Musique lyrique et instrumentale,
Répertoire,
Création,
Jeune public

Marraine

Isabelle Adjani
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FESTIVAL EVA GANIZATE

CONCERTS EN DIFFUSION

Soprano, Eva était considérée comme « l’étoile montante des jeunes chanteuses
lyriques françaises ». Émouvante interprète du répertoire classique, elle était aussi une
artiste curieuse qui aimait tout autant faire découvrir des oeuvres méconnues du public
que participer à des créations de musique contemporaine.
Originaire de Saint-Benoît-du-Sault, village médiéval de 700 âmes du Sud de l’Indre
classé parmi les « plus beaux villages de France », Eva avait fait ses premiers pas
d’artiste lyrique dans ces vieux murs. Plus récemment, elle avait projeté d’y créer un
festival de musique qui aurait participé au rayonnement du patrimoine de cette petite
cité et du territoire alentour.
C’est de cette volonté qu’est née l’Association Le Paysage Musical d’Eva Ganizate.
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Née dans l’émotion, la première édition du Festival a été le révélateur d'un réel
intérêt pour le répertoire lyrique, trop souvent éloigné des territoires ne possédant
pas de lieux d'accueil spécifiques à ce répertoire (maison d'opéra, grandes
salles…).

Fidèle à la personnalité d’Eva, le Festival présente un éventail d’oeuvres classiques associant des
oeuvres célèbres, des pièces méconnues méritant d’être redécouvertes et des créations de
compositeurs contemporains. Son ambition est aussi de faire connaître au public de jeunes talents
lyriques appelés à se produire demain sur les plus grandes scènes françaises et internationales.
Les maîtres-mots qui guident l’action de l’Association : EXCELLENCE, TERRITOIRE ET CONVIVIALITÉ,
entrent en résonance avec ses missions de promotion de la culture sur l'ensemble du territoire,
d'accessibilité de la musique classique, ainsi que de mise en valuer du patrimoine architectural
et paysager.
D’ores et déjà, des personnalités illustres se sont associées aux premières éditions : Isabelle
Adjani, Jérôme Deschamps, Bernard de Launoit, Clive Timms, Maria Joao Pires, Jeff Cohen, François
Le Roux...
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Concert Quatuor Édès,
Résidence de création et premier concert du Quatuor au
Festival Eva 2020

Sarah Décamps, violon
Roxanne Rabatti, violon
Mélissa Dattas, alto
Lisa Strauss, violoncelle

Le quatuor Edes est un jeune ensemble exclusivement féminin fondé en 2019. Son
répertoire de prédilection est celui du XIXe siècle et de la musique tonale post-romantique
ou contemporaine. Il s'efforce d'associer des œuvres méconnues aux piliers du
répertoire, et souhaite s'associer régulièrement avec d'autres artistes (quintette avec piano,
répertoire lyrique).
Un concert qui débute par deux œuvres courtes montrant les derniers feux du romantisme,
extrêmement émouvantes et peu connues, et qui propose ensuite une œuvre célèbre,
fondatrice et emblématique des débuts du romantisme allemand.
Durée : 1h15

Anton Webern, Langsamer Satz, 1905
Langsamer Satz signifie en français "Mouvement lent". Cette œuvre pour quatuor à cordes fut inspirée par un voyage au bord de la Kamp (Basse-Autriche) qu’ Anton Webern fit en 1905 avec sa
cousine et future épouse Wilhelmine Mörtl. Langsamer Satz comprend un unique mouvement.

Giacomo Puccini, Crisantemi, 1890, « Alla memoria di Amadeo di Savoia Duca d'Aosta », un mouvement unique pour quatuor à cordes d’environ 6 minutes, écrite en une nuit
par Puccini à l’annonce de la mort du duc de Savoie.

Franz Schubert, Quatuor en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la Mort », 1824
L’œuvre, comporte comporte quatre mouvements et son exécution dure environ quarante minutes (Allegro, Andante con moto, Scherzo – allegro molto – Trio, Presto). Le second mouvement
reprend le thème du lied Der Tod 4 und personnes en tournée das Mädchen de 1817.

