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Le  Festival musical arbanais

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 reconnus.

La variété : le répertoire est large, 
englobant aussi bien du chant choral que 
de la musique de chambre, orchestrale 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 ».

12 juin Xinarca

17 juin Le chœur Brise marine 

25 juin Le groupe  Leï Tulipan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 juillet Jeunes talents en lumière

8 juillet  Duo violoncelle et piano

15 juillet  Le groupe Tchanelas 

22 juillet LleTrio Artie's 

25 juillet  Concert-conférence 
 Tangos y otras cosas 
 par Ludovic Michel

29 juillet Corde 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er août Le quatuor « Vivace »

5 août Ultra Cellos - 
 Duo de violoncellistes 
 ultra trailers

12 août Concert « Au fil de 
 la Volga »

22 août  Un voyage en Europe

27 août Musique brésilienne 
 en famille

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 septembre La musique du silence
 par le quatuor Andréa 

9 septembre  Le trio Saint-Saëns 

17 septembre L’ensemble instrumental 
 Da Camera  et baryton

25 septembre L’ensemble instrumental 
                 18h  de Toulon et du Var 
 avec la participation 
 du chœur Kalliste

Tous les concerts
(sauf celui du 12 juin)  

sont à entrée et 
participation libres

Tous les concerts 
sont à 21h

Sommaire

Présentation détaillée de chaque concert sur 
le site de la paroisse de Giens-la Capte, 
soit en tapant « paroisse de Giens » 
soit directement à l’adresse :  
https://giens.frejustoulon.fr/
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BRISE MARINE. Regroupant 40 personnes, 
son Chef de Chœur André Cornen, aidé d’une 
équipe dynamique, s’efforcera en toute amitié 
et sérieux, de vous entrainer dans le tourbil-
lon du chant polyphonique, à la découverte 
d’œuvres Musicales aussi belles que variées.
Le répertoire de « Brise Marine » est varié : 
Classiques, Sacrés, Orthodoxes, Russes, Re-
naissance, Romantiques, Modernes, variétés, 
et bien d’autres sont au programme !... 

« LEÏ  TULIPAN » est un ensemble de mu-
siciens de tout âge qui interprète de la mu-
sique à écouter ou à danser, provençale ou 
pas, occitane ou pas, traditionnelle ou pas, et 
des compositions originales, mêlant tradition 
et actualité. L’essentiel est de faire vivre notre 
instrument au 21e siècle !

Nos galoubets-tambourins sonorisés sont 
entourés par d’autres instruments acous-
tiques, saxophone, clarinette, flûte et accom-
pagnés d’une rythmique complète, batterie, 
basse guitare piano. Les arrangements « sur 
mesure » sont dynamiques, surprenants et 
actuels.

« LEÏ TULIPAN »

LE CHŒUR 
BRISE MARINE 

XINARCA vous propose un concert de chants 
corses accompagnés à la « cistre corse ». 
« Mes sources sont les chants sacrés ainsi 
que les chants de montagne et, en amont des 
sources, les sons, les appels, les silences, les 
stations, les contemplations, les cris des bêtes, 
la façon de porter la voix de l’homme en mon-
tagne tels les anciens bergers. Ce n’est guère 
le chant “mare è sole” des années 50-60 qui 
me guide, mais plutôt l’invocation de la nature 
brute dans toute sa majesté et l’intériorité reli-
gieuse de l’homme au cœur du mystère de la 
Création.»

JUIN
XINARCA
Concert corse

17
juin

12
juin

Entrée et participation libres

25
juin

Exceptionnellement : entrée 15 €  
gratuité en dessous de 12 ans

Entrée et participation libres

dimanche vendredi
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Entrée et participation libres

JUILLET

Ils ont entre 12 et 20 ans, sont collégiens, ly-
céens ou étudiants et ont fait de la musique 
leur passion. Inscrits dans des conservatoires 
de la région, ils cultivent leur talent pour mieux 
vous l’offrir lors de ce concert unique.
Par deux, par trois, par quatre ou six, ils ont 
travaillé ensemble pour le plaisir de vous of-
frir un moment inoubliable. Flûte, piano, vio-
lon, saxophone s’accordent autour d’œuvres 
de leurs choix, de toutes époques et de tous 
styles, du baroque au classique, des mu-
siques de film jusqu’aux musiques du monde.
Ils nous ont déjà ébloui l’été dernier, venez à 
nouveau encourager nos jeunes talents   et 
vous émerveiller devant cette jeunesse lumi-
neuse pleine de promesse.  

