
DU 23 AU 29 
AOUT 2021

avec Graciane Finzi, compositrice
L'Ensemble Calliopée
Les étudiants 

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME : INFO-VILLAGE 04 93 40 57 77

20ÈMES RENCONTRES MUSICALES
DE SAINT-CÉZAIRE SUR SIAGNE

DU 24 AU 29 
AOUT 2021

ET SI TOUT 
RECOMMENÇAIT...

Avec les musiciens de lʼEnsemble Calliopée
Direction artistique Karine Lethiec
La compositrice Graciane Finzi 
Et des Jeunes talents de conservatoires supérieurs nationaux et européens

ENTRÉE LIBRE

Concerts, ateliers
Contes musicaux
Promenades musicales
Répétitions publiques…  



Une vingtième édition sous le signe de la renaissance, des cycles de la Vie et de 
la Nature, qui convie la compositrice Graciane Finzi à l’occasion de la sortie de 
son album Et si tout recommençait... enregistré avec les musiciens de l’Ensemble Calliopée. 
Une Académie-Festival qui depuis 2002 invite des jeunes talents issus des conservatoires 
supérieurs nationaux et européens à partager des concerts au cœur du Pays de Grasse.
Jeunesse, vitalité, éclosion… Saisons, ciel, terre… Musique et émotion. 
Ateliers-découverte quotidiens des instruments de musique avec goûter au jardin, Promenade 
musicale à la découverte du patrimoine, Contes musicaux pour les familles, Musique dans la 
grotte, Ciné-concert, répétitions publiques, Ode aux étoiles...
Une semaine de musique pour tous à partager en famille !

LES RENCONTRES MUSICALES 2021
Et si tout recommençait...

L’AGENDA DES RENCONTRES

Journée Contes MusiCaux
Jeudi 26 août
16h / Place de la Liberté

La Maison qui ne dormait jamais de et par Graciane Finzi, compositrice et récitante !
Pour clarinette basse, alto, violoncelle et accordéon 
Avec une présentation des instruments
À destination des enfants et des familles, le conte musical sera suivi d’un atelier-découverte 
de l’accordéon

19h30 / Point de vue
L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono 
Lecture musicale tout public avec alto et accordéon  
Et Violaine de Carné, comédienne  
Musiques de Mendelssohn, Dvořák, Kreisler, Elgar, Vierne, Halphen, Jolas… 

répétitions publiques / église
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 août de 10h à 13h

Entrez dans les coulisses de la préparation des concerts, participez en direct, posez des 
questions et partagez avec les musiciens !

ateliers-DéCouverte (aveC goûter au JarDin)
Mardi 24 août de 16h à 17h / Jardin - Autour du violon alto avec Karine Lethiec 
Mercredi 25 août de 12h30 à 13h / Église - Autour du piano avec Maria Perrotta
Mercredi 25 août de 16h à 17h / Jardin - Autour du violoncelle avec Florent Audibert
Jeudi 26 août de 12h30 à 13h / Église - Autour du piano avec Maria Perrotta
Jeudi 26 août de 16h45 à 17h30 / Place - Autour de l’accordéon avec Aude Giuliano
Vendredi 27 août de 16h à 17h / Jardin - Autour de la clarinette avec Carjez Gerretsen

ConCert et si tout reCoMMençait...
Vendredi 27 août à 19h / Église

Autour des Saisons de Buenos Aires d’Astor Piazzolla mises en regard avec des œuvres de 
musique de chambre de Graciane Finzi



Ciné ConCert
Samedi 28 août à 16h / Salle des moulins

Découvrez une compositrice !  
Moments d’échange avec Graciane Finzi
Projection de vidéos réalisées autour du nouvel album de la compositrice

ConCert De la terre à la vie et oDe aux étoiles
Samedi 28 août à 21h / Point de vue

Quand la clarinette inspire Mozart et une compositrice d’aujourd’hui !
Le Concerto de Graciane Finzi De la Terre à la Vie dialogue avec le célèbre Adagio de 
Mozart repris dans le film Out of Africa. Les Saisons de Vivaldi côtoient des grandes pages 
classiques et romantiques de la musique de chambre pour cordes de Beethoven, Schubert 
et Brahms. 
Ama-Deus… une musique qui vient du ciel…. pour partager une ode aux étoiles avec 
Christian Pollas de l’Observatoire de la Côte d’Azur.

ConCert De Clôture - MéMoire oubliée
Dimanche 29 août à 18h / Église

Une soirée haute en couleurs où se mêlent des pages du premier Concerto pour piano de 
Beethoven dans une version avec cordes et un hommage à la danseuse Isadora Duncan, 
qui dansait sur Beethoven et écrivait : « les grands compositeurs ont mêlé avec une 
perfection absolue les rythmes terrestres et humains ». Hommage écrit par la compositrice 
Graciane Finzi dans un sextuor dédié à l’Ensemble Calliopée, Mémoire oubliée. 
À découvrir également, le Rachmaninov anglais, York Bowen dans sa Phantasy Quintet  
avec clarinette basse et la célèbre Sonate à Kreutzer de Beethoven dans une version  pour 
quintette à deux violoncelles.
Musique rime avec joie, partage et découverte pour ce 20e anniversaire des 
Rencontres musicales !

voyage MusiCal au Centre De la terre
Dimanche 29 août à 10h15, 11h15 et 12h15 / Grotte de Saint-Cézaire

Dans le cadre de visites guidées, un voyage musical original
Réservations au 04 93 60 22 35

proMenaDe MusiCale Dans le village à l’oCCasion Du granD MarChé
Samedi 28 août

Des moments musicaux informels. Venez vous ressourcer en musique !

À 10h30 / Jardin public - Autour de la clarinette
À 11h / Place Markevitch - Solo surprise
À 11h30 / Chapelle romane - Autour des cordes
À 12h / Église - Autour du piano

Ensemble Calliopée
Karine Lethiec alto et direction artistique

Florent Audibert violoncelle
Carjez Gerretsen clarinette

Maria Perrotta piano
Aude Giuliano accordéon

... et les jeunes talents issus des 
conservatoires supérieurs nationaux et européens !



Karine Lethiec direction artistique
artistique@ensemblecalliopee.com

Marion Cornière administration
administration@ensemblecalliopee.com

06 47 24 18 35

MANIFESTATIONS OFFERTES PAR LA MAIRIE
Le programme est susceptible de modifications 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Retrouvez pendant les Rencontres musicales 
tous les détails de la programmation musicale sur :

http://ensemblecalliopee.com/les-rencontres-musicales-de-saint-cezaire/

Marie-Françoise Hefnaoui
adjointe à la Culture et au Patrimoine
directrice des Rencontres musicales

culture@saintcezairesursiagne.fr

www.saintcezairesursiagne.fr

www.ensemblecalliopee.com


