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Le  Festival musical arbanais
se propose de vous faire partager un concert chaque 
semaine dans l’église de Giens durant la saison estivale. 
Le choix des concerts repose sur trois axes : 

La qualité  : nous faisons appel à des musiciens recon-
nus.

La variété : le répertoire est large, englobant aussi bien 
du chant choral que de la musique de chambre, orches-
trale ou folklorique.

Accessible : tant par le contenu, car il ne s’agit pas de 
musique pour « initiés » que par les conditions d’entrée, 
la majorité de nos concerts se faisant à « entrée libre ».
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Entrée et participation libres
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SAMEDI 12 JUIN 

LA CHORALE  
HELIANTHIS 

sous la direction de Rosen Hristov

Participation libre
Le chœur Helianthis a fêté en 2019 
ses 10 ans. Cet ensemble vocal d’une 
trentaine de personnes est basé à la 
Valentine et se produit à Marseille, en 
Provence - Festival d’Orgue de Car-
noux, la Penne sur Huveaune, Carry le 
Rouet, Simiane Colongue  et dans les 
Alpes de Haute Provence pour ne pas 
citer d’autres. Il est dirigé avec sensibi-
lité et attention par Rosen Hristov or-
ganiste, professeur au conservatoire 
de Marseille, et compositeur. Il a fait ses 
études musicales dans son pays d’ori-
gine, la Bulgarie et s’est perfectionné 
à Marseille. Le répertoire du chœur est 
varié (classique, jazz et musique tradi-
tionnelle) et englobe tout le répertoire 
du Moyen Âge à nos jour avec des nom-
breuses  créations. La signature de la 
chorale est son accent tout particulier 
pour la liturgie orthodoxe. 

Le programme :
Purcell sacré et profane
Fauré sacré et profane
Kodaly sacré 
Hristov sacré et profane

VENDREDI 18 JUIN

LE QUATUOR  
VIVACE

Participation libre

Léopold Lucciardi, violon 1
Laetitia Fenain, violon 2 
Amandine Scotti, alto
Violoncelle : Odile Bergia
L’Ensemble  Vivace : fruit du partage 
d’une passion commune pour la mu-
sique, l’Ensemble Vivace (prononcer en 
italien, il s’agit d’une allure musicale) est 
né de l’amitié de quatre musiciens en-
thousiastes. 
Cette formation de musique de 
chambre  se compose d’un quatuor 
à cordes avec,  en fonction du réper-
toire,  un instrumentiste soliste. Les 
uns sont musiciens professionnels à 
temps plein (opéra de Toulon, profes-
seurs de conservatoire, concertistes), 
les autres en cycle professionnalisant 
au conservatoire ou jouant  par ail-
leurs  dans diverses formations musi-
cales et orchestre symphonique dans 
la région aixoise et toulonnaise. L’En-
semble Vivace donne régulièrement des 
concerts dans la région PACA, en Corse, 
avec des projets européens.  
Chaque occasion de faire découvrir de 
nouveaux répertoires musicaux variés 
au public, de l’inviter au voyage et de 
participer au rayonnement culturel des 
lieux qui nous accueillent nous ravit. 
Notre répertoire  englobe la mu-
sique  classique et contemporaine 
(grandes œuvres de Mozart, Weber, 
Vivaldi, Glazounov, Pachelbel, Puccini, 
Elgar, Bartok, Leclair, Gerber  etc.), il 
s’étend également à  la musique argen-
tine (les célèbres tangos et milongas de 
Piazzolla), avec quelques airs  Klezmer 
et jazz. 

JUIN
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VENDREDI 25 JUIN 

« EN VIAGI » 
Concert par  

le groupe « Leï Tulipan »

Participation libre

Le programme :
des œuvres de Vivaldi, Mozart, Elgar, 
Fauré, Tchaikovsky et Piazzolla
« Leï Tulipan » est un ensemble de musi-
ciens de tout âge qui interprète de la 
musique à écouter ou à danser, proven-
çale… ou pas, occitane… ou pas, tradi-
tionnelle… ou pas, et des compositions 
originales, mêlant tradition et actualité. 
L’essentiel est de faire vivre notre ins-
trument au 21° siècle !
Nos galoubets-tambourins sonorisés 
sont entourés par d’autres instruments 
acoustiques, saxophone, clarinette, 
flûte et accompagnés d’une rythmique 
complète, batterie, basse guitare piano. 
Les arrangements « sur mesure » sont 
dynamiques, surprenants et actuels.

