrait être un cri de ralliement, impérieux et joyeux, pour
conjurer les rétrécissements qui menacent à coup de tarentelles endiablées,
de chants de travail ou de table, et parfois de ceux des hommes qu’elles
n’hésitent pas à revendiquer. Toujours a cappella, parfois accompagnées
de quelques percussions, elles nous entrainent, émus et réjouis, depuis
l’Italie jusqu’en Albanie, en passant par le Brésil, la Réunion, le Limousin.
Une grande fête à partager.

Emmanuelle Ader, Gabrielle Gonin, Sara Giommetti, Aude Marchand, Lilia Ruocco
chant et percussions

• 3 août 21h La Faurie, Salle des fêtes
• 4 août 21h Orcières Merlette, Salle des écrins
• 5 et 6 août, 10h30-12h30, Chaillol 1600, Le Fayore – atelier chant
avec Lilia Ruocco (p.43)
23

Julie Huguet &
Roy Amotz
Miroir

RÉCITAL POUR FLÛTISTES EN MOUVEMENT
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Les flûtistes Julie Huguet et Roy Amotz forment un duo rare.
Soudés par une commune conception de la musique et de la
puissance spirituelle du souffle, les deux musiciens ont été
accueillis en résidence pour approfondir leurs recherches. En
solo ou à deux flûtes, alternant traverso et flûte moderne, ils
ont imaginé un moment de musique intime, une conversation
partagée au bord du silence, un moment précieux, entre répertoire baroque et œuvres d’aujourd’hui.
Lorsqu’un flûtiste propose un concert en sonate, c’est le plus
souvent associé à un instrument polyphonique qui offre un point d’appui
à sa ligne pure et légère. Un vaste répertoire pour flûte et clavecin ou
piano, harpe ou guitare s’est constitué au fil des siècles, d’une richesse
formidable. Mais il distribue les rôles, les hiérarchise, plaçant le flûtiste en
situation de soliste, de prima donna. Pour ce récital, c’est à un tout autre
exercice que se livrent les flûtistes Julie Huguet et Roy Amotz. Dans une
parfaite égalité des ressources expressives - il n’est plus besoin de lutter
contre la puissance sonore du piano - les deux musiciens, qui partagent
de grandes complicités, sont tournés l’un vers l’autre, alternant traverso et
instrument moderne. Comme deux amis qui entretiennent une conversation
libre et désintéressée, ils échangent quelques mots, quelques pensées,
posées dans le silence grandiose d’un paysage de montagne. La scène
eut d’ailleurs lieu, un soir de février, après une journée de répétition, un
dialogue musical s’est alors improvisé sur le plateau de la Coche qui offre
de la vallée du Champsaur un point de vue à couper le souffle. Les flûtes
sorties, les souffles retrouvés, mêlés en une célébration de l’instant, souvenir
impérissable que ce programme revisite et amplifie. De William Friedman
Bach, l’un des fils prodigue de Jean-Sébastien à Fabien Touchard, jeune
compositeur français en passant par Philip Glass et Pierre Danican Philidor,
le programme présente également quelques pièces en solo, ponctuation
délicieuse de Claude Debussy ou John Thow.

Wilhelm Friedemann Bach Duos from F. 54-59 | John Thow To invoke the
clouds | Philip Glass Piece in a shape of a square for two flutes | Fabien
Touchard Lœda [création] Commande de l’ECC | Claude Debussy Syrinx |
P. Philidor troisième suite pour deux flûtes
Roy Amotz, Julie Huguet flûtes

• 5 août, 14h30, Gap, Musée muséum départemental de Gap (p.41)
• 6 août, 21h, Tallard, Église
• 7 août, 9h, devant l’Office du Tourisme de Saint-Michel-de-Chaillol –
méditation musicale avec Linda Guiot et Roy Amotz (p.43)
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Si l’expression « passeurs de musique » n’était pas si galvaudée,
on la choisirait volontiers pour présenter les trois musiciens
réunis dans ce projet, accueillis en résidence. Vincent Segal,
violoncelliste aux mille facettes, dont on sait l’art de s’affranchir des frontières musicales et culturelles les plus solidement
établies et le duo Sabîl, bien connu des habitués du festival,
héritier de la grande tradition des musiques du Proche-Orient.
Ensemble, ils tressent un moment de musique rare, conversation musicale nourrie d’amitié qui porte la possibilité d’un
dialogue simple et profond.
Il arrive que la musique soit bien plus qu’un art et tende vers
une éthique de la relation. Sabîl en avait déjà apporté la flamboyante et
bouleversante démonstration, en duo ou associé au Quatuor Béla pour la
création de Jadayel, un répertoire qui a connu, après sa création en 2012
au Festival de Chaillol, un succès international jamais démenti. Sabîl est
le dialogue intime de deux musiciens d’exception. Palestinien aujourd’hui
installé en Suède d’où il dispense un enseignement qui fait référence,
le luthiste et compositeur Ahmad Al Khatib est l’héritier d’une tradition
musicale ancestrale vibrante des influences de la mystique soufie. À ses
côtés, le percussionniste Youssef Hbeisch, qui se signale par un jeu d’une
finesse et d’une robustesse sidérantes, offre une broderie chatoyante,
tissé à partir des sonorités de la derbouka, du bendir et du riqq, ses instruments de prédilections. Pour ce répertoire en création, qui reçoit de
nouveau le soutien du Festival de Chaillol, le violoncelliste Vincent Segal
apporte une contribution essentielle. De la musique classique au rap, des
musiques d’Afrique au jazz, on ne s’étonne plus de retrouver le musicien
français dans les situations musicales les plus inattendues auxquelles il
apporte son immense culture et sa générosité en partage. Un projet qui
porte l’ambition d’un dialogue ouvert et fécond, respectueux des altérités
en présence.

