FESTIVAL
7 - 10 JUIN 2019
(Pentecôte)

Abbaye de La Prée
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A

bbaye pendant sept siècles (1128-1792),
propriété privée durant les cent-cinquante ans suivants, La Prée
appartient depuis 1954 à l’association les
petits frères des Pauvres qui y mène une
action en faveur des personnes âgées
(hébergement temporaire et séjours de
vacances).

À La Prée également, à l’initiative de l’association Pour Que l’Esprit Vive, a été créée
une résidence artistique et sont organisés
de multiples événements culturels, notamment musicaux : des concerts tout au long
de l’année et un festival à la Pentecôte.
Ainsi, La Prée est un exemple de ce qui
peut être fait en matière d’aménagement
social et culturel, de partage entre les
générations et les personnes, de protection
et de valorisation du patrimoine.

ÉDITO 2019
L’Abbaye de La Prée, par la beauté du
lieu et le calme environnant nous offre
des conditions d’écoute et de convivialité
exceptionnelles.
Ce festival a pour ambition de donner au
public l’occasion de s’immerger totalement dans la musique, ceci de différentes
manières.

MICHEL CHRISTOLHOMME
Président de La Prée
et de Pour Que l’Esprit Vive
La Prée © STEFAN ET THOMAS BRUNEAU
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Bien sûr il y aura les concerts de musique
de chambre, les récitals de piano, mais
aussi les clés d’interprétation et les clés
d’écoute.
La séance des clés d’interprétations a pour
objet d’aider les auditeurs à rentrer au
cœur du façonnage de la musique. Comme
tout artisan, nous devons construire l’interprétation avant de la livrer en toute
spontanéité.

Comme les précédentes années, nous
cheminerons avec un compositeur majeur
qui, cette année, sera BEETHOVEN. Il sera
joué à chaque concert, nous pourrons entendre toutes les époques de son œuvre,
de l’opus 5 à l’opus 125, ainsi que des formations allant du solo au septuor.

Il est frappant de découvrir à quel point la
musique peut sonner différemment suivant
la manière dont elle est jouée. Ces séances
sont l’occasion d’observer et d’entendre
ce qui se passe dans un «laboratoire » de
musiciens.

La programmation permettra également
de découvrir des œuvres contemporaines
variées. Les compositeurs joués seront:
ADÈS, ATTAHIR, BOUCOURECHLIEV,
HERSANT, MURAIL, PENDERECKI, TAÏRA
ainsi que des œuvres majeures du répertoire de musique de chambre telles que
le Concert de CHAUSSON et le quintette
en fa majeur de BRAHMS.

Elles sont complémentaires du formidable
travail de Claude Abromont - conférencier
des clés d’écoute - qui nous emmène sur
le chemin du processus de composition
des œuvres jouées au festival.

Enfin, le mélange des générations sera
à l’honneur. Nous aurons de merveilleux
jeunes solistes qui partageront la scène
avec des interprètes « moins jeunes » mais
tout aussi talentueux !
HORTENSE CARTIER-BRESSON
Directrice artistique du festival
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Interprètes

Calendrier
VENDREDI 7 JUIN 2019

Pierre FOUCHENNERET violon
Quatuor HERMÈS quatuor à cordes
Omer BOUCHEZ violon
Elise LIU violon

CONCERT / scolaires

10:30 LA PRÉE

DÎNER

19:00 LA PRÉE

CONCERT

20:30 LA PRÉE

SAMEDI 8 JUIN 2019

Lou CHANG alto

CLÉS D’INTERPRÉTATION 11:00

Anthony KONDO violoncelle

CONCERT

15:00 SAINT-AMBROIX

CONCERT

20:30 SÉGRY

Fleur GRÜNEISSEN flûte
Alexandre GATTET hautbois
Nicolas BALDEYROU clarinette

LA PRÉE

DIMANCHE 9 JUIN 2019

Vladimir DUBOIS cor

CONCERT

11:00

Julien HARDY basson

DÉJEUNER

13:00 LA PRÉE

Hortense CARTIER-BRESSON piano

CONCERT

16:00 LA PRÉE

Claude ABROMONT musicologue

CLÉS D’ÉCOUTE

18:00 LA PRÉE

DÎNER

19:00 LA PRÉE

CONCERT

20:30 LA PRÉE

Jeunes solistes
Léa HENNINO alto
Adrien BELLOM violoncelle
Jean-Edouard CARLIER contrebasse
Guillaume BELLOM piano
Théo FOUCHENNERET piano
Jean-Michel KIM piano

