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partenaire institutionnel du Centre culturel  
de rencontre promu « Ambassadeur culturel  
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l’équipe du CCR  
pendant le Festival

L’AssociAtion Art  
et Musique porte

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.
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.

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. 70, 71, 72 & 73.

*pour les membres bienfaiteurs et d’honneur, 
l’adhésion permet de réserver ses places  
en priorité par courrier, du 11 au 16 juin  
(cf. bulletin p. 73). 
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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
rhône-alpes partenaire
du 33ème festival d’ambronay
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SOMMAIRE

C’est un fait bien connu des scientifiques, « rien ne se perd, tout se transforme ».  
Ainsi en va-t-il aussi de la musique. Des partitions et des instruments 
totalement oubliés sont redécouverts. Les habitudes d’interprétation 
évoluent, tout comme le goût des musiciens, du public, des critiques 
mêmes ! Quant à la musique, dont le compositeur cisèle le temps qui fuit  
de ses harmonies, mélodies, timbres, rythmes, elle incarne ces mille 
manières d’être une et changeante tout à la fois. Les métamorphoses sont 
bien au cœur de cet art que nous aimons et qui nous unit.

Pour sa 33e édition, Ambronay explore et joue de ces métamorphoses. 
Le temps du Festival, nous poursuivrons le questionnement baroque 
– et méridional – jusqu’à la période romantique et moderne. Cette 
métamorphose de l’interprétation, portée par une génération d’artistes – 
le Cercle de l’Harmonie, les Musiciens du Louvre Grenoble, Ghislieri Choir 
& Consort, Quatuor Terpsycordes – transfigure la tradition symphonique 
pour donner légèreté, fluidité, virtuosité à ces grandes pages de Mozart, 
Schubert, Beethoven, R. Strauss…

Parce que la musique est parfois elle-même métamorphose, nous avons  
aussi choisi de privilégier des œuvres qui font la part belle aux variations,  
transcriptions, imitations, fugues, ornements… À ces métamorphoses  
musicales répondent des œuvres qui ont pour sujet même les métamorphoses, 
celles d’Ovide bien sûr qui furent à l’origine de chefs-d’œuvre baroques, 
à travers les figures incarnées par Patricia Petibon et l’ensemble Amarillis, 
Emmanuelle de Negri et l’Ensemble Pulcinella... 

Lieu d’innovation, Ambronay propose aussi de « métamorphoser  
le concert » ! Pourquoi ne pas expérimenter d’autres relations que le face  
à face entre artistes et public ? Venez participer à un concert à la criée 
avec Music at the Castle Tavern, au double regard de Nathalie Stutzmann 
entre un Bach baroque et un Richard Strauss somptueux. Venez voir  
les Esprits Animaux donner leurs « mélodies mutantes » au Transbordeur 
de Villeurbanne… Venez savourer la musique dans les jardins avec les scènes 
amateurs… Ambronay, c’est aussi vivre la musique autrement. 

Fidèle aux stars qui ont grandi avec lui tels William Christie, Marc Minkowski, 
Sigiswald Kuijken, Manfredo Kraemer, engagé dans une dynamique nouvelle
vers la création et la production avec, notamment, un Nabucco de Falvetti 
dirigé par Leonardo García Alarcón, le Festival d’Ambronay accorde  
une place toujours plus grande aux talents émergents. Les Cartes blanches 
aux Jeunes Ensembles sont les points d’orgue de l’accompagnement réalisé 
durant l’année par l’Académie baroque européenne, Ambassadeur culturel 
de l’Union européenne pour trois ans. 

Des concerts à Lyon, une riche programmation sous le traditionnel Chapiteau 
et une quarantaine de manifestations gratuites et pour tous (scènes amateurs, 
mises en oreilles, exposition, visites guidées…). Voici un site patrimonial 
métamorphosé le temps du Festival ! 

Ainsi, le Centre culturel de rencontre d’Ambronay se développe, évolue,  
se transforme pour répondre aux besoins de son temps, anticiper ceux  
à venir et partager la culture que nous aimons. Partenaire dynamique  
des politiques culturelles des territoires, Ambronay change et reste un… 
Un havre solide où goûter les mille métamorphoses de la vie.

Le CCR

Ambronay éditions
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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  

CCR d'Ambronay
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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 70 
structures en Europe, membre de France 
Festivals, Ambronay est également 
particulièrement actif au sein du Réseau 
européen des Centres culturels de rencontre 
qui réunit 51 monuments dans 20 pays  
en Europe et à l’international. C’est dans  
ce cadre que seront de nouveau fêtées  
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 la nomination de son Académie baroque 
au titre d’Ambassadeur culturel de l’Union 
européenne.

Le Festival d’Ambronay offre 100 places à

CCR d'Ambronay
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Retrouvez toute l’actualité d'Ambronay Éditions sur     La collection des disques Ambronay Éditions est  

Ambronay éditions 
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Elle est distribuée par  et téléchargeable en qualité Studio Masters sur

Depuis 2005, 37 références, 75 récompenses  
et deux nouveautés disponibles en avant-première 
à la boutique du Festival…

Ambronay éditions
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VENDREDI 14/09
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30   |  Tour Dauphine
20h30 Nabucco de Falvetti   |  Abbatiale

SAMEDI 15/09
10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 & 18h00   |  Visites guidées de l’ Abbaye
11h00 Carte blanche aux Jeunes Ensembles   |  Jardins de l’ Abbaye
12h30 Déambulation musicale   |  Abbaye 
17h00 Carte blanche aux Jeunes Ensembles   |  Salle Monteverdi 
18h15 Déambulation musicale   |  Abbaye
19h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
20h30 Mozart, Messe du Couronnement   |  Abbatiale
21h00 Variations sur les Variations Goldberg de Bach   |  Chapiteau

DIMANCHE 16/09
10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 & 17h00   |  Visites guidées de l’ Abbaye
11h00 Métamorphoses nocturnes   |  Salle Monteverdi
11h00 Atelier « découverte de la lutherie sauvage »   |  Tour des Archives
12h30 Déambulation musicale   |  Abbaye 
14h30 Carte blanche aux Jeunes Ensembles   |  Tour Dauphine
15h00 Music at the Castle Tavern   |  Chapiteau
15h30 Déambulation musicale   |  Abbaye
16h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
17h00 Schubert, Ultimes Symphonies   |  Abbatiale

17
09

17
10
17
10
17
16
11
12

17
13
16
17
13
14
17
16
15

WEEK-END

01
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L'  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 fédère plus de 50 Centres culturels  
de rencontre en Europe et à l’international vous convie à 
une découverte des lieux dans des conditions privilégiées. 

Pensez à profiter du restaurant du Festival (plus d’infos p. 74).

UN PROGRAMME ENRICHI DE VISITES  
DE L’ABBAyE

Visites guidées de 40 min. 

Sam. 15 sept. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h & 18h
Dim. 16 sept. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Entrée libre

DÉAMBULATION MUSICALE 
Sur le site de l’Abbaye avec le groupe de jazz l’Effet de Foehn 
(cf. p. 12). 

Sam. 15 sept. à 12h30 & 18h15
Dim. 16 sept. à 12h30 & 15h30 
Accès libre

CONCERT AU JARDIN 
Immersion du public au milieu des musiciens du Jeune 
Ensemble Cafébaum (cf. p. 10). 

Jardins de l'Abbaye  –Sam. 15 sept. à 11h
Accès libre

WE 1 | sam. 15 & dim. 16 sept. | Journées du Patrimoine
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nabucco
falvetti
Leonardo García AlarcÓn

Encouragé par l’immense succès rencontré par  
Il diluvio universale au disque et en concert, le CCR 
d’Ambronay a confié à Leonardo García Alarcón, 
son principal artiste en résidence, la création d’un 
autre chef-d’œuvre inédit de Michelangelo Falvetti : 
un Nabucco d’une beauté et d’une richesse musicales 
saisissantes, créé en 1683. La Cappella Mediterranea 
et le Chœur de Chambre de Namur, amis fidèles 
d’Ambronay, suivront la fougue du chef argentin dans 
cette création mondiale d’une œuvre aux accents 
guerriers, à mi-chemin entre l’oratorio historique  
et le « dramma per musica ».
Nabucco, oratorio de Michelangelo Falvetti (1642-1692). 
Livret de Vincenzo Giattini.

CARoliNE WEyNANts, MAgDAlENA PADillA osvAlDEs, 
MARiANA FloREs  sopranos
FERNANDo guiMARãEs, thiBAut lENAERts  ténors
FABiáN sChoFRiN  contre-ténor
sERgio lADu  baryton-basse 
MAttEo BEllotto  basse
KEyvAN ChEMiRANi  percussions
KAsiF DEMiRöz  ney 
CAPPEllA MEDitERRANEA
ChŒuR DE ChAMBRE DE NAMuR
lEoNARDo gARCíA AlARCóN  direction
Ce concert fera l’objet d’un disque à paraître chez Ambronay Éditions en 2013. 
Leonardo García Alarcón est en résidence au Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay. Reconstitution de la partition : Nicoló Maccavino.
Création en coproduction : CCR d’Ambronay, Cav&ma, Opéra Théâtre de Saint-
Étienne & Cappella Mediterranea. Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie 
du soutien de la Fédération 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. L’ensemble Cappella Mediterranea bénéficie du soutien de la Fondation 
Orange. Cette création bénéficie du soutien de la Drac Rhône-Alpes.

Abbatiale  –  Ven. 14 sept. à 20h30  
N° 1, Tarif A
S1 : 65€ I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S4 : 10 €

création mondiale & artiste en résidence

WE 1 | ven. 14 sept. 20h30 | Nabucco 
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Jardins de l’Abbaye – Sam. 15 sept. à 11h 
Accès libre

Salle Monteverdi  –  Sam. 15 sept. à 17h  
N° 2, Tarif E I 13 €

caRte blancHe 
auX JeuneS 
enSeMbleS
Les cartes blanches sont l’occasion de découvrir six 
ensembles baroques prometteurs et talentueux, repérés 
internationalement grâce au dispositif des Jeunes Ensembles 
de l’Académie baroque européenne d’Ambronay.

CONCERt Au jARDIN
Ensemble Cafébaum

Cafébaum se prête au jeu de la métamorphose  
du dispositif de concert en proposant au public  
de s’immerger au milieu de ses musiciens pour 
partager au plus près leur concentration, leur 
complicité et percevoir la musique différemment.
Œuvres de Haendel, François et Louis Couperin, Marais, 
Pergolèse, Boismortier... 
Cafébaum bénéficie d’une résidence Jeunes Ensembles au CCR d’Ambronay  
en partenariat avec le Collegio Ghislieri de Pavie. Résidence dans le cadre  
du programme Odyssée-Accr avec le soutien du ministère de  
la Culture et de la Communication. Ce projet a été financé avec  
le soutien de la Commission européenne.* 

LES DéLICES DE VERSAILLES
Ensemble Les Surprises

Originaires de Lyon, Les Surprises nous convient  
le temps d’un concert à la cour du Roi-Soleil, pour  
y découvrir, autour de pièces instrumentales  
de Couperin et Rebel, deux très belles cantates à deux 
voix rarement jouées de Campra et Stuck.
Œuvre de F. Couperin, Campra, Rebel, Stuck... 
Les Surprises bénéficient d’une résidence Jeunes Ensembles  
au CCR d’Ambronay. Ce projet a été financé avec le soutien de  
la Commission européenne.*  

artistes en résidence

WE 1 | sam. 15 sept. 11h & 17h | Carte blanche aux Jeunes Ensembles
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MozaRt 
MeSSe du 
couRonneMent 
LE CERCLE DE L’HARMONIE
jérémie Rhorer

Deux grandes figures classiques, Mozart et Haydn,  
se rencontrent dans ce programme brillant, où culmine 
la magnifique Messe du Couronnement de Mozart dans 
laquelle nous entendrons le jeune Chœur Aedes. 
Jérémie Rhorer et le Cercle de l’Harmonie se sont 
spécialisés avec succès dans l’interprétation sur 
instruments d’époque des grandes œuvres classiques 
et préromantiques. Ils se mesurent à la 41e Symphonie 
de Mozart, cette « Jupiter » dont l’ultime mouvement,  
un développement fugué étincelant, est l’un des plus 
beaux exemples jamais écrits de métamorphose 
musicale. 
Messe du Couronnement en ut majeur K. 317 et Symphonie  
n° 41 « Jupiter » de Mozart, Symphonie n° 49 en fa mineur  
« La Passione » de J. Haydn.

sylviA sChWARtz  soprano
CAitliN hulCuP  mezzo-soprano
JEREMy ovENDEN  ténor
ANDREAs WolF  basse
ChŒuR AEDEs  (Mathieu Romano - chef de chœur)
lE CERClE DE l’hARMoNiE
JéRéMiE RhoRER  direction
Le Cercle de l’Harmonie bénéficie du soutien de la Fondation Orange,  
de la Fondation Swiss Life, ainsi que du concours de la Ville de Deauville.

