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Depuis cinq années déjà le Bel-Air Claviers 
Festival est synonyme d’aventure, d’audace, 

et a su fédérer un public toujours plus nombreux, avide 
de découverte. Ce rendez-vous annuel est un terrain de jeu 
idéal pour questionner la création musicale, mettre en regard 
le passé et le présent au travers de la famille des instruments 
à clavier, à la fois si semblables et si dissemblables, qui 
nous offrent un répertoire d’une richesse inimaginable.
L’une des grandes particularités de cette édition sera 
le Bel-Air Orchestra, constitué de chefs de pupitre issus 
des meilleures formations françaises (Orchestre de Paris, 
Philharmonique de Radio-France) et de jeunes qui 
bénéficieront de l’expérience de leurs aînés, le tout placé 
sous la direction du brillantissime Pierre Bleuse.
L’orchestre clôturera le festival pour un grand concert 
au Théâtre Charles Dullin autour du concerto pour piano 
ou pour clavecin, mais sera également présent lors de la soirée
inaugurale à la cathédrale, accompagnant le grand organiste
Michel Bouvard dans le concerto pour orgue de Poulenc ; 
sa présence tout au long de la semaine en faisant 
un véritable cœur battant de cette édition.
2017 verra le retour d’un bon nombre de fidèles du festival :
Jean-Fréderic Neuburger, Yaron Herman, Maude Gratton, 
Francesco Tristano, François Lambret, Emmanuel Curt, 
et nous aurons l’honneur d’accueillir pour la première fois 
d’autres claviéristes exceptionnels : Pierre Hantaï, 
Michel Bouvard, Daniel Ciampolini…
Le concept inauguré l’année dernière de la “Face B” irriguera 
la semaine en moments musicaux hors des sentiers classiques,
le concert en trio de Yaron Herman ainsi que des événements
plus inattendus : l’hommage à Joe Zawinul concocté par 
Francesco Tristano et qui aura lieu 10 ans jour pour jour 
après la mort de cette légende du jazz , mais aussi 
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Bel-Air
99 rue de Bel-Air
7349O la Ravoire

Cathédrale
Place Métropole
Chambéry

Cité des Arts
Jardin du Verney
Chambéry

Théâtre Charles Dullin
Place du Théâtre
Chambéry

Musée des Beaux-Arts
Place du Palais de Justice
Chambéry

Château de Caramagne
1O29 rue de Saint-Ombre
Chambéry

Jazz, musique électronique, rock ou expérimentale 
s’invitent depuis 2016 au Bel-Air Claviers Festival 
sous l’intitulé Face B, occasion pour nos artistes 
de présenter leurs créations et pour notre public 
de sortir du champ “classique”.

le “synth-tryptique”, sorte de grande cérémonie d’ouverture, 
où la modernité des synthétiseurs et des sons électroniques
emplira l’espace de la cathédrale avant de laisser 
sa place à l’orgue séculaire. À ne pas manquer !
À ne pas manquer également, l’occasion de découvrir 
à la Cité des Arts la musique de Jean-Frédéric Neuburger, 
un des plus talentueux compositeurs de sa génération.
Nul besoin de rappeler l’importance de Pierre Hantaï, interprète
déjà légendaire, et de dire à quel point sa venue au festival 
dans le cadre du Musée des Beaux-Arts est immanquable.
La journée du samedi sera dédiée au “concerto”, cette forme 
de dialogue entre un ou plusieurs solistes et un orchestre.
“Concertinos” le matin, à mi-chemin entre la musique de 
chambre et le répertoire concertant, “Concertos” le soir, car il
s’agira d’un grand concert symphonique. Ces deux programmes
complémentaires s’articuleront autour du clavecin de 
Maude Gratton, et du piano (moi-même en l’occurrence) 
pour un superbe florilège de musiques du XXe siècle 
(Chostakovitch, Falla, Britten, Bartok, Janacek, etc) dont 
nous pouvons admirer désormais avec un certain recul 
l’infinie richesse et la diversité de couleurs et d’inspirations 
qui l’ont parcouru.
Nous vous attendons nombreux et, comme toujours, curieux !
Bertrand Chamayou

face B
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tarifs bel–air claviers festival
CONCERT plein tarif adhérent Bel-Air carte Malraux carte PASS** réduit***
1. Bel Air* 35g x……=…… 30g x……=…… 35g x……=…… 35g x……=…… 20g x……=……
2. cathédrale 15g x……=…… 15g x ……=…… 15g x……=…… 15g x……=…… 10g x……=……
3. cathédral  e 20g x……=…… 20g x……=…… 20g x……=…… 20g x……=…… 10g x……=……
4. Caramagne* 35g x……=…… 30g x……=…… 35g x……=…… 30g x……=…… 20g x……=……
5. Villa 25g x……=…… 20g x……=…… 25g x……=…… 20g x……=…… 15g x……=……
6. Cité des Arts 10g x……=…… 10g x……=…… 10g x……=…… 10g x……=…… 5g x……=……
7. Bel Air* 35g x……=…… 30g x……=…… 35g x……=…… 35g x……=…… 20g x……=……
8. Beaux-Arts 20g x……=…… 15g x……=…… 20g x……=…… 15g x……=…… 10g x……=……
9. Dullin 24g x……=…… 16g x……=…… 16g x……=…… 16g x……=…… 10g x……=……
10. Dull  in 31g x……=…… 24g x……=…… 24g x……=…… 24g x……=…… 15g x……=……
PASS 2 CONCERTS
Bel Air 1 + 7 50g x……=…… pass Bel-Air réservé aux adhérents Bel-Air
cathédrale 2 + 3 30g x……=…… 25g x……=…… 30g x……=…… 25g x……=…… 15g x……=……
Dullin 9 + 10 50g x……=…… 30g x……=…… 30g x……=…… 30g x……=…… 20g x……=……

