
EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle 
conçue 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.

29 AU 31 JANVIER 2016
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe 
Cholet / fontevraud / saumur / Challans
fontenay-le-comte / la roche-sur-yon 
Saint-nazaire / L’ÎLE D’YEU
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La Région des Pays de la Loire vous invite à partager la 14ème édition de la Folle Journée 
de Nantes en région. Cette manifestation culturelle internationalement reconnue rayonne 
dans l’ensemble des Pays de la Loire grâce au partenariat de la Région avec onze villes du 
territoire. 
Ainsi le week-end précédant la manifestation nantaise, du 29 au 31 janvier, la Folle Journée 
est présente dans les villes de Challans, Cholet, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, 
La Flèche, Laval, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Nazaire, Saumur et Fontevraud l’Abbaye, et 
se poursuivra à L’Ile d’Yeu le 7 mai. 

La nature est au coeur de cette édition 2016. Ce thème universel a inspiré les plus grands 
compositeurs et a donné naissance à de nombreux chefs-d’oeuvre musicaux. Des saisons 
aux paysages, des éléments déchaînés aux chants des oiseaux, la nature offre en effet une 
vaste palette d’émotions. On pense bien sûr aux Quatre Saisons de Vivaldi, mais la création 
musicale du XXe siècle, de Claude Debussy à Olivier Messiaen, en passant par Maurice 
Ravel, est elle aussi traversée par ce thème de la nature, propice à toucher les auditeurs, 
toutes générations confondues. 

Pour favoriser l’accès à cet évènement culturel, différentes actions de sensibilisation 
sont organisées (conférences, animations théâtrales…). Des propositions en direction 
des plus jeunes sont au programme : actions dans les lycées, concerts scolaires et 
familles. Les publics les plus éloignés de la culture peuvent également bénéfi cier 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. 

Par la qualité de la programmation artistique de son créateur René Martin, par sa présence 
au plus près des Ligériens et par les multiples actions de médiation, la Folle Journée 
permet au plus grand nombre de partager des moments de découverte musicale.

Le Président de la Région des Pays de la Loire

La RÉGION des PAYS DE LA LOIRE propose 
la Folle Journée de Nantes à tous les Ligériens
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Vendredi 29 janvier 2016 Samedi 30 janvier 2016

Depuis quatorze ans déjà, la Ville de 
Challans est heureuse et fière d’accueillir 
la Folle Journée de Nantes en région et 

ses prestigieux artistes invités à l'initiative de la 
Région des Pays de la Loire et de René Martin, 
directeur artistique du Centre de Réalisations et 
d’Etudes Artistiques (CREA).
Preuve de cet enthousiasme généré par 
l'événement, la mobilisation des ensembles 
locaux, l’Orchestre d’Harmonie et l’ensemble 
vocal Alternance, et des professeurs de notre 
conservatoire de musique à rayonnement 
communal est toujours unanime avec une 
programmation de quatre concerts. Je tiens à 
remercier et féliciter vivement nos artistes et 
nos associations qui participent, aux côtés des 
interprètes professionnels, à la réussite de notre 
Folle Journée à Challans.
Cette année, la thématique s’élargit au concept 
de la “Nature” et sa transposition dans la 
musique. Je suis persuadé que ce thème 
va susciter un réel enthousiasme et que la 
population challandaise sera au rendez-vous 
pour vivre, tous ensemble, à Challans, des 
moments emplis d'harmonie et de magie.
A l'unisson avec l'ensemble des Challandais, 
je tiens à remercier vivement la Région des 
Pays de la Loire et René Martin de nous 
offrir cet événement musical d'exception, 
auquel participent de très nombreux artistes 
internationaux.
Excellente Folle Journée à tous !

Serge Rondeau 
Maire de Challans
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Auditorium Lycée Notre-Dame 18h30 45’ libre Espace Diderot 10h30 45’ libre

Salle Louis-Claude Roux A 20h30 60’ 8€

Théâtre Le Marais 11h00 45’ 2€

Église Notre-Dame 17h00 45’ 2€

Théâtre Le Marais 16h15 45’ 2€

Salle Louis-Claude Roux A 15h15 45’ 6€

Salle Louis-Claude Roux A 18h45 45’ 4€

Salle Louis-Claude Roux A 13h30 45’ 6€

André Peyrègne conférencier

“Des musiques grandeur nature”

André Peyrègne s’interrogera sur la façon dont les 
compositeurs se sont appropriés, au cours des siècles, 
le thème et les bruits de la nature, des Quatre Saisons de 
Vivaldi aux Oiseaux d’Olivier Messiaen, en passant par la 
Symphonie Pastorale de Beethoven ou La Mer de Debussy.

  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur 
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt.

Ensemble Calliopée
Hubert Reeves astrophysicien, conteur et poète
Karine Lethiec direction artistique

“Cosmophonies”

  Debussy, Murail, Messiaen, Takemitsu, Pécou, 
Saariaho, Maratka, Jolivet, Hurel, Hersant, Gasparini

Conçu “à double voix” par l’astrophysicien Hubert Reeves 
et la musicienne Karine Lethiec comme un dialogue mettant 
en parallèle la création de l’univers et la création musicale, 
le spectacle "Cosmophonies" est un hymne à la Nature. 
Déployant un kaléidoscope poétique et musical inspiré des 
écrits d’Hubert Reeves depuis plus de trente ans, il présente 
sur grand écran, et en sa présence, d’exceptionnelles images 
de l’univers et rend accessible à tous le répertoire musical 
des XXe et XXIe siècles inspiré par la nature.

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement 
reçoit du ministère la commande d’un grand concert final: il 
permettra de montrer le lien indissoluble qui unit la nature et 
l’art depuis des siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, 
les deux hommes cherchent comment les compositeurs ont 
évoqué le rythme des saisons, la force des éléments ou la 
beauté d’un paysage.
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement 
le baroque aux musiques électroniques, et l’univers des 
romantiques aux échos du tango argentin.

 Enesco : Légende
 Glinka : L’Alouette
  Fauré : Le Papillon et la 
Fleur, Automne, extraits de 
La Bonne Chanson

  Debussy : Bruyères, extrait des Préludes 
  Tchaïkovsky : Que le jour règne, extrait des Sept Mélodies 
opus 47

 Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
 Fauré : Barcarolle n°1 en la mineur 
 Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise 
  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
 Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération.

François-Frédéric Guy piano
  Beethoven : Sonate n°14 
en ut dièse mineur “Clair de lune”

  Beethoven : Sonate n°15 
en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que 
moi”... et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses 
pages les plus célèbres pour piano, notamment la Sonate 
“Clair de lune”, confidence intime et poétique, la Sonate 
“Pastorale”, empreinte de douceur bucolique et la Sonate 
“La Tempête”, caractérisée par son atmosphère sombre et 
dramatique.

Élèves de la Maison des Arts
  Vivaldi, Janequin, Brahms, Mendelssohn, Weill, 
Saint-Saëns, Berio, Monteverdi

Ensemble Vocal Alternance
Paul Craipeau direction

  Rameau, Macheul, Mendelssohn, Tchaïkovsky, Ruter, 
Villeneuve

Concert des professeurs de la Maison des Arts
  Takemitsu, Piazzolla

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 9h-15h au Théâtre Le Marais.

Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 
samedi : 9h-12h dans le Hall de la mairie
Règlements : espèces, chèques, carte bancaire, Pass Culture Sport.
A partir du 12 janvier, réservation par courrier ou par téléphone avec règlement CB 
Tél. 02 51 60 01 80 - www.challans.frTo
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Salle Louis-Claude Roux A 20h30 45’ 12€

Richard Galliano Sextet
  Vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 
Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Romain Leleu trompette
Julien Gernay piano

Trio Karénine 
trio avec piano
Miguel da Silva 
alto
Laurène Durantel 
contrebasse
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Dimanche 31 janvier 2016
Théâtre Le Marais 11h30 45’ 2€

Orchestre d’harmonie de Challans 
Julien Tessier direction

  Stravinsky, Palhuber, Doss

Ensemble à géométrie variable 
de la Maison des Arts

  Dufetrelle

Salle Louis-Claude Roux A 13h30 45’ 10€

Salle Louis-Claude Roux A 15h30 45’ 12€

Théâtre Le Marais 17h00 45’ 8€

Salle Louis-Claude Roux A 19h30 45’ 6€

Église Notre-Dame 18h15 45’ 8€

Auditorium Lycée F. Truffaut 17h00 50’ 4€

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven. Folle Journée Camerata

Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
  Debussy : Syrinx
  Dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défi ler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un fi nal allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défi lé général et fraternel de toute la 
ménagerie.

Chœur de chambre Les Éléments
Joël Suhubiette direction

“Méditerranée sacrée”

   Rossi : Barekhu, Kaddish
   De Victoria : O Vos Omnes
   Moultaka : Mèn èntè
   Markeas : Fragments des Bacchantes, extrait
   Gesualdo : Répons des ténèbres du Samedi saint, extraits 
   Lotti : Crucifixus 
   Moultaka : Lama sabaqtani

Né de la volonté de Joël Suhubiette, chef du choeur de 
chambre Les Éléments, de faire entendre des œuvres 
chantées dans les langues anciennes du bassin 
méditerranéen, le programme “Méditerranée sacrée” s’entend 
comme une plongée aux racines de notre culture. Associant 
des œuvres issues du répertoire ancien de la civilisation 
chrétienne - chantées en latin et en hébreu - et des pièces 
de compositeurs contemporains écrites en grec ancien, 
arabe et syriaque (langue proche de l’araméen), il allie grand 
répertoire et découvertes. 

Annabelle Berthomé-Reynolds violon
Eve Beroux piano

  Brahms : Sonate pour violon et piano n°1 en sol majeur 
“La pluie”

  Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 ”Le Printemps”

Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, 
par la voix du violon entonnant un premier thème charmeur, 
elle ne fut néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” 
qu’après la mort de Beethoven. 

Dimanche 31 janvier 2016

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber Orchestra

 Vivaldi : Les Quatre Saisons

Orchestre Philharmonique 
de l’Oural
Dmitri Liss direction

  Beethoven : Symphonie 
n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale” 

Boris Jollivet audio-naturaliste

“Cinéma pour l’oreille”

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre 
monde sonore, chants de glace et vibrations d’insectes, 
frémissements de nature ou échos des vallées... Spécialisé 
en prise de sons nature, Boris Jollivet propose à travers son 
“Cinéma pour l’oreille” l’immersion du spectateur dans un 
univers de sons qui ont tous été enregistrés dans la nature : 
les yeux bandés, les sens en éveil, l’auditeur percevra les 
différents espaces, matières et sensations que l’on peut 
ressentir avec le son. Une expérience unique au cœur de la 
Folle Journée 2016 !



C'est avec un plaisir particulier que Cholet 
accueille la 14ème édition de la Folle Journée 
de Nantes en région.

En effet, la thématique retenue par René Martin pour 
la session 2016 sied parfaitement à la philosophie 
qui guide notre démarche environnementale de 
développement de la cité, construite sur le concept 
de la “Ville à la campagne”.
Ville à taille humaine, construite en harmonie avec 
les paysages, bruissant des accords consonnants 
de l'activité entrepreneuriale légendaire du 
Choletais, jouant à se perdre dans les haies 
du bocage, Cholet est impatiente de conjuguer 
son énergie avec celle des artistes de la Folle 
Journée dans la communion musicale espérée, 
attendue puis enfin dégustée chaque année par des 
spectateurs venus toujours plus nombreux.
De l'étang de Péronne aux bords de La Moine, le 
Trézon déroule son harmonieux et ondoyant ruban, 
jouant avec les murmures du paysage bocager, 
source d'inspirations artistiques multiples.
Dans ce décor bucolique et verdoyant, la 
Communauté d'Agglomération du Choletais s'est 
dotée des meilleurs outils pour sensibiliser les 
jeunes âmes à la pratique artistique avec l'École 
d'Arts et le Conservatoire, deux sites privilégiés 
dans lesquels peuvent s'exprimer et surgir les 
talents de demain.
C'est pour donner du sens à son action au 
quotidien que la Communauté d'Agglomération du 
Choletais multiplie les occasions de promouvoir 
les richesses artistiques locales ; la Folle Journée 
en est l'un des formidables exemples qui permet 
de mettre au contact les plus grands musiciens de 
notre temps avec les acteurs du monde amateur, 
conjuguant leur passion pour le plus grand plaisir 
des mélomanes.
Nul doute que ce nouveau tableau peint par René 
Martin et son équipe recevra dans son écrin 
choletais le meilleur accueil, de la part d'un 
public impatient de goûter à la palette infinie de 
sensations offertes par la Nature.
Naturellement, je vous souhaite une belle Folle 
Journée 2016.

Gilles Bourdouleix 
Président de la Communauté d'Agglomération du Choletais

Maire de Cholet
Député
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Mardi 26 janvier 2016

Jeudi 28 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016

Samedi 30 janvier 2016
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Théâtre Saint-Louis 13h30 45’ 12€ Théâtre Saint-Louis 15h00 45’ 4€

Théâtre Saint-Louis 16h30 60’ 8€

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 20h00 45’ libre

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 20h00 45’ libre

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 15h00 45’ 2€

Théâtre Saint-Louis 20h30 45’ 12€

Sinfonia Varsovia
Lio Kuokman direction

“Le Danube”

 Smetana : La Moldau
 J. Strauss : Les Voix du printemps
 J. Strauss : Des rives du Danube
 Ivanovici : Les vagues du Danube
 J. Strauss : Where the Lemons Bloom  
 J. Strauss : Le Beau Danube bleu

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de 
la dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et 
Eduard) seront mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre 
du répertoire des valses viennoises parmi lesquels Le Beau 
Danube bleu ou Les Rives du Danube.

Abdel Rahman El Bacha piano

  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
 Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que 
moi”... et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses 
pages les plus célèbres pour piano, notamment la Sonate 
“Clair de lune”, confidence intime et poétique, la Sonate 
“Pastorale”, empreinte de douceur bucolique et la Sonate 
“La Tempête”, caractérisée par son atmosphère sombre et 
dramatique.
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Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement 
reçoit du ministère la commande d’un grand concert final: il 
permettra de montrer le lien indissoluble qui unit la nature et 
l’art depuis des siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, 
les deux hommes cherchent comment les compositeurs ont 
évoqué le rythme des saisons, la force des éléments ou la 
beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement 
le baroque aux musiques électroniques, et l’univers des 
romantiques aux échos du tango argentin.

