festival musical de Saint-Florent-Le-Vieil
du 29 au 31 mai 2015

Le Rivage

des Voix

Les voix du ciel, les Voix de la terre,
les Voix de l’âme, Les Voix de la passion,
les Voix imaginaires.
LA CAPELLA DE SAINT-PETERSBURG,
LE CONCERT SPIRITUEL, VOCES8,
A FILETTA, CHŒUR DE L’ONPL,
ALEXANDER KNIAZEV, PLAMENA MANGOVA,
SHANI DILUKA, JEAN DUBÉ,
CLAIRE-MARIE LE GUAY,
EMMANUEL ROSSFELDER...

festival musical de Saint-Florent-Le-Vieil
Saint-Florent-le-Vieil, sur les bords de la Loire, est une petite cité de
caractère, de patrimoine, d’histoire et de culture. Haut lieu des guerres
de Vendée, elle est aussi la ville natale du grand écrivain français Julien Gracq dont la maison est devenue, sous l’impulsion conjointe de
la ville et de la Région des Pays de Loire, une Maison des écrivains.
Tout au long de l’année, la programmation culturelle est variée :
concerts « voix et musique du monde » en partenariat avec « Scènes
de Pays dans les Mauges » , expositions à l’abbaye, les « journées
Gracq » organisées mutuellement avec la maison Gracq…
Saint-Florent-le-Vieil est devenu, au fil des années un pôle culturel en
milieu rural.
Aussi pour maintenir cette identité, l’équipe municipale en partenariat
avec l’association « Le Rivage des Voix », avec le soutien important
de la Région des Pays de la Loire et celui du Département du Maineet-Loire et de mécènes, propose ce nouveau festival. Celui-ci s’inscrit
bien dans cette démarche de promouvoir en milieu rural une offre de
qualité ouverte à tous, de construire des liens avec les projets existants sur le territoire, de renforcer l’attractivité de Saint-Florent-leVieil et du territoire intercommunal environnant et plus largement du
Pays des Mauges.
Venez écouter toutes ces voix qui vont conter, chanter et surtout vous
enchanter. Sous la direction artistique de René Martin, la déclinaison
de la voix, de la musique classique à la musique populaire, est accessible à tous les publics.
A bientôt donc à Saint-Florent-le-Vieil où nous vous attendons pour
vous amarrer au « Rivage des Voix ».
Le Maire, André Retailleau
La présidente de l’association, Pascale Page

Le Rivage des voix
Connue pour sa magnifique abbatiale, la commune de Saint Florentle-Vieil est également célèbre pour avoir été le lieu de naissance de
Julien Gracq (1910-2007). Cet immense écrivain, dont l’œuvre est
parue au sein de la collection de La Pléiade, est notamment l’auteur
du Rivage des Syrtes, roman publié en 1951 pour lequel il a reçu (et
refusé) le Prix Goncourt. Il était aussi un grand amateur de musique
et plus particulièrement d’opéra. C’est donc logiquement que l’idée de
développer un festival autour de la voix dans sa ville natale est apparue. Son titre, Le Rivage des Voix, comporte donc un double hommage :
à l’un des écrits les plus marquants de Julien Gracq, mais aussi à sa
passion pour l’art lyrique, aspect souvent méconnu de la personnalité
de cette figure incontournable de la littérature française du XXe siècle.

VOIX DU CIEL
Les voix du ciel sont issues de la musique sacrée, spirituelle et religieuse : la première étant vitale à une communauté d’un point de
vue religieux, la seconde permettant d’élever l’âme vers le divin et
la dernière étant consacrée par des textes ou par des sacrements
religieux. De tout temps, les compositeurs ont servi la liturgie, soit
par conviction personnelle soit pour commémorer un événement
particulier.

VOIX De la terre
Depuis des siècles, les musiques populaires se transmettent principalement, à l’oreille de générations en générations, racontant des
histoires de la vie quotidienne. Qu’elles soient traditionnelles ou
folkloriques, ces musiques ont en commun de puiser leurs sources
dans les racines et les valeurs qui forgent l’identité de la communauté qui les interprète.

VOIX De l’âme
Les plus grands poèmes de Goethe, Schiller ou encore Baudelaire ont inspiré de nombreux cycles de lieder et de mélodies à des
compositeurs parmi lesquels Schubert, Schumann, Fauré, Duparc.
L’alliance entre la voix et le piano devient dans ces œuvres la transcription des tourments de l’âme humaine mais aussi des bonheurs
simples du quotidien.

