
PROMENADES 
MUSICALES

L’esprit du festival est d’ouvrir l’accès le plus large à 
la musique, laissant au public le soin de fixer le mon-
tant de sa participation, en fonction de sa satisfaction 
et de ses moyens. 

Tous les concerts sont donc libres d’accès mais, 
pour équilibrer les comptes et espérer une 5e édition 
en 2016, il est nécessaire que les corbeilles présen-
tées à la sortie recueillent au minimum une moyenne 
de 10 € par personne.
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CLASSIQUE  / JAZZ  / CRÉATIONS

Renseignements
novembremusicaldesvoirons.weebly.com

6-7-8 13-14-15
novembre 2015

BONNE / CRANVES-SALES / LUCINGES / ST-CERGUES

 DES 
VOIRONS

4e édition

 DES 
VOIRONS

4e édition Informations pratiques

Renseignements
PROMENADES MUSICALES
(organisateur du festival)
271 chemin de Milly, 74380 Bonne
Tél. 09 62 33 91 43 • 06 12 06 80 68
novembremusicaldesvoirons.weebly.com

Lieux des concerts
  Bonne, Salle communale 
 Mairie, 479 Vi de Chenaz Parking à côté du stade

  Cranves-Sales, Église
 Au chef-lieu Parkings au chef-lieu 

  Lucinges, École et Église
 Au chef-lieu  Parkings au chef-lieu

  St-Cergues, Église
 Au chef-lieu Parking derrière la Mairie

Le festival en un coup d’œil

Vendredi 6 nov. 20h30
Église de St-Cergues

TRIO ALLA FRANCESCA
Méditerranée

Samedi 7 nov. 16h00
École de Lucinges
CARLO RIZZO

Concert de poche

Samedi 7 nov. 20h30
Église de Cranves-Sales

RÉCITAL VIOLON ET PIANO
Messiaen, Debussy, Prokofiev

Dimanche 8 nov. 15h00 et 18h00
(2 concerts, même programme)

Église de Cranves-Sales
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

J.-S. Bach selon Zygel

Vendredi 13 nov. 20h30
Église de Lucinges

DAVID GRIMAL ET FRANÇOIS SALQUE
Duo violon et violoncelle

Samedi 14 nov. 20h30
Salle communale de Bonne

CARTE BLANCHE À MICHEL PORTAL
Michel Portal - François Salque - Pierre Perchaud

Classique / Jazz / Créations

Dimanche 15 nov. 11h00 et 17h00
Église de Cranves-Sales

BRUNO PHILIPPE ET LE QUATUOR AROD
Schubertiade en deux concerts

Le festival a pour vocation d’offrir de la musique 
vivante, à travers des concerts de proximité et des 
artistes d’excellence. Classique, jazz, créations, musique 
instrumentale et vocale… Un vrai festival ! 

La direction musicale est assurée par le violoncelliste 
François Salque. L’organisation et le financement du 
festival sont le fruit d’une collaboration étroite entre les 
communes hôtes et l’équipe bénévole… qui ne demande 
qu’à accueillir des renforts ! Le Curé de la paroisse La 
Trinité au Pays des Voirons, le Père Amédée Anthonioz, 
et le Curé de la paroisse St-Matthieu en Genevois, le 
Père Jose Thomas, acceptent aimablement que certains 
concerts se tiennent dans leurs églises.

Des entreprises et commerces locaux apportent leur 
soutien et, chaque année, nous parvenons à obtenir des 
mécénats privés. À chaque édition, équilibrer le budget 
reste pourtant un défi ! Tous les dons sont bienvenus, 
qu’ils émanent d’entreprises ou de particuliers. Nous déli-
vrons un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt 
respectivement de 60% ou 66% du montant du don.
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Vendredi 6 novembre / 20h30
ÉGLISE DE ST-CERGUES 

Trio Alla Francesca 
Méditerranée

 
Ce concert nous fera entendre des 

musiques issues des rivages du nord 
de la Méditerranée, d’une péninsule 
à l’autre, Italie et Espagne, tournant 
autour du golfe du Lion et pénétrant 
dans les terres, de Sicile à Gibraltar, courant le long des rives 
sud de l’Europe. La culture médiévale y a laissé nombre de ses 
plus beaux joyaux. Nous entendrons laudes, danses et chan-
sons qui, sur presque trois siècles, du 12e au 14e, ressuscite-
ront l’esprit méditerranéen 
de ces pays, carrefours de 
nombreuses influences, 
sans exclure toutefois 
quelques prolongements 
au-delà de ces limites géo-
graphiques et temporelles.

Samedi 7 novembre / 20h30
ÉGLISE DE CRANVES-SALES

Duo Chambord
Récital violon et piano
Œuvres de Messiaen, Debussy, Prokofiev

Deux jeunes musiciennes aussi talentueuses que pas-
sionnées qui affectionnent particulièrement la musique de 
chambre ! Elles nous proposent un programme représentatif 
du début du xxe siècle : la brillante Fantaisie d’Olivier Mes-
siaen qui alterne un premier thème évoquant l’Ascension 
avec un second plus contemplatif faisant allusion à la Nati-
vité ; Claude Debussy et sa Sonate pour violon et piano, com-
posée la dernière année de sa vie, 
dans les tourments de la « grande 
guerre », et par laquelle il a sou-
haité laisser « une œuvre pleine 
de vie » ; la magnifique sonate 
de Prokofiev, enfin, qui reflète le 
désespoir du peuple soviétique et 
le transcende en intense beauté.

