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Festival ClassicaVal
Opus 2 du 13 au 15 mars 2012

Du 13 au 15 mars 2012, le second opus du festival Classicaval est placé sous la direction artistique de la pianiste Elena
Rozanova. Fondé en 1993 par un avalin fervent de musique, Jean Reizine, ce festival veut rassembler et attirer les
sportifs mélomanes de "grande" musique ! Depuis de nombreuses années, les plus grands musiciens actuels sont
venus se produire grâce au travail acharné de ses quatre directeurs : David Lefèvre, Elena Rozanova, Anne-Lise
Gastaldi et Frédéric Lagarde. Il est désormais l’événement culturel incontournable de la saison d’hiver à Val d’Isère.
Les temps forts de ce second opus : des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Franz Liszt et une soirée dédiée au cinéma,
de Charlie Chaplin à Nino Rota. Le tout interprété avec brio par Elena Rozanova (pianiste et directrice artistique),
Amanda Favier (violoniste), Deborah Nemtanu (violoniste), Gilles Since (contrebassiste), Raphael Perraud
(violoncelliste), Nicolas Bône (altiste). Rendez-vous dès mardi 13 mars en l’église baroque Saint Bernard de Menthon.

Elena Rozanova
Pianiste, Directrice artistique
Née à Odessa et appartenant à la grande école
russe du piano, Elena Rozanova est lauréate de
nombreux concours internationaux, tels que
Marguerite Long-Jacques Thibault à Paris, Eduard
Flipse à Rotterdam, ou musique de chambre à
Melbourne. Elle est également couronnée par la
fondation Cziffra. Dotée d’une expressivité et d’un
tempérament hors-norme, Elena Rozanova est
appelée à se produire en soliste avec des orchestres
comme le National de France, le National de
Montpellier, la Royale Philharmonie de Flandres,
l’Orchestre Symphonique de Novossibirsk. Elle
participe à de nombreux festivals : SchleswigHolstein, la Folle Journée de Nantes, La Roque
d’Anthéron , Carintischer Sommer, Radio France
Montpellier. Les concerts l’ont amenée à se
produire dans les salles les plus prestigieuses telles
que les salles Pleyel, Théâtre des Champs Elysées ,
théâtre du Châtelet à Paris, Musikverein à Vienne,
Tchaïkovski à Moscou. Ses enregistrements (pour
les labels Harmonia Mundi, Integral et Satirino en
soliste ou en musique de chambre) ont tous été
unanimement salués par la critique.

Le mot d'Elena Rozanova
« Val d'Isère... Ayant été invitée par le fondateur du
festival, éternel amoureux de la musique, de la
montagne, de la Vie - Jean Reizine, je me souviens
avoir eu l'impression de me trouver dans un conte
d'hiver, ce qui, pour une russe à peine arrivée de
Moscou,
était
particulièrement
touchant…
L'enthousiasme de Jean Reizine, son esprit combatif et
son Amour de la Vie, ont fait que son rêve a pu devenir
réalité. Il voulait organiser des concerts de musique
classique, avec ses œuvres préférées, qu'il appréciait
tant. Il savait transmettre ses convictions, convaincre
avec ses goûts musicaux les amateurs et enchanter les
professionnels. Val d'Isère a toujours été et reste pour
nous une destination incontournable. Jean Reizine
nous a quittés. Mais en continuant à faire vivre son
rêve c'est comme si nous préservions les fruits de sa
Passion. Et nous, ses premiers musiciens, sommes
heureux et fiers de constater le succès de ces concerts
qui affichent "complet", le public nous réclamant
encore plus de concerts et nous acclamant si
chaleureusement! Ainsi nous avons appris à aimer la
montagne et peut-être, sans que cela puisse paraître
prétentieux, la montagne commence à nous aimer ! »
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Programme
Mardi 13 mars 2012
18h30- Église de Val d’Isère

Jean Sébastien Bach
Concerto pour deux violons en ré
mineur BWV 1043
Deborah Nemtanu violon
Amanda Favier violon

Mercredi 14 mars 2012
18h30- Église de Val d’Isère

« Le cinéma »
De Charlie Chaplin à Nino Rota
Par l’ensemble
« Sortie d’artiste »
Elena Rozanova piano
Amanda Favier violon
Gilles Since contrebasse
Nicolas Bône alto
Raphael Perraud violoncelle

Franz Liszt
Lugubre Gondole
Consolation
pour violoncelle et piano
Elena Rozanova piano
Raphael Perraud violoncelle
Astor Piazzolla
« Automne »
« Hiver »
Extrait des saisons pour piano,
violon et violoncelle
Elena Rozanova piano
Amanda Favier violon
Raphael Perraud violoncelle

Francis Popy
« Premier soir d’amour »
Franz Lehar
« La veuve joyeuse »
Kurt Weill
« L’opéra de Quat’sous »
Charlie Chaplin « Limelight »
Léonard Bernstein
« West side story »
Nino Rota « Les films de Fellini »
Frank Churchill
« Blanche neige et les sept nains »

Jeudi 15 mars 2012
18h30- Église de Val d’Isère

Joseph Haydn
Divertimento pour violon, alto et
violoncelle op.53
Amanda Favier violon
Nicolas Bône alto
Raphael Perraud violoncelle

Franz Schubert
Quintette en la majeur,
D.667 "La Truite"
Elena Rozanova piano
Amanda Favier violon
Nicolas Bône alto
Raphael Perraud violoncelle
Gilles Since contrebasse

Informations pratiques
Début des concerts : 18h30 tous les soirs
Eglise de Val d’Isère
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

Plus d’informations sur www.festival-classicaval.com
Photos HD sur demande. Crédit photographique visuels gauche et droite : andyparant.com
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