Abbatiale  –  Sam. 15 sept. à 20h30  
N° 3, Tarif A
S1 : 65€ I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S4 : 10 €

WE 1 | sam. 15 sept. 20h30 | Mozart
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vaRiationS  
SuR leS vaRiationS 
goldbeRg
bACH
L’Effet de Foehn 

Les Variations Goldberg sont l’un des sommets  
de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach et de la musique 
baroque en général. Trente variations sur un même 
thème, témoins du génie sans limite du compositeur 
allemand. Les sept musiciens du groupe l’Effet  
de Foehn se saisissent de cette partition mythique  
et en proposent une relecture très personnelle.  
Avec leur instrumentarium inventif et bigarré, ils nous 
conduisent à travers les paysages sonores riches  
et surprenants de ce Bach métamorphosé.

l’EFFEt DE FoEhN :
géRAlD ChAgNARD  saxophones, laptop, clarinette PVC
guillAuME gRENARD  trompettes, contrebasse, cadre de sérigraphie
thiBAut MARtiN  vibraphone, cadre de sérigraphie
sylvAiN NAllEt  clarinettes, arbre à bouteilles, clarinette PVC
hélèNE PéRoNNEt  chant, violon
MusiCiENs iNvités :
NiColAs PElliER  batterie
éRiC vAgNoN  saxophones, cadre de sérigraphie
Le collectif l’arbre Canapas est soutenu par la Drac Rhône-Alpes, le Conseil  
régional Rhône-Alpes, le Conseil général de l’Ain et la Spedidam.
Les transcriptions ont été réalisées par Guillaume Grenard.

Chapiteau  –  Sam. 15 sept. à 21h  
N° 4, Tarif E I 13 €

artistes en résidence

WE 1 | sam. 15 sept. 21h | Variations Goldberg 
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Salle Monteverdi  –  Dim. 16 sept. à 11h 
N° 5, Tarif C I 25 €

Tour Dauphine – Dim. 16 sept. à 14h30 
N° 6, Tarif E I 13 €

caRte blancHe auX 
JeuneS enSeMbleS
L’ARt DE LA bASSE CONtINuE
Ensemble Sopra il basso

La basse continue est l’élément central de la musique 
baroque. Sopra il basso se passionne pour cette 
technique d’accompagnement et nous propose  
un superbe programme de musique sacrée allemande 
et italienne du xviie siècle. 
Œuvres de Monteverdi, Frescobaldi, Schütz, Krieger, Boeddecker… 

Sopra il basso bénéficie d’une résidence Jeunes Ensembles au CCR d’Ambronay. 
Résidences dans le cadre du programme Odyssée-Accr avec 
le soutien du ministère de la Culture et de la Communication. Ce 
projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.* 

MétaMoRpHoSeS 
noctuRneS 
QuAtuOR tERpSyCORDES

Le Quatuor Terpsycordes propose un aller-retour 
passionnant entre instruments d’époque et instruments 
modernes, des origines du quatuor à la musique 
contemporaine. Aux côtés de Haydn et Beethoven,  
ses brillants musiciens interprètent le quatuor 
Métamorphoses nocturnes de Ligeti, une suite de variations, 
comme un écho lointain à ses illustres prédécesseurs.
Quatuor op. 33 n° 2 de Haydn, Métamorphoses nocturnes  
de Ligeti, Quatuor n° 15 en la mineur op. 132 de Beethoven.

QuAtuoR tERPsyCoRDEs :
giRolAMo BottigliERi, RAyA RAytChEvA  violon
CARoliNE CohEN-ADAD  alto
FRANçois gRiN  violoncelle

artistes en résidence

WE 1 | dim. 16 sept. 11h & 14h30 | Métamorphoses nocturnes & Carte blanche



14

MuSic at 
tHe caStle 
taveRn
ENSEMbLE CéLADON 
Concert à la criée

Partageons l’atmosphère électrique d’un fameux pub 
londonien à l’époque de Henry Purcell… Bienvenue  
à la Castle Tavern, célèbre taverne londonienne  
du xviie siècle ! Céladon vous propose un étonnant 
programme « à la criée » : de Songs en Jiggs, de ballades 
tragiques en comptines de comptoir, c’est vous qui 
choisissez les morceaux que vous souhaitez entendre. 
Un concert interactif à l’esprit très british, à savourer 
joyeusement, en famille. 
Danses et airs anglais et irlandais du xviie siècle.  
À partir de 8 ans.

ENsEMBlE CélADoN :
PAuliN BüNDgEN  contre-ténor
hélèNE houzEl  violon
ElEANoR lEWis-Cloué  viole de gambe
CARoliNE huyNh-vAN-XuAN  clavecin

Chapiteau  –  Dim. 16 sept. à 15h 
N° 7, Tarif E I 13 €  (jeune public I de 6 € à 8 €)

à voir en famille

WE 1 | dim. 16 sept. 15h | Music at the Castle Tavern  
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ScHubeRt 
ultiMeS 
SyMpHonieS 
MuSICIENS Du LOuVRE GRENObLE
Marc Minkowski

Fervents défenseurs du répertoire baroque, Marc 
Minkowski et ses Musiciens du Louvre Grenoble 
côtoient depuis quelques années la musique 
symphonique et lyrique du xixe siècle, toujours sur 
instrument d’époque, avec cette fougue et cette 
effervescence qui faisaient tout le prix de leur 
interprétation des chefs-d’œuvre de Haendel  
ou Rameau. Ils abordent cette année Schubert dont 
ils enregistrent l’intégrale des symphonies et nous 
proposent pour ce concert deux œuvres phares  
de la maturité du compositeur :  la majestueuse 
Symphonie en ut majeur dite « La Grande »  
et la mystérieuse Symphonie « inachevée ». 
Symphonie n° 7 « inachevée » et Symphonie n° 8 « La Grande »  
de Schubert.

MusiCiENs Du louvRE gRENoBlE
MARC MiNKoWsKi  direction
Numérotation des Symphonies : New Schubert Edition - Urtext. Les Musiciens  
du Louvre Grenoble sont subventionnés par la Ville de Grenoble, le Conseil 
général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, le ministère de la Culture et de  
la Communication (Drac Rhône-Alpes).

Abbatiale  –  Dim. 16 sept. à 17h  
N° 8, Tarif A
S1 : 65€ I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S4 : 10 €

WE 1 | dim. 16 sept. 17h | Schubert
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eXpoSition 
pHoto
MÉTAMORPHOSES ANIMALES

Cette exposition originale est 
l’aboutissement d’un projet pédagogique 
mené avec deux classes de 6e du collège 
Vaugelas de Meximieux durant l’année 
scolaire 2011-2012. Les élèves ont travaillé 
sur la thématique des métamorphoses 
aux côtés des enseignants, de la calligraphe 
Marie Gorrindo et du photographe 
Patoch. Les œuvres créées font référence 
au bestiaire médiéval, aux figures 
« monstrueuses » des stalles de l’abbatiale 
d’Ambronay et aux êtres merveilleux 
issus de l’imaginaire des enfants. 

Cloître supérieur de l'Abbaye
Du ven. au dim. de 10h à 18h 
Entrée libre

atelieR
DÉCOUVERTE  
DE LA LUTHERIE SAUVAGE 

Sylvain Nallet et Gérald Chagnard, 
musiciens du groupe L’Effet de Foehn 
(en concert la veille sous le Chapiteau), 
vous invitent à découvrir la lutherie 
sauvage. Vous explorerez différents 
modes de jeux sur des instruments 
étranges. Pots de fleurs, bouteilles 
frangées, ustensiles de cuisine et autres 
bizarreries sonores pourront être 
manipulés lors d’un moment de partage 
musical et inventif.
Atelier famille (enfants dès 6 ans).

Tour des Archives
Dim. 16 sept. à 11h 
Entrée libre sur réservation  
à partir du 04 septembre 
04 74 38 74 04 / location@ambronay.org

ScèneS 
aMateuRS  
en plein aiR
Le Festival poursuit son ouverture  
au monde musical amateur et met  
à l’honneur les écoles de musique  
du département de l’Ain, qui présenteront 
quelques-uns de leurs meilleurs 
ensembles. Jazz, musique du monde, 
chansons ou musique chorale seront 
au programme de ces concerts festifs 
en plein air !

Les sam. à 19h & les dim. à 16h 

CHALAFOLK 
Constitué d’une dizaine de musiciens, 
cet ensemble de Châtillon-sur-Chalaronne 
invite le public à découvrir les musiques 
traditionnelles des bals folks. Cornemuses, 
guitares, violons, accordéons et vielles  
à roue nous entraînerons dans la danse, 
sur des rythmes de polka, scottish, valse 
et mazurka... 

Parc de la mairie
Sam. 15 sept. à 19h 
Accès libre

NUANCES D’ÉBèNE 
Cet ensemble du Bugey nous fera 
découvrir les sonorités et couleurs 
nuancées de la clarinette. Airs scandinaves,
klezmers, celtiques, jazz et mélodies 
orientales nous invitent au voyage... 

Parc de la mairie
Dim. 16 sept. à 16h 
Accès libre

WE 1 | Autour du Festival 
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MiSeS en 
oReilleS
Les oreilles aussi se préparent avant 
les festins que sont les concerts 
du Festival. Pour cela, nous vous 
proposons des rencontres avec des 
musicologues et les chefs d’orchestre 
avant les concerts.

Rencontre avec le musicologue Nicoló 
Maccavino et le chef d’orchestre 
Leonardo García Alarcón avant  
le concert Nabucco de Falvetti.

Tour Dauphine
Ven. 14 sept. à 18h30 
Entrée libre 

conceRtS 
ScolaiReS
MUSIC AT THE CASTLE 
TAVERN (cf p. 14)

Chapiteau
Lun. 17 sept. à 9h30 & 14h30 
Renseignements et réservations 
04 74 38 91 93
laetitia.fricot@ambronay.org.

Plus de visites et plus  
de musique tout le week-end !

visites  
de l'abbaye 
d'ambronay
VISITES GUIDÉES

Plus de 1000 ans d’histoire vous 
attendent à l’Abbaye. Découvrez son 
magnifique cloître gothique, ses tours 
de défense, la sérénité de son abbatiale… 
et percez ses secrets : qui a vécu en 
ces lieux ? Que nous racontent ces 
pierres ? (Visite guidée de 40 minutes).

Sam. 15 & dim. 16 sept.
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (+18h le sam.)
Entrée libre

déambulation 
musicale
Sur le site de l’Abbaye avec le groupe  
de jazz l’Effet de Foehn.

Sam. 15 sept. à 12h30 & 18h15
Dim. 16 sept. à 12h30 & 15h30
Accès libre

concert au jardin
Immersion du public au milieu des 
musiciens avec le Jeune Ensemble  
en résidence Cafébaum.

Jardins de l'Abbaye
Sam. 15 sept. à 11h
Accès libre

WE 1 | Autour du Festival 
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WEEK-END

02
MERCREDI 19/09
20h30 Patricia Petibon, Amour & Folie   |  Monastère royal de Brou

jEuDI 20/09
20h30 L’Ippolito   |  Grand Temple à Lyon

VENDREDI 21/09
16h00 Master-classe publique avec Patricia Petibon   |  Salle Monteverdi
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30   |  Tour Dauphine
20h30 Bach, Sigiswald Kuijken   |  Abbatiale

SAMEDI 22/09
14h30 Visite musicale de l’ Abbaye   |  Abbaye 
17h00 Carte blanche aux Jeunes Ensembles   |  Salle Monteverdi
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30   |  Tour Dauphine
19h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
20h30 Patricia Petibon, Amour & Folie   |  Abbatiale
21h00 Diana Baroni Quartet   |  Chapiteau

DIMANCHE 23/09
10h00 Mise en oreilles « Le clavier métamorphosé »   |  Salle Monteverdi  
11h00 Atelier « rythmes afro-amérindiens »   |  Tour des Archives
11h00 Visite guidée de l’ Abbaye   |  Abbaye
11h30 Céline Frisch & Aline Zylberajch   |  Abbatiale
14h30 Nicolau de Figueiredo   |  Tour Dauphine
14h30 Visite sensorielle de l’ Abbaye   |  Abbaye
15h00 Le Chant des balles   |  Chapiteau
15h00 Visite guidée de l’ Abbaye   |  Abbaye
16h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
17h00 Alexandre Tharaud   |  Abbatiale
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30
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patRicia 
petibon 
AMOuR & FOLIE 
Ensemble Amarillis

Que de chemin parcouru depuis sa participation  
à l’Académie baroque européenne sous la direction 
de William Christie en 1994 ! Devenue l’une des plus 
grandes stars de la scène lyrique internationale, 
Patricia Petibon nous offre deux récitals exceptionnels 
en compagnie de l’ensemble Amarillis codirigé 
par Héloïse Gaillard et Violaine Cochard, ainsi 
qu’une master-classe. Les trois complices ont conçu 
spécialement pour Ambronay un programme autour 
des Métamorphoses, qui nous permettra d’entendre  
la soprano dans ce répertoire baroque virtuose (Platée, 
Alcina, Rinaldo, Arianna…) qui l’a révélée au monde 
entier. Suivons le fil d’Ariane… 
Airs et pièces instrumentales extraits d’opéras de Haendel, 
Rameau, Charpentier, Conradi, Vivaldi…

PAtRiCiA PEtiBoN  soprano
ENsEMBlE AMARillis
héloïsE gAillARD  flûte à bec, hautbois & direction
violAiNE CoChARD  clavecin & direction
Le concert en l’abbatiale sera diffusé sur  
Programme créé à l’issue d’une résidence au CCR d’Ambronay. Concert co-
organisé par la Ville de Bourg-en-Bresse et le Centre des monuments nationaux 
en clôture du festival À la folie... pas du tout au monastère royal de Brou. 