VOIX De la passion
S’il est un genre musical qui permet à toutes les passions humaines de se manifester, c’est bien l’opéra. De Monteverdi à
Wagner en passant par Mozart ou Tchaïkovsky, de très nombreux
compositeurs ont ancré leurs œuvres lyriques dans un univers où
l’amour, la passion, le tragique et la mort sont souvent au cœur des
intrigues. Les personnages, tiraillés entre raison et sentiments, se
trouvent confrontés à leur destin, souvent tragique.

VOIX imaginaires
Le festival s’intéressera aussi à ces voix que l’on peut qualifier
d’imaginaires, ces voix qui se transforment pour laisser place à
l’instrument, par exemple les transcriptions des lieder de Schubert
par Liszt. Ces nouvelles mélodies sans paroles prennent un sens
nouveau : l’effacement des mots au profit d’une ligne mélodique
instrumentale conserve l’émotion première tout en apportant une
nouvelle lecture de l’œuvre initiale.

Le Directeur artistique, René Martin
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vendredi 29 mai 2015

11H
14H30

ANIMATIONS SCOLAIRES

Voces 8

samedi 30 mai 2015
GRENIER À SEL

Maison Julien Gracq

14H30
60 min

60 min

ON

6

F

A

Le talentueux ensemble vocal anglais Voces8 propose
–au cours de deux séances scolaires- une introduction
à la création musicale et à l’apprentissage du
chant dans le but d’inspirer la créativité à travers
la musique. Apprendre à s’échauffer, à respirer, à
poser et à maîtriser sa voix sont des exercices vocaux
qui sont au cœur de leur projet pédagogique. Une
expérience éducative unique et atypique !

CER
dès
ans

T

C

8€

MILL

E

AUDITORIUM
DE L’ABBAYE

AUDITORIUM
DE L’ABBAYE
15H30

ABBATIALE
21H

“LES VOIX DU CIEL”

Le Concert Spirituel
Hervé Niquet direction

50 min
8€

50 min
Concert d’ouverture
15 €

GRENIER À SEL

Vivaldi : Psaume 121 “Laetatus sum” RV 607
Vivaldi : Psaume 113 “In Exitu Israel” RV 604
Vivaldi : Magnificat en sol mineur
Vivaldi : Gloria en ré majeur
C’est pour les jeunes filles dell’Ospedale della
Pietà que Vivaldi écrit en 1713 son célèbre Gloria, à
l’expressivité vocale exceptionnelle. Le Magnificat,
composé quelques temps après, est quant à lui une
partition à la polyphonie fastueuse, mêlant tradition
liturgique et innovations dans l’écriture musicale.

5

Maison Julien Gracq

16H
60 min

“LES VOIX DE LA PASSION”
Concert pour enfants

Claire-Marie Le Guay piano

“Le piano devient voix :
les compositeurs prennent la parole”

Bach : Capriccio sur le départ du frère
bien-aimé, extrait
Mozart : Sonate en la majeur K. 331, extrait
Chopin : Nocturne n°2 opus 27
Rachmaninov : Prélude n°10 opus 32
Liszt : Saint François d’Assise,
la prédication aux oiseaux
Lors de ce concert, Claire-Marie Le Guay proposera
aux enfants de découvrir la façon dont les compositeurs
prennent la parole en musique. À travers des jeux d’écoute,
les jeunes mélomanes entendront ainsi comment le piano
devient voix chez Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninov et
Liszt. Écoute, échanges, imagination et émotion seront au
rendez-vous de ce concert pour les enfants.
“LES VOIX DE LA TERRE”

Emmanuel Rossfelder guitare
Tarrega : La Gran Jota
Tarrega : Recuerdos de la Alhambra
Tarrega : Caprice arabe
Granados : Andaluza (Danses espagnoles)
Turina : Sonate opus 61
Barrios : Sueño en la Floresta
Albéniz : Granada, extrait d’Iberia
Albéniz : Asturias, extrait de la
Suite espagnole
C’est à un véritable voyage au cœur des racines de
la musique espagnole qu’Emmanuel Rossfelder
nous convie, en compagnie de son instrument le
plus emblématique : la guitare. Des compositeurs
comme Granados et Albéniz sont ici réunis pour
rendre un hommage musical à l’Espagne, à ses
régions, à son histoire et à ses traditions.
“LES VOIX DE L’ÂME”

