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La Folle Journée va, une fois encore, nous divertir et nous enchanter, nous faire vibrer et nous offrir de magnifiques 
moments d’émotion artistique. C’est tous les ans un bonheur renouvelé de découvrir l’œuvre d’un compositeur ou 
d’une famille de compositeurs, interprétés par les plus grands artistes du monde entier. On y prend d’autant plus 
de plaisir que l’on peut aisément glisser d’un concert à un autre, puisque tout est regroupé dans un même lieu 
et que règne cette ambiance particulière, fruit du mélange réussi de la convivialité et de l’exigence artistique. On 
est un peu hors du temps, quand on est à la Folle Journée, on se laisse guider par ses envies et bercer par ces 
émotions. Cette année, pour la vingtième édition, un programme particulièrement riche nous attend, qui va nous 
permettre une ouverture sur ce continent fascinant mais parfois mal connu qu’est le nouveau monde, en particulier 
les USA. Sous le beau titre, « des canyons aux étoiles », c’est une véritable exploration de la musique américaine 
du début du XXe siècle à nos jours à laquelle nous serons conviés, qui nous entrainera des grands compositeurs 
jusqu’à la musique populaire, nous présentant les compositeurs européens que l’Amérique a accueillis et inspirés, 
créant ainsi un véritable melting pot culturel, à l’image de ce pays-continent que sont les Etats-Unis.
Cette qualité et cet esprit sont certainement au fondement du succès de la Folle Journée. En effet, le public y vient 
nombreux et en ressort chaque fois enchanté. Elle nous est enviée et s’exporte donc hors de nos frontières, en 
Europe et dans le monde, où elle est l’ambassadrice appréciée de Nantes et de toute une région.

Mais la Folle Journée, c’est bien plus que ce grand moment artistique. Elle répond en effet à une exigence 
incontournable : permettre à chacun, quelle que soit sa situation, d’avoir accès à la musique classique. Le 
plaisir qu’elle procure, les horizons qu’elle ouvre s’adressent à tous. Comme toutes les musiques, elle est un 
irremplaçable créateur de lien social, un formidable outil d’éducation. Tout au long de l’année la Folle Journée 
mène ainsi, dans un souci permanent de coopération avec les acteurs de terrain, des actions pour permettre à 
des publics éloignés de la culture d’y accéder, va au devant d’eux, partout où ils se trouvent, dans les quartiers, 
les écoles, les hôpitaux, les prisons. La Folle Journée fait donc mentir son nom pour la bonne cause, car c’est 
toute l’année qu’elle œuvre pour que la musique classique, cette richesse incomparable, ce patrimoine universel, 
s’offre à tous et émerveille chacun.

Un grand merci donc à René Martin, qui a imaginé et conçu ce festival, qui le porte avec talent et un engagement 
sans faille. Merci également aux équipes de la SAEM Folle Journée dirigée par Michèle Guillossou, au personnel de 
la Cité des Congrès ainsi qu'aux  bénévoles du CREA, qui apportent leur professionnalisme et leur enthousiasme 
à ce magnifique événement.

Excellente Folle Journée à toutes et tous et très bon anniversaire à la Folle Journée !

Le Maire de Nantes

Bon anniversaire à la Folle Journée !
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S o m m a i r e

rené martin présentera le mercredi 8 
janvier 2014 de 19h30 à 21h00, à la 
Cité des Congrès, ses «coups de coeur» 
avec beaucoup d’extraits musicaux… Une 
façon de découvrir la richesse de cette Folle 
Journée 2014.



La Folle Journée est une manifestation culturelle conçue par le CREA 
qui en assure la programmation artistique, initiée par la VillE dE NANtEs

et produite par la sAEM lA FollE JouRNéE.

La Ville de Nantes et la SAEM La Folle Journée
remercient leurs Partenaires :

Partenaires institutionnels
Ministère de la Culture, Drac

Conseil Régional des Pays de la Loire
Conseil Général de Loire-Atlantique 

Partenaires officiels
BNP Paribas

La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes
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JC Decaux 
Vins de Loire

Digitick
Linkbynet

Partenaires média
ARTE

Radio France
France Inter

France Bleu Loire Océan
France Musique

FIP
France 3 Pays de la Loire

Ouest France
Diapason

Wik et Kostar
Télénantes

Avec le soutien de l’Ambassade des états-unis d’Amérique

La SAEM La Folle Journée remercie ses Actionnaires pour leur confiance et leur engagement ainsi 
que tous les Membres du Club d'Entreprises.

La Ville de Nantes et la SAEM La Folle Journée expriment leur reconnaissance aux Mécènes qui 
contribuent au Fonds de dotation.
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Sinfonia Varsovia    
Jean-Jacques Kantorow direction
Gershwin : Un Américain à Paris   
Bernstein : Danses symphoniques extraites de West Side Story 
Kander : New York, New York

Boris Berezovsky piano   
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Gershwin : Rhapsody in Blue  
Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol 
mineur opus 40

 Une belle rencontre, Gershwin et 
Rachmaninov
exilé aux États-Unis, rachmaninov assiste, le 12 février 
1924 à New York, à la première de la rhapsody in Blue, 
l’œuvre avec laquelle Gershwin fit entrer le jazz dans les 
salles de concert. Très impressionné, il écrit trois ans plus 
tard son quatrième concerto pour piano, qui traduit son 
émerveillement face à l’œuvre du compositeur américain. 

Alexandre Kantorow piano 
Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow direction
Copland : Billy the Kid suite 
Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini opus 43

Shani Diluka piano  
Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani direction
Bernstein : Ouverture de Candide  
Gershwin : Rhapsody in Blue 
Barber : Essay n°2   
Rodgers : A Tree in a park 

M E r C r E d i 
29 janvier 
2 0 1 4

Auditorium Faulkner   (1900 places)

14h00 001

15h30 003

17h15 007

18h45 013



7

Salle Fitzgerald   (800 places)

Les Concerts de la Folle Journée

Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur opus 95 “Du 
Nouveau Monde”

 Le “Nouveau Monde”
Dvorák est nommé en 1892 directeur du Conservatoire de 
New York. Durant les trois années de son séjour américain, il 
compose plusieurs chefs-d’œuvre dont la célèbre Symphonie 
n°9 dite “Du Nouveau monde”, qui puise aux sources de la 
musique populaire américaine et connaîtra dès sa création un 
immense succès. 

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction de Gordon 
Goodwin, du swing au funk avec une sensibilité pop et un sens 
de l’humour décalé...

Ateliers de transcriptions
The Various brotherz, Orchestral hardware, W2G, City, 
Les Chmus, Ignition, The Pingouines, AMAC (Classe de 
musiques actuelles du Conservatoire à rayonnement 
régional de Nantes)

Pour la 8ème année consécutive, le CrÉa et l’aCCoorD 
mobilisent huit groupes de jeunes musiciens amateurs 
issus de différents quartiers de Nantes et qui s’attacheront, 
comme les années précédentes, à transcrire dans leurs styles 
respectifs, une œuvre choisie en concertation avec rené 
martin dans la programmation de La Folle Journée 2014.

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction
Catingub : I’m gettin’cement over ewe
Schifrin : Mannix 
Schifrin : Mission impossible
Mancini : Peter Gunn
Gershwin : Summertime
Clayton-Thomas : Spinning Wheel
Foster : Shiny Stockings
Tizol : Perdido
Ellington : Caravan
Hoffman/Kent/Kurtz : I’m Gonna Live Till I Die

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction

 Les plus beaux negro-spirituals
Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

20h15 020

21h45 027

17h15 008

15h45 004

19h00 014

21h00 75' 023

   (800 places)

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction
Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

 Les plus beaux negro-spirituals
Chant religieux initialement chanté par les esclaves afro-
américains, le negro-spiritual est né à la fin du XViiie siècle. il 
exprime la douleur mais aussi l’espoir de la communauté noire 
alors réduite en esclavage. Un moment d’émotion porté par 
l’american Spiritual ensemble !

Auditorium Faulkner   (1900 places)
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M E r C r E d i 
29 janvier 
2 0 1 4

Voces8
“Incontournables de la comédie musicale”

Nat King Cole : Straighten Up and Fly Right
Gershwin : I got rhythm
Simon and Garfunkel : Mrs Robinson
Jolson : Me and my shadow
Gershwin : Summertime
Arlen : Somewhere over the Rainbow
Presley : Jailhouse Rock
Bernstein : West Side Story “America”
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gershwin : Slap that Bass

Paul Lay piano
Joplin : Weeping Pillow
Joplin : Maple leaf Rag
Joplin : Solace
Morton : King Porter Stomp
Anonyme : Amazing Grace
Anonyme : Dear old Stockholm
Ellington : Lush Life
Monk : Thelonious

Crossroads Quartet   
Programme de jazz vocal, blues, gospel et musique 
traditionnelle du “Great American Songbook”

  Musique chez le coiffeur
Le style “barbershop” naît au début du XXe siècle dans 
les petites villes des États-Unis, alors que les hommes se 
retrouvaient au salon de coiffure, non seulement pour un 
rasage et une coupe de cheveux, mais aussi pour improviser 
des airs chantés. En nous faisant revivre cette grande tradition 
américaine, les quatre chanteurs de Crossroads nous offrent 
un véritable show empli d’énergie !

Barbara Hendricks chant 
Mathias Altgotsson piano et orgue
Max Schultz guitare
Clas Lassbo basse
Chris Montgomery percussions

  Le blues, chant de souffrance et d’espoir
Né à la fin du XIXe siècle dans le Sud des États-Unis, le 
blues plonge ses racines dans le chant des esclaves noirs-
américains. Un magnifique voyage aux racines du jazz, sous 
forme d’hommage à Duke Ellington et aux grandes voix 
du blues : Bessie Smith et Billie Holiday, avec la voix et la 
présence exceptionnelles de Barbara Hendricks.

Comédie musicale 
“Broadway enchanté”

 Les lumières de 
Broadway
Retrouvez l’âge d’or de la comédie 
musicale dans un étourdissant 
spectacle empreint d’humour et 
de gaieté. De Mary Poppins à 
West Side Story, de Chantons sous 
la pluie à My Fair Lady, Isabelle 
Georges et ses complices nous 

entraînent sur les traces des mythiques productions new-
yorkaises qui, à travers leurs thèmes universels, ont su ravir 
des générations d’auditeurs.

Salle Hemingway   (450 places)

14h15 002

15h45 005

17h30 009

19h15 016

21h15 024

Distribution :
isabelle Georges chant et danse
Frederik steenbrink piano et chant
Jérôme sarfati contrebasse et piano
Edouard Pennes guitare et chant
david Grebil batterie
isabelle Georges et Jean-luc tardieu auteur
Jean-luc tardieu metteur en scène 
Nils Zachariasen décorateur
douglas Kuhrt éclairagiste
Axele Boursier costumier 
Geluid Van der linden sonorisateur
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Salle Henry James   (300 places)

Les Concerts de la Folle Journée

Voces8
“Incontournables de la comédie musicale”

Nat King Cole : Straighten Up and Fly Right
Gershwin : I got rhythm
Simon and Garfunkel : Mrs Robinson
Jolson : Me and my shadow
Gershwin : Summertime
Arlen : Somewhere over the Rainbow
Presley : Jailhouse Rock
Bernstein : West Side Story “America”
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gershwin : Slap that Bass

Ensemble Vocal Lausanne
Nicolas Farine piano et direction
Tippett : Negro spirituals 
Billings : Great God, how frail a Thing is a Man  
Billings : Death may dissolve my body now   
Whitacre : Lux Aurumque
Whitacre : Sleep     
Lauridsen : Les Chansons de la Rose   
Hall : O if the Lord would come and meet

 Multiples visages de la musique chorale 
américaine
Un parcours inédit à la découverte de musiques peu connues 
de ce côté de l’Atlantique : des compositions de William 
Billings, précurseur de la musique chorale aux États-Unis, à 
celles du jeune et très populaire Eric Whitacre qu’interprètent 
tous les chœurs universitaires américains actuels, c’est toute 
la richesse et la diversité de la musique chorale américaine 
qui s’exprime à travers ce programme.

Vox Clamantis 
Jaan-Eik Tulve direction
Cage : The Wonderful Widow of Eighteen Springs
Lang : Oh graveyard
Graduel grégorien : Audi filia
Lang : Evening morning day
Cage : A Flower
Lang : Again (after ecclesiastes)
Graduel grégorien : Viderunt omnes
Lang : I want to live
Lang : For love is strong

 David Lang, une nouvelle génération de 
compositeurs
Né aux États-Unis en 1957, David Lang apparaît comme l’un 
des compositeurs les plus inventifs et les plus joués de la 
scène américaine actuelle. Constamment en quête de formes 
nouvelles, il compose dans tous les registres et ses œuvres 
dégagent une grande puissance émotionnelle. Une occasion 
unique de découvrir une musique véritablement novatrice et 
encore peu connue de ce côté de l’Atlantique.

Claire-Marie Le Guay piano
Bloch : Nirvana     
Korngold : Sonate n°3 en do majeur opus 25   
Bernstein : Thirteen Anniversaries   
Adams : China Gates

16h45 006

18h15 011

20h00 018

21h30 025
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Salle Nabokov   (120 places)

Michel Grizard guitare
Quatuor Velasquez 
quatuor à cordes
Kessner : Quatuor à cordes n°4 
(création mondiale)
Castelnuovo-Tedesco : Quintette pour 
guitare et quatuor à cordes opus 143

Quatuor Tana quatuor à cordes
Carter : Quatuor n°5    
Glass : Quatuor n°3 “Mishima”

Ensemble Da Camera
Georges Lambert direction
Barber : Canzone pour flûte, violoncelle et harpe
Martinu : Duo pour violon et violoncelle
Copland : Threnodies I et II pour flûte et trio à cordes
Gershwin : Trois Préludes pour flûte, harpe et trio à cordes

M E r C r E d i 
29 janvier 
2 0 1 4

19h00 015

20h30 021

22h00 028

Salle Herman Melville   (200 places)

Nelly Pichot-Badeaud soprano
Geneviève Chauvet alto
Régis Guillet baryton
Jérôme Poureau basse
Louise Cozian piano
Éclats de Voix
Gérard Baconnais direction
Brenchley : Alleluia
Lauridsen : Dirait-on
Lauridsen : Sure on this shining night
Whitacre : The Seal Lullaby
Whitacre : I walked the boulevard
Bernstein : Candide “Air de Cunégonde” 
Bernstein : West Side Story, extraits
Negro-spiritual : Glory, glory

Quatuor Prazák quatuor à cordes
Martinu : Trois Madrigaux
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96 “Américain”

Imani Winds quintette à vent
Coleman : Red Clay, Mississippi Delta   
Carter : Quintette     
Barber : Summer Music    
Schifrin : La Nouvelle Orléans

20h00 019

21h30 026

18h30 012

Création mondiale du Quatuor à cordes n°4 de Daniel 
Kessner
Né en 1946 à Los angeles, Daniel Kessner est compositeur, 
flûtiste et chef d’orchestre. il est à ce jour l’auteur de quelque 
130 œuvres parmi lesquelles le Quatuor à cordes n°4, 
composé en 2007 et que le Quatuor Velasquez donne ici en 
création mondiale : une exclusivité de la Folle Journée 2014 !
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Salle Carson McCullers   (80 places)

17h45 010

20h45 022

19h15 017

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines

America, America ! 
Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, 
écrite par Patrick Barbier, musicologue, et mise en scène par 
Pierre Lebrun, sur une idée de rené martin.

Pavel Baransky baryton
Andrei Korobeinikov piano
“Les compositeurs exilés”

Schoenberg : Trois Lieder opus 48
Weill : Four Walt Whitman Songs
Weill : Songs
Krenek : Two sacred Songs
Krenek : Four Songs
 

America, America ! 
Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, 
écrite par Patrick Barbier, musicologue, et mise en scène par 
Pierre Lebrun, sur une idée de rené martin

Conférence de Louis-Jean Ropars   
Cinéma américain : une histoire musicale passionnée

Grande Halle Central Park
18h00

19h00

20h00

21h00

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction

American Spiritual Ensemble
Everett McCorvey direction

Cancelli Musique 
Xavier Jamin direction

Crossroads Quartet

18h30 C01

19h00 C02

Conférence de Patrick Barbier   
Les triomphes new-yorkais du ténor Caruso

Salon Tennessee Williams

Salon Edith Wharton
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J E U d i
30 janvier 
2 0 1 4

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction de Gordon 
Goodwin, du swing au funk avec une sensibilité pop et un sens 
de l’humour décalé...

Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani direction

 “Hommage à John Williams,  
le grand compositeur de musiques de films”
Williams : Star Wars Suite
Williams : Jurassik Park
Williams : Cowboys ouverture
Williams : Indiana Jones, Raiders March
Williams : Harry Potter, thème d’Hedwige
Williams : Les Aventures d’E.T

Frank Braley piano
Orchestre Philharmonique 
de l’Oural
Dmitri Liss direction
Adams : Chairman Dances
Gershwin : Concerto pour piano 
et orchestre en fa majeur 

Boris Berezovsky piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Gershwin : Rhapsody in Blue 
Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol 
mineur opus 40

 Une belle rencontre, Gershwin et Rachmaninov
Exilé aux États-Unis, Rachmaninov assiste, le 12 février 1924 à 
New York, à la première de la Rhapsody in Blue, l’œuvre avec 
laquelle Gershwin fit entrer le jazz dans les salles de concert. 
Très impressionné, il écrit trois ans plus tard son quatrième 
concerto pour piano, qui traduit son émerveillement face à 
l’œuvre du compositeur américain. 

Auditorium Faulkner   (1900 places)

14h00 029 18h45 047

15h30 034

20h15 054

21h45 060

17h00 038

Barbara Hendricks chant 
Mathias Altgotsson piano
Max Schultz Guitare
Clas Lassbo basse
Chris Montgomery percussions

  Le blues, chant de 
souffrance et d’espoir
Né à la fin du XIXe siècle dans 
le Sud des États-Unis, le blues 
plonge ses racines dans le chant 
des esclaves noirs-américains dont 
il traduit, avec une profondeur incomparable, les souffrances 
et les espoirs. Un magnifique voyage aux racines du jazz, sous 
forme d’hommage à Duke Ellington et aux grandes voix du 
blues : Bessie Smith et Billie Holiday, avec la voix et la présence 
exceptionnelles de Barbara Hendricks accompagnée de ses 
deux musiciens.

