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Merci au festival d’Ambronay,

ambassadeur de l’Ain !
Le Conseil général félicite le Centre culturel de rencontre, 
nommé « Ambassadeur culturel de l’Union européenne 
2011 ». Cette distinction vient récompenser son action de 
formation et d’insertion professionnelle des jeunes artistes, 
menée avec le soutien du Conseil général depuis la création 
du Centre.

mon 
Département,
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L’Équipe du CCR 
pendant le Festival

Alain Brunet Directeur général

Pierre Bornachot Coordinateur artistique 

Isabelle Battioni Label manager

Charlotte Lair de la Motte Attachée d’édition

Claire Devic Stagiaire édition

Julie Robert Responsable des publics

Marie du Boislouveau Médiatrice du patrimoine

Julie Sapy Stagiaire production et actions culturelles

NN Administrateur de production

Olivia Salique Attachée de production

Marie-Anne Rosset 
Administratrice & responsable mécénat

Valérie Lombard Comptable

Anne-Sophie Montagné 
Attachée d’administration en charge du label

Isabelle Garioud Assistante de direction 
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Evelyne Juillard Responsable secrétariat et location

Élisa Bresset Assistante d’administration

Marie-Pierre Rigollet Secrétaire comptable

Christian Pacich Agent technique

Catherine Jabaly Responsable de communication 

Laure Dumonte Chargée de communication 
& des relations presse régionale

Isha Bietry Assistante de communication

Nadège Dupupet Stagiaire communication 

Accent tonique - Véronique Furlan 
Attachée de presse nationale & internationale

Équipe technique du Festival :

Isabelle Didier Directrice technique 

Guillaume Blanc Régisseur général 

Étienne Gachet Régisseur de production

Julie Lopez, Laurent Michel & Fabrice Tremoulu 
Techniciens plateau 
Pascal di Menna & Damien Dubreuil 
Régisseurs de scène

Conseil artistique à la programmation Musique 
du monde : Françoise Cartade.

L’ASSOCIATION ART ET MUSIQUE 
D’AMBRONAY GÈRE LE CENTRE 
CULTUREL DE RENCONTRE.
Le Bureau

Alain Bideau 
Président

Jean-François Prémillieu 
Vice-président

Jean-Philippe Kapp 
Trésorier

Geneviève Rodriguez 
Trésorière adjointe

Olivier Coche 
Secrétaire

Laurence Seguin 
Secrétaire adjointe

Pendant le Festival, l’équipe est renforcée par 
de nombreux bénévoles qui contribuent par leur 
grande implication à la réussite de l’événement. 
Qu’ils en soient ici remerciés.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
ART ET MUSIQUE D’AMBRONAY
Cette adhésion permet, tout en soutenant le travail 
de l’association, d’être régulièrement informé 
des activités du Centre culturel de rencontre 
et de bénéficier des avantages suivants : 
› Invitation à des concerts tout au long de l’année. 
› Invitation à l’assemblée générale de l’association. 
› Tarifs préférentiels pendant toute la durée du 
Festival.

TROIS CATÉGORIES D’ADHÉSION :

Adhérents : 15 ¤ 
Membre bienfaiteur* : à partir de 50 ¤ 
Membre d’honneur* : à partir de 200 ¤ 
Pour adhérer : cf. p. 64, 65, 66, 67 & 68.

*Pour les membres bienfaiteurs et d’honneur, l’adhésion 
permet de réserver ses places en priorité par courrier, du 
16 au 22 juin (cf. bulletin p. 68). Pour devenir mécène et 
bénéficier des avantages fiscaux, cf. p. 56.

Remerciements aux partenaires, aux intermittents 
du spectacle qui renforcent l’équipe et contribuent 
à la réussite du Festival, à la Paroisse d’Ambronay, 
au père Bilis, curé d’Ambronay et aux Sapeurs-
pompiers d’Ambronay.  
L’abbatiale est l’église de la paroisse d’Ambronay.



culture J’AI
MA RÉGION

EN TÊTE.

CULTURE
400 festivals, 200 musées, des centaines de lieux de spectacle... avec ma Région, en matière de 
culture, il y en a partout et pour tous les goûts. Faciliter l’accès à la culture, former les jeunes 
talents, aider les artistes… 

Chaque jour, ma Région agit pour rester en tête. 

RHÔNE-ALPES PARTENAIRE 
DU 32ÈME FESTIVAL D’AMBRONAY
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PASSION BACH
Compositeur emblématique du renouveau baroque, instrumentiste virtuose, 
maître du contrepoint admiré de Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Stravinsky, 
Chostakovitch… Bach cristallise réflexions et passions. Si son œuvre incarne 
toujours la profondeur musicale et la prééminence de l’esprit, elle foisonne 
aussi d’émotions, de pur plaisir musical. Elle ouvre vers l’invention, 
les multiples interprétations. C’est ce qui fait sa richesse, c’est ce qui fait 
son actualité.

Bach, à Ambronay, sera à la fois baroque et moderne, religieux et opératique, 
sacré et désacralisé. Bach sera allemand, français et même italien ! 
Nous retrouverons de grandes œuvres chorales, que ce soit dans la plus 
pure tradition baroque avec le Magnificat et l’Oratorio de Pâques ou dans 
une dimension nettement plus participative, avec l’immense Passion selon 
saint Matthieu, projet emblématique de l’action culturelle sur le territoire de l’Ain.

Leonardo García Alarcón portera la vocalité italienne dans les somptueux 
Dramma per musica, où Bach a donné libre cours aux passions de l’opéra 
et à la richesse orchestrale. La musique italienne se retrouvera à travers 
des airs de Caldara interprétés par Philippe Jaroussky, Farnace de Vivaldi 
avec Max Emanuel Cencic et Vivica Genaux et des Vêpres de Porpora. 
Trois compositeurs que Bach a mis au programme de ses fameuses 
rencontres musicales de Leipzig entre amis.

Que signifie Bach et son œuvre pour la jeune génération ? Ambronay 
a demandé à Zad Moultaka, compositeur contemporain libanais, le périlleux 
exercice de se confronter aux Passions. Ce sera La Passion selon Marie, 
commande d’Ambronay en création mondiale, à travers le fil conducteur 
des lamenti baroques. Les jeunes talents de l’Académie baroque européenne 
d’Ambronay, Ambassadeurs culturels de l’Union européenne pour trois ans, 
donneront la Messe en si mineur sous la direction de Sigiswald Kuijken, 
en un magnifique passage de relais, d’une génération à l’autre.

Dans un parcours tracé autour de la virtuosité instrumentale, voici les Suites 
(Sonia Wieder-Atherton, Jérôme Pernoo), Partitas, Sonates (Hélène Schmitt, 
Pierre Hantaï), les chorals (Bernard Foccroulle) auxquels répond le regard 
d’autres grands virtuoses du marimba, accordéon, bandonéon… 

Et toujours le goût de la curiosité, avec les surprises que nous réservent 
les Jeunes Ensembles en résidence. Le Chapiteau reste le lieu magique 
des sorties en famille (trois concerts jeune public !) et de la convivialité, 
de Bach à Bacchus ou de Bach à Björk. Ambronay, c’est aussi la fidélité 
des émotions. Inoubliable découverte de 2010, Il diluvio universale de Falvetti, 
sera repris avant une tournée nationale.

Passion Bach, Bach avec passion. 

Une passion qui porte nos projets et notre envie de les partager avec vous !

Alain Brunet
Directeur général

Alain Bideau
Président
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Ancré dans la tradition prestigieuse et reconnue de son Festival de musique ancienne, 
le Centre culturel de rencontre d'Ambronay déploie une palette d’activités tournée autour 
de la musique ancienne et du spectacle vivant, du thème de labellisation « musique et sacré » 
et des territoires qu’il embrasse.

Depuis sa labellisation en 2003, le Centre culturel de rencontre d’Ambronay se livre à une 
œuvre de défrichage et d’expérimentation en amont de la production et de la visibilité publique. 
À travers ses résidences et son Académie, Ambronay identifie l’émergence artistique, forme 
les talents de demain, donne des espaces de répétition aux créateurs, provoque des rencontres 
fructueuses entre artistes d’horizons différents, entre scientifiques et résidents, et finalement 
entre ses publics. Voici un travail intime dont l’essence même est le pli secret, la chrysalide 
dont la métamorphose en œuvre publique se déploie dans le temps, sur ses territoires.

Le Festival est l’endroit de visibilité de ce travail de création, du croisement des formes inscrit 
toute l’année en ces lieux. Cet engagement envers la création artistique s’appuie aussi sur 
des moyens de production, sur un maillage de coproducteurs et de diffuseurs qui permettent 
à des programmes de se monter dans de bonnes conditions et d’ensuite rayonner au plan 
régional, national et international. Tout ce travail autour du spectacle vivant et du thème de 
labellisation « musique et sacré » est relayé par les disques et les livres d’Ambronay Éditions, 
qui tissent un pont des premières esquisses aux formes les plus abouties, qui inscrivent 
les projets d’Ambronay dans une pérennité au-delà de l’événement. 

Toute l’année, le site de l’Abbaye vit au rythme des actions de sensibilisation aux différents 
arts : musique, photographie, théâtre, danse, conte, arts visuels… Mettant en avant des axes 
anthropologiques, sensoriels, artistiques en plus de l’historique, ses visites originales touchent 
un public nombreux. Le Centre culturel de rencontre est aussi un acteur structurant du 
territoire en prise avec la vie économique de l’Ain et de Rhône-Alpes. Il fédère désormais 
autour de lui un noyau d’entreprises citoyennes qui, à travers un mécénat, inscrivent leur 
développement et partenariat dans une logique durable.

Cette position est redoublée par l’importance donnée au travail en réseau. Membre fondateur 
du Réseau de Musique Ancienne qui regroupe près de 60 structures en Europe, membre de 
France Festivals, Ambronay est également particulièrement actif au sein du Réseau européen 
des Centres culturels de rencontre qui réunit 43 monuments dans 15 pays en Europe et à 
l'international. C’est dans ce cadre que seront fêtées cette année les Journées du Patrimoine.

Fort de son rayonnement, le Centre culturel de rencontre d’Ambronay s’appuie sur 
une transversalité de ses activités leur permettant de s’enrichir les unes les autres.

Cette synergie toute tournée vers la cohérence globale du projet lui confère une position unique 
dans le paysage artistique français et européen, renforcée par sa nomination d’Ambassadeur 
culturel de l’Union européenne.

AMBRONAY, CENTRE 
CULTUREL DE RENCONTRE
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RÉSIDENCE 
AU LONG COURS
Leonardo García Alarcón 
direction musicale
Une résidence de trois ans au CCR d’Ambronay 
offre au talentueux chef argentin un espace 
privilégié de travail, d’expérimentation et 
d’expression. Que ce soit avec son ensemble 
Cappella Mediterranea, avec l’orchestre belge 
les Agrémens ou avec le Chœur de Chambre 
de Namur dont il a récemment été nommé 
directeur artistique, de nombreuses créations 
et quatre disques témoignent de cette 
collaboration foisonnante. Cette année 2011, 
deuxième année de sa résidence, 
voit la sortie du disque des Vespro a San Marco 
de Vivaldi, capté en live lors du dernier Festival, 
et d’Il diluvio universale de Falvetti, qui fera 
également l’objet d’une reprise dans le cadre 
du Festival 2011 (1er octobre) et qui partira 
en tournée pour huit dates avec le soutien de 
la Caisse d’Épargne. Leonardo García Alarcón 
proposera enfin un programme original autour 
des cantates profanes de Jean-Sébastien Bach 
(Bach Dramma le 10 septembre).

RÉSIDENCES 
JEUNES ENSEMBLES
Créé en 2010 dans le sillage de l’Académie 
baroque européenne, le dispositif des 
Résidences Jeunes Ensembles prend 
cette année son envol. Trois ensembles, les 
Abbagliati, Méridien et New Century Baroque, 
sélectionnés parmi plus de soixante 
candidatures provenant de toute l’Europe, 
vont bénéficier d’une résidence d’une semaine 
au CCR d’Ambronay et d’un accompagnement 
spécifique (administration, communication, 
diffusion…). Les Esprits Animaux ont quant 
à eux été choisis parmi les trois ensembles 
en résidence l’année dernière pour enregistrer 
leur premier disque, dans la collection Jeunes 
Ensembles du label Ambronay Éditions.

Retrouvez ces quatre ensembles en concert 
tout au long du Festival les samedis à 17h 
à la Tour Dauphine et sur 

Résidences dans le cadre du programme Odyssée - 
ACCR avec le soutien du ministère de la Culture 
et de la Communication. 
En partenariat avec la Caisse	des	Dépôts.

 Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission	européenne.* (cf. p. 73) 

DU CÔTÉ DES DISQUES
Depuis sa création en 2005, le label de 
disques est salué par la critique et reçoit 
régulièrement les plus hautes récompenses 
de la presse spécialisée (Diapason, Classica, 
Télérama, Mezzo, Gramophone, Midem Classical 
Awards...). 
Ambronay Éditions, c’est désormais 
31 références dont 95 % des programmes 
ont été donnés lors du Festival d’Ambronay 
soulignant la synergie spécifique entre 
musique enregistrée et spectacle vivant. 
En 6 ans, c’est aussi plus de 55 000 disques 
vendus dont 59 % en France et 41 % à l’export.

LES NOUVEAUTÉS 2011 !

Vivaldi Vespro a San Marco 
Leonardo García Alarcón.

Rosenmüller, Legrenzi, Stradella Venezia 
Manfredo Kraemer, The Rare Fruits Council.

Michelangelo Falvetti Il diluvio universale 
Leonardo García Alarcón.

Stéphanie d’Oustrac Ferveur et Extase

Paz, Salam & Shalom 
Emmanuel Bardon, Canticum Novum.

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Les Esprits Animaux.

DU CÔTÉ DES LIVRES
Essais, collection d’articles, ouvrages 
illustrés : les livres d’Ambronay Éditions 
reflètent les moments forts de la vie du Centre 
culturel de rencontre et ont pour objectif 
de permettre l’approfondissement des sujets 
abordés par le CCR, notamment le thème 
« musique et sacré ».

LES NOUVEAUTÉS 2011 !

L’Abbaye d’Ambronay – Désirs de lieux 
Béatrice Méténier 
Les murs de l’abbaye d’Ambronay ont été 
habités de multiples façons au fil des siècles. 
Abondamment illustré, ce livre est l’outil 
idéal pour découvrir l’ancienne abbaye 
et les missions du CCR d’Ambronay.

Il diluvio universale de Michelangelo Falvetti 
Collectif 
Festival d’Ambronay 2010 : Il diluvio universale 
crée la surprise et bouleverse durablement 
le public. Cet ouvrage retrace ce moment 
musical et émotionnel exceptionnel et tente 
de l’analyser. 

AMBRONAY ÉDITIONSRÉSIDENCES
Depuis 2003 et sa labellisation en Centre culturel de rencontre, Ambronay 
s’est attaché à élaborer une politique de résidence avec un objectif double : 
accompagner les artistes dans le déploiement de leur carrière et développer 
des actions en synergie avec le territoire.

