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L'ART, MÉMOIRE DES HOMMES
« Quand la mémoire devient Art, les Escales s'en emparent ! »

Siècles après siècles, l'homme laisse sur terre son empreinte. Lorsque l'homme recherche le beau, lorsqu'il exprime le plus 
profond de lui-même, il devient créateur et artiste.
L'Art, empreinte laissée par l'Homme sur terre devient mémoire de l'Homme. 
Du 22 au 30 juillet 2017, les Escales Brivadoises offriront des scènes uniques pour faire vivre plus de 5 siècles d'histoire. Le
Festival associera chaque soir la Musique avec un autre grand Art qui évoque son époque. 
La nouvelle création des Escales Brivadoises viendra réunir les Maîtres Arts de l'architecture, de la danse, de la littérature et 
de la peinture avec la musique ancienne, baroque, classique, romantique ou moderne.
En 2017, c’est la mémoire de l’Homme qui sera ainsi mise en scène. 

Gersende Mondani
Directrice artistique

Les Escales brivadoises ont aussi leur dimension pédagogique en accueillant la septième
Académie de musique. « L’académie du festival » rassemble cette année plus de 40 
stagiaires venus de tous horizons dans des conditions exceptionnelles d’accueil et de 
travail. Elle se veut un temps de convivialité et de détente, pour que la pratique artistique 
demeure un plaisir. Ce séjour artistique et musical s’articule autour de cours individuels et de musique de chambre 
dispensés par sept professeurs expérimentés. Il est aussi l’occasion pour les élèves de se produire en public avec les 
Aubades quotidiennes  au cœur de Brioude et lors du concert du 28 Juillet 
Les inscriptions sont ouvertes. Les plaquettes sont à retirer à l’office de tourisme ou à télécharger sur :

www.escalesbrivadoises.fr



Samedi 22 juillet 2017 
Château de Bosbomparent

Ensemble BEATUS : « Le Lys et le Lion »

Dimanche 23 juillet 2017 
Basilique Saint Julien 

LE BAROQUE NOMADE : « Le Voyage de la Sarabande »

Mercredi 26 Juillet 2017 
Château de Lamothe

QUATUOR ADÉLYS et GILLES TAILLEFER :  «Confidences 
viennoises» 

Jeudi 27 Juillet 2017
Basilique Saint Julien  
Bruno RIGUTTO, piano ;         
Jean-Yves Clément, récitant

« Nuits de l’âme » Concert littéraire autour des 21 
nocturnes de Chopin 

Vendredi  28 Juillet 2017
Eglise de La Borie Darles

Concert de l’Académie des Escales : "Du maître à 
l'élève".

Samedi 29 Juillet 2017
Abbatiale de Blesle

Trio Cinabre et Vincent Penot : "Jeux de reflets"

Programme des 13èmes ESCALES BRIVADOISES

Concerts à 21H - Prix des places : 15€ et tarif réduit 12€ - Concert Bruno Rigutto : 20€, tarif réduit 15€ 
Concert « Du maitre à l’élève » : à 18:00 gratuit

Réservation au 06 11 17 87 18 du lundi 17 au vendredi 21 Juillet, places à retirer  impérativement avant 20h45
Renseignements artistiques au 06 86 72 15 81 et sur : www/escales brivadoises.fr



ENSEMBLE BEATUS 

« Le Lys et le Lion»

Musique ancienne
13ème siècle

et Architecture

Le programme donne une large place aux œuvres du Roman de Fauvel.
manuscrit représentatif de l’évolution du paysage musical du début du
XIVème siècle.
En France la lyrique Courtoise et la solennité du chant Grégorien du siècle
précédent ont toujours une belle part, mais l’émergence de nouveaux
canons de l’écriture musicale au service d’une remise en cause des valeurs
de la société médiévale s’affirme
En Angleterre les sources musicales restent fidèles à la circularité du monde
dont la forme musicale du canon est le plus bel exemple. Les compositeurs
anglais nous touchent par l’immédiate beauté qui se dégage de leurs
œuvres

On a tellement l’habitude d’entendre les monodies et polyphonies du 
Moyen Âge dans des atmosphères d’églises  qu’on en oublierait que 
ces pièces s’entendaient aussi dans des lieux privés…