DIMANCHE 4 JUILLET 

 JEUNES TALENTS 
EN LUMIÈRE

Participation libre
Jeunes Talents en Lumière
Les jeunes sont l’avenir de ce monde  ! 
Parmi eux, certains ont un talent, une 
sensibilité unique qui fait du bien, ils 
travaillent la musique depuis tout pe-
tits à contre- courant des modes. En 
ces temps de confinement, ils n’ont pas 
eu l’occasion de participer à des pro-
jets pour offrir au public leur lumière, ils 
ont été secoués par l’absence de place 
culturelle dans ce monde 2020/2021 
et méritent qu’on leur redise qu’ils sont 
essentiels pour semer la Beauté et tis-
ser des liens de paix par leur musique.  
Aujourd’hui et demain. 
6 jeunes de 11 à 17 ans issus des 
conservatoires   vous proposent de 
vous enchanter, de vous émerveiller au-
tour d’un programme de musique clas-
sique original et varié. 
Au piano, au violon, à la flûte ou au saxo-
phone, seul ou en duo, ils vous surpren-
dront de leur grande maturité et virtuo-
sité !  Leur donner une place au sein du 
festival était aussi croire en l’avenir de 

JUILLET
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la culture et s’engager pour demain… 
Venez les encourage et les applaudir  ! 
Vous serez sans aucun doute séduits et 
admiratifs ! 

Clémence et Amélie, flûte traversière  
Aline, violon 
Antoine et Etienne, piano 
Nathaël, saxophone»

Le   programme :  
ces jeunes nous feront visiter des com-
positeurs aussi variés que : 
Bach, Haendel, Mozart, De Falla, Mon-
ti, Faure, Iturralde, Djawadi, Glazounov, 
Galliano et Piazzolla.  Un beau mélange 
des genres !!! 

VENDREDI 9 JUILLET 

LE TRIO ARTIE’S 
violon/violoncelle/accordéon

Participation libre
Gauthier Herrmann, violoncelle   
Mathilde Borsarello Herrmann, violon 
Pierre Cussac, accordéon
Artie’s, une aventure musicale née en
Inde, une idée du violoncelliste Gauthier 
Herrmann : jouer avec les personnes 
qu’il aime… tout simplement !
Artie’s, un savoir-faire, une structure 
unique capable de construire avec vous 
et pour vous, particuliers, théâtres, 
salles ou sites touristiques, des festi-
vals, des concerts ou des événements 
sur mesure, du trio dans votre salon à 
l’orchestre dans votre salle de concert...
Artie’s, une rencontre avec le specta-
teur, novice ou mélomane, un partage 
convivial, spontané et généreux avec 
les musiciens d’Artie’s.

Artie’s, une famille, un collectif interna-
tional de musiciens confirmés, passion-
nés par la musique de chambre, enga-
gés dans des concerts uniques riches 
d’une proximité joyeuse avec le public, 
de l’Inde à la Corse, de Djakarta à Paris, 
de Pékin à… chez vous ?

Le programme :
F. Lehar : Valse de la Veuve joyeuse
F. Schubert : Standchen
G. Gershwin : Improvisation
N. Rimsky-Korsakov : hant hindou
P. Cussac : Pot pourri de valses fran-
çaises
V. Monti : Czardas
Tchaikovsky : Pezzo Capriccioso, valse
sentimentale
G. Puccini : Intermezzo de Manon Les-
caut 
Chants traditionnels bulgares...
A. Piazzolla : Ave Maria, Oblivion, Tango

LUNDI 12 JUILLET 

L’AMOUR DE MOY 
Concert par  

la Camerata vocale 

Participation libre
La Camerata Vocale est née en 2000
d’une rencontre entre un petit groupe 
de chanteurs et Robin Boyle, chef de 
chœur issu du King’s College de Cam-
bridge. 
Après plusieurs années sous la direction 
de Daniel Jublin et Philippe Arakélian, 
elle est dirigée depuis 2009 par Adèle 
Pons. Avec ce chef, le chœur aborde un 
répertoire varié et exigeant, allant de 
la Renaissance à la période contempo-
raine, privilégiant l’originalité et l’émo-
tion. Les programmes sont toujours 
construits autour d’une thématique, afin 
de proposer un axe d’écoute au public. 
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L’ensemble alterne des productions a 
cappella avec des formes plus amabi-
tieuses, en s’associant à des ensembles 
instrumentaux.
Ce chœur de chambre, qui compte au-
jourd’hui une vingtaine de membres, se 
forge ainsi au fil 
des saisons une identité reposant sur 
l’allaince de la qualité et de l’accessibi-
lité, tout en explorant de nouveaux mo-
des d’expression.

Le programme :
L’Amour de Moy est un florilège de 
thèmes populaires issus du répertoire 
de la renaissance française et entrés 
peu à peu dans la tradition de la chan-
son enfantine (Nous n’irons plus au 
bois, V’la l’bon vent, Le Roi a fait battre 
tambour…).
Certaines pièces sont des arrange-
ments déjà existants. D’autres ont été 
arrangées, à la demande de La Came-
rata, par des compositeurs issus de la 
région PACA (Etienne Desaux, Stephan 
Nicolay, Sébastien Maillot). Leur travail 
apporte une modernité et de nouveaux 
éclairages à ces refrains familiers.
Le programme L’Amour de Moy se com-
pose de thèmes populaires issus du ré-
pertoire de la renaissance française et 
entrés peu à peu dans la tradition de la 
chanson enfantine (Nous n’irons plus au 
bois, V’la l’bon vent, Le Roi a fait battre 
tambour…).
Certaines pièces sont des arrange-
ments déjà existants. D’autres ont été 
arrangées, à la demande de l’ensemble, 
par des compositeurs issus de la ré-
gion PACA (Etienne Desaux, Stephan 
Nicolay, Sébastien Maillot). Leur travail 
apporte une modernité et de nouveaux 
éclairages à ces refrains familiers.