TOTAL* concerts 1, 4, 7 suivis d’un pot avec les artistes
** carte PASS réseau Festivals en Savoie entre Lacs et Montagnes
***réduit / -18 ans / étudiants / demandeurs d’emploi
tarif famille / groupe > nous consulter 04 79 71 44 15

BEL-AIR

prélude 
hommage à Joe Zawinul
Francesco Tristano / piano

LUNDI 11 SEPT.

concert 1
face B 
2Oh3O

programme

concert 2
face B  
19hOO

MARDI 12 SEPT.

CATHÉDRALE DE CHAMBÉRY

synth-triptyque 
nappes de sons électroniques et mise en lumière de la cathédrale

claviers
Francesco Tristano
Bertrand Chamayou
François Lambret

concert 3 
21hOO

en partenariat
avec les amis 

de l’orgue de 
la Cathédrale

CATHÉDRALE DE CHAMBÉRY

orgue symphonique
1ère partie

J-S Bach (1685-1750)
F. Mendelssohn (1809-1847)
F. Liszt (1811-1886)
F. Couperin (1668-1733)
N. de Grigny  (1671-1703)
pièces pour orgue

Michel Bouvard / orgue
Emmanuel Curt / timbales

Bel-Air Orchestra
Pierre Bleuse / direction 

2e partie

R. Vaughan Williams (1872-1958)
Fantasia on a theme by Thomas Tallis (1910)
pour orchestre à cordes

F. Poulenc  (1899-1963)
Concerto pour orgue, cordes et timbales

CHÂTEAU DE CARAMAGNE 

Yaron Herman trio «Y»
Yaron Herman / piano
Bastien Burger / basse
Ziv Ravitz / batterie 

MERCREDI 13 SEPT.

concert 4
face B  
2Oh3O

VILLA CAMARAGNE

after aux chandelles
pièces pour clavicorde de Jean-Sébastien Bach et ses fils

concert 5
22HOO

Maude Gratton / clavicorde 

CITÉ DES ARTS

portrait de compositeur / Jean-Frédéric Neuburger (1986)

JEUDI 14 SEPT.

concert 6
18h3O

en partenariat
avec la Cité 

des Arts Étude pour piano solo n°2 (2O17)
Chanson pour piano et vibraphone (2O14)
Tango para Ela pour deux pianos (2O14) 
Sinfonia pour deux pianos 
et percussions (2O1O) 

piano
Bertrand Chamayou
Jean-Frédéric Neuburger
Emmanuelle Jaspart
Renata Bittencourt

percussions
Daniel Ciampolini
Emmanuel Curt 

BEL-AIR

concert surprise par les artistes du festival
concert 7 

21hOO

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Bach et Haendel
conversation à un et deux clavecins

VENDREDI 15 SEPT.

concert 8
2Oh3O

en partenariat
avec le Musée 

des Beaux-Arts

THÉÂTRE CHARLES DULLIN

concertinos

SAMEDI 16 SEPT.

concert 9
11hOO

en partenariat
avec L’Espace 

Malraux,
Scène Nat.

Jean-Sébastien Bach (1685-175O)
Suite anglaise n° 2 BWV 8O7
Préludes et fugues

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Il Pastor Fido, ouverture
Suite  HWV 428

Pierre Hantaï / clavecin 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Concerto pour deux clavecins BWV 1061

Pierre Hantaï / clavecin
Maude Gratton  / clavecin 

Maude Gratton / clavecin
Bertrand Chamayou / piano
Mathilde Calderini / flûte 
Rémi Grouiller/ hautbois
Olivier Derbesse / clarinette
David Guerrier / cor 
Lionel Bord / basson

Matthieu Handtschoewercker/ violon
Maya Koch / violon
David Gaillard / alto 
Thomas Duran / violoncelle
Yann Dubost / contrebasse
Emmanuel Curt / percussions

THÉÂTRE CHARLES DULLIN

concertos
concert 1O

2Oh3O
en partenariat

avec l’Espace 
Malraux,

Scène Nat.

Maude Gratton / clavecin
Bertrand Chamayou / piano
David Guerrier/ trompette 

Bel-Air Orchestra
Pierre Bleuse / direction 

1ère partie

Benjamin Britten (1913-1976)
Young Apollo
Concerto pour piano, quatuor
et orchestre à cordes
Bela Bartók  (1881-1945)
Divertimento  pour cordes

2e partie

Henryk Gorecki (1933-2O10)
Concerto pour claveçin 
et orchestre à cordes
Dimitri Chostakovitch   (19O6-1975)
Concerto pour piano, trompette 
et orchestre à cordes 

Bohuslav Martinu
(1890-1959)
Madrigal-Sonata 
H291 pour flûte, 
violon et piano

Henri Dutilleux
(1916-2O13)
Les Citations
diptyque pour hautbois,
clavecin, contrebasse
et percussions

Manuel de Falla
(1876-1946)
Concertino pour 
clavecin et cinq 
instruments

Leoš Janácek
(1854-1928)
Concertino pour
piano, deux violons,
alto, clarinette, 
cor et basson
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