
EDITORIAL 2017 

Joyeux Anniversaire à notre Festival qui fêtera avec vous ses 10 printemps !  

 
Solistes, ensembles et orchestres se succéderont cette année encore pour célébrer l’événement dans 
une programmation riche en 12 concerts. Comme chaque année, notre direction s’est appliquée à 
proposer des rencontres aux thématiques et aux registres musicaux variés, accessibles à tous. Nous 
avons donc souhaité croiser musiques populaires et savantes, tentant d’attirer le public vers des 
répertoires plus exigeants grâce à l’intérêt que peuvent générer certains grands compositeurs de 
musique classique. 
 
Ainsi la programmation s’étendra de la musique vocale médiévale du Graduel d’Aliénor de Bretagne 
(13e siècle) par l’Ensemble De Caelis jusqu’aux improvisations carnatiques du violoniste indien 
Subramaniam, en passant par celles de l’accordéoniste Vincent Peirani ou les meilleurs standards de 
Jazz par le très médiatique journaliste, présentateur et clarinettiste Christian Morin et son Art 
Quartet. Des œuvres toutes récentes de Philippe Hersant croiseront les sonates classiques sur 
Pianoforte de l’époque de Mozart. 
 
Mais le concert phare de cette année anniversaire sera sans aucun doute la présence de la pianiste 
Anne Queffélec avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen dans deux grands concertos, celui de Mozart et 
de Ravel en sol. Seront des nôtres également le grand violoniste Laurent Korcia, Les Choeurs de 
l’Armée Française,  l’Orchestre Régional de Normandie, et des jeunes formations en Duo, Trio, 
Quatuor et Quintette. Enfin, un spectacle original autour de Carmen sera proposé par deux voix 
lyriques, un violon et un piano, qui paraphraseront les plus beaux thèmes du célèbre opéra de Bizet.  
 
Après nous être enrichis d’une nouvelle formule l’année dernière, à savoir un concert suivi d’un 
dîner, nous l’avons étendue à d’autres villes cette année. L’expérience a été convaincante tant la 
convivialité était palpable entre artistes et public autour de la table.  
 
Comme vous le savez, notre rôle envers la jeunesse tient aussi une place importante dans notre 
démarche. Aussi, nous avons prévu diverses actions formatrices. Parmi celles-ci, une présentation du 
Pianoforte, l’ancêtre du piano, que nous aurons la chance de découvrir en concert cette année. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir créer pour la première fois un vrai partenariat avec France 3 
Normandie qui couvrira largement l’événement. Nous vous invitons également à nous suivre sur 
notre page Facebook, et à la partager à volonté. 
 
Ni les événements tragiques de ces deux dernières années, ni les élections présidentielles 
approchant, ni même les nouvelles configurations territoriales de la région ne nous ont fait chavirer 
de notre intention de poursuivre notre action, et de notre intime conviction que la culture est un 
précieux rempart contre la barbarie et un excellent remède contre l’ennui et le mensonge.  
A consommer sans modération ! 
 

 

 

Gérard Gasparian – directeur artistique 