VENDREDI 16 JUILLET

LE PIANO  
ROMANTIQUE
Concert de piano donné 

par Stéphanie Salmin

Participation libre
Stéphanie Salmin  est diplômée du 
Conservatoire Royal de Musique de 
Mons avec la plus grande distinction; di-
plômée de la Hochschule der Künste de 
Berne (diplôme de soliste) et graduée 
de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 
Elle fut première lauréate de quelques 
concours comme le Grand Concours In-
ternational de Piano (Paris), le Concours 
Jeune Talent (Manage), le Concours An-
dré Dumortier (Leuze), le Concours Bel-
fius Classics (Bruxelles), le Concours Ex-
cellentia (Bruxelles). Elle fut également 
élue par sa ville «Namuroise de l’année» 
et a été lauréate des Fonds Thirionet.
Elle obtient également de nombreuses 
distinctions avec le Duo Solot qu’elle a 
formé pendant 10 ans. Le Duo est lau-
réat en 2010 du Concours Internatio-
nal de piano à quatre mains de Valberg 
(France). En 2016, le Duo obtient le prix 
du Public au Festival des Nouveaux Ta-
lents à Villers-sur-Mer (France) et ob-
tient le prix des Jeunes au Concours des 
Projets Pianistiques d’Evian (France) 
pour le spectacle « Cinéma à quatre 
mains ».
Stéphanie Salmin enseigne le piano au 
Conservatoire Balthasar-Florence de 
Namur.

Le programme :
Davidsbundlertanze op. 6 de R.Schu-
mann
Les danses des membres de la Confré-
rie de David op.6 sont une suite de 18 
pièces qui reflètent l’état d’âme et la 
personnalité de Schumann. Au delà de 
la danse, ce sont des poèmes, parfois 
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dansants, parfois lyriqus, ou encore 
méditatifs, tendres, capricieux... Cette 
suite exprime également les luttes per-
sonnelles que Schumann a rencontré 
pour épouser Clara Wieck.
Ballade op 52/4 de F.Chopin
De caractère lyrique, épique et drama-
tique. Chopin se laisse aller à une forme 
plus libre mais avec en réalité une struc-
ture bien établie qui donne une véritable 
cohésion à ces magnifiques pages. 
Cette dernière ballade est un des som-
mets de l’écriture harmonique chopi-
nienne, et un des grands chefs-d’œuvre 
du répertoire pianistique romantique.
Paraphrase de concert «Rigoletto» de 
Verdi de F.Liszt
Paraphrase de concert «Il Trovatore» Mi-
serere de Verdi de F.Liszt
Liszt reprend des thèmes d’opéras 
de Verdi pour en faire des pièces pia-
nistiques très brillantes qui déploient 
toute la richesse des couleurs du piano.

LUNDI 19 JUILLET 

MUSIQUE  
DES ANDES 

Concert par  
l’ensemble Sueño Andino 

Participation libre
L’ensemble musical «Sueno Andino» 
compte une dizaine de musiciens (gui-
tares, charango, cuatro, flûtes de pan 
et autres flûtes Andines, bombo).
Ils jouent et chantent bénévolement de 
la musique traditionnelle des Andes, en 

partenariat avec «Andes fertiles», as-
sociation d’aide aux paysans boliviens 
et  sous la direction de Gérard Chauvel, 
avec joie et passion.

VENDREDI 23 JUILLET 

« LES SEPT  
PAROLES DU CHRIST 

EN CROIX » 
de Joseph Haydn

par le quatuor Quatuor Psophos 

Participation libre
Lauréat des concours internationaux 
d’Osaka, Vittorio Gui de Florence et de 
Londres, le Quatuor Psophos a reçu 
l’enseignement du Quatuor Ysaÿe à Pa-
ris et de Walter Levine à Bâle. Outre de 
nombreuses rencontres musicales au 
sein de l’association ProQuartet, il a pu 
bénéficier des conseils de maîtres tels 
que  György Kurtag, Hatto Bayerle ou 
Tainer Schmidt.
Premier quatuor français sélectionné 
de la prestigieuse New Generation Ar-
tists de la radio BBC 3 à Londres, il se 
produit chaque année dans de grandes 
salles comme le Concertgebouw d’Ams-
terdam, la  Cité de la Musique  à  Paris, 
le  Wigmore Hall  de  Londres, le  Mozar-
teum  de  Salzbourg  et est invité dans 
les festivals les plus prestigieux parmi 
lesquels le City of London Festival, Les 
Folles Journées (Nantes, Japon, Lis-
bonne), le festival Musica à Strasbourg, 



