
Du 3 au 14 août

Le Festival 

se donne de l’air

L’Argentière-la-Bessée – Champcella – Freissinières – La Roche de Rame
St Martin de Queyrières – Puy Saint Vincent – Vallouise-Pelvoux –

Les Vigneaux

Musiques en Écrins se donne de l’air…

Ce titre évoque la solution que nous avons adoptée afin que,
dans le désert qu’a créé la crise sanitaire du COVID avec
l’annulation de presque tous les festivals, il y ait un petit
oasis musical au Pays des Écrins. Les dix concerts qui étaient
prévus cette année sont, eux, reportés à l’année prochaine.

Pour honorer notre implication locale auprès des
collectivités du Pays des Écrins qui nous soutiennent et,
connaissant les difficultés que rencontrent actuellement les
musiciens professionnels et intermittents du spectacle, pour
donner la possibilité à des formations musicales, nationales,
régionales ou locales, de pouvoir malgré tout être engagées,
nous organisons quatre concerts cette année, en « plein air »
avec des formations utilisant des instruments à vent comme
le cor, la clarinette ou le saxophone. Ce sera l’occasion
d’applaudir à nouveau le saxophoniste Eric Barret, le
quatuor de clarinettes « Les Anches Hantées » vu en 2014 et
d’accueillir un nouvel ensemble de cors, « HORNormes ». La
trompette de Romain Leleu et le tuba de Thomas Leleu
conclueront ce programme qui sera complété par deux
formations bien connues et appréciées localement, le
Passport Quartett pour le jazz et le Tempo da Brasil de
Fernando Lima pour la Musique du Monde. Enfin, nous
ajoutons deux conférences musicales à ce court programme.

Ce sera aussi l’occasion d’expérimenter de nouveaux
espaces de concerts : Esplanade Saint-Etienne à Vallouise,
Esplanade Saint-Laurent aux Vigneaux et le Château Saint
Jean à L’Argentière.

Musiques en Écrins
BP 2   05340 Vallouise-Pelvoux

https://www.musiques-en-ecrins.com
06 77 06 23 48



LES CONFERENCES

Le programme musical du festival est complété par deux
conférences sur la musique et sa littérature. Pour fêter l’année
Beethoven, la première portera sur l’œuvre du grand compositeur
consacrée à la formation quatuor à cordes. La seconde abordera le
rôle et l’importance du silence dans l’écriture musicale. C’est
Bernard MAZAS, qui fut directeur artistique des « Musicales Guil-
Durance » qui assurera ces deux conférences.

Mardi 11 août, 18h00
Salle Bonvoisin, Vallouise-Pelvoux

« les quatuors de BEETHOVEN »

Cette année Beethoven a été fortement contrariée par la crise
sanitaire. Alors pourquoi ne pas s’immerger dans « cet ensemble
d’œuvres [qui] constitue une des manifestations les plus
impressionnantes du génie humain » (Bernard Fournier, Histoire du
Quatuor à cordes) ? Cette conférence donnera à entendre des
extraits significatifs de ces chefs d’œuvre, en les situant dans leur
contexte historique.

Jeudi 13 août, 18h00
Salle Bonvoisin, Vallouise-Pelvoux

« Le Silence dans la Musique »

Loin d’être une négation de la musique, le silence en fait
intimement partie. En retraçant, depuis le chant grégorien
jusqu’aux musiques actuelles, sa lente intégration dans le discours
musical, cette conférence, illustrée de nombreux exemples
musicaux, est une réflexion sur le pouvoir expressif du silence, et la
surprenante variété des affects qu’il suscite.

LES CONCERTS

Lundi 3 août
Esplanade Saint-Laurent, Les Vigneaux, 19h00

TEMPO DE BRASIL

L’ensemble Tempo de Brasil est constitué de quatre musiciens
brésiliens, le clarinettiste Alison Pereira et les violoncellistes Diego
Cardoso, Diego Coutinho et Fernando Lima. Ils se sont rencontrés
en 2006 au Conservatoire du Briançonnais dans le cadre du projet de
résidence artistique annuelle « Briançon, Tempo de Brasil ». Cette
aventure humaine et musicale marque le début d’une belle amitié et
de beaux échanges musicaux qui donneront envie à ces quatre
musiciens de former un ensemble porteur d’un patrimoine musical
brésilien riche et haut en couleurs.