LA PRÉE

LUNDI 10 JUIN 2019 - PENTECÔTE
CONCERT

11:00

DÉJEUNER

13:00 LA PRÉE

LA PRÉE

CONCERT

15:00 LA PRÉE

NOUVEAUTÉ :
La première séance des Clés d’écoute de Claude Abromont est
enregistrée et diffusée sur internet (musiquealapree.fr ; youtube),
disponible dès le début du printemps.
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VENDREDI 7 JUIN 2019

SAMEDI 8 JUIN 2019

10:30

CONCERT POUR LES SCOLAIRES

11:00
CLÉS D’INTERPRÉTATION
Par : HORTENSE CARTIER-BRESSON
Jeunes solistes (piano) : Elsa BONNET et Gabriel DURLIAT

19:00

DÎNER

La séance des clés d’interprétations a pour objet d’aider les
auditeurs à rentrer au cœur du façonnage de la musique.
Ces cours sont l’occasion d’observer et d’entendre ce qui se
passe dans un « laboratoire » de musiciens.

LA PRÉE (36100 SÉGRY) réservation avant le 1er juin
20:30

CONCERT
L. v. BEETHOVEN Sonate n° 10 en sol Majeur op. 96
Pierre FOUCHENNERET violon
Hortense CARTIER-BRESSON piano

Ces deux merveilleux étudiants sont déjà bien connus dans la
région : Elsa Bonnet a joué en 2018 dans la saison des concerts
de Musique à La Prée et Gabriel Durliat est un ancien élève
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourges.
LA PRÉE (36100 SÉGRY)

T. MURAIL Cloches d’adieu et un sourire… (1992)
In memoriam Olivier Messiaen
Hortense CARTIER-BRESSON piano

J.-S. BACH Chaconne

CONCERT
L. v. BEETHOVEN Sérénade en ré Majeur op. 25

(extrait de la Partita en ré mineur BWV 1004
Pierre FOUCHENNERET violon

Pierre FOUCHENNERET violon
Léa HENINNO alto
Fleur GRÜNEISSEN flûte

E. CHAUSSON Concert en ré Majeur op. 21

Y. TAÏRA Cadenza 1 (1980)

Pierre FOUCHENNERET violon
Théo FOUCHENNERET piano
Quatuor HERMÈS quatuor à cordes
LA PRÉE (36100 SÉGRY)
La dernière sonate pour violon et piano de Beethoven - où
tout se dit en peu de notes - et ce monument d’architecture
sonore qu’est la Chaconne de Bach, encadreront la poésie
subtile de Tristan Murail. Pour la seconde partie, Chausson:
le lyrisme et la force d’une œuvre majeure de la musique
de chambre, faite de profondeur et d’élans contrastés.
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15:00

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Fleur GRÜNEISSEN flûte
F. SCHUBERT Quatuor en la mineur D. 804
« Rosamonde »
			
Quatuor HERMÈS quatuor à cordes
SAINT-AMBROIX (18290) ÉGLISE SAINT-LOUP
Pour débuter, un Beethoven dans une formation inhabituelle,
avec cette sérénade lumineuse et juvénile. Viendra ensuite
une pièce de Taïra (1935-2005), compositeur japonais devenu français qui entretenait avec la flûte un lien particulier fait
d’explorations sonores et de contrastes. En seconde partie,
le Schubert immortel et visionnaire du quatuor Rosamonde.

