17 RENCONTRES MUSICALES
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DE SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Académie-Festival
[ DOSSIER DE PRESSE ]
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PRÉSENTATION
Les Rencontres Musicales

de

Saint-Cézaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes)

À l’initiative de la Mairie de Saint-Cézaire-sur-Siagne, cette académie-festival accueille depuis 2002
de jeunes musiciens issus des conservatoires supérieurs nationaux, régionaux et européens, invités à
se perfectionner auprès des musiciens de l’Ensemble Calliopée en travaillant des œuvres majeures du
répertoire de musique de chambre et du répertoire contemporain, aux côtés d’un(e) compositeur(trice)
en résidence.
Ce projet pédagogique leur permet de se perfectionner grâce à des groupes constitués autour d’un
musicien de l’Ensemble Calliopée afin de préparer, en jouant tous ensemble, les différents concerts.
Les répétitions publiques et les concerts dans différents lieux du village et alentours font de ces
Rencontres un moment de transmission intergénérationnelle et de partage avec les habitants et les
vacanciers, prenant la forme d’un festival au cœur du Pays de Grasse qui valorise son patrimoine.

17e

édition

: Les États-Unis, « Terre d’accueil » -

du

8

au

15

juillet

2018

Avec Éric Tanguy (né en 1968), compositeur en résidence
Le programme musical de cette 17e édition, en partenariat avec la Fondation des États-Unis (résidence
de l’Ensemble Calliopée à Paris), présente différentes figures artistiques ayant émigré aux États-Unis.
Le « Nouveau Monde », né du mélange des cultures, et le « Vieux Continent » européen ont toujours
entretenu d’intenses relations et nourri des influences réciproques. Les différents concerts de ces
17e Rencontres vous proposent un parcours à travers les chefs-d’œuvre de ces musiciens, reflétant
leur vie d’artistes meurtris dans leur âme, dans leur liberté, la douleur de l’exil et tout à la fois, l’espoir
d’une vie nouvelle et leurs nouvelles rencontres créatrices.
avec les membres de l’Ensemble Calliopée :
Camille Lebréquier, cor

© DR

Professeur d’alto au Conservatoire
Camille Saint-Saëns (Paris 8e)

Frédéric Lagarde, piano

Fondateur et premier violon du
Quatuor Ysaÿe et du Quatuor Elysée
Professeur au CNSM de Paris

Concertiste international
Professeur à la ville de Paris
Directeur artistique de plusieurs festivals

Florent Audibert, violoncelle
Violoncelle solo de l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen
Professeur au Conservatoire d’Asnièressur-Seine

Michel Lethiec, clarinette
© Joseph Molina.net

© Jeff Ropars

Corniste du quintette Magnifica
Membre du Paris Mozart Orchestra
Invitée régulière d’orchestres nationaux
classiques et de phalanges baroques
Nombreuses collaborations avec des
artistes de jazz

Christophe Giovaninetti, violon

© Jeff Ropars

© Jeff Ropars

© Jeff Ropars

Karine Lethiec, alto
et direction artistique

Concertiste international
Professeur honoraire au CSNM de Paris
Professeur au CRR de Nice
Directeur artistique du festival Pablo
Casals de Prades

et les 20 étudiants des Rencontres musicales de Saint-Cézaire
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NOTRE PHILOSOPHIE
Un

compositeur en résidence

?

Depuis 2002, l’Ensemble Calliopée et le village de Saint-Cézaire-sur-Siagne invitent un compositeur ou
une compositrice en résidence lors des Rencontres musicales en juillet. Cette initiative permet de placer
la création contemporaine au cœur du projet et de participer au rayonnement de la musique d’aujourd’hui
aux côtés du « grand répertoire ».
Cette édition est heureuse d’accueillir Éric Tanguy, dont la présence à Saint-Cézaire pour toute la
durée des Rencontres représente un événement majeur, ainsi qu’une formidable occasion pour les
étudiants musiciens de bénéficier de ses conseils pour l’interprétation de ses œuvres. Éric Tanguy, dont
le 50e anniversaire est célébré cette année, est l’un des compositeurs français les plus joués et diffusés en
France et à l’international. Lauréat en 2004 et 2008 des Victoires de la Musique Classique, il est interprété
par les figures majeures de notre époque (Rostropovitch, Ozawa, Boston Symphony Orchestra…). Pendant
ces Rencontres, les étudiants jouant d’un instrument à cordes travailleront son Adagio pour orchestre à
cordes (sous la direction de Florent Audibert), qui sera joué lors du concert de clôture. Diverses pièces de
musique de chambre seront, elles, travaillées lors d’ateliers.