JEUNES TALENTS 
EN LUMIÈRE

3
juillet

Entrée et participation libres

GAUTHIER HERMANN :  voyageur, entrepre-
neur, aventurier..., Gauthier Herrmann est un 
musicien atypique. Il est lauréat avec le Trio 
con Fuoco des concours de Florence, Heerlen, 
Illzach, Vibrarte, Fnapec (Paris). Violoncelliste 
passionnément tourné vers la musique de 
chambre, fondateur et directeur d’Artie's, il sil-
lonne le globe depuis plus de dix ans.
JEAN-MICHEL DAYEZ : a été formé à Lille, 
puis à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
(Belgique) par Jean-Claude Vanden Eynden 
et au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Il est lauréat 
du concours international d’Anvers, des fon-
dations Meyer et Emile Bernheim. Titualire du 
Certificat d’Aptitude, il enseigne aujourd’hui à 
Lille, à ARTS / Conservatoire Royal de Mons, 
et depuis plus de dix ans chaque été à l’aca-
démie festival des Arcs.

Au programme : Le violoncelle n'est-il 
pas l'instrument le plus proche de la voix  
humaine ? Une plongée fantastique et poétique 
dans le répertoire du chant, de la mélodie à 
l'opéra...Verdi, Massenet, Sibelius, Saint-Saëns, 
Dvorak...

CONCERT  
DUO VIOLONCELLE  

ET PIANO
Gauthier Herrmann, violoncelle  

Jean-Michel Dayez, piano

8
juillet

dimanche

vendredi
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Un spectacle porté par la voix du chanteur 
TCHOUNE TCHANELAS chanteur flamenco 
d’origine gitane, il est le fondateur du groupe 
Tchanelas avec lequel il s’est produit sur la 
plupart des grandes scènes européennes. 
Son timbre de voix haut perché, son éner-
gie communicative, sa grande précision ryth-
mique et ses qualités de compositeur l’ont 
amené à collaborer avec nombre d’artistes de 
renommée internationale, tel Manitas de Pla-
ta, mêlant plusieurs ambiances distinctes au-
tant que complémentaires : des sources du 
flamenco avec les chants les plus purs, aux 
influences “latinas” qui ont nourri la culture 
gitane en passant par la fiesta gitane. Nous 
sommes pris dans un voyage musical autour 
d’un patrimoine riche de ses identités à mul-
tiples facettes. 
Les artistes : au chant et à la guitare : 
Tchoune Tchanelas, Sergio Adamo et Pilou 
Nocchi avec Teresa Deleria à la danse.

LE GROUPE  
“TCHANELAS”

Concert de musique  
et chants gitans

15
juillet

Entrée et participation libres

GAUTHIER HERMANN : voyageur, entrepre-
neur, aventurier..., Gauthier Herrmann est un 
musicien atypique. Il est lauréat avec le Trio 
con Fuoco des concours de Florence, Heerlen, 
Illzach, Vibrarte, Fnapec (Paris). Violoncelliste 
passionnément tourné vers la musique de 
chambre, fondateur et directeur d’Artie's, il sil-
lonne le globe depuis plus de dix ans.
MATHILDE  BORSARELLO  HERRMANN  : 
De ses débuts au CNR de Paris jusqu’à ses 
diplômes de 3e cycle au CNSMDP, elle garde 
une profonde reconnaissance pour ceux qui 
ont façonné son identité musicale, Suzanne 
Gessner, Patrice Fontanarosa, Jean-Jacques 
Kantorow et Roland Daugareil en violon ainsi 
que Paul Boufil, Pierre-Laurent Aimard, Alain 
Meunier, Maurice Bourgue et Marc Coppey en 
musique de chambre. Mathilde est titulaire de 
l’Orchestre National de France sous la direc-
tion des Maestros Kurt Masur et Daniele Gatti.
PIERRE CUSSAC  : Accordéoniste et bando-
néoniste, Pierre Cussac développe un lan-
gage aux influences multiples – musiques 
classiques, traditionnelles, jazz – où l’impro-
visation tient une place essentielle.  Lauréat 
de la Fondation CZIFFRA, Prix du Concours 
général des lycées, et diplômé du CNSMD de 
Paris et de l’Université Sorbonne IV, il reçoit 
le soutien du fond Mécénat Musical Société 
Générale.
Au programme : Bach, Tchaikovsky, Cussac, 
Schubert...

