Agenda de février à septembre 2018
*17-24 février / Bel-Air
Masterclass de clavecin avec Jean Rondeau
vendredi 23 février 20h concert des élèves et buffet
ouvert aux adhérents et tout public / gratuit
*dimanche 25 mars 18h / Musée des Beaux-Arts
Musique du temps du Caravage avec Marianne Muller ,viole de gambe,
Pierre Boragno, flûte à bec, Chiao-Pin Kuo au clavecin
Dans le cadre du partenariat Bel-Air, Beaux-Arts
*6 avril 20h /Bel-Air
Jérôme Pernoo , violoncelle, Jérôme Ducros, piano
*2et 3 juin / Bel-Air
Week-end printanier, 1ère édition
proposé par Côme Giraudon, et parrainé par Renaud Capuçon
trois concerts de musique de chambre jeunes talents
avec Guillaume Bellom, piano, Lyia Petrova, Anna Kuk, Sarah Jégou Sageman, violons,
Darryl Bachmann, alto, Côme Giraudon, violoncelle
*30 juin 14h30 / Maison Jean-Jacques Rousseau (Charmettes)
Dans le cadre du partenariat Bel-Air, Beaux-Arts et de la journée gourmande et culturelle du
Musée Concert Mozart / Jeanne Bleuse, pianoforte et présentation de l’instrument par
Dominique Chalmin
12-16 septembre 7ème édition du Bel-Air Claviers Festival
direction artistique Jean Rondeau
*12 septembre 20h30 / Église Notre-Dame Chambéry
Concert d’ouverture
Variations Goldberg, Jean-Sébastien Bach
Jean Rondeau, clavecin
*13 septembre 20h30 /Théâtre Charles Dullin Chambéry
Récital piano / Adam Laloum (programme à venir)
*12-13-14 septembre / Espace Jean Blanc la Ravoire (73490) Face B
Atelier de découverte de la musique électronique pour des scolaires avec le duo Solar
Rémi Ploton et Xavier Savin
14 septembre 14h30 / Espace Jean Blanc la Ravoire
Concert-restitution de l’atelier et création avec le duo Solar (gratuit)
*14 septembre 20h30 / Château de Caramagne Chambéry
1ère partie, création d’une œuvre de David Chalmin pour clavecin, orgue, flûte, violon, hautbois,
viole de gambe, guitare et électronique
2ème partie, quatuors de Mozart pour pianoforte et ensemble baroque
Justin Taylor, clavecin, orgue, pianoforte
Johanne Maitre, hautbois, Sylvain Sartre, traverso, Théotime Langlois, violon, Sophie de
Bardonnèche, violon, Louise Pierrard, viole de gambe, Hanna Salzenstein, violoncelle,
David Chalmin, guitare et électronique
*15 septembre 11h / Cathédrale de Chambéry concerto avec orgue italien, pièces à deux orgues
(concert 1h) (programme en cours)
*15 septembre 19h30 / Musée des Beaux-Arts Chambéry
Pièces de John Cage pour 4 pianos préparés et danseuse. Avant première pour le festival.
Création en novembre 2018 Paris.
Bertrand Chamayou (plus 2 pianistes en cours de distribution), Elodie Sicard, danseuse et
chorégraphe.
*16 septembre 15h / Bel-Air
Ciné-concert / Nicolas Worms, piano / improvisations et arrangements
Le cameraman de Buster Keaton ou un court-métrage contemporain muet
* la programmation est susceptible de quelques modifications.