Une Académie

ou un

Festival ?

Les deux ! Ces Rencontres musicales sont pensées, depuis leur création, à la fois comme une expérience
de professionnalisation pour une vingtaine de jeunes musiciens et comme un événement culturel animant
le superbe village de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Durant cette semaine, chaque musicien de l’Ensemble Calliopée – soliste de niveau international et
pédagogue – constitue autour de lui un groupe de musique de chambre avec les étudiants pour travailler
une œuvre du répertoire et des pièces contemporaines. Les répétitions et les ateliers sont ouverts au
public et des concerts ont lieu partout à Saint-Cézaire et dans les villages voisins.
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PROGRAMME DES RENCONTRES
Rencontre

avec

Éric Tanguy

dimanche 8 juillet à 18h00 - Salle des Moulins
Interview par Karine Lethiec du compositeur qui retracera son parcours, ses influences, son métier de
compositeur et de pédagogue et mettra l’accent sur certaines de ses œuvres marquantes.

Concert

de l’Ensemble

Calliopée - Les États-Unis, « Terre d’accueil »

mercredi 11 juillet à 21h00 - Église

- Gustav Mahler, Quatuor avec piano
- Éric Tanguy, Trio pour violon, violoncelle et piano
- Ernst von Dohnányi, Sextuor op.37 pour trio à cordes, clarinette, cor et piano

Concert

pour les enfants

jeudi 12 juillet à 10h30

-«À

la découverte des cuivres

»

Destiné aux enfants des centres de loisirs et de la crèche

Concert

hors-les-murs des

Rencontres – Les États-Unis, « Terre d’accueil »

jeudi 12 juillet à 21h00 – Espace du Thiey, Saint-Vallier-de-Thiey
- Antonin Dvořák, Quintette avec contrebasse
- Bohuslav Martinů, Quatuor avec piano
- Béla Bartók, Quintette avec piano
- Éric Tanguy, Pièce de musique de chambre

Atelier-découverte

avec

Éric Tanguy

vendredi 13 juillet à 17h00 - Église

Interprétation et travail par les étudiants d’œuvres d’Éric Tanguy. Une occasion unique d’entrer dans
le processus de création, au contact direct du compositeur qui explique ses œuvres, leur genèse et
donne des clés de compréhension.

Concert « La Musique

vue du ciel

» - Programme

en quintette de cuivres

vendredi 13 juillet à 19h30 - Point de vue

Un voyage musical sur le thème de l’aviation conçu par l’Ensemble Calliopée dans le cadre du
centenaire de la création de l’Escadrille La Fayette, unité d’aviation américaine venue en aide à la
France lors de la Première Guerre mondiale.
Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Claude Debussy, George Gershwin, Édith Piaf, John Williams, et des
chansons traditionnelles américaines...

Cérémonie

de la fête nationale

samedi 14 juillet
Moment musical avec le quintette de cuivres
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Concert

de clôture des

Rencontres – Les États-Unis, « Terre d’accueil »

samedi 14 juillet à 18h00 - Église

- Antonín Dvořák, Quintette avec contrebasse op.77
- Bohuslav Martinů, Quatuor avec piano H. 287
- Erich Wolfgang Korngold, Sextuor à cordes op.10
- Béla Bartók, Quintette avec piano B. 33
- George Gershwin, Un Américain à Paris arrangement pour quintette de cuivres
et
- Éric Tanguy, Adagio pour cordes