LETRIO ARTIE'S
Gauthier Herrmann, violoncelle

Mathilde Borsarello Herrmann, violon 
Pierre Cussac, accordéon

22
juillet

Entrée et participation libres

vendredi vendredi
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Entrée et participation libres

JUILLET

TANGOS Y OTRAS  
COSAS

Concert-conférence 
par Ludovic Michel

25
juillet

"une grande maîtrise technique en la met-
tant constamment au service de la musique". 
Tel est décrit Ludovic Michel par le maître 
Alexandre Lagoya à sa sortie du Conserva-
toire de Paris. 
LUDOVIC  MICHEL commence ses études 
musicales à Nancy. Au Conservatoire National 
de Région, il étudie auprès de Frédéric Ben 
Attar qui aura une grande importance dans 
son développement musical... Il poursuit ses 
études de composition, ses études de guitare 
dans différentes master-class auprès d'Alber-
to Ponce, et il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
d'Alexandre LAGOYA. Il y obtient le 1er prix à 
l'unanimité de guitare et musique de chambre 
avec félicitations.
Programme : Tangos y otras cosas. Depuis 
toujours, Ludovic Michel s'est attaché à la créa-
tion d'un répertoire pour guitare solo original. 
De ce récital "Tangos y Otras Cosas..." émerge 
toute l'essence de la musique latine : des grands 
compositeurs du XIXe comme Fernando Sor, 
des grands classiques de la guitare moderne 
(Heitor Villa-Lobos, Isaac Albeniz) jusqu’aux 
grands standards emblématiques de l'histoire 
du Tango Argentin dont la guitare est l'instru-
ment emblématique à ses débuts...

À la guitare : Jean-Emmanuel Riccio et à la 
harpe Thaïs Duhautois.
JEAN-EMMANUEL RICCIO intègre le CNRR 
de Nice où il se voit décerner un premier prix 
de guitare à l’unanimité dans la classe d’Hen-
ry ROTIGNY. Il obtient également un prix de 
perfectionnement dans ce même conserva-
toire. Il est lauréat de plusieurs concours.
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 perfectionnement également à 
l’unanimité. Elle intègre ensuite sur concours 
le conservatoire supérieur de Genève (HEM) 
dans la classe de Florence SITRUK où elle 
obtient les masters de concert et d’enseigne-
ment. Elle est professeur de harpe au conser-
vatoire de Draguignan.
Corde 53, harpe et guitare vous invite à un 
voyage musical aux couleurs d’Espagne. Au 
programme, Granados, Albeniz , Tarrega et 
Ferrer entre autres.

 CORDE 53
Duo harpe et guitare

29
juillet

Entrée et participation libres

lundi

vendredi
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AOÛT

L'ENSEMBLE VIVACE   
Fruit du partage d’une passion commune 
pour la musique, le quatuor à cordes « En-
semble Vivace » est né de l’amitié de quatre 
musiciens enthousiastes. 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 (opé-
ra de Toulon, professeurs de conservatoire, 
concertistes), les autres en cycle profes-
sionnalisant au conservatoire ou jouant par 
ailleurs dans diverses formations musicales 
et orchestres symphoniques dans la ré-
gion aixoise et toulonnaise. L'Ensemble Vi-
vace donne régulièrement des concerts dans 
la région PACA, en Corse, avec des projets 
européens.  

