
Possibilité de petite restauration prévue devant l'église 
le 11 nov. dès 19h00.

LE
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VA

RIATIONS GOLDBERG

Jeune prodige et étoile montante 
du monde de la guitare classique, 
Antoine Morinière multiplie les 
concerts à travers l'Europe et les 
distinctions dans les plus grands 
concours internationaux. 
Un moment intense de redécouverte 
de cet instrument populaire autour 
d'un répertoire riche et étonnant 
allant du XVIIIème au XXIème siècle !

SAMEDI 10 NOV. | 16h00 | 
Église de Machilly

REGONDI, Rêverie opus 19 | BRITTEN, Nocturnal 
opus 70 en hommage à John Dowland | BACH, 
Chaconne | D'ANGELO, Deux chansons lydiennes

AN
TO

INE MORINIÈRE
Récital de guitare

Avec esprit et intelligence, trois 
musiciens accomplis nous livrent 
une magnifique interprétation de 
l’œuvre monumentale que sont 
les Variations Goldberg. 
Près de 300 ans plus tard, 
l’expression bouleversante de 
la partition de Vasks en hommage
à l’ouvrage mystique de Sainte 
Thérèse d’Avila s’érige comme 
un recueillement enclin à aborder
ce même monde spirituel.

SAMEDI 10 NOV. | 20h30 | 
Église de Cranves-Sales

VASKS : Castillo Interior | 
BACH : Les Variations Goldberg

Pierre Fouchenneret, violon
Léa Hennino, alto
François Salque, violoncelle

 J
EA

N-
PA

UL

 GASPARIAN

16h30 | Jeune prodige unanimement salué 
par la presse internationale, Jean-Paul 
Gasparian fait preuve d’une maîtrise 
musicale exceptionnelle. C’est un véritable 
voyage entre descriptions exotiques, 
narrations poétiques et élévation spirituelle 
qu’offrent ces grandes pages du répertoire.

DIMANCHE 11 NOV. | Église de Cranve-Sales

DEBUSSY : Estampes | BACH : Toccata en mi mineur, BWV 914 | 
BACH-BUSONI : "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639 | 
CHOPIN : 4 Ballades

 JE
AN

-FR
ÉDÉRIC NEUBURGER

18h00 |Grand virtuose et figure phare 
de l’actualité musicale, Jean Frédéric 
Neuburger se distingue autant par ses 
qualités d’interprète que de compositeur. 
Ses récentes créations se font une place 
de choix aux côtés des chefs-d’œuvre du 
passé et formulent la promesse d’un 
concert hors du commun.
BACH-BRAHMS : Chaconne pour la main gauche d’après la partita 
pour violon | NEUBURGER : Études nº1 et 2 | RAVEL : Gaspard de 
la nuit…

20h00 | Après la puissante 4ème Partita 
et les pages créatives de Philippe Manoury, 
Jean-François Heisser, pianiste incontour-
nable qu’on ne présente plus, conclut 
brillamment ce somptueux triptyque avec la 
narration populaire et profondément roman-
tique des célèbres polonaises de Chopin.
BACH : 4ème Partita | MANOURY : Deux études : Hommage à 
Richter 1 – Turbulences | CHOPIN : Polonaises n° 1 et 2 opus 40 
et Polonaise opus 61

JE
AN

-FR
ANÇOIS HEISSER

TR
IP

LE
 CO

NCERT 
DE PIANO !

Le festival Novembre Musical des Voirons a pour vocation 
d'offrir de la musique vivante à travers des concerts de proximité 
et des artistes d'excellence. Musique classique, parce qu'elle est 
peut-être la moins accessible dans notre région ; jazz et musiques 
du monde, pour élargir le répertoire et intéresser d'autres mélomanes 
que les "classiques" ; des créations et des improvisations,
pour accéder aussi à la richesse du moment présent. 

Thème de cette 7e édition : 
Jean-Sébastien Bach - Hommages & Créations

Production : Musiques d'un Siècle
Organisation : Promenades Musicales
Direction artistique : François Salque 

Le festival

François Salque, violoncelle
Pierre Perchaud, guitare
Yoann Serra, batterie 

Entre le violoncelle, roi du répertoire 
classique, la guitare, indispensable 
alliée des jazzmen et la batterie, 
associée aux musiques actuelles, 
la rencontre s’annonce détonante ! 
Ces maîtres relèvent le défi et 
transcendent les cadres habituels 
de leurs instruments en projetant 
des éclairages nouveaux sur ces 
musiques avec un sens extraordinaire 
des couleurs et cascades sonores.

