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L
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Saison musicale de l’Automne 2014
ommuniqué de presse

Horaires :
Chaque dimanche du 5
octobre au 09 novembre 2014
à 15h30
Tarif : Adulte : 10 €
Gratuit jusqu’à 18 ans et
adhérents

Les Automnales du Château départemental de Pierrede-Bresse vous invitent à six concerts exceptionnels,
chaque dimanche du 5 octobre au 9 novembre 2014, pour
une somptueuse balade dans les siècles et les genres
musicaux! Organisées par le Conseil général de Saône-etLoire et l’Écomusée de la Bresse bourguignonne, Les
Automnales du château vous proposent un voyage rythmé
de notes raffinées et de gammes d’émotion…
Prenez le temps de savourer la musique !

Coordonnées :
Ecomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE

Lat. : 46.8830111
Long : 5.2611297
Tél : 03.85.76.27.16

Dimanche 5 octobre : Quatuor Ondis : cordes
Dimanche 12 octobre : Récital piano/soprano
J.F. Basteau / M. Clément
Dimanche 19 octobre : Salamandre/ il Ballo
Dimanche 26 octobre : Récital piano basse –
P.A. Savary /K. Kosmina

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

www.ecomusee-de-la-bresse.com

Dimanche 2 novembre :Celtic Ruhl: musique écossaise
Dimanche 9 novembre : Innominata: Jazz vocal

Directeur : Dominique Rivière
Conservateur de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Conseiller artistique : François Tainturier
Directeur de l’Ensemble Laostic Bourgogne
Contact presse : Dorothée Royot
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
03.85.76.27.16
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Dimanche 5 octobre
Quator Ondis
Cordes

p. 4

Dimanche 12 octobre
Maryline Clément et J.F. Basteau
Duo Piano / soprano

p. 5

Dimanche 19 octobre
Salamandre /Il Ballo
Musique baroque

p. 6

Dimanche 26 octobre
Récital piano / chant
Pierre-Alain Savary.

p. 7

Dimanche 2 novembre
Celtic Ruhl
Musique écossaise

p. 8

Dimanche 9 novembre
Innominata
Jazz vocal

p. 9

ICONOGRAPHIE

p. 10

PRESENTATION DE L’ÉCOMUSEE

p. 11
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Concert du dimanche 5 octobre à 15h30

Quatuor Ondis
Cordes
Créé en 2004, le quatuor Ondis est constitué de musiciens issus des pupitres de cordes de l’orchestre
Résonances : les violonistes Jean Bélorgey, Gérard Cogne, l’altiste Erla Jonasdottir et la violoncelliste
Christine Lauriol. Des artistes heureux de partager leur musique et qui ont un grand nombre de concerts à
leur actif. Toujours en quête de découverte, ils abordent tous les genres musicaux, aussi diversifiés que la
musique classique, romantique ou plus contemporaine.
Pour ce moment musical, ils ont choisi un programme qui sort avec bonheur des sentiers battus. Mozart,
Haydn et Glass, un pur régal !

Le programme du 5 octobre 2014 :
W.A. Mozart Quatuor de Lodi en Sol Majeur K 80 (1770)
- Adagio
- Allegro
- Menuetto
- Rondo
J. Haydn :Quatuor op. 20 n°3 en sol mineur Hob.III.27 (1772)
-

Allegro con spirito
Menuetto allegretto
Poco Adagio
Finale allegro molto

P. Glass
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Concert du dimanche 12 octobre à 15h30

ean-

rançois

Basteau et

aryline

lément

Récital piano/ soprano
D'Elle & de Lui... ou la rencontre de deux artistes complémentaires et passionnés.
Après des études de Droit, Marilyn Clément se consacre au chant. Elle travaille le Répertoire lyrique avec
Brian Parsons, professeur au CNSM de Lyon et à la Guildhall School of Music & Drama de Londres. En
2001, elle entre au Conservatoire de Mâcon dans la classe de Jean-Marc Bruin, ténor, professeur à
l’Opernstudio du Bayerische Staatsoper de Munich ; elle obtient très rapidement la Médaille d’Or. Elle se
perfectionne en participant à des Master classes (notamment Régine Crespin et Leontina Vaduva) ou sous
la direction de Chefs de chant tels que Laurent Pillot (Opéra de Los Angeles et Munich), Kate de
Marchen (Opéra de Bonn), Marie-Cécile Bertheau-Chalvin (Opéra de Lausanne), Frédéric Rubay (Opéra
Bastille et de Vienne).
Pianiste, accompagnateur, pédagogue et compositeur, Jean-François Basteau sait explorer par son talent le
vaste territoire du domaine musical. Après avoir étudié au Conservatoire National de Région de Nancy,
Jean-François Basteau obtient en 1979 une Médaille d’Or de piano. En 1981 il obtient le 1er Prix InterRégional de Piano de Strasbourg, et en 1983 un Diplôme Supérieur d’Enseignement à l’Ecole Normale de
Musique de Paris. Titulaire du Certificat d’Aptitude d’accompagnement, il enseigne depuis 1984 au
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mâconnais Val-de-Saône.
Le programme du 12 octobre 2014 :
De Puccini…
Madama Butterfly “Un bel di vedremo…” ; Madama Butterfly “Con onor muore…”; Suor Angelica
“Senza mamma…” ; La Bohème “Si, mi chiamano Mimi…” ; La Bohème “Donde lieta usci…” ; Manon
Lescaut "Sola, perduta, abandonata..." ; Tosca “Vissi d’arte…”
À Gershwin…
“Strike up the band”; “S’Wonderfull”; “The man I love”; “I ll build a stairway to paradise”
“Do do do”; “They can t take that away from me”; “Clap your hands”; “Do it again”; “I got rhythm”;
“That certain feeling”; “Embraceable you”; “Oh lady be good”; “Swanee”; “Lisa”; “Summertime”
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Concert du dimanche 19 octobre à 15h30

