e

39

28 septembre au
14 décembre 2019

« La musique est comme
un rêve que je ne peux
plus entendre »
Ludwig VAN BEETHOVEN

AUTOMNE MUSICAL de NÎMES 2019
du 28 septembre au 14 décembre
Avec l’aide de :
Ville de Nîmes - Conseil Départemental du Gard
La Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
Atria-Novotel - Fnac - France Bleu Gard-Lozère
BPS - MAIF - Caisse d’Epargne
Comité d’honneur :
M. Jean-Paul FOURNIER
Sénateur - Maire de Nîmes
M. Daniel-Jean VALADE
Adjoint délégué à la Culture
Mme Carole DELGA
Présidente du Conseil Régional
M. Denis BOUAD
Président du Conseil Départemental du Gard
L’A.M.N. qui réunit les associations suivantes :
Ensemble Polyphonique de NÎMES, , FAAF, ARAMAV
Amis de l’Orgue de St- Paul, Comité des Orgues
d’Uzès Amis des Orgues de la Cathédrale de Nîmes,
Chœur de Lozère
Partenariat :
Académie de Nîmes, Novotel Atria,
Maison du Protestantisme, Musée des Beaux-Arts
Direction artistique : M.-C. CHEVALIER
www.automne-musical-nimes.org

Concert d’ouverture
Samedi 28 septembre - 19 h

Hôtel Atria - Auditorium - Esplanade Ch. de Gaulle - Nîmes

Concert de jazz

HOMECOMING
QUARTET
Gabriel Fernandez, saxophones
Beppe Caruso, trombone
Michel Altier, contrebasse
Michael Santanastasio, drums

Dimanche 6 octobre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Ensemble A Rebours
Musique à la cour
des Sforza et des Farnese

JOSQUIN DES PRÉS, ALLEGRI,
INGEGNERI, PALESTRINA, GRAZIANI,
GASTOLDI, MONTEVERDI, FRESCOBALDI,
SABBATINI

Sébastien Fournier, contre-ténor
Pierre Vaello, ténor
Maud Caille, cornet à bouquin, flûte
Claire McIntyre, sacqueboute
Mario Hacquard, baryton et direction

Dimanche 20 octobre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Les voix corses
BARBARA FURTUNA

Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse
composé de 4 hommes. Si l’inspiration du groupe est puisée au plus profond de la tradition insulaire, c’est par son
travail de création qu’il se distingue aujourd’hui, offrant
une musique qui répond aux aspirations de notre temps.
Depuis une dizaine d’années le groupe est présent
sur la scène internationale, en Europe, en Amérique
du nord ou en Australie, multipliant des scènes prestigieuses aussi bien en solo qu’à travers des collaborations inattendues. Que ce soit avec l’ensemble baroque
l’Arpeggiata, le ténor Plàciado Domingo, ou plus récemment les musicien belges du Duo Belem, le quatuor a
sur démontrer qu’il ne se laissait pas enfermer dans un
registre unique et que la musique d’essence traditionnelle
garde intacte sa capacité à nous surprendre et à nous
émouvoir.

Dimanche 3 novembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Camerata
Florilège Baroque
Concerti pour violons

J. S. BACH - A. VIVALDI - A. CORELLI

QUATUOR BOGEN

Violons : Norbert De Jesus Pires, David Dussaud
Alto : Sébastien Nunez,
Violoncelle : Céline Dussaud

Florence DUMÉ,
violon

Alain MOGLIA,
violon

Dimanche 10 novembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

L’Ensemble Les Turqueries,
c’est une histoire de rencontres.
Une rencontre humaine de cinq musiciens
issus de divers horizons ;
Une rencontre culturelle entre l’Europe Baroque,
l’Empire Ottoman et l’art arabo-andalou
autour d’un univers sonore libre et personnel ;
Une rencontre temporelle entre le passé et le présent,
imaginer que l’on peut réunir deux mondes,
deux époques.

