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RÉTROSPECTIVE

C H A Q U E A N N É E U N E P R O G R A M M AT I O N D E Q U A L I T É

LA GENÈSE
Tout a commencé en 2004, d’une association
de passionnés de musique classique qui voulaient
partager ce projet au sein du patrimoine Brivadois.
Progressivement, chacun a appris de son expérience,
l’association Musique sur un Plateau a fait progresser
le concept du festival des Escales Brivadoises jusqu’à la
reconnaissance par le conseil départemental parmi ses
15 festivals labélisés au titre de Festival départemental

de Haute-Loire. La qualité du travail de programmation
et la notoriété du festival en ont ainsi été appréciées.
Pour la première fois en 2019, l’association est devenue
membre du réseau des festivals de Haute-Loire par le
biais de Coop’art, Coopérative artistique et culturelle
en Haute- Loire qui a décidé de faire se rencontrer les
responsables des festivals départementaux afin de créer
notamment des synergies de communication.

2019 - CENT PAROLES
2019 aura été une très belle année pour l’association
Musique sur un plateau et pour le Festival des Escales
brivadoises qui s’est déroulé du 20 au 27 juillet. Ce fut
d’abord un honneur d’accueillir Patrice Fontanarosa,
maître du violon, en parrain de cette édition.
Cent Paroles se voulait être un véritable pari : montrer
l’alchimie entre mots et musique, faire se rencontrer
les mondes de la chanson et du classique. Ce fut une
chance incroyable que d’avoir un maitre tel que Patrice
Fontanarosa pour représenter le monde classique lors du
spectacle d’ouverture : Le Violon en Chansons.
Durant une semaine, plusieurs artistes ont ensuite
relevé ce défi avec les Escales : Arnaud Askoy pour
Jacques Brel – Les frères Jarry avec Queen – Cartes
blanches aux auteurs/interprètes et en clôture la journée
Jean‑François Zygel autour de son dernier album
consacré à la thématique des Escales : L’Alchimiste.
Ce sont à nouveau près de 1500 spectateurs qui se
sont émerveillés dans les différents sites du patrimoine
brivadois que proposait la programmation de ces 6
concerts.
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
A S S O C I AT I O N M U S I Q U E S U R U N P L AT E A U

Il y a un an, nous avancions avec insouciance vers une période inédite
et imprévisible. Douze mois plus tard alors que 2020 s’achevait, nous
nourrissions beaucoup d’espoir pour 2021. Pour le moment et à l’heure où
nous écrivons ces quelques lignes, nous devons nous rendre à l’évidence que
rien n’est acquis pour les semaines et les mois à venir. Nous savons toutefois
que la vie normale finira bien par reprendre ses droits, mais quand ? Alors
faisons comme si…
Les Escales Brivadoises se réjouissent cette année encore de vous proposer
un festival qui poursuit sa quête de renouvellement et d’innovation, dans le
seul but de vous surprendre et de vous donner envie de nous accompagner.
Vous découvrirez, au fil du programme, des œuvres de Wolfgang Amadeus
Mozart interprétées par des artistes de renom ou des jeunes talents mais
aussi sa vie théâtralisée et son œuvre phare dansée, le Requiem. A l’heure où
le temps semble s’être arrêté, le compositeur demeure intemporel.
Une fois encore le plaisir de partager des notes, des mots ou des pas de
danse sera au rendez-vous tant à Brioude dans la somptueuse Basilique, que
dans un salon du château de Lamothe, à l’abbatiale de Blesle, ou à l’abbaye
de Lavaudieu.

JEAN-FLORENT FILTZ

L’académie qui se déroule en parallèle et qui vient ponctuer le festival
par ses propres concerts et ses aubades auprès des personnes empêchées,
s’ancre toujours plus sur le territoire auvergnat grâce à la participation de
professeurs de Clermont-Ferrand mais aussi, cette année, de Brioude aux
côtés de ceux de la première heure. Gageons que ces talentueux professeurs
sauront à nouveau encourager nos jeunes ou moins jeunes instrumentistes à
poursuivre sur la voie de l’apprentissage afin de procurer du plaisir à celles
et ceux qui les écoutent.
Ces moments intenses de musique*, sous diverses esthétiques et disciplines,
auxquels nous vous convions dès le 25 juin puis du 3 au 10 juillet, nous les
devons aussi à une équipe de bénévoles et de professionnels passionnés
qui tout au long de l’année se sont engagés à vous préparer la 16ème édition
de l’un des plus beaux festivals du département de Haute‑Loire, Les Escales
Brivadoises.
Merci à eux, à nos fidèles partenaires et à vous qui nous suivez.

Jean-Florent Filtz
Président de l’association
Musique sur un plateau

*Que ce soit pour les concerts ou pour l’Académie, si d’aventure des consignes sanitaires
doivent continuer à s’appliquer, nous les suivrons scrupuleusement.
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CHER MOZART

1 6 ÈME F E S T I V A L D E S E S C A L E S B R I V A D O I S E S

Brioude, le 20 avril 2021
Mozarthaus,
Domgasse 5, 1010 Wien, Autriche

Cher Mozart,

GERSENDE MONDANI

Notre Festival conforte son image de spécialiste du contre-pied et
propose en 2021,une édition qui vous est consacrée !
La programmation d’une telle page classique est sans limites, votre
œuvre de génie nous inspire aujourd’hui.
Les siècles défilent mais vous traversez ces décennies en étant
toujours aussi présent et vivant dans toutes les disciplines
artistiques.
Éric-Emmanuel Schmitt et Nicolas Stavy ouvriront ce festival
à Brioude pour nous offrir leur spectacle “ L’enfance Inaltérable»
dont vous avez été une forte inspiration, la pianiste Anne Queffélec
interprétera deux de vos grandes sonates autour d’une soirée
viennoise. Le petit théâtre de Mozart donnera votre Flûte enchantée
et vos Noces de Figaro dans un lieu brivadois incroyable...
Et enfin, cher Mozart, pour clore ces festivités, votre Requiem sera
donné.
Avide et insatiable de l’univers pluri-artistique, j’ai imaginé et
porté ce projet- votre dernier chef d’œuvre - afin de servir musique et
danse contemporaine autour d’une chorégraphie forte et audacieuse
dans une création inédite pour les Escales.
Alors Cher Mozart, nous vous déroulons un tapis rouge pour offrir
en Auvergne ce programme dédié à votre nom.
Les plus grands artistes se préparent à jouer votre Œuvre sur les
scènes choisies cet été et les créations commandées par les Escales
verront le jour un peu comme si rien n’était impossible pour ce
Festival.
Je vous prie de recevoir, Cher Mozart, ma profonde admiration.