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction
Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

 Les plus beaux negro-spirituals
Chant religieux initialement chanté par les esclaves afro-
américains, le negro-spiritual est né à la fin du XViiie siècle. il 
exprime la douleur mais aussi l’espoir de la communauté noire 
alors réduite en esclavage. Un moment d’émotion porté par 
l’american Spiritual ensemble !
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Salle Fitzgerald   (800 places)

Les Concerts 
de la Folle Journée

Claire Désert piano
Florent Boffard piano
Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow direction
Martinu : Concerto pour piano et orchestre n°4 “Incantation”
Schoenberg : Concerto pour piano opus 42

Fuyant tous deux le régime nazi, Arnold Schoenberg et Bohuslav 
Martinu sont contraints de s’exiler aux États-Unis. Le premier y 
compose son unique Concerto pour piano en 1942, et le second 
son Concerto pour piano n°4 “Incantation” en 1956. Les deux 
partitions, pages puissantes et mélancoliques, sont de véritables 
autobiographies musicales qui nous font pleinement ressentir la 
douleur du déracinement vécu par ces compositeurs et de leur 
vie à jamais bouleversée.

Thomas Enhco Trio
Thomas Enhco piano
Jérémy Bruyère contrebasse
Nicolas Charlier batterie

Concert de jazz

Musicalité et poésie caractérisent le jeu de ce jeune trio qui 
s’affirme déjà, à la frontière du jazz et de la musique classique, 
comme l’un des meilleurs ensembles de sa génération. Un grand 
moment de jazz au cœur de la Folle Journée 2014 !

15h45 035

14h15 030

17h30 041

19h00 048

21h00 058

Voces8
Spiritual : Steal Away 
Nat King Cole : Straighten Up and Fly Right
Blackwell : Fever 
Biebl : Ave Maria 
Jolson : Me and My Shadow 
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gjeilo : Second Eve
Ellington : It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got that Swing 
Simon/Dickens : 59th Street Bridge Song, Feelin’ Groovy

 Sacred, Spiritual and Swing
Des negro-spirituals au compositeur contemporain Eric 
Whitacre, en passant par Gershwin et Bernstein, redécouvrez 
quelques-unes des plus belles pages chorales américaines du 
XXe siècle interprétées par le jeune et talentueux ensemble 
Voces8 !

Big Band de l’Université Frédéric Chopin  
de Varsovie
Piotr Kostrzewa direction 

 L’histoire du big-band
Laissez-vous entraîner par les jeunes musiciens du Big-Band 
de l’Université Frédéric Chopin et leurs professeurs à la 
redécouverte d’un répertoire unique et original réunissant de 
grands noms tels Duke Ellington, Glenn Miller et Count Basie. 
Swing, jazz et bonne humeur au rendez-vous !

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction de Gordon 
Goodwin, du swing au funk avec une sensibilité pop et un sens 
de l’humour décalé...
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Salle Hemingway   (450 places)

J E U d i
30 janvier 
2 0 1 4

Crossroads Quartet   
Programme de jazz vocal, blues, gospel et musique 
traditionnelle du “Great American Songbook”

  Musique chez le coiffeur
Le style “barbershop” naît au début du XXe siècle dans 
les petites villes des États-Unis, alors que les hommes se 
retrouvaient au salon de coiffure, non seulement pour un 
rasage et une coupe de cheveux, mais aussi pour improviser 
des airs chantés. En nous faisant revivre cette grande tradition 
américaine, les quatre chanteurs de Crossroads nous offrent 
un véritable show empli d’énergie !

Crossroads Quartet   
Programme de jazz vocal, blues, gospel et musique 
traditionnelle du “Great American Songbook”

  Musique chez le coiffeur

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction

Les grands compositeurs et arrangeurs des années 50 
et 60
Foster : Shiny Stockings
Schifrin : Mannix 
Schifrin : Mission impossible
Gershwin : Summertime
Mancini : Peter Gunn
Hoffman/Kent/Kurtz : I’m Gonna Live Till I Die
Tizol : Perdido
Ellington : Caravan
Catingub : I’m Gettin’cement All Over Ewe
Holman : You and I
Menza : Time Check
Clayton-Thomas : Spinning Wheel

Big Band de l’Université Frédéric 
Chopin de Varsovie
Piotr Kostrzewa direction 

 L’histoire du big-band
Laissez-vous entraîner par les jeunes musiciens du Big-Band 
de l’Université Frédéric Chopin et leurs professeurs à la 
redécouverte d’un répertoire unique et original réunissant de 
grands noms tels Duke Ellington, Glenn Miller et Count Basie. 
Swing, jazz et bonne humeur au rendez-vous !

Andreï Korobeinikov piano
Jarrett : The Cologne Concert
Joplin : Ragtimes 

Raphaël Sévère clarinette
Julien Lair trompette
David Walter cor anglais
Orchestre d’Auvergne
Roberto Fores Veses direction
Barber : Adagio pour cordes
Copland : Concerto pour clarinette
Copland : Quiet City  
Glass : Façades

14h15 031

20h45 055

22h15 062

15h45 036

17h30 042

19h00 049
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Salle Henry James   (300 places)

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines

Momo Kodama piano
œuvres à préciser

Ensemble Vocal Lausanne
Nicolas Farine piano et direction
Tippett : Negro spirituals 
Billings : Great God, how frail a Thing is a Man , 
Billings : Death may dissolve my body now   
Whitacre : Lux Aurumque
Whitacre : Sleep     
Lauridsen : Les Chansons de la Rose   
Hall : O if the Lord would come and meet

 Multiples visages de la musique chorale 
américaine
Un parcours inédit à la découverte de musiques peu connues 
de ce côté de l’Atlantique : des compositions de William 
Billings, précurseur de la musique chorale aux États-Unis, à 
celles du jeune et très populaire Eric Whitacre qu’interprètent 
tous les chœurs universitaires américains actuels, c’est toute 
la richesse et la diversité de la musique chorale américaine 
qui s’exprime à travers ce programme.

Vox Clamantis / Jaan-Eik Tulve direction
Cage : The Wonderful Widow of Eighteen Springs 
Lang : Oh graveyard   
Graduel grégorien : Audi filia   
Lang : Evening morning day  
Cage : A Flower    
Lang : Again (after ecclesiastes)   
Graduel grégorien : Viderunt omnes  
Lang : I want to live, For love is strong

  David Lang, une nouvelle génération de 
compositeurs
Né aux États-Unis en 1957, David Lang apparaît comme l’un 
des compositeurs les plus inventifs et les plus joués de la 
scène américaine actuelle. Constamment en quête de formes 
nouvelles, il compose dans tous les registres et ses œuvres 
dégagent une grande puissance émotionnelle. Une occasion 
unique de découvrir une musique véritablement novatrice et 
encore peu connue de ce côté de l’Atlantique. 

Boris Berezovsky piano
Alexei Petrov piano
Rachmaninov : Danses symphoniques, version pour deux 
pianos opus 45b

Ensemble Vocal Lausanne
Charlotte Muller-Perrier soprano
Marie-Hélène Ruscher alto
Michael Feyfar ténor
Jean-Luc Waeber basse
Simon Savoy piano
Michel Corboz direction
Dvorák : Stabat Mater opus 58

14h15 032

15h45 037

20h45 056

17h30 043

19h00 050

22h15 60' 063

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction
Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

 Les plus beaux negro-spirituals
Chant religieux initialement chanté par les esclaves afro-
américains, le negro-spiritual est né à la fin du XViiie siècle. il 
exprime la douleur mais aussi l’espoir de la communauté noire 
alors réduite en esclavage. Un moment d’émotion porté par 
l’american Spiritual ensemble !
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Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano 
Martinu : 
Trois Danses tchèques
Rachmaninov : 
Danses symphoniques

J E U d i
30 janvier 
2 0 1 4

Salle Nabokov   (120 places)Salle Herman Melville   (200 places)

Duo Jatekok duo de piano
Bernstein : West Side Story

Tai Murray violon
Shani Diluka piano
Cage : Six mélodies pour violon et 
piano
Carter : Quatre lauds pour violon seul
Adams : Meditative, extrait de Road 
Movies pour piano et violon
Cage : Landscape
Bernstein : For Felicia Montealegre
Copland : Piano blues

Ensemble Callisto
Elisabeth Baconnais direction
Reich : Clapping music
Copland/Klevberg Day : Old American Suite II
Rorem : What is pink ?
Cage : Living Room Music pour percussion et quatuor parlé, extraits
Berlin : What I’ll do
Barnwell : Wave in the watah
Gershwin : I Got Rhythm
Bernstein : West Side Story, extraits

Lidija Bizjak piano
Sanja Bizjak piano
Nancarrow/Adès : Étude pour piano 
mécanique n°7
Jolivet : Hopi Snake Danse
Bolcom : Recuerdos
Rzewski : Winnsboro Cotton Mill Blues

15h00 033

19h00 051

20h45 057

22h15 064

17h30 044

Imani Winds quintette à vent
Coleman : Tzigane
Carter : Quintette
Barber : Summer Music
Ligeti : Six Bagatelles

Quatuor Tana quatuor à cordes
“Diversité US”
Cage : Four     
Mincek : Quatuor n°3    
Riley : Salome, Dances for Peace, extraits

Jean-Marc Philips-Varjabédian violon
Dana Ciocarlie piano
Beach : “A Hermit Thrush at Morn” pour piano solo opus 92 n°1
Beach : “A Hermit Thrush at Eve” pour piano solo opus 92 n°2 
Ruehr : “Adrienne and Amy sonata”
Bolcom : Sonate pour violon n°4
Bolcom : Ghostly Rag

Trio Chausson trio avec piano
Ives : Trio avec piano    
Bernstein : Trio avec piano   
Copland : Trio avec piano “Vitebsk”

17h00 039

18h30 045

20h00 052

21h30 059
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Les Concerts 
de la Folle Journée

Salle Carson McCullers   (80 places)

18h30 046

20h00 053

17h00 040

Jay Gottlieb piano
Gershwin : Fascinating Rhythm
Gershwin : Who cares ?
Gershwin : Love is Here to Stay
Gershwin/Wild : Embraceable you
Gershwin : The Man I Love
Gershwin/Jarrett : Someone to Watch over me
Gershwin : I Got Rhythm
Gershwin : Porgy and Bess Suite

Iddo Bar-Shaï piano
Copland : Four Piano Blues
Bernstein : Seven Anniversaries 
Weissenberg : “Long Ago” Blues 
(création mondiale)
Weissenberg : “Broadway” 
from “The Manhattan Suite” 
(création mondiale)
Gershwin : Rhapsody in Blue

Claire-Marie Le Guay piano
Bloch : Nirvana
Korngold : Sonate n°3 en do majeur opus 25
Bernstein : Thirteen Anniversaries
Adams : China Gates

21h45 061

Grande Halle Central Park Central Park

Conférence de Denis Huneau  
Aaron Copland (1900-1990), un compositeur américain pour 
l’Amérique 

Conférence de Patrick Favre-Tissot  
Au-delà de la Symphonie du Nouveau Monde : le séjour 
flamboyant de Dvorák en Amérique

17h00 C03

18h30 C04

19h30 C05

Conférence d’André Peyregne   
Au cœur des Canyons aux étoiles de Messiaen

Salon Tennessee Williams

Salon Edith Wharton

18h00

19h00

20h00

21h00

Aperto ! Ensemble de flûtes traversières de Nantes
Gilles de Talhouët direction

Voces 8

Imani Winds quintette à vent

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air 
Claude Kesmeacker direction

Pavel Baransky baryton
Andrei Korobeinikov piano
“Les compositeurs exilés”

Schoenberg : Trois Lieder opus 48
Weill : Four Walt Whitman Songs
Weill : Songs
Krenek : Two sacred Songs
Krenek : Four Songs
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V E N d r E d i
31 janvier
2 0 1 4

Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani direction
Générique de la Twentieth Century Fox
Bernstein : Les Sept Mercenaires
Copland : Rodeo “Hoe Down”
Mancini : Moon River
Mancini : La Panthère rose
Gershwin : I Got Rhythm
Kander : New York, New York
Herman : Hello Dolly 
Williams : Star Wars, extraits
Badelt : Pirates des Caraïbes 

  Musique et 7ème art, la magie d’Hollywood
King-Kong, autant en emporte le vent, Citizen Kane, out of 
africa, Star Wars, La Panthère rose... autant de films devenus 
célèbres grâce à des compositeurs qui, associés à de grands 
réalisateurs, ont réussi à marquer l’inconscient collectif par des 
thèmes inoubliables. Une plongée unique dans l’univers des 
musiques de films américains !

Joseph Moog piano
Orchestre Philharmonique 
de l’Oural
Dmitri Liss direction
Adams : Chairman Dances 
Rachmaninov : Concerto pour piano  
et orchestre n°3 en ré mineur opus 30

David Kadouch piano
Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow 
direction
Gershwin : Rhapsody in Blue
Rachmaninov : Rhapsodie sur un 
thème de Paganini opus 43
Gould : American Salute

Auditorium Faulkner   (1900 places)

9h00 065

12h00 079

10h30 072

15h15 093

17h00 100

13h45 086

récitante à préciser
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Bernstein : Ouverture de Candide
Takemitsu : Family Tree
Grofé : Grand Canyon Suite extraits

Connu pour ses arrangements de morceaux de jazz et d’oeuvres 
célèbres de Gershwin, le pianiste et compositeur Ferde Grofé 
s’inscrit dans la grande tradition américaine de Copland avec 
des pièces telles que Grand Canyon Suite (1929), qui évoque 
cinq scènes typiques du Grand Canyon, du lever au coucher du 
soleil : une plongée unique dans l’imaginaire américain !

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction
Catingub : I’m Gettin’cement All Over Ewe
Schifrin : Mannix 
Schifrin : Mission impossible
Mancini : Peter Gunn
Gershwin : Summertime
Clayton-Thomas : Spinning Wheel
Foster : Shiny Stockings
Tizol : Perdido
Ellington : Caravan
Hoffman/Kent/Kurtz : I’m Gonna Live Till I Die

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction
Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

 Les plus beaux negro-spirituals
Chant religieux initialement chanté par les esclaves afro-
américains, le negro-spiritual est né à la fin du XViiie siècle. il 
exprime la douleur mais aussi l’espoir de la communauté noire 
alors réduite en esclavage. Un moment d’émotion porté par 
l’american Spiritual ensemble !
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Auditorium Faulkner   (1900 places)

Orchestre Symphonique 
Divertimento
Zahia Ziouani direction
Bernstein : West Side Story, extraits 
Loewe : My Fair Lady, extraits
Herman : Hello Dolly 
Kander : Chicago, extraits
Kander : New York, New York
Brown : I’m singing in the Rain 
Porter : Night and Day
Gershwin : Summertime
Gershwin : Swanee
Gershwin : I Got Rhythm

“Les comédies musicales américaines”
Depuis la fin du XiXe siècle, les comédies musicales américaines 
connaissent un exceptionnel succès, sur les scènes du monde 
entier ou dans les salles de cinéma. Grâce à l’orchestre 
Divertimento et Zahia Ziouani, laissez vous emporter dans le 
tourbillon des plus belles pages de Broadway !

Boris Berezovsky piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Bernstein : Danses symphoniques extraites de West Side Story
Gershwin : Rhapsody in Blue
Gould : American Salute
Ives : Variations sur “America”

Nicola Benedetti violon 
Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow 
direction
Williams : La Liste de Schindler
Korngold : Concerto pour violon 
en ré majeur opus 35
Gershwin : Un Américain à Paris

18h30 107 20h15 114

21h45 121

Les Concerts 
de la Folle Journée
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Salle Fitzgerald   (800 places)

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction de 
Gordon Goodwin, du swing au funk avec une sensibilité pop 
et un sens de l’humour décalé...

Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé direction
Stravinsky : Dumbarton Oaks Concerto
Adams : Shaker Loops
Stravinsky : Danses concertantes

Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow direction
Grofé : Grand Canyon Suite
Copland : Billy the Kid suite
 

Bertrand Chamayou piano
Jean-Frédéric Neuburger piano
Ensemble AdONF 
percussionnistes de l’orchestre 
National de France
René Bosc direction
Varèse : Ionisation
Gerswhin/Benetti : Gershwin’s spirit
Antheil : Ballet mécanique (avec le 

film de Fernand Léger et Dudley Murphy)

réalisé par Fernand Léger en collaboration avec le cinéaste 
américain Dudley murphy, et avec la participation de man ray, le 
Ballet mécanique est un court film combinant images abstraites 
et scènes jouées par des acteurs. Fruit d’une rencontre entre trois 
personnalités exceptionnelles, cette œuvre audacieuse et radicale 
est qualifiée de “premier film sans scénario” par Léger lui-même.

Jean-Frédéric Neuburger piano
Takénori Nemoto cor
Daniel Ciampolini percussions
Florent Jodelet percussions
Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser direction
Messiaen : Des Canyons aux Étoiles
immense pièce orchestrale décrite par messiaen comme une 
“élévation des canyons aux étoiles jusqu’aux ressuscités du 
paradis pour glorifier Dieu dans toute sa création”, Des Canyons 
aux Étoiles est inspirée au compositeur par la vue du site 
grandiose de Bryce Canyon dans l’Utah : œuvre de louange 
et de contemplation, cette partition associant les sons et les 
couleurs se caractérise aussi par l’utilisation de nombreux 
chants d’oiseaux, particulièrement ceux de l’Utah et des îles 
Hawaï, que traduisent un orchestre éblouissant.

Emilie Heurtevent saxophone
Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction
Copland : Fanfare for common man 
Williams : Concerto pour saxophone et orchestre “Escapades”
Gershwin : Un Américain à Paris
Bernstein : Danses symphoniques extraites de West Side Story

9h15 066

14h00 087

19h45 113

18h00 60’ 106

12h30 082

16h15 098

21h30 100' 119

10h45 59' 073

Matan Porat piano
Improvisations sur le film muet 
Sherlock Jr. de Buster Keaton
Un projectionniste de cinéma, 
éperdument amoureux d’une caissière, 
rêve d’être un jour détective comme 
Sherlock Holmes à l’écran... Improvisant 
à la façon d’un pianiste de rag-time, 
Matan Porat révèle la poésie de cette 
œuvre où se mêlent naturellement 
l’onirisme et le burlesque le plus pur : 
un moment de grâce à vivre en famille ! 

