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Concerts d’automne 2ème édition :
Un festival qui vous en fait voir de toutes les couleurs !
Bienvenue à la nouvelle saison des Concerts d’automne, du 13 au 29 octobre 2017. Pour la première fois invité en Touraine, l’ensemble tchèque Collegium 1704 (dir. Václav Luks), référence mondiale dans l’interprétation de Bach, ouvre
l’édition le 13 octobre de façon solennelle avec la Messe en sol mineur du Cantor et la Missa Omnium Sanctorium de
son contemporain tchèque Zelenka. Le lendemain, une première tourangelle : avec l’ensemble Artaserse, le contreténor Philippe Jaroussky prête sa voix aux airs composés par Haendel pour Senesino, l’un des plus célèbres castrats
du XVIIIe siècle. Le 15 octobre, l’ensemble Jacques Moderne (dir. Joël Suhubiette) nous fait voyager dans la Rome
baroque, avec les Vêpres d’Alessandro Scarlatti et de Pietro Paolo Bencini.
Absent depuis longtemps de Tours, Jordi Savall revient le 20 octobre avec son ensemble Hespèrion XXI pour lancer le
deuxième week-end du festival. Ce sera l’occasion de se laisser enivrer par des variations sur le thème des folies d’Espagne. Le 21 octobre, Doulce Mémoire (dir. Denis Raisin Dadre) propose la fastueuse Missa pro victoria de Tomás Luis
de Victoria avec trois formations (plain-chant, un double chœur, instrumentistes à vent), afin d’en restituer tout l’éclat
original. Retour à Bach et à son contemporain Telemann, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la mort,
avec Consonance (dir. François Bazola) dans un concert où culmineront les concertos pour 3 et 4 claviers.
Pour le troisième week-end, Diabolus in Musica (dir. Antoine Guerber), en contre-chant avec le quatuor de saxophones
Machaut, fait revivre le 27 octobre la Messe de Notre Dame de Guillaume de Machaut, l’un des sommets de l’Ars Nova.
Le 28 octobre, le festival donne carte blanche à sa marraine, Natalie Dessay. Le soprano a choisi de nous emmener
en voyage dans le monde germanique, du côté de Schubert, Mendelssohn et Brahms, avec la complicité de Philippe
Cassard (piano) et de Thomas Savy (clarinette). Le concert de clôture, le 29 octobre, est placé sous le signe de la fête :
non sans un grain de folie, le bandonéoniste italien Mario Stefano Pietrodarchi et l’ensemble allemand Cappella Gabetta (dir. Andrés Gabetta) font se rencontrer la virtuosité des concertos de Vivaldi avec la sensualité du tango argentin
d’Astor Piazzolla. Concerts d’automne est très attaché à ce dialogue entre les cultures et à la liberté d’interprétation,
qui sont ses deux signatures.
Enfin, la nouvelle édition n’oublie pas les apartés. Outre un concert d’improvisations avec le pianiste Karol Beffa, le
récital du claveciniste Sébastien Wonner en complicité avec le Grand Théâtre de Tours, les rencontres avec les artistes,
les conférences et les films, le festival lance en 2017 le cycle Tremplin avec des jeunes talents, en partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement régional Francis-Poulenc. Chaque samedi après-midi, le public est convié à l’Hôtel Goüin
pour un concert de poche, confié aux grands artistes de demain.
Comme toujours, nous espérons vous offrir une palette de couleurs aussi variée que les lumières d’automne sur les
rives de la Loire !
Alessandro Di Profio

Directeur artistique des Concerts d’automne
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PROGRAMME DU FESTIVAL
Les concerts

Premier week-end
Vendredi 13 octobre, 20h30 / Grand Théâtre
Collegium Vocale 1704
Direction : Václav Luks
Zelenka : Missa Omnium Sanctorium ZWV 21
Bach : Messe en sol mineur BWV 235

Samedi 14 octobre, 20h30 / Grand Théâtre
Philippe Jaroussky, contre-ténor
Artaserse
Haendel : arias tirés des opéras Flavio, Siroe, Radamisto, Giustino et Tolomeo

Dimanche 15 octobre, 17h / Église Notre-Dame La Riche
Ensemble Jacques Moderne
Direction : Joël Suhubiette
Alessandro Scarlatti, Pier Paolo Bencini : Vêpres romaines