Gersende Mondani

Directrice artistique
des Escales Brivadoises
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PROGRAMMATION
ESCALES À RETENIR

VENDREDI 25 JUIN
Basilique Saint-Julien - Brioude - 20:30
Eric-Emmanuel Schmitt & Nicolas Stavy
SAMEDI 3 JUILLET
Restaurant « La Sapinère » - Brioude - 20:30
Timetracks
DIMANCHE 4 JUILLET
Grand Salon - Château de Lamothe - 17:00
Le Petit Théâtre de Mozart
MARDI 6 JUILLET
Basilique Saint-Julien - Brioude - 20:30
Anne Queffélec
JEUDI 8 JUILLET
Lavaudieu - 20:30
Mathilde Rossignol, Philippe Brocard et Delphine Dussaux
VENDREDI 9 JUILLET
Abbatiale Saint-Pierre - Blesle - 17:00
Concert du Maître à l’élève - Académie du festival
SAMEDI 10 JUILLET
La Halle aux Grains - Brioude - 20:30
version Peter Lichtenthal

Le quatuor Adélys et la compagnie de danse Estelle Danvers

16èmes Escales Brivadoises
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VENDREDI 25 JUIN
20H30
LES ARTISTES

L' E N F A N C E I N A LT É R A B L E
Ses livres, traduits en 45 langues, atteignent des tirages vertigineux et ses
pièces sont jouées régulièrement dans plus de 50 pays : Éric‑Emmanuel Schmitt
est l’un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le
monde. Il est aussi l’auteur le plus étudié dans les collèges et les lycées.
Né en 1960 à Lyon, cet agrégé de philosophie, docteur en philosophie,
normalien de la rue d’Ulm, auteur d’une thèse sur Diderot, s’est d’abord fait
connaître au théâtre en 1991 avec La Nuit de Valognes, son premier grand
succès. Il n’arrêtera plus. Non seulement les plus grands acteurs ont interprété
ou interprètent ses pièces - Belmondo, Delon, Francis Huster, Jacques Weber,
Charlotte Rampling et tant d’autres.- mais le Grand prix de l’Académie française
couronne l’ensemble de son oeuvre théâtrale dès 2001.

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

Romancier lumineux, conteur hors-pair, amoureux de musique,
Éric‑Emmanuel Schmitt fait passer une émotion teintée de douceur et de
poésie dans tous les arts. Il est à la fois scénariste, réalisateur, signe la traduction
française d’opéras, sourit à la BD et monte lui-même sur scène pour interpréter
ses textes ou accompagner un pianiste ou une soprano…

« Nicolas Stavy impose un ton éminemment personnel, subjectif, dense et
intimidant : une interprétation de l’extrême » (Concertonet)
Nicolas Stavy se produit sur de prestigieuses scènes internationales telles
que le Festival de la Roque d’Anthéron, Festival piano aux Jacobins, Festivals
Chopin à Nohant et à Bagatelle, Festival de l’Orangerie de Sceaux, Piano(s)
Festival à Lille, Festival Berlioz, Musée d’Orsay, Salle Pleyel, Klavier Ruhr Festival,
Casals Hall de Tokyo, Athenaeum de Bucarest, Théâtre Mariinsky de SaintPétersbourg, Victoria Hall de Genève, Hong-Kong Academy for Performing
Arts, 92nd Street Y of New York... Et en soliste avec de grandes formations
telles que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Symphonique de
l’Utah à Salt Lake City, l’Orchestre Philharmonique de Bucarest, l’Orchestre
National de Lille, l’Orchestre de la Garde Républicaine …

NICOLAS STAVY
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Ce musicien en perpétuelle soif de découverte se produit en musique de
chambre avec des personnalités musicales telles que Cédric Tiberghien, Pierre
Génisson, Patrick Messina, Karine Deshayes, le Quatuor Ébène… Par ailleurs,
il joue régulièrement aux cotés de comédiens : Robin Renucci, Didier Sandre,
Brigitte Fossey et Eric-Emmanuel Schmitt, avec qui il tourne un nouveau
spectacle « Mme Pylinska et le secret de Chopin ».
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VENDREDI 25 JUIN
20H30
BASILIQUE SAINT-JULIEN
BRIOUDE

ÉRIC‑EMANUEL
SCHMITT &
NICOLAS STAVY
L’ENFANCE
INALTÉRABLE

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

NICOLAS STAVY

Romancier - Acteur

Pianiste

Textes récités

Pièces jouées

Mme Pylinska et le secret de Chopin

Chopin
Chopin

Nocturne op 9 n°1
1ère ballade op. 23

Oscar et la dame rose
Mr Ibrahim et les fleurs du Coran
L’enfant de Noé

Fauré
Franck
Haydn
Liszt

Nocturne n°1
Prélude en si mineur
7 dernières paroles du Christ
3ème consolation

Ma vie avec Mozart

Mozart
Mozart

Extraits de La Flûte enchantée
Sonate KV 545 - 2° mouvement

Mon enfance demeure inaltérable
dit Éric‑Emmanuel Schmitt dont de nombreux romans sont racontés par
un jeune héros. Non seulement iI aime faire parler l’enfance, mais il cultive
volontairement « l’esprit d’enfance », cette faculté de s’étonner, de s’émerveiller
et de questionner le mystère tout en se lovant en lui. Devant le public, l’auteur
lira ou récitera des textes empruntés à ses livres et nous emportera dans sa vie
avec Mozart.
Faisant écho par la musique, Nicolas Stavy, grand pianiste qui partage souvent
la scène avec Eric-Emmanuel Schmitt, interprétera des œuvres de Mozart,
Chopin, Haydn, et Liszt.
À l’issue du concert, Eric Emmanuel Schmitt participera à une séquence de
signature de ses livres.

