
	  PROGRAMMATION SCOLAIRES 
	  



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Mercredi 3 février 2016 

 
 

Auditorium André Le Nôtre (2000 places) 
 
N°001 
15h00 Sayaka Shoji violon et direction 
 Polish Chamber Orchestra 
 Vivaldi : Les Quatre Saisons 
 
 
 

Salle Jean-Baptiste de La Quintinie (450 places) 
 
N°008 
14h15 Claire Désert piano 

Emmanuel Strosser piano 
Folle Journée Camerata 
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 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.  

 
 
N°009 
15h45 Iddo Bar-Shaï piano  

Pénélope Poincheval contrebasse 
Quatuor Ardeo quatuor à cordes 

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

Salle Jacques Boyceau (300 places) 
 
N°014 
15h30 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 

 
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  

 
 
 
 
 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Jeudi 4 février 2016 

 
 

 Auditorium André Le Nôtre (2000 places) 
 
N°029 
10h30 Sinfonia Varsovia 
(55’) Direction à préciser 
 Noskowski : La Steppe 

Schumann : Symphonie n°3 en mi bémol majeur “Rhénane” 
 
 
N°030 
12h45 Orchestre Philharmonique de l’Oural 
(55’) Dmitri Liss direction 
 Stravinsky : L’Oiseau de feu 

Tchaïkovsky : Le Lac des Cygnes 
 
 
N°031 
14h15 Sayaka Shoji violon et direction 
 Polish Chamber Orchestra 
 Vivaldi : Les Quatre Saisons 
 
 
N°032 
15h45 Johann Strauss Ensemble 
 Werner Steinmetz trompette et direction 
 Ivanovici : Les vagues du Danube 
 Kammerhofer : Polka rapide 
 Smetana/Steinmetz : La Moldau 
 Stravinsky/Stokowski : Pastorale 
 J. Strauss : Les sons du Rhin 
 Steinmetz : Les gouttes de pluie 
 Steinmetz : En hommage au buisson d’Australie 
 
 
 

Salle Antoine Richard (800 places) 
 
 
N°037 
10h30 Claire Désert piano 

Emmanuel Strosser piano 
Folle Journée Camerata 
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 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.  

 
 
N°038 
12h30 Spark - The Classical Band 

“Territoires Sauvages”  
Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox, Beyoncé 

Kamran Ince : Gondola  Ince : Gondola Song, extrait de “Songs In Other Words”  
Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait 
Pejtsik : Stonehenge  
Bunch : Alpha Dog  
 
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 revient cette année 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 ! 
 
 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Jeudi 4 février 2016 

 
 

N°039 
14h15 violon à préciser 

Orchestre de chambre d’Auvergne 
Roberto Fores Veses direction 
“Musica notturna” 
Mozart : Une Petite Musique de nuit K. 525 
Vivaldi : Concerto pour violon RV 104 “La Notte” 
Schnittke : Stille Nacht  
Boccherini : Musica notturna delle strade di Madrid opus 30 n°6 

 
 
N°040 
15h45 Les Maîtres tambours du Burundi 
 Inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014, les bergers royaux du Burundi sont considérés comme les 
 meilleurs tambourinaires au monde. Dépositaires d’une tradition séculaire, ces artistes, transportent les auditeurs au cœur 
 de la nature africaine et de ses différents rythmes incantatoires (rythme à la récolte, aux semailles, à la vache…).  
 

 
Salle Jean-Baptiste de La Quintinie (450 places) 

 
 
N°044 
10h30 Lidija Bizjak piano 
 Sanja Bizjak piano 
 Prokoviev : Pierre et le loup 
 Milhaud : Le bœuf sur le toit 
 
 
N°045 
14h00 Mari Kodama piano 
 Momo Kodama piano 
 Stravinsky : Sacre de Printemps, version à deux pianos 

Tchaïkovsky : Lac des cygnes, version à 4 mains 
 
 
N°046 
15h30 Iddo Bar-Shaï piano  

Pénélope Poincheval contrebasse 
Quatuor Ardeo quatuor à cordes 

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

Salle Jacques Boyceau (300 places) 
 