Tous ces disques et ouvrages sont disponibles en avant-première à la boutique du Festival. 
Retrouvez toute l’actualité d’Ambronay Éditions sur 

Le label Ambronay Éditions est soutenu par France	Musique et distribué par harmonia	mundi.
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PROGRAMME
	 	WEEK-END	1

  VENDREDI 09/09
	 20h30	 Bach – Magnificat	-	Abbatiale

  SAMEDI 10/09
	 15h00	 Visite musicale

	 17h00	 Carte blanche aux Jeunes Ensembles	-	Tour	Dauphine

	 18h30	 Mise en oreilles avant le concert de 20h30	-	Tour	Dauphine

	 19h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	de	la	mairie

	 20h30	 Bach Dramma, Leonardo García Alarcón -	Abbatiale

	 21h00	 De Bach à Björk, Swingle Singers	-	Chapiteau	

	 23h00	 De Bach à Bacchus	-	Chapiteau

  DIMANCHE 11/09
	 11h00	 Visite guidée de l’Abbaye

	 11h00	 Atelier chant avec les Swingle Singers	-	Tour	des	Archives

	 11h30	 Récital Pierre Hantaï	-	Abbatiale

	 15h00	 Visite sensorielle

	 15h00	 N’Diale / Joie !	-	Chapiteau

	 16h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	de	la	mairie

	 17h00	 Caldara, Philippe Jaroussky -	Abbatiale
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BACH 
MAGNIFICAT
COLLEGIUM 1704 
Václav Luks
La jubilation des voix et instruments entremêlés, 
les airs et duos qui se déploient tantôt avec simplicité et 
humilité, tantôt avec grandeur et ferveur... Avec l’Oratorio 
de Pâques et le célèbre Magnificat, Václav Luks renoue 
avec Bach, six ans après « Bach-Praha », l’événement 
qui l’a fait connaître sur la scène internationale et créer 
Collegium Vocale 1704. À la tête de ses ensembles incisifs 
aux couleurs chatoyantes, il associe précision, 
imagination, contraste, virtuosité. Un cocktail idéal 
pour célébrer l’ouverture du 32e Festival d’Ambronay !

Magnificat BWV 243 et Oratorio de Pâques BWV 249 
de Jean-Sébastien Bach.
Dora Pavlíková, Alena Hellerová, Barbora Sojková - sopranos
Markéta Cukrová, Kamila Mazalová - altos
Sébastian Monti - ténor
Tomáš Král, Marián Krejcík, Jaromír Nosek - basses 
COLLEGIUM 1704 (chœur & orchestre)
Václav Luks - direction

Ce concert sera diffusé sur Mezzo et retransmis en direct sur Arte	Live	Web.

     

 Abbatiale 
Vendredi 9 septembre 2011 20h30 
N° 1 / Tarif A : S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤



1110

ARTISTE 
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RÉSIDENCE BACH DRAMMA
Leonardo García Alarcón
« Johann Sebastian Bach connaissait tous les moyens 
techniques et expressifs du monde de l’opéra. Caméléon 
musical d’une empathie unique, il a métamorphosé 
ses Dramma per musica, véritables opéras miniatures, 
en cantates liturgiques. Assister au culte en l’église 
Saint Thomas de Leipzig devenait un moment d’émotion 
forte ! » souligne Leonardo García Alarcón. Le jeune chef 
argentin retrouve le Chœur de Chambre de Namur 
et Les Agrémens pour trois pages essentielles et pourtant 
rarement jouées de Bach. Avec suavité et tendresse, 
il ravive les passions méridionales qui couvent 
sous l’image austère du Cantor de Leipzig. Un concert 
exceptionnel à ne pas manquer !

Dramma per musica BWV 201, 205 & 213 de Jean-Sébastien Bach.
Céline Scheen - soprano
Clint Van der Linde - contre-ténor
Fabio Trümpy, Makoto Sakurada - ténors
Christian Immler & Alejandro Meerapfel - basses
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LES AGRÉMENS
Leonardo García Alarcón - direction

Ce concert fera l’objet d’un disque à paraître chez Ambronay Éditions. 
Coproduction CCR d’Ambronay et Cav&ma. Le Chœur de Chambre de Namur 
et Les Agrémens bénéficient du soutien de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Secteur de la Musique, 
ainsi que de la Loterie nationale, de la Ville et de la Province de Namur. 
Ce concert sera diffusé sur Mezzo et Arte et retransmis en direct sur Arte	Live	Web.

          

 Abbatiale 
Samedi 10 septembre 2011 20h30 
N° 3 / Tarif A : S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤

18h30
MISE EN OREILLES 
AVANT LE CONCERT 
DE 20H30 
BACH DRAMMA 
Rencontre avec 
le chef Leonardo 
García Alarcón. 
Samedi 10 septembre 
Tour Dauphine 
Entrée libre 
Cf. p. 55.

CARTE BLANCHE 
AUX JEUNES ENSEMBLES
À PARIS ! 
Les Esprits Animaux
Après une résidence et un premier concert en 2010, 
Les Esprits Animaux sont de retour à Ambronay 
pour un programme consacré aux compositeurs les plus 
en vogue à Paris au début du xviiie siècle. Fortement 
influencées par le ballet et l’opéra, leurs œuvres, savantes 
ou populaires, témoignent du foisonnement intellectuel 
et de la richesse artistique d’une ville en pleine ébullition. 
Les Esprits Animaux publient un disque Telemann 
dans la collection Jeunes Ensembles du label Ambronay 
Éditions en novembre 2011, disponible en exclusivité 
et en avant-première à la boutique du Festival.

Œuvres de Joseph Bodin de Boismortier, Louis-Antoine Dornel, 
Georg Philipp Telemann & Michel Corrette.
LES ESPRITS ANIMAUX

Les Esprits Animaux bénéficient d’une résidence Jeunes Ensembles 
au CCR d’Ambronay, en partenariat avec l’Institut du patrimoine wallon - 
Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu ». 
En partenariat avec la Caisse	des	Dépôts.

 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission	européenne.* (cf. p. 73)

     

 Tour Dauphine 
Samedi 10 septembre 2011 17h00 
N° 2 / Tarif E : 13 ¤

19h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
DIM DAM DOMB 
BIG BAND JAZZ 
Samedi 10 septembre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.
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11h00 
ATELIER CHANT 
AVEC LES 
SWINGLE SINGERS 
Dimanche 11 
septembre 
Tour des Archives 
Entrée libre 
sur réservation 
Cf. p. 53.

Ambronay propose à ses spectateurs curieux une approche joyeuse 
de la musique baroque mêlée à d’autres sons, doublée d’une circulation 
entre différents lieux. 
Dans la lignée de la Nuit du baroque en 2009 qui avait vu la rencontre 
insolite du baroque remixé par les artistes des Nuits sonores, 
des cabarets Méditerranée(s) en 2010 sous le Chapiteau, embarquez 
pour une soirée enivrante qui vous mènera de Bach au tango 
en passant par la musique pop sous l’œil bienveillant de Bacchus... 
Nous vous proposons une formule pour vivre une inoubliable Nuit Bach, 
comportant deux spectacles et une collation au goût du terroir grâce 
au partenariat avec le syndicat des vins du Bugey.

DE BACH 
À BACCHUS
Pour prolonger cette soirée placée sous le signe 
du métissage, les Swingle Singers seront rejoints par 
deux artistes de talent : le bandonéoniste William Sabatier 
et son compère de longue date, le pianiste Osvaldo Calo. 
Un programme en forme de surprise, quelques fugues de Bach 
et de Piazzolla, un Libertango revisité, des airs pop réarrangés… 
et nos papilles émoustillées par les vins du Bugey.

William Sabatier - bandonéon
Osvaldo Calo - piano 
Vincent Simon - danse
SWINGLE SINGERS 

En collaboration avec le syndicat des vins du Bugey.

 Chapiteau 
Samedi 10 septembre 2011 23h00 
N° 5 / Tarif E : 13 ¤

NUIT BACH

PASS NUIT BACH
Samedi 10 septembre à 21h puis 23h, complétez la folie des 
Swingle Singers lors du concert De Bach à Björk par l’after festif 
De Bach à Bacchus.

Les 2 concerts (n° 4 & 5) + 1 collation : 25 ¤ (Tarif jeune : 18 ¤). 
(Offre limitée à 100 personnes).

DE BACH À BJÖRK
SWINGLE SINGERS
Mêlant jazz, gospel, musique baroque et musique contemporaine, 
le parcours artistique des Swingle Singers est tout aussi éclectique 
que surprenant. Leur répertoire nous mène de Bach à Björk 
en passant par Vivaldi, les Beatles ou encore George Gershwin. 
Huit brillants jeunes chanteurs anglais perpétuent aujourd’hui 
la tradition de Ward Swingle et de la formation française initiale. 
Les arrangements sont subtils, l’humour toujours présent 
et le charme des voix a cappella fonctionne à merveille 
pour nous offrir une performance vocale de haute tenue.

Arrangements a cappella de standards du classique, 
de la pop, du gospel…
SWINGLE SINGERS :
Joanna Goldsmith, Sara Brimer - sopranos 
Clare Wheeler, Lucy Bailey - altos
Richard Eteson, Christopher Jay - ténors
Kevin Fox, Tobias Hug - basses

 Chapiteau 
Samedi 10 septembre 2011 21h00 
N° 4 / Tarif E : 13 ¤
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RÉCITAL 
PIERRE HANTAÏ
La musique pour clavier de Bach est un univers 
en perpétuel mouvement, bouillonnant, où la technique 
et la virtuosité du compositeur atteignent des sommets. 
Pierre Hantaï maîtrise à la perfection cet art du contrepoint, 
de l’architecture sonore, comme en témoignent ses deux 
enregistrements des Variations Goldberg unanimement 
salués. Le claveciniste français nous propose ici 
un florilège des plus belles pièces de Bach à savourer 
dans l’acoustique incomparable de l’abbatiale.

Suite anglaise n° 2 BWV 807, préludes et fugues extraits 
du Clavier bien tempéré, Choral « Wer nur den lieben Gott 
lässt wälten », Préludes et Fugues BWV 899 & BWV 902 
de Jean-Sébastien Bach.
Pierre Hantaï - clavecin 

 Abbatiale 
Dimanche 11 septembre 2011 11h30 
N° 6 / Tarif C : 25 ¤
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CALDARA
PHILIPPE 
JAROUSSKY
CONCERTO KÖLN
Voix éclatante, veloutée, virtuose, sensuelle, héroïque… 
Philippe Jaroussky ensorcelle. Incarnant avec intelligence 
les émotions et ardeurs des héros baroques, il met son art 
au service des compositeurs méconnus. Antonio Caldara, 
compositeur précoce, adulé de Rome à Vienne, auteur 
de plus de 3 000 œuvres, reçoit enfin ici un hommage 
brillant. Mêlant la ligne mélodique italienne et la riche 
écriture germanique, Caldara a présidé pendant trente ans 
aux festivités musicales de la Cour viennoise avec ses 
opéras dont la quintessence est distillée à travers 
les airs de ce superbe programme. 

Grands airs virtuoses extraits des opéras d’Antonio Caldara.
Philippe Jaroussky - contre-ténor
CONCERTO KÖLN

Production : Les Concerts Parisiens.

 Abbatiale 
Dimanche 11 septembre 2011 17h00 
N° 8 / Tarif A : S1+ : 85 ¤ - S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤

16h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
FLAGADA SWING 
MANOUCHE, BOSSA, 
JAZZ 
Dimanche 
11 septembre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.

N’DIALE / JOIE !
Quand les thèmes bretons s’entremêlent aux chants 
Bambara, le métissage s’incarne totalement dans le 
contraste entre la voix et la danse de la malienne Foune 
Diarra et le son du violoniste Jacky Molard, figure de 
la scène bretonne. Chacun entouré de ses instruments 
fétiches – kamele n’goni et djembé pour Foune ; 
contrebasse, saxophone et accordéon diatonique pour 
Jacky – ils nous promettent de transformer le Chapiteau 
en chaudron débordant « d’un swing solaire, au naturel 
passionnant ». Le Monde.

JACKY MOLARD QUARTET & FOUNE DIARRA TRIO
Foune Diarra - chant
Jacky Molard - violon & composition
Hélène Labarrière - contrebasse
Yannick Jory - saxophone
Janick Martin - accordéon diatonique
Kassim Sidibe - kamele n’goni & chant
Alhassane Sissoko - djembé, carillon, calebasse & chœurs

Une coproduction Ton All Produksion, Festival Africolor 93, Le Chantier, 
centre de création des nouvelles musiques traditionnelles 
et musiques du monde, Correns, Le Plancher, scène du Kreiz Breizh.

 Chapiteau 
Dimanche 11 septembre 2011 15h00 
N° 7 / Tarif E : 13 ¤



19

PROGRAMME
  WEEK-END 2

  JEUDI 15/09
	 20h30	 Lamentations	-	Abbaye	d’Ainay,	Lyon

  VENDREDI 16/09
	 20h30	 Vêpres vénitiennes de Porpora	-	Abbatiale

  SAMEDI 17/09
	 11h00	 Visite guidée de l’Abbaye

	 12h30	 Voluta Violoncello, solo de danse	-	Banc	place	Thollon

	 14h45	 Voluta Violoncello, solo de danse	-	Banc	place	Thollon

	 15h00	 Visite musicale

	 15h00	 Atelier cirque en famille	-	Tour	des	Archives

	 16h30	 Voluta Violoncello, solo de danse	-	Banc	place	Thollon

	 17h00	 Carte blanche aux Jeunes Ensembles	-	Tour	Dauphine

	 18h00	 Visite guidée de l’Abbaye

	 18h30	 Mise en oreilles avant le concert de 20h30	-	Tour	Dauphine	

	 19h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	de	la	mairie

	 20h00	 Voluta Violoncello, solo de danse	-	Banc	place	Thollon

	 20h30	 Farnace, Vivaldi	-	Abbatiale

	 21h00	 La Magie du Sud, Pino de Vittorio	-	Chapiteau

  DIMANCHE 18/09
	 10h00	 Messe du Festival	-	Abbatiale

	 11h00	 Visite guidée de l’Abbaye

	 15h00	 Visite sensorielle

	 15h00	 Poucette, Isabelle Desrochers	-	Chapiteau

	 16h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	de	la	mairie

	 17h00	 Bach méridional	-	Abbatiale
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VÊPRES 
VÉNITIENNES
PORPORA
LE PARLEMENT DE MUSIQUE 
Martin Gester
Orchestrateur de talent, mélodiste imaginatif, Porpora 
a embrassé l’Europe de son bel canto solaire. Rival de 
Haendel, ce professeur de renom a formé les plus grandes 
voix baroques de Farinelli aux jeunes filles des célèbres 
Ospedali vénitiens. C’est pour l’Ospedale dei Derelitti 
qu’il écrit en 1745 ces Vêpres de l’Assomption, où se mêlent 
le charme de la Venise de Vivaldi, une grâce exquise 
quasiment galante et la luminosité festive de cet office 
vespéral. Martin Gester retrouve le Parlement de Musique 
et la Maîtrise de Bretagne pour interpréter cette œuvre 
radieuse et juvénile.