VENDREDI 9 NOV. | 20h30 | 
Salle communale de Bonne

CL
AS

SIQ
UE,

Création en 1ère mondiale de Samuel STROUK 
et œuvres de BACH, SCHUMANN, PIAZZOLLA, 
PERCHAUD, JOBIM, PORTAL !
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 O
LIV

IER
 BAUMONT Depuis la cour versaillaise jusqu’au 

café Zimmerman de Leipzig dans lequel 
Bach jouait régulièrement avec ses fils 
et amis, ce voyage au cœur de l’Europe 
du siècle des lumières est proposé 
par trois complices internationalement 
reconnus pour leurs interprétations 
justes et authentiques.

VENDREDI 16 NOV. | 20h30 | 
Église de Bonne

Œuvres de BACH, COUPERIN, BALBASTRE, RAMEAU

Olivier Baumont, clavecin
Stéphanie-Marie Degand, violon
Atsushi Sakai, viole de gambe

 LE
S A

NCHES HANTÉES Les Anches Hantées, formation ludique 
de quatuor de clarinettes, mêlent avec brio 
et bonne humeur des pièces originales et 
des transcriptions ingénieuses. 
Autour d’un programme riche et pétillant, 
sur trois siècles d’histoire de la musique, 
ils alternent pédagogie, interprétations de 
haut vol et découverte de l’instrument !

SAMEDI 17 NOV. | 17H00 | 
Église de Lucinges

Œuvres de MENDELSSOHN, RAVEL, CHOSTAKOVITCH, GRIEG, 
HERSANT…Co

nc
er

t j
eu

ne
 p

ub
lic

Une belle rencontre entre grand répertoire 
et création, sublimant la voix d’une jeune 
artiste exceptionnelle ! Père, mère et fille 
s’inscrivent ainsi dans la tradition familiale 
de Bach pour faire revivre quelques-unes 
de ses plus belles pages et nous offrir le 
poignant hommage de Johan Treichel.

SAMEDI 17 NOV. | 20H30 | 
Église de Lucinges

BACH : Sonates et Cantates | TREICHEL : "Die Sonne hat sich mit 
ihrem Glanz gewendet"

Hélène Walter, soprano
David Walter, hautbois
Vérène Westphal, violoncelle
Johan Treichel, orgue et clavecin

HÉLÈNE W
ALTER

Autour de Bach 

M
US

IQ
UE

S POUR CORDES 

Si Bach prend place comme figure 
de proue de l’époque baroque et 
Brahms incarne le romantisme, c’est 
vers une même spiritualité et une 
grandeur toute germanique que se 
hisse leur musique. Lyrisme, passion 
et fougue seront les maîtres mots de 
ce programme, offert par les jeunes 
talents de deux grandes institutions 
musicales d’Europe. 

DIMANCHE 18 NOV. | 11h00 | 
Église de Saint-Cergues

BACH : Art de la fugue pour quatuor à cordes |
BRAHMS : Sextuor à cordes nº2

L’A
RT

 DE LA FUGUE

La musique élégiaque et transcen-
dante de Peteris Vasks et Giovanni 
Sollima se mêle sans peine à la 
profondeur et l’inventivité du maître 
baroque pour ce concert de clôture à 
la fois émouvant et festif !

DIMANCHE 18 NOV. | 17H00 | 
Église de Saint-Cergues

BACH : Sonate en la mineur pour violon seul |
VASKS : Musica dolorosa pour ensemble à cordes |
SOLLIMA, "Violoncelles, vibrez ! " pour deux 
violoncelles et ensemble à cordes |
BACH : Concerto Brandebourgeois nº3

Les jeunes solistes du Conservatoire de 
Paris & de la Haute-École de Lausanne

Les jeunes solistes du Conservatoire de 
Paris & de la Haute-École de Lausanne

...cependant nous vous prions de déposer dans la corbeille à la 
sortie le montant que vous jugez équitable en fonction de votre 
satisfaction et de vos moyens. 

Chaque année, c'est grâce au résultat des corbeilles que le festival 
atteint finalement son équilibre financier. Sans vos contributions 
l'édition de l'année suivante serait compromise.
Merci par avance pour 2019 !

Pa
s de

 billeterie...

Nos sincères remerciements vont aux communes pour leur aide 
financière et technique, aux paroisses qui mettent leurs églises 
à disposition, à nos partenaires et autres soutiens, ainsi qu'à tous 
les bénévoles !
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BONNE | Salle communale - Mairie, 479 Vi de Chenaz - parking à côté du stade
Église – rue de Haute-Bonne – parkings cimetière ou poste

CRANVES-SALES | Église - au chef-lieu - divers parkings au chef-lieu
Possibilité de petite restauration prévue devant l'église  le 11 nov. dès 19h00 

LUCINGES | Église - au chef-lieu - divers parkings au chef-lieu

ST-CERGUES | Église - au chef-lieu - parkings derrière la Mairie

MACHILLY | Église - Le Bourg - parkings église ou gare

novembremusicaldesvoirons.com
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BONNE S.C.

MACHILLY

BONNE Église

Rejoingnez nous sur 
 Tél. 06 12 06 80 68