Bourg-en-Bresse, Monastère de Brou  –   Mer. 19 sept. à 20h30  
N° 9, Tarif B
S1 : 45€ I S2 : 32 € I S3 : 16 €

Abbatiale  –   Sam. 22 sept. à 20h30  
N° 13, Tarif A
S1 : 65€ I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S4 : 10€

création en résidence

WE 2 | mer. 19 & sam. 22 sept. 20h30 | Patricia Petibon
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l’ippolito 
de alMeida 
ORQuEStRA bAROCCA CASA DA MúSICA
Ana Quintans

Créé à Lisbonne en 1752, l’Ippolito est l’une des rares 
œuvres dont le manuscrit ait survécu au grand 
tremblement de terre de 1755. Si le livret choisi par  
le compositeur portugais Francesco António de Almeida 
s’inspire principalement de la tragédie Phèdre  
de Sénèque, il est très proche de l’histoire racontée 
par Ovide dans ses Métamorphoses. Cette création 
mondiale sera magnifiée par la voix exquise de  
la soprano portugaise Ana Quintans dans le rôle titre, 
découverte lors du dernier Festival d’Ambronay. 
L’Ippolito, sérénade à six voix de Francisco António de Almeida.

ANA QuiNtANs, EDuARDA MElo, sóNiA gRANé  sopranos
ChRistoPhER loWREy  contre-ténor
RoBERto oRtíz, DANiEl AuChiNCloss  ténors
oRQuEstRA BARoCCA CAsA DA MúsiCA
lAuRENCE CuMMiNgs  clavecin & direction
MARtiN PARR  mise en espace
Création en coproduction : Casa da Música (Porto), Festival de Sablé  
& CCR d’Ambronay. Avec le soutien d’O Novo Norte, du Quadro de referência 
estratégico nacional /Portugal 2009-2013 et de l’Union européenne.

Lyon, Grand Temple  –  Jeu. 20 sept. à 20h30  
N° 10, Tarif C I 25 €

création mondiale en coproduction

WE 2 | jeu. 20 sept. 20h30 | L’ Ippolito  
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bacH 
LA pEtItE bANDE
Sigiswald Kuijken

40 ans de musique. D’expérimentations en émotions, 
de concerts en disques, La Petite Bande est  
une référence musicale et chaleureuse pour tous.  
Et pour en souffler les 40 bougies, Sigiswald Kuijken  
a concocté une soirée dédiée à son compositeur  
de prédilection, Bach. Une soirée joyeuse avec un  
des répertoires les plus festifs de Bach, les splendides 
Suites pour orchestre. Les solistes y virevoltent,  
les danses s’enchaînent après de somptueuses  
ouvertures. Le cadeau de La Petite Bande ? Le Cinquième 
Concerto brandebourgeois pour traverso, clavecin  
et violon. Du pur plaisir.
Suites pour orchestre n° 1, 2, 3 et 4 BWV 1066 à 1069  
et Concerto brandebourgeois n° 5 BWV 1050 de Bach.

BENJAMiN AlARD  clavecin
BARtholD KuiJKEN  traverso
lA PEtitE BANDE
sigisWAlD KuiJKEN  violon & direction
La Petite Bande bénéficie du soutien structurel de la Communauté flamande  
de Belgique et de la Province de Brabant flamand. Depuis 1997, La Petite Bande 
est un ensemble en résidence de la Ville de Louvain.

Abbatiale  –  Ven. 21 sept. à 20h30  
N° 11, Tarif B
S1 : 45 € I S2 : 32 € I S3 : 16 €

WE 2 | ven. 21 sept. 20h30 | Bach
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Salle Monteverdi  –  Sam. 22 sept. à 17h  
N° 12, Tarif E I 13 €

artistes en résidence

caRte 
blancHe 
auX JeuneS 
enSeMbleS  
HoMMAGE à HENry PUrCELL
Ensemble Desmarest

L’ensemble Desmarest propose un hommage au plus 
célèbre des compositeurs baroques anglais, Henry 
Purcell, avec un florilège de ses plus belles mélodies, 
ainsi que la très émouvante Ode à la mort de M. Purcell 
écrite par John Blow. 
Les cartes blanches sont l’occasion de découvrir 
six ensembles baroques prometteurs et talentueux, 
repérés internationalement grâce au dispositif 
des Jeunes Ensembles de l’Académie baroque 
européenne d’Ambronay. 
Œuvres de Purcell, Blow et Lawes.

Desmarest bénéficie d’une résidence Jeunes Ensembles au CCR d’Ambronay.  
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.* 

WE 2 | sam. 22 sept. 17h | Carte blanche aux Jeunes Ensembles
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Chapiteau  –  Sam. 22 sept. à 21h  
N° 14, Tarif E I 13 €

diana 
baRoni 
QuaRtet  
FLOR DE VERANO

Le Nouveau Monde fut métissé par l’apport  
des instruments espagnols. En jaillit aujourd’hui  
une musique magnifiée par la voix et la flûte traversière 
subtile de l’argentine Diana Baroni. Le public l’a 
découverte en tant que fondatrice de l’ensemble Café 
Zimmermann. Au fil d’une journée rêvée se mêlent 
sonorités des colonies et airs du xviiie siècle baroque. 
Le Chapiteau sera le lieu idéal pour révéler  
les passions latines dans toute leur beauté. 
Chants afro-amérindiens du Nouveau Monde.

DiANA BARoNi QuARtEt :
DiANA BARoNi  flûte traversière baroque, chant
tuNDE JEgEDE  kora, violoncelle, cajón
RAFAEl guEl  vihuela, percussions, flûtes, chant 
AlFoNso PACiN  violon, guitare, charango

WE 2 | sam. 22 sept. 21h | Diana Baroni Quartet 
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Abbatiale –  Dim. 23 sept. à 11h30  
N° 15, Tarif C I 25 €

le clavieR 
Méta-
MoRpHoSé 
Ambronay célèbre le clavier dans tous ses états.  
Une journée exceptionnelle avec des artistes de premier 
plan et trois rendez-vous lors desquels nous entendrons 
pêle-mêle le clavecin, le clavicorde, le pianoforte et le piano. 
Des cordes pincées aux cordes frappées, nous vous 
convions à un voyage dans le temps, une occasion 
unique de percevoir l’évolution des couleurs, les nuances 
de timbres et d’articulation, ainsi que les spécificités 
d’interprétations liées à chacun de ces instruments.  
Le fil conducteur de cette journée sera Domenico 
Scarlatti, compositeur des plus prolifiques, auteur  
de plus de 550 sonates pour clavier.
Pass pour les 3 concerts : 50 € (Tarif jeune : 36 €).

céline fRiScH &  
aline zylbeRaJcH 

Les premiers pianofortes ont vu le jour au début  
du xviiie siècle comme une alternative au clavecin 
qui régnait alors en maître sur toute l’Europe. Céline 
Frisch et Aline Zylberajch les réconcilient le temps 
d’un concert et nous proposent d’entendre sur ces 
deux instruments quelques-unes des plus belles sonates  
de Scarlatti, ainsi qu’une œuvre spécialement écrite 
pour ce duo insolite par Antonio Soler. 
Œuvres de D. Scarlatti, Rameau et Soler.

CéliNE FRisCh  clavecin
AliNE zylBERAJCh  pianoforte

WE 2 | dim. 23 sept. 11h30 | Le Clavier métamorphosé   
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Tour Dauphine –  Dim. 23 sept. à 14h30  
N° 16, Tarif C I 25 €

nicolau de figueiRedo 
Le brillant claveciniste brésilien Nicolau de Figueiredo 
nous invite à découvrir un des ancêtres du piano 
moderne : le clavicorde. De dimensions modestes,  
cet instrument contemporain du clavecin, à cordes 
frappées et non pincées, permet un jeu particulièrement 
raffiné idéalement adapté à la musique de salon. 
Domenico Scarlatti y trouvera des couleurs suaves  
et intimes tout à fait surprenantes. 
Œuvres de Rameau, Forqueray, Seixas, D. Scarlatti.

NiColAu DE FiguEiREDo  clavecin & clavicorde

aleXandRe tHaRaud
Musicien éclectique et raffiné, Alexandre Tharaud 
aborde régulièrement et avec beaucoup de succès  
le répertoire baroque. Ses interprétations de Bach,  
de Rameau et, plus récemment, de Scarlatti, révèlent 
une connaissance du style sans faille mise au service 
des formidables capacités techniques et expressives 
du piano moderne. Les sonates de Domenico 
Scarlatti trouvent sous ses doigts une douceur, une 
souplesse et une légèreté toute baroque. En miroir à 
ces joyaux virtuoses, Alexandre Tharaud nous offre 
les douze préludes issus du Premier Livre de Claude 
Debussy, sommet impressionniste et chef-d’œuvre 
poétique. Un pur moment de grâce !  
Douze préludes du Premier Livre de Debussy  
et Sonates de D. Scarlatti.

AlEXANDRE thARAuD  piano
Ce concert sera diffusé sur 

Abbatiale –  Dim. 23 sept. à 17h  
N° 18, Tarif B
S1 : 45 € I S2 : 32 € I S3 : 16 €

WE 2 | dim. 23 sept. 14h30 & 17h | Le Clavier métamorphosé
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le cHant 
deS balleS  
jONGLERIE MuSICALE
Vincent de Lavenère & éric bellocq

L’un danse avec des balles tantôt imaginaires, tantôt 
réelles. L’autre jongle avec des airs des xvie et xviie 
siècles complétés de créations personnelles. Facéties 
et musiques s’échangent entre les deux interprètes 
luthiste et jongleur en « un spectacle ludique, émouvant 
et fascinant qui fait date dans l’histoire du cirque par 
son invention » (Télérama). 
Jonglerie musicale onirique et poétique. 
À partir de 7 ans.

viNCENt DE lAvENèRE  jongleur
éRiC BElloCQ  luth
La compagnie Chant de Balles est conventionnée par la Drac Île-de-France  
et le Conseil général de l’Essonne. Elle est compagnie associée à l’Espace Marcel-
Carné à Saint-Michel-sur-Orge (91).

Chapiteau  –  Dim. 23 sept. à 15h  
N° 17, Tarif E I 13 €  (jeune public I de 6 € à 8 €)

à voir en famille

WE 2 | dim. 23 sept. 15h | Le Chant des balles
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eXpoSition 
pHoto
MÉTAMORPHOSES ANIMALES

Voir p. 16.

Cloître supérieur de l'Abbaye
Du ven. au dim. de 10h à 18h 
Entrée libre

MiSeS en 
oReilleS
Voir p. 17. 

Rencontre avec le chef d’orchestre 
Sigiswald Kuijken avant le concert Bach. 

Tour Dauphine
Ven. 21 sept. à 18h30
Entrée libre

Rencontre avec Héloïse Gaillard, 
fondatrice et directrice artistique  
de l’ensemble Amarillis avant son  
concert Amour & Folie.

Tour Dauphine
Sam. 22 sept. à 18h30
Entrée libre

Rencontre autour du parcours « Le 
Clavier métamorphosé » (cf. p. 26 & 27).
Jean-Michel Vivès, psychanalyste  
et membre du Comité scientifique du CCR 
d’Ambronay, s’interrogera sur la notion 
de timbre.

