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30 juillet, par Pierre Gervasoni : Aux Arcs, un festival en 
« freestyle » 
 
En plus des cours individuels et des séances d’ensemble qui 
leur sont proposés sous la houlette de solistes prestigieux, 
les membres de l’Académie (178, cette année, un record !) 
ont donc la possibilité de se former sur tous les plans liés à la 
pratique intensive de la musique. Et, bien sûr, d’assister aux 
concerts donnés quotidiennement par leurs ma

Semaine du 6/12 juin, par Yohav Oremiatzki
 
Lieu de transmission destiné autant aux musiciens qu’aux 
mélomanes, ce rendez-vous atypique a choisi, pour sa 42
édition, de tourner autour de la musique classique 
d’inspiration populaire […]. 
Juin 2015, sélection par Pierre Gervasoni
 
Sans aller jusqu’à brandir une identité nationale, 
compositeurs] se sont nourris de leurs origines pour 
s’exprimer dans un langage universel. […] 
[…] compositeur en résidence, l’illustra 
des concerts. 
 
Agenda du Guide des festivals (juillet-août 2015)
Agenda du supplément (été 2015) 

Juin 2015, dans le Guide des festivals 2015 (Supplément)
 
Divers lieux, musique et nature en Bauges
Guide par lieu : Bourg St-Maurice 
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7 août, par Vincent Zavaroni : 
exceptionnels qui ont séduit le public 
 
C’est encore une très belle édition de l’Académie
de musique qui vient de se conclure. Des concerts 

FESTIVAL DES ARCS 2015 

Aux Arcs, un festival en 

En plus des cours individuels et des séances d’ensemble qui 
de solistes prestigieux, 

les membres de l’Académie (178, cette année, un record !) 
ont donc la possibilité de se former sur tous les plans liés à la 
pratique intensive de la musique. Et, bien sûr, d’assister aux 
concerts donnés quotidiennement par leurs maîtres. 

Yohav Oremiatzki 

Lieu de transmission destiné autant aux musiciens qu’aux 
vous atypique a choisi, pour sa 42e 

édition, de tourner autour de la musique classique 

par Pierre Gervasoni  

Sans aller jusqu’à brandir une identité nationale, [ces 
se sont nourris de leurs origines pour 

s’exprimer dans un langage universel. […] Krystof Maratka 
 à sa manière au fil 

août 2015) 

Juin 2015, dans le Guide des festivals 2015 (Supplément) 

Divers lieux, musique et nature en Bauges 

: Des concerts 

C’est encore une très belle édition de l’Académie-Festival 
de musique qui vient de se conclure. Des concerts 



exceptionnels, un public massivement présent et des 
moments magiques comme la projection du film Go West 
de Buster Keaton, accompagné en direct à l’accordéon par 
Bruno Maurice […]. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 juillet, par Vincent Zavaroni : Maxime Kaprielian, 
conférencier et musicologue 
 
Depuis 2007 et en tant que conférencier, il vient au festival 
arcadien pour présenter le programme aux adhérents et 
habitués de l’événement ainsi qu’animer des échanges 
avec les artistes invités. 
29 juillet, par Vincent Zavaroni : Graziella Magnin sur 
les notes des virtuoses 
 
En voyant et en écoutant Bruno Maurice en concert, [le 
choix de Graziella Magnin] fut fait de marcher dans ses pas. 
Ainsi, elle suit assidûment ses cours à l’année et c’est sa 
première participation à l’Académie arcadienne. 
28 juillet, par Vincent Zavaroni : La classe de cor à la 
fête de la Saint-Jacques 
 
Ce concert étoffait ainsi la fête pastorale de la Saint-
Jacques où le son des cors se mêle agréablement aux 
sonnailles des vaches qui paissent dans ce coin de la vallée 
de l’Arc. 
22 juillet, par Vincent Zavaroni : Les 180 stagiaires 
sont arrivés pour des journées fructueuses 
 
À l’image de cette stagiaire et de son étui de violoncelle 
très rock’n’roll, c’est tout en décontraction que les 180 
stagiaires du Festival des Arcs sont arrivés durant toute la 
journée de lundi.  
18 juillet, par Vincent Zavaroni : Les musiques 
populaires au cœur de l’événement 
 
Quand on demande à Éric [Crambes] ce qu'il pense de cet 
engouement actuel pour la musique classique, cette 
multiplication de programmes télévisés qui lui sont 
consacrés, il est forcément emballé : « […] Cela ne nous 
empêche pas de demeurer exigeants dans notre 
programmation tout en ayant détendu l’ensemble, sans 
nœud papillon et queue-de-pie. » 
 
+ sélection dans « Nos idées de sortie »  
15 juillet, par Vincent Zavaroni : Place à la musique 
classique d’inspiration populaire 
 
[…] le festival embarquera ses spectateurs dans un 
véritable tour du monde musical, permettant non 



seulement de découvrir les origines traditionnelles de la 
musique dite savante, mais aussi de comprendre comment 
la recherche de ces fondements a guidé l’écriture de 
certains compositeurs et a donné à leur Œuvre, une 
nouvelle dimension sonore. 

 

1er juillet : Haute Tarentaise, La musique classique dans 
trois stations 
 
annonce du festival avec mention K. Maratka 
26 juillet : Haute Tarentaise, La musique classique dans 
trois stations 
 
annonce des dates de l’Académie-Festival des Arcs 
Été 2015 : Académie-Festival des Arcs / du 19 juillet au 
2 août 
 
L’Académie-Festival des Arcs est née d’une envie simple : 
offrir à de jeunes musiciens un lieu où ils pourraient se 
retrouver, jouer ensemble, afin de transmettre leur 
pratique lors de cours, mais aussi de partager leur passion 
avec les festivaliers par le biais de concerts gratuits. 

 

28 juillet, par Antonio Mafra : Festivals : dans les Alpes, 
la musique classique tutoie les sommets  
 
Entre ceux qui préparent un concours d’entrée dans un 
conservatoire ou dans un orchestre, et quelques 
intermittents, les motivations divergent. Mais tous 
reconnaissent la qualité de l’enseignement et de 
l’ambiance qui règnent aux Arcs 1800. 
5 juillet, par Antonio Mafra : À la fois coache et 
interprètes, les musiciens prennent de la hauteur 
 
annonce du programme de l’Académie-Festival des Arcs 

 

 

13 août, par JLF : Le festival des Arcs au beau fixe ! 
 
Avec des interprètes hors pair venus des quatre coins de 
l’hexagone, pour ne citer que Guillaume Bellom, 
actuellement en master dans la classe d’Hortense Cartier-
Bresson […] Fabrice Bihan, Hervé Billaut, Clémentine 
Bousquet et tant d’autres encore, qui viennent faire vibrer 
chaque année l’Académie magique, un fleuron sans égal, de 
la station des Arcs. 