 
N°051 
10h30 Trio Chausson  trio avec piano 
 Schubert : Trio avec piano n°2 en mi bémol majeur opus 100 
 Schubert : Notturno en mi bémol majeur opus 148 
 
 
N°052 
14h15 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 

 
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  

 
N°053 
15h45 Claire-Marie Le Guay piano 
 Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 “Clair de lune” 
 Chopin : Nocturnes opus 9 n°1, opus 27 n°2      
 Mantovani : Papillons      
 Granados : La Maja y el ruisenor 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Jeudi 4 février 2016 

 
 

Salle René-Louis de Girardin (200 places) 
 
N°058 
10h30 Trio Karénine trio avec piano 
 “Le printemps” 
 Saariaho : Sept Papillons pour violoncelle 
 Beethoven : Sonate n°5 en fa majeur opus 24 “Le Printemps” 
 Boulanger : D’un matin de printemps 
 Piazzolla : Le Printemps, extrait des Quatre Saisons de Buenos Aires 
 
 
N°059 
15h00  Trio Chausson  trio avec piano 
 Piazzolla : Les Quatre Saisons de Buenos Aires 
 Boulanger : D'un matin de printemps, D'un soir triste 
 
 

Salle Gilles Clément (120 places) 
 
N°064 
10h30 Gaspard Dehaene piano 
 "Paysages Maritimes" 

Liszt : Paysage, extrait des études transcendantes     
Koechlin : Sur la Falaise, Promenade vers la Mer, Ceux qui s'en vont pêcher au large, dans la Nuit, extraits de Paysages 
et Marines          
Séverac : Sur l'étang, le soir ; extrait de En Languedoc     
Jongen : Crépuscule sur le lac Ogwen       
Ravel : Une barque sur l'océan, extrait des Miroirs    
Cras : Paysages : Maritime, Champêtre     
Liszt : Chasse-neige, extrait des études transcendantes 
 
 

N°065 
14h15 Quintette Nominoé quintette à vent 
 Shankar : L’Aube enchantée 
 Ibert : Escales 
 Corea : Spain 
 Ewazen : Roaring Fork 
 
 
N°066 
15h45 Claire Désert piano 
 Emmanuel Strosser piano 
 Eötvös : Kosmos 
 Debussy : Prélude à l'après-midi d'un faune 
 Debussy : La Mer 
 
 

Salle Erik Borja (80 places) 
N°070 
10h30 Emmanuel Rossfelder guitare 

Dimitri Illarionov guitare 
“Les Quatre éléments” 
Grieg : Morning Mood  
Gismonti : Água e Vihno  
De Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
Koshkin : Returning of the Winds 
Piazzolla : L’Hiver, extrait des Quatre Saisons de Buenos Aires  
Tarrega : Recuerdos de la Alhambra  
Rodrigo : Concerto d’Aranjuez, 2ème mouvement  
Debussy : Clair de lune  
 

N°071 
15h15 Jiang Jian Hua erhu 
 Yang Baoyuan luth chinois 

Musique traditionnelle chinoise 
 
Inventé il y a plus de mille ans en Chine, le erhu appelé aussi vielle chinoise est resté très populaire ; instrument 
incontournable des orchestres classiques et ensembles de musique de chambre chinois, il est aussi très prisé des musiciens 
amateurs qui prennent plaisir à le jouer dans les parcs ou les maisons de thé, aussi bien en duo qu’en solo.  