V E N d r E d i
31 janvier
2 0 1 4

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction de Gordon 
Goodwin, du swing au funk avec une sensibilité pop et un sens 
de l’humour décalé...

oeuvre

P
h a r

e
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Salle Hemingway   (450 places)

Alexandru Tomescu violon
Orchestre d’Auvergne
Roberto Fores Veses direction
Glass : Company    
Glass : Concerto pour violon n°2 “4 American Seasons”

Henri Demarquette 
violoncelle
Boris Berezovsky 
piano
Barber : Sonate pour violoncelle 
et piano opus 6
Carter : Sonate pour violoncelle 
et piano
Bloch : From Jewish Life

Voces8
  Sacred, Spiritual and Swing

Spiritual : Steal Away 
Nat King Cole : Straighten Up and Fly Right
Blackwell : Fever 
Biebl : Ave Maria 
Jolson : Me and My Shadow 
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gjeilo : Second Eve
Ellington : It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got that Swing 
Simon/Dickens : 59th Street Bridge Song, Feelin’ Groovy
Gershwin : Slap that Bass 

David Lively piano
Orchestre de Picardie
Arie Van Beek direction
Barber : Adagio pour cordes 
Ives : An Unanswered Question
Copland : Appalachian Spring

Trois œuvres incontournables de la musique américaine sont 
réunies dans ce programme qui nous transportera du lyrisme 
poignant de l’adagio pour cordes de Barber à une formidable 
description de la vie rurale dans appalachian Spring de 
Copland, en passant par l’énigmatique interrogation d’ives 
dans The Unanswered question.

Frank Braley piano
Gershwin : Trois Préludes pour piano
Gershwin : Rhapsody in Blue
Gershwin : Neuf songs

Tai Murray violon
Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser direction
Bernstein : Sérénade pour violon et orchestre 
Herrmann : Psychose, film d’Alfred Hitchcock 
Barber : Adagio pour cordes

9h30 070

11h15 078

14h45 092

16h15 099

17h45 105

19h30 112

21h30 90' 120

13h00 55' 085

Comédie musicale “Broadway enchanté”
  Les lumières de Broadway

retrouvez l’âge d’or de la comédie 
musicale dans un étourdissant spectacle 
empreint d’humour et de gaieté. De 
mary Poppins à West Side Story, de 
Chantons sous la pluie à my Fair Lady, 
isabelle Georges et ses complices nous 
entraînent sur les traces des mythiques 
productions new-yorkaises qui, à travers 
leurs thèmes universels, ont su ravir des 
générations d’auditeurs.

 Voir distribution page 8

Barbara Hendricks chant 
Mathias Altgotsson piano et orgue
Max Schultz guitare
Clas Lassbo basse
Chris Montgomery percussions

  Le blues, chant de 
souffrance et d’espoir
Né à la fin du XiXe siècle dans le Sud 
des États-Unis, le blues plonge ses 
racines dans le chant des esclaves 
noirs-américains. Un magnifique 
voyage aux racines du jazz, sous 
forme d’hommage à Duke ellington et aux grandes voix 
du blues : Bessie Smith et Billie Holiday, avec la voix et la 
présence exceptionnelles de Barbara Hendricks.

V E N d r E d i
31 janvier
2 0 1 4
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Voces8
Spiritual : Steal Away 
Nat King Cole : Straighten Up and Fly Right
Blackwell : Fever 
Biebl : Ave Maria 
Jolson : Me and My Shadow 
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gjeilo : Second Eve
Ellington : It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got that Swing 
Simon/Dickens : 59th Street Bridge Song, Feelin’ Groovy
Gershwin : Slap that Bass 

  Sacred, Spiritual and Swing
Des negro-spirituals au compositeur contemporain eric Whitacre, 
en passant par Gershwin et Bernstein, redécouvrez quelques-
unes des plus belles pages chorales américaines du XXe siècle 
interprétées par le jeune et talentueux ensemble Voces8 !

Salle Henry James   (300 places)

Paul Lay piano
Joplin : Weeping Pillow, Maple leaf Rag, Solace
Morton : King Porter Stomp
Anonyme : Amazing Grace
Anonyme : Dear old Stockholm
Ellington : Lush Life
Monk : Thelonious

Trio Wanderer trio avec piano
Brahms : Trio pour piano et cordes n°1 en si majeur opus 8
Copland : Trio avec piano “Vitebsk” 

Trio Wanderer trio avec piano
Bernstein : Trio avec piano 
Ives : Trio 
Barber : Commando March

Bruce Brubaker piano
Glass : Mad Rush 
Glass : Metamorphosis (1, 2, 4)
Glass/Brubaker : Knee Play 4, extrait de “Einstein on the 
Beach”
Glass : Wichita Vortex Sutra

Quatuor Modigliani 
quatuor à cordes
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 
en fa majeur opus 96 “Américain”
Dohnanyi : Quatuor à cordes 
n°3 en la mineur opus 33

Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction
Cage : The Wonderful Widow of Eighteen Springs 
Lang : Oh graveyard   
Graduel grégorien : Audi filia   
Lang : Evening morning day  
Cage : A Flower    
Lang : Again (after ecclesiastes)   
Graduel grégorien : Viderunt omnes  
Lang : I want to live, For love is strong

  David Lang, une nouvelle génération  
de compositeurs
Né aux États-Unis en 1957, David Lang apparaît comme l’un 
des compositeurs les plus inventifs et les plus joués de la 
scène américaine actuelle. Constamment en quête de formes 
nouvelles, il compose dans tous les registres et ses œuvres 
dégagent une grande puissance émotionnelle. Une occasion 
unique de découvrir une musique véritablement novatrice 
et encore peu connue de ce côté de l’atlantique. 

9h15 067

22h15 124

12h30 083

10h45 074

14h00 53' 088

15h45 094

19h00 108

17H15 101

20h30 60' 115

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction

 Les plus beaux negro-spirituals

Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of Life 
• extrait du Roi Lion

Ensemble Vocal Lausanne
Charlotte Muller-Perrier soprano
Marie-Hélène Ruscher alto
Michael Feyfar ténor
Jean-Luc Waeber basse
Simon Savoy piano
Michel Corboz direction
Dvorák : Stabat Mater opus 58

Les Concerts 
de la Folle Journée
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Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano 
Reich : Clapping Music
Adams : Hallelujah junction
Gershwin : Trois Préludes
Stravinsky : Sonate pour deux pianos

Mari Kodama piano
Momo Kodama piano
œuvres à préciser

Ensemble Utopik 
Michel Bourcier direction
Murail : Unanswered questions pour flûte
Murail : Dernières nouvelles du vent d’ouest
Debussy : Ce qu’a vu le vent d’ouest, extrait des Préludes 
pour piano
Ives : Over the pavements
Murail : Seven lakes drive
Ives : The Unanswered question

Trio Les Esprits
Adam Laloum piano
Mi-Sa Yang violon
Victor Julien-Laferrière 
violoncelle

Stravinsky : Divertimento pour violon et piano
Stravinsky : Suite italienne pour violoncelle et piano
Bloch : Trois Nocturnes

Salle Herman Melville   (200 places)

Duo Jatekok 
duo de piano
Bernstein : West Side Story

Trio Owon trio avec piano
Schifrin : Trio
Bloch : Trois Nocturnes
Bernstein : West Side Story

Quatuor des professeurs du Conservatoire 
d’Angers
Gershwin : Rhapsody in Blue 
Bernstein : West Side Story 
Williams : Star Wars, extraits

Lidija Bizjak piano
Sanja Bizjak piano
Berstein : West Side Story
Barber : Souvenirs opus 28
Nancarrow/Adès : Étude pour piano mécanique n°7

9h15 068

10h45 075

17h15 102

19h00 109

20h30 116

22h00 122

12h15 080

14h00 089

15h45 095

Crossroads Quartet   
Programme de jazz vocal, blues, gospel et musique 
traditionnelle du “Great American Songbook”

  Musique chez le coiffeur
Le style “barbershop” naît au début du XXe siècle dans 
les petites villes des États-Unis, alors que les hommes se 
retrouvaient au salon de coiffure, non seulement pour un 
rasage et une coupe de cheveux, mais aussi pour improviser 
des airs chantés. En nous faisant revivre cette grande tradition 
américaine, les quatre chanteurs de Crossroads nous offrent 
un véritable show empli d’énergie !

V E N d r E d i
31 janvier
2 0 1 4



29

Salle Nabokov   (120 places)

Jay Gottlieb piano
Gershwin : Fascinating Rhythm
Gershwin : Who cares ?
Gershwin : Love is Here to Stay
Gershwin/Wild : Embraceable you
Gershwin : The Man I Love
Gershwin/Jarrett : Someone to Watch over me
Gershwin : I Got Rhythm
Gershwin : Porgy and Bess Suite

Shani Diluka piano
Adams : China Gates
Evans : Valse for Debby
Grainger : Lullaby, extrait de Tribute to Foster
Barber : Pas de Deux, extrait des Souvenirs opus 28
Glass : Étude pour piano n°9
Jarret : My wild Irish rose
Beach : Young Birches, extrait des Pièces pour piano opus 128 n°2
Hyung-ki Joo : Chandeliers après le 11 septembre 
Bernstein : Interlude
Ginastera : Danza de la mozo donosa, extrait des Danzas 
argentinas opus 2 n°2
Gershwin/Jarrett : I Love Porgy
Gershwin/Grainger : Loved walk in

  Mythique Route 66
Shani Diluka nous emmène sur l’emblématique route américaine 
qui, de Chicago à Santa Monica, a été le théâtre d’évènements 
majeurs de l’histoire des États-Unis. De l'avant-garde répétitive 
aux prémices de la musique électro, de Woodstock au blues et à 
l’Amérique latine, sans oublier la tragédie du 11 septembre, revivez 
en musique une quête de liberté entre fantasmes et vérités.

Solenne Païdassi violon
Laurent Wagschal piano
Cowell : Sonate pour violon et piano 
Stravinsky : Divertimento sur “Le Baiser de la fée”
Frolov/Gershwin : Fantaisie sur des airs de Porgy and Bess

Alexei Petrov piano
Gershwin : Improvisations à préciser

9h30 071 17h30 104

11h00 077

12h30 084

14h30 091

16h00 097

19h15 111

20h45 118

22h15 125

Imani Winds quintette à vent
Scott : Startin’ Sumthin
Shorter : Terra Incognita
Gershwin : Porgy and Bess, extraits 
Hindemith : Klein Kammermusik

Ensemble du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
Bloch : Trois Nocturnes
Copland : Trio avec piano “Vitebsk”
Stravinsky : Élégie pour violon solo
Nancarrow : Sonatine pour piano solo
Antheil : Jazz sonata pour piano solo
Antheil : Sonate pour violon et piano n°2

Quatuor Besamim quatuor à cordes
Korngold : Quatuor à cordes n°3 en ré majeur opus 34
Bloch : Paysages
Gruenberg : Diversions pour quatuor à cordes opus 32

Tai Murray violon
Shani Diluka piano
Cage : Six mélodies pour violon et piano
Carter : Quatre lauds pour violon seul
Adams : Meditative, extrait de Road 
Movies pour piano et violon
Cage : Landscape
Bernstein : For Felicia Montealegre
Copland : Piano blues

Ensemble du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
Bloch : Trois Nocturnes
Copland : Trio avec piano “Vitebsk”
Stravinsky : Élégie pour violon solo
Nancarrow : Sonatine pour piano solo
Antheil : Jazz sonata pour piano solo
Antheil : Sonate pour violon et piano n°2

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines
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Salle Carson McCullers   (80 places)

10h45 076

20h30 117

12h15 081

22h00 123

14h15 090

15h45 096

17h15 103

Michel Grizard guitare
Gershwin : Oh lady be good
Gershwin : Liza
Carter : Shard
Takemitsu : All in twilight 
Riley : Piedad
Gershwin : Summertime
Gershwin : I Got Rhythm

Bruce Brubaker piano
Glass : Deux Études
Muhly : Drones & Piano (création française)
Mazzoli : Orizzonte
Curran : Hope Street Tunnel Blues III

Mariam Adam clarinette 
Stravinsky : Trois pièces
Carter : Gra
D'rivera : Tribute to Benny Goodman

Jay Gottlieb piano
Gershwin : Fascinating Rhythm 
Gershwin : Who cares?
Gershwin : Love is Here to Stay 
Gershwin/Wild : Embraceable you 
Gershwin : The Man I Love 
Gershwin/Jarrett : Someone to 
Watch over me 
Gershwin : I Got Rhythm
Gershwin : Porgy and Bess Suite

Andreï Korobeinikov piano
Jarrett : The Cologne Concert
Joplin : Ragtimes 
 

Hervé Billaut piano
Crumb : A Little Suite for Christmas
Gershwin : Trois Préludes
Gershwin : Rhapsody in Blue

Alexei Petrov piano
Gershwin : Improvisations

9h15 069

19h00 110

Jean Dubé piano
Cadman : Sonate pour piano opus 58
McDowell : Hexentanz
Whiting : Première Suite

Laurent Wagschal piano
Barber : Quatre excursions opus 20
Barber : Ballade opus 46
Copland : Passacaglia
Mellits : Agu
Wild : Trois Études d’après Gershwin

V E N d r E d i
31 janvier
2 0 1 4
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Grande Halle Central Park

Conférence de Marianne Vourch  
D’Ellis Island aux plus prestigieuses salles de concerts 
américaines

Conférence de Patrick Barbier
De Rachmaninov aux frères Gershwin: les musiciens 
russes émigrés aux États-Unis

Conférence de Nicolas Southon
Brève histoire de la musique américaine des pionniers 
jusqu’à nos jours

Conférence d’Emmanuel Reibel 
Les musiciens français en Amérique

Conférence d’André Peyregne
Promouvoir la grande musique : l’Amérique des mécènes

Conférence de Marianne Vourch
À la découverte musicale du Nouveau Monde !

11h00 C06

14h00 C10

17h00 C14

12h30 C08

15h30 C12

18h30 C16

20h00 C18

Salon Tennessee Williams

Salon Tennessee Williams

Conférence de Sylviane Falcinelli
Les musiciens américains à la conquête d’une identité : 
un sillon autonome à partir du melting-pot

11h30 C07

Conférence d’Élise Petit
Les États-Unis, terre d’accueil des compositeurs allemands 
pendant la Seconde Guerre mondiale

13h00 C09

Conférence de Denis Huneau
Le Conservatoire de Fontainebleau et Nadia Boulanger, 
une pépinière pour les musiciens américains

14h30 C11

Conférence de Louis-Jean Ropars
Le Western : symphonie visuelle et sonore

16h00 C13

Conférence de Sylviane Falcinelli
Les musiciens américains à la conquête d’une identité : 
un sillon autonome à partir du melting-pot

17h30 C15

Conférence de Rodolphe Bruneau-Boulmier
Une histoire de la modernité aux États-Unis, de George 
Gershwin à John Adams

19h00 C17

Conférence de Denis Huneau
Les chefs d’orchestre français à l’assaut des orchestres 
américains (Caplet, Straram, Monteux…)

20h30 C19

Conférence de Patrick Barbier
Les triomphes new-yorkais du ténor Caruso

Salon Edith Wharton

Les Concerts 
de la Folle Journée

 Tennessee Williams
12h00

14h30

15h30

17h00

19h00

20h00

France Bleu Midi Ensemble
avec Daniela Lumbroso

Octuor de guitares du Conservatoire de Nantes
Michel Grizard direction

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie
Piotr Kostrzewa direction

Émission France Musique / Frédéric Lodéon 
“Plaisirs d’amour” (LIVE 1h) 

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction

Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois direction
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S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

Olivier Charlier violon
Anne Queffélec piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Barber : Concerto pour violon et orchestre
Bartók : Concerto pour piano et orchestre n°3

Auditorium Faulkner   (1900 places)

9h30 133

17h30 176

15h45 164

14h15 156
Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé direction
Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur opus 95  
“Du Nouveau Monde”

  Le “Nouveau Monde”
Dvorák est nommé en 1892 directeur du Conservatoire de 
New York. Durant les trois années de son séjour américain, il 
compose plusieurs chefs-d’œuvre dont la célèbre Symphonie 
n°9 dite “Du Nouveau monde”, qui puise aux sources de la 
musique populaire américaine et connaîtra dès sa création un 
immense succès. 

American Spiritual Ensemble  
Everett McCorvey direction
Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

  Les plus beaux negro-spirituals
Chant religieux initialement chanté par les esclaves  
afro-américains, le negro-spiritual est né à la fin du XViiie siècle. 
il exprime la douleur mais aussi l’espoir de la communauté 
noire alors réduite en esclavage. Un moment d’émotion porté 
par l’american Spiritual ensemble !

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction de Gordon 
Goodwin, du swing au funk avec une sensibilité pop et un sens 
de l’humour décalé...

Rémi Geniet piano
Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow 
direction
Barber : Adagio pour cordes
Rachmaninov : Concerto pour 
piano et orchestre n°3 ré mineur 
opus 30

11h00 55’ 140

liVE WEB

Orchestre de Pau Pays du Béarn
Fayçal Karoui direction
Bernstein : Danses symphoniques extraites de West Side Story
Bernstein : West Side Story “I feel pretty”, “Maria”
Bernstein : Candide “We are Women”
Bernstein : West Side Story “America”, version pour orchestre

12h30 148
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Auditorium Faulkner   (1900 places)

Nicola Benedetti violon
Sinfonia Varsovia
Jean-Jacques Kantorow direction
Williams : La Liste de Schindler
Korngold : Concerto pour violon et orchestre 
en ré majeur opus 35
Gershwin : Un Américain à Paris

Dmitri Makhtin violon
Boris Berezovsky piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Gould : American Salute
Glass : Concerto pour violon et orchestre n°1
Gershwin : Rhapsody in Blue

American Spiritual Ensemble
Everett McCorvey direction 
Makoto Ozone piano
Sinfonia Varsovia
Roberto Trevino direction
Romain Guyot clarinette
Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Negro spirituals (Go down Moses…)
Gershwin : Rhapsody in Blue
Gould : American Salute
Williams : Les Dents de la mer
Copland : Rodeo, “Hoe-Down”
Bernstein : West Side Story, extraits
Shaw : Concerto pour clarinette
Mancini : La Panthère rose
Mancini : Peter Gunn

19h00 182 20h30 190

22h15 58' 200

Les Concerts 
de la Folle Journée

La Folle Journée de Varsovie 
se déroulera cette année

du vendredi 26 au dimanche 
28 septembre 2014
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S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

Salle Fitzgerald   (800 places)

David Lively piano
Orchestre de Picardie
Arie Van Beek direction
Barber : Adagio pour cordes
Ives : The Unanswered question 
Copland : Appalachian Spring

Trois œuvres incontournables de la musique américaine sont 
réunies dans ce programme qui nous transportera du lyrisme 
poignant de l’Adagio pour cordes de Barber à une formidable 
description de la vie rurale dans Appalachian Spring de 
Copland, en passant par l’énigmatique interrogation d’Ives 
dans The Unanswered question.