Véronique Bouilloux, violon baroque
Sacha Dessandier-Volkoff, chant,
violoncelle baroque
Simon Waddell, guitare baroque, théorbe
Léo Fabre-Cartier, oud
Thibaut Rocheron, percussions orientales

Dimanche 17 novembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Carte blanche à

Romain Leleu,
Thomas Leleu et
Félicien Brut

Pour la première fois, un programme de concert
va réunir les deux immenses talents que sont les
frères Leleu. Thomas au tuba, Romain à la trompette
accomplissent chacun une brillante carrière de solistes
et ont souhaité se retrouver sur scène en compagnie
non pas de l’habituel piano mais de l’accordéon de
Félicien. Voilà donc trois instruments à vent, trois
soufflants bien décidés à montrer tout l’éventail de
leurs prodigieuses capacités… Capacité à jouer toutes
les musiques, du baroque à la chanson française.

Félicien Brut est
aujourd’hui considéré
comme l’un des
accordéonistes français
les plus innovants
et éclectiques de sa
génération.

Elu « Révélation soliste instrumental de l’année »
aux Victoires de la Musique Classique 2012

Thomas Leleu devient le premier tubiste à obtenir cette
distinction dans l’histoire des Victoires de la Musique
Classique.
« La star mondiale du tuba » (Frédéric Taddéï, Europe 1)
« Le surdoué du tuba » (La Croix)
« Le prodige […] le meilleur représentant du tuba »
(France 3)
« Le tuba a trouvé son Paganini ! De même que JeanPierre Rampal a popularisé la flûte et Maurice André la
trompette, Thomas Leleu est actuellement le meilleur
représentant du tuba, dont il prouve qu’il peut être aussi
un soliste à part entière. » (Frédéric Lodéon)

Elu « Révélation Instrumentale »
aux Victoires de la Musique Classique 2009
Romain Leleu est
considéré, grâce à son
jeu alliant virtuosité et
élégance, comme l’un
des meilleurs interprètes
de sa génération. Elu
« révélation soliste
instrumental » par les
Victoires de la Musique
Classique, il se produit
en soliste sur les cinq
continents, tant en récital
qu’accompagné des plus
grands orchestres.

Dimanche 24 novembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

TRIO ZÉPHYR
Travelling

Delphine Chomel, violon et chant
Marion Diaques, alto et chant
Claire Menguy, cello et chant

Le TRIO ZEPHYR est né il y a seize ans d’une rencontre
humaine et musicale entre trois femmes portées par une
complicité de chaque instant. Issues de l’univers classique,
elles ont en commun leur frénésie de la création et l’envie,
par les cordes et les voix, de bousculer les genres. Le trio
invente en conﬁance, spontanément, passionnément.
Il s’aventure dans l’univers des musiques du monde, s’inspire
ici et là, et mêle dans une inventivité très personnelle les
codes musicaux : ceux du jazz, terrain de l’improvisation,
ceux de la musique de l’Est marquée par la sensualité des
rythmes, ceux des pays d’Orient, empreints de douceur et
d’hypnose.Ces 3 musiciennes voyageuses ont composé leur
album comme on consigne des dessins, des mots et des
phrases dans un carnet de voyage.

Dimanche 1er décembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Histoire du tango,
libertango...
PIAZZOLA, ALBENIZ,
GARDELL

Henri
VAUDE,
flûte

Duo THEMIS

Alexandre BERNOUD,
Florence CREUGNY, guitare

Dimanche 8 décembre - 15 h
Eglise Sainte Perpétue - Nîmes

J-S Bach

L’Oratorio de Noël
Cantates I-III-V-VI
pour chœur et orchestre
Sabrina COLOMB, soprano
Marina SERRANO, mezzo-soprano
Gabriel RIXTE, ténor
Yves FAURIE, basse
Marie-Paule NOUNOU, clavecin
Ensemble Instrumental Sinfonietta
Ensemble Polyphonique de Nîmes
Chœur de Lozère
Direction : Marie-Claude CHEVALIER

