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—
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PASS 5
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HISTOIRE DU FESTIVAL
2011

Création du festival par le Quatuor Modigliani / 4 concerts et plus de 1000 spectateurs Place de la Courtine

2012

5 concerts réunissant 1400 spectateurs

2013

6 concerts et 2000 spectateurs.
Achat d’une conque acoustique et création du site internet du Festival

2014

8 concerts et 2100 spectateurs.
2 lieux sont investis : La Courtine, mais aussi... La Fondation Maeght qui accueille pour la 1ère fois le Festival lors d’un concert dans la cour Giacometti.

2015

6 concerts et 2300 spectateurs / Création de l’association des Amis du Festival.

2016

6 concerts et 2400 spectateurs / Nouveau lieu de concert: le labyrinthe Mirò de la Fondation Maeght pour un concert Jazz

2017

6 concerts et 2500 spectateurs

2018

8 concerts dont 2 concerts Jazz et 2800 spectateurs (record d’affluence) / 1er concert lyrique de l’histoire du Festival
Depuis sa création, le Festival a accueilli des musiciens aussi reconnus que :
Vadim Repin, Renaud Capuçon, Richard Galliano, Alexandre Tharaud, Katia et Marielle Labèque, Julian Rachlin, Michel Portal, Nicholas Angelich, Emmanuel Pahud, Anne
Queffelec, Bertrand Chamayou, Seong-Jin Cho, Anne Gastinel, Jakub Józef Orliński, Daishin Kashimoto, Edgar Moreau, Emile Parisien, Beatrice Rana, Henri Demarquette, Paul
Meyer, le Quatuor Modigliani, Adam Laloum, Sayaka Shoji, Thomas Enhco, Michel Dalberto, le Trio Wanderer, David Kadouch, Victor Julien-Laferrière, Franck Braley, Gérard
Caussé, Claire Désert, Francesco Tristano, Louis Lortie, Eric Le Sage, Ballaké Sissoko, Jean-Frédéric Neuburger, Olivier Charlier, Emmanuel Strosser ou Jérôme Ducros...
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SAINT-PAUL DE VENCE

Un site et une histoire unique

Dressé sur son éperon rocheux, et protégé par ses remparts, le village
médiéval de Saint-Paul de Vence est présenté unanimement comme
l’un des plus beaux villages de Provence.
Aujourd’hui, les ateliers et galeries d’art qui jalonnent les rues du village, les
collections des salles de la Colombe d’or, ainsi que la Fondation Maeght
Outre son site, préservé de façon exceptionnelle, Saint-Paul de Vence bénéficie d’une

(qui possède une des plus importantes collections en Europe d’art moderne du 20ème

situation géographique unique. Il domine la Côte d’Azur et se trouve à :

siècle) témoignent d’un héritage artistique toujours vivace.

7 km de Cagnes-sur-Mer
12 km de Nice
16 km de l’aéroport Nice-Côte d’Azur
15 minutes de l’autoroute

Une relation intime à l’art et aux artistes
Dès les années 20, de nombreux peintres s’installent dans le village, attirés par la
douceur de vivre et la lumière du lieu. Picasso, Braque, Miro, Derain, Signac, Modigliani
ou encore Matisse y séjournent. Chagall, lui, repose dans le cimetière après avoir

La musique vient, dans le cadre de ce festival, compléter l’éventail artistique et
culturel de Saint-Paul de Vence. Aujourd’hui le festival a réussi à établir une relation
intime entre la musique et le village, en proposant une programmation au niveau de
l’histoire et de la notoriété du site.

Un lieu touristique et culturel majeur
Les atouts géographiques, architecturaux et l’histoire expliquent facilement que
Saint-Paul de Vence soit devenu un lieu touristique majeur.

résidé près de 20 ans sur les collines du village. Quelques années plus tard, Saint-Paul

Avec une estimation de plus de 2 millions de visiteurs par an, le village de Saint-Paul

de Vence voit le passage régulier d’écrivains (Giono, Gide, Sartre, Beauvoir, Colette) ou

de Vence est même devenu, le village pittoresque français le plus visité. Programmé

de stars du 7 ème Art (Montand, Signoret, Ventura...) qui tombent sous le charme du

au mois de juillet, le Festival de Musique de Chambre bénéficie de l’affluence estivale

village. Jacques Prévert s’y installera une quinzaine d’années.

ainsi que d’une importante visibilité.
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La PLACE de la COURTINE

Un cadre magique
PLACE DE LA COURTNE

∫
Accès par la Place du Général
de Gaulle
06570 Saint-Paul de Vence

Lieu emblématique du Festival, la Place de
la Courtine au soleil couchant est un cadre
idéal. Elle accueillera 6 des 8 concerts de
l’édition 2019.
Un festival et son public ont besoin d’un lieu circonscrit, d’un
décor pour que la magie s’opère autour de la scène.

des Monuments Historiques et face aux montagnes qui se

L’élégante intimité de la place de la Courtine (capacité de 450

surpris et émerveillés par le cadre ?

à 500 places), le long des remparts, est le parfait écrin pour
accueillir des concerts de musique de chambre et faire de
chaque concert un moment exceptionnel.
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Aux pieds des célèbres remparts, classés à l’inventaire
découpent sur le ciel encore rouge, comment ne pas être

Au coucher du soleil, le regard des spectateurs porté vers la
Méditerranée, les musiciens font leur entrée, et la magie peut
s’opérer.

