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Claude Pinet | président d’honneur 
 

Didier Patoux | président 
Monique Dautemer, Yves De Kermel & Jean-Guy Lévy | vice-présidents 
Patrick Jago | trésorier  
Dany Cayol | secrétaire générale 
Jean-Paul Bern, Régis Laugier, François Luiggi, Benoît Mignon, Ingrid Tedeschi | administrateurs 
 
 
 
 

BUREAU DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

Séverine Baume | responsable programmation artistique & action pédagogique  
artistique@festivalmusiquetoulon.com – 06 09 99 56 01 
 

Franck Fabre | responsable administratif  
administration@festivalmusiquetoulon.com – 06 19 37 08 33 
 

Sébastien Rétali | chargé de communication   
communication@festivalmusiquetoulon.com - 06 10 07 94 85 
 

Thierry Zinn | chargé de production   
production@festivalmusiquetoulon.com – 06 34 29 36 41 
 

Béatrice Wagner | billetterie & secrétariat   
billetterie@festivalmusiquetoulon.com - 06 34 29 59 33  
 

Françoise Fiat | accueil des artistes 
 
 
 
 

BUREAU ADMINISTRATIF DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

17, Rue Mirabeau - 83000 Toulon 
www.festivalmusiquetoulon.com / Facebook / Twitter 
 

Association loi 1901 du 22 novembre 1963 
Licences de spectacle cat 2-1084912 et 3-1084911 
N° SIRET : 391 186 657 00022 / N°APE : 9002 Z 

 
 
 
 

BILLETTERIE DU FESTIVAL DE MUSIQUE 
 

06 34 29 59 33  
billetterie@festivalmusiquetoulon.com 
 

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 & mardi de 9h à 13h 
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Eté 2021 
Toulon 16 juin > 8 juillet 
& en partenariat avec la ville de Six-Fours les Plages 17 juillet > 22 juillet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 16 juin 

 

 
11h- 
18h 

 

 
Kiosque à musique du 
Jardin Alexandre 1er 
Place Puget 
Place des Savonnières 
Galerie Centre-Mayol 

 

// Déambulation musicale 
Pianos sauvages 

Quatre pianos en liberté !...& au programme récitals, 
auditions publiques avec la participation d’élèves du 

Conservatoire TPM & du lycée Bonaparte  

 
Entrée libre  

18h 
 

Place des Savonnières 
 

 

Présentation de la saison Eté 2021 

 

18h45 
 

Place des Savonnières 
 

Concert avec le Quintette de cuivres  
de la Musique des Équipages de la Flotte 

 
 

Samedi 19 juin 
Entrée libre 

 

11h 
 

Théâtre de Verdure  
du Mont Faron 
 

 

// Le Faron fête la musique 
Classes de cuivres du Conservatoire TPM 

 
 

Mercredi 30 juin 
 

20h 
 

Église Saint-Paul 
 

// Un salon à Vienne avec Mozart 
Lorenzo Coppola clarinette d’amour / Pablo Valetti 1er violon 

Céline Frisch piano-forte et Ensemble Café Zimmermann 
 

 

Jeudi 1er juillet * 
 

21h30 

 

Tour Royale 

 

// Scherzos, nocturnes, ballades 
Abdel Rahman El Bacha piano 

 
 

Samedi 3 juillet 
 

 

21h30 

 

Tour Royale 

 

// Pop 
Orchestre du Conservatoire TPM / Jean Louis Maes direction 

 
 

Lundi 5 juillet 

 

21h30 

 

Tour Royale 

 

// Latin music 
Lucienne Renaudin Vary trompette / Félicien Brut accordéon 

 
 

Jeudi 8 juillet * 

 

21h30 

 

Tour Royale 

 

// Nuit bohémienne 
Quatuor Modigliani / Jean-Frédéric Neuburger piano 

Étudiants IESM 

 
 

Dimanche 18 
juillet 
 

 

20h30 

 

Collégiale  
Saint-Pierre 

 

// Tempête et fureur  
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi direction 

Anna Aglatova soprano 
 

 

Mercredi 21 
juillet 

 

20h30 

 

Collégiale  
Saint-Pierre 

 

// La bataille 
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi direction 

José Coca Loza basse / Filippo Mineccia contre-ténor 
 

 

Jeudi 22 juillet 
 
 

 

20h30 

 

Collégiale  
Saint-Pierre 

 

// Une soirée chez les Mozart 
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi direction 

et récitant 
 

 
 
 
 

Entrée libre sur réservation auprès de la billetterie du Festival 

Entrée libre sur réservation auprès de la ville de Six-Fours au 04 94 34 93 50 
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Eté 2021 
Toulon 16 juin > 8 juillet 
 
 
 
 
EN CAS D’INTEMPÉRIES www.festivalmusiquetoulon.com / Facebook / Instagram /  Billetterie du Festival 
 

Pianos Sauvages (16 juin)  2 pianos Galerie du Centre Mayol, 1 piano Port des Créateurs 
Présentation de saison & Concert (16 juin)  Repli Port des Créateurs 
Concerts Tour Royale (1er, 5 et 8 juillet)  Repli Église Saint-Jean Bosco (Rue Langeron, La Mitre, Toulon) 
Concert Tour Royale (3 juillet)  Report au lendemain dimanche 4 juillet 

 
RÉSERVATION 
 

• Billetterie du Festival de musique de Toulon 06 34 29 59 33 / billetterie@festivalmusiquetoulon.com 
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 & mardi de 9h à 13h 
www.festivalmusiquetoulon.com / Facebook  
Toute place réservée doit être réglée dans les 8 jours 
 

• Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché  0 892 683 622 (0,34€ / min.) www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebil-
let.com 
 

• Réseau Ticketmaster : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc  0 892 390 100 (0,34€ / min.) www.ticketmaster.fr  

 
TARIFS  
 

• CONCERTS ÉGLISE SAINT-PAUL & TOUR ROYALE (30 juin, 1er, 5 et 8 juillet)  26,50 € | réduit 22,50 € | spécial 13,50 € 
• CONCERTS COLLÉGIALE (18 & 21 juillet)  21,50 € | réduit 18,50 € | spécial jeunes Six-Fournais (13 / 25 ans) détenteurs de la carte 11,50€ 
 

Réduit (sur justificatif)   Amis du Festival / Association pour les musées de Toulon / Groupes (minimum 10 personnes) /  
Professeurs du Conservatoire TPM 
Spécial (sur justificatif)  Jeunes de moins de 26 ans / Demandeurs d'emploi (attestation du mois en cours) / Personne titulaire d’une carte d’invalidité  
 

• LES PACKS 
En vente exclusivement auprès de la billetterie du Festival de musique de Toulon 
 

PACKS TOUR ROYALE  
2 concerts : 50€ | réduit : 40€ 
3 concerts : 69€ | réduit : 54€ 
4 concerts : 88€ | réduit : 68€ 
 

PACK COLLÉGIALE  2 concerts : 30€ | réduit : 25€ 

 
POUR LE JEUNE PUBLIC  
 

• LES PACKS FAMILLE  

PACK FAMILLE 1 (1 parent / 1 enfant -12 ans)  32€ le concert + 5€ par enfant supplémentaire 
PACK FAMILLE 2 (2 parents / 1 enfant -12 ans)  46€ le concert + 5€ par enfant supplémentaire  
En vente exclusivement auprès de la Billetterie du Festival de musique de Toulon 
 

• LA CARTE JEUNE À VALIDITÉ PERMANENTE 
Pour les moins de 26 ans, 4 concerts = 15€ 
Achat de la carte et réservation des places auprès de la Billetterie du Festival de musique de Toulon.  
Billet remis le soir du concert sur présentation de la carte. 

 
LES CHÈQUES CADEAUX DU FESTIVAL (5€, 10€ OU 20€)  
 

Valables pour l’achat de places pour les concerts organisés par Le Festival et / ou en collaboration avec un partenaire ident ifié (Les Con-
certs & Symphoniques Opéra) 
En vente et valables uniquement auprès de la Billetterie du Festival de musique de Toulon. 

 
COMITÉS D’ENTREPRISE  Contacter la billetterie du Festival de musique 

  

http://www.festivalmusiquetoulon.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8565608168839616808&id=YN2000x8565608168839616808&q=Eglise+Saint+Jean+Bosco&name=Eglise+Saint+Jean+Bosco&cp=43.106910705566406%7e5.935286998748779&ppois=43.106910705566406_5.935286998748779_Eglise+Saint+Jean+Bosco&FORM=SNAPST
http://www.festivalmusiquetoulon.com/
http://www.fnac.com/
http://www.carrefour.fr/
http://www.francebillet.com/
http://www.francebillet.com/
http://www.ticketnet.fr/
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MERCREDI 16/06    11H-20H    CENTRE-VILLE DE TOULON 
 
 
 

Déambulation musicale 
 

PIANOS SAUVAGES 
En partenariat avec Le Comptoir musical, Le Port des créateurs & Les Vitrines de Toulon 

 
Quatre pianos en liberté !... de 11h à 18h 

Kiosque à musique du Jardin Alexandre 1er / Place Puget / Place des Savonnières / Centre Mayol 
 

& au programme des récitals, des auditions publiques avec la participation 
des élèves du Conservatoire TPM et du lycée Bonaparte : 

12h15 Kiosque à musique Jardin Alexandre 1er 
13h30 Place Puget 

14h45 Centre Mayol 
16h Place des Savonnières 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En cas d’intempéries : 2 pianos Centre Mayol, 1 piano Port des créateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA SAISON LES CONCERTS ÉTÉ 2021 
de 18H à 18H30 | Place des Savonnières 
 

En cas d’intempéries : Port des créateurs 

 
 
CONCERT AVEC LE QUINTETTE DE CUIVRES DE LA MUSIQUE DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE 
de 18H45 à 20H | Place des Savonnières 
 

En cas d’intempéries : Port des créateurs 

 
  

Pianos fournis par Le Comptoir Musical 

 

 

 

© Séverine Baume 

  