16èmes Escales Brivadoises
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SAMEDI 3 JUILLET
20H30
LES MUSICIENS

TIMETRACKS
HARPE, TROMBONE,
BATTERIE
POUR UN JAZZ
COLORÉ ET
SANS FRONTIÈRES.
Christophe Saunière - harpe :
Soliste, musicien invité dans les orchestres
internationaux, compositeur.
Après avoir joué dans les principales
formations
symphoniques
françaises
(Orchestre de Paris, Orch. Philhar. de
Radio France, ...), il devient le harpiste de
l’Orchestre National d’Ecosse, où il prend
résidence pendant 5 ans. Il en profite
pour redécouvrir ses racines celtes et
accompagner la sonneuse de cornemuse
Joanne McIver. De retour en France, il se
consacre aux compositions de Joanne
McIver et a joué dans les principales
formations de musique contemporaine
européennes…
On l’aperçoit également sur scène ou
en studio avec des artistes de variété et de
jazz comme Natalie Cole, Nicole Croisille,
Catherine Lara, Benjamin Biolay, ...
Egalement très sollicité en tant que
musicien de studio, que ce soit pour
des musiques de films, variété française
et internationale, CDs pour enfants…
Christophe
a
enregistré
plus
de
100 disques !

Timetracks est né en 2018 de la rencontre de trois musiciens issus de l’univers classique:
Christophe Saunière, Nicolas Martynciow et Guillaume Cottet-Dumoulin.
Attirés par des mondes musicaux très divers, ils font se rencontrer la harpe, la batterie,
le trombone, la sacqueboute et l’euphonium pour explorer un espace de fusion de styles
allant du jazz à la musique traditionnelle en passant par les musiques du monde.
Timetracks est bien un laboratoire de création dans lequel s’expérimentent aussi les
compositions personnelles. L’improvisation y est omniprésente.

Nicolas Martynciow - batterie :
Caisse claire solo à l’Orchestre de Paris,
compositeur.
La batterie, son instrument de
prédilection, l’amène, à l’âge de quinze
ans, à découvrir l’univers des percussions.
En 1990, il est diplômé des 1ers prix de
Percussion et de Musique de Chambre
CNMSDP.
Caisse claire solo à l’Orchestre de Paris
depuis 1995, il a joué sous la direction
de chefs prestigieux comme Pierre
Boulez, Semyon Bychkov, Christoph von
Dohnányiet beaucoup d’autres.
En qualité de chambriste, il s’est produit
notamment auprès de Emmanuel Strosser
(piano), Claire Désert (piano), Béatrice UriaMonzon (chant), Philippe Meyer (écrivain,
comédien), Jean Rochefort (comédien), le
Trio Wanderer, l’Ensemble Carpe Diem,
l’Ensemble Diabolicus/Les Solistes de
Paris, Sirba Octet, les percussionnistes de
l’Orchestre National de France.
Nicolas
Martynciow
enseigne
actuellement les percussions d’orchestre
au Conservatoire de Paris ainsi qu’au Pôle
d’Enseignement Supérieur de Musique
de Bordeaux et est régulièrement invité à
donner des masterclass.
Compositeur, il dirige une collection aux
Editions Gérard Billaudot. Ses ensembles
pour percussion Sweat Swaff, La Festa
per Due, Zoo, ont été jouées à Paris à
l’Opéra Garnier, à l’Opéra Comique, à la
Salle Pleyel, au Théâtre de l’Athénée, à la
Maison de Radio France. En janvier 2011,
son quatuor pour percussion Sweet Swaff a
été diffusé sur France Musique au cours de
l’émission Le Matin des musiciens.
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Guillaume Cottet Dumoulin - trombone,
euphonium et sacqueboute :
À l’âge de dix ans, il débute l’euphonium
à l’école de musique de Saint Jean d’Aulps.
dans la classe de et obtient en 1996 un 1er
prix d’euphonium et un 1er prix de musique
de chambre (classe de Jens Mac Manama)
- CNSM.
1er prix Trombone en 2000 au CNSM de
Paris. En janvier 2001, il devient trombone
solo à l’Orchestre de Paris.
Depuis 2002, membre du quatuor de
trombones Gilles Millière. En 2003, il obtient
un 3éme prix au concours international de
Lieksa en Finlande.
Depuis 2013, il est professeur de
Trombone au CRR de Versailles.
Trombone solo à l’Orchestre de Paris,
compositeur.

SAMEDI 3 JUILLET
20H30
R E S TA U R A N T « L A S A P I N I È R E »
BRIOUDE

MOZART
JAZZ COLOURS
TIMETRACKS

Dans le cadre de sa participation au festival « Cher
Mozart », le trio Timetracks vous propose de le suivre dans
« les voyages de Mozart », une épopée qui nous mènera
sur les traces de ses escales européennes (Angleterre,
Italie) et de sa musique (Turqueries, Opéra, Musique de
Chambre).

Mozart. La reine de la nuit nous fera découvrir les talents
insoupçonnés du batteur.

Ce roadtrip musical sera l’occasion de quelques
détours dans le voisinage, dans l’univers de Timetracks
aux couleurs traditionnelles (Iran, Ecosse, Usa) ou plus
personnelles.

De retour à Vienne, nous nous régalerons d’un « flûte et
harpe » et d’une « petite musique de nuit », sous la voûte
céleste : admirons « ma bonne étoile ». Il fut à Londres
dans sa jeunesse, ne s’y est il pas égaré en empruntant
« the lost path » ?

Les Turqueries nous permettront de rendre visite aux
frères Chemirani en Iran.

Nous suivrons Mozart en Italie, une de ses grandes
inspirations, Cette escale sera le prétexte pour découvrir
la sacqueboute et Falconieri, mais aussi pour des noces
de Figaro revisitées.

Le requiem et l’air de Zarastro nous permettront
d’apprécier la place du trombone dans la musique de

Nous vous souhaitons un bon voyage...