La Salamandre /Il ballo
L’ensemble La Salamandre vous propose un programme de musique sacrée autour du motet « Pianto
della Madonna » de Giovanni Felice Sances sur le texte du Stabat Mater dolorosa. Sances compose son
motet sur une basse de passacaille, souvent utilisée pour les lamentations et les plaintes au XVIIe siècle
(célèbre dans le madrigal Lamento della ninfa de Monteverdi ou l’air de la mort de Didon dans le Didon
& Enée de Purcell). L’air de Sances nous prouve à quel point la musique sacrée pouvait être proche non
seulement de la musique profane, mais aussi du langage dramatique de l’opéra au début du XVIIe siècle.

Durant le début du seicento en Italie, des compositeurs comme Giovanni Battista Fontana, Dario
Castello, Giovanni Paolo Cima revendiquent l’accès de la musique instrumentale au sein de la musique
d’église, un mouvement commencé par Giovanni Gabrieli au tournant du XVIe au XVIIe siècle à Venise.
À travers ce concert, l’ensemble La Salamandre offre un parcours de la vie du Christ, en mélangeant des
motets, des psaumes et des lamentations pour voix soliste, des sonates et des canzones instrumentales.
Ce programme débute par la naissance du Christ, Laudate Dominum, en passant par la magnifique
Canzonetta Spirituale de Merula, Hor ch'è tempo de dormire, et culminant sur l’imposant Stabat Mater
dolorosa de Sances. Pianto fini par le Confitebor terzo alla francese, issue de la Selva Morale e
Spirituale de Monteverdi.
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Concert du dimanche 26 octobre à 15h30

Récital piano/chant
Pierre-Alain Savary
Pierre-Alain Savary, baryton dramatique, présente deux types de spectacles selon une tournée
internationale afin de permettre à monsieur et madame tout le monde l'accès à ce type de musique dont
l'opéra-théâtre et l’oratorio. Désireux de partager la réalisation d’un rêve de toute une vie, celui d’un
orphelin fribourgeois devenu médecin, musicien (artiste lyrique et pianiste), écrivain.
L’épopée de Don Giovanni, opéra-théâtre en 4 tableaux, selon une idée originale de Pierre-Alain. Savary,
baryton-narrateur.
1e – La mort du Commandeur et la solitude de Philippe II roi d’Espagne.
2e – Leporello bouffon malin et Figaro l’insolent roturier.
3e – Don Giovanni le séducteur et le Comte Almaviva l’infidèle.
4e – La mort de Don Giovanni.

Opéra-théâtre mélangeant différents genres artistiques tels que, opéra, musique, théâtre, poésie et humour
pour ne citer que ceux-ci.
Le baryton interprétera différents personnages de l’opéra Don Giovanni mais également celui du roi
Philippe II d’Espagne, de l’opéra Don Carlo de Verdi, celui de Salvatore Rosa de Gomez, pour ne citer
que ceux-ci.

Ce florilège musical sera enrichi de la participation de la talentueuse pianiste Kristina Kosmina qui
accompagnera ce spectacle original. Cette excellente pianiste organiste virtuose de l’illustrissime
conservatoire de Saint-Pétersbourg, a débuté sa carrière à 9 ans. Kristina Kosmina vous éblouira par sa
passion slave naturelle associée à une sensibilité musicale sise sur une technique affirmée.
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Concert du dimanche 2 novembre à 15h30

