52e festival d’été de Gargilesse (Indre)
du 10 au 25 août 2019
(Sous réserve de modifications)

Samedi 10 août 16h30 Fandango - Eglise de Vic (Nohant-Vic)
duo harpe et guitare, professeurs au conservatoire de Châteauroux
Alienor Mancip et Etienne Candela
Œuvres de L. Boccherini, M. De Falla, A. Piazzolla, M. Ravel, M.D. Pujol et musique populaire
Paraguayenne
En partenariat avec l’Association Nohant-Vie.

Lundi 12 août 20h Indigo - Lune bleue - Dîner-concert au restaurant Le Petit Roy (Le Menoux)
Trio jazz avec Clotilde Trouillaud harpe celtique/composition, Erwan Berenguer guitare, Jean-Marie
Stephant batterie.
En partenariat avec le restaurant Le Petit Roy

GARGILESSE
Mercredi 14 août Bal Trad - la Chaumerette (Le Moulin)
- Stage de danses traditionnelles
14h30 danses d’Irlande avec Violaine Lemaire-Cardoen
16h30 danses de la Région Centre France avec Nathalie Piffault
- Bal trad 21h
Ghillie’s harpe celtique, flûte traversière, violon et percussions
Trio Sousbock violon, cornemuse, accordéon diatonique…
Eglise Romane de Gargilesse
Samedi 17 août 16h30 A British promenade
Michael Bennett ténor, Eric-Maria Couturier violoncelle et Sandrine Chatron harpe
Musique anglaise, de Purcell à Britten

Dimanche 18 août 15h30 Trio Phalanea
Sophie Hallynck harpe - Isabelle Chardon violon - Christophe Delporte accordéon chromatique
Le classique revisité de Scarlatti à Manuel De Falla, en passant par les musiques latinos

Vendredi 23 août 20h30 Virtuoses de Saint-Pétersbourg à Paris
Les harpistes virtuoses russes et français joués par la jeune prodige russe Alisa Sadikova
Œuvres de M. Glinka, A. Zabel, G. Donizetti, H. Renié, M. Grandjany…
Avec le soutien de la Fondation Salvi

Samedi 24 août 20h30 Musique traditionnelle des Andes
Harpe péruvienne et violon, Claude et Gabriel Ferrier
Dimanche 25 août 15h30 Arpa Davidica : la Renaissance italienne
L’Arpeggiata avec Christina Pluhar
(dans le cadre des « 500 ans Renaissance-S » de la Région Centre Val de Loire)

Avec soprano, cornetto, lirone, harpe baroque et théorbe.
A l’issue des concerts, dégustation de produits régionaux partagée avec les artistes
plein tarif : 15€ - tarif réduit : 10€ (étudiants, chômeurs, - 18 ans, adhérents*) – dîner-concert, stage et bal trad 5€
*adhésion : actif 20€ - donateur 50€ - bienfaiteur 100€
Enfant de moins de 15 ans : gratuit, accompagné d’un adulte
Forfaits séjours proposés par www.berryprovince.com
Renseignements 07 84 27 06 47 – Billetterie : 06 12 26 15 71 - Réservations en ligne : www.festivalgargilesse.fr

DUO HARPE et GUITARE
Aliénor MANCIP & Etienne CANDELA

FANDANGO !
ŒUVRES de Lucas Ruiz de Ribayaz (XVIIe ), Luigi Boccherini, Manuel De Falla, Enrique Granados
Claude Debussy, Maximo Diego Pujol, Astor Piazzolla

BIOGRAPHIES DES ARTISTES
Aliénor Mancip Harpe
Aliénor Mancip est une artiste éclectique qui, passionnée par la musique de
chambre, a su également développer une brillante carrière de musicienne
d’orchestre.
Elle se produit sur différentes scènes, au sein d’orchestres régionaux et
nationaux tels que l’Opéra de Tours, l’Orchestre de chambre de Paris,
l’Orchestre Nationale de Lyon, l’Orchestre Philarmonique de Radio France,
le Lucerne Festival Academy sous la direction de Pierre Boulez…
Possédant une double formation de pianiste et de harpiste, Aliénor Mancip
est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe
d’Isabelle Moretti ainsi qu’en pédagogie.
Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle est Professeur titulaire
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châteauroux.