ENTRÉE 
LIBRE 
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QUINTETTE DE CUIVRES DE LA MUSIQUE DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trompette, Trombone, Cor, Tuba sont des « Cuivres » qui font partie de la grande famille des instruments à vent. Ils sont très sonores et conviennent 
particulièrement à la musique d’extérieur. Constitués d’un tube en laiton (alliage cuivre-aluminium) enroulé sur lui-même, de longueurs diverses, plus le 
tube est long, plus le son est grave ; un cor par exemple mesure 3m50 et un tuba contrebasse mesure 5m50. Ces instruments sont munis d’une embouchure 
à une extrémité du tube (par laquelle on souffle) et d’un pavillon à l’autre extrémité d’où sort le son amplifié. Les différences de sonorités sont dues à 
plusieurs facteurs : forme de l’embouchure (cuvette en U ou en V), forme plus ou moins conique ou cylindrique du tuyau, qualité du métal employé pour la 
fabrication du pavillon, forme du pavillon, et beaucoup d’autres raisons plus subtiles. Le musicien souffle dans l’embouchure en faisant vibrer ses lèvres. 
Les notes aiguës s’obtiennent avec une vibration rapide des lèvres (en resserrant), tandis que les notes graves sont produites avec une vibration moindre 
des lèvres (avec un souffle plus large). La plupart de ces instruments trouvent leurs origines dans la haute Antiquité, avec une différence importante : les 
pistons ou les clés n’existaient pas alors. 
La trompette, au son haut et clair, a toujours été associée aux arrivées princières, royales ou impériales et aux événements destinés à impressionner une 
grande foule. Son utilisation remonte à l’Antiquité. Les Romains la nommaient Lituus. 
Le trombone, dont la forme ancienne, la Saqueboute, remonte au Moyen-Âge est, depuis son invention, muni d’une coulisse qui, divisée en sept positions, 
permet de moduler de façon continue (glissando) la hauteur du son. Avec sa sonorité imposante et très puissante, mais modulable donc proche de la voix, 
il a longtemps été associé à l’idée de la parole divine. 
Le cor est la variante moderne d’un instrument fort ancien déjà connu dans l’Antiquité, mais c’est à la Renaissance qu’il commence à  résonner dans les 
chasses. Transformé au XVIIème siècle, il va pouvoir s’intégrer à l’orchestre. Il est le cuivre le plus difficile à maîtriser car il joue souvent sur des sons très 
aigus par rapport à sa note fondamentale (la plus grave de l’instrument).  
Le Tuba, dont le nom vient d’une grande trompette romaine, est un gros instrument en forme d’entonnoir hélicoïdal. C’est l’instrument le plus volumineux 
et celui qui produit les sons les plus graves de la famille des cuivres. Le tuba moderne possède de 3 à 5 pistons qui permettent de modifier (comme dans la 
trompette et le cor modernes) la longueur du tuyau sonore. La vibration de l’embouchure produit un son qui est amplifié et enrichi par le corps de l’instru-
ment. [Monique Dautemer] 

 
 
Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte 
Le Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte de Toulon perpétue la longue tradition qui consiste à utiliser deux 
trompettes, un cor, un trombone et un tuba pour représenter et exploiter au mieux à la fois, tessiture, richesse harmonique et possibilités 
techniques offertes par ces instruments de la famille des cuivres.  
Le répertoire d’une telle formation est extrêmement riche, il permet de proposer un programme très éclectique, allant de la Renaissance 
à nos jours. Le Quintette de cuivres de la Musique des Équipages de la Flotte de Toulon contribue à l’extension de ce répertoire en 
proposant composition et arrangements originaux. Il peut également s’adjoindre la participation d’un percussionniste et répondre ainsi 
aux besoins spécifiques de certaines pièces. 
Le Quintette de cuivres prête son concours à nombre de manifestations civiles et militaires : concerts, créations, messes, réceptions, 
enregistrements 
 
 
La Musique des Équipages de la Flotte 
La Musique des équipages de la flotte est dirigée depuis septembre 2006 par le Chef de Musique de Classe Exceptionnelle Marc Sury, 
secondé par le Chef de Musique de Première Classe Alexandre Kosmiki. Créée en 1827, c'est la plus ancienne formation musicale des 
armées françaises dont les missions sont d’apporter son concours dans le cadre des cérémonies militaires et commémoratives, de 
contribuer au rayonnement et à l'image de la Marine au travers de prestations musicales et culturelles tant dans le cadre militaire que 
civil, et de tisser des liens ainsi qu’entretenir des échanges avec les milieux culturels, musicaux et pédagogiques civils.  
La Musique des équipages de la flotte c’est un orchestre d'harmonie de 76 musiciens professionnels recrutés avec un Diplôme d'Etudes 
Musicales d'un conservatoire (CRR ou CRD), composé de toutes les familles d'instruments à vent, un piano, une contrebasse à cordes et 
des percussions. Son répertoire est très varié abordant différents styles. 
Chaque musicien a une grande liberté dans la pratique de l'instrument avec la possibilité de poursuivre ses études. 
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SAMEDI 19/06    11H    THÉÂTRE DE VERDURE DU MONT FARON 
En cas d’intempéries : annulation 
 
 
 

Le Faron fête la musique 
En partenariat avec le Conservatoire Toulon Provence Méditerranée & la RÉDIF 

Téléphérique : tarif réduit aller-retour 

 
ÉLÈVES DES CLASSES DE CUIVRES DU CONSERVATOIRE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instruments de la famille des cuivres ont une histoire très ancienne puisque les premiers remontent à l’âge du fer. A travers le temps, les cuivres ont pu 

être utilisés comme des instruments guerriers soutenant les conquêtes : les Lurs vikings et les Carnyx gauloises, par leur son et leur aspect, terrifiaient 

l’adversaire. Etant les instruments les plus « sonores », ils furent longtemps l’apanage de la noblesse et accompagnaient les cérémonies du pouvoir. Les 
trompettes étaient souvent guerrières et les cors … de chasse. Sans oublier les trombones dont l’usage était réservé à l’évocation du surnaturel, 
représentant les Dieux, qu’ils soient cléments ou terribles !! 

De nos jours, les cuivres sont devenus des instruments plus « subtils » et savent exprimer tous les sentiments, ayant une palette de plus en plus étendue et 

parfois surprenante. [Monique Dautemer] 

 
 
 
 
 
 

Prenez le téléphérique et venez pique-niquer au Faron ! 
 

Le téléphérique de Toulon, partenaire du Festival de Musique de Toulon et de sa Région, sera à tarif réduit à l’occasion de ce concert, 
samedi 19 juin 2021. 
 

Un concert donné dans un lieu exceptionnel, au sommet du Faron, où résonneront durant la fin de matinée des ensembles de cuivres 
dans une ambiance naturelle, ombragée, au milieu de la pinède. 
 

Le téléphérique sera ouvert de 10h à 19h. Venez profiter, en plus du concert, d’un véritable moment de détente au cœur du «  poumon 
vert » toulonnais.  
 

Entracte avec les cigales assuré !!! 

 
 
  

© Séverine Baume © Séverine Baume   

  
 

 

ENTRÉE 
LIBRE 
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MERCREDI 30/06    20H    ÉGLISE SAINT-PAUL 
Concert initialement prévu le 19 avril 2021 au Palais Neptune 

 
 

Un salon à Vienne avec Mozart 

 
LORENZO COPPOLA clarinette d’amour 

PABLO VALETTI 1er violon 
CÉLINE FRISCH piano-forte 

et les membres de l’Ensemble CAFÉ ZIMMERMANN 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Quatuor pour piano en sol mineur, K. 478 

Trio dit « des quilles » ou Kegelstatt trio en mi bémol majeur, K. 498 
Quintette pour clarinette en la majeur, K. 581 

 
 

Un concert de musique de chambre entièrement dédié à Mozart. H.C. Robbins Landon, l’un de ses biographes les plus passionnés a écrit en 1990 : « Mozart 
est partout. Il domine tout. Parce que Mozart c’est l’émotion, l’intelligence, le bonheur, la tristesse de la condition humaine ». Les trois chefs d’œuvre qui 
nous sont présentés datent respectivement de 1785, 1786 et 1789. A l’époque de Mozart, la musique de chambre n’était pas destinée au concert. On la 
jouait entre amis dans les salons de l’aristocratie comme de la bourgeoisie. C’était en général un aimable divertissement où les amateurs se mêlaient à 
l’occasion aux professionnels. Mozart changea la tradition en réalisant des œuvres exigeantes sur le plan technique et expressif. Mozart était alors à 
l’apogée de sa carrière et, personnage très présent à Vienne, avait acquis une belle réputation grâce au soutien de l’Empereur Joseph II, notamment en 
1782 avec L’Enlèvement au Sérail et surtout en 1785 avec le sulfureux opéra Les Noces de Figaro, d’après une pièce de théâtre censurée. La Révolution 
Française n’était pas loin !  Dans deux de ces œuvres Mozart utilise un nouvel instrument dont il apprécie particulièrement les possibilités expressives  : la 
clarinette. Cet instrument était encore en devenir et n’avait pas atteint sa facture définitive. La clarinette est le plus souvent un instrument transpositeur, 
bien que l’on en trouve en do (donc non transpositeur), la plus courante aujourd’hui est celle en si bémol. On en trouvait divers modèles de tailles et de 
formes diverses. La clarinette d’amour qui doit son nom et sa sonorité particulière à son pavillon en forme de poire (pavillon d’amour = Liebenfuss), semble 
avoir été une préfiguration du Cor de Basset. Elle est le plus souvent en Sol. Plus grave que la clarinette « standard » elle permet de jouer les œuvres de 
Mozart. Elle a été abandonnée dès le milieu du 19e siècle sauf dans les pays d’Europe centrale. [Monique Dautemer] 

 
 
 
 
Céline Frisch 
Clavecin & Direction artistique 
« Son Bach est exubérant, joyeux, grave et réfléchi parfois, jamais monotone. » (Télérama) 
Native de Marseille, Céline Frisch étudie le clavecin au Conservatoire d’Aix-en-Provence, qui lui ouvrira les portes de la prestigieuse Schola 
Cantorum de Bâle. Elle est Lauréate Juventus en 1996, la première claveciniste sélectionnée pour les Victoires de la Musique classique 
en 2002, et reçoit les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres en 2009.  
Ses interprétations de la musique de Jean-Sébastien Bach lui ont valu les plus chaleureux commentaires de la presse musicale 
internationale. Outre Bach, ses affinités l’ont amenée à jouer la musique française de l’époque de Louis XIV, les œuvres des virginalistes 
anglais et la musique allemande du XVIIème siècle. Elle explore également avec plaisir la musique du XXème siècle et la création 
contemporaine.  
En 2016, son disque consacré au premier livre du « Clavier bien tempéré » de J.S. Bach est unanimement salué par la critique et 
récompensé par un Diapason d'Or, le Choc de Classica et les ffff de Télérama. Son dernier disque sorti en 2019, reprenant le deuxième 
livre du « Clavier bien tempéré », a été lui aussi récompensé par un Diapason d'Or et le Choc de Classica. 
 