Ahmad Al Khatib oud | Youssef Hbeisch percussions | Vincent Segal violoncelle

• 4 août 11h Chaillol, Église du hameau de St-Michel – Conversation
impromptue (p.42)

• 5 août 21h Théus, Église – Duo Sabîl
• 7 août 21h Chaillol, Église du hameau de St-Michel
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Avril 2020. Le monde se fige devant la progression fulgurante
d’un virus inconnu. La saison de l’Espace Culturel de Chaillol
est arrêtée puis intégralement annulée. Dès l’été, avec la complicité des artistes et des habitants, un programme adapté aux
contraintes du moment est mis en place pour que vive la musique. Artistes en présences, le documentaire réalisé par Lucie
Charlier et Camille Ronger, fait le récit sensible de quelques
mois d’une traversée riche d’enseignements et de rencontres.
Artistes en présences, le film ! Toute crise, qu’elle soit individuelle ou collective, oblige à interroger ses manières d’agir, ses représentations. De cet examen salutaire, qui permet de donner du sens aux
difficultés du moment, surgissent souvent les prémisses des solutions
à venir. C’est ce que l’équipe de l’Espace Culturel de Chaillol a entrepris,
dès les premiers mois de la crise sanitaire, dans un dialogue régulier et
approfondi avec les artistes, les habitants, les partenaires. Que peut la
musique dans un contexte d’empêchement massif ? Quelle place, quel rôle
pour les musiciens privés de scène ? Quelles raisons d’être pour une scène
conventionnée par temps coronaffecté ? Les jeunes réalisatrices Lucie
Charlier et Camille Ronger, toutes deux titulaires d’un Master Professionnel « Écritures documentaires » de l’Université d’Aix-Marseille signent un
film d’une grande sensibilité, tourné au plus près de ce qui a été imaginé,
proposé, vécu. Pendant près de six mois, caméra à l’épaule et perche-son
à bout de bras, inlassables, elles ont sillonné les vallées des Hautes-Alpes,
interrogé l’équipe occupée au redéploiement de son projet, rencontré les
artistes accueillis en résidence, échangé avec les habitants impliqués
dans l’organisation des semaines artistiques et culturelles d’Artistes en
présences. De cette plongée dans le vif d’un projet de territoire déterminé
à œuvrer magré tout, elle ont tiré un récit formidablement humain et rigoureusement construit dont le Festival de Chaillol est heureux de proposer,
en leur présence, la première projection.

Lucie Charlier réalisation, images | Camille Ronger réalisation, son |
Alice Galzin montage

• 8 août 21h Aubessagne, Salle des fêtes de Chauffayer
en partenariat avec Cinévadrouille
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Olivier Pelmoine
RÉCITAL DE GUITARE
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Du théorbe royal à la guitare mythique, des suites de danses
de Robert de Visée, musicien de renom à la cour du roi Louis
XIV, aux œuvres uniques et poétiques de Maurice Ohana, le
compositeur français d’origine andalouse, c’est l’étonnant
voyage musical auquel invite Olivier Pelmoine. Pour accompagner l’embarquement, deux courtes pièces commandées
au compositeur et improvisateur François Rossé – qui fut un
temps le professeur d’Olivier Pelmoine – serviront de points
de passage entre les époques et les styles.
Le guitariste et théorbiste Olivier Pelmoine conjugue comme
peu savent le faire toutes les facettes du métier de musicien. Sa passion
de la guitare, découverte et étudiée tôt dans l’enfance, se déploie, vivifiée
par ses multiples engagements. Concertiste, il se produit en soliste ou en
formation de chambre – il forme notamment un duo remarqué avec la violoniste Sara Chenal. Passionnément engagé sur le terrain de la pédagogie,
il accompagne les jeunes guitaristes du Conservatoire de Dijon et de l’École
Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté sur les chemins escarpés de la professionnalisation. On le trouve encore à la direction artistique
de l’association Cordes d’Or qui œuvre à la promotion de la guitare auprès
du grand public. Loin de disperser ses énergies dans le foisonnement de
ses nombreuses activités, il les fait converger vers la scène où son geste
musical, d’une évidente intégrité, s’affirme et captive. Le programme de
son récital, ample et éclectique, est à l’image de ce musicien généreux
et invite à la découverte d’un répertoire qui associe le théorbe royal et la
guitare pour faire entendre les singularités de ces deux instruments. Et
parce que « travailler avec les compositeurs fait partie de [s]a façon de
vivre la musique », l’Espace Culturel de Chaillol a passé commande d’une
œuvre à François Rossé, plusieurs fois présent dans cette édition et dont
les concerts-performances (avec Shiro Daïmon, Mieko Miyazaki, Carlo
Rizzo ou Mixel Etchekopar) ont marqué les éditions passées du festival.

Robert de Visée Suite en La mineur | Gaspar Sanz Rujero, Paradetas, Natachin
et Canario | Manuel De Falla Hommage au tombeau de Claude Debussy |
Maurice Ohana Cadran Lunaire | François Rossé Spring et Orientales [création],
commandes 2021 de l’ECC
Olivier Pelmoine théorbe, guitare

