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Après avoir veillé sur les fonts baptismaux du Bel-Air Claviers
Festival, je me réjouis de voir le nouveau né en des mains
expertes, celles de mon ami Bertrand Chamayou.
En parcourant le programme de cette seconde édition,
je reconnais là son intelligence, sa curiosité, son ouverture
et ce talent protéiforme qui le caractérise : lui qui arpente
tous les répertoires avec la même maestria, du baroque jusqu’à
la musique fraîchement écrite, du répertoire classique à
l’improvisation, avec ce goût et surtout la capacité de faire
sonner un pianoforte, un piano ancien aussi bien
qu’un Steinway tout droit sorti d’usine (se mettra-t-il
au clavicorde ou au marimba cette fois ci ?!).
Je suis persuadé qu’avec un metteur en scène de la trempe
de Bertrand, et le casting qu’il vous a réservé, ces variations
sur les claviers passeront du charme vintage du noir et blanc
aux mille nuances du Technicolor ! Frank Braley
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Quoi de plus difficile que de concilier les inconciliables ?
Bâtir une programmation exclusivement dédiée aux
instruments à claviers est en effet un véritable casse-tête !
La merveilleuse idée du Bel-Air Claviers Festival de réunir
tous ces instruments a même quelque chose de légèrement
utopique. Car si les cordes ne rechignent pas à s’unir
pour former quatuors, quintettes voire sextuors,
si les vents, cuivres comme bois, se mélangent
aisément pour des sérénades et autres réjouissances,
nulle famille n’est plus individualiste que celle des claviers !
Chacun de ses membres a une personnalité si forte,
si caractérisée, qu’il génère un monde en soi,
et ces différents univers ne s’accommodent
que très difficilement les uns avec les autres.
J’ai pourtant été très excité d’essayer de relever
le défi de cette programmation-gageure, car en tant
que pianiste j’ai toujours été intrigué par les ancêtres
de mon instrument : le pianoforte, que j’ai déjà commencé
à pratiquer, ainsi que le clavecin, sans parler de l’attraction
irrésistible qu’opère sur moi le monde de l’orgue.
Et je ne crois pas me tromper en affirmant
que tous, organistes, clavecinistes, pianistes et autres,
nourrissent la même curiosité de part et d’autre,
mais sont parfois trop timides pour oser s’approcher !

Dans ce programme de la 2e édition du Bel-Air Claviers Festival,
aucune volonté de procéder à des mélanges impossibles :
associer un piano à un clavecin par exemple, c’est un peu
comme essayer de mélanger de l’huile avec de l’eau !
Mais un désir de permettre la rencontre quasi-inédite,
et je l’espère fructueuse, de tous les membres de cette famille
qui n’ont presque jamais l’occasion de se côtoyer ailleurs.
Le programme proposé est le reflet de cet immense éventail
aux couleurs sans cesse changeantes, chaque concert étant
l’antichambre d’un monde à découvrir : récitals de piano,
de clavecin, d’orgue positif, de grand orgue, une soirée
d’ouverture où le piano côtoiera ses aïeux, pianoforte
et clavecin , un concert de piano-jazz qui précédera
une soirée “musiques métisses” pour une grande fête
du rythme, avec la présence de quelques cousins éloignés
comme le marimba, le vibraphone, et même un balafon
qui nous vient tout droit du Burkina-Faso !
Sans oublier bien sûr le dimanche à Bel-Air,
où surprises et combinaisons insolites
voire improbables ne seront pas en reste…
Bertrand Chamayou
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jeudi 12 septembre

vendredi 13 septembre

ouverture à 8 mains

Les Variations Goldberg

Château de Caramagne
concert n° 1 / 20h30

Jean-Sébastien Bach

Bertrand Chamayou
Philippe Bianconi
Maude Gratton
Benjamin Alard
clavecin / pianoforte / pianos anciens