 

17 juillet : L’Académie-Festival des Arcs : rendez-vous 
avec l’émotion  
 
Chaque année, la programmation du festival s’articule 
selon des thématiques originales. Accessibles, ces fils 
rouges mettent en parallèle les grandes œuvres et des 
pièces moins connues à découvrir ou redécouvrir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

16 juillet : 42e Académie-Festival de musique // Les Arcs 
 
Suivant l’exemple de certaines grandes académies 
américaines telles que Banff ou Marlboro, l’idée consistant 
à offrir à de jeunes brillants musiciens un lieu 
station des Arcs – où ils pourraient librement se retrouver 
pour faire de la musique ensemble, la transmettre à des 
élèves dans des cours d’instruments et de musique de 
chambre – l’Académie […]. 
29 juin, par Antonio Mafra : Les Sommets de la musique
 
[…] le festival des Arcs, solidement accroché aux Alpes 
depuis 42 ans, réunit une quarantaine d’artistes et 
pédagogues. […] Son directeur, Éric Crambes, a le même 
âge que le festival. […] Le violoniste lyonnais place l’édition 
2015 sous le signe de la musique classique d’inspiration 
populaire. 
18 juin : Savoie : un grand bol de musique aux Arcs
 
Le Festival de musique des Arcs, une occasion rêvée de 
séjourner en montagne pour les vacances estivales. Quand 
la nuit tombe, la musique classique s’implante et
Bartók, Kodaly, et d’autres résonnent entre deux collines…
 
+ sélection les concerts de juillet-août (guide du mois 
classique)  
Été 2015 : Été en Savoie : le plein de culture
 
Cette 42e édition a pour thème « la musique classique 
d’inspiration populaire » et accueille le compositeur 
Krystof Maratka en résidence, pour la création d’un 
mélodrame. 
24 juin / 1er septembre :  
 
annonce agenda Savoie  
Juillet 2015 :  Concert avec vue 
 
[…] l’Académie-Festival des Arcs mettra à l’honneur les 
grands noms de la discipline, Tchaïkovski, Brahms, 
Schumann. 
Été 2015 : Les Arcs, Do, ré, mi, fa , sol 
 
[…] Locaux et estivants peuvent profiter des répétitions 
souvent en plein air de ces jeunes musiciens en devenir, et 
assister à une quarantaine de concerts de haute volée.
 

Festival de musique // Les Arcs  

Suivant l’exemple de certaines grandes académies 
américaines telles que Banff ou Marlboro, l’idée consistant 
à offrir à de jeunes brillants musiciens un lieu – celui de la 

où ils pourraient librement se retrouver 
pour faire de la musique ensemble, la transmettre à des 
élèves dans des cours d’instruments et de musique de 

Les Sommets de la musique 

accroché aux Alpes 
depuis 42 ans, réunit une quarantaine d’artistes et 
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RADIO & TV 

 

23 juillet, par Clément Rochefort : La Matinale
 
Interview d’Éric Crambes par téléphone en direct 
http://www.francemusique.fr/emission/la
matinale/2015-ete/dominique-vellard-directeur
artistique-des-rencontres-du-thoronet-07
00  
17 & 20 juillet, par Julien Grossetête 
marmottes 
 
Interview d’Éric Crambes pour une 
l’Académie-Festival des Arcs  
19 & 20 juillet, par David Poussard et Julien Pujol
 
Interviews d’Éric Crambes par Julien Grossetête

19 juillet, par Alexis Rosenzweig 
 
Annonce de la résidence de Krystof Maratka à 
l’Académie-Festival des Arcs 
19 juillet : « Agenda des spectacles » 
 
Annonce de l’Académie-Festival des Arcs

17 juillet, par Colette Chauvin  
 

Interview d’Éric Crambes pour une présentation de 
l’Académie-Festival des Arcs aux auditeurs savoyards
Juillet 2015 : 
 

Annonce quotidienne du programme de l’Académie
Festival des Arcs sur la durée du festival

30 juin, par Diane Shenouda : Le choix culturel
 
Sélection de l’Académie-Festival des Arcs pour les sorties 
culturelles de l’été 
http://www.europe1.fr/emissions/la-sortie
festival-de-musique-des-arcs-1362560  
20 juin, par Diane Shenouda : La sortie du jour
 

Sélection de l’Académie-Festival des Arcs pour les sorties 
culturelles de l’été 

La Matinale 

Interview d’Éric Crambes par téléphone en direct  
http://www.francemusique.fr/emission/la-

directeur-
07-23-2015-08-

17 & 20 juillet, par Julien Grossetête : Debout les 

une présentation de 

19 & 20 juillet, par David Poussard et Julien Pujol 

Interviews d’Éric Crambes par Julien Grossetête 

Annonce de la résidence de Krystof Maratka à 

Festival des Arcs 

pour une présentation de 
Festival des Arcs aux auditeurs savoyards 

Annonce quotidienne du programme de l’Académie-
Festival des Arcs sur la durée du festival 

Le choix culturel 

Festival des Arcs pour les sorties 

sortie-du-jour/le-
 

La sortie du jour 

Festival des Arcs pour les sorties 
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9 août, par Arnaud Desplechin : La vie bouleversée 
de Renaud Capuçon depuis son mariage avec 
Laurence Ferrari 
 
Citation de l’Académie des Arcs dans les souvenirs de 
Renaud Capuçon 

 
 
 
 
 

 

9 août, par Michèle Tosi : Académie-Festival des 
Arcs : à fond la musique ! 
 
Maratka aime le genre du mélodrame (il en a déjà 
écrit cinq !) et la proximité qu’il autorise avec le 
public, ce soir littéralement suspendu à la voix et aux 
gestes du performer. Quelques billes magnétiques 
placées dans les cordes du piano floutent 
délicieusement les sonorités instrumentales aussi 
suggestives qu’économes, ajoutant du mystère au 
mystère. 
22 juin  
 
annonce du festival  

 
 

 

29 juillet, par Pierre Gervasoni : Aux Arcs, un 
festival en « freestyle » 
 
Krystof Maratka, comédien irrésistible et pianiste 
délicat, fait son miel hors des sentiers battus. Figure 
libre de la musique d’aujourd’hui, il symbolise la 
spécificité des Arcs. 

 

 

28 juillet, par Antonio Mafra : À la fois coach et 
interprètes, les musiciens prennent de la hauteur  
 
voir parution papier 

 
 

 

20 juillet :  
 
annonce de la « carte blanche à Bruno Maurice » dans 
l’agenda 
18 juillet :  
 
annonce du concert Haydn dans l’agenda 

 

 

19 juillet, par Sophie Bourdais : Aux Arcs, le 
classique prend de la hauteur tout en restant 
accessible  
 



Certains viendront exprès pour profiter de la 
quarantaine de concerts gratuits donnés autour d’une 
thématique passionnante, « la musique classique 
d’inspiration populaire ». D’autres tomberont, au 
hasard d’une promenade, sur la répétition d’un 
quatuor ou un cours de musique de chambre, 
reviendront le soir écouter le résultat final dans une 
atmosphère décontractée, et réaliseront que la 
musique classique n’est pas réservée à un public 
d’initiés. 

 

5 juin, par Sophie Bourdais : Classique : les 
meilleurs festivals 2015  
 
Lieu de transmission destiné autant aux musiciens 
(professionnels et étudiants venus du monde entier) 
qu’aux mélomanes (les confirmés et ceux qui 
s’ignorent encore), ce rendez-vous atypique a choisi, 
pour sa 42e édition, de tourner autour de « la musique 
classique d’inspiration populaire » […]. 

 

 
19 juillet :  
 
annonce concert Haydn dans l’agenda 

 

19 juillet :  
 
annonce 

 

18 juillet :  
 
annonce dans l’agenda 

 
 

 

17 juillet, par Alain Cochard : Krystof Maratka en 
résidence à l’Académie-Festival des Arsc – Ivresse et 
mystère des sons 
 
Pas de musique de papier chez Maratka ! La science 
des sons, l’exigence technique – souvent redoutable – 
ont pour fonction de laisser s’épanouir un imaginaire 
sonore très personnel et d’ouvrir les portes du rêve et 
de l’émotion à l’auditeur. La musique ne se regarde 
pas, elle s’éprouve. 