Vêpres de l’Assomption de Nicola Porpora.
Marilia Vargas - soprano
Delphine Galou - alto
Michiko Takahashi - soprano
MAÎTRISE DE BRETAGNE (direction Jean-Michel Noël)
LE PARLEMENT DE MUSIQUE 
Martin Gester - direction

Ce concert fera l’objet d’un disque à paraître chez Ambronay Éditions.  
Le Parlement de Musique bénéficie du soutien de la Drac Alsace, 
du Conseil régional d’Alsace, du Conseil général du Bas-Rhin 
et de la Ville de Strasbourg. 
Ce concert sera retransmis sur France	Musique.

 Abbatiale 
Vendredi 16 septembre 2011 20h30 
N° 10 / Tarif B : S1 : 45 ¤ - S2 : 32 ¤ - S3 : 16 ¤

LAMENTATIONS
DIABOLUS IN MUSICA
Johannes Ockeghem, compositeur de la ville royale  
de Tours, fut l’un des musiciens les plus admirés par ses 
contemporains. À sa mort en 1497, des artistes comme 
Josquin Desprez, Jacob Obrecht ou Pierre de La Rue lui 
rendirent un vibrant hommage en lui dédiant quelques-unes 
de leurs plus belles pièces. L’ensemble Diabolus in Musica 
nous invite à partager, sous les voûtes de l’Abbaye 
d’Ainay, cette passion peu commune pour un homme, 
musicien, chanteur et compositeur dont l’œuvre symbolise 
aujourd’hui le trait d’union entre Moyen Âge et 
Renaissance.

Un requiem pour la voix d’or de Johannes Ockeghem : 
œuvres de Josquin Desprez, Antoine Busnoys, 
Johannes Lupi, Jacob Obrecht, Pierre de La Rue.
DIABOLUS IN MUSICA
Antoine Guerber - direction 

L’ensemble Diabolus in Musica est soutenu par la région Centre.

 Abbaye d’Ainay - Lyon 
Jeudi 15 septembre 2011 20h30 
N° 9 / Tarif D : 20 ¤
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

  et le Centre culturel de rencontre d’Ambronay vous 
invitent à la découverte d’un patrimoine vivant !
Les Centres culturels de rencontre sont des lieux rares, dédiés à la mise 
en valeur du patrimoine et à la création contemporaine. Ouverts sur 
les arts de notre temps, ils racontent chacun une histoire singulière, 
riche de ce qu’étaient les monuments dans leurs fonctions antérieures 
et des propositions des équipes artistiques qui les animent désormais. 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association 
qui en fédère plus de 40 en Europe et à l’international vous convie 
à une visite dans des conditions privilégiées. 
Malgré les contraintes d’organisation du Festival, nous avons choisi 
cette année de nous inscrire dans l’opération portée par le réseau 
des CCR et de vous offrir :

UN PROGRAMME ENRICHI DE VISITES DE L’ABBAYE :
Visites guidées le samedi à 11h & 18h et le dimanche à 11h, 
visite musicale le samedi à 15h et visite sensorielle le dimanche à 15h.

UNE PERFORMANCE ARTISTIQUE EN PLEIN AIR : 
VOLUTA VIOLONCELLO. 
Lors de sa résidence au Centre culturel de rencontre en 2010, 
le céramiste italien Luca Sberna a conçu et réalisé avec l’aide 
des enfants de l’École d’Ambronay, le banc aux formes de volute 
de violoncelle qui accueille aujourd’hui passants et festivaliers 
sur le parvis de l’abbatiale. La jeune danseuse et chorégraphe 
américaine Christina Towle y présentera son solo aux rythmes 
de la Cinquième suite pour violoncelle seul de Bach. Cf. p. 53.

Samedi à 12h30, 14h45, 16h30 & 20h - Banc place Thollon. 
Durée : 8 min. Accès libre.

UN PASS PATRIMOINE ASSOCIANT VISITE & CONCERT :
Le samedi : visite guidée de l’Abbaye à 18h & concert : 
La Magie du Sud de Pino de Vittorio (cf. p. 26) sous le Chapiteau à 21h.  
ou 
Le dimanche : visite guidée à 11h & spectacle Jeune public : 
Poucette (cf. p. 26) sous le Chapiteau à 15h.
Tarif adulte : 15 ¤ / Jeune : 8 ¤.

Pensez à profiter du restaurant du Festival. Plus d’infos p. 70.

Cette manifestation bénéficie du soutien de Télérama.
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ARTISTES 
EN 

RÉSIDENCE

FARNACE 
VIVALDI
I BAROCCHISTI  
Diego Fasolis
Diego Fasolis et ses Barocchisti, accompagnés par 
le Chœur de la Radio suisse, nous promettent un véritable 
feu d’artifice vocal avec ce Farnace, opéra en trois actes 
composé par Vivaldi en 1727. Cette œuvre grandiose, 
dont l’intrigue met à nu la complexité des relations humaines 
et la passion du pouvoir, sera magnifiée par une équipe 
de solistes de tout premier plan, dont la somptueuse 
Vivica Genaux. Dans le rôle titre, retrouvons le contre-ténor 
Max Emanuel Cencic, remarqué en 2009 dans Susanna 
de Haendel.

Farnace, opéra en trois actes d’Antonio Vivaldi.
Farnace : Max Emanuel Cencic - contre-ténor
Gilade : Vivica Genaux - mezzo-soprano
Berenice : Mary Ellen Nesi - mezzo-soprano
Tamiri : Marina de Liso - alto
Selinda : Alissa Kolosova - alto
Pompeo : Daniel Behle - ténor 
Aquilio : Emiliano Gonzalez-Toro - ténor
I BAROCCHISTI 
CHŒUR DE LA RADIO SUISSE DE LUGANO
Diego Fasolis - direction

Production : Les Concerts Parisiens. 
Ce concert sera retransmis sur France	Musique.

 Abbatiale 
Samedi 17 septembre 2011 20h30 
N° 12 / Tarif A : S1+ : 85 ¤ - S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤

18h30
MISE EN OREILLES 
AVANT LE CONCERT 
DE 20H30  
FARNACE 
Rencontre 
avec le musicologue 
Frédéric Delaméa. 
Samedi 17 septembre 
Tour Dauphine 
Entrée libre 
Cf. p. 55.

12h30 
14h45 
16h30 
20h00
VOLUTA 
VIOLONCELLO  
Solo de danse 
de Christina Towle 
autour du banc 
de la place Thollon, 
sur la 5e Suite pour 
violoncelle de Bach. 
Samedi 17 septembre 
Accès libre 
Cf. p. 53.

15h00
ATELIER CIRQUE 
EN FAMILLE 
Avec l'École de 
Cirque de Lyon. 
Samedi 17 septembre 
Tour des Archives 
Entrée libre 
sur réservation 
Cf. p. 53.

CARTE BLANCHE 
AUX JEUNES ENSEMBLES
UNE ÂME ALLEMANDE 
Ensemble Méridien
En résidence à Ambronay fin mai 2011, l’Ensemble 
Méridien nous transporte à Hambourg au xviie siècle : 
de grands organistes et compositeurs tels Bruhns, 
Buxtehude, Bach ou encore Rosenmüller ont vécu, 
séjourné ou étudié dans cette cité du Nord de l’Allemagne 
et ont contribué à en faire un des fleurons du Baroque. 
Les cartes blanches aux Jeunes Ensembles sont 
l’occasion de découvrir des programmes enlevés et de 
soutenir la jeunesse et la fougue de brillants musiciens ! 

Cantates, Sonates et Préludes de Jean-Sébastien Bach, 
Dietrich Buxtehude, Johann Rosenmüller, 
Johann Philipp Krieger & Nicolaus Bruhns.
ENSEMBLE MÉRIDIEN

Résidences dans le cadre du programme Odyssée-ACCR 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication. 
En partenariat avec la Caisse	des	Dépôts. 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission	européenne.* (cf. p. 73)

     

 Tour Dauphine 
Samedi 17 septembre 2011 17h00 
N° 11 / Tarif E : 13 ¤
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EN 
FAMILLEPOUCETTE

Isabelle Desrochers
Il était une fois une femme qui ne pouvait avoir d’enfants. 
D’un grain d’orge donné par une sorcière naquit Poucette, 
pas plus grande qu’un pouce. C’est ce conte d’Andersen 
que la soprano canadienne Isabelle Desrochers, qui fut 
élève de William Christie, éclaire d’airs baroques puisés 
dans les meilleurs répertoires, de Couperin à Rameau.
À partir de 4 ans.

Conte en musique d’après Hans Christian Andersen. Œuvres de 
François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, etc.
Isabelle Desrochers - soprano & récitante
Jonathan Dunford - viole de gambe
Claire Antonini - théorbe

 Chapiteau 
Dimanche 18 septembre 2011 15h00 
N° 14 / Tarif E : 13 ¤ - Jeune public : de 6 ¤ à 8 ¤  

19h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
VOUV’TIA VÉNOU  
MUSIQUE 
BRESSANE 
Samedi 17 septembre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.

LA MAGIE DU SUD
Pino de Vittorio
Pino de Vittorio défend depuis plus de trente ans avec 
une ferveur toujours intacte le répertoire populaire du sud 
de l’Italie. Les chants qu’il collectionne comme autant de 
témoignages envoûtent les spectateurs par leurs rythmes 
tour à tour entraînants ou hypnotisants. La voix incomparable 
du chanteur des Pouilles traduit à merveille les joies 
et les peines d’une terre aride qu’il aime passionnément. 

Tarantelle del Rimorso : tarentelles, sérénades, 
chant d’amour et du travail de l’Italie du Sud.
Giuseppe de Vittorio, Pino de Vittorio - voix, guitare
Marcello Vitale - guitare
Vito de Lorenzo - percussions

 Chapiteau 
Samedi 17 septembre 2011 21h00 
N° 13 / Tarif E : 13 ¤

BACH MÉRIDIONAL
DIVINO SOSPIRO 
Enrico Onofri
Au temps de Bach, le sud de l’Europe fascine, l’Italie 
surtout, et aussi l’Ibérie et le Portugal qui compte un 
des plus grands orchestres d’Europe, avec ses musiciens 
allemands et italiens. Retrouvant la splendeur portugaise 
de la première moitié du xviie siècle, Enrico Onofri 
et Divino Sospiro explorent ces échanges musicaux 
à travers un programme sud-nord. Des œuvres que Bach 
a arrangées comme le brillant Concerto « Grand Mogol » 
de Vivaldi sont entremêlées à celles écrites dans le style 
italien tel son Concerto pour hautbois d’amour. À Pietro 
António Avondano répond Telemann. Une rencontre 
éblouissante et tourbillonnante de virtuosité en perspective !

Concerto pour hautbois d’amour de Jean-Sébastien Bach, 
Concerto pour quatre violons en si mineur et Concerto pour 
violon « Grosso Mogul » d’Antonio Vivaldi, extraits de la Cantate 
« La Morte d’Abel » de Pedro António Avondano et de la Cantate 
« Die donner ode » de Georg Philipp Telemann. 
Ana Quintans - soprano
DIVINO SOSPIRO
Enrico Onofri - direction

Avec le soutien de l'Institut	Camoes. 
Ce concert sera retransmis sur France	Musique.

     

 Abbatiale 
Dimanche 18 septembre 2011 17h00 
N° 15 / Tarif B : S1 : 45 ¤ - S2 : 32 ¤ - S3 : 16 ¤

10h00
MESSE 
Célébrée par 
Mgr Guy Bagnard 
Maîtrise de la 
Primatiale de Lyon 
MISSA SECUNDI TONI 
DE JOHANN ERNST 
EBERLIN  
Dimanche 18 septembre

11h30
CONCERT SPIRITUEL 
ŒUVRES 
DE JEAN-SÉBASTIEN 
BACH ET WOLFGANG 
A. MOZART 
Maîtrise de la 
Primatiale de Lyon 
Ensemble Baroque 
de Lyon 
Jean François 
Duchamp - direction 
Dimanche 18 septembre 
Entrée libre. 

16h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
NO LOGIC ! 
JAZZ ETHNIQUE  
Dimanche 18 septembre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.
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PROGRAMME
  WEEK-END 3

  MARDI 20/09
	 20h30	 Un voyage en Europe	-	Église	Saint-Just,	Lyon

  MERCREDI 21/09
	 20h30	 Un voyage en Europe	-	Église	Saint-Just,	Lyon

  JEUDI 22/09
	 20h30 Bach, Richard Galliano	-	Église	de	Brou

  VENDREDI 23/09
	 14h00	 Master-classe de violon avec Hélène Schmitt	-	Tour	Dauphine

	 18h30	 Mise en oreilles avant le concert de 20h30	-	Tour	Dauphine

	 20h30	 La Passion selon Marie, Zad Moultaka	-	Abbatiale

  SAMEDI 24/09
	 15h00	 Visite musicale

	 15h00	 Atelier de danse baroque	-	Tour	des	Archives

	 17h00	 Carte blanche aux Jeunes Ensembles	-	Tour	Dauphine

	 19h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	municipal

	 20h30	 Bach les Suites, S. Wieder-Atherton & J. Pernoo -	Abbatiale

	 21h00	 Chemirani & Friends	-	Chapiteau

  DIMANCHE 25/09
	 11h00	 Visite guidée de l’Abbaye

	 11h00	 Dialogue avec l'Ange, Hélène Schmitt	-	Salle	Monteverdi

	 15h00	 Visite sensorielle

	 15h00	 La Planète blanche	-	Chapiteau

	 16h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	municipal	

	 17h00	 Dans les Jardins de Galilée	-	Abbatiale
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BACH 
GALLIANO
Faut-il encore présenter Galliano, l’accompagnateur des 
plus grands, de Nougaro à Barbara, Gréco et Chet Baker ? 
Il fut aussi l’ami d’Astor Piazzolla avant de s’imposer 
comme un soliste exceptionnel dont la musicalité et 
le lyrisme furent couronnés d’une Victoire de la musique. 
Dans l’écrin de l’Église de Brou, Galliano vit Bach et 
nous dit : « la musique de Bach est universelle. Lorsque 
je la joue, je ne change pas une note, pas une respiration, 
pas un silence... ».

Arrangements pour accordéon et quintet jazz d'œuvres de 
Jean-Sébastien Bach.
Richard Galliano - accordéon 
Sébastien Surel - 1er violon 
Marc Vieillefon - violon  
Jean-Marc Apap - alto 
Eric Picard - violoncelle 
Stéphane Logerot - contrebasse

Avec le soutien de la Ville de Bourg-en-Bresse, du Centre 
des Monuments nationaux et du Monastère royal de Brou.