 
Pablo Valetti 
Violon & Direction artistique 
Formé à la Schola Cantorum de Bâle, Pablo Valetti s’est produit régulièrement comme soliste ou premier violon avec les principaux 
ensembles et orchestres baroques des scènes internationales - Les Arts Florissants, Le Concert des Nations, Concerto Köln, Hesperion 
XXI, etc... 
Au-delà de ses activités comme soliste, il a été régulièrement invité à diriger l’Orquesta Barroca de Séville et s’est également consacré à 
l’enseignement au sein de l’Escola Superior de Musica de Catalunya de Barcelone et du Conservatoire de Nice.  
Depuis la création de Café Zimmermann en 1999, il se consacre entièrement au projet artistique et au développement de l’ensemble.  
Il joue un violon de Giovanni Battista Guadagnini de 1758. 
  

 © Jean-Baptiste Millot 
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Café Zimmermann 
Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et en Europe. 
Sous la conduite du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire revivre 
l’émulation artistique portée par l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du XVIIIème siècle.  
Café Zimmermann se produit dans les salles de concert et les festivals internationaux parmi les plus renommés et ses nombreuses colla-
borations sont toujours sous le signe de l'excellence.  
Les enregistrements discographiques de Café Zimmermann suscitent un véritable enthousiasme, notamment par les interprétations en-
levées et contrastées de la musique concertante de Jean-Sébastien Bach, récompensées par 5 diapasons d'or. 
Depuis 2011, l'Ensemble Café Zimmermann est en résidence au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence. 
 
 
 
 
 

Conférence organisée par Les Amis du Festival 
 

MERCREDI 2/06   18H   LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (Bd de Strasbourg, Toulon) 
Conférence « Une heure avec : Un salon à Vienne avec Mozart (et clarinette d’amour) »  
animée par MONIQUE DAUTEMER musicologue  
Entrée libre sur réservation avant le 27 mai auprès de Françoise Fiat au 06 10 25 75 00 ou f.auberson@wanadoo.fr 
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JEUDI 1er/07    21H30    TOUR ROYALE 
En cas d’intempéries : Eglise Saint-Jean Bosco 
 
 

Scherzos, nocturnes, ballades à la Tour Royale 

 
ABDEL RAHMAN EL BACHA piano 

 
Frédéric Chopin 

Scherzo n°1 en si mineur Op. 20  
Nocturne en fa dièse majeur Op. 15 n°2  

Ballade n°1 en sol mineur Op. 23 
Scherzo n°2 en si bémol mineur Op. 31 

Nocturne en ré bémol majeur Op. 27 n°2 
Ballade n°2 en fa majeur Op. 38 

Scherzo n°3 en ut dièse mineur Op. 39  
Nocturne en ut mineur Op. 48 n°1  

Ballade n°3 en la bémol majeur Op. 47 
Scherzo n°4 en mi majeur Op. 54 

Nocturne en fa mineur Op. 55 n°1 
Ballade n°4 en fa mineur Op. 52 

 
 

Eternel poète du piano, Frédéric Chopin nous fera toujours rêver. Sous les doigts inspirés du fameux Abdel Rahman El Bacha, depuis bien longtemps apprécié 

du public du Festival de Musique de Toulon, nous allons avoir un superbe programme comportant l’intégrale des Scherzos et des Ballades, entrecoupées 

de quatre parmi les plus beaux Nocturnes de Chopin. Romantique introverti et discret, le compositeur, contrairement à son ami Franz Liszt, n’a jamais voulu 

donner de titres évocateurs à ses pièces. Un contenu narratif abstrait habite donc ces œuvres.  
Si le Scherzo est un genre traditionnellement destiné à la virtuosité brillante, Chopin y apporte un lyrisme tout particulier notamment dans les parties 

intermédiaires intercalées entre les parties brillantes qui ne sont pas sans exprimer un questionnement, voire un désespoir violent.  

Le Nocturne est un moment de rêverie à laquelle la nuit apporte une grande vérité et profondeur de sentiments.  

La Ballade se réfère traditionnellement au genre poétique correspondant, souvent traité par Goethe, mais aussi par le poète polonais Mickiewicz, ami de 

Chopin. Il s’agit toujours d’un genre narratif et épique qui puise ses sujets dans un Moyen-Âge romantique. Chopin n’a jamais voulu révéler sa source 
d’inspiration pour chacune de ses quatre Ballades. Nous grefferons donc nos rêves sur les siens, à travers la lecture personnelle d’Abdel Rahman El Bacha… 

[Monique Dautemer] 

 
 
Abdel Rahman El Bacha 
Né à Beyrouth dans une famille de musiciens, Abdel Rahman El Bacha commence à étudier le piano en 1967 avec Zvart Sarkissian,  une 
élève de Marguerite Long et Jacques Février. À 10 ans, il donne son premier concert avec orchestre. En 1973, Claudio Arrau lui prédit une 
grande carrière et en 1974, la France, l’Union Soviétique et l’Angleterre lui offrent une bourse d’études. Il choisit la France par affinité 
culturelle et entre au Conservatoire National de Musique de Paris, dans la classe de Pierre Sancan, où il y obtient quatre Premiers Prix 
(piano, musique de chambre, harmonie et contrepoint).  
Depuis l’éclatante révélation de son talent au Concours Reine Elisabeth de Belgique à 19 ans qu’il remporte à l’unanimité, il  se produit 
dans les plus prestigieuses salles d’Europe et du monde. 
Du Mozarteum de Salzbourg au Théâtre des Champs Elysées à Paris, du Concertgebouw d’Amsterdam à la Herkulessaal de Munich, il 
joue en soliste avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin, le Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre de la Gulbenkian Lisbonne, le NHK 
Tokyo, l’Orchestre de la Suisse Romande….  
Sa discographie est importante : Abdel Rahman El Bacha reçoit en 1983, de la part de Mme Sergueï Prokofiev en personne, le Grand Prix 
de l’Académie Charles Cros pour les premières œuvres de Prokofiev parues chez Forlane. Pour ce même label, il grave des concertos de 
Bach, les concertos de Ravel, des œuvres de Schumann, Ravel, Schubert et Rachmaninov. De Chopin, il enregistre l’Intégrale de l’œuvre 
pour piano seul par ordre chronologique ainsi que les œuvres pour piano et orchestre avec l’Orchestre de Bretagne dirigé par Stefan 
Sanderling.  
Parmi ses récents enregistrements, on peut compter l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, les 2 livres du Clavier bien tempéré de 
Jean-Sébastien Bach, les « Impromptus » de Schubert chez Octavia Records. En 2011, il entame une collaboration avec le label Mirare en 
enregistrant des œuvres pour piano solo de Prokofiev suivies en 2013 de l’Intégrale des 32 Sonates pour piano de Beethoven. En 2018 
paraît l’enregistrement de ses propres compositions pour piano seul, des œuvres à présent éditées par les Éditions Delatour. Prochaines 
parutions : 2021, deux CDs Chopin à paraître chez Mirare.  
Abdel Rahman El Bacha possède depuis 1981 la double nationalité franco-libanaise. En 1998, le ministre de la Culture de la République 
Française lui a décerné le titre de Chevalier des Arts et des Lettres ; en 2002, le président de la République Libanaise lui a remis la Médaille 
de l’Ordre du mérite, la plus haute décoration de son pays natal. En février 2019, l’université internationale de Louvain lui  a décerné un 
doctorat honoris causa. 
 

 © Marco Borggreve 
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SAMEDI 3/07    21H30    TOUR ROYALE 
En cas d’intempéries : report au 4/07 
 
 
 

Pop ! 

 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE 

JEAN LOUIS MAES direction 
 

Les 60 élèves constituant l’Orchestre symphonique du Conservatoire TPM reprendront 
le répertoire de la culture populaire du - pas si lointain - siècle dernier et de ses plus célèbres airs… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laissons-nous entrainer par la fougue juvénile des élèves du Conservatoire, d’où vont naitre les solistes de demain, dans un répertoire qui trouve un écho 

en chacun de nous, surtout si nous avons plus de vingt ans… ! [Monique Dautemer] 

 
 
 
Orchestre Symphonique du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée 
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire de TPM est constitué des élèves les plus avancés dans leur parcours instrumental, essentiel-
lement issus du 3ème cycle et du cycle spécialisé.  
C’est une opportunité pour les élèves et étudiants d’aborder le grand répertoire et d’accompagner les professeurs qui s’y produisent en 
soliste. L’effectif (composé de 20 à 60 musiciens) varie en fonction de la programmation des œuvres qui vont de la période classique 
(française ou viennoise) jusqu’au répertoire contemporain.  
 
 
Jean Louis Maes 
Né en 1956, Jean-Louis Maes effectue ses études à l’école Nationale de Musique de Saint-Omer (trombone et piano) et entre à 17 ans 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient un 1er prix à l’unanimité (1975).  
Il obtient par ailleurs une Maîtrise de Musicologie (création contemporaine) à l’université de Lille III.  
Lauréat du Concours International de Toulon en 1976, il est successivement soliste à l’orchestre des Concerts Colonne (Paris) et Trom-
bone solo de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.  
Il joue sous la direction de chefs comme Paul Paray, Georg Solti, Kurt Masur…  
En 1982, sur la recommandation d’Igor Markevitch, il étudie la direction d’orchestre principalement en Italie.  
Jean-Louis Maes est titulaire de 3 certificats d’Aptitude dont celui de Directeur des Conservatoires Nationaux et Régionaux. Il est actuel-
lement Directeur du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée. 

  

 

 

© DR 

ENTRÉE 
LIBRE 



É 

Eté 2021Les Concerts 19|20 // Festival de musique  
 

 

 
LUNDI 5/07    21H30    TOUR ROYALE 
En cas d’intempéries : Eglise Saint-Jean Bosco 
 
 

Latin music 

 
LUCIENNE RENAUDIN VARY trompette 

FÉLICIEN BRUT accordéon 
 

Astor Piazzolla  Maria de Buenos Aires 
Leonard Bernstein  Medley West Side Story 

Francis López  Medley Le Chanteur de Mexico 
Fabien Waksman  Création pour trompette et accordéon (Commandée à Fabien Waksman) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Art et la Musique ne connaissent pas de frontières. Nous irons au-delà de l’océan goûter à la musique d’Amérique latine avec des extraits d’un « operita » 

Maria de Buenos Aires, d’Astor Piazzola, le grand maître argentin du Tango Nuevo et de la Milonga dont on célèbre cette année le centenaire de la nais-

sance. La comédie musicale West-Side Story, créée à Brodway en 1957, souligne grâce à la musique, le choc de deux cultures dans un quartier métissé de 

New-York. Leonard Bernstein s’y révèle un jeune compositeur inspiré par les musiques latinos de Puerto-Rico et de leur choc avec le rock et le folk-song de 

la jeunesse nord-américaine. West Side Story fut un succès sur les scènes du monde entier dès sa création, et fut immortalisée en 1961 par le film de Robert 

Wise qui remporta 10 oscars.  