au

Etienne Candel, Guitares
Guitariste classique, baroque, et théorbiste, Etienne Candela, nourri de ces diverses cultures, aime
explorer un large répertoire, de styles et d’époques très variées. Il se produit, en tant que soliste,
en France et en Europe (Suède ,Suisse, Angleterre).
A l’issue d’une Licence de Musicologie, Etienne Candela intègre le CNSM de Paris dans la classe
de Roland Dyens. Remportant la Bourse du Royaume de la Musique, il est aussi lauréat des
Concours Internationaux Ivor Mairents (Londres), et du Concours International de l'île de Ré.
Son répertoire éclectique s’oriente vers les musiques
baroques et contemporaines. Il explore différentes
formations de chambre notamment en duo (avec voix,
flûte, violoncelle, …), ou avec le Quintette Oblivion
(tango), le Trio Alborada (trio de guitares).
Il se produit également dans des opéras. Pédagogue
passionné, titulaire du C.A., Etienne Candela enseigne
aujourd’hui la guitare au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Châteauroux.

Lune Bleue Trio
Lundi 12 août 2019

Nouvel Album
« Indigo »
Clotilde TROUILLAUD : Harpe / Composition
Erwan BERENGUER : Guitare
Jean-Marie STEPHANT : Batterie
Après la création du spectacle en 2016 au Centre Culturel Amzer Nevez de Ploemeur (56), et
une série de concerts en salles et en festivals, Lune Bleue Trio sort son premier album
«Indigo », en septembre 2017.
Avec Erwan Bérenguer (guitare) et Jean-Marie Stephant (batterie), tous deux reconnus pour
évoluer avec talent dans des univers musicaux aussi
variés que le jazz, le rock ou les musiques
traditionnelles, le trio développe un son nouveau
pour souligner l’écriture atypique de la harpiste
Clotilde Trouillaud.
Indigo, c’est avant tout l’expression d’une émotion,
d’une histoire ; la création d’une ambiance
chaleureuse vouée au partage. L’auditeur sera captivé par une intervention, une
improvisation, ou un simple moment de silence…
Extraits de l'album Indigo, Lune Bleue trio
https://soundcloud.com/clotilde-trouillaud/soleil-brumeux
https://soundcloud.com/clotilde-trouillaud/valcyone
Extrait de l'album Indigo, Lune Bleue trio
https://www.youtube.com/watch?v=1mjYu0oMFkU
Extrait du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=D1kW4umt5qc
https://www.youtube.com/watch?v=7fJO3Gyin7w
https://www.youtube.com/watch?v=wv2SlIr7vJ8
Production : Collectif ARP – Licences n° 2-110-7905 et 3-110-7906 // http://www.collectif-arp.com
« Indigo » : Production Collectif ARP / Distribution Coop Breizh / Disponible sur
http://www.clotildetrouillaud.com

Stage de Danse et bal trad
IRLANDE et CENTRE-FRANCE
Mercredi 14 août 2019
STAGE de DANSES
14h30: Initiation aux pas de danse Irlandaise
Avec Violaine Lemaire-Cardoen

16h30: Initiation et perfectionnement aux danses
Centre-France avec Nathalie Piffault

21h Bal Trad
IRLANDE – Groupe traditionnel les
Ghillie’s
Ghillie’s réunit quatre musiciens tourangeaux
passionnés par la musique traditionnelle.
Leur enthousiasme dynamise le répertoire de
danse, d’airs irlandais et français. C’est avec
fougue, créativité et virtuosité qu’ils
proposent des compositions et des
arrangements originaux et modernes. La
variété des timbres, la richesse du son
acoustique apporte à Ghillie’s une couleur
tout à fait singulière. Avec entrain et
complicité, le groupe communique sa bonne humeur et sa musicalité à travers un répertoire
adapté aux concerts mais aussi aux bals.
https://www.ghillies.net/

CENTRE-FRANCE – Trio SOUSBOCK
Julien, Johan et Lisa proposent un Bal Trad
autour du répertoire Centre-France,
alternant mélodies traditionnelle et
compositions; sur cornemuses, violons,
accordéon et tout ce qui leur plaît.
Parfois ils jouent à deux, sinon à trois, mais
toujours dans le sens de la danse, pour
emmener le public dans leur énergie et
complicité.