Concert «

hors-les-murs

» - Les États-Unis, « Terre d’accueil »

dimanche 15 juillet à 20h00 - Chapelle Saint-Barthélémy - Montauroux
- Sergueï Rachmaninov, Trio élégiaque n°1
- Gustav Mahler, Quatuor avec piano
- Antonín Dvořák, Quintette avec contrebasse op.77
- Pablo Casals, Le chant des oiseaux

CONCERTS GRATUITS
Renseignements : 04 93 40 57 57 / 04 93 60 84 30
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
www.saintcezairesursiagne.fr
Comment s’y rendre ?
Saint-Cézaire-sur-Siagne, 06530
Depuis Nice : 1h de voiture, 1h30 de bus
Depuis Grasse : 20min de voiture, 50min de bus
Saint-Vallier-de-Thiey, 06460
Depuis Nice : 1h15 de voiture, 1h50min de bus
Depuis Grasse : 20min de voiture, 40min de bus
Montauroux, 83440
Depuis Nice : 1h de voiture
Depuis Grasse : 30min de voiture, 1h de bus
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Éric Tanguy,
compositeur en résidence

Né à Caen en 1968, Éric Tanguy est à ce jour l’un des
compositeurs français de sa génération les plus joués et
diffusés à travers le monde. Élu compositeur de l’année
par les Victoires de la musique classique 2004 et 2008,
Éric Tanguy a suivi l’enseignement d’Horatiu Radulescu,
puis celui d’Ivo Malec, de Gérard Grisey et de Betsy
Jolas au Conservatoire national supérieur de musique
de Paris (Prix de composition en 1991).
En novembre 2012, il a reçu le Grand prix de la SACEM
pour sa carrière et en novembre 2014 le Grand prix
Lycéen des compositeurs. Par ailleurs, il a obtenu de
nombreuses récompenses : le Stipendienpreis de
Darmstadt (1988), le prix Villa Médicis hors-les-murs
(1989), la bourse du Haut Conseil culturel francoallemand (1991), le concours Villa Médicis (1992), le
Kranischtein Musikpreis de Darmstadt (1992), le prix
André-Caplet de l’Institut de France (1995) et le prix
Hervé-Dugardin de la SACEM (1997).
Pensionnaire à l’Académie de France à Rome (19931994), Éric Tanguy a été l’invité spécial d’Henri
Dutilleux au Tanglewood Music Center (États-Unis).
Il a été compositeur en résidence en ChampagneArdenne (1995), à Lille (1996), à l’Orchestre de Bretagne
de 2001 à 2003 et au festival des Arcs en 2011. Il a été le
compositeur invité du festival d’Holstebro au Danemark
en 2012. En 2015, Il a été le compositeur invité de la
Kone Foundation (Saari Residence) en Finlande et
compositeur en résidence de l’Open Chamber Music
Festival de Prussia Cove en Grande-Bretagne à
l’invitation de Steven Isserlis.
En octobre 2017, Éric Tanguy a été nommé Compositeur
en Résidence au Festival de Musique de Besançon
(2017-2019).
Depuis 2002, Éric Tanguy est professeur de composition
au conservatoire Paul Dukas et depuis octobre 2017
à l’École Normale de Musique de Paris. Sa réputation
de compositeur et de professeur lui vaut d’être
invité régulièrement à donner des master-classes et
conférences à travers le monde.
Les œuvres de son catalogue, 90 pièces, du solo
jusqu’aux concertos, pièces vocales et symphoniques,
figurent au répertoire des interprètes majeurs de
notre temps : chefs d’orchestre, solistes, comédiens,
ensembles et nombreux orchestres français et
étrangers. En 2001, Mstislav Rostropovitch crée son 2e
Concerto pour violoncelle aux Flâneries musicales de
Reims (commande d’Hervé Corre de Valmalète) puis le
reprend à Boston et au Carnegie Hall de New York avec
Seiji Ozawa et le Boston Symphony Orchestra.
En 2007, il a été le compositeur invité du festival
“Aspects des Musiques d’Aujourd’hui” à Caen. La même
année, Anne Gastinel a créé, à nouveau aux Flâneries
musicales de Reims, In Terra Pace, en hommage à
Mstislav Rostropovitch, avec l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France dirigé par Michel Plasson.
L’Ensemble Orchestral de Paris, à l’occasion de son
30e anniversaire, a créé en janvier 2009 sa pièce
pour orchestre In Excelsis au Théâtre des Champs-

