Le 19 février 2015

22ème festival Classicaval, 2ème Opus

LA SIGNATURE CLASSIQUE D’UN HIVER À VAL D’ISÈRE
Un moment si joyeux et musical se doit d’être vécu deux fois dans l’hiver de Val d’Isère. Les étuis des
instruments sont donc ouverts pour le deuxième opus de Classicaval : les interprétations y sont truffées de
surprises et nous laissent glisser vers les émotions incomparables des pentes classiques. Cette édition du 10
au 12 mars est guidée par la profusion des sonorités : chaque soir, tous les musiciens investissent la scène de
l’église St Bernard de Menthon pour trois concerts foisonnants, autour de la harpe puis du romantisme…
L’orchestre des douze virtuoses - parmi lesquels Emmanuel Rossfelder, guitariste de génie auréolé aux
victoires de la musique classique - clôture en beauté ce sommet du plaisir musical qu’est devenu Classicaval.

UNE RONDE D’INSTRUMENTS SUR TROIS CONCERTS
La harpe se fait étoile dans l’église baroque du village. Sandrine Chatron est harpe solo de l’orchestre philarmonique
des Pays-Bas, et heureuse de transporter sa harpe en altitude pour enchanter le premier concert de ce second opus.
Violon, guitare et voix de ténor l’accompagnent tour à tour dans l’univers de Camille Saint Saëns, Debussy, Purcell,
Beethoven et Vivaldi.
Des Classiques si romantiques… Le piano est éclairé par les lumières baroques d’une église à l’acoustique bénie des
dieux. Les doigts de Fréderic Lagarde ou Mélissa Khong laisseront s’exprimer le romantisme de l’instrument : ballade de
Chopin, sonate de Rachmaninov et quatuor à cordes interprétant Gabriel Fauré s’emmêlent pour un voyage musical
d’une romance absolue ! Le chant du ténor Michaël Bennett et le violoncelle de Jean-Claude Auclin viennent compléter
cette vague romantique.
Une réunion au sommet. Les douze musiciens de cet opus se rassemblent sur la scène pour un concert de clôture aux
airs symphoniques ! Mozart ouvre les festivités d’une parenthèse musicale aux sonorités riches et variées.
CLASSICAVAL RETENTIT POUR LES PETITS
Fréderic Lagarde, un des plus grands pianistes de son temps et directeur artistique de cette édition, interviendra avec la
chanteuse Céline Bognini pour une semaine d’échanges et d’apprentissage autour du chant lyrique du 23 au 27 février.
Des cours exceptionnels pour les enfants de l’école de Val d’Isère qui nous préparent un spectacle de fin d’année
magique et retentissant !
Du 10 au 12 mars 2015
www.festival-classicaval.com

Semaine du chant lyrique, à l’école de Val d’Isère du 23 au 27 février (demande d’infos au service presse)

PROGRAMME CLASSICAVAL OPUS 2
Mardi 10 mars 2015
18h30 – Eglise de Val d’Isère
« Autour de la harpe »
Antonio Vivaldi : concerto pour guitare et cordes en ré majeur
Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Henry Purcell... : lieder pour voix de ténor et harpe
Camille Saint-Saens : fantaisie pour violon et harpe
Claude Debussy : danses sacrées et profanes pour quatuor à cordes et harpe

RENCONTRE
Maison Marcel Charvin – en face de l’église
A l’issue du concert d’ouverture, le public est convié à une rencontre amicale avec les musiciens autour d’un vin d’honneur.

Mercredi 11 mars 2015
18h30 – Eglise de Val d’Isère
« Soirée romantique »
Luigi Boccherini : Quintette pour guitare et cordes G 448
Gabriel Fauré : « La bonne chanson » (extraits) pour voix de ténor, quatuor à cordes et piano
Frédéric Chopin : 2ème ballade pour piano
Sergueï Rachmaninov : sonate pour violoncelle et piano op 19

Jeudi 12 mars 2015
18h30 – Eglise de Val d’Isère
« Orchestre du festival »
Wolfgang Amadeus Mozart : quatuor pour cordes et piano en sol mineur
Fritz Kreisler : Liebeslied, prélude et allegro pour violon et guitare
Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Haendel, Franz Schubert... : airs pour ténor et orchestre à cordes
Francisco Tarrega : « Recuerdos de la Alhambra »
Isaac Albeniz : « Asturias » pour guitare et orchestre à cordes
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