Benjamin Alard / clavecin

Louis Couperin
préludes pour clavecin
B. Alard

4

Jean-Sébastien Bach
Toccata / préludes
et fugues pour clavecin
M. Gratton

Domenico Scarlatti
3 sonates pour clavecin
M. Gratton

Palais de Justice
concert n°2 / 18h00

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante et Variations
pour pianoforte à 4 mains
M. Gratton / B. Chamayou

Robert Schumann / Claude Debussy
6 études en forme de canon
pour 2 pianos
P. Bianconi / B .Chamayou

Claude Debussy / Maurice Ravel
3 nocturnes pour 2 pianos
P. Bianconi / B .Chamayou

grand concert d’orgue en 2 tableaux
Cathédrale de Chambéry
concert n°3 / 20h30
Benjamin Alard
orgue italien / grand-orgue
Girolamo Frescobaldi
Tocatta quinta /
Partite sopra la Monica
Domenico Scarlatti
Sonate en sol majeur
Jean-Sébastien Bach
Aria variata alla maniera
italiana Chaconne pour violon seul
(extrait de la partita en ré mineur)
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Louis Robilliard
grand-orgue
Louis Vierne
Symphonie n°1
Johannes Brahms
Chorals de l’opus 122 n°3 et n°4
Felix Mendelssohn
Sonate n°4
César Franck
Trois Pièces
Improvisations
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samedi 14 septembre
une journée au théâtre Charles Dullin
Les Ballades
de Chopin

rendez-vous
insolite

Théâtre Charles Dullin
concert n°4 / 11h00

16h30
Cloître du Musée Savoisien
gratuit sans réservation
avec performance de l’artiste
peintre taïwanais Jhycheng Wu

Philippe Bianconi / piano
Frédéric Chopin
Les Quatre Ballades
Prélude opus 45
Barcarolle opus 60
Scherzo n° 4 en mi majeur opus 54
6

récital viennois
Cité des Arts
concert n°5 / 15h00
concert gratuit sur réservation
Ismaël Margain / piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantaisie en ré mineur
Ludwig van Beethoven
Sonate op 31 n°2 “la Tempête”
Franz Schubert
Sonate D664

Emmanuel Curt
Florent Jodelet
marimbas
vibraphone
gongs balinais
programme surprise
dans le cadre des journées
européennes
du patrimoine

piano jazz

musiques métisses*

Théâtre Charles Dullin
concert n°6 / 19h00

Théâtre Charles Dullin
concert n°7 / 21h00

Yaron Herman / piano

Bertrand Chamayou /
Jean-Frédéric Neuburger / pianos
Emmanuel Curt / Florent Jodelet /
marimbas-vibraphone
Moussa Hema / balafon
György Ligeti
“Monument” pour 2 pianos

avec la participation
de Bertrand Chamayou

improvisations

J-F Neuburger / B.Chamayou

Luciano Berio
Linea pour 2 pianos
marimba et vibraphone
J-F. Neuburger / B. Chamayou
F. Jodelet / E. Curt

György Ligeti
4 études pour piano solo
J-F. Neuburger / B. Chamayou

Régis Campo
3 études pour piano solo
création mondiale,
commande festival Bel-Air
B. Chamayou

John Cage
3 danses pour 2 pianos préparés
J-F. Neuburger / B. Chamayou

Steve Reich
Nagoya Marimbas, pour 2 marimbas
E. Curt / F. Jodelet

Musique traditionnelle
du Burkina Faso
M. Hema / balafon
* voir page 32
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dimanche 15 septembre
les claviers de Bel-Air
carte blanche aux artistes
prélude matinal
Bel-Air
concert n°8 / 11h30
tous les artistes / tous les claviers
programme surprise et invités surprise

déjeuner avec les artistes
13h00
8

buffet champêtre élaboré
à partir de produits bio et locaux

grand final
Bel-Air
concert n°9 / 15h00
tous les artistes / tous les claviers
programme surprise et invités surprise