Le  Festival musical arbanais 8

le Festival de l’Epau, l’Orlando Festival 
aux  Pays-Bas  ou encore le  Festival de 
Radio-France et Montpellier Langue-
doc-Roussillon.
Le quatuor Psophos aime partager la 
scène avec des artistes comme Cédric 
Tiberghien,  Jean-Marc Luisada,  Pascal 
Moragues,  Xavier Phillips, Torleif The-
deen,  Dana Ciocarlie,  Isabelle Moret-
ti,  Nicholas Angelich, le  Quatuor Lind-
say, Gautier et Renaud Capuçon.
Il est également le partenaire privilé-
gié de compositeurs tels que  Nicolas 
Bacri  et Marc Monnet dont il a assuré 
régulièrement la création d’œuvres. Il a 
eu l’honneur d’être invité à Cardiff pour 
jouer le quatuor Ainsi la nuit d’Henri Du-
tilleux en présence du compositeur.

Mathilde Borsarello Herrmann, violon
Bleuenn Lemaitre, violon
Cécile Grassi, alto
Guillaume Martigné, violoncelle
Philippe Le Pivain, récitant

Les Sept Dernières Paroles du Christ 
en Croix :
1785 : connu de toute l’Europe et âgé 
de 53 ans, Haydn reçoit une commande 
d’un chanoine de l’Eglise de Santa Cue-
va à Cadix pour une célébration du Ven-
dredi Saint. Le discours musical devait 
suivre précisément le déroulement de la 
cérémonie, qui alternait la lecture des 7 
Paroles suivie d’un sermon de l’évêque 
et la musique, purement instrumentale 
qui intervenait dès la fin de ce sermon.
1787: l’œuvre est créée. Une version 
pour quatuor à cordes ainsi qu’une 
autre pour piano, approuvée par le 
compositeur, voient également le jour. 
Une dizaine d’années plus tard, Haydn 
entend un arrangement en oratorio ré-
alisé par le maître de Chapelle Joseph 
Friberth.
1796 : aidé par le futur librettiste de 
La Création et des Saisons, il réalise sa 
propre version oratorio des Sept Der-
nières Paroles du Christ, tant d’un point 
de vue textuel que musical.

VENDREDI 30 JUILLET 

CONCERT  
PIANO VIOLONCELLE 
avec Antoine Simon et Clara Germont

Participation libre
Clara Germont est une jeune violon-
celliste française.  Diplômée des plus 
grandes écoles européennes, 2eme prix 
du concours international Alexandre 
Glazounov, elle se qualifie comme « élec-
tron libre  », vaquant entre la musique 
de chambre, le solo, la musique actuelle, 
l’orchestre... Elle a eu l’occasion de jouer 
dans de nombreux festivals en France, 
en Europe et jusqu’à Rio de Janeiro. 
Elle a eu la chance d’être sélection-
née pour faire partie de l’académie Ja-
roussky, (Promotion Mozart) à la Seine 
Musicale , où elle a fait de belles ren-
contres musicales, dont Antoine Simon. 
Après avoir étudié avec Philippe Muller, 
elle se perfectionne au conservatoire 
de Paris dans la classe d’Helene Dautry, 
puis à la Hochschule der Künste de Bern 
auprès d’Antonio Meneses. 
Actuellement, elle est titulaire d’une 
bourse de la fondation de France Syl-
vaine Pillet pour étudier à l’école nor-
male supérieure de paris auprès d’Henri 
Demarquette. 
Antoine Simon découvre le piano à l’âge 
de 5 ans. Il se forme auprès d’Antoine 
Bouvy dès 2002 et donne son premier 
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VENDREDI 6 AOÛT 

« PASSION LATINE »
Concert violon, guitare, violoncelle 

Participation libre
Le programme «  passion latine » 
comprend des œuvres   de compo-
siteurs tels que Astor Piazzolla,  

Manuel De Falla, Heitor Villa-Lobos et 
retranscrites pour notre formation.

Laure Monti, violon
Pascal Polidori, guitare
Eric Courrèges, violoncelle

Laurence Monti  débute le violon au 
Conservatoire National de Région de 
Nice à l’âge de sept ans.
Sitôt diplômée, elle tient le poste de 
violon solo à l’orchestre franco- alle-
mand avec lequel elle effectue de nom-
breuses tournées en Europe.
Sa rencontre avec Aaron Rosand (Cur-
tis Institut de Philadelphie) sera déter-
minante.
Elle entre au Conservatoire National Su-
périeur de musique de Lyon et obtient 
son diplôme d’études supérieures ainsi 
qu’un premier prix de violon à l’unanimité.