 Église de Brou - Bourg-en-Bresse 
Jeudi 22 septembre 2011 20h30  
N° 18 / Tarif C : 25 ¤

UN VOYAGE 
EN EUROPE
LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU
Le Concert de l’Hostel Dieu, qui fêtera très prochainement 
ses vingt ans, nous convie à un beau voyage à travers 
l’Europe musicale de la première moitié du xviiie siècle. 
Quatre compositeurs, quatre œuvres chorales tour à tour 
somptueuses ou élégiaques. En miroir aux motets de Bach 
et Zelenka, se situant dans la plus pure tradition germanique, 
il nous propose un des chefs-d’œuvre les plus éclatants 
de la musique baroque : le Dixit Dominus composé en 1722 
par un jeune et fougueux Haendel qui écrivit pour l’Italie 
quelques-unes de ses œuvres les plus virtuoses. 

Dixit Dominus de Georg Friedrich Haendel, Motet « Der Gerechte 
kommt um » de Jean-Sébastien Bach, Miserere de Jan Dismas 
Zelenka, Jubilate Deo de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville.
Marina Venant, Heather Newhouse - sopranos
Jean-Paul Bonnevalle - contre-ténor
Hugo Peraldo - ténor
Antoine Saint-Espes - basse
LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU (chœur & orchestre)
Franck-Emmanuel Comte - direction

En partenariat avec la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Spedidam.

 Église Saint-Just – 21, rue des Farges, Lyon 5e 
Mardi 20 septembre 2011 20h30 
Mercredi 21 septembre 2011 20h30 
N° 16 & 17 / Tarif F : 28 ¤ - Tarif Jeune : 8 ¤
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CRÉATION 
MONDIALE

LA PASSION 
SELON MARIE 
ZAD MOULTAKA
CONCERTO SOAVE & LES ÉLÉMENTS
Raconter la Passion, aujourd’hui, à travers le regard d’une 
femme et d’une mère, Marie, humble mortelle et vénérée… 
Tel est le pari de Zad Moultaka, compositeur libanais, 
figure montante de la scène contemporaine internationale. 
Attaché à la richesse des couleurs vocales, Zad Moultaka 
choisit de retourner à la langue originelle, l’araméen, 
aux timbres enluminés et gutturaux. Avec des instruments 
baroques aux techniques métamorphosées, avec l’évocation 
des mondes orientaux et syriaques, il tisse autour 
de María Cristina Kiehr, mi-ange, mi-femme, un univers 
puissant qui renouvelle la perspective d’un des récits 
fondateurs du Christianisme.

La Passion selon Marie (Hachô dyôldat Alôhô), 
oratorio syriaque contemporain de Zad Moultaka.
María Cristina Kiehr - soprano 
CONCERTO SOAVE (Jean-Marc Aymes - direction)
LES ÉLÉMENTS (chœur mixte de 18 chanteurs)
Joël Suhubiette - direction

Commande du Festival d’Ambronay. 
Coproduction Centre culturel de rencontre d’Ambronay, Les Éléments, 
Concerto Soave, Odyssud Blagnac & Art Moderne. 
Avec le soutien de la Sacem.

 Abbatiale 
Vendredi 23 septembre 2011 20h30 
N° 19 / Tarif B : S1 : 45 ¤ - S2 : 32 ¤ - S3 : 16 ¤

18h30
MISE EN OREILLES 
AVANT LE CONCERT 
DE 20H30  
LA PASSION 
SELON MARIE  
Rencontre 
avec le compositeur 
Zad Moultaka et les 
chefs Joël Suhubiette 
& Jean-Marc Aymes. 
Vendredi 23 septembre 
Tour Dauphine 
Entrée libre 
Cf. p. 55.
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BACH
LES SUITES
SONIA WIEDER-ATHERTON
JÉRÔME PERNOO
Art de l’intime, les Six Suites pour violoncelle de Bach 
sont devenues depuis leur redécouverte par Casals 
et son enregistrement, en 1936, une des œuvres les plus 
connues au monde. De l’étudiant au grand maître, il n’est 
aucun violoncelliste qui ne les ait abordées. Elles se 
déploient en une invention permanente d’une richesse 
expressive inépuisable. Voici une soirée conviviale 
et intense, où dialoguent Sonia Wieder-Atherton, une des 
plus puissantes personnalités musicales du violoncelle 
moderne, et Jérôme Pernoo, virtuose du violoncelle 
baroque. Deux regards pleins de chaleur qui nous mènent 
à l’orée du recueillement et de la grâce. 

Suites pour violoncelle n° 1, 2 & 3 de Jean-Sébastien Bach.
Sonia Wieder-Atherton - violoncelle moderne

Suites pour violoncelle n° 4, 5 & 6 de Jean-Sébastien Bach.
Jérôme Pernoo - violoncelle baroque

 Abbatiale  
Samedi 24 septembre 2011 20h30 
N° 21 / Tarif B : S1 : 45 ¤ - S2 : 32 ¤ - S3 : 16 ¤

19h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
BIG BAND JUNIOR 
BOSSA NOVA, SWING 
& JAZZ 
Samedi 24 septembre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.

15h00
ATELIER DE 
DANSE BAROQUE 
Avec J.-M. Belmont 
Samedi 24 septembre 
Tour des Archives 
Entrée libre sur 
réservation 
Cf. p. 53.

CARTE BLANCHE 
AUX JEUNES ENSEMBLES
CANTATES FRANÇAISES 
Les Abbagliati
L’ensemble Les Abbagliati présente un programme 
qui allie la cantate française du début du xviiie siècle 
à la musique allemande pour quatre instruments. 
En résidence à Ambronay en juillet 2011, l’ensemble 
nous invite à redécouvrir l’élégance et l’émotion 
du goût français importé en Allemagne. 
Les cartes blanches aux Jeunes Ensembles sont 
l’occasion de découvrir des programmes enlevés et de 
soutenir la jeunesse et la fougue de brillants musiciens ! 

Premier Concert royal de François Couperin, Cantate « Orphée » 
de Louis-Nicolas Clérambault, Sixième Quatuor français 
de Georg Philipp Telemann, Cantate « Le Dépit généreux » 
de Michel Pignolet de Montéclair.
LES ABBAGLIATI

Résidences dans le cadre du programme Odyssée-ACCR 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication. 
En partenariat avec la Caisse	des	Dépôts. 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission	européenne.* (cf. p. 73)

     

 Tour Dauphine  
Samedi 24 septembre 2011 17h00 
N° 20 / Tarif E : 13 ¤
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EN 
FAMILLE

16h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
LOS DON DIEGOS 
MANOUCHE 
Dimanche 
25 septembre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.

DIALOGUE 
AVEC L’ANGE
HÉLÈNE SCHMITT
Les Sonates et Partitas pour violon seul de Bach sont 
de ces œuvres dont la perfection formelle, mise au service 
de la plus grande expressivité, nous rappelle à chaque 
instant, à chaque mesure, le génie de leur auteur. 
Chacune des pièces qui compose ce programme vertigineux 
voulu par Hélène Schmitt, de l’adagio bouleversant 
de la Première Sonate à la monumentale chaconne 
qui conclut la Deuxième Partita, est un défi technique 
que la talentueuse violoniste française relève avec brio. 

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001, Sonate n° 2 en la mineur 
BWV 1003, Partita n° 2 en ré mineur BWV 1004 de Bach.
Hélène Schmitt - violon

 Salle Monteverdi 
Dimanche 25 septembre 2011 11h00 
N° 23 / Tarif C : 25 ¤

LA PLANÈTE 
BLANCHE
Voici un conte musical pour une soprano lyrique et 
deux percussionnistes, dont l’un, Lucas Mazères-Leignel, 
a participé à l’Académie baroque européenne d’Ambronay. 
Complices, ils nous racontent par la voix, le marimba 
et le vibraphone, l’histoire de Flora, mi-ange, mi-jeune fille, 
qui vole au secours d’une maîtresse de maison dépassée 
par l’organisation d’un repas de famille.
À partir de 6 ans.

Conte musical écrit par A. Laborie et composé par B. Barrail.
COMPAGNIE ÉCOUTEZ-VOIR

 Chapiteau 
Dimanche 25 septembre 2011 15h00 
N° 24 / Tarif E : 13 ¤ - Jeune public : de 6 ¤ à 8 ¤  

CHEMIRANI 
& FRIENDS 
SI LA MAR 
ONEIRA
Le projet Si la mar célèbre un continent qui réunirait 
la Provence, les îles grecques et la Perse. Un rêve 
envoûtant de mers et de terres, bercé par les suaves 
percussions de Bijan Chemirani, frère de Keyvan que les 
fidèles d’Ambronay ont remarqué dans Il diluvio universale 
l’an dernier. Un rêve d’un monde meilleur, porté par 
des musiques d’ici et de là-bas.

ONEIRA :
Maryam Chemirani - chant 
Maria Simoglou - chant & percussions 
Bijan Chemirani - zarb, percussions & direction artistique 
Kevin Seddiki - guitares & zarb 
Harris Lambrakis - ney 
Pierre-Laurent Bertolino - vielle à roue électroacoustique

 Chapiteau  
Samedi 24 septembre 2011 21h00 
N° 22 / Tarif E : 13 ¤

14h00
MASTER-CLASSE DE 
VIOLON EN PUBLIC 
Avec Hélène Schmitt 
Vendredi 23 septembre 
Tour Dauphine  
Entrée libre 
Cf. p. 55.
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DANS LES JARDINS
DE GALILÉE
CONCERTO SOAVE 
Cheminement musical et spirituel parmi les mystères 
de l’histoire chrétienne, Dans les Jardins de Galilée réunit 
des chefs-d’œuvre du style polyphonique et du style 
nouveau qui ont enflammé l’Europe au début du xviie siècle. 
À la tête de Concerto Soave, Jean-Marc Aymes convie 
les somptueuses draperies sonores de Palestrina,  
les diamants noirs de Lassus, l’intensité de Mazzocchi,  
les chants amoureux de Monteverdi… Des moments riches 
portés par María Cristina Kiehr et Stephan MacLeod. 

Œuvres de Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
Roland de Lassus, Giovanni de Macque, Adriano Banchieri, 
Giovanni Francesco Anerio, Domenico Mazzocchi.
María Cristina Kiehr - soprano
Stephan MacLeod - basse
CONCERTO SOAVE
Jean-Marc Aymes - orgue, clavecin & direction

En première partie de ce concert, vous pourrez entendre, 
sous la direction de Nicole Corti, le Chœur d’enfants constitué 
à l’occasion du concert de la Passion selon saint Matthieu 
(le 30 septembre).

Concerto Soave reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - 
Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des ensembles conventionnés, 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
et de la Ville de Marseille.

 Abbatiale  
Dimanche 25 septembre 2011 17h00  
N° 25 / Tarif B : S1 : 45 ¤ - S2 : 32 ¤ - S3 : 16 ¤
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La Caisse d'Epargne Rhône Alpes
soutient la vie culturelle et artistique
de son territoire.

Partenaire
du Festival
d'Ambronay
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PROGRAMME
  WEEK-END 4

  MERCREDI 28/09
	 20h30	 Bach et ses maîtres, B. Foccroulle	
	 	 Église	Notre-Dame	de	Bourg-en-Bresse

  JEUDI 29/09
	 20h30	 Il Pianto della Madonna	-	Abbatiale

  VENDREDI 30/09 
	 14h00	 Master-classe de marimba avec Jean Geoffroy	-	Tour	Dauphine	

	 18h30	 Mise en oreilles avant le concert de 20h30	-	Tour	Dauphine

	 20h30	 Passion selon saint Matthieu	-	Abbatiale

  SAMEDI 01/10
	 15h00	 Visite musicale

	 17h00	 Carte blanche aux Jeunes Ensembles	-	Salle	Monteverdi	

	 18h30	 Mise en oreilles avant le concert de 20h30	-	Tour	Dauphine

	 19h00	 Scène amateur en plein air	-	Parc	municipal

	 20h30	 Il diluvio universale de Falvetti	-	Abbatiale

	 21h00	 Rajery	-	Chapiteau

  DIMANCHE 02/10
	 11h00	 Visite guidée de l’Abbaye

	 11h00	 Atelier chant malgache avec Rajery	-	Tour	des	Archives

	 11h00	 De Bach à Proust	-	Salle	Monteverdi	

	 15h00	 Visite sensorielle

	 15h00	 Bach = 14	-	Chapiteau

	 15h00	 Mise en oreilles avant le concert de 17h00	-	Tour	Dauphine	

	 16h00	 Scène amateur en plein air -	Parc	municipal

	 17h00	 Messe en si mineur, Sigiswald Kuijken	-	Abbatiale
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IL PIANTO 
DELLA MADONNA
IL GIARDINO ARMONICO 
Giovanni Antonini
En miroir aux monumentales Passions de Bach, 
la Passion du Christ vue à travers le regard de Marie. 
Un programme empreint de douleur et de retenue. 
La virtuosité d’Il Giardino Armonico se met ici au service 
d’une musique intime, d’une émotion intense. Monteverdi, 
Vivaldi ou Marini entourent Il Pianto di Maria de Ferrandini, 
magnifique complainte dans laquelle la voix mordorée 
de la mezzo-soprano italienne Marina de Liso exprime 
avec ferveur les lamentations de la Vierge.

Œuvres d’Antonio Vivaldi, Antonio Caldara, Claudio Monteverdi, 
Giovanni Battista Ferrandini, Biagio Marini, Francesco Conti, 
Johann Georg Pisendel & Sigmund Leopold Weiss.
Marina de Liso - mezzo-soprano
IL GIARDINO ARMONICO
Giovanni Antonini - flûte & direction

 Abbatiale 
Jeudi 29 septembre 2011 20h30 
N° 27 / Tarif A : S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤

BACH 
ET SES MAÎTRES
BERNARD FOCCROULLE
Bernard Foccroulle a exploré, en amoureux de Bach, 
les méandres infinis de l’œuvre pour orgue, magistralement 
gravée au disque. Coloriste inventif doué d’une intelligence 
généreuse, il en révèle l’architecture, rendant accessible 
à tous la pensée de Bach. C’est ainsi que Foccroulle 
associe à trois chorals du Cantor de Leipzig, des œuvres 
des maîtres que Bach admirait tant. L’illustre Buxtehude 
que le jeune Bach tenait tellement à rencontrer qu’il marcha 
400 km, Böhm, son mentor de Lunebourg, et Bruhns, 
élève de Buxtehude et violoniste virtuose, dont Bach 
transcrivit les œuvres. 

Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Dietrich Buxtehude, 
Georg Böhm et Nicolaus Bruhns.
Bernard Foccroulle - orgue
Le concert sera présenté par le musicologue Gilles Cantagrel.

En partenariat avec l’Association des amis de l’orgue 
et de la co-cathédrale de Bourg-en-Bresse.