 

 

6 juillet, par Roxane Bouhier : Au sommet de l’art 
 
Dans un cadre idyllique, les 200 étudiants auront la 
chance de recevoir les conseils de professeurs 
prestigieux lors de leçons quotidiennes (chaque classe 
est constituée d’au maximum 12 élèves). 

 

1er juillet :  
 
présentation du festival 

 1er juillet, par Pierre Aimar :  



 
 
présentation du festival 
 

 
 

 

26 juin, par Cyril Brun : Cyrano vous propose sa 
sélection 
 
Cette année, un moment unique avec l’intégrale (sur 
plusieurs jours) des sonates pour violoncelle et piano 
de Beethoven, attend les festivaliers de l’Académie-
Festival des Arcs du 21 au 31 juillet. 

 

20 mai  
 
tous les événements du festival dans l’agenda 

 

 
 

 
19 mai, par Morgane F. : Les principaux rendez-
vous de l’été aux Arcs  
 
annonce du festival  

 
 

 
 
 

 
1er mai  
 
annonce du festival dans « l’agenda du routard » 

 
 

 
 
 

 
29 avril 
 
présentation du festival dans l’agendas 

 

 
 

28 avril 
 
annonce du concert du 18 juillet 

 

 

28 avril 
 
Aujourd’hui, les principes de base établis par les 
fondateurs n’ont pas varié ! Dès le départ, Roger 
Godino et Yves Petit de Voize ont su convaincre les 
meilleurs musiciens de participer à cette aventure qui, 
à leur tour, ont convaincu d’autres de venir un jour y 
prendre place, et l’histoire se renouvelle ainsi depuis 
1973, formidable chaîne de talents, de curiosité et de 
générosité. 



 

8 avril, par Claire : Les festivals d’été à la 
montagne 
 

Du 19 juillet au 2 août, l’Académie du festival des Arcs 
jouera devant vous mais vous fera aussi participer 
grâce à des cours de musique. 

 

 

Juillet 2015 : 
 
Annonce de toutes les manifestations du festival dans 
l’agenda 

 

 
 

 
Juillet 2015 : 
 

Annonce de toutes les manifestations du festival dans 
l’agenda 

 

 

Juillet 2015 : 
 

Annonce de toutes les manifestations du festival dans 
l’agenda 

 

Juillet 2015 : 
 
Annonce du concert du 18 juillet  

 

 
 

Juillet 2015 : 
 
Citation du festival du concert du 18 juillet 
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Agenda des événements Télé»'

PRADES CINEMA LE LIDO
56e Festival International
des Cine Rencontres 20!5
|Dul8au26pl I Rens 046805204?
wwwcme-rencontres org

Nuits <

Milky Chance"
Charlie Winston

VENCE
Festival Nuits du sud
I Du g au 25 ]uil i Rens 049358-1017
wwwnuitsdusudcom

Vonà.aaon(arfifr
pour l'art contemporain

BEAUTÉ CONGO
I92G-20I5

CONGO KHOKD

PARIS FONDATION CARTIER POUR LART
CONTEMPORAIN
Beaute Congo -1926 2015 - Congo Kitoko
Du 11 juil au 15 nov I Rens 014218 56 67

I fondation cartier com

SETE
19e Festival Fiest'A Sete avec Ibeyi, Les
Ambassadeurs Mulatu Astatke, Yael Naim
I Du24|uil au 8 août
I wwwfiestasetecom

VITROLLES - DOMAINE DE FONTBLANCHE
Charlie Jazz Festival
\ Du 3 au 5 pl I Rens 0442796360
, wwwcharliejazzfestival com

4DEMIE
FESTIVAL
BOUM UIIMMIIRICE / SAVOIE

LES ARCS/BOURG-SAINT-MAURICE
Acodemie Festival des Arcs
I Du 19 pl au 2 août, Rens oi 40 071148
wwwfestivaldesarcs com

EPPURSI
MUOVE

LUXEMBOURG MUDAM
Eppur si muove
Art et technique un espace partage
I Dugjuil au 17janv
I wwwmudam lu

Festival
TOULOUSE

D'ÉTÉ

TOULOUSE
Festival Toulouse d'été
I Du 15 juil au 7 aout I Rens 05 62 27 60 71
I wwwtoulousedete org

SAVEURS JAZZ FESTIVAL

SEGRE - PARC DES EXPOSITIONS
Saveurs Jazz Festival
I Du 15 au 19 juil ' Rens 06 50 98 0155
I wwwsaveursjazzfestival com
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Festivals

Tour de France
Les rendez-vous dè l'été (3)
Des festivals, des fêtes, des sons
et lumières et autres anima-
tions autour des monuments :
suite des propositions estivales
dans toute la France.

La Rochelle : du 10 au 14 juil-
let, les Francofolies proposeront
plus de 100 concerts, avec, entre
bien d'autres. Dominique A, Alain
Chamfort, Brigitte, Christine and
the Queens, Charlebois, Thomas
Fersen, Selah Sue. Et aussi les Franco
Junior, qui fêteront leurs dix ans.
www.francofolies.fr.

Bourg-Saint-Maurice/Savoie :
du 19 juillet au 2 août, 42e édition de
lAcadémie-Festival des Arcs, avec une
soixantaine d'artistes et pour fil rouge
« la musique classique d'inspiration
populaire ». Dvorak, Beethoven, Fau-
re, Martinu, Prokoviev sont notam-
ment au programme, sans oublier la
journée Bach et le compositeur et pia-
niste en résidence, le Tchèque Krystof
Maratka.Tél. 01.40.07.11.48,
www.festivaldesarcs.com.

Chinon : la forteresse royale
réveille la légende du roi Arthur avec
un parcours ludique, sonore et olfac-
tif, aux décors inspirés de la série
« Kaamelott » (jeu de l'oie grandeur
nature, table ronde monumentale,
laboratoire de Merlin...) et des ate-
liers pour les 5-12 ans. Les mercredis
22 et 29 juillet, 5,12,19 et 26 août, des
activités, animations et spectacles
seront dédiés aux familles : initiation
à l'escrime burlesque, spectacle de

fauconnerie, atelier de pâtisseries
moyen-âgeuses, musique médié-
vale...Tél. 02.47.93.13.45,
www.forteressechinon.fr.

Lorraine : du 24 juillet au 2 août,
l'aérodrome de Chambley Planet'Air,
au coeur du Parc naturel régional de
Lorraine, accueillera le Lorraine Mon-
dial Air Ballons, soit le plus grand
rassemblement de montgolfières
au monde. Avec, chaque jour, deux
envols de masse, ballets aériens en
hommage cette année à Pilatre de
Rozier, le premier humain à conqué-
rir les airs, disparu il y a 230 ans.
Tél. 03.82.33.77.77,
www.pilatre-de-rozier.com.

Royan : les 25, 28 et 31 juillet,
musique classique et lyrique avec
Un Violon sur le Sable, festival qui
se déroule sur la plage de la Grande
Conche (gratuit sur le sable, payant
dans les tribunes). Patricia Petibon,
Bertrand Chamayou, NemanjaRadu-
lovic, Béatrice Uria-Monzon, la dan-
seuse Dorothée Gilbert sont parmi
les artistes invités. Tél. 05.46.39.27.87,
wwwviolonsurlesable.com.