La FONDATION MAEGHT

Un lieu mythique dédié aux Arts

LA FONDATION MAEGHT

∫
623 chemin des Gardettes
06570 Saint-Paul de Vence

Depuis 2014, le Festival a élu domicile le
temps d’un concert dans le cadre majestueux
du labyrinthe Mirò de la Fondation Maeght,
lieu d’inspiration autant que de création.
Chaque concert ici est un évènement, qui se déroule toujours

L’organisation de concerts dans ce lieu est totalement inédite

à guichet fermé (capacité de 330 places). Le public répond

et permet au public, disposé sur plusieurs niveaux, de profiter

présent avec enthousiasme non seulement pour profiter d’un

d’une vue unique sur les musiciens en même temps que sur

concert du festival aux sonorités différentes (jazz et musique

les œuvres de Mirò. Cette année, le festival revient donc dans

du monde), mais aussi pour profiter de ce lieu unique chargé

le Labyrinthe Miró pour un nouveau concert jazz en plein

de culture, d’histoire et de créativité.

air, le 25 juillet à 21H, avec le violoniste Alexis Cardenas et
l’ensemble Recoveco pour un concert mêlant jazz et sonorité

Après la Cour Giacometti les premières années, c’est dans le

colombiennes et vénézueliennes.

Labyrinthe Mirò que s’est installée la scène du Festival depuis
trois ans avec des concerts de Francesco Tristano, Emile

Le partenariat de plus en plus étroit construit avec la

Parisien ou encore Ballaké Sissoko et Vincent Segal.

Fondation Maeght a un sens tout particulier pour le Festival
qui a à coeur de s’inscrire dans la relation féconde que le
village entretient avec les arts.
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EGLISE COLLÉGIALE

Un lieu propice à une relation intime
EGLISE COLLÉGIALE

∫
Montée de l’église
06570 Saint-Paul de Vence

Pour la deuxième année, le Festival s’installe
le temps d’un concert dans le cadre
magnifique de l’église collégiale de SaintPaul, pour le seul concert de cette 8ème
édition qui ne sera pas en plein air.
L’église collégiale

est indissociable de Saint-Paul de

Victor Julien Laferrière, premier violoncelliste lauréat du

Vence. De la silhouette horizontale du village, se distingue

très prestigieux concours Reine Elisabeth de Belgique (en

immédiatement le clocher de l’église.

2017) et «instrumentiste de l’année 2018» aux Victoires de
la Musique, revient au Festival pour poursuivre son intégrale

Y organiser un concert est aussi comme un clin d’oeil aux

des Suites de J.S. Bach initiée l’an dernier lors d’un concert

origines du festival, dont l’idée a germé dans la tête du

mémorable donné à guichet fermé.

quatuor Modigliani lors d’un concert en 2010 dans cette
même église... Pour que cela fonctionne il fallait plusieurs

Il interprétera donc cette année les magnifiques 4ème, 5ème

éléments : Quatre jeunes musiciens qui tombent amoureux

et 6ème suites de J.S. Bach, programme poignant s’il en est.

d’un lieu, d’un village ; un public conquis et une mairie prête
à se lancer dans l’aventure.

7

Edito de Julien Kieffer

DIRECTEUR DU FESTIVAL

Il y a neuf ans, dans un des plus beaux villages du sud de la France, un jeune
quatuor qui portait déjà le nom d’un peintre, ébloui par le lieu, imaginait de manière
un peu folle d’y créer un nouveau festival, consacré à la Musique de Chambre.
Depuis, à la fin du mois de juillet, les passionnés de musique classique mais aussi
de jazz, se réunissent à Saint-Paul de Vence, sur la Place de la Courtine, dans le
labyrinthe Miró de la Fondation Maeght ou dans l’église collégiale pour des concerts
qui sont autant de moments de partage, de découverte, d’échanges, et de fête.
Chaque année le public est plus nombreux que l’année précédente, attiré par des
lieux de concerts à l’atmosphère unique, et par une programmation qui tente de
donner à entendre une diversité et une complémentarité dans ses propositions, et
une excellence dans les choix des artistes invités.
Cette année, du 20 au 31 juillet, pour la 9ème édition du Festival, huit soirées de
musique seront au programme, presque toutes en plein air (hormis le 24 juillet) dans
trois lieux différents, et 21 musiciens monteront sur scène.
La musique classique sera évidemment à l’honneur avec six concerts mais le jazz et
la musique du monde auront une place de choix lors de deux soirées exceptionnelles.
Parmi les temps forts de cette édition, il est impossible de ne pas parler de la venue
le 30 juillet du violoniste Gidon Kremer qui est sans conteste l’un des plus grands
musiciens classiques de son temps. Il partagera la scène de la Place de la Courtine
avec ses complices Giedre Dirvanauskaite et Geogy Osokin.
Le 24 juillet est une autre date qui fera sans nul doute évènement : L’immense
chanteuse de jazz coréenne Yun Sun Nah, habituée des plus grands festivals de jazz,