Salle Monteverdi
Dim. 23 sept. à 10h
Entrée libre

ScèneS 
aMateuRS  
en plein aiR
Voir p. 16. 
Les sam. à 19h & les dim. à 16h 

L’ORCHESTRE ARGENTIN 
Issu de l’École Accords Musique  
de Saint-Denis-lès-Bourg, cet ensemble 
est composé d’une dizaine de musiciens 
amateurs qui interprètent le tango  
et les musiques populaires d’Argentine. 
Cette formation travaille régulièrement 
avec Léonardo Sanchez, guitariste 
et compositeur argentin, pour saisir 
toute la richesse et la subtilité de ces 
musiques.

Parc de la mairie
Sam. 22 sept. à 19h
Accès libre

JAzz & SALSA 
Les musiciens des ateliers jazz et salsa 
du Conservatoire à rayonnement 
départemental d’Oyonnax nous feront 
danser au rythme de musiques cubaines, 
salsa, swing, latin jazz et des grands 
standards du jazz.

Parc de la mairie
Dim. 23 sept. à 16h
Accès libre

WE 2 | Autour du Festival 
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atelieR
RyTHMES AFRO-AMÉRINDIENS  

Diana Baroni (en concert la veille sous 
le Chapiteau) vous propose un atelier 
autour de la culture afro-amérindienne. 
Au programme de cette rencontre : 
une introduction historique aux 
métissages musicaux dans les colonies 
du Nouveau Monde, une présentation 
des instruments de traditions jésuites, 
africaines et précolombiennes et enfin 
une initiation aux rythmes afro-
amérindiens en chanson.
Adultes, débutants ou amateurs. 

Tour des Archives
Dim. 23 sept. à 11h 
Entrée libre sur réservation  
à partir du 04 septembre 
04 74 38 74 04 / location@ambronay.org

MaSteR-claSSe 
publiQue
Avec des élèves du CNSMD de Lyon  
et de l’HEM de Genève. 

Master-classe de chant avec Patricia 
Petibon. 

Salle Monteverdi
Ven. 21 sept. à 16h
Entrée libre sur réservation  
à partir du 04 septembre 
04 74 38 74 04 / location@ambronay.org

viSiteS 
de l'abbaye 
d'aMbRonay
Réservations indispensables 
au 04 74 38 74 04 

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…

Sam. 22 sept. à 14h30
Tarif I 7 € (TR 5 €)

VISITES GUIDÉES 
Voir p. 17.

Dim. 23 sept. à 11h & 15h
Tarif I 5 € (TR 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.
Accessible aux personnes non-voyantes.

Dim. 23 sept. à 14h30
Tarif I 7 € (TR 5 €)

WE 2 | Autour du Festival 
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jEuDI 27/09
20h30 Les Héroïnes d’ovide   |  Abbatiale

VENDREDI 28/09
20h30 Il divino Mozart   |  Abbatiale

SAMEDI 29/09
14h30 Visite musicale de l’ Abbaye   |  Abbaye
15h00 Atelier « de la voix à la création »   |  Tour des Archives
17h00 Carte blanche aux Jeunes Ensembles   |  Salle Monteverdi
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30   |  Tour Dauphine 
19h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
20h30 requiem de Mozart   |  Abbatiale 
21h00 Macbeth   |  Chapiteau

DIMANCHE 30/09
10h00 Messe dominicale, Chœur de Namur dirigé par L. G. Alarcón   |  Abbatiale 
11h00 récital Damien Guillon   |  Salle Monteverdi
11h00 Visite guidée de l’ Abbaye   |  Abbaye 
14h30 Visite sensorielle de l’ Abbaye   |  Abbaye
15h00 Antonio Placer & Elena Ledda   |  Chapiteau 
15h00 Visite guidée de l’ Abbaye   |  Abbaye
15h00 Mise en oreilles avant le concert de 17h00   |  Tour Dauphine
16h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
17h00 Métamorphoses amoureuses   |  Abbatiale 
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FRANCE 3 PARTENAIRE
DE TOUTES LES MUSIQUES

12/13 - 19/20 - SOIR 3
VOTRE INFORMATION LOCALE, 

RÉGIONALE, NATIONALE

france3.fr
à voir ou à revoir sur
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leS 
HéRoïneS 
d’ovide  
ACCADEMIA bIzANtINA
Ottavio Dantone

Issue de la vigoureuse scène baroque italienne, 
l’Accademia Bizantina se produit pour la première 
fois au Festival et interprète son répertoire  
de prédilection sous la direction experte du claveciniste 
et chef Ottavio Dantone. Autour des concertos virtuoses 
de Corelli et Haendel, le chef italien nous invite  
à découvrir quelques-unes des figures féminines  
les plus célèbres des Métamorphoses d’Ovide. Ariane, 
Galatée ou encore Daphné, mises en musique par 
Haendel, Porpora ou Cafaro, seront sublimées par  
la voix intense de la soprano Roberta Invernizzi. 
Concertos et airs d’opéras de Haendel, Corelli, Porpora, de Majo, 
Cafaro…

RoBERtA iNvERNizzi  soprano
ACCADEMiA BizANtiNA
ottAvio DANtoNE  direction

Abbatiale  –  Jeu. 27 sept. à 20h30  
N° 19, Tarif B
S1 : 45€ I S2 : 32 € I S3 : 16 €

WE 3 | jeu. 27 sept. 20h30 | Les Héroïnes d’ovide

FRANCE 3 PARTENAIRE
DE TOUTES LES MUSIQUES

12/13 - 19/20 - SOIR 3
VOTRE INFORMATION LOCALE, 

RÉGIONALE, NATIONALE

france3.fr
à voir ou à revoir sur
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il divino 
MozaRt   
GHISLIERI CHOIR & CONSORt
Giulio prandi

Moment unique dans l’histoire de la musique, l’apogée 
de la mélodie mozartienne est un instant de grâce 
reconnu de Wagner même. Et c’est porté par cette 
tradition romantique allemande que Mozart est venu 
jusqu’à nous. Marqué par ses voyages en Italie, par  
les voix des divas tant aimées, les vocalises virtuoses, 
les débordements passionnés, Il divino n’était-il pas 
aussi l’héritier du baroque né sur les rives de la 
Méditerranée ? À la tête du Ghislieri Choir & Consort, 
Giulio Prandi redonne au Mozart de Salzbourg  
un peu de cette luminosité italienne avec un programme 
« da chiesa » autour des magnifiques Vêpres solennelles 
pour un confesseur.  
Vêpres solennelles pour un confesseur K. 339, sonates,  
chœurs et airs sacrés de Mozart et Salve Regina de J. M. Haydn.

EMANuElA gAlli  soprano
luCiA NAPoli  alto
lEoNARDo CoRtEllAzzi  ténor
ChRistiAN sENN  basse
ghisliERi ChoiR & CoNsoRt
giulio PRANDi  direction
Le Ghislieri Choir & Consort est en résidence permanente au Collegio Ghislieri  
de Pavie (Italie). 

Abbatiale  –  Ven. 28 sept. à 20h30  
N° 20, Tarif B
S1 : 45 € I S2 : 32 € I S3 : 16 €

WE 3 | ven. 28 sept. 20h30 | Il divino Mozart    
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Salle Monteverdi  –  Sam. 29 sept. à 17h  
N° 21, Tarif E I 13 €

caRte 
blancHe 
auX JeuneS 
enSeMbleS  
SCORDAtuRA
Ensemble Der Musikalische Garten

Der Musikalische Garten consacre sa carte blanche  
à des œuvres de Biber, Erlebach ou Woita,  
des compositeurs ayant pratiqué la Scordatura 
des instruments à cordes, autrement dit un accord 
différent de celui utilisé habituellement. 
Les cartes blanches sont l’occasion de découvrir 
six ensembles baroques prometteurs et talentueux, 
repérés internationalement grâce au dispositif 
des Jeunes Ensembles de l’Académie baroque 
européenne d’Ambronay.
Œuvres de Biber, Erlebach et Woita.

Der Musikalische Garten bénéficie d’une résidence Jeunes Ensembles au CCR 
d’Ambronay en partenariat avec la Fondation Joseph-Károlyi (Hongrie).  
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.* 

artistes en résidence

WE 3 | sam. 29 sept. 17h | Carte blanche aux Jeunes Ensembles 
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w w w . c a i s s e - e p a r g n e . f r

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes
soutient la vie culturelle et artistique
de son territoire.

Partenaire
du Festival
d'Ambronay
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ReQuieM
MozaRt
Leonardo García Alarcón 

Leonardo García Alarcón aborde pour la première 
fois à Ambronay un répertoire mozartien qu’il 
affectionne tout particulièrement. Au programme : 
le Concerto pour clarinette et le Requiem, les deux 
ultimes chefs-d’œuvre de Mozart dont notre bouillant 
argentin propose une vision davantage tournée vers 
l’héritage baroque que vers la grande tradition 
symphonique germanique. Autour de solistes jeunes 
et talentueux, il retrouve le Chœur de Chambre  
de Namur et dirige pour la première fois le New Century  
Baroque, orchestre repéré l’an dernier dans le cadre  
des résidences Jeunes Ensembles.  
Requiem K. 626 & Concerto pour clarinette K. 622 de Mozart.

luCy hAll  soprano
ANgéliQuE NolDus  mezzo-soprano
hui JiN  ténor
JosEF WAgNER  basse
BENJAMiN DiEltJENs  clarinette
NEW CENtuRy BARoQuE
ChŒuR DE ChAMBRE DE NAMuR  
lEoNARDo gARCíA AlARCóN  direction
Ce concert fera l’objet d’un disque à paraître pour le label Ambronay Éditions  
en 2013. Coproduction : CCR d’Ambronay & Chœur de Chambre de Namur.  
Avec le soutien de la Caisse d’Epargne. Le Chœur de Chambre de Namur 
bénéficie du soutien de la Fédération 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  –  Sam. 29 sept. à 20h30  
N° 22, Tarif A
S1 : 65 € I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S3 : 10 €

artistes en résidence

WE 3 | sam. 29 sept. 20h30 | requiem

w w w . c a i s s e - e p a r g n e . f r

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes
soutient la vie culturelle et artistique
de son territoire.

Partenaire
du Festival
d'Ambronay
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MacbetH
L’OpéRA tHéâtRE / LyON 

Lady Macbeth interprétée par un contre-ténor,  
une gestuelle et des airs baroques, la relecture  
du drame sanglant de Shakespeare par la compagnie 
l’Opéra Théâtre bousculera sans aucun doute  
une vision romantique de l’œuvre. Une voix masculine 
pour six tessitures aiguës, la complicité d’un trio 
d’instrumentistes : le metteur en scène André Fornier 
nous promet un lyrisme incandescent et sulfureux. 
Ne manquez pas la nouvelle création de la compagnie 
l’Opéra Théâtre, bien connue des festivaliers.  
Opéra contemporain de Philippe Forget d’après Macbeth  
de Shakespeare. Adaptation et mise en scène d’André Fornier.

l’oPéRA théâtRE / lyoN
CoMPAgNiE Et sCèNE itiNéRANtE :
MACBEth : PhiliPPE CANtoR  baryton 
lADy MACBEth : BERtRAND DAziN  contre-ténor 
DElPhiNE tERRiER, sylviA vADiMovA, ANNE CRABBE  
mezzo-sopranos
ClAiRE BABEl, CAthERiNE RENERtE  sopranos
luC ChAMBoN, BRuNo FoNtAiNE  comédiens
Coproduction Labeaume en Musiques.
Spectacle créé avec le soutien de la Spedidam, de l’Adami, du Fond de création 
lyrique et de Factory - École internationale de cinéma, théâtre et 3D/FX -  
www.centre-factory.com. L’Opéra Théâtre / Lyon est conventionné par la Drac - 
ministère de la Culture Rhône-Alpes, le Conseil régional du Rhône et est membre 
de la Fevis. Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.

Chapiteau  –  Sam. 29 sept. à 21h  
N° 23, Tarif E I 13 €

WE 3 | sam. 29 sept. 21h | Macbeth    
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Récital 
daMien 
guillon
Le jeune contre-ténor français Damien Guillon mène 
de front une double carrière de soliste (il chante 
régulièrement avec Christophe Rousset, Philippe 
Herreweghe, Hervé Niquet ou encore William Christie) 
et de directeur musical avec son ensemble Le Banquet 
Céleste. Digne héritier d’Andreas Scholl qui fut son 
maître, il met sa voix riche, souple et lumineuse 
au service d’une intelligence musicale raffinée. 
Des qualités qui font merveille dans les Songs 
mélancoliques du compositeur anglais John Dowland 
accompagnées au luth par Éric Bellocq.
Lute Songs de John Dowland.