Conférences

>> Samedi 12 octobre - 15 h
Maison du Protestantisme
Olivier ABEL

Membre de l’Académie de Nîmes

Des psaumes au gospel, les arts
protestants de la voix
>> Samedi 9 novembre - 15 h
Musée des Beaux Arts
Visite guidée par Pascal TRARIEUX
conservateur du musée,
membre de l’Académie de Nîmes

Voyage autour des «turqueries»
dans les collections
du musée des Beaux-arts
Tarifs : entrée 5 €, visite 3 €

>> Samedi 7 décembre - 15 h
Maison du Protestantisme
Thierry MARTIN
Musicologue,
Administrateur de
l’Académie Cévenole,
correspondant de
l’Académie de Nîmes

de la Pastorale
Française à l’oratorio
de Noël de JS Bach

Les Orgues
Automnales
Trois concerts

Balade découverte
des Orgues gardoises
Dimanche 13 octobre - 16 h
Cathédrale d’Uzès

Sweelinck & C°
Magister et Discipuli

J. P. SWEELINCK, H. SCHEIDEMANN,
S. SCHEIDT, M. SCHILDT ET F. TUNDER

Prix des places : 20 € (numérotées), 15 € (Tarif réduit 10 €)
Renseignements : 04 66 22 68 88
Initiative : Comité des Orgues d’Uzès

Dimanche 27 octobre - 16 h
Eglise St-Paul - Nîmes

Christophe GUIDA

20e anniversaire de
la restauration de l’orgue
par Laurent Plet
KRIEGER, KREBS, LANGLAIS,
GLASS, BEETHOVEN…

TOYOTA RAV 4
TOYOTA VEYRUNES NIMES
65 rue Francis Cantier
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 26 40 40

TOYOTA VEYRUNES ALES
ZA Le Capra, Route d’Uzès
30340 Méjannes-les-Alès
Tél. : 04 66 54 32 32

www.toyota-veyrunes.fr

Concert de clôture
Samedi 14 décembre - 18 h
Cathédrale Saint-Castor – Nîmes

Airs et cantates de Bach
pour le temps de l’avent
et de Noël

Luc ANTONINI, orgue
Petra AHLANDER, soprano
Bertrand Dazin,
haute-contre

Emmanuel Collombert,
trompette

Renseignements et réservations
ABONNEMENT/CARTE PASS
Abonnement pour tous les concerts payants (excepté récital d’Orgue
d’Uzès), soit 11 concerts : 60 €
Places réservées pour les cartes Pass.
PRIX DES PLACES
15 €
Tarif réduit 11 €
TARIFS RÉDUITS
Groupe de 4 personnes ou plus (pour un même concert)
Sur justificatifs :
Jeunes de moins de 26 ans et étudiants
Demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’AAH
Gratuit pour les enfants et élèves du Conservatoire jusqu’à 26 ans
VENTE DE BILLETS
Par téléphone au 06 32 69 34 61 ou 06 81 22 98 08
ou par mail à automnemusicaldenimes@hotmail.fr
Par courrier : joindre un chèque libellé à l’ordre de l’AMN à l’adresse
suivante :
AMN - 227 impasse du Petit Mas - 30900 NÎMES
Plus 1 enveloppe timbrée à votre adresse, si vous désirez recevoir vos
places et/ou abonnements
VENTE DE BILLETS FNAC
A partir du lundi 15 septembre : dans toutes les FNAC
Tél. 08 92 68 36 22 (0,34 €/min) ou www.fnac.com
Pour tous les concerts de l’Automne Musical « initiative A.M.N. »

Maquette : www.laboitenimes.com

Ce programme est valable à la date d’impression. Il ne sera modifié qu’en cas
de force majeure. Toute modification éventuelle sera signalée par voie de presse,
radio et newsletter.

Nîmes
La Cigale
19 route d’Alès
Nîmes
Tél. 04 66 28 80 80

avec le soutien de la Ville de Nîmes

www.automne-musical-nimes.org

