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Édito

Un festival tout feu tout flamme

 Une nouvelle édition forte en émotions a été préparée pour vous. 
 
 C’est sous le signe de la femme que la saison débute. Trois artistes à la réputation mondiale se 
succèdent le premier week-end (12-14 octobre). Avec Ann Hallenberg et Il pomo d’oro, le public peut vivre 
la reconstitution du Carnaval vénitien de 1729, où les plus grands chanteurs se livrèrent à une véritable 
battle à coup de trilles et de vocalises incandescents. Julia Lezhneva porte sur scène, avec la complicité de 
l’orchestre de chambre de Bâle, la flamme de la passion de l’opéra baroque, entre fureur et larmes. Vivica 
Genaux se glisse dans la peau du célèbre mezzo-soprano Pauline Viardot (1821-1910), ambassadrice de 
Gluck, égérie de Berlioz et muse de l’écrivain Tourgueniev dont l’on célèbre cette année le bicentenaire de 
la naissance.

 Au cœur du second week-end (19-21 octobre), on passe de l’ombre à la lumière. Vincent Dumestre 
et son Poème harmonique restituent la théâtralité des Leçons des ténèbres de Couperin, plongées dans 
l’obscurité de l’Eglise Saint-Julien. Joël Suhubiette et l’Ensemble Jacques Moderne explorent la polypho-
nie chorale de la Renaissance anglaise illustrée par Tallis, Byrd et White, trois maîtres à la croisée des tra-
ditions catholique et anglicane. Diabolus in Musica, sous la direction d’Antoine Guerber, fait résonner la 
polyphonie des cathédrales du XIIIe siècle. 

 L’époque baroque est ponctuée de fastes que l’on retrouve le temps du troisième week-end (26-28 
octobre). Rinaldo Alessandrini et Concerto Italiano se mesurent avec les Quatre ouvertures de Bach dans 
un programme tout nouveau et très attendu. Leonardo García Alarcón nous convie à un voyage excitant de 
l’Ancien au Nouveau monde : le chef argentin nous fait découvrir une musique jubilatoire, née de la ren-
contre brûlante entre le savoir-faire hispanique et la tradition native des Amériques. Enfin, Consonance et 
François Bazola se lancent un défi : réunir deux feux d’artifice, le Te deum de Charpentier et celui de Lully. 

 Ce programme est complété comme chaque année par un festival off (les « apartés ») qui met en 
avant les jeunes artistes. Vivica Genaux, Rinaldo Alessandrini et Joël Suhubiette ont accepté d’animer trois 
master classes publiques. Le cycle Tremplin revient pour vous surprendre de nouveau avec les jeunes ta-
lents du Conservatoire Francis-Poulenc de Tours. Enfin, donnez libre cours à votre curiosité avec les autres 
nombreux rendez-vous. 

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

PREMIER WEEK-END
Les trois divas : l’apothéose du bel canto
Trois artistes rendent hommage au répertoire du XVIIIe et XIXe siècle

Vendredi 12 octobre, 20h / Grand Théâtre
Ann Hallenberg, mezzo-soprano
Il pomo d’oro
Direction : Zefira Valova

Venezia, Carnevale 1729
Reconstitution d’une soirée de fête à l’Opéra de Venise, où les plus grands chanteurs de l’époque, 
dont Farinelli et Senesino, rivalisent d’un théâtre à l’autre de la lagune. La mezzo-soprano suédoise 
nous fait revivre cette saison éblouissante avec des airs d’Albinoni, Orlandini, Leo, Porpora, Giacomelli.