Deuxième week-end
Vendredi 20 octobre, 20h30 / Église Saint-Julien
Hespèrion XXI
Direction : Jordi Savall
Folias & Canarios. De l’Ancien au Nouveau Monde

Samedi 21 octobre, 20h30 / Église Saint-Julien
Doulce Mémoire
Direction : Denis Raisin Dadre
avec la participation du Chœur Allingavia, Catherine Martin direction
Tomas Luis de Victoria : Missa pro victoria

Dimanche 22 octobre, 17h / Grand Théâtre
Consonance
Direction : François Bazola
Sébastien Wonner, Jean-Miguel Aristizabal, Pierre Gallon, Yoann Moulin, clavecins
Bach et Telemann : Concertos pour 3 et 4 clavecins et autres instruments
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Troisième week-end
Vendredi 27 octobre, 20h30 / Église Saint-Julien
Diabolus in Musica
Direction : Antoine Guerber
Quatuor Machaut
Machaut : La Messe de Notre Dame. Une relecture

Samedi 28 octobre, 20h30 / Grand Théâtre
Natalie Dessay, soprano
Philippe Cassard, piano, Thomas Savy, clarinette
Schubert, Mendelssohn, Brahms : Lieder

Dimanche 29 octobre, 17h / Grand Théâtre
Stefano Pietrodarchi, bandonéon
Cappella Gabetta
Direction : Andrés Gabetta
Les huit saisons de Vivaldi & Astor Piazzolla

En résonance avec la programmation principale, « Les apartés » proposent au public des « concerts de poche »,
des conférences, des échanges avec les musiciens, des projections de films...
Samedi 14 octobre, 16h / Hôtel Goüin
Musique & polar
Rencontre avec la claveciniste et romancière Hélène Clerc-Murgier
Dimanche 15 octobre, 11h / Centre dramatique national de Tours-Théâtre Olympia
Karol Beffa, piano
Improvisation
En dialogue avec le public, le pianiste et compositeur Karol Beffa improvise sur les thèmes qui viennent de lui être
proposés.
en collaboration avec
Dimanche 29 octobre, 11h / Grand Théâtre
Récital Sébastien Wonner, clavecin
Sous les tilleuls verts. Œuvres de Jan P. Sweelinck
en complicité avec
Opéra de Tours

3

Cycle de concerts-rencontres du CRR : Tremplin. Place aux jeunes talents
Les jeunes espoirs du département de musique ancienne sous la direction de Sébastien Wonner
• Samedi 14 octobre, 15h / Hôtel Goüin
« Bach aux claviers de percussion »
Musique de J.S. Bach transcrite pour marimba, vibraphone et ensemble de claviers avec les élèves du CRR de
Tours et les étudiants du Pôle Supérieur Poitiers-Tours.
Coordination : Jean-Baptiste Couturier
• Samedi 21 octobre, 15h / Hôtel Goüin
« Flûtes à la Renaissance »
Musique de la Renaissance pour consort de flûtes à bec avec les étudiants du CRR de Tours et les élèves du
Centre d’Etudes Supérieures Musique et Danse de Poitiers-Tours.
Coordination : Denis Raisin-Dadre
• Samedi 28 octobre, 15h / Hôtel Goüin

« Le quatuor au XVIIIe siècle »
Coordination : Xavier Julien-Laferrière, Benjamin Garnier, Xavier Richard

Rencontres avec les artistes
• François Bazola
• Antoine Guerber
• Václav Luks
• Denis Raisin Dadre
• Joël Suhubiette

Cycle de cinq conférences en partenariat avec l’Université François-Rabelais et le Centre d’Études de la Renaissance

