|20 // Festival de musique

Été 2022
Toulon 15 juin > 6 juillet

MERCREDI
15/06

11H >
18H

Entrée libre

Toulon
Place Vincent Raspail-Les Halles
Petite place de l’Équerre-Rue
des arts
Place des Savonnières-Port des
créateurs
Place Victor Hugo-Opéra
Centre Mayol

// Pianos sauvages
6 pianos en liberté !
Déambulation avec les élèves du Conservatoire TPM
Récital promenade
avec la participation exceptionnelle du pianiste David Bismuth

Six-Fours
Place des poilus

SAMEDI
18/06

18H30

Place des Savonnières-Port des
créateurs

19H

Place des Savonnières-Port des
créateurs

11H

Théâtre de Verdure
du Mont Faron

// Présentation des concerts de l’été 2022
// Concert
Trio Franck Pantin piano, Manuel Cartigny violoncelle
et Pascal Reymond trompette

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

Entrée libre

JEUDI
23/06

21H

Parvis Médiathèque ChalucetQuartier de la créativité et de la
connaissance

// France Portugal
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022

Joana Gama piano

en partenariat avec le Conservatoire TPM & l’Université du Temps Libre
MERCREDI 22/06 14H>18H Auditorium Conservatoire site de Toulon Master class publique Joana Gama
JEUDI 23/06 17h30>19h30 Auditorium Chalucet Conférence Michel Chandeigne

MARDI
28/06

21H30

JEUDI
30/06

21H30

DIMANCHE
3/07

21H

Tour Royale

// Générations talents
Coproduction avec l’IESM

Emmanuel Strosser piano, Frédéric Audibert violoncelle
Nour Lakis piano, Yvane Denis violoncelle

Tour Royale

// Comme à la radio
Récital commenté Philippe Cassard piano

Stade Nautique
du Port Marchand

Entrée libre sur réservation :
www.conservatoire-tpm.fr ou 06 34 29 59 33

LUNDI
4/07

21H30

MERCREDI
6/07

21H30

Tour Royale

// Plouf !
Un concert dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire
du Stade Nautique du Port Marchand

Orchestre à Cordes & Ensemble de Musique Actuelle du
Conservatoire TPM, Jean Louis Maes direction
avec la participation du club Hyères Natation Artistique

// Valses
Lidija Biziak & Sanja Biziak piano à 4 mains

Tour Royale
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// Tantz !
Sirba octet

Le Festival de musique de Toulon est partenaire du

Festival de la Collégiale de Six-Fours 24 juin > 20 juillet

DR

DR

Pour la 9ème édition du Festival de la Collégiale, Jean-Christophe Spinosi et l'Ensemble Matheus vous proposent une
programmation exceptionnelle, les voûtes de la Collégiale vont vibrer sous les airs des plus grands compositeurs : Vivaldi,
Mozart, Haendel par les meilleurs interprètes : Philippe Jaroussky, Andreas Scholl, Ensemble Matheus sous la direction
de Jean-Christophe Spinosi
VENDREDI
24/06

20H30

Collégiale Saint-Pierre

Avec comme invité exceptionnel
Philippe Jaroussky contre-ténor
Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi direction
Antonio Vivaldi·Orlando et Olimpiade
Georg Friedrich Haendel·Serse

SAMEDI
16/07

20H30

Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi direction

Collégiale Saint-Pierre

Wolfgang Amadeus Mozart Messe en ut

LUNDI
18/07

20H30

Collégiale Saint-Pierre

Brigitte Fossey récitante
Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi direction
Joseph Haydn ·Les 7 dernières Paroles du Christ en Croix

MERCREDI
20/07

20H30

Collégiale Saint-Pierre

Andréas Scholl contre-ténor
« Andréas Scholl possède la voix de contre-ténor la plus raffinée au monde.
Pendant ses trois airs de Haendel, les 6000 auditeurs retenaient
littéralement leur souffle. » The Times

Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi direction
Giovanni Battista Pergolese·Stabat Mater
Antonio Vivaldi·Cantate Cessate Omai Cessate

Parkings et navettes gratuits depuis l’Esplanade de la Halle du Verger
Tarifs du Festival la Collégiale : 1ère catégorie 80€ / 2ème catégorie 50€ / 3ème catégorie 30€
Informations et réservation:www.sixfoursvagueclassique.fr
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Été 2022

Accueil dans le
respect des
mesures sanitaires
en vigueur

Toulon 15 juin > 6 juillet
EN CAS D’INTEMPÉRIES
Pianos sauvages 15 juin : à Toulon, 2 pianos Galerie du Centre Mayol, 1 piano Zénith / à Six-Fours, 1 piano Espace Malraux
Concert et présentation de saison 15 juin : repli Salle Mozart (Bd Général Leclerc, Toulon)
Concerts 18 juin & 3 juillet : annulation
Concert 23 juin : repli auditorium Conservatoire, site de Toulon
Concerts 28 et 30 juin, 4 et 6 juillet : repli église Saint-Jean Bosco (rue Langeron, Toulon)

LIEUX À TOULON
Place des Savonnières : rue Chevalier Paul, rue des Savonnières
Parvis Médiathèque Chalucet : Quartier de la créativité et de la connaissance, 5 rue Chalucet
Théâtre de Verdure Mont Faron : Sommet du Mont Faron
Stade Nautique du Port Marchand : 370 allée de l’Armée d’Afrique
Tour Royale : avenue de la Tour Royale
Salle Mozart : 166 boulevard Général Leclerc
Eglise Saint-Jean Bosco : 56 rue Langeron

RÉSERVATION
• Billetterie du Festival de musique de Toulon :
en ligne www.festivalmusiquetoulon.com
par mail billetterie@festivalmusiquetoulon.com
& sur place ou par téléphone Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h - 06 34 29 59 33
17 rue Mirabeau – 83000 Toulon
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.francebillet.com
• Réseau Ticketmaster : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc 0 892 390 100 (0,34€ / min.) www.ticketmaster.fr

TARIFS
CONCERTS 23 JUIN & 28 JUIN (PLACEMENT LIBRE) : 10 € | réduit 5€
CONCERTS 30 JUIN, 4 et 6 JUILLET 26,50 € | réduit 22,50 € | spécial 13,50 €
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

PACKS TOUR ROYALE Billetterie du Festival de musique de Toulon
2 concerts : 50 €|Réduit : 40 €
3 concerts : 69 €|Réduit : 54 €

POUR LE JEUNE PUBLIC

Billetterie du Festival de musique de Toulon

E-pass jeune
Pass culture
Région Sud
Réservez des places
Bénéficiez du tarif
de concerts
à 10 € avec la carte
directement sur
& l'application
l'application

Carte Jeune
ville de Toulon
Profitez de bons
plans et de
réductions !

• Les Packs Famille
PACK FAMILLE 1 (1 parent / 1 enfant de moins de 12 ans) 32€ le concert + 5€ par enfant supplémentaire
PACK FAMILLE 2 (2 parents / 1 enfant de moins de 12 ans) 46€ le concert + 5€ par enfant supplémentaire

LES CHÈQUES CADEAUX DU FESTIVAL (5€, 10€ OU 20€) Billetterie du Festival de musique de Toulon
Valables pour l’achat de places pour les concerts organisés par Le Festival et / ou en collaboration avec un partenaire identifié

COMITÉS D’ENTREPRISE
Contacter Patrick Jago administration@festivalmusiquetoulon.com
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Été 2022
Toulon 15 juin > 6 juillet

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FESTIVAL DE MUSIQUE
Claude Pinet | président d’honneur
Didier Patoux | président
Monique Dautemer, Yves De Kermel & Jean-Guy Lévy | vice-présidents
Franck Fabre | trésorier
Dany Cayol | secrétaire générale
Jean-Paul Bern, Monique Dautemer, Régis Laugier, François Luiggi, Pascal Marsault, Éric Michel, Ingrid Tedeschi |
administrateurs

BUREAU DU FESTIVAL DE MUSIQUE
Patrick Jago | administrateur général
administration@festivalmusiquetoulon.com – 06 19 37 08 33
Séverine Baume | responsable artistique
artistique@festivalmusiquetoulon.com – 06 09 99 56 01
Ghizlane Laala | responsable communication & billetterie
communication@festivalmusiquetoulon.com - 06 10 07 94 85
billetterie@festivalmusiquetoulon.com - 06 34 29 59 33
Thierry Zinn | chargé de production
production@festivalmusiquetoulon.com – 06 34 29 36 41