DAMiEN guilloN  contre-ténor
éRiC BElloCQ  luth

Salle Monteverdi  –  Dim. 30 sept. à 11h  
N° 24, Tarif C I 25 €

WE 3 | dim. 30 sept. 11h | récital Damien Guillon
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Chapiteau  –  Dim. 30 sept. à 15h  
N° 25, Tarif E I 13 €

antonio 
placeR & 
elena ledda
pREGADORIA  

Vous aviez aimé les musiques de Galice et de Sardaigne 
portées par la belle Elena Ledda lors de l’édition 
Méditerranée du Festival 2010. Elle est de retour dans 
ce projet, invitée par l’intense chanteur Antonio 
Placer. Leur deux voix accompagnées d’une guitare 
rendent hommage aux faiseurs de chansons populaires 
de Galice en autant de petits morceaux d’universalité. 
Ambronay vous convie à ce voyage en mondoémotions.   
Musique populaire créative mêlée de traditions sarde, 
galicienne, française, enrichies d’Esperanto personnel. 
Textes et musiques d’Antonio Placer.

ElENA lEDDA & ANtoNio PlACER  chant
stRACho tEMElKovsKi  basse, guitare, viola

WE 3 | dim. 30 sept. 15h | Antonio Placer & Elena Ledda   
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MétaMoR-
pHoSeS 
aMouReuSeS    
ENSEMbLE puLCINELLA
Ophélie Gaillard

Que l’amour puisse métamorphoser la folie…  
Quelle meilleure expression trouver que les passions 
baroques portées par la virtuosité toujours chaleureuse 
d’Emmanuelle de Negri, révélation de l’Académie 
baroque 2007 et d’Ophélie Gaillard, à la tête de son 
ensemble Pulcinella ? Des variations du célèbre thème 
de La Follia, de Daphné qui, de nymphe se change 
en laurier pour échapper à Apollon, au bel canto 
hallucinant d’Alcina ; voici un programme qui entrelace 
à l’infini en une arabesque sans cesse renouvelée.  
Du grand art, à ne pas manquer. 
Apollo e Dafne, airs & ouvertures extraits d’Alcina, Giulio Cesare 
et Ariana in Creta de Haendel et La Follia de Geminiani.

EMMANuEllE DE NEgRi  soprano
MARC MAuilloN  baryton
ENsEMBlE PulCiNEllA
oPhéliE gAillARD  direction

Abbatiale  –  Dim. 30 sept. à 17h  
N° 26, Tarif B
S1 : 45 € I S2 : 32 € I S3 : 16 € 

WE 3 | dim. 30 sept. 17h | Métamorphoses amoureuses 
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eXpoSition 
pHoto
MÉTAMORPHOSES ANIMALES

Voir p. 16. 

Cloître supérieur de l'Abbaye
Du ven. au dim. de 10h à 18h 
Entrée libre

MiSeS en 
oReilleS
Voir p. 17. 

Rencontre avec le chef d’orchestre 
Leonardo García Alarcón avant 
son concert du Requiem de Mozart. 

Tour Dauphine
Sam. 29 sept. à 18h30
Entrée libre

Rencontre avec la chef d’orchestre 
Ophélie Gaillard autour  
des Métamorphoses d’Ovide dans 
la musique baroque avant son 
concert Métamorphoses amoureuses.

Tour Dauphine
Dim. 30 sept. à 15h
Entrée libre

ScèneS 
aMateuRS  
en plein aiR
Voir p. 16. 
Les sam. à 19h & les dim. à 16h 

SINGULIER PLURI-ELLES  
Ce chœur de jeunes filles âgées de 14 
à 20 ans, formé au sein de l’Académie 
de musique de Miribel, interprétera  
un répertoire varié allant de la musique 
classique à la musique contemporaine 
en passant par la chanson et le gospel.

Parc de la mairie
Sam. 29 sept. à 19h
Accès libre

SEXTET TANGO  
Six musiciens du Conservatoire 
à rayonnement communal de Belley 
nous feront découvrir les grands maîtres 
du tango Astor Piazzolla et Juan José 
Mosalini. Violon, violoncelle, contrebasse, 
accordéon, piano et saxophone baryton 
vibreront sur des mélodies rythmiques 
et enivrantes...

Parc de la mairie
Dim. 30 sept. à 16h
Accès libre

WE 3 | Autour du Festival 
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atelieR
DE LA VOIX À LA CRÉATION 

Ouverture et curiosité sont les maîtres 
mots de cet atelier proposé par Antonio 
Placer (en concert le 30 sept. sous  
le Chapiteau) ! Dans une démarche  
de création collective et d’improvisation, 
vous serez amenés à utiliser la voix 
et le corps lors d’une initiation aux 
percussions corporelles et aux rythmes 
vocaux.
Ateliers famille (enfants dès 12 ans).

Tour des Archives
Sam. 29 sept. à 15h 
Entrée libre sur réservation  
à partir du 04 septembre 
04 74 38 74 04 / location@ambronay.org 

MeSSe 
doMinicale
Célébrée par l'abbé Daniel-Paul Bilis, 
curé d'Ambronay. Avec le Chœur  
de Chambre de Namur sous la direction 
de Leonardo García Alarcón.

Abbatiale
Dim. 30 sept. à 10h 
Entrée libre

viSiteS 
de l'abbaye 
d'aMbRonay
Réservations indispensables 
au 04 74 38 74 04 

VISITE MUSICALE
Voir p. 31. 

Sam. 29 sept. à 14h30
Tarif I 7 € (TR 5 €)

VISITES GUIDÉES 
Voir p. 17. 

Dim. 30 sept. à 11h & 15h
Tarif I 5 € (TR 3 €)

VISITE SENSORIELLE
Voir p. 31. 

Dim. 30 sept. à 14h30
Tarif I 7 € (TR 5 €)

WE 3 | Autour du Festival 



46



47

MERCREDI 03/10
19h30 Fantaisies vocales   |  Chapelle de Jujurieux / Espace Bonnet 

jEuDI 04/10
20h30 Les Nations galantes   |  opéra de Lyon

VENDREDI 05/10
14h00 Master-classe publique avec Manfredo Kraemer   |  Tour Dauphine
20h30 Les Arts Florissants, William Christie   |  Abbatiale

SAMEDI 06/10
 14h30 Visite musicale de l’ Abbaye   |  Abbaye
17h00 Carte blanche aux Jeunes Ensembles   |  Salle Monteverdi
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30   |  Tour Dauphine
19h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
20h30 Concert à deux visages, Nathalie Stutzmann   |  Abbatiale
21h00 Une nuit à Lisbonne, Carla Pires & Deolinda   |  Chapiteau

DIMANCHE 07/10
11h00 Atelier « fado et guitare portugaise »   |  Tour des Archives
11h00 Visite guidée de l’ Abbaye   |  Abbaye
11h00 Les Arts de la Fugue selon Kraemer   |  Salle Monteverdi
14h30 Visite sensorielle de l’ Abbaye   |  Abbaye
15h00 Sortilèges et Carafons   |  Chapiteau
15h00 Visite guidée de l’ Abbaye   |  Abbaye
16h00 Scène amateurs en plein air   |  Parc de la mairie
17h00 Max Emanuel Cenčić, Concerto Köln   |  Abbatiale
20h00 Mix baroque   |  Transbordeur, Villeurbanne

48

49

60
51

61
52 
60
60
53
54

61 
61
55
61
56
61
60
57
59

WEEK-END



48

fantaiSieS 
vocaleS    
CHœuR ARSyS bOuRGOGNE
pierre Cao

Six siècles de musique, de la Renaissance à nos jours, 
sont explorés avec humour et légèreté par le Chœur 
Arsys Bourgogne dirigé par Pierre Cao. De Schubert  
à Gershwin, en passant par Paul McCartney, ce concert 
alterne les textes drôles ou coquins, les pièces 
surprenantes (parlées, à bouche fermée, avec des 
bruitages) et les mises en espace originales (pièces  
en écho, entourant le public...). Un concert divertissant 
à partager en famille dans le cadre idéal de la Chapelle 
de Jujurieux.
Florilège de pièces chorales a cappella.

ChŒuR ARsys BouRgogNE
PiERRE CAo  direction

Jujurieux, Chapelle (Espace culturel C. J. Bonnet)  
Mer. 03 oct. à 19h30  
N° 27, Tarif D I 15 €  (jeune public I de 6 € à 8 €)

à voir en famille

WE 4 | mer. 03 oct. 19h30 | Fantaisies vocales    
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Lyon, Opéra, Amphi  –  Jeu. 04 oct. à 20h30  
N° 28, Tarif D I 15 € 

leS nationS 
galanteS     
LES OMbRES
Margaux blanchard & Sylvain Sartre 

Il fut un temps où les nations étaient avant tout 
musicales et les compositeurs d’audacieux européens ! 
Amoureux de l’Italie, François Couperin apporte  
un souffle nouveau à la grandeur de Lully, une invention 
pleine de surprises, une virtuosité d’écriture toujours 
vivante qui en fera Couperin « le Grand ». Célébré  
à Paris et Versailles, Campra porte en lui tout le sud 
familial, du Piémont paternel, à Aix-en-Provence  
et Toulouse. Les Ombres, avec Isabelle Druet, retrouvent
cette joie de métisser les « goûts » en mêlant les plus 
belles pages de musique de chambre aux airs les plus 
voluptueux de l’opéra galant. 
Leur disque des Nations de Couperin, enregistré 
pour Ambronay Éditions, sera disponible en avant-
première à la boutique pendant le Festival.
Extraits des Nations de Couperin et de L’Europe galante de Campra.

isABEllE DRuEt  dessus
lEs oMBREs
MARgAuX BlANChARD & sylvAiN sARtRE  direction artistique
Le programme des Nations galantes a été créé en résidence au Château  
de Lunéville avec le soutien du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Les Ombres 
sont en résidence à l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne.

WE 4 | jeu. 04 oct. 20h30 | Les Nations galantes 
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leS aRtS 
floRiSSantS
WilliaM cHRiStie      
Charpentier, Histoires sacrées 

Éminents compagnons d’Ambronay qui les accueille 
depuis près de trente ans, William Christie et ses 
Arts Florissants, grands défenseurs de la musique 
française du xviie siècle, sont de retour dans cette 
abbatiale qu’ils apprécient tout particulièrement pour 
présenter deux histoires sacrées de Marc-Antoine 
Charpentier : L’Enfant prodigue et Cécile vierge  
et martyre. Entourés par une équipe de jeunes  
et talentueux solistes, le chœur et l’orchestre des Arts 
Florissants font resplendir cette musique à la fois 
grandiose et intime, dont ils maîtrisent les moindres 
subtilités.
L’Enfant prodigue et Cécile vierge et martyre, histoires sacrées  
de M.-A. Charpentier.

violAiNE luCAs, RAChEl REDMoND, éloDiE FoNNARD, 
viRgiNiE thoMAs  dessus 
REiNouD vAN MEChElEN, MARCio soAREs holANDA,  
hautes-contres
thiBAut lENAERts, BENJAMiN AluNNi  taille
PiERRE BEssièRE, gEoFFRoy BuFFièRE  basses
lEs ARts FloRissANts  chœur & orchestre
WilliAM ChRistiE  direction
Les Arts Florissants sont soutenus par le ministère de la Culture  
et de la Communication, la Ville de Caen et la Région Basse-Normandie. Ils sont  
en résidence au Théâtre de Caen. Imerys et Alstom sont Grands Mécènes  
des Arts Florissants.

Abbatiale  –  Ven. 05 oct. à 20h30  
N° 29, Tarif A
S1 : 65 € I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S4 : 10 €

WE 4 | ven. 05 oct. 20h30 | Les Arts Florissants 
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Salle Monteverdi  –  Sam. 06 oct. à 17h  
N° 30, Tarif E I 13 €

caRte 
blancHe 
auX JeuneS 
enSeMbleS  
ItALIE SACRéE
Ensemble Abchordis

L’ensemble Abchordis, formé à l’issue de l’Académie 
2011, fait revivre avec passion tout un pan injustement 
oublié de la musique sacrée italienne des xviie  
et xviiie siècles.
Les cartes blanches sont l’occasion de découvrir 
six ensembles baroques prometteurs et talentueux, 
repérés internationalement grâce au dispositif 
des Jeunes Ensembles de l’Académie baroque 
européenne d’Ambronay.
Musique sacrée italienne : œuvres d’A. Scarlatti, Giorgi, Martini, 
Stradella….