Musique et film en partenariat avec la Cinémathèque de Tours
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TOURS ET LA MUSIQUE
Tours constitue une exception: elle est la seule ville en Europe à accueillir quatre ensembles de renom
(Consonance, Diabolus in Musica, Doulce Mémoire, Jacques Moderne) qui couvrent une large période de
l’histoire de la musique du Moyen Âge au début du XIXe siècle.
Cette réalité n’est pas le fruit du hasard mais s’explique par le travail mené dès les années 1960 par deux
musicologues, Jean-Pierre Ouvrard et Jean-Michel Vaccaro qui font de Tours une référence en Europe
pour la musique dite « ancienne ». La présence sur un même territoire d’un conservatoire avec un département de musique ancienne (CRR Francis-Poulenc), d’un pôle de recherche internationalement reconnu
(l’Université François-Rabelais et le Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance du CNRS qui englobe
aujourd’hui l’atelier de recherche du Centre de musique baroque de Versailles) et d’une riche pratique
musicale ouverte à plusieurs genres et effectifs ont depuis des décennies attiré des générations de jeunes
musiciens et musicologues.
C’est à partir de l’analyse de l’existant que ce nouveau festival a été bâti. Son objectif est double : d’une
part, s’appuyer sur ce dynamisme pour le valoriser davantage et, d’autre part, contribuer à la visibilité d’un
territoire en attirant un public national et international. Grâce aux ensembles installés à Tours et aux artistes
invités, ce nouveau festival, dont Natalie Dessay est la marraine, proposera chaque année une multiplicité
d’approches dans la restitution des musiques anciennes et baroques.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE “CONCERTS D’AUTOMNE“
Aboutissement d’une étude entamée en juin 2014, le festival Concerts d’automne a lieu chaque année
autour de trois week-ends en octobre.
Ce festival a la chance de pouvoir s’appuyer sur les quatre ensembles installés à Tours qui se produisent
aux côtés d’autres musiciens invités. Une place de tout premier plan est accordée aux jeunes artistes ainsi
qu’aux artistes confirmés, habitués des circuits internationaux.
Le festival tire parti, d’une édition à l’autre, de plusieurs sites patrimoniaux de Tours. Pour la prochaine édition, les artistes investiront le Grand Théâtre, l’Église Notre-Dame La Riche, l’Église Saint-Julien et l’Hôtel
Goüin.
Grâce aux ensembles tourangeaux ainsi qu’aux autres artistes invités, ce festival permet d’offrir chaque année une production riche par la qualité et par la variété de la programmation. À Tours, le public rencontre
cette même effervescence et cette même qualité qui caractérisent la production musicale internationale.
De plus en plus, les artistes de renom explorent de nouvelles voies, en tentant de mixer les genres. La mise
en avant d’une programmation portant sur les échanges des cultures s’inscrit dans cette volonté affichée
de vouloir attirer aux concerts des spectateurs néophytes.
En 2016, les spectateurs ont été surpris, d’un concert à l’autre, par les rapprochements de répertoires :
Bach et Vivaldi, la Renaissance italienne et française, le Baroque italien et la polyphonie corse, la danse
flamenco et les musiques à danser de la Renaissance... Par son esprit de liberté, le festival se prête à ce type
de rencontres qui suscitent, par ailleurs, toujours une grande curiosité auprès d’un large public.
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LES PARTICULARITÉS DE « CONCERTS D’AUTOMNE »
Un événement international propulseur de la visibilité de la Touraine

Ce festival ambitionne, à plusieurs titres, de devenir une référence. L’objectif est d’une part d’exporter une
image de marque et d’autre part d’attirer en Touraine le public national et international.
Il s’inscrira dans un réseau international : France Festivals et REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne).

Renouveler le public des musiques baroques, la passion de transmettre

En partenariat avec les associations culturelles de la Touraine (Culture du Cœur, notamment), le festival
mènera des opérations de sensibilisation et de diffusion auprès des publics empêchés. D’autre part, la
sensibilisation des scolaires à la musique baroque (collège et lycée professionnel) sera au cœur des préoccupations du festival grâce à un programme éducatif et culturel en cours de construction avec le Rectorat,
le Ministère de l’Education nationale et la DRAC.
Ce programme, aujourd’hui à l’état de conception, permettra entre autres aux élèves d’assister aux répétitions d’un concert, de repérer les métiers techniques et artistiques, de travailler sur un journal pour
évoquer leur rencontre avec la musique. Les objectifs sont multiples : donner du sens aux apprentissages
par une approche concrète du spectacle vivant, valoriser l’enseignement professionnel et technique, permettre aux élèves de mieux communiquer oralement par de nombreuses rencontres avec les professionnels (préparation d’interviews, etc.), accéder à de nouveaux savoirs, retrouver le plaisir d’apprendre et la
curiosité intellectuelle.
Au sein de Concerts d’automne, ce programme est dirigé par Danièle Fouache, qui a été, à l’Opéra de Paris,
fondatrice et responsable de l’opération pédagogique « Dix mois d’école et d’opéra ».

