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19ème Festival LABEAUME EN MUSIQUES

Pour sa 19ème édition, Labeaume en Musiques devient de plus en plus gourmande ! 

Du 23 juillet au 14 août 2015, le “Menu du festival” s'annonce en 14 mets délicieux ... Pensée comme 
un vrai festin musical, notre programmation estivale harmonise ses plats d'innombrables saveurs, d’arômes 
subtils et équilibrés. On ne saurait se lasser de déguster les grands “classiques” que la cuisine soit fine & 
élaborée, traditionnelle & populaire ou exotique & épicée. Adeptes de mélodies suaves, sucrées-salées, juste 
assaisonnées ou très relevées, il y en aura pour tous les goûts ! 

Par ailleurs, étoilée pour ses “concerts en plein air”, la maison redouble d'exigences et assurera le service 
dans un cadre privilégié - sur des sites d'exception (églises, théâtre de verdure, bord de rivière, etc) - afin que 
patrimoine naturel et historique soit le théâtre de la partition musicale. 

AU MENU

• En amuse-bouche, lors de soirées intimistes, nous suggérons de la musique de chambre avec le Trio Talweg 
(Rachmaninov, Fauré, Ravel) ou le pianiste François Chaplin (Schubert, Chopin).

• Pour la suite, laissez-vous emporter par une fougue d'émotions baroque & romantique. La Venexiana jouera de 
ses sérénades napolitaines (Scarlatti, Pergolesi, Porpora, …), Radio Antiqua poursuivra avec des sonates italiennes et 
l’Orchestre de Chambre ‘‘Salzburg Chamber Soloists’’ nous régalera de Haydn, Wolf, Bruckner à Mozart !

• Le tout, sera bien sûr accompagné d'une dégustation de vin pendant que Il Festino célébrera les suprêmes vertus 
de l’ivresse en chantant à gorge déployée In Taverna ou le triomphe de Bacchus !

• Pour les gourmands, une farandole de desserts venus du monde entier, aux recettes revisitées, combleront vos 
papilles. Le duo Rosemary Standley et Dom La Nena nous partageront leur projet fantasque mariant baroque et folk. 
Sonia Wieder-Atherton traversera en un coup d'archet, les musiques traditionnelles et populaires égyptienne, russe, 
catalane, Nina Simone et Bach ! Jasser Haj Youssef, jouera de la viole d'amour à “sa façon orientale” et ToccaTram 
pianotera du clavecin sur du “pop ‘n’ trad” !

• En guise de mignardises pour les petits et les plus grands, il y aura un atelier famille et un spectacle pour jeunes 
oreilles. Opéra tralala fera découvrir aux enfants un joli conte guidé par la voix d’Eurydice, et Kotekan nous emmènera 
à Bali à la rencontre d'un drôle d'instrument, tout de bronze et de bois peint... le Gamelan ?!

• Et pour finir, place aux liquoreuses légendes de la world music ! Le Grupo Compay Segundo soufflera ses “60 
bougies” sur la plage de la Turlure et nous fera aussi bien danser que rêver sur "el Son" original de Buena Vista Social 
Club. Puis, ce sera le plus ancien et important ensemble de musique andalouse marocaine qui s'installera sur notre 
tapis de verdure : l'Orchestre Arabo-Andalou de Fes. 

•••

Vous l'aurez donc bien compris, le 19ème festival de Labeaume en Musiques c'est un ''MENU PRESTIGE'' 
réalisé à partir de recettes traditionnelles, classiques et originales. Il garantit une expérience des sens 
inoubliable et comblera tous les amoureux de la musique. D'autres surprises continuent de se préparer, des 
cocktails à se concocter ; il ne reste plus qu'à mettre le couvert et attendre les invités !
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Sites de concerts 

Théâtre de Verdure Plage de la Turlure

église

Publics

Partenaires
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Calendrier 2015
SEMAINE 1

Mercredi 22 juillet à 21h
Saint André Lachamp

Rosemary Standley (Moriarty) 
Dom La Nena
De Monteverdi à Leonard Cohen 
Baroque, Folk, Traditionnel

Jeudi 23 juillet à 21h
Château de Vogüé
Ensemble Il Festino
Le Triomphe de Bacchus
Airs à boire & Poésie du 17ème siècle

Vendredi 24 juillet à 21h30
Plage de la Turlure
Grupo Compay Segundo 
La Légende Cubaine
60ème anniversaire !

