XIVème festival de Musique des Chapelles
3 - 25 septembre 2021

Vendredi 3 septembre 20h00 – Les ARCS Chapelle Sainte Roseline

Salon MOZART Divertimento en mi bémol majeur
Laurence MONTI, violon – Aurélie ENTRINGER, alto – Eric COURREGES, violoncelle
Mozart a trente-deux ans lorsqu’il compose son Divertimento en mi bémol majeur, la seule œuvre pour trio à cordes
de son répertoire. Rarement enregistrée, c’est pourtant une pièce de chambre de grande envergure, tant pour sa
durée que sa beauté
Ces trois instrumentistes sont tout aussi impressionnants de justesse et d’équilibre. Unis pour le meilleur, ils ne font
qu’un. Plus qu’un « divertissement », c’est de la musique à l’état pur. Et quel son !

Samedi 4 septembre 18h00 - FIGANIERES Eglise Saint Michel

« TANGOTRIO
Laurence MONTI, violon – Eric COURREGES, violoncelle – Pascal POLIDORI, guitare
Tout l’univers du Tango à travers les grands compositeurs de ce genre et en hommage à Astor Piazzolla, compositeur
argentin, qui grâce à son inventivité a fait tomber toutes les frontières du monde de la musique

Dimanche 5 septembre 18h00 - VIDAUBAN Eglise Saint Jean Baptiste

CONCERT BAROQUE
Delphine HAIDAN mezzo - Ensemble STRAVAGANZZA
Delphine Haidan, une des grande mezzo française sera accompagné par l'ensemble Stravaganza, ensemble baroque
qui se consacre principalement à la musique de chambre pour un ou deux dessus, des XVIIème et XVIIIème siècles.
Réunis autour de Domitille Gilon, violoniste, et Thomas Soltani, claveciniste, les musiciens poursuivent avec
enthousiasme et ferveur cette aventure humaine et musicale, qui fait de chaque concert de l'ensemble une
expérience unique et enrichissante pour l'auditoire.
H. Purcell - J. S. Bach - A. Vivaldi - C.Monteverdi - Pergolese - G.F. Haendel

Mercredi 8 septembre 20h00 – Les ARCS Chapelle Sainte Roseline

PIANO 4 MAINS
Duo Chiara NICORA et Fernando BAROFFIO

L.V. Beethoven – C.Chaminade – J. Brahms

Jeudi 9 septembre 19h00 - BORMES les MIMOSAS Chapelle Saint François de Paule

DUO PELLEAS
Cécile Maudire, harpe - Florent Bontron, flûte
MUSIQUE ROMANTIQUE Dans le salon de Madame de Genlis
G .Donizetti - Franz Schubert - Louis Spohr - Anton-Bernhard Furstenau - François-Joseph Dizi Elias Parish-Alvars
Le Duo Pelléas captive le public par son élégance, sa complicité et sa grande musicalité. C'est à l'Académie Musicale
de Villecroze que l'aventure a commencé. Entre Florent Bontron, premier prix du Conservatoire National Supérieur de
Paris et Cécile Maudire, diplômée de la Haute École de Musique de Lausanne, le courant passe immédiatement.

Dimanche 12 septembre 11h00 - EVENOS Eglise Saint Martin de Nèbre

Guitar in love
Pascal POLIDORI et Philippe MARIOTTI
Une virtuosité impressionnante et un plaisir évident à partager la scène…
De leur maître Alexandre Lagoya, ces anciens camarades du CNSM de Paris ont retenu l’essentiel ! Philippe Mariotti
et Pascal Polidori perpétuent par leur art cette puissance sonore particulière permettant à la guitare de se faire
entendre dans les plus grandes salles de concerts.