Francis López né d’un père basque au Pérou et d’une mère basque née à Buenos Aires, a passé sa jeunesse dans le sud-ouest et fréquente le milieu artistique 

basque pendant ses études de médecine à Paris. Il excelle dans le genre hispano-américain très à la mode à cette époque dans la chanson et dans l’opérette 
française. Grâce à son chanteur iconique, le basque Luis Mariano, il va triompher, notamment avec Le chanteur de Mexico en 1951 (tourné en film en 

1956), qui reste son plus grand succès malgré les Yéyés et le Rock... « Mexico Mexiico ! Rossignol de mes amours, Maitetchu, Guarrimba »… sont dans 
toutes les mémoires ! 

Fabien Waksman est un jeune compositeur, lauréat du Conservatoire de Paris, élève notamment de Jean-François Zygel et Thierry Escaich. Il est inspiré par 

Debussy, Stravinsky entre autres et influencé par le Hard Rock, qu’il mêle dans son écriture pour obtenir une musique riche, vivante et colorée. Gageons 
que cette œuvre créée à Toulon et commandée par les interprètes du concert, va enthousiasmer le public. [Monique Dautemer] 

 
 
Lucienne Renaudin Vary 
La trompettiste Lucienne Renaudin Vary est lauréate en 2016 dans la catégorie « Révélation des Victoires de la Musique Classique ». 
En tant qu’artiste Warner, Lucienne a sorti son premier album à l’automne 2017, The Voice of the Trumpet, en collaboration avec 
l’Orchestre National de Lille et Rolando Villazón. Son deuxième album, Mademoiselle in New York, enregistré avec BBC Concert Orchestra 
sous la direction de Bill Elliott, est sorti en octobre 2019 et a reçu 4 étoiles dans BBC Music Magazine.  
Elle a fait ses débuts au Snape Maltings en août 2019 dans le programme de son CD avec BBC Concert Orchestra. En février 2021, elle 
sort son troisième album, Piazzolla Stories, enregistré avec le Monte Carlo Philharmonic Orchestra et Sascha Goetzel. 
Pendant la saison 2020/2021, Lucienne se produit au Festival de Pâques à Aix-en-Provence, au Festival d’Auvers-sur-Oise, deux fois au 
Festival Musik de Rheingau, et entame une résidence de 5 ans en tant qu’artiste du patrimoine Menuhin au Festival de Gstaad. Lucienne 
fait également ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique d’État slovaque et l’Orchestre des Pays de Savoie.  
Elle poursuit ses projets de musique de chambre avec l’accordéoniste Félicien Brut, et dans un quatuor de jazz avec Laurent Coulondre, 
Thomas Bramierie et Hugo Lippi. 
Au cours de la saison 2019/2020, Lucienne Renaudin Vary a donné un récital au Piano Lille Digital Festival, et avec l'Orchestre National 
de France dans le cadre des célébrations du 14 juillet, qui a été diffusé à l'international. Au cours des saisons précédentes, Lucienne 
Renaudin Vary a fait des tournées en Asie avec le London Chamber Orchestra pour Toyota Classics, et récemment ses débuts au 
Concertgebouw avec le Netherlands Philharmonic Orchestra, et au Japon avec l'Orchestra Ensemble Kanazawa. 
  

 © Jérémie Dumbrill © DR 
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Plus tôt, Lucienne Renaudin Vary s'est produite avec l'Orchestre Philharmonique dirigé par Paavo Järvi, l'Orchestre Philharmonique Royal, 
le Munich Symphoniker et au Gstaad Menuhin Festival, et a joué le Concerto pour trompette de Sørensen sous Moshe Atzmon en 
Finlande. Elle est apparue dans l'émission Stars von Morgen (ARTE / ZDF) présentée par Rolando Villazón, à Berlin. Dans sa France natale, 
Lucienne Renaudin Vary s'est produite à la Seine Musicale, au Festival Classique d'Annecy et à La Folle Journée à Nantes avec l'Orchestre 
Philharmonique de l'Oural, retransmis en direct sur ARTE. 
Outre le répertoire classique, Lucienne Renaudin Vary est une passionnée de jazz. En 2018, elle a fait ses débuts au Festival de Jazz au 
Jazz in Marciac, a ouvert le Festival en se produisant en première partie de Wynton Marsalis et propose régulièrement des concerts de 
jazz de fin de soirée avec des musiciens locaux. 
Lucienne Renaudin Vary a reçu le prix Arthur Waser Preis 2019, devenant ainsi la première femme à avoir reçu ce prix. 
 
 
Félicien Brut 
« Je suis persuadé que l’accordéon, par l’empreinte populaire qu’il véhicule, peut être un vecteur d’ouverture à la musique classique et 
un catalyseur de renouveau de la création contemporaine. » 
Inventé par un Autrichien, fabriqué en Italie, transformé en Russie, très joué en Amérique Latine et symbole des Années folles en France, 
l’accordéon est un grand voyageur qui fait preuve de belles capacités d’adaptation. Et ça n’est pas fini, car Félicien Brut souhaite 
réconcilier la place encore marginale qu’il occupe aujourd’hui dans le milieu de la musique classique et sa forte empreinte populaire. 
Brahms, Bartók ou Dvořák puisaient déjà aux sources des musiques traditionnelles : dans cet esprit, l’accordéoniste trentenaire ouvre à 
son instrument un chemin de traverse où affirmer son image et élargir son répertoire. 
« Que cet instrument soit populaire est une chance, il ne faut pas la renier. » 
Cet Auvergnat d’origine fait voler l’accordéon en éclats. Grandissant au milieu du Massif du Sancy, Félicien Brut découvre très jeune 
l’instrument et cette musique populaire qui l’a si longtemps caractérisé : le musette. Suivant une solide formation au CNIMA Jacques 
Mornet, il anime de nombreux bals des années durant. En 2009, il va poursuivre ses études au Pôle Supérieur de Bordeaux-Aquitaine car, 
entre-temps, il s’est pris de passion, aussi, pour la musique classique. 
Très vite, il constate une fracture entre les musiciens de bal musette d’un côté, les accordéonistes classiques et les enseignants de 
conservatoire de l’autre. Spécialisé dans le domaine classique, récompensé par plusieurs prix internationaux, il fonde le Trio Astoria, 
formation dédiée au Nuevo Tango d’Astor Piazzolla et sort, en 2016, son premier album Soledad del Escualo. C’est alors que l’idée d’un 
pari fou s’immisce dans son esprit : constituer son propre programme de musique classique en y associant le répertoire musette, style 
lui tenant particulièrement à cœur. 
Créé en août 2017, Le Pari des Bretelles rencontre immédiatement un succès incroyable. Entouré du Quatuor Hermès et du 
contrebassiste Edouard Macarez, Félicien Brut enchaîne les concerts et enregistre un premier disque avec cette formation qui sortira en 
janvier 2019, lors de la Folle Journée de Nantes, sous le label Mirare. 
Félicien Brut poursuit sa démarche en créant un collectif pour mener des projets audacieux, entouré de solistes renommés : Edouard 
Macarez (contrebasse), Renaud Guy-Rousseau (clarinette), Julien Martineau (mandoline), Romain Leleu (trompette) et Thomas Leleu 
(tuba). 
Pour Félicien Brut, chaque projet devient une occasion de stimuler l’émergence de créations contemporaines, d’où sa relation de travail 
très forte avec le compositeur Thibault Perrine. Après avoir réalisé la création de sa Suite Musette pour accordéon et quintette à cordes 
en 2017, celle de son Caprice d’Accordéoniste pour accordéon et orchestre en 2018, Félicien Brut donne à entendre pour la première 
fois, en avril 2019, aux côtés de l’Orchestre de Cannes et de son directeur musical Benjamin Lévy, son dernier opus : Souvenirs de Bal, un 
concerto pour accordéon et orchestre. 
De la musique populaire à la musique savante, de l’improvisation aux œuvres écrites, de pièces originales aux transcriptions les plus 
inattendues, Félicien Brut n’a de cesse de défendre le caractère métissé et polymorphe de l’accordéon. Il s’impose indéniablement 
comme le représentant de son instrument dans la nouvelle génération de musiciens classiques. 
Parallèlement à sa carrière artistique, Félicien Brut est un pédagogue engagé dans la découverte de son instrument auprès des jeunes 
générations. Diplômé d’État du Pôle Supérieur de Bordeaux – Aquitaine, titulaire d’une Licence de Musicologie, il a enseigné de 
nombreuses années l’accordéon au sein du CRC de Libourne puis du CRD de Châteauroux et continue, aujourd’hui, à intervenir 
ponctuellement lors de master-classes. 
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JEUDI 8/07    21H30    TOUR ROYALE 
En cas d’intempéries : Eglise Saint-Jean Bosco 
 
 

Nuit bohémienne 

 
QUATUOR MODIGLIANI 

AMAURY COEYTAUX violon / LOÏC RIO violon / LAURENT MARFAING alto / FRANÇOIS KIEFFER violoncelle 

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER piano 
 

Wolfgang Amadeus Mozart  Quatuor à cordes n° 17 en si bémol majeur, KV 458 ‚ « La Chasse » 
Philippe Hersant  Quatuor n°6 

Antonìn Dvořák  Quintette pour piano n° 2 en la majeur, Op. 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quintessence de la musique de chambre avec les jeunes surdoués du Quatuor Modigliani que le public du Festival de Musique de Toulon apprécie tant. 

Le Quatuor en si bémol majeur de Mozart est souvent dénommé « La Chasse » pour la joyeuse sonnerie type cor de chasse qui sert de thème principal au 

premier mouvement. L’ensemble de ce quatuor est à la fois sérieux et gracieux, appartenant au cycle des Six Quatuors dédiés à Haydn, composés après 

son installation à Vienne. C’est pour Mozart à 28 ans, le début de sa plus grande période créatrice avec les grands Concertos pour piano (n°20 et suivants) 

et au moment où il compose Les Noces de Figaro : un avenir brillant s’ouvre à lui.  
Le 6e quatuor de Philippe Hersant a été commandé et créé en 2019 à Berlin par le Quatuor Modigliani. Hersant est l’un des compositeurs français les plus 
talentueux et reconnus du monde musical français contemporain. Elève du grand André Jolivet, il est l’un des plus primés pour ses compositions. Loin d’une 
abstraction austère, sa musique essentiellement consonante, traduit un univers sonore riche et varié qui est le résultat de sa grande culture artistique et 

littéraire. Son œuvre innombrable va de la miniature pour deux instruments jusqu’à l’opéra en passant par la musique vocale a capella, la musique de 

chambre et la symphonie. Son langage intègre les styles musicaux de toutes les époques, car il ne considère pas l’art comme étant divisé par périodes. Il 

aime les citations et les références n’hésitant pas à intégrer des fragments empruntés à Bach ou à Liszt. Il cherche dit-il « un équilibre entre une grande 

liberté et une certaine évidence formelle ». 