CESSION :
3 500 € HT hors frais annexes
5 personnes en tournée

Fiche technique sur demande

Contact
admin.pmeg@cmculture.com

Récital Chopin
Une création du Festival Eva Ganizate 2020

Antoine de Grolée, piano
Le pianiste Antoine de Grolée, lauréat du concours Long-Thibaud
et
finaliste
du
concours
Chopin,
propose
une anthologie de pièces pour
piano caractéristiques du grand romantique que fut Chopin.

Chopin
Nocturnes opus 9 n.1, opus 15 n.2, opus 48 n.2
Impromptus n.1 opus 29, n.2 opus 36 and n.3 opus 51
Valses opus 70 n. 1, 2, 3

Chopin
Polonaises opus posthume en sol dièse mineur, opus 26 n.1, opus 40 n.1
Études opus 10 n. 3, 9, 11
Mazurkas opus 63 n. 1, 2, 3

CESSION :

2 500 € HT hors frais annexes
1 personne en tournée
Besoin technique : 1 piano accordé
Fiche technique sur demande
Contact

:

admin.pmeg@cmculture.com

Les Voix du Romantisme,
Une création du Festival Eva Ganizate 2020

Antoine de Grolée, Piano
Solistes : Fabrice Alibert, baryton ; Jean-Christophe Born, ténor ; Simona Caressa, mezzo ; Ronan Debois, baryton ; Claire-Elie Tenet, soprano ; Valentine
Martinez, soprano.

Un récital avec piano et six chanteurs solistes, autour
du répertoire de mélodies et d’airs d’opéras du XIXe siècle. Une anthologie du
romantisme dans sa diversité, au travers de pièces lyriques venus de tous horizons et
faisant la part belle à de nombreuses œuvres célèbres.

Valentine Martinez
Tchaikovsky, La Dame de Pique, air de Lisa, 6mn
Berlioz, La damnation de Faust, Marguerite : "D'amour l'ardente flamme", 8mn

Ronan Debois
Donizetti, "Bella siccome un angelo" tiré de Don Pasquale de Donizetti, 3mn15 Wagner, "O du mein holder Abendstern" tiré de Tannhäuser de Wagner, 5mn30

Claire-Elie Tenet
Verdi, Traviata, "Addio del passato", 5mn
LBeethoven, Fidelio, air de Léonore, 5 mn

Fabrice Alibert
Verdi, Don Carlo, air de Rodriguo, 4mn15
Gounod, Roméo et Juliette, air de Mercutio, Mab..., 3mn

Simona Caressa
Chausson, Chanson perpétuelle (avec quatuor à cordes), 7mn30
Massenet, Werther, air des lettres, 6mn

Jean-Christophe Born
Fauré, Après un rêve, 3mn
Tchaikovsky, air de Lenski (Kuda Kuda), 7mn
CESSION :
Ensembles
Bizet, Carmen, trio des cartes, 7mn

5 500 € HT hors frais annexes
7 personnes en tournée

Donizetti, quatuor de l'Elixir d'amour, 5mn
J.Strauss, Brüderlein, de la Chauve-souris, 3mn30 (rappel)

Besoin technique : 1 piano accordé
Fiche technique sur demande
Contact

Durée totale : environ 90mn

:

admin.pmeg@cmculture.com

FRÉDÉRIC CHOPIN : DANSES

CRÉÉ LE 11 AOÛT 2019, 20H30,
SAINT-BENOIT-DU-SAULT

PROGRAMME :
CESSION :

5 500 € HT hors frais annexes
7 personnes en tournée
Besoin technique : 1 piano accordé
Fiche technique sur demande
Contact