Au programme :  des œuvres de Vivaldi, Mo-
zart, Elgar, Fauré, Tchaikovsky et Piazzolla

1er
août

LE QUATUOR 
« VIVACE »

Violon 1 : Léopold Lucciardi  
 Violon 2 : Laetitia Fenain 
Alto : Amandine Scotti 

Violoncelle : Odile Bergia

Entrée et participation libres

GAUTHIER HERMANN : voyageur, entrepre-
neur, aventurier..., Gauthier Herrmann est un 
musicien atypique. Il est lauréat avec le Trio 
con Fuoco des concours de Florence, Heerlen, 
Illzach, Vibrarte, Fnapec (Paris). Violoncelliste 
passionnément tourné vers la musique de 
chambre, fondateur et directeur d’Artie's, il sil-
lonne le globe depuis plus de dix ans.
JULIEN DECOIN  a été formé par des péda-
gogues remarquables (X. Gagnepain, H. Dau-
try, M. Strauss) dans les plus célèbres conser-
vatoires de France (CNSM de Paris, CRR de 
Boulogne-Billancourt et Lille).
 Il s’est tourné vers la musique de chambre, 
les Quatuors Voce puis maintenant Léonis, a 
rencontré encore des personnalités extraor-
dinaires (G. Pichler, Y. Bashmet, O. Py, L. Van 
Beethoven, M. Merzouki, A. Ascaride, M. Da 
Silva, M. Chedid, J. Bojko etc).

Au programme : des oeuvres pour violoncelle 
bien sûr (le Cygne du carnaval des animaux, 
Prélude de la 1re suite de Bach, Duos du grand 
répertoire...) mais aussi quelques échappées 
dont ils ont le secret... Un concert familial à ne 
pas manquer !

ULTRA CELLOS 
Duo de violoncellistes ultra trailers

5
août

Entrée et participation libres

lundi

vendredi
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CONCERT « AU FIL DE 
LA VOLGA » 
Laurence MONTI, violon 

 Eric COURREGES, violoncelle 
 Pascal POLIDORI, guitare

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- al-
lemand. Sa rencontre avec Aaron Rosand 
(Curtis Institut de Philadelphie) sera déter-
minante. Elle entre au Conservatoire Natio-
nal Supérieur de musique de Lyon et obtient 
son diplôme d’études supérieures ainsi qu’un 
premier prix de violon à l’unanimité. Elle ob-
tient en 2007 le poste de violon super soliste 
de l’Opéra de Toulon. Laurence Monti joue un 
violon de Nicolas Lupot de 1798.
ERIC  COURRÈGES. Soliste de l’orchestre 
Philharmonique de Montpellier puis de l’Or-
chestre Symphonique d’Europe et de l’Or-
chestre des Concerts Lamoureux il joue éga-
lement 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 Seiji Osawa. Il se pro-
duit en soliste et en musique de chambre 
dans de nombreux festivals. Eric Courrèges 
joue sur un violoncelle allemand de 1770 
Après un premier prix de guitare au Conser-
vatoire National de Région de Nice, PASCAL 
POLIDORI entre au Conservatoire 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. 
"AU FIL DE LA VOLGA" De la musique tradi-
tionnelle russe au duo explosif de Kodaly, ces 
virtuoses vous transportent sur les fleuves et 
les steppes de l’Asie Centrale

12
août

Entrée et participation libres

QUINTESSENCE BRASS est né de la volonté 
de ses 5 membres de promouvoir la musique 
pour cuivres en offrant au public des presta-
tions musicales de grande qualité. 

 « BALLADE» EN MÉDITERRANÉE.
L'occasion pour le Quintessence Brass d'ex-
plorer la richesse du patrimoine musical du 
pourtour méditerranéen, lieu de rencontre 
des cultures. Des collines de Marcel Pagnol 
à la musique des balkans en passant par le 
pasodoble espagnol, la musique orientale ou 
les trompettes d'Aïda résonnant aux confins 
du Canal de Suez, ce voyage musical permet 
de revisiter de façon originale ces multiples 
territoires. Se côtoient Nino Rota, Katchturian, 
Tchaïkovski, Goran Bregovic, Verdi ou encore 
Vladimir Cosma.
Une «balade» aux sonorités "cuivrées" à tra-
vers les pays, les cultures, les styles et les 
siècles.