Le Quintette pour piano n° 2 de Dvořák est l’un des grands monuments de la musique de chambre romantique. Cette œuvre magnifique date de la période 
de la maturité du plus célèbre des compositeurs de Bohème. Dès sa création à Prague le critique musical Josef Bohuslav Foerster écrit : « Cette œuvre d’une 
rare valeur présente des thèmes innovateurs et les traite avec une profondeur imposante. Il est impossible de préférer un mouvement à un autre, la chaleur 

de l’Allegro et la poésie de la Dumka se défendant tout aussi bien que l'esprit de la Furiant et la joie du capricieux Finale. Ce quintette réunit tout ce que 

nous attendons maintenant de Dvořák : un son merveilleux et de nombreux effets instrumentaux tant intrigants qu’originaux. ».  

[Monique Dautemer] 

 
 

Première partie de concert (21h30-22h) avec des étudiants  
de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la musique d’Aix-en-Provence 

 
BERNARDO VIRGEN BARRAGAN violoncelle / NAÏLIS POTET piano 
 

Robert Schumann  Trois Fantasiestücke Op. 73 
 

SOFIA NOVIKOVA piano 
 

Franz Schubert  Impromptu Op. 90 n°2 
Franz Liszt - Etude Paganini n°2 

 
  

  © Luc Braquet © Carole Bellaiche 
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Quatuor Modigliani 
Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'est acquis une place parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des 
grandes séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier. 
Le quatuor se produit dans le monde entier 
Lors de la saison 2020/2021, le quatuor effectuera des tournées en Allemagne en octobre 2020 et février 2021 avec des concerts au 
festival SWR de Schwetzingen et à l'Elbphilharmonie de Hambourg, ainsi qu'une tournée aux États-Unis en mars 2021. En décembre 2020, 
le Quatuor Modigliani célèbrera la création mondiale du quatuor à cordes « Split Apart », que le compositeur britannique Mark Anthony 
Turnage leur a spécialement dédié. L'œuvre sera ensuite présentée au Staatstheater Darmstadt, au Musikverein Vienna, au Concertge-
bouw Amsterdam, à Flagey à Bruxelles et au Pollack Hall à Montréal. 
La Direction Artistique des Rencontres Musicales d'Evian 
En 2011 le Quatuor Modigliani crée le festival de musique de chambre de Saint-Paul de Vence et assure depuis 2014 la direction artistique 
des légendaires Rencontres Musicales d’Evian autrefois dirigées par Mstislav Rostropovitch. Depuis, le festival connaît un remarquable 
succès sous l’impulsion conjointe de l’Evian Resort et du Quatuor Modigliani et est à nouveau l’un des festivals majeurs en Europe. 
Relance du Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux. 
En 2020 le Quatuor Modigliani prend la direction artistique du Concours International de quatuors à cordes de Bordeaux et organise en 
mai 2020 une semaine de masterclasses, de rencontres et de concerts avec 4 jeunes quatuors Européens à la fin de leur formation ou 
récemment diplômés d'un Conservatoire National Supérieur et en cours de professionnalisation. 
Le Quatuor Modigliani poursuit une riche et étroite collaboration avec le label Mirare. 
En 12 ans le Quatuor a enregistré et sorti déjà plus de dix disques avec le label Mirare, tous très remarqués et loués par la critique 
internationale, dont un recueil consacré à l'octuor de Schubert avec Sabine Meyer, sorti en avril 2020. Le prochain album prévu compre-
nant le Quatuor à cordes n°3 de Tchaïkovski et le « Souvenir de Florence » (avec Veronika et Clemens Hagen) est prévu pour la saison 
2021/2022. 
Une ascension jalonnée de distinctions ! 
Un an seulement après leur formation, les Modigliani s'étaient révélés à l'attention internationale en remportant successivement trois 
Premiers Prix aux Concours Internationaux d'Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert 
Artists Auditions de New York (2006). Après avoir reçu l'enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter Levin et 
de Gyorgy Kurtag, le Quatuor Modigliani est invité à travailler auprès du Quatuor Artemis à la Berlin Universitat der Künste . 
La communauté du Quatuor Modigliani. 
Le quatuor soigne particulièrement les rencontres de musique de chambre, desquelles sont nées des amitiés fidèles comme avec Sabine 
Meyer, Renaud Capuçon, Jean-Frédéric Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, Augustin Dumay, Henri Demarquette, Gary Hoffman, 
Paul Meyer, Michel Portal, Gérard Caussé, ou Daniel Müller-Schott… 
Grâce au soutien de généreux mécènes, le Quatuor Modigliani a le privilège de jouer quatre magnifiques instruments italiens. 
Amaury Coeytaux joue un violon de Guadagnini de 1773 
Loic Rio joue un violon de Guadagnini de 1780 
Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660 
François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller "ex-Warburg" de 1706 
Transmission. 
Après presque quinze ans d'expérience, le quatuor se réjouit de prendre de nouvelles responsabilités vis-à-vis des générations suivantes 
: il crée en 2016 l’Atelier des Rencontres musicales d’Evian et donne depuis 2017 une série de masterclasses au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. 
Le Quatuor Modigliani remercie la SPEDIDAM pour son soutien. 
 
 
 
Jean-Frédéric Neuburger 
Jean-Frédéric Neuburger s’est rapidement imposé comme l’un des musiciens les plus doués de sa génération. Sa reconnaissance inter-
nationale comme interprète d’un vaste répertoire, allant de Bach aux compositeurs du XXème siècle, est incontestable. 
Il se produit en soliste avec les orchestres les plus prestigieux : le Philharmonique de New York, l’Orchestre Symphonique de San Fran-
cisco, le Philadelphia, l’Orchestre Philharmonique de Londres, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la 
direction de Lorin Maazel, Christoph von Dohnanyi, Michael Tilson Thomas, Jonathan Nott, Osma Vanska, Ingo Metzmacher, Kazuki Ya-
mada et Pierre Boulez, avec qui il a collaboré étroitement sur la deuxième sonate pour piano du compositeur. 
Parmi ses temps forts récents, notons une tournée en Asie avec l’Orchestre de la Suisse Romande et Jonathan Nott, la création de son 
Concerto pour piano n°1 joué pour la première fois par l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Jonathan Stockhammer en 2018, 
et des concerts avec le Güzernich Orchestra de Cologne dirigé par François-Xavier Roth. Il a également joué en récital à la Fondation Louis 
Vuitton dans un programme autour de Boulez, Sciarrino, Adès et trois de ses propres Études (création mondiale, commande de la Fon-
dation Louis Vuitton), pour l’ouverture de la Scala de Paris, et a donné des concerts à la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Paris 
et au Lucerne Festival dans un programme autour des œuvres de Rihm et Schumann sous les auspices de l’Académie du Philharmonique 
de Berlin. 
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Au cours de la saison 2020/20201 Jean-Frédéric Neuburger se produira notamment avec Orchestre de Paris et Tugan Sokhiev, avec Ber-
trand Chamayou au Théâtre des Champs-Élysées, avec Les Siècles et Harry Ogg, et interprètera Mantra de Stockhausen avec Jean-Fran-
çois Heisser dans le cadre de la Belle saison aux Bouffes du Nord et aux Rencontres Musicales d’Evian.  
Régulièrement invité dans des Festivals Internationaux tels que Verbier, Lucerne, Menton, La Roque-d’Anthéron, Saratoga, La Jolla Music 
Society, en soliste ou en répertoire de musique de chambre, il a joué avec Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou, Tatjana Vassiljeva, les 
quatuors Thymos, Modigliani et Ebène… 
Jean-Frédéric Neuburger consacre une partie importante de son activité d’interprète à la diffusion de la musique contemporaine, et il a 
interprété les créations mondiales des oeuvres de Bruno Mantovani, Phillip Maintz, Yves Chauris, ainsi que le concerto pour p iano et 
électronique Echo-Daimonon de Philippe Manoury.  
Compositeur de renom, notons parmi ses œuvres Aube, sur une commande du Boston Symphony Orchestra dirigé par Christoph von 
Dohnányi, et récemment repris par le Israel Philharmonic Orchestra et l’Orchestre de Paris, son Concerto pour piano n.1 créé par l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France et Jonathan Stockhammer en 2018, et plus récemment Faits et Gestes, commandé et créé à 
Cologne en 2019 par le Güzernich Orchester, dirigé par François-Xavier Roth. 
La discographie très complète de Jean-Frédéric, parue sous le label MIRARE, reflète l’éclectisme de son répertoire – Ravel, Bach, Brahms, 
Liszt, Debussy, Neuburger, Hérold, Barraqué etc – et a reçu les éloges de la presse nationale et internationale. 
Jean-Frédéric Neuburger étudie l’orgue, le piano et la composition avant d’intégrer à treize ans le Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, et se perfectionne ensuite à Genève auprès de Michael Jarrell. Il a reçu le Prix Nadia et Lili Boulanger de 
l’Académie des Beaux-Arts en 2010, et le prix Hervé Dugardin de la Sacem en 2015. 
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la Tour Royale à Toulon 

 
La Tour Royale, un monument emblématique du patrimoine toulonnais 

et de l’architecture militaire du XVIème siècle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en juin 1951, à l’initiative de Madame Lambert, épouse d’un Préfet Maritime, et d’un érudit mélomane, le Commissaire Général 
Berlingeri que fut créé le premier Festival de la ville de Toulon. 
 
Dès l’année suivante, il prit le nom de « Festival de la Tour Royale ». 
 

Chaque année depuis, le cadre grandiose de ce monument du XVI
ème 

siècle accueille les concerts du Festival de musique durant sa saison 
estivale… 
 
Disposant d’un panorama exceptionnel sur la rade de Toulon, la Tour Royale (XVIème – XVIIème siècles) construite entre terre et eau et 
en partie creusée dans la roche, est l’un des monuments les plus emblématiques de la Ville.  
 
1513 – 1524, naissance de la « Grosse Tour ». Elle est construite à partir de 1514 et achevée sous le règne de François 1er en 1524. 
Impressionnés par les dimensions du bâtiment, les Toulonnais la surnomment vite la « Grosse Tour ». Après 1770 et la construction du 
Fort Lamalgue, le rôle défensif de la Grosse Tour diminue alors que sa vocation de prison devient prépondérante. Lors de la campagne 
d’Egypte en 1798, Joséphine salue depuis la plate-forme les deux cents navires de l’expédition. Pendant la guerre de 1870, la Grosse Tour 
abrite, dans le plus grand secret, les réserves d’or de la Banque de France dans ses souterrains. 
 
