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Classicaval : 
un événement musical, pour vibrer à Val d’Isère ! 

1er opus : du 19 au 21 janvier 2010 
2ème opus : du 9 au 11 mars 2010 

 

Rendez-vous culturel incontournable de la station,  Classicaval , festival aussi intimiste que 
chaleureux, permet d’apprécier des instants magique s de musique classique après une 
journée sportive sur les pistes de ski . Depuis sa création, le festival accueille des arti stes de 
renommée internationale et offre une programmation d’exception. 

Du 19 janvier au 21 janvier 2010 , sous la direction d’Anne-Lise Gastaldi , Classicaval  vous invite à 
découvrir des artistes exaltants pour vibrer aux mélodies des récitals et concerts de piano, violon et 
violoncelle en la belle église baroque Saint Bernard de Menthon, véritable lieu d’inspiration.  

Le mardi 19 janvier, Jennifer Tani  (mezzo-soprano) et le trio George Sand , composé de Virginie 
Buscail (violon), Nadine Pierre (violoncelle) et Anne-Lise Gastaldi (piano) ouvriront le bal sur des 
interprétations éloquentes de Maurice Ravel, Joaquin Turina et Manuel de Falla.  

Le mercredi 20 janvier revisite « ses classiques ». Christiane Legrand  (soprano), invitée d’honneur 
de la saison 2010, nous transportera dans un « dé »tour de chant exceptionnel en compagnie de 
Benoît Urbain  (piano-accordéon) et du trio George Sand .  

Pour clôturer ce premier opus, le talentueux Romain David  donnera un récital de piano autour des 
légendaires Bach, Chopin et Rachmaninov. 

A noter :  Classicaval  se prolonge du 9 mars au 11 mars 2010 sous la direction de la brillante 
pianiste originaire de Russie, Eléna Rozanova .  

Plus d’informations sur  www.valdisere.com 
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Programme détaillé 

-Concert du mardi 19 janvier 2010 - A travers chant  
Jennifer Tani  (mezzo-soprano) et le Trio George Sand  (Virginie Buscail  au violon, Nadine Pierre  au 

violoncelle et Anne-Lise Gastaldi   au piano). 
* 

Voix et piano 
 

Maurice Ravel : Ah la pitoyable aventure (extrait de l’Heure Espagnole-rôle de Concepçion) 
Maurice Ravel : Chanson espagnole 

Joaquin Turina : El Fantasma (extrait de Canto a Sevilla) 
Joaquin Turina : Cantares 

Manuel de Falla : Siet canciones populares espanolas 
 
* 

Trio avec piano 
 

Maurice Ravel : Trio en la mineur (modéré/pantoum/passacaille/final animé) 

-Concert du mercredi 20 janvier 2010 -Vagabondages-(Dé)tour de chant  
Christiane Legrand  (soprano)-Benoît Urbain  (piano-accordéon) et  le Trio George Sand  (Virginie Buscail 

au violon, Nadine Pierre au violoncelle et Anne-Lise Gastaldi  au piano). 
Christiane Legrand, invitée d’honneur présentera son incroyable carnet de voyage musical : « Les Double-Six, 

Les Swingle Singers, Bach et le jazz, son frère Michel Legrand, l’Amérique, le Brésil, l’Argentine et Paris… » 
 

-Concert du jeudi 21 janvier 2010 
Récital de piano Bach-Chopin-Rachmaninov / Romain D avid au piano. 

 
Jean-Sébastien Bach : Partita n°2 en  ut mineur BWV 826 
(Sinfonia/Allemande/Courante/Sarabande/Rondeau/Capriccio) 

 
Frédéric Chopin : Nocturne op.15 n°1/Polonaise op.26 n°1/ 

Sonate en sib mineur op.35 (Grave-Agitato/Scherzo/Marche Funèbre/Finale) 
 

Serge Rachmaninov : Etudes-tableaux op.39 n°6, 8 et 1 
 

Informations pratiques 
 

� Début des concerts à 18h30 tous les soirs 
 

� Lieu : Eglise Saint Bernard de Menthon 
 

� Durée des concerts : 1 h sans entracte 
 

� Placement libre 
 

Tarif   : 16 € 
Tarif jeune (- 14 ans) : 12 € 
Passeport 3 concerts : 40 € 
Passeport jeune 3 concerts : 30 € 
 
Points de vente 
Office du tourisme de Val d’Isère 
Eglise : 1/2 heure avant les concerts

 