SEMAINE 2 

Mercredi 29 juillet à 21h30
Théâtre de verdure 
Orchestre Arabo-Andalou de Fes
Andalussyat
Chants arabo-andalous, judéo-espagnols
Cantigas de Santa Maria

Jeudi 30 juillet à 21h30
Théâtre de verdure  

Ensemble la Venexiana
Sérénade Napolitaine
Scarlatti, Pergolesi, Mancini, Porpora, Leo, Jommelli, Sarro

Vendredi 31 juillet à 21h30
Théâtre de verdure 

Trio Talweg
S.Rachmaninov, G.Fauré, M.Ravel

SEMAINE 3 

Mercredi 5 août à 21h30
église de Labeaume  

Radio Antiqua, Amsterdam
Baroque Italien à Dresde
Ensemble Européen soutenu par le CCR d’Ambronay

Jeudi 6 août à 21h30
Théâtre de verdure 

Orchestre de Chambre de Salzburg 
La Tradition Viennoise
Haydn, Wolf, Bruckner, Mozart

Vendredi 7 août à 21h30 
Théâtre de verdure 
François Chaplin
Piano Romantique
Schubert, Chopin

Samedi 8 août à 21h30 
Théâtre de verdure
Compagnie Kotekan
Percussions Balinaises
Atelier d’initiation en après-midi

SEMAINE 4 

Mercredi 12 août à 18h
église de Labeaume 
Compagnie Diva… Gations
Opéra Tralala
Spectacle jeune public

Mercredi 12 août à 21h30 
Théâtre de verdure  
Sonia Wieder-Atherton, violoncelle 
De Bach à Nina Simone 
Chant Égyptien, Nina Simone, Bach, Cassado, Britten

Jeudi 13 août à 21h30 
Théâtre de verdure  

Jasser Haj Youssef
Quartet Jazz, Quatuor à cordes
Des modes orientaux aux sonates de Bach

Vendredi 14 août à 21h30 
Théâtre de verdure
Violaine Cochard et Tram des Balkans 
ToccaTram
Baroque, Balkans
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 Mercredi 22 juillet à 21h - Saint André Lachamp

Duo Rosemary Standley (Moriarty) et Dom La Nena  
• De Monteverdi à Leonard Cohen •

Programme « Birds on a Wire »

Claudio Monteverdi, Lamento della ninfa
Leonard Cohen, Bird on the wire
Stefano Landi, Passacaglia della vita 
Wayne Standley, The man who looks like me
Dom La Nena, Sambinha & Lord Burgess,
Jamaica Farewell 
Atahualpa Yupanqui, Duerme negrito
Tom Waits, All the world is green
Gino Paoli, Senza Fine
Henry Purcell, Ô Solitude
Traditionnel catalan, Le chant des oiseaux 
Rahbani Brothers, Ya Laure hobouki
Violeta Parra, Arriba quemando el sol
Leonard Cohen, Blessed is the memory 
Traditionnel Américain, Fair and tender ladies

Distribution

Rosemary Standley, voix 
Dom La Nena, violoncelle et voix

Pour l’ouverture du festival, Rosemary Standley s’échappe de 
Moriarty, le temps de feuilleter un recueil de chansons fantasque 
et gourmand avec son acolyte Dom La Nena. L’une (franco-
américaine) est connue pour sa voix prégnante et langoureuse, 
la seconde (franco-brésilienne) est un jeune talent éclos
récemment en solo sous l’aile de Piers Faccini. Mêlant voix et 
violoncelle, ces deux artistes se sont croisées il y a deux ans 
et demi et partagent depuis un projet musical enchanteur et 
ludique. Intitulé « Birds on a Wire » (traduisible par ‘’des oiseaux  
sur un fil’’), leur album fait référence à la chanson de Leonard 
Cohen, que Johnny Cash avait reprise il y a vingt ans pour
signifier sa renaissance artistique.

Toutes deux affiliées au folk et formées à la musique classique, 
Rosemary Standley et Dom La Nena connaissent la finesse et les 
nuances de l’interprétation. Elles reprennent des pièces contem-
poraines du chanteur-poète canadien précédemment cité, 
mais  aussi de Tom Waits, John Lennon, Lord Burgess ou Wayne 
Standley (le père de Rosemary, remarquable  chanteur folk), 
des chansons sud-américaines (Atahualpa Yupanqui, Violetta 
Parra, Caetano Veloso), des airs libanais (des frères Rahbani), 
réunionnais (le superbe Sega Jacquot de Luc Donat) et du
répertoire baroque (Purcell, Stefano Landi).  

A la Carte : Un recueil de chansons fantasque et gourmand !
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Jeudi 23 juillet à 21h - Château de Vogüé

Ensemble Il Festino • Le Triomphe de Bacchus •

Programme

Airs à boire & Poésie du 17ème siècle

« Salomon, qui par sa sçience
Fut nommé Roy des beaux espris, 
Eust bien-tost ce tiltre à mespris, 
Ayant sçeu par experience
Qu’il n’y avoit au monde aucun bien souverain
Sinon d’avoir le pot, & le verre à la main ».

Distribution

Manuel De Grange, luth, guitare baroque 
et direction musicale
Julien Cigana, comédien
Barbara Kusa, soprano
Ronald Martin Alonso, viole de gambe

Fidèle à l’esthétique et aux règles déclamatoires du 17ème siècle,
Il Festino met à l’honneur plaisir des sens et élévation de l’esprit 
par la poésie, le geste et la musique. L’ensemble associe poèmes 
et mélodies d’une même époque alors que la musique ne sert 
plus seulement à la gloire du roi mais est appréciée par un plus 
large public. De nouveaux genres musicaux se développent à la 
fois prestigieux et populaires. 