Maîtrise du Conservatoire
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction

  Mendelssohn, Schumann, Brahms, Pierné 

Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction

  Schubert, Brahms, Saint-Saëns, Joubert, Rossini 

Richard Galliano Sextet
  Vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 
Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Ensemble Calliopée
Hubert Reeves astrophysicien, conteur et poète
Karine Lethiec direction artistique

“Cosmophonies”

  Debussy, Murail, Messiaen, Takemitsu, Pécou, 
Saariaho, Maratka, Jolivet, Hurel, Hersant, Gasparini

Conçu “à double voix” par l’astrophysicien Hubert Reeves 
et la musicienne Karine Lethiec comme un dialogue mettant 
en parallèle la création de l’univers et la création musicale, 
le spectacle «Cosmophonies» est un hymne à la Nature. 
Déployant un kaléidoscope poétique et musical inspiré des 
écrits d’Hubert Reeves depuis plus de trente ans, il présente 
sur grand écran, et en sa présence, d’exceptionnelles images 
de l’univers et rend accessible à tous le répertoire musical 
des XXe et XXIe siècles inspiré par la nature.

André Peyrègne conférencier

“Des musiques grandeur nature”

André Peyrègne s’interrogera sur la façon dont les 
compositeurs se sont appropriés, au cours des siècles, 
le thème et les bruits de la nature, des Quatre Saisons de 
Vivaldi aux Oiseaux d’Olivier Messiaen, en passant par la 
Symphonie Pastorale de Beethoven ou La Mer de Debussy.
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Dimanche 31 janvier 2016
Théâtre Saint-Louis 18h15 45’ 6€

Théâtre Saint-Louis 21h00 45’ 12€

Théâtre Saint-Louis 19h45 45’ 2€

Théâtre Saint-Louis 11h30 45’ 2€

Théâtre Saint-Louis 14h00 45’ 6€

Théâtre Saint-Louis 15h45 45’ 12€

Samedi 30 janvier 2016
CH
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  Enesco : Légende
  Glinka : L’Alouette
  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, extraits de La 
Bonne Chanson

  Debussy : Bruyères, extrait des Préludes 
  Tchaïkovsky : Que le jour règne, extrait des Sept Mélodies 
opus 47

  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
  Fauré : Barcarolle n°1 en la mineur 
  Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise 
  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
  Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L'Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser piano et direction

  De Falla : Nuits dans les jardins d’Espagne
  Rautavaara : Cantus arcticus, concerto pour oiseaux et 
orchestre

Un programme empreint de poésie au cœur de cette Folle 
Journée dédiée à la nature avec d’un côté, les célèbres Nuits 
dans les jardins d’Espagne de Manuel De Falla, évocation 
poétique et sensuelle des nuits andalouses, de l’autre le 
concerto pour oiseaux et orchestre du compositeur finlandais 
Einojuhani Rautavaara, Cantus arcticus, qui transporte 
l’auditeur en plein ciel en mêlant les chants d’oiseaux aux 
instruments de l’orchestre.

Orchestre Symphonique du Conservatoire
Bruno Chiron direction

  Delius, Grant Still, Liadov 

Orchestre harmonique de Cholet
Hervé Dubois direction

 Aulio, De Haan, Rumbelow, Saucedo

Jardin de Verre 19h15 45’ 4€

François Chaplin piano

“La nuit romantique”

  Chopin : Nocturnes opus 9 n°1, opus 48 n°1 
 Debussy : Nocturne en ré bémol majeur
 Scriabine : Nocturne pour la main gauche
  Vierne : Nocturne opus 35 n°3 “La lumière rayonnait des 
astres de la nuit, le rossignol chantait”

 Fauré : Nocturne n°1 
 Poulenc : Nocturnes n°1, n°4
 Debussy : Clair de lune 

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 19h30 45’ 8€

Ensemble Vocal Lausanne
Daniel Reuss direction

 Poulenc : Sept chansons
 Debussy : Trois chansons d’Orléans
 Ravel : Trois chansons
 Hindemith : Six chansons
 Fauré : Cantique de Jean Racine
 Fauré : Les Djinns

  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
  Debussy : Syrinx
 Dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défi ler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un fi nal allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défi lé général et fraternel de toute la 
ménagerie.

Orchestre National des Pays de la Loire
Kaspar Zehnder direction 

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 16h00 45’ 2€

Maîtrise du Conservatoire
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction

  Mendelssohn, Schumann, Brahms, Pierné 

Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction

  Schubert, Brahms, Saint-Saëns, Joubert, Rossini 

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture : vendredi 8 janvier de 13h à 18h et samedi 9 janvier : sur place de 10h à 13h et de 15h à 18h ou 
par téléphone de 9h30 à 13h et de 15h à 18h ou par courriel à partir du lundi 11 janvier.

Du lundi 11 janvier au vendredi 29 janvier : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
ouverture à 10h le mardi.
Vendredi 29 janvier à 17h : fermeture de la billetterie à l’Office du Tourisme 
et vente des billets au Théâtre Saint-Louis à partir de 19h.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier à partir de 10h : vente des billets sur place pour l’ensemble des concerts.

Office du Tourisme du Choletais - 14 avenue Maudet - BP 10636 - 49306 Cholet Cedex
Règlement sous 72h pour validation des réservations effectuées par téléphone et mail.
Tél. : 02 41 49 80 00 – info-accueil@ot-cholet.fr - www.ot-cholet.fr To
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Folle Journée Camerata
Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

Romain Leleu trompette
Julien Gernay piano



Mardi 12 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016
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Théâtre de la Halle au Blé 20h30 45’ libre

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

C’est avec bonheur que la ville de La 
Flèche s’apprête à retrouver les merveilleux 
concerts de la Folle Journée en région. 

Le public du Pays fléchois répond chaque 
année avec enthousiasme à cette programmation 
artistique exceptionnelle. Il fait, à juste titre, 
honneur aux talents conjugués de René Martin, 
le créateur de cet événement et des artistes 
qui se produisent à cette occasion. Le thème 
universel de la Nature choisi pour cette édition 
est singulièrement prometteur lui qui n’a pas 
cessé d’inspirer les compositeurs à travers 
toutes les époques.

Proposer à tous d’accéder à la culture dans 
sa diversité et dans toute sa richesse, dans 
sa complexité aussi, est un objectif que nous 
partageons pleinement avec l’initiateur de ces 
“folles journées” et avec la Région des Pays de la 
Loire. Mélomanes, musiciens professionnels et 
amateurs, spectateurs néophytes… tous, nous 
partageons le même engouement pour ce festival 
à la fois populaire et exigeant.

  
Guy-Michel Chauveau

Député-maire de La Flèche

Dimanche 31 janvier 2016

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement 
reçoit du ministère la commande d’un grand concert final: il 
permettra de montrer le lien indissoluble qui unit la nature et 
l’art depuis des siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, 
les deux hommes cherchent comment les compositeurs ont 
évoqué le rythme des saisons, la force des éléments ou la 
beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement 
le baroque aux musiques électroniques, et l’univers des 
romantiques aux échos du tango argentin.

Folle Journée Camerata
Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
  Debussy : Syrinx
  Dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; véritable 
bestiaire musical, cette partition humoristique voit défi ler 
successivement le lion, les poules et les coqs, les hémiones 
(chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, les kangourous, 
les poissons dans leur aquarium, les ânes (“personnages 
aux longues oreilles”), les oiseaux et le noble cygne ; un fi nal 
allègre conclut brillamment l’œuvre en convoquant un défi lé 
général et fraternel de toute la ménagerie.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-16h
Réservation téléphonique dès le 9 janvier à 14h, règlement sous 72h
lundi : 13h45-18h15, mardi-vendredi : 10h-12h et 13h45-18h15, samedi : 10h-12h 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire, Pass Culture Sport.
Le Carroi - espace Montréal - Bd de Montréal - La Flèche
Tél : 02 43 94 08 99 - www.ville-lafleche.fr www.lecarroi.org
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Théâtre Saint-Louis 18h30 45’ 6€

Théâtre Saint-Louis 20h00 45’ 10€

Jardin de Verre 17h00 45’ 8€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur 
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. 

Compagnie Organic Orchestra
Ezra beatbox augmenté
Francesco Tristano piano
Olivier Clausse scénographie et création lumière
Martin Hermant développement informatique
Patrice Guillerme technicien son

“Time Lapse”

Commande de La Folle Journée de Nantes, le spectacle Time 
Lapse créé par Ezra et la Compagnie Organic Orchestra, en 
collaboration avec le pianiste Francesco Tristano, est un 
évènement-phare de l’édition 2016. Mêlant ces différentes 
formes d’art que sont la musique - avec la technique du 
Human Beatbox, consistant à imiter les instruments avec 
la voix -, la lumière, la vidéo, le corps en mouvement et 
la scénographie, les acteurs de ce show vivant, poétique 
et interactif définissent un paysage sonore contemporain 
qui repousse les limites du corps et de la représentation 
scénique : un spectacle étonnant à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber Orchestra

 Vivaldi : Les Quatre Saisons

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.

Théâtre Saint-Louis 17h00 50’ 6€

Régis Pasquier violon
Anne Queffélec piano 

  Brahms : Sonate pour violon et piano n°1 en sol majeur 
“La pluie”

  Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 ”Le Printemps”

Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, 
par la voix du violon entonnant un premier thème charmeur, 
elle ne fut néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” 
qu’après la mort de Beethoven. 

CR
ÉATION

F
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E2016



Dimanche 31 janvier 2016Samedi 30 janvier 2016 Samedi 30 janvier 2016
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E Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.

Motion Trio trio d’accordéons

 Saint-Saëns : Danse macabre 
 Chopin : Prélude opus 28 n°15 
 Chopin : Nocturne opus 9 n°2
 De Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
 Nyman : Yellow Sands 
 Reich : Clapping Music 
 Lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant 
sur les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant 
des musiques dans l’air du temps, les trois musiciens 
démontrent une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui 
leur vaut d’être applaudis sur les scènes du monde entier. 
Leur présence constitue un événement de la Folle Journée 
2016 !

Les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

  Charpentier : Les Quatre Saisons
  Marais : Suite en mi mineur (Prélude)
  Marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
  D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, 
Menuet)

  D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre 
Cantique des cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine 
Charpentier forment un cycle de quatre motets à deux voix 
de femmes correspondant chacun à une saison. La poésie 
sensuelle des textes s’exprime à travers le choix d’un style 
résolument italien : multipliant les ornements et les effets 
théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une allégresse 
débordante et d’une exaltation se muant parfois en ivresse 
mystique.

Ensemble de guitares et de percussions
Classes de piano, de chant, de flûte
Jean-Claude Margotin, Marie Bancel, Renata Klosowska, 
Christophe Gérault, Maïween Coutier direction

  Naty-Boyer, Trénet, Carlos Jobim, Vivaldi, Grieg, 
Hahn, Fauré, Bozza, Smetana

Harmonie municipale de La Flèche 
Ensemble à cordes de La Flèche
Martine Bonneville et Stéphane Levêque direction 

 Hopfelt, Barry, Grieg, Tchaïkovsky, Borodine

Théâtre de la Halle au Blé 17h15 45’ 2€

Salle Coppélia 11h00 45’ 2€

Boris Jollivet audio-naturaliste

“Cinéma pour l’oreille”

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre 
monde sonore, chants de glace et vibrations d’insectes, 
frémissements de nature ou échos des vallées... Spécialisé 
en prise de sons nature, Boris Jollivet propose à travers son 
“Cinéma pour l’oreille” l’immersion du spectateur dans un 
univers de sons qui ont tous été enregistrés dans la nature : 
les yeux bandés, les sens en éveil, l’auditeur percevra les 
différents espaces, matières et sensations que l’on peut 
ressentir avec le son. Une expérience unique au cœur de la 
Folle Journée 2016 !

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

La Halle au Blé (sous Le Théâtre 
de la Halle au Blé)  19h00 45’ 8€

Salle Coppélia 13h30 45’ 12€ Salle Coppélia 15h45 45’ 8€

Théâtre de la Halle au Blé 14h30 50’ 8€

Olivier Charlier violon et direction
Orchestre de chambre d’Auvergne

  Vivaldi : Les Quatre Saisons 

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

   Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
   Ince : Dance of rebels, extrait du cycle “Songs in other words” inspiré 
des “Romances sans paroles” de Felix Mendelssohn 

   Meijering : Beyoncé
   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
   Trad. hongrois/Plumettaz : Csillagok, Csillagok
   J. S. Bach : Les moutons peuvent paître en paix, extrait de la Cantate 
de la chasse BWV 208

   Bunch : Alpha Dog, Lively, Interlude-Fast

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a 
connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. 
Alliant la précision d’un ensemble classique de musique 
de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette 
décoiffant s’impose avec un nouveau programme, “Wild 
Territories” (Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur 
au cœur des grands espaces et des phénomènes naturels. 
Spark, un groupe qui étincelle !

Salle Coppélia 13h30 45’ 10€

Salle Coppélia 15h00 45’ 10€

Les Esprits Animaux
“Clamore Gallinarum” (Le chant du coq) 

  Telemann : Concerto pour violon TWV 51 “Les grenouilles”
 Vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre RV 428 “Il Gardellino”
 Anonyme : Concerto pour violon “Clamore Gallinarum”
  Biber : Sonata representativa (Le rossignol, Le coucou, 
La grenouille, La poule, Le coq, La caille, Le chat...)

 Traditionnel/Kircher : Tarantelle

Les compositeurs baroques se sont plu à décrire en musique 
toutes sortes d’animaux - volatiles, grenouilles, araignées... 
Conçu comme un bestiaire musical baroque, ce nouveau 
programme des Esprits Animaux auquel un concerto 
anonyme, Clamore Gallinarum (Le chant du coq) a donné 
son nom, est une invitation au voyage à travers la nature et le 
monde des animaux tel que les voyaient ou les imaginaient 
les musiciens de cette époque. Construit autour de pièces 
célèbres telles que le Concerto “Il Gardellino” de Vivaldi, qui 
transcrit le chant du chardonneret, la Sonata representativa 
de Biber, qui décrit de nombreux animaux, ou la Tarantelle 
de Kircher, forme de danse supposée guérir des piqûres 
de tarentule, il transporte l’auditeur dans un univers plein 
d’humour et d’imagination et constitue assurément l’une des 
originalités de la Folle Journée 2016. 