benjamin alard /
philippe bianconi /
régis campo /
bertrand chamayou /
emmanuel curt /
maude gratton /

les artistes
moussa hema /
yaron herman /
florent jodelet /
ismael margain /
jean-frédéric neuburger /
louis robilliard /
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benjamin alard / orgue-clavecin
signes particuliers (SP) :
- joue aussi bien du clavecin que de l’orgue.
- est un spécialiste de la musique baroque.
premières armes (PA) :
- conservatoires de Rouen et Dieppe
avec, entre autres, l’organiste Louis Thiry.
- a découvert le clavecin avec Elizabeth Joyé.
- s’est perfectionné à Bâle avec en particulier
Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon.
faits et gestes (FG) :
- a remporté les premiers prix des concours de Bruges
(au clavecin) et Freiberg (à l’orgue).
- a intégré en 2005 “la petite bande”
de Gustav Leonhardt et Sigiswald Kuijken.
- est co-titulaire de l’orgue de l’église Saint-Louis-en-l’ïle à Paris.
- partage son temps entre les récitals et la musique de chambre,
en compagnie notamment des frères Kujiken.
sélection discographique
J.S Bach / Clavier Übung II / Benjamin Alard (Alpha 2010)
Benjamin Alard joue J.S BACH, transcriptions pour clavecin
Benjamin Alard (Hortus, 2008)

philippe bianconi / piano
SP - pianiste français ayant débuté sa carrière internationale
en conquérant le public américain.
PA - aux conservatoires de Nice puis Paris sous l’égide de Gaby Casadesus.
- s’est perfectionné à Freiburg auprès de Vitalij Margulis.
FG - a été lauréat au début des années 80 des concours Van Cliburn
et Robert Casadesus aux USA.
- a entamé sa carrière internationale aux USA avec notamment
un premier grand récital très acclamé au Carnegie Hall en 87.
- s’est produit dans le monde entier, avec les orchestres de Cleveland,
Chicago, Los Angeles, l’Orchestre de Paris ou le National de France sous
la direction de Lorin Maazel, Kurt Masur, Christoph von Dohnanyi,
Georges Prêtre, Michel Plasson ….ou en tant que chambriste
aux côtés de Jean-PIerre Rampal, Janos Starker et d’autres.
Il a été l’accompagnateur privilégié de Hermann Prey.
sélection discographique
Debussy / Estampes, D’un cahier d’esquisses,
Masques, L’Isle Joyeuse, Images I & II (Lyrinx, 2011)
Chausson / Concert opus 21, La Chanson Perpétuelle, Quatuor
Sandrine Piau, Régis Pasquier, Quatuor Parisii (Saphir, 2010)
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bertrand chamayou / piano
SP - pianiste à l’aise dans tous les styles et tous les genres.
- aussi bien soliste que chambriste, impliqué dans la création
contemporaine, et pratiquant occasionnellement le pianoforte.
PA - conservatoire de Toulouse , puis Paris avec Jean-François Heisser
- s’est perfectionné à Londres auprès de Maria Curcio.
FG - a été lauréat du concours Long-Thibaud à Paris en 2001, puis
récompensé à 3 reprises (2006, 11 et 12) par les Victoires de la Musique.
- a joué sous la direction de chefs comme Pierre Boulez, Sir Neville
Marriner, Andris Nelsons, Michel Plasson, Emmanuel Krivine, Leonard
Slatkin ou encore Philippe Herreweghe aux côtés d’orchestres comme
l’Orchestre de Paris, le London Philharmonic, le NDR de Hambourg, le HR
de Francfort, le WDR de Cologne, le SWR de Stuttgart, le Rotterdam
Philharmonic, le National de France, le Philharmonique de Radio-France…
- a beaucoup pratiqué la musique de chambre, et joue très régulièrement
avec la violoncelliste argentine Sol Gabetta.
- a travaillé avec de nombreux compositeurs,
dont Gyorgy Kurtag et Henri Dutilleux.
sélection discographique
Liszt / Années de Pèlerinage
Bertrand Chamayou (Naïve 2010)