 BALLADE EN  
MÉDITERRANÉE
par le quintette à cuivres  
 " Quintessence Brass"»

19
août

Entrée et participation libres

vendredi
vendredi
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UN VOYAGE  
EN EUROPE 
Raphaël Zeitoun, alto 

Rachel Koblyakov, violon
Clara Germont, violoncelle

Trois personnalités différentes, tempéraments 
opposés mais complémentaires.
RAPHAËL ZEITOUN, altiste, a étudié à Paris. 
Distingué de plusieurs récompenses et prix, 
il excelle dans sa jeune carrière grâce à son 
sens de l’écoute et la puissance sonore qu’il 
a développé . Sélectionné récemment pour 
participer au festival de Verbier, il se produit 
également partout en Europe. 
RACHEL  KOBLYAKOV, violoniste, a grandi 
aux États Unis et a suivi une partie de son 
cursus à la Julliard School (New york) avant 
de s’envoler pour la France. Elle a connu  
CLARA  GERMONT, violoncelliste, grâce à 
l’Académie Jaroussky : toutes deux sélec-
tionnées comme « Jeune Talent ». Clara s’est 
d’abord formée à Paris, au conservatoire, 
avant de partir en Suisse, (Berne), étudier à la 
Haute école des Arts. 
Au programme : un voyage musical en  
Europe avec Schubert, Taneïev, Jean Cras

22
août

MUSIQUE 
BRÉSILIENNE  
EN FAMILLE

C'est une famille née d'une violoniste clas-
sique française et d'un chanteur-guitariste 
brésilien. Ils ont monté un répertoire de mu-
sique brésilienne (Chorinhos, bossas). C'est 
tout naturellement que leurs enfants, une vio-
loniste, une flûtiste et un pianiste ont rejoint 
petit à petit, la formation familiale franco-bré-
silienne.
LE CHORO est une musique instrumentale né 
au 19° siècle. C’est une musique au rythme ra-
pide avec des tonalités plutôt joyeuses. Il est 
caractérisé par des variations et des improvi-
sations autour de la mélodie, les nombreuses 
syncopes et contrepoints. 
LA « BOSSA », est un genre musical issu du 
croisement de la samba et du cool jazz ayant 
émergé à la fin des années 1950 à Rio de 
Janeiro au Brésil et qui est devenu l'un des 
styles musicaux brésiliens les plus connus 
dans le monde. La bossa nova se popularise 
significativement à partir du début des an-
nées 1960, d'abord au Brésil puis aux États-
Unis et en Europe.

27
août

Entrée et participation libres Entrée et participation libres

lundi samedi
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Entrée et participation libres Entrée et participation libres

SEPTEMBRE
LA MUSIQUE  
DU SILENCE
par le quatuor ANDRÉA 

Créé en 2018, par quatre instrumentistes par-
tageant la même passion de la musique de 
chambre, LE QUATUOR ANDREA est né du 
désir de communiquer cette passion à tous 
les publics.
Ils reviennent cette année avec un pro-
gramme intitulé « La musique du silence » et 
consacré à deux chefs-d'oeuvres pour qua-
tuor à cordes écrits par deux compositeurs à 
l’automne de leur vie, et contraints à l’isole-
ment : 
Le premier quatuor de Bed ich Smetana in-
titulé « De ma vie » est une autobiographie 
musicale où se mêlent évocations des années 
heureuses et tragiques de la vie du compo-
siteur, rendant audible sa surdité par la mu-
sique. 
Le 14e quatuor de Ludwig van Beethoven 
composé un an avant sa mort, est une oeuvre 
d’un seul tenant où les sept mouvements s’en-
chaînent sans interruption, comme si les idées 
qui se bousculent, s’entrechoquent et se ré-
pondent n’autorisaient plus le moindre silence 
dans la tête d’un homme enfermé dans sa 
surdité. 