BÉNÉVOLES
Françoise Fiat | accueil des artistes

Michèle et Jean-Claude Argence, Marie-Lou Arneodo, Christine Aubert, Danièle Cougourdan,
Monique et Jacques Girault, Bernard Mitaut, Thérèse Sénéchal | accueil du public

BUREAU ADMINISTRATIF DU FESTIVAL DE MUSIQUE
17, Rue Mirabeau - 83000 Toulon
www.festivalmusiquetoulon.com / Facebook / Instagram / Twitter
Association loi 1901 du 22 novembre 1963
Licences de spectacle cat R 2021 013036 et R 2021 013037
N° SIRET : 391 186 657 00022 / N°APE : 9002 Z

BILLETTERIE DU FESTIVAL DE MUSIQUE
en ligne www.festivalmusiquetoulon.com
par mail billetterie@festivalmusiquetoulon.com
& sur place ou par téléphone Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h - 06 34 29 59 33
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MERCREDI 15/06 11H > 20H CENTRE-VILLE DE TOULON

ENTRÉE
LIBRE

Le Festival fête l’été
LES PIANOS SAUVAGES, 5 pianos en liberté !
en partenariat avec Le Comptoir musical, NomadPlay, le Port des créateurs,
la Rue des arts et les Vitrines de Toulon

11H > 18H
Place Vincent Raspail-Les Halles, Petite Place de l’Équerre-Rue des arts,
Place des Savonnières-Port des créateurs, Place Victor Hugo-Opéra,
Centre Mayol
Auditions publiques, récitals, jeu concours vidéos et des places à gagner
pour la saison Été 2022 avec les commerçants du centre-ville
Déambulation avec les élèves du
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée
11H Centre Mayol
12H Place Vincent Raspail-Les Halles
13H15 Petite Place de l’Équerre-Rue des arts
14H15 Place Victor Hugo-Opéra
Récital promenade avec la participation exceptionnelle
du pianiste DAVID BISMUTH
15H30 Place Victor Hugo-Opéra
16H Place Vincent Raspail-Les Halles
16H30 Centre Mayol
17H Petite place de l’Équerre-Rue des arts
& 1 PIANO DANS LE CENTRE-VILLE DE SIX-FOURS
Place des poilus Informations 04 94 34 93 50

à Toulon 2 pianos Centre Mayol, 1 piano Port des créateurs
à Six-Fours 1 piano Espace Malraux

PRÉSENTATION DE LA SAISON ÉTÉ 2022
18H30 > 19H PLACE DES SAVONNIÈRES

CONCERT
19H PLACE DES SAVONNIÈRES
Trio avec FRANCK PANTIN piano, MANUEL CARTIGNY violoncelle et PASCAL REYMOND trompette
Des musiques de film à l’opéra, en passant par le jazz et tango…

Salle Mozart
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David Bismuth piano
Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes français les plus doués de
sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son jeu lumineux et profond,
où se conjuguent science de l’architecture et poésie du timbre.
En 2020, David Bismuth a célébré les 250 ans de la naissance de Beethoven en jouant notamment à la Philharmonie de Paris (Concerto n°1), à la Salle Gaveau (Concerto n°4), à la
Folle Journée de Nantes, ainsi qu’avec les solistes de l’Orchestre de Monte-Carlo. Il s’est
également produit Salle Tchaïkovsky à Moscou, avec les Moscow Soloists dirigés par Yuri
Bashmet. En 2021, il fait ses débuts au Théâtre des Champs-Elysées à Paris (Mozart Concerto n°20). En 2022, il fera ses débuts au Carnegie Hall (Recital hall) de New-York.
Ces dernières saisons, David Bismuth s’est produit avec l’Orchestre de Paris (Salle Pleyel),
l’Orchestre National de France (Théâtre du Châtelet), l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse, les Solistes de Moscou (Tchaikovsky concert hall), sous la direction de chefs tels
Andris Nelsons, Jaap van Zweden, Yuri Bashmet, Jean-Christophe Spinosi, Michel Plasson ou Rinaldo Alessandrini.
La discographie de David Bismuth est aujourd'hui riche de nombreux enregistrements, avec notamment plusieurs mises en miroirs de
compositeurs : César Franck/ Gabriel Fauré, Debussy/ Paul Dukas, ou encore les compositeurs virtuoses Rachmaninov et Camille SaintSaëns. Inspiré par les thèmes de l’héritage musical et de la filiation, David Bismuth enregistre également le CD B.A.C.H.ianas & Trancriptions (''ffff'' de Télérama), l'album Bach Père et Fils (Pianiste « Maestro ») et plus récemment le CD Beethoven et ses maîtres (''ffff'' de
Télérama).
Chambriste recherché, il enregistre aux côtés du clarinettiste Pierre Génisson l’album Made in France (Diapason d'Or - label Aparté). Plus
récemment, sa collaboration avec la violoniste Geneviève Laurenceau aboutit à la parution de l’album Paris 1900 (label Naïve). David
Bismuth a partagé la scène avec les pianistes Bertrand Chamayou et Adam Laloum, la violoniste Fanny Clamagirand, la violoncelliste
Camille Thomas et s'associe pour des concerts-lectures avec Alain Duault, Ève Ruggieri ou le comédien Didier Sandre (de la Comédie
Française).
Il a également participé à de nombreux festivals : La Roque d’Anthéron, Radio France – Occitanie, Piano aux Jacobins, Nohant Festival
Chopin, La Chaise Dieu, Colmar, Saintes, Menton, Piano à Lyon, L’Esprit du piano à Bordeaux, La Folle Journée (Nantes et Varsovie), le
Gstaad Menuhin Festival, le BBC Hay Festival, le Palazzetto Bru Zane à Venise et à Rome (Villa Medici), les Flagey Piano Days à Bruxelles…
Né sur la Côte d’Azur, dans une famille de médecins, David Bismuth intègre le Conservatoire de Nice (classe de Catherine Collard). À l’âge
de 14 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Paris, dont il sera diplômé dans la classe de Brigitte Engerer. Il se perfectionne
ensuite auprès de Monique Deschaussées, héritière d'Alfred Cortot, dont les ouvrages sur la technique pianistique et la relation entre le
corps et l’instrument l’ont beaucoup influencé. Au début des années 2000, sa rencontre avec Maria João Pires, lors d’un workshop organisé chez elle au Portugal, a été déterminante, tant d'un point de vue artistique qu'humain. Les deux artistes ont eu depuis l'occasion de
se produire à quatre mains et à deux pianos, notamment avec l’Orchestre de Paris dans le Concerto à 2 pianos de Mozart.

Franck Pantin piano
Né le 5 Décembre 1960 à Port-Gentil, au Gabon, il débute ses études musicales au conservatoire de Toulon, puis
à l’École Normale de Musique de Paris où il obtient un diplôme supérieur d’exécution en musique de chambre
et une licence supérieure d’accompagnement au piano. Il suit des cours au Conservatoire de Paris auprès
d’Odette Gartenlaub puis auprès d’Yvan Jullien à l’Institut Musical de Formation Professionnelle (IMFP) à Salon
de Provence qu’il quitte avec un diplôme d’arrangement d’orchestration.
Il est médaillé d’or de Formation musicale, de Musique de Chambre et 1er prix au Concours international de
Musique de Chambre de l’UFAM.
Professeur de formation musicale au conservatoire de Toulon depuis 1982, il occupe aujourd’hui en parallèle le
poste de coordinateur du département jazz.
Il se produit dans divers festivals de jazz de la région aux côtés de Didier Lockwood, Toots Thielemans, Lalo Shiffrin…
Il réalise de nombreux arrangements pour des formations classiques, contemporaines ou Big Bands de la région.

