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Chère Madame, Cher Monsieur,

Il y a des rendez-vous incontournables que les 

Rétaises et les Rétais aiment retrouver, le festival 

« Musique en Ré » en fait unanimement partie ! Durant 

deux semaines, sa 35e édition reviendra investir les 

quatre coins de notre île qui vivra au rythme de la 

vingtaine de concerts donnés en différents lieux pour 

le plus grand plaisir des mélomanes.

La Communauté de communes accompagne le 

festival « Musique en Ré » qui s’inscrit de longue 

date dans l’agenda culturel rétais. Les élus du 

territoire sont particulièrement attachés à ce que cet 

événement propose, d’une part, des concerts gratuits 

en plein air pour rendre accessible la culture au plus 

grand nombre et, d’autre part, un temps musical 

identifié destiné au jeune public. Ces objectifs font 

partie intégrante de ceux que nous poursuivons dans 

notre politique culturelle communautaire.

Je remercie chaleureusement tous les musiciens 

qui se produiront sur scène et j’adresse mes 

sincères félicitations aux bénévoles qui s’activent 

en coulisses depuis de nombreux mois déjà pour 

offrir aux spectateurs un merveilleux moment riche 

en émotion et en partage. Je vous invite sans plus 

attendre à prendre connaissance de ce programme 

et je suis certain que cette nouvelle édition du festival 

rencontrera une fois encore le succès qu’elle mérite !

Lionel Quillet

Président de Communauté de Communes de l’Ile de Ré

Tarifs : Plein tarif : 20€, 1/2 tarif : lycéens, étudiants. Gratuité pour les moins de 14 ans, 
les demandeurs d’emploi et titulaires de la carte Restos du Cœur ou similaires.  
Nos billets, sont mis en vente au Centre Leclerc de St Martin de Ré, et sur place, 1h 
avant les concerts.

Abonnements : 3 concerts : 50€, et 15€ par concert supplémentaire. 

Gratuité du Pont de Ré par l’achat de billets à l’Office de Tourisme de La Rochelle 
(05 46 41 14 68).
Contacts Musique en Ré : 06 800 77 420 – 05 46 09 06 30 – 06 82 03 95 21
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Jeudi 21 juillet / 21h - Ars - Place de l’église
Église en cas de mauvais temps

Soirée Flamenco
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Vendredi 22 juillet / 21h - Le Bois-Plage en Ré - Église

Soirée Musique française

Alexandre Gattet .................... hautbois
Marc Trénel .............................. basson
Laurent Wagschal ....................... piano

Elsa Benabdallah ........................violon
Houcheng Kian ...........................violon
Nicolas Bône ................................. alto
Victor Julien-Laferrière .........violoncelle

Suena flamenco conte une histoire, celle d’artistes internationaux du monde 
du flamenco. C’est par leurs regards intenses, échangés sur scène que l’on 
apprécie leur complicité et l’expression sincère de leur musique, chant et 
danse. L’association complémentaire de l’ensemble de leurs disciplines nous 
présente un merveilleux spectacle, haut en couleur en toute intimité. Le public 
est emmené au cœur des tablaos en Espagne où les artistes, les amateurs et 
l’assemblée partagent cet art, cette culture et cette passion. «  Un flamenco 
sincère et traditionnel, un groupe d’artistes musiciens, chanteurs et danseurs 
passionnés »

Camille St Saëns ......................................Sonate pour hautbois et piano

Francis Poulenc ........................................Sonate pour basson et piano
...................................................................Trio pour hautbois, basson et piano

César Franck ............................................Quintette avec piano
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Wolfgang Amadeus Mozart............... Symphonie n°38
Joseph Haydn .................................... Concerto pour violoncelle en do majeur

Samedi 23 juillet / 21h - Les Portes - Place de la Liberté
Salle des Marais de La Prée, en cas de mauvais temps

Soirée Mozart
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Dimanche 24 juillet / 21h - La Flotte - Église

Elsa Benabdallah ........................violon
Houcheng Kian ...........................violon
Nicolas Bône ................................. alto
Kioumarz Kian .....................violoncelle
Guillemette Tual ................contrebasse

Fanny Morel .................................. flûte
Alexandre Gattet .................... hautbois
Lise Guillot .............................clarinette
Marc Trénel .............................. basson
Misha Cliquennois ..........................cor

Laurent Wagschal ....................... piano

Orchestre de chambre de Musique en Ré
Victor Julien-Laferrière ........................................................ violoncelle et direction
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Lundi 25 juillet / 21h - Saint Martin - Place de la République
Église en cas de mauvais temps

Alexis Cardenas Quartet
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Jean-Sébastien Bach .....................................................Aria de la suite n°3
Félix Mendelssohn .........................................................Sinfonietta n°1
Piotr Ilitch Tchaikovski ...................................................Sérénade pour cordes

Mardi 26 juillet / 21h - Loix - Église

Orchestre à cordes de Musique en Ré

Alexis Cardenas Quartet est la rencontre de quatre musiciens vénézuéliens 
intimement liés aux univers de l’improvisation, du jazz, de la musique 
traditionnelle, et du classique.