 Église Notre-Dame – Bourg-en-Bresse 
Mercredi 28 septembre 2011 20h30 
N° 26 / Tarif C : 25 ¤
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18h30 
MISE EN OREILLES 
AVANT LE CONCERT 
DE 20H30
LA PASSION SELON 
SAINT MATTHIEU 
Rencontre avec 
le musicologue 
Gilles Cantagrel. 
Vendredi 30 septembre 
Tour Dauphine 
Entrée libre 
Cf. p. 55.

BACH 
PASSION SELON 
SAINT MATTHIEU
Œuvre monumentale, La Passion selon saint Matthieu est 
devenue emblématique du succès des interprètes pionniers. 
Sa place dans l’imaginaire collectif ne s’est depuis jamais 
démentie avec des versions très différentes. À Ambronay, 
cette soirée exceptionnelle est habitée par la vision 
et la vocalité de Nicole Corti, qui renoue avec la dimension 
collégiale des passions. Les solistes et les musiciens 
chevronnés du Chœur Britten et de l’ensemble Unisoni 
seront rejoints par un chœur d’enfants et d’amateurs 
pour les chorals, véritables ponctuations musicales 
qui étaient alors chantées par l’assemblée. Une passion 
généreuse à vivre ensemble…

Passion selon saint Matthieu BWV 244 de Jean-Sébastien Bach.
Évangéliste : Christophe Einhorn - ténor 
Jésus : Pierre-Yves Pruvot - basse 
Hjördis Thébault - soprano 
Jean-Michel Fumas - alto 
Sébastien Droit - ténor 
Rudolph Rosen - basse 
Pilate & Judas : Paul Henry Vila - basse
CHŒUR BRITTEN
ENSEMBLE UNISONI
CHŒUR AMATEUR, CHŒUR D’ENFANTS
Nicole Corti - direction

Coproduction CCR d’Ambronay, Chœur Britten, Unisoni. 
Avec le soutien de l’Addim de l’Ain, du CDDP de l'Ain, 
de la Région	Rhône-Alpes et des Collèges Saint-Exupéry 
à Ambérieu-en-Bugey, Louise de Savoie à Pont-d’Ain et Vaugelas à Meximieux. 
Le Chœur Britten est membre de la Fevis (Fédération des ensembles vocaux 
et instrumentaux spécialisés). Il est soutenu par le ministère de la Culture (Drac 
Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes, le département du Rhône et la Ville d’Irigny. 
Il reçoit également l’aide de la Spedidam, la Sacem et de Musique nouvelle en Liberté.

  

 Abbatiale 
Vendredi 30 septembre 2011 20h30 
N° 28 / Tarif A : S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤
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ARTISTES 
EN 

RÉSIDENCE CRÉATION 
2010

ARTISTE
EN 

RÉSIDENCE

18h30
MISE EN OREILLES 
AVANT LE CONCERT 
DE 20H30
IL DILUVIO 
UNIVERSALE 
Rencontre avec 
le chef Leonardo 
García Alarcón. 
Samedi 1er octobre  
Tour Dauphine 
Entrée libre 
Cf. p. 55.

IL DILUVIO 
UNIVERSALE
FALVETTI
Leonardo García Alarcón
Découverte inoubliable du Festival 2010, Il diluvio 
universale a saisi le public et les musiciens si intensément 
qu’il était impensable de ne pas le donner, une seconde 
fois, à Ambronay. Entouré de Keyvan Chemirani, 
de l'ensemble Cappella Mediterranea et du Chœur de 
Namur, Leonardo García Alarcón convoque « les forces les 
plus primitives de la nature, la peur et l’instinct de survie, 
le ciel et la terre, la pitié et la colère, les hommes et les 
entités célestes. Le déluge de sensations nous engloutit, 
et le baroque gagne ainsi de nouveau la bataille 
des émotions. » Une œuvre au souffle épique dont 
on sort métamorphosés. À votre tour de le (re)vivre !

Il diluvio universale, oratorio de Michelangelo Falvetti.
Keyvan Chemirani - zarb, udu, daf, tambourin
Noé : Fernando Guimarães - ténor
Rad : Mariana Flores - soprano
La Justice divine : Evelyn Ramirez Munoz - contralto
Dieu : Matteo Bellotto - basse
La Mort : Fabián Schofrin - contre-ténor
L’Eau : Magali Arnault - soprano 
L’Air & La Nature humaine : Caroline Weynants - soprano
Le Feu : Thibaut Lenaerts - ténor
La Terre : Benoît Giaux - basse
CAPPELLA MEDITERRANEA 
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Leonardo García Alarcón - direction

Le disque du concert à paraître chez Ambronay Éditions le 27 octobre 2011 
est disponible en exclusivité à la boutique du Festival.  
Leonardo García Alarcón est en résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay. 
Le disque et La Cappella Mediterranea bénéficient du soutien de la Fondation Orange.  
Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du soutien de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Secteur de la Musique, 
ainsi que de la Loterie nationale, de la Ville et de la Province de Namur.

 Abbatiale  
Samedi 1er octobre 2011 20h30 
N° 30 / Tarif A : S1 : 65 ¤ - S2 : 48 ¤ - S3 : 23 ¤ - S4 : 10 ¤

11h00 
ATELIER CHANT 
MALGACHE 
AVEC RAJERY 
Dimanche 2 octobre  
Tour des Archives 
Entrée libre 
sur réservation 
Cf. p. 53. 

CARTE BLANCHE 
AUX JEUNES ENSEMBLES
ORDRE ET CHAOS 
New Century Baroque
Aux côtés d’œuvres méconnues de Brescianello et Zelenka, 
ces musiciens issus des quatre coins de l’Europe nous 
feront redécouvrir l’œuvre majeure et virtuose de Rebel, 
Les Éléments. Les cartes blanches aux Jeunes Ensembles 
sont l’occasion de découvrir des programmes enlevés et 
de soutenir la jeunesse et la fougue de brillants musiciens ! 

Œuvres de Jean-Féry Rebel, Jan Dismas Zelenka 
et Giuseppe Antonio Brescianello.
NEW CENTURY BAROQUE

Résidences dans le cadre du programme Odyssée-ACCR 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.  
En partenariat avec la Caisse	des	Dépôts. 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission	européenne.* (cf. p. 73)

     

 Salle Monteverdi 
Samedi 1er octobre 2011 17h00 
N° 29 / Tarif E : 13 ¤

19h00
SCÈNE AMATEUR EN 
PLEIN AIR 
BIG BAND DU 
CONSERVATOIRE DE 
BOURG-EN-BRESSE  
Samedi 1er octobre  
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.

RAJERY
Partons pour l’île de Madagascar à la découverte 
de son instrument emblématique : la valiha, une sorte 
de harpe à quinze cordes. Avec pour guide Rajery, 
le maître incontesté de cet instrument béni des ancêtres 
sur lequel il égrène de véritables arcs-en-ciel sonores.

Musique traditionnelle de Madagascar.
Rajery - valiha, chant
Dadi - guitare, chant
Fefy - basse, chant
Ratax - batterie

 Chapiteau 
Samedi 1er octobre 2011 21h00 
N° 31 / Tarif E : 13 ¤
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EN 
FAMILLE

BACH = 14 
LES NOUVEAUX CARACTÈRES
Si A=1 et B=2 alors B+A+C+H=14. La musique de Jean-
Sébastien Bach comme un jeu de piste. L’occasion idéale 
de découvrir un Bach facétieux, à mille lieux de l’image 
austère et rigoureuse qu’on lui prête souvent. Fasciné 
par les mathématiques, le compositeur allemand a 
malicieusement parsemé son œuvre de références aux 
chiffres et aux nombres. Ce spectacle, à voir en famille, 
nous invite à découvrir et à comprendre de manière 
ludique et didactique cet autre visage de Bach.
À partir de 8 ans.

Jeux musicaux et mathématiques autour de sonates 
et d’airs de Jean-Sébastien Bach.

LES NOUVEAUX CARACTÈRES :
Sébastien d’Hérin - clavecin & direction
Caroline Mutel - chant
Fabien Roussel - violon
Martin Bauer - viole de gambe

Les Nouveaux Caractères sont soutenus 
par la Drac Rhône-Alpes et la Fondation Orange.

 Chapiteau 
Dimanche 2 octobre 2011 15h00 
N° 33 / Tarif E : 13 ¤ - Jeune public : de 6 ¤ à 8 ¤  

16h00
SCÈNE AMATEUR 
EN PLEIN AIR 
ENSEMBLE DE 
CUIVRES DU 
CONSERVATOIRE DE 
BOURG-EN-BRESSE  
Dimanche 2 octobre 
Parc de la mairie 
Accès libre 
Cf. p. 54.

DE BACH 
À PROUST
JEAN GEOFFROY 
Une rencontre imaginaire, un dialogue rêvé entre 
deux artistes qui ont marqué leur temps. Un voyage 
dans les méandres labyrinthiques de la musique de Bach 
et du chef-d’œuvre de Proust À la recherche du temps 
perdu. Le talentueux percussionniste Jean Geoffroy 
transcrit pour le marimba quelques-uns des plus grands 
chefs-d’œuvre écrits par Bach pour le violon et le 
violoncelle. Musicien et comédien nous font partager, 
dans un même geste, leur fascination pour ces deux 
génies qui ont révolutionné leur art. 

Suites, Partitas et Sonates BWV 1001 à 1012 de 
Jean-Sébastien Bach interprétées au marimba, entrecoupées 
d’extraits d’À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Jean Geoffroy - marimba
Nicolas Raccah - comédien

 Salle Monteverdi  
Dimanche 2 octobre 2011 11h00 
N° 32 / Tarif C : 25 ¤

14h00 
MASTER-CLASSE 
EN PUBLIC  
« BACH AU 
MARIMBA » 
Avec Jean Geoffroy  
Vendredi 30 septembre 
Tour Dauphine  
Entrée libre 
Cf. p. 55.
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15h00 
MISE EN OREILLES 
AVANT LE 
CONCERT DE 17H 
LA MESSE EN SI  
Rencontre avec 
le musicologue 
Gilles Cantagrel. 
Dimanche 2 octobre  
Tour Dauphine 
Entrée libre 
Cf. p. 55.

BACH
MESSE EN 
SI MINEUR
ACADÉMIE BAROQUE EUROPÉENNE  
Sigiswald Kuijken
Grand amoureux de la musique de Bach, Sigiswald Kuijken 
n’a eu de cesse d’explorer son œuvre, d’en défricher les 
territoires. Pour cette 18e Académie, il a choisi de revisiter 
un des piliers du répertoire sacré, la Messe en si mineur. 
Défendant sa vision d’un Bach léger et épuré, il propose 
une interprétation à un chanteur par voix pour les parties 
chorales. L’occasion pour nous de (re)découvrir 
ce chef-d’œuvre intemporel dans une vision gagnant 
en fluidité, en légèreté et en transparence.

Messe en si mineur BWV 232 de Jean-Sébastien Bach.
SOLISTES ET ORCHESTRE DE LA 18E ACADÉMIE 
BAROQUE EUROPÉENNE D’AMBRONAY
Sigiswald Kuijken - direction

La 18e Académie baroque européenne d’Ambronay 
est en résidence au Collegio Ghislieri à Pavie (Italie).  
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission	européenne.* (cf. p. 73)

 Abbatiale  
Dimanche 2 octobre 2011 17h00 
N° 34 / Tarif B : S1 : 45 ¤ - S2 : 32 ¤ - S3 : 16 ¤

18e ACADÉMIE BAROQUE 
EUROPÉENNE D’AMBRONAY
Depuis sa création en 1993, l’Académie baroque européenne d’Ambronay est devenue 
un projet phare dans l’évolution et le repérage des jeunes artistes en début de carrière. 
Projet de formation et d’insertion professionnelle, elle a été dirigée par des chefs aussi 
prestigieux que William Christie, Jordi Savall, Christophe Rousset, Hervé Niquet, etc. 
Parmi les anciens participants à l’Académie, plusieurs font aujourd’hui une carrière 
internationale remarquée : Patricia Petibon, Stéphanie d’Oustrac, Ophélie Gaillard, 
Sophie Karthäuser… L’Académie d’Ambronay a été choisie cette année pour devenir 
Ambassadeur culturel de l’Union européenne. Attribué pour une durée de trois ans, ce soutien 
financier permettra au CCR de développer son dispositif d’accompagnement des jeunes talents.

Tournée 2011 
28 / 09 - Pavie, Collegio Ghislieri (Italie) 
29 / 09 - Brescia, Festival Nuove settimane barocche (Italie) 
30 / 09 - Monza, Duomo (Italie) 
2 / 10 - Festival d’Ambronay 
4 / 10 - Pise, Festival Anima Mundi (Italie) 
6 / 10 - Toulouse, Festival Toulouse les Orgues 
8 / 10 - Anvers, Festival Amuz (Belgique) 
10 / 10 - Paris, Église Saint-Roch 
12 / 10 - Lisbonne, Centre culturel de Belém (Portugal) 
14 / 10 - Opéra de Vichy 
16 / 10 - Opéra d’Avignon, Festival musique ancienne

Encadrants pédagogiques :  
Sigiswald Kuijken ; Christoph Genz (chanteurs) ; 
Barthold Kuijken et Jean-François Madeuf (vents). 
Chanteurs (en alternance sur les deux parties du concert) : 
Marie Jaermann, Julia Kirchner - sopranos 1 
Marie Remandet, Lydia Brotherton - sopranos 2 
Maria-Chiara Gallo, Anna Werecka, Gabriel Jublin - altos 
Julian Forbes, Luca Cervoni - ténors 
Daniel Bacsinszky, Pierre Héritier, Josep-Ramon Olivé Soler - barytons 
Instrumentistes : 
Fiona-Émilie Poupard, Katia Viel, Lathika Vithanage,Tomoe Mihara, Sigiswald Kuijken - violons 
Samuel Hengebaert - alto 
Josèphe Cottet - violoncello da spalla 
Nestor Cortes, Marie Pla-Pirovano - basses de violon 
Felipe Egaña Labrin, Elif Tepe - flûtes 
Jelina Deuter, Jon Olaberria, Yongcheon Shin - hautbois 
Giovanni Battista Graziado, Alessandro Nasello - bassons 
Florian Léard, Amélie Pialoux, Julia Boucaut - trompettes 
Alessandro Denabian - cor 
Ronan Khalil, Arend Grosfeld - orgue 
Nadia Bendjaballah - timbales

Plus d’infos sur la vie de l’Académie sur 
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AUTOUR DU FESTIVAL

EXPOSITION PHOTO
HISTOIRE D’UN CHANTIER 
Restauration 2009-2011 
L’Abbaye d’Ambronay a retrouvé jeunesse et 
nouvelles fonctions. Le périmètre de la « grande 
aumônerie » est désormais recomposé tel 
qu’avant 1791. L’Aile Sud, qui jouxte le cloître, 
et la Tour des Archives ont été réaménagées 
et embellies. C’est l’histoire de ce chantier, 
entre tradition et modernité, à la fois lourd 
et délicat – le très gros œuvre y a côtoyé 
les ajustements « sur mesure » les plus subtils – 
et celle des artisans qui l’ont conduit, 
que nous allons vous raconter à travers 
une sélection de photos de Bertrand Pichène, 
Gaëlle Delort, Jean-Marie Reflé (Drac Rhône-
Alpes), l'architecte Cabinet Naviglio A.C.M.H 
et des archives photographiques du CCR. 
Tout au long du Festival, du vendredi au 
dimanche de 14h à 19h - Salle Monteverdi. 
Entrée libre.
Cette exposition a été mécénée par les entreprises du 
chantier : Lefèvre, Jacquet, Les Métiers du Bois, Espace 
Métal, Cégelec, Gozzi, Botta, Gradel Coffrages Spéciaux, 
Cabinet Naviglio, Servignat, Sacco, cabinet Ducher.