et dont le nouvel album est encensé par la critique, a choisi Saint-Paul de Vence
pour sa seule date estivale dans la région.
Autre grand nom au programme, le Quatuor Modigliani, considéré aujourd’hui
comme l’un des plus grands quatuors, ouvrira le Festival le 20 juillet entouré du
talentueux pianiste israélien Matan Porat. Ils proposeront au public une soirée de
fête autour de certaines des plus belles oeuvres pour quatuor et quintette.
Le 22 juillet, le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, un de nos artistes « coup
de coeur » poursuivra son intégrale intimiste et envoutante des Suites de Bach
commencée l’an dernier dans une église collégiale comble.
Autre concert très attendu comme chaque année, la soirée jazz à la Fondation
Maeght le 25 juillet où le violoniste virtuose Alexis Cardenas & Recoveco donneront
au labyrinthe Miró un air de fête à l’accent sud-américain. La grande pianiste russe
Yulianna Avdeeva offrira le 27 juillet un récital de certaines des plus belles pages du
répertoire romantique.
Le 28 juillet, le charisme et la personnalité musicale si reconnaissable du violoniste
Laurent Korcia, accompagné pour la première fois du futur grand pianiste Alexandre
Kantorow risquent de faire frissonner le public.
Enfin le 31 juillet, Lawrence Power, un des plus grands altistes en activité et le
violoncelliste Marc Coppey seront accompagnés par le Quatuor Modigliani pour une
soirée de clôture qui s’annonce inoubliable.

CALENDRIER

20 ∫ 07

21H ∫ Place de la Courtine

Quatuor Modigliani & Matan Porat

22 ∫ 07

21H ∫ Eglise Collégiale

Victor Julien-Laferriere

24 ∫ 07

21H ∫ Place de la Courtine

Yun Sun Nah Trio (Jazz)

25 ∫ 07

21H ∫ Fondation Maeght

Alexis Cardenas & Recoveco

27 ∫ 07

21H ∫ Place de la Courtine

Yulianna Avdeeva

28 ∫ 07

21H ∫ Place de la Courtine

Laurent Korcia & Alexandre Kantorow

30 ∫ 07

21H ∫ Place de la Courtine

Gidon Kremer, Giedre Dirvanauskaite
& Georgy Osokin

31 ∫ 07

21H ∫ Place de la Courtine

Lawrence Power, Marc Coppey
& Quatuor Modigliani
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QUATUOR MODIGLIANI
Pour ce concert d’ouverture, le Quatuor Modigliani, créateur du Festival de Saint-Paul en 2011 et aujourd’hui reconnu comme l’un des
plus grands quatuors, invite le pianiste et compositeur israélien Matan Porat. Du Quatuor au Quintette, d’Haydn à Dvorak, en passant par
des oeuvres plus méconnues présentées dans leur dernier disque « Portraits », le Quatuor propose un programme virevoltant pour une
soirée qui risque d’être mémorable.

Amaury Coeytaux : violon
Loïc Rio : violon
Laurent Marfaing : alto
François Kieffer : violoncelle

« L’un des meilleurs quatuors actuels au monde... Équilibre,
transparence, compréhension symphonique, style sûr, leur
performance a atteint un niveau très élevé et inspirant ».
Süddeutsche Zeitung

∫

« Un pianiste hors-normes à découvrir absolument, un des plus
exceptionnels talents de demain... »
Musicali

HAYDN
Quatuor op76.2 «Les Quintes»
WEBERN
Langsammersatz
KREISLER
Scherzo extrait du quatuor en
la mineur
KORNGOLD
Intermezzo du second quatuor op 26
Entracte
DVORAK Quintette op 81
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CRÉATION : En 2003 Le Quatuor Modigliani, vient de célébrer son 15e
anniversaire. Il est régulièrement invité dans les plus hauts lieux de la
musique de chambre dans le monde.
DIRECTION ARTISTIQUE : Depuis 2011, création et Direction Artistique
du Festival de St-Paul de Vence. Depuis 2014, direction artistique
des Rencontres Musicales d’Evian autrefois dirigées par Mstislav
Rostropovitch.
DISQUES : Neuf disques, tous couverts d’éloges par la critique
internationale sur le label Mirare. Leur dernier album, Portraits, paru
en janvier 2019, célèbre les quinze ans du quatuor.
COLLABORATIONS : Sabine Meyer, Renaud Capuçon, Jean-Frédéric

Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, Augustin Dumay, Henri
Demarquette, Abdel Rahman el Bacha, Gary Hoffman, Boris Berezovsky,
Paul Meyer, Lise Berthaud, Michel Portal, Gérard Caussé, MarieElisabeth Hecker ou Daniel Müller-Schott.
INSTRUMENTS : violon de Guadagnini de 1773, violon d’Alessandro
Gagliano de 1734, alto de Mariani de 1660, violoncelle de Matteo
Goffriller «ex-Warburg» de 1706, tous prêtés par de généreux mécènes.
A VENIR : Le quatuor partira en tournée aux Etats-Unis, en Amérique du
Sud, au Japon et à travers toute l’Europe.

& MATAN PORAT
SAMEDI 20 JUILLET 21 H
Place de la Courtine
Salué par le New York Times pour le « son magnifique et le souffle de

A TRAVAILLÉ AVEC : Le réalisateur Peter Brook sur une production de

son expression musicale ».

La Flûte enchantée de Mozart à L’Opernhaus de Düsseldorf, Bozar
Bruxelles et au Konzerthaus de Berlin.

FORMATION : Natif de Tel Aviv, Matan Porat a travaillé avec Emanuel

COMPOSITIONS : Matan Porat a écrit des oeuvres commandées par

Krasovsky, Maria Joao Pires, et Murray Perahia. Il a étudié à la Juilliard

Nicholas Altsteadt, Avi Avital, Kim Kashkashian, Andreas Scholl,

School de New York. Parmi ses professeurs de composition, Ruben

Cuarteto Casals... citons parmi elles un opéra « Animal farm » un

Seroussi et George Benjamin. Il est autant compositeur que pianiste

concerto pour mandoline et orchestre ainsi qu’une trilogie pour

concertiste.

théâtre musical inspirée par des nouvelles de Kafka, Orwell et Thomas
Mann.