SAMEDI 22 JUILLET – CHÂTEAU du BOSBONPARENT   St BEAUZIRE - 21:00

Polyphonies des royaumes de France et d'Angleterre

morceaux anonymes français et anglais conduits et 
motets du Roman de FAUVEL

Jean-Paul RIGAUD – Frédéric Bourgoui - Pascale Berthoni

œuvres de : Philippe de VITRY, Jehan de LESCUREL ,  
Egidius de AURELIANIS, 



LE BAROQUE NOMADE

« Le voyage de la sarabande »

Musique baroque 
et Danse

MARIN MARAIS, Suite en trio

HIJAZ MANDIRA , Constantinople

ARCANGELO CORELLI, Sonate en trio de l’opus II

LEZGUI, suite de danses caucasiennes

CODEX CAIONI, danses françaises et roumaines

Le programme raconte les voyages dans toute l’Europe et même au
delà, des danses françaises de l’époque de Louis XIV.
Certaines sont venues de loin, comme la sarabande, qui est peut-être
d’origine sud-américaine, et en tout cas hispanique, ou la gigue, sans
doute importée de Sicile. L’allemande, contrairement à son nom, est
bien française, de même que la courante, la gavotte, le rigaudon, le
menuet. Toutes ont été réunies dans les « suites françaises »
composées en Allemagne, en Italie ou en Angleterre.

Crée en 1995 par Jean-Christophe Frisch le groupe connu
maintenant sous le nom de «XVIII-21 le Baroque Nomade»
explore les connexions historiques et culturelles entre le
répertoire baroque européen et les traditions musicales
d’ailleur : chinoises, indiennes, éthiopiennes ou turques.
Actuellement en résidence au Centre d’art et de Culture de
Meudon le groupe a enregistré une vingtaine de disques

DIMANCHE 23 JUILLET - BASILIQUE ST JULIEN - 21:00

Rémi CASSAIGNE (théobre)Cyrille GERSTENHABER (soprano),

Andreas LINOS (viole de gambe), Pierre RIGOPOULOS : percussions

Jean-Christophe FRISCH (flûtes et direction) 



«Confidences viennoises»

Musique classique
et Théatre

Mercredi 26 juillet -Salons privés du Château de Lamothe - 21:00

GILLES TAILLEFER 

Un spectacle pour comédien et quatuor à cordes

HAYDN - Symphonie nº 94 (Menuet et trio)

MOZART- Quatuor à cordes KV 589 (final) 

MOZART- Plaisanterie musicale KV 522  (1er mvt) 

HAYDN - Symphonie  n° 60 « le Distrait » (final) 

MOZART- Les Noces de Figaro  (Ouverture) 

HAYDN - Quatuor à cordes n° 1 opus 54 (1e et 2eme mvts) 

MOZART- Quatuor à cordes « Les dissonances » K 465,  (Adagio –Allegro) 

MOZART- Requiem - (Dies Irae et Lacrimosa)

HAYDN - Quatuor à cordes Opus 103

BEETHOVEN - Quatuor à cordes Opus 18 n°4 (1er mvt)

Formé au théâtre, au chant et à la danse, Gilles TAILLEFER
aime combiner ces trois modes d’expression, ce qui 
l’amène sur les scènes du théâtre musical, de l’opérette et 
de l’opéra. 

et LE QUATUOR ADELYS  présentent :

« The HMB project »
Fondé en 2005, il réunit quatre jeunes femmes :
Alix CATINCHI, Violon –Gersende MONDANI, Violon
Marie-Noëlle BERNASCON, Alto – Claire PERROTTON, 
Violoncelle

La portée de l'œuvre de Haydn sur ses contemporains et 
successeurs est immense et son influence sur Mozart et Beethoven 
est indéniable. En accueillant Beethoven comme élève,
Haydn se positionne comme l’épicentre d’une époque charnière de 
l'histoire de la musique



NUITS DE L’ÂME
Concert littéraire

Musique romantique 

et poésie

Jeudi 27 juillet   Basilique St Julien   21:00

BRUNO RIGUTTO

Récital CHOPIN

Spectacle  crée en 2010 
Avec la pianiste Brigitte Engerer

Bruno RIGUTTO ancien Lauréat des
concours Marguerite Long à Paris et
Tchaïkovski à Moscou, a été invité par les
plus grands chefs d’orchestra,
Si Chopin choisissait son interprète en ce
début de XXIème Siècle, ce serait Bruno
Rigutto,

Jean-Yves CLÉMENT est écrivain, musicien,
docteur en philosophie, directeur de
collection au Cherche-Midi, Organisateur
régulier du festival de Nohant, dédié à
George Sand et Frédéric Chopin.