En utilisant la force de leur identité latino-américaine, ils interprètent avec 
virtuosité les thèmes de grands compositeurs du continent, tels Astor Piazzolla, 
Aldemaro Romero, Egberto Gismonti, Hermeto Pascual et Hamilton de Holanda.

Dirigé par le virtuose violoniste vénézuélien Alexis Cárdenas, le Quartet se 
caractérise par un format souple qui cherche également à créer des passerelles, par 
exemple, entre la musique de Jean-Sébastien Bach et le grand héritage du baroque. 

Nous sommes très heureux de répondre à l’invitation de la commune de St Martin de Ré 
d’organiser trois jours de festivités sur la place de la République, avec trois concerts 
Sites en Scène gratuits en plein air, les 25 (21H), 27 (18H), et 28 (21H) juillet.

Ce dernier sera clôturé par un feu d’artifice offert par la commune de Saint Martin de Ré.
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Yanowski ......................conteur/auteur
Emmanuel Christien .................... piano

Sarah Nemtanu ..........................violon
Antoine Rozenbaum .........contrebasse

Mercredi 27 juillet  18h  – Saint Martin - Place de la République
Église en cas de mauvais temps

Zorbalov et l’Orgue magique
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de village en 
village afin de gagner sa vie. Une nuit, voulant emprunter un raccourci à travers 
la forêt, il rencontre une vieille sorcière qui lui offre un orgue de barbarie pour 
sa gentillesse. L’orgue a le pouvoir de faire apparaître tout ce que l’on désire. 
Il suffit pour cela de trouver le morceau de musique adéquat ; si l’on veut 
faire apparaître un orage, on jouera une œuvre tourmentée, si l’on veut faire 
apparaître une rivière, on choisira un morceau doux et agréable.

Et voilà notre Zorbalov reparti avec son orgue dans la neige. Parvenu dans un 
village absolument désert, il va successivement faire apparaître un chapiteau, 
des lions, des éléphants, des jongleurs, des trapézistes, des charmeurs de 
serpents attirant dans son cirque tous les habitants. Mais attention à ceux qui 
voudraient utiliser l’orgue magique à mauvais escient ; « L’orgue ne doit être 
utilisé que par une âme bienveillante... » a prévenu la sorcière...
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Déborah Nemtanu ......................violon
Houcheng Kian ...........................violon

Nicolas Bône ................................. alto
Jacques Pérez ............................... alto
Grégoire Korniluk .................violoncelle

Hélène ....................................................................................... Marie Lenormand
Pâris .................................................................................................Kaëlig Boché
Ménélas ..................................................................................... Raphaël Brémard
Oreste ..................................................................................................Théo Imart
Calchas ......................................................................................... Antoine Foulon
Parthœnis ..................................................................................... Sima Ouahman

Récitant ...................................................................................... Daniel Blanchard
Mise en scène .............................................Adrien Ledoux & Alexandra Courquet
Direction musicale ..................................................................Pierre Dumoussaud

Wolfgang Amadeus Mozart........................................... Quintette à cordes
Félix Mendelssohn ........................................................ Quintette à cordes n°2

Mercredi 27 juillet / 21h - Saint Martin - Église

Jeudi 28 juillet / 21h - Saint Martin - Place de la République
Église en cas de mauvais temps

Jacques Offenbach : La Belle Hélène
Opéra gratuit en plein air - Sites en Scène

Orchestre symphonique de Musique en Ré



8

Sarah Nemtanu ..........................violon
Sarah Khavand ...........................violon
Nicolas Bône ................................. alto
Kioumarz Kian .....................violoncelle
Daniel Rocheman .............contrebasse

Alexandre Gattet .................... hautbois
Diane Mugot ............................ basson
Fanny Morel .................................. flûte
Florent Pujuila ........................clarinette
Misha Cliquennois ..........................cor

Vendredi 29 juillet / 21h – Ars - Église

Ludwig van Beethoven .....................................................Quatuor n°1
Louis Spohr .......................................................................Nonette en fa majeur

Samedi 30 juillet / 21h - Loix - Place de l'église
Église en cas de mauvais temps