Samedi 13 octobre, 20h / Grand Théâtre
Julia Lezhneva, soprano
Kammerorchester Basel

Labyrinthe des passions
Bouquet d’arias des opéras de Haendel et Vivaldi, un véritable feu d’artifice vocal, dans lequel excelle 
la soprano russe, alterne avec l’expression d’un pathos mélancolique.
Programme original pour le Festival Concerts d’Automne

Dimanche 14 octobre, 16h / Grand Théâtre
Vivica Genaux, mezzo-soprano
Carlos Aragon, piano
Paco Azorin, metteur en scène - costumes - décors
Padro Chamizo, vidéo

Chère Pauline. Hommage à Pauline Viardot
Création en France
Un spectacle original qui met en scène la vie publique et privée de Pauline Viardot, égérie de Rossini 
et Berlioz, fille de Manuel García et sœur de Maria Malibran.
Basée sur la correspondance entre Pauline Viardot et Tourgueniev (1818-1883), cette production 
est créée pour la première fois en France l’année où l’on célèbre l’anniversaire des 200 ans de 
la naissance de l’écrivain russe. Extraits d’opéra et mélodies de Gluck, Rossini.
Programme original pour le Festival Concerts d’Automne
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DEUXIÈME WEEK-END
Lumières et ténèbres. Du Moyen Âge au Baroque

Vendredi 19 octobre, 20h / Église Saint-Julien
Le poème harmonique
Direction : Vincent Dumestre

Couperin : Leçons de ténèbres ; Clérambault : Miserere
Restitution de l’un des sommets de la musique sacrée sous Louis XIV. Lyrisme, théâtralité et spiritualité 
se côtoient dans cette tradition où une procession aux chandelles, éteintes au fur et à mesure, laisse 
finalement le public de l’église dans le noir.

Samedi 20 octobre, 20h / Église Notre-Dame La Riche
Ensemble Jacques Moderne
Direction : Joël Suhubiette

Tears of London.
White, Tallis et Byrd insufflent une puissance émotionnelle indicible à leurs textures sonores somp-
tueuses. Joël Suhubiette et l’Ensemble Jacques Moderne sont exemplaires dans ce répertoire  
qui semble taillé à leurs mesures.
Programme original pour le Festival Concerts d’Automne

Dimanche 21 octobre, 16h / Église Saint-Julien
Diabolus in Musica
Direction : Antoine Guerber

Le chant des cathédrales
Paris XIIIe siècle
Ce concert est un parcours parmi les grands chefs d’œuvre de la célèbre « école de Notre-Dame ». 
Diabolus in Musica fait revivre motets, conduits et organa de Léonin, de Pérotin ou d’anonymes.
Programme original pour le Festival Concerts d’Automne
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TROISIÈME WEEK-END
Splendeurs baroques entre Ancien et Nouveau Monde

Vendredi 26 octobre, 20h / Grand Théâtre
Concerto Italiano
Direction : Rinaldo Alessandrini

Bach : Les quatre Ouvertures, BWV 1066 à1069
L’interprétation très attendue d’un chef-d’œuvre orchestral de Bach de la part du chef italien,  
référence mondiale dans le répertoire baroque.
Programme original pour le Festival Concerts d’Automne

Samedi 27 octobre, 20h / Grand Théâtre
Solistes de Cappella Mediterranea
Mariana Flores, soprano - Leandro Marziotte, contre-tenor
Valerio Contaldo, ténor - Matteo Bellotto, basse

Ensemble Clematis
Chœur de chambre de Namur

Direction et clavecin : Leonardo García Alarcón 

Carmina Latina
L’alliance bouillante de musiques espagnoles et sud-américaines par le chef argentin à son sommet 
artistique.
Des polyphonies de la péninsule ibérique aux musiques sacrées d’Amérique latine, Leonardo García 
Alarcón nous convie à un voyage musical très excitant. Il révèle des compositeurs espagnols et por-
tugais partis à la conquête du Nouveau Monde, où ils ont su s’inspirer des traditions locales.

Dimanche 28 octobre, 16h / Grand Théâtre
Consonance
Direction : François Bazola

Lully & Charpentier : Te Deum
La magnificience de l’art baroque résonne dans ces deux versions du même texte, 
réunies dans un même programme : Lully (1677) et Charpentier (1688-1698). 
Deux chefs-d’œuvre de la magnificence de l’art baroque français.
Programme original pour le Festival Concerts d’Automne
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Les apartés

En résonance avec la programmation principale, « Les apartés » proposent au public des « concerts 
de poche », des masterclasses, des conférence, des échanges avec les musiciens, des projections de 
films...