Vendredi 29 janvier 2016
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Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 8€

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève Laurenceau violon
Shani Diluka piano

  Mozart : Sonate pour violon et piano en sol majeur K. 301
    Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la 
forêt opus 82 

  Dvorak : Silence des bois
    Granados : La Jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
    Grieg : Petit oiseau, extrait des Pièces lyriques
    Schumann/Auer : L’oiseau prophète, arrangement pour 
violon et piano

    Casals : Le Chant des oiseaux
  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon 
  Perlman : A birdly sings 
    Rossini : Ouverture de La Pie voleuse

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-12h et 14h30-16h

lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
mardi et jeudi : 14h-17h30 - samedi : 10h-12h et 14h30-16h
Office du Tourisme du Pays de Sablé - rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél: 02 43 95 00 60 - office.tourisme@sablesursarthe.fr 

Centre Culturel Joël Le Theule - 16 rue Saint-Denis
A partir de lundi 11 janvier : du lundi au vendredi 13h30-18h30
Tél : 02 43 62 22 22 - contact@lentracte-sable.fr - Règlement : espèces, chèques, carte bancaire.

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 
janvier, se tiendra la 22ème édition de La 
Folle Journée de Nantes en région autour 

du thème de la nature.
La nature, de tout temps, a inspiré les artistes, 
tels que Vivaldi qui dépeint les quatre saisons 
dans l’esprit du concerto ou encore Messiaen 
qui se passionna pour les chants d’oiseaux qu’il 
retranscrit jusque dans sa musique.
La Folle Journée depuis plus de 20 ans contribue 
à désacraliser l’image, encore parfois élitiste, de 
la musique classique.
Plus que jamais au travers de ce thème, La Folle 
Journée, ouvre aux spectateurs des horizons 
nouveaux de ce genre musical…et trois jours 
de folies ne seront pas de trop pour présenter 
les œuvres inspirées de la nature et sa palette de 
thèmes et d’émotions.
C’est donc une formidable escapade qui nous 
est proposée. Je souhaite au public autant de 
plaisir à écouter la nature qu’il peut avoir à la 
contempler. Les 29, 30 et 31 janvier, laissez-
vous étonner et émerveiller.

Marc Joulaud 
Maire de Sablé-sur-Sarthe

Dimanche 31 janvier 2016

Irène Duval violon
Pierre-Yves Hodique piano

  Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 ”Le Printemps”

  Brahms : Sonate pour violon et piano n°1 en sol majeur 
“La pluie”

Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, 
par la voix du violon entonnant un premier thème charmeur, 
elle ne fut néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” 
qu’après la mort de Beethoven.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe

pour les concerts signalés 
€
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Chœur d’hommes du Carroi, Chorales du Carroi 
et Chorale La Flèche en chœur
Pascaline Baguenier-Desormeaux et Geoffroy 
Delori accompagnement 

André Duchemin et Christophe Gérault direction

  Costeley, Schubert, Dvorák, Saint-Saëns, 
Mendelssohn, Gounod, Gagné, Trénet, Rutter, 
Haydn, Brahms

Église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Salle Coppélia 16h30 45’ 6€

Salle Coppélia 18h00 45’ 4€

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€

Abdel Rahman El Bacha piano

  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
 Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur “La Tempête”
 Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que 
moi”... et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses 
pages les plus célèbres pour piano, notamment la Sonate 
“Clair de lune”, confidence intime et poétique, la Sonate 
“Pastorale”, empreinte de douceur bucolique et la Sonate 
“La Tempête”, caractérisée par son atmosphère sombre et 
dramatique.

Sinfonia Varsovia
Lio Kuokman direction

“Le Danube”

  Smetana : La Moldau
  J. Strauss : Les Voix du printemps
  J. Strauss : Des rives du Danube
  Ivanovici : Les vagues du Danube
  J. Strauss : Where the Lemons Bloom  
  J. Strauss : Le Beau Danube bleu

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de 
la dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et 
Eduard) seront mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre 
du répertoire des valses viennoises parmi lesquels Le Beau 
Danube bleu ou Les Rives du Danube.



Dimanche 31 janvier 2016
Amphithéâtre du Lycée Colbert 11h00 45’ 2€

Orchestre Symphonique du Conservatoire de 
Sablé-sur-Sarthe
Isabelle Cauchas direction

Opéra musical

 Noyer : Une impossible rencontre

Samedi 30 janvier 2016
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Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 12€

Centre culturel Joël Le Theule 19h30 45’ 6€

Église de Solesmes 18h15 45’ 8€Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

Église de Juigné 17h30 45’ 6€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 2€

Ensemble vocal Seguido
Valérie Fayet direction

 Ligeti : Reggel
 Bernstein : Spring song
 Britten : Five flowers songs
 Moulin : Trois poèmes
 Elgar : Love’s tempest et Serenade
 Kodály : Abend/Este
 Esenvalds : Northern lights
 Ligeti : Nacht 

Ensemble musical Crescendo
Isabelle Cauchas direction

 Grieg, Mahler, De Falla, Bartok, Smith

Orchestre d’harmonie du Bailleul 
Harmonie de Clamart
Anne-Sophie Hamard, Jean Olive Salé, Laurent 
Hubert direction

 Tchaïkovsky, Furlano, Tanaka, De Haan

Ballets de cycle III Danse classique et jazz du 
Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Sophianne Séris-André et Anne Daniel direction

 Glass, Fergusson, Rameau

Richard Galliano Sextet
 Vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 
Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Ensemble Vocal Lausanne
Daniel Reuss direction

 Poulenc : Sept chansons
 Debussy : Trois chansons d’Orléans
 Ravel : Trois chansons
 Hindemith : Six chansons
 Fauré : Cantique de Jean Racine
 Fauré : Les Djinns

 Enesco : Légende
  Glinka : L’Alouette
  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, extraits de La 
Bonne Chanson

 Debussy : Bruyères, extrait des Préludes 
  Tchaïkovsky : Que le jour règne, extrait des Sept Mélodies 
opus 47

 Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
  Fauré : Barcarolle n°1 en la mineur 
 Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise 
 Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
 Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L’Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Romain Leleu trompette
Julien Gernay piano

Créé en 2011 à l’initiative de jeunes chanteurs passionnés 
par le travail de la voix, l’Ensemble Seguido dirigé par Valérie 
Fayet pratique l’art choral au plus haut niveau. Parcourant 
le répertoire a capella des XXe et XXIe siècles, il développe 
parallèlement de nombreuses actions pédagogiques dans la 
région de Sablé.

19Folle Journée 2016 la natureFolle Journée 2016 la nature18

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur 
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. 

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber Orchestra

 Vivaldi : Les Quatre Saisons



Jeudi 28 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016

Samedi 30 janvier 2016
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Théâtre municipal 11h00 40’ 2€

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 20h30 45’ libre

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 16h00 50’ 4€

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 17h30 45’ 6€

Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 20h30 45’ 10€

Classes de piano et bassons de l’EMMD 
de Fontenay-le-Comte

  Telman, Granados

Ensemble de bassons de l’EMMD 
de Fontenay-le-Comte

  Vivaldi, Telman

Musique de chambre de l’EMMD 
de Fontenay-le-Comte

  Telman

Pour sa 11ème édition à Fontenay-le-Comte, 
la Folle Journée visitera le thème universel 
de la Nature.

Depuis toujours source d’inspiration, ne peut-on 
dire de la nature qu’elle est la première muse ?
Ressac des vagues, vent dans les arbres, 
roulement du tonnerre ou chants des oiseaux, 
les hommes sont sous le charme puissant de 
ces moments de grâce, de ces éclats sonores 
parfois si singuliers et de nombreux artistes 
ont éprouvé l’appel impérieux de les mettre 
en musique. C’est là tout le flot d’émotions 
que nous offre cette année la Folle Journée. 
De la Renaissance à Vivaldi, en passant par le 
Romantisme, nous serons transportés par les 
multiples représentations que les compositeurs 
ont su saisir de la Nature.
Rendez-vous devenu aujourd’hui incontournable, 
la Folle Journée doit aussi sa magie à la 
rencontre avec notre cité, Ville d’art et d’histoire 
et unique secteur sauvegardé de la Vendée, 
qui à chaque édition, se fait l’écrin idéal des 
performances les plus créatives de l’histoire de 
la musique.
Cette année encore, je suis donc particulièrement 
heureux de partager avec vous ces moments 
mélomanes et je souhaite à tous, initiés ou 
simples amateurs, de vibrer intensément aux 
sons de cette Folle Journée !

Jean-Michel Lalère 
Maire de Fontenay-le-Comte
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Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement 
reçoit du ministère la commande d’un grand concert final: il 
permettra de montrer le lien indissoluble qui unit la nature et 
l’art depuis des siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, 
les deux hommes cherchent comment les compositeurs ont 
évoqué le rythme des saisons, la force des éléments ou la 
beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement 
le baroque aux musiques électroniques, et l’univers des 
romantiques aux échos du tango argentin.

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

   Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
   Ince : Dance of rebels, extrait du cycle “Songs in other words” inspiré 
des “Romances sans paroles” de Felix Mendelssohn 

   Meijering : Beyoncé
   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
   Trad. hongrois/Plumettaz : Csillagok, Csillagok
  J. S. Bach : Les moutons peuvent paître en paix, extrait de la Cantate 
de la chasse BWV 208

   Bunch : Alpha Dog, Lively, Interlude-Fast

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a 
connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. 
Alliant la précision d’un ensemble classique de musique 
de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette 
décoiffant s’impose avec un nouveau programme, “Wild 
Territories” (Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur 
au cœur des grands espaces et des phénomènes naturels. 
Spark, un groupe qui étincelle !

  Bach : Capriccio en si bémol majeur BWV 992 
“Sopra la lontananza del fratello dilettissimo”

  Schumann : Scènes de la forêt opus 82 
  Bartok : En plein air

Trio Karénine trio avec piano
Miguel Da Silva alto
Laurène Durantel contrebasse

Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu du 
lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. 

Vendée cordes
Vincent Jaillet direction
Classe de 1ère option théâtre du Lycée 
Léonard de Vinci
Philippe Ségura direction et mise en scène 

  Saint-Saëns, Spata, Gruselle, Mendelssohn, 
Anderson, Smetana

Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée
Marc Pinson direction

  Oare, Mier, Hodges, Barrett

Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 14h00 80’ 10€

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Conseil
Départemental de Vendée, dans le cadre d’un projet avec les 
écoles de musique du département.

David Kadouch piano

Olivier Charlier violon et direction
Orchestre de chambre 
d’Auvergne

  Vivaldi : Les Quatre Saisons

Profi tez de votre venue à Fontenay, ville d’art et d’histoire, 
pour découvrir un remarquable élément du patrimoine 
local ! Une visite en musique est proposée pour vous faire 
découvrir, en tout confort, un bel hôtel particulier (chauffé) 
du XVIIIe siècle . Les notes de musique résonneront… des 
caves voûtées à l’escalier majestueux.

Rendez-vous au musée, place du 137e RI

La Folle visite en musique 
à Fontenay 10h00 90’ 4€/2,50€
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Dimanche 31 janvier 2016
Chapelle de l’Union chrétienne 18h45 45’ 6€

Ensemble vocal féminin Callisto
Elisabeth Baconnais direction

“Clair Obscur”

 Schumann : So wahr die Sonne scheinet
 Smetana : Tri zemské sbory
 Rachmaninov : Notchka
 Chaminade : L’Étoile
 Kodály : Mountains Nights
 Zbingen : Clair Obscur
 Burgan : Soleils

Samedi 30 janvier 2016
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Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 20h30 45’ 12€

Orchestre National 
des Pays de la Loire
Kaspar Zehnder direction 

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.

Dimanche 31 janvier 2016
Théâtre municipal 10H45 40’ 2€

Classes de piano, violon, violoncelle, flûte, 
saxophone de l’EMMD de Fontenay-le-Comte

Orchestre à cordes de l’EMMD 
de Fontenay-le-Comte

Atelier jazz de l’EMMD de Fontenay-le-Comte
  Daquin, Kosenko, Tchaïkovsky, Grieg, Piazzolla, 
Mendelssohn, Vivaldi, Rimski-Korsakov, Gershwin

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 11h30 45’ 2€

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 13h30 45’ 6€

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 17h30 45’ 6€

Orchestre d’harmonie de Vendée
Victorien Garreau direction

  Strauss, Smetana, De Meij, Van der Roost

Romain Leleu trompette
Julien Gernay piano

  Enesco : Légende
  Glinka : L’Alouette
  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, extraits de La 
Bonne Chanson

  Debussy : Bruyères, extrait des Préludes 
  Tchaïkovsky : Que le jour règne, extrait des Sept Mélodies 
opus 47

  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
  Fauré : Barcarolle n°1 en la mineur 
  Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise 
  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
  Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L'Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Jean-Louis Cousseau récitant
Ensemble instrumental du Conservatoire 
de La Roche-sur-Yon
Ludovic Potié direction 

“Un rêve de carnaval…”

 Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défiler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un final allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défilé général et fraternel de toute la 
ménagerie. 

Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 15h15 45’ 8€ Espace culturel René Cassin 

Grande Halle 19h30 45’ 12€

Voces8 ensemble vocal

  Schütz : Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
  Mendelssohn : Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir
   Traditionnel : Maria durch ein Dornwald ging
   Bennet : All Creatures Now are Merry Minded
  Weelkes : As Vesta Was, extrait de Lathmos Hill Descending
  Traditionnel : O Waly Waly
  Traditionnel : Shenandoah
  McLean : Starry, Starry Night
  Kosma : Autumn Leaves
  Philips : California Dreaming Orchestre Poitou-Charentes

Jean-François Heisser piano et direction

   De Falla : Nuits dans les jardins d’Espagne
   Rautavaara : Cantus arcticus, concerto pour oiseaux et 
orchestre

Un programme empreint de poésie au cœur de cette Folle 
Journée dédiée à la nature avec d’un côté, les célèbres Nuits 
dans les jardins d’Espagne de Manuel De Falla, évocation 
poétique et sensuelle des nuits andalouses, de l’autre le 
concerto pour oiseaux et orchestre du compositeur finlandais 
Einojuhani Rautavaara, Cantus arcticus, qui transporte 
l’auditeur en plein ciel en mêlant les chants d’oiseaux aux 
instruments de l’orchestre.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-12h

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h, mercredi de 13h30 à 19h, samedi de 10h-12h
29, 30, 31 janvier : 40 mn avant les concerts dans chaque lieu de spectacle
Règlements : chèques, espèces, carte bancaire et courrier accompagné d’un règlement par chèque, 
Pass Culture Sport.
Espace Culturel René Cassin - La Gare - service billetterie
Avenue de La Gare - 85200 Fontenay-le-Comte - Tél : 02 51 00 05 00

Ambassadeur des voix féminines, Callisto créé par 
Élisabeth Baconnais en 2013 réunit de jeunes chanteuses 
et comédiennes professionnelles. Explorant de façon 
privilégiée le répertoire de l’époque baroque à la création 
contemporaine et s’attachant à créer des passerelles entre 
musiques savantes et populaires, il fait de chacune de ses 
prestations un moment de partage festif.
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Jeudi 14 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016

Samedi 30 janvier 2016
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Saumur - Théâtre Le Dôme 14h00 45’ 10€

Saumur - Théâtre Le Dôme 15h30 45’ 4€

Fontevraud - Haut-Dortoir 20h30 45’ 8€ Fontevraud - Réfectoire 18h15 45’ 8€

Fontevraud - Haut-Dortoir 17h00 45’ 6€Saumur - Théâtre Le Dôme 20h00 45’ libre

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture : samedi 9 janvier de 9h à 18h, 
uniquement sur place.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h15 
et de 13h45 à 18h.
Règlements : chèques, espèces, carte bancaire, 
Pass Culture Sport.
Théâtre Le Dôme - Place Bilange
49400 Saumur - Tél : 02 53 93 50 00

Ouverture : lundi 11 janvier 
uniquement par internet.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, sauf mercredi après-midi.
Achat en ligne : www.fontevraud.fr
La billetterie sur place ouvrira le vendredi 29 
janvier à 10h.
Abbaye de Fontevraud BP24
49590 Fontevraud L’Abbaye
Tél : 02 41 51 90 51 

CCette 22ème édition de la Folle Journée 
explorera le thème de la nature. Quel 
meilleur choix que celui-ci pour le 

Saumurois !
Nous avons cette chance d’avoir sous nos 
yeux chaque jour des paysages multiples qui 
prennent, au fil du temps, des couleurs que 
la palette du peintre traduit en images et que 
le compositeur met en musique : le chant des 
oiseaux, les célèbres Quatre Saisons de Vivaldi, 
la délicieuse Moldau de Smetana ou la poétique 
Pastorale de Beethoven... La liste est longue et 
enchanteresse.
Cette année encore, sous la baguette de René 
Martin, véritable maestro de ce festival hors norme, 
au côté d’œuvres connues, la découverte sera au 
rendez-vous pour notre plus grand bonheur.
Cette promenade musicale à travers la nature 
s’offre au plus grand nombre et est à partager 
largement.
Trois jours de musique et de passion à vivre 
avec intensité entre Saumur et l’abbaye de 
Fontevraud.

Guy Bertin
Président de Saumur Agglo

Maire de la commune de Neuillé
Conseiller départemental de Maine-et-Loire
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Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement 
reçoit du ministère la commande d’un grand concert final: il 
permettra de montrer le lien indissoluble qui unit la nature et 
l’art depuis des siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, 
les deux hommes cherchent comment les compositeurs ont 
évoqué le rythme des saisons, la force des éléments ou la 
beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement 
le baroque aux musiques électroniques, et l’univers des 
romantiques aux échos du tango argentin.

Quatuor Modigliani quatuor à cordes
  Haydn : Quatuor en si bémol majeur opus 76 n° 4 
“Lever de soleil”
  Haydn : Quatuor en ré majeur opus 64 n°5 “L’Alouette”

Fine fleur de la musique de chambre classique, le Quatuor 
Modigliani présentera, avec un autre chef-d’œuvre du 
répertoire de quatuor à cordes, l’une des oeuvres les plus 
populaires de Haydn : le quatuor “L’Alouette”, qui tire son 
surnom de l’inoubliable thème énoncé par le premier violon, 
mélodie pleine de grâce et de légèreté illustrant le chant de 
l’alouette et qui traverse toute l’œuvre à la manière d’une 
ritournelle. 

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève Laurenceau violon
Shani Diluka piano

   Mozart : Sonate pour violon et piano en sol majeur K. 301
   Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la 
forêt opus 82 

   Dvorak : Silence des bois
   Granados : La Jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
   Grieg : Petit oiseau, extrait des Pièces lyriques
   Schumann/Auer : L'oiseau prophète, arrangement pour 
violon et piano

   Casals : Le Chant des oiseaux
   Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon 
   Perlman : A birdly sings 
   Rossini : Ouverture de La Pie voleuse

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.
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  Charpentier : Les Quatre Saisons
   Marais : Suite en mi mineur (Prélude)
  Marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
  D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, 
Menuet)

   D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre 
Cantique des cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine 
Charpentier forment un cycle de quatre motets à deux voix 
de femmes correspondant chacun à une saison. La poésie 
sensuelle des textes s’exprime à travers le choix d’un style 
résolument italien : multipliant les ornements et les effets 
théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une allégresse 
débordante et d’une exaltation se muant parfois en ivresse 
mystique.

  Chopin : Nocturnes opus 9 n°1, opus 48 n°1 
  Debussy : Nocturne en ré bémol majeur
  Scriabine : Nocturne pour la main gauche
   Vierne : Nocturne opus 35 n°3 “La lumière rayonnait des 
astres de la nuit, le rossignol chantait”

  Fauré : Nocturne n°1 
  Poulenc : Nocturnes n°1, n°4
  Debussy : Clair de lune 

Les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

François Chaplin piano

“La nuit romantique”

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber Orchestra

 Vivaldi : Les Quatre Saisons



Dimanche 31 janvier 2016Dimanche 31 janvier 2016
Fontevraud - Réfectoire 15h00 45’ 8€

Fontevraud - Réfectoire 18h15 45’ 6€

Fontevraud - Haut-Dortoir 17h00 60’ 8€

Saumur - Chapelle Saint-Louis 14h00 45’ 2€

Ensemble Vocal Enéas
Nathalie Richard Gardeil accompagnement 
Nathalie Lechevallier direction

  Monterverdi, Fauré, Massenet, Delibes 

Saumur - Théâtre Le Dôme 19h00 45’ 6€ Saumur - Théâtre Le Dôme 11h00 45’ 10€

Saumur - Théâtre Le Dôme 19h30 45’ 12€

Saumur - Théâtre Le Dôme 15h30 45’ 6€

Saumur - Théâtre Le Dôme 20h45 45’ 12€

Saumur - Théâtre Le Dôme 14h00 45’ 4€

Folle Journée Camerata
Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

 Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
  Debussy : Syrinx
 Dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défi ler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un fi nal allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défi lé général et fraternel de toute la 
ménagerie.

Chœur de chambre Éclats de Voix 
Gérard Baconnais direction

  Lauridsen : Chansons des roses, Nocturnes (extraits)
  Gjeilo : Northern light
  Nicolay : Le chant des orchidées
  Sandström : Der är en ros utsprungen

Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.
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Trio Karénine trio avec piano
Miguel da Silva alto
Laurène Durantel contrebasse

Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu du 
lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt.   Vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des 

Quatre Saisons
   Piazzolla : L’Automne et le 
Printemps, extrait des Quatre 
Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro estaciones 
porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) forment une 
suite de quatre pièces écrites à l’origine pour un quintette 
rassemblant un violon, un piano, une guitare électrique, 
une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant des saisons 
urbaines qui se déroulent au rythme du tango, elles déploient, 
à l’image de la célèbre capitale, une énergie rythmique et un 
lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art de Piazzolla.

Saumur - Théâtre Le Dôme
Salle de conférence 17h00 45’ libre

Saumur - Théâtre Le Dôme 17h30 45’ 2€

Rodolphe Bruneau-Boulmier conférencier 

“À l’écoute de la nature”

Du célèbre coucou de Daquin aux oiseaux de Messiaen, la 
nature s’invite dans de nombreuses partitions : l’orage de 
la Symphonie Pastorale de Beethoven, les bruissements 
des forêts chez Liszt, l’immensité de la mer par Debussy… 
l’imitation de la nature ouvre de nouveaux espaces musicaux. 

Ecole de musique de Loudun
  Squiban, Vivaldi, Grieg, Schubert, Adkins, Welters, 
Mae, Lancen, Tchaikovsky

Richard Galliano Sextet

Abdel Rahman El Bacha 
piano

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

   Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
     Ince : Dance of rebels, extrait du cycle “Songs in other words” inspiré 
des “Romances sans paroles” de Felix Mendelssohn 

   Meijering : Beyoncé
   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
     Trad. hongrois/Plumettaz : Csillagok, Csillagok
   J. S. Bach : Les moutons peuvent paître en paix, extrait de la Cantate 
de la chasse BWV 208

   Bunch : Alpha Dog, Lively, Interlude-Fast

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a 
connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. 
Alliant la précision d’un ensemble classique de musique 
de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette 
décoiffant s’impose avec un nouveau programme, “Wild 
Territories” (Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur 
au cœur des grands espaces et des phénomènes naturels. 
Spark, un groupe qui étincelle !

Stradivaria
Daniel Cuiller direction

 Rebel : La Terpsichore
 Rebel : Les Plaisirs champêtres
 Rebel : Le Chaos
 Rebel : Les Elémens

Composée en 1737, la suite pour orchestre Les Élémens est 
une page unique dans l’histoire de la musique : composant 
un tableau vivant de la Création, l’œuvre s’organise en une 
succession de danses que précède une saisissante ouverture 
intitulée “Le Chaos”. Décrivant l’heureux état de la nature 
avant l’apparition de l’homme, les danses présentent ensuite 
les caractéristiques musicales propres à chaque élément.
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  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
  Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que 
moi”... et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses 
pages les plus célèbres pour piano, notamment la Sonate 
“Clair de lune”, confidence intime et poétique, la Sonate 
“Pastorale”, empreinte de douceur bucolique et la Sonate 
“La Tempête”, caractérisée par son atmosphère sombre et 
dramatique.

Ensemble Calliopée
Hubert Reeves astrophysicien, conteur et poète
Karine Lethiec direction artistique

“Cosmophonies”

  Debussy, Murail, Messiaen, Takemitsu, Pécou, 
Saariaho, Maratka, Jolivet, Hurel, Hersant, Gasparini

Conçu “à double voix” par l’astrophysicien Hubert Reeves 
et la musicienne Karine Lethiec comme un dialogue mettant 
en parallèle la création de l’univers et la création musicale, 
le spectacle «Cosmophonies» est un hymne à la Nature. 
Déployant un kaléidoscope poétique et musical inspiré des 
écrits d’Hubert Reeves depuis plus de trente ans, il présente 
sur grand écran, et en sa présence, d’exceptionnelles images 
de l’univers et rend accessible à tous le répertoire musical 
des XXe et XXIe siècles inspiré par la nature.
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Entrée libre - Réservation obligatoire



Jeudi 28 janvier 2016

Vendredi 29 janvier 2016

Samedi 30 janvier 2016
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Le Manège 16h00 45’ 12€

Auditorium du Conservatoire 18h30 45’ libre

Le Manège 20h30 45’ 12€

Emmanuel Reibel conférencier 

“La musique imite-t-elle la nature ?”

Les compositeurs n’ont cessé de puiser leur inspiration dans 
la nature, mais la musique peut-elle se faire peinture sonore ? 
Enquête à travers de grandes pages du répertoire, des Quatre 
Saisons de Vivaldi à la Symphonie pastorale de Beethoven.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 11h-17h

Du mardi au vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de 11h à 17h.
Réservation par téléphone avec règlement par carte bancaire ou par courrier en joignant le règlement à 
partir du mardi 12 janvier.
Vente en ligne par internet sur le site www.legrandr.com à partir du 9 janvier.
Le grand R Scène nationale - Esplanade Jeannie-Mazurelle - Rue Pierre Bérégovoy - BP 681
85017 La Roche-sur-Yon Cedex - Tél. : 02 51 47 83 83 

Les 29, 30 et 31 janvier prochains se déroulera 
la 12ème édition de la Folle Journée, rendez-
vous culturel incontournable de notre région. 

A chaque édition, la musique classique résonne à 
La Roche-sur-Yon.
Grâce à une programmation de très grande qualité 
et une tarification très accessible, les Yonnaises 
et les Yonnais pourront découvrir, ou redécouvrir, 
des œuvres majeures de la musique classique.
Je tiens à saluer tout particulièrement les 
organisateurs, les artistes ainsi que les services 
de la ville, qui vont œuvrer durant ces trois 
jours pour faire briller notre ville, le cœur du 
département de la Vendée.
Soyez nombreux à venir découvrir des œuvres 
grandioses, autour, cette année, du thème de la Nature.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon AgglomérationLA
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Église Saint-Pierre, 
Bourg-sous-La Roche 15h00 45’ 2€

Chœur de femmes, chœur d’hommes et chœur de 
chambre
Loïc Chevalier et Crystel Patey direction

  Kremberg, Mendelssohn, Mozart, Schumann, 
Rossini, Schubert

Orchestre National des Pays de la Loire
Kaspar Zehnder direction 

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.

Théâtre 16h00 45’ 6€

Jean-Louis Cousseau récitant
Ensemble instrumental du Conservatoire 
de La Roche-sur-Yon
Ludovic Potié direction

“Un rêve de carnaval…”

 Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défi ler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un fi nal allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défi lé général et fraternel de toute la 
ménagerie. 
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Sinfonia Varsovia
Lio Kuokman direction

“Le Danube”

  Smetana : La Moldau
  J. Strauss : Les Voix du printemps
  J. Strauss : Des rives du Danube
 Ivanovici : Les vagues du Danube
 J. Strauss : Where the Lemons Bloom  
 J. Strauss : Le Beau Danube bleu

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de 
la dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et 
Eduard) seront mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre 
du répertoire des valses viennoises parmi lesquels Le Beau 
Danube bleu ou Les Rives du Danube.