Elysées. Sa pièce pour violoncelle solo Invocation a été
commandée par le 9e Concours Mstislav Rostropovitch
et créée à Paris en novembre 2009.
Sa pièce pour chœur mixte et chœur d’enfants
(commande de l’Orchestre de Paris) a été créée en
juin 2010 Salle Pleyel.
Son Trio pour violon, violoncelle et piano a été créé à
Radio-France par Marie-Joseph Jude, Stéphanie-Marie
Degand et Cécilia Tsan, commanditaire de l’œuvre, et
repris aux USA dans la prestigieuse série Jacaranda
(Californie) par le Trio Pantoum en 2011.
Son Concerto pour orgue et orchestre a été créé à Caen
en juin 2013 par Stéphane Béchy et l’orchestre de Caen
dirigé par Vahan Mardirossian.
Sa pièce symphonique Affettuoso a été créée en janvier
2014 par l’Orchestre de Paris sous la direction de Paavo
Järvi.
En mars 2014, il a été l’invité de l’International Music
Festival NIPPON à Nagoya où Akiko Suwanai et Akira
Eguchi ont créé sa pièce pour violon et piano In a dream.
En avril 2014, Henri Demarquette a créé son Stabat
mater pour violoncelle et chœur avec l’ensemble
Sequenza 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri au festival
de Pâques d’Aix-en-Provence.
En mars 2015, la nouvelle version de In Excelsis a
été créée à la Philharmonie de Paris par l’Orchestre
National d’Ile-de-France dirigé par Enrique Mazzola.
En juin 2015, Steven Van Hauwaert a créé sa Nouvelle
Étude pour piano solo à Los Angeles dans le cadre
du festival “Piano Sphere”. En décembre de la même
année, a été créé Matka pour orchestre, commande du
Jyväskylä Sinfonia et de Ville Matvejeff à l’occasion du
150e anniversaire de la naissance de Sibelius.
En février 2016, Esa-Pekka Salonen a dirigé à trois
reprises son œuvre Affettuoso avec le Los Angeles
Philharmonic au Walt Disney Hall.
Sa nouvelle œuvre pour violoncelle et piano, Spirales,
commande de la Philharmonie de Paris et d’ECHO, a
été créée par Edgar Moreau et Pierre-Yves Hodique à la
Kölner Philharmonie en 2016, puis rejouée dans nombre
de prestigieuses salles européennes.
Son Concerto pour clarinette et orchestre a été créé en
novembre 2017 par Pierre Génisson et l’Orchestre Royal
de Liège.
Les œuvres d’Éric Tanguy sont publiées par les éditions
Salabert/Universal Music depuis 1989. Un grand
nombre d’entre elles ont été enregistrées par les labels
discographiques Decca, Erato, Naïve, Transart, Intrada,
Ohems Classics.
©Vahan Mardirossian
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L’ENSEMBLE CALLIOPÉE
Fondé en 1999, l’Ensemble Calliopée est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable,
de deux à dix musiciens. Des artistes de niveau international qui conjuguent leurs qualités de soliste et
de chambriste sous la direction artistique de Karine Lethiec.
En parallèle des chefs-d’œuvre de musique de chambre classiques et romantiques, du duo au nonette,