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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SAMEDI 8 JUIN 2019

DIMANCHE 9 JUIN 2019

20:30 CONCERT

11:00

L. v. BEETHOVEN 32 Variations en ut mineur
F. SCHUBERT Sonate en si b Majeur D

J. BRAHMS Quintette n° 1 en fa Majeur op. 88
Léa HENNINO alto
Quatuor HERMÈS quatuor à cordes

960		

A. BOUCOURECHLIEV Miroir II,
5 pièces pour quatuor (1989-90)
Quatuor HERMÈS quatuor à cordes

L. V. BEETHOVEN Quatuor en fa Majeur op. 135
Quatuor HERMÈS quatuor à cordes
SÉGRY (36100) ÉGLISE SAINT-MARTIN
Au plus haut niveau, le quatuor à cordes peut devenir un instrument à part entière. Pour cela, quatre interprètes forment
un tout, respirent, se répondent et s’unissent. Beethoven en
est le maître incontesté. Quant à son ultime quatuor, il est un
sommet de force visionnaire et d’humanité. Pour l’introduire,
rien de moins que le premier quintette à deux altos de Brahms
et Miroir II de Boucourechliev, œuvre profonde et lunaire, dont
les échos beethoveniens sont palpables.

8

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

RÉCITAL DE PIANO

Jean-Michel KIM piano

LA PRÉE (36100 SÉGRY)
Beethoven et Schubert. Deux compositeurs si proches dans le
temps et l’espace, si différents dans leur approche de la composition. Beethoven est un bâtisseur qui fait feu de tout bois, un
homme du motif et du développement. Schubert, si lié à la voix
humaine, préfère « balader » ses thèmes de modulations en modulations. Ces deux œuvres pour piano les caractérisent absolument
et nous permettent à nous, auditeurs, d’entrer dans leur humanité.
13:00

DÉJEUNER
LA PRÉE (36100 SÉGRY) réservation avant le 1er juin
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DIMANCHE 9 JUIN 2019
16:00

RÉCITAL DE PIANO

CONCERT
L. v. BEETHOVEN Sonate en sol mineur op.5 n°2

(extraits) (1999-2003)
En cet automne, Lune Voilée, La Lande

Adrien BELLOM violoncelle ;
Guillaume BELLOM piano

B. BARTOK Suite op.14
L. v. BEETHOVEN Sonate op.106

K. PENDERECKI Prélude (1994)
Nicolas BALDEYROU clarinette

Hammerklavier

R. SCHUMANN 3 Romances op. 94

Théo FOUCHENNERET piano

Alexandre GATTET hautbois
Hortense CARTIER-BRESSON piano

LA PRÉE (36100 SÉGRY)

L. v. BEETHOVEN Quintette en mi b Majeur op. 16

CLÉS D’ÉCOUTE
Claude ABROMONT musicologue
LA PRÉE (36100 SÉGRY)

Cette séance prépare les auditeurs aux concerts en situant compositeurs et œuvres, en faisant écouter des passages clés, en les
rapprochant et les comparant... En complément de cette séance
«en direct », une autre sera enregistrée avant le festival et disponible sur internet (Facebook, Site de Musique à La Prée, youtube).
19:00

20:30

Ph. HERSANT Éphémères

Un récital de piano construit comme un crescendo émotionnel et structurel. De la petite forme des Éphémères de
Hersant, en passant par le Bartok contrasté et éloquent
de la suite opus 14, jusqu’à l’immensité de la Hammerklavier de Beethoven qui reste, à plus de 200 ans de sa création - par ses audaces inouïes qui poussent l’interprète et
l’auditeur à une certaine limite - une œuvre d’avant garde.
18:00

DIMANCHE 9 JUIN 2019

Alexandre GATTET hautbois
Nicolas BALDEYROU clarinette
Vladimir DUBOIS cor
Julien HARDY basson
Hortense CARTIER-BRESSON piano
LA PRÉE (36100 SÉGRY)
Après la 2ème sonate de Beethoven pour piano et violoncelle,
l’instrument à cordes le plus proche de la voix humaine, les
instruments à vent seront à l’honneur dans ce concert.
Une courte pièce de Penderecki fera entendre les possibilités
expressives si étendues de la clarinette, puis nous écouterons les romances de Schumann pour hautbois, qui sont des
confessions intimes, des romances «sans paroles» mais où
chaque note nous «dit» quelque chose. Enfin, nous constaterons combien les bois mariés au piano confèrent à la musique
une couleur symphonique avec le superbe et vivifiant quintette op 16 de Beethoven.