ENREGISTREMENTS : son premier CD pour MIRARE « Variations sur un
thème de Scarlatti » comportant des oeuvres de Couperin à Boulez en

MUSIQUE DE CHAMBRE : Quatuors Artemis, Casals, Jerusalem, Pacifica

rapport à la sonate de Scarlatti K.32 à été salué par la critique. Son

et... Modigliani!

second « Lux » est un récital de pièces autour de la lumière qui inclut
l’arrangement de Porat pour piano solo du Prélude à l’après midi d’un
faune de Debussy.
LIEUX : Philharmonie de Berlin, Carnegie Hall de New York, auditorium
du Louvre, Wigmore Hall Londres...
FESTIVALS / ORCHESTRES : Marlboro, Lockenhaus, Ravinia, Verbier,
Evian...Chicago, Radio Polonaise, Helsinki, Hong-Kong....
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VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE

Le nouveau visage du violoncelle français revient à Saint-Paul pour poursuivre le programme entamé l’an dernier, consacré à l’intégrale
des Suites de Bach pour violoncelle. Devenu le premier lauréat violoncelliste de toute l’histoire du concours Reine Elisabeth, il a été
désigné « Instrumentiste de l’année 2018 » aux Victoires de la Musique.

LUNDI 22 JUILLET 21 H
Eglise collégiale
Victor Julien-Laferrière : Violoncelle

∫
J.S. BACH
Suites pour violoncelle n°4, 5 et 6

« Il est l’un de nos très grands solistes. Un artiste au plein sens du

La même année, en récital et musique de chambre : il se produit au

terme. » Alain Cochard

Concertgebouw d’Amsterdam, Fondation Louis Vuitton, CelloBiennale
d’Amsterdam, Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Philharmonie
d’Essen, Copenhagen Summer Festival, Louisiana Museum de

RÉCOMPENSES : Vainqueur aux Victoires de la Musique classique 2018

Copenhague, Klavier Festival Ruhr, Rheingau Musik Festival...

dans la catégorie « Soliste Instrumental de l’Année ». 1er prix au
concours Reine Elisabeth à Bruxelles (2017), lors de la 1ère édition

FESTIVALS : Printemps de Prague, du Mecklenburg-Vorpommern, de

consacrée au violoncelle. 1er prix du Concours International du

Kuhmo et de Gstaad, des Folles Journées de Nantes et Tokyo, des

Printemps de Prague (2012).

festivals de Pâques de Deauville et d’Aix-en-Provence.

PARCOURS : Né à Paris en 1990, il débute le violoncelle avec René

MUSIQUE DE CHAMBRE : Il a fondé en 2009 en compagnie d’Adam

Benedetti, puis étudie successivement avec Roland Pidoux au CNSM

Laloum et Mi-Sa Yang le Trio Les Esprits

de Paris, Heinrich Schiff à l’Université de Vienne et Clemens Hagen au
Mozarteum de Salzbourg. En 2019 (avec orchestre), il est notamment

DISQUES : Plusieurs disques tous primés pour le label Mirare. En 2016,

l’invité des Royal Concertgebouw Orchestra/Valery Gergiev, Orchestre

album de sonates avec Adam Laloum qui a obtenu un Diapason d’Or

National de France/Emmanuel Krivine à l’Auditorium de Radio France,

de l’Année, un “ffff” de Télérama ainsi qu’un “Choc” du magazine

Brussels Philharmonic Orchestra/Stéphane Denève, I Pomeriggi

Classica. En 2019, nouvel album « Schubert » avec le Trio Les Esprits

Musicali de Milan, Orchestre National de Belgique, RTÉ Orchestra

(Sony Music). Fin 2019 un disque de sonates avec le pianiste Jonas

Dublin/Nathalie Stutzmann, Orchestre National de Montpellier/Michele

Vitaud (Alpha Classics).

Gamba, Orchestre de Cannes/Benjamin Levy, Orchestre National de
Lille/Jean-Claude Casadessus.
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YUN SUN NAH TRIO

Improvisatrice hors pair dotée d’une fabuleuse technique vocale, Yun Sun Nah compte désormais parmi les figures incontournables
du jazz vocal contemporain. Sur scène, entourée de musiciens talentueux, elle déploie toute sa puissance et sa délicatesse avec une
théâtralité inégalée. Elle vient de sortir un nouvel album « Immersion », encensé par la critique.