AOÛT

concert deux années plus tard. Il entre 
en 2007 à la Schola Cantorum dans 
la classe d’Igor Lazko dont l’enseigne-
ment lui permet d’intégrer la classe de 
Frank Braley au Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Paris, où il reçoit éga-
lement les préceptes de Marc Coppey 
et Bertrand Chamayou en musique de 
chambre.
Il s’est notamment produit à la salle 
Cortot, dans le cadre du festival Liszt 
à travers le temps, ainsi qu’à la salle 
Gaveau. A l’été 2013 et 2014, il a été 
invité à se produire comme soliste avec 
l’orchestre de chambre de Daugavpils 
en Lettonie.
Il travaille régulièrement avec de nom-
breux chœurs franciliens, ainsi qu’avec 
l’association Les Concerts de Poche en 
qualité d’arrangeur, d’accompagnateur 
et d’intervenant.
Fasciné par le monde des arts et son 
contenu spirituel depuis son enfance, 
il cherche à aborder un répertoire à 
haute teneur poétique, où la matière 
sonore peut s’épanouir totalement, ce 
qui le pousse à aborder un répertoire 

extrêmement large ainsi que la compo-
sition et la direction d’orchestre.
Son approche a ainsi été récompensée 
à plusieurs reprises, au Concours In-
ternational de Nice 2010, au Concours 
International S.A.R Lalla Meryem de 
Rabat en 2014, au Concours Inter-
national Jean Françaix de Vanves en 
2015, à l’académie de Flaine 2011 lors 
de laquelle il a obtenu le Prix du public.
En 2015, il est l’heureux lauréat de la 
fondation Oriolis qui lui décerne une 
bourse d’études.
En Juin 2016, il est invité à se produire 
lors de la journée d’ouverture du festi-
val Chopin dans l’Orangerie du Parc de 
Bagatelle : « 8 jeunes pianistes jouent 
Chopin »

Le programme :
La pièce phare du concert sera la so-
nate de Rachmaninov pour violoncelle 
et piano. Des morceaux de Gabriel Fau-
ré seront également interprétées. Les 
musiciens joueront aussi en solo des 
pièces composées pour leur instru-
ment.
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Dès le début de sa carrière, la musique 
de chambre et la création artistique 
tiennent une place importante. Avec le 
sextuor à cordes A.I.E.C, elle est invitée 
dans de nombreux festivals de musique 
classique notamment au festival d ‘Avi-
gnon pour une création contemporaine 
et avec l’ensemble Forum sur invitation 
de la Villa Médicis et de la R.A.I, elle colla-
bore à la création d’oeuvres de Durieux, 
Jarrell, Devilliers, compositeurs en rési-
dence.
Elle effectue des séries de concerts au 
sein du Chamber Orchestra of Europe, 
dirigé par Claudio Abbado, Nikolaus Har-
noncourt.
En 1994, elle entre à l’Opéra de Paris .
Elle se produit régulièrement en France 
et à l’étranger ( U.S.A, Lybie,    Israël 
,Malte,La Réunion, Emirats Arabes, La 
Roque d’Antheron…). Son intérêt pour la 
pédagogie la mène tout naturellement 
vers l’enseignement au conservatoire 
de musique de Cannes et de Toulon.
On la retrouve sur scène pour des 
concerts lecture notamment avec Sa-
muel Labarthe, Marie-Christine Bar-
rault, Patrick Poivre d’Arvor.Deuxième 
violon solo à l’opéra de Marseille , elle 
obtient en 2007  le poste de violon su-
per soliste de l’Opera de Toulon.
Laurence Monti joue un violon de Nico-
las Lupot de 1798.

Pascal Polidori   après un premier prix 
de guitare au Conservatoire National 
de Région de Nice, il entre au Conserva-
toire National Supérieur de Musique de 
Paris dans la classe d’Alexandre Lagoya 
d’où il sort trois ans plus tard avec un 
premier prix premier nommé. La puis-
sance et la qualité de sa sonorité, sa 
maîtrise technique et sa culture musi-
cale font de Pascal Polidori, de l’avis du 
public et de la critique, l’un des dignes 
successeurs de Lagoya   qui a dit de 
lui  :  «  Pascal Polidori m’a comblé avec 
un merveilleux premier prix grâce à un 
brillant talent aussi bien sur le plan tech-
nique que sur le plan esthétique ».  Pas-
cal Polidori poursuit sa carrière en per-
pétuant tant au concert que par son 
enseignement, le rayonnement de la 
grande école française de guitare initiée 

par Lagoya. Avec ses partenaires habi-
tuels, le guitariste Vianney Rabhi (avec 
lequel il forme le seul duo composé de 
deux premiers prix du CNSM de Paris) 
et le flûtiste Philippe Depetris, mais aus-
si en soliste ou en récital, Pascal Polidori 
donne plusieurs centaines de concerts 
en France et dans plus de trente pays. 
Concertiste renommé, il   joue réguliè-
rement dans les festivals de musique 
en France et à l’étranger. Il est aussi 
un pédagogue reconnu pour la qualité 
et la valeur de son enseignement qu’il 
prodigue au conservatoire d’Antibes et 
au Conservatoire National de Région de 
Nice ainsi que lors de nombreuses mas-
ters classes en France et à l’Etranger.