• 8 août 11h Dévoluy – musique au naturel (p.40)
• 9 août 21h La Bâtie-Neuve, Église
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Le quatuor Sine Qua Non réunit quatre musiciennes issues
des Conservatoires supérieurs nationaux de Lyon et Paris. À
la finesse de ses interprétations, le quatuor ajoute une volonté de partager les œuvres de notre temps ainsi que celles
de compositrices que l’histoire n’a pas su retenir. Pour cette
première invitation, il nous invite à découvrir À Ma Bretagne,
la fascinante partition du compositeur et officier de marine
Jean Cras et le 3e quatuor, lyrique et teinté de nostalgie, de
Florentine Mulsant.
Pour cette première invitation du Festival de Chaillol, le Quatuor
Sine Qua Non propose un programme qui dévoile l’étendue du répertoire
des musiciennes et éclaire la démarche qui les rapproche. Joseph Haydn
compose en 1797 la série des six quatuors op.76, parmi les plus personnels
et les plus innovants de sa production considérable, contribution essentielle à l’histoire d’une formation qu’il a largement fondé. On sait, depuis
Beethoven qui recueilla cette tradition des mains de Haydn, la fécondité
inégalée du genre. Surnommé Lever de soleil pour le sentiment qu’il éveille
dès ses premières mesures, le quatuor op.76 n°4 est emblématique d’un
art de la conversation que le XVIIIe siècle a porté à son plus haut degré,
idéal politique d’une époque qui cherchait à concilier affirmation des individus et concorde au sein du groupe. Dans le vaste répertoire qui leur
est dédié, on trouve beaucoup de chefs d’œuvre consacrés par l’histoire,
mais également de grandes et belles œuvres, injustement oubliées. À ma
Bretagne, du compositeur Jean Cras, qui fut toute sa vie officier de marine, est pourtant une incontestable réussite. Le quatuor Sine Qua Non le
révèle et en livre, au disque, une version remarquée. Le programme laisse
également une place de choix à la compositrice Florentine Mulsant, signe
de l’engagement des musiciennes à la promotion du vaste répertoire des
quatuors écrits par des femmes, si peu connus du public.

Joseph Haydn opus 76 n°4 Le lever de soleil | Florentine Mulsant Quatuor opus
47 n°3 | Jean Cras Quatuor À ma Bretagne
Sara Chenal, Virginie Turban violons | Catherine Demonchy alto | Claire-Lise
Démettre violoncelle

• 9 août 1 8h30 Gap, Campus des 3 fontaines

dans le cadre d’Éclat(s) d’Été, festival de la ville de Gap
• 11 août 21h Tallard, Église
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Le Quatuor Béla s’associe à la voix lumineuse de Julia Wischniewski pour un programme où s’engouffre le souffle vivifiant
de la jeunesse et du génie. Celui de Benjamin Britten, dont
les Illuminations, sur le texte incandescent d’Arthur Rimbaud
à peine sorti de l’adolescence, s’offre ici dans une version de
chambre saisissante. En contrepoint, un quatuor et quelques
Lieder de Mozart illustrent l’amour de la voix et le talent opératique du compositeur viennois.
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher; des guirlandes de
fenêtre à fenêtre; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse. » Peut-on
trouver invitation plus urgente que celle à laquelle Arthur Rimbaud, fulgurant et visionnaire, nous convie. Dans la langue intensément musicale des
Illuminations, le poète voyou et voyant fixe une dernière fois ses délires et
ses vertiges, ouvre à la poésie les portes de l’avenir en même temps que
celles de la modernité. De ces feuillets incandescents, Benjamin Britten
tire un cycle de neuf mélodies, initialement composé pour orchestre et
voix, peu avant son exil américain à l’aube du second conflit mondial. C’est
dans une version inédite pour quatuor à cordes et voix, signée par Frédéric
Aurier, que la soprano Julia Wischniewski - dont c’est la première invitation au Festival de Chaillol - et le quatuor Béla serviront ces textes d’une
si haute qualité d’inspiration. De la lumière, il s’en trouvera encore dans
le premier des trois quatuors à cordes du compositeur anglais, dont les
Béla ont récemment gravé l’intégrale au disque. Et puisque l’on convoque
la jeunesse et le génie, l’amour des voix et le sens du théâtre, il fallait faire
une place à Wolfgang Amadeus Mozart, dont l’un des Quatuors Milanais,
le deuxième en Sol Maj, complète le programme, ainsi que quelques lieder,
intimes et profonds, célébration du bel canto, ce « beau chant » que le
jeune compositeur goûte chaque soir à la Scala durant son séjour à Milan.
De grandes œuvres qui entretiennent, par delà les siècles, de secrètes
correspondances.

Benjamin Britten Illuminations Opus 18 sur des poèmes d’Arthur Rimbaud |
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor n°3 « Milanais » en Sol Majeur K 156 |
Benjamin Britten Quatuor n°1 en Ré Majeur, Opus 25 | Wolfgang Amadeus
Mozart Lieder
Frédéric Aurier, Julien Dieudegard violons | Julian Boutin alto |
Luc Dedreuil violoncelle | Julia Wischniewski soprano

• 10 août 21h La-Roche-des-Arnauds, Église
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Il fallait au moins le talent et l’énergie conjugués des quatuors Sine
Qua Non et Béla pour clore l’édition 2021 du Festival de Chaillol !
Au programme, l’ardeur juvenile de l’Octuor de Félix Mendelssohn,
cadeau du compositeur encore adolescent à son maitre de musique. À la perfection de cette pièce, louée par Robert Schumann,
la fascinante et profonde respiration du sixième quatuor du compositeur sud-africain Kevin Volans offrira un contraste frappant.
Pour clore cette édition, le Festival de Chaillol double la mise
avec un concert exceptionnel qui réunit les quatre violons, deux altos et
deux violoncelles des quatuors Sine Qua Non et Béla associés pour la
soirée. Le programme présenté s’offre à l’écoute comme un dyptique, la
mise en regard de deux œuvres aux esthétiques radicalement différentes,
composées à deux siècles de distance. L’Octuor à cordes de Félix Mendelssohn est le coup de maître d’un jeune homme d’à peine seize ans.
L’œuvre palpite de vie, lumineuse et tendre, d’une fraicheur d’invention
éblouissante. Immédiatement saluée par son entourage, elle exploite les
ressources des huit instrumentistes, dans une écriture très symphonique
qui préfigure les grandes œuvres à venir. Robert Schumann ne s’y est pas
trompé, qui déclara, admiratif : Ni dans les temps anciens, ni de nos jours
on ne trouve une perfection plus grande chez un maître aussi jeune. En
regard de cette œuvre, considérée comme le premier chef-d’œuvre de
Mendelssohn, le quatuor n°6 du compositeur sud-africain Kevin Volans,
connu pour avoir incorporé dans ses œuvres nombres d’instruments traditionnels aux accordages spécifiques, de modes de jeu issus des techniques
d’écriture africaine. Figure de la nouvelle simplicité, un mouvement musical
qui préfigure l’essor du minimalisme en musique, Kevin Volans produit une
œuvre forte, aux contours singuliers, nourrie d’influences extra-européennes.
Dans cette œuvre hypnotique, les deux quatuors se font face, hiératiques,
et alternent de mystérieux accords, respiration profonde et envoûtante à
laquelle le public est invité à se fondre.