HÔTEL LA SAPINIÈRE à Brioude : dans un écrin de verdure.
Dans cette période de souffrance
économique pour les restaurateurs
et hôteliers, nous avons voulu tout
spécialement établir une collaboration
avec L’Hôtel La Sapinière à Brioude,
classé 3 étoiles qui nous accueille à
10 min à pied du centre ville et de la
Basilique Saint-Julien.
Ce très bel hôtel situé dans un vaste
parc arboré est la promesse de nuits

16èmes Escales Brivadoises

calmes et paisibles. La construction
moderne de l’hôtel restaurant allie
la chaleur du bois et la rusticité de
la pierre. et la terrasse et le jardin
sont des lieux en prise directe avec
la nature procurant une sensation
d’évasion et de dépaysement total en
plein cœur de la ville. C’est là que les
Timetracks nous interpréteront leur
Mozart Jazz Colours .
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DIMANCHE 4 JUILLET
17H00
LES ARTISTES

LE PETIT THÉÂTRE DE MOZART
Originaire de la région Auvergne, Jean-Cyprien Chenberg s’est formé en
violon et en piano au Conservatoire de Clermont-Ferrand. Il a ensuite poursuivi
son parcours artistique à l’Ecole d’Art Dramatique Jean Périmony à Paris. Au
théâtre, il a notamment joué le rôle de Monsieur Mouche dans Peter Pan :
Méfiez-vous des Enfants Tristes au Théâtre Clavel. La Compagnie Divinopera
lui a en outre offert l’occasion de chanter dans les choeurs de son spectacle Les
Mousquetaires au Couvent au Théâtre Saint Léon et en tournée. Jean-Cyprien
est également actif dans le milieu du doublage et de la voix-off. Il a été dès
Janvier 2020 à l’affiche de Mise en Pièces au Théâtre La Croisée des Chemins
à Paris.
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JEAN-CYPRIEN CHENBERG

Après un baccalauréat littéraire à Limoges, Manon Adolphe part à Paris
pour suivre le cours d’art dramatique Jean Périmony. À sa sortie, Manon
fait ses premiers pas sur scène à la Comédie Saint Michel où elle interprète
Mademoiselle Cécile dans la pièce Les Deux Timides d’Eugène Labiche. S’en
suit une collaboration avec la compagnie Alec Barthus où elle joue La Reine
dans Ruy Blas de Victor Hugo dans plusieurs villes de France. Elle est aussi
active dans le milieu du doublage et de la voix-off. En ce moment elle est
assistante à la mise en scène pour la création Pour Ceux Qui Parlent Tout Seuls
de Camille Berne qui se joue au théâtre Darius Milhaud depuis le mois de
septembre 2019 à Paris.

MANON ADOLPHE

Originaire de Paris, fascinée par le violon et le quatuor à cordes d’Alfred
Loewenguth, Hélène Friberg débute l’apprentissage de la musique à l’âge
de six ans. Plus tard, elle pratique assidûment la musique de chambre,
se découvrant pour cet aspect de la musique une passion. Elle se forme
notamment auprès de Claire Bernard, Dominique Hoppenot, Jean Tuffet et
Veda Reynolds. Elle a en outre étudié au CNSM de Paris et est diplômée de
l’Ecole Normale de Musique de Paris. Hélène a la chance de travailler lors
de masterclasses avec Nathan Milstein et Hatto Beyerle. Elle participe à de
nombreux concerts, notamment à la création à Radio France de Luceat pour
10 violons solistes d’Edith Canat de Chizy

HÉLÈNE FRIBERG

Originaire d’Aix en Provence, Raphaël Chenot a commencé l’apprentissage
de la musique à l’âge de 6 ans. Il a travaillé de façon intensive à Paris auprès
de Dominique Hoppenot, pédagogue charismatique auteure du livre Le
Violon Intérieur. Outre ce professeur exceptionnel, il s’est formé auprès
de pédagogues éminents comme Veda Reynolds et Claire Bernard. Il a eu
l’occasion de bénéficier des conseils de grands interprètes comme Nathan
Milstein, Zino Francescatti, Christian Ferras et bien d’autres. Raphaël est
diplômé de l’Ecole Normale de Musique et du CNSM de Paris. Il participe à de
nombreux concerts, notamment à la création à Radio France de Luceat pour
10 violons solistes d’Edith Canat de Chizy.

RAPHAËL CHENOT
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DIMANCHE 4 JUILLET
17H00
C H ÄT E A U D E L A M OT H E
G R A N D S A LO N

LES NOCES
DE FIGARO
& LA FLÛTE
ENCHANTÉE
LE PETIT THÉÂTRE DE MOZART

Violons et adaptation musicale :
Helène Friberg
Raphaël Chenot

Comédiens et mise en scène :
Jean-Cyprien Chenberg
Manon Adolphe

Q U ’ E S T C E Q U E L E P E T I T T H É ÂT R E D E M O Z A R T ?
Deux concerts-spectacles de 50 minutes chacun : les Noces de Figaro et
la Flute Enchantée où se retrouvent en alternance et en connivence musique et
théâtre. Deux violonistes interprètent en duo les airs les plus connus de l’opéra
en question tandis que deux comédiens en interprètent l’intrigue.
Le Petit Théâtre de Mozart a une devise : rendre accessible à tous les histoires
racontées dans ces opéras, donner à entendre de larges extraits musicaux tout en
restant fidèle à l’œuvre originale de Mozart.

La plupart du temps, un violon joue la voix du chanteur tandis que l’autre
est l’orchestre. Cependant, la réécriture est bien plus subtile et riche que cette
apparente réduction. La romance de chérubin des Noces de Figaro s’écoule avec
suavité, la Reine de la Nuit gronde furieusement dans la Flûte enchantée. Toute la
palette dramatique traverse les airs , les moyens techniques du violon permettant
legato, spicatto, portamento et vélocité, ainsi qu’une large amplitude de tessiture
du grave à l’aigu.

16èmes Escales Brivadoises
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MARDI 6 JUILLET
20H30
LES ARTISTES