maude gratton / clavecin-pianoforte
PS - joue aussi bien du clavecin, de l’orgue, du pianoforte, du clavicorde.
- s’intéresse à tous les styles, de la musique ancienne
à la musique d’aujourd’hui.
PA - auprès notamment de Louis Robilliard et Pierre Hantaï.
- a obtenu 4 premiers prix au CNSM de Paris.
FG - a été lauréate du Concours de Bruges en tant qu’organiste.
- se produit en récital dans le monde entier.
- a fondé le Trio “Il Convito”, ainsi que l’ensemble “Contre-Eclisse”
- se produit régulièrement avec entre autres, Philippe Pierlot,
Stéphanie Paulet, Jérôme Hantaï.
- a collaboré avec le compositeur Martin Matalon
(soliste de “ trame II” avec l’orchestre “les siècles”).
- de nombreux enregistrements, reflétant la diversité
de son travail, sont largement récompensés
(disque solo Wilhelm Friedmann Bach, diapason d’or 2009).
sélection discographique
Matthias Weckmann / Conjuration
Maude Gratton, Ricercar Consort et Philippe Pierlot (Mirare, 2013)
Wilhelm Friedemann Bach / Maude Gratton (Mirare, 2009)
site internet www.maudegratton.com
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yaron herman / piano
SP - pianiste de jazz surdoué, s’intéressant à tous les types de musique et
improvisant aussi bien sur des thèmes classiques, des standards
de jazz, que sur des chansons pop.
PA -alors qu’il était destiné à une brillante carrière de basketteur
dans l’équipe nationale d’Israël, il interrompt ses rêves de sportif de haut
niveau à cause d’une grave blessure au genou. Il débute alors le piano
à 16 ans en suivant une méthode basée sur la philosophie,
les mathématiques et la psychologie.
FG - désormais considéré comme un des meilleurs pianistes de sa
génération, il a été récompensé en 2008 par une Victoire de la Musique.
- il se produit dans le monde entier, aussi bien dans des clubs tels
que le New Morning ou le Sunset, que dans des grandes salles
telles que le théâtre des Champs-Eysées, le Konzerthaus de Vienne.
- il est présent dans tous les grands festivals de jazz, Marciac, Montreux…
- aussi actif en solo qu’en trio, il multiplie les collaborations amicales,
avec Michel Portal, Yael Naim, Lars Danielsson, ou encore
Dominic Miller, le guitariste de Sting.
sélection discographique
Alter Ego / Yaron Herman (ACT Music, 2012)
Follow The White Rabbit / Yaron Herman Trio (ACT Music, 2010)
site internet www.yaron-herman.com

ismaël margain / piano
SP - assurément un des talents les plus prometteurs de
la nouvelle génération de pianistes français.
PA - à Sarlat en Dordogne où il étudie aussi bien le piano que la flûte,
le saxophone, l’écriture et s’initie au jazz.
- a étudié ensuite au CNSM de Paris auprès de Jacques Rouvier,
Nicholas Angelich et Roger Muraro.
FG - 3e grand prix et prix du public au Concours Long-Thibaud à Paris en 2012.
- est invité à se produire en récital dans divers grands festivals,
tels que Piano aux Jacobins à Toulouse, le Ruhr Piano Festival
en Allemagne, le Festival Pablo Casals à Prades,
le festival de Pâques de Deauville…
- il s’est produit avec le Philharmonique de Radio France,
et a collaboré avec divers chefs, dont Georges Pehlivanian.
sélection discographique
Schubert / Ismaël Margain, Guillaume Bellom (APARTE, 2013)
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jean-frédéric neuburger / piano
SP - à la fois pianiste et compositeur.
PA - a étudié simultanément le piano, l’orgue et la composition.
- a été l’élève de Jean-François Heisser au CNSM de Paris,
dont il est sorti avec cinq prix.
FG - lauréat en 2004 du concours Long-Thibaud à Paris.
- s’est produit sous la direction de Lorin Maazel, Michael Tilson Thomas,
avec les orchestres de New-York, Philadelphie, l’Orchestre de Paris,
le Philharmonique de Radio-France, l’orchestre de la NHK …
- il a créé avec l’Orchestre de Paris un nouveau concerto
du compositeur Philippe Manoury.
- ses œuvres sont créées et programmées dans des salles et festivals
prestigieux, tels que le Musikverein de Vienne, l’auditorium du Louvre,
le festival de la Roque d’Anthéron.
- en 2012, sa “cantate profane sur des poèmes d’Aimé Césaire”
a été interprétée par le chœur et l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France sous la direction de Pascal Rophé.
sélection discographique
Liszt, Debussy, Barraqué, Neuburger / récital de piano
J-F Neuburger (Mirare, 2011)