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Vendredi 5 février 2016 

 
 

Auditorium André Le Nôtre (2000 places) 
N°089 
9h30 Violon à préciser 
 Philippe Bernold flûte 
 Orchestre de chambre d’Auvergne 
 Roberto Fores Veses direction 

Vivaldi : Concerto pour violon RV 104 “La Notte” 
Vivaldi : Concerto pour violon RV 335 “Il cucú” 
Vivaldi : Concerto pour flûte opus 10 n°3 RV 428 “Il Gardellino” 

 Vivaldi : Concerto pour flûte opus 10 n°1 RV 433 “La Tempesta di mare” 
 
N°090 
11h00 Duo Jatekok duo de piano 
 Ensemble Instrumental de l’ONPL 
 Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux 
 Connesson : Jurassic Trip 
 
 
N°091 
12h45 Sinfonia Varsovia 
 Direction à préciser 
 Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale” 
 
N°092 
14h15 Sayaka Shoji violon et direction 
 Polish Chamber Orchestra 
 Vivaldi : Les Quatre Saisons 
 
 
N°093 
15h45 Orchestre Philharmonique de l’Oural 
 Dmitri Liss direction 
 Tchaïkovsky : Le Lac des Cygnes  

Sibelius : Le Cygne de Tuonela 
 
 

 
Salle Antoine Richard (800 places) 

N°097 
9h30 Les Maîtres tambours du Burundi 
 

Inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014, les bergers royaux du Burundi sont considérés comme les 
meilleurs tambourinaires au monde. Dépositaires d’une tradition séculaire, ces artistes transportent les auditeurs au cœur de 
la nature africaine et de ses différents rythmes incantatoires (rythme à la récolte, aux semailles, à la vache…). 

 
N°098 
11h00 Orchestre Poitou-Charentes 
 Jean-François Heisser piano et direction 
 Mendelssohn : “Le Songe d'une nuit d'été”, ouverture en mi majeur opus 21  

Debussy : Clair de lune (version pour orchestre de Caplet) 
De Falla : Impressions symphoniques pour piano et orchestre “Nuits dans les jardins d’Espagne” 

 
N°099 
12h30 Johann Strauss Ensemble 
 Werner Steinmetz trompette et direction 
 Ivanovici : Les vagues du Danube 
 Kammerhofer : Polka rapide 
 Smetana/Steinmetz : La Moldau 
 Stravinsky/Stokowski : Pastorale 
 J. Strauss : Les sons du Rhin 
 Steinmetz : Les gouttes de pluie 
 Steinmetz : En hommage au buisson d’Australie 
 
 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Vendredi 5 février 2016 

 
 

N°100 
14h15 Neta Elkayam chant 

Mark Eliyahu kamanche 
Orchestre Andalou de Jérusalem 
Tom Cohen direction 
“Les Sables” 

 Ohana : Agadir 
 Eliyahu : Sands 
 Cohen : Howa Jani 
 Souisa : Khliouni Maa Habibi 
 Eliyahu : Brothers 
 El Shajai : Maghreb el Hob 
 Jilala : Argaya Feik Ya Laali 
 Traditionnel marocain : Hak A Mama  
 

Des déserts d’Asie au Sahara du Maghreb, la poésie des sables est très présente dans la musique traditionnelle ; elle se 
trouve ici mise à l’honneur par la voix de deux jeunes solistes : Neta Elkayam au chant et Mark Eliyahu au kamanche. 

 
 
 

Salle Jean-Baptiste de La Quintinie (450 places) 
N°106 
9h30 Lidija Bizjak piano 
 Sanja Bizjak piano 
 Poulenc : Histoire de Babar 
 Milhaud : Le Bœuf sur le toit 
 
 
N°107 
11h00 Spark - The Classical Band 

“Territoires Sauvages”  
Meijering : When the cock crowed his warning, Candybox, Beyoncé 

Kamran Ince : Gondola  Ince : Gondola Song, extrait de “Songs In Other Words”  
Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait 
Pejtsik : Stonehenge  
Bunch : Alpha Dog  

 
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 revient cette année 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 ! 