Vendredi 13 novembre / 20h30
ÉGLISE DE LUCINGES

David Grimal 
et François Salque
Duo violon et violoncelle
Œuvres de J.-S. Bach, Kryštof Mařatka, Zoltan Kodály 

David Grimal est l’un des rares solistes à pouvoir interpréter 
les Sonates et Partitas de Bach avec une telle liberté ! Sous ses 
doigts, la matière sonore s’éclaire et il nous 
conduit au plus près de cette « paix à la fois 
simple, terrestre et céleste » qui caractérise 
pour lui l’univers musical de Bach. Le Duo, 
chef-d’œuvre de Kodály, allie romantisme, vir-
tuosité et explosions folkloriques. Il est inter-
prété en compagnie de François Salque qui 
partage avec le compositeur le goût du dépas-
sement des frontières, du grand répertoire aux 
musiques improvisées. Entre ces deux com-
plices de longue date, s’annonce ici une nou-
velle rencontre passionnante ! 

Samedi 14 novembre / 20h30
SALLE COMMUNALE DE BONNE

Carte blanche à  
Michel Portal 
Classique / jazz / créations
Œuvres de Bruch, Portal, Mařatka, 
Tchaikovsky, Django Reinhardt, 
Grappelli…

Le clarinettiste Michel Portal, mondia-
lement reconnu pour sa polyvalence et 
sa créativité, a toujours recherché des parte-
naires propres à lui faire découvrir de nouveaux 
horizons musicaux. Sa rencontre avec Pierre 
Perchaud et François Salque a été détonante 
et les trois artistes nous proposent une soirée 
exceptionnelle qui touchera tous les publics ! 
Leur maîtrise des différents langages musicaux 
leur permet de jeter des éclairages originaux 
sur les grandes pages classiques, les thèmes 
traditionnels, le jazz, le tango…  
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Dimanche 15 novembre / 11h et 17h
ÉGLISE DE CRANVES-SALES 

Bruno Philippe  
et le  
Quatuor Arod
Schubertiade  
(en deux concerts)

Ils sont jeunes, brillants et charismatiques : avec le violon-
celliste Bruno Philippe dans le Quintette à deux violoncelles, 
le Quatuor Arod interprète des chefs-d’œuvre de Franz Schu-
bert, le plus intérieur et le plus spirituel des romantiques alle-
mands.

Le Quatuor La Jeune fille et la mort, dans un élan sublime, 
évoque la rencontre d’une très jeune fille avec la mort et 
introduit le fantastique dans la musique de chambre. Le Quin-
tette à deux violoncelles, l’un des sommets de la musique de 
chambre qui a inspiré des générations entières d’interprètes 
et de compositeurs, reprend et amplifie ce chant incandes-
cent, porté par la voix grave des violoncelles.

Nous serons enchantés de retrouver ce jeune quatuor qui 
avait soulevé notre enthousiasme lors de sa première venue 
en 2013 !

Jeunes talents, 
vent de jeunesse 
et excellence assurés! 

Dimanche 8 novembre / 15h00 et 18h00  
(deux concerts, même programme)
ÉGLISE DE CRANVES-SALES

Jean-Sébastien Bach selon Zygel
Jean-François Zygel fait l’unanimité auprès des mélomanes. 

A chacun de ses concerts, c’est la passion de la musique 
qui pétille avec humour et pertinence. Improvisateur-né, il 
est passé maître dans son art, éclairé par une intelligence 
féconde et communicative. Virtuosité, 
sens des couleurs, fantaisie et ima-
gination seront les clés de ces deux 
concerts du plus célèbre des pianistes 
improvisateurs français. 

Aujourd’hui, Jean-François Zygel 
a choisi les œuvres de Bach comme 
terrain de jeu et rend hommage au 
compositeur avec la sensibilité qui 
le caractérise : il interprétera Bach, 
jouera à la manière de Bach et impro-
visera sur des thèmes de Bach ! 

Samedi 7 novembre / 16h00
ÉCOLE DE LUCINGES

Carlo Rizzo
Concert de poche

Carlo Rizzo offre une heure de chant traditionnel italien 
accompagné par des tambourins les plus divers. Il y ajoute 
deux percussions digitales de son invention, sur lesquelles il 
développe une gamme de timbres extraordinairement éten-
due et des effets sonores virtuoses. La magie rythmique de 
Carlo Rizzo devient poésie du geste et de la composition au 
fil des rythmes anciens et modernes qu’il parcourt et enrichit. 
C’est un spectacle où l’on 
a la sensation de découvrir 
comment faire chanter la 
percussion.

David Grimal  
violon

François Salque 
violoncelle

Brigitte Lesne 
chant, harpe médiévale, 

percussions
Pierre Hamon  

flûtes à bec et traversière, 
flûtes doubles
Carlo Rizzo 

tambourins (tamburello, 
tammorra), chant

Anna Benzakoun 
piano

Claire Dassesse 
violon

Michel Portal  
clarinette

François Salque 
violoncelle

Pierre Perchaud  
guitare
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Jean-François 
Zygel
piano

Carlo Rizzo
tambourins, 

percussions, 
chant

Bruno Philippe  
violoncelle

Jordan Victoria violon
Alexandre Vu violon
Corentin Appareilly  

alto
Samy Rachid  

violoncelle

TA
VE

RN
IE

R
ST

EF
AN

OV
IT

CH

TH
IB

AU
LT

-S
TI

PA
L

Voirons15_Dépliant 8.indd   2 07/08/15   12:04