l’Ensemble travaille à la découverte et à la mise en valeur de nouveaux répertoires, du XIXe siècle à
aujourd’hui. Il est également commanditaire de nombreuses créations contemporaines.
Très attentif à la transmission et à la démocratisation de la musique, L’Ensemble Calliopée présente
différents types de programmes : des concerts « traditionnels » où seule la musique s’exprime, des
concerts commentés où les œuvres sont replacées dans leur contexte historique et social afin de les
rendre plus accessibles au grand public ainsi que des concerts avec récitants, chanteurs et projections
vidéo pour raconter une véritable histoire faisant appel à tous les sens du spectateur. En parallèle,
l’Ensemble élabore des actions pédagogiques et de sensibilisation auprès des publics scolaires, au
sein de centres pénitentiaires, hospitaliers, médico-sociaux, des maisons de retraite etc.
Depuis sa création, l’Ensemble développe, dans le cadre de partenariats originaux, des projets
interdisciplinaires dans le domaine des arts (expositions « Au-delà des étoiles » et « Degas Danse
Dessin » au Musée d’Orsay, exposition « Chagall » au Musée du Luxembourg, ), de l’Histoire (résidence
au Musée d’Archéologie Nationale - Saint-Germain-en-Laye depuis 2018 et résidence au Musée
de la Grande Guerre depuis 2011) et de la science (Cosmophonies et Mozart et les étoiles avec
Hubert Reeves). Il élabore également des partenariats sur le long terme avec des lieux de diffusion
(actuellement à Fondation des États-Unis à Paris et au Théâtre Le Bouillon avec l’Université d’Orléans),
des collectivités (Département du Val-d’Oise pour une résidence proposant concerts et actions
culturelles, Saint-Cézaire-sur-Siagne depuis 2002 pour l’organisation d’une académie-festival), des
institutions culturelles et éducatives (Académie de Créteil, Académie de Paris, Bibliothèque nationale
de France, CRD de Saint-Germain-en-Laye). Dans le cadre de sa résidence au Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux, l’Ensemble élabore des programmes autour de cette thématique labellisés
par la Mission Centenaire 14-18, diffusés en France et à l’étranger grâce à de nombreux partenariats,
parmi lesquels les départements de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, les Concerts de Poche, le
réseau des bibliothèques de Paris (Bibliocité) ou l’Institut français de Londres…
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L’Ensemble Calliopée se produit dans des scènes nationales (Blois, Grenoble) ainsi que dans des salles
et festivals prestigieux : Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau, Palais Neptune à Toulon, Hall
Parnassos à Athènes, Festival Présences, Festival Pablo Casals, La Folle Journée de Nantes, Flâneries
de Reims, Gergiev Festival de Rotterdam, Musée d’Orsay...