En s’appropriant et sublimant certains éléments de la musique 
populaire, Il Festino nous fait part des passions qui nous animent 
depuis fort longtemps. « IN TAVERNA ou le triomphe de Bacchus » 
l’illustre parfaitement : comédien, chanteuse, luthiste invitent 
le public, sous une forme intime et raffinée, aux plaisirs et aux
délices de l’ivresse !

A la Carte : Une Ode à l’ivresse, suivie d’une dégustation de vin : 
une soirée qui promet d’être enivrante !
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Il Festino est soutenu par l’ADAMI pour ses enregistrements 
et depuis février 2014 par la DRAC Bretagne.



Vendredi 24 juillet à 21h30 - Plage de la Turlure

Grupo Compay Segundo • La Légende Cubaine •

Discographie

Dans la discographie du Grupo on retrouve entre 
autres les titres de ‘‘Antología de Compay Segundo’’
comme : Yo Vengo aquí, Lo Mejor de la Vida, Calle Salud 
et Las Flores de la Vida, la chanson récompensée 
aux Grammy Awards, une récompense déjà
acquise lors de la participation du Grupo dans
l’Album ‘‘Buena Vista Social Club’’ et son hit mondial 
‘‘Chan Chan’’.

Distribution

Salvador Repilado Labrada, direction et 
contrebasse  
Rafael Inciarte Rodríguez, direction musicale 
et clarinette
Félix Martínez Montero, voix et harmonica
Hugo Garzón Bargalló, voix et maracas
Nilso Arias Fernández, voix et guitare
Haskell Armenteros Pons, clarinette
Rafael Inciarte Cordero, clarinette basse
Rafael Fournier Navarro, voix et percussions
Yoel Matos Rodriguez, voix et guitare

Reconnu comme l’ambassadeur de la musique cubaine,
El Grupo Compay Segundo a su faire perdurer l’histoire de ce 
groupe légendaire. Malgré la disparition de son maître Francisco 
Repilado Muñoz, ‘‘El Grupo’’ se consacre à promouvoir et
enrichir les enseignements musicaux légués par son patriarche. 
En 60 ans d’existence, le groupe a conquis le monde entier
‘‘del sonido’’ original cher à Compay notamment avec l’album
 Buena  Vista Social Club et son succès Chan Chan. 

Au fil du temps, El Grupo Compay Segundo s’est enrichi de 
nouvelles sonorités au croisement des genres. Accompagnant 
nombre d’artistes éminents (Silvio Rodríguez, Omara Portuondo, 
Charles Aznavour, etc), l’ensemble a aussi mené une collabo-
ration ‘‘cubano-classique’’ avec l’Orchestre Symphonique de
Veneto en réalisant près d’une douzaine d’arrangements de 
ses œuvres phares. Aujourd’hui, El Grupo Compay Segundo est
référencé par la critique internationale comme étant un ‘‘son’’ 
musique de chambre et un genre exceptionnel rendant toute sa 
saveur à la tradition musicale cubaine - qui se prête aussi bien à 
la danse qu’à l’écoute et aux rêves.

A la Carte : L’émouvante célébration du 60ème anniversaire d’El Grupo Compay Segundo
sur la plage de la Turlure !
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Mercredi 29 juillet à 21h30 - Théâtre de verdure

Orchestre Arabo-Andalou de Fes • Andalussyat •

Programme

Chants arabo-andalous, judéo-espagnols 
Cantigas de Santa Maria

Distribution

Francoise Atlan, chant

ORCHESTRE ARABO-ANDALOU DE FES
Mohamed Briouel, violon et direction

Instruments : rbâb, vièle à deux cordes, violon, 
alto, oud, târ et darbouka.

D’essence  d’abord  populaire  puis  développée de façon à diver-
tir l’élite, la musique arabo-andalouse est née du triple héritage 
de la musique : chrétienne ibérique, afro-berbère du Maghreb 
et la tradition arabe - transmise au IXème siècle - de Bagdad à Cor-
doue et Grenade. Empreinte de nostalgie et de tristesse, cette 
musique retrace les différentes migrations du Sud de l’Espagne 
des juifs et des musulmans. 

Attaché à la sauvegarde et la diffusion de cet art, l’Orchestre 
continue à enseigner, former de jeunes musiciens et à se pro-
duire tout en gardant pour objectif de restituer cette musique 
dans son cadre traditionnel et sa forme historique. En quête 
permanente d’authenticité, l’orchestre travaille avec des artistes 
européens sur le répertoire de la musique médiévale espagnole, 
dont la musique arabo-andalouse tire ses origines.

Françoise Atlan mène de front une carrière de chanteuse
lyrique et interprète des traditions musicales judéo-espagnoles 
et judéo-arabes. Quant à l’Orchestre arabo-andalou de Fès, il est 
considéré comme le groupe le plus ancien et le plus important 
de musique andalouse marocaine et reconnu comme l’un des 
trois orchestres officiels du Maroc. 