Golfe du Morbihan : du 3 au
13 août, les Musicales du Golfe af-
fichent 9 concerts en 9 lieux (Baden,
Elven, île d'Arz, Plougoumelen, Saint-
Ave, Séné, Surzur, Theix et Vannes),
avec, entre autres, Abdel Rahman El
Bâcha, Romain Leleu, le Chœur de
chambre de l'Oura, Anne Queffelec,
le quatuor Voce et le trio Wanderer.
Tél. 02.97.47.24.34,
www.musicalesdugolfe.com.
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GUIDE DES FESTIVALS 2015 EN P A R T E N A R I A T A V E C MUSIC OPERA COM

BOURG-
SAINT-MAURICE (73)
FESTIVAL ET ACADÉMIE DES ARCS
Du 18 juillet au 2 août
Programme ->ou-> uun i de modifiai
nans
15 / 7,20H30 (Courchevelles) Elgar,
Dvorak, Tchaikovski Eric Crambes,
Guillaume Chilemme, Diana Mv
khalevych, Antoine Paul, Clémentine
Bousquet, Marc Dejardms, Isabelle
Lequicn, Helene Levionnois, Ludovic
Lt viennois, Eric Levionnois, Burn
Jun Kim, hckhard Rudolph
18 / 7,21 h ( Arc 1800, Centre laillefer )
Elgar, Dvorak, Tchaikovski Eric
Crambes, Guillaume Chilemme
Diana Mykhalevych, Antoine Paul,
\ lolon Clémentine Bousquet, Marc
Dejardms Isabelle Lequien, Hèlent
Levionnois, L udovic Levionnois, brie
Levionnois, Burn Jun Kim, Eckhard
Rudolph
20 / 7,18 h (Arc 73) Beethoven in
tegrale des sonates pour violoncelle
et piano ( I ) Eric Levionnois, Gmi
laume Bellom, Eckhard Rudolph I i
h (Aie 1600,coupole) Haydn Qua
tuer ap 33 n°6, Mozart Divertimento
n° I Mendelssohn Quatuor ap 80
Quatuor Akilone
21 / ", 19 h (Bourg Saint Maurice)
Haydn Quatuor ap 33 n°6, Mozart
Diverîimento n° I, Mendelssohn
Quatuor ap 80 Quatuor Akilone 2\
h (Arc 1800,CentreTaillcfti ) taure
Quintette avec piano n° I ap 89, Bacri
Im Volkston Enesco Octiwi Eric
Crambes, Marc Desjardins, Diana
Mykhalevych, Antoine Paul Isabelle
Lequien, Ludovic Levionnois, Burn
Jun Kim, Eric Levionnois, Guillaume
Chilemme, Clémentine Bousquet
2 2 / 7 18 h (Arc 71) Beethoven in
tegrale des sonates pour violoncelle
et piano ( I I ) Raphael Chretien, Ro
mano Pallottim 21 h (Maur iennc
i i i . ) Haydn, Mozart, Mendelssohn
Quatuor Akilone 21 h (Arc 1800,
Centre lailleter) Martinu Quintette
avec piano n° I, Dvorak Terzctto,
Guastavmo, Brahms Sextuorop 18
Guillaume Chilemme, Diana My
khalevych, Vinciane Beranger, Pablo
Marquez, Antoine Paul, Burn Jun
Kim, Eric Crambes , Clémentine
Bousquet, Isabelle Lequien Ludovic
Levionnois Eric Levionnois Eckhard
Rudolph
2 V 7, X h, I \i e 1800, Hotel MCI ture)
Concert jeune public Prokofiev
Pierre et le Loup Gilles Henry Saskia

Lethiec, Frederic Kirch, Burn Jun
Kim, Fckhard Rudolph, Sandrine
I illy, Fredti ic Tardy, Stagiaire, Julien
Hardy, Vladimir Dubois 19 h ( \rc
1800, Aiguille Giivel Ibert, Sor, Pa
ganini Pablo Marquez and Fnends
20h30 (Taninges) Haydn Quatuor
ap 33 n°6, Mozart Dtvertmiento n° I,
Mendelssohn Quatuor ap 80 Qua
tuorAMone 21 h (Arc 1800, Centre
Taillefer) Borodme Sonate pour vw
loncelle, Maratka Onyrik, Bonis
Scènes de la foret, Khatchatunan
Trio Raphael Chretien, lean Michel
Dayez, Magah Mosnier, Vladimir
Dubois, Guillaume Bellom, Philippe
Carrara, Saskia Lethiec, Ehane Reyes
24/7 ,18 h (Arc 7 H ) Beethoven in
tegrale des sonates pour violoncelle
et piano ( I I I ) Fabrice Bihan Jean
Michel Davez Sarah Nemtanu, Ra
phael Chretien, Romano Pallottim,
Saskia I ethiec, Karine Lethiec, krys
tof Maratka 21 h (Arc 1800, Centre
lailleter) Smetana Trio, Maratka
Exaltwn, Bartok Qiiatuorn°6 Sarah
Nemtanu, Raphael C hretien, Ro
mano Pallottim, Saskia Lethiec Ka
rmc Lethiec, Fabrice Bihan, Kr)stof
Maratka, Quatuor Akilone
2S/7.2I h(Montsapey) Haydn Qua
tuor ap 33 n°6, Mozart Divertimento
if I, Mendelssohn Quatuor ap 80
Quatuor Akilone
26 / 7,18 h (Arc-73) Beethoven in
tegrale des sonates pour violoncelle
et piano (IV) Xavier Gagnepam,
Herve Billaut 21 h (Arc 1800, Centre
Faillefer) Reicha, Ravel, Maratka,
Brahms Ludovic Tissus, Pierre Fou
chenneret, Diana MykhaJevych, Alice
Courchay, Raphael Chretien, Eric
Crambes, Xavier Gagnepam Jean
Michel Dayez, Richard Schmoucler,
Vinciane Bélanger, Eric Levionnois
27 / 7,18 h (Arc 1800, Hotel du Golfe)
Concert jeune public Chariot, Les
Lumieres de la ville Bruno Maurice
19 h (Arc 1600,coupole) Bartok, Lu
toslawski Maratka, Schumann Pro
kofiev Romano Pallottim, Saskia Le
thiec, Gilles Henry, Vinciane
Beranger, Fabrice Bihan, Vinciane
Beranger, Eric Levionnois, Krystot
Maratka
28 / 7,14 h (C hapelle des \ émettes )
Bach Sonates etpartitas Pierre Fou
chenneret, Xavier Gagnepam, Fabrice
Bihan, Sandrine Tilly, Saskia Lethiec,
Bruno Maurice, Pablo Marquez
19h (Bourg Saint Maurice) Concert
de la classe d accordéon Carte
blanche a Bruno Maurice 21 h I Arc