louis robilliard / orgue
SP - grand organiste et grand pédagogue
- spécialiste incontesté du XIXe siècle
- très renommé pour ses improvisations
PA - au Conservatoire de Paris
FG - nommé titulaire en 1974 de l’orgue Cavaillé-Coll
de Saint-François de Sales à Lyon.
- professeur d’orgue à Lyon de 1967 à 2005.
- concertiste, il joue régulièrement dans de nombreux festivals,
effectue des tournées annuelles de concerts et de master-classes
à l’étranger, en particulier aux U.S.A., et participe
à de nombreux jurys internationaux.
- rapporteur auprès de la Commission Nationale Supérieure
des Monuments Historiques pendant dix ans (1976-1986).
sélection discographique
Louis Robilliard joue Charles-Marie Widor
Louis Robilliard (Festivo, 2008)
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emmanuel curt / percusssions
SP - percussionniste soliste de l’Orchestre National de France.
- percussionniste classique qui ne cesse de regarder ailleurs.
PA - au CNSM de Paris
FG - a été membre de l’Orchestre Lamoureux, de l’Ensemble
Orchestral de Paris, puis super soliste de l’Orchestre National de France.
- s’intéresse aussi bien à la musique contemporaine, à la musique
ancienne sur instruments d’époque, au répertoire symphonique
classique, qu’aux fanfares ou musiques de rue.
- joue aux côtés de Jean-Frédéric Neuburger, Bertrand Chamayou,
Maurice Bourgue, Thierry Escaich..
sélection discographique
A la seis de la tarde / Emmanuel Curt, Didier Benetti,
Orchestre National de France, Nicolas Baldeyrou, Bertrand Chamayou,
Thierry François Desforges, Stéphane Labeyrie (Indesens Records, 2011)