Manuel Cartigny violoncelle
Violoncelle solo de l'orchestre de l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée depuis 2000, Manuel Cartigny se
produit régulièrement en soliste, ainsi qu'en formations de musique de chambre.
Il a plusieurs enregistrements à son actif, comprenant notamment les sonates de Ludwig van Beethoven, suites
de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des albums plus tournés vers le Jazz avec Chic Corea, Michel Petruciani... ou
de créations de compositeurs classiques contemporains.
Manuel Cartigny est régulièrement invité en tant que violoncelliste dans les orchestres de Monaco, Marseille,
Avignon, Cannes, Pays de Savoie, orchestre de Bretagne…
Membre de l'ensemble Polychronies dès sa création, Manuel Cartigny est actuellement directeur artistique de
l'Orchestre de chambre de Toulon et du Var.
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Pascal Reymond trompette
Actuellement trompettiste soliste de l’orchestre de l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée et professeur de trompette au CNR de Toulon Provence Méditerranée, Pascal Reymond a suivi une formation
musicale au Conservatoire du Mans, puis au CNR de Marseille et ensuite à l’académie d’orchestre de
Châteauroux. Il a obtenu les médailles d’or de cornet à pistons et de trompette à l’unanimité, puis les
diplômes d’enseignement, le DE en 1991, puis le CA en 1993.
Pascal Reymond se produit régulièrement en soliste avec l’orchestre de chambre de Toulon et du Var,
l’orchestre des Cévennes. Il a joué en soliste avec Maurice André, Guy Touvron entre autres mais également Mischa Maisky, Martha Argeritch. Il participe à des concerts avec l’orchestre de Cannes, Marseille, Monaco, Montpellier, Nice, Lyon, orchestre de Jean-François Paillard, l’English Chamber, orchestre de Lituanie, orchestre de Novosibirsk, Orchestre national de Radio France...
Il met également son talent au service de formations de chambre tel que le quintette de cuivres Ad Libitum Brass5.
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SAMEDI 18/06 11H THÉÂTRE DE VERDURE DU MONT FARON

ENTRÉE
LIBRE
Téléphérique : tarif
réduit allerretour

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

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 18 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 !!!

Annulation
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JEUDI 23/06 21H PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE CHALUCET

TARIFS

QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA CONNAISSANCE

Placement libre
NORMAL 10€
RÉDUIT 5€

France Portugal
Manifestation organisée
dans le cadre de la saison France Portugal 2022

JOANA GAMA piano
John Cage In a landscape
Erik Satie Gymnopédie nº1
John Cage Dream
Erik Satie Gnossienne nº1
Hans Otte - Das Buch der Klänge / Le Livre des sons
© Estelle Valente

Le Festival de musique de Toulon invite la pianiste portugaise Joana Gama pour un récital. Spécialiste de la musique minimaliste et grande interprète de
l’œuvre pour piano d’Érik Satie, Joana Gama proposera des pièces de ce compositeur qui dialogueront avec celles de John Cage et Hans Otte.
Un répertoire idéal au coucher du soleil dans le magnifique jardin de la médiathèque !

Auditorium du Conservatoire site de Toulon

Concert en partenariat avec :

LE CONSERVATOIRE DE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
MERCREDI 22/06 14H > 18H AUDITORIUM SITE DE TOULON

ENTRÉE
LIBRE

Master class publique sur le thème de la musique minimaliste avec la pianiste JOANA GAMA

ENTRÉE
LIBRE
L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE TOULON
JEUDI 23/06 17H30 > 19H30 AUDITORIUM CHALUCET
Conférence « Le voyage de Magellan et d’Elcano (1519-1522) : le mythe et la réalité »
animée par MICHEL CHANDEIGNE libraire, éditeur et conférencier, spécialiste des pays lusophones et de l’histoire des Grandes
Découvertes
Fernand de Magellan (†1521) est le plus célèbre des navigateurs, et son voyage – qui n’avait pas pour objet de faire un tour du monde – la plus fascinante
des aventures. Cependant, les études sérieuses sur le sujet ont été assez rares et la quasi-totalité des biographies et des reportages fourmillent d’erreurs
récurrentes, sans compter les nouvelles apparues récemment sur le rôle d’Elcano.
En s’appuyant sur les cartes et les documents de l’époque, cette conférence balaie nombre d’idées reçues, explique le projet de Magellan et permet de
reconstituer cette expédition de manière très concrète, avec des détails inédits ainsi que le nombre exact des participants (242), celui des survivants (91)
et de ceux qui ont effectivement fait le tour du monde (35, dont un Français, le charpentier « Richard de Normandie », natif d’Evreux…

Michel Chandeigne, sous le nom de Xavier de Castro, a dirigé en 2007 une monumentale édition des témoignages directs sur le voyage
de Magellan, qui fait référence aujourd’hui, et composé en 2017, en poche, une édition commentée de la relation de Pigafetta, le plus
beau récit sur cette expédition.
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Joana Gama piano
Joana Gama (Braga, 1983) est une pianiste portugaise qui déploie de multiples projets, tant en solo que dans des collaborations dans les
domaines du cinéma, de la danse, du théâtre, de la photographie et de la musique.
En 2010, dans la classe d'António Rosado elle a fini son Master en interprétation à l'Université d'Évora. En 2017, à la même Université,
elle a aussi soutenu sa thèse de doctorat intitulée Études interprétatives sur la musique de piano portugaise contemporaine : le cas
particulier de la musique évoquant des éléments culturels portugais, en tant que boursière de la FCT [Fondation pour la science et la
technologie].
En 2016, avec le soutien de la Radio Antena 2, Joana Gama s'est consacrée á SATIE.150 - Une célébration en forme de parapluie qui a
marqué au Portugal le 150ème anniversaire de la naissance du compositeur français Erik Satie. Dans ce cadre, outre dix-sept récitals, Joana
a fait des conférences dans des écoles et coordonné le livre Embryons desséchés | Embriões ressequidos, une édition spéciale de la
partition homonyme de Satie, publiée par Pianola Editores le jour de l'anniversaire du compositeur. Le corollaire des célébrations a eu
lieu fin 2017 avec la sortie du disque SATIE.150, une édition soutenue par la Fondation GDA [Gestion des droits des artistes].
Également en 2017, Joana a lancé trois projets en itinérance : Nocturno, une pièce sur la nuit dans l'univers des enfants, une co-création
avec le chorégraphe Victor Hugo Pontes et une musique originale de João Godinho, qui a été édité dans une partition et un disque par
MPMP [Mouvement patrimonial pour la musique portugaise];Aat the still point of the turning world, pour piano, électronique et ensemble, en collaboration avec Luís Fernandes et José Alberto Gomes, publié en avril 2018 par l'éditeur australien Room40; et un nouveau
chapitre de son travail auteur d'Erik Satie : I LOVE SATIE, un nouveau récital solo et J'aime beaucoup Monsieur Satie, un récital commenté
pour enfants.
Début 2018, Joana a fait une performance ininterrompue de la pièce Vexations d'Erik Satie pendant 14 heures à la Fondation Calouste
Gulbenkian, dans le cadre du festival Pianomania ! et elle a été soliste au Panthéon national dans le cadre du Festival Rescaldo. En janvier
2019, elle a présenté le cycle Musica Callada de Federico Mompou et le projet At the still point of the turning world lors de la saison
musicale de la Fondation Calouste Gulbenkian á Lisbonne.
En 2019, le disque Viagens na Minha Terra / Voyages dans mon pays était lancé par l'éditeur Grand Piano Records / Naxos et, basé sur
le répertoire de Lopes-Graça et Vasques-Dias, Joana a commencé une collaboration avec le groupe Sopa de Pedra.

Saison France Portugal
Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal se tiendra simultanément
dans les deux pays entre le 12 février et le 31 octobre 2022.
Cette Saison croisée, qui s’inscrira dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, sera l’occasion de souligner la proximité et l’amitié qui lient nos deux pays, incarnées notamment par la présence en France d’une très importante communauté luso-descendante, et au Portugal d’un nombre croissant d’expatriés français, deux communautés dynamiques, mobiles et actives,
qui constituent un lien humain et culturel exceptionnel entre nos deux pays.
Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe de la Culture, la Saison France-Portugal 2022 souhaite également s’investir
concrètement dans les thématiques qui nous rassemblent et que défendent nos deux pays dans l’Europe du XXIème siècle : la transition
écologique et solidaire, notamment à travers la thématique de l’Océan, l’économie responsable, les énergies renouvelables, l’égalité
Femme-Homme, le respect de la différence et les valeurs d’inclusion.
À travers plus de 200 événements, et dans une perspective d’élargissement des bases de notre coopération, la Saison France-Portugal a
pour ambition de mettre en lumière les multiples collaborations entre artistes, chercheurs, intellectuels, étudiants ou entrepreneurs,
entre nos villes et nos régions, entre nos institutions culturelles, nos universités, nos écoles et nos associations : autant d’initiatives qui
relient profondément et durablement nos territoires et contribuent à la construction européenne.
La Saison France-Portugal 2022, présidée par Emmanuel Demarcy-Mota, est organisée :
- pour le Portugal : par le Camões, lnstituto da Cooperação e da Língua, I.P. - ministère des Affaires étrangères, et par le Gabinete de
Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) - Affaires culturelles, avec le soutien de la Présidence du Conseil des Ministres
(Commission pour la Citoyenneté et l'Égalité de Genre) et du ministère de l'Économie et la Transition numérique ; du ministère des
Sciences, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur ; du ministère de l'Éducation ; du ministère de l'Environnement et de l'Action
climatique ; du ministère de la Mer, et de l'Ambassade du Portugal en France.
Commissaire générale pour le Portugal : Manuela Judice
- pour la France : par l'Institut français, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du
ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'lnnovation, du ministère de la Transition écologique, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, du ministère de la Mer, de l'Ambassade de France au Portugal et du réseau des Alliances françaises du Portugal.
Commissaire générale pour la France : Victoire Di Rosa
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MARDI 28/06 21H30 TOUR ROYALE