Kevin Volans quatuor à cordes n°6 pour double quatuor | Felix Mendelssohn
octuor en Mi bémol Majeur
Q Béla : Frédéric Aurier, Julien Dieudegard violons | Julian Boutin alto |
Luc Dedreuil violoncelle
Q Sine Qua Non : Sara Chenal, Virginie Turban violons | Catherine Demonchy
alto | Claire-Lise Démettre violoncelle

• 9 août 11h Chaillol, Église du hameau de St-Michel – Conversation
impromptue (p.42)

• 12 août 21h Chaillol, Église du hameau de St-Michel
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Juillet
SAM 17

21h

St-Bonnet,
Place du champs de foire

Orquesta Silbando 1

p.4

DIM 18

21h

Tallard, Cour du château

Orquesta Silbando 1

p.4

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Conversation impromptue p.42
avec l’Ensemble SInguliers 2

21h

Valserres, Église

Camille Poul & Quatuor
Aeolina

p.6

MER 21

21h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Camille Poul & Quatuor
Aeolina

p.6

JEU 22

14h30 Gap, Musée muséum dép.
de Gap
21h
St-Pierre-d’Argençon, Église

Ensemble Singuliers 3

p.41

Ensemble Singuliers

p.8

VEN 23

21h

St-Maurice-en-Valgodemard,
Église

Guillaume de Chassy

p.10

SAM 24

11h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Conversation impromptue
avec Trio Ici et d’après 2

p.42

Veynes, Quai des Arts

Guillaume de Chassy

p.10

MAR 20 11h

21h

DIM 25

11h

Vallée de la Durance

Miquèu Montanaro –
Musique au naturel 4

p.40

LUN 26

21h

Tallard, Église

Vincent Beer Demander
& Grégory Daltin

p.12

MAR 27

21h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Trio ici et d'après

p.14

JEU 29

14h30 Gap, Musée muséum dép.
de Gap

Colin Heller 3

p.41

VEN 30

21h

Château de Montmaur,
cour du patio

Franck Tortiller & Misja
Fitzgerald-Michel 5

p.16

SAM 31

11h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Conversation impromptue
avec Noémi Boutin et
Vanessa Wagner 2

p.42

21h

Rambaud, Salle des quatre
vents

Franck Tortiller & Misja
Fitzgerald-Michel

p.16

1. Tarif unique : 5€ 2. Entrée libre 3. Gratuit, réservation indispensable au Muséum 04 92 51 01 58
4. Gratuit, réservation festivaldechaillol.com 5. Gratuit, places limitées / infos au 04 86 15 33 70
6. Participation libre 7. 10€ réservation festivaldechaillol.com
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Août
DIM 1

11h

Champsaur

Noémi Boutin
Musique au naturel 4

p.40

LUN 2

21h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Noémi Boutin
& Vanessa Wagner

p.18

MAR 3

18h

Gap, Cathédrale

Sophie et Thierry Bois 6

p.20

21h

La Faurie, Salle des fêtes

La Mòssa

p.22

11h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Conversation impromptue
avec Duo Sabîl et V. Ségal 2

p.42

21h

Orcières Merlette,
Salle des écrins

La Mòssa

p.22

MER 4

JEU 5

14h30 Gap, Musée muséum dép.
de Gap

Julie Huguet & Roy Amotz 3 p.41

21h

Duo Sabîl

p.26

Théus, Église

5&6

10h30 Chaillol, Le Fayore
-12h30

Atelier chant,
avec Lilia Ruocco 7

p.43

VEN 6

21h

Tallard, Église

Julie Huguet & Roy Amotz

p.24

SAM 7

9h

Saint-Michel-de-Chaillol,
devant l’Office du Tourisme

Méditation musicale avec
Roy Amotz et Linda Guiot 1

p.43

21h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Duo Sabîl & Vincent Ségal

p.26

11h

Dévoluy

Olivier Pelmoine
Musique au naturel 4

p.40

21h

Aubessagne, Salle des fêtes

Film documentaire Artistes
en présences 1

p.28

11h

Chaillol, Église du hameau
de St-Michel

Conversation impromptue
avec Quatuors Béla et Sine
Qua Non 2

p.42

DIM 8

LUN 9

18h30 Gap, Campus des 3 fontaines Quatuor Sine Qua Non

p.32

dans le cadre d’Éclat(s) d’Été, festival de la ville de Gap

21h
MAR 10 21h

La Bâtie-Neuve, Église

Olivier Pelmoine

p.30

La Roche des Arnauds, Église Julia Wischniewski
& le Quatuor Béla

p.34

p.32

MER 11

21h

Tallard, Église

JEU 12

21h

Chaillol, Église du hameau de Quatuors Béla & Sine Qua
St-Michel
Non

Quatuor Sine Qua Non
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p.36

La musique
au naturel
Tous les dimanches, alors que le soleil gagne le zénith et qu’il
reste encore dans l’air un brin de fraîcheur, l’envie d’un moment de détente
se fait peut-être sentir. Retrouvez quelques-uns des artistes de la programmation pour un moment de musique hors du temps, dans un cadre
insolite à découvrir, petit coin tenu secret jusqu’au dernier moment. Une
invitation au voyage musical dans la douceur des paysages haut-alpins.
À 11h – Les lieux précis vous seront dévoilés quelques jours avant l’événement.
Accès libre, sur réservation : www.festivaldechaillol.com
Pensez à prendre une chaise pliante ou un petit coussin, un chapeau pour
vous abriter du soleil, une petite bouteille d’eau…