Duo Nitescence

Marie-Laure Garnier soprano
Célia Oneto Bensaid piano

8€
Ravel : Shéhérazade
Poulenc : Banalités
Schumann : Extraits
des Liederkreis opus 39

Louée pour la richesse de son timbre, la jeune soprano
Marie-Laure Garnier a étudié au CNSMD de Paris.
Elle s’est déjà produite sur de nombreuses scènes
internationales, passant avec aisance de l’opéra au
récital. Elle sera aux Chorégies d’Orange en juillet 2015.
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samedi 30 mai 2015

samedi 30 mai 2015

AUDITORIUM
DE L’ABBAYE

ABBATIALE

17H

“LES VOIX DE LA PASSION”

Voces 8

18H30

“LES VOIX DU CIEL”

Chœur de l’ONPL
Valérie Fayet direction

60 min

60 min

15 €

15 €

Boulanger : Hymne au Soleil
Bruckner : Os Justi
Schubert : Jägerchor - Mirjams Siegesgesang
Elgar : Lux Aeterna
Nystedt : Immortal Bach
Tavener : The Lamb
Whitacre : Water Night
Jennefelt : Villarosa Sarialdi
Praetorius/Sandström : Det är en ros utsprungen
Ravel : Choeur final de L’Enfant et les Sortilèges
Créé en 2004, le chœur de l’ONPL est à ce jour constitué
de 76 choristes amateurs de haut niveau. Dirigé depuis
sa création par Valérie Fayet, il se produit aux côtés
de l’orchestre mais accorde également une place non
négligeable au répertoire a cappella.

“Incontournables de la comédie musicale”
Cole : Straighten Up and Fly Right
Gershwin : I Got Rhythm
Simon and Garfunkel : Mrs Robinson
Jolson : Me and my shadow
Gershwin : Summertime
Arlen : Somewhere over the Rainbow
Presley : Jailhouse Rock
Bernstein : West Side Story “America”
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gershwin : Slap that Bass
Retrouvez l’âge d’or de la comédie musicale dans
un étourdissant programme empreint d’émotion. De
G.Gershwin à L.Bernstein, les chanteurs de Voces8 nous
entraînent sur les traces des mythiques productions newyorkaises qui, ont su ravir des générations d’auditeurs.

GRENIER À SEL

Maison Julien Gracq

18H15

AUDITORIUM
DE L’ABBAYE
19H45
60 min
8€

Comédien à préciser
Emmanuel Rossfelder guitare
“Enterrez-moi avec ma guitare”
Hommage à Federico Garcia Lorca
Barrios : La Cathédrale
Barrios : Una Lismosnita por el amor
de Dios (Une petite aumône pour
l’amour de Dieu)
Granados : Danse Espagnole n°5
Albéniz : Leyenda
Villa-Lobos : Préludes n°1 et n°3
Tarrega : Recuerdos de la Alhambra
Si Federico Garcia Lorca n’avait pas rencontré Manuel
de Falla, il aurait été compositeur. Il choisit alors les
mots et délaisse les notes, écrivant des textes d’une
beauté sauvage et pure, toujours joués dans le monde
entier. La guitare d’Emmanuel Rossfelder et la voix d’un
comédien lui rendent un vibrant hommage.

“LES VOIX DE LA PASSION”

Claire-Marie Le Guay piano

60 min
8€

GRENIER À SEL

Maison Julien Gracq

19H45
45 min
Liszt : St François d’Assise, la prédication aux oiseaux
Mantovani : Papillons
Beethoven : Sonate n°14
en ut dièse mineur opus 27 n°2 “Clair de lune”

“LES VOIX IMAGINAIRES”

3€

“LES VOIX IMAGINAIRES”

Trio Eve trio avec piano

Elisa Tigoulet violon
Émilie Coraboeuf violoncelle
Vincent Delage piano
Schubert : Trio n°2 en mi bémol majeur opus 100
Native de Saint Florent-le-Vieil, Émilie Coraboeuf y a
commencé le violoncelle à l’école de musique puis au
Conservatoire de Cholet et étudie actuellement au Pôle
Supérieur d’Enseignement Artistique de Lille. Se produisant
au sein de plusieurs orchestres et formations de musique
de chambre, elle a fondé le Trio Eve il y a quelques années.