TARIFS
Placement libre
NORMAL 10€
RÉDUIT 5€

Générations talents
Coproduction avec l’Institut d’Enseignement Supérieur
de la Musique d’Aix-en-Provence, IESM
Concert associant de jeunes et talentueux musiciens, lauréats
de l’IESM, et leurs professeurs, grands concertistes français :

EMMANUEL STROSSER piano
FRÉDÉRIC AUDIBERT violoncelle
NOUR LAKIS piano
YVANE DENIS violoncelle
Jean-Baptiste Barrière Sonate en Sol « a due violoncelli »
Yvane Denis & Frédéric Audibert
Gabriel Fauré Élégie
Yvane Denis & Emmanuel Strosser
Georges Bizet Jeux d’enfants (extraits) à 4 mains
Nour Lakis & Emmanuel Strosser
Claude Debussy Sonate pour violoncelle et piano
Nour Lakis & Frédéric Audibert
Jacques Offenbach Duo de concert pour deux violoncelles
Yvane Denis & Frédéric Audibert
Claude Debussy Prélude à l’après midi d’un faune pour 4 mains
Nour Lakis & Emmanuel Strosser
Louis Abbiate Lamento
Frédéric Audibert & Emmanuel Strosser
Mel Bonis Sonate pour violoncelle et piano
Frédéric Audibert & Emmanuel Strosser

© DR & Cello fan

Église Saint-Jean Bosco

Emmanuel Strosser piano
Pianiste incontournable de sa génération, Emmanuel Strosser est l’invité de prestigieux festivals tels le Festival de l’Épau, de l’Orangerie
de Sceaux, de la Roque d’Anthéron, le Festival International de Colmar, de Prades, de Kuhmo, « La Folle Journée ».
Il se produit en récital, et en soliste avec des formations symphoniques : l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Ensemble
Orchestral de Paris, l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre National de
Montpellier, l’Orchestre de Chambre de Lausanne…
Outre ses récitals, la musique de chambre tient une place importante dans sa carrière. Il retrouve régulièrement sur scène Olivier Charlier,
Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Xavier Phillips, Raphaël Pidoux, Peter Wiespelwey, Romain Guyot, François Leleux, le Quatuor Pražák, les
membres de l’Orchestre de Paris… Avec la pianiste Claire Désert, il forme un duo de pianos et quatre mains incontournable. Emmanuel
Strosser est également membre du Trio Owon en compagnie d’Olivier Charlier et du violoncelliste coréen Sung-Won Yang. Avec cinq
autres pianistes, Emmanuel Strosser a donné dans de nombreux pays l’Intégrale des Sonates de Beethoven ainsi que l’Intégrale de la
musique de Schumann pour piano.
En parallèle de ses concerts en Europe (Wigmore Hall, Royal Academy à Londres, Louisiana Museum au Danemark, La Cité de la Musique,
Opéra Comique, Salle Gaveau à Paris…), il se produit régulièrement en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Japon, et en Corée…
Originaire de Strasbourg, Emmanuel Strosser se forme auprès d’Hélène Boschi avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où il suit l’enseignement de Jean-Claude Pennetier (piano) et Christian Ivaldi (musique de chambre). Après des premiers
prix à l’unanimité, il se perfectionne auprès de Leon Fleisher, Dimitri Bashkirov et Maria Joao Pires. Lauréat du Concours International de
musique de chambre de Florence, il est finaliste en 1991 du concours Clara Haskil.
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Par ailleurs, il est professeur de piano au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et professeur de musique de chambre
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.
Emmanuel Strosser a participé à de nombreux enregistrements, tous chaleureusement accueillis par la presse : un disque consacré à
Mozart chez Harmonia Mundi, les deux Quintettes de Fauré avec le Quatuor Rosamonde, les Sonates de Fauré et de Debussy pour violon
et piano avec Régis Pasquier. Sont parues chez Assaï : la Ballade et la Fantaisie de Gabriel Fauré avec l’Orchestre de Picardie, les trois
sonates de l’Opus 10 de Beethoven pour lesquelles il a obtenu un « Choc » du Monde de la Musique. Ses enregistrements gravés chez
Mirare les Danses Slaves de Dvorak pour piano à quatre mains avec Claire Désert, deux albums solo consacrés respectivement à Schubert
et à Chabrier. Son disque L’Enfance avec Claire Désert paru chez Mirare en 2013 a été récompensé par « 5 Diapasons » et « 4 Etoiles
Classica », et distingué par le Gramophone Magazine.

Frédéric Audibert violoncelle
Premier prix de violoncelle du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Frédéric Audibert fait ses débuts à 17 ans dans la
grande salle de l’UNESCO à Paris. Il remporte les concours internationaux Turin et Rovere d’Oro en Italie et se distingue en finale et demifinale à Palma d’Oro, Florence, Trapani et San Sebastian.
En 1992, Lord Yehudi Menuhin le nomme lauréat de son association « Live Music Now France » et l’encourage à poursuivre une carrière
de soliste. Il joue depuis les grands concertos avec orchestre : Haydn, Boccherini, Beethoven, Martinù, Karl Philippe Emmanuel Bach,
Saint-Saëns, Bruch, Brahms, Tchaïkovski, Chostakovitch, Lalo, Dvořák, Honegger, Landowski, Tortelier, Abbiate... Soliste de la Fondation
Sophia-Antipolis, il donne des concerts et masterclasses en France (Gaveau,Palais des Festivals de Cannes, Abbaye de Fontfroide, Opéra
de Nice, Fläneries musicales de Reims...) et dans les principaux pays Européens.
Il donne aussi des masterclasses au Japon, à l’université d’Ottawa au Québec, école Rostropovitch de Moscou, à l’université de Taïnan et
de Taïpei (Taïwan), en Israël, au Canada, en Afrique, en Polynésie, en Turquie.
Violoncelle solo de la Chambre Philharmonique-Emmanuel Krivine et du Dresden Festpielen Orchestra, il se produit dans les plus grandes
salles Européennes : Pleyel, Philharmonie Paris, Alt Oper Frankfurt, Concertgebouw Bruges, Istanbul Hall, Beethoven Hall Bonn, Victoria
Hall Genève, Cadogan Hall Londres, Semper Oper Dresde, Philharmonie Berlin, Regent Theater Munich, Philharmonie Hambourg et
enregistre les grandes symphonies du répertoire pour Naïve et Sony Classical.
Frédéric Audibert est l’un des très rares violoncellistes à maïtriser toutes les esthétiques, de la musique baroque à la musique
contemporaine. Il a approfondi ces divers répertoires dès sa sortie du CNSM de Paris en cherchant à rapprocher l’instrumentarium (huit
archets d’époques différentes) de la justesse stylistique pour chaque littérature. Il joue sur cordes en boyaux (Violoncelle Cordano Genova
1774) les concertos de Vivaldi, Porpora, Boccherini, Karl Philippe Emmanuel Bach, Leonardo Léo notamment au Grand Théätre Royal de
Naples. Il joue aussi le violoncelle de Maud Tortelier un Alessandro Gagliano Napoli de 1720 avec un montage classique.
Dans le domaine contemporain, il collabore avec de nombreux compositeurs : Bacri, Mulsant, Gastinel, Matalon, Bérenger, Tanaka,
Nagata, Einbond, Essyad....et joue Kottos de Xenakis au Printemps des Arts de Monte Carlo. Les mots sont allés de Lucciano Berio au
Festival Présence de Radio France. Le concerto de Marcel Landowski pour son 80ème anniversaire.
Frédéric Audibert a enregistré une trentaine de CD pour les maisons de disque Quantum (Euravent), Gazelle, K617, Naïve, Acte Préalable,
Sony Classical, Verany....
Depuis 1998, il enseigne le violoncelle au sein de l’Académie Prince Rainier III de Monaco et au CRR de Nice (DEM-Licence). Et à l’Académie
internationale d’Eté de Nice.
Nommé Chevalier du Mérite Culturel par SAS le prince Albert II de Monaco, il est aujourd’hui directeur artistique du festival Quatuors en
Pays de Fayence et du festival de violoncelle Cello Fan.