A la Carte : De Bagdad à Cordoue et Grenade : la rencontre musicale des peuples du sud.
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Jeudi 30 juillet à 21h30 - Théâtre de verdure  

Ensemble la Venexiana • Sérénade Napolitaine •

Programme

A. Scarlatti, Cantata : Sulle sponde del Tebro 
A. Scarlatti, Concerto Terzo (Londra, 1724)
G-B Pergolesi, Cantata : Chi non ode, 
chi non vede
F. Mancini, Sinfonia (Idaspe, 1705)
N. Porpora, Alto Giove (Polifemo, 1735)
F. Mancini, Sinfonia (Traiano, 1723)
A. Scarlatti, Ondeggiante, agitato il pensiero
L. Leo, Cantata - Che farai Lidia cara
N. Jommelli, Sinfonia
D. Sarro, Un cor che ben ama (Valdemaro, 1726)

Distribution

Claudio Cavina, clavecin et direction
Francesca Lombardi Mazzulli, soprano
Jonathan Pia, trompette baroque
Efix Puleo, violon
Daniela Godio, violon
Luca Moretti, violon
Elena Saccomandi, alto
Antonio Papetti, violoncelle
Alberto Lo Gatto, contrebasse
Gabriele Palomba, théorbe

Dans la première moitié du 18ème siècle, Naples a été l’un des 
centres musicaux les plus dynamiques où se sont imposés de 
grands compositeurs tels qu’Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, 
Leonardo Leo... Les conservatoires débordaient de musiciens, de 
castrats, … Les Primi Uomini et les Prime Donne se disputaient les 
scènes les plus importantes en se défiant à coup d’airs virtuoses. 
C’est dans un contexte de compétition effrénée que l’essence du 
baroque napolitain s’est déployée, excessive et passionnée.

Interprète reconnu de Vivaldi et des madrigaux des 16ème et 17ème 
siècles, la Venexiana élargit son répertoire italien aux œuvres
napolitaines baroques avec la fougue qu’on lui connaît. Salué 
par la critique, l’ensemble a reçu de nombreuses récompenses 
dont le Nouvel Orphée du répertoire du madrigal italien et le 
Gramophone Award 2008 pour la catégorie Baroque Vocal1. En 
créant un nouveau style dans l’exécution de la musique ancienne
italienne, la Venexiana a ajouté, à la rhétorique et à la déclama-
tion du texte, une sensibilité musicale bien à elle.

Dans les années 1730, le goût musical italien délaissa le style ‘‘vénitien’’ dont 
Vivaldi était l’éminent représentant, au profit des ‘‘modernes’’, les composi-
teurs napolitains tels Jommelli, Cimarosa, Hasse, Porpora, Scarlatti et bien 
d’autres, qui dominèrent pour le reste du siècle la vie musicale des cours
européennes.

A la Carte : Toute la fougue et la virtuosité du baroque napolitain !
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1 A l’occasion d’une tournée avec L’Orfeo pour le 400ème anniversaire de la première représentation de 
Claudio Monteverdi à Mantoue en 1607.



Vendredi 31 juillet  à 21h30 - Théâtre de verdure  

Trio Talweg • S.Rachmaninov, G.Fauré, M.Ravel •

Programme

S. Rachmaninov, Trio Elégiaque n°1 en sol 
mineur 
G. Fauré, Trio en ré mineur, op. 120 
M. Ravel, Trio en la mineur

Distribution

Sébastien Surel, violon
Éric-Maria Couturier, violoncelle
Juliana Steinbach, piano

Emprunté à la langue allemande, le nom « Tal (vallée) - Weg 
(chemin) »1 est une belle métaphore de ce trio né à la confluence 
de différents courants. Riches de leurs diversités artistiques, les 
musiciens du Trio Talweg sont à la fois héritiers de plusieurs tra-
ditions classiques et sensibles à des univers folkloriques, impro-
visés et contemporains. Interprètes-aventuriers, ils retrouvent 
dans une insatiable curiosité, un goût de la création et de la ren-
contre et la mise en résonance de sensibilités complémentaires.

Au  coeur  de  leur  travail,  la  recherche  d’un équilibre entre 
construction de la forme, communion des interprètes et liberté 
de l’instant est une source d’inspiration faisant évoluer en per-
manence leur lecture du répertoire. Le programme présent en 
témoigne par sa tonalité ‘‘élégiaque’’. Nous guidant alors dans 
les méandres de la vie des ses compositeurs, chacun de ces Trio 
est marqué par un départ irrémédiable, que ce soit l’enrôlement 
de Ravel pour la première guerre mondiale, la disparition pro-
chaine du maître vénéré de Rachmaninov (Tchaïkovski) ou la fin 
de la vie de Fauré. Le nom ‘‘Talweg’’ nous interrogerait-il alors 
sur ‘‘le passage de la vie’’ ?

A la Carte : Une élégie musicale dans le courant de la vie.

1 Tal (vallée) - Weg (chemin) : le terme de topographie d’origine allemande Talweg - littéralement 
« chemin de la vallée » - désigne la ligne de confluence, le rassemblement des courants venus des 
sommets et s’écoulant vers la vallée. 

10/20



Mercredi 5 août  à 21h30 - église de Labeaume 

Radio Antiqua, Amsterdam • Baroque Italien à Dresde •

Programme : Tous à Dresde !