• le 25 juillet avec Miquèu Montanaro, galoubet tambourin, dans

un petit domaine viticole de la vallée de la Durance

• le 1 août avec Noémi Boutin, violoncelliste, sur le parvis d’une petite
chapelle de la vallée du Champsaur

•

le 8 août avec Olivier Pelmoine, guitariste, dans un jardin abrité
des regards de la vallée du Dévoluy

Colin Heller – Sieste musicale – Festival de Chaillol 2019
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Les Moments
musicaux

du Musée
muséum de Gap

Partenaire de longue date des saisons de l’Espace Culturel
de Chaillol, le Musée Museum accueille trois moments musicaux proposés avec la complicité des artistes de l’édition 2021. Plus qu’un simple
concert, autrement qu’une visite classique des collections du musée, le
public est convié à une déambulation dans une salle du musée ponctuée
d’interventions musicales choisies pour leurs résonances avec les œuvres
présentées. Comme on contemple un paysage, s’arrêter devant un tableau,
une installation et laisser se déployer le regard et l’écoute…
À 14h30 – Au Musée muséum départemental de Gap
Accès libre, sur réservation indispensable au 04 92 51 01 58

• le 22 juillet avec les musiciens de l’Ensemble Singuliers
• le 29 juillet avec Colin Heller, multi-instrumentiste
• le 5 août avec Julie Huguet et Roy Amotz, flûtes

Louise Jallu – Musée museum de Gap – Festival de Chaillol 2019
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Les rendez-vous
Les Conversations impromptues
Vous avez envie de discuter avec les musiciens d’un concert
que vous avez aimé, vous voulez en savoir plus sur l’œuvre d’un compositeur
que vous venez de découvrir ? Partagez avec d’autres spectateurs votre
écoute et vos ressentis lors des Conversations impromptues organisées en
toute simplicité et avec la complicité des artistes de la saison. L’occasion
d’échanger librement et directement avec nos invités, d’interroger leur
démarche artistique, leur vision de la musique.
À 11h – À l’église du hameau de St-Michel, Chaillol.
Entrée libre. Les séances sont animées par Michaël Dian.

• le 20 juillet avec le compositeur Gustave Carpene et les membres de
l’Ensemble Singuliers : L’école française des vents et les
compositeurs français du XXe siècle

• le 24 juillet avec les membres du Trio ici et d’après : La création
musicale et la tradition, des concepts obsolètes ?

• le 31 juillet avec Noémi Boutin et Vanessa Wagner : L’engagement
dans et par la musique

• le 4 août avec Vincent Segal et le Duo Sabîl : Création musicale
et dialogue interculturels

• le 9 août a vec les membres des Quatuors Béla et Sine Qua Non :
Le quatuor à cordes, entre patrimoine et laboratoire

Conversations impromptues – Festival de Chaillol 2019
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du festival
Les ateliers découverte
CHANT POLYPHONIQUE

Avec Lilia Ruocco, La Mòssa
Le chant et sa pratique en petit groupe sont l’un des grands
plaisirs de la musique. À la portée de tous, débutants ou mélomane averti,
la pratique vocale offre de grandes joies, sitôt passée la petite appréhension qui se signale au moment de se lancer. La chanteuse Lilia Ruocco
propose un atelier découverte des répertoires de La Mòssa, pour jouer avec
la langue napolitaine, sentir le rythme de la tarentelle et le bonheur rare
de partager un moment de musique en toute convivialité.
Les 5 et 6 août de 10h30 à 12h30, au Fayore, à Chaillol 1600
Tarif : 10€ par personne.

MÉDITATION EN MUSIQUE

Avec Linda Guiot, professeur de méditation et Roy Amotz, flûtiste
La méditation et la flûte ont pour point commun le souffle
et sa conduite maîtrisée. Alors que la méditation, en réduisant le rythme
effreiné de l’activité du mental, contribue à une plus grande qualité de
présence, la flûte invite à prendre conscience du temps, par le déploiement
d’une ligne souple et délicate qui le rend plus sensible. En proposant cette
séance de méditation en musique, sur une idée originale de Roy Amotz,
l’Espace Culturel de Chaillol vous invite à un moment de pleine présence,
à l’écoute de la respiration, la vôtre et celle de la musique.
Le 7 août à 9h – RDV devant l’Office du Tourisme de Chaillol
Tarif : 5€. Pensez à prendre un tapis de sol, une couverture, un coussin ou
un fauteuil (à votre guise), ainsi qu’un châle ou gilet.
Réservation indispensable sur festivaldechaillol.com
Renseignements au 09 82 20 10 39.
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Les résidences
Les résidences proposées aux artistes sont d’une importance
capitale dans le processus de production du geste musical. La période que
nous venons de traverser a rendu ces temps de recherche, de répétition,
d’immersion, encore plus indispensables puisqu’ils sont restés, une fois
sortis du premier confinement, la seule possibilité de travailler pour les
musiciens. La réouverture tant attendue des lieux ne doit pas faire oublier
que le concert, la représentation ne sont que la partie émergée d’une vie
d’artiste, la plus visible et la mieux valorisée, souvent même la seule qui
fasse l’objet d’une rémunération. Pourtant, avant de monter sur scène, les
journées d’un musicien sont rythmées par les répétitions, les recherches
de répertoire, de partenaires et de moyens de production, de lieux de
répétition etc… Autant d’étapes d’un travail indispensable, invisibilisées
comme l’atteste la question si souvent posée – et sinon, à part la musique,
que faites-vous dans la vie ? Rien d’autre parce qu’elle lui est entièrement
dédiée, consacrée à se développer et à s’approfondir. Depuis juin 2020,
l’Espace Culturel de Chaillol a accueilli plus de cinquante artistes lors de
23 résidences de territoire de 3 à 5 jours. Ce programme a permis d’initier ou d’accompagner de nombreux projets, dont certains sont présentés
dans la programmation du festival. Cinq nouvelles résidences sont prévues
pendant l’été, un engagement solidaire pour soutenir les artistes et que
vive la musique.