2
septembre

LE TRIO  
« SAINT-SAËNS »

Remarquée très tôt par Claude Delvincourt, 
NICOLE AFRIAT (piano) entre à douze ans, à 
l'unanimité, au Conservatoire National de Pa-
ris. A quinze ans, elle obtient le Premier Prix de 
piano. Deux ans plus tard, elle obtient le Prix 
du Concours Liszt-Bartok du Concours Inter-
national de Budapest. Arturo Benedetti-Mi-
chelangeli l'entend au début de sa carrière et 
la fait entrer dans son académie de Moncalieri 
(Italie). 
GUY COMENTALE (violon). Depuis l984, an-
née où il obtient à I’unanimité les Premiers 
Prix de Violon et de Musique de Chambre du 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris, il se produit en Récital, en Soliste, 
dans les plus grandes salles en France et à 
l'étranger. Guy Comentale a été nommé à l'âge 
de vingt-cinq ans au poste de Super Soliste de 
l’orchestre Philharmonique de Radio-France, 
et enseigne au Conservatoire National Supé-
rieur de Paris depuis 1990.
RENÉ BENEDETTI  (violoncelle), remporte le 
premier prix du Conservatoire national de Pa-
ris au solfège, harmonie, musique de chambre 
violoncelle. A la création de l’Orchestre de 
Paris comme 2ème violoncelle solo. Il quitte 
l’Orchestre de Paris pour l’Opéra national de 
Paris ou il occupe pendant 30 ans le poste de 
1er soliste en parallèle il occupe le poste de 1er 
soliste aux concerts Colonne.
Au programme : Saint-Saëns, Mendelssohn, 
Schubert

9
septembre

vendredi vendredi
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Entrée et participation libres

L’ensemble instrumental  
" DA CAMERA"  

et baryton
concert musique baroque et classique

ANDRÉ  ROSSI, organiste, claveciniste, im-
provisateur, compositeur. Après des études 
de piano à l’académie Régionale de Marseille, 
André ROSSI entre au Conservatoire National 
de Région de sa ville. Il reçoit également les 
conseils de Jean LANGLAIS à la Schola Can-
torum de Paris et ceux de Pierre PERDIGON 
au Conservatoire National de Région de Gre-
noble. 
PATRICE  BARSEY, hautbois, cor anglais. 
Après ses études au Conservatoire National 
de Région de Marseille où il obtient une mé-
daille 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,  baryton- 
basse a effectué ses études musicales 
et vocales sous la direction de Marcel 
MARQUESTE, tout en poursuivant des 
études supérieures. Au Mozarteum de Sal-
zburg, il est sélectionné pour participer aux 
cours d’interprétation dans la classe de Hans 
HOTTER. Lauréat de la Fondation de France, 
Jean-Christophe MAURICE s’est vu décerner 
le prix musical d’interprétation OULMONT. 
FRANÇOIS  OLIVIER  DE  SARDAN, violon-
celle. Après ses études au Conservatoire 
National de Région de Marseille dans les dis-
ciplines violoncelle, piano et contrebasse, il 
entre à l’opéra de Toulon comme violoncelle 
solo jusqu’en 1999. Il est professeur de vio-
loncelle à l’EMMA de La Garde et de Hyères.  
Dans ce même établissement depuis 2009, il 
dirige le site du Pradet et celui de Carquei-
ranne depuis janvier 2018.

Au programme : Bach, Purcell, Haendel,  
Fauré

l’ensemble instrumental
 de Toulon et du Var 
et le chœur Kalliste

L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE TOULON 
ET DU VAR est formé de professionnels ac-
complis, d’amateurs et d’élèves de Conserva-
toires ou d’écoles de musique du Var qui pro-
fitent ainsi d’une possibilité 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 actuel-
lement dirigé par Régine GASPARINI.
RENÉ-PIERRE FAEDDA, direction
Après une formation très complète de mu-
sique au conservatoire de Toulon, puis à 
l’Ecole Normale de Musique de Paris, et des 
études de piano avec André Millecam et An-
nie d’Arco, il enseigne le piano à Briançon, 
puis au Conservatoire National de Région de 
Toulon, où il travaille aussi la direction d’or-
chestre sous la férule de Lucien Jean-Bap-
tiste. Au CNRR de TPM, il est professeur de 
piano, chargé de l’orchestre d’élèves 3° cycle 
et conseiller aux études. Il est aussi composi-
teur (pièces pour chœur, notamment).

Au programme : des œuvres de Mozart,  
Vivaldi et Dvorak

25
septembre

Entrée et participation libres

17
septembre

samedi dimanche

concert à 18h



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