G-P. Telemann, (1681-1767) Sonate en trio 
en Do mineur TWV 42, pour basson, violon et 
continuo
F-M. Veracini, (1690-1768) Sonate accademiche 
en Ré mineur. Op. 2, no 12 pour violon et 
continuo
P-A Locatelli, (1695-1764) Sonate en trio en Mi 
majeur Op. 5 Nr. 1, pour deux violons, flûtes et 
continuo   
C. Schaffrath, (1709-1763) Duo en Sol mineur 
pour basson et clavecin
A-L. Vivaldi, (1678-1741) Concerto en Ré majeur 
RV 92, pour flûte à bec, violon, violoncelle et 
continuo 

Distribution

Lucia Giraudo, violon
Isabel Favilla, flûte à bec, basson
Petr Hamouz, violoncelle
Giulio Quirici, théorbe, guitare baroque
Claudio Ribeiro, clavecin

Place à la découverte de jeunes talents, Labeaume en Musiques 
s’associe au Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay pour
présenter Radio Antiqua. Tout juste fondé il y 3 ans, cet ensemble 
prometteur est composé d’artistes originaires de divers points du 
globe, spécialisés dans l’interprétation et la performance de la 
musique ancienne. Sélectionné en 2012 par le CCR d’Ambronay 
pour son programme de résidences Jeunes Ensembles, Radio
Antiqua est aujourd’hui soutenu par le programme Europe
Créative de l’Union Européenne, dans le cadre d’eeemerging 
2015 (ensembles européens émergents). 

Nous arrivant tout droit d’Amsterdam, Radio Antiqua nous jouera 
son programme ‘’TUTTI A DRESDA!’’ Capitale de la Saxe durant 
tout le XVIIIème siècle, Dresde dite la  ‘‘Florence du Nord’’ a été 
un brillant pôle artistique diffusant une culture d’envergure
européenne. Invité en 1721 à la cour par le fils du prince
électeur, Veracini lui dédie un important recueil de sonates. A 
ce même moment, il aurait sans doute pu y croiser le virtuose 
violoniste Locatelli et le compositeur pour clavecin Schaffrath, 
ou encore s’enthousiasmer des sonates de Teleman et de Vivaldi 
qui remportaient déjà un grand succès.

A la Carte : Tous à Dresde ! Un voyage dans la ‘‘Florence du Nord’’.
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Jeudi 6 août à 21h30 - Théâtre de verdure  

Orchestre de Chambre de Salzburg • La Tradition Viennoise •

Programme

J.Haydn, symphonie N°44 en Mi mineur 
H. Wolf, sérénade pour cordes
A.Bruckner, adagio pour cordes
Mozart, symphonie N°29 KV 201 en La majeur

Distribution

Orchestre de Chambre de Salzburg
Lavard Skou-Larsen, direction

Héritier de la grande tradition musicale autrichienne, l’Orchestre 
de Chambre ‘‘Salzburg Chamber Soloists’’ regroupe bon nombre 
de musiciens qui ont été élèves de Sandor Végh, à commencer 
par son fondateur Lavard Skou-Larsen. Originellement spécia-
listes de musique de chambre, leur répertoire actuel est particu-
lièrement vaste : baroque, classique, mais aussi contemporain et 
jazz. A l’occasion de la ‘‘Folle journée’’ Mozart à Nantes (1995), 
l’ensemble fait sensation et le gouvernement autrichien décide 
de le nommer ‘‘Orchestre Ambassadeur de l’Autriche’’ pour
l’année Mozart.

Le programme proposé à Labeaume en Musiques s’inscrit dans 
la suite de cette notoriété. On traversera les grandes figures 
de la musique autrichienne, de la symphonie dite ‘‘funèbre’’ 
de Haydn - à la joyeuse exubérance des dernières symphonies
 ‘‘salzbourgeoises’’ de Mozart - en passant par le monde fiévreux 
de Hugo Wolf - et le romantisme grandiose d’Anton Bruckner 
dont Wolf fut l’élève au conservatoire de Vienne. Ce sont alors 
toutes les facettes de l’esprit viennois qui seront parcourues 
pour une soirée raffinée.

A la Carte : Une musique tout droit venue de Vienne !
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Vendredi 7 août  à 21h30 - Théâtre de verdure  

François Chaplin, piano •  F.Schubert, F.Chopin •

Programme

F.Schubert (1797-1828),
2 impromptus D935
n° 2 en La bémol majeur 
n°3 en Si bémol majeur 
F.Chopin (1810-1849),
3 Valses 
opus 64 n°2, opus 69 n °1, opus 34 n°3 
2 Mazurkas 
n°1 opus 24 , opus 6 n°2 
F.Schubert 
3 impromptus D899
n° 2 en Mi bémol majeur
n°3 en Sol bémol majeur
n°4 en La bémol majeur

Distribution

François Chaplin, piano

Labellisé ‘‘Chopin 2010 en France’’ lors du bicentenaire de la 
naissance du compositeur polonais, François Chaplin est un
pianiste de talent qui a été honoré d’un bon nombre de prix. Il 
reçoit à deux reprises des ffff de Télérama pour les intégrales des 
Nocturnes de F.Chopin (2010) et des Impromptus de F.Schubert 
(2015).