 
 
N°108 
13h00 Voces8  
 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, Shenandoah 
 Mc Lean/Clements : Starry, Starry Night 
 Kosma/Robertson : Autumn Leaves 
 Philips/Clements : California Dreaming 
 
 
N°109 
14h30 Philippe Bernold flûte 

Raphaël Sévère clarinette 
Philippe Graffin violon 
Gérard Caussé alto 
Violoncelle à préciser 
Marc Marder contrebasse  
Claire Désert piano 
Eisler : Quatorze manières de décrire la pluie 
Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur D. 667 “La Truite” 

 
 

 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Vendredi 5 février 2016 

 
 

Salle Jacques Boyceau (300 places) 
N°115 
9h30 Motion Trio trio d’accordéons 

Saint-Saëns : Danse Macabre Opus 40  
Chopin : Prelude en ré bémol majeur Opus 28 n°15 “Goutte de Pluie”  
Chopin : Nocturne en mi bémol majeur Opus 9 n°2  
de Falla : Danse rituelle du feu  
Nyman : Yellow Sands  
Reich : Clapping Music  
Lutosławski : Bucolics  
Kilar : Orawa  
Rimski-Korsakov : Le vol du bourdon  

 
N°116 
11h00 Stradivaria 

Daniel Cuiller direction 
 Rebel : Les Élémens 
 Rebel : La Terpsichore 
 Rebel : Les Plaisirs champêtres 
 
 
N°117 
12h30 Ricercar Consort 

Philippe Pierlot viole et direction 
“Le vent” 
Gaultier de Marseille : Symphonies 
Rameau : Loure, un peu gaye “Ici se lève l’aurore” 
Rameau : Mouvement de Chaconne, Séjour de l’éternelle paix, Brillez astres nouveaux 
Marais : Prélude, Gigue la Piquante  
Marais : La Matelotte, Le Tourbillon 
Clérambault : Léandre et Héro 

 
 
N°118 
14h15 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.  

 
 
N°119 
15h45 Chœur de chambre Les Éléments 
 Joël Suhubiette direction 
 “Méditerranée Sacrée” 
 Rossi : Barekhu, Kaddish 
 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 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.  

 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
Vendredi 5 février 2016 

 
 

Salle René-Louis de Girardin (200 places) 
N°124 
9h15 Trio Chausson  trio avec piano 

“Au fil du Danube” 
Haydn : Trio n°39 en sol majeur “All’ongarese”  
Schubert : Notturno en mi bémol majeur opus 148 
Bartok : Danse roumaine opus 8 n°1 
Bartok : Six Danses populaires roumaines Sz 56  
Liszt : Rhapsodie hongroise nº12 

 
Ce programme est une invitation à la découverte de la musique (d’origine populaire mais sublimée) des pays traversés par 
le Danube dont les flots impétueux ont inspiré aux compositeurs des oeuvres intenses, entre exaltation, confidence et 
contemplation. 

  
 
N°125 
10h45 Trio Goldberg trio à cordes 

Enescu : Aubade pour violon, alto et violoncelle en do majeur 
Piazzolla : Le Printemps, extrait des Quatre Saisons de Buenos Aires 
Kodaly : Intermezzo pour trio à cordes 
Piazzolla : L’Automne, extrait des Quatre Saisons de Buenos Aires 
Dohnany : Sérénade pour trio à cordes en ut majeur opus 10 

 
 
N°126 
12h15 Matan Porat piano 
 Schubert : Moments Musicaux N°1, 2 et 3 
 Debussy : Images I 
 Liszt : Nuage gris 
 Liszt : Vallée d’Obermann 
 
 
N°127 
14h00 Ensemble Les Ombres 

“Tempest II : The Mad lover” 
Eccles : Extraits de The Mad lover (Aire, Slow Aire) 
Purcell : Extraits de The Fairy Queen (Prélude, One charming night) 
Dowland : Come again 
Purcell : Air, extrait de The Indian Queen 
Purcell : Still I’m wishing, extrait de Dioclesian 
Purcell : Strike the viol 
Locke : Curtain tune, extrait de The Tempest 
Purcell : Extraits de Didon et Énée (The sailor’s dance, The witches’ dance) 
Purcell : Music for a while 

  
Véritable ode aux éléments (hommage à La Tempête de Shakespeare), ce programme conçu comme un tourbillon musical 
où se mêlent voix et instruments transporte l’auditeur sur une île lointaine où se joue l’avenir d’un royaume... 