MERCREDI 24 JUILLET 21 H
Place de la Courtine
Youn Sun Nah : voix
Tomek Miernowski : guitares,
claviers, programmation
Rémi Vignolo : batterie, contrebasse,
basse électrique

∫
œuvres de YUN SUN NAH

«Une artiste unique destinée à marquer l’histoire du jazz vocal »
Télérama (2019)

« Elle est bien plus qu’une chanteuse de jazz. C’est une voix,
ou plutôt 1001 voix. « Immersion »

est son meilleur album »

Le Parisien (2019)
DE LA CORÉE À LA FRANCE : Yun Sun Nah est née et a grandi à Séoul dans

DISCOGRAPHIE : Huit albums parmi lesquels deux sont disques d’or

une famille passionnée par la voix ; son père est chef de chœur et sa

en France et en Allemagne : Same girl (2010 qui est aussi prix de

mère était actrice de comédies musicales. Elle apprend le piano dans

l’Académie du Jazz, Echo Jazz Award et Korean Music Award) et Lento

son enfance mais se consacre essentiellement à ses études générales

(2013 qui l’inscrit définitivement parmi les figures contemporaines du

jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme de Lettres à l’Université en

jazz). Dernier album Immersion (Printemps 2019)

1992. Francophile, amatrice de chansons, elle vient à Paris en 1995. Elle
s’inscrit à l’Institut National de Musique de Beauvais, au Conservatoire

RECONNAISSANCE MONDIALE : Entre 2009 et 2015, elle donne près de

Nadia et Lili Boulanger et au CIM, école de jazz et musiques actuelles.

500 concerts dans le monde, pour la plupart à guichets fermés. Le 23

C’est dans cette école que se produit le déclic.

février 2014, elle fait escale à Sochi pour chanter durant la Cérémonie
de clôture des Jeux Olympiques d’hiver.

RÉCOMPENSES : Au début des années 2000 elle reçoit plusieurs

Après ces 6 saisons, elle décide de s’accorder une pause. Elle fait son

récompenses lors de festivals tels que celui de La Défense, Jazz à

retour en 2017 avec l’album « She moves on » qu’elle présente sur

Juan, le début d’une série de distinctions parle lesquelles l’insigne de

scène dans toute l’Europe. 2019 marque un nouveau tournant dans

Chevalier des Arts et des Lettres en 2009 et le Sejong Prize of Culture

sa carrière : une signature chez Arts Music, division de Warner Music

du gouvernement Coréen.

Group, et la sortie de son dixième album Immersion.
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ALEXIS CARDENAS & RECOVECO
Alexis Cardenas et l’ensemble Recoveco vont embraser le labyrinthe Miró de la Fondation Maeght au son des rythmes enfiévrés de
la musique sud-américaine. Ils brisent les frontières entre classique, jazz, musique du monde en se baladant aisément parmi ces
territoires. Une mémorable invitation au voyage...

JEUDI 25 JUILLET 21H
Fondation Maeght ( Labyrinthe Miró )
Alexis CARDENAS – violon
Leonidas RONDON – cuatro
Nelson GOMEZ – guitarrón
Francisco GONZALEZ – guitare

∫
Musique d’Alexis Cardenas et Recoveco

« Quelle performance de l’Ensemble Recoveco à la philharmonie

FORMATION : Il continue sa formation à la Julliard School of Music de

de Paris, d’une grandissime liberté, et où le violoniste virtuose

New York avec Margaret Pardee, et en 1995 il s’établit en France pour

Cardenas se délecte à faire des clins d’œils à la musique populaire. »

étudier au CNSM de Paris. Il y a reçu l’orientation des maîtres Olivier

ClassicNews

Charlier, Jean-Jacques Kantorow et Roland Daugareil.

Alexis Cardenas

Recoveco

SINGULARITÉ : Aussi à l’aise dans le classique, le jazz, ou

Recoveco, mot espagnol très prisé par les hommes de lettres comme

l’improvisation, il est actuellement premier violon super-soliste de

métaphore, décrit un recoin peu visible dans une vieille maison. C’est

l’Orchestre National d’Île de France, à Paris.

aussi le nom avec lequel le compositeur et mandoliniste vénézuélien

PRIX : Il a été lauréat des concours internationaux de violon Tibor
Varga (Suisse), Henryk Szeryng (Mexique), Fritz Kreisler (Autriche),
Long-Thibaud (France) et Montréal (Canada).
ORCHESTRES : Il s’est produit en soliste avec l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse, l’Orchestre Symphonique de Vienne, l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre Symphonique de Radio
France, Pavel Kogan, Marek Janowski, ou Gustavo Dudamel.
ENFANCE : Né à Maracaibo (Venezuela) en 1976, Alexis Cárdenas a
commencé ses études de violon à l’âge de sept ans. A 12 ans il a joué
le concerto pour violon et orchestre Op. 64 de Mendelssohn, et l’année
suivante il a interprété le concerto de Tchaïkovski.
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Cristóbal Soto a baptisé cet ensemble, créé à Paris en 1996 avec le
violoniste vénézuélien Alexis Cárdenas, le bassiste et compositeur
colombien Nelson Gómez et le guitariste et compositeur colombien
Francisco González. RECOVECO devenait ainsi le sigle de la rencontre
musicale entre le Venezuela et la Colombie.
Ils sillonnent le monde pour jouer leur musique si particulière où
cohabitent allégrement la subtilité des techniques instrumentales
académiques, la virtuosité qui jaillit librement de leurs improvisations
et la sensualité inhérente aux airs traditionnels de l’Amérique latine.

YULIANNA AVDEEVA
La révélation du piano russe propose un programme de rêve composé par Chopin, Schumann et Schubert. Premier prix du concours
Chopin en 2010, elle est devenue une des artistes les plus importantes de sa génération. Ses qualités d’invention, de fantaisie et sa
virtuosité imprègnent la sélection musicale de cette soirée.