7
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samedi 30 mai 2015
ABBATIALE
21H
60 min

“LES VOIX DE LA TERRE”

Capella de Saint-Petersburg
Vladislav Tchernouchenko direction

dimanche 31 mai 2015
CHAPELLE
CATHELINEAU
14H

“LES VOIX IMAGINAIRES”

Octuor de guitares du Conservatoire
de Nantes

30 min

20 €

3€

Mendelssohn : Romances sans paroles, extraits
Villa-Lobos : Aria, extrait de la Bachiana brasileira n°4
Bach : Premier mouvement du Concerto
brandebourgeois n°3 BWV 1048
Grieg : Extraits des Pièces Lyriques

Grechaninov : Je dois sortir, je dois marcher
Sveshnikov : Le doux chemin
Kolovsky : En haut de la colline
Klimov : Suite de trois chants
Kozlov : Les colporteurs
Flyarkovsky : La porte du jardin
Bulin : Les douze brigands
Poltavtsev : Pourquoi devrais-je vivre et pleurer
tout seul ?
Novikov : La cloche du soir
Rubtsov : Les genêts
La musique populaire russe a, depuis des siècles, exalté
les grands espaces, mettant en avant l’aspect sauvage
et grandiose de la nature mais contant également
la destinée des Hommes qui y vivent. La Capella de
Saint-Petersburg interprète des œuvres issues de ce
répertoire millénaire, offrant un témoignage parmi les
plus vivants des traditions vocales de Russie.

dimanche 31 mai 2015
GRENIER À SEL

Maison Julien Gracq

11H15

“LES VOIX IMAGINAIRES”
Concert - lecture

De Bach à Villa-Lobos en passant par Mendelssohn
et Grieg, les compositeurs ont écrit des pièces
au caractère profondément lyrique pour des
instruments ou des formations divers. L’Octuor
de guitares du Conservatoire de Nantes, formé
d’élèves en cycle supérieur et spécialisé, propose
des transcriptions ambitieuses de ce répertoire.
Une nouvelle manière de le redécouvrir, grâce à
l’interprétation soignée d’une formation originale.

ABBATIALE
14H
45 min

“LES VOIX IMAGINAIRES”

Alexander Kniazev violoncelle
Plamena Mangova piano

15 €

Shani Diluka piano

60 min
8€

Schubert, Liszt, Fauré, Tchaïkovsky

Mendelssohn : Romances sans paroles, extraits
Associant à ces petits bijoux lyriques que sont
les Romances sans paroles de Mendelssohn des
lectures du cycle éponyme de Paul Verlaine, la
pianiste Shani Diluka propose une exploration
originale et raffinée de la relation entre musique et
poésie.

Le violoncelle est l’un des instruments les plus
proches de la voix humaine. L’exceptionnel
Alexander Kniazev, au jeu si intérieur et nuancé,
développe ainsi un chant infiniment touchant qui
résonnera au plus profond de chacun d’entre nous.
Accompagné par la pianiste Plamena Mangova,
il propose un programme autour des plus beaux
Lieder et mélodies de Schubert, Liszt, Fauré et
Tchaïkovsky.

9
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11

dimanche 31 mai 2015
GRENIER À SEL

Maison Julien Gracq

15H

“LES VOIX IMAGINAIRES”
Concert - lecture

Jean-Marie Lorvellec comédien
Jean Dubé piano

GRENIER À SEL

Maison Julien Gracq

17H45

60 min

60 min

8€

8€

CHAPELLE
CATHELINEAU
16H
45 min
8€

17H

Jean-Marie Lorvellec comédien
Shani Diluka piano

Liszt : Harmonies poétiques et religieuses

Lecture autour du Rivage des Syrtes de Julien Gracq

Inspirées par Lamartine, à qui le compositeur
emprunte le titre d’une de ses œuvres poétiques,
les Harmonies poétiques et religieuses de Liszt
constituent l’un des sommets de ses pièces pour
piano. Hautement personnelles, elles sont une
sublime traduction de sa ferveur religieuse mais
également de ses inspirations profanes.

Figure incontournable de l’histoire de Saint Florentle-Vieil, Julien Gracq est l’auteur d’une œuvre
dense et atypique. Shani Diluka et Jean-Marie
Lorvellec associent ici, lors d’un concert-lecture
original, pièces musicales et extraits du Rivage des
Syrtes, son roman le plus célèbre.