ANNE QUEFFÉLEC

Considérée comme une des plus remarquables personnalités du piano
d’aujourd’hui, Anne Queffélec jouit d’une notoriété internationale.
Plébiscitée en Europe, au Japon, Canada, Hong-Kong, Etats-Unis ... les
grandes formations orchestrales l’invitent -London Symphony, London
Philharmonie, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony, Academy of St
Martin-in-the-Fields, Tonhalle de Zürich, Tokyo NHK , Japan Philharmonie,
Orchestre National et Philharmonique de Radio-France, Philharmonie de
Prague, Kremerata Baltica, Sinfonia Varsovia ... accompagnée de chefs
prestigieux, -Boulez, Gardiner, Jordan, Zinman, Eschenbach, Conlon,
Langrée, Belohlavek, Skrowacewsky, Casadesus, Guschlbauer, Zecchi,
Foster, Holliger, Janowsky ... Elle a participé à l’enregistrement de la
bande son du film « Amadeus » sous la direction de Neville Marriner.
« Meilleure interprète de l’année »aux Victoires de la Musique 1990, elle
a joué à plusieurs reprises aux Proms de Londres, ainsi que dans les grands
festivals de France, Montpellier, Grange de Meslay, Folle Journée de
Nantes, Roque d’ Anthéron, Chaise-Dieu, Besançon, Bordeaux, Vézère...
Passionnée de transmission, elle donne de très fréquentes masterclasses
en France comme à l’étranger, Europe, Chine, Japon et participe aux jurys
de grands concours internationaux, Reine Elisabeth, Beethoven à Vienne,
Schumann, Haskil, Hamamatsu, Seoul, Münich, Long.
Elle cultive un répertoire éclectique dont témoigne sa discographie,
une quarantaine d’enregistrements de Scarlatti à Dutilleux, gravés chez
Erato, puis Mirare, plusieurs d’entre eux couronnés de « Diapason d’Or » :
viennent de sortir un coffret anniversaire de 21 CDs reprenant l’intégralité
de ses enregistrements Erato et Virgin entre 1970 et 1996 ainsi qu’un CD
consacré à Mozart : avec les sonates K 331, 332 et 333.
« Anne Queffélec : la découverte d’une âme »
Münchener Zeitung
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MARDI 6 JUILLET
20H30
BASILIQUE SAINT-JUILIEN
BRIOUDE

MOZART
ET SES AMIS
ANNE QUEFFELEC
HAYDN : 2 sonates, Hob. XVI 31 et 32 - si mineur
MOZART : sonate K333 en si bémol majeur
BEETHOVEN : 2 sonates op. 110 et 111

Je dois vous le dire devant Dieu,
et comme un hônnête homme,
votre fils est le plus grand compositeur
que je connaisse, en personne et de nom.

Ce sont par ces mots, adressés à Mozart (père),
que Joseph Haydn accueillit la série des six
quatuors pour deux violons, violoncelle et alto
« dédiés à Haydn » et achevés en 1785 par
Wolfgang Amadeus Mozart.

Si Haydn reconnut d’emblée en Mozart le compositeur de génie, ce dernier ne cacha jamais non
plus son admirative affection pour celui qui devint son ami après avoir été un Maître, un guide vers
l’excellence, à la renommée établie et au génie reconnu de tous. « Lui seul a le secret de me faire
sourire, de me toucher au plus profond de mon âme … »
Cette confidence de Mozart montre combien les deux hommes s’apprécient mutuellement,
et aussi que cette situation ne supporte pas de faux-semblants ni de compromission, même si
l’on pourrait être tenté de les opposer en concurrents, dans cette Vienne aussi friande tant de
nouveautés musicales que des potins qui alimentent les conversations musicales de l’époque.

Anne Queffélec et Mozart
Il y a les artistes qui nous surprennent tout d’un coup avec Mozart, car on ne les attendait pas dans ce
répertoire, et il y a ceux qui font du génie leur pain quotidien et qui le jouent, l’admirent chaque jour. Anne
Queffélec fait partie de la seconde catégorie.
Il n’y a pas une saison sans la présence de Mozart lors des concerts d’Anne Queffélec. Concertos ou Sonates
(dont elle avait donné l’intégrale à la Roque d’Anthéron il y a une dizaine d’années).
Elle choisit pour le festival des Escales Brivadoises les deux sonates-sœurs K331 et K333, à la fois proches et
autres, baignées de lumière, de liberté, de joie, de nostalgie.
D’ailleurs la pianiste écrit : « Qu’on le joue ou qu’on l’écoute, comment ne pas rejoindre l’émerveillement
éperdu de reconnaissance de Clara Schumann écrivant à Brahms, après qu’elle ait interprété deux concertos de
Mozart : « Nous voudrions embrasser le monde entier dans notre joie qu’ait existé un tel homme ! »

16èmes Escales Brivadoises
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JEUDI 8 JUILLET
20H30
LES ARTISTES

SPLENDEURS D’OPÉRA
Après 10 ans de violon (classique, jazz et traditionnel), Mathilde Rossignol
débute le chant lyrique. Diplômée en juin 2015 du CNSMDP, Mathilde
y a suivi l’enseignement d’Elène Golgevit et
de Marianne Rørholm et
Kirsten Buhl Møller à la Royal Danish Academy of Music de Copenhague.
Comédienne également de formation, Mathilde se tourne vers l’opéra. On a pu
l’entendre dans le rôle d’Orphée (Orphée et Eurydice de Gluck), de Don Ramiro (La
Finta Giardiniera de Mozart), de Maddalena (Il viaggio a Reims de Rossini) sous la
direction de Joelle Vautier, Pascal Neyron, ...
Se produisant régulièrement en récital de mélodies et lieder, Mathilde
est programmée dans de nombreux festivals et collabore avec l’Orchestre de Paris
ainsi qu’avec de nombreux ensembles (Les Cris de Paris, Les Frivolités parisiennes, le
Quatuor Adélys, Mazeppa…).
Mathilde a interprété en concert un grand nombre d’œuvres sacrées dont Le
Requiem et la Messe en ut de Mozart sous la direction de Samuel Jean à l’Opéra
Grand Avignon en 2015 et de Bruno Rossignol en 2019.

MATHILDE ROSSIGNOL
MEZZO SOPRANO

Philippe Brocard découvre la musique grâce au piano dès l’âge
de 5 ans, après avoir travaillé avec Claire Delcros et Denise Rivière.
Il remporte plusieurs prix dont celui du meilleur Interprète Masculin au Concours
International ARMEL OPERA en Hongrie présidé par Raymond Duffaut. En 2013, il
remporte le 1er prix au Concours International d’Opérette de Marseille en catégorie
duo, ainsi que le prix du public et le grand prix d’honneur de la ville de Marseille.
On a également pu l’entendre interpréter en soliste du Chant des Partisans à
l’occasion du défilé du 14 juillet 2006 sur les Champs-Elysées.
À la scène, il interprète Figaro (Barbier de Séville de Rossini), les Carmina Burana,
Belcore (l’Elixir d’Amour de Donizetti), Don Giovanni (avec la Mozart Gessellschaft de
Dortmund), Papageno (la Flûte enchantée), le Comte (les Noces de Figaro). Soliste
avec l’orchestre de la Garde Républicaine sous la direction de François Boulanger, il
se fait remarquer notamment par ses interventions régulières lors des diners d’Etats.