«A British Promenade»
Michael Bennett, ténor, Eric-Maria Couturier violoncelle
et Sandrine Chatron harpe
Ce programme propose une libre déambulation dans un paysage musical essentiellement anglais,
avec ses plus illustres représentants, Purcell et Britten, mais aussi des compositeurs moins connus en
France. Il mélange le répertoire savant et la réappropriation par les compositeurs anglais du XX e
siècle des fameux «folksongs», trésors de musique populaire.
La voix de la harpe dialogue avec celles du ténor et du violoncelle, si proche de la voix humaine. Une
combinaison originale de timbres qui invite à traverser la Manche et à découvrir une musique et une
poésie étonnantes et touchantes.
Pré-programme (susceptible de modifications)
Henry Purcell (1659-1695)
Music for a While (version-Michael Tippett)
A Morning Hymn (version-Benjamin Britten)
Ground (solo harp)
Benjamin Britten (1913-1976)
Suite pour harpe opus 83
Sir Granville Bantock (1868-1946)
Hamabdil (Mélodie hébraïque) pour violoncelle et
harpe
Grace Williams (1906-1977)
Hiraeth pour harpe
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
How Cold the Wind Doth Blow (The Unquiet Grave)
entracte
York Bowen (1884-1961)
Arabesque pour harpe
Lennox Berkeley (1903-1990)
5 Herricks Songs
Edmund Rubbra (1901-1986)
Discours pour violoncelle et harpe
Cyril Scott (1879-1970)
Celtic Fantasy pour harpe
Benjamin Britten
'The Death of St Narcissus'(Canticle V)
Sélection de Folksongs

Sandrine Chatron et Michael Bennett

Eric-Maria Couturier

Sites internet :
sandrinechatron.com
CD « A British Promenade » sur Spotify , youtube.
critiques:
http://www.musicweb-international.com/classrev/2017/Sep/British_harp_AP140.htm
https://on-mag.fr/index.php/topaudio/musique/16334-cd-a-british-promenade-par-sandrinechatron

Phalaena
Le TRIO PHALAENA n’existait pas,
il suffisait de l’inventer...
Isabelle Chardon (violon), Sophie
HALLYNCK (harpe) et Christophe
Delporte (accordéon) tous les trois
professeurs à l’Institut Supérieur
de musique et de pédagogie de
Namur
(Imep)
décident
d’entremêler leurs sonorités et de
vous présenter un trio tout en
élégance.
PHALAENA, qui signifie ”papillon”, symbolise la légèreté, la grâce, et la subtile
renaissance de la nature.
L'association de la harpe, du violon et du Bayan (accordéon de concert), offre une
alliance de sonorités inouïes et favorise un répertoire éclectique.
De Jean Sébastien Bach à Maurice Ravel en passant par Eric Satie, Camille SaintSaëns, ou encore Manuel de Falla, Le trio PHALAENA vous étonnera par la complicité
de ses musiciens.
Si beaucoup ont toujours considéré l’accordéon comme un sous-instrument sous
l’obséquieux prétexte qu’il est l’instrument populaire par excellence, ces trois artistes
balaient d’un grand coup toutes les vulgarités commises à l’encontre de ce
formidable instrument de musique.
Tantôt souriants et gais, tantôt
déchirants et tristes, les
accents de leur musique se
font le reflet de la vie : ils sont
alors si intensément humains
que l’émotion esthétique pure
et totale envahit l’assemblée
des auditeurs qui se livrent à
la musique pour y laver toutes
leurs idées préconçues.
www.phalaena.com

Virtuoses de Saint-Pétersbourg à Paris
La musique française et la musique russe ont toujours entretenu des liens culturels, de la
francophile impératrice Catherine II à l’admiration du jeune Debussy pour Moussorgski, des
voyages de Glinka et de Tachiakvski en France au long séjour de Boieldieu à SaintPétersbourg.
La jeune prodige russe Alisa Sadikova de 15 ans, rendra hommage aux grands
harpistes virtuoses principalement russes et français qui ont composé pour la harpe, à
commencer par Alfred Zabel, ami de Tchaïkovsky et soliste à Saint-Pétersbourg.
Œuvres de Zabel, Tchaïkovsky/Walter-Kuhn, Glinka, Renié, Grandjany et Chertok