Dimanche 12 septembre 15h00 – EVENOS Chapelle Saint Joseph du Broussan

« Les CORDES de BACH »
Laurence MONTI, violon – Eric COURREGES, violoncelle
Des suites et partitas de Jean Sébastien Bach au duo explosif de Kodaly, ces virtuoses vous transportent dans un
immense univers musical.
« Un souffle profond et un grand moment artistique. »

Dimanche 12 septembre 18h00 – SIGNES Chapelle Saint-Jean

« TANGOTRIO
Laurence MONTI, violon – Eric COURREGES, violoncelle – Pascal POLIDORI, guitare
Tout l’univers du Tango à travers les grands compositeurs de ce genre et en hommage à Astor Piazzolla, compositeur
argentin, qui grâce à son inventivité a fait tomber toutes les frontières du monde de la musique

Concert Gratuit

Mercredi 15 septembre 19h00 – LORGUES Collégiale

CONCERT LYRIQUE
Ludivine GOMBERT, soprano – Eric COURREGES, violoncelle
ème
Hommage à Camille Saint Saëns (100
anniversaire de sa mort)

–

Dominique

PLANCADE,

piano

Danse macabre - Aimons-nous - L’attente - Le lever de la lune - Si vous n’avez rien à me dire - Soirée en mer - Désir
de l’orient - Mon cœur s'ouvre à ta voix – Le Cygne –
Nessun Dorma Turandot G.Puccini – Song to the moon Rusalka A. Dvorak

Jeudi 16 septembre 18h00 – TOURTOUR Eglise Saint-Denis

CINE CONCERT
Eric COURREGES, violoncelle – Stéphane ELIOT, orgue électone
Les plus belles pages de musiques de films: Un moment musical intense…
Les parapluies de Cherbourg, La liste de Schindler, Jurassic Park, Mission, Cinéma Paradiso, Il était une fois en
Amérique, Le bon la brute et le truand, Sept ans au Tibet, Pirate des Caraïbes …
Vous découvrirez cet instrument étonnant « l’Electone » qui reproduit fidèlement tous les instruments d’un orchestre
symphonique donnant à ce concert une amplitude sonore impressionnante.

Vendredi 17 septembre 18h00 - TARADEAU Chapelle Saint-Martin

Trio Furioso « Viens une flûte invisible »
Franck Masquelier, Thierry Boiteux, flûtes - Adrien Maza, guitare
Georges Bizet : Suite extraite de Carmen (Les Toréadors - Habanera - Aragonaise –I ntermezzo - Chanson bohème)
Gabriel Fauré: Après un rêve, Sicilienne op.78, extrait de Pelleas et Mélisande
Maurice Ravel : Habanera
Déodorat de Séverac : Ronde dans le parc Les petites voisines en visite, extrait de Dans le parc et au château
Claude Debussy (1868 - 1918) Sonate
Le Trio Furioso est né de la rencontre de trois musiciens désirant partager leur passion commune pour la musique de
chambre. Les deux flûtes, tour à tour virtuoses ou lyriques, pastorales ou légères, dialoguent, se répondent ou
s’unissent en des mélodies qu’harmonise et que rythme avec grâce et élégance la guitare.

Samedi 18 septembre 19h00 - BORMES LES MIMOSAS Chapelle Saint François de Paule

Salon MOZART Divertimento en mi bémol majeur
Laurence MONTI, violon – Aurélie ENTRINGER, alto – Eric COURREGES, violoncelle

Dimanche 19 septembre 18h00 – PIERREFEU Eglise Saint Jacques le Majeur

CINE CONCERT
Eric COURREGES, violoncelle – Stéphane ELIOT, orgue électone

Samedi 25 septembre 2021 16h00 - SAINTE MAXIME Eglise Sainte Maxime

« VOYAGE »
Sébastien SUREL, violon – Tomás GUBITSCH, guitare
La complicité de 2 musiciens issus de cultures différentes, Tomás Gubitsch de son Argentine natale, tiraillé entre la
musique traditionnelle, le tango contemporain et le rock, passionné depuis toujours par le répertoire classique, et un
Sébastien Surel, concertiste classique qui depuis toujours navigue entre grand répertoire classique et romantique et
musiques populaires.
Ils proposent un voyage entre L’Europe et les Amériques, avec pour point commun la passion de l’expression
musicale et la joie de mélanger leurs influences pour créer de nouvelles sonorités.

Renseignements et réservations
www.festivalgloriana.fr
06 60 90 17 23
Sur place le jour du concert
Paiement en espèces et par chèque à l’ordre de Festival de Musique des Chapelles
2632, chemin du petit train – 83510 Saint Antonin du var
Prix des places 12€ - Gratuit pour les moins de de 18 ans

Merci de privilégier l’achat des places sur internet
Covid-19
Protections sanitaires assurées, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
l'entrée du concert, gestes barrières et mesures de distanciation respectées
Contact: chapelles83@gmail.com