La formation et la recherche

Concerts d’automne affiche une identité musicale très marquée: si le répertoire couvre une large période
de l’histoire de la musique européenne, du Moyen Âge au XIXe siècle, et présente une multiplicité de styles
et de genres (musique sacrée et profane, variété d’effectifs, etc.), toute la programmation s’inscrit dans le
mouvement que les musicologues définissent comme exécution historiquement informée (historically informed performance practice). Parallèlement à la programmation artistique, ce rendez-vous international
veut encourager des actions de formation et de recherche visant à mettre en avant cette nouvelle sensibilité d’exécution en s’appuyant sur la collaboration entre musiciens, musicologues, historiens, spécialistes
d’organologie, facteurs d’instrument.
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BIOGRAPHIES
Artaserse — samedi 14 octobre, 20h30 / Grand Théâtre
Au fil des concerts donnés avec les plus prestigieux ensembles de musique ancienne, Christine Plubeau (viole de gambe), Claire
Antonini (théorbe), Yoko Nakamura (clavecin et orgue) et enfin Philippe Jaroussky (contre-ténor) tissent peu à peu des liens de
complicité autour de conceptions musicales communes, particulièrement concernant la musique italienne du début du XVIIème
siècle. Ainsi naît l’ensemble Artarserse dont le premier concert au Théâtre du Palais-Royal en octobre 2002 obtient immédiatement
un très vif succès.
Fort d’une géométrie variable, l’Ensemble Artaserse s’est peu à peu imposé sur le devant de la scène musicale, se produisant dans
les festivals et les salles les plus prestigieuses d’Europe : Festivals d’Ambronay, Sablé, Pontoise, Saint-Michel-en-Thiérache, Festival
de Musique Ancienne de Lyon, Salle Gaveau à Paris, Théâtre de l’Escorial à Madrid, Festival de Musique ancienne de Prague, Festival Musique en Côte Basque, etc…

© Simon Fowler

Cappella Gabetta — dimanche 29 octobre, 17h / Grand Théâtre
Avec la Cappella Gabetta, Sol Gabetta a réalisé l’un de ses rêves musicaux:
Avec son frère Andrès Gabetta comme premier violon et un ensemble trié sur le volet de musiciens de grand talent qu’elle connaît
bien, Sol Gabetta a crée des programmes du baroque et du début du classicisme que l’ensemble présente sur des instruments
d’époque dans le cadre de concerts et d’enregistrements sur CD.
L’ensemble a été fondé en décembre 2010 et s’est produit avec un grand succès notamment à Paris (Salle Gaveau, Théatre des
Champs Elysées), Hambourg (Musikhalle), Vienne (Theater an der Wien), Baden Baden (Festspielhaus) Munich (Prinzregententheater), Zurich (Tonhalle), Berlin (Philharmonie) ainsi qu’aux grands festivals musicaux tels que la Musikfest de Brême, le Festival
Baroque de Lyon ou le Rheingau Musikfestival.
La Cappella Gabetta invite de plus en plus des instrumentialistes, chanteuses et chanteurs de renom à participer à des projets
communs de concerts ou d’enregistrements de musique du baroque ou du début du classicisme, notamment la soprano Nuria
Rial, le trompettiste Sergei Nakariakov, le violoniste Giuliano Carmignola et le violoncelliste Christophe Coin, qui s’est spécialisé
dans la musique baroque.

© Petra Hajsk

7

Collegium 1704 — vendredi 13 octobre, 20h30 / Grand Théâtre
L’orchestre est fondé en 1991 par le claveciniste Václav Luks. Une chorale mixte d’une vingtaine de membres, le Collegium vocale
1704 est fondé en 2005 dans le cadre du projet Musikbrücke Prag-Dresden. Il complète le Collegium 1704, qui est uniquement
instrumental, et donne la possibilité d’interpréter de grandes œuvres vocales, ce qui a redéfini le répertoire de l’Ensemble. Václav
Luks est également le directeur de l’Ensemble intégral.
Le répertoire baroque de même que le mouvement baroqueux définissent la distribution : à côté des habituels cordes (premiers
et deuxièmes violons, altos, violoncelles), bois (flûtes traversières, fûtes à bec, hautbois, bassons), vents (trompettes naturelles et
cors naturels) et percussions vient s’ajouter la basse continue (clavecin ou Positif, violoncelle ou viole de gambe, théorbe, basse).
Certaines compositions ne demandent qu’une partie de cette distribution.
Les points essentiels du programme concernent les œuvres vocales des Passions (Passion selon saint Matthieu, Passion selon
saint Jean) et les motets de Johann Sebastian Bach, les oratorios (Messiah) et les opéras (Rinaldo) de Georg Friedrich Haendel, et
l’œuvre du compositeur baroque originaire de Bohême Jan Dismas Zelenka.
L’Ensemble s’est produit au Festival du Printemps de Prague, au Festival de Sablé à Sablé-sur-Sarthe, au Festival de La Chaise-Dieu,
au Festival de Musique de Sully-sur-Loire et du Loiret et au Musikfestival Heiliger Wenzel à Ostrava (en tant qu’artiste en résidence).
En parallèle, une participation régulière aux concerts de la « Musikbrücke Prag-Dresden » met en valeur la tradition musicale commune des deux villes de résidence (Prague et Dresde) dans le passé.

