Vendredi 23 décembre 2016

24 ème Festival Classicaval / opus 1
VAL D’ISÈRE VERSANT CLASSIQUE
Du 16 au 19 janvier

Musiciens d’envergure internationale, programmation savoureuse et animations
étonnantes, le tout au cœur des montagnes dans une ambiance de fête… La 24 ème
édition du festival Classicaval se savoure à Val d’Isère entre glisse et concerts !

UN SÉJOUR ENTRE GRAND SKI ET CONCERTS D’EXCEPTION
Entre le 16 et le 19 janvier à Val d’Isère, la fin d’après-midi des skieurs est musicale.
Rendez-vous à 18h30 en l’église baroque du village, pour savourer la qualité de son acoustique lors d’un
concert exceptionnel, et ce, trois jours de suite !
La directrice artistique Anne-Lise Gastaldi nous emmène de l’art lyrique à l’opéra-comique, vers les plus
belles expressions du folklore de l’Espagne à la Pologne, mais aussi au cœur d’une soirée dédiée à Mozart.

CLASSICAVAL, UNE HISTOIRE DE PASSION
Sous l’impulsion de Jean Rézine, passionné de musique, Classicaval rassemble les amoureux du classique
depuis 1993. Le festival accueille de grands musiciens et chanteurs grâce à l’engagement de quatre
directeurs artistiques, Anne-Lise Gastaldi, Elena Rozanova, David Lefèvre et Frédéric Lagarde.

VIRTUOSES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
La jeune violoncelliste Hanna Salzenstein est élève de Raphaël Pidoux. Hanna participera à l’émission
« Génération Jeunes interprètes » de Gaëlle le Gallic sur France Musique samedi 14 janvier. Elle
jouera avec les musiciens, dans un programme allant du duo au quintette.
Anne-Lise Gastaldi, la directrice artistique de cet opus, est lauréate de plusieurs concours
internationaux dont le prestigieux ARD de Munich en musique de chambre. Pianiste du trio George Sand.
Lauréate 2004 du réputé programme « Villa Médicis Hors les Murs », la discographie d’Anne-Lise Gastaldi
comprend de nombreux titres récompensés (Dix de Répertoire, Recommandé de Classica, 5 Diapasons, 4
étoiles dans le Monde de la Musique, ffff Télérama). Professeur de pédagogie au CNSMD de Paris et de
piano au CRR de Paris, elle est, avec Valérie Haluk, à l’origine de Piano Project et d’Univers parallèles.
Jean-François Heisser, l’invité d’honneur de cette édition, enseigne le piano depuis 1991
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Son activité est aujourd’hui partagée entre une
carrière de soliste, de directeur musical de l’Orchestre Poitou-Charentes, de chef invité, et aussi
de directeur artistique pour différentes structures et programmations de premier plan. Sa
discographie compte plus de 40 enregistrements.
La soprano Edwige Bourdy issue du Conservatoire de Toulouse et de l’École d’Art Lyrique de l’Opéra de
Paris, a interprété des rôles dans des dizaines d’opéras et pièces. « L’un des plus grands plaisirs du théâtre,
qui est de voir entrer sur la scène une chanteuse dont la seule apparition suffit à vous mettre de belle humeur,
et qui augmente encore cette jovialité à l’instant où elle ouvre la bouche. » Philippe Beaussant.
Retrouvez aussi l’accordéoniste, pianiste et compositeur, Benoît Urbain ; Virginie Buscail, qui est
actuellement violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France ; ainsi que l’alto Michel
Michalakakos aujourd’hui invité comme soliste par de nombreux orchestres français et étrangers. Ils
seront accompagnés de la violoniste Nathalie Chabot.

LA MUSIQUE SE GLISSE DANS LE VILLAGE
Participez aux animations surprenantes et enthousiasmantes du festival !

Lundi 16 janvier : Dès 19h, rendez-vous pour un avant-goût musical à l’Hôtel Aigle des Neiges.
Mardi 17 janvier : à 10h, laissez-vous conter l’église baroque de Val d’Isère avec un guide-conférencier
de la FACIM.
A l’Issue du premier concert, rencontrez les musiciens à la salle Marcel Charvin
Mercredi 18 janvier : plusieurs fois dans la journée, « Le Piano-Manège » de Noël Martin et sa Volière aux
Pianos vous invite à jouer sur le front de neige de Val d’Isère et dans la station
Jeudi 19 janvier : Découverte musicale avec les enfants de l’école de Val d’Isère.

Programme Musical
Mardi 17 janvier 2017 en l'église de Val d'Isère

“Mozart de 2 à 4...”

“FOLKLORES... DE 1 À 5”
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonate en mi mineur KV 304
I - Allegro II - Tempo di Menuetto
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento en mi bémol majeur pour trio à cordes KV 563
I - Allegro II - Menuetto III – Allegro
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quatuor avec piano en sol mineur KV 478
I - Allegro II - Andante III - Rondo, Allegro
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Mercredi 18 janvier 2017 en l'église de Val d'Isère

“Inclassicable”... mélodies et chansons de 2 à 6

JEAN-SEBASTIEN BACH
Prélude de la suite n°1 en sol majeur BWV 1007
MANUEL DE FALLA Nana
JULES MASSENET On dit / Méditation de Thaïs
REYNALDO HAHN La Barcheta
CLAUDE NOUGARO Toulouse
EDITH PIAF Hymne à l’amour
HAROLD ARLEN Over the rainbow
ASTOR PIAZZOLLA Milonga sin palabras
FERNANDO OBRADORS Del cabello mas sutil
CAMILLE SAINT-SAËNS Si vous n’avez rien à me dire / Le cygne
ERIK SATIE La diva de l’empire
GERSHWIN I got rythm
GÉRARD JOUANNEST Accordéonesque
BENOÎT URBAIN Piazza di piazzo / in the mud / Virginie M

Jeudi 19 janvier 2017 en l'église de Val d'Isère

“Folklores... de 1 à 5”

FRÉDÉRIC CHOPIN Deux Polonaises op.26
ENRIQUE GRANADOS Deux danses espagnoles

ISAAC ALBENIZ El Puerto/ Fête-Dieu à Séville
ANTON DVORAK Quintette avec piano en la majeur op.81
I - Allegro ma non troppo II - Andante con moto III - Molto vivace IV – Allegro

HIVER COMME ÉTÉ, LA PASSION DU CLASSIQUE

Du 6 au 9 mars, retrouvez d’autres grands musiciens internationaux en l’Eglise baroque de Val d’Isère à
l’acoustique exceptionnelle, lors du second Opus de Classicaval dirigé par Fréderic Lagarde.
Du 24 juillet au 6 août, rendez-vous dans le village et sur les sommets, pour savourer les concerts des
grands maitres et des jeunes professionnels de l’Académie de Cîmes.
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