 
 
N°128 
15h45 Ricercar Consort 

Philippe Pierlot viole et direction 
“Les animaux” 
Farina : Capriccio stravagante 
Abel : Sonata “sopra cucu” en sol majeur 
Schmelzer : Sonata representativa 
Biber : La Battalia 

 
 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
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Salle Gilles Clément (120 places) 
N°133 
9h30 François Chaplin piano 
 “Poète des eaux” 

Liszt : Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, extrait des Années de Pèlerinage  
Fauré : Barcarolle n°1 
Chopin : Barcarolle opus 60 
Debussy : Reflets dans l’eau, extrait des Images 
Debussy : Extraits des Préludes (Ondine, La cathédrale engloutie) 
Debussy : Jardins sous la pluie, extrait des Estampes 

 
 
N°134 
11h00 Quintette Nominoé quintette à vent 

Shankar : L’aube enchantée 
Ibert : Escale 
Corea : Spain 
Ewazen : Roaring Fork 

 
 
N°135 
12h30 Trio Karénine trio avec piano 

“La nature à l’état sauvage” 
Schumann : Trio avec piano en ré mineur opus 63 
Rihm : Fremde Szene II 

 
 
N°136 
14h15 Bruce Brubaker piano 

Cage : Pools 
Satie : Embryons desséchés  
Cage : Child of Tree  
Schwitters : Ursonate, extrait 
Curran : Endangered Species 

 Glass : Evening Song 
 

Salle Erik Borja (80 places) 
 

N°142 
9h30 Comédien à préciser 

Isabelle Moretti harpe 
“Parole de terre” 
Debussy : Clair de lune 
Breschand : Minotaure 
Alabiev/Liszt : Le Rossignol 
Hasselmanns : La Source 
Tournier : L’éternel rêveur, Au Matin, La volière magique 
De Falla : Danse, extrait de La vie brève 
Walter-Kuhn : Fantaisie sur Eugène Onéguine 

 
Directement inspiré du livre de Pierre Rabhi, “Parole de terre”, dont il fait entendre de larges extraits, en alternance avec les 
pièces musicales, ce programme s’attache à porter la parole d’un homme prônant, par le biais de récits imagés et poétiques, 
la réconciliation nécessaire de l’homme avec la Terre-mère qui le porte. 

 
 
N°143 
11h00 Michel Grizard guitare 

Takemitsu : Equinox 
Pujol : Le bourdon 
Traditionnel argentin : Le chat 
Llobet : Le rossignol 
Tarrega : Le papillon 
Sagreras : Le colibri 
Takemitsu : All in twilight 
Rodrigo : Dans les champs de blé 

 
 
 
 
 



La Folle Journée de Nantes “La nature” 
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N°144 
12h30 Jiang Jian Hua erhu 
 Yang Baoyuan luth chinois 

Musique traditionnelle chinoise 
 
Inventé il y a plus de mille ans en Chine, le erhu appelé aussi vielle chinoise est resté très populaire ; instrument 
incontournable des orchestres classiques et ensembles de musique de chambre chinois, il est aussi très prisé des musiciens 
amateurs qui prennent plaisir à le jouer dans les parcs ou les maisons de thé, aussi bien en duo qu’en solo. 
 
 

N°145 
14h15 Emmanuel Rossfelder guitare 

Dimitri Illarionov guitare 
“Les Quatre éléments”   
Grieg : Morning Mood  
Gismonti : Água e Vihno  
De Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
Koshkin : Returning of the Winds 
Piazzolla : L’Hiver, extrait des Quatre Saisons de Buenos Aires  
Tarrega : Recuerdos de la Alhambra  
Rodrigo : Concerto d’Aranjuez, 2ème mouvement  
Debussy : Clair de lune  

 
 
N°146 
15h45 Kifu Mitsuhashi shakuhachi 
 Tsuru no Sugomori "La Grue dans son Nid" 
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