Alisa SADIKOVA est née le 30 mars
2003 à Saint-Pétersbourg, en Russie.
Lauréate du premier prix du concours
international de la jeunesse à New
York (2010), premier prix du
concours international de talent
musical à Hahnstätten en Allemagne
(2011), prix Yuri Temirkanov (2012)
et boursière de la fondation Vladimir
Spivakov
(2015).
Elle
suit
actuellement
l’enseignement
de
Catherine Michel (ex-soliste de
l’Opéra de Paris) au sein de l’école européenne de jeunes prodiges à Waterloo.
Alisa Sadikova a joué avec les plus grands orchestres symphoniques et philharmoniques à
travers le monde parmi lesquels les Virtuoses de Moscou du maestro Vladimir Spivakov en
russie et en Suisse, Autriche, Italie, Allemagne… Elle a représenté la Russie lors des Congrès
Mondiaux de la Harpe à Sydney (Australie 2014), à Hong Kong (Chine 2017). Elle a
enregistré trois disques et poursuit sa carrière en participant à nombreux festivals (France,
Belgique, Israël…) et se prépare aux Concours Internationaux de Harpe.

LA HARPE DES ANDES
Claude et Gabriel FERRIER
La harpe et le violon, instruments introduits au Pérou par les
espagnols au cours du XVIe siècle. Dans un contexte purement
religieux, ont été au cours des siècles assimilés par les indigènes
et introduits dans leur propre répertoire musical. Ils sont encore
aujourd’hui souvent inséparables et on les interprète au cours
d’innombrables fêtes publiques et religieuses.
Claude et Gabriel Ferrier présentent un concert commenté, pour
orienter le public dans le monde de ces instruments métis au
sens le plus large du mot.

La harpe des Andes (Pérou et Equateur) est un instrument qui reste peu connu. Ses
particularités organologiques (grosse caisse de résonnance, faible tension et matériaux des
cordes) lui confèrent une sonorité particulière. L’interprétation des mélodies, dominées par la
gamme pentatonique et des rythmes très syncopés, diffère sensiblement selon les régions.
Claude Ferrier présente un concert commenté, pour orienter le public dans le monde de la
harpe péruvienne. Ressortissant suisse, de formation classique (branches théoriques), il étudie
et pratique cet instrument et la musique des Andes en autodidacte depuis 35 ans.
Il a publié quatre livres et plusieurs articles consacrés à la harpe péruvienne

ENSEMBLE L’ARPEGGIATA
Direction: Christina Pluhar

En empruntant le nom d’une toccata du compositeur allemand né en Italie Girolamo
Kapsberger, Christina Pluhar donnait le ton qui présiderait à la destinée de l’Arpeggiata,
ensemble vocal et instrumental qu’elle fonde en l’an 2000.
L’Arpeggiata réunit des artistes d’horizons musicaux variés, établis de part et d’autre de l’Europe et
du monde, autour de programmes-projets, savamment concoctés par Christina Pluhar au gré de ses
recherches musicologiques, de ses rencontres, de la curiosité qui l’anime et de son incommensurable
talent. Le son de l’ensemble, qui s’est constitué autour des cordes pincées, est immédiatement
identifiable.
Depuis sa naissance, L’Arpeggiata a pour vocation d’explorer la riche musique du répertoire peu
connu des compositeurs romains, napolitains et espagnols du
premier baroque. L’ensemble s’est donné comme fils
directeurs l’improvisation instrumentale et la recherche sur
l’instrumentarium dans la plus pure tradition baroque, ainsi
que la création et la mise en scène de spectacles
« événements ». Il favorise ainsi la rencontre de la musique et
du chant avec d’autres disciplines baroques, indissociables en
leur temps, telles que la danse et le théâtre, et l’ouverture
vers des genres musicaux variés, comme le jazz et les musiques traditionnelles.
Véritables invitations au rêve, les programmes de l’Arpeggiata renouent avec la surprise, l’inattendu,
et rendent au baroque son sens originel : une perle de forme irrégulière (XVIème siècle), un élément
étonnant (XVIIIème siècle). Les œuvres de l’époque baroque offrent à l’Arpeggiata un écrin de
liberté où s’épanouissent les artistes venus d’ici et d’ailleurs, où se mêlent les genres et les traditions,
faisant de chaque concert une rencontre unique.
L’Arpeggiata collabore régulièrement avec des solistes hors pair venus aussi bien de la musique
savante baroque (Philippe Jaroussky, Nuria Rial, Raquel Andueza, Luciana Mancini, Véronique Gens,
Stéphanie d’Oustrac, Cyril Auvity, Emiliano Gonzales-Toro, Dominique Visse, João Fernandes…) que
de la musique traditionnelle (Lucilla Galeazzi, Vincenzo Capezzuto, Ensemble ‘Barbara Furtuna’,
Misia…) ou d’autres genres, comme le jazz ou le flamenco (Gianluigi Trovesi, Pepe Habichuela), et se
produit depuis sa création au sein des plus grands festivals et plus prestigieux théâtres d’Europe
(Concertgebouw d’Amsterdam, Wigmore Hall London, Tonhalle Zürich, Alte Oper Frankfurt, Festival
de Saint-Denis, Festival de Sablé sur Sarthe, Utrecht Oude Muziek, Festival d’Ambronay, Festival de
Musique Baroque de Pontoise, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Ruhrtriennale, Ludwigsburger