Pascal Moraguès clarinette
Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction
Copland : Fanfare for the Common Man
Copland : Concerto pour clarinette
Gershwin : Un Américain à Paris
Bernstein : Danses symphoniques extraites de West Side Story

Bertrand Chamayou piano
Jean-Frédéric Neuburger piano
Ensemble AdONF percussionnistes 
de l’orchestre National de France
René Bosc direction
Varèse : Ionisation
Gerswhin/Benetti : Gershwin’s spirit
Antheil : Ballet mécanique (avec le film de Fernand Léger 
et Dudley Murphy)

Réalisé par Fernand Léger en collaboration avec le cinéaste 
américain Dudley Murphy, et avec la participation de Man Ray, le 
Ballet mécanique est un court film combinant images abstraites 
et scènes jouées par des acteurs. Fruit d’une rencontre entre 
trois personnalités exceptionnelles, cette œuvre audacieuse et 
radicale est qualifiée de “premier film sans scénario” par Léger 
lui-même.

9h15 128 15h00 160

18h45 179

13h30 152

11h15 142

Orchestre du 3ème Cycle du Conservatoire de Nantes
Valérie Fayet direction
Barber : Première Symphonie opus 9, extraits
Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur opus 95 
“Du Nouveau Monde” (1er et 2ème mouvements)
Williams : Star Wars

Orchestre Symphonique 
Divertimento
Zahia Ziouani direction
Générique de la Twentieth 
Century Fox
Bernstein : Les Sept Mercenaires
Copland : Rodeo “Hoe Down”
Mancini : Moon River
Mancini : La Panthère rose
Gershwin : I Got Rhythm
Kander : New York, New York
Herman : Hello Dolly 
Williams : Star Wars, extraits
Badelt : Pirates des Caraïbes

  Musique et 7ème art, la magie d’Hollywood
King-Kong, Autant en emporte le vent, Citizen Kane, Out of Africa, 
Star Wars, La Panthère rose... autant de films devenus célèbres 
grâce à des compositeurs qui, associés à de grands réalisateurs, 
ont réussi à marquer l’inconscient collectif par des thèmes 
inoubliables. Une plongée unique dans l’univers des musiques de 
films américains !

17h00 169

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Un irrésistible Big Band navigant, sous la direction 
de Gordon Goodwin, du swing au funk avec une 
sensibilité pop et un sens de l’humour décalé...
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Salle Fitzgerald   (800 places)

Jean-Frédéric Neuburger piano
Takénori Nemoto cor
Daniel Ciampolini percussions
Florent Jodelet percussions
Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser direction
Messiaen : Des Canyons aux Étoiles

Immense pièce orchestrale décrite 
par Messiaen comme une “élévation 
des canyons aux étoiles jusqu’aux 
ressuscités du paradis pour glorifier 
Dieu dans toute sa création”, Des 
Canyons aux Étoiles est inspirée au 
compositeur par la vue du site grandiose 
de Bryce Canyon dans l’Utah : œuvre 
de louange et de contemplation, 
cette partition associant les sons 
et les couleurs se caractérise aussi 
par l’utilisation de nombreux chants 
d’oiseaux, particulièrement ceux de 
l’Utah et des îles Hawaï, que traduisent 
un orchestre éblouissant.

Violon à préciser
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Fayçal Karoui direction
Adams : Short Ride in a Fast Machine
Adams : Chairman dances
Dutilleux : Métaboles
Williams : La Liste de Schindler

20h30 191 22h15 100' 201

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines

Les Éditions Fayard et Mirare 
publient un livre autour de 
“Le Nouveau monde et la 
musique”.

Livre
officiel

oeuvre

P
h a r

e
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Salle Verlaine {450 places}Salle Hemingway   (450 places)

Abdel Rahman El Bacha piano
Rachmaninov : Variations sur un thème de Corelli opus 42 
œuvre à préciser

Raphaël Sévère clarinette
David Walter cor anglais
Julien Lair trompette
Orchestre d’Auvergne
Roberto Fores Veses direction
Barber : Adagio pour cordes
Copland : Concerto pour clarinette
Copland : Quiet City
Glass : Façades

Didier Henry baryton
Orchestre de Picardie
Arie Van Beek direction
Copland : Old American Songs
Ives : Symphonie n°2
Ives : Symphonie n°3 “The Camp Meeting”

9h15 129

10h45 137

12h30 149

19h00 61' 183

20h30 192

22h15 90' 202

Boris Berezovsky piano
Alexander Ghindin piano
“Tea for Two”
Arensky : Suite n°1 opus 15
Rachmaninov : Suite pour deux pianos n°1 opus 5
Bolcom : The Garden of Eden 
Copland/Bernstein : Danzón Cubana
Gershwin/Gearhart : Un Américain à Paris

14h00 154

Comédie musicale 
“Broadway enchanté”

  Les lumières de Broadway
retrouvez l’âge d’or de la comédie musicale dans un 
étourdissant spectacle empreint d’humour et de gaieté. 
De mary Poppins à West Side Story, de Chantons sous la 
pluie à my Fair Lady, isabelle Georges et ses complices nous 
entraînent sur les traces des mythiques productions new-
yorkaises qui, à travers leurs thèmes universels, ont su ravir 
des générations d’auditeurs.

 Voir distribution page 8

Quatuor Modigliani quatuor à cordes
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96 “Américain”
Dohnanyi : Quatuor à cordes n°3 en la mineur opus 33

Orchestre d’Auvergne 
Roberto Fores Veses direction
Adams : Shaker Loops
Julia Wolfe : Cruel Sister 
inspirée d’une vieille ballade anglaise, Cruel Sister est une 
œuvre pleinement représentative du style de Julia Wolfe, 
compositrice contemporaine à l’univers décalé : âpre, dense, 
fougueuse, sa musique faite de blocs massifs traduit à merveille 
l’histoire de ce fratricide tout à la fois tragique et poétique.

17h15 173

S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

Tai Murray violon
Orchestre Poitou Charentes
Jean-François Heisser 
direction
Bernstein : Sérénade pour violon 
et orchestre 
Herrmann : Psychose, 
film d’Alfred Hitchcock 
Barber : Adagio pour cordes 

15h45 55' 165

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction
Catingub : I’m Gettin’cement Over Ewe  
Schifrin : Mannix 
Schifrin : Mission impossible
Shay/Fisher : When You’re Smiling
Allen/Porter : Up Medley
Foster : Shiny Stockings
Tizol : Perdido
Ellington : Caravan
Ellington : Don’t Get Around Much Anymore
Hoffman/Kent/Kurtz : I’m Gonna Live Till I Die
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Ensemble Vocal Lausanne
Nicolas Farine piano et direction
Tippett : Negro spirituals 
Billings : Great God, how frail a Thing is a Man
Billings : Death may dissolve my body now  
Whitacre : Lux Aurumque
Whitacre : Sleep     
Lauridsen : Les Chansons de la Rose   
Hall : O if the Lord would come and meet

 Multiples visages de la musique chorale 
américaine
Un parcours inédit à la découverte de musiques peu connues 
de ce côté de l’atlantique : des compositions de William 
Billings, précurseur de la musique chorale aux États-Unis, à 
celles du jeune et très populaire eric Whitacre qu’interprètent 
tous les chœurs universitaires américains actuels, c’est toute la 
richesse et la diversité de la musique chorale américaine qui 
s’exprime à travers ce programme.

Trio Les Esprits
Adam Laloum piano
Mi-Sa Yang violon
Victor Julien-Laferrière violoncelle

Bloch : Trois Nocturnes
Stravinsky : Suite italienne pour violoncelle et piano
Copland : Trio avec piano “Vitebsk”

Joseph Moog piano
Godowsky : Transcriptions
Wild : Transcriptions

Jeune pianiste promis à 
une grande carrière, Joseph 
moog est un artiste aux dons 
exceptionnels et à la présence 
magnétique. À découvrir 
absolument !

Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction
Cage : The Wonderful Widow of Eighteen Springs 
Lang : Oh graveyard   
Graduel grégorien : Audi filia   
Lang : Evening morning day  
Cage : A Flower    
Lang : Again (after ecclesiastes)   
Graduel grégorien : Viderunt omnes  
Lang : I want to live, For love is strong 
 

9h15 130

12h15 146

10h45 138

14h15 157

15h45 166

American Spiritual Ensemble   
Everett McCorvey direction
Walk Together Children
Steal Away
Hush, Somebody’s Callin’ My Name
Oh What a Beautiful City
You must have that true religion
My God is a Rock
Didn’t my Lord deliver Daniel
I wanna be ready
Sit Down Servant, Sit Down
Ol’Man River
Old Time Religion / When the Saints 
Circle of Life, extrait du Roi Lion

S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

Salle Henry James   (300 places)
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Salle Henry James   (300 places)

Ensemble Vocal Seguido
Valérie Fayet direction
Lauridsen : Madrigali 
Whitacre : Water Night, Lux Aurumque
Barber : To be sung in the Water 
Copland : Thou, O Jehova
Stravinsky : Ave Maria, Pater Noster
Prokoviev : Alexandre Nevsky “Mjortvôje Polje” 
Hammerstein : All The Things you are 
Arlen : Le Magicien d’Oz “Over the rainbow”
Brown : I’m Singing in the rain
Bernstein : Somewhere

Anne Gastinel violoncelle 
Claire Désert piano
Barber : Sonate pour violoncelle et piano
Martinu : Sonate pour violoncelle et piano n°2

Chœur de chambre les éléments
Joël Suhubiette direction
Copland : Quatre Motets
Bernstein : Choruses, extraits de The Lark
Rorem : In the time of pestilence
Reich : Know what is above you pour quatre voix de 
femmes et deux percussions
Glass : Knee Plays 3, intermède pour l’opéra Einstein on the 
Beach

“Tribute to Nadia Boulanger”
Ce programme d’œuvres chorales américaines présenté par 
le Chœur de chambre les éléments rend hommage à Nadia 
Boulanger, l’un des plus grands professeurs du XXe siècle, 
dont la vie est étroitement liée à la musique américaine. De 
Copland à reich, les pièces ici réunies sont celles d’élèves et 
d’amis de cette immense personnalité.

22h15 203

17h15 174

19h00 184

20h30 193

Bruce Brubaker piano
Glass : Mad Rush
Glass : Metamorphosis 1, 2, 4
Glass/Brubaker : Knee Play 4, extrait de l’opéra Einstein on 
the Beach
Glass : Wichita Vortex Sutra

La Folle Journée à Bilbao
Musika-Música 

se déroulera du vendredi 7 au 
dimanche 9 mars 2014
au Palais euskalduna

Les Concerts 
de la Folle Journée
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12h00 144

S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

Institut Musical de Vendée
Odile Amossé direction
Freedom 
Deep River
Oh happy day
Jacob’s Ladder
Bernstein : West Side Story, extrait
Barber : Agnus Dei 
Bernstein : The Lark, extrait
Lauridsen : Sure on this shining night, O Magnum Mysterium
Bernstein : Warm up

Momo Kodama piano
Luis Fernando Pérez piano
Bernstein : West Side Story Suite
Copland : Mambo
Milhaud : Scaramouche

Juliette Hurel flûte
Marie-Catherine Girod piano
Quatuor Prazák quatuor à cordes
Martinu : Sonate pour flûte et piano n°1
Martinu : Quintette avec piano n°2

La Sonate pour flûte et piano n°1 et le Quintette avec piano 
n°2 de Bohuslav martinu sont deux œuvres composées 
lors de l’exil du musicien tchèque aux États-Unis. Sereines 
et lyriques, elles sont cependant teintées d’une certaine 
mélancolie qui rend ces pages profondément émouvantes.

Salle Herman Melville   (200 places)

Duo Jatekok duo de piano
Bernstein : West Side Story

Crossroads Quartet   
Programme de jazz vocal, blues, gospel et 
musique traditionnelle du “Great American 
Songbook”

  Musique chez le coiffeur

Gérard Caussé alto
Quatuor Prazák quatuor à cordes
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96 “Américain”
Dvorák : Quintette à cordes en mi bémol majeur opus 97 

Dvorák est nommé en 1892 directeur du Conservatoire de 
New York. Séduit par ce nouveau pays, il compose durant les 
trois années de son séjour américain plusieurs chefs-d’œuvre 
parmi lesquels le célèbre Quatuor dit “américain” opus 96, 
et le Quintette à cordes opus 97, composés à Spilville, petite 
cité de l’iowa, et qui tous deux, manifestent l’influence de la 
musique populaire américaine sur le compositeur exilé.

9h00 126

10h30 135

17h00 170

18h45 180

13h45 153

15h30 162

Voces8
Spirituals : Were you There, Wade in the Water, Steal 
Away, Go Down Moses
Biebl : Ave Maria
Lauridsen : O Magnum Mysterium
Gjeilo : Second Eve
Whitacre : Sleep

 “Du fond du cœur”
Un programme tout en intensité et en recueillement associant 
quelques-uns des plus beaux negro spirituals à des pages 
célèbres du jeune compositeur eric Whitacre et de morten 
Lauridsen, qu’interprétera le jeune et talentueux ensemble 
britannique Voces8.



41

Gérard Caussé alto
Henri Demarquette violoncelle
Quatuor Prazák quatuor à cordes
Korngold : Sextuor pour cordes en ré majeur opus 10

21h45 196

20h15 187

Crossroads Quartet   
Programme de jazz vocal, blues, gospel et musique 
traditionnelle du “Great American Songbook”

 Musique chez le coiffeur
Le style “barbershop” naît au début du XXe siècle dans 
les petites villes des États-Unis, alors que les hommes 
se retrouvaient au salon de coiffure, non seulement 
pour un rasage et une coupe de cheveux, mais aussi 
pour improviser des airs chantés. en nous faisant revivre 
cette grande tradition américaine, les quatre chanteurs de 
Crossroads nous offrent un véritable show empli d’énergie !

Salle Nabokov   (120 places)

Guillaume Chilemme violon
Nathanaël Gouin piano
Copland : Trois Duos pour violon et piano
Crumb : Quatre Nocturnes
Gershwin/Heifetz : Un Américain à Paris, extraits
Gershwin/Heifetz : Porgy and Bess, extraits

David Lively piano
“Americana”
Griffes : Sonate
Gershwin : Songbook, extraits
MacDowell : Woodland Sketches opus 51, extraits 
Barber : Sonate opus 26
Gottschalk : Souvenir de Porto Rico “Marche des Gibaros”
Gottschalk : Le Banjo

Nicolas Dautricourt violon
David Bismuth piano
Muhly : Drones et violons
Muhly : Drones et pianos
Muhly : Speaks volume
Muhly : Études pour piano solo

9h00 127

10h30 66' 136

12h00 145

Salle Herman Melville   (200 places)

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines
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17h00 171

18h45 181

20h15 188

21h45 197

23h15 204
Juliette Hurel flûte
Henri Demarquette violoncelle
Marie-Catherine Girod piano
Martinu : Sonate pour flûte et piano n°1
Talma : The Ambient Air
Sessions : Quatre pièces pour violoncelle seul

Hautbois à préciser
Trio Wanderer trio avec piano
Martinu : Quatuor pour hautbois, violon, violoncelle et piano
Martinu : Trio avec piano n°2 en ré mineur
Bloch : Trois Nocturnes 

Imani Winds quintette à vent
Coleman : Red Clay, Mississippi Delta
Carter : Quintette
Barber : Summer Music
Schifrin : La Nouvelle Orleans

Solenne Païdassi violon
Laurent Wagschal piano
Copland : Sonate pour violon et piano
Korngold : Suite opus 11 “Much Ado about Nothing”
Frolov/Gershwin : Fantaisie sur des airs de Porgy and Bess
 

Hugues Borsarello violon
David Bismuth piano
Damrosch : Sonate pour violon et piano opus 6 
Haubiel : Sonate pour violon et piano en ré mineur

 “Ces Américains de la Grande Guerre”
2014 marque le centenaire de la Première Guerre mondiale, 
conflit qui a touché les populations d’europe mais également 
des États-Unis. Hugues Borsarello et David Bismuth ont choisi 
d’honorer deux compositeurs américains venus combattre sur 
le sol français, Charles Haubiel et Walter Damrosch. Ce dernier 
créera avec Francis Casadesus le Conservatoire américain de 
Fontainebleau.

Salle Nabokov   (120 places)

S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

15h30 163

Françoise Kubler mezzo-soprano
Ensemble Utopik
Michel Bourcier direction
Berio : Chamber Music
Berio : O King
Stravinsky : Pastorale pour violon et piano
Berio : Folk Songs

14h00 155

Florent Boffard piano
Antheil : Sonate n°2 “The Airplane”
Cage : Sonates et Interludes, extraits
Cowell : Pièces pour piano
Antheil : Sonate sauvage
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Salle Carson McCullers   (80 places)

10h45 139

12h15 147

14h15 158

22h00 199

20h30 194

Iddo Bar-Shaï piano
Copland : Four Piano Blues
Bernstein : Seven Anniversaries 
Weissenberg : “Long Ago” Blues (création mondiale)
Weissenberg : “Broadway” from “The Manhattan Suite” 
(création mondiale)
Gershwin : Rhapsody in Blue

Alexei Petrov piano
Gershwin : Improvisations

Quatuor de guitares de Versailles
Castelnuovo-Tedesco : Prélude et fugue en fa mineur
Castelnuovo-Tedesco : Prélude et fugue en si bémol mineur
Kessner : Suite pour quatre guitares (création mondiale)
Gershwin : Trois Préludes
Funk Pearson : Elassomorph

Hervé Billaut piano
“Hommage au jazz”

Castérède : Hommage à Thelonius 
Monk
Gershwin : Trois Préludes
Gershwin : Rhapsody in Blue

Luis Fernando Pérez piano
Nin-Culmell : Tonadas, extraits
Rachmaninov : Prélude en 
ré majeur opus 23 n°4
Rachmaninov : Prélude en  
sol mineur opus 23 n°5
Rachmaninov : Prélude en  
mi bémol majeur opus 23 n°6
Rachmaninov : Prélude en si 
bémol majeur opus 23 n°2
Rachmaninov/Kreisler : Liebeslied
Gershwin/Grainger : The Man I love
Gershwin : Trois Préludes

9h15 131

19h00 185

17h15 175

15h45 167

Mariam Adam clarinette 
Stravinsky : Trois pièces
Carter : Gra
D'rivera : Tribute to Benny 
Goodman

Jean Dubé piano
Cadman : Sonate pour piano opus 58
McDowell : Hexentanz
Whiting : Première Suite

David Bismuth piano
Glass : Métamorphosis 1 et 2
Adams : China Gates
McDowell : Pièces pour piano
Gershwin : Trois Préludes
Muhly : Études pour piano solo

Jay Gottlieb piano
Gershwin : Fascinating Rhythm
Gershwin : Who cares ?
Gershwin : Love is Here to Stay
Gershwin/Wild : Embraceable you
Gershwin : The Man I Love
Gershwin/Jarrett : Someone to 
Watch over me
Gershwin : I Got Rhythm
Gershwin : Porgy and Bess Suite
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Andreï Korobeinikov piano
Jarrett : The Cologne Concert
Joplin : Ragtimes 
 

Quatuor Modigliani quatuor à cordes
Reich : Different Trains
Barber : Adagio pour cordes (version originale pour 
quatuor à cordes)

Concert à préciser

Vendée Jazz Orchestra
Patrick Charnois direction
Gershwin : It Ain’t Necessarily So
Gershwin : A Foggy Day
Gershwin : But Not For Me
Gershwin : Loves You Porgy
Gershwin : Love Is Here To Stay
Gershwin : I Got Rhythm
Gershwin : Fascinating Rhythm

Bruce Brubaker piano
Glass : Mad Rush
Glass : Metamorphosis 1 à 5
Glass/Brubaker : Knee Play 4, extrait de l’opéra Einstein 
on the Beach

Ensemble AdONF percussionnistes 
de l’orchestre National de France
René Bosc direction
Reich : Typing music 
Cage : Third construction 
Reich : Nagoya marimbas
Reich : Music for pieces of wood 
Gershwin/Benetti : Gershwin’s Spirit
Reich : Clapping music

Ciné-concert
Ensemble Ry-Quest
Ludovic Potié direction
Copland : Rodeo, extraits
Thomson : The Plow that broke the Plains

  Le souffle des grandes plaines
Nul mieux que Virgil Thomson ne pouvait traduire en 
musique le sentiment se dégageant du film de Pare Lorentz :  
The Plow that broke the Plains. Caractérisée par une 
fraîcheur dépourvue de toute sentimentalité, cette musique 
de couleurs et de climats puise aux sources de la musique 
populaire américaine, et c’est précisément cette couleur 
distinctement “américaine” qui lui a valu de rester parmi les 
plus célèbres musiques de films du XXe siècle.