© Holger Talinksi

Hespèrion XXI — vendredi 20 octobre, 20h30 / Eglise Saint Julien
La valeur la plus importante de la musique ancienne réside dans sa capacité, en tant que langage artistique universel, à transmettre
des sensibilités, des émotions et des idées ancestrales qui, encore de nos jours, captivent le spectateur. Avec un répertoire allant
du Xe au XVIIIe siècle, Hespèrion XXI recherche en permanence de nouveaux points de rencontre entre l’Orient et l’Occident, dans
une volonté claire d’intégration et de récupération du patrimoine musical international, notamment dans la zone méditerranéenne
et en connexion avec les musiques du Nouveau Monde américain.
En 1974, à Bâle, Jordi Savall et Montserrat Figueras fondent, aux côtés de Lorenzo Alpert et Hopkinson Smith, le groupe Hespèrion
XX, un ensemble de musique ancienne qui souhaitait récupérer et diffuser le patrimoine musical riche et fascinant antérieur au
XIXe siècle à partir de nouvelles prémisses : les critères historiques et les instruments originaux.
Hespèrion XXI est aujourd’hui une référence incontournable pour comprendre l’évolution de la musique dans la période allant du
Moyen Âge au Baroque. Son travail de récupération d’œuvres, partitions, instruments et documents inédits possède une double
valeur incalculable. D’une part, le travail de recherche rigoureux apporte des données et des interprétations sur les connaissances
historiques d’une époque ; d’autre part, l’exécution exquise des interprétations permet au public de profiter de manière naturelle
de la délicatesse esthétique et spirituelle propre des œuvres de cette époque-là.

© David Ignaszewski
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LES ENSEMBLES TOURANGEAUX
Consonance — dimanche 22 octobre, 17h / Grand Théâtre
Faire découvrir de nouvelles musiques, créer un lien entre les époques et transmettre des émotions à de nouveaux publics, tels
sont les buts que l’Ensemble Consonance s’est fixés lors de sa création en janvier 2011.
Présenter un répertoire méconnu de musiques du temps de Richelieu (Terre, Mer, escoutez..., création 2011), collaborer avec la
compagnie de danse hip-hop X-Press autour de musiques de Purcell, Haendel et électro (Face à Face, création 2012) tout autant que de réunir collégiens, lycéens, chanteurs amateurs et professionnels (Monsieur Rameau, création 2014) sont quelques
exemples de notre désir de faire vivre la musique.
Loin d’un quelconque esprit de chapelle, nous proposons des programmes que nous souhaitons comme autant de moments de
rencontre destinés à faire partager nos envies et à stimuler votre curiosité !

© Rémi Angéli

Diabolus in Musica — vendredi 27 octobre, 20h30 / Église Saint-Julien
Nous sommes Diabolus in Musica, c’est à dire avant tout un ensemble de passionnés des musiques du Moyen Âge, cette période
longue et éloignée de nous mais qui a forgé toute notre culture et fait ce que nous sommes, une période encore trop méconnue et
étonnamment brillante, inventive, surprenante, qui a formé notre langue, construit les cathédrales, fait naître nos villages et villes,
inventé la polyphonie et des musiques merveilleuses...
Diabolus in Musica est constitué d’une équipe de chanteurs et instrumentistes fidèles regroupés autour d’Antoine Guerber, profondément investis dans les répertoires exigeants des musiques médiévales avec deux grandes spécialités, les chansons des
trouvères et les polyphonies à voix d’hommes, du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance. Concerts dans les plus grands festivals du
monde entier, enregistrements encensés par la critique ainsi que de très nombreuses activités pédagogiques sont les principales
activités de l’ensemble qui mettent en avant les fortes personnalités de nos interprétations tentant toujours de cerner au plus près
la sensibilité et la mentalité médiévales.
Diabolus in Musica, c’est aussi une équipe administrative au très grand professionnalisme et un conseil d’administration qui guide
l’ensemble, grâce aux conseils avisés d’amis, d’historiens, de musicologues.
Enfin, Antoine Guerber et Diabolus in Musica sont également les créateurs du festival Les Méridiennes, un évènement attachant,
convivial et particulièrement original !