Nour Lakis piano
Nour Lakis commence le piano à l’âge de 11 ans au CRD de Mantes-en-Yvelines dans la classe Valérie Schaeffer, et intègre en 2015 le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris en cycle de perfectionnement dans la classe de David Saudubray. Elle poursuit
actuellement ses études musicales à l’IESM d’Aix-en-Provence dans la classe de piano de Florent Boffard, et dans la classe de musique
de chambre de Vincent Coq. Elle a également travaillé avec Marie-Josèphe Jude, Emmanuel Strosser et Georges PLudermacher. Nour a
notamment eu l’opportunité d’étudier auprès de Jean-François Heisser et Michel Beroff lors d’académie d’été, mais aussi de Benjamin
Allard, Jean Guillou, et Jean-Claude Pennetier à l’occasion de master classes.
Dans le cadre du partenariat du Festival de musique de Toulon et de l’IESM d’Aix-en-Provence, elle s’est déjà produite en trio lors de la
Nuit du piano en 2019.

Yvane Denis violoncelle
Yvane obtient son DEM de violoncelle au CRR de Grenoble en 2019, tout en validant une licence de Musicologie à l'Université Grenoble
Alpes. Durant son parcours, elle travaille aux côtés de Luc Dedreuil, Nicolas Fritot, Yaëlle Quincarlet puis Augustin Guénand. La même
année, elle entre à l'IESM d'Aix en Provence, en DNSPM dans la classe de Frédéric Audibert.
En parallèle de son cursus à l'IESM, elle enseigne le violoncelle à l'école de musique de Gardanne ainsi que dans un projet d'orchestre à
l'école. Elle a déjà joué dans de nombreux orchestres notamment dans l'orchestre Sostenuto basé à Clermont Ferrand, l'orchestre Atelier
choral en Suisse ou encore Aix Camerata.
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JEUDI 30/06 21H30 TOUR ROYALE

TARIFS
de 26,50€
à 13,50€

Comme à la radio
PHILIPPE CASSARD piano
Philippe Cassard présentera et commentera les œuvres au programme :
Jean-Sébastien Bach 8 Préludes, extraits des Livres 1 et 2 du Clavier bien tempéré
Wolfgang Amadeus Mozart Sonate K.331 en la majeur « Alla Turca »
César Franck Prélude, Choral et Fugue
Franz Liszt Après une lecture de Dante

Église Saint-Jean Bosco

Philippe Cassard piano
Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard
a été formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a obtenu en
1982 les premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre.
Il approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für Musik de Vienne et reçoit ensuite les conseils du légendaire Nikita
Magaloff. Finaliste du Concours Clara Haskil en 1985, il remporte en 1988 le Premier Prix du Concours International de Piano de Dublin.
Invité dès lors par les principaux orchestres européens (London Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Orchestres National de France et Philharmonique de Radio France, Capitole de Toulouse, Philharmonie de Budapest, Orchestre de la
Radio Danoise etc), il joue sous la direction de Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Marek Janowski, Charles Dutoit, Pascal Tortelier,
Armin Jordan, Jeffrey Tate….
Philippe Cassard présente, à partir de 1993, le cycle intégral de l’oeuvre pour piano de Debussy en une journée et 4 récitals : il a joué ce
cycle à Paris, Londres, Marseille, Dublin, Singapour, Sydney, Tokyo, Liège, Toulouse et Vancouver, rencontrant à chaque fois un immense
succès.
Son goût de la musique de chambre et sa passion pour le chant lui permettent de jouer avec des artistes tels Christa Ludwig, Angelika
Kirchschlager, Karine Deshayes, Wolfgang Holzmair, Cédric Pescia, Michel Portal, David Grimal, Anne Gastinel, les Quatuors Ebène, Modigliani, Voce et Hermès.
Le duo qu’il forme avec la soprano Natalie Dessay à partir de 2011 triomphe sur les scènes les plus prestigieuses : Carnegie Hall de New
York, Musikverein de Vienne, Barbican de Londres, Salle Tchaikovsky à Moscou, Suntori Hall à Tokyo, Palais Garnier à Paris… Deux albums
de Mélodies françaises (Erato) et un programme de Lieder de Schubert (Sony, 2017) marquent leur collaboration.
Au sein d’une discographie riche de plus de 30 titres, on retiendra ses enregistrements consacrés à Schubert salués dans le monde entier.
En 2017, paraissent un récital consacré à Mendelssohn (Sony) et un album Fauré (La Dolce Volta) comprenant la Ballade et la Fantaisie
pour piano et orchestre. En 2020, le CD des Trios de Beethoven, avec David Grimal et Anne Gastinel, obtient le Diapason d’Or et le Choc
de Classica.
Philippe Cassard a publié deux essais sur Schubert et Debussy (Actes Sud), un livre d’entretiens sur le cinéma et la musique « Deux temps
trois mouvements » (Capricci), il a fondé les Estivales de Gerberoy (1997-2003) et a été directeur artistique des Nuits Romantiques du
Lac du Bourget (1999-2008). Il a présenté 430 émissions de « Notes du Traducteur » sur France Musique, Prix SCAM de la « meilleure
œuvre sonore 2007.
Son émission « Portraits de famille » est une des meilleures audiences depuis septembre 2015 (200ème en octobre 2020).
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DIMANCHE 03/07 21H STADE NAUTIQUE DU PORT MARCHAND

ENTRÉE
LIBRE
Sur réservation
www.conservatoire-tpm.fr
ou 06 34 29 59 33

Plouf !
Concert événement dans le cadre des célébrations du

50ème

anniversaire du Stade Nautique du Port Marchand

ORCHESTRE À CORDES &
ENSEMBLE DE MUSIQUE ACTUELLE DU CONSERVATOIRE
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
JEAN LOUIS MAES direction
avec la participation du CLUB HYÈRES NATATION ARTISTIQUE

L’orchestre symphonique du Conservatoire
TPM est traditionnellement composé de 50 à
60 musiciens en fonction du répertoire. Il est
constitué d’élèves des cycles d’apprentissage
les plus avancés de l’établissement (fin de 2ème
cycle, 3ème cycle et Cycle d’Orientation
Professionnelle) ainsi que d’adultes amateurs
de très bon niveau.
Pour ce concert, une formation de 30
musiciens classique sera enrichie d’un
ensemble issu des musiques actuelles
amplifiées avec la participation exceptionnelle
des élèves du club Hyères Natation Artistique
autour du thème des couleurs :
Electric light Mr Blue Sky,
The Beatles Yellow Submarine, AC/DC Back
in Black, IZ Over the Rainbow…
© Jessy Tougeron

Annulation

Stade Nautique du Port Marchand
Alfred Henri (architecte), Jean-Gérard Mattio (décorateur)
Construite entre 1970 et 1972 au bord de la rade de Toulon par l’architecte Alfred Henry, la piscine est dès l’origine accueillie avec
satisfaction en raison de ses formes discrètes et de ses lignes sobres. Elle est reconnaissable par la toiture en ailes d’oiseaux au-dessus
de la piscine couverte.
« L’ensemble s’organise autour d’un bassin olympique à ciel ouvert, et d’un profond bassin de plongeon, dominé par un haut plongeoir.
De spacieux gradins, surmontés d’une esplanade périphérique, entourent les bassins. À l’ouest, la piscine couverte et chauffée s’ouvre
sur le panorama de la rade, à l’abri d’une toiture en ailes d’oiseau, suspendue au-dessus de façades en larges verrières. Au nord, sur
toute la longueur de l’espace ouvert des bassins olympiques, un long bâtiment abrite vestiaires, locaux annexes et chaufferie, bureaux
et espaces d’accueil du public. À l’angle des façades sud et ouest, un petit bâtiment transparent héberge les salles de restauration. (…)
Les façades de vitrage large, de béton clair et de faïence (les décors sont dus à Jean-Gérard Mattio), les architectures légères et élancées,
telles ces structures porteuses aux angles vifs, ces toitures en voûtains et les voûtes sarrasines en porte-à-faux du portique périphérique,
invitent autant à la détente sportive qu’au voyage de l’âme. (…)
Au cœur de la cité, la piscine du Port Marchand est plus qu’un équipement, plus qu’une architecture, un lieu de poésie où l’on retrouve
une parcelle de l’âme et de la culture toulonnaise ».
Il faut souligner le fort impact du bâtiment dans le paysage de la rade, lorsqu’on arrive à Toulon par la mer.
(Source : Dupla Christian, « La piscine du Port-Marchand », Var Matin, 2005 - https://www.culture.gouv.fr › Regions › Label-ACR-Var)
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Une semaine d’animations au Stade nautique du Port Marchand
27 juin > 1er juillet