Fiona Monbet / Pierre Cussac
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Née d’une rencontre au CNSMD de Paris en 2015, la collaboration entre 
Fiona Monbet et Pierre Cussac n’a depuis eu de cesse de se développer, 
principalement autour de deux axes forts : le répertoire du XXème siècle et 
l’improvisation. La polyvalence et la très grande complicité qui unit les deux 
interprètes permet ainsi à ce duo créatif de proposer de véritables programmes 
« passerelles », chemins improvisés où s’illuminent avec bonheur thèmes 
célèbres et compositions personnelles.
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Déborah Nemtanu ......................violon
Sarah Nemtanu ..........................violon
Nicolas Bône ................................. alto
Anne Gastinel ......................violoncelle
Kioumarz Kian .....................violoncelle

Jean Bollinger .......................trompette
Clément De Martino ..............trompette

Orchestre chambre de Musique en Ré
Trevor Pinnock ...... clavecin et direction

Vincent Peirani
accordéon

Emile Parisien
saxophone

François Salque
violoncelle

Dimanche 31 juillet / 21h – La Flotte - Église

Lundi 1er août / 21h - Le Bois-Plage - Place de l'église
Salle polyvalente en cas de mauvais temps

Soirée Baroque avec Trevor Pinnock

Carte blanche à Vincent Peirani
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Antonio Vivaldi ................................................Concerto grosso
.........................................................................Concerto pour deux trompettes
......................................................................... Folia
.........................................................................Concerto pour 2 violoncelles

Jean-Sébastien Bach .....................................Concerto pour deux violons

Couronné aux Victoires du jazz en 2014 et en 2015, élu « Artiste de l’année » par la 
revue Jazzman, Vincent Peirani est l’artiste que tout le monde s’arrache. Un parcours 
de virtuose – des études classiques jalonnées d’innombrables récompenses – puis 
la bifurcation vers le monde du jazz et des musiques improvisées l’ont propulsé aux 
confluents de mondes musicaux variés et de collaborations artistiques en tout genre.

Dans un univers empreint de fougue, de poésie et de spontanéité, Vincent Peirani 
crée aujourd’hui un récital en solo d’autant plus fascinant qu’il est rare. A travers 
des compositions et des improvisations libres, il nous offre une vision cosmopolite 
et infiniment sensible du jazz moderne sans oublier de rendre hommage, avec une 
grande élégance et une virtuosité déconcertante, à quelques-uns de ses maîtres tels 
que Duke Ellington, Thelonious Monk ou Miles Davis… Un voyage aux mille couleurs 
et une grande bouffée de liberté !

« Un son, un sens des couleurs et des dynamiques inouï » - Le Nouvel Observateur
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Mardi 2 août / 21h - Saint Martin - Église

Mercredi 3 août / 21h - Sainte Marie - Place de l'église
Église en cas de mauvais temps

Dimitri Chostakovitch ...............................................Concerto pour violoncelle
Félix Mendelssohn ...................................................Symphonie n°4 "Italienne"

Pierre Dumoussaud .....................direction

Orchestre symphonique de Musique en Ré

Anne Gastinel ........................... violoncelle

Biréli Lagrène & Loco Cello Trio
Concert Sites en Scène - Gratuit en plein air

Biréli Lagrène est une légende vivante et un acteur majeur du jazz actuel, l’un 
des rares musiciens français dont la notoriété soit mondiale, ajoutant une touche 
magique à chacun de ses nombreux projets.

La fluidité de son phrasé, la vélocité de son jeu et son extraordinaire faculté à 
passer d’un style à un autre, font de Biréli Lagrène un virtuose inclassable et un 
improvisateur de génie.

Entre la référence incontournable à Django Reinhardt et les recherches innovantes, 
il allie constamment l’élégance harmonique et la précision du rythme à son 
époustouflante virtuosité.

« Biréli Lagrène le plus fidèle successeur de Django Reinhardt reste le plus éblouissant 
guitariste français de jazz. » - Libération

« Fantaisie et liberté. Son glorieux et maîtrise totale…
 Un Salque aux phrasés vibrants et intenses. » - Diapason

« Samuel Strouk a le chic pour mêler jazz et classique dans un lyrisme sobre» -  Jazz News

Biréli Lagrène ............................ guitare
Samuel Strouk .......................... guitare

François Salque ...................violoncelle
Jérémie Arranger ..............contrebasse
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Jeudi 4 août / 21h – Saint Martin - Église

Johannes Brahms ....................................................... Concerto pour violon
Georges Bizet ............................................................. Symphonie en ut majeur

Jean-Claude Casadesus.......................................................................... direction

Orchestre symphonique de Musique en Ré

Sarah Nemtanu ............................................................................................violon

Concert de clôture
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Jeudi 21 juillet / 21h (concert gratuit en plein air)
Ars - Place de l’église
Église en cas de mauvais temps

SOIRÉE FLAMENCO

Vendredi 22 juillet / 21h
Le Bois-Plage en Ré - Église
Salle des Marais de La Prée, en cas de mauvais temps