SAMEDI 27 JUILLET 21H
Place de la Courtine
Yulianna Avdeeva : piano

« Yulianna Avdeeva est une artiste qui parvient réellement à faire

FESTIVALS : Lucerne, Salzburg, Rheingau.

chanter le piano » Grammophone (Janvier 2015)

∫
CHOPIN
Mazurkas, Op. 59
CHOPIN
Sonata No. 3 in B minor, Op. 58
Entracte
SCHUMANN
Fantasiestücke Op. 12
SCHUBERT
Wanderer Fantasy in C major, D760

ORCHESTRES : St Petersburg Philharmonic, NHK Symphony Orchestra,
Academy of St Martin in the fields, London Philharmonic orchestra,
CONCOURS : Lauréate du premier prix du concours international de

Orchestre symphonique de Montréal, en France avec l’Orchestre

piano Frédéric Chopin de Varsovie en 2010. De nombreux prix à Brême,

national de Lyon. Elle a également joué avec la Kremerata Baltica.

Genève, concours Rubinstein en Pologne.
MUSIQUE DE CHAMBRE : Yulianna Avdeeva joue régulièrement avec la
FORMATION : Née à Moscou Yulianna Avdeeva débute le piano à l’âge

violoniste Julia Fischer, le Philharmonia Quartet ainsi que le Schumann

de 5 ans à l’académie russe de musique Gnessine de Moscou, puis à

Quartet.

la Hochschule der Künste de Zurich auprès de Konstantin Scherbakov,
dont elle devient l’assistante après l’obtention de son diplôme.
À l’International Piano Academie Lake Como elle étudie avec William
Grant Naboré, Dimitri Bashkirov, et Fou Ts’ong.
ENREGISTREMENTS : Yulianna Avdeeva enregistre pour le label Mirare
avec laquelle elle a déjà sortie trois albums le dernier étant consacré
au compositeur Jean Sébastien Bach.
LIEUX : Opéra de Sydney, Boulez Saal Berlin, Elbphilharmonie Hambourg,
Saint Petersbourg, Moscou, Zurich.
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LAURENT KORCIA
Rares sont les musiciens reconnaissables au premier coup d’oreille. Le violoniste Laurent Korcia est de ceux là. Il fait partie de ces
artistes qui possèdent un style propre, une personnalité, un charisme. Nous avons choisi de l’associer au jeune pianiste Alexandre
Kantorow, également surdoué, nommé parmi les Rélévations de l’année aux dernières Victoires de la Musique. Au programme deux
monuments du violon, les sonates de Brahms et de Franck pour une soirée où les frissons ne sont pas à exclure.

Laurent Korcia : violon
Alexandre Kantorow : piano

« Son jeu est d’une liberté, d’une présence, d’une imagination que

« cinéma » (EMI) Laurent Korcia a reçu le prix Georges Unesco de la

l’on ne connaît qu’à de rares violonistes d’aujourd’hui ... et du passé.

Sacem et Grand prix de l’académie du disque Charles Cros.

Korcia a tout : le grand style, la technique, la présence, les idées, le
charme. » Le Monde.

∫
BRAHMS
Sonate n°1
DEBUSSY
Sonate
Entracte
SUK
Ballade
FRANCK
Sonate

Orchestre de la Suisse Romande, sous la direction de chefs tels que
John Nelson, Michel Plasson,
FORMATION : Parrainé dès son plus jeune âge par le pianiste Pierre

Jean-Claude Casadesus, Emmanuel

Krivine.

Barbizet, Laurent Korcia a étudié le violon au CNSM de Paris avec
Michèle Auclair, elle-même disciple de Jacques Thibaud et Georges

MUSIQUE CONTEMPORAINE : Il a crée la sonate pour violon seul de Hans

Enesco. Il obtient également un prix spécial « for the most outstanding

Werner Henze, le concerto pour violon « Exultet » d’Edith Canat de

contribution to the College » au Royal College of music à Londres.

Chizy. Il a également collaboré avec la chorégraphe Anne-Teresa de
Keersmaker pour son spectacle Achterland.

RÉCOMPENSES : Laurent Korcia a remporté le Concours Paganini, ainsi
qu’un Grand Prix au Concours Jacques Thibaud; le premier Grand prix

INSTRUMENT : Laurent Korcia joue actuellement un Violon d’Antonio

du Concours Zino Francescatti et le Concours « Young Concert Artists »

Stradivarius le « Zahn » de 1719 qui lui est prêté par le groupe LVMH.

de Londres.
DISCOGRAPHIE : Ses enregistrements ont reçu les critiques les plus
élogieuses (Gramophone, Choc du monde de la musique, ffff de
télérama, Diapason d’or. Citons les six sonates d’Eugène Ysaÿe (Lyrinx)
la sonate pour violon seul et la sonate n°1 de Bartok, « Tzigane »
violon d’Europe Centrale (RCA). Après avoir consacré un album aux
« Dances » (Naïve), il enregistre un album rendant hommage au
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ORCHESTRES : Orchestre de Paris, Orchestre National de France,

& ALEXANDRE KANTOROW

DIMANCHE 28 JUILLET 21H
Place de la Courtine

«Un grand est né ! » – Alain Cochard
«Le jeune tsar du piano» Stéphane Friedrich
Classica Magazine

FORMATION : Alexandre Kantorow a étudié à la Schola cantorum puis au

FESTIVALS : La Roque d’Anthéron, Les Rencontres musicales d’Evian,

Consertvatoire National Supérieur de musique de Paris dans la classe

Piano aux Jacobins, festival d’Heidelberg.

de Franck Braley. il est par ailleurs lauréat de la fondation Safran.
ORCHESTRES : L’orchestre du Capitole de Toulouse, Le Naples
ENREGISTREMENTS : Alexandre enregistre pour le label Bis qui lui a

Philharmonic Orchestra, l’orchestre de chambre de Bordeaux,

donné carte blanche dans le choix de ses programmes qui lui a déjà

l’orchestre de Genève, le Taipei symphony orchestra.

permis d’enregistrer les concertos de Liszt et ceux de Saint-Saëns. Son
disque « à la Russe » contenant le programme de son récital à la

MUSIQUE DE CHAMBRE : Parmi ses partenaires, Roland Pidoux, Svetlin

Fondation Louis Vuitton a reçu le choc Classica de l’année 2017.