Les États-Unis, « Terre d’accueil »
La résidence de l’Ensemble Calliopée

à la

Fondation

des

États-Unis

A l’occasion de cette 17e édition des Rencontres de Saint-Cézaire, l’Ensemble Calliopée a souhaité
partager et poursuivre son travail autour de la thématique de cette « Terre d’accueil » artistique et
musicale qu’ont été les États-Unis pour de nombreux compositeurs européens.
Cette exploration de l’histoire des liens musicaux entre États-Unis et Europe est née d’un intérêt commun
de l’Ensemble Calliopée et de la Fondation des États-Unis pour la relation entre le patrimoine artistique
et son contexte historique, en particulier le début du XXe siècle, traversé par des bouleversements de
tous ordres et riche de nombreuses révolutions culturelles et artistiques.
Les deux structures ont donc décidé de s’associer pour mettre en valeur de manière originale le patrimoine
commun, matériel et immatériel, né des échanges entre l’Europe et les États-Unis. Ce projet se réalise
sous la forme d’une résidence de l’Ensemble Calliopée à la Fondation des États-Unis, soutenue par la
Ville de Paris, permettant de développer un ancrage territorial parisien et de sensibiliser de manière
interactive le jeune public et les personnes éloignées de la culture.
Au cœur de cette résidence, l’accent est mis sur la place des États-Unis comme lieu d’accueil des exilés
européens, et cette rencontre de l’altérité comme le creuset d’une variété de formes et d’esthétiques
musicales. Des programmes musicaux sont conçus pour raconter l’« histoire » de différentes figures
artistiques ayant émigré aux États-Unis, à travers leurs chefs-d’œuvre reflétant leur vie d’artistes meurtris
dans leur âme, dans leur liberté, la douleur de l’exil et tout à la fois, l’espoir d’une vie nouvelle et de
nouvelles rencontres créatrices.
Avec pour axe principal la volonté de transmission, cette résidence est l’occasion d’engager des
collaborations sur mesure avec des structures éducatives et du champ social (établissements scolaires,
hôpitaux, instituts spécialisés…). Ces actions culturelles au sein de la Fondation des États-Unis et « hors
les murs » ont vocation à tisser des liens privilégiés entre différents publics, les musiciens de l’Ensemble
Calliopée et les jeunes résidents-musiciens de la FEU, dans une démarche de démocratisation de la
musique et de l’Histoire.
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SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
Saint-Cézaire offre au touriste pressé l’aspect tranquille d’un village provençal... Au visiteur curieux
et las des clichés, il dévoile son charme, son authenticité et ses paysages impressionnants.
Préservé, à l’écart des grands axes, on le découvre, orgueilleux sur sa falaise, dominant la Siagne
sauvage qui roule ses rochers entre falaises et restanques d’oliviers.
Terre chargée d’histoire, riche en mégalithes, gardant des traces subtiles de son passé romain
et médiéval, ses paysages contrastés nous interpellent, évoquant aussi bien l’atmosphère âpre
et torturée de la dure vie d’autrefois que la torpeur toute méditerranéenne du farniente estival...
Ses territoires « empierrés » portent terrasses plantées d’oliviers, cabanons, masets et bastides.
Le long de la rivière, on trouve cascades, vieux ponts, moulins, bélier (machine hydraulique),
usine électrique ainsi qu’une faune et une flore sauvages, parfois uniques.
Quelques joyaux font sa renommée : la fameuse grotte visitée par l’empereur d’Ethiopie, l’église
paroissiale du XIIIème siècle aux lignes pures, le ravissant pont des Gabres sur la Siagne, sans
oublier le point de vue au panorama grandiose qui, les jours de mistral, cherche le Ventoux.
Depuis longtemps, les artistes, attirés et comblés par sa beauté et sa qualité de vie, impulsent une
synergie créatrice qui en fait un lieu dynamique et chaleureux de culture et de réjouissances :
on ne s’ennuie jamais à Saint-Cézaire et l’été allume les feux des fêtes traditionnelles et des
festivals d’art contemporain, de musique de chambre (classique et contemporaine) et de jazz
grand public.
Que l’on s’attarde dans ses ruelles ombragées, que l’on prenne un verre sur sa place conviviale à
l’ombre des micocouliers, que l’on déguste son huile AOP, son safran ou ses fromages de chèvre,
que l’on parcoure ses chemins forestiers ou ses sentiers escarpés, que l’on aille se rafraîchir
dans l’eau claire de sa rivière, que l’on joue aux boules ou au tennis ou que l’on escalade ses
falaises impressionnantes, le soir venu, on prendra le temps de s’asseoir au point de vue pour
admirer le couchant somptueux et faire le vœu de revenir bientôt.
Renseignements
04 93 60 84 30 / tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
www.saintcezairesursiagne.fr
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DISCOGRAPHIE

Ombres et lumières
Hortus 2016

CONTACTS

Bohuslav Martinů
Salamandre 2015

Karine Lethiec
Directrice artistique
artistique@ensemblecalliopee.com
06 12 73 14 26
Philippe Roullaux
Administrateur
administration@ensemblecalliopee.com
06 47 24 18 35

Kryštof Mařatka
Dux 2012

Claire Catel
Chargée de communication
communication@ensemblecalliopee.com
07 84 94 97 88
Marie-Françoise El Hefnaoui
directrice des Rencontres
culturestcezaire@wanadoo.fr
06 11 75 20 91

Lucien Durosoir
Alpha 2010

ensemblecalliopee.com
Retrouvez l’Ensemble Calliopée sur
Facebook, Twitter et Youtube
Bohuslav Martinů
Alpha 2009

MNV

Czardas
2002
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