En 1900, la Grosse Tour ne sert plus que de magasin aux constructions navales. 
 
Entre 1914 et 1918, de nombreux prisonniers de guerre allemands y sont internés. Au moment de la Seconde guerre mondiale, la Tour 
est occupée par les Allemands avec une garnison et est très endommagée par les bombardements de 1943 – 1944. 
 
Le 11 avril 1947, la Grosse Tour est classée Monument Historique. 
 
En 1951, elle reprend son ancien nom de Tour Royale et est convertie en Musée de la Marine jusqu’en 2004. 
 
En 2006, la Tour Royale et ses abords, jusqu’ici propriétés du Ministère de la défense, sont entrés dans le Patrimoine de la Ville de Toulon. 
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CONCERTS À LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE    VILLE DE SIX-FOURS LES PLAGES 
 
 

Festival de la Collégiale du 17 au 22 juillet 
Le Festival de musique est partenaire des concerts à la Collégiale Saint-Pierre organisés par la ville de Six-Fours 

 
avec l’ENSEMBLE MATHEUS 

sous la direction de JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempête et Fureur 
DIMANCHE 18/07    20H30 
 

ANNA AGLATOVA soprano 
 

Extraits d’opéras et de motets 
Antonio Vivaldi  Sum in medio tempestatum, RV 632 / In turbato mare irato, RV 627 / 
Argippo, RV 697 : acte 1 « Se lento ancora il fulmine » / 
Griselda, Agitata da due venti / Juditha triumphans, Armatae face / 
L’Olimpiade, RV 725 : acte 2 scène 5 « Siam navi all’onde » / In furore iustissimae irae, RV 626 / 
La tempesta pour violon en sol mineur / La Tempesta di mare, RV 253 
Georg Friedrich Haendel  Rinaldo : acte 1, Aria: Furie terribili 
Marin Marais  Tempête d’Alcione 
Jean-Féry Rebel Les Élémens, Simphonie Nouvelle « Le cahos » (1er mouvement) 

 
 

La bataille 
MERCREDI 21/07    20H30 
 

JOSÉ COCA LOZA basse / FILIPPO MINECCIA contre-ténor 
 

Contre-ténor VS basse dans des airs baroques. 
Entre les graves et les aigus, la guerre est déclarée. Extraits d’airs et de duos pour basse et contre-ténor d’Antonio Vivaldi et Georg Friedrich Haendel 
Heinrich Biber  Battalia 
Antonio Vivaldi  Concerto pour piccolo en do majeur, RV 433 / Concerto pour basson la mineur, RV 498 / Orlando furioso, airs d’ Astolfo : « Benche nas-
conde », « Come l’onda », RV 728 
Geor Friedrich Haendel  Rinaldo « Venti, turbini , prestate », HW7a, acte 1 

 
 

Une soirée chez les Mozart 
JEUDI 22/07    20H30 
 

RÉCITANT & ORCHESTRE 
 

Extraits choisis des correspondances de Mozart : 
Sérénade nocturne / Ein kleine Nacht Musik / Divertimento en ré majeur / Symphonie des jouets 
 

Concert du 22/07 : Entrée libre sur réservation auprès de la ville de Six-Fours 04 94 34 93 50 
  

 

 © Edouard Brane  © Séverine Baume 

ENTRÉE 
LIBRE 
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Ensemble Matheus 
Depuis plus de vingt ans, l’Ensemble Matheus s’est imposé comme l’une des formations les plus reconnues du monde musical grâce à sa 
démarche artistique audacieuse et ouverte à tous.  
Dans un désir d’innovation et de recherche constante, Jean-Christophe Spinosi fonde en 1991 le Quatuor Matheus qui deviendra 
rapidement l’Ensemble Matheus. Doté d’une géométrie variable allant de la « formation de chambre » à l’orchestre symphonique, 
l’Ensemble Matheus s’applique depuis ses débuts à mélanger les différents genres musicaux, interprétant les répertoires du XVIIe au XXIe 
siècle sur instruments d’époque (baroque, classique, romantique et moderne). Cette fougue et cette volonté pionnière de s’attaquer aux 
répertoires originaux l’inciteront à s’intéresser aux manques de la discographie actuelle, et à s’atteler avec un plaisir contagieux au 
« chantier Vivaldi », en produisant chez Naïve une série d’enregistrements très vite devenus légendaires. En 2005, son enregistrement 
de l’opéra Orlando furioso fait sensation, remportant sur son passage les grandes récompenses internationales.  
Au fil des concerts et des enregistrements, se lient des amitiés musicales avec les grands solistes de renom Cecilia Bartoli, Philippe 
Jaroussky, Natalie Dessay, Marie-Nicole Lemieux, Sandrine Piau, et bien d’autres.  
Pendant près d’une décennie, l’Ensemble Matheus est en résidence au Théâtre du Châtelet où il interprète chaque année une production 
d’opéra. On l’a ainsi entendu dans La Pietra del Paragone, Véronique, Les Vêpres de la Vierge, Norma, Le Barbier de Séville, Orlando 
Paladino et Il re pastore. 
Ses passages dans la capitale française sont également marqués par des productions à l’Opéra National de Paris (Alcina), ainsi qu’au 
Théâtre des Champs-Élysées (Così fan tutte et Orlando furioso), où le public lui a réservé une véritable ovation pour La Flûte enchantée. 
Fier de ses origines bretonnes, l’Ensemble Matheus ne quitte pas pour autant sa région natale, et en particulier Brest. Cet enracinement 
le conduit à effectuer de nombreuses tournées en Bretagne, jouant notamment à Lorient, à Vannes, à Saint-Brieuc, à Morlaix et à l’Opéra 
de Rennes, sans oublier toutes les communes environnantes. 
Dans son souci de rendre la musique classique toujours plus accessible, l’Ensemble Matheus continue à sensibiliser les plus jeunes grâce 
à un programme d’actions pédagogiques, et poursuivra pour la dixième année consécutive l’opération « Opéra en Région » qu’il a initiée, 
véritable production d’opéra tournant dans toute la Bretagne. 
L’Ensemble Matheus se produit sur les scènes du monde entier : New York (Carnegie Hall), Vienne (Konzerthaus, Theater an der Wien), 
Zurich (Tonhalle), Londres (The Proms au Royal Albert Hall, Barbican et Wigmore hall), Rome (Accademia Santa Cecilia), Bilbao (Sociedad 
Filarmónica, Opéra), Québec (Grand Théâtre), Dortmund (Konzerthaus), Moscou (Philharmonie), Barcelone (Gran Teatre del Liceu, Palau 
de la Música), Séoul (Lotte Concert Hall)… Au côté de Cecilia Bartoli, il a entrepris une tournée européenne passant par Munich, Prague, 
Baden-Baden et le Château de Versailles, et ils ont poursuivi leur collaboration autour de Rossini. Après leur triomphe au Theater an der 
Wien dans Le Comte Ory, on a ainsi pu les retrouver dans Otello au Théâtre des Champs-Élysées et La Cenerentola au Festival de Pentecôte 
de Salzbourg en 2014, qu’ils ont redonnée à l’édition d’été du même festival.  
De retour au disque, l’Ensemble Matheus a enregistré avec la mezzo-soprano Malena Ernman son premier album chez Deutsche 
Grammophon, paru sous le titre « Miroirs » et largement plébiscité par la critique (5 Diapasons et « Choc » de Classica). L’année 2018 
sera marquée par la parution d’un nouvel enregistrement de l’Ensemble Matheus en collaboration avec Cecilia Bartoli. 
L’Ensemble Matheus s’est distingué lors de la saison 2017-2018 notamment par Le Couronnement de Poppée, dans le cadre de l’année 
Monteverdi, à Barcelone et Bilbao, par une nouvelle saison au Château de Versailles se traduisant par cinq représentations à l’Opéra 
Royal et à la Chapelle Royale, un concert en « battle » avec l’Orchestre de Chambre de Moscou donné en Russie et en France, Carmen 
en version concert en collaboration avec l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, le Gloria de Vivaldi et le Dixit Dominus de Haendel en 
Bretagne, à Barcelone et Versailles, et par une tournée internationale des Quatre Saisons.  
Les retrouvailles, grandement attendues, de l’Ensemble Matheus avec Cecilia Bartoli, ont eu lieu à l’été 2018, aux éditions de Pente-
côte et d’été du Festival de Salzbourg, dans L’Italienne à Alger de Rossini.  
La saison 2018-2019 a débuté par un concert Fauré-Ravel à la Chapelle Royale de Versailles et à Lyon, et se poursuivra avec Rinaldo de 
Haendel à l’Opéra Royal de Versailles, à Lyon, au Theater an der Wien, à Moscou et en Bretagne. Les solistes de l’Ensemble se mêleront  
à l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dans un programme qui met la danse à l’honneur, mêlant Tchaïkovski à Brahms et J. 
Strauss. Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Six-Fours-les-Plages accueillera en résidence l’Ensemble Matheus, en partena-
riat avec le Festival de Musique de Toulon. 
Enfin, les succès retentissants des Vieilles Charrues et de la Folle Nuit des Matheus à Brest et à l’Olympia confortent l’Ensemble Matheus 
dans sa volonté de développer des expériences musicales inédites, afin de rendre la musique toujours plus vivante et universelle. 
 

L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Bretagne. 
Il bénéficie du soutien de la Ville de Six-Fours-les-Plages et de la métropole Toulon Provence Méditerranée dans le cadre de sa résidence au Festival de la 
Collégiale.  
Les activités de l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne. Air France est le partenaire officiel de 
l’Ensemble Matheus. 
 