moussa hema / percussions
SP - grand balafoniste du Burkina-Faso
- sa musique est issue de la culture des forgerons goins de Mandé
et s’est ouverte à d’autres formes d’expressions musicales telles
que le jazz, la musique baroque, la musique contemporaine…
PA - auprès de son père Kaba Hema, et du maître Soulama Madahai P.
FG - il a créé au Burkina Faso son groupe Kaba-Kô, sollicité dans tout le pays.
- en 1992, il se consacre à une recherche auprès des plus grands maîtres
du pays qui lui enseignent les animations traditionnelles de baptêmes,
mariages, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.
- en 1998, il devient balafoniste leader du Ballet National du Burkina Faso
aux côtés de la chorégraphe, Irène Tassembedo qu’il rejoint ensuite
à Paris pour devenir musicien attitré de La Compagnie Ebène.
- depuis, il est sollicité par les grandes productions du Ballet National,
collabore avec le pianiste Jean-Philippe Rykiel, avec le batteur de jazz
François Merville, avec le compositeur Pierre-Adrien Charpy...
sélection discographique
Pays de mes Pensées / Moussa Hema (2011)
site internet www.moussahema.com
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florent jodelet / percussions
SP - percussionniste à la fois soliste et soliste d’orchestre.
- très impliqué dans la création contemporaine, collaborateur
privilégié de tous les plus grands compositeurs actuels.
PA - au CNSM de Paris, notamment auprès
de Jacques Delécluse et Jean-Pierre Drouet.
FG - soliste de l’Orchestre National de France depuis 1988.
- son premier concert en tant que soliste a été parrainé par John Cage.
- a collaboré avec la plupart des ensembles dédiés à la création, en
particulier l’ensemble Intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez.
- défend assidument le répertoire contemporain et a créé de nombreuses
œuvres (dont certaines lui sont dédiées) de Martin Matalon, Maurice
Ohana, Bruno Mantovani, Marco Stroppa, Philippe Hurel, Hugues
Dufourt, Philippe Manoury, Thierry Pécou et bien d’autres encore.
- joue en musique de chambre avec Renaud et Gautier Capuçon,
Emmanuel Pahud, Jean-Efflam Bavouzet, Paul Meyer…
sélection discographique
Elliot Carter / Eight Pieces for four Timpani
Florent Jodelet (Harmonic Classics Paris, 2013)
Iannis Xenakis / Psappha & Rebonds for solo percussion
Florent Jodelet (Harmonic Classics Paris, 2012)
site internet www.florentjodelet.fr.

régis campo / compositeur
SP - compositeur écrivant une musique ludique , lumineuse,
remplie d’humour et de couleurs.
PA - à Marseille et Aix-en- Provence (où il étudie aussi la philosophie) ,
puis au CNSM de Paris auprès de Gérard Grisey.
FG - primé trois fois au concours de composition Henri Dutilleux en 1996.
- a été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome de 1999 à 2001.
- enseigne la composition à Marseille
- ses œuvres sont créées, jouées et enregistrées par des interprètes
de grand renom, tels que Kent Nagano, Felicity Lott, Zoltan Kocsis,
Laurent Korcia, Jean-Claude Casadesus, Bertrand Chamayou,
Jay Gottlieb, le quatuor Diotima , le quatuor Ysaye, l’Orchestre National
de France, l’Orchestre symphonique de Montréal…
sélection discographique
Régis Campo / Pop-Art
Jay Gottlieb, Kanako Abe, Musicatreize, Pascal Rophe,
Radio France Philharmonic
Orchestra & Roland Hayrabedian (Aeon, 2013)
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jhychen wu
la musique picturale
On est habitué à voir des musiciens exécuter des œuvres.
Rarement les peintres s’y soumettent.
Jhycheng Wu, peintre taïwanais invité par Artishok,
relève le défi dans le cloître de la Cathédrale de Chambéry.
L’auditeur devient aussi regardeur. Soudain a lieu une entente
tacite entre la peinture et la musique. Le peintre entre
en harmonie avec l’univers sonore. Car chez lui le geste
a autant d’importance que pour un instrumentiste.
Comme un pianiste le fait de son clavier, il caresse sa toile
afin que l’image se fasse et défasse… J-P Gavard Perret
Artishok organise des expositions d’art contemporain, créant
une passerelle entre l’Asie et l’Europe / www.artishok.fr
Des œuvres de l’artiste Jhycheng Wu seront présentées
pendant le festival à Chambéry à l’Espace d’Exposition
Artishok, 183 Carré Curial.

clavecin /
pianoforte /
pianos /
orgues /

les instruments
marimbas /
balafon /
vibraphone /
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clavecin Bel-Air

orgue Bel-Air

Clavecin construit en 1989 par Dominique Laperle
et Dominique Chalmin, sur le modèle du clavecin
de Nicolas Dumont de 1707 qui se trouvait
au château du Touvet. C’est un clavecin
de type grand français à 2 claviers.

Instrument construit dans la maison de Bel-Air
par Dominique Chalmin de 1984 à 2004.
Il comprend 21 jeux répartis
sur 4 claviers et pédalier.
Il est inspiré de l’orgue classique français.