1800 I entre I iilleter) Kuhlau, Piane!,
Maiatka Prokofiev Saskia Lethiec,
Richard Sehmoucler, Frederic Kirch,
Eric Le\ lonnois, Frederic lardy, lu
lien Hai dv, Jenniter Fichet, Fabrice
Bihan, Raphael Chi etien, Xavier Ga
gnepain, Frederic Tardy, Alexandre
Chabod, Pierre Fouchenneret, Fre
deric Kirch Eckhard Rudolph
29 /7,18 h (Are 1800, Hotel du Golfe)
Concert des stagiaires 21 h (Arc 1800,
Centre Taillefer) Bartok Contrastes,
Enesco Sonate tf 3, Maratka Lu
minarium (extr ) Richard Sehmou
der, Philippe Carrara, Herve Billaut
Gilles Henry, thane Reyes, Philippe
Carrara, Orchestre de I Academie
Pierre Rouiller,
30 / 7,18 h (Arc i 800, Hotel du Golfe)
Concert des stagiaires 19 h (Arc 1600,
coupole) Concert du pole chant 21
h (Arc 1800,Centre Faillefer) Rossini
Quatuor pour vents, Bartok Sonate
pour violon ct piano n° 2 Maratka
Magalie Mosnier, Alexandre Chabot,
Jul ien Hardy, Vladimir Dubois
Pierre Fouchenneret, Jean Michel
Dayez
31 /7,9h (Arc 1800) Classes de mai
tres publiques 18 h (Are 1800, Hotel
du Golfe) Concert des stagiaires 19
h (Arc 1600, coupole) Concert du
pôle chant 21 h (Arc 1800 ( c i l l i t
Taillefer) Concert de cloture de I Aea
demie Hommage a Bernard Yan
notta Beethoven Trio, Hersant ln
tlu Dark, Stravinsky Suite di I Hi-,
foire du soldat Maratka Sy/mx.Mo
zart Concerto pour clarinette Alexan
dre Chabod, Xavier Gagnepam Hcr
tense Cartiei Bresson Philippe Car
rara, Alexandre Chabod, Orchestre
de I Academie, Pierre Rouiller (dir)
1 /8 19 h (Arc 1600, coupole) Schu
mann Maichenerzahlungenop 132,
Kodaly Sonate, Hahn Mélodies,
D\orak Quintette Lise Berthaud,
Philippe Carrara, Plume Reyes, Pierre
Fouchenneret, Xavier Gagnepam,
Ruth Rosique, Jean Frederic Neu
burger, Henri Demarquette, Sarah
Nemtanu, Eric Crambes
2 8 2l l i t t re 1800, Centre laide-fer)
Dohnany Sérénade ap W, Beetho
ven Scottish Songs, Neuburger Plein
ciel Milhaud Le Bœu] sut le toit Sa
rah Nemtanu, Lise Berthaud Henri
Demarquette, Philippe Carrara Eric
Crambes, Jean Frederic Neuburger,
Sat ah Nemtanu, Ruth Rosique
Renseignements
Tel. 0140071148
www festivaldesarcs.com







été#2015#
#
#
#

#
#

#
#

#
#
#

#
#

#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#



PRESSE 
LOCALE



QUOTIDIENS



!!!!!!!!!!!!13!août!2015!
!
!

!
!



!!!!!!!!!30!juillet!2015!
!
!

!
!
!
!



!!!!!!!!!29!juillet!2015!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

! !



!
!



Date : 28 JUIL 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Editions du Rhone

Journaliste : Antonio Mafra

Page 1/2

cb
76

a5
92

55
20

c2
03

22
57

4b
24

44
0d

f5
32

20
00

b5
98

61
3c

5a
7

ARCS3 5573774400505Tous droits réservés à l'éditeur

VOTRE ÉTÉ Actualité

À la fois coach et interprètes,
les musiciens prennent de la hauteur

Les Arcs (Savoie). Master class et concerts gratuits : une expérience musicale conviviale et intergénérationnelle.

La plus jeune (9 ans)
joue de l'accordéon
Elle s'est inscrite parce

que, dès l'âge de 4 ans,
selon ses parents, « elle a
flashé sur le professeur,
Bruno Maurice » Le plus
âgé est un gui ta r i s te de
53 ans Maîs la moyenne
d'âge des 178 stagiaires de
l'Académie des Arcs se situe
entre 18 et 25 ans. Elèves
des conservatoires à rayon-
nement régional ou de con-
servatoires nationaux supe-
rieurs de musique (Lyon et
Par i s ) , ils suivent deux
semaines de travail intense
dans les master class (cours
particuliers de professeurs
de haut niveau) que leur
propose cette académie-fes-
tival pas comme les autres
Entre ceux qui préparent un
concours d'entrée dans un
conservatoire ou dans un
orchestre, et quèlques inter
mittents, les motivations
divergent. Maîs tous recon-
naissent la qualité de l'ensei-
gnement et de l'ambiance
qui régnent aux Arcs I 800

Master class
à tous les étages
Dès 8 heures du matin, les
plus courageux participent
au cours de yoga, l'un des
ateliers destinés à juguler le
trac des musiciens Dans
l'après-midi, certains se
retrouvent autour de Patrick
R o g e r , cor a n g l a i s de
l ' O p é r a de Lyon, p o u r
a p p r e n d r e à gérer leur
stress Cet atelier idéale-
ment adapté aux musiciens
qui piéparent un concours
d'orchestre, à l'image de
William Thiery, 25 ans, qui

En plein air
Les cornistes stagiaires donnent
l'aubade pour la Saint-Jacques.

vise un poste de violoncelle
à l'Opéra de Lyon Son eon
cours a lieu en octobre Ce
matin, il travaille une suite
de Bach avec Fabrice Bihan,
Pex celliste du quatuor
Debussy, professeur au CRR
de Lyon. Une étape plus
haut , le p ianis te Hervé
Billaut, lui aussi professeur
au CRR de Lyon, fait tra-
vailler Kathia, 23 ans, sur
une mazurka de Chopin
Cette musicienne a choisi
les Arcs pour suivre son
copain altiste déjà inscrit
Clément, 17 ans, a choisi de
travailler avec Hervé Billaut

Photo Antonio Mafra

après l'avoir rencontre lors
d'une académie à Aix-en-
Provence. Frédéric lardy,
hautbois solo de l'orchestre
de l 'Opéra, assistant au
CNSM de Paris, nouvelle-
ment nommé professeur au
CRR de Lyon, accompagne
huit stagiaires Lui aussi fait
partie des fidèles, séduit par
l'équipe qu'animé le violo-
niste lyonnais Eric Crambes,
les rencontres avec des artis
tes « qui ont laissé leur ego à
la maison ».

Répétitions générales
L'après-midi, pendant que
les stagiaires planchent sur
les conseils donnés le matin
ou travaillent en formation
de chambre, les professeurs

répètent le concert qu'ils
donneront le soir même
Fabrice Bihan bosse sur une
œuvre de Krystof Marakta,
compositeur en résidence
aux Arcs, et sur des tangos
de Piazzolla Hervé Billaut
répète quelques-uns des
« Chants d'Auvergne » de
Canteloube qu'interprétera
la soprano Ruth Rosique ;
Frédéric Tardy sur un qum
tette de Prokofiev Plus lom
de jeunes cornistes soufflent
l'aubade qu'ils donneront, le
jour de la Saint-Jacques, au
pied des pistes à Arcs 2 000

Concerts gratuits
A 21 heures, rendez-vous au
centre Taillefer, où, tous les
soirs, 600 personnes peu-

vent assister a un concert
gratuit donne par les profes-
seurs. Un public d'amateurs
éclairés , beaucoup ayant
choisi de passer leurs vacan-
ces aux Arcs pour assister à
ces concerts. Cette année, la
programmation du festival
s'intéresse aux classiques
d' inspiration populaire
(Bartok, Kodaly, Brahms,
Dvorak, Smetana et Marti-
nu). une fois les projecteurs
éteints, la troisième mi-
temps se poursuit dans un
bar ou, pour les stagiaires,
dans les chambres des uns
et des autres Histoire de
souder les collectifs. . •

Antonio Mafra
Jusqu'au 2 août,
www festivaldesarcs.com
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i Le violoncelliste XavierGagnepaiti,l'un des piliersdufestivaLetses stagiaires DR • Cet été, les Arcs accueillent 178 stagiaires. DR
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LOISIRS SPECTACLES Actualité

Festivals : dans les Alpes, la musique
classique tutoie les sommets
Festivals. Suivez la trace
des artistes lyonnais, très
demandes par les festivals
de montagne, lin peu
de fraîcheur pour adoucir
les mœurs !