Éric Courreges, artiste  français, il fait 
partie des violoncellistes les plus appré-
ciés de  sa génération.  Soliste de l’or-
chestre Philharmonique de Montpellier 
puis de l’Orchestre Symphonique d’Eu-
rope et de l’Orchestre des Concerts 
Lamoureux il joue également dans des 
formations telles l’Opéra de Paris et 
l’Orchestre National de France sous la 
direction de grands chefs d’orchestres 
comme Lorin Mazel et SeijiOsawa.
Il se produit   en soliste et en musique 
de chambre dans de nombreux festivals 
en France, Corée, Japon, Israël, Tur-
quie, Italie, Espagne, Tunisie, Norvège, 
Allemagne, Tahiti, Nouvelle Calédonie, 
Mexique avec comme partenaires Erik 
Berchot, DimitrisSaroglou, Georges 
Pludermacher, Florent Audibert, Olivier 
Charlier, Philippe Bride, Saskia Lethiec, 
Vadim Tchijick, Vincent Lucas, Karine 
Deshayes, Delphine Haidan. Eric Cour-
règes a joué au sein de l’ensemble 
2E2M, l’ensemble Calliopée et du qua-
tuor Hermarque dont il est le fondateur.
Parmi ses enregistrements, un 
disque   de l’intégrale des Suites pour 
violoncelle de J.S. Bach. Depuis 18 ans, 
parallèlement à sa carrière de musicien, 
Eric Courrèges est directeur artistique 
de nombreux  festivals Français: Festi-
val de Musique des Chapelles, Festival 
Gloriana, Les Musicales d’Orgeval  Eric 
Courrèges joue sur un violoncelle alle-
mand de 1770.
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LUNDI 16 AOÛT 

CONCERT DE  
MUSIQUE RUSSE 
donné par le groupe « Kalinka »

Participation libre
Le groupe folklorique Kalinka a été créé 
à Marseille en 1992, par 2 musiciens ori-
ginaires de Russie.
À l’heure actuelle, cette formation 
compte  4 - 5  artistes professionnels 
habillés en costumes typiques, utilisant 
des instruments de leur pays (violon tzi-
gane, mandoline russe, etc.), jouant et 
chantant les musiques traditionnelles 
et populaires de Russie, mais aussi des 
chants tziganes, ukrainiens, slaves, hon-
grois, comme  : Les bateliers de la Vol-
ga, les yeux noirs, Csardas de Monti, 
deux guitares, Kazatchok, et beaucoup 
d’autres, sans oublier quelques mor-
ceaux classiques

Le programme :
Concert de musique folklorique russe et 
de musique napolitaine :
1re partie : chants italien napolitain et 
siciliens
2e partie : folklore russe et tsigane

VENDREDI 20 AOÛT 

CONCERT DUO 
HARPE ET GUITARE 

par « Corde 53 ».

Participation libre
À la guitare : Jean-Emmanuel Riccio  et 
à la harpe Thaïs Duhautois.
Très jeune, Jean-Emmanuel Riccio est 
attiré par la guitare classique. Il intègre 
le CNRR de Nice où il se voit décerner 
un premier prix de guitare à l’unanimité 
dans la classe d’Henry Rotigny. Il obtient 
également un prix de perfectionnement 
dans ce même conservatoire. Parallè-
lement à son cursus il est lauréat de 
plusieurs concours comme le Concours 
National du jeune musicien de Lempdes, 
le Concours National de l’UFAM ou le 
concours international Heitor Villa-Lo-
bos. Professeur de guitare au Conser-
vatoire de musique de Draguignan et 
à l’école municipal de musique de saint 
André de la Roche ; il se produit réguliè-
rement en concert.
Enfant, Thaïs Duhautois a débuté ses 
études musicales dans le sud-est de la 
France avant de poursuivre au CNRR 
de Lyon dans la classe de M. Christophe 
Truant où elle décroche un premier prix 
à l’unanimité, puis un prix de perfection-
nement également à l’unanimité. Elle 
intègre ensuite sur concours le conser-
vatoire supérieur de Genève (HEM) 
dans la classe de Florence SITRUK où 
elle obtient les masters de concert et 
d’enseignement. Professeur de harpe 
au conservatoire de Draguignan, elle 
multiplie les expériences musicales, 
se produisant en concert, au sein de 
différentes formations de musique 
de chambre ou d’orchestre aussi bien 
qu’en récital. 
Corde 53, harpe et guitare vous invite à un 
voyage musical aux couleurs d’Espagne.



Le  Festival musical arbanais 12

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 

CONCERT 
par le quatuor Andréa

Participation libre

Le quatuor Andrea est né en 2018 du 
désir de quatre concertistes d’unir leurs 
expériences internationales pour offrir 
le plus beau des répertoires : celui pour 
quatuor à cordes. 
Ils reviennent cette année avec un 
programme réunissant deux chefs 
d’oeuvres: tout d’abord le quatuor Ro-
samunde de Franz Schubert au carac-
tère introspectif et mélancolique, et bai-
gné par l’esprit du lied. Ce programme 
se poursuivra avec le quatuor de Mau-
rice Ravel, oeuvre de jeunesse et déjà 
coup de maître, dont Claude Debussy 
dira : « Au nom des dieux de la musique 
et au mien, ne touchez à rien de votre 
quatuor ! ».