DÎNER
LA PRÉE (36100 SÉGRY) réservation avant le 1er juin
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Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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LUNDI 10 JUIN 2019 — PENTECÔTE
11:00

RÉCITAL JEUNE SOLISTE
J.-S. BACH Partita n°1 en si b Majeur BWV 825
Th. ADÈS Variations for Blanca (2015)		
L. v. BEETHOVEN Sonate en sol Majeur op 79
« Alla tedesca »

L. v. BEETHOVEN Sonate en ré mineur
op 31 n°2 « La Tempête »
Guillaume BELLOM piano
LA PRÉE (36100 SÉGRY)
Un récital lumineux et savoureux. La sérénité et le sourire
en musique sont des cadeaux pour l’auditeur. Ce seront les
couleurs dominantes de la première partita de Bach ainsi
que de la sonate opus 79 de Beethoven. Nous découvrirons
une pièce du talentueux compositeur britannique Thomas
Adès et terminerons ce récital par la plus shakespearienne
des sonates de Beethoven avec ses silences, ses interrogations,
ses récitatifs interrogatifs et son rondo final enchanteur.

13:00

DÉJEUNER
LA PRÉE (36100 SÉGRY)
(réservation avant le 1er juin)
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Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

LUNDI 10 JUIN 2019 — PENTECÔTE
15:00

CONCERT DE CLÔTURE
E. CHAUSSON Pièce en ut Majeur op. 39
Léa HENNINO alto
Guillaume BELLOM piano

B. ATTAHIR « Après l’ineffable » (2017)		
Adrien BELLOM violoncelle
Guillaume BELLOM piano

L. V. BEETHOVEN Septuor en mi b Majeur op. 20
Pierre FOUCHENNERET violon
Léa HENNINO alto
Adrien BELLOM violoncelle
Jean-Edouard CARLIER contrebasse
Nicolas BALDEYROU clarinette
Vladimir DUBOIS cor
Julien HARDY basson
LA PRÉE (36100 SÉGRY)
Nous trouverons une réelle continuité d’intensité et d’exigence
entre la belle et rare pièce opus 39 de Chausson et celle de Benjamin Attahir, jeune compositeur de grand talent, remarqué très
tôt par Pierre Boulez. Et comme les plus grandes réjouissances
se terminent souvent en feu d’artifice, celui-là sera musical
avec le septuor de Beethoven. Sept musiciens au service d’une
musique aussi contrastée et colorée qu’une de ses symphonies.

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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INTERPRÈTES

Pierre FOUCHENNERET,
violon
«Il suffisait d’entendre la qualité du silence d’un public saisi
[...] Bouleversant est le mot qui
courait sur les lèvres des mélomanes, en état de choc».
Ouest France
Pierre Fouchenneret © D.R.

Quatuor HERMÈS
Quatuor à cordes
Omer Bouchez, Elise Liu,
Lou Chang et Anthony Kondo
En près de 10 années d’existence, le Quatuor Hermès s’est
hissé au rang des quatuors
Quatuor Hermès ©

D.R.

français désormais incontournables et rayonnant dans le
monde entier. Premier Prix du Concours International de
Genève, en Résidence de la Chapelle Reine Elisabeth de 2012
à 2016, soutenus depuis 2015 par la fondation d’entreprise
Banque Populaire et la fondation Singer-Polignac à Paris.
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Fleur GRÜNEISSEN, flûte

Vladimir DUBOIS, cor

Fleur Grüneissen compte parmi

Premier cor super-soliste de

les flûtistes les plus brillantes

l’Orchestre National de l’Opéra

musiciennes de sa génération.

de Paris, Professeur au C.R.R. de

Avec ardeur et joie de vivre, elle

Paris, soliste invité sur les plus

explore tous les chemins qui

grandes scènes.

s’offrent à elle.
Vladimir Dubois © D.R.