Master classes

• Lundi 15 octobre, 10h - 13h / CRR 
Master class de Vivica Genaux, mezzo-soprano 
“Le bel canto : l’approche stylistique et la technique des ornements.”  
Avec la participation du musicologue Damien Colas (directeur de recherche au CNRS) 

• Samedi 27 octobre, 10h - 13h / CRR 
Master class de Rinaldo Alessandrini, claveciniste 
“Le répertoire italien du Seicento et l’œuvre de Bach au clavecin” 

• Samedi 27 et dimanche 28 octobre, sam. 10h à 13h - 15h à 18h & dim. 10h à 13h 
Master class de Joël Subuhiette avec la soprano Anne Magouët 
“Shakespeare songs. La tradition chorale anglaise de Purcell à Britten” 
Master class ouverte aux chorales, en partenariat avec le Cepravoi (Centre de pratique  
vocales et instrumentales en région Centre - Val de Loire).

Cycle de concerts-rencontres du CRR : Tremplin. Place aux jeunes talents, Hôtel Gouïn
Samedis 13, 20 et 27 octobre, 15h & 16h
Les jeunes espoirs du département de musique ancienne sous la direction de Sébastien Wonner
se produisent dans un magnifique hôtel particulier du XVe siècle.
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TOURS ET LA MUSIQUE

Tours constitue une exception: elle est la seule ville en Europe à accueillir plusieurs ensembles de renom, 
dont Consonance, Diabolus in Musica, 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 dé-
partement de musique ancienne (Conservatoire à Rayonnement Régional 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 lancé en 2016. 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 depuis sa création, propo-
sera chaque année une multiplicité d’approches dans la restitution des musiques anciennes et baroques.

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 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 édi-
tion, les artistes investiront le Grand Théâtre, l’Église Notre-Dame La Riche, l’Église Saint-Julien et l’Hôtel 
Goüin.

Grâce à l’ensemble des artistes programmés, 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 program-
mation portant sur les échanges des cultures s’inscrit dans cette volonté affichée de vouloir attirer aux 
concerts des spectateurs néophytes. 
En 2016 et en 2017, les spectateurs ont été surpris, d’un concert à l’autre, par les rapprochements de ré-
pertoires : 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, Vivaldi et Piazzolla... 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 DU FESTIVAL

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.
Plusieurs professionnels du tourisme culturel proposent d’ores et déjà un séjour en Touraine à l’occasion 
du festival : Arts et Vie, Clio, Intermèdes...

L’Office de tourisme de Tours propose par ailleurs des packages par week-end. Différentes offres sont 
proposées incluant l’hébergement, la restauration, la visite de monuments et les concerts du festival. Le 
Comité régional du tourisme du Centre - Val de Loire lance, avec Concerts d’automne, une expérience 
pilote : pour la première fois, la billetterie d’un événement culturel est disponible directement sur une 
Place de marché touristique régionale accessible sur le site internet Val de Loire France (https://www.val-
deloire-france.com/). 

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) est au cœur des préoc-
cupations 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. 

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 in-
formed 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 sensibi-
lité d’exécution en s’appuyant sur la collaboration entre musiciens, musicologues, historiens, spécialistes 
d’organologie, facteurs d’instrument. 

C’est dans ce cadre que le festival accueille cette année les master classes de Rinaldo Alessandrini, Vivica 
Genaux et de Joël Subuhiette.
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BIOGRAPHIES

Ann Hallenberg / Il Pomo d’Oro  — vendredi 12 octobre, 20h / Grand Théâtre
Il pomo d’oro est un orchestre qui a été fondé en 2012. Même s’il se focalise surtout sur l’opéra, il attache une grande importance 
aux performances instrumentales exécutées dans différentes formations. Les musiciens réunis dans ce groupe figurent parmi les 
meilleurs du monde, assurant un jeu authentique et fort intense sur des instruments d’époque. Dotés d’un profond enthousiasme, 
ces artistes constituent un ensemble d’une remarquable qualité, capable d’allier leur connaissance des différents styles aux plus 
hautes compétences techniques.