Roussev, ou encore le quatuor Talich.

LIEUX : Concertgebouw d’Amsterdam, le Konzertthaus de Berlin, la
Philharmonie de Paris, Bozar de Bruxelles.
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GIDON KREMER
Le Festival de Saint-Paul de Vence se prépare à accueillir l’un des « monuments » de la musique Classique, l’un des plus
grands violonistes au monde. Sa carrière peu conventionnelle en fait également l’un des plus atypiques. Entouré de ses
complices Giedre Dirvanauskaite et Georgy Osokin, cela promet un moment musical à la fois intime et d’une grande intensité
qui a tout pour marquer l’histoire du Festival.

Gidon Kremer : violon
Giedre Dirvanauskaite : violoncelle
Georgy Osokin : piano

∫
WEINBERG		
Sonate n°6 pour
violon
CHOPIN 		
Trio pour violon, violoncelle et piano
Entracte
BEETHOVEN
Triple Concerto op. 56 pour piano, violon et
violoncelle et orchestre arrangé pour trio
avec piano par Carl Reinecke
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« C’est un de mes modèles depuis plus de vingt ans. Gidon
Kremer, c’est l’imagination la plus grande que je connaisse
en musique. C’est un immense violoniste et un immense
chambriste. » Renaud Capuçon (violoniste)

ORCHESTRES : Il s’est produit avec les plus grands orchestres
et les chefs les plus renommés, Claudio Abbado, Lorin Maazel,
Herbert von Karajan, Nikolaus Harnoncourt ou Seiji Ozawa. En
1997 il fonde la Kremerata Baltica orchestre de chambre composé de jeunes musiciens issus des trois états Baltes.

FORMATION : Né à Riga en Lettonie, Gidon Kremer prend ses
premières leçons de violon à l’âge de quatre ans avec son
père et son grand père, tous deux musiciens. Il a travaillé
avec l’immense violoniste David Oistrakh au conservatoire de
Moscou.

MUSIQUE CONTEMPORAINE : Il est le violoniste qui a le plus
défendu la cause des compositeurs contemporains parmi
lesquels on peut citer : Alfred Schnitke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Luigi Nono, John Adam, Philip Glass, Astor Piazzolla.

CONCOURS INTERNATIONAUX : 3ème prix au Concours Reine
Elizabeth en 1967, 1ers Prix aux Concours Paganini de 1969 et
Concours Tchaïkovsky de 1970.
DISCOGRAPHIE : Il a enregistré plus de 120 albums et a reçu les
plus grandes récompenses internationales.

MUSIQUE DE CHAMBRE : Martha Argerich, Misha Maisky, Daniil
Trifonov, Yuri Bashmet, Elena Bashkirova.
INSTRUMENT : Un violon de Nicola Amati de 1641.

MARDI 30 JUILLET 21H
Place de la Courtine

GIEDRE DIRVANAUSKAITE
& GEORGY OSOKIN

Giedre Dirvanauskaite

Georgy Osokin

FORMATION : Elle est une violoncelliste d’origine Lituanienne,
elle à reçu l’enseignement de grands maîtres comme D. Geringas, H. Beyerle et T. Gridenko.

FORMATION : Né dans une famille de musiciens principalement pianistes, il débute ses études avec son père en Lettonie, puis auprès de Sergei Babayan, Mikhail Voskresensky. En
septembre 2015 Georgy Osokin est élève à la Juilliard School à
New-York, depuis 2016 il travaille avec Georg Friedrich Schenk.

DISCOGRAPHIE : Avec Gidon Kremer et Khatia Buniatishvili, elle
a enregistré l’album « Kissine/Tchaïkovsky » qui remporte le
prestigieux German Critics Award; un album dédié à Mieczyslaw Weinberg, qui a été nominé aux Grammy Awards en 2015
; plus récemment un disque des trios de Rachmaninov chez
Deutsche Grammophon en 2017.
FESTIVALS : Lockenhaus en Autriche, Gstaad en Suisse, Beppu
au Japon, ou le Trans-Siberian Art Festival en Russie.
ORCHESTRES : Membre depuis 1997 de la Kremerata Baltica
dont elle est la violoncelle solo.

RÉCOMPENSES : Il a remporté la 9ème édition du concours international F. Chopin de Moscou pour jeunes pianistes en 2014
et de nombreuses autres récompenses, telles que « Rina Salo
Gallo » à Monza, ainsi que des concours en Chine, en France
et en Lettonie.
ORCHESTRES : Depuis ses débuts avec l’Orchestre National
Symphonique de Lettonie à l’âge de 10 Ans il a joué avec le
Amadeus Chamber Orchestra, la Kremerata Baltica, le Tokyo
New City Orchestra, le Sinfonietta Cracovia.