Retrouvez-les sur  
www.ensemble-matheus.fr 
www.facebook.com/EnsembleMatheus 
www.youtube.com/MatheusEnsemble 
twitter : @EnsembleMatheus 

 
  

 

http://www.ensemble-matheus.fr/
http://www.facebook.com/EnsembleMatheus
http://www.youtube.com/MatheusEnsemble
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Jean-Christophe Spinosi 
Jean-Christophe Spinosi poursuit depuis plus de vingt ans un parcours musical original. Dès ses premiers concerts, il interprète un très 
large répertoire, de la musique baroque à la musique contemporaine, tant sur instruments modernes qu’historiques. 
Il fonde en 1991 à Brest l’Ensemble Matheus, orchestre qui l’accompagnera dans le monde entier. 
En 2005, ses recherches passionnées sur les répertoires originaux le poussent à réaliser avec l’Ensemble Matheus une série d’enregistre-
ments consacrés à Vivaldi, compositeur dont les chefs-d’œuvre sont alors absents de la discographie. Plusieurs albums et quatre opéras 
seront produits, qui deviendront vite légendaires, suscitant un véritable engouement à travers le monde. Simultanément, il continue 
d’interpréter le répertoire classique et romantique, ainsi que de nombreuses pièces des XXe et XXIe siècles, aussi variées qu’inattendues. 
Différentes productions permettront à Jean-Christophe Spinosi de nouer des amitiés musicales privilégiées avec de grands artistes, citons 
parmi eux Cecilia Bartoli, Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jaroussky, avec lequel il enregistre l’album Heroes pour EMI-Virgin Classics, 
triple disque d’or. 
Pendant près d’une décennie, Jean-Christophe Spinosi a dirigé chaque saison, avec l’Ensemble Matheus, de nouvelles productions 
d’opéra au Théâtre du Châtelet, et se produit très régulièrement tant au Théâtre des Champs-Elysées qu’au Theater an der Wien ou au 
Wiener Staatsoper. 
Il travaille depuis plusieurs années avec les metteurs en scène les plus imaginatifs de la scène internationale comme Pierrick Sorin (La 
Pietra del Paragone de Rossini en 2007 et 2014), Oleg Kulik (Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi en 2009), ou encore Claus Guth (Le 
Messie de Haendel au Theater an der Wien en 2009), Patrice Caurier et Moshe Leiser (Otello de Rossini au Théâtre des Champs-Elysées 
et au Festival de Salzbourg en 2014). 
Il est invité à diriger les grands compositeurs, notamment des XIXème et XXème siècles, par les principales phalanges symphoniques inter-
nationales, parmi lesquelles : le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, l'Orchestre de Paris, le Wiener Staatsoper, l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo, le hr-Sinfonieorchester Frankfurt, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Scottish Chamber Orchestra, 
le New Japan Philharmonic, le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, le Wiener Symphoniker, 
le Radio-Symphonieorchester Wien, l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, le City of Birmingham Symphony Orchestra, la NDR Radio-
philharmonie Hannover, le Mozarteum Orchester Salzburg, l’Orchestre du Festival de Verbier, le Handel and Haydn Society de Boston, le 
Moscow Chamber Orchestra, le Osaka Philharmonic Orchestra, le Konzerthausorchester Berlin, le Staatsoper Hamburg…  
Après leur triomphe au Theater an der Wien en février 2013 dans Le Comte Ory, Jean-Christophe Spinosi et Cecilia Bartoli continuent en 
2014 leur intense collaboration en présentant deux autres opéras de Rossini, l’Otello au Théâtre des Champs-Elysées et au Festival de 
Salzbourg, La Cenerentola, toujours au Festival de Salzbourg. La critique internationale présente à Salzbourg a salué unanimement la 
réussite musicale et la relecture audacieuse des opéras de Rossini par Jean-Christophe et son orchestre. Jean-Christophe a eu récemment 
le plaisir de retrouver Cecilia Bartoli dans Le Comte Ory à l’Opernhaus de Zurich. 
Ses deux derniers enregistrements chez Deutsche Grammophon, Miroirs avec l’Ensemble Matheus et Lucifer à la tête de l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, ont été largement plébiscités par la presse et unanimement salués par la critique (5 Diapasons et 
« Choc » de Classica). L’année 2018 sera marquée par la parution d’un nouvel enregistrement de l’Ensemble Matheus en collaboration 
avec Cecilia Bartoli, regroupant des œuvres d’Antonio Vivaldi.  
Après ses retrouvailles avec l’ensemble québécois Les Violons du Roy et la contralto Marie-Nicole Lemieux, une grandiose Carmen ras-
semblant les forces de l’Ensemble Matheus et de l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León, La Cenerentola de Rossini à l’Opéra Royal de 
Stockholm, ainsi que trois productions successives au Wiener Staatsoper (Carmen, Le Barbier de Séville et La Cenerentola), l’année 2018 
a aussi marqué son grand retour aux éditions de Pentecôte et d’été du Festival de Salzbourg au côté de Cecilia Bartoli, pour L’Italienne 
à Alger, sans oublier un concert exceptionnel au Palais Princier de Monaco, à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et 
avec le violoniste russe Maxim Vengerov. 

Jean-Christophe Spinosi dirigera cette saison encore son infatigable Ensemble Matheus, notamment pour un concert Fauré-Ravel à la 
Chapelle Royale de Versailles et à Lyon, ainsi que dans Rinaldo de Haendel avec Filippo Mineccia à l’Opéra Royal de Versailles, à Lyon, au 
Theater an der Wien et à Moscou. On le retrouvera également à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour la deuxième 
année consécutive, dans un programme qui met la danse à l’honneur, mêlant Tchaïkovski à Brahms et J. Strauss.  
En tant que chef invité, il poursuit sa collaboration avec le Wiener Staatsoper en y dirigeant cette saison deux opéras de Rossini, Il barbiere 
di Siviglia et La Cenerentola, et sera également en janvier 2019 à la tête du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin pour un concert 
Beethoven-Chostakovitch. 
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Anna Aglatova 

En 2005, elle fait ses débuts au théâtre Bolchoï dans le rôle de Nannetta du Falstaff de Verdi. Suite à 
cela, elle est immédiatement invitée à chanter Pamina dans Die Zauberflote. En 2006, elle est lauréate 
du concours « Neue Stimmen » en Allemagne. Elle s'est produite au Lincoln Center de New York, à la 
Salle Pleyel à Paris, au Seoul Arts Center à Séoul, au Megaron Moussikis à Athènes, au Musikverein à 
Vienne. Elle a collaboré avec des chefs d'orchestre, des réalisateurs et des musiciens tels que Tugan 
Sokhiev, Evelino Pidò, Andreas Marcon, Vladimir Spivakov, Vladimir Fedoseev, Teodor Currentzis, Djivan 
Gasparyan, Graham Vick, Valery Fokin, Pier Luigi Pizzi, Enrique Mazzola etc. 
Depuis 2006, Anna est soliste au Théâtre Bolchoï. Aujourd'hui, elle est l'une des chanteuses les plus 

populaires de Russie. Après ses débuts à l'Opéra national de Vienne dans le rôle de Norina, les critiques l'appellent « la sœur cadette de 
Cecilia Bartoli ». Ses futurs engagements incluent ses débuts au Concertgebouw et à Bâle dans le rôle d'Aminta de l'Alcina de Vivaldi avec 
Andreas Marcon et ses débuts à l'Opernhaus Zürich avec le rôle de Corina d'Il viaggio a Reims. 
 
 
José Coca Loza 

La basse bolivienne basée à Zurich, José Coca Loza, commence la saison 2020/2021 en chantant dans la pro-
duction de Robert Wilson de Der Messias au Théâtre des Champs Elysées et au Grand Théâtre, sous la direc-
tion de Mark Minkowski. Parmi les autres moments forts des concerts et des opéras, citons le chant Alidoro 
dans une production semi-mise en scène de La Cenrerentola avec Les Musiciens du Prince et le chef d'or-
chestre Gianluca Capuano à Baden Baden ; son retour au MozartWoche de Salzbourg dans une version de 
concert semi-mise en scène de Don Giovanni dans le rôle de Masetto / Comendatore avec le Capella Barca 
sous la direction du maestro Andras Schiff, dirigé par Rolando Villazón ; se produisant avec Cecilia Bartoli lors 
de sa tournée européenne de concerts ; et un concert solo de gala au Teatro Olimpico avec l'Orchestre ba-
roque de Venise et le chef d'orchestre Andrea Marcon. Ses récents moments forts incluent ses débuts au 

Royal Opera House Covent Garden en tant que Lesbos aux côtés de Joyce DiDonato dans la production d'ouverture de saison acclamée 
d'Agrippina (Kosky / Emelyanychev) ; Astolfo à Orlando Furioso au Tchaikovsky Hall ; Der Messias au Mozart Woche Rocco de Salzbourg 
à Fidelio en tournée avec Gustavo Dudamel ; et Haly dans L'Italiane à Alger avec l'Ensemble Matheus et le chef d'orchestre Jean-Chris-
tophe Spinosi au Festival de Salzbourg et à l'Opéra Royal de Versailles ; Alidoro La Cenerentola en tournée avec Cecilia Bartoli au Festival 
de Lucerne, Palau del al Musica à Barcelone et Auditorio Nacional de Música à Madrid ; le rôle de Clistène L'Olimpiade avec Andrea 
Marcon à la direction de La Cetra Barockorchester au Concertgebouw d'Amsterdam ; Mustafa L'italiane à Alger sous la direction de 
Giancarlo Andretta avec Orquesta Ciudad di Granada ; et Truffaldino Ariadne auf Naxos au Festival de Música de Canarias à Tenerife et 
Las Palmas. Sur la plateforme des concerts, José a chanté le Requiem de Mozart avec le Tonhalle Orchestre de Zurich et avec l'Orchestre 
philharmonique de La Haye. 
Après avoir terminé ses études au Conservatoire de Musique de Bâle, José a rejoint l'Opéra Studio du Théâtre de Bâle. Là, il étudie avec 
Silvana Bazzoni depuis 2014, et ses rôles incluent Melisso dans Alcina, Alte Diener dans Elektra et Marchese d'Obigny dans La Traviata. 
 