Pascal Charrier – Artistes en présences – juin 2020
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•

du 18 au 22 juillet E
 nsemble Singuliers (p.9)
en partenariat avec le Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de Paris

•
•
•
•

du 23 au 27 juillet Trio ici et d’après (p.15)
du 30 juillet au 2 août Noémi Boutin et Vanessa Wagner (p.19)
du 3 au 7 août Sabîl et Vincent Segal (p.27)
du 9 au 12 août Quatuors Béla et Sine Qua Non (p.33 à 37)

Les artistes sont en résidence à l’église du hameau de St-Michel à Chaillol.
Vous pouvez les rencontrer à l’occasion des Conversations impromptues
(p.42).

Quatuor Béla – Artistes en présences – août 2020
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Les compositeurs
Chloë Pfeiffer
Née en 1985, Chloë Pfeiffer commence la musique à l’âge
de 4 ans. Originaire de Tarbes, elle plonge dans l’univers du tango dès
l’adolescence lors du festival Tarbes en Tango. Elle étudie tout d’abord aux
conservatoires de Tarbes et de Toulouse puis installée à Paris, elle décroche
le prix d’orchestration au CRR de Paris, ainsi que les prix d’harmonie, de
fugue, d’écriture XXe siècle et d’analyse au CNSM de Paris. Elle entreprend,
l’été 2010, le projet ambitieux de fonder un orchestre typique à Paris, qui
deviendra Orquesta Típica Silbando, dont elle assure les arrangements et
la direction musicale et artistique. Arrangeuse et pianiste reconnue, elle
participe à la transmission du tango lors de stages et masterclass.
Liminaris et Ventanita de Arrabal – Orquesta Tipica Silbando – Création
mondiale, commande 2021 de l’Espace Culturel de Chaillol – sam. 17 juil.,
21h, St-Bonnet-en-Champsaur, Place du Champ de Foire
www.chlœpfeiffer.com

Thibaut Trosset
C’est à 6 ans que Thibaut Trosset débute l’accordéon. À l’âge de
10 ans, alors qu’il est lauréat de ses premiers concours internationaux, il entame l’apprentissage du piano, puis du clavecin. En 2011, après avoir obtenu le
premier prix du concours international de Klingenthal (Allemagne) et enregistré
son premier CD, Thibaut intègre la classe d’accordéon du CNSMD de Paris. La
collaboration avec les compositeurs de sa génération, la création de spectacles
de théâtre musical, sa participation régulière à des sessions d’orchestre avec
l’Orchestre National de Lyon mais également l’enseignement de l’accordéon en
Conservatoire témoignent de la diversité de son activité musicale.
Transcription de la 4e symphonie de Gustav Mahler, Quatuor Aeolina
et Camille Poul – Création mondiale, co-commande 2020 de l’Espace
Culturel de Chaillol – mar. 20 juil., 21h, Valserres, église
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s associés
Gustave Carpene
Né au début des années 1990, Gustave Carpène, se construit au
fil des ans une trajectoire éclectique qui réunit études juridiques, recherche
en sciences sociales et pratique musicale. Progressivement happé par le
goût de la création musicale, il se lance dans l’étude de la composition,
l’écriture musicale, l’orchestration et l’analyse au conservatoire régional
de Metz, puis au conservatoire régional d’Aubervilliers avant d’intégrer le
conservatoire de Paris où il poursuit actuellement sa formation. Membre du
collectif artistique Les Aimants, il participe régulièrement comme musicien
à des projets scéniques et des installations plastiques, réunissant théâtre,
arts de la céramique, architecture poésie et photographie.
Création pour l’Ensemble Singuliers – Création mondiale, commande
2021 de l’Espace Culturel de Chaillol – jeu. 22 juil., 21h, St-Pierred’Argençon, église

François Rossé
Compositeur prolifique, François Rossé fut tout d’abord l’élève
d’Olivier Messiaen au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris. Il développe par la suite, un style musical poly-culturel,
nourri de ses rencontres et de sa volonté d’intégrer l’improvisation et les

Loïc Guénin – Artistes en présences – novembre 2020
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musiques de traditions orales. Son catalogue compte plus de sept cents
œuvres pour des formations et dans des genres très diversifiés : solistes,
petits et grands ensembles, œuvres mixtes, symphoniques, vocales, chorales, spatialisations, créations pour sites urbains, mises en spectacle,
confrontations culturelles…
Écritures lithiques (Hommage à O.Messiaen) et Saint Louis (Hommage
à H.Dutilleux) – Grégory Daltin et Vincent Beer-Demander – Création
mondiale, commande 2021 de l’Espace Culturel de Chaillol – lun. 26 juil.,
21h, Tallard, église
Spring et Orientales – Olivier Pelmoine – Création mondiale, commande
2021 de l’Espace Culturel de Chaillol – lun. 9 août, 21h, La Bâtie-Neuve,
église
www.francois.rosse2.pagesperso-orange.fr

Florentine Mulsant
Florentine Mulsant est née en 1962. Dans la grande tradition
de l’École Française de XXe siècle qui va de Claude Debussy et Maurice
Ravel à Olivier Messiaen et Henri Dutilleux, Florentine Mulsant professe
un attachement à l’expressivité, à la liberté de langage et à la fermeté du
dessin formel. Formée auprès de grands maîtres au Conservatoire National Supérieur de Paris et à la Schola Cantorum, sa musique est souvent
inspirée de la poésie, de la peinture et de ses voyages.
Deux Fantaisies pour flûte et orgue – Sophie et Thierry Bois – Création
mondiale, commande 2020 de l’Espace Culturel de Chaillol – mar. 3
août, 18h, Gap, Cathédrale
www.florentinemulsant.com