L’ensemble Tempo de Brasil adapte et s’approprie des styles
populaires très connus comme la samba, le choro, la bossa nova… et
moins connus tels que le baião et le frevo.

Les CONCERTS



Jeudi 6 août
Château Saint-Jean, L’Argentière-la-Bessée, 18h00

PASSPORT QUARTETT
Eric BARRET, saxophone

Jean Michel Orcel: Piano
Jean Bernard Oury: Trompette
Stéphane Massé: Contrebasse

Alain Antoni: Batterie

Le Passport quartet réunit des musiciens amis de longue date, qui se
retrouvent régulièrement aux ateliers jazz de l'AMI à Château Arnoux,
et participent depuis 20 ans aux cotés d'Alain Soler à de multiples
rencontres autour des musiques improvisées. Le répertoire de cette
formation rend hommage au jazz avec des compositions originales de
Stéphane Massé, et des reprises de grands standards, dans le respect
de la tradition...... Chet Baker, Stan Getz, Les Jazz Messengers….

Saxophoniste, chef d’orchestre et compositeur, Éric Barret, musicien
de formation autodidacte, est un jazzman de renommée
internationale qui a notamment joué avec Roy HAYNES, Freddie
HUBBARD, Johnny GRIFFIN, Mal WALDRON, Jeanne LEE, Steve
GROSSMAN, Lou BENNETT, Enrico PIERANUNZI, Daniel HUMAIR,
Kenny WHEELER, Alain-Jean MARIE, Steve SWALLOW, Pierre
MICHELOT…
Auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, Éric Barret mène de
front sa carrière artistique et un travail pédagogique sur
l’enseignement et la transmission du jazz au conservatoire de
musique de Bagneux (92) où il est professeur, ainsi qu’au stage du
festival de Marciac (32) comme directeur pédagogique.

Dimanche 9 août
Esplanade Saint-Laurent, Les Vigneaux, 19h00

Ensemble HORNormes

Pierre BADOL, Maxime TOMBA, Clément CHARPENTIER-LEROY, 
Alexis CROUZIL. 

Assumant pleinement leur vocation de super-héros, les membres du
Quatuor HORNormes n’hésitent jamais à se mettre en danger en
affrontant les plus grands soli du répertoire et en volant au secours
des partitions les plus célèbres dans lesquelles le cor est toujours
l’instrument qui sauve le monde. Ils endossent donc tour à tour le
rôle de Fidelio, Siegfried ou du Chevalier à la Rose avec l’énergie et
l’amour de ce répertoire qui les porte depuis qu’ils sont petits, telle
une vocation…
En outre, chacun d’entre eux est aussi un grand romantique et adore
les thèmes de cor des Alpes qu’affectionnaient également Brahms,
Mahler ou Bruckner ou les thèmes de chasseurs… atavisme inhérent
à leur corporation qu’ils ont à cœur de partager à travers les pages
du Freischütz ou de Tristan.
Car le partage est bien le maître-mot qui les anime : partager avec
tous les publics leur enthousiasme et leur amour pour la musique du
répertoire, les musiques de films qui ne laissent jamais le cor en
reste et les créations.

ROSSINI : Le Rendez-vous de Chasse
WEBER : Euryanthe - Choeur des Chasseurs

MOZART : Cosi Fan Tutte - Per Pieta
BEETHOVEN : Fidelio - Komm Hoffnung

SCHUMANN : Konzertstück - 2nd mouvement
WAGNER : Tannhäuser - Choeur des Pèlerins

RAVEL : Pavane pour une Infante Défunte
STRAVINSKY : L’Oiseau de Feu - Final

WILLIAMS : Harry Potter - Poudlard pour toujours
BADOL : Quatuor héroïque - 2nd mouvement

MORRICONE : Il était une fois dans l’Ouest
SYLVESTRI : Avengers



Mercredi 12 août,
Esplanade Saint-Etienne, Vallouise-Pelvoux, 19h00

Quatuor ANCHES HANTEES

Élise MARRE, Nicolas CHATELAIN, Romain MILLAUD, 
François PASCAL, clarinettes.