25
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orgue de chœur de la Cathédrale de Chambéry

orgue de la Cathédrale de Chambéry

Disposé en cet édifice provisoirement, cet instrument
a été construit en 1998 par Dominique Chalmin,
en copie d’un instrument napolitain ancien conservé
à Avignon. Il comprend un ripieno de 5 rangs
et deux jeux de concert, sur un clavier, sans pédalier.

Orgue romantique. 3 claviers 50 jeux,
construit par le facteur d’orgues Augustin Zeiger
dans les années 1847, entièrement restauré en 2004
dans le respect de la tradition classique française
par l’atelier Pascal Quoirin.

pianoforte carré
Piano forte carré Erard de 1807,
état d’origine, non restauré.

27
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piano Pleyel

piano Steinway

Piano à queue construit en 1899, vendu en 1902 à Mme Heriot à Paris,
dans son état d’origine. Il a été entièrement décoré par le peintre
toulousain Henri Bonis, de toiles peintes et marouflées sur le couvercle
et les éclisses. Le projet de décoration pour cet instrument est une toile
de ce peintre conservée à la Cité de la Musique de la Villette à Paris.

Piano d’Alain Chapuis, propriétaire du Château de Caramagne.
Modèle C fabriqué par la maison Steinway à Hambourg
en 1887 livré à Londres le 4 Août 1887 sous le numéro 60287.
Son dernier propriétaire était Jorg Demus pianiste viennois
accompagnateur de Dietrich Fischer-Dieskau.

29
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80 concerts du printemps à l’automne
dans quelques-uns des plus beaux sites de Savoie
Lac du Bourget, Parc régional des Bauges,
Lac d’Aiguebelette, Chambéry, Aix les Bains...

30

La Fondation
Katia et Marielle Labèque
La Fondation Katia et Marielle Labèque
a été créée en 2005 dans le but d’élargir
l’audience de la musique classique
dans le monde tout en créant
des synergies avec différentes
disciplines artistiques et créatives.
La Fondation KML met à disposition
des Rencontres Artistiques de Bel Air
l’un de ses pianos de concert depuis 2008.

LES VOIX
DU PRIEURÉ
28 mai > 19 juin 2013
04 79 25 01 99
www.voixduprieure.fr
MUSIQUE ET NATURE
EN BAUGES
10 juillet > 23 août 2013
04 79 54 84 28
www.musiqueetnature.fr

LES NUITS D’ETÉ
2 > 13 août 2013
06 74 44 72 45
www.festivallesnuitsdete.fr
BEL-AIR CLAVIERS
FESTIVAL
12 > 15 sept. 2013
04 79 71 44 15
www.rencontresbelair.com
NUITS ROMANTIQUES
DU LAC DU BOURGET
28 sept. > 12 oct.2013
04 79 88 46 20
www.nuitsromantiques.com

www.fondazionekml.org

www.festivalsentrelacsetmontagnes.fr
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*avec le concert Musiques Métisses du 14 septembre,
le Bel-Air Claviers Festival se met au diapason du projet
Les Nouvelles Aventures de Monsieur Ligeti
proposé cette saison par l’Espace Malraux Scène Nationale.
Retrouvez tous les rendez-vous de cette aventure artistique
sur www.espacemalraux-chambery.fr
© Richard Dumas > Bertrand Chamayou
© Cécile Pilorger > Maude Gratton
© Carole Bellaiche > Jean-Frédéric Neuburger
© Simone Poltronieri > Régis Campo
© Bernard Martinez > Philippe Bianconi
© Étienne Vegh > clavecin (p 24)
© Michel Dumont > orgue italien (p26)
© Renée Dumont > orgue de la Cathédrale (p 27)
© Étienne Vegh > pianoforte carré Bel-Air (p 26+27)
© Jean-Pierre Scortani > piano Pleyel (p 28)
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