:

admin.pmeg@cmculture.com

LES NOCES DE FIGARO

CRÉÉ LE 17 AOÛT 2019, 20H30,
SAINT-BENOIT-DU-SAULT

Attention : seule la version concert est proposée en tournée
CESSION :
6 000 € HT hors frais annexes
10 personnes en tournée
Besoin technique : 1 piano accordé
Fiche technique sur demande
Contact

:

admin.pmeg@cmculture.com

SACHA
GUITRY
:
JE SAIS QUE TU ES DANS LA SALLE
CRÉÉ LE 13 AOÛT 2018, 20H30,
SAINT-BENOIT-DU-SAULT
Mise en scène : Benjamin Pintiaux
Avec : Jean-Christophe Born, Fabrice Chikaoui, Ronan Debois, Odile
Heimburger, Valentine Martinez, Claire-Elie Tenet, Alexis du Broca

Pièces en un acte, chansons et airs d’opérettes
En présentant quatre courtes pièces en un acte de Sacha Guitry, mêlées
d’airs, d'ensembles et de chansons, nous aimerions retrouver l'esprit d'une
revue du début de siècle et des années Folles, avec ce que cela comporte
de rire, de joie et d'extravagance. Les oeuvres choisies - de la plus récente
à la plus ancienne - montrent un auteur tendre, acerbe, drôle, digne héritier
de Labiche, d’Allais mais aussi de Jarry et qui pousse l'intrigue de
Boulevard jusqu'à des extrêmités que renforce une fréquente mise en
abîme et qui annoncent parfois le théâtre d'Ionesco. Comédiens et
chanteurs se mêlent dans une fantaisie comique débridée et surprenante ;
des chansons de l'époque et des airs d’opérettes d'Oscar Straus, de
Reynaldo Hahn ou d'André Messager - toujours sur des textes de Sacha
Guitry – accompagnent les textes de l'auteur des Mémoires d'un tricheur.
Benjamin Pintiaux
Avec :
Jean-Christophe Born – Le Voyageur (Une lettre bien tapée) ; le Régisseur (On passe dans huit jours)
Fabrice Chikhaoui – Maximilien (Le KWTZ) ; L'Auteur (On passe dans huit jours )
Ronan Debois – Van de Pioch (le KWTZ) ; le directeur (prologue, On passe dans huit jours)
Odile Heimburger – La dactylo (Une lettre bien tapée)
Valentine Martinez – La Bonne (Le KWTZ)
Claire-Elie Tenet – Elle (Je sais que tu es dans la salle ) ; Hildebrande (Le KWTZ) ; L'actrice (On passe dans
huit jours )
Alexis du Broca - piano
Benjamin Pintiaux – conception et mise en scène

PROGRAMME :
Ouverture de O mon bel inconnu (Guitry,
Reynaldo Hahn, 1933) ; « Je t'aime », extrait des
Trois
Valses (Knepler/Spaak, Oscar Straus, 1936) ; duo
« Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? », extrait
d'O mon bel inconnu (Guitry, Reynaldo Hahn,
1933) ; « Puisqu'aimer, c'est mentir », extrait du
Chant du Tzigane (Harbach, Willemetz, Sigmund
Romberg, 1936) ; ; trio « O mon bel inconnu »,
extrait d'O mon bel inconnu (Guitry, Reynaldo
Hahn, 1933) ; « Amusez-vous », extrait de
Florestan
Ier, prince de Monaco (Guitry, Willemetz, 1934) ; «
Et puisque l'on va se quitter », finale de l'acte II
de l'Amour masqué (Guitry, André Messager,
1923)...

CESSION :

5 000 € HT hors frais annexes
8 personnes en tournée
Besoin technique : 1 piano accordé
Fiche technique sur demande
Contact

:

admin.pmeg@cmculture.com
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NOUS CONTACTER :
Présidente : Sylvie Schäfer
Direction artistique : Benjamin Pintiaux
Administration/Production : Les Agents Réunis
Direction technique : PandArt Studio
Contact : admin.pmeg@cmculture.com
+33 (0)9 70 40 64 69
www.festival-evaganizate.com
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