Vendredi 10 février 2017

24ème Festival Classicaval / opus 2
DES VIRTUOSES À VAL D’ISÈRE
Du 6 au 9 mars 2017
En fin d’après-midi, la glisse laisse place aux concerts : musiciens d’envergure
internationale et jeunes interprètes au talent prometteur, animations étonnantes, la
musique classique se fête deux fois dans l’hiver à Val d’Isère. Après l’opus de janvier,
savourez l’opus 2 entre glisse et concerts !

UN SÉJOUR ENTRE GRAND SKI ET CONCERTS D’EXCEPTION
Entre le 6 et le 9 mars à Val d’Isère, la fin d’après-midi des skieurs est musicale. Rendezvous à 18h30 en l’église baroque du village, pour savourer la qualité de son acoustique lors
de concerts exceptionnels, trois jours de suite, sous la direction artistique du pianiste
Fréderic Lagarde.

PROGRAMME MUSICAL

Mardi 7 mars 2017
" La musique et le voyage "
Wolfgang Amadeus Mozart / Quatuor avec flûte en ré majeur
Franz Schubert / "Le pâtre sur le rocher"
Piotr Ilitch Tchaïkovski / "Souvenir d'un lieu cher"
Gabriel Fauré / "La bonne chanson" ; "J’allais par des chemins perfides" ; " Avant que tu ne
t'en ailles"
Giacomo Puccini / "La Bohème" ; "Quando m'en vo"

Mercredi 8 mars 2017
" Carte blanche à Marc Coppey "
Frédéric Chopin / " Etude en La bémol " ; " Fantaisie-impromptu "
Gabriel Fauré / " Élégie " ; " Romance " ; " Papillons "
Antonin Dvorak / " Klid "
David Popper / " Fantaisie hongroise "
Felix Mendelssohn / "Trio en ré mineur"

Jeudi 9 mars 2017
" Soirée Romantique "
Robert Schumann / Marchenbilder
Carl Maria von Weber / Trio avec flûte
Gustav Mahler / Quatuor avec piano
Alfredo Catalani / Ebben ne andrò lontana "La Wally"
Giacomo Puccini / Un bel dì vedremo "Madame Butterfly"
Vissi d'arte / "Tosca"
Charles Gounod /Air des bijoux "Faust"

Retrouvez le programme sur http://www.festival-classicaval.com/mars_programme17

VIRTUOSES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Lauréat de 10 concours internationaux, le pianiste Fréderic Lagarde, directeur artistique de
cet Opus, est partenaire de nombreux musiciens et orchestres. Il enseigne dans le cadre de
Master-classes en France et à l’étranger.
Classicaval accueille les virtuoses de demain au talent certifié ! Né en 1999, Emmanuel
Coppey commence le violon à l’âge de 5 ans. Il entre dès 2015 au Conservatoire de Paris
En 2010 il est lauréat du concours International "Lawrynowicz Young Violinists Meetings" de
Plock (Pologne). Il a fait ses débuts avec orchestre dans le double concerto de Bach avec
Martin Beaver en 2016.
Le violoncelliste Marc Coppey reçoit le soutien de Sir Y Menuhin et M Rostropovitch entre
autres. Professeur au CNSM de Paris, il joue sur un violoncelle Goffriller de 1711. Marc est
également chef d'orchestre, notamment de l'orchestre de chambre de Zagreb.
L’altiste Geneviève Strosser travaille sous la direction de P Boulez et H Holliger entre autres.
Enseignant au Trinity College of Music de Londres, puis à la Musishochshule de Bâle, elle
joue un alto Albani de 1660.
La soprano Shigeko Hata est sollicitée par de grandes scènes lyriques et par des orchestres
prestigieux. Elle est régulièrement présente dans les festivals européens.
La flutiste Anne-Cécile Cuniot participe aux festivals Présences de Radio-France,
notamment, et enseigne lors d'académies d'été. Solistes des orchestres Colonne et Pélléas,
membre des ensembles Zellig, Calliopée, TM+... Elle se produit au sein de l'Ensemble
Intercontemporain et de l'Orchestre Philharmonie de Radio-France.
Le violoncelliste Milan Vrsajkov est membre de la Camerara de Salzburg, du sextuor
Stradivari (au sein duquel il joue un Stradivarius de 1698), et de l'ensemble Terzo Suono.
Chambriste avant tout, le violoniste Pierre-Olivier Queyras est fondateur et directeur
artistique des Rencontres Musicales de Haute-Provence depuis plus de vingt ans. De ses
rencontres est né le Dumky Trio avec lequel il joue tant en France qu’à l’étranger.

Découvrez les musiciens sur http://www.festival-classicaval.com/mars_musiciens17

LES OFF DU FESTIVAL
Participez aux animations surprenantes et enthousiasmantes du festival !
Lundi 6 mars : Dès 19h, rendez-vous autour d’un verre pour un avant-goût musical à l’Hôtel
Avenue Lodge.
Mardi 7 mars : à 10h, laissez-vous conter l’église baroque de Val d’Isère avec un guideconférencier de la FACIM.
A l’Issue du premier concert, rencontrez les musiciens lors d’un vin d’honneur à la salle
Marcel Charvin
Mercredi 8 mars : plusieurs fois dans la journée, « Le Piano des
Neiges » de Noël Martin et sa Volière aux Pianos vous invite à jouer
sur le front de neige de Val d’Isère, en altitude et dans la station

Jeudi 9 mars : découverte musicale avec les enfants de l’école de Val d’Isère.

LA PASSION CLASSICAVAL DEPUIS 24 ANS
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.

HIVER COMME ÉTÉ, LA PASSION DU CLASSIQUE

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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