Salle Kerouac      Lieu Unique (500 places)

9h30 134 18h30 55' 178

21h45 198

20h15 189

11h15 143

13h00 151

17h00 172

15h00 161

Shani Diluka piano
“Route 66 : a musical road trip…” 

Adams : China Gates
Evans : Valse for Debby
Grainger : Lullaby, extrait de Tribute to Foster
Barber : Pas de Deux, extrait des Souvenirs opus 28
Glass : Étude pour piano n°9
Jarret : My wild Irish rose
Beach : Young Birches, extrait des Pièces pour piano opus 128 n°2
Hyung-ki Joo : Chandeliers après le 11 septembre
Ginastera : Danza de la mozo donosa, extrait des Danzas 
argentinas opus 2 n°2
Gershwin/Jarrett : I Love Porgy
Gershwin/Grainger : Loved walk in

  Mythique Route 66
Shani Diluka nous emmène sur l’emblématique route 
américaine qui, de Chicago à Santa monica, a été le théâtre 
d’évènements majeurs de l’histoire des États-Unis. De 
l'avant-garde répétitive aux prémices de la musique électro, 
de Woodstock au blues et à l’amérique latine, sans oublier 
la tragédie du 11 septembre, revivez en musique une quête 
de liberté entre fantasmes et vérités.

S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique
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Salle Steinbeck      Lieu Unique (120 places)

Lidija Bizjak piano
Sanja Bizjak piano
Nancarrow/Adès : Étude pour piano mécanique n°7
Jolivet : Hopi Snake Danse
Bolcom : Recuerdos
Rzewski : Winnsboro Cotton Mill Blues

Frank Braley piano
Gershwin : Trois Préludes
Gershwin : Rhapsody in Blue 
Gershwin : Neuf songs

Collectif 0
Stéphane Garin direction
Cage : Imaginary landscape n°1 pour cymbale chinoise, 
deux oscillateurs et piano
Cage : Second construction in metal
Cage : Double music pour percussions recyclées
Cage : Credo in US pour piano, bandes diffusées et 
percussion
Cage : 4'33''

Collectif 0
Stéphane Garin direction
Grimes : Mossgrove
Harrison : Round dance
Feldman : Madame Press Died Last Week at Ninety
Lang : Sweet air
Zorn : Tashlikh
Fink : Two Pieces for Celesta
Lang : Short fall 
Harrison : Concerto n°1 pour flûte et percussions 

Collectif 0
Stéphane Garin direction
Tenney : Having never written a note for percussion

Matan Porat piano
Ives : Sonate pour piano n°2 “Concord”

Trio Owon trio avec piano
Schifrin : Trio
Bloch : Trois Nocturnes
Bernstein : West Side Story

Quatuor Diotima quatuor à cordes
Reich : Different Trains
Barber : Quatuor à cordes n°1 en si mineur opus 11
Crumb : Black Angels

9h15 132

11h00 141

14h30 159

21h30 195

18h00 177

19h45 18612h45 150

16h15 64' 168

R e s t a u r a t i o n
RESTAURANT LE POISSON ROUGE
Club de jazz et scène pluridisciplinaire située dans 
le quartier de Greenwich Village à New York, Le 
Poisson Rouge est un lieu incontournable de la vie 
culturelle des États-Unis. Sa programmation, qui 
mêle musique, théâtre, danse et cinéma, cherche à 
maintenir la relation primordiale entre art et fête, 
dans un souci constant de qualité artistique.
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Grande Halle Central Park

S A M E d i
1er fevrier
2 0 1 4 Journée spéciale France Musique

10h00

11h00

12h45

14h00

15h00

17h00

Orchestre d’harmonie de Challans
Julien Tessier direction

Côte Ouest Big Band 
Jean-Philippe Vidal direction

Aperto ! Ensemble de flutes traversières de Nantes
Gilles de Talhouët direction

Ensemble de violons du Conservatoire de Nantes
Marie-Violaine Cadoret direction

Voces 8

Émission spéciale France Inter 
“Si l’Amérique m’était contée” 
en présence d’artistes

20h00

20h45

21h45

Octuor de guitares du Conservatoire de Nantes
Michel Grizard direction

American Spiritual Ensemble
Everett McCorvey direction

Brass Band des Pays de la Loire
Nicolas Leudière direction

rené martin présentera le mercredi 8 janvier 2014 de 19h30 à 21h00, à la Cité des 
Congrès, ses «coups de coeur» avec beaucoup d’extraits musicaux… Une façon de découvrir 
la richesse de cette Folle Journée 2014.
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Conférence de Pascal Huynh
Hanns Eisler, Bertolt Brecht et l’industrie de Hollywood

Conférence de Sylviane Falcinelli
Diversité esthétique : l’anti-dogmatisme et le pluralisme de 
la création américaine

Conférence de Corinne Schneider
Edgard Varèse, architecte des sons

Conférence d’André Peyregne
Les symphonistes du Nouveau Monde

Conférence de David Sanson
Aux sources du minimalisme : Terry Riley, Meredith Monk, 
Philip Glass, Steve Reich... et les autres

Conférence d’Emmanuel Reibel
L’âge d’or de la musique hollywoodienne : Herrmann et 
Hitchcock

9h30 C20

14h00 C26

17h00 C30

11h00 C22

18h30 C32

20h00 C34

10h00 C21

Conférence de David Sanson
John Adams : itinéraire d’un enfant gâté

11h30 C23

Tribune du Disque avec Diapason
Dvorák : le Quatuor américain 

14h30 C27

Tribune du Disque avec Diapason
Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini opus 43

16h00 C29

Tribune du Disque avec Diapason
Bartók : le 3ème Concerto pour piano et orchestre

17h30 C31

Conférence d’Isabelle Werck
Antonin Dvorák : le Quatuor américain opus 96 et le 
Quintette américain opus 97

19h00 C33

Conférence de Nicolas Southon
Des Américains à Paris (Nadia Boulanger, pédagogue star)

13h00 C25

Conférence d’Élise Petit
Heurs et malheurs d’un genre emblématique : le jazz en 
Europe

12h30 C24

Conférence de Rodolphe Bruneau-Boulmier
Aaron Copland : la conquête du XXe siècle

15h30 C28

Conférence de Marianne Vourch
The Jazz Standards

Salon Tennessee Williams Salon Edith Wharton

Les Concerts 
de la Folle Journée

 Edith Wharton



48

diMANCHE
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Orchestre de Pau Pays de Béarn
Fayçal Karoui direction
Bernstein : Danses symphoniques extraites de West Side Story
Bernstein : West Side Story “I feel pretty”, “Maria”
Bernstein : Candide “We are Women”
Bernstein : West Side Story “America”, version pour orchestre

Alexander Kniazev 
violoncelle
Orchestre de Pau Pays 
de Béarn
Fayçal Karoui direction
Dvorák : Concerto pour 
violoncelle et orchestre en si 
mineur opus 104

Boris Berezovsky piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Barber : Adagio pour cordes
Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°4 en 
sol mineur opus 40
Ives : Variations sur “America”

Olivier Charlier violon
Anne Queffélec piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Barber : Concerto pour violon et orchestre
Bartók : Concerto pour piano et orchestre n°3

American Spiritual Ensemble
Everett McCorvey direction 
Makoto Ozone piano
Sinfonia Varsovia
Roberto Trevino direction
Romain Guyot clarinette
Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Negro spirituals (Go down Moses…)
Gershwin : Rhapsody in Blue
Gould : American Salute
Williams : Les Dents de la mer
Copland : Rodeo, “Hoe-Down”
Bernstein : West Side Story, extraits
Shaw : Concerto pour clarinette
Mancini : La Panthère rose
Mancini : Peter Gunn

Auditorium Faulkner   (1900 places)

9h45 212

11h15 219

13h00 228

14h30 237

16h15 246

18h15 58' 256

American Spiritual 
Ensemble  
 Everett McCorvey 
direction

Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must 
have that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the 
Lord • The Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite •  
Ol’Man River • Old Time Religion / When the Saints • Circle of 
Life, extrait du Roi Lion

 Les plus beaux negro-spirituals
Chant religieux initialement chanté par les esclaves  
afro-américains, le negro-spiritual est né à la fin du XViiie siècle. 
il exprime la douleur mais aussi l’espoir de la communauté 
noire alors réduite en esclavage. Un moment d’émotion porté 
par l’american Spiritual ensemble !

liVE
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Xavier Philips violoncelle
Abdel Rahman El Bacha piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction
Bloch : Schelomo 
Prokofiev : Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut majeur

American Spiritual Ensemble
Everett McCorvey direction 
Makoto Ozone piano
Sinfonia Varsovia
Roberto Trevino direction
Romain Guyot clarinette
Big Phat Band
Gordon Goodwin direction
Negro spirituals (Go down Moses…)
Gershwin : Rhapsody in Blue
Gould : American Salute
Williams : Les Dents de la mer
Copland : Rodeo, “Hoe-Down”
Bernstein : West Side Story, extraits
Shaw : Concerto pour clarinette
Mancini : La Panthère rose
Mancini : Peter Gunn

20h15 58' 266

Salle Fitzgerald   (800 places)

Salle Fitzgerald   (800 places)

David Lively piano
Didier Henry récitant
Orchestre de Picardie
Arie Van Beek direction
Thomson : The Plow that broke the Plains
Antheil : Jazz Symphony
Wiener : Concerto franco-américain

 Le souffle des grandes plaines
Nul mieux que Virgil Thomson ne pouvait traduire en musique 
le sentiment se dégageant du film de Pare Lorentz : The 
Plow that broke the Plains. Caractérisée par une fraîcheur 
dépourvue de toute sentimentalité, cette musique de couleurs 
et de climats puise aux sources de la musique populaire 
américaine, et c’est précisément cette couleur distinctement 
“américaine” qui lui a valu de rester parmi les plus célèbres 
musiques de films du XXe siècle.

Tai Murray violon
Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser direction
Bernstein : Sérénade pour violon et orchestre
Herrmann : Psychose, film d’Alfred Hitchcock
Barber : Adagio pour cordes

Romain Guyot clarinette
Big Band de l’Université Frédéric Chopin  
de Varsovie
Piotr Kostrzewa direction
Artie Shaw : Concerto pour clarinette
œuvres à préciser

9h30 211

11h15 220

13h00 229

16h30 248

18h15 257

20h00 265

14h45 239

Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani direction

 Musique et 7ème art, la magie d’Hollywood
Générique de la Twentieth Century Fox
Bernstein : Les Sept Mercenaires
Copland : Rodeo “Hoe Down”
Mancini : Moon River, La Panthère rose
Gershwin : I Got Rhythm
Kander : New York, New York
Herman : Hello Dolly 
Williams : Star Wars, extraits
Badelt : Pirates des Caraïbes  

 (800 places)

American Spiritual Ensemble
Everett McCorvey direction

 Les plus beaux negro-spirituals

Walk Together Children • Every Time I feel the Spirit • You must  have 
that true religion • Soon Ah Will be Done • Anchored in the Lord • The 
Little Light of Mine • Ezekiel saw de Wheel • Lyric Suite • Ol’Man River 
• Old Time Religion / When the Saints • Circle of Life, extrait du Roi Lion

Crossroads Quartet
Programme de jazz vocal, 
blues, gospel et musique 
traditionnelle du “Great 
American Songbook”

Auditorium Faulkner   (1900 places) 
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Quatuor Modigliani quatuor à cordes
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96 “Américain”
Dohnanyi : Quatuor à cordes n°3 en la mineur opus 33

diMANCHE
2 février
2 0 1 4

Salle Verlaine {450 places}Salle Hemingway   (450 places)

Brass Band Pays de la Loire
Nicolas Leudière direction
Williams : Olympic fanfare and theme
Whitacre : Lux Aurumque
Curnow : Rhapsodie pour euphonium
Hess : New York, extrait de East Coast Pictures
Williams : Hymn to the Fallen
Anderson : The Typewriter

Musica Nigella
Takenori Nemoto direction
“Les États-Unis terre d’accueil”

Copland : Trio avec piano “Vitebsk”
Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs pour clarinette, 
quatuor à cordes et piano
Copland : Sextuor pour clarinette, quatuor à cordes et piano 
Bartók : Contrastes pour clarinette, violon et piano 

Marie-Catherine Girod piano
Quatuor Prazák quatuor à cordes
Bloch : Cinq sketches en sépia
Bloch : Quintette avec piano n°1 opus 33

Anne Queffélec piano
Emmanuel Reibel musicologue
Concert-lecture
“Ravel aux États-Unis”
Le voyage en Amérique de Ravel selon Jean Echenoz

9h15 206

10h45 215

15h45 242

14h00 60’ 232

17h15 55' 251

19h00 260

20h30 269

12h30 227

Jean-Marie Trotereau violoncelle
Orchestre d’Auvergne
Roberto Fores Veses direction
Gershwin : Lullaby
Barber : Adagio pour cordes
Ligeti : Ramifications
Bloch : Méditations hébraïques
Bloch : From Jewish Life

Jean-Claude Pennetier piano
Orchestre de Picardie
Arie Van Beek direction
Bernstein : Prelude, Fugue and Riffs
Adams : Shaker Loops
Adams : Eros Piano 

Partition composée à la mémoire de morton Feldman 
et Toru Takemitsu, eros Piano pour piano et orchestre 
de John adams est une œuvre au caractère introspectif 
fortement inspirée par le style du pianiste de jazz Bill 
evans. elle sera précédée de deux pages d’une grande 
originalité qui mettent également la virtuosité à 
l’honneur, Prelude, Fugue and riffs de Leonard Bernstein 
et Shaker Loops de John adams également.

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction
Foster : Shiny Stockings
Schifrin : Mannix, Mission impossible
Gershwin : Summertime
Mancini : Peter Gunn
Hoffman/Kent/Kurtz : I’m Gonna Live Till I Die
Tizol : Perdido
Ellington : Caravan
Catingub : I’m Gettin’cement All Over Ewe
Holman : You and I
Menza : Time Check
Clayton-Thomas : Spinning Wheel

Vincent SchryVe 
Maître Luthier
Meilleur ouvrier de France
2 rue des cap-horniers
44000 NANTES
25 ans au service des musiciens
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Bruno Pasquier alto
Trio Pennetier-Pasquier-Pidoux trio avec piano
Schoenberg : Trio à cordes
Copland : Trio avec piano “Vitebsk”

Bruce Brubaker piano
Glass : Mad Rush
Glass : Metamorphosis 1 à 5
Glass/Brubaker : Knee Play 4, extrait de l’opéra Einstein on 
the Beach

Salle Henry James   (300 places)

Gérard Caussé alto
Quatuor Prazák quatuor à cordes
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96 “Américain”
Dvorák : Quintette à cordes en mi bémol majeur opus 97 

Dvorák est nommé en 1892 directeur du Conservatoire de 
New York. Séduit par ce nouveau pays, il compose durant 
les trois années de son séjour américain plusieurs chefs-
d’œuvre parmi lesquels le célèbre Quatuor dit “américain” 
opus 96, et le Quintette à cordes opus 97, composés à 
Spilville, petite cité de l’iowa, et qui tous deux, manifestent 
l’influence de la musique populaire américaine sur le 
compositeur exilé.

Matan Porat piano
Ives : Sonate pour piano n°2 “Concord”

Vox Clamantis
Jaan-Eik Tulve direction
Cage : The Wonderful Widow of Eighteen Springs 
Lang : Oh graveyard   
Graduel grégorien : Audi filia   
Lang : Evening morning day  
Cage : A Flower     
Lang : Again (after ecclesiastes)   
Graduel grégorien : Viderunt omnes  
Lang : I want to live    
Lang : For love is strong 

David Lang, une nouvelle génération de compositeurs
Né aux États-Unis en 1957, David Lang apparaît comme 
l’un des compositeurs les plus inventifs et les plus joués de 
la scène américaine actuelle. Constamment en quête de 
formes nouvelles, il compose dans tous les registres et ses 
œuvres dégagent une grande puissance émotionnelle. Une 
occasion unique de découvrir une musique véritablement 
novatrice et encore peu connue de ce côté de l’atlantique.