Fabien Touchard
Fabien Touchard a fait ses études au CNSM de Paris et à
l’université Paris-IV Sorbonne où il a obtenu un Master de musicologie.
Compositeur lauréat de la Fondation Charles Oulmont en 2018, ses pièces
sont données en France, en Allemagne, au Canada, aux Pays-Bas, en Bulgarie, au Japon… Il a enseigné l’harmonie et l’harmonisation au clavier à
l’université Paris-Sorbonne avant d’être nommé professeur d’écriture au
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C.R.R. de Boulogne-Billancourt. Sorti en 2018, son album Beauté de ce
monde a obtenu plusieurs prix et a fait partie des coups de cœur 2019
de France Musique. En 2019, il est nommé professeur de contrepoint au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Loeda, Julie Huguet et Roy Amotz – Création mondiale, commande 2021
de l’Espace Culturel de Chaillol – ven. 6 août, 21h, Tallard, église
www.fabientouchard.fr

Martin Matalon
Né à Buenos Aires en 1958, Martin Matalon étudie à la Juilliard
School de New York où il obtient son Master de composition. Son catalogue comprend un nombre important d’œuvres de musique de chambre
et orchestre et couvre un large spectre de genres différents : théâtre
musical, musique mixte, contes musicaux, ciné-concerts, musique vocale,
installations, musique et poésie, œuvres chorégraphiques, opéra, musique
et arts du cirque… Parallèlement il mène une activité de chef d’orchestre
et a dirigé notamment l’Ensemble Modern, Court-circuit, l’Ensemble Intercontemporain. Depuis 2017, Martin Matalon est professeur de composition
au CNSM de Lyon.
Intermezzo, Quatuor Aeolina – Création mondiale, commande 2020 de
l’Espace Culturel de Chaillol – mar. 20 juil., 21h, Valserres, église
www.martinmatalon.com

Emmanuelle Da Costa & le Quatuor Lysis – Concert de Noël 2020
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Le saxifrage
Vous avez peut-être déjà vu un Saxifrage, la publication que
l’Espace Culturel de Chaillol édite depuis un an. Cette gazette mensuelle
est le fruit inattendu de la crise sanitaire, imaginée pour impulser un
mouvement salutaire dans l’immobilité imposée du premier confinement.
Voyageurs embarqués dans une expédition vers l’inconnu, nous voulions
tenir la chronique des nombreuses péripéties de cette traversée. En les
fixant sur le papier, nous en conservions la mémoire. En exorcisant nos
peurs, nous pouvions définir une trajectoire viable, comme on tient la
barre fermement dans les vents impétueux et les flots agités. Presque
aussitôt, nous avons voulu associer tous ceux qui font habituellement
équipage avec nous. Ainsi, dès le premier numéro publié en juillet 2020,
le ton était donné, une ligne éditoriale affirmée. Ce serait une publication
collective, largement ouverte aux contributions des artistes, des habitants,
des partenaires. Depuis, le Saxifrage paraît mensuellement et propose les
regards de nombreuses personnalités qui témoignent de choses simples et
essentielles, que la crise sanitaire a rendu plus précieux que jamais : l’art et
son partage, la musique et les paysages, le lien à l’autre et aux différentes
communautés humaines que nous choisissons et par lesquelles nous nous
définissons, nos manières d’y contribuer pour les garder vivantes, toujours
accueillantes…
Le prochain numéro est en préparation et sera consacré à la 25e édition du
festival de Chaillol. Pour y contribuer, rien de plus simple, contactez-nous
ou écrivez nous à communication@festivaldechaillol.com !
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Mécénat
Fleurir à nouveau
Devenir mécène de l’ECC est un signe fort, adressé à l’ensemble
de nos partenaires, de la valeur que vous accordez à la démarche que nous
développons au cœur des vallées haut-alpines et qui contribue au bien-vivre
comme au rayonnement des Hautes-Alpes. Chacun peut contribuer selon ses
moyens et ses envies à la pérennisation d’un projet ambitieux, généreux et à
l’écoute de son environnement, conçu au plus près d’un territoire d’exception.

PARTICULIER

CHEF D’ENTREPRISE

Mélomanes d’un soir ou de toujours,
soutenez la création musicale, accompagnez les actions de médiation,
favorisez la rencontre et le partage
de la musique auprès du plus grand
nombre par un don à l’Espace Culturel
de Chaillol.

Entrepreneur, participez au développement culturel de votre territoire et
profitez d’une déduction fiscale avantageuse, d’une visibilité élargie pour
votre entreprise via la communication
de l’Espace Culturel de Chaillol (site
internet, newsletter, programmes de
salle etc.) et invitez vos collaborateurs
et clients aux concerts de notre saison.

66% du montant de votre don est
déductible de vos impôts sur le revenu,
dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.

60% du montant de votre don est
déductible de vos impôts sur les
sociétés, dans la limite de 0,5% de votre
chiffre d’affaire.

NB : plafond forfaitaire des
contreparties = 65 € par an.

NB : depuis 2019, la loi de finance permet
aux TPE-PME de choisir un plafond
forfaitaire de 10 000 € si vous souhaitez
nous soutenir et que votre don dépasse
les 0,5% de votre chiffre d’affaire.

Choisissez la formule « spectateur-mécène » au moment d’acheter vos
billets : un don de 260 € = 8 places de concerts + déduction fiscale de
171 € soit un coût réel final de 25 €.
Renseignements au 06 82 72 31 02, à administration@festivaldechaillol.com
ou en venant nous en parler les soirs de concerts !
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Les partenaires
L’Espace Culturel de Chaillol est subventionné par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département des Hautes-Alpes, la Communauté
de Communes Champsaur-Valgaudemar.