Balade histoire et patrimoine 10h00

La Folle journée est aussi l’occasion de découvrir 
l’histoire de la ville de La Roche-sur-Yon et son 
intéressant patrimoine. 
Destinée aux nantais comme à tous les ligériens, une 
journée de balade culturelle est organisée à La Roche 
le 30 janvier. 

 10h, rendez-vous devant l’entrée du Haras de la 
Vendée, 120 Boulevard des Etats-Unis, pour une 
visite du haras (3€) puis déjeuner en centre-ville 
(formule à 15€).
  Après déjeuner, parcours pédestre ou “circuit 
Napoléon” guidé par Chantal DAGAULT, autour de 
la place centrale animée par son nouveau bestiaire, 
l’Église Saint-Louis, le théâtre, le musée.
 16h, concert de la Folle journée sur le thème 
de la nature avec une œuvre majeure de Beethoven, 
la Symphonie n°6 “Pastorale” donnée par l’ONPL 
sous la direction de Kaspar Zehnder, au centre 
culturel Le Manège (12€) 
 17h, fi n de la visite et retour vers Nantes.

Covoiturage depuis Nantes : rendez-vous à 9h Place 
Pirmil devant L’Instant Café (tramway, ligne 2)
Organisation et guidage : 20€/personne (non 
compris repas, visite du haras, concert et covoiturage)

Inscriptions et informations :
chantal.dagault@neuf.fr / 06 81 02 42 94 
et dtrucy@gmail.com / 06 86 78 16 87
www.culturedecouverte.com
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Le Manège 14h00 45’ 10€

Théâtre 14h00 45’ 2€

   Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
   Ince : Dance of rebels, extrait du cycle “Songs in other words” inspiré 
des “Romances sans paroles” de Felix Mendelssohn 

     Meijering : Beyoncé
   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
   Trad. hongrois/Plumettaz : Csillagok, Csillagok
    J. S. Bach : Les moutons peuvent paître en paix, extrait de la Cantate 
de la chasse BWV 208

   Bunch : Alpha Dog, Lively, Interlude-Fast

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a 
connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. 
Alliant la précision d’un ensemble classique de musique 
de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette 
décoiffant s’impose avec un nouveau programme, “Wild 
Territories” (Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur 
au cœur des grands espaces et des phénomènes naturels. 
Spark, un groupe qui étincelle !

VendéeJazz Orchestra
Patrick Charnois et Stéphane Atrous direction

 Debussy, Ravel, Poulenc, Chausson

Spark
The Classical Band
“Territoires Sauvages”

Responsable des jardins des serres d’Auteuil depuis 
1982, maître des jardins de la mairie de Paris et du parc 
de l’Elysée, Marc Barbaud réalisera une composition 
florale illustrant la thématique de “La Nature” dans le 
cadre La Folle Journée de Nantes en région des Pays de 
la Loire pour la ville de La Roche-sur-Yon.



Dimanche 31 janvier 2016
Le Manège 11h30 50’ 2€

Le Manège 13h30 45’ 6€

Le Manège 15h30 45’ 12€

Orchestre symphonique du CRD
Ludovic Potié direction

  Tchaïkovsky, Borodine, Prokofiev

Orchestre d’harmonie du CRD
Marc Pinson direction

  Hodges, O’Reilly

Brigitte Lafon soprano
Ensemble de violoncelles
Catherine Sansen direction

  Grieg, Villa-Lobos, Trénet 

Vendée cordes
Vincent Jaillet direction

Classe de 1ère option théâtre du Lycée
Léonard de Vinci
Philippe Ségura direction et mise en scène 

  Saint-Saëns, Spata, Gruselle, Mendelssohn, 
Anderson, Smetana

Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée
Marc Pinson direction

  Oare, Mier, Hodges, Barrett

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Conseil 
Départemental de Vendée, dans le cadre d’un projet avec les 
écoles de musique du département.

Vendéspace 18h00 80’ 10€
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Samedi 30 janvier 2016

Le Manège 21h00 50’ 4€

  De Falla : Nuits dans les jardins d’Espagne
  Rautavaara : Cantus arcticus, concerto pour oiseaux et 
orchestre

Un programme empreint de poésie au cœur de cette Folle 
Journée dédiée à la nature avec d’un côté, les célèbres Nuits 
dans les jardins d’Espagne de Manuel De Falla, évocation 
poétique et sensuelle des nuits andalouses, de l’autre le 
concerto pour oiseaux et orchestre du compositeur finlandais 
Einojuhani Rautavaara, Cantus arcticus, qui transporte 
l’auditeur en plein ciel en mêlant les chants d’oiseaux aux 
instruments de l’orchestre.

Théâtre 18h00 45’ 6€

Irène Duval violon
Pierre-Yves Hodique piano

  Beethoven : Sonate pour violon et piano 
n°5 en fa majeur opus 24 ”
Le Printemps”

  Brahms : Sonate pour violon 
et piano n°1 en sol majeur “La pluie”

Achevée en 1801, la plus populaire 
des sonates pour violon et piano de 
Beethoven est aussi l’une des plus 
poétiques. Empreinte d’allégresse 
printanière et de douceur de vivre, par la 
voix du violon entonnant un premier thème charmeur, elle ne 
fut néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” qu’après 
la mort de Beethoven. 

Olivier Charlier violon et direction
Orchestre de chambre d’Auvergne

  Vivaldi : Les Quatre Saisons

Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser 
piano et direction

Théâtre 14h30 45’ 6€

Alain Meneust récitant
Juliette Stolzenberg flûte
Noël Relandeau piano

“Le Faune et Syrinx”

  Debussy : Syrinx
  Dukas : La plainte au loin du faune
  Roussel : Pan, extrait des Joueurs de flûtes
  Bourdin : Pan blessé
  Debussy : Pour invoquer Pan, dieu de l’été
  De Lorenzo : Pan
  Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
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  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
   Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur “La Tempête”
   Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée 
par son atmosphère sombre et dramatique.

Motion Trio trio d’accordéons

 Saint-Saëns : Danse macabre 
 Chopin : Prélude opus 28 n°15 
 Chopin : Nocturne opus 9 n°2
 De Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
 Nyman : Yellow Sands 
 Reich : Clapping Music 
 Lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant 
sur les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant 
des musiques dans l’air du temps, les trois musiciens 
démontrent une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui 
leur vaut d’être applaudis sur les scènes du monde entier. 
Leur présence constitue un événement de la Folle Journée 
2016 !

Abdel Rahman El Bacha piano

Le Manège 19h30 45’ 6€

Trio Pasquier-Pennetier-Pidoux trio avec piano
Bruno Pasquier alto
Pénélope Poincheval contrebasse

  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu du 
lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. 
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Dimanche 31 janvier 2016
Auditorium du Conservatoire 16h30 45’ 2€

Théâtre 17h15 45’ 8€

Haras de la Vendée 18h15 45’ 6€

Le Manège 19h30 45’ 8€

Ensemble trombone/tuba
Marc Pinson direction

 Arlen, Costeley, Tchaïkovsky, Churchill, Schumann 

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève Laurenceau violon
Shani Diluka piano

  Mozart : Sonate pour violon et piano en sol majeur K. 301
  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la 
forêt opus 82 

  Dvorak : Silence des bois
   Granados : La Jeune fille et le rossignol, extrait des 
Goyescas

   Grieg : Petit oiseau, extrait des Pièces lyriques
  Schumann/Auer : L’oiseau prophète, arrangement pour 
violon et piano

  Casals : Le Chant des oiseaux
  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon 
   Perlman : A birdly sings 
  Rossini : Ouverture de La Pie voleuse

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Voces8 ensemble vocal

  Schütz : Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
   Mendelssohn : Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir
   Traditionnel : Maria durch ein Dornwald ging
  Bennet : All Creatures Now are Merry Minded
   Weelkes : As Vesta Was, extrait de Lathmos Hill Descending
   Traditionnel : O Waly Waly
   Traditionnel : Shenandoah
  McLean : Starry, Starry Night
  Kosma : Autumn Leaves
  Philips : California Dreaming
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VA
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Vendredi 29 janvier 2016
L’Avant-Scène 19h00 45’ 2€

Théâtre 20h30 45’ 12€

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 9h-18h

Mardi-vendredi : 10h-18h, 
samedi : 10h-13h et 14h-17h
Possibilité de réservation par téléphone à partir du 13 janvier (à régler et retirer sous 48h) 
Règlements : espèces, chèques, Pass Culture Sport.
Théâtre - 34, rue de la Paix - Laval 
Tél : 02 43 49 19 55

Bien à l’abri du vent d’hiver, la Folle Journée nous 
emmène cette année à la découverte d’oeuvres 
dédiées à la Nature. Un thème réjouissant à 

la fois par la simplicité de la proposition et par la 
complexité des formes et des interprétations qu’elle 
a suggérées chez les compositeurs.
Source d’inspiration de tous les Arts et de tous les 
temps, la Nature est omniprésente dans la musique, 
que ce soit dans la clarté du chant des oiseaux ou 
du clapotis de l’eau, qu’à travers une approche plus 
symbolique, voire métaphysique.
Création de l’univers, carnaval d’animaux, 
promenades pastorales, succession des saisons, 
tempête et feuilles mortes, clairières ensoleillées… 
autant de tableaux, décrits ou suggérés, qui poussent 
à la méditation, l’émerveillement ou la rêverie.
La ville de Laval est fière d’accompagner cette 
année encore la 22ème édition de la Folle Journée. 
Un rendez-vous toujours aussi populaire, conciliant 
qualité artistique et ouverture à tous.
Je remercie tous ceux qui, autour de l’équipe de 
René Martin, s’investissent sur notre territoire pour 
rendre cet événement possible : le Théâtre de Laval, 
l’Avant-scène, le Conservatoire, le 6PAR4, le lycée 
Ambroise Paré… C’est grâce à cette mobilisation de 
tous que nous répondons chaque année aux attentes 
d’un public toujours plus nombreux et à l’exigence 
d’une culture à la portée du plus grand nombre.
Je vous souhaite une très belle Folle Journée à tous !

François Zocchetto
Sénateur-Maire de Laval

Musique et Danse
Claire Vial coordination musicale 

“Danse”

  Saint-Saëns, Massenet, Joubert, Hersant, 
Rachmaninov, Kreisler, Paganini

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.
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Quatuor Modigliani quatuor à cordes
  Haydn : Quatuor en si bémol majeur opus 76 n° 4 
“Lever de soleil”
  Haydn : Quatuor en ré majeur opus 64 n°5 “L’Alouette”

Fine fleur de la musique de chambre classique, le Quatuor 
Modigliani présentera, avec un autre chef-d’œuvre du 
répertoire de quatuor à cordes, l’une des oeuvres les plus 
populaires de Haydn : le quatuor “L’Alouette”, qui tire son 
surnom de l’inoubliable thème énoncé par le premier violon, 
mélodie pleine de grâce et de légèreté illustrant le chant de 
l’alouette et qui traverse toute l’œuvre à la manière d’une 
ritournelle. 
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Orchestre Philharmonique 
de l’Oural
Dmitri Liss direction



Samedi 30 janvier 2016

L’Avant-Scène 11h15 45’ 2€

Théâtre - La Rotonde 14h00 45’ libreThéâtre 10h00 45’ 2€

Théâtre 11h30 45’ 2€

Théâtre 15h00 45’ 6€

Théâtre 16h30 45’ 6€

Théâtre 13h30 45’ 8€LA
VA

L

Brass Band “Les coniques”
Éric Pinson direction

“Les coniques”

 Cooper, Thibault, Sparke, Barry

Orchestre d’harmonie d’Andouillé Sainte-Cécile
Éric Pinson direction

 Heshang, Cesarim, Moussorgsky, Coiteaux, Aulio

Classe de bois du conservatoire de Laval
Clotilde Leturgie coordination musicale

 Tchaïkovsky, Nazareth, Bizet, Brahms, Dvorák

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève Laurenceau violon
Shani Diluka piano

  Mozart : Sonate pour violon et piano en sol majeur K. 301
  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la 
forêt opus 82 

 Dvorak : Silence des bois
  Granados : La Jeune fille et le rossignol, extrait des 
Goyescas

  Grieg : Petit oiseau, extrait des Pièces lyriques
  Schumann/Auer : L'oiseau prophète, arrangement pour 
violon et piano

  Casals : Le Chant des oiseaux
  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon 
  Perlman : A birdly sings 
  Rossini : Ouverture de La Pie voleuse

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

L’Avant-Scène 14h00 45’ 2€

Ensemble de musique de chambre des 
conservatoires de Laval agglomération
Valérian Dureau, Sophie Carré, Amandine Frère, 
Armelle Chevalier coordination musicale

“Terre et Mer”

 Tisserand, Bensa, Mahler, Wagner, Delibes

 Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
  Debussy : Syrinx
 Dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défi ler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un fi nal allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défi lé général et fraternel de toute la 
ménagerie.