Julien HARDY, basson

Fleur Grüneissen © D.R.

Professeur au CNSM de Lyon,
1er basson solo de l’Orchestre

Alexandre GATET, hautbois

Philharmonique de Radio France,

Premier hautbois solo de l’Or-

lauréat du Concours ARD

chestre de Paris, lauréat du

Munich, l’excellence de son jeu

prestigieux concours de l’ARD

fait redécouvrir cet instrument

à Munich, il participe à de nombreux festivals en France et à

Julien Hardy © D.R.

l’étranger.
Alexandre Gatet ©

magnifique.
Hortense CARTIER-BRESSON,
piano

ORCHESTRE DE PARIS

Professeur au CNSM de Paris,
musicienne singulière et pas-

Nicolas BALDEYROU, clarinette

sionnée, c’est avec la plus grande

« Nicolas Baldeyrou s’affirme

intégrité qu’Hortense Car-

comme le clarinettiste le plus

tier-Bresson aborde la musique

talentueux de sa génération (…)

sous toutes ses formes. Pour la

Son interprétation de Mozart

troisième année, elle assure la

restera dans les annales. »

direction artistique du festival,

Die Welt
Nicolas Baldeyrou © S. Pierre
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sur invitation de l’association
Hortense Cartier-Bresson © J. Brost

Pour Que l’Esprit Vive.

17

JEUNES SOLISTES

Guillaume BELLOM, piano

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Safran
pour la musique

Diplômé du CNSM de Paris où
il a suivi un double de cursus
de violon et de piano. Premier

Léa HENNINO, alto

prix du Concours International

Diplômée du CNSM de Paris,

de Piano d’Épinal, finaliste du

elle a remporté de nombreux

Concours Clara Haskil, il était

prix lors de concours et elle est

Natacha Colmez

nominé aux Victoires de la Mu-

© D.R.

sique 2017.

lauréate de la Yamaha Music
Fondation of Europe, de la Fondation Meyer et de l’Adami.
Léa Hénino

Théo FOUCHENNERET, piano
Diplômé du CNSM de Paris,

© ISEULT PHOTOGRAPHY

Adrien BELLOM, violoncelle

1er prix du Concours Internatio-

Diplômé du CNSM de Paris.

nal de Genève en 2018 et du

Il est violoncelliste du Trio

Concours international Gabriel

Medici, avec lequel il est artiste

Fauré. Il est en résidence à la

résident à la Chapelle Musicale

Fondation Singer-Polignac et

Reine Elisabeth.

il est nommé aux Victoires de
Théo Fouchenneret ©

D.R.

la Musique 2019.

Adrien Bellom © D.R.

Jean-Edouard CARLIER,

Jean-Michel KIM, piano

contrebasse

Diplômé du CNSM de Paris.

Il obtient le concours d’entrée au

Demi-finaliste du concours de

CNSM de Paris et une médaille

piano de Rio de Janeiro, 2e Prix

d’or à l’unanimité au CRR de

Chopin du Concours interna-

Douai dans la même année.

tional de piano de Brest.

Un jeune talent à découvrir.
Jean-Edouard Carlier
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© J.BRUYERE

Jean-Michel KIM © D.R.
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Claude ABROMONT,

INFORMATIONS PRATIQUES

musicologue
Professeur d’analyse musicale,

LIEUX

de Méthodologie et théories de

ABBAYE DE LA PRÉE, 36100 Ségry

l’analyse au CNSM de Paris, Claude

(12km d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux)
ÉGLISE SAINT-LOUP, Saint-Ambroix (18290)
ÉGLISE SAINT-MARTIN, Ségry (36100)

Abromont est conférencier pour
la Philharmonie, et il intervient
régulièrement sur France Musique,
France Inter et sur France Culture.
Il est l’auteur de plusieurs guides
de la musique chez Fayard. Claude
Claude Abromont

© D.R.