VISITES
TOUS À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ABBAYE D’AMBRONAY !
Pendant le Festival, trois types de visites 
vous sont proposés :

VISITEZ L’ABBAYE
Plus de 1000 ans d’histoire vous attendent 
à l’Abbaye. Découvrez son magnifique cloître 
gothique, ses tours de défense, les secrets de 
son histoire mouvementée : qui a vécu dans 
ces lieux ? Que nous racontent ces pierres ? 
Tous les dimanches à 11h 
et le samedi 17/09 à 11h & 18h. 
Plein tarif 5 ¤ / Tarif réduit 3 ¤.

VISITE MUSICALE 
Les murs ont des oreilles ! Surtout à Ambronay, 
où le Festival de musique ancienne fait 
chanter les pierres depuis plus de 30 ans. 
L’expérience se poursuit tout au long 
du parcours, durant lequel des musiciens 
vous surprendront à l’issue d’un passage 
voûté, au détour du cloître, ou au lointain 
dans les jardins… 
Les samedis à 15h. 
Plein tarif 7 ¤ / Tarif réduit 3 ¤.

VISITE SENSORIELLE 
C’est une Abbaye toute de formes, 
de parfums, de textures, de sons et de 
saveurs qui s’offre à vous. Une expérience 
singulière à découvrir les yeux bandés. 
Cette visite est accessible aux personnes 
non-voyantes. 
Les dimanches à 15h. 
Plein tarif 7 ¤ / Tarif réduit 3 ¤.

Réservation indispensable au 04 74 38 74 04. 

VOLUTA 
VIOLONCELLO 
Voluta Violoncello, banc/œuvre d’art 
réalisé par le céramiste italien Luca Sberna 
lors de sa résidence à Ambronay en 2010, 
est aujourd’hui bien connu des festivaliers. 
La jeune danseuse et chorégraphe américaine 
Christina Towle se l’approprie à l’occasion 
des Journées du Patrimoine pour y dérouler 
le fil de son solo intitulé Suite. Sur les 
rythmes obsédants de la Cinquième suite pour 
violoncelle seul de Bach, elle nous livre une 
interprétation poétique des gestes de la vie 
quotidienne. Avec Marie Ythier au violoncelle.  
Samedi 17/09 à 12h30, 14h45, 16h30 & 20h. 
Durée : 8 min. Banc place Thollon. Accès libre. 
En partenariat avec le CNSMD de Lyon.

ATELIERS 
Le Centre culturel de rencontre poursuit 
ses animations en direction du public 
et des amateurs et vous propose cette année 
quatre ateliers. 
Places limitées, inscriptions indispensables 
par téléphone au 04 74 38 74 04 
ou par courriel : location@ambronay.org.

BACH CHANTÉ, 
BACH SWINGUÉ ! 
Chanteurs amateurs (adultes) 
À l’occasion du concert des Swingle Singers, 
venez chanter a cappella avec ces stars 
de la musique vocale et travailler sur la 
mélodie, le phrasé et l’utilisation du scat dans 
la musique de Bach. 
Dimanche 11/09 à 11h - Tour des Archives. 
En partenariat avec l’Addim de l’Ain.

CIRQUE EN FAMILLE
Adultes et enfants (à partir de 4 ans) 
Venez vous initier en famille à la jonglerie 
et à l’acrobatie ludique encadrés par des 
professionnels de l’École de Cirque de Lyon. 
Samedi 17/09 à 15h - Tour des Archives.

DANSE BAROQUE
Adultes, débutants ou amateurs 
Atelier d’initiation à la danse baroque 
et renaissance avec Jean-Marie Belmont. 
L’occasion de découvrir quelques pas 
de gavotte, contredanse ou menuet ! 
Samedi 24/09 à 15h - Tour des Archives. 
En partenariat avec l’Addim de l’Ain.

CHANT POLYPHONIQUE 
MALGACHE
Adultes, débutants ou amateurs 
À l’occasion du concert de Rajery, 
familiarisez-vous avec les différentes 
traditions malgaches et les mélodies des 
hauts plateaux de Tananarive, les polyphonies 
vocales et les rythmes du Sud. Avec Rajery, 
« prince de la valiha », instrument 
emblématique de Madagascar, vous 
découvrirez la terre rouge orange de l’île 
et l’histoire de l’arbre voyageur… 
Dimanche 2/10 à 11h - Tour des Archives. 
En partenariat avec l’Addim de l’Ain.
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SCÈNES AMATEURS 
EN PLEIN AIR
Le Festival poursuit sa collaboration 
avec les musiciens amateurs. 
Les Scènes amateurs ont été élaborées en 
partenariat avec des structures départementales 
fortement impliquées dans le développement 
des pratiques musicales sur le territoire. 
Citons l’Addim de l’Ain, le CRD de Bourg- 
en-Bresse, Ain Pro Jazz ou encore l’école 
de musique d'Ambérieu-en-Bugey.  
Retrouvez-les tous les samedis à 19h et les 
dimanches à 16h dans le Parc de la mairie. 
Accès libre.

DIM DAM DOMB
Ce grand ensemble instrumental issu 
du Centre musical de Chalamont réunit 
25 musiciens passionnés, dirigés par 
Raphaël Minfray. Ils interprètent des 
compositions originales et aussi les 
standards des plus grands Big Band. 
Samedi 10/09 à 19h - Parc de la mairie.  
En partenariat avec Ain Pro Jazz.

FLAGADA SWING
Trio de guitares et basse qui mélange 
musique manouche, tzigane et jazz en 
adaptant des standards et en composant 
ses propres morceaux.  
Dimanche 11/09 à 16h - Parc de la mairie. 
En partenariat avec l'Addim de l’Ain.

VOUV’TIA VÉNOU
Musique actuelle bressane : l’ensemble 
revisite le répertoire traditionnel bressan 
avec des arrangements modernes issus 
des esthétiques jazz et rock.  
Samedi 17/09 à 19h - Parc de la mairie. 
En partenariat avec l'Addim de l’Ain.

NO LOGIC !
Lauréats du tremplin Allum'Jazz 2011, 
les musiciens de ce quintet sont issus 
d’univers musicaux très variés (jazz, rock 
ethnique, musique classique). Ils proposent 
un répertoire de compositions originales, 
résultat d’expérimentations et de mélanges 
de cultures musicales. 
Dimanche 18/09 à 16h - Parc de la mairie.

BIG BAND JUNIOR
Les quatorze musiciens de l’École de musique 
d’Ambérieu explorent un répertoire varié 
qui nous mène de la bossa nova au swing, 
en passant par le rock (transcriptions 
des Beatles, Otis Redding, James Brown...). 
Samedi 24/09 à 19h - Parc de la mairie.

LOS DON DIEGOS
Du standard de la musique manouche à la 
variété tintée d'influences tziganes tout en 
passant par des compositions originales, 
Los Don Diegos nous fait partager un univers 
musical coloré. 
Dimanche 25/09 à 16h - Parc de la mairie.

BIG BAND 
Dirigé par Gilles Farinone, ce Big Band 
du Conservatoire de Bourg-en-Bresse 
aborde un répertoire varié : George Gershwin, 
Charlie Parker, Wayne Shorter, Herbie 
Hancock et s’ouvre également à la création. 
Samedi 1er/10 à 19h - Parc de la mairie.

ENSEMBLE DE CUIVRES
Dirigé par Jean-Noël Gamet, le jeune ensemble 
de cuivres du Conservatoire de Bourg-en-
Bresse regroupe des élèves des classes de 
trompette, trombone, cor et tuba. Il aborde 
un répertoire éclectique, allant de la musique 
Renaissance aux musiques plus actuelles. 
Dimanche 2/10 à 16h - Parc de la mairie.

MISES 
EN OREILLES
Les oreilles aussi se préparent avant les 
grands festins que sont les concerts du 
Festival. Pour cela, nous vous proposons 
des rencontres avec les chefs d’orchestre 
juste avant qu’ils dirigent leur concert, 
des compositeurs ou des musicologues. 
Entrée libre.

Rencontre avec le chef d’orchestre 
Leonardo García Alarcón avant le concert 
Bach Dramma. 
Samedi 10/09 à 18h30 - Tour Dauphine.

Rencontre avec le musicologue Frédéric 
Delaméa avant le concert Farnace de Vivaldi. 
Samedi 17/09 à 18h30 - Tour Dauphine.

Rencontre avec le compositeur Zad Moultaka, 
les chefs Joël Suhubiette & Jean-Marc Aymes 
avant le concert de La Passion selon Marie. 
Vendredi 23/09 à 18h30 - Tour Dauphine.

Rencontre avec le musicologue Gilles Cantagrel 
avant le concert de la Passion selon saint 
Matthieu. 
Vendredi 30/09 à 18h30 - Tour Dauphine.

Rencontre avec le chef d’orchestre 
Leonardo García Alarcón avant le concert 
Il diluvio universale de Falvetti. 
Samedi 1er/10 à 18h30 - Tour Dauphine.

Rencontre avec le musicologue 
Gilles Cantagrel avant le concert de 
la Messe en si mineur de Bach. 
Dimanche 2/10 à 15h - Tour Dauphine.

MASTER-CLASSES 
PUBLIQUES
Avec des élèves du CNSMD 
de Lyon et de l’HEM de Genève.

Master-classe de violon baroque 
avec Hélène Schmitt. 
Vendredi 23 septembre à 14h - 
Tour Dauphine.

Master-classe « Bach au Marimba » 
avec Jean Geoffroy. 
Vendredi 30 septembre à 14h - 
Tour Dauphine.

Renseignements et réservations 
par téléphone au 04 74 38 74 04 
ou par courriel : location@ambronay.org.

POUR LES 
SCOLAIRES
CONCERTS SCOLAIRES
> Poucette (cf. p. 26) 

Le vendredi 16/09 à 9h30 & 14h30.
> La Planète blanche (cf. p. 37) 

Le lundi 26/09 à 9h30 & 14h30.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Des répétitions seront ouvertes au public 
scolaire durant le Festival. 
Renseignez-vous début septembre 
par téléphone : 04 74 38 74 09 ou 
par courriel : julie.robert@ambronay.org.

Renseignements et réservation : 
04 74 38 74 09 ou julie.robert@ambronay.org.
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MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
En devenant membre du Club d’entreprises d’Ambronay, vous vous associez 
au développement des différents projets du Centre culturel de rencontre.

UN MÉCÉNAT À VOTRE IMAGE
La large palette des activités du Centre culturel de rencontre d'Ambronay permet d’élaborer 
avec chaque entreprise un partenariat adapté :

> Un Festival d’excellence 
Soutenez un concert du Festival : créations mondiales, récitals ou musiques du monde. 
> Une référence européenne  
Favorisez l’insertion professionnelle des jeunes artistes avec l’Académie baroque 
d’Ambronay nommée Ambassadeur culturel de l’Union européenne pour trois ans. 
> Une pépinière de talents 
Contribuez à l’émergence des talents de demain avec les Résidences Jeunes Ensembles.  
> Une animation du territoire  
Accompagnez les actions en milieu scolaire, les ateliers, les conférences et les master-classes. 
> Un patrimoine historique d’exception 
Inscrivez votre partenariat dans la pierre en soutenant les visites 
du monument, l’accessibilité des publics et l’équipement de l’Abbaye. 
> Un témoignage de l’activité 
Associez votre image à la production d’un disque, d’un livre ou d’un produit dérivé.

UN MONUMENT HISTORIQUE VECTEUR 
DE VOS RELATIONS PUBLIQUES
> Organisation d’opérations de relations publiques associées à un concert ou un autre 

événement : accès privilégié aux nouveaux espaces restaurés du site de l’Abbaye.
> Dès 2012, possibilité d’organisation de séminaires dans les bâtiments de l’Abbaye 

tout au long de l’année.
> Invitation aux trois rendez-vous annuels du Club d’entreprises pour créer 

une synergie autour des valeurs du mécénat.

UN AVANTAGE FISCAL ET UN LARGE ÉVENTAIL 
DE CONTREPARTIES
> La loi du 1er août 2003 permet aux entreprises d’obtenir une réduction d’impôt 

de 60 % du montant des dons dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires.
> Possibilité de recevoir des contreparties jusqu’à 25 % de votre apport : places 

de concert, invitations, accueil et placement privilégié pour les concerts du Festival.
> Le coût réel de l’opération s’élève donc à 15 % des dons effectués.
> Visibilité sur les supports de communication du CCR, présence de médias de premier plan, 

kit communication spécifique pour les membres du Club d’entreprises. 

MÉCÉNAT DU PARTICULIER
Devenir mécène à titre individuel, aujourd’hui c’est possible. 
En rejoignant le Centre culturel de rencontre d’Ambronay vous contribuez 
à la pérennisation de toutes nos activités culturelles.

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
 Contreparties d’un montant équivalant à 25 % de votre don* : 
- Invitations aux activités du CCR tout au long de l’année. 
- Priorité de réservation des places de concert**. 
- 5 % de réduction à la boutique du Festival.

UN RÉGIME FISCAL AVANTAGEUX
Un nouveau dispositif fiscal est entré en vigueur le 1er janvier 2008 grâce auquel 
tout don effectué en faveur du CCR d’Ambronay ouvre droit à une réduction d’impôt sur 
le revenu égal à 66 % de son montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Voici un exemple qui vous permettra de comprendre les avantages de la nouvelle loi sur le 
mécénat et de calculer la dépense réelle que vous réaliserez en soutenant le CCR d’Ambronay : 
Montant de votre don : 300 ¤ 
Réduction fiscale (- 66 %) : 198 ¤ 
Dépense réelle : 102 ¤

DON MINIMUM
300 ¤

*Dans la limite forfaitaire de 60 ¤ 
(Loi de finance rectificative n°2007-1824 du 25/12/2007). 
**Bulletin de réservation disponible page 68 
(merci de nous le retourner par courrier entre le 16 et le 22 juin).

Vous souhaitez devenir mécène du CCR d’Ambronay ? 
Contactez Isabelle Garioud au 04 74 38 74 00 ou club.entreprises@ambronay.org

DEVENEZ MÉCÈNES 
DU CENTRE CULTUREL 
DE RENCONTRE D’AMBRONAY
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RÉSERVER
COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?
DU 16 AU 22 JUIN RÉSERVATION PRIORITAIRE

Abonnés : 5 formules au choix : cf. bulletins p. 64 à 68. 
Mécènes particuliers, membres bienfaiteurs ou d’honneur, groupes, comités d’entreprises : 
cf. bulletin p. 68.