Abchordis bénéficie d’une résidence Jeunes Ensembles au CCR d’Ambronay  
en partenariat avec le Collegio Ghislieri de Pavie (Italie). Résidence dans le cadre 
du programme Odyssée-Accr avec le soutien du ministère de la Culture et  
de la Communication. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne.* 

artistes en résidence

WE 4 | sam. 06 oct. 17h | Carte blanche aux Jeunes Ensembles    
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conceRt 
à deuX 
viSageS  
ORFEO 55
Nathalie Stutzmann

Artiste accomplie aussi bien comme contralto que 
chef d’orchestre, Nathalie Stutzmann est de toutes  
les audaces. Pour Ambronay, elle transfigure le concert… 
Elle réinvente Bach avec une cantate imaginaire,  
sa cantate qui tire de l’immense répertoire du cantor 
de Leipzig des extraits somptueux pour sa voix  
de contralto. Aux instruments baroques répondent  
les cordes modernes pour un des derniers chefs-
d’œuvre de Richard Strauss, Métamorphoses.  
Un concert inédit à ne pas manquer.
Airs et sinfonie de Bach sur instruments d’époques  
et Les Métamorphoses de R. Strauss sur instruments modernes.

oRFEo 55
NAthAliE stutzMANN  chant & direction 

Abbatiale  –  Sam. 06 oct. à 20h30  
N° 31, Tarif B
S1 : 45 € I S2 : 32 € I S3 : 16 €

WE 4 | sam. 06 oct. 20h30 | Concert à deux visages
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Chapiteau –  Sam. 06 oct. à 21h   
N° 32, Tarif C I 25 € (pour les 2 spectacles)

une nuit  
à liSbonne
Des cabarets aux banlieues métissées, du fado aux musiques 
actuelles, venez vibrer le temps d’une soirée exceptionnelle 
aux sons de la cosmopolite et bouillonnante capitale portugaise.

CARLA pIRES  

« Le fado ce n’est pas que de la tristesse, j’ai choisi 
une autre image pour chanter d’autres âmes, d’autres 
couleurs. » Depuis son premier album paru en 2005, 
Carla Pires figure parmi les nouvelles icônes du fado. 
Elle est d’autant plus célèbre au Portugal qu’elle  
y incarna la grande Amalia dans une comédie musicale 
à succès. Cette jeune artiste à la voix sensuelle propose 
une approche résolument moderne d’un art dont elle 
révèle un côté moins obscur que ses illustres aînées.
CARlA PiREs  chant
ANtoNio NEto  guitare classique
vAsCo sousA  guitare basse
luis guERREiRo  guitare portugaise

DEOLINDA 

Les chansons légères et mélancoliques de Deolinda 
s’inspirent des musiques traditionnelles portugaises 
qu’elles détournent et modernisent avec malice.  
Deux guitares, une contrebasse et la voix charismatique 
d’Ana Bacalhau distillent avec une énergie débordante 
ce fado moderne mâtiné de culture pop  
et d’arrangements jazzy.
ANA BACAlhAu  chant
PEDRo DA silvA, luis MARtiN  guitare 
zé PEDRo lEitAo  contrebasse

WE 4 | sam. 06 oct. 21h | Une nuit à Lisbonne    
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leS aRtS  
de la fugue 
Selon 
KRaeMeR    
tHE RARE FRuItS COuNCIL 

Une mélodie qui court d’une voix à l’autre, des imitations 
démultipliées qui se superposent… la fugue est 
l’emblème même de ce que composer peut être 
complexe et beau à la fois. Avec Bach, elle semble 
dépasser l’entendement humain, atteignant un équilibre 
quasi miraculeux à l’image de son Art de la Fugue.  
La fugue a pourtant une histoire. Manfredo Kraemer 
en retrace les grands jalons allemands, de ses prémices 
à son apogée… Les Arts de la Fugue sont ici célébrés 
par une des formations les plus épurées et sensibles, 
The Rare Fruits Council, sous la direction d’un des 
plus grands maîtres actuels du violon baroque.
Œuvres de Froberger, Mozart, Bach, Buxtehude, Frescobaldi  
et Veracini.

thE RARE FRuits CouNCil :
MANFREDo KRAEMER, guADAluPE DEl MoRAl  violon 
ANDoNi MERCERo  alto
BAlázs Máté  violoncelle

Salle Monteverdi  –  Dim. 07 oct. à 11h  
N° 33, Tarif C I 25 €

WE 4 | dim. 07 oct. 11h | Les Arts de la Fugue selon Kraemer
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SoRtilègeS 
et caRafonS 
Gaëlle Méchaly & Ezequiel Spucches  

Sortilèges et Carafons est un récital spectacle explosif  
en 50 minutes, 20 mélodies et 10 costumes. De Ravel  
à Bizet en passant par Rossini et Offenbach, cette 
fantaisie lyrique pleine de charme emprunte aux thèmes 
familiers des parents et des enfants, en tableaux successifs. 
Le duo piano voix échappe à la forme classique grâce  
à une mise en scène iconoclaste, réjouissante et poétique.
Une fantaisie lyrique à l’usage des enfants dès 6 ans. 

gAëllE MéChAly  soprano
EzEQuiEl sPuCChEs  piano
stEPhAN gRöglER  mise en scène

Chapiteau  –  Dim. 07 oct. à 15h  
N° 34, Tarif E I 13 €  (jeune public I de 6 € à 8 €)

à voir en famille

WE 4 | dim. 07 oct. 15h | Sortilèges et Carafons 
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MaX 
eManuel 
cenčić    
CONCERtO KöLN 

On ne présente plus Max Emanuel Cenčić. Le contre-
ténor est désormais brillamment installé sur le devant  
de la scène lyrique internationale. Sa voix chaleureuse  
et extrêmement virtuose fait de lui l’un des contre-ténors 
les plus prisés. Ovationné l’an dernier dans le rôle 
titre du Farnace de Vivaldi, il revient à Ambronay pour 
un récital unique avec ses complices de l’ensemble 
Concerto Köln. Il interprétera des airs virtuoses extraits 
d’opéras de Georg Friedrich Haendel (Rinaldo, Cesare, 
Alessandro) et d’Alessandro Scarlatti (Cambise, Massimo 
Puppieno et Tigrane).
Airs d’opéras de Haendel et A. Scarlatti, concertos de Haendel, 
Avison et Dall’Abaco.

MAX EMANuEl CENCiC  contre-ténor
CoNCERto KölN

Abbatiale  –  Dim. 07 oct. à 17h  
N° 35, Tarif A
S1 : 65 € I S2 : 48 € I S3 : 23 € I S4 : 10 €

WE 4 | dim. 07 oct. 17h | Max Emanuel Cenčić
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Plus de débordements sur telerama.fr

Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

Ill
us
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tio
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y 
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-

LE FESTIVAL D’AMBRONAY
DÉBORDE,
LE NOUVEAU 
TÉLÉRAMA AUSSI

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux

MUSIQUES
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MiX 
baRoQue 
Les Esprits Animaux / Arandel

Vous les avez découverts en 2010 parmi les Jeunes 
Ensembles. Les Esprits Animaux ont depuis lors 
enregistré leur premier disque chez Ambronay 
Éditions. Ils reviennent pour la troisième année 
consécutive avec un concert original et inattendu  
en parfaite adéquation avec leur style, décalé, inventif, 
en constante recherche d’un souffle nouveau.  
Un concert au Club Transbo, scène pop rock majeure, 
où la musique baroque se mêlera aux mélopées 
électroniques du musicien Arandel, artiste phare  
de la scène électro française, originaire de Lyon. 
Œuvres de Bach, Playford, Geminiani, Rizzio et musique 
électronique.

ARANDEl  musique électronique, laptop
lEs EsPRits ANiMAuX 
En co-réalisation avec le Transbordeur.

Villeurbanne, Transbordeur  –  Dim. 07 oct. à 20h  
N° 36, Tarif E I 13 €

WE 4 | dim. 07 oct. 20h | Mix baroque

Plus de débordements sur telerama.fr

Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

Ill
us

tra
tio

n 
: S

am
m

y 
St
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n 

-

LE FESTIVAL D’AMBRONAY
DÉBORDE,
LE NOUVEAU 
TÉLÉRAMA AUSSI

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux

MUSIQUES



60

eXpoSition 
pHoto
MÉTAMORPHOSES ANIMALES

Voir p. 16.

Cloître supérieur de l'Abbaye
Du ven. au dim. de 10h à 18h 
Entrée libre

MaSteR-claSSe 
publiQue
Avec des élèves du CNSMD de Lyon  
et de l’HEM de Genève. 

Master-classe de violon avec Manfredo 
Kraemer. 

Tour Dauphine
Ven. 05 oct. à 14h
Entrée libre sur réservation  
à partir du 04 septembre 
04 74 38 74 04 / location@ambronay.org

MiSe en 
oReilleS
Voir p. 17. 

Rencontre avec la chef d’orchestre 
et contralto Nathalie Stutzmann 
avant son concert à 20h30. 

Tour Dauphine
Sam. 06 oct. à 18h30
Entrée libre

ScèneS 
aMateuRS  
en plein aiR
Voir p. 16. 
Les sam. à 19h & les dim. à 16h 

MUSIQUES D’AILLEURS  
L’atelier de musiques traditionnelles 
de l’École de musique Les 3 Rivières 
(Saint-Jean-Le-Vieux, Ambronay) 
et l’ensemble vocal Per Cantare 
interpréteront des musiques et chants 
traditionnels du monde.

Parc de la mairie
Sam. 06 oct. à 19h
Accès libre

ATELIERS DU DJAMA  
Les ensembles du département Jazz  
et Musiques actuelles du Conservatoire 
de Bourg-en-Bresse Agglomération 
nous proposent un répertoire varié  
des grands standards du jazz.

Parc de la mairie
Dim. 07 oct. à 16h
Accès libre

WE 4 | Autour du Festival 
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atelieR
FADO ET GUITARE 
PORTUGAISE 

La chanteuse Carla Pires, accompagnée 
d’un guitariste (en concert la veille sous  
le Chapiteau) nous convie à un voyage 
historique et musical. Ouvrons grand 
nos oreilles pour en savoir plus sur  
la guitare portugaise et les techniques 
d’accompagnement du fado et pour 
apprécier les morceaux que les artistes 
joueront afin d’illustrer leur propos.

Tour des Archives
Dim. 07 oct. à 11h
Entrée libre sur réservation  
à partir du 04 septembre 
04 74 38 74 04 / location@ambronay.org

conceRtS 
ScolaiReS
SORTILèGES ET CARAFONS  
(cf p.56)

Chapiteau
Lun. 08 oct. à 9h30 & 14h30 
Renseignements et réservations  
04 74 38 91 93   
laetitia.fricot@ambronay.org

viSiteS 
de l'abbaye 
d'aMbRonay
Réservations indispensables 
au 04 74 38 74 04 

VISITE MUSICALE
Voir p. 31.

Sam. 06 oct. à 14h30
Tarif I 7 € (TR 5 €)

VISITES GUIDÉES 
Voir p. 17.

Dim. 07 oct. à 11h & 15h
Tarif I 5 € (TR 3 €)

VISITE SENSORIELLE
Voir p. 31.

Dim. 07 oct. à 14h30
Tarif I 7 € (TR 5 €) 

WE 4 | Autour du Festival 
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Ils nous ont déjà rejoints :

MéCèNE PRiNCiPAL

MEMbRES ASSoCiéS

MEMbRES PARTENAiRES

Renault

Leclerc, Bourg-en-Bresse

Quartèse Avocats, Lyon

Chambre des Notaires de l’Ain

Biscuits Bouvard

Fondation Orange

Espace Métal

Les Ateliers Guedj

A2B Sécurité

Comimpress

EDF Collectivités

Groupe Brunet l’éco-aménagement

Lefèvre

Les Métiers du Bois

Clear Channel

Société Vélic, Ambérieu

MEMbRE iNSTiTUTioNNEL

Vous souhaitez devenir mécène du Centre  
culturel de rencontre d'Ambronay ?  
> Contactez Vanessa Löw au 04 74 38 74 00  
ou club.entreprises@ambronay.org.

Plus d'infos sur www.ambronay.org.

Le Club d'entreprises d'Ambronay
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Les spectacles du Centre culturel de rencontre vivent toute 
l’année sur les scènes de France et d’Europe.  
Vous les avez découverts à Ambronay, parlez-en à vos amis !

La cambiaLe di matrimonio DE ROSSINI 
ACADéMIE bAROQuE EuROpéENNE 2012
08 juillet | Nuits de Fourvière, église Saint-Just, Lyon

10  juillet | Festival de Namur BELGIQUE

12   juillet | Musée national d’Art roumain, Bucarest ROUMANIE

15   juillet | Festival des Arts Jaillissants, Montsapey

17   juillet | Collegio Ghislieri, Pavie ITALIE

19   juillet | Académie philharmonique de Ljubljana SLOVÉNIE

21   juillet | Festival d’Aix-en-Provence 

22  juillet | Festival Les Estivales, Perpignan 

24  juillet | Opéra de Vichy

16 & 17 novembre | Opéra royal de Versailles

iL diLuvio universaLe DE FALVEttI
18  septembre | Festival Anima Mundi, Pise ITALIE

requiem DE MOzARt
29 septembre | Festival d’Ambronay*

03 octobre | Comédie de Clermont-Ferrand*

monteverdi-PiazzoLLa 

10  novembre | Théâtre de Privas*

27  novembre | Flâneries musicales, Opéra de Reims*

nabucco DE FALVEttI
29 novembre | Opéra de Saint-Étienne

* Ces concerts sont proposés grâce au soutien de    
 

D’autres dates sont prévues en 2013, plus d’infos sur www.ambronay.org.