INFORMATIONS
Stade Nautique
du Port Marchand

LUNDI 27/06
Bassin de 50m
18h > 21h Toulon Triathlon Organisation d’un Animathlon de type Aquathlon (enchainements de natation et de course à pied) sans
classement ni chronométrage. À partir de 6 ans.
18h > 21h Plongée Baptêmes de plongée
Bassin de 25m
19h30 > 21h30 Toulon Var Natation Démonstrations de natation du groupe débutant (-10 ans) et des groupes de perfectionnement.
Fosse
18h > 20h Water-Polo Initiation : 18h à 19h enfant, 19h à 20h adulte
20h > 21h Apnée Initiation à l’Apnée

MARDI 28/06
Bassin de 50m
19h30 > 21h30 ASPTT Natation
19h30 à 19h45 Démonstration de nage des nageurs du club et des groupes compétition
19h45 à 20h45 AQUAGYM des adhérents et non adhérents
Bassin de 25m
18h30 > 20h30 Toulon Var Natation Démonstrations de natation du groupe aisance aquatique (6-9 ans) et des groupes jeunes et
avenirs (10-14 ans). Petite compétition et relais
Fosse
18h > 21h30 Plongée Baptêmes de plongée

MERCREDI 29/06
Bassin de 50m
18h > 20h Toulon Var Triathlon Multi-enchainements, natation-course à pied
19h30 > 21h30 Toulon Var Natation Démonstrations des groupes compétitions (12-18 ans)
Bassin de 25m
18h30 > 20h ASCM Natation Jardin Aquatique : destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Permet aux enfants de se familiariser avec l’eau grâce
à des activités ludiques et se diriger vers une aisance aquatique.
Fosse
18h > 20h Water-Polo Initiation : 18h à 19h enfant / 19h à 20h adulte

JEUDI 30/06
Bassin de 25m
18h30 > 20h30 ASCM Natation Nage Artistique : Initiation et démonstration
Fosse
18h > 19h30 Toulon Var Natation Courses de natation tout âge (réservé licenciés)

VENDREDI 1er/07
Bassin de 50m
18h > 19h AQUAGYM GÉANTE Aquagym organisée par les Maîtres-Nageurs de la Ville de Toulon
19h > 22h Water-Polo Défilé des sections water-polo et Match Seniors National 3
Bassin de 25m
19h30 > 22h Apnée Initiation à l’Apnée avec ateliers
Fosse
18h > 21h30 Plongée Baptêmes de plongée
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LUNDI 04/07 21H30 TOUR ROYALE

TARIFS
de 26,50€
à 13,50€

Valses
LIDIJA BIZJAK & SANJA BIZJAK piano à 4 mains
Johannes Brahms Seize Valses, Op. 39
Florent Schmitt Valse sentimentale, Op.43 n°5
Sergeï Rachmaninov Valse, Op.11 n°4
Aram Khachatourian: Valse de Masquerade suite
Igor Stravinski Valse des 3 pièces faciles
Igor Stravinski Valse des fleurs
William Bolcom Sentimental Waltz
Marie Jaëll 12 Valses et Finale, Op.8
Maurice Ravel / Lucien Garban Valses nobles et sentimentales M.61 (extraits)
Maurice Ravel / Lucien Garban La valse M. 72
© Marco Borggreve
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Lidija et Sanja Bizjak piano
Originaires de Belgrade, Lidija et Sanja Bizjak sont toutes deux formées par Zlata Males, avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier. En parallèle de leurs activités de soliste, elles créent leur duo
en 2002 lors d’un concert à la Philharmonie de Belgrade. En 2005, elles remportent deux « Prix Spéciaux » au prestigieux Concours
International de Musique de l’ARD à Munich.
Très apprécié du public, le duo s’est déjà produit à la Cité de la Musique, au Musée d’Orsay, à Radio France, à la Salle Gaveau à Paris,
ainsi qu’à Düsseldorf, Genève, Londres, Venise, Rome, Belgrade, Tokyo… Lidija et Sanja sont également les invitées de festivals tels que
La Roque d’Anthéron, le Festival de Nohant, le Festival d’Auvers-sur-Oise, Annecy Festival, de « La Folle Journée », du Palazzetto Bru
Zane…
Elles se produisent régulièrement avec orchestre, dont l’Orchestre National de France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, le Sinfonia
Varsovia, le Hong Kong Sinfonietta, l’Opéra de Rouen…
Avec le Britten Sinfonia sous la direction de Ludovic Morlot elles se sont produites dans le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns
au Royal Albert Hall de Londres lors de leurs débuts au BBC Proms 2009.
Leur premier disque consacré à l’intégrale des œuvres pour piano à 4 mains de Stravinsky est paru en 2012 chez Mirare. Cet enregistrement a été très chaleureusement salué par la critique (ffff de Telerama, Choix « France Musique »). De plus ArteLiveWeb a diffusé leurs
interprétations de La Valse de Ravel et de West Side Story de Bernstein, captés au Festival de La Roque d’Anthéron, dans de nombreux
pays.
Pour le centenaire du Sacre du Printemps, Lidija et Sanja ont été en tournée en Angleterre, en Irlande, en Australie, et ont également
donné de nombreux concerts au Japon.
En février 2014, le jury du festival des « Sommets Musicaux de Gstaad » séduit par leur jeu leur attribue le Prix « Pro Scientia et Arte »
qui leur offre un disque avec orchestre. Ce disque vient de paraître chez OnyxClassics ; un disque magnifiquement distribué sur le marché
international et qui propose, entre autres, les concertos pour deux pianos de Martinu et de Poulenc avec le Stuttgarter Philharmoniker.
Lidija et Sanja seront bientôt en tournée avec l’Orchestre des Pays de Savoie, en concert avec l’Orchestre Symphonique de Nancy, et
dans de nombreux festivals.
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MERCREDI 06/07 21H30 TOUR ROYALE

TARIFS
de 26,50€
à 13,50€

Tanz !
SIRBA OCTET :
RICHARD SCHMOUCLER violon & direction
LAURENT MANAUD-PALLAS violon / GREGOIRE VECCHIONI alto /
CLAUDE GIRON violoncelle / BERNARD CAZAURAN contrebasse /
PHILIPPE BERROD clarinette / CHRISTOPHE HENRY piano /
IURIE MORAR cymbalum / CYRILLE LEHN arrangeur

© Bernard Martinez

Une envolée virtuose klezmer et tzigane !
Depuis sa création en 2003, le Sirba Octet contribue à conserver la tradition musicale
des communautés juives et tzigane d’Europe de l’Est.
Le choix du titre Tantz ! qui signifie Danse ! en yiddish, sert ici de prétexte
pour l’envolée musicale expressive, virtuose et dansante que propose leSirba Octet.
Un florilège de titres marqués par les sonorités traditionnelles des Doina, Hora, Sirba
et autres danses des musiques klezmer et tziganes.
Tantz ! passerelle entre la Roumanie, la Moldavie,la Russie et la Hongrie,
se vit comme un voyage virevoltant et poétique,
traversant les frontières et l’imagination.
Autant d’émotions et de surprises que les klezmorims et les musiciens tziganes
offraient à leur public en traversant le villages pour y animer les fêtes et les mariages.