NB : Les abonnés sont prioritaires par rapport aux groupes. Les courriers sont traités en 
fonction du cachet de la poste. Les réservations individuelles par courrier seront traitées après 
le 28 juin. Retournez le bulletin de réservation dûment complété, avec votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’association Art et Musique d’Ambronay (ou par carte bancaire : 
cf. bulletin).

Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
Service location 
Place de l’Abbaye - BP. 3 
01500 Ambronay

POUR TOUS LES PUBLICS

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
Sur place au bureau de location 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
Place de l’Abbaye 
01500 Ambronay 
> À partir du 25 juin 10h00
Sur Internet : www.ambronay.org 
> À partir du 27 juin 10h00 
Par téléphone au 04 74 38 74 04 
> À partir du 28 juin 10h00

Ouverture du bureau de location : 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00. 
Le samedi de 9h00 à 13h00. 
Pendant la période du Festival, la billetterie est ouverte 
en continu à partir de 10h00 le samedi et le dimanche.

BOOKING
FROM JUNE 16TH TO 22ND ADVANCE BOOKING

FOR SUBSCRIBER - GROUP - COMPANIES 
Can only be made by post. Booking by post for single 
concerts will be processed from the 28th of June. 
Tickets will be allocated subject to availability. 
To order your tickets, complete the pull-out 
booking form in the brochure.
Send it to the address below with a SAE as well 
as payment by cheque (made out to « association 
Art et Musique d’Ambronay ») or by Credit Card 
(Visa, Mastercard, Eurocard).

Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
Service location 
Place de l’Abbaye - BP. 3 
01500 Ambronay France

FOR ALL THE AUDIENCES

BOOKING OPENING DATES 
Buy tickets in person at the Ticket Office 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
Place de l’Abbaye  
01500 Ambronay 
> From the 25th of June at 10.00 am
Book online www.ambronay.org 
> From the 27th of June at 10.00 am 
Book by phone +33 4 74 38 74 04 
> From the 28th of June at 10.00 am

Booking office timetable 
From Tuesday to Friday : 1.30 pm to 6.00 pm. 
On Saturday : 9.00 am to 1.00 pm. 
During the Festival, the ticket office is open on 
Saturday and Sunday from 10.00 am.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour les réservations par internet 
Le prix des places est TTC et en euros. 
Mode de paiement accepté : carte 
bancaire uniquement. 
Le paiement en ligne est sécurisé 
par Ap@iement CIC certifié PCI DS. 
Toutes les informations sont protégées 
et cryptées avant transmission au 
centre de traitement. Un seul paiement 
est autorisé par commande. Toute 
commande validée et payée rend 
la vente ferme et définitive. 
Pour toutes les réservations 
Tout droit à une réduction devra être 
validé par un justificatif. Les billets 
bénéficiant du tarif jeunes (- de 26 ans) 
ne sont pas envoyés. Les places 
réservées et non réglées dans les 
six jours sont remises à la vente. 
Une semaine avant le concert, 
les billets ne sont plus envoyés. Les 
billets ne sont ni repris ni échangés.

MODIFICATIONS 
La programmation étant établie 
longtemps à l’avance, la direction se 
réserve le droit de modifier spectacles, 
distributions, dates, heures, lieux et 
places en cas de nécessité impérieuse. 
Ces changements ne pourront donner 
lieu à aucun remboursement.

RETARDATAIRES
Par respect des artistes et du public, 
les portes d’accès sont fermées dès 
le début du concert. Les spectateurs 
retardataires perdent le bénéfice de 
leur place numérotée. Leur entrée au 
concert s’effectue soit au cours d’une 
pause, soit à l’entracte.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Les informations communiquées sont 
indispensables à la prise en compte 
de votre demande : elles donnent lieu 
à l’exercice du droit d’accès et de 
rectification dans les conditions 
prévues par la loi informatique et 
libertés. Le droit d’accès s’exerce 
auprès de notre siège social.

Les horaires varient selon les jours. 
Pensez à bien vérifier vos billets. 
Les photographies et les enregistrements 
sont interdits pendant les concerts.



* Places réservées entre les rangs 3 & 12.
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TARIFS

PLEIN TARIF

Tarif unique Série 1+ Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

Tarif A 85 ¤* 65 ¤ 48 ¤ 23 ¤ 10 ¤

Tarif B 45 ¤ 32 ¤ 16 ¤

Tarif C 25 ¤

Tarif D 20 ¤

Tarif E 13 ¤

Tarif F 28 ¤

TARIF RÉDUIT

La réduction est de 4 ¤ par place (sauf séries 1, 4 et tarif E). 
Elle est accordée : 
> aux groupes (10 personnes minimum pour un même concert) et comités d’entreprises

cf. bulletin p. 68
> aux adhérents de l’association Art et Musique d’Ambronay 
> aux personnes de plus de 65 ans 
> aux détenteurs des cartes suivantes : Famille nombreuse, Cezam, CMCAS. 
> aux personnes handicapées 
> aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RMI/RSA.

Merci de joindre un justificatif (photocopie) à votre bulletin de réservation. 
Celui-ci pourra vous être demandé à l’entrée du spectacle.

TARIF JEUNE : - DE 26 ANS

Tarif unique Série 1+ Série 1 Série 2 Série 3 Série 4
(gratuit	-10	ans)

Tarif A 85 ¤ 65 ¤ 30 ¤ 16 ¤ 10 ¤

Tarif B 45 ¤ 20 ¤ 12 ¤

Tarif C 15 ¤

Tarif D 12 ¤

Tarif E
6 ¤ (6-12	ans)	

8 ¤ (13-26	ans)

Tarif F 8 ¤

Les places bénéficiant du tarif « jeune » ne sont pas envoyées. Elles sont à retirer avant le concert. 
Le Festival d’Ambronay participe à l’opération Carte M’RA de la Région Rhône-Alpes. 
Les réductions ne sont pas cumulables. Nous acceptons les chèques vacances.

LES FORMULES D’ABONNEMENTS
ABONNEMENT PASSION

13 CONCERTS DANS L’ABBATIALE EN SÉRIE 1 
(Le concert n°30, Il diluvio universale, n'est pas compris dans l'abonnement.) 
> La priorité de location 
> Tous les autres concerts à des tarifs préférentiels (30 % de réduction en moyenne) 
> Une place fixe numérotée 
> Les programmes de concerts offerts

ABONNEMENT LIBERTÉ

À PARTIR DE 5 CONCERTS  
> La priorité de location 
> Des réductions sur tous les concerts (y compris en série 1)

PASS NUIT BACH 

Samedi 10 septembre à 21h puis 23h, complétez la folie des Swingle Singers lors du concert 
De Bach à Björk par l’after festif Bach à Bacchus. 
Les 2 concerts (n° 4 & 5) + 1 collation : 25 ¤ (Tarif jeune : 18 ¤). (Offre limitée à 100 personnes).

PASS’RELLE

Tous les samedis, nous vous proposons une après-midi musicale, qui commence à 17h à la 
Tour Dauphine par un concert de l’un de nos Jeunes Ensembles en résidence, suivi du concert 
Musique du monde de 21h sous le Chapiteau, entrecoupée d’un encas. 
Tarif adulte : 25 ¤ / Jeune : 18 ¤.

PASS PATRIMOINE 

Le week-end du 17 & 18 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
nous vous proposons une visite guidée de l’Abbaye à 18h le samedi, suivie du concert 
La Magie du Sud de Pino de Vittorio (cf. p. 26) sous le Chapiteau à 21h.  
ou 
Une visite guidée à 11h le dimanche, suivie du spectacle Jeune public Poucette 
(cf. p. 26) sous le Chapiteau à 15h. 
Tarif adulte : 15 ¤ / Jeune : 8 ¤.
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Nom	Prénom		 	

Adresse	

Code	postal	Ville	

Tél	 	Email	

mRÈGLEMENT	PAR	CHÈQUE	A	L’ORDRE	DE	L’ASS.	ART	ET	MUSIQUE	D’AMBRONAY	mRÈGLEMENT	PAR	CARTE	BANCAIRE

Nom	Prénom		

m	Eurocard				mMastercard				m	Visa				N°	de	carte	 	

Date	d’expiration	 	Cryptogramme	 	

Veuillez	débiter	ma	carte	du	montant	total	de	ma	réservation,	soit	 	Signature	

Nom	Prénom		 	

Adresse	

Code	postal	Ville	

Tél	 	Email	

mRÈGLEMENT	PAR	CHÈQUE	A	L’ORDRE	DE	L’ASS.	ART	ET	MUSIQUE	D’AMBRONAY	mRÈGLEMENT	PAR	CARTE	BANCAIRE

Nom	Prénom		

m	Eurocard				mMastercard				m	Visa				N°	de	carte	 	

Date	d’expiration	 	Cryptogramme	 	

Veuillez	débiter	ma	carte	du	montant	total	de	ma	réservation,	soit	 	Signature	

ABONNEMENT PASSION
13 CONCERTS DANS L’ABBATIALE EN SÉRIE 1 (Hors n°30)
Ce bulletin est réservé aux abonnements. 
Les demandes de places complémentaires (amis, enfants) seront traitées en fonction 
des disponibilités après l’ouverture de la location par téléphone le 28 juin.

Tarif

CONCERT(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) POUR LE(S) TITULAIRE(S)  
DE L’ ABONNEMENT PASSION
Pour une ou plusieurs personnes ayant la même sélection.

1 / Entourez le n° du concert sélectionné - 2 / Additionnez le total en fin de ligne  
3 / Calculez le montant total de vos places - 4 / Multipliez par le nombre de forfaits.

Pour adhérer à l’association : cf. rabat.
Pour devenir mécène : cf. p. 57.

 Concert N° 2 7 9 11 14 16 17 18 (2))

(1) 9 ¤  9 ¤ 14 ¤ 9 ¤ 9 ¤ 20 ¤ 20 ¤ 17 ¤ ¤ 

 Concert N° 20 23 24 26 29 30 32 33 (3)

9 ¤ 17 ¤ 9 ¤ 17 ¤ 9 ¤ 45 ¤ 17 ¤ 9 ¤ ¤ 

553 ¤

ABONNEMENT LIBERTÉ 
À PARTIR DE 5 CONCERTS
Pour une ou plusieurs personnes ayant le même abonnement, établir un seul bulletin. Pour des 
abonnements différents, établir autant de bulletins que nécessaire. Ce bulletin est réservé 
strictement aux abonnements. Les demandes de places complémentaires (amis, enfants) seront 
traitées en fonction des disponibilités après l’ouverture de la location par téléphone le 28 juin.

Les réductions ne sont pas cumulables et sont déjà calculées, ne pas modifier les tarifs.

1 / Sélectionnez les concerts 2 / Entourez le tarif souhaité 3 / Additionnez le total en fin de ligne 
4 / Calculez le montant global de l’abonnement 5 / Multipliez par le nombre d’abonnements identiques.

*place numérotée
Pour adhérer à l’association : cf. rabat.
Pour devenir mécène : cf. p. 57. 

 (1) Concert N° 1 3 8 10 12 15 19 (3)

(2)  Série 1+ 85 ¤ 85 ¤ ¤

Série 1 62 ¤ 62 ¤ 62 ¤ 43 ¤ 62 ¤ 43 ¤ 43 ¤ ¤

Série 2 42 ¤ 42 ¤ 42 ¤ 28 ¤ 42 ¤ 28 ¤ 28 ¤ ¤

Série 3 20 ¤ 20 ¤ 20 ¤ 13 ¤ 20 ¤ 13 ¤ 13 ¤

 Concert N° 21 25 27 28 30 34

Série 1 43 ¤ 43 ¤ 62 ¤ 62 ¤ 62 ¤ 43 ¤ ¤

Série 2 28 ¤ 28 ¤ 42 ¤ 42 ¤ 42 ¤ 28 ¤ ¤

Série 3 13 ¤ 13 ¤ 20 ¤ 20 ¤ 20 ¤ 13 ¤ ¤

 Concert N° 2 4 5 6* 7 9 11

11 ¤ 11 ¤ 11 ¤ 21 ¤ 11 ¤ 17 ¤ 11 ¤ ¤

 Concert N° 13 14 16 17 18 20 22

11 ¤ 11 ¤ 24 ¤ 24 ¤ 21 ¤ 11 ¤ 11 ¤ ¤

 Concert N° 23 24 26 29 31 32 33

21 ¤ 11 ¤ 21 ¤ 11 ¤ 11 ¤ 21 ¤ 11 ¤ ¤

✂

(3) sous-total billetterie ¤ 

(4) x nombre de personnes

Total billetterie  ¤

Adhésion ou don (rayer la mention inutile) ¤

m Je souhaite recevoir mes billets à domicile                                      Frais d’envoi 1 ¤ 

m Je retire mes billets au bureau du festival                                                        Total général

(3) sous-total billetterie ¤ 

(4) x nombre de personnes

Total billetterie  ¤

Adhésion ou don (rayer la mention inutile) ¤

m Je souhaite recevoir mes billets à domicile                                      Frais d’envoi 1 ¤ 

m Je retire mes billets au bureau du festival                                                        Total général



✂
✂
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PASS NUIT BACH
Samedi 10 septembre à 21h puis 23h, complétez la folie des Swingle Singers lors du concert 
De Bach à Björk par l’after festif Bach à Bacchus.

Ce bulletin est réservé strictement aux abonnements. Les demandes de places complémentaires 
(amis, enfants) seront traitées en fonction des disponibilités après l’ouverture de la location par 
téléphone le 28 juin.

1 / Entourez le tarif souhaité 2 / Multipliez par le nombre d’abonnement
3 / Additionnez le total en fin de ligne.

PASS’RELLE
Tous les samedis, nous vous proposons une après-midi musicale, qui commence à 17h 
à la Tour Dauphine par un concert de l’un de nos Jeunes Ensembles en résidence, 
suivi du concert Musique du monde de 21h sous le Chapiteau, entrecoupée d’un encas.

1 / Entourez les concerts sélectionnés - 2 / Multipliez par le nombre d’abonnement  
3 / Additionnez le total en fin de ligne.

Adulte 25 ¤ x  ¤

Jeune -26 ans 18 ¤ x ¤

(1)

(3)

(1)

(2)

(2)

Pour adhérer à l’association : cf. rabat.
Pour devenir mécène : cf. p. 57.

Pour adhérer à l’association : cf. rabat.
Pour devenir mécène : cf. p. 57.