Schlossfestspiele, Opéra de Bordeaux, Vredenburg Center Utrecht, Philharmonie Köln…) et dans le
monde (Carnegie Hall New York, Sydney City Recital Hall, Brisbane Festival, Festival International
Cervantino de Guanajuato, Tokyo Metropolitan Art Space, Karura Hall…). L’Arpeggiata est accueilli en
résidence en 2012 et 2013 au Carnegie Hall New York, Wigmore Hall London et au Théâtre de
Poissy.En juin 2011, l’Arpeggiata a créé l’opéré méconnu de Giovanni Andrea Bontempi, Il
Paride (1662) au Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, dans une mise en scène de Christoph von
Bernuth. L’opéra sera de nouveau représenté en août 2012 aux Innsbrucker Festwochen der Alten
Musik.
En France comme à l’étranger, la discographie de l’Arpeggiata est unanimement et constamment
saluée par la critique et le public. Lauréat 2009, 2010 et 2011 du Echo Klassik Preis en
Allemagne, 2009 du Edison Price en Hollande, 2008 du VSCD Musiekprijs, L’Arpeggiata a
régulièrement été récompensé pour sa riche discographie, depuis ses albums chez Alpha (« La
Villanella », « Homo fugit velut umbra », « La Tarantella », « All’Improvviso », « Rappresentatione di
Anima, et di Corpo »), puis Naïve (« Los Impossibles ») jusqu’à sa récente collaboration avec
Emi/Virgin classics (« Teatro d’Amore», « Via Crucis », « Monteverdi Vespro della Beata Vergine) avec
« 10 de Classica Répertoire », Cannes Classical Awards, « Timbre de platine » d’Opéra international,
« Disque du Mois » BBC Magazine, « Prix Exellentia Pizzicato », ffff Télérama…
Le dernier album de l’Arpeggiata, « Los Pájaros perdidos »,
paru en janvier 2012, est consacré aux musiques
traditionnelles d’Amérique latine. En mars 2013 paraîtra
chez Virgin classics l’album « Mediterraneo », enregistré
avec la star de fado Misia.
Sorti sur les écrans en mars 2011, le film Tous les soleils,
réalisé par l’écrivain Philippe Claudel, s’est inspiré de la
musique du disque « La Tarantella ». Deux titres de l’album
ont été, pour cette occasion, réenregistrés avec la voix de
l’acteur principal Stefano Accorsi.
L’Arpeggiata est soutenu par le Ministère de la Culture – Drac Ile-de-France, le Conseil régional d’Ilede-France et par la Fondation Orange. Il a reçu le soutien, pour ses projets, de l’Onda, de la
Spedidam, de l’Adami, de Culturesfrance.
L’Arpeggiata est membre de la Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés)
et du PROFEDIM – Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs
Indépendants de Musique.

www.arpeggiata.com