PHILIPPE BROCARD
BARYTON

Pianiste curieuse de toutes formes d’expression musicale, Delphine Dussaux
commence la musique à l’âge de 6 ans. Après une formation pianistique au CRR de
Boulogne-Billancourt, elle intègre le CNSMD de Paris en Accompagnement Vocal et
obtient son Diplôme de Formation Supérieure mention Très Bien en 2010.
Son goût pour le spectacle vivant la conduit sur scène, notamment dans « La Bande
du Tabou » (Collectif Les Brigades du flore), avec le collectif Système Paprika ainsi
qu’avec le quatuor lyrique féminin Mélodivines, en tant que chef d’orchestre pour
des spectacles musicaux avec le Studio-Théâtre d’Asnières (L’Opéra de Quat’Sous),
ou encore avec Jean-Michel Ribes, au Théâtre du Rond-Point et à l’Opéra de Nancy
(« René l’Enervé »).
Plus récemment, elle se produit aux côtés de Flannan Obé et Florence
Andrieu dans “Le Crime de l’Orpheline”, mis en scène par Philippe Lelièvre.
Depuis 2005, elle est accompagnatrice, chef de chant, professeur de déchiffrage et
d’harmonie au clavier au CRR de Boulogne-Billancourt ainsi qu’au Pôle Supérieur de
Paris.
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DELPHINE DUSSAUX
PIANO

JEUDI 8 JUILLET
20H30
LAVAUDIEU

SPLENDEURS

D’OPÉRA
MATHILDE ROSSIGNOL
PHILLIPE BROCARD
DELPHINE DUSSAUX

Solos et Duos
La Flûte enchantée
Cosi fan tutte
Les Noces de Figaro
La Finta Giardiniera

S’il fallait retenir dans l’œuvre de Mozart un seul genre où le génie du
compositeur s’est épanoui comme jamais, ce serait très probablement celui
de l’opéra. Dramaturge dans l’âme, Mozart trouve dans l’art lyrique le cadre
idéal à l’émergence d’un dialogue entre texte et musique. Ce programme
de concert se propose de rendre à la fois hommage aux œuvres abouties du
compositeur comme La Flûte enchantée, mais aussi à ses œuvres de jeunesse
comme La Finta Giardiniera. Les qualités dramatiques et oniriques de la Flûte
enchantée, mais également le choix de son livret en langue vernaculaire fera
de cet opéra un succès à son époque et reste indémodable de nos jours.
On ne peut parler des Splendeurs de l’opéra sans évoquer la collaboration
de Mozart avec ses librettistes. Les livrets du poète Lorenzo da Ponte donneront
naissance à la fameuse trilogie « Da Ponte », Don Giovanni, Les Nozze di Figaro
et Cosi fan Tutte, véritables toiles exposant les multiples facettes de l’âme
humaine. Du féminin au masculin en passant par l’androgynie, de la douceur
à la rage, du romantisme au pragmatisme, de la séduction à la rupture, les
opéras de Mozart contiennent en germe l’ampleur et l’effusion passionnée qui
caractériseront l’opéra de la période romantique.

16èmes Escales Brivadoises
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VENDREDI 9 JUILLET
17H00
L’ A C A D É M I E

1 0 ÈM E É DIT I ON

L’académie des Escales Brivadoises : spécialiste du Quatuor
Les élèves seront, cette année encore, baignés dans
un monde où l’oreille nous guide. Seule l’écoute permet
d’avancer, de comprendre et de jouer. La musique de
chambre développe cette écoute qui est une des plus
grandes qualités du musicien. En choisissant de recentrer
le travail de l’académie sur la musique de chambre, après
8 années d’existence, les Escales vont encore plus loin
dans l’exigence artistique en entrant dans le monde du
quatuor.
Petite réduction de l’orchestre le quatuor a TOUT.
C’est une formation parfaite et complète par excellence,

elle pousse chaque musicien à acquérir les techniques
de jeux qu’il faut maîtriser pour exprimer le répertoire si
vaste de la formation. En effet des milliers d’œuvres sont
écrites pour le quatuor. Le répertoire est infini.
Les classes sont en 2020 encore plus nombreuses afin
de permettre à un nombre encore plus grand de stagiaires
de s’inscrire et de monter le répertoire musical du
quatuor avec encore plus d’ambition. Le conservatoire de
Clermont‑Ferrand est cette année également représenté
par trois maîtres du violon, de l’alto et du violoncelle.

La chance d’une Master Class avec Patrice Fontanarosa
Patrice
Fontanarosa
viendra
pendant l’académie insuffler pour
TOUS les élèves un vent de partage
de la musique. Nous souhaitons que
la traditionnelle master class ne soit
plus réservée seulement aux grands
élèves mais pour tous les musiciens
en leur parlant de coeur à coeur:
violonistes, altistes, violoncellistes...

La musique s’exprime grâce à un langage universel.

La résidence Bach
Pour ceux qui sont dans l’attente de leurs résultats d’examens, une formule
inédite de quatre jours intensifs du 7 au 11 juillet avec un travail intensif avec
leurs professeurs.

Toute information sur les inscriptions et l’Académie sur
www.escalesbrivadoises.com
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VENDREDI 9 JUILLET
17H00
A B B AT I A L E D E B L E S L E

CONCERT DU
MAÎTRE À
L’ÉLÈVE
ACADÉMIE DES ESCALES
Gersende Mondani
Amélie Hirsch
Elodie Dancoisne
Hélène Frieberg
Raphael Chenot
Jean Mahou
Pierre Avedikian
Françoise Favard

Directrice
Violon
Violon
Violon
Violon & Alto
Alto
Violoncelle
Violoncelle

et les musiciens de l’Académie

Lorsque le festival donne la parole aux instruments du quatuor à cordes, pour
mettre à l’honneur notre Cher Mozart, et que les professeurs de l’académie se
l’approprient pour l’explorer de manières variées et inaccoutumées, il faut bien
un maître et son élève.
La valeur n’attendra pas le nombre des années !
Ce concert a été conçu dans un format original : « Du maître à l’élève ».
Entre ces deux là, c’est plus qu’une histoire de musique : une rencontre riche,
un maître qui guide l’élève à travers son apprentissage musical, et lui transmet
les savoirs utiles pour exercer son art.
Ce moment de partage marque un temps fort dans l’académie du festival des
Escales Brivadoises, après une intense semaine de préparation des stagiaires
de tous âges, partagée entre répétitions et aubades au cœur de la ville de
Brioude.