Théâtre 22h00 45’ 8€

Compagnie Organic Orchestra
Ezra beatbox augmenté
Francesco Tristano piano
Olivier Clausse scénographie et création lumière
Martin Hermant développement informatique
Patrice Guillerme technicien son

“Time Lapse”

Commande de La Folle Journée de Nantes, le spectacle Time 
Lapse créé par Ezra et la Compagnie Organic Orchestra, en 
collaboration avec le pianiste Francesco Tristano, est un 
évènement-phare de l’édition 2016. Mêlant ces différentes 
formes d’art que sont la musique - avec la technique du 
Human Beatbox, consistant à imiter les instruments avec 
la voix -, la lumière, la vidéo, le corps en mouvement et 
la scénographie, les acteurs de ce show vivant, poétique 
et interactif définissent un paysage sonore contemporain 
qui repousse les limites du corps et de la représentation 
scénique : un spectacle étonnant à ne manquer sous aucun 
prétexte !
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Vendredi 29 janvier 2016 Samedi 30 janvier 2016

Rodolphe Bruneau-Boulmier conférencier 

“À l’écoute de la nature”

Du célèbre coucou de Daquin aux oiseaux de Messiaen, la 
nature s’invite dans de nombreuses partitions : l’orage de 
la Symphonie Pastorale de Beethoven, les bruissements 
des forêts chez Liszt, l’immensité de la mer par Debussy… 
l’imitation de la nature ouvre de nouveaux espaces musicaux. 
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Motion Trio trio d’accordéons

 Saint-Saëns : Danse macabre 
 Chopin : Prélude opus 28 n°15 
 Chopin : Nocturne opus 9 n°2
 De Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
 Nyman : Yellow Sands 
 Reich : Clapping Music 
 Lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant 
sur les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant 
des musiques dans l’air du temps, les trois musiciens 
démontrent une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui 
leur vaut d’être applaudis sur les scènes du monde entier. Leur 
présence constitue un événement de la Folle Journée 2016 !

Folle Journée Camerata
Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

Église Saint-Vénérand 18h30 45’ 8€

Les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

  Charpentier : Les Quatre Saisons
 Marais : Suite en mi mineur (Prélude)
 Marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
  D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, Menuet)
 D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre 
Cantique des cantiques, Les Quatre saisons de Marc-
Antoine Charpentier forment un cycle de quatre motets à 
deux voix de femmes correspondant chacun à une saison. 
La poésie sensuelle des textes s’exprime à travers le choix 
d’un style résolument italien : multipliant les ornements et les 
effets théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une allégresse 
débordante et d’une exaltation se muant parfois en ivresse 
mystique.



Dimanche 31 janvier 2016Dimanche 31 janvier 2016
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Théâtre 10h15 45’ 2€

Théâtre 11h45 45’ 2€

Théâtre 16h30 45’ 4€

Théâtre 18h00 45’ 10€

Théâtre 19h30 45’ 10€

Théâtre 15h00 45’ 12€

L’Avant-Scène 11h00 45’ 2€

L’Avant-Scène 13h30 45’ 6€

Orchestre symphonique du Conservatoire de Laval
Christophe Turcant direction

  Berlioz, Debussy, Chausson, Caplet, Fauré, Ketelbey, 
Tchaïkovsky, Lopez

Orchestre d’harmonie de Laval
Christophe Turcant direction

  Reed

Cécile Hays coordination musicale

 Schumann, Mompou, Debussy, Rameau

Ensemble instrumental de la Mayenne
Mélanie Levy-Thiébaut direction

 Mâche : Naluan
 Murail : L’esprit des dunes
 Ives : La question sans réponse 

  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
  Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée 
par son atmosphère sombre et dramatique.

L’Avant-Scène 16h00 45’ 2€

Classe de flûte du Conservatoire de Laval
Clotilde Leturgie coordination musicale 

“Un soir sur la plaine”

  Honegger, Busser, Chaminade, Debussy, Gaubert, 
Berthomieu

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages”

   Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
   Ince : Dance of rebels, extrait du cycle “Songs in other words” inspiré 
des “Romances sans paroles” de Felix Mendelssohn 

   Meijering : Beyoncé
   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
   Trad. hongrois/Plumettaz : Csillagok, Csillagok
      J. S. Bach : Les moutons peuvent paître en paix, extrait de la Cantate 
de la chasse BWV 208

     Bunch : Alpha Dog, Lively, Interlude-Fast

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a 
connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. 
Alliant la précision d’un ensemble classique de musique 
de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette 
décoiffant s’impose avec un nouveau programme, “Wild 
Territories” (Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur 
au cœur des grands espaces et des phénomènes naturels. 
Spark, un groupe qui étincelle !

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.

Olivier Charlier  violon et direction
Orchestre de chambre d’Auvergne

  Vivaldi : Les Quatre Saisons

François-Frédéric Guy 
piano

Sinfonia Varsovia
Lio Kuokman direction

“Le Danube”

  Smetana : La Moldau
  J. Strauss : Les Voix du printemps
  J. Strauss : Des rives du Danube
  Ivanovici : Les vagues du Danube
  J. Strauss : Where the Lemons Bloom  
  J. Strauss : Le Beau Danube bleu

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de 
la dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et 
Eduard) seront mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre 
du répertoire des valses viennoises parmi lesquels Le Beau 
Danube bleu ou Les Rives du Danube. 37Folle Journée 2016 la natureFolle Journée 2016 la nature36

Samedi 30 janvier 2016

Théâtre 20h30 45’ 8€

Théâtre 18h45 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur 
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. 

Les Esprits Animaux
“Clamore Gallinarum” (Le chant du coq) 

  Telemann : Concerto pour violon TWV 51 “Les grenouilles”
  Vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre RV 428 “Il Gardellino”
  Anonyme : Concerto pour violon “Clamore Gallinarum”
  Biber : Sonata representativa (Le rossignol, Le coucou, 
La grenouille, La poule, Le coq, La caille, Le chat...)

  Traditionnel/Kircher : Tarantelle

Les compositeurs baroques se sont plu à décrire en musique 
toutes sortes d’animaux - volatiles, grenouilles, araignées... 
Conçu comme un bestiaire musical baroque, ce nouveau 
programme des Esprits Animaux auquel un concerto 
anonyme, Clamore Gallinarum (Le chant du coq) a donné 
son nom, est une invitation au voyage à travers la nature et le 
monde des animaux tel que les voyaient ou les imaginaient 
les musiciens de cette époque. Construit autour de pièces 
célèbres telles que le Concerto “Il Gardellino” de Vivaldi, qui 
transcrit le chant du chardonneret, la Sonata representativa 
de Biber, qui décrit de nombreux animaux, ou la Tarantelle 
de Kircher, forme de danse supposée guérir des piqûres 
de tarentule, il transporte l’auditeur dans un univers plein 
d’humour et d’imagination et constitue assurément l’une des 
originalités de la Folle Journée 2016. 



Mercredi 27 janvier 2016 Vendredi 29 janvier 2016
Galerie des Franciscains 10h30 45’ libre Cité Sanitaire 15h00 45’ libre

Galerie des Franciscains 14h00 45’ libre

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement 
reçoit du ministère la commande d’un grand concert final : il 
permettra de montrer le lien indissoluble qui unit la nature et 
l’art depuis des siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, 
les deux hommes cherchent comment les compositeurs ont 
évoqué le rythme des saisons, la force des éléments ou la 
beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement 
le baroque aux musiques électroniques, et l’univers des 
romantiques aux échos du tango argentin.

C’est désormais un rituel, chaque année en 
janvier, les Nazairiens et les Nazairiennes 
attendent avec impatience le retour de la Folle 

Journée en région. Premier grand rendez-vous 
musical de l’année à Saint-Nazaire, cet événement 
unique rassemble mélomanes, musiciens 
professionnels et amateurs, néophytes et curieux, 
toujours plus nombreux et enthousiastes.
Fidèle à son concept initial empreint d’une 
grande exigence artistique et d’une ouverture 
à tous les publics et à tous les âges, la Folle 
Journée se consacrera cette année au thème 
universel de “la Nature”. René Martin, directeur 
artistique du CREA a conçu une programmation 
très riche et passionnante qui explorera pour 
notre plus grand plaisir ce thème central de 
la musique dès l’époque de la Renaissance 
jusqu’au XXe siècle.
Je tiens à remercier vivement la Région des Pays 
de la Loire de nous offrir cet événement musical 
d’exception accessible au plus grand nombre 
grâce à une politique tarifaire adaptée permettant 
de proposer un tarif allant de 2 euros à 14 euros 
maximum.
Je souhaite également souligner l’engagement 
de la Ville de Saint-Nazaire, de ses services, du 
Conservatoire musique et danse à rayonnement 
départemental, du Théâtre, scène nationale et des 
nombreux bénévoles qui mettent tout en oeuvre 
pour l’accueil des artistes et l’organisation des 
concerts.
Je souhaite à toutes et à tous une Folle Journée 
naturellement passionnante !

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles

Bernard Chanteux récitant
Ensemble instrumental du CDR de Saint-Nazaire
Jacky Lhiver direction

  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; véritable 
bestiaire musical, cette partition humoristique voit défi ler 
successivement le lion, les poules et les coqs, les hémiones 
(chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, les kangourous, 
les poissons dans leur aquarium, les ânes (“personnages 
aux longues oreilles”), les oiseaux et le noble cygne ; un fi nal 
allègre conclut brillamment l’œuvre en convoquant un défi lé 
général et fraternel de toute la ménagerie. 

Théâtre 20h30 45’ 10€

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 
de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fi l des siècles.

Olivier Charlier 
violon et direction
Orchestre de chambre 
d’Auvergne

  Vivaldi : Les Quatre Saisons
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Théâtre 15h45 50’ 4€

Chœur Voix du large, Chœur Ados, Chœur de 
chambre, flûtes irlandaises, flûtes à bec, harpe, piano

  Crocker, Delannoy, Duncan, Rutter

Théâtre 14h00 45’ 12€

Église Notre-Dame de l’Espérance 14h15 45’ 2€

Samedi 30 janvier 2016

Orchestre Poitou-Charentes
Jean-François Heisser 
piano et direction

  De Falla : Nuits dans les jardins 
d’Espagne

  Rautavaara : Cantus arcticus, 
concerto pour oiseaux et orchestre

Un programme empreint de poésie au cœur de cette Folle 
Journée dédiée à la nature avec d’un côté, les célèbres Nuits 
dans les jardins d’Espagne de Manuel De Falla, évocation 
poétique et sensuelle des nuits andalouses, de l’autre le 
concerto pour oiseaux et orchestre du compositeur finlandais 
Einojuhani Rautavaara, Cantus arcticus, qui transporte 
l’auditeur en plein ciel en mêlant les chants d’oiseaux aux 
instruments de l’orchestre.

François-Frédéric Guy piano

  Beethoven : Sonate n°14 
en ut dièse mineur “Clair de lune”

   Beethoven : Sonate n°15 
en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée 
par son atmosphère sombre et dramatique.

Barock en Stock
Isabelle Guillaud-Marec direction

  Telemann, Rebel, Delalande

Galerie des Franciscains 17h15 45’ 2€

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 14h-18h

A partir du 12 janvier, du mardi au vendredi : 14h-19h, samedi : 14h-18h
Réservation sur place, par internet www.letheatre-saintnazaire.fr 
ou par courrier (pas de réservation téléphonique)
Le Théâtre - rue des Frères Pereire - BP 150  44603 Saint-Nazaire cedex
Retrait des billets internet et courriers à partir du 13 janvier 
ou le jour même sur place 30 mn avant le premier concert choisi
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Théâtre 20h30 45’ 12€

Théâtre Jean Bart 21h45 45’ 8€

Samedi 30 janvier 2016
Théâtre 10h00 45’ 2€

Théâtre 11h30 45’ 2€

Fabrice Arnaud Cremon clarinette 
Orchestre symphonique de Saint-Nazaire
Ensemble Quoi de neuf ?
Thierry Bréhu direction

   Gervasoni, Gaudin

Orchestre d’harmonie de Saint-Nazaire
Laurent Dubot direction

   Pallhuber, Whitacre, Buckey, Meij

Dimanche 31 janvier 2016

Théâtre 13h30 45’ 8€

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève Laurenceau violon
Shani Diluka piano

   Mozart : Sonate pour violon et piano en sol majeur K. 301
  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la 
forêt opus 82 

  Dvorak : Silence des bois
  Granados : La Jeune fille et le rossignol, extrait des 
Goyescas

  Grieg : Petit oiseau, extrait des Pièces lyriques
   Schumann/Auer : L’oiseau prophète, arrangement pour 
violon et piano

  Casals : Le Chant des oiseaux
  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon 
  Perlman : A birdly sings 
  Rossini : Ouverture de La Pie voleuse

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Compagnie Organic Orchestra
Ezra beatbox augmenté
Francesco Tristano piano
Olivier Clausse scénographie et création lumière
Martin Hermant développement informatique
Patrice Guillerme technicien son

“Time Lapse”

Commande de La Folle Journée de Nantes, le spectacle Time 
Lapse créé par Ezra et la Compagnie Organic Orchestra, en 
collaboration avec le pianiste Francesco Tristano, est un 
évènement-phare de l’édition 2016. Mêlant ces différentes 
formes d’art que sont la musique - avec la technique du 
Human Beatbox, consistant à imiter les instruments avec 
la voix -, la lumière, la vidéo, le corps en mouvement et la 
scénographie, les acteurs de ce show vivant, poétique et 
interactif définissent un paysage sonore contemporain qui 
repousse les limites du corps et de la représentation scénique : 
un spectacle étonnant à ne manquer sous aucun prétexte !

Théâtre 15h00 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Alex Bouchaud contrebasse

  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur 
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. 
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Théâtre 19h00 45’ 10€

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages”

   Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
   Ince : Dance of rebels, extrait du cycle “Songs in other words” inspiré 
des “Romances sans paroles” de Felix Mendelssohn 

   Meijering : Beyoncé
     Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
     Trad. hongrois/Plumettaz : Csillagok, Csillagok
   J. S. Bach : Les moutons peuvent paître en paix, extrait de la Cantate 
de la chasse BWV 208

   Bunch : Alpha Dog, Lively, Interlude-Fast

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a 
connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. 
Alliant la précision d’un ensemble classique de musique 
de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette 
décoiffant s’impose avec un nouveau programme, “Wild 
Territories” (Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur 
au cœur des grands espaces et des phénomènes naturels. 
Spark, un groupe qui étincelle !

Théâtre 16h30 45’ 6€

Bernard Chanteux récitant
Ensemble instrumental du CDR de Saint-Nazaire
Jacky Lhiver direction

  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns 
composa, en 1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; 
véritable bestiaire musical, cette partition humoristique 
voit défiler successivement le lion, les poules et les coqs, 
les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, l’éléphant, 
les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les ânes 
(“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le 
noble cygne ; un final allègre conclut brillamment l’œuvre 
en convoquant un défilé général et fraternel de toute la 
ménagerie. 