VENDREDI 10 SEPTEMBRE  

RENÉ BENEDETTI 
concert avec des pièces  
de Schubert et Paganini

SEPTEMBRE

Le programme :
Granados, Albeniz  , Tarrega et Ferrer… 
entre autres. 

VENDREDI 27 AOÛT

CONCERT 
par le “trio A Chord”

Participation libre

Camille Vincent, violon
Marc Olivier,  violon

Sabine Peroumal, accordéon

Basé dans la région Provence Alpes 
Côte d’Azur, le trio A Chord réunit trois 
musiciens de forte personnalité. Il com-
prend deux violons et un accordéon. 
Ensemble atypique autant que dérou-
tant, il aborde un répertoire varié allant 
de la musique baroque aux airs tradi-
tionnels, en passant par la musique de 
film. Une variété de pièces qui vous per-
mettra de voyager aux 4 coins du globe. 
Comment découvrir l’accordéon autre-
ment ? 
Vous en avez ici la réponse. Les a priori 
sur ce si bel instrument s’envolent dès 
les premières notes tandis que les vio-
lons se mêlent à ces sonorités éclec-
tiques pour ne former qu’un ensemble 
homogène et novateur. 
Les timbres se rencontrent et se méta-
morphosent. Orgue, orchestre ? … Non, 
trio ! 
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Participation libre

René Benedetti, violoncelle
Jean-Marc Betuel, violon
Alexis Rojansky, alto
Raymond Gratien, guitare

Le programme :
Un quatuor pour flute (interprété au 
violon), guitare, alto et violoncelle de 
Schubert.
Accepté comme boursier à la chapelle 
de la cour, après un brillant examen 
d’entrée, Franz Schubert (1797-1828) 
reçut dès l’âge de 11 ans une instruc-
tion gratuite au Stadtkonvikt à Vienne. 
Peu chanceux dans le domaine de l’opé-
ra, il obtint une vaste audience dans 
celui du lied allemand. Compositeur in-
dépendant, il ne put subsister de ses 
propres compositions. A cela s’ajouta 
ses déboires avec les éditeurs. Il trouva 
refuge dans un cercle étroit d’amis d’où 
naîtront les «Schubertiades», réunions 
amicales pour lesquelles Schubert com-
posa de nombreuses oeuvres de mu-
sique de chambre.
Vienne, à cette époque, connutun grand 
engouement pour la guitare. Giuliani et 
Diabelli, principal éditeur de Schubert, 
y brillaient par leur oeuvre. Guitariste 
amateur, Schubert réécrit le  Notturno 
pour flûte, alto et guitare de Wenzel Ma-
tiegka sous la forme d’un quatuor pour 
guitare, flûte, alto et violoncelle en Sol 
D.96. Le recueil de lieder La Belle Meu-
nière fut édité la première fois pour voix 
et guitare tant la guitare était à la mode 
auprès des amateurs.
Cantabile de Paganini : une pièce pour 
guitare et violon et d’autres pièces 
pour alto et violoncelle.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

CONCERT DE  
MUSIQUE BAROQUE 

ET CLASSIQUE 
par l’ensemble instrumental  

« da Camera » et baryton

Participation libre

Patrice Barsey, hautbois 
André Rossi, orgue   
François Olivier de Sardan, violoncelle  
Jean-Christophe Maurice, baryton-basse