Fruit d’un long travail de maturation, le jeu de François Chaplin 
impressionne par sa fluidité, sa sobriété, son sens des couleurs 
et de la mesure, la délicatesse du toucher et la pertinence du 
phrasé. Sachant rendre tout le raffinement de la musique de 
Schubert et Chopin, il saisit le public d’une expressivité directe 
et immédiate, une émotion sans emphase. Rien de démonstratif, 
pas de narration mais plutôt une voix intérieure qui résonne en 
nous.

En musique de chambre, François Chaplin joue régulièrement avec des
artistes qui ont déjà été accueillis à Labeaume en Musiques : le quatuor Talich, le
pianiste Philippe Cassard, etc.

A la Carte : De Schubert à Chopin... Chaplin romantique !

« Un abîme de formes et d’harmonies, de nostalgie et de volupté … s’était ouvert ; des essaims de 
sons ailés, de mélodies mélancoliques et joyeuses passaient en son âme qui était remuée jusqu’aux 
profondeurs… » . On ne saurait mieux décrire que le poète Ludwig Tieck (1773-1853) l’univers dans 
lequel nous conduit François Chaplin en réunissant dans ce récital les deux musiciens essentiels du 
romantisme.

13/20



Samedi 8 août  à 21h30 - Théâtre de verdure  

Compagnie Kotekan • Percussions Balinaises •

Instruments

Gamelan, percussions, derbouka, contrebasse, 
violon, guitare électrique, flûte, clarinette 
basse, suling, cor anglais, accordéon, tuba, 
trombone, sax soprano, voix, machines.

Distribution

Jean Pierre Goudard, composition et direction 
artistique

Musiciens : 
Elie Carton de Grammont, Sébastien Eglème, 
Claire Fournier, Anne Gaillard-Pingeon, Janick 
Gilloz, Evalie Goudard, Jean Pierre Goudard, 
Anthony Greco, Marion Henry, Angéline Mère, 
Laetitia Pauget,  Stéphane Robin, Coline Rogé, 
Perrine Sauvage, Katia Vichard, Marie Viel.

Avez-vous déjà entendu parler du Gamelan ? Il s’agit d’un
instrument balinais, tout de bronze revêtu, monté sur des cadres 
de bois peints et sculptés ; une véritable œuvre d’art en soi.
A l’origine, le mot Gamelan désigne des ensembles de percus-
sions (gongs et claviers à lame) réunis en une sorte d’instrument
collectif dont les parties sont indissociables. Chacun des musi-
ciens y joue avec des marteaux et trouve sa place au gré de l’évo-
lution de ses compétences et des nécessités de compositions. 

La Compagnie Kotekan développe alors une poétique de la
relation qui laisse place à l’expérimentation collective. Les 
musiciens multi-instrumentistes rajoutent au gamelan une
palette sonore plus étendue autour de cuivres, cordes et voix. 
Ainsi, leur gamelan appelé ‘’Nusa Cordon’’ s’inscrit dans une 
nouvelle aire géographique et un répertoire plus contemporain. 
La Compagnie Kotekan puise son inspiration dans l’élément de 
l’eau et nous fera voyager dans les îles avec ‘’Nusa Nusa’’ : un 
programme pour Labeaume.

+ Atelier d’initiation en après-midi

A la Carte : Un instrument à trente mains ?!
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Mercredi 12 août  à 18h - église de Labeaume  

Compagnie Diva… Gations • Opéra Tralala • 

Programme

Spectacle jeune public

Distribution

Nicolas Bianco [Orphée], instruments et 
narrateur
Carine Bianco [Eurydice], piano et accordéon
Laura Tejeda Martin [Eurydice], mezzo-soprano

A travers la relecture du mythe dʼOrphée, Diva...gations fait
découvrir aux enfants le monde de lʼopéra et ses co(r)des. 
Puisant ses sources dans différents univers tels que le théâtre, la 
musique, la danse, le cinéma, …, la compagnie repense l’Opéra 
dans une transversalité stylistique et artistique amusante. 
Il n’y a qu’à lire son titre !

Opéra Tralala, cʼest lʼhistoire dʼEurydice, une petite fille à qui on 
a jeté un sort et qui a perdu le son de son âme. Elle aime aller 
dans la nature écouter le chant de la rivière et les histoires que 
murmure le vent… Elle s’imagine être une jolie nymphe, dansant 
sur les ondes de l’eau... Quand la pluie vient, elle pince les cordes 
de la harpe ou de la lyre pour en tirer des récits incroyables ! Et 
même si ses amis lui rétorquent ‘‘Oh mais tu nous embêtes avec 
ton Opéra tralala... et ça fait mal aux oreilles ! ’’, Eurydice conti-
nue à chanter sa joie et sa tristesse. 