Sinfonia Varsovia
Lio Kuokman direction

“Le Danube”

  Smetana : La Moldau
   J. Strauss : Les Voix du printemps
  J. Strauss : Des rives du Danube
  Ivanovici : Les vagues du Danube
  J. Strauss : Where the Lemons Bloom  
   J. Strauss : Le Beau Danube bleu

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de 
la dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et 
Eduard) seront mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre 
du répertoire des valses viennoises parmi lesquels Le Beau 
Danube bleu ou Les Rives du Danube.
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Église Notre-Dame de l’Espérance 17h45 45’ 8€

Chœur de chambre Les Éléments
Joël Suhubiette direction

“Méditerranée sacrée”

   Rossi : Barekhu, Kaddish
   De Victoria : O Vos Omnes
   Moultaka : Mèn èntè
   Markeas : Fragments des Bacchantes, extrait
    Gesualdo : Répons des ténèbres du Samedi saint, extraits 
   Lotti : Crucifixus 
   Moultaka : Lama sabaqtani

Né de la volonté de Joël Suhubiette, chef du choeur de chambre 
Les Éléments, de faire entendre des œuvres chantées dans les 
langues anciennes du bassin méditerranéen, le programme 
“Méditerranée sacrée” s’entend comme une plongée aux racines 
de notre culture. Associant des œuvres issues du répertoire 
ancien de la civilisation chrétienne - chantées en latin et en 
hébreu - et des pièces de compositeurs contemporains écrites 
en grec ancien, arabe et syriaque (langue proche de l’araméen), 
il allie grand répertoire et découvertes. 



 - espèces
 - chèque
 - carte bancaire (sauf à Laval)
 - Pass Culture Sport

échangés. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un 
remboursement sauf en cas d’annulation du 
spectacle

CONCERNANT LA BILLETTERIE DE LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES 
EN RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Samedi 7 mai 2016

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Office du tourisme de l’Ile d’Yeu

Horaires : avril, mai : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
et le dimanche de 10h à 12h30.
Rue du Marché - 85350 L’Ile-d’Yeu.
Tél : 02 51 58 32 58

Comme tous les ans depuis maintenant 6 
ans, nous accueillons avec grand plaisir 
les musiciens sélectionnés par l’équipe du 

CREA et René Martin.
Pour sa 22ème édition, La Folle Journée explorera 
le thème universel de la Nature.
Quoi de plus évident que de choisir l’Ile d’Yeu 
comme étape avec un thème comme celui de la 
nature. Celle-ci est chez nous douce et sauvage. 
Douce le long de la côte dunaire de la Pointe des 
Corbeaux à Ker Chalon ; sauvage de la Pointe du 
But à celle de la Tranche.
Nul doute que les musiciens s’inspireront de ce 
cadre idyllique qui est le nôtre à l’année pour 
donner le meilleur de leur talent.
Un grand merci au Conseil régional et au CREA 
pour cette initiative exemplaire de démocratisation 
culturelle. Un grand merci à vous qui venez 
toujours plus nombreux au concert de printemps 
de la Folle Journée à l’Ile d’Yeu.
Rendez-vous donc le 7 mai prochain pour partager 
ensemble un grand moment de musique classique.

Bruno Noury 
Maire de l’Ile d’Yeu 

Conseiller Général de Vendée

Sylvie Groc
1ère adjointe

Adjointe à la Culture, la Vie Associative et au Patrimoine

Casino 21h00 45’ 4€

Claire-Marie Le Guay piano

 Chopin : Nocturnes opus 9 n°1, opus 27 n°2 
 Mantovani : Papillons
 Granados : La jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
 Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
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Théâtre 18h00 45’ 6€

Théâtre 19h45 45’ 12€Église Notre-Dame de l’Espérance 18h00 45’ 8€

Motion Trio trio d’accordéons

 Saint-Saëns : Danse macabre 
 Chopin : Prélude opus 28 n°15 
 Chopin : Nocturne opus 9 n°2
 De Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
 Nyman : Yellow Sands 
 Reich : Clapping Music 
 Lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant 
sur les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant 
des musiques dans l’air du temps, les trois musiciens 
démontrent une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui 
leur vaut d’être applaudis sur les scènes du monde entier. Leur 
présence constitue un événement de la Folle Journée 2016 !

Les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

  Charpentier : Les Quatre Saisons
   Marais : Suite en mi mineur (Prélude)
  Marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
  D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, Menuet)
  D’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre Cantique 
des cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine Charp-
entier forment un cycle de quatre motets à deux voix de femmes 
correspondant chacun à une saison. La poésie sensuelle des 
textes s’exprime à travers le choix d’un style résolument italien : 
multipliant les ornements et les effets théâtraux, l’œuvre tout 
entière frémit d’une allégresse débordante et d’une exaltation 
se muant parfois en ivresse mystique.

  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de 
la vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit 
dans une longue tradition de musique pastorale s’étendant 
de Vivaldi à Haydn en passant par Telemann et Boccherini. 
“Expression de sentiments plutôt que reproduction”, précisait 
le compositeur, l’œuvre ne propose pas de programme à 
proprement parler mais traduit bien plutôt la vision poétique 
de ce promeneur désireux d’unir son âme à la grande 
respiration de l’univers qu’était Beethoven.

Orchestre 
Philharmonique 
de l’Oural
Dmitri Liss direction
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CHALLANS
La Maison des Arts
Créée en 1978, la Maison des Arts est labellisée 
“Conservatoire à rayonnement communal” depuis 1986. 
Forte de plus de 400 élèves, l’école de musique de 
Challans accueille les élèves à partir de 5 ans. Son équipe 
d’enseignants, diplômés et engagés dans la vie artistique, 
offre un apprentissage de la musique ouverte à tous, à travers 
les nombreux ensembles et ateliers de pratique collective. 
La Maison des Arts joue aussi pleinement son rôle d’acteur 
culturel du territoire en déployant un dispositif d’actions 
destinées à l’ensemble de la population.

Ensemble Vocal Alternance
Paul Craipeau direction
L’ensemble Vocal Alternance est un chœur d’adultes dont le 
but principal est de promouvoir le chant choral. Créé en 1979, 
Alternance regroupe environ 75 choristes. Si le répertoire est 
plutôt classique, puisé chez les grands compositeurs tels 
Vivaldi, Mozart, Purcell, De Lalande, Mendelssohn, Puccini, 
il n’en comporte pas moins des chants contemporains, de 
la variété, des chants traditionnels et des Noëls d’hier, 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Alternance organise et 
participe à des échanges avec d’autres chœurs français ou 
étrangers.

Orchestre d’Harmonie de Challans
Julien Tessier direction
Fondé il y a 130 ans, l’Orchestre d’Harmonie de Challans 
rassemble plus de 50 musiciens. Cet ensemble a pour 
but de promouvoir et de développer la pratique collective 
instrumentale pour les amateurs aussi bien jeunes qu’adultes. 
La programmation musicale très variée des divers concerts 
ravit un très large public. En 2011, cet orchestre a eu le plaisir 
d’accueillir et d’accompagner Pascal Clarhaut trompettiste 
soliste à l’Opéra de Paris. 

LA ROCHE-SUR-YON
Vendée Jazz Orchestra 
Patrick Charnois et Stéphane Atrous direction
Le Vendée Jazz Orchestra réunit les grands élèves des 
classes de jazz des écoles de musique du département. Les 
grands élèves des écoles de Challans, Fontenay-le-Comte, 
Chantonnay, Montaigu, Luçon, Les Lucs-sur-Boulogne et 
La Roche-sur-Yon sont représentées. Plusieurs musiciens 
rassemblés dans un ensemble à l’instrumentation originale 
interpréteront un répertoire composé par Matthieu Naulleau, 
Stéphane Atrous et Patrick Charnois.

Ensemble du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (Musique, Danse et Théâtre) de La 
Roche-sur-Yon 
Ludovic Potié direction
Etablissement culturel de la ville de La Roche-sur-Yon, le 
Conservatoire a une vocation de formation, de diffusion et 
de création artistique. Il accueille plus de 1000 élèves et offre 
de nombreuses pratiques musicales d’ensembles. Il compte 
actuellement six orchestres, dont un orchestre symphonique, 
10 chœurs rassemblant 250 enfants et adultes, ainsi que de 
nombreux ensembles (musique ancienne, cuivres, guitares, 
jazz…). 

CHOLET
Orchestre Symphonique du Conservatoire
Bruno Chiron direction
Le Conservatoire du Choletais met un point d’honneur 
à conduire un projet de développement des orchestres, 
ensembles vocaux et instrumentaux divers en soutenant 
une politique importante de diffusion. La saison artistique, 
riche de plus de 150 manifestations annuelles, a le souci 
de faire découvrir au public des répertoires variés allant du 
baroque aux musiques actuelles en passant par le jazz. Parmi 
les ensembles du Conservatoire, l’Orchestre Symphonique 
accueille plus de 70 élèves dans leurs dernières années 
d’études. Son répertoire éclectique lui permet de participer 
à des projets ambitieux comme la Folle Journée et de se 
produire également en collaboration avec d’autres partenaires 
(Éducation Nationale, Chorales “A Cœur Joie”, associations 
artistiques diverses…). L’orchestre est confi é depuis la 
rentrée 2010 à Bruno Chiron, Conseiller aux études du 
Conservatoire.

Maîtrise du Conservatoire du Choletais
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
La Maîtrise du Conservatoire du Choletais, actuellement 
constituée d’enfants et d’adolescents, a été créée en 1999 
dans le cadre de la fi lière voix, sous la direction de Sophie 
Bourdon, professeur de chant choral. Le répertoire étudié 
s’étend de la musique ancienne à la musique contemporaine, 
profane ou religieuse, en langue française ou étrangère. La 
Maîtrise se produit très régulièrement en concert dans les 
arts de scène, le  Printemps des Orgues ainsi que pour la 
Folle Journée.

Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
L’ensemble vocal Rossini a vu le jour en 2008 au Conservatoire 
du Choletais. Cet ensemble à voix mixtes est placé sous la 
direction de Sophie Bourdon, professeur de chant choral 
et de Anne-Marie Gladel, pianiste accompagnatrice. Son 
répertoire s’étend de la musique ancienne à la musique 
contemporaine, profane ou religieuse, en langue française ou 
étrangère. Cet ensemble accueille des élèves en cursus ainsi 
que des chanteurs amateurs. 

Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois direction
Fondé en 1848, l’Orchestre Harmonique de Cholet est la 
plus ancienne association de la ville. Sous la direction 
d’Hervé Dubois depuis janvier 2003, cet orchestre compte 
aujourd’hui 70 musiciens de tous âges et dont plus de la 
moitié est issue du Conservatoire du Choletais. Au fi l des ans, 
la programmation musicale de cette formation s’est beaucoup 
étoffée et enrichie. La saison est marquée par un grand 
éclectisme : diversité et originalité sont les deux maîtres mots 
pour le choix des œuvres. Lors de ses prestations à Cholet 
et dans la Communauté d’Agglomération du Choletais, cet 
ensemble propose régulièrement des concerts à thème. Des 
stages avec un encadrement de professionnels, permettent  un 
travail  par pupitre, et renforcent la  préparation du  répertoire.   
C’est aussi un temps fort de convivialité. L’OHC travaille en 
étroit partenariat avec le Conservatoire du Choletais.

LA FLÈCHE/SABLÉ-SUR-SARTHE
Chorale  et Chœur d’hommes du Carroi
André Duchemin direction
En vieux français régional, “Carroi” signifi e “carrefour” 
ou “espace public”. Lors de sa création, l’association Le 
Carroi a choisi cette dénomination pour souligner sa volonté 
d’être un “carrefour” pour les citoyens et sa chorale en est 
à la fois une illustration et une ambassadrice. Elle s’est 
dotée d’un répertoire éclectique, depuis la variété française 
jusqu’aux œuvres plus classiques en passant par la chanson 
traditionnelle. Dirigée par André Duchemin elle participe à de 
nombreux concerts et apporte sa contribution, à l’animation 
culturelle de la cité fl échoise.

Chorale “La Flèche en Chœur”
Christophe Gérault direction
Une trentaine de choristes compose cet ensemble vocal au 
répertoire centré sur la variété française, internationale ainsi 
que des programmes classiques. Fondée en 1992, cette 
chorale est née de l’initiative de parents d’élèves de l’école 
de musique et se produit régulièrement en Pays fl échois et 
au-delà.

Harmonie municipale de La Flèche
Stéphane Levêque direction
Composée d’instruments à vent et de percussions, elle 
rassemble une trentaine de musiciens. Sa vocation 
demeure la promotion de la culture musicale, l’animation 
et la poursuite de la formation musicale. Elle se produit 
régulièrement en concert à La Flèche ainsi que dans les 
communes environnantes dans des programmes modernes 
et variés, et reste ouverte à tous les amateurs de musique. 

Ensemble à cordes de La Flèche
Martine Bonneville direction
L’Ensemble à cordes rassemble des musiciens confi rmés et 
des jeunes élèves de la classe d’orchestre à cordes de l’école 
de musique. Le groupe compte environ 40 musiciens, et son 
répertoire va du baroque aux musiques actuelles. Quelques 
élèves de l’Ensemble à vents viennent rejoindre le groupe 
pour certains concerts.

EMM de La Flèche
Stéphane Levêque direction
Créée en 1979, l’école compte 23 professeurs et accueille 
plus de 380 élèves pour une centaine d’adultes. Les 
pratiques collectives et la créativité sont au cœur du projet de 
l’établissement. Musique Ancienne, Musique de Chambre, Jazz 
et Musiques Actuelles, Ensemble de percussions,Orchestres, 
Chorales, Classe de scène, batucada, etc : ces divers ensembles 
se produisent en concert sur la Flèche et ses environs.  

Ensemble musical Crescendo
Isabelle Cauchas direction
Crescendo est un ensemble musical composé d’une cinquantaine 
de musiciens amateurs. Il a pour vocation de présenter la 
musique d’harmonie dans toute sa diversité. L’exigence dans la 
présentation, l’originalité de son répertoire et l’attention apportée 
à l’interprétation sont ses principales caractéristiques. 