Depuis 2001, le Quatuor Anches Hantées écrit sa propre histoire. Plus
de quinze années de transcriptions, de créations et de projets, en
deux mots: exigence et transmission. Ses membres, tous issus de
l’Ecole française des Vents, envisagent leur exigence artistique et
instrumentale comme un levier pour transmettre ; transmettre leur
musique à tous et partout, surtout là où elle ne va jamais.
Original, pétillant et merveilleusement charmeur, le Quatuor Anches
Hantées revisite avec maestria les grandes œuvres du répertoire.
Grâce à la transcription, cette formation insolite explore tous les
possibles et interprète aussi bien une œuvre symphonique qu’une
pièce pour piano ou un quatuor à cordes.
Très apprécié des médias, le Quatuor Anches Hantées est apparu aux
côtés de Rolando Villazon sur Arte et de Jean-François Zygel sur
France 2. On le retrouve dans un livre de contes racontés en musique
par Élodie Fondacci paru l’hiver 2016 chez Gautier-Languereau ou
encore à la radio sur France Musique et France Inter…

« Opéra sans diva »
J. STRAUSS : Ouverture de la Chauve Souris

LEONCAVALLO : Intermezzo de Pagliacci
DVORAK : Air de la Lune de Russalka
CHOSTAKOVICH : Polka de l'Age d'or

PONCHIELLI : Ouverture de la Gioconda
VERDI : Prélude Acte III de la Traviata 

SAINT-SAENS : Bacchanale de Samson et Dalila 
PUCCINI : Intermezzo de Suor Angelica

KATCHATURIAN : Galop extrait de Mascarade
GOLDMARCK : Magischetone - Reine de Saba

DE FALLA : Danse Espagnole n°1

Vendredi 14 août
Esplanade Saint-Etienne, Vallouise-Pelvoux, 19h00

Les Frères LELEU

Nous les avons déjà accueillis séparément, aujourd’hui ils se
réunissent pour clôturer ce mini-festival en nous donnant la primeur
de leur tout nouveau duo. Romain le trompettiste et Thomas le
tubiste seront là pour un programme qu’ils ont intitulé « Virtuosi ».

Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et
élégance, comme l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Elu
« révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique
Classique, il se produit en soliste sur les cinq continents, tant en
récital qu’accompagné des plus grands orchestres. L’étendue de son
répertoire est vaste, allant de la musique baroque aux créations
contemporaines. Il est aussi dédicataire et/ou créateur de
nombreuses œuvres de compositeurs d'aujourd'hui.

Elu “ Révélation soliste instrumental de l’année ” aux Victoires de la
Musique Classique 2012, Thomas Leleu devient le premier tubiste à
obtenir cette distinction dans l’histoire des Victoires de la Musique
Classique. La presse est dithyrambique : « La star mondiale du tuba »
(Frédéric Taddéï, Europe 1), « Le surdoué du Tuba » (La Croix) « Le
tuba a trouvé son Paganini ! (Frédéric Lodéon).
C’est un artiste à la croisée des genres, soliste classique, passionné
par les musiques du monde et les musiques actuelles.

Le programme « Virtuosi » comprend des œuvres de Corelli, Bach,
Haendel, Piazzolla.



ACCES AUX CONCERTS

Les espaces de concert seront clos par des barrières et des rubalises.
Les chaises seront disposées de manière à respecter la distanciation :
sur la base d’une chaise au centre d’un cercle de 1m de rayon, soit une
aire de 3m2, cela donne les jauges suivantes :
Esplanade Saint-Etienne, Vallouise : 148
Esplanade Saint-Laurent, Les Vigneaux : 135
Château Saint-Jean, L’Argentière : non calculé (surface importante)
Selon les recommandations actuelles en vigueur les spectateurs
respecteront les distances de sécurité et porteront un masque.

BILLETTERIE

Les billets seront disponibles dans les Offices du Tourisme de la vallée :
• Ailefroide : 04 92 51 29 17
• L’Argentière-La-Bessée : 04 92 23 03 11
• Puy-Saint-Vincent : 04 92 23 35 80
• Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 21
Et sur le lieu du concert dans la limite des places disponibles, en
apportant l’appoint pour simplifier la tâche de la caisse.

TARIF

Tarif unique : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Entrée libre pour les conférences.