• Ophélie Gaillard joue dans le
parc naturel des Bauges. Photo DR

Tandis que les divas
défilent dans le sud de
la France, les Alpes

font entendre la différence
i Répétition générale dans les alpages aux Arcs. Photo DR
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avec des festivals où la
nature compte autant que la
musique et où le public
laisse les tenues de soirée
au vestiaire Les Arcs, les
Bauges, Valloire, la Taren-
taise, les Arts Jaillissants à
Monsapey et les Nuits d'été
à Aiguebelette accueillent
des musiciens qui, eux, ont
laissé leur ego à la maison
Petit tour de piste sur les
traces d'artistes, notam-
ment Lyonnais, très sollici-
tés sur les hauteurs

• Musique et nature
Où pourrez-vous entendre
le Chœur Accentus, le violo-
niste Tedi Papavrami, le pia
nis te Abdel R a h m a n El
Bâcha, la violoncelliste
Ophélie Gaillard, le luthiste
Emmanuel Rossfelder, le
claveciniste Jean Rondeau,
les Qua tuo r s Prazak et
Modigliani, Le Poème Har-
monique et l 'Académie
Montis Regahs ? Dans le
massif des Bauges où ces
grosses pointures n'hésitent
pas à venir jouer ou chanter
dans les églises du parc

• Anne Gastmel, tête d'affiche
aux Arts Jaillissants. Photo DR

naturel, a cheval entre les
deux Savoie Et à des tarifs,
compris entre 22 et 30 €
Pourquoi se priver ?
Jusqu'au 15 août
www.musiqueetnature fr

• La musique jaillit
à Monsapey

Accompagnée par POiches-
tre des pays de Savoie, la
violoncelliste lyonnaise,
Anne Gastmel, fait partie
des têtes d'affiche des Arts
Jaillissants. Les Lyonnais de
Correspondances, l'ensem
ble baroque qui fai t un
tabac dans la musique fran-
çaise du XVIIe, seront là
aussi avec un programme
entièrement dédié à Char-
pentier Ennco Ofroni guide
les jeunes de l'Académie
baroque d'Ambronay dans
un programme de baroque
italien Les amateurs de
m u s i q u e d e c h a m b r e
applaudiront le Quatuor
Akilone
Du 11 au 26 juillet
www les-arts-jaillissants fr

• Révélations
au sommet

A la station des Arcs, le vio-
loniste lyonnais, Eric Cram
bes, actuel directeur de ce
festival créé il y a 42 ans,
propose 60 concerts gra
tuits, interprétés par les
40 artistes et pédagogues et
les 200 stagiaires qui parti
cipent à cette Académie-fes-
tival pas comme les autres
Sur le thème de la musique
class ique d ' insp i ra t ion
populaire, les Arcs surfent
su r B a r t o k e t Koda ly ,

Brahms, Dvorak, Smetana
et Martmu, pour l'Europe
de l 'Est, Tchaikovski et
Borodme en Russie Gante
I o u b e e n A u v e r g n e ,
Copland aux Etats-Unis et
Villa Lobos au Brésil Parmi
les musiciens invités, Fabri-
ce Bihan, ex-violoncelle du
quatuor Debussy, mais aussi
le pianiste lyonnais Hervé
Billaut ou le hautboïste Fré-
déric Tardy, membre de
l'Orchestre de l'Opéra
Du 19 juillet au 2 août,
www festivaldesarcs.com

• Baroque
en Maurienne

Nouveau venu dans le pay
sage alpin, le festival de Val-
loire ouvre les portes des
églises, des théâtres, des
cours et des rues Naples
qu'envahiront les ensembles
Neapohs, Classica Pizzicata,
Venxiana, les Lyonnais du
Concert de l 'Hostel Dieu
qui, en clôture, interpréte-
ront le « Stabat Mater » de
Pergolese, mais aussi le cla-
veciniste Ennco Baiano et la
soprano Letizia Calandra
Du 27 juillet au 5 août
www festivalvalloirebaroque.

• Musique sur le lac
Aux avant postes de la
Savoie, autour des eaux lim-
pides et émeraude du lac
d'Aiguebelette (le lac natu-
rel le plus propre d'Europe)
et dans la Chartreuse, les
Nuits d'été illuminent un
répertoire éclectique. Fondé
en 2001 par Julian Boutin,
altiste du Quatuor lyonnais

Répétition
générale
dans les alpages
Aux Arcs, une Académie
pas comme les autres.

Bela, ce festival « se veut la
représentation mentale d'un
jeune mélomane qui écoute
toutes les musiques, du clas-
sique au jazz en passant par
['impro, le rock et les musi-
ques du monde » Itinérant,
le festival investit des égli-
ses, bâtiments agricoles,
une chèvrerie . Le trompet-
tiste cornis te lyonnais,
David Guerrier, qui vient
avec son quatuor de cors, a
succombé au charme de la
nature comme d'autres
artistes, capables par exem-
ple de donner un concert au
milieu du lac pour un public
reparti sur une quarantaine
de barques
31 juillet au 8 août
www.festi valles™ itsdete fr

• Le Roi Soleil brille
sur laTarentaise

La Tarenta ise se laisse

entraîner dans le sillage du
tricentenaire de la mort de
Louis XIV. De la musique
italienne, entendue par le
jeune dauphin, à Lully, en
passant par des pièces plus
intimistes de Couperin,
t ou t e s les f a c e t t e s du
XVIIe français s'illustreront
au cours de cette 24e édi-
tion
En ouverture, le festival
dévoile la messe vénitienne
que Giovanni Rovetta, le
digne successeur de Monte
verdi à Saint-Marc, compo-
sa en l'honneur de la nais
sance du dauphin en 1638
Une œuvre exhumée par
l'ensemble lyonnais Galiei
Consort de Benjamin Che-
nier. Auties ensembles lyon-
nais, Celadon jouera des
pièces baroques de Byrd et
Gibbons , de là mus ique
répétitive de l'Américain
Nyman, tandis que Les Tim-
bres feront résonner la
musique de Couperin •
Du 1er au 14 août,
www.festivaldetarentaise com

Sélection Antonio Mafra

• Le Quatuor Bela quitte les bords du Rhône pour ceux du lac
d'Aiguebelette. Photo Jean-Pierre Dupraz
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42e Académie Festival de musique // Les Arcs
Du dimanche 19 juillet dimanche 2 août// « La musique classique d'inspiration populaire »

Fondée par Roger Godino et Yves Petit
de Voize en 1973, l'Académie Festival des
Arcs a occupé dès ses débuts une place
unique dans la pratique musicale française

Suivant l'exemple de certaines grandes
académies américaines telles que Banff ou
Marlboro, l'idée consistait à offrir à de
jeunes et brillants musiciens un lieu - celui
de la station des Arcs - où ils pourraient li-
brement se retrouver pour faire de la mu-
sique ensemble, la transmettre à des élèves
dans des cours d'instruments et de musique
de chambre - l'Académie - et la faire parta-
ger aux estivants des Arcs à l'occasion de
concerts - le Festival - avec la volonté affi-
chée que ces concerts, pour être accessibles
au plus grand nombre, devaient être gra-
tuits

