« Si j'écoutais sans cesse Ravel, Fauré et
Debussy, je n'écrirais plus une note. » 		
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Pari réussi ! L’année de la réouverture du beau théâtre de Semur-en-Auxois,
baptisé depuis le Théâtre du Rempart, un événement unique est né :
Ouverture!, le premier festival de musique classique dédié au répertoire
français depuis la fin de la biennale de musique française de Lyon.

édition

France Musique pour partenaire, 700 spectateurs au théâtre en quatre
concerts, une master-class publique, plus de 300 résidents en maisons de
retraite, la création de l’Orphéon Judic qui nous a régalés dans les rues de
la ville !... Beaucoup de joie partagée. Et une ferme envie de recommencer,
et de faire plus encore, notamment avec un spectacle pour les élèves du
collège et du lycée cette année.
Pour cette deuxième édition, ce ne sont pas quatre mais six concerts qui
vous sont proposés en octobre, au cours de trois week-ends, en combinant
toujours œuvres accessibles à tous et ambition de l’excellence. Le tout
servi par des interprètes de tout premier plan qui nous feront voyager à
travers les œuvres de Rameau, le compositeur dijonnais qui a conquis
Paris, Offenbach, dont nous fêtons le bicentenaire cette année, Ravel, dans
son œuvre pour piano, ou encore Franck avec son Quintette, un sommet
de la musique romantique française...

O

Cette année, nous faisons le choix de proposer à des artistes exceptionnels
de nous faire partager leurs coups de cœur pour des compositeurs non
français, quand bien même le cœur du programme reste fidèle à l’intitulé
du festival : “Musique française à Semur-en-Auxois”.
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Musique française à Semur-en-Auxois

Génération montante ou artistes confirmés, tous ont pour point commun
de se produire dans les plus grandes salles. Songez que les benjamins de
l’édition 2019, les membres du quatuor Arod, jouaient au Carnegie Hall de
New York au printemps dernier !

11-27 OCTOBRE
Théâtre du Rempart
SEMUR-EN-AUXOIS

Chanteuses, pianistes, violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassiste…
Ils seront tous à Semur-en-Auxois en octobre : la magnifique soprano
Sandrine Piau, l’Ensemble Aedes, le pianiste Adam Laloum, l’ensemble Les
Accents, et Ingrid Perruche qui interprétera deux pièces composées pour
Anna Judic, bien connue des Semuroises et des Semurois ! Venez ?

PROGRAMME
Vendredi 11 octobre - 21h
Opérettes "On demande une femme de chambre"
(Planquette) et "Chanteuse par amour" (Henrion)
En partenariat avec le Palazzetto Bru-Zane, deux
opérettes brèves de Planquette et Henrion sont
proposées dans une version mise en scène par
Pierre-André Weitz. Créées par la Semuroise Anna
Judic à Étretat et à Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe
siècle, elles seront interprétées à Semur-en-Auxois
par la soprano Ingrid Perruche, accompagnée au
piano par David Violi.
À noter : une représentation exceptionnelle pour
les scolaires et les résidents des EHPAD le vendredi
dans l’après-midi.

Samedi 12 octobre - 20h
Ensemble Aedes - Mathieu Romano

"Elles", en partenariat avec La Cité de la Voix
À une voix, puis deux, trois, quatre, jusqu’en effectif
complet, les chanteuses de l’Ensemble Aedes, en
compagnie de Bianca Chilemmi au piano, s’emparent
du répertoire vocal féminin. La part belle sera donnée
aux compositrices, du XIIe siècle (Comtesse de Die)
à nos jours (Carla Ciarlantini), en passant par Cécile
Chaminade ou encore Fanny Mendelssohn et Lili
Boulanger. Le répertoire français sera également mis
à l’honneur, avec des grands noms comme Debussy,
Berlioz, et une œuvre contemporaine qui donne son
nom au programme, « Elles » de Patrick Burgan.

Samedi 19 octobre - 20h
Sandrine Piau et Susan Manoff

Récital piano et voix - Mélodies françaises
Sandrine Piau, grande soprano française, excelle
dans les plus beaux rôles du répertoire baroque,
classique ou de l’opéra-comique. Habituée des
festivals d’Aix-en-Provence et de Salzbourg, elle
prépare pour Semur-en-Auxois un programme qui
donnera une large place aux mélodies des Français
Debussy et Poulenc. Elle sera accompagnée au
piano par Susan Manoff.

Dimanche 20 octobre - 16h30
Les Accents I Musique de chambre

Direction musicale : Thibault Noally
Rameau Concerts en sextuor
Thibault Noally, directeur artistique d’Ouverture!,
interprétera avec son ensemble Les Accents les
Concerts en sextuor de Rameau. De provenance
mystérieuse, les arrangements pour six instruments à
cordes des Pièces de clavecin en concerts (c’est-à-dire
avec flûte ou violon ou viole) du compositeur dijonnais
ont été retrouvées à la Bibliothèque Nationale par
Saint-Saëns qui en a édité les partitions. Un moment
intense de magnifique musique baroque, tour à tour
joyeuse, profonde, évocatrice et poétique.

Samedi 26 octobre - 20h
Adam Laloum et le Quatuor Arod

Schubert La Jeune fille et la mort / Franck Quintette
pour piano et cordes en fa mineur
Depuis sa création en 2013, le Quatuor Arod accumule
les Premiers prix des concours les plus renommés,
jouant à la Philharmonie de Paris, à Tokyo, à Salzbourg,
à Amsterdam, à Londres et au Carnegie Hall à New York
en avril dernier. À Semur, Jordan Victoria, Alexandre
Vu, Tanguy Parisot et Samy Rachid joueront avec
Adam Laloum. Celui-ci est l’un des plus talentueux
jeunes pianistes français. Lauréat du concours Clara
Haskil en 2009, il a remporté la Victoire de la Musique
2017 dans la catégorie soliste instrumental.
En première partie, avant le Quintette pour piano et
cordes en fa mineur de César Franck, monument de
la musique française romantique, le Quatuor Arod
donnera son interprétation déjà culte du quatuor de
Schubert La Jeune fille et la mort.

Dimanche 27 octobre - 16h30
Adam Laloum I Récital piano

Schubert, Debussy, Franck
Outre une sonate de Schubert, l’un de ses compositeurs
de prédilection, Adam Laloum interprétera la Suite
bergamasque de Debussy et le Prélude, choral et fugue de
Franck, véritable chef-d'œuvre où le compositeur français
exprime toute sa fascination pour la musique de Bach.
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Le théâtre à l’italienne de
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Semur-en-Auxois, une ville historique de Côte-d’Or, au cœur de la Bourgogne

À 10 minutes de la sortie 23 de l’autoroute A6
Gare TGV de Montbard à 1h de Paris-Gare de Lyon
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RÉSERVATIONS
Tarifs
de 5€ à 25€ (selon critères et nombre de places achetées)
Billetterie
En ligne à partir du 1er septembre : www.festival-semur.fr
À l’Office de tourisme des Terres d'Auxois :
2 place Gustave Gaveau à Semur-en-Auxois (03 80 97 05 96)
Sur place avant les concerts au Théâtre du Rempart :
11 rue du Rempart à Semur-en-Auxois

Festival Ouverture - Musique française à Semur-en-Auxois
Fondateurs : Antoine Boulay, Marc Maillot, Frédéric Paillet
63 rue Pertuisot - 21140 Semur-en-Auxois
contact@festival-semur.fr
06 66 43 82 97
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