© Benjamin Dubuis
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Doulce Mémoire — samedi 21 octobre, 20h30 / Église Saint-Julien
Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance cette période faste de découvertes, d’inventions, de voyages et de créativité. Constitué d’une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles et soudés, Doulce Mémoire s’investit depuis plus de vingt-cinq
ans dans des aventures artistiques toujours innovantes, avec la participation régulière de comédiens et danseurs.
A travers ses concerts et spectacles, Doulce Mémoire invite à découvrir les musiques que pouvaient écouter les génies internationalement reconnus de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rabelais, François Ier… dont certains ont particulièrement
marqué la vallée de la Loire et ses célèbres châteaux de la Renaissance. C’est justement là, dans la ville de Tours, que l’ensemble
développe une part importante de son activité et une relation privilégiée avec la région Centre-Val de Loire, notamment avec le
château de Chambord.
Depuis sa création, Doulce Mémoire s’est produit à travers toute la France sur les scènes d’opéras, festivals et scènes nationales
mais aussi dans les grandes capitales internationales (New York, Hong Kong, Bruxelles, Mexico, Rome, Brasilia, Bogota, Séoul,
Singapour, etc.). L’ensemble répond à tous les défis et n’hésite pas à jouer aussi bien sur le parvis d’un cinéma UGC en plein Paris,
que devant le prestigieux musée national de Taipei, dans l’enceinte du Palais des Sultans à Istanbul, ou en équilibre instable sur
une barge posée sur le lagon de Tahiti.
La discographie de Doulce Mémoire est régulièrement saluée par la presse nationale et internationale (labels Ricercar, Alpha/Zig
Zag Territoires, Naive).

© Rodolphe Marics

Ensemble Jacques Moderne — dimanche 15 octobre, 17h / Église Notre-Dame La Riche
Fondé il y a quarante ans par le musicologue Jean-Pierre Ouvrard et dirigé depuis plus de vingt ans par Joël Suhubiette, l’Ensemble Jacques Moderne, composé d’un ensemble vocal et instrumental et nourri des recherches musicologiques, interprète
plus de deux siècles de musiques anciennes européennes, des polyphonies de la Renaissance à l’apogée de la musique vocale
baroque. Basé à Tours, il se produit dans toute la France, en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie, Tchéquie, Lettonie…), en Amérique du Sud en Colombie, en Asie, au Japon et prochainement en tournée au Canada.
Bien qu’il continue d’interpréter la polyphonie a cappella du XVIe siècle, l’Ensemble Jacques Moderne s’attache tout particulièrement aujourd’hui à la musique du XVIIe siècle. Depuis des années, avec Joël Suhubiette, il a entrepris un long travail, au concert
comme au disque, sur le répertoire italien et sur le répertoire allemand qu’il affectionne tout particulièrement avec de nombreuses
œuvres de Schein, Schütz, Buxtehude et Bach.
Fidèle à son parcours, l’Ensemble Jacques Moderne partage son activité artistique entre la diffusion d’œuvres inconnues, oubliées, parfois inédites (comme en témoignent ses enregistrements de Regnard, Mouton, Tabart, Gagliano, Bassano, et Keiser) et
l’interprétation du répertoire des grands maîtres que sont Monteverdi, Charpentier, Purcell, Haendel, Bach et dernièrement avec
l’enregistrement pour la maison de disque Mirare de la Passion selon Saint-Marc de Reinhard Keiser.