VENIR À LA PRÉE
GARE SNCF : Issoudun ou Saint-Florent-sur-Cher
AUTOROUTE : A71 et A20

Abromont sort en 2019 son Guide

TROUVER UN HÉBERGEMENT : berryprovince.com

de l’Analyse musicale chez EUD

CENTRE JULES CHEVALIER à Issoudun

(Éditions Universitaires de Dijon).

HÔTEL LA COGNETTE à Issoudun
SE RESTAURER :
7, 9, 10 juin : restauration à La Prée,

réservation indispensable avant le 1er juin 2019
LA COGNETTE (* Michelin), Issoudun (36100) - 02 54 03 59 59
LE RELAIS, Saint-Ambroix (18290) - 02 48 65 26 12
LE MANICET, Mareuil-sur-Arnon (18290) - 02 48 65 12 62
L’AUBERGE DES RABOUILLEUX, Meunet-Planches (36100)

02 54 49 05 67
OFFICE DU TOURISME Issoudun : 02 54 21 74 02
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BULLETIN DE RÉSERVATION

À adresser avant le 1er juin 2019 à :
Abbaye de La Prée - Pour Que l’Esprit Vive - 36100 Ségry
Chèques à l’ordre de Pour Que l’Esprit Vive
Les places seront disponibles à l’entrée du concert

CONCERTS - T.U. : 10  - Gratuit pour les moins de 18 ans
Date

Heure et lieu

Nombre
de places

Total
en €

Vendredi 20:30
7 juin La Prée
Samedi 15:00
8 juin Saint-Ambroix
20:30
Ségry
Dimanche 11:00
9 juin La Prée
16:00
La Prée
20:30
La Prée
Lundi 11:00
10 juin La Prée
15:00
La Prée

SOUS-TOTAL CONCERTS
22

€
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BULLETIN DE RÉSERVATION
REPAS - Tarif unique : 15 €
Réservation et règlement indispensables avant le 1er juin 2019

Date

Heure

Nombre

Total en €

Vendredi 19:00
7 juin La Prée
Dimanche 13:00
9 juin La Prée
19:00
La Prée
Lundi 13:00
10 juin La Prée
SOUS-TOTAL REPAS
REPORT SOUS-TOTAL CONCERTS

TARIFS

MUSIQUE À LA PRÉE
Direction artistique du festival :

10 ¤ : concerts
réservation recommandée
GRATUIT pour les moins
de 18 ans

Hortense Cartier-Bresson
Directrice : Claire Naulot
ASSOCIATION
Pour Que l’Esprit Vive
Président :

ENTRÉE LIBRE

Michel Christolhomme

aux Clés d’écoute
aux Clés d’interprétation

SIÈGE :
69 bd de Magenta 75010 Paris

15 ¤ : repas à La Prée
les 7, 9, 10 juin
réservation indispensable

ABBAYE DE LA PRÉE
36100 Ségry - 02 54 21 34 68
Licence n°2 1066257

avant le 1er juin
Conception graphique et identité :
Claude Benzrihem
www.cbdesign.fr

DON* à Musique à La Prée

TOTAL DE LA COMMANDE
Reconnue d’utilité publique

NOM et PRÉNOM : ............................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................
CODE POSTAL/VILLE : ...................................................................
TÉLÉPHONE ......................................................................................
E-MAIL: ...............................................................................................
* La réduction d’impôts est de 66% des sommes versées aux oeuvres
24 d’intérêt général, dans la limite de 20% du revenu imposable.
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FESTIVAL

www.musiquealapree.fr
PAGE FACEBOOK

Musique à La Prée
BILLETTERIE

06 56 76 46 32
billetterie@musiquealapree.fr
BILLETTERIE INTERNET

www.yesgolive.com/musique-a-la-pree
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