9h15 207

17h15 252

19h00 261

12h15 224

10h45 63’ 216

14h15 234

15h45 243

Chœur de chambre les éléments
Joël Suhubiette direction

 A tribute to Nadia Boulanger

Copland : Quatre Motets
Bernstein : Choruses, extraits de The Lark
Rorem : In the time of pestilence
Reich : Know what is above you pour quatre voix de 
femmes et deux percussions
Glass : Knee Plays 3, intermède pour l’opéra Einstein on the Beach

Voces8

 “Incontournables de la comédie musicale”

Nat King Cole : Straighten Up and Fly Right
Gershwin : I Got Rhythm
Simon and Garfunkel : Mrs Robinson
Jolson : Me and my shadow
Gershwin : Summertime
Arlen : Somewhere over the Rainbow
Presley : Jailhouse Rock
Bernstein : West Side Story “America”
Bernstein : West Side Story “Maria”
Gershwin : Slap that Bass
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Juliette Hurel flûte
Nicolas Dautricourt violon
Gérard Caussé alto
Henri Demarquette violoncelle
Claire Désert piano
Diamond : Quintette pour flûte, piano et trio à cordes
Œuvre à préciser

Trio Owon trio avec piano
Beach : Trio avec piano en la mineur opus 150
Copland : Trio avec piano “Vitebsk”
Bloch : Trois Nocturnes
Bernstein : West Side Story

Boris Berezovsky piano
Alexander Ghindin piano
“Tea for Two”

Arensky : Suite n°1 opus 15
Rachmaninov : Suite pour deux pianos n°1 opus 5
Bolcom : The Garden of Eden 
Copland/Bernstein : Danzón Cubana
Gershwin/Gearhart : Un Américain à Paris

Salle Herman Melville   (200 places)

Lidija Bizjak piano
Sanja Bizjak piano
Berstein : West Side Story
Barber : Souvenirs opus 28
Nancarrow/Adès : Étude pour piano mécanique n°7

Voces8
Spirituals : Were you There, Wade in the Water, Steal Away, 
Go Down Moses
Biebl : Ave Maria
Lauridsen : O Magnum Mysterium
Gjeilo : Second Eve
Whitacre : Sleep

 “Du fond du coeur”
Un programme tout en intensité et en recueillement associant 
quelques-uns des plus beaux negro spirituals à des pages 
célèbres du jeune compositeur eric Whitacre et de morten 
Lauridsen, qu’interprétera le jeune et talentueux ensemble 
britannique Voces8.

Marie-Catherine Girod 
piano
McDowell : Étude de concert 
opus 36 
McDowell : Of Salamanders opus 
61 n°4, extrait de Fireside tales 
Beach : Deux pièces opus 102
Griffes : Three tone pictures 
opus 5
Foote : Cinq pièces opus 6
Barber : Sonate opus 26

Anne Gastinel violoncelle
Claire Désert piano
Martinu : Sonate pour violoncelle et piano n°2
Dvorák : Rondo pour violoncelle et piano
Bernstein : Trois mélodies

Nicolas Dautricourt violon
Jean-Frédéric Neuburger piano
Gershwin/Heifetz : Un Américain à Paris
Gershwin/Heifetz : Porgy and Bess Suite
Gershwin/Heifetz : Trois Préludes

9h00 205

10h30 214

17h00 250

18h45 259

20h15 267

12h00 223

14h00 233

15h30 241
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Jean Dubé piano
Hofmann : The Sanctuary
Barber : Sonate
Gershwin/Daly : Un Américain à Paris

Alexander Ghindin piano
Crumb : Makrokosmos, extraits

Florent Boffard piano
Antheil : Sonate n°2 “The Airplane”
Cage : Sonates et Interludes, extraits
Cowell : Pièces pour piano
Antheil : Sonate sauvage

Trio Chausson trio avec piano
Rorem : Spring Music
Baker : Roots II
Rochberg : Trio avec piano n°3 “Summer”

Imani Winds quintette à vent
Scott : Startin' Sumthin
Shorter : Terra Incognita
Gershwin : Porgy and Bess
Hindemith : Klein Kammermusik

Salle Nabokov   (120 places)

10h45 217

12h15 225

14h15 235

Olivier Charlier violon
Emmanuel Strosser piano
Corigliano : Sonate pour violon et piano
Ives : Sonate pour violon et piano n°4 
“Children’s Day at the camp meeting”
Gershwin : Porgy and Bess Suite

20h30 270

17h15 253

Jay Gottlieb piano
Gershwin : Fascinating Rhythm
Gershwin : Who cares ?
Gershwin : Love is Here to Stay
Gershwin/Wild : Embraceable you
Gershwin : The Man I Love
Gershwin/Jarrett : Someone to Watch over me
Gershwin : I Got Rhythm
Gershwin : Porgy and Bess Suite

15h45 244

19h00 262

9h15 208

Shani Diluka piano
  “Route 66 : a musical road trip…”

Adams : China Gates
Evans : Valse for Debby
Grainger : Lullaby, extrait de Tribute to Foster
Barber : Pas de Deux, 
extrait des Souvenirs opus 28
Glass : Étude pour piano n°9
Jarret : My wild Irish rose
Beach : Young Birches, extrait des Pièces pour piano 
opus 128 n°2
Hyung-ki Joo : Chandeliers après le 11 
Bernstein : Interlude
Ginastera : Danza de la mozo donosa, extrait des Danzas 
argentinas opus 2 n°2
Gershwin/Jarrett : I Love Porgy
Gershwin/Grainger : Loved walk in

www.mirare.fr
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La Folle Journée au Japon
se déroulera cette année 

du 25 avril au 6 mai 2014 dans quatre villes :

• Niigata du 25 au 27 avril
• Biwako du 27 au 29 avril

• Tokyo du 3 au 5 mai
• Kanazawa du 4 au 6 mai

diMANCHE
2 février
2 0 1 4

Salle Carson McCullers   (80 places)

10h45 218

12h15 226

14h15 236

Bruce Brubaker piano
Cage : Dream
Duckworth : The Time Curve Preludes, extraits
Cage : TV Köln
Cage : Fontana Mix/One
Glass : Wichita Vortex Sutra

Henri Demarquette 
violoncelle
Reich : Cello counterpoint 
pour violoncelle et bande 
magnétique
Crumb : Sonate pour 
violoncelle seul

Jay Gottlieb piano
Antheil : Sonate n°2 “The Airplane”
Cage : In a Landscape
Cage : Soliloquy, extrait de Four Walls
Glass : Knee Play n°4, extrait de l’opéra Einstein on the 
beach
Adams : China Gates
Adams : Phrygian Gates, extrait

9h15 209

19h00 263

17h15 254

15h45 245

Hugues Borsarello violon
David Bismuth piano

“Ces Américains de la Grande Guerre”

Damrosch : Sonate pour violon et piano opus 6 
Haubiel : Sonate pour violon et piano en ré mineur

Iddo Bar-Shaï piano
Copland : Four Piano Blues
Bernstein : Seven Anniversaries 
Weissenberg : “Long Ago” Blues 
(création mondiale)
Weissenberg : “Broadway” 
from “The Manhattan Suite” 
(création mondiale)
Gershwin : Rhapsody in Blue

Andreï Korobeinikov piano
Gershwin : Trois Préludes
Ives : Varied Air and Variations
Ives : Étude pour piano n°22
Ives : The Anti-Abolitionist Riots in the 1830s and 1840s
Ives : Three-Page Sonata
Ives : Some Southpaw Pitching
Cage : Waiting

Guillaume Chilemme violon
Nathanaël Gouin piano
Corigliano : Sonate
Korngold : Suite opus 11 “Much 
Ado about Nothing”, extraits
Korngold : Marietta’s Lied
Williams : Devil’s Dance, extrait 
de The Witches of Eastwick
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d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines

Ensembles régionaux de percussions des 
Conservatoires de Nantes, La Roche-sur-Yon 
et Saint-Nazaire
Hédy Réjiba direction
Zappa : Take Your Clothes Off When you Dance
Zappa : Watermelon in Easter Hay
Zappa : Uncle Meat
Zappa : Twenty Small Cigars
Zappa : Regyptian Strut
Zappa : Inca Roads
Reich : Pièce pour 6 marimbas
Reich : Nagoya pour 2 marimbas

Francesco Tristano piano et 
électronique
Bruce Brubaker piano
Brown : 25 Pages 
Glass, Cage, Carl Craig...

Vanessa Wagner piano
Murcof musique électronique
La rencontre entre la pianiste Vanessa Wagner et l’artiste 
de musique électronique murcof est avant tout celle de 
deux univers rarement réunis sur une même scène. Grâce à 
l’éclectisme et à la curiosité des deux interprètes, nul doute 
que ce concert promet d’explorer des chemins inédits qui 
ne manqueront pas de faire découvrir de nouveaux horizons 
passionnants au public.

Nantes Philharmonie
Frédéric Oster direction
Benett : Suite of Old American Dances
Barry : Danse avec les loups
Marquez : Danzon n°2
Adams : Short Ride in a Fast Machine

Thomas Enhco Trio jazz
Thomas Enhco piano
Jérémy Bruyère contrebasse
Nicolas Charlier batterie

Concert de jazz

Quatuor Modigliani quatuor à cordes
Reich : Different Trains
Barber : Adagio pour cordes (version originale 
pour quatuor à cordes)

Shani Diluka piano
Orchestre Divertimento
Zahia Ziouani direction
Gershwin : Ouverture cubaine
Barber : Essay n°2
Copland : Rodeo “Hoe Down”
Gershwin : Rhapsody in Blue 
Rodgers : A Tree in a park 

Salle Kerouac      Lieu Unique (500 places)

11h30 221

17h45 255

19h30 264

9h45 210

13h00 230

16h15 247

14h30 238

Ce concert signe les retrouvailles entre 
un maître et son élève : Bruce Brubaker 
et Francesco Tristano se retrouvent en 
effet lors de cette Folle Journée pour 
le plus grand plaisir du public, qui 
se verra offrir une prestation digne 
des plus grands clubs américains. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !
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diMANCHE
2 février
2 0 1 4

Salle Steinbeck      Lieu Unique (120 places)

Membres de l’Ensemble Utopik
Michel Grizard guitare
Nathalie Henriet harpe
Hédy Réjiba percussions

Harrison : Sérénade pour harpe seule
Harrison : Beverly’s Trubado Piece pour harpe seule
Harrison : From Music for Bill and Me pour harpe seule
Harrison : Sérénade pour guitare et percussions
Cage : In a Landscape
Harrison : Avalokiteshvara pour harpe et percussions

Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano
Reich : Clapping Music
Adams : Hallelujah junction
Gershwin : Trois Préludes
Stravinsky : Sonate pour deux 
pianos

Collectif 0
Stéphane Garin direction
Grimes : Mossgrove
Harrison : Round dance
Feldman : Madame Press Died Last Week at Ninety
Lang : Sweet air
Zorn : Tashlikh
Fink : Two Pieces for Celesta
Lang : Short fall 
Harrison : Concerto n°1 pour flûte et percussions 

Collectif 0
Stéphane Garin direction
Young : Composition #7
Reich : Pendulum music pour microphones, amplificateurs 
et enceintes
Lucier : 947 pour flûte et onde pure électronique
Perich : Formations

Rémi Geniet piano
Rachmaninov : Sonate pour piano 
n°2 en si bémol mineur opus 36
Rachmaninov : Liebeslied
Rachmaninov : Liebesfreud
Rachmaninov : Berceuse
Carter : Two thoughts about the 
piano

Utopik Percussions
Stéphane Oster direction
Cage : Second construction
Reich : Drumming, Part I 
Reich : Sextet

Quatuor Diotima quatuor à cordes
Reich : Different Trains
Barber : Quatuor à cordes en si mineur n°1 opus 11
Crumb : Black Angels

9h45 213

11h30 222

15h00 240

20h15 268

18h30 258

13h15 231

16h45 249
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Grande Halle Central Park

Les Concerts 
de la Folle Journée

9h45

10h45

11h45

12h45

13h45

14h45

Ensemble de saxophones de l’agglomération 
nantaise
Nicolas Herrouët direction

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie
Piotr Kostrzewa direction

Octuor de guitares du Conservatoire de Nantes
Michel Grizard direction

Ensemble de musique de chambre du 
Conservatoire de Nantes
Gérard Chenuet direction

Crescendo, Orchestre d’harmonie de Parcé-sur-Sarthe
Isabelle Cauchas direction

Chœur de clarinettes du 3ème cycle des 
Conservatoires de Nantes et de Saint-Nazaire
Yves Sévère direction

15h45

17h30

19h15

Big Phat Band
Gordon Goodwin direction

Brass Band des Pays de la Loire 
Nicolas Leudière direction
Quatuor Modigliani
Crossroads Quartet

Côte Ouest Big Band
Jean-Philippe Vidal direction

liVE

rené martin présentera le mercredi 8 janvier 2014 de 19h30 à 21h00, à la Cité des 
Congrès, ses «coups de coeur» avec beaucoup d’extraits musicaux… Une façon de découvrir 
la richesse de cette Folle Journée 2014.
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10h00 C36

Conférence de David Sanson
John Adams : itinéraire d’un enfant gâté

11h30 C38

Conférence de Sylviane Falcinelli
La place du musicien américain dans la société : l’artiste 
comme acteur de la vie de la cité

14h30 C42

Conférence de Sylviane Falcinelli
Diversité esthétique : l’anti-dogmatisme et le pluralisme de 
la création américaine

16h00 C44

Conférence de David Sanson
Aux sources du minimalisme : Terry Riley, Meredith Monk, 
Philip Glass, Steve Reich... et les autres

17h30 C46

Conférence de Pascal Huyhn
Erich Wolfgang Korngold et le rêve américain

13h00 C40

Conférence de Nicolas Southon
Dans l’ombre des grands maîtres : Chadwick, Hanson, Rorem 
et les autres

9h30 C35

Conférence de Louis-Jean Ropars
La Comédie musicale : reflet de l’histoire des États-Unis 
d’Amérique

12h30 C39

Conférence de Pascal Huynh
Kurt Weill, “compositeur américain” (1935-1950)

14h00 C41

Conférence de Patrick Barbier
De Rachmaninov aux frères Gershwin : les musiciens russes 
émigrés aux États-Unis

15h30 C43

Conférence d’Isabelle Werck 
Gershwin : Rhapsody in Blue

17h00 C45

Conférence de Nicolas Southon
Des Américains à Paris (Nadia Boulanger, pédagogue star)

18h30 C47

Conférence de Corinne Schneider
La modernité américaine au début du XXe siècle : l’invention 
d’un nouveau monde sonore

11h00 C37

Conférence de Corinne Schneider
Eliott Carter : risquer la rupture 

Salon Tennessee Williams Salon Edith Wharton

Norbert Dray
3 lieux dédiés à votre beauté 

et à celle des artistes 
de la Folle Journée.

CoiFFuRE
02 40 73 56 00

NAil'sBAR
02 40 73 56 88 

BiEN-êtRE Et MAquillAGE
02 40 73 56 57

6 et 7 rue Racine – NANTES
www.norbert-dray.com

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines

diMANCHE
2 février
2 0 1 4



1er AxE : lEs RACiNEs du NouVEAu CoNtiNENt

L’histoire de la musique savante aux États-Unis  
est profondément liée à la culture populaire, 
particulièrement à la chanson traditionnelle. Ainsi, 
au XIXe siècle, louis Gottschalk et stephen Foster 
notamment ont bâti les fondements de l’école 
nationale américaine tout en conservant l’héritage 
européen. Au XXe siècle, Charles ives, Virgil thomson, 
Henry Cowell et George Gershwin réalisent la synthèse 
entre tradition et modernité. C’est ensuite avec des 
compositeurs comme Aaron Copland, samuel Barber, 
leonard Bernstein, Colon Nancarrow, John Cage, steve 
Reich, Philip Glass ou John Adams que la musique 
classique d’outre-Atlantique s’est véritablement 
imposée dans le paysage musical mondial.

2ème AxE : lEs étAts-uNis tERRE d’ACCuEil

Les États-Unis  ouvrent leurs portes à des compositeurs 
comme Antonin dvorák, qui sera directeur du 
Conservatoire de New-York de 1892 à 1895. Le 
pays devient aussi une terre d’exil pour beaucoup 
de compositeurs victimes des régimes totalitaires 
d’Allemagne et de Russie. En effet, les États-Unis  sont, 
dès le début du XXe siècle, la principale destination des 
Juifs et des opposants politiques fuyant l’oppression 
et les persécutions en Europe. Mais quelles que soient 
les raisons de cet exil, serge Rachmaninov, serge 
Prokofiev, Paul Hindemith, Erich-Wolfgang Korngold, 
igor stravinsky, Béla Bartók, Edgard Varèse, Arnold 
schoenberg, Bohuslav Martinu et bien d’autres sont 
devenus des personnalités musicales de premier plan, 
et ont composé certaines de leurs plus belles œuvres 
sur le territoire américain, y intégrant la douleur du 
déracinement.

3ème AxE : lEs iNstitutioNs AMéRiCAiNEs CoMME 
MAîtRE d’ouVRAGE 

les fondations :
Plusieurs grandes fondations ont commandé des 
œuvres à des compositeurs, comme la Fondation 
Koussevitsky (Ramifications de György ligeti) ou 
la Fondation Fromm. D’autres, comme la Fondation 
Guggenheim, ont soutenu des compositeurs, parmi 
lesquels samuel Barber, luciano Berio et John Cage.

les orchestres :
Par ailleurs, de grands orchestres américains ont été 
commanditaires d’œuvres majeures du XXe siècle : 
l’orchestre symphonique de Boston, l’orchestre 
Philharmonique de New York (Family Tree de toru 
takemitsu), l’orchestre symphonique de los Angeles 
ou encore l’orchestre de Cleveland (Métaboles 
d’Henri dutilleux). Des canyons aux Étoiles, œuvre 
d’olivier Messiaen, a été créée en 1974 à l’occasion 
du bicentenaire de la fondation des États-Unis.

Il faut souligner que de nombreux compositeurs sont 
venus enseigner dans les plus grandes universités 
américaines telles Harvard, Princeton ou l’Académie 
d’été de Tanglewood. Beaucoup de compositeurs 
ont également choisi de créer leurs œuvres aux États-
Unis, par exemple luciano Berio et ses Folk Songs…

4ème AxE : lE CiNéMA

Un certain nombre d’artistes ont travaillé pour 
Hollywood. Erich-Wolfgang Korngold, qui a collaboré 
à plusieurs reprises avec les studios Warner Bros, a par 
exemple composé la musique du Songe d’une nuit 
d’été ou des Aventures de Robin des Bois. Il a réalisé 
une vingtaine de partitions qui ont changé le “son” 
d’Hollywood et élevé les orchestres de studio au rang 
des meilleurs orchestres nationaux. Dans la lignée 
de ces premières associations entre compositeurs et 
réalisateurs, John Williams (Star Wars…), Bernard 
Herrmann (citizen Kane d’Orson Welles, Psychose 
d’Alfred Hitchcock), Elmer Bernstein (Les sept 
mercenaires…), Henry Mancini (La Panthère rose…) 
ont perpétué la tradition des grandes partitions 
symphoniques écrites pour le septième art.

Pour amplifier ces quatre axes, une grande place 
sera également accordée à la musique populaire 
américaine avec la présence du jazz, du blues, 
du negro-spiritual et des comédies musicales de 
Broadway.

un regard inédit et passionnant tel un panorama du 
20e siècle pour saluer les 20 ans de la Folle Journée !