A la Carte : Une lyre, des tableaux, des ritournelles, des opéras tralala : 
un joli conte à partager !
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Mercredi 12 août  à 21h30 - Théâtre de verdure  

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle 
• De Bach à Nina Simone • Suite sur des thèmes populaires •

Programme

Chant égyptien [inspiré d’un chant traditionnel 
égyptien, S. Wieder-Atherton], Avant le son
Nina Simone, Images
J-S. Bach, 2ème suite
G. Cassado, suite pour violoncelle seul
E-B. Britten, suite n° 3 pour violoncelle seul, 
opus 87

Distribution

Sonia Wieder Atherton, violoncelle 

Sonia Wieder-Atherton a toujours fait de la musique son labora-
toire, s’interrogeant sur les formes et les sons, en quête d’un lan-
gage commun à toutes les musiques. Elle se passionne à  décryp-
ter et comprendre les pièces du répertoire ‘‘classique’’ ou celles 
de compositeurs contemporains qui écrivent pour elle (Pascal 
Dusapin, Georges Aperghis, Wolfgang Rihm, …). Parcourant 
le monde dès son plus jeune âge, elle a développé un rapport 
particulier au temps, à l’histoire et à l’humanité qui marquent 
profondément sa musique.

Pour Labeaume en Musiques, Sonia Wieder-Atherton ouvrira 
son programme avec un souffle fragile qui deviendra
profond. Délivrée comme un journal intime, la 
suite proposée sur des thèmes populaires prendra
différentes voix : du chant égyptien, aux  thèmes catalans et 
russes de Cassado et Britten – en passant par la voix de Nina
Simone - qui se fondra dans la rythmique de Bach. C’est alors 
dans une atmosphère quasi liturgique que les cordes ‘’vocales’’ 
de son violoncelle, nous feront vibrer d’infinies émotions.

Pour Sonia Wieder-Atherton, jouer Bach, Beethoven, des chants  juifs ou Nina 
Simone, c’est  faire le même geste et revient à se poser la même probléma-
tique : celle d’une voix qui ne pourra jamais se comprendre si elle s’écoute 
isolément.

A la Carte : De Bach à Nina Simone, il n’y a qu’une voix qui résonne : 
le violoncelle de Sonia Wieder-Atherton.
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Jeudi 13 août  à 21h30 - Théâtre de verdure  

Jasser Haj Youssef, Quartet Jazz, Quatuor à cordes 
• Des modes orientaux aux sonates de Bach •

Programme

JH.Youssef, Suite «Reveria I, Reveria II, Adagio, 
Choral» 
Musique inspirée de la sonate numéro 1 en Sol 
mineur pour violon seul de J. S. Bach.  

JH.Youssef,  Samai
Forme musicale arabo-ottomane équivalente à la 
sonate européenne.

JH.Youssef (arrangement), Lamento di Tristano 
Musique italienne du 14ème siècle.
 

Taqâsîm (improvisation) sur les maqâm-s de la 
musique orientale classique, Échos 
Solo viole d’amour

JH.Youssef,  Saba 
Musique basée sur les rythmes et modes 
populaires de Tunisie. 
 

JH.Youssef, Friggya 
Elle figure au programme du baccalauréat dans le 
chapitre ‘‘Le Jazz et l’Orient’’.

Distribution

Jasser Haj Youssef, violon, viole d’amour, 
composition et direction

Quartet Jazz

Quatuor à cordes

Artiste aux multiples facettes, Jasser Haj Youssef est un 
violoniste, chercheur et compositeur au parcours fulgurant.
Curieux de faire se confronter la culture orientale à d’autres 
formes musicales, il produit de prolifiques mélanges avec le jazz, 
les musiques classiques et les musiques du monde. Il crée ainsi 
le « Jasser Haj Youssef Quartet » à la confluence des musiques 
arabes et jazzy, puis il participe à diverses expériences avec des 
musiciens classiques et baroques dont l’Orchestre de Chambre 
de Paris.

En réponse à une commande d’oeuvres pour le Festival de
Labeaume en Musiques, Jasser Haj Youssef se produira avec son 
Quartet de Jazz et sa nouvelle formation de quatuor à cordes. Un 
audacieux programme se prépare à l’image de son compositeur. 
Les deux premiers morceaux donneront le ton en passant d’une 
sonate de Bach a un Samai :  la forme musicale équivalente à la 
sonate dans le monde arabo-ottoman. La suite sera une ballade 
entre la musique classique italienne, traditionnelle orientale et 
impro’ jazzy. Et Jasser Haj Youssef nous offrira ses célèbres so-
los de viole d’amour, suivis d’une surprise conçue spécialement 
pour nous!

En quartet ou en solo, en musicologue ou en violoniste, Jasser Haj Youssef
produit des miracles ! Il est notamment le premier à avoir redécouvert la viole d’amour ; 
instrument baroque utilisé entre autres par Bach et Vivaldi puis abandonné dans les 
siècles suivants. Dit à ‘’cordes sympathiques’’, la résonance de ses cordes engendre 
une sonorité très particulière, à la fois claire et généreuse. Jasser Haj Youssef donne 
une seconde vie à la viole d’amour en l’adaptant à l’ensemble des styles musicaux qu’il 
pratique. 