Les productions d'Ambronay
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Ce monde a besoin de musique - francemusique.fr
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RéSeRveR
Comment réserver vos places ?

DU 11 AU 16 JUIN >  RéSERVATiON PRiORiTAiRE

Abonnés : 3 formules au choix (cf. bulletins p. 70 à 73).
Mécènes particuliers, membres bienfaiteurs ou d'honneur, 
groupes, comités d'entreprises (cf. bulletin p. 73).

NB : Les abonnés sont prioritaires pas rapport aux groupes, 
qui seront placés en fonction des disponibilités.  
Les courriers sont traités en fonction du cachet de la poste.  
les réservations individuelles par courrier seront traitées 
après le 26 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
• Dès le 23 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

sur internet : www.ambronay.org
• Dès le 25 juin à 10h00

Par téléphone au 04 74 38 74 04
• Dès le 26 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

ouverture du bureau de location :
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.
Le samedi de 10h à 12h30.

Pendant la période du Festival, la billetterie est ouverte  
en continu à partir de 10h le samedi et le dimanche.

Informations pratiques | réserver 
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booKing
FroM JUNE 11TH To 16TH  > ADVANCE BOOKiNG

FoR SUbSCRibER - GRoUP - CoMPANiES

Can only be made by post. Booking by post for  
single concerts will be processed from the 26th 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

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 23rd of June from 10.00 am to 12.30 am 

and from 2.00 pm to 6.00 pm

Book online www.ambronay.org
• From the 25th of June at 10.00 am

Book by phone +33 4 74 38 74 04
•  From the 26th of June from 10.00 am to 12.30 am 

and from 2.00 pm to 6.00 pm

booking office timetable:
From Tuesday to Friday: 1.30 pm to 6.00 pm.
On Saturday: 10.00 am to 12.30 am.

During the Festival, the ticket office is open on Saturday  
and Sunday from 10.00 am.

Conditions générales de vente
Conditions de paiement
> Règlements acceptés : carte bancaire (sauf 
American Express), espèces, chèque émis  
en France, chèques-vacances, carte M’RA.
> Moins d’une semaine avant le concert,  
les réservations par téléphone se font avec  
un règlement immédiat par carte bancaire.
> Billetterie en ligne : places en plein tarif ou 
tarif jeune uniquement. (Pour les réductions, 
consulter le service location).
> Les places réservées et non réglées dans  
les six jours sont remises à la vente.
> 7 jours avant le début du concert, les billets 
ne sont plus envoyés. Ils sont à retirer soit  
au bureau du Festival, soit à l’entrée des 
concerts décentralisés.
> Les billets ne sont ni repris, ni échangés  
et aucun double ne sera délivré.

RéduCtions
À signaler lors de la réservation ; cf. conditions 
p. 68. 
> Un justificatif doit être présenté pour faire 
valoir une réduction. 
> Les billets bénéficiant du tarif jeune sont  
à retirer avant chaque concert. 

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.

aCCès aux salles
> Les portes ouvrent une demi-heure avant  
le début du concert. 
> La majorité des lieux est accessible aux 
personnes en fauteuil roulant (se renseigner 
auprès du service location). Le nombre  
de places est limité. Merci de vous présenter 
45 min avant le début du concert.  
Notre équipe d’accueil et de sécurité vous 
prendra personnellement en charge. 
> Les concerts de l’abbatiale sont déconseillés 
aux enfants de moins de 7 ans. 

RetaRd
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. 

HoRaiRes
Ils varient selon les jours. Pensez à bien vérifier 
vos billets.

Les photographies et les enregistrements 
sont interdits pendant les concerts.

Informations pratiques | Booking
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taRifS
PLEIN TArIF

TArIF réDUIT

La réduction est de 4 € par place (sauf séries 1, 4 et tarifs D 
et E). Elle est accordée :
•  aux groupes (10 personnes minimum pour un même 

concert) et comités d’entreprises cf. bulletin p. 73. 
• 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. 
• 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. Les réductions ne sont pas cumulables. 

TArIF JEUNE :  - DE 26 ANS

Les places bénéficiant du tarif « jeunes » ne sont pas envoyées. Elles sont  
à retirer le soir du concert. 
Le Festival d’Ambronay participe à l’opération Carte M’RA de la Région 
Rhône-Alpes. 

tarif unique série 1 série 2 série 3 série 4

Tarif A 65 € 48 € 23 € 10 €
Tarif B 45 € 32 € 16 €
Tarif C 25 €
Tarif D 15 €
Tarif E 13 €

Informations pratiques | Tarifs 

tarif unique série 1 série 2 série 3 série 4

Tarif A 65 € 30 € 16 € 10 € (gratuit -4 ans)

Tarif B 45 € 20 € 12 €
Tarif C 15 €
Tarif D 8 €

Tarif E 6 € (6-12 ans)

8 € (13-26 ans)
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leS foRMuleS 
d’abonneMentS
ABoNNEMENT PASSIoN

14 CoNCERTS DANS L’AbbATiALE EN SéRiE 1 
• La priorité de location
• 30 % de réduction en moyenne, sur le plein tarif
• Une place fixe numérotée (sauf n°15)
• 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 MéTAMorPHoSES DU CLAVIEr 

3 CoNCERTS (dont concert n° 18 - A. Tharaud en série 2)  
Dimanche 23 septembre à 11h30, 14h30 et 17h00
Ambronay célèbre le clavier dans tous ses états.  
Une journée exceptionnelle ponctuée par trois rendez-vous, 
lors desquels nous entendrons des artistes de premier 
plan : Céline Frisch (clavecin), Aline zylberajch (pianoforte), 
Nicolau de Figueiredo (clavicorde) et en point d’orgue, 
Alexandre Tharaud (piano). 

Offre limitée à 70 personnes.
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Nom Prénom 

Adresse 

Code postal   Ville 

Tél.    Email

 RèGLEMENT PAR CHèQUE À L’ORDRE DE L’ASS. ART ET MUSIQUE D’AMBRONAy   RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Nom Prénom 

 Eurocard    Mastercard    Visa  N° de carte

Date d’expiration  Cryptogramme

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

Informations pratiques | Bulletin de réservation

abonneMent paSSion
14 CoNCErTS DANS L’ABBATIALE EN SérIE 1 (n°15 non numéroté)

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 26 juin.

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 forfait

€
€
€
€

€

Sous-total billetterie

Nombre de personnes

Total billetterie

Adhésion ou don (rayer la mention inutile)

>  Frais d'envoi

total général

Je souhaite :  retirer mes billets au bureau du Festival   recevoir mes billets à domicile

(3)

(4)

Pour adhérer à l’association : cf. rabat.

Concert n° 2 5 6 7 9 10 12 16 17

9 € 17 € 9 € 9 € 32 € 17 € 9 € 17 € 9 €

Concert n° 21 24 25 27 28 30 33 34

9 € 17 € 9 € 11 € 11 € 9 € 17 € 9 €

€

(1) (2)

tarif

€
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Nom Prénom 

Adresse 

Code postal   Ville 

Tél.    Email

 RèGLEMENT PAR CHèQUE À L’ORDRE DE L’ASS. ART ET MUSIQUE D’AMBRONAy   RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Nom Prénom 

 Eurocard    Mastercard    Visa  N° de carte

Date d’expiration  Cryptogramme

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

Informations pratiques | Bulletin de réservation

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 26 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

€
€
€
€

€

Sous-total billetterie

Nombre de personnes

Total billetterie

Adhésion ou don (rayer la mention inutile)

>  Frais d'envoi

total général

Je souhaite :  retirer mes billets au bureau du Festival   recevoir mes billets à domicile

(4)

(5)

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Pour adhérer à l’association : cf. rabat. 

Concert n° 1 3 8 9 11 13 18

Série 1 62 € 62 € 62 € 43 € 43 € 62 € 43 €

Série 2 43 € 43 € 43 € 29 € 29 € 43 € 29 €

Série 3 20 € 20 € 20 € 13 € 13 € 20 € 13 €

Concert n° 19 20 22 26 29 31 35

Série 1 43 € 43 € 62 € 43 € 62 € 43 € 62 €

Série 2 29 € 29 € 43 € 29 € 43 € 29 € 43 €

Série 3 13 € 13 € 20 € 13 € 20 € 13 € 20 €

Concert n° 2 4 5 6 7 10 12

11 € 11 € 21 € 11 € 11 € 21 € 11 €

Concert n° 14 15 16 17 21 23 24

11 € 21 € 21 € 11 € 11 € 11 € 21 €

Concert n° 25 27 28 30 32 33 34 36

11 € 13 € 13 € 11 € 21 € 21 € 11 € 11 €

(3)

(2)

(1)
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paSS MétaMoRpHoSeS
du clavieR
3 CoNCERts (dont concert n° 18 - A. tharaud en série 2)
Dimanche 23 septembre à 11h30, 14h30 et 17h00. Plus d’infos p. 69.

Offre limitée à 70 personnes.

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 26 juin.

1 / Entourez le tarif souhaité  2 / Multipliez par le nombre d’abonnements identiques  3 / Additionnez  

le total en fin de ligne

Pour adhérer à l’association : cf. rabat. 

Adulte 50 €       x

Jeune -26 ans 36 €       x 

(1) (2) (3)

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal   Ville 

Tél.    Email

 RèGLEMENT PAR CHèQUE À L’ORDRE DE L’ASS. ART ET MUSIQUE D’AMBRONAy   RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Nom Prénom 

 Eurocard    Mastercard    Visa  N° de carte

Date d’expiration  Cryptogramme

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

€
€

€
€

€

Total billetterie

Adhésion ou don (rayer la mention inutile)

>  Frais d'envoi

total général

Je souhaite :  retirer mes billets au bureau du Festival   recevoir mes billets à domicile
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RéSeRvation HoRS abonneMent 
PouR MéCèNEs PARtiCuliERs (2 personnes maximum), MEMBREs BiENFAitEuRs  
ou D’hoNNEuR (2 personnes maximum), gRouPEs (10 personnes minimum), 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 catégorie indiquées ci-dessus) sont réservées 

après le 26 juin. La réduction pour les membres adhérents de l’association ne s’applique qu’à une personne. 

Pour les accompagnateurs, appliquez le plein tarif.

* Plein tarif  ** Tarif réduit (cf. p. 68). Pour adhérer à l’association : cf. rabat. 

Concert n° tarifs 27 28

PT* 15 €    x    x

Concert n° tarifs 2 4 6 7 12 14 17 21 23 25 30 34 36

13 € x x x x x x x x x x x x x

Concert n° tarifs 5 10 15 16 24 32 33

PT* 25 €    x    x    x    x    x    x    x

TR** 21 €    x    x    x    x    x    x    x

Concert n° tarifs 1 3 8 13 22 29 35

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 11 18 19 20 26 31

Série 1 PT* 45 €    x    x    x    x    x    x    x

Série 2 PT* 32 €    x    x    x    x    x    x    x

Série 2 TR** 28 €    x    x    x    x    x    x    x

Série 3 PT* 16 €    x    x    x    x    x    x    x

Série 3 TR** 12 €    x    x    x    x    x    x    x

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal   Ville 

Tél.    Email

 RèGLEMENT PAR CHèQUE À L’ORDRE DE L’ASS. ART ET MUSIQUE D’AMBRONAy   RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Nom Prénom 

 Eurocard    Mastercard    Visa  N° de carte

Date d’expiration  Cryptogramme

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

€
€

€

Total billetterie

Adhésion ou don (rayer la mention inutile)

>  Frais d'envoi

total général

 Je souhaite :  retirer mes billets au bureau du Festival   recevoir mes billets à domicile

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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le ReStauRant
du feStival
Le bar restaurant du Festival métamorphose 
les saveurs…

LE rESTAUrANT TrADITIoNNEL

ouvert les vendredis et samedis, à partir de 18h30, et le 
dimanche dès 11h. Pensez à réserver au 06 47 39 45 89.

Formule rapide
Plat familial / Café ou thé gourmand > 15 € *
Formule classique
Entrée / Plat / Dessert > 25 € *

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.

Le restaurant du Festival vous propose une cuisine savoureuse, 
saine et conviviale. Nos plats sont fabriqués sur place à partir
de produits frais locaux.

* Boissons non comprises.

Informations pratiques | restauration 
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infoS pRatiQueS
coMMune
d'aMbRonay
où MANGEr ?