La thématique de La Folle Journée 2014 est
“le Nouveau Monde ou l’Amérique”.
Ce thème présente un large panorama de la musique américaine 
de 1860 à nos jours. Il comporte quatre axes principaux :



Les incontournables

dEs CANYoNs Aux étoilEs d’oliViER MEssiAEN

Œuvre emblématique de La Folle Journée 2014, Des canyons aux Étoiles est la partition orchestrale la plus 
vaste d’Olivier Messiaen, et l’un des sommets de son œuvre. Commande du gouvernement américain pour 
les célébrations du bicentenaire de la fondation des États-Unis, elle fut composée entre 1971 et 1974, après 
un séjour du compositeur, désireux de s’imprégner du climat américain, sur le site de Bryce Canyon dans 
l’Utah : représentatif à ses yeux des beautés de la Terre (la roche, les chants d’oiseaux), ce paysage grandiose 
devait en même temps, selon lui, permettre à l’âme de s’élever “des canyons aux étoiles” et de glorifier dieu à 
travers toute sa création. Œuvre “géologique et astronomique” suivant les mots même de Messiaen, œuvre de 
louange et de contemplation, Des canyons aux Étoiles se veut aussi une “partition couleur”, qui fait circuler, 
par-delà le rouge des canyons, toutes les teintes de l’arc-en-ciel. Synthétisant ainsi les principales sources 
d’inspiration du compositeur, l’œuvre se caractérise aussi par la présence d’un orchestre éblouissant, typique 
de la dernière période de Messiaen.

l’AdAGio PouR CoRdEs dE sAMuEl BARBER

À l’origine un mouvement de quatuor à cordes, l’Adagio pour cordes de Barber est devenu célèbre dans sa 
version pour orchestre à cordes créée par le chef Arturo Toscanini en 1938. Page lyrique emplie d’une intense 
émotion, connue dans le monde entier et utilisée dans de nombreux films, elle est désormais l’hymne des 
funérailles officielles aux États-Unis.

lEs œuVREs AMéRiCAiNEs d’ANtoN dVoRáK

La Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”, créée à New York avec un immense succès, le Quatuor n°12 
“Américain”, composé à Spilville, petite cité de l’iowa, enfin, le concerto pour violoncelle, qui figure 
aujourd’hui parmi les concertos les plus prisés du répertoire, comptent naturellement parmi les incontournables 
de la Folle Journée 2014. C’est en effet durant les trois années de son séjour américain que dvorák, nommé 
en 1892 directeur du Conservatoire de New York, compose ces trois chefs-d’œuvre largement inspirés de la 
musique populaire américaine et dont les thèmes, habilement combinés à l’écriture orchestrale européenne, 
confèrent à ces pages leur couleur si particulière et leur irrésistible pouvoir d’évocation.

diFFERENt tRAiNs dE stEVE REiCH

“L’idée de cette composition vient de mon enfance. Lorsque j’avais un an, mes parents se séparèrent. Ma mère 
s’installa à Los Angeles et mon père resta à New York. Comme ils me gardaient à tour de rôle, de 1939 à 1942 
je faisais régulièrement la navette en train entre New York et Los Angeles, accompagné de ma gouvernante. 
Bien qu’à l’époque ces voyages fussent excitants et romantiques, je songe maintenant qu’étant juif, si j’avais 
été en Europe pendant cette période, j’aurais sans doute pris des trains bien différents. En pensant à cela, 
j’ai voulu écrire une œuvre qui exprime avec précision cette situation. Voilà ce que j’ai fait pour préparer la 
bande magnétique : j’ai enregistré ma gouvernante Virginia, maintenant âgée de plus de soixante-dix ans, 
qui évoque nos voyages en train. J’ai enregistré un ancien employé des wagons-lits sur la ligne New York-Los 
Angeles, maintenant à la retraite et âgé de plus de quatre-vingt ans, M. Lawrence davis, qui raconte sa vie. J’ai 
rassemblé des enregistrements de survivants de l’Holocauste, rachella, Paul et rachel, tous à peu près de mon 
âge et vivant aujourd’hui en Amérique, qui parlent de leurs expériences. J’ai rassemblé des sons enregistrés de 
trains américains et européens des années 1930, 1940.
Pour combiner les conversations sur bande magnétique et les instruments à cordes, j’ai sélectionné des exemples 
brefs de discours, aux différences de ton plus ou moins marquées, et je les ai transcrits aussi précisément que 
possible en notation musicale.“ 

Steve Reich



lE 3ème CoNCERto PouR PiANo dE BélA BARtóK

Contraint à l’exil après l’occupation nazie de sa Hongrie natale, Bartók traverse depuis son arrivée en Amérique 
une très sombre période. Malade, ruiné, il entreprend néanmoins, durant l’été 1945 - quelques semaines avant 
sa mort -, la composition d’un 3ème Concerto pour piano et orchestre, qu’il destine à son épouse, la pianiste 
ditta Pasztory et auquel il travaillera jusqu’à son dernier souffle. Œuvre testamentaire s’il en est, ce concerto 
apparaît singulièrement comme le plus poétique, le plus lyrique et le plus lumineux des trois concertos pour 
piano : de fait, le compositeur abandonne dans cette œuvre ultime le jeu de piano puissant et percussif 
qui caractérisait auparavant son style au profit d’un piano plus tendre et chantant, plus à même d’évoquer 
l’essentiel à ses yeux : la nature et ses chants d’oiseaux (dans le premier mouvement), les grands maîtres de 
la musique, avec un hommage à J. S. Bach et à Mozart (dans le second mouvement noté, fait unique dans 
sa production, Adagio religioso), et la musique populaire hongroise si chère à son cœur avec ses rythmes 
caractéristiques dans le mouvement final. Ultime message d’amour et adieu à la vie, le 3ème Concerto pour 
piano compte assurément parmi les œuvres les plus marquantes du XXe siècle.

lA RHAPsodY iN BluE dE GEoRGE GERsHWiN

Compositeur de chansons populaires, Gershwin remporte son premier véritable succès dans le registre 
“classique” avec la création de sa Rhapsody in Blue, où se pressa le tout New York le 12 février 1924. 
Paradoxalement, l’œuvre séduisit son public par l’introduction, au sein de procédés d’écriture classique, 
d’éléments issus de la musique populaire afro-américaine. Gershwin ouvrait ainsi la porte à un nouveau genre : 
le “jazz concerto”, annonciateur du fameux Concerto en fa, créé l’année suivante et qui fit de lui le plus 
célèbre des compositeurs américains.

lE CoNCERto PouR VioloN d’ERiCH KoRNGold

Exilé aux États-Unis dès 1934, le compositeur autrichien Erich-Wolfgang Korngold devient rapidement 
à Hollywood le collaborateur attitré des studios Warner Bros ; auteur d’une vingtaine de partitions parmi 
lesquelles Les Aventures de Robin des Bois ou L’Aigle des Mers, il change véritablement le “son” d’Hollywood 
et devient l’un des principaux compositeurs de musiques de films. Composé en 1945 à la demande du grand 
violoniste Bronislaw Huberman, le Concerto pour violon emprunte de fait tous ses thèmes à des musiques de 
films précédemment écrites par Korngold. Placée sous le signe du lyrisme et de la mélodie - la signature de 
Korngold -, l’œuvre exploite toutes les caractéristiques expressives de l’instrument : rêveur dans la romance 
centrale, incisif et brillant dans le finale aux accents de danse populaire, il déploie toute sa virtuosité dans la 
frénétique cadence finale. Créée finalement par Jascha Heifetz, l’œuvre est dédiée à Alma Mahler.

FAMilY tREE dE toRu tAKEMitsu 

En 1992, l’Orchestre Philharmonique de New York commande à Toru Takemitsu une œuvre pour son 150e 
anniversaire. Le compositeur élabore alors une pièce à partir de poèmes de Shuntaro Tanikawa, traducteur et 
poète japonais contemporain. Une récitante, qui doit être une jeune fille, lit six textes  décrivant successivement 
différents membres de sa famille et des instants de sa propre vie. Témoignage de l’amour qu’elle porte à 
ses proches, mais aussi regard sans concession sur les personnalités de chacun, ils racontent avec sensibilité 
et émotion le monde d’une adolescente. La musique, imprégnée de silence et de résonnance, soutient 
étroitement le déroulement des poèmes. Elle est une application moderne de l’intérêt de la tradition asiatique 
pour le son, considéré comme un matériau essentiel.

de La folle journée 2014



tHE uNANsWEREd quEstioN dE CHARlEs iVEs

Sous-titré “A Cosmic Landscape”, The Unanswered Question (La Question sans réponse) est une œuvre de 
Charles ives datant de 1906 et créée à New-York 35 ans plus tard. dans cette brève pièce pour trompette, 
quatre flûtes et cordes, le compositeur parvient, avec une extraordinaire simplicité de moyens, à instaurer 
un climat contemplatif qui incite à la méditation. Les cordes, jouant pianissimo un fond sonore continu, 
représentent “le silence des druides, qui ne connaissent, ne voient et n’entendent rien”. La trompette avec 
sourdine, traitée comme un instrument soliste, pose à sept reprises, “l’éternelle question de l’existence” qui 
s’apparente ici à un court motif de quelques notes. Les flûtes qui représentent “la réponse invisible devenant 
peu à peu plus présente, plus rapide et plus forte”, essayent par six fois de donner une réponse, sans y 
parvenir. L’œuvre s’achève donc sans réel dénouement, laissant l’auditeur libre d’interpréter cette lancinante 
et énigmatique interrogation.

APPAlACHiAN sPRiNG d’AARoN CoPlANd

Appalachian Spring est un ballet composé pour la compagnie de Martha Graham, qui en réalisa l’argument 
ainsi que la chorégraphie. Créé en octobre 1944 à Wahsington, il est écrit à l’origine pour un ensemble de 
treize instruments, mais c’est la version pour grand orchestre qui a fait la réputation de cette œuvre dont 
l’action se déroule au sein d’une communauté de fermiers des Monts Appalaches, au sud de la Pennsylvanie, 
vers 1830. Un jeune couple nouvellement installé y fait l’apprentissage de la vie, avec son lot d’espoirs 
et de craintes. Alternant épisodes méditatifs, danses et airs populaires, la musique est le parfait reflet du 
caractère printanier de l’œuvre. Entièrement tonale, enracinée dans un néoclassicisme proche de Stravinsky, 
elle est pourtant profondément américaine par la sensibilité qu’elle dégage et sa formidable description de 
l’atmosphère d’une fête rurale.

rodeo d’AARoN CoPlANd

Ballet en un acte composé en 1942 pour la chorégraphe Agnes de Mille puis suite d’orchestre en quatre 
mouvements, Rodeo de Copland est une œuvre profondément empreinte du folklore de la conquête de l’Ouest 
américain. Avec ses chansons populaires inspirées du répertoire des cow-boys, cette partition puissamment 
évocatrice et haute en couleurs démontre une nouvelle fois le talent d’orchestrateur du compositeur.



lE CoNCERto PouR ClARiNEttE d’ARtiE sHAW

issu du monde du jazz et brillant clarinettiste, Artie Shaw composa son Concerto pour clarinette et orchestre 
de jazz en 1940. Emplie de légèreté et de gaîté malicieuse, l’œuvre pastiche habilement différents styles, 
notamment le boogie-woogie blues dans le premier mouvement, et le clarinet/tom-tom dans le deuxième 
mouvement, les deux styles fusionnant dans un mouvement final débridé conduisant à la très virtuose cadence 
terminale, que clôture un légendaire “do” aigü. Un pur moment de plaisir en compagnie de romain Guyot 
accompagné du Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie.

MétABolEs d’HENRi dutillEux

Oeuvre-phare d’Henri dutilleux, la pièce orchestrale Métaboles résulte d’une commande de l’Orchestre de 
Cleveland pour son quarantième anniversaire ; elle a été créée en 1965 sous la direction de George Szell, 
dédicataire de l’œuvre. La partition est constituée de cinq pièces jouées sans interruption et correspondant 
chacune à une figure mélodique ou rythmique particulière ; objet de transformations successives, chaque 
figure sert d’amorce à la pièce suivante ; l’œuvre entière conçue dans une grande unité de style apparaît ainsi 
à l’image de l’éternel mouvement des métamorphoses naturelles tel qu’il existe dans le monde réel, d’où 
le titre de l’œuvre. Chaque pièce possède par ailleurs sa couleur instrumentale spécifique, chaque pupitre 
étant successivement mis à l’honneur - d’abord les bois, puis les cordes, les cuivres, les percussions, pour 
aboutir dans la pièce finale à une fusion aux couleurs très chatoyantes de tous les groupes, qui manifeste la 
prédilection avouée par le compositeur pour ce qu’il nommait lui-même “la joie du son”.

lE CoNCERto PouR VioloN dE sAMuEl BARBER

En 1939, Samuel Barber reçoit d’un riche industriel une commande pour un concerto pour violon. il compose 
alors une œuvre virtuose et luxuriante, dont le final si ardu ne put finalement être joué par le jeune violoniste 
à qui la partition était destinée… Très riche mélodiquement, la pièce commence par deux mouvements de 
construction classique dont les douces harmonies contrastent fortement avec les dissonances du dernier 
mouvement. Ce concerto, l’un des plus joués du XXe siècle, témoigne de la volonté du compositeur d’explorer 
de nouveaux territoires tout en restant fidèle à son incomparable style fait de subtiles couleurs instrumentales 
et de lyrisme chaleureux.

RAMiFiCAtioNs dE GYöRGY liGEti 

Créée en 1969, Ramifications est le fruit d’une commande de la Fondation Koussevitzky au compositeur 
hongrois György Ligeti. Tout à la fois construction et déconstruction, l’œuvre est bâtie autour de l’illusion du 
mouvement, obtenue par des battements rapides de notes, auxquels s’ajoutent des décalages de vitesses. 
L’effectif instrumental est divisé en deux groupes, accordés à des diapasons différents ; ce procédé instaure 
une atmosphère à la sonorité changeante. Ligeti, qui parle des “voix qui se mêlent pour faire un brin de fil”, 
offre ici une véritable exploration de la matière sonore.

BAllEt MéCANiquE dE GEoRGEs ANtHEil

En 1926, un Américain expatrié fait sensation à Paris en présentant son Ballet mécanique, écrit pour un 
assemblage hétéroclite de pianos, de percussions, de sonnettes et d’hélices d’avion. En signant cette œuvre, 
George Antheil offre l’une de plus parfaites démonstrations de sa philosophie : composer “une musique en 
quatre dimensions, affranchie de la tonalité, à partir de machines et pour elles”. destinée à accompagner un 
film de Fernand Léger et dudley Murphy, avec lequel elle n’est finalement réunie que tardivement, la pièce 
s’élabore autour de courts modules répétés et transformés, qui constituent des blocs sonores successifs. Œuvre 
d’énergie et de force dynamique, qui s’apparente en cela au Sacre du Printemps de Stravinsky, elle est le fruit 
de la réflexion d’un compositeur créatif et entreprenant qui se définissait lui-même comme un “bad boy” mais 
aura réussi à produire un “ballet sans chorégraphie” atypique et ambitieux.



david sanson 
Après avoir exercé pendant quinze ans le métier 
de journaliste (classica, Mouvement, France 
Musique), David Sanson est aujourd’hui conseiller 
artistique (Collège des Bernardins et Palais de 
Tokyo), musicien et auteur. Il a notamment publié, 
aux Éditions Actes Sud, un essai biographique 
sur Ravel (2005) ; il a aussi traduit et préfacé le 
premier livre paru en français sur le compositeur 
Arvo Pärt (2012). En 2013-2014, David Sanson est 
pensionnaire à la Villa Médicis à Rome.

louis-Jean Ropars 
Louis-Jean Ropars enseigne l’histoire du cinéma à 
l’Université de Nantes et dispense de nombreuses 
conférences sur le sujet. La comédie musicale, et 
la musique au cinéma sont ainsi ses thèmes de 
prédilection. Il participe de manière active à de 
nombreux évènements cinématographiques : le 
Festival des Trois Continents (vice-président), le 
Festival Univerciné (formateur et coordinateur du 
jury), et Ville & Cinéma (programmateur).

Patrick Barbier
Historien de la musique et auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’époque baroque (Histoire des 
castrats, Farinelli, Jean-Baptiste Pergolèse, La 
Venise de Vivaldi, Naples en fête) et sur la période 
romantique (deux biographies de la Malibran et 
de sa sœur Pauline Viardot), Patrick Barbier est 
professeur à l’Université catholique de l’Ouest 
d’Angers et membre de l’Académie littéraire de 
Bretagne et des Pays de la Loire. 

sylviane Falcinelli
Musicologue spécialiste de l’opéra italien d’une 
part, de la musique contemporaine d’autre part, 
Sylviane Falcinelli mène depuis plus de quinze ans 
un véritable apostolat pour faire mieux connaître 
les compositeurs des États-Unis, par le biais de ses 
émissions à la Radio Suisse Romande, d’articles 
et de conférences. Soucieuse de pluralisme 
esthétique dans la création contemporaine, elle 
veut démontrer que l’histoire musicale américaine 
a toujours constitué un vivier fécond en ce sens.

Pascal Huynh
Musicologue, rédacteur en chef et commissaire 
d'expositions à la Cité de la musique, Pascal Huynh 
est l’auteur de La Musique sous la République de 
Weimar (Fayard, 1998). Spécialiste de la musique 
allemande de l'entre-deux-guerres, il a publié Kurt 
Weill ou la conquête des masses (Actes Sud, 2000) 
et dirigé la publication des livres-catalogues Le IIIe 
Reich et la musique (Fayard-Cité de la musique, 
2004) et Lénine, Staline et la musique (Fayard-Cité 
de la musique, 2010).

Corinne schneider 
Docteur en musicologie, Corinne Schneider a 
obtenu les premiers prix d’Histoire de la musique 
et d’Esthétique au Conservatoire de Paris, où elle 
est aujourd’hui responsable du Département de 
musicologie et analyse. Spécialiste des échanges 
musicaux entre la France et l’Allemagne au 
XIXe siècle, elle est notamment l’auteur d’une 
monographie de Carl Maria von Weber (Gisserot, 
1998) et d’un ouvrage sur la réception de l’œuvre 
de Franz Schubert (Reflets schubertiens, Fayard/
Mirare, 2008).

Emmanuel Reibel
Emmanuel Reibel est Maître de conférences à 
l'Université Paris-Ouest Nanterre et chargé de 
séminaire à l'École Normale Supérieure. Auteur 
de plusieurs livres reconnus (Les Musiciens 
romantiques, fascinations parisiennes ; Faust, la 
musique au défi du mythe), il vient de publier 
l’ouvrage comment la musique est devenue 
romantique, de Rousseau à Berlioz (Fayard, 2013). 