MUSIQUE DE CHAMBRE : Elle partage la scène avec des artistes
tels que Martha Argerich, Yuri Bashmet, Léopold Hagen, Heinz
Holliger
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LAWRENCE POWER
Nous vous convions à une fête de la Musique de Chambre pour clore cette 9ème édition. Deux très grands instrumentistes, l’altiste anglais
Lawrence Power et le violoncelliste Marc Coppey seront accompagnés sur scène du Quatuor Modigliani pour un final en apothéose du
Festival. Mozart et Tchaikovsky au programme de ce moment de partage et de jubilation.

Lawrence Power : alto
Marc Coppey : violoncelle
Quatuor Modigliani
Amaury Coeytaux : violon
Loïc Rio : violon
Laurent Marfaing : alto
François Kieffer : violoncelle

∫
MOZART		
Divertimento K138
MOZART		
Quintette à 2 altos K593
Entracte
Tchaikovsky		
Sextuor op70 «Souvenirs de Florence»
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« Lawrence Power a la capacité presque magique de transformer la phrase la plus banale en quelque chose d’éloquent,
et de mémorable ». The Guardian

FORMATION: Lawrence Power a étudié à la prestigieuse
Guildhall School of Music and Drama de Londres puis la Juilliard School de New York avec Kareb Tuttle. Il gagne en 1999
le 1er prix du concours international d’alto William Primrose.
DISCOGRAPHIE : L’intégrale de l’oeuvre d’Hindemith pour alto
chez Hyperion, mais également les sonates de Brahms, les
trios de Shostakovich, mais également Bartok, Walton.
LIEUX : Wigmore Hall Londres, Lincoln Centrer New York.
FESTIVALS : Dresden music festival, USA Savannah Festival
Lawrence Power est le fondateur et directeur artistique du
festival du West Wycombe Chamber Music festival.

ORCHESTRES : BBC Symphony orchestra, Chicago Symphony,
Boston Symphony, Bayerischer Rundfunk, Stockholm, Bergen,
Varsovie.
MUSIQUE CONTEMPORAINE : Très intéressé par la musique de
notre temps, il a participé à de nombreuses créations dont la
première du concerto Remnants of song d’ Olga Neuwirth aux
BBC proms en 2012, mais également des oeuvres de Salonen,
Anderson, Goehr, Mac Millian and Watkins.
MUSIQUE DE CHAMBRE : De nombreuses expériences et collaborations notamment avec le Nash ensemble ainsi que le
Leopold String Trio.
INSTRUMENT : Il joue un alto fabriqué par Antonio Brensi de
1610.

MARC COPPEY
& LE QUATUOR MODIGLIANI
MERCREDI 31 JUILLET 21H
Place de la Courtine
« Conciliant geste chorégraphique et parole rhétorique, robustesse terrienne
et lévitation spirituelle, le jeu de Marc Coppey déborde d’une vitalité
jubilatoire. » Gilles Macassar - Télérama.

FORMATION : né à Strasbourg, Marc Coppey a étudié le violoncelle au
conservatoire de sa ville natale, au Conservatoire National supérieur de
musique de Paris où il enseigne aujourd’hui, puis à l’Université de l’Indiana,
Bloomington (Etats-Unis).
A VENIR : Il enregistre prochainement le concerto de Dvorak avec le Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, sous la direction de Kirill Karabits, puis une
intégrale des sonates de Beethoven enregistrée en concert à la Philharmonie
de Saint Pétersbourg.
DIRECTION ARTISTIQUE : Marc Coppey assure la direction artistique des «
musicales de Colmar ». Il est également directeur musical des Solistes de
Zagreb depuis 2011.

ENREGISTREMENTS : Marc Coppey a enregistré des oeuvres de Beethoven,
Debussy, Emmanuel, Fauré... En 2016, enregistrement des concertos de Haydn
et un concerto de C.P.E Bach avec les solistes de Zagreb.
MUSIQUE CONTEMPORAINE : En 2015 Marc Coppey donne en première audition
à la Philharmonie de Paris une dizaine d’œuvres pour violoncelle solo des plus
grands compositeurs d’aujourd’hui en hommage à Pierre Boulez à l’occasion
de son 90ème anniversaire. Ce programme fait l’objet d’un enregistrement qui
sort en janvier 2017 sur le label Megadisc.
MUSIQUE DE CHAMBRE : Membre durant 5 années du Quatuor Ysaye, il a
également joué avec les quatuors de Tokyo, Takacs, Prazak, Ebène, mais aussi
les pianistes Maria Joao Pires, Nicholas Angelich, Stephen Kavacevic.
INSTRUMENT : Marc Coppey joue un violoncelle italien de Matteo Goffriller
(Venise 1711).
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Place de la Courtine — 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
Fondation MAEGHT — 623 Chemin des Gardettes — 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
Eglise Collégiale — Montée de l’église — 06570 SAINT-PAUL DE VENCE
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PARTENAIRES
Partenaires fondateurs
Le Festival reçoit depuis sa création le soutien indéfectible de mc2i,
cabinet de Conseil en information, ainsi que de la mairie de Saint Paul
de Vence sans qui le Festival ne pourrait pas avoir lieu.

Le Festival souhaite aussi remercier pour leur soutien essentiel :
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ALAIN DU BEAUDIEZ
—
Président

JULIEN KIEFFER
—
Directeur

/ FestivalStPaul

www.festivalsaintpauldevence.com

QUATUOR MODIGLIANI
—
Direction artistique