“LES VOIX IMAGINAIRES”

Alexander Kniazev violoncelle
Bach : Suite pour violoncelle seul n°1 en sol
majeur BWV 1007
Bach : Suite pour violoncelle seul n°5 en ut
mineur BWV 1011
Bach : Chaconne, extraite de la Partita pour
violon n°2 en ré mineur BWV 1004
Instrument du chant par excellence, le violoncelle
a acquis ses lettres de noblesse à l’époque
baroque, grâce notamment aux célèbres Suites
de Jean-Sébastien Bach. Ces six pièces montrent
l’exceptionnelle maîtrise d’un compositeur qui,
célébré pour ses œuvres vocales, devient alors un
véritable pionnier et compose ce qui est désormais
devenu des incontournables du répertoire.

ABBATIALE

“LES VOIX IMAGINAIRES”
Concert - lecture

“LES VOIX DE LA TERRE”

A Filetta

60 min
15 €

Naviguant sans cesse entre sauvegarde du
patrimoine oral et création contemporaine, le groupe
vocal A Filetta est depuis plus de trois décennies l’un
des groupes phares du chant polyphonique corse.
Emplissant l’espace de leurs polyphonies limpides,
les six chanteurs mêlent chant traditionnel,
musiques de films et pièces sacrées, dans le souci
constant de mêler les formes et les époques.

ABBATIALE
19H
60 min
Concert de clôture

“LES VOIX DU CIEL”

Capella de Saint-Petersburg
Vladislav Tchernouchenko direction

20 €

Sviridov : Trois choeurs extraits de la musique de scène
pour la pièce de Tolstoï “Tsar Fyodor Ioannovich”
Sviridov : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
Sviridov : Cœur russe
Sviridov : Tristesse des grands espaces
Sviridov : Dieu Saint
Bortnyansky : Ô Seigneur, le roi puise sa joie dans
ta force”
Arkhangelsky : Entends ma prière ô Seigneur
Mokranjac : Nous te prions
Rachmaninov : Laisse maintenant ton serviteur s’en aller
Chesnokov : Que ma prière monte vers toi
Chesnokov : Ô Seigneur sauve Ton peuple
Chesnokov : Mon âme magnifie ainsi le Seigneur
Mulich : Il est vraiment digne de te bénir
Chesnokov : Dieu est parmi nous
Pour la clôture du festival, retrouvez ce chœur
mythique qu’est la Capella de Saint-Petersburg.
Perpétuant la tradition vocale de la liturgie
orthodoxe russe depuis plus de 500 ans, l’ensemble
est aujourd’hui considéré comme le premier chœur
de Russie tant par sa durée d’existence historique
que par sa qualité et le prestige qu’elle représente.
Ses exceptionnelles interprétations des plus
grandes pièces sacrées sont un rendez-vous au
sommet de l’art choral à ne pas manquer !

plan d’accès
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Montjean-sur-Loire
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Cholet 35 km

beaupréau 19 km

• De Nantes, prendre A11 en direction d’Ancenis. Prendre la sortie 20,
la D923 puis la D723 et D752 en direction de Saint-Florent-le-Vieil.
• D’Angers, prendre D523. Continuer et rouler de N323, A11 et D713
en direction de Saint-Florent-le-Vieil.
• De Cholet, prendre D752 en direction de Saint-Florent-le-Vieil.
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Chapelle Cathelineau
tarifs concerts à : 3 € - 8 € - 15 € - 20 €
Tarifs préférentiels pour enfants, étudiants et chômeurs sur présentation
d’un justificatif.

Réservations à partir du 1er mai 2015
Ouverture 7 jours sur 7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Office du Tourisme Une autre Loire – St-Florent-le-Vieil
4, place de la Févrière - 49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
Réservation possible par téléphone et par Internet :

Tel. 02 41 72 62 32 - www.uneautreloire.fr
Saint-Florent-le-Vieil©Dominique Drouet – Voces8©Paul Stuart – Le Concert
Spirituel©Satochi Aoyagi – Voces8©Benjamin Aelovega – Claire-Marie Le
Guay©Carole Bellaiche – Chœur de l’ONPL©Sébastien Gaudard – Emmanuel
Rossfelder©Thiborama Studio Plaire – Octuor guitares CRR Nantes©Jean-Michel
Meunier – Alexander Kniazev©Andreï Mustafayev – Plamena Mangova©Marco
Borggreve – Jean-Marie Lorvellec©Eric Milteau – A Filetta©D.Daarwin AKA Design