Rodolphe Bruneau-Boulmier
Compositeur et producteur à France Musique, 
Rodolphe Bruneau-Boulmier participe aux Folles 
journées depuis 2006. Ses œuvres émanant 
de commandes de plusieurs festivals (Serres 
d’Auteuil, Radio France, Fontdouce, Montpellier) 
sont interprétées par Claire-Marie Le Guay, 
François-Frédéric Guy, Geoffroy Couteau ou 
David Violi. Rodolphe Bruneau-Boulmier présente 
Le Jour d'Avant sur France Musique, chaque 
dimanche à 17h, une émission consacrée à la 
création musicale contemporaine.

Musicologues ou écrivains, des
de la Folle Journée “des Canyons aux étoiles” à travers des 



isabelle Werck
Docteur en musicologie, Isabelle Werck enseigne 
l'histoire de la musique au Conservatoire de 
Paris XVIIIe. Elle collabore régulièrement avec la 
Cité de la Musique / Salle Pleyel, et a signé trois 
biographies de Mahler, Liszt et Grieg aux Éditions 
Bleu Nuit.

Marianne Vourch
Marianne Vourch est la créatrice des concerts 
du Mercredi, concerts expliqués où elle entraîne 
parents et enfants dans un voyage à la rencontre 
des œuvres et des compositeurs. Elle est par ailleurs 
l’invitée régulière des musées (Galeries Nationales 
du Grand Palais, Musée de l'Orangerie), suivant 
une démarche visant à mettre en lumière les liens 
entre peinture et musique. 

élise Petit
Élise Petit est professeur agrégée de musique 
et docteur en musicologie, spécialisée dans les 
relations entre musique, pouvoir et politique en 
Allemagne sous le IIIe Reich et pendant la Guerre 
froide. Elle enseigne l’Histoire de la Musique à 
l’Université de Paris-Est.

Patrick Favre-tissot
Historien de la musique, musicologue, Patrick 
Favre-Tissot prononce de nombreuses conférences 
à travers l'Europe francophone. Critique musical 
sur lyon-newsletter.com, il écrit aussi dans diverses 
revues spécialisées. Il est l'auteur d'une biographie 
de Giuseppe Verdi publiée en 2013 aux Éditions 
Bleu Nuit.

André Peyregne 
Chef d’orchestre, conférencier, critique musical 
à Nice-Matin, André Peyregne est directeur du 
Conservatoire de Nice. Collaborateur au Monde 
de la Musique, France Musique, La Lettre du 
musicien, il est aussi l’auteur du “Dico fou de 
la musique” et de plusieurs notices du Grove 
Dictionary of Music. 

denis Huneau 
Denis Huneau est Maître de conférences à 
l’Université Catholique de l’Ouest et responsable 
de la filière musique dans cet établissement. Ses 
travaux, dont le premier ouvrage d’envergure 
jamais écrit sur André Caplet (Éditions Galland), 
portent essentiellement sur la musique de la fin 
du XIXe siècle et de la première moitié du XXe 
siècle.

Nicolas southon
Docteur en musicologie, ancien élève du 
Conservatoire de Paris, Nicolas Southon consacre 
ses recherches à la musique en France aux XIXe 

et XXe siècles. Il a notamment édité les écrits et 
entretiens de Francis Poulenc, J’écris ce qui me 
chante (Fayard, 2011), et poursuit actuellement 
ses recherches sur le compositeur. Il est dans le 
même temps conseiller et rédacteur de l’édition 
critique des oeuvres complètes de Gabriel Fauré 
aux Éditions Bärenreiter.

spécialistes évoquent l’univers
conférences, des animations et des tribunes du disque



les salles de la Folle Journée

AuditoRiuM FAulKNER
Gentleman-farmer, amoureux de son Sud natal, William 
Faulkner (1897-1962) est reconnu comme le plus 
grands des écrivains américains. Ses romans Le Bruit 
et la Fureur, Tandis que j’agonise et Lumière d’août 
figurent parmi les œuvres les plus marquantes du XXe 
siècle. Aujourd’hui encore, les œuvres de ce géant de la 
littérature demeurent très vivantes dans l’esprit et les 
écrits de ses successeurs.

sAllE FitZGERAld
Romancier et nouvelliste incarnant les “années folles”, 
la carrière de Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) reflète 
le tragique gaspillage de la “génération perdue” 
de l’entre-deux-guerres. Son chef d’œuvre Gatsby le 
Magnifique apparaît comme un drame du déclassement, 
une satire acerbe de l’égoïsme d’une certaine société 
américaine fondée exclusivement sur l’argent.

sAllE HEMiNGWAY
Journaliste et écrivain, Ernest Hemingway (1899-1961) 
appartient au mouvement littéraire de la “génération 
perdue”. Dans ses différents récits, il opte pour une 
écriture concise et dépouillée qui le caractérise. Son 
dernier roman, Le Vieil homme et la mer, méditation 
morale sur la condition humaine, consacre la portée 
d’une œuvre à l’esthétisme subtil.

sAllE HENRY JAMEs
Romancier et critique américain naturalisé britannique 
à la fin de sa vie, Henry James (1843-1916) apparaît 
comme une figure majeure du réalisme littéraire de la 
fin du XIXe siècle. Il a souvent opposé dans ses œuvres 
les us et coutumes de l’Ancien Monde, symbolisé par 
l’Europe, et le Nouveau Monde, en confrontant ses 
personnages à des conflits moraux et culturels.

sAllE HERMAN MElVillE
La vie comme l’œuvre du poète et romancier Herman 
Melville (1819-1891) sont marquées par l’océan. Il est 
l’auteur de Moby Dick, épopée mythique qui interroge 
sur la place de l’Homme dans l’univers et explore le 
concept du Bien et du Mal, thèmes chers à la société 
américaine de l’époque.

sAllE NABoKoV
Ecrivain d’origine russe naturalisé américain, Vladimir 
Nabokov (1899-1977) connaît la consécration avec Lolita, 
roman reconnu comme un chef-d’œuvre par la critique 
mais qui fait scandale à sa parution. Son style souvent 
sulfureux réalise la synthèse entre un exceptionnel 
maniement de la langue anglaise et des thèmes issus de 
la littérature russe du XIXe siècle.

sAllE CARsoN MCCullERs
Romancière et nouvelliste, Carson McCullers (1917-1967) 
est l’auteur d’un corpus restreint dont l’œuvre phare 
est probablement Le cœur est un chasseur solitaire. 
Ses thèmes de prédilection sont la quête de l’identité, 
l’amour frustré et la révolte de l’être humain confronté 
à sa solitude. 

GRANdE HAllE CENtRAl PARK
Premier parc public à avoir été aménagé dans une ville 
américaine, Central Park se situe dans le quartier de 
Manhattan à New York. Véritable poumon vert, il est 
un point de rencontre pour les habitants de la ville 
comme pour les touristes, qui profitent des nombreuses 
infrastructures sportives et culturelles situées au cœur 
du parc.

sAllE KERouAC   (lu 500) 
Poète et romancier, Jack Kerouac (1922-1967) est 
la figure de proue du mouvement de la “Beat 
Generation”. Son célèbre roman Sur la route, récit 
autobiographique d’une véritable quête initiatique, est 
une ode aux grands espaces, à la découverte de mondes 
nouveaux et à la liberté. Ses techniques d’écriture et son 
mode de narration ont largement influencé le genre 
cinématographique du road movie.

sAllE  stEiNBECK   (lu 120)
L’œuvre de John Steinbeck (1902-1968) met en scène 
des personnages de la classe ouvrière confrontés à la 
crise des années 1930. Il est le maître du roman social, 
décrivant de façon extrêmement réaliste la révolte et la 
misère tant matérielle que psychologique qui gagnent 
les États-Unis. Ses écrits les plus célèbres restent Les 
Raisins de la colère, Des Souris et des hommes et À l’est 
d’Éden, tous adaptés au cinéma.

sAloN tENNEssEE WilliAMs
Dramaturge, poète, romancier et scénariste, Tennessee 
Williams (1911-1983) est notamment célèbre pour 
ses pièces dont l’action se situe souvent dans son 
Sud natal, comme Un tramway nommé Désir ou La 
chatte sur un toit brûlant. Ses personnages, fragiles 
psychologiquement, sont confrontés à une société 
impitoyable dont ils sont les victimes. Il fait parti des 
auteurs qui ont le plus inspiré le cinéma hollywoodien 
durant les décennies 1950 et 1960, avec l’adaptation à 
l’écran de plusieurs de ces pièces.

sAloN EditH WHARtoN
Romancière américaine appartenant à la haute société 
new-yorkaise, Edith Wharton (1862-1937) est l’auteur 
d’une quarantaine d’ouvrages dans lesquels elle décrit 
sans concession la morale étroite de la classe dont elle 
est issue. Elle est la première femme à recevoir le Prix 
Pulitzer en 1921 pour son livre Le Temps de l’innocence.
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Ce programme étant communiqué à titre indicatif, les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables des modifications imprévues de programme.

Il est possible de réserver jusqu'à 10 places maximum par concert dans toutes les salles à l'exception de l’Auditorium Faulkner 
et de la salle Fitzgerald pour lesquels la limite est portée à 20 places maximum par concert.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, sur les genoux des parents.
Les conférences sont à 2 euros. Les billets seront délivrés le jour de la conférence au vestiaire. Un billet de concert du jour est 
nécessaire pour accéder à la Cité.

Pour faciliter l’accès à la billetterie

Billetterie

À partir du samedi 11 janvier 2014

Ouverture des guichets de la Cité, le centre des congrès de Nantes
samedi 11 janvier : à partir de 8h

dimanche 12 janvier : à partir de 13h
à partir du lundi 13 janvier : ouverts tous les jours de 13h à 19h 

(fermés le samedi et le dimanche)

lundi 27 et mardi 28 janvier : de 12 h à 17 h
mercredi 29 et jeudi 30 janvier : à partir de 13 h

vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février : à partir de 8 h

Internet : www.follejournee.fr
dimanche 12 janvier à partir de 10 h

règlement par carte bancaire uniquement

Téléphone : 0 892 23 09 07  (0,34 €/mn)
du lundi 13 au dimanche 26 janvier

règlement par carte bancaire uniquement

dans les Espaces Culturels E. Leclerc à partir du lundi 13 janvier
aTLaNTiS : Saint-Herblain Distribution Centre commercial atlantis Saint-Herblain

PariDiS : Paris Distribution 14 route de Paris BP 20571 Nantes Cedex 3

Pour les scolaires accompagnés
réservations uniquement par téléphone à partir du mardi 14 janvier au 02 51 88 21 38

de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi

Séjours “ Folle Journée 2014 ”
du 29 janvier au 2 février 2014 - Hôtel à Nantes et places de concerts

www.nantes-tourisme.com, 0892 464 044  (0.34 €/mn)

Production et organisation
SAEM La Folle Journée
Président : Yannick Guin
Directrice Générale : Michèle Guillossou 

Direction artistique
Le CREA
Président : Jacques Dagault
Directeur : René Martin







EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

LAVAL / LA FLÈCHE / SABLÉ-SUR-SARTHE  
CHOLET / FONTEVRAUD / SAUMUR 
CHALLANS / FONTENAY-LE-COMTE  
LA ROCHE-SUR-YON / SAINT-NAZAIRE 
L’îLE D’YEU

du 24 au 26 janvier 2014

© Titre tiré de l’œuvre d’Olivier Messiaen, Editions Alphonse Leduc SA.

des Canyons aux étoiLes
un siècle de musiques américaines

©



La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelleconçue par le CRÉA 
qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

© Titre tiré de l’œuvre d’Olivier Messiaen, Editions Alphonse Leduc SA.

L’année 2014 marque la 12e édition de la Folle Journée en région mais aussi la 
20e édition à Nantes et représente donc un moment fort pour cette manifestation 
culturelle internationalement connue. Pour cet anniversaire, René Martin a 
choisi de présenter un panorama de la musique américaine de 1860 à nos jours.
Intitulée “Des canyons aux étoiles”, la Folle Journée 2014 permettra au public 
de découvrir des compositeurs américains tels que George Gershwin, Leonard 

Bernstein, Steve Reich ou Philip Glass. 
La programmation fera aussi honneur aux compositeurs pour lesquels les états-Unis ont été 
une terre d’accueil, comme Serge Rachmaninov ou Bela Bartók et à ceux à qui des institutions 
américaines ont commandé des œuvres, comme Olivier Messiaen ou Henri Dutilleux.
L’Amérique, c’est bien sûr aussi le cinéma, avec des artistes ayant travaillé pour Hollywood 
(Bernard Herrmann, John Williams), sans oublier les musiques populaires que sont le jazz, le 
blues ou le negro spiritual.

Grâce à un partenariat renouvelé entre la Ville de Nantes, la Région et onze villes de son 
territoire pour rendre accessible à tous la musique classique, la Folle Journée sera à nouveau 
présente à l’échelle régionale.
Ainsi, du 24 au 26 janvier, la musique américaine du 20e siècle sera à l’honneur dans les villes 
de Challans, Cholet, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, La Flèche, Laval, Sablé-sur-Sarthe, 
Saint-Nazaire, Saumur, Fontevraud l’Abbaye, et en mai à l’Ile d’Yeu.

Et pour que cet évènement culturel soit ouvert au plus grand nombre, la Région des Pays de la 
Loire encourage différentes actions pour sensibiliser tous les publics. 
Ainsi, depuis deux ans des concerts pour le jeune public sont proposés, rencontrant à chaque fois 
un vrai succès. Dans chaque ville, les associations culturelles et les écoles de musique bénéficient 
de propositions en amont des concerts, et des animations théâtralisées sont également 
programmées dans les lycées. Enfin, la Charte Culture Solidarité permet aux publics éloignés de 
la culture de bénéficier de tarifs privilégiés et d’actions de médiation.
Et, comme chaque année, la pratique amateur est mise en valeur avec la participation des 
musiciens locaux, harmonies, ensembles des conservatoires, fortement associés à l’évènement. 

Encore une fois, la Folle Journée en région sera donc, j’en suis certain, l’occasion pour les 
Ligériens  de (re)découvrir de grandes œuvres ou des compositeurs moins connus, grâce à 
cette thématique originale alliant musique classique ou plus contemporaine et des sonorités 
très festives.

Jacques Auxiette
Président de la Région des Pays de la Loire
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édias pour la Région des Pays de la Loire

La RÉGION des PAYS DE LA LOIRE propose  
la Folle Journée de Nantes à tous les Ligériens

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines



ORCHESTRES 

Orchestre Symphonique Divertimento sous la direction de Zahia Ziouani
Orchestre National des Pays de la Loire sous la direction de Pascal Rophé
Orchestre Philharmonique de l’Oural sous la direction de Dmitri Liss
Orchestre de Picardie sous la direction de Arie Van Beek
Orchestre Poitou-Charentes sous la direction de Jean-François Heisser
Sinfonia Varsovia sous la direction de Jean-Jacques Kantorow 

NEGRO SPIRITUALS

The American Spiritual Ensemble sous la direction de Everett McCorvey

BARBER SHOP

Crossroads Quartet

CHœURS

Ensemble Vocal Lausanne sous la direction de Nicolas Farine
Voces8 octuor vocal

JAZZ

Côte Ouest Big Band sous la direction de Jean-Philippe Vidal
Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie sous la direction 
de Piotr Kostrzewa
Thomas Enhco Trio trio de jazz

COMÉDIES MUSICALES

Broadway enchanté

ENSEMBLES DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Lidija et Sanja Bizjak duo de piano
Duo Jatekok duo de piano
Quatuor Modigliani quatuor à cordes 
Quatuor Prazák quatuor à cordes 
Quatuor Tana quatuor à cordes
Trio Wanderer trio avec piano
Concert impromptu quintette à vent

Vous pouvez consulter la programmation détaillée sur le site
www.culture.paysdelaloire.fr

Les artistes invités 

ENSEMBLES RÉGIONAUX

Ateliers de transcriptions
Brass Band des Pays de la Loire  
sous la direction de Nicolas Leudière
Ensemble Ry-Quest  
sous la direction de Ludovic Potié
Ensemble vocal Seguido  
sous la direction de Valérie Fayet
Institut Musical de Vendée  
sous la direction de Odile Amossé
Vendée Jazz Orchestra sous la direction 
de Patrick Charnois et Stéphane Atrous

SOLISTES

Boris Berezovsky piano
Frank Braley piano
Claire Désert piano
Shani Diluka piano
Magali Goimard piano
Jay Gottlieb piano
David Kadouch piano
Frédéric Lagarde piano
Paul Lay piano
Claire-Marie Le Guay piano
Matan Porat piano

Annabelle Berthomé violon
Amaury Coeytaux violon
Tai Murray violon
Anne Gastinel violoncelle

Romain Guyot clarinette

CHANT

Barbara Hendricks accompagnée de 
Matthias Algotsson piano 
et Max Schutz guitare 

CONFÉRENCIERS

Sylviane Falcinelli

L a  F o L L e  J o u r n é e 
e n  r é g i o n  d e s  P a y s  d e  L a  L o i r e  2 0 1 4



Si vous souhaitez réserver…

ouverture des billetteries à partir du 4 janvier 2014

LA ROCHE-SUR-YON 

Le grand r Scène nationale 
Tél. : 02 51 47 83 83
www.legrandr.com

LA FLÈCHE 

Le Carroi - espace montréal
Tel : 02 43 94 08 99 
www.ville-lafleche.fr - www.lecarroi.org

SABLE-SUR-SARTHE

office du Tourisme du Pays de Sablé 
Tél. : 02 43 95 00 60
office.tourisme@sablesursarthe.fr 

Centre culturel Joël Le Theule
Tél. : 02 43 62 22 22

SAINT-NAZAIRE

Le Théâtre  (pas de réservation téléphonique)
www.letheatre-saintnazaire.fr

ILE D’YEU

À partir du mois d’avril
office du tourisme de l’ile d’Yeu
Tél. : 02 51 58 32 58

d e s  C a n y o n s  a u x  é t o i L e s
un siècle de musiques américaines

CHALLANS 

Théâtre du marais
À partir du 7 janvier : Hôtel de Ville
Tél. : 02 51 60 01 80

CHOLET 

À partir du 3 janvier
office du Tourisme du Choletais
À partir du 4 janvier : Tél. : 02 41 49 80 00 
mail : info-accueil@ot-cholet.fr

FONTENAY-LE-COMTE

espace Culturel rené Cassin
Tél : 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenay-le-comte.fr

FONTEVRAUD

À partir du 6 janvier : uniquement par téléphone 
Tél. : 02 41 51 90 51
À partir du 7 janvier : www.abbayedefontevraud.com 

SAUMUR

Billetterie Saumur  
Tél. : 02 41 83 30 83 
billetterie.saumur@agglo-saumur.fr

LAVAL

Théâtre 
Tél. : 02 43 49 19 55