Église Saint-Jean Bosco

Sirba Octet
En 2003, le violoniste Richard Schmoucler prend le pari de créer un ensemble à mi-chemin entre l’académisme classique et la musique
traditionnelle d’Europe de l’Est Il s’associe à cinq de ses amis musiciens membres des orchestres de Paris, du National de France et de
l’Opéra de Paris, à un pianiste, un cymbaliste et à l’arrangeur Cyrille Lehn pour former le Sirba Octet. Cet ensemble singulier qui propose
une lecture originale du répertoire klezmer, yiddish et tzigane sort son premier album A Yiddishe Mame chez le label Naïve Classic en
2005. Ce programme acoustique et intimiste au cœur des mélodies d’Europe de l’Est est un florilège d’airs aux accents slaves et yiddish,
souvenirs des ambiances festives et familiales de son fondateur Richard Schmoucler. C’est à travers cette histoire constitutive de sa
culture et de sa sensibilité qu’il conçoit ensuite ses différents programmes et choisit de faire revivre ces musiques dans le présent de
musicien classique qu’il est aujourd’hui.
Un genre inédit : le Classic World ! Si la virtuosité et l’émotion se retrouvent inévitablement dans les airs marqués par l’errance de ces
peuples, c’est la couleur, la richesse et l’inventivité de la réécriture musicale propres au Sirba Octet qui font la singularité de cet ensemble.
Composé de huit musiciens exceptionnels à l’interprétation éblouissante et sensible, le Sirba octet excelle hors des circuits traditionnels,
s’attache savamment à réunir les genres et réussit le pari de créer des programmes musicaux qui peuvent mêler musique de chambre,
formation symphonique et instruments traditionnels. Un univers musical que le Sirba Octet détermine comme un genre inédit, celui du
« Classic World ».
Sirba Octet, quelque chose comme un art de la fête ! L’immersion dans les musiques populaires d’Europe de l’Est sera le dénominateur
commun des programmes de l’ensemble qui se succèdent depuis 2003. Tantz ! qui signifie danse en yiddish, servira de prétexte pour
explorer les sonorités traditionnelles des danses klezmer et tziganes de Roumanie, Moldavie, Russie et de Hongrie. L’album Tantz ! sorti
en 2015 chez la Dolce Volta a été réédité par le label Deutsche Grammophon en 2017. C’est avec ce même label que le Sirba Octet sort,
en 2018, l’album Sirba Orchestra ! enregistré avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigé par Christian Arming et Nicolas
Kedroff à la balalaïka. Un dialogue à trois au cœur des airs incontournables russes qui se mêlent au foisonnant mélange de la musique
traditionnelle roumaine, yiddish, moldave et tzigane. Plus tard, le Sirba Octet choisit d’en proposer une version sans orchestre mais avec
une énergie toujours aussi irrésistible et permet à l’ensemble de retrouver la balalaïka d’Alexeï Birioukov.
Le Sirba Octet se produit avec ses programmes en octet ou avec orchestre symphonique (A Yiddishe Mame, Tantz !, Sirba Orchestra ! et
Sirbalalaïka) dans des salles prestigieuses et festivals en France et à l’étranger : Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre de la Ville,
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Philharmonie de Paris, Shanghai Concert Hall, Hyogo Performing Arts Center (Japon) Concertgebouw d’Amsterdam, Musikverein de
Vienne, Philharmonie d’Ekaterinbourg (Russie), Folle Journée de Nantes et du Japon, Festival de Pâques, Martha Argerich Festival de
Hambourg, Flâneries Musicales de Reims, Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, Festival de l’Abbaye de Sylvanès, scènes
nationales de Perpignan, de Brest, de la Rochelle… ou encore en séries longues au Théâtre Mogador, à l’Européen, La Cigale, l’Espace
Pierre Cardin à Paris… Le Sirba Octet se produit également avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (Belgique), le Tonküstler
Orchester (Autriche), le Hyogo Performing Arts Center Orchestra (Japon), l’Orchestre du Tatarstan (Russie), le WDR Funkhausorchester
de Cologne et l’Orchestre Philharmonique de Trèves (Allemagne), l’Orchestre de la Suisse Romande et l’Orchestre Symphonique Bienne
Soleure (Suisse), l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Pau/Pays de Béarn, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre
National des Pays de la Loire, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre Victor Hugo France Comté… Ils ont joué sous la direction de Christian
Arming, Yutaka Sado, Alexander Sladkosvsky, Enrico Delamboye, Kaspar Zehnder, Alexandre Bloch, Fayçal Karoui, Benjamin Levy, Rudolf
Piehlmayer, Jean-François Verdier, John Axelrod…
Les albums du Sirba Octet sont salués et distingués par la presse et les médias (Choc Classica, Prix de l’Association Européenne pour la
Culture Juive…) et l’ensemble est notamment invité à se produire dans les émissions de télévision, Musiques en fête en direct des
Chorégies d’Orange, Fauteuils d’Orchestre, Victoires de la Musique Classique, Le plus grand cabaret du monde… Un reportage pour
France 3 leur est également consacré « Une journée avec le Sirba Octet » et Isabelle Georges, présenté par Alain Duault.
Les programmes du Sirba Octet s’enrichissent régulièrement d’œuvres connues ou plus originales, grâce au talent de l’indissociable
arrangeur Cyrille Lehn. Pour mettre en écho les musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et les répertoires de la comédie musicale ou
de la variété, le Sirba Octet s’engage dans des collaborations artistiques qui associeront la chanteuse Isabelle Georges pour deux
programmes « Du Shtetl à New York » et « Yiddish Rhapsody » dont les albums sont parus en 2008 et 2009 chez Naïve Classic, et à «
Catherine Lara au cœur de l’âme Yiddish » pour un album inédit sorti chez Sony Music en 2012.
Tsuzamen : Ensemble et unis contre l’oubli des génocides. Celui des juifs, des arméniens, des tziganes dont le Sirba Octet a voulu métisser
les répertoires pour que la fraternité s’incarne en musique. Ensemble pour la survivance des traditions populaires, symbole de l’harmonie
sociale. Tsuzamen où les chants et les instruments seront les supports de la mémoire collective et un élan fraternel tourné vers l’avenir.
Pour ce nouveau programme, la puissance régénératrice d’un chœur d’enfants s’est imposée à l’ensemble. Et pour cette création,
s’associer à l’Orchestre de Paris qui soutient le Sirba Octet depuis ses débuts, en invitant son chœur d’enfants, était une évidence. Le
programme Tsuzamen fera l’objet d’un album édité par le label Mirare en 2022, enregistré avec le Chœur d’Enfants de l’Orchestre de
Paris sous la direction de Lionel Sow et des chefs associés, Rémi Aguirre Zubiri et Edwin Baudo puis d’un concert à la Philharmonie de
Paris (Grande salle Pierre Boulez) le lundi 06 février 2023. Le Sirba Octet reprendra ce programme avec d’autres chœurs d’enfants ou
d’adultes à partir de la saison 2022-2023

Richard Schmoucler violon & directeur artistique du Sirba Octet
Titulaire à l’Orchestre de Paris depuis 1998, Richard Schmoucler se forme au CNSM de Paris. Il se perfectionne avec Ivry Gitlis, Maya
Glézarova au Conservatoire Tchaïkovski puis avec Tibor Varga et Myriam Solovief. Lauréat de la Fondation Bleustein-Blanchet et de la
Fondation de France, il est régulièrement invité en tant que violon solo par l’Orchestre de chambre d’Auvergne. Richard Schmoucler
donne des masterclasses et des concerts (Académie Festival des Arcs, PESM de Bourgogne, Orschule de Bydgoszcz en Pologne…). Il crée
en novembre 2012 la première mondiale de la sonate pour violon et électronique Frises de Kaija Saariaho dont il est dédicataire. Il crée
en novembre 2012 la première mondiale de la sonate pour violon et électronique Frises de Kaija Saariaho dont il est dédicataire. Il a été
responsable pédagogique de l’Orchestre Atelier Ostinato de 2011 à 2018.
Depuis 2016, il est professeur de préparation au concours d’orchestre au CRR de Paris.

Laurent Manaud-Pallas violon
Laurent Manaud-Pallas entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et termine son cursus au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris où il obtient les diplômes de violon et de musique de chambre. En 1991, dès la fin de ses études, il entre
à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. En 2002, Laurent Manaud-Pallas est nommé 1er Chef d’Attaque des seconds violons à
l’Orchestre National de France. Il y côtoie les plus grands chefs d’orchestres comme, entre autres, Daniele Gatti, Kurt Masur, Seiji Osawa,
Ricardo Muti ou Bernard Haitink. Laurent Manaud-Pallas collabore régulièrement avec d’autres orchestres tels que l’Orchestre de la
Suisse Romande, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg ou
encore l’Orchestre de Monte-Carlo et divers ensembles (Arties, le Quatuor Psophos, Diabolicus, Les Dissonances, Sortie d’Artistes). Il
intègre le Sirba Octet en 2017. Laurent Manaud-Pallas est aussi membre du Quatuor Volta depuis 2014, violon solo de l’Orchestre de Pau
Pays de Béarn depuis 2005 et violon solo de l’Orchestre Lamoureux depuis 2011. Par ailleurs, il enseigne depuis 2015 au Pôle
d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux-Aquitaine.