Celtic Ruhl
usique écossaise
Ballades gaéliques, chansons et airs traditionnels écossais, en trio.
Filidh Ruadh, le barde roux en gaélique : en hommage aux bardes et poètes écossais qui, de par les
siècles, ont écrit ces magnifiques ballades, imprégnées de la beauté sauvage et de l’histoire mouvementée
et émouvante de leur pays. Plongez dans ces fabuleux témoignages d’un temps passé, restitués avec
respect et originalité, à 1 ou 2 voix, et à la harpe celtique, au hackbrett et accordéon diatonique. Ces
traditions vous seront présentées et interprétées par les musiciens, Isabelle Watson, Christiane Rupp et
Nikita Pfister, et illustrées par un diaporama de photos des îles des Hébrides et des Higlands.
Isabelle Watson, franco-britannique d’origine, ne saurait imaginer la vie sans la musique et le chant. Elle
se passionne particulièrement pour les ballades gaéliques et toute la musique écossaise. Elle est aussi «
caller » ou « maître à danser » du Loch Léman Ceilidh Band.
Christiane Rupp est passionnée par la pratique de la harpe celtique, dont elle enseigne l’initiation; elle
joue dans différentes formations dont Filigrane et le Loch Léman Ceilidh Band. Créatrice et présidente du
festival annuel « Autour de la Harpe Celtique » à Vevey.
Nikita Pfister enseigne l’accordéon diatonique et le hackbrett, et fait partie de plusieurs ensembles de
musiques traditionnelles, dont Alpbarock (CD Alpha 525) ét Filigrane. Dirige le Loch Léman Ceilidh
Band, orchestre de bal écossais qu’il a fonde en 2007.

8

L

es Automnales du Château

Concert du dimanche 09 novembre à 15h30

Innominata
azz vocal
Fondé en 1994 à Foncine le Haut (Jura) par Eveline SOULIER, celui qui s’appelait alors Groupe Gospel
de Foncine a réuni dès ses débuts des choristes venus de diverses localités du Haut-Jura et du Haut-Doubs
(Champagnole, Morbier, Morez, St Laurent, Mouthe, Chapelle des Bois, Les Rousses, etc…).
.

Spécialisé dans le gospel et les negro-spirituals, il a assez rapidement intégré à son répertoire quelques
chants du monde. Devant la difficulté de lui trouver un nom, il a finalement été décidé qu’il n’en aurait
pas, ce qui au féminin et en italien, se traduit, assez musicalement, par INNOMINATA.
Eveline Soulier ayant passé la main courant 2010, c’est notre pianiste et arrangeur Jacques LEFRANC
qui dirige aujourd’hui le groupe de 17 chanteurs, et il lui a imprimé depuis 4 ans la touche jazz vocal qui
complète heureusement un répertoire qui n’a pas laissé de côté le gospel.
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Iconographie

Quatuor Ondis

J.F BASTEAU / Maryline Clément

La salamandre /Il Ballo

Pierre-Alain Savary / Kristina Kosmina

Celtic Rulh

Innominata

Ces photographies sont disponibles par mail sur demande.
Contact : promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
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Écomusée de la Bresse bourguignonne
Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien
château des Comtes de Thiard édifié au XVIIe siècle (classé Monument
Historique) et devenu propriété du département de Saône-et-Loire, l’Ecomusée
de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du
pays bressan.

Une visite à la fois culturelle et ludique :
• Des expositions permanentes :
Objets, mises en scènes et multimédia sont au rendez-vous pour vous présenter le
patrimoine bressan :
- Une vie de château : l’histoire du château de Pierre-de-Bresse à travers ses
différents propriétaires.
- Voyage à travers la Bresse bourguignonne : familiarisation avec son
environnement naturel, confrontation avec l’originalité de l’identité culturelle bressane
(costumes, traditions, musique…), découverte des savoir-faire (mobilier,
agriculture…), interrogations autour de la vie économique actuelle en Bresse.
• Un programme d’expositions temporaires originales et variées chaque année.
• Une salle de concerts et de conférences.
• Des espaces de détente : boutique spécialisée sur la Bresse (livres, produits
régionaux, artisanat…) et salon de thé.
• Un parc aménagé (sculptures, parcours de santé) et des jardins.
• Un gîte de groupe agréé « Gîte de France » (3 Epis).
• Plusieurs musées antennes répartis sur le territoire de la Bresse :
- Musée de l’imprimerie, l’atelier d’un journal (71500 Louhans)
- Musée du blé et du pain (71350 Verdun-sur-le-Doubs)
- Maison de la forêt et du bocage (71620 Saint-Martin-en-Bresse)
- L’Agriculture bressane (71330 Saint-Germain-du-Bois)
- Chaisiers et Pailleuses (71490 Rancy)
- Le Vigneron et sa Vigne (71480 Cuiseaux)
- La ferme du Champ Bressan (71470 Romenay)
- Le Moulin de Montjay (71470 Ménetreuil)
- Le Domaine Plissonnier (71440 Saint-André-en-Bresse)
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