L’Ensemble Instrumental « Da Camera » 
est un ensemble à géométrie variable, 
créé en 2000 sous l’impulsion d’André 
Rossi et François Olivier de Sardan. Il 
propose des concerts en formation de 
musique de chambre, cordes, voix, et 
vents. Pour ce soir, nous vous invitons 
à une promenade musicale de l’esthé-
tique baroque au romantisme en pas-
sant par le classicisme.
André Rossi, organiste, claveciniste, 
improvisateur, compositeur. Après des 
études de piano à l’académie Régio-
nale de Marseille, André Rossi entre au 
Conservatoire National de Région de 
sa ville. Il reçoit également les conseils 
de Jean Langlais à la Schola Cantorum 
de Paris et ceux de Pierre Perdigon au 
Conservatoire National de Région de 
Grenoble. Très attiré par la littérature 
pour orgue de l’époque Renaissance et 
Baroque, il reçoit l’enseignement de Jan 
Willem Jansen dans la classe de clavecin 
et d’orgue du département de musique 
ancienne du CNR de Toulouse.
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Patrice Barsey, hautbois, cor anglais. 
Après ses études au Conservatoire 
National de Région de Marseille où il 
obtient une médaille d’or de hautbois, 
cor anglais et musique de Chambre, il se 
perfectionne auprès d’Alain Denis, Cor 
anglais solo à l’Orchestre de Paris.
Jean-Christophe Maurice, ba-
ryton-basse a effectué ses études 
musicales et vocales sous la direction 
de Marcel Marqueste, tout en poursui-
vant des études supérieures. Au Mo-
zarteum de Salzburg, il est sélectionné 
pour participer aux cours d’interpréta-
tion dans la classe de Hans Hotter. Il a 
également reçu les conseils de Georges 
Sebastien, Claude Hellfer, Luigi Alva et 
Élisabeth Schwarzkopf. Lauréat de la 
Fondation de France, Jean-Christophe 
Maurice s’est vu décerner le prix musi-
cal d’interprétation Oulmont. Actuelle-
ment, Jean-Christophe Maurice dirige 
l’école municipale de musique de Carry-
le-Rouet et enseigne le chant lyrique 
à Marseille et dans la région. Il assume 
également des fonctions de chef de 
chœur auprès du Chœur Carryssimo.
François Olivier de Sardan, violoncelle. 
Après ses études au Conservatoire Na-
tional de Région de Marseille dans les 
disciplines violoncelle, piano et contre-
basse, il entre très jeune à l’opéra de 
Toulon en tant que violoncelle solo, 
poste qu’il gardera jusqu’en 1999.
Il est professeur de violoncelle à l’EM-
MA de La Garde et de Hyères, depuis la 
création de l’agglomération TPM il a as-
suré plusieurs postes administratifs au 
sein du nouveau conservatoire.  Dans 
ce même établissement depuis 2009, 
il dirige le site du Pradet et celui de 
Carqueiranne depuis janvier 2018.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE  

CONCERT 
par l’ensemble instrumental 

de Toulon et du Var et le chœur Kalliste

Participation libre 

Le programme :
Mazart, Vivaldi et Marcello sont au pro-
gramme de l’Ensemble Instrumental de 
Toulon et du Var (EITV)
L’Ensemble Instrumental de Toulon et 
du Var a été créé en 1961 par Georges 
Bouisson. Solange Dessane, ancienne 
professeur de violon au Conservatoire 
et à l’Ecole Normale de Musique de Pa-
ris, anime et préside l’orchestre depuis 
de nombreuses années. La Direction 
musicale de l’Ensemble Instrumental 
est assurée par René-Pierre Faedda.
L’E.I.T.V est formé de professionnels 
accomplis, d’amateurs et d’élèves de 
Conservatoires ou d’écoles de musique 
du Var qui profitent ainsi d’une possibi-
lité de parfaire leur apprentissage de 
musiciens d’orchestre. 
Chœur de chambre Kalliste
Constitué en 1995 par le regretté Henri 
Tiscornia, le chœur de chambre est par-
tiellement issu du grand chœur « Clair 
Matin », pour les choristes souhaitant se 
consacrer à des œuvres plus intimistes 
et requérant une technique vocale dif-
férente de celle mise en place par le 
grand chœur. Après le décès de Henri 
Tiscornia (2014), c’est Régine Gaspari-
ni, cheffe de chœur et soliste soprano 
renommée, qui a pris la direction musi-
cale et la conduite de l’ensemble vocal, 
fort d’une trentaine de choristes.
René-Pierre Faedda, direction
Après une formation très complète de 
musique au conservatoire de Toulon, 
puis à l’Ecole Normale de Musique de 
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Paris, et des études de piano avec An-
dré Millecam et Annie d’Arco, il enseigne 
le piano à Briançon, puis au Conserva-
toire National de Région de Toulon, où 
il travaille aussi la direction d’orchestre 
sous la férule de Lucien Jean-Baptiste. 
Il dirige régulièrement l’Ensemble Ins-
trumental de Toulon et du Var avec le-
quel il est amené à accompagner des 
solistes prestigieux (Jean Guillou à 
l’orgue, Manfred Stiltz au violoncelle 
notamment) et à réaliser des créations 
contemporaines. Au CNRR de TPM, il 
est professeur de piano, chargé de l’or-
chestre d’élèves 3° cycle et conseiller 
aux études. Il est aussi compositeur 
(pièces pour chœur, notamment).

Le programme :
Le cinquième concerto de Mozart pour 
violon et orchestre K 219 en la majeur 
dit «turc» de Mozart, connu notam-
ment pour son troisième mouvement 

qui lui a donné son surnom : un pas-
sage fougueux aux accents populaires 
qui s’ajoute au caractère captivant de 
l’œuvre entière.
Deux sonates d’église avec orgue et le 
« exultate jubilate » de Mozart.
Le Concerto en Do majeur RV 444 
pour flautino (flûte à bec piccolo) et 
cordes de Vivaldi.
Le Concerto en Ré mineur pour hautbois 
et cordes de Marcello Benedetto.

Présentation détaillée de chaque concert sur le site de la pa-
roisse de Giens-la Capte, soit en tapant « paroisse de Giens » 
soit directement à l’adresse : https://giens.frejustoulon.fr/
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LA PRESQU’ÎLE DE GIENS