LAVAL
Orchestre d’Harmonie de Laval
Christophe Turcant direction
Ambassadeur de la Ville de Laval et animateur de la vie de 
sa région, l’OHL rassemble une soixantaine de musiciens 
amateurs et professionnels, issus, pour la plupart du 
Conservatoire de Laval. L’harmonie est restée fi dèle à sa 
mission de diffusion de la musique vivante et a su faire 
évoluer son répertoire pour proposer aujourd’hui des œuvres 
nouvelles et originales.

Harmonie Sainte-Cécile
Eric Pinson direction
L’orchestre d’harmonie d’Andouillé, Chailland, Saint-Germain-
le-Guillaume, composé de cinquante musiciens amateurs, 
fort de sa jeunesse (20 ans en moyenne), propose chaque 
année des concerts à thème. Il participe au rayonnement et 
à l’animation de sa cité et propose un projet culturel solide 
auprès de ses jeunes, dans un territoire rural.

Orchestre Symphonique du Conservatoire de Laval
Eric Pinson direction
La pratique de l’orchestre au Conservatoire est une pratique 
musicale exigeante pour les grands élèves et grands amateurs 
de Laval désireux de perfectionner leur instrument au sein 
d’un grand collectif. Fort de projets artistiques variés, les 
musiciens naviguent de la musique baroque aux musiques 
de fi lms, avec le souci de faire découvrir aux auditeurs 
la richesse de la palette des couleurs d’un réel orchestre 
symphonique, dans la plus pure tradition.

Brass Band “Les Coniques”
Eric Pinson direction
Le Brass Band “ Les Coniques ” est un ensemble musical 
composé de cuivres et de percussions uniquement. Cet 
ensemble à rayonnement départemental a la chance de 
compter parmi ses musiciens, des professeurs d’école 
de musique, d’élèves de fi n d’études et d’amateurs issus 
des orchestres d’harmonie et des écoles de musique de la 
Mayenne et des environs.

FONTENAY-LE-COMTE
École Municipale de Musique et de Danse
Forte de ses 330 élèves, l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse rayonne sur son territoire en proposant une trentaine 
de prestations par an à Fontenay le Comte, mais aussi au 
sein de la Communauté de Communes. Elle participe 
parallèlement à des projets sur la ville en partenariat avec 
le Cinéma, le Théâtre, le Musée, la Médiathèque, les écoles 
primaires....
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SAINT-NAZAIRE
Ensemble instrumental du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire
Cet ensemble instrumental est constitué d’enseignants 
du conservatoire et dirigé par son directeur, Jacky Lhiver. 
Bernard Chanteux (récitant) a participé à la décentralisation 
théâtrale dans plusieurs communes autour de Paris. Revenu 
à Saint-Nazaire, il prend la direction de l’atelier théâtre du 
Centre de Culture Populaire puis fonde le Théâtre Marcel 
Labouiller et le Théâtre Artisanal Transgénique (T.A.T.), 
compagnies amateur qui tentent de faire perdurer l’esprit 
d’éducation populaire dans leurs choix artistiques et dans 
leurs pratiques. Il a travaillé dans un cadre professionnel avec 
plusieurs compagnies de Nantes, Rennes et Châteauroux 
entre autres.

Choeur Voix du large, Choeur Ados, 
Choeur de chambre
Trois chœurs du conservatoire de Saint-Nazaire se produisent 
cette année à l’ occasion des “ Folles journées ”. 
Les plus jeunes ont 10 ans et certains découvrent, depuis 
quelques mois seulement, le plaisir de chanter ensemble. Ils 
partageront la scène avec le Chœur de chambre, ensemble à 
voix mixtes, qui réunit élèves chanteurs et amateurs avertis, 
dont le but est de construire une identité vocale commune 
au travers d’un répertoire varié. Les chœurs “Voix du large”, 
“Ados voix” et le “Chœur de chambre” vous invitent à 
partager la richesse des musiques traditionnelles anglaises, 
écossaises, galloises et irlandaises.

Barok en Stock
Avec son ensemble de musique ancienne constitué d’une 
vingtaine de musiciens amateurs et professionnels sous la 
direction musicale d’Isabelle Guillaud-Marec, l’association 
Barok en Stock s’est produite l’an dernier à Pornichet et 
Saint-Nazaire notamment dans le cadre de la Folle Journée.
 
Orchestre symphonique de Saint-Nazaire
Constitué de musiciens amateurs renforcés de professionnels 
selon les besoins, il se produit dans des programmes divers 
allant du baroque à des oeuvres contemporaines, avec le 
concours de solistes de renommée internationale tels que 
Didier Squiban, Gerardo Jerez le Cam... ou de chœurs tels 
que la Schola Cantorum de Nantes. Il fêtera son quarantième 
anniversaire au cours de la saison 2016 et est dirigé par 
Thierry Bréhu depuis 1998.

Ensemble “Quoi de neuf ?”  
C’est un ensemble issu d’un atelier de création collective 
né au CRD de Saint-Nazaire. Cette formation hybride réunit 
élèves, enseignants et jeunes en situation de handicap 
autour de l’improvisation et des arts numériques. Elle se 
produit régulièrement lors d’évènements musicaux de la Ville 
(“Instants fertiles”, “Croisements numériques”,  auditions 
des classes de composition du Conservatoire). L’exploration 
des richesses et des subtilités de chaque personnalité, 
le dépassement des limites et l’émergence de potentiels 
insoupçonnées constituent le cœur de sa démarche. 
 

Orchestre d’harmonie de Saint-Nazaire
L’Orchestre d’harmonie de Saint-Nazaire, née de l’Harmonie 
des chantiers de Penhoët, regroupe aujourd’hui une 
soixantaine de musiciens. Cet orchestre est composé 
principalement d’instruments à vents et de percussions. Cette 
formation peut aborder tout style de musique : musiques de 
fi lm, musique classique, jazz, musique contemporaine, 
variétés, comédies musicales, opéra et bien d’autres 
encore. Placée aujourd’hui sous la direction musicale de 
Laurent Dubot, l’OHSN, orchestre bien connu du public 
Nazarien, a participé à de nombreuses reprises aux “Folles 
Journées”.

FONTEVRAUD / SAUMUR
Ensemble Vocal Énéas
L’Ensemble Vocal Enéas est un chœur de femmes amateur du 
Saumurois créé en 1999 par Cécile Le Metayer. Il se produit 
chaque année dans différents concerts à Saumur et dans sa 
région et participe à La Folle Journée à Saumur et Fontevraud 
depuis la première édition. Il est dirigé depuis septembre 
2015 par Nathalie Lechevallier et est accompagné au piano 
par Nathalie Richard Gardeil. Les œuvres interprétées 
sont d’inspiration et de périodes très diverses, issues d’un 
répertoire classique  sacré ou profane qui voyage de la 
Renaissance à la période contemporaine. Les concerts de 
l’Ensemble Vocal Enéas proposent, généralement  autour 
d’un thème commun, des chants a capella et des œuvres avec 
piano ou accompagnées d’instrumentistes et chanteuses 
solistes invités. 

Ecole de musique de Loudun 
Dominique Busson direction
L’école de musique de Loudun émane d’une structure 
associative plus que centenaire ; elle est devenue une 
école municipale le 1er janvier 2009. 154 élèves s’exercent 
régulièrement à “l’ancienne comédie”. Dix professeurs se 
répartissent l’apprentissage des différents instruments. 
Ouverte et accessible à tous, l’école de musique de Loudun 
propose un enseignement complet et attractif en vue d’une 
pratique musicale amateur collective et individuelle.
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Les organisateurs ne sont pas tenus responsables des éventuelles modifications qui peuvent intervenir dans la programmation.

Visuel Folle Journée : création : LMY&R – Crédits photos : IStock. Getty Images
Réalisation :  SagaIllico

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

Direction artistique de La Folle Journée : CREA - Nantes

Boucault Jean/Johnny Rasse©Benjamin Tesseidre
Chaplin François©Caroline Doutre
Désert Claire/Strosser Emmanuel©Lyodoh Kaneko
Da Silva Miguel©François Séchet
Duval Irène©Olivier Allard
El Bacha Abdel Rahman©Carole Bellaiche
El Bacha Abdel Rahman©Lyodoh Kaneko
Ensemble Calliopée©Ariane Le Roux
EVL©Lauren Pasche
EVL©Mario del Curto
Ensemble vocal Seguido©Laurent Prum
Ezra©Benjamin Juhel
Fayet Valérie©Sébastien Gaudard
Galliano Richard©Vincent Catala
Guy François-Frédéric©Benjamin de Diesbach
Heisser Jean-François©Thomas Chapuzot
Jollivet Boris©Giao Gong
Kadouch David©Alexandra Hager
Kuokman Lio©DR
Laurenceau Geneviève©Tony Ser
Le Guay Claire-Marie©Carole Bellaiche
Leleu Romain©Jean-Baptiste Millot
Les Éléments©François Passerini
Les Éléments©Laurent Pascal

Les Paladins©Xavier Antoinet
Motion Trio©Manuela Alcer
Orchestre d’Auvergne©Stéphane Moccozet
ONPL©Marc Roger
Orchestre Poitou-Charentes©Thomas Chapuzot
Pasquier Régis©Alvaro Yanez
Polish Chamber Orchestra©Miroslaw Pietruszynski
Queffélec Anne©Geoffrey Arnoldy
Reeves Hubert©Pierre Kitmacher
Reuss Daniel©Marco Borggreve
Shoji Sayaka©Julien Mignot
Shoji Sayaka©Kishin Shinoyama
Spark©Markus Berdux/Gino Günzburger
Spark©Remigius Konietzny
Spark©Steffen Jagenburg
Spark©Stéphanie Schweigert
Stolzenberg Juliette©Richard Echasseriau
Stradivaria©Studio Garnier
Trio Karénine©Béatrice Cruveiller
Trio Pennetier-Pasquier-Pidoux©Guy Vivien
Trio Wanderer©Marco Borggreve
Trio Wanderer©Thomas Dorn/Harmonia Mundi
Tristano©Marie Staggat
Zehnder Kaspar©Guy Perrenoud

La Folle Journée en région des Pays de la Loire
est une manifestation culturelle conçue 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.

CRÉDITS PHOTOS
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La Folle Journée, c’est un évènement à part. 

L’exigence artistique, la volonté d’offrir le meilleur y sont toujours portées au plus haut point. Lors 
de chaque édition, des interprètes de très grande qualité nous font entendre et parfois découvrir des 
œuvres nombreuses et variées. 

Et ce qui fait la force de la Folle Journée, ce qui la place à part, c’est qu’elle n’est pas seulement un 
évènement musical de haute volée. Elle est profondément inscrite dans son territoire.

La Folle Journée, c’est en effet un évènement tourné vers le public, vers tous les publics. Le format très accessible des 
concerts comme le prix des places y concourent grandement. Et pour accentuer encore cette rencontre entre la musique et 
le public, j’ai souhaité que la Folle Journée, comme elle le fera dès cette édition 2016, organise des concerts dans l’espace 
public et dans des communes de notre Métropole. C’est ainsi en effet  que se construit la culture que je veux pour notre 
territoire, une culture pour tous et partout. 

Naturellement, je veux également souligner la formidable action de la Folle Journée en direction des publics spécifiques, 
son action pédagogique en direction des plus jeunes, en particulier des scolaires, comme ses concerts dans les hôpitaux 
ou les prisons.

Et puis, la Folle Journée, par son succès, par l’importance du public que sa grande qualité attire sur notre territoire, par 
l’image également qu’elle offre de la Métropole Nantaise, est un facteur de dynamisme et d’attractivité. C’est naturellement 
très important, car la culture, atout nantais, a toute sa place dans la dynamique de notre territoire. 

Je suis certaine que cette édition 2016 enchantera à nouveau un public nombreux, venu découvrir comment, depuis la 
Renaissance, le génie des compositeurs s’est inspiré de la Nature, de ses bruits bien sûr, mais aussi des émotions qu’elle 
inspire.

Je veux remercier très sincèrement celles et ceux qui font de ce festival un grand succès, René Martin, évidemment, toutes 
les équipes de la SAEM la Folle Journée, le personnel de la Cité des Congrès, les bénévoles du CREA et leur président, 
Jacques Dagault, qui apportent leur compétence et leur enthousiasme à cet évènement exceptionnel, sans oublier tous 
les partenaires qui soutiennent ce festival.

Excellentes Folles Journées 2016 à toutes et tous.

Johanna Rolland
Maire de Nantes

Présidente de Nantes métropole
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La Folle Journée est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, 
initiée par la VILLE DE NANTES et produite par la SAEM LA FOLLE JOURNÉE.

NANTES / LA CiTÉ
LE LIEU UNIQUE
DU 3 AU 7 FÉVRIER 2016
www.follejournee.fr
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Billetterie

Informations pratiques : Folle Journée de Nantes

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 
2000 et de l’Auditorium 800 pour lesquels la limite est portée à 20 places maximum par concert.

Pour faciliter l’accès à la billetterie

À partir du samedi 9 janvier 2016

Ouverture des guichets de la Cité, le centre des congrès de Nantes
samedi 9 janvier : de 9h à 20h

dimanche 10 janvier : de 13h à 19h
à partir du lundi 11 janvier : ouverts tous les jours de 13h à 19h 

(fermés le samedi et le dimanche)

lundi 1er et mardi 2 février : de 12 h à 17 h
mercredi 3 et jeudi 4 février : à partir de 13 h

vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 février : à partir de 8 h

Internet : www.follejournee.fr
Ouverture samedi 9 janvier à 9h

Règlement par carte bancaire uniquement

Téléphone : 0 892 705 205 (0,34 cts/min)
à partir du lundi 11 janvier : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

Règlement par carte bancaire uniquement

dans les Espaces Culturels E. Leclerc à partir du lundi 11 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
Informations sur Internet rubrique Réservations

Bon de réservation à télécharger

Séjours "Folle Journée 2016"
du 4 au 7 février 2016  - hôtels à Nantes et places de concerts

www.nantes-tourisme.com, 0892 464 044 (0,34 cts/min)

Organisateurs : SAEM La Folle Journée 
PRÉSIDENT : David Martineau
DIRECTRICE GÉNÉRALE : Joëlle Kerivin

Direction artistique : Le CREA
PRÉSIDENT : Jacques Dagault

DIRECTEUR : René Martin

la nature