La 42e édition se tiendra du 19 juillet au
2 août prochains Elle accueillera en rési-
dence le compositeur tchèque Krystof Ma-
ratka aux côtés de mélomanes, avertis
comme néophytes Le public découvrira le
grand répertoire de la musique de chambre
à travers une quarantaine de concerts gra-
tuits rendant hommage à cc la musique clas-
sique d'inspiration populaire », fil rouge de
cette saison 2015, avec près de 40 concerts

Les rendez-vous incontournables :
La journée Bach : c'est au beau milieu

des alpages avec une vue imprenable sur les
sommets alentour que le Festival propose
d'écouter, le mardi 28 juillet, le maître de
tous les compositeurs Jean-Sebastien

Bach Cette journée permettra de mêler à la
fois randonnée, nature et musique Au dé-
part de la station des Arcs et de l'office de
tourisme de Peisey-Vallandry, les estivants
rejoindront à pied la chapelle Notre-Dame-
des-Vernettes

Les concerts et ateliers pour enfants
Au delà des concerts jeune public ou-

verts à tous, de nombreuses manifestations
sont proposées tout au long du festival, en
collaboration avec le Club des sports et les
hôtels de la station A ne pas manquer, le
jeudi 23 juillet à I Sh, Pierre et le loup, de
Prokoviev, et, lundi 27 juillet, le ciné-concert
avec la projection du film Les lumières de la
ville, de Chariot, et les improvisations à l'ac-
cordéon de Bruno Maurice.

+ d'infos : wwwfestivaldesarcs com/
festival-de-musique/edition-2015/
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FESTIVALS

LES SOMMETS DE LA MUSIQUE

Festivals. Les Arcs, les Bauges,
Valloire et la Tarentaise riva-
lisent de convivialité pour
séduire les mélomanes.
Tandis que les divas défilent au sud et
que la glotte triomphe en Provence,
le festival des Arcs, solidement
accroche aux Alpes depuis 42 ans,
réunit une quarantaine d'artistes
et pédagogues Ils animent des for
mations, auxquelles participent 200
stagiaires, et jouent dans l'un des 60
concerts offerts gracieusement au
public Son directeur, Eric Crambes,
a le même âge que le festival ll
poursuit I œuvre de Michel Dalberto
et de Bernard Yannotta, disparu
brutalement en 1999 Le violoniste
lyonnais place l'édition 2015 sous le
signe de la musique classique d'ms
piration populaire Bartok et Kodaly,
naturellement, maîs aussi Brahms,
Dvorak, Smetana et Martinu nous
conduisent en Hongne, Tchequie et
Slovaquie , Tchaikovski et Borodme
en Russie Maîs les slaves ne sont
pas seuls a se noumr des traditions
populaires Canteloube (Chants
d'Auvergne) Copland aux Etats Unis,
Villa Lobos au Bresil aussi
Ou pourrez vous entendre le Choeur

Accentus, le violoniste Tedi Papa
vrami, le pianiste Abdel Rahman
El Bâcha, la violoncelliste Ophehe
Gaillard, le luthiste Emmanuel Ross
felder, le claveciniste Jean Rondeau
lesQuatuors Prazaket Modigliani, Le
Poème Harmonique et l'Académie
Montis Regalis ' Dans le massif des
Bauges ou Anthime Leroy et une pol
gnee de bénévoles animent le festi
val Musique et Nature Les grosses
peintures n'hésitent pas a venir
louer ou charter dans les eglises du
parc naturel, a cheval entre les deux
Savoie A des tarifs compris entre 22
et 30 €, les mélomanes auraient tort
de se priver

DE VERSAILLES À NAPLES
Apres Le Haut Jura et avant Ambre
nay, le festival baroque de la Taren
taise succombe et se laisse porter
par la vague du tricentenaire de la
mort de Louis XIV De la musique
italienne, entendue par le jeune dau
phin sous la régence de Mazarin, a
Jean Baptiste Lully, en passant par
des pieces plus intimistes de Fran
cois Coupenn, toutes les facettes du
XVIIe francais s'illustreront au cours
de cette 24' edition du festival En
ouverture de cette edition, le festival
dévoile la messe vénitienne que Gie

vanni Rovetta, le digne successeur
de Monteverdi a Saint Marc, com
posa en l'honneur de la naissance du
dauphin en 1638 Une œuvre exhu
mee par I ensemble lyonnais Gahei
Consortde Benjamin Chenier
Nouveau venu dans le paysage
alpin, le festival de Valloire ouvre les
portes des eglises, des theâtres, des
cours et des rues qu'envahiront les
ensembles Neapohs, Classica Pizzi
cata, Venxiana et Concert de l'Hostel
Dieu, maîs aussi le claveciniste Ennco
Baiano et la soprano Letizia Galan
dra

•AM

if Festival Musique et nature en
Bauges, du 4 ;ui//et au 15 août
www musiqueetnature fr

42e Academie des Arcs,
du lg juillet au 2 août
www.festivaldesarcs com

6' Festival de Valloire baroque,
du 28 juillet au 6 août,
www.festivalvalloirebaroque com

24e Festival baroque de Tarentaise,
du f au 14 août,
www.festivaldetarentaise com
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CA SWINGUE À MEGÈVE

CONCERT AVEC VUE
C'est la 42eme édition d'un festival culte aux Arcs. Du 19 juillet au 2 août, sur

le thème de « la musique classique d'inspiration populaire », l'Académie
Festivaldes Arcs mettra à rhonneurlesgrandsnomsdeladisciplinejchaïkovski,
Brahms, Schumann. Invité d'honneur, le compositeur tchèque Krystof Maratka
pour 2 semaines d'émotions musicales ! www.festivaidesarcs.com

Un spectacle Légend'airs
L'édition 2015 de la Fête du lac d'Annecy sera placée sous le thème

des grands concerts mythiques qui ont marqué les 50 dernières
années. De Woodstock à Lady Gaga en passant par ACDC, le plus grand
show pyrotechnique d'Europe s'annonce déjà légendaire avec
cette année, l'apparition de "flyboarders", mi-oiseaux mi-dauphins.
Du grand art I Plus d'Informations sur www.annecy.fr

Le festival anti « bling-bling »
Remettre au goût du jour les sourires, les éclats de rire, la gentillesse,

la curiosité, le partage et l'intelligence du coeur... C'est le défi
relevé chaque année avec brio par les équipes du festival Au Bonheur des

Mômes. La jolie station des Aravis ac-
cueille troupes, comédiens, artistes,
inventeurs fous et joyeux drilles du
23 au 28 août. Lin vrai paradis pour les
enfants et un retour en enfance pour
les parents, www.aubonheurdesmomes.com
Du 22 au 29 août, séjour «spécial festival" à partir
de 115€ / pers - Gratuit pour les moins de 6 ans :
hébergement en appartement ou hôtel + 5 spec-
tacles au choix (dont 2 spectacles étoiles maxi-
mum) + un cadeau collector *Au Bonheur des
Mômes « offert aux enfants de moins de 10 ans
www.legrandbornand-reservation.com

Le jazz s'installe tout l'été avec du
26 au 28 juin, le nouveau festival
Wine & Swing qui associe ateliers

œnologiques, ateliers de cuisine ani-
més par les grands chefs et plus de 35
concerts de rythm'n blues. Et du 10 au
12 juillet la 22™K édition du Megève
Jazz Contest avec 14 orchestres de
New Orleans Jazz venus de toute l'Eu-
rope. Enfin, les 7 et 8 août, le Megève
Blues Festival invite gratuitement tous
les amateurs de blues.