© Gérard Proust
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Le festival tient à remercier ses partenaires et mécènes pour cette deuxième édition 2017
Partenaires institutionnels

Avec le soutien de la Fondation Orange

Cercle des mécènes

Partenaires média
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Partenaires culturels

Opéra de Tours

Le cercle des Amis de Concerts d’automne
Créé en 2015, le cercle des Amis fédère autour de l’équipe du festival des passionnés qui souhaitent soutenir tout au long de l’année l’activité de
Concerts d’automne.
En rejoignant le cercle des Amis, bénéficiez des avantages suivants :
- des informations en avant-première sur l’actualité du festival
- des tarifs préférentiels et des réservations prioritaires aux concerts
- des accès à des événements VIP
- participer, pour les membres qui le souhaitent, à l’organisation du festival en tant que bénévole
Tarifs 2017
Adhésion annuelle : 20 €
Adhésion couple : 30 €
Adhésion jeune (-de 28 ans) : 10 €
Concerts au Grand Théâtre
Plein tarif : 10€ à 69€
Tarif réduit : 8€ à 58€
Passeport culturel étudiant : 5€ à 37€
Église Saint-Julien, église Notre Dame La Riche
Plein tarif : 18€ à 38€
Tarif réduit : 12€ à 30€
Passeport culturel étudiant : 5€ à 15€
Commeon
Désireux d’associer le monde de l’entreprise et les particuliers à la réussite et au rayonnement de Concerts d’automne, le festival est présent sur la
plateforme de mécénat culturel Commeon. « J’aime, je mécène »… en un clic.
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Enchanter le monde
La Fondation Orange contribue depuis 30 ans à la découverte de jeunes
talents et à l’émergence de chœurs, orchestres et groupes vocaux.
La Fondation Orange les détecte à leurs débuts et les accompagne
jusqu’à leur accomplissement musical. Plus de 120 formations musicales
ont ainsi bénéﬁcié de son mécénat depuis sa création en 1987.
Elle accompagne également des théâtres et maisons opéras qui
participent à la démocratisation de la musique auprès de publics
qui en sont éloignés notamment à travers la captation et la diﬀusion
d’opéras en direct, en plein air ou dans des salles de cinémas.
Et pour participer au rayonnement de la musique partout en France,
la Fondation Orange encourage de nombreux festivals dans les
répertoires classiques, jazz et musiques du monde. En 2017, elle a choisi
de renouveler son soutien au festival Concerts d’automne à Tours.
fondationorange.com
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Depuis plus de 20 ans, l’association MÉCÉNAT TOURAINE ENTREPRISES participe au
soutien collectif de projets locaux de qualité.
Le Mécénat est une relation dans laquelle acteurs économiques, associatifs et
institutionnels peuvent s’épanouir, se retrouver et dépasser leurs différences.
Mécénat Touraine Entreprises participe au financement de nombreuses actions dans
différents domaines culturels :
- Musique, Opéra et Théâtre,
- Expression artistique et Culture,
- Résidence d’artistes,
- Patrimoine.
C’est dans ce cadre qu’elle apporte à nouveau en 2017 son soutien au festival Concerts
d’automne à Tours.
Mécénat Touraine Entreprises offre à ses membres des opportunités pour :
- Les associer au rayonnement régional,
- Soutenir des projets culturels et artistiques,
- Valoriser l’entreprise et les hommes, créer du lien social,
- Vivre des moments de partage, lors des manifestations parrainées,
- Rejoindre un réseau actif et performant d’entreprises de toutes tailles.
Le développement de MÉCÉNAT TOURAINE ENTREPRISES permet de multiplier les
opportunités de partenariat avec de belles institutions culturelles et artistiques de notre
région.
www.mecenat-touraine.fr
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Les lieux des concerts

Moyens d’accès
Accès ferroviaires
Tours est desservie par 2 gares TGV : Tours Centre au cœur de la ville et Saint-Pierre-des-Corps située à 5 min du centre
ville.
Paris Montparnasse - Tours : 1h00
Roissy - Charles de Gaulle - Tours : 1h35
Accès routiers
Autoroutes A10, A28 et A85
RN 10
Accès aériens
Situé à 10 min du centre ville et des lieux de concerts, l’aéroport de Tours - Val de Loire propose des vols réguliers à
destination de pluieurs villes européennes : Londres-Stansted, Porto, Dublin, Marseille, etc.

Contact : contact@concerts-automne.com
Renseignements et réservations : contact@concerts-automne.com - 09 53 56 84 47
			
www.concerts-automne.com
Festival Concerts d’Automne
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