A la Carte : des douceurs orientales sur un lit de classique, saupoudrées de notes jazzy !
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Vendredi 14 août  à 21h30 - Théâtre de verdure  

Violaine Cochard et Tram des Balkans • ToccaTram •

Programme

Oeuvres baroques revisitées 
(liste non exhaustive) :

Oeuvres baroques revisitées : 
Thème de la Follia de Vivaldi, prélude BWV 847 
et Badinerie de la suite n°2 BWV de Bach, pièces 
vocales « Se l’aura spira » de Girolamo Fresco-
baldi, « Passacalli della vita » de Stefano Landi

Oeuvres composées pour 6 musiciens dont 
une claveciniste : 
Onagadori (V. Gaffet), La rose fraîche rit (V. Gaf-
fet), Port Charlotte (D. Memarian), Cuando Balli 
(V. Gaffet), Elefante (V. Gaffet), Pismo (V. Gaffet)

Oeuvres du répertoire de Tram des Balkans 
ré-arrangées pour une claveciniste : 
Tuga (V. Gaffet), L’esperluette (V. Gaffet), Mila 
(V. Gaffet), Fatman (V. Gaffet)

Distribution

Violaine Cochard, clavecin
Vincent Westphal, clarinettes, chant
Diego Meymarian, violon, chant
Vincent Gaffet, accordéon, trompette, chant
Sylvain Lacombe, contrebasse
Mathieu Cervera, percussions

En clôture du festival, Labeaume en Musiques propose un
surprenant concert de ‘‘World barock’’ par ToccaTram qui asso-
cie Violaine Cochard, au clavecin à Tram des Balkans, un groupe 
de ‘’pop ‘n’ trad’’ ! 

Immergée dans l’esthétique baroque depuis plus de 20 ans,
Violaine Cochard est animée par une recherche poussée de
l’expressivité et des contrastes. Elle puise son inspiration dans 
les chants et les danses populaires et laisse une large place à 
l’improvisation. Quant à Tram des Balkans, le groupe vient des 
musiques actuelles et s’amuse à concocter des cocktails explosifs 
entre les musiques du monde (de l’est, klezmer, irlandaise, mon-
gole…), la pop et le jazz .

Ensemble, ToccaTram parcoure près de 4 siècles d’histoire
musicale pour revisiter des grands airs et thèmes baroques qu’ils 
arrangent et ré-écrivent. Tram des Balkans transforme certains 
morceaux de son répertoire pour leur offrir un nouvel éclairage 
dans lequel le clavecin a toute sa place. Il devient soudainement 
un instrument très actuel et nourrit la musique d’aujourd’hui 
par la particularité de son timbre. En espérant faire exploser les
carcans stylistiques, ToccaTram participe au décloisonnement 
entre musique savante et musique populaire. 

A la Carte : Un concert WORLD BAROCK, une errance ardente à travers l’Europe 
et ses siècles d’histoire.

Production : Les Entêtés Production, lesentetes@free.fr
Co-production : Travail et Culture (St Maurice l’exil, 38), Cité de la musique de Romans (26) 
Aide à la résidence : Théâtre La Mouche de St Genis Laval (69), Théâtre de Die (26). 
Soutien : Région Rhône-Alpes, ADAMI, DRAC Rhône-Alpes.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Relations presse

Presse Nationale 
Anne Gueudré 
06 60 51 03 82 
anne.gueudre@gmail.com

Achat des places 

Places de 8 à 30€

En ligne sur le site du festival :
www.labeaume-festival.org

Par correspondance :
à Labeaume en Musiques, Draille des écoliers 07120 LABEAUME.

Au bureau du festival :
dès le lundi 6 juillet, du lundi au samedi de 13h à 19h.

Dans les offices de tourisme :
Aubenas - Vals - Antraïgues, Joyeuse, Vallon Pont d’Arc, Ruoms et les Vans.

Contact : 
mail : contact@labeaume-festival.org
tel : + 33 (0)4 75 39 79 86

Presse Régionale
Elodie Bay
04.75.39.79.86 - 06.49.73.34.14 
contact@labeaume-festival.org

Directeur Artistique 
Philippe Piroud
04.75.39.79.86 
contact@labeaume-festival.org
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ACCES

Par la route

• De Paris (600  Km)
• De Lyon (200 Km)
• De Valence (100 Km)
   Sortie autoroute Montélimar Nord : Itinéraire bis (Panneaux verts) direction Montpellier (le Teil, Villeneuve   
  de Berg, Vogüé, Ruoms). 
• De Marseille (200 Km)
• D’Avignon (100 Km)
    Sortie autoroute Bollène puis prendre Bourg-st-Andéol, St-Remèze, Vallon-Pont-d’Arc, Ruoms.

Par le train

• Gares SNCF les plus proches : Montélimar ou Valence TGV.
• Liaison TER au départ de ces gares vers Ruoms 
    (4 par jour de mai à septembre, 1 par jour le reste de l’année)
• Horaires TER Valence TGV - Montelimar - Ruoms
    www.ter.sncf.com/rhone-alpes

Aéroports les plus proches

• Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 200 km
• Aéroport de Marseille/Marignane à 200 km
• Aéroport d’Avignon à 100 km
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Labeaume est à 3km de Ruoms