Les concerts de l’Espace Culturel de Chaillol sont réalisés avec la complicité active des
communes, des paroisses et des offices de
tourisme du territoire, ainsi qu’avec celle de
nombreux partenaires : la librairie Au coin des
Mots-Passants, l’APF Hautes-Alpes, la Ligue de
l’Enseignement dans les Alpes du Sud, le Parc
National des Écrins, le réseau des bibliothèques
du département haut-alpin et de Cinévadrouille.

L’Espace Culturel de Chaillol reçoit le soutien
de la SACEM, du Centre National de la Musique,
de la Maison de la Musique Contemporaine,
de l’ONDA (Office National pour la Diffusion
Artistique) et bénéficie du Fonds National Pour
l’Emploi Pérenne dans le Spectacle (FONPEPS
– Ministère de la Culture).

L’Espace Culturel de Chaillol remercie La
Passerelle, Scène Nationale des Alpes du Sud,
Urbain Kliemann Piano Qu’on Sert, Lir Rivoal
Pianos Rivoals, Échanges Paysans, Alti-bike
pour leur présence à ses côtés.

L’Espace Culturel de Chaillol déploie son
programme d’activité en coopération avec les
Communautés de Communes du Buëch-Dévoluy
et de Serre-Ponçon-Val-d’Avance, ainsi qu’avec
les communes de La Bâtie-Neuve, de Gap, de
Tallard et de Veynes, du Centre Départemental
de Ressources des Arts 05, du Musée museum
départemental – Gap.

L’Espace Culturel de Chaillol remercie ses
partenaires médias Zibeline, Le Dauphiné Libéré, Fréquence Mistral, RAM 05, RCF Alpes
Provence, BFMDICI et Alpes&Midi.

L’Espace Culturel de Chaillol remercie également ses nombreux mécènes, particuliers
comme entreprises, qui soutiennent le développement de son projet ainsi que les nombreuses volontés bénévoles qui accompagnent
ses réalisations.

L’équipe
Michaël Dian direction | Pierre Daloz administration | Noémie Cogne production
en remplacement de Sandra Allaeys en congé maternité | Sandrine Pauget
communication | Luc Touzet assistant de production et de coordination en
alternance (IMPGT, Université Aix-Marseille) | Anne Rosier assistante de
communication et production (Université Grenoble Alpes)
Pendant le festival, l’équipe est assistée d’Alexandre Chevillard, régisseur général
et David Dupont, régisseur | Jérémy Fache, Thierry Sarret, Marin Senequier
techniciens son | Gaëlle Hemery et Nathan Guillon-Rodet assistant.es à la
production | Dorothée Luderich cuisinière. Elle peut compter sur la précieuse
complicité des bénévoles du Festival de Chaillol.
Hors mentions spéciales, les photos sont d’Alexandre Chevillard.
Graphisme Valérie Tortolero – www.valerietortolero.fr
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ENSEMBLE
FAISONS

LA

VIVRE

MUSIQUE
#laSacemSoutient

© Terry Vine

De la promotion de tous les répertoires au
développement des talents émergents, du soutien
aux festivals à l’éducation artistique et musicale en
milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes sortes
de projets culturels pour faire vivre la musique,
toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr
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Infos pratiques
GRENOBLE

St-Maurice-enValgodemard

Orcières Merlette
Station

Aubessagne
Chaillol
St-Bonneten-Champsaur

La Faurie
VALENCE

Montmaur
Veynes

Gap

La Roche
des Arnauds

La BâtieNeuve
BRIANÇON

Rambaud
Valserres Théus

St-Pierred’Argençon

Tallard
BARCELONNETTE

VALENCE

DIGNE
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

VENIR DANS LES
HAUTES-ALPES
•E
 n voiture
Grenoble 100 km
Valence 190 km
Marseille 200 km
Lyon 200 km
Pensez au covoiturage
•E
 n train et en bus par
la Gare de Gap

•S
 erre-Ponçon Val d’Avance :
serreponcon-tourisme.com
•G
 ap-Tallard :
gap-tallard-vallees.fr
Ainsi qu’auprès de l’Agence
Départementale de Développement Économique et Touristique, partenaire du Festival
de Chaillol : hautes-alpes.net

ACHETER SES BILLETS

SÉJOURNER DANS
LES HAUTES-ALPES

•s
 ur notre site internet
dès à présent,
festivaldechaillol.com

Pour organiser votre séjour à
Chaillol, rapprochez-vous de
l’agence immobilière Chaillol
Loisirs : chaillol.net

•d
 ans les offices de
tourisme du territoire
à partir du 21 juin (voir
liste sur notre site web)

Vous pouvez également
obtenir des renseignements et
faire des réservations auprès
des Offices de Tourisme :

•a
 u bureau d’accueil
du Festival de Chaillol
(La Louzière, Clôt Chenu
de Chaillol, 05260 SaintMichel-de Chaillol)
du 15 juillet au 12 août,
tous les jours de 10h à 12h

•C
 hampsaur Valgaudemar :
champsaur-valgaudemar.com
•B
 uëch-Devoluy :
sources-du-buech.com
•S
 erre-Ponçon (Embrunais) :
serreponcon-tourisme.com

•à
 la dernière minute sur
place, 30 minutes avant le
début de la représentation,

56

dans la limite des places
disponibles (seulement
pour les billets du jour).

TARIFS
Plein Tarif : 12€
Tarif Réduit : 8€
moins de 26 ans, étudiants,
chômeurs, intermittents
du spectacle, personnes
en situation de handicap,
adhérents MGEN et à
partir de 8 billets achetés
simultanément (formule
non nominative)
- de 12 ans : gratuit
Pensez à leur réserver
une place.

SE RENSEIGNER
09 82 20 10 39
festivaldechaillol.com
L’accueil du public se fera
dans le strict respect des
contraintes sanitaires en
vigueur.

festivaldechaillol.com
09 82 20 10 39