Nom	Prénom		 	

Adresse	

Code	postal	Ville	

Tél	 	Email	

mRÈGLEMENT	PAR	CHÈQUE	A	L’ORDRE	DE	L’ASS.	ART	ET	MUSIQUE	D’AMBRONAY	mRÈGLEMENT	PAR	CARTE	BANCAIRE

Nom	Prénom		

m	Eurocard				mMastercard				m	Visa				N°	de	carte	 	

Date	d’expiration	 	Cryptogramme	 	

Veuillez	débiter	ma	carte	du	montant	total	de	ma	réservation,	soit	 	Signature	

Nom	Prénom		 	

Adresse	

Code	postal	Ville	

Tél	 	Email	

mRÈGLEMENT	PAR	CHÈQUE	A	L’ORDRE	DE	L’ASS.	ART	ET	MUSIQUE	D’AMBRONAY	mRÈGLEMENT	PAR	CARTE	BANCAIRE

Nom	Prénom		

m	Eurocard				mMastercard				m	Visa				N°	de	carte	 	

Date	d’expiration	 	Cryptogramme	 	

Veuillez	débiter	ma	carte	du	montant	total	de	ma	réservation,	soit	 	Signature	

PASS PATRIMOINE
Le week-end du 17 & 18 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
nous vous proposons une visite de l’Abbaye à 18h le samedi, suivie du concert 
La Magie du Sud de Pino de Vittorio (cf. p. 26) sous le Chapiteau à 21h. 

ou

Une visite à 11h00 le dimanche suivie du spectacle Jeune public Poucette (cf. p. 26) 
sous le Chapiteau à 15h00.

1 / Entourez le tarif souhaité 2 / Multipliez par le nombre d’abonnement
3 / Additionnez le total en fin de ligne.

Samedi 17 Dimanche 18

Adulte 15 ¤ 15 ¤ x  ¤

Jeune -26 ans 8 ¤ 8 ¤ x ¤

Total billetterie  ¤

Adhésion ou don (rayer la mention inutile) ¤

m Je souhaite recevoir mes billets à domicile                                      Frais d’envoi 1 ¤ 

m Je retire mes billets au bureau du festival                                                        Total général

Total billetterie  ¤

Adhésion ou don (rayer la mention inutile) ¤

m Je souhaite recevoir mes billets à domicile                                      Frais d’envoi 1 ¤ 

m Je retire mes billets au bureau du festival                                                        Total général

 (1) Concert N° Tarifs 2 & 4 11 & 13 20 & 22 29 & 31

Adulte 25 ¤ x x x x ¤

Jeune -26 ans 18 ¤ x x x x ¤

(2) (3)
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✂

68

RÉSERVATION HORS ABONNEMENT 
POUR MÉCÈNES PARTICULIERS, MEMBRES BIENFAITEURS OU D’HONNEUR, 
GROUPES (10 personnes minimum) ET COMITÉS D’ENTREPRISES (cachet de l’entreprise impératif).

Indiquez le nombre de places et multipliez par le tarif indiqué à gauche (les réductions sont déjà 
calculées, ne pas modifier les tarifs). Les places individuelles (hors catégories indiquées ci-dessus) 
seront réservées après le 28 juin. La réduction pour les membres adhérents de l’association 
ne s’applique qu’à une personne. Pour les accompagnateurs, appliquer le plein tarif.

 Concert N° Tarifs 1 3 8 12 27 28 30

Série 1+ PT* 85 ¤ x x ¤
Série 1 PT* 65 ¤ x x x x x x x ¤
Série 2 PT* 48 ¤ x x x x x x x ¤
Série 2 TR** 44 ¤ x x x x x x x ¤
Série 3 PT* 23 ¤ x x x x x x x ¤
Série 3 TR** 19 ¤ x x x x x x x ¤
Série 4 10 ¤ x x x x x x x ¤

 Concert N° Tarifs 9

PT* 20 ¤ x ¤
TR** 16 ¤ x ¤

 Concert N° Tarifs 16 17

PT* 28 ¤ x x
TR** 24 ¤ x x

 Concert N° Tarifs 2 4 5 7 11 13 14 20 22 24 29 31 33

13 ¤ x x x x x x x x x x x x x ¤

 Concert N° Tarifs 10 15 19 21 25 34

Série 1 PT* 45 ¤ x x x x x x ¤
Série 2 PT* 32 ¤ x x x x x x ¤
Série 2 TR** 28 ¤ x x x x x x ¤
Série 3 PT* 16 ¤ x x x x x x ¤
Série 3 TR** 12 ¤ x x x x x x ¤

 Concert N° Tarifs 6 18 23 26 32

PT* 25 ¤ x x x x x ¤
TR** 21 ¤ x x x x x ¤

* Plein Tarif
** Tarif Réduit
Pour adhérer à l’association : cf. rabat.
Pour devenir mécène : cf. p. 57.

Total billetterie  ¤

Adhésion ou don (rayer la mention inutile) ¤

m Je souhaite recevoir mes billets à domicile                                      Frais d’envoi 1 ¤ 

m Je retire mes billets au bureau du festival                                                        Total général

Nom	Prénom		 	

Adresse	

Code	postal	Ville	

Tél	 	Email	

mRÈGLEMENT	PAR	CHÈQUE	A	L’ORDRE	DE	L’ASS.	ART	ET	MUSIQUE	D’AMBRONAY	mRÈGLEMENT	PAR	CARTE	BANCAIRE

Nom	Prénom		

m	Eurocard				mMastercard				m	Visa				N°	de	carte	 	

Date	d’expiration	 	Cryptogramme	 	

Veuillez	débiter	ma	carte	du	montant	total	de	ma	réservation,	soit	 	Signature	

FESTIVALIERS : 
RESTEZ CONNECTÉS !

Et des tweets réguliers sur 
les coulisses du Festival…

L’APPLICATION IPHONE DU FESTIVAL
Retrouvez toute la programmation, les événements 
au jour le jour, toutes les infos indispensables 
aux festivaliers, achetez vos places de concerts...

LE PROFIL FACEBOOK 
DU FESTIVAL
Pour connaître toute l’actualité du Festival…

LE SITE INTERNET
Avec toute la programmation en ligne, 
des vidéos des concerts, des extraits 
sonores, la possibilité d'acheter des 
places de concerts, etc. 
www.ambronay.org
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LE RESTAURANT DU FESTIVAL

LE BAR RESTAURANT DU FESTIVAL SE MET 
AUX SAVEURS MÉLANGÉES : BUGEY - EUROPE
Le restaurant traditionnel 
Les vendredis et samedis, à partir de 18h30, et le dimanche dès 11h, 
nous vous proposons une cuisine aux saveurs européennes. 
Pensez à réserver au 06 34 95 73 52. 
Formule rapide 
Plat familial / Café ou thé gourmand : 15 ¤* 
Formule classique 
Entrée / Plat / Dessert : 25 ¤* 
* Boissons non comprises

La restauration rapide : bar, salon de thé
Sandwichs et assiettes gourmandes. Pâtisseries maison à partir de 4 ¤. 
Boissons fraîches et chaudes. 
Ouvert les vendredis, samedis à partir de 14h & dimanches à partir de 11h.

« Saveurs mélangées pour bipèdes » vous propose une cuisine savoureuse, saine, 
éthique et conviviale. Tous les mets sont fabriqués sur place à partir de produits 
frais locaux.

INFOS PRATIQUES COMMUNE D’AMBRONAY

Où manger ?
Auberge de l’Abbaye 
Place des Anciens 
Combattants 
04 74 46 42 54 
www.aubergedelabbaye-
ambronay.com

Le Minobar 
Restauration rapide 
Grande Rue 
04 74 46 40 03

L’Octroi 
Place de l’Octroi 
04 74 38 32 30

Pizzeria Gallica 
(Pizzas à emporter) 
56, Grande Rue 
04 74 34 78 67

Le Pressoir 
Restaurant/Pizzeria 
Hameau de Coutelieu 
04 74 38 05 80 
(Ouvert après les concerts)

Où dormir ?
GÎTES RURAUX
M. Tenand Fabien 
Gîte du Priolet 
« Aux Platrières » 
04 74 38 69 19

M. Christophe Sylvain 
Hameau du Bellaton 
04 74 23 82 69

Mme Sibert Raymonde 
Hameau de la Championnière 
04 74 38 14 10

M. Palmigiani Dominique 
Hameau du Genoud 
04 74 38 12 41 

CHAMBRES D’HÔTES
M. Coche Olivier 
Hameau de Merland 
Le Grand Noyer 
04 74 38 81 95
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BOURG-EN-BRESSE

AMBÉRIEU

Genève

LYON

MONTLUEL

AMBRONAY

Chambéry

A40 - E62

A40 - E62

A-
6

A-46

N 83

N 84

N 79

A 40
A 40

N 84

A 43

D6

A7

POUR SE RENDRE À AMBRONAY

Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
Place de l’Abbaye 
01500 Ambronay 
04 74 38 74 04  
www.ambronay.org

ACCÈS

COVOITURAGE

Pour faciliter vos trajets, pensez à la solution 
de l’éco-mobilité avec le covoiturage. Vous 
avez une place de libre dans votre véhicule ? 
Vous recherchez un mode de déplacement 
propre et convivial ? Rendez-vous sur :
www.covoiturage.fr 

ITINÉRAIRES AUTOROUTIERS

> A40 Paris / Bourg-en-Bresse / Pont d’Ain 
/ Ambronay (480 km) 4h30

> A40 Genève / Pont d’Ain / Ambronay 
(98 km) 1h00

> A42 Lyon / Ambérieu / Ambronay 
(54 km) 45 min

73* Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est 
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Pour organiser votre séjour pendant le Festival, rendez-vous sur www.ain-tourisme.com.



WE 1 09/09 — 20h30   1 BACH – MAGNIFICAT COLLEGIUM 1704 p. 9

10/09 — 17h00 2 JEUNES ENSEMBLES LES ESPRITS ANIMAUX p. 10

20h30 3 BACH DRAMMA LEONARDO GARCÍA ALARCÓN p. 11

21h00 4 NUIT BACH SWINGLE SINGERS p. 12

23h00 5 NUIT BACH DE BACH À BACCHUS p. 13

11/09 — 11h30 6 RÉCITAL DE CLAVECIN PIERRE HANTAÏ p. 15

15h00 7 N’DIALE / JOIE ! J. MOLARD QUARTET - FOUNE DIARRA TRIO p. 16

17h00 8 CALDARA CONCERTO KÖLN & P. JAROUSSKY p. 17

WE 2 15/09 — 20h30 9 LAMENTATIONS DIABOLUS IN MUSICA p. 20

16/09 — 20h30 10 VÊPRES VÉNITIENNES PORPORA LE PARLEMENT DE MUSIQUE p. 21

17/09 — 17h00 11 JEUNES ENSEMBLES ENSEMBLE MÉRIDIEN p. 24

20h30 12 VIVALDI FARNACE I BAROCCHISTI p. 25

21h00 13 LA MAGIE DU SUD PINO DE VITTORIO p. 26

18/09 — 15h00 14 POUCETTE ISABELLE DESROCHERS p. 26

17h00 15 BACH MÉRIDIONAL DIVINO SOSPIRO p. 27

WE 3 20/09 — 20h30 16 UN VOYAGE EN EUROPE LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU p. 30

21/09 — 20h30 17 UN VOYAGE EN EUROPE LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU p. 30

22/09 — 20h30 18 BACH GALLIANO p. 31

23/09 — 20h30 19 LA PASSION SELON MARIE CONCERTO SOAVE & LES ÉLÉMENTS p. 33

24/09 — 17h00 20 JEUNES ENSEMBLES LES ABBAGLIATI p. 34

20h30 21 LES SUITES DE BACH S. WIEDER-ATHERTON & J. PERNOO p. 35

21h00 22 CHEMIRANI & FRIENDS ONEIRA p. 36

25/09 — 11h00 23 DIALOGUE AVEC L’ANGE HÉLÈNE SCHMITT p. 37

15h00 24 LA PLANÈTE BLANCHE CIE ÉCOUTEZ-VOIR p. 37

17h00 25 DANS LES JARDINS DE GALILÉE CONCERTO SOAVE p. 39 

WE 4 28/09 — 20h30 26 BACH ET SES MAÎTRES B. FOCCROULLE p. 42

29/09 — 20h30 27 IL PIANTO DELLA MADONNA IL GIARDINO ARMONICO p. 43

30/09 — 20h30 28 PASSION SELON SAINT MATTHIEU CHŒUR BRITTEN & N. CORTI p. 45

01/10 — 17h00 29 JEUNES ENSEMBLES NEW CENTURY BAROQUE p. 46

20h30 30 IL DILUVIO UNIVERSALE LEONARDO GARCÍA ALARCÓN p. 47

21h00 31 RAJERY p. 46

02/10 — 11h00 32 DE BACH À PROUST JEAN GEOFFROY p. 48

15h00 33 BACH = 14 LES NOUVEAUX CARACTÈRES p. 49

17h00 34 MESSE EN SI MINEUR ACADÉMIE D’AMBRONAY & S. KUIJKEN p. 50

CALENDRIER DES SPECTACLES

Abbatiale ou Salle Monteverdi Lieux décentralisésTour DauphineChapiteau En famille

 



PLAN ABBATIALE 

série 1  

série 2        

série 3        

série 4

Dans l’abbatiale, les places sont 
numérotées, sauf en série 4.
Les places sans visibilité ou 
avec visibilité partielle bénéficient 
d’une retransmission vidéo.
NB : Les contingents de places 
des séries 1, 2 et 3 peuvent être 
modifiés selon les concerts.
En dehors de l’abbatiale, les 
concerts sont à placement libre.

Centre culturel  
de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye
01500 Ambronay
04 74 38 74 04 
www.ambronay.org
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MÉCÈNE PRINCIPAL 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

PARTENAIRES

Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay est soutenu par L’Académie baroque européenne d’Ambronay est soutenue par

•	Addim de l’Ain
•	Inspection académique de l’Ain
•	CNSMD de Paris et Lyon
•	AEC Association Européenne des 

Conservatoires
•	Collegio Ghislieri de Pavie
•	Hochschule für Musik de Leipzig

•	Conservatoire royal de La Haye
•	Esmuc Barcelone
•	Cie Opéra-Théâtre
•	Monastère royal de Brou
•	l’Estuaire /  

Festival Les Temps chauds
•	Marc Ducornet - Clavecin

•	Émile Jobin, facteur de clavecin
•	Ets Babolat Électricité
•	harmonia mundi boutiques
•	Librairie Musicalame, Lyon
•	RCF 01
•	Classiquenews

•	Les Villes de 
Bourg-en-Bresse, 
Ambérieu-en-Bugey, 
Jujurieux et Lyon

•	Leclerc, Bourg-en-Bresse
•	La Caisse des Dépôts
•	Quartèse Avocats, Lyon
•	Semcoda, Bourg-en-Bresse
•	Société Vélic, Ambérieu
•	Moulin Marion
•	Chambre des Notaires de l’Ain
•	Biscuits Bouvard
•	Jacquet

•	Delta Bureautique
•	Espace Métal
•	Les Ateliers Guedj
•	A2B Sécurité
•	Comimpress
•	EDF Collectivités
•	Lefèvre
•	Les Métiers du Bois

MÉDIAS 