 
Filippo Mineccia 

Né à Florence, le contre-ténor Filippo Mineccia a gagné la reconnaissance internationale et est considéré par 
beaucoup comme l'un des plus grands spécialistes du répertoire de la glorieuse ère des castrats. 
Enfant, il étudie le chant à la Fiesole School of Music, pour rejoindre son chœur polyphonique. Après avoir 
obtenu son diplôme en voix et violoncelle du Conservatoire de Musique Luigi Cherubini de Florence, il a étudié 
avec Gianni Fabbrini et Donatella Debolini. 
Filippo Mineccia s'est distingué en remportant des prix à la fois en concours de chant nationaux et internatio-
naux. 
Il collabore avec des ensembles tels que l'Accademia Bizantina, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, Il Complesso 
Barocco, La Cappella della Pietà de ’Turchini, Opera Fuoco, La Barocca, Ensemble Inégal, Collegium 1704, Col-
legium Marianum, Capella Cracoviensis, Divino Sospiro, Balthasar Neumann Ensemble, Auser Musici, Cappella 
Mediterranea, Ensemble Matheus. 
Mineccia a travaillé avec des chefs d'orchestre tels que Ottavio Dantone, Diego Fasolis, Václav Luks, Chris-
tophe Rousset, David Stern, Jordi Savall, Antonio Florio, Thomas Hengelbrock, Michael Hofstetter, Adam Vik-

tora, Javier Ulises Illán, Ruben Jais, Enrico Onofri et feu Alan Curtis. 
Il a joué de nombreux rôles d'opéra de Haendel, y compris le rôle-titre dans Giulio Cesare et Tolomeo dans ce même opéra à l'Opéra 
Royal de Versailles, Unulfo (Rodelinda) au Festival d'Opéra Rara à Cracovie, Ottone (Agrippina) au Theater an der Wien ; le rôle-titre dans 
Rinaldo, Alessandro (Tolomeo) et Oronte (Riccardo Primo). Pour le Festival Haendel de Halle, ses rôles incluent Demetrio (Bérénice), 
Dardano (Amadigi) et le rôle-titre dans Lucio Cornelio Silla. 
Filippo a été vu sur scène comme Ottone dans Incornazione di Poppea de Monteverdi sous la direction de Jean-Christophe Spinosi au 
Liceu Barcelona et au Teatro Colón de Buenos Aires, comme Endimione dans Calisto de Cavalli sous Christophe Rousset à Strasbourg et 
comme Tamerlano dans le Bajazet de Gasparini au Festival d'Opéra Barga. Il est également apparu dans Carmina Burana de Carl Orff 
pour l’Opéra de Rome. 
Très demandé pour la musique sacrée, son répertoire comprend Passione et Stabat Mater, Passione di Gesù Cristo d'Antonio Caldara, 
Nisi Dominus de Vivaldi et Stabat Mater, Haendel Dixit Dominus and Messiah, Stabat Mater de Pergolesi, Missa Cellensis de Haydn, St 
John Passion de Bach, St Matthew Passion et Easter Oratorio. Il a chanté le Magnificat de Bach accompagné de la NHK Symphony Or-
chestre sous la direction de Thomas Hengelbrock au Tokyo NHK Hall. 
 

 

 

  Gallo 
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la Collégiale Saint-Pierre à Six-Fours les Plages 

 
Elle fait partie du patrimoine historique et cultuel de la ville de Six-Fours-Les-Plages et de la Provence. 

Classée monument historique depuis 1840 par Prosper Mérimée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Classé monument historique depuis 1840 par Prosper Mérimée, ce bâtiment, en dépit des vicissitudes du temps et des événements, se 
dresse avec fière allure depuis près d'un millénaire sur l'une des collines dominant la rade de Toulon, là même où vint se constituer le 
premier village de Six-Fours.  
 
Grâce à François Jouglas et à tous ceux qui ont œuvré avec lui à l’Association des Amis de la Collégiale, elle a retrouvé vie, passant de 
chapelle primitive gréco-romaine Vème siècle, à église romane au Moyen-Âge pour devenir la Collégiale en 1608 avec sa nef de style 
gothique comprenant 6 chapelles.  
 
La municipalité, propriétaire des lieux, prend à cœur de continuer la sauvegarde de cet édifice, précieux témoin de la mémoire six-
fournaise. En partenariat avec la Direction régionale des monuments historiques, la toiture centrale a été refaite en 2007 ainsi que des 
travaux de maçonnerie. En 2013, le député-maire Jean-Sébastien Vialatte a lancé un chantier avec la DRAC et le Conseil général, pour 
poursuivre la restauration et « révéler » la Collégiale… : restauration de la toiture de l’abside et du chœur, réfection complète du pignon 
nord, des voûtes, des murs, arcades et piles à l’intérieur de la nef centrale et des chapelles constituant les collatéraux.  
 
L’artiste Suisse Adrian Schiess a conçu vingt-et-un vitraux et une rosace réalisés par le maître verrier Carlo Roccella. Les lumières colorées 
des nouveaux vitraux parent l’intérieur de l’édifice d’une atmosphère empreinte de chaleur. Les fresques murales du chœur et de l’arc 
ont été révélées et sont mises en valeur, et la scénographie de lumière adaptée attire l’œil sur les magnifiques retables et tableaux… 

  

  © Séverine Baume © Séverine Baume 
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Les Amis du Festival 
 

Cette association a pour but de participer au développement de la culture musicale et d'aider à la promotion du Festival de Musique de 
Toulon. Elle organise pour ses adhérents des conférences, des voyages musicaux… 

 
 
COTISATION ANNUELLE  20€ par personne | 30€ par couple (les adhésions sont valables pour l'année civile en cours) 
 
 

ADHÉSION  Françoise Keriguy 
 

2 Impasse des Grillons, 83400 Hyères | 06 19 26 25 95 | fkeriguy@gmail.com 
 
 

RENSEIGNEMENTS  amisfestivalmusiquetoulon@gmail.com 
 

 
 

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS 
 

Tarif réduit pour les concerts du Festival de Musique de Toulon et sa Région 
Tarifs préférentiels à l’Opéra de Toulon, au Théâtre Liberté et à Châteauvallon 
Pour les concerts du Festival de Musique de Toulon, priorité de réservation avant l’ouverture de la billetterie de chaque saison et offre 
préférentielle « Super Amis »  
Information privilégiée 
Envoi de Cadence, bulletin des Amis du Festival 
Entrée libre aux conférences organisées par l’association 
Rencontres avec les artistes autour d’un verre lors de certains concerts d’été 
Organisation de voyages musicaux (La Roque d’Anthéron, Aix-en-Provence, Le Thoronet, Fayence, Turin, Barcelone, Milan, Ambronay,  
Lucerne, Versailles et Paris …) 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS DU FESTIVAL 
 

Colette Gluck | présidente 
Françoise Keriguy | vice-présidente 
Françoise Fiat | vice-présidente adjointe  
Monique Mulot | trésorière 
Christiane Lejon | secrétaire générale 
Christophe Aiguier, Jean-Paul Bern, Alain Deïssard, Claude de la Bernardie, Philippe De Chazeaux, Claude Pinet | administrateurs 
 

LES CONFÉRENCES animées par Monique Dautemer  musicologue 
 

Entrée libre sur réservation. 
À la librairie Charlemagne, après les conférences, possibilité un cocktail dînatoire à 20€ sur réservation auprès de Françoise Fiat  
au 06 10 25 75 00 ou f.auberson@wanadoo.fr 
 

Mercredi 2 juin / 18h / Librairie Charlemagne 
« Une heure avec : Un salon à Vienne avec Mozart (et clarinette d’amour) » 
Réservation avant le 27 mai 
 

Mercredi 6 octobre / 18h / Libraire Charlemagne 
Conférence « Une heure avec Trompette et orgue : deux souffles millénaires »  
Réservation avant le 1er octobre 
 

Mercredi 1er décembre / 18h / Librairie Charlemagne 
Conférence « Une heure avec Le piano, passionnément… à la folie » animée par Monique Dautemer musicologue  
et Ingrid Tedeschi enseignante conférencière  
Réservation avant le 26 novembre 
 

Samedi 29 janvier / 16h15 / Auditorium Chalucet 
Conférence Nuit du piano « Tableaux de Russie » animée par Monique Dautemer, Dominique Dragacci-Libbra musicologues  
et Ingrid Tedeschi enseignante conférencière  
Réservation avant le 25 janvier auprès de la billetterie du Festival de musique 
 

Mercredi 2 mars / 18h / Librairie Charlemagne 
« Une heure avec Le violon, une histoire italienne »  
Réservation avant le 25 février 
 

Mercredi 18 mai / 18h / Librairie Charlemagne 
« Une heure avec Piano, cello… les voix intérieures »  
Réservation avant le 13 mai 
 

Librairie Charlemagne | Bd de Strasbourg, Toulon - Auditorium Chalucet | Jardin Alexandre 1er, Toulon 

  

mailto:fkeriguy@gmail.com
mailto:f.auberson@wanadoo.fr
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Club Cadence 
 

Réunion des entreprises partenaires du Festival de Musique de Toulon et sa Région 
 
 

CONTACT : Didier Patoux didier.patoux@gmail.com 
 
 

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LE RENOM DU FESTIVAL 
 

Ce club a comme vocation d’associer les entreprises partenaires et le Festival de musique de Toulon, de le soutenir afin d’en  améliorer 
l’offre artistique, d’en accroître sa réputation et par-delà le Festival de musique, la renommée culturelle de Toulon. 
 

En étant partenaire du Festival de musique, vous bénéficierez de prestations exclusives : associer votre image par votre publicité sur nos 
publications, possibilité d’organiser une réception, billetterie spécifique ou rencontre avec les concertistes. 
 
 

AVANTAGES 
 

Facilité de réservations pour l’achat de places. 
Visibilité sur les supports de communication. 
Invitation à la conférence de présentation de la saison. 
Possibilité de participer à un repas à l'issue de certains spectacles en compagnie des artistes. 
Possibilité sur un événement d’être sponsor exclusif de la soirée. 
 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

 
 
 

Harmonie Mutuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mécénat de particuliers 
 

Vous aimez la musique ? Vous pouvez faire un don au Festival de Musique de Toulon 
 
 
Nom : …………………………………………………………................... Prénom : …………………………………………………..................... 
Adresse fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. : …………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Montant du soutien : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      Afin de bénéficier d'une réduction d'impôts (article 200.1 et 238 bis du CGI), il suffit de cocher la case et vous recevrez un reçu fiscal. 
Mode de versement :  
      Chèque à l’ordre du Festival de Musique de Toulon 
      Virement : Festival de Musique de Toulon et sa Région IBAN : FR76 30003 00299 00037 29166 963 - BIC : SOGEFRPP 
Confidentialité : 
      J’accepte que mon nom soit cité sur les supports de communication 
      Je préfère rester anonyme 
 
Merci de retourner ce bulletin d’adhésion au Festival de Musique de Toulon, 
17 Rue Mirabeau - 83000 Toulon, 
ou administration@festivalmusiquetoulon.com 
Bulletin téléchargeable sur notre site. 
 

  

 

Conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, 
la cotisation est déductible fiscalement pour les 
entreprises à hauteur de 60% de l’impôt sur les sociétés 

Date et signature 
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Remerciements 
 

Pour son action culturelle de création et de diffusion musicale, Le Festival de musique de Toulon est : 

 
 
SUBVENTIONNÉ PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
 
Ville de Toulon 
 
 
 
Conseil Départemental du Var 
 
 
 
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
 
 
 
Région-Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
 
 
 
AVEC LE SOUTIEN DE SES PARTENAIRES 
 

 
 
Ville de Six-Fours 
 

  
 
Radio Vinci Autoroutes 

 

 
 
Les Amis du Festival 
 

  
 
Var Information 

 

 
 
Conservatoire Toulon 
Provence Méditerranée 
 

  
 
Comité de Toulon et du 
Var Dante Alighieri 

 

 
 
Opéra de Toulon 
 

  
 
La Régie d’Exploitation 
du Faron 
 

 

 
 
Le Comptoir Musical 
 

   

 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