21 Nocturnes de Frédéric CHOPIN 
précédés de 

21 poèmes de Jean-Yves Clément 

Les poèmes sont devenus un livre publié par le Cherche-Midi éditeur.
Aujourd’hui Bruno Rigutto, grand ami de Brigitte Engerer a repris le flambeau.

« Qui peut deviner les secrets de la nuit ? Chopin en a 
ressenti les tourments, les mystères, les douceurs, les 
nostalgies. Les poèmes de Jean-Yves Clément prolongent le 
voyage... La liberté de son inspiration, sa profondeur, sont
un miroir fidèle à ces œuvres sublimes. »
B. Rigutto

JEAN-YVES CLÉMENT

« Les Nocturnes de Chopin ne chantent pas la nuit ;  ils
chantent le silence de l’âme quand celle-ci se replie
sur elle-même. »
J.-Y. Clément



Vendredi 28 juillet  Notre Dame de la Borie Darles Brioude   18:00 

DU MAÎTRE A  L’ELEVE Concert  gratuit offert  par
L’ Académie des  Escales  

Sur le thème « L’ART  MÉMOIRE DES HOMMES» 

La Borie Darles
Programme dévoilé en début de concert 

La chapelle 
Notre-Dame de la Borie Darles
dispose d’une vaste nef en forme 
d’amphithéâtre  pouvant  accueillir 
plus de 400 personnes. Edifiée en 
1965  au nord de la ville de 
Brioude dans le  quartier de la 
Borie-Darles alors en pleine 
expansion elle est dédiée depuis 
octobre 1968 à Notre-Dame de 
Fatima.

Sept professeurs de musique exerçant dans des conservatoires de différentes régions de France
ont relevés le défi. Ils ont chacun préparé le concert avec leurs élèves, puis mis en commun leur
travail de l’année pendant la semaine intensive de l’Académie du festival partagée entre
répétitions et aubades (du 25 au 27 juillet, Hopital, Crèche, Maison de Retraite)

Pour les 40 stagiaires, entre répétitions et aubades, la musique est cœur de leur vie !

Carte blanche aux grands élèves de l’Académie et à leurs professeurs



Samedi  29 juillet   Abbatiale de Blesle 21:00

TRIO CINABRE

Sonia LAZIZ, alto - Aliénor MANCIP, harpe

DEBUSSY - Sonate (trio)
FAURE - Fantaisie (flûte et harpe)
JONGEN - Deux pièces (trio)
BAX - Elégiaque (trio)(alto clarinette et harpe)
Max BRUCH - Deux pièces (alto, clarinette et harpe)
HÖGBERG - Invisible duet (clarinette et ordinateur)

Thomas SAULET, flûte

Musique moderne 
et contemporaine

et

Arts graphiques 

VINCENT PENOT

5ème  et dernier volet de " L'art, mémoire des 
Hommes",.
le trio Cinabre et le clarinettiste Vincent Penot 
proposent 

Une création musicale pour les Escales brivadoises 

« Jeux de reflets » Vincent Penot, clarinette

Une mise en regard des musiques et des beaux arts des XXème et XXIème siècles.

Debussy, Jongen, Fauré, Bax… ont chacun à leur manière eu à traverser les questionnements du créateur immergé dans 
les errements propres à son époque.

Clarinette basse solo, a 
l’Orchestre National de l’Opéra de 
Paris, Vincent Penot est directeur 
de collection du site « clarinet-
edition.fr »,  Il participe à 
l’évolution du répertoire en 
créant régulièrement de 
nouvelles œuvres écrites pour lui, 
(concertos, sonates, pièces pour 
clarinette seule)

C’est leur enregistrement « Sillages », 
un voyage musical avec cinq 
compositeurs contemporains de la 
Grande Guerre, qui a révélé en 
novembre 2015, le Trio Cinabre au 
mélomanes,