CONCERT GRATUIT
17h – Abbatiale de Blesle
Durée du concert 1h30

16èmes Escales Brivadoises
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SAMEDI 10 JUILLET
20H30
LES ARTISTES

Q U A T U O R A D É LY S
Formé en 2005, Adélys est guidé dès ses débuts par les précieux conseils des
quatuors Parisii, Ludwig et Debussy. C’est après de brillantes études aux CNSM de
Paris, de Lyon et à l’institut d’Etudes Supérieures des Arts de Paris que le quatuor
Adélys se retrouve enfin pour construire leur projet.
Il se forme auprès du quatuor Debussy pendant deux ans et reçoivent également
les précieux conseils de Yovan Markovitch. En 2009 il est appelé à collaborer avec les
solistes de l’Opéra de Paris au théâtre du Chatelet.
Il est invité au festival de Patrice Fontanarosa pour produire leur spectacle littérature
et musique.
Leur collaboration avec l’actrice Brigitte Fossey dans leur spectacle « Le génie de
Mozart » est un enrichissement et ouvre des perspectives quant à la pluridisciplinarité.
Soucieux de faire voyager le quatuor à cordes dans des lieux atypiques, ils mènent une
action pédagogique avec leur spectacle Voyage de Lettre en Note, afin de mettre la
musique à la portée des enfants.
L’année 2018 permet à l’équipe fondatrice de se retrouver sur scène pour le plus
grand bonheur des musiciens auprès du violoniste Patrice Fontanarosa. Leur complicité,
nourrie par ces années où chacun s’est forgé une histoire personnelle, est enrichie et
demeure plus qu’intacte... elle déborde de passion et d’envie.

C’est à l’âge de 6 ans qu’Estelle Danvers débute à l’opéra de Bordeaux dans Casse
Noisette aux cotés de Cyril Atanasoff et Noëlla Portois et dans le Chanteur de Mexico
sous la direction de Maitre Skouratoff.
Lauréate du conservatoire nationale de Bordeaux, elle intègre les « jeunes ballets
d’Aquitaine » puis gagne en 1996 le premier prix au concours chorégraphique
d’Yzeure. Sa carrière de chorégraphe débute alors dans de nombreux théâtres
(Odéon, Opéra de Marseille-...) et divers festivals dont celui d’Aix les Bains.
Pour le festival des chœurs Vermeil, elle a notamment chorégraphié les spectacles
Edith Piaf, une voix d’éternité, une adaptation de la Veuve joyeuse, plusieurs
comédies musicales et Carmen.
En 2016-2017, Estelle crée pour 10 danseurs Patchwork, un spectacle en 3 tableaux
aux caractères différents, faisant preuve de sa pluridisciplinarité, d’un sens aigu créatif,
intégrant le classicisme dont elle est issue avec une réelle modernité- preuve de son
goût pour la diversité du langage chorégraphique.

ESTELLE DANVERS
CHORÉGRAPHE

Les danseurs
Malory Delenclos
Elodie Allary
Axelle Chagneau
Emmanuel Dobby
Evgeny Kupriyanov
Guillaume Caballe
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« Ce qui est important, c’est de transcrire une émotion par le mouvement,
laisser venir des sentiments parfois enfouis sous la surface et les raconter en
espace. Peu importe le langage, peu importe la technique, ce qui compte
c’est l’intention, c’est l’histoire, c’est le vécu ! Ce qui compte, c’est la danse
et le danseur. A cet instant précis où il se livre sans pudeur, le reste n’a plus
d’importance ».
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SAMEDI 10 JUILLET
20H30
HALLE AUX GRAINS
BRIOUDE

REQUIEM DE

MOZART
C R É AT I O N I N É D I T E
POUR LES ESCALES

QUATUOR ADÉLYS
Anne Lise Durantel
Gersende Mondani
Anne-Sophie Libra
Clémence Ralincourt

Violon
Violon
Alto
Violoncelle

COMPAGNIE E. DANVERS
Malory Delenclos
Elodie Allary
Axelle Chagneau
Emmanuel Dobby
Evgeny Kupriyanov
Guillaume Caballe
Voici ce qu’écrit Mozart à son père Léopold, quatre ans avant d’écrire le Requiem :
Comme la mort [...] est l’ultime étape de notre vie, je me suis familiarisé depuis quelques
années avec ce meilleur et véritable ami de l’homme, de sorte que son image non seulement n’a
pour moi rien d’effrayant mais est plutôt quelque chose de rassurant et de consolateur.
En 1791, sentant sa fin proche, c’est peut-être son propre Requiem - son propre
hommage que Mozart écrit, sa dernière confidence.

La version du requiem de Mozart écrite pour quatuor à cordes par Lichtenthal en 1801, soit tout juste 10 ans après
la mort de Mozart, permet une intimité incroyable entre musiciens et spectateurs. La force de cette messe des morts
demeure intacte. L’intensité est respectée, la grandeur des phrasés et le poids de chaque mot est ressenti. La foi qui
en découle se ressent avec force.

Sur une idée originale et sous l’impulsion de Gersende Mondani, violoniste et directrice du festival,
l’échange artistique entre la musique de Mozart et la danse contemporaine se met au service de la puissance
de cette œuvre magistrale. La danse et la musique, la musique et la danse étroitement liées par le corps.

La création chorégraphique résonne avec l’œuvre de Mozart pour la servir et pour décupler sa dimension
symbolique dans le respect et avec l’émotion qu’elle impose.
Estelle Danvers s’attaque en 2021 à la création chorégraphique sur une œuvre emblématique du
répertoire classique, le Requiem de Mozart. Sur une partition de quatuor à cordes interprétée par le
quatuor Adélys, elle pose des gestes et des mouvements sur cette musique sacrée et lourde de sens.
Dans la lignée de son travail depuis plusieurs années où la musicalité a une place centrale, elle travaille avec 6
danseurs en conservant son goût des lignes et de la fluidité, à la recherche des émotions qui affleurent sous les
mouvements.