SOIRÉE MUSIQUE FRANÇAISE
Alexandre Gattet, Marc Trénel, Laurent 
Wagschal, Elsa Benabdallah, Houcheng 
Kian, Lise Berthaud, Victor Julien-Laferrière

Samedi 23 juillet / 21h (concert gratuit en plein air)
Les Portes - Place de la Liberté

SOIRÉE MOZART
Elsa Benabdallah, Houcheng Kian, Nicolas Bône, 
Kioumarz Kian, Guillemette Tual, Fanny Morel, 
Alexandre Gattet, Lise Guillot, Marc Trénel, 
Misha Cliquennois, Laurent Wagschal

Dimanche 24 juillet / 21h
La Flotte - Église

W. A. MOZART / J. HAYDN
Orchestre de chambre de Musique en Ré 
Victor Julien-Laferrière

Lundi 25 juillet / 21h (concert gratuit en plein air)
Saint Martin - Place de la République
Église en cas de mauvais temps

ALEXIS CARDENAS QUARTET

Mardi 26 juillet / 21h
Loix - Église

J. S. BACH / F. MENDELSSOHN / P. I. TCHAIKOVSKI
Orchestre à cordes de Musique en Ré

Mercredi 27 juillet  18h (Concert Jeune Public)
Saint Martin - Place de La République
(concert gratuit en plein air)
Église en cas de mauvais temps

ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE
Yanowski, Emmanuel Christien, Sarah 
Nemtanu, Antoine Rozenbaum

Mercredi 27 juillet  / 21h
Saint Martin - Église

W. A. MOZART / F. MENDELSSOHN
Déborah Nemtanu, Houcheng Kian, Nicolas 
Bône, Jacques Pérez, Kioumarz Kian

Jeudi 28 juillet  / 21h  (opéra gratuit en plein air)
Saint Martin - Place de la République
Église en cas de mauvais temps

JACQUES OFFENBACH : LA BELLE HÉLÈNE
Marie Lenormand, Kaëlig Boché, Raphaël 
Brémard, Théo Imart, Antoine Foulon, Sima 
Ouahman

Orchestre de Musique en Ré

Daniel Blanchard, Adrien Ledoux, Alexandra 
Courquet, Pierre Dumoussaud

Vendredi 29 juillet  / 21h
Ars - Église

L. van BEETHOVEN / L. SPOHR
Sarah Nemtanu, Sarah Khavand, Nicolas 
Bône, Salomé Kirklar, Kioumarz Kian, Arthur 
Huel, Daniel Rocheman, Alexandre Gattet, 
Marc Trenel, Fanny Morel, Florent Pujuila, 
Misha Cliquennois

Samedi 30 juillet / 21h (concert gratuit en plein air)
Loix - Place de l'église
Église en cas de mauvais temps

FIONA MONBET / PIERRE CUSSAC

Dimanche 31 juillet / 21h
La Flotte - Église

SOIRÉE BAROQUE AVEC TREVOR PINNOCK 
A. VIVALDI / J. S. BACH
Déborah Nemtanu, Sarah Nemtanu, Nicolas 
Bône, Anne Gastinel, Kioumarz Kian, Jean 
Bollinger, Clément De Martino

Orchestre chambre de Musique en Ré
Trevor Pinnock

Lundi 1er août / 21h (concert gratuit en plein air)
Le Bois-Plage - Place de l'église
Salle polyvalente en cas de mauvais temps

CARTE BLANCHE À VINCENT PEIRANI
Vincent Peirani, Emile Parisien, François 
Salque

Mardi 2 août / 21h
Saint Martin - Église

D. CHOSTAKOVITCH / F. MENDELSSOHN
Orchestre symphonique de Musique en Ré
Anne Gastinel, Pierre Dumoussaud

Mercredi 3 août / 21h (concert gratuit en plein air)
Sainte Marie - Place de l'église
Église en cas de mauvais temps

BIRÉLI LAGRÈNE & LOCO CELLO TRIO
Biréli Lagrène, Samuel Strouk, François 
Salque, Jérémie Arranger

Jeudi 4 août / 21h
Saint Martin - Église

CONCERT DE CLÔTURE
J. BRAHMS / G. BIZET
Orchestre symphonique de Musique en Ré
Sarah Nemtanu, Jean-Claude Casadesus

GRATUITÉ DU PONT DE RÉ PAR L’ACHAT 
DE BILLETS À L’OFFICE DE TOURISME DE

LA ROCHELLE (05 46 41 14 68)

CONTACTS MUSIQUE EN RÉ :
05 46 09 06 30

06 800 77 420 – 06 82 03 95 21
WWW.MUSIQUE-EN-RE.COM