Auberge de l'Abbaye  
Place des anciens combattants
04 74 46 42 54
www.aubergedelabbaye-ambronay.com
• Une étoile au guide Michelin

le Pressoir  
Restaurant/Pizzeria
Hameau de Coutelieu
04 74 38 05 80
• Accueille les festivaliers  
après les concerts jusqu’à 23h.

CHAMbRES D’HÔTES

M. olivier Coche 
Hameau de Merland
Le Grand Noyer
04 74 38 81 95

GÎTES RURAUX

M. Fabien tenand 
Gîte du Priolet
« Aux Platrières »
04 74 38 69 19

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

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

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

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

ET SUR www.AiN-ToURiSME.CoM

où DorMIr ?

Informations pratiques | restauration
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accès
Centre culturel de rencontre d’Ambronay

Place de l’Abbaye - 01500 Ambronay
04 74 38 74 04 - www.ambronay.org

POUR sE RENDRE à aMBRONaY

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) 45mn

aUTREs LIEUX DE cONcERTs
›  Monastère royal de Brou | 63 boulevard de Brou, Bourg-en-Bresse
›  Grand Temple | 3 quai Augagneur, Lyon 3
›  Chapelle de Jujurieux | Espace culturel C. J. Bonnet, place Marcel Grillet, Jujurieux
›  Transbordeur | 3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne 

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.ain.fr | www.covoiturage-grandlyon.com | www.covoiturage.fr

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

* 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.

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. 

DU 32 ÈME  FESTIVAL D’AMBRONAY

WE 1 09/09 —    03h02 1 BACH – MAGNIFIC AT COLLEGI UM 1704 p. 9

10/09 — 17h00 2 J E UNES E NS EMBLE S LES ES PRI TS ANIMA UX p. 10

20h30 3 BACH DR AMMA LEONAR DO GARC ÍA ALARC ÓN p. 11

21h00 4 NUIT  BACH SWINGLE  SINGER S p. 12

23h00 5 NUIT  BACH DE  BACH  À BACCH US p. 13

11/09 — 11h30 6 R ÉCI TAL  DE  CLAV ECI N PIERRE  HANTAÏ p. 15

15h00 7 N’DI ALE /  JOI E ! J. MOLARD QUARTET - FOUNE  DIARRA  TRI O p. 16

17h00 8 CALDA R A CONCER TO KÖLN  & P. JAR OUSS KY p. 17

WE 2 15/09 — 20h30 9 LAMENTAT IONS DIAB OLUS IN  MUSICA p. 20

16/09 — 20h30 10 VÊPRES VÉ NITIENNE S POR PORA LE  PARLEMEN T DE  MUSIQUE p. 21

17/09 — 17h00 11 J E UNES E NS EMBLE S ENSEMBLE  MÉRI DIEN p. 24

20h30 12 V IV ALD I FA R NACE I BAR OCCHI ST I p. 25

21h00 13 LA  MAGIE  DU S UD PINO DE  VITTORI O p. 26

18/09 — 15h00 14 POUC ETTE ISABELLE  DESR OCHER S p. 26

17h00 15 BACH MÉRI DIONAL DIVINO SOSPIR O p. 27

WE 3 20/09 — 20h30 16 UN VOYAGE  EN  EURO PE LE  CONCER T DE  L’HOST EL  DIEU p. 30

21/09 — 20h30 17 UN VOYAGE  EN  EURO PE LE  CONCER T DE  L’HOST EL  DIEU p. 30

22/09 — 20h30 18 BACH GALLIAN O p. 31

23/09 — 20h30 19 LA  PASSIO N SEL ON MARI E CONCER TO SOAVE  & LES ÉLÉMEN TS p. 33

24/09 — 17h00 20 J E UNES E NS EMBLE S LES ABBAGLIA TI p. 34

20h30 21 LES S UITE S DE  BACH S. WIEDER -ATHER TON  & J. PERN OO p. 35

21h00 22 CHEMIR ANI & FRI ENDS ONEIRA p. 36

25/09 — 11h00 23 DIAL OGUE  AV EC L’A NGE HÉLÈNE  SCHMI TT p. 37

15h00 24 LA  PLAN È TE  BLAN CHE CIE  ÉCOUT EZ-VOIR p. 37

17h00 25 DANS LE S J ARDINS DE  GAL ILÉE CONCER TO SOAVE p. 39 

WE 4 28/09 — 20h30 26 BACH ET  SES MAÎTR ES B. FO CCR OULLE p. 42

29/09 — 20h30 27 IL  PI ANT O DELLA  MADONNA IL GIAR DINO ARM ONIC O p. 43

30/09 — 20h30 28 PASSIO N SEL ON SAINT MATT HIEU CHŒU R  BRI TT EN  & N. CORTI p. 45

01/10 — 17h00 29 J E UNES E NS EMBLE S NEW CEN TU RY BAR OQUE p. 46

20h30 30 IL  DILUVIO U NIV E RS ALE LEONAR DO GARC ÍA ALARC ÓN p. 47

21h00 31 RAJE RY p. 46

02/10 — 11h00 32 DE  BACH À PROUS T JEAN  GEOFFR OY p. 48

15h00 33 BACH = 14 LES NOUV EAUX CARAC TÈRE S p. 49

17h00 34 MESS E  EN  SI MINE UR ACADÉMIE  D’AMBR ONAY & S. KU IJKEN p. 50

CALEND R IE R  DES  S PE CTA CLE S
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 S apy Stagiaire production et actions culturelles

NN Administrateur de production

Olivia S alique  Attachée de production

Marie-Anne Rosset  
Administratrice & responsable mécénat

Valérie Lombard  Comptable

Anne- S ophie Montagné 
Attachée d’administration en charge du label

Isabelle Garioud  Assistante de direction 
& des relations avec les entreprises

Evelyne Juillar d Responsable secrétariat et location

É lisa Bresset  Assistante d’administration

Marie-Pierre R igollet  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 

É tienne 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’ASSO CIATION ART  ET  MUSIQUE 
D’AMBRONAY GÈRE  LE  CENTRE  
CULTUREL  DE REN CONTRE.
Le Bureau

Alain Bideau  
Président

Jean- François Prémillieu  
Vice-président

Jean-Philippe Kapp  
Trésorier

Geneviève Rodriguez  
Trésorière adjointe

Olivier Coche 
Secrétaire

Laurence S eguin 
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’ASSO CIATION 
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 C AT ÉGORI ES D’ADHÉSIO N :

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.

Abbatiale ou Salle Monteverdi Lieux décentralisés

BOURG-EN-BRESSE

AMBÉRIEU
AMBRONAY

Genève

LYON

MONTLUEL

A40 - E62

A40 - E62

A
-6

A-46

N 8
3

N 84

N 79

A 40
A 40

N 84

A 43

D6

A
7

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

Tour DauphineChapiteau En famille

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.

Chambéry

JUJURIEUX

BROU

77



CalendRieR

ven. 14 sept. 20h30 1 abbatiale  |  nabuCCo  |  leonardo García alarcón p.09
sam. 15 sept. 11h00 Jardins de l’ abbaye  |  Jeunes ensembles  |  Cafébaum p.10
sam. 15 sept. 17h00 2 salle monteverdi  |  Jeunes ensembles  |  les surprises p.10
sam. 15 sept. 20h30 3 abbatiale  |  messe du CouRonnement  |  Jérémie Rhorer p.11
sam. 15 sept. 21h00 4 Chapiteau  |  vaRiations suR les vaRiations GoldbeRG  |  l’effet de Foehn p.12
dim. 16 sept. 11h00 5 salle monteverdi  |  métamoRphoses noCtuRnes  |  terpsycordes p.13
dim. 16 sept. 14h30 6 tour dauphine  |  Jeunes ensembles  |  sopra il basso p.13
dim. 16 sept. 15h00 7 Chapiteau  |  musiC at the Castle taveRn  |  Céladon p.14
dim. 16 sept. 17h00 8 abbatiale  |  sChubeRt  |  marc minkowski p.15

mer. 19 sept. 20h30 9 monastère royal de brou  |  amouR & Folie  |  patricia petibon p.21
jeu. 20 sept. 20h30 10 Grand temple à lyon  |  l’ippolito  |  ana quintans p.22
ven. 21 sept. 20h30 11 abbatiale  |  baCh  |  sigiswald Kuijken p.23
sam. 22 sept. 17h00 12 salle monteverdi  |  Jeunes ensembles  |  desmarest p.24
sam. 22 sept. 20h30 13 abbatiale  |  amouR & Folie  |  patricia petibon p.21
sam. 22 sept. 21h00 14 Chapiteau  |  diana baRoni quaRtet p.25
dim. 23 sept. 11h30 15 abbatiale  |  le ClavieR métamoRphosé  |  C. Frisch & a. Zylberajch  p.26
dim. 23 sept. 14h30 16 tour dauphine  |  le ClavieR métamoRphosé  |  nicolau de Figueiredo p.27
dim. 23 sept. 15h00 17 Chapiteau  |  le Chant des balles  p.29
dim. 23 sept. 17h00 18 abbatiale  |  le ClavieR métamoRphosé  |  alexandre tharaud  p.27

mer. 03  oct. 19h30 27 Chapelle de Jujurieux  |  Fantaisies voCales  |  pierre Cao p.48
jeu. 04  oct. 20h30 28 opéra de lyon  |  les nations Galantes  |  les ombres p.49
ven. 05  oct. 20h30 29 abbatiale  |  les aRts FloRissants  |  William Christie  p.51
sam. 06  oct. 17h00 30 salle monteverdi  |  Jeunes ensembles  |  abchordis p.52
sam. 06  oct. 20h30 31 abbatiale  |  ConCeRt à deuX visaGes  |  nathalie stutzmann  p.53
sam. 06  oct. 21h00 32 Chapiteau  |  une nuit à lisbonne  |  Carla pires & deolinda p.54
dim. 07  oct. 11h00 33 salle monteverdi  |  les aRts de la FuGue  |  manfredo Kraemer p.55
dim. 07  oct. 15h00 34 Chapiteau  |  soRtilèGes et CaRaFons   p.56
dim. 07  oct. 17h00 35 abbatiale  |  maX emanuel Cenčić  |  Concerto Köln   p.57
dim. 07 oct. 20h00 36 transbordeur  |  miX baRoque  |  les esprits animaux p.59

jeu. 27 sept. 20h30 19 abbatiale  |  les héRoïnes d’ovide  |  ottavio dantone  p.35
ven. 28 sept. 20h30 20 abbatiale  |  il divino moZaRt  |  Ghislieri Choir & Consort  p.36
sam. 29 sept. 17h00 21 salle monteverdi  |  Jeunes ensembles  |  der musikalische Garten  p.37
sam. 29 sept. 20h30 22 abbatiale  |  Requiem de moZaRt  |  leonardo García alarcón p.39
sam. 29 sept. 21h00 23 Chapiteau  |  maCbeth  |  l’opéra théâtre / lyon  p.40
dim. 30 sept. 11h00 24 salle monteverdi  |  RéCital  |  damien Guillon p.41
dim. 30 sept. 15h00 25 Chapiteau  |  antonio placer & elena ledda   p.42
dim. 30 sept. 17h00 26 abbatiale  |  métamoRphoses amouReuses  |  ophélie Gaillard  p.43

WeeK-end

01

WeeK-end

02

WeeK-end

WeeK-end



plan abbatiale
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Centre culturel de rencontre d’Ambronay

place de l’Abbaye - 01500 Ambronay
04 74 38 74 04 - www.ambronay.org

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  

et du monastère de brou, les concerts sont 

en placement libre.



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

• Renault
• Leclerc, Bourg-en-Bresse
• Quartèse Avocats, Lyon
• Chambre des Notaires de l’Ain
• Biscuits Bouvard
• Fondation Orange

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

des Conservatoires
• Collegio Ghislieri de Pavie
• Conservatoire royal de La Haye
• Esmuc de Barcelone

• Espace Métal
• Les Ateliers Guedj
• A2B Sécurité
• Comimpress
• EDF Collectivités
• Clear Channel

• L’Opéra Théâtre / Lyon
• Monastère royal de Brou
• l’Estuaire / Festival Les Temps chauds
• Marc Ducornet - Clavecin
• Faculté de musique de Prague
• Concertclassic.com
• Émile Jobin, facteur de clavecin
• Ets Babolat Électricité

• Groupe Brunet l’éco-aménagement
• Lefèvre
• Les Métiers du Bois
• Société Vélic, Ambérieu

• Harmonia Mundi boutiques
• Librairie Musicalame, Lyon
• RCF 01
• Classiquenews
•  Conservatoire royal supérieur 

de musique à Madrid
• Voix de l’ Ain

PaRTENaIREs

MÉCèNE PRINCIPAL

PaRTENaIREs INsTITUTIONNELs

MÉCèNES

AVEC LE SOuTIEN DE

MÉDIAS

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