16èmes Escales Brivadoises
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HAUTS LIEUX DU BRIVADOIS
D É C O U V R I R L E S T R É S O R S D U PAT R I M O I N E LO C A L

S’offrir une parenthèse musicale hors du temps et de l’espace, au coeur des lieux qui ont
traversé les siècles. Les Escales Brivadoises prolongent cette expérience unique en invitant les
festivaliers à découvrir les perles du patrimoine architectural et économique du brivadois.

Au cœur de la ville, la plus grande des
églises romanes d’Auvergne a été édifiée sur
la tombe du martyr Saint-Julien qui devient le
saint patron de la ville attirant une multitude de
pèlerins.
La période d’apogée du pèlerinage à Brioude
coïncide avec la naissance du grand pèlerinage
à Compostelle.
Ici, nulle austérité mais de multiples attraits :
un éblouissement de couleurs et de lumières
inédit, une profusion de décors (chatoyantes
peintures aux motifs décoratifs, tapis minéral
bicolore composé de galets de basalte et
de quartz, ensemble de sculptures sur les
300 chapiteaux romans.

ABBATIALE SAINT-PIERRE BLESLE
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BASILIQUE SAINT JULIEN - BRIOUDE

L’église Saint-Pierre à Blesle, originale parmi les
églises d’Auvergne, par ses vastes proportions et le
plan inusité de son chœur, surprend par son architecture
hors du commun. Elle se distingue aussi par la richesse
de son décor sculpté, modillons et chapiteaux, dont
certains échappent aux thèmes traditionnels des églises
de Basse Auvergne. Le décor de l’intérieur révèle
l’importance de l’abbaye et peut-être un lieu témoin de
nombreux échanges artistiques.
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HAUTS LIEUX DU BRIVADOIS
D É C O U V R I R L E S T R É S O R S D U PAT R I M O I N E LO C A L

Construite aux onzième et douzième siècles,
modeste à l’extérieur, l’église romane de Lavaudieu
se révèle harmonieuse dans ses dimensions et douce
par les couleurs de ses peintures qui constituent une
remarquable suite du douzième au seizième siècle.
Quant à l’abbaye, le passage sous la maison de l’abbesse
(privé) contribue à la mise en scène de l’entrée au cloître.

ÉGLISE ABBATIALE DE LAVAUDIEU

Château fort construit au XIVe siècle.
Il sert de base à la construction
de l’actuel édifice aux XVIIe et
XVIIIe siècles.

CHÂTEAU DE LAMOTHE

16èmes Escales Brivadoises

Jusqu’à la Révolution française,
il a successivement appartenu
aux Dauphins d’Auvergne, à la
maison de Polignac, aux familles de
Montboissier-Montfort-Canillac et de
Barentin. Ses propriétaires actuels
nous font l’amitié d’ouvrir leur portes
pour un spectacle unique : le petit
théâtre de Mozart.
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NOTRE ENGAGEMENT

L’ E N G A G E M E N T S O C I A L D E S E S C A L E S B R I V A D O I S E S

Sélectionner une programmation qui ouvre la musique
classique à des publics variés tout en maintenant une
exigence musicale élevée.
Associer une forme artistique différente à la musique
classique.
Permettre une proximité des artistes avec le public pour
faciliter les échanges, la découverte et l’envie d’en découvrir
plus.
Faire des spectacles musicaux un temps de mémoire
universelle et personnelle.
Jouer aussi pour ceux qui empêchés par la maladie ou l’âge,
ne peuvent assister aux concerts. Cette dynamique nous a
amené à envisager cette année un partenariat avec France
ALZHEIMER afin de proposer aux aidants et aux patients un
accès direct ou différé aux concerts via des captations.
C’est aussi avec cette même générosité que les académiciens
se rendent à l’hôpital longue durée ou en EPHAD pour
partager des moments joyeux et musicaux.
Faire découvrir des lieux caractéristiques historiques et
économique du patrimoine Brivadois.
Développer le partenariat avec des écoles – école de musique
de Brioude/ lycée Vialatte – pour le rapprochement de la
musique classique et des jeunes.
Pratiquer une politique tarifaire raisonnable pour permettre
aux familles et aux plus jeunes d’appréhender la beauté de la
musique classique en la rendant accessible à tous. C’est dans
cet esprit, que nous avons été conventionnés par ANCV pour
permettre le règlement en chèques vacances.
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BILLETTERIE & TARIFS
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 7 MAI 2021

TARIFS

SUR INTERNET
www.escalesbrivadoises.fr
www.auvergnevacances.com

Tarif A
Plein tarif : 25€
Tarif réduit*: 18€
Tarif ados : 5€

(paiement par carte bancaire)

PAR TÉLÉPHONE
Du lundi au vendredi de 13H30 à 18H00
Jusqu’à la veille du concert choisi
au 06 11 17 87 18

PAR CORRESPONDANCE
Sur simple demande avec chèque établi à l’ordre de
Musique sur un Plateau
9 rue Paul Leblanc
43100 BRIOUDE

DANS LES POINTS DE VENTE

Tarif B
Plein tarif : 18€
Tarif réduit*: 15€
Tarif ados : 5€

Pass Escales
6 concerts : 90€

TARIFS RÉDUITS*

Office de tourisme de Brioude
Place Grégoire de Tours
43100 BRIOUDE

Jeunes de 18 à 25 ans
Demandeurs d’emploi (sur justificatif)
Tarif ados de 12 à 18 ans

Office de tourisme de Langeac
Place Aristide Briand
43112 LANGEAC

Gratuit pour les moins de 12 ans

La vente des places est sujette aux impératifs sanitaires et aux dispositions préfectorales. Pour limiter les files d’attente et les
contacts, sont recommandés en priorité l’achat en ligne, par téléphone, et auprès des Offices de Tourisme. Le placement sera fait en
application des dispositions sanitaires en vigueur. Les masques seront obligatoires et la distanciation respectée au fur et à mesure
de l’arrivée des participants.

16èmes Escales Brivadoises
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NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT

C O N TA C T & P R E S S E
Danièle Longuépée : 06 33 56 07 96
escalesbrivadoises@gmail.com
Fùj Escales Brivadoises
www.escalesbrivadoises.fr