Grégoire Vecchioni alto
Né à Dijon en 1988, Grégoire Vecchioni étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon avec Françoise Gnéri, puis avec
Gérard Caussé et Antoine Tamestit à Paris. En 2010, Grégoire est sélectionné par le Verbier Festival Orchestra ce qui lui permet de parfaire
son éducation musicale avec Valery Gergiev, Daniel Harding et Rafael Frühbeck de Burgos.Membre fondateur du quatuor Van Kuijk, il est
nommé « BBC 3 New Generation Artists » en 2015 et « Rising Star » en 2017. En 2015 le quatuor remporte le 1er Prix du Wigmore Hall
String Quartet Competition et devient ainsi le premier quatuor français à obtenir cette distinction dans ce concours. Fort de cette
expérience musicale, Grégoire décide de se consacrer à l’orchestre et intègre en 2015 l’orchestre de l’Opéra national de Paris dirigé par
Philippe Jordan. En 2018, Grégoire participe en tant qu’alto solo à la création du Sinfonia Grange au Lac dirigé par Esa Pekka Salonen et
Gustavo Dudamel en 2019. Toujours curieux et intéressé par la nouveauté, il rejoint avec plaisir en 2019 le Sirba Octet, musique
traditionnel Yiddish, fondé par Richard Schmoucler et constitué de musiciens membres de l’orchestre de Paris et de l’orchestre National
de France.
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Claude Giron violoncelle
Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en violoncelle et musique de chambre dans les classes de Roland
Pidoux et Michel Strauss, Claude Giron part à l’âge de 21 ans se perfectionner auprès d’Aldo Parisot à l’université de Yale (États-Unis), et
y obtient un Master of music ainsi qu’un Artist Diploma. Elle entre en 1994 à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, puis en 1998
à l’Orchestre de Paris. Claude Giron se produit également en quatuor et en orchestre de chambre (European Camerata, Octuor de Paris…),
et a enregistré un CD avec lepianiste de jazz Ahmad Jamal. Membre du groupe américain Pink Martini, elle a fait de nombreuses tournées
européennes et aux États-Unis entre 2000 et 2007.

Bernard Cazauran contrebasse
Bernard Cazauran est membre de l’Orchestre de Paris depuis sa création en 1967, et contrebasse solo de 1979 à 2012. Il a été lauréat
duconcours de Genève. Il se produit sur denombreuses scènes en musique de chambre notamment avec Daniel Barenboïm, mais
également dans le domaine du jazz avec Basse Fusion ou du tango avec le Carrasco H Quartet. Il a enseigné 15 ans au CNSM de Lyon.

Philippe Berrod clarinette
Premier clarinettiste solo de l’Orchestre de Paris, professeur au CNSM de Paris, Philippe Berrod est lauréat de nombreux concours
internationaux. Il s’intéresse particulièrement à la découverte d’un répertoire original pour son instrument et collabore ainsi avec de
nombreux compositeurs. On le retrouve en soliste aussi bien dans le concerto de Mozart que dans le Dialogue de l’ombre double pour
clarinette et électronique de Pierre Boulez. Philippe Berrod est invité à donner des master class dans le monde entier et participe à de
nombreux projets sur les sentiers non balisés de la musique vivante.

Iurie Morar cymbalum
Iurie Morar se forme au Conservatoire national supérieur de Moldavie (URSS) et remporte le concours Stefan Neaga à Chisinau, avant de
poursuivre sa formation en France au CNR de Strasbourg avec Detlef Kieffer. Invité par de nombreux ensembles, il se produit dans des
formations populaires, mais aussi au sein d’orchestres symphoniques et en musique de chambre avec des artistes comme Gilles Apap ou
Laurent Korcia.

Christophe Henry piano
Après des études au CNSM de Paris jalonnées par une série de premiers prix dans les classes d’Alain Planès pour le piano, Michel Chapuis
pour l’orgue, Bruno Pasquier pour la musique de chambre et Jean Koerner pour l’accompagnement, Christophe Henry se perfectionne
auprès de Menahem Pressler au Banff Arts Festival (Canada). Pianiste, organiste, il participe aux productions de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de France, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de Lyon, Chœur de Radio-France et se
produit avec eux dans les plus grandes salles à Pékin, Tokyo, Séoul, Paris, Vienne, Théâtre Antique d’Orange… En 2009, il enregistre le
piano-pédalier de C-V ALKAN, pièce unique exposée au musée de la musique à Paris. En 2011, il est chambriste avec le quatuor Ludwig
et en 2012, soliste avec le chœur Accentus au Mozarteum lors du festival de Salzbourg. Claviériste polyvalent, passionné par le jazz, il
reçoit les conseils avisés du pianiste Emil Spanyi, du vibraphoniste Philippe Macé et du batteur Georges Paczinski avec qui il a joué en
trio.

Cyrille Lehn arrangeur
Pianiste et compositeur formé au Conservatoire de Strasbourg et au CNSM de Paris, Cyrille Lehn a très tôt été attiré par l’improvisation
qu’il pratique sous des formes très diverses : récitals, accompagnement de films muets, concerts et spectacles. Ses compositions ont
notamment été programmées au théâtre du Châtelet, au Festival de Radio-France à Montpellier, au Festival de l’Emperi...
Passionné par les musiques traditionnelles et le jazz, il collabore avec le Sirba Octet depuis ses débuts.
Cyrille Lehn est professeur d’harmonie au CNSM de Paris et enseigne l’improvisation au Conservatoire du XIVème arrondissement.
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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…

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS DU FESTIVAL
Colette Gluck | présidente
Françoise Fiat | vice-présidente
Bernard Coloby | trésorier
Christiane Lejon | secrétaire générale
Monique Girault, Jacques Girault, Patrice Lartigue, Cécile Marty, Yves Stalloni | administrateurs

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

ADHÉSION
https://festivalmusiquetoulon.com/les-amis-du-festival
ou par chèque libellé à l’ordre des Amis du Festival, à adresser au bureau du Festival de musique :17 rue Mirabeau – 83000
ou lors des manifestations

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION DES CONFÉRENCES
Monique Girault 06 20 09 70 80 amisdufestival83@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 Liberté-Châteauvallon et aux conférences Salle Mozart
Entrée libre aux conférences « Une heure avec » à la Librairie Charlemagne
Information privilégiée, envoi de Cadence, bulletin des Amis du Festival
Rencontres avec les artistes autour d’un verre lors de certains concerts
Organisation de voyages musicaux (La Roque d’Anthéron, Aix-en-Provence, Le Thoronet, Fayence, Turin, Barcelone, Milan, Ambronay, Lucerne, Versailles et Paris …)

CONFÉRENCES « UNE HEURE AVEC » 2022-2023 - 18H
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE (BD DE STRASBOURG)

ENTRÉE
LIBRE

À l’issue de la conférence, possibilité d’un cocktail dînatoire à 20€ sur réservation
MERCREDI 23/11 « Une heure avec Mozart à Salzbourg » animée par Monique Dautemer musicologue
MERCREDI 18/01 « Une heure avec Schubert » animée par Olivier Bellamy musicologue
MERCREDI 1ER/03 « Une heure avec La nuit transfigurée » animée par Monique Dautemer musicologue
MERCREDI 22/03 « Une heure avec Dialogue autour d’un violoncelle » animée par Monique Dautemer musicologue
MERCREDI 3/05 « Une heure avec Quand les Musiciens chantent la Nature » animée par Monique Dautemer musicologue

CONFÉRENCES 2022-2023 - 18H
SALLE MOZART (BD GÉNÉRAL LECLERC)
Dates précisées ultérieurement

ADHÉRENTS
3€
NON ADHÉRENTS
5€

Conférence « César Franck et Marcel Proust. À la recherche de la Sonate de Vinteuil » avec Monique Dautemer
Conférence « Musique et société à Naples au XVIIIème siècle » avec Patrick Barbier, en collaboration avec la Dante Alighieri
Conférence « Molière, Lully et la comédie-ballet » avec Cécile Marty
Conférence « Don Juan, mythe méditerranéen » avec Yves Stalloni
Conférence « Un piano en cuisine » avec Philippe Gueit
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Club Cadence
Réunion des entreprises partenaires du Festival de Musique de Toulon et sa Région

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

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

Mécénat de particuliers
Vous aimez la musique ? Vous pouvez faire un don au Festival de Musique de Toulon
Les particuliers consentant un don à une œuvre ou un organisme d'intérêt général bénéficient d'une réduction de leur impôt sur
le revenu égale à 66 % des sommes versées, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable (art. 200- du CGI).
Le Festival est légalement autorisé à vous rédiger un reçu fiscal

CONTACT CLUB CADENCE & MÉCÉNAT DE PARTICULIER
Patrick Jago administration@festivalmusiquetoulon.com / 06 83 86 03 22
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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

Opéra de Toulon

Institut d’Enseignement
Supérieur de la musique d’Aix-en-Provence, IESM

Les Amis du Festival

Radio Vinci Autoroutes

Conservatoire Toulon
Provence Méditerranée

Var Information

Comité de Toulon et du
Var Dante Alighieri

C. Bechstein

Université du Temps
Libre de Toulon
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