CORDÉE MUSICALE

Pour les 30 ans de l'Orchestre des
Pays de Savoie, Nicolas Chal-
vin et ses musiciens réservent

de belles surprises aux mélomanes...
A l'instar de cet happening inédit :
un concert à -181 Om au sommet du
Mont-Blanc fin juin. Défi relevé pir
3 musiciens, un hautboïste, un clari-
nettiste et un bassoniste, accompagnés
de deux personnes de l'équipe admi-
nistrative et technique. A suivre sur
u ivw. (jrchestrvpaysdesavoie. com

Cure dè rock

Du 10 au 13 juillet, les rives
du Lac du Bourget vivent au
rythme des musiques actuelles.

Musilac reçoit cette année Muse, Do-
minique A, Selah Sue, Brigitte, Angus
et Julia Stone, David Guetta, Brigitte,
et bien d'autres. Les concerts débutent
à 15hOO et durent jusqu'au bout de la
nuit. Une cure de rock à déguster en
plein air, esplanade du lac à Aix les
Bains, www.mustlac.com
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Interview! d’Éric! Crambes! par! téléphone! réalisée! en! direct! par! Clément!

Rochefort!dans!la!matinale!de!France!Musique,!à!8h45.!

!
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!
Interview!d’Éric!Crambes!par!Julien!Grossetête!pour!l’émission!«!Debout!les!
marmottes!»,!diffusée!le!17!juillet!à!17h!et!le!20!juillet!à!20h.!!
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Interview!d’Éric!Crambes!par!David!Poussard,!diffusée! le!19!juillet!à!9h55!

et!interview!d’Éric!Crambes!par!Julien!Pujol!diffusée!le!19!juillet!à!18h40.!!
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Annonce! de! l’Académie6Festival! des! Arcs! dans! l’émission! «!Agenda! des!
spectacles!»!sur!RTL,!le!19!juillet!à!7h25.!
!
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Interview!d’Éric!Crambes!par!Colette!Chauvin,!diffusée!le!17!juillet!à!8h!et!
12h.!!
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Annonce!quotidienne!du!programme!de!l’Académie9Festival!des!Arcs!sur!la!
durée!du!festival.!
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Diane! Shenouda! annonce! l’Académie7Festival! des! Arcs! dans! les! sorties!
culturelles!de!l’été.!
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Aux Arcs, un festival en « free style » 
LE MONDE | 29.07.2015 à 08h36 • Mis à jour le 29.07.2015 à 08h42 |Par Pierre Gervasoni 
(Les Arcs (Savoie)) 

 

Aux Arcs, station de sports d’hiver située sur la commune de Bourg-Saint-Maurice 
(Savoie), il y a foule au pied des remontées mécaniques, même en été. Des enfants se 
livrent aux joies de l’Accrobranche sous le regard de leurs parents qui, un bâton à la 
main, s’apprêtent à partir en randonnée. 

Dans le centre du village, un « ski-shop » débarrassé de son appareillage hivernal 
oriente des jeunes désireux de participer à divers ateliers : gestion du stress, tai-chi, 
kinésithérapie. Pour se préparer au saut dans le vide en aile volante ou pour réparer 
les dégâts d’une escalade ? Ni l’un ni l’autre, ces jeunes sont des musiciens inscrits à 
l’Académie-Festival des Arcs, dont la 42e édition se déroule jusqu’au 2 août. 

« Comme le sportif de haut niveau qui est entouré d’un coach, d’un masseur et d’un 
psy, le musicien professionnel doit bénéficier d’un environnement qui corresponde 
aux différentes facettes de son métier », explique Eric Crambes, violon solo à 



l’Orchestre de Séville, professeur assistant au Conservatoire de Paris et directeur 
artistique du festival depuis dix ans. 

Une fréquentation exponentielle 

En plus des cours individuels et des séances d’ensemble qui leur sont proposés sous 
la houlette de solistes prestigieux, les membres de l’Académie (178, cette année, un 
record !) ont donc la possibilité de se former sur tous les plans liés à la pratique 
intensive de la musique. Et, bien sûr, d’assister aux concerts donnés quotidiennement 
par leurs maîtres. Une quarantaine de rendez-vous ouverts au public, conformément 
au principe de la manifestation créée en 1973 par Roger Godino et Yves Petit de 
Voize. Eric Crambes, qui a l’âge du festival, en résume l’objectif en une phrase 
: « Offrir à tous un accès à la musique classique. » Si la formule confine ailleurs à la 
douce illusion, elle conditionne ici une fréquentation exponentielle. Tous les concerts 
sont gratuits, et font salle comble. Le succès est tel que de nombreux festivaliers n’ont 
plus besoin de chercher une location pour la durée de l’événement : ils ont acheté un 
appartement ! La plupart ont pris un bulletin d’adhésion, et tout le monde est 
gagnant. 

Se passer de billetterie permet ainsi au festival de concevoir une programmation 
« free style », pour parler comme les adeptes des nouvelles glisses qui, dans les 
années 1970, ont valu aux Arcs un statut de station pionnière. Cette forme de liberté 
se vérifie, d’emblée, dimanche 26 juillet, avec le premier numéro du concert. 

Qui aurait payé pour aller écouter le Quintette avec basson, d’Antonin Reicha (1870-
1836) ? Cette partition plaisante, mais quelque peu routinière, est suivie de la Sonate 
pour violon et piano, de Maurice Ravel qui, par son deuxième mouvement intitulé « 
Blues », illustre la thématique retenue cette année : la relation entre musique savante 
et musique populaire… Toute une histoire de rencontres, de séparations, puis de 
retrouvailles, que l’on peut lire sur le front de Sarah Nemtanu, animé comme un 
écran de cartoon pendant son exquise interprétation du chef-d’œuvre de Ravel. 

Hors des sentiers battus 

Le lendemain, la violoniste donne un cours à Marc Desjardins, 26 ans, qui va bientôt 
postuler pour une place dans un grand orchestre parisien. Le discours de la 
pédagogue est aussi imagé que le jeu de la concertiste. « Le choix du doigté, c’est 
comme celui d’une paire de chaussures, dit-elle à son cadet, s’il te paraît gênant dès 
le premier essai, il faut en changer ! » 

La comparaison pourrait alimenter un mélodrame de Krystof Maratka, compositeur 
en résidence au festival. Ce Tchèque, né en 1972 et installé en France depuis 1995, 



s’exprime volontiers dans le genre du mélodrame qui consiste à déclamer un texte 
dans un cadre musical. Il en est parfois l’interprète. Ainsi, aux Arcs, à deux reprises. 
Le 26 juillet, pour Kouznétsov, inspirée d’une nouvelle pince-sans-rire du Russe 
Daniil Harms, puis, le lendemain, pour la création du Mystère de M.  Rybka, d’après 
un conte sibyllin du Tchèque Karel Capek. Krystof Maratka, comédien irrésistible et 
pianiste délicat, fait son miel hors des sentiers battus. Figure libre de la musique 
d’aujourd’hui, il symbolise la spécificité des Arcs. 

Académie-Festival des Arcs, en Savoie, jusqu’au 2 août. Festivaldesarcs.com 

• Pierre Gervasoni (Les Arcs (Savoie))  
Journaliste au Monde 
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