Ils collaborent régulièrement avec de nombreuses musiciens, tels que la violoniste Zelfira Valova ou la mezzo-soprano suédoise 
Ann Hallenberg. Révélée au public en 2003 alors qu’elle remplaça au pied levé Cecilia Bartoli dans Il trionfo del tempo de Haendel 
à l’Opernhaus de Zurich, elle est aujourd’hui l’une des mezzo-sopranos les plus connues dans le monde entier.

Née à Sofia, Zefira Valova est depuis 2015 le violon solo de l’orchestre d’Il pomo d’oro, et, pendant la saison de concert 2017 - 
2018, elle se produit comme violon solo au sein de l’orchestre.

© DR© Örjan Jakobsson © Sanja Harris

Julia Lenheva / Kammerorchester Basel  — samedi 13 octobre, 20h / Grand Théâtre
Le Kammerorchester Basel s’affirme aujourd’hui comme l’un des principaux orchestres de chambre de la scène internationale. 
Invité dans le monde entier par les plus grandes salles de concert et les meilleurs festivals, il gère également sa propre saison de 
concerts à Bâle. Une vaste discographie enregistrée chez Sony, Deutsche Harmonia Mundi et Warner Classics lui a valu de multi-
ples récompenses et témoigne de l’excellence comme de l’enthousiasme de l’ensemble bâlois. 

Fidèle à son esprit pionnier et à son indépendance artistique, il poursuit dans une recherche esthétique ambitieuse de nou-
velles voies en matière d’interprétation, sur instruments d’époque comme sur instruments modernes – faisant de cette diversité sa 
marque de fabrique internationale. 

Le Kammerorchester Basel travaille avec des artistes tels que Maria João Pires, Sol Gabetta, Emmanuel Pahud, Andreas Scholl, Kris-
tian Bezuidenhout, Isabelle Faust et Fazil Say. Une collaboration fructueuse lie également l’orchestre à son chef invité permanent 
Giovanni Antonini, avec pour projet emblématique un cycle Beethoven préparé avec ce grand spécialiste du baroque. 

© Lukasz Rajchert© Emil Matveev 10



Vivica Genaux  — dimanche 14 octobre, 16h / Grand Théâtre
Originaire d’Alaska, la mezzo-soprano Vivica Genaux est l’une des plus grandes interprètes des répertoires baroques et bel canto. 
L’artiste est reconnue non seulement pour ses prouesses vocales et son étonnante virtuosité, mais aussi pour l’interprétation vi-
vante et éclatante de ses personnages. Son répertoire comprend maintenant 65 rôles, dont 42 rôles travesti.

Vivica vient de recevoir le prix Haendel 2017 de la ville de Halle (Allemagne).

Elle se produit sur des scènes prestigieuses telles que le National Center for the Performing Arts de Pékin, le Symphony Center de 
Chicago, le Barbican Centre de Londres, le Metropolitan Opera de New York, le Rudolfinum de Prague, le Theater an der Wien et 
le Staatsoper de Vienne.

En 2017, Vivica interprète les rôles de Lepido dans Lucio Cornelio Silla de Händel au Wiener Konzerthaus (enregistrement Glossa); 
Eternità et Diana dans La Calisto de Cavalli à l’Opéra National du Rhin ; et Malcolm dans La donna del lago de Rossini au Festival 
de Pentecôte de Salzbourg.

Elle est la fondatrice de V/vox Academy et supervise le premier cours de l’académie.

Cette année, elle présentera au Festival Concerts d’Automne un spectacle sur la carrière de Pauline Viardot, mis en scène par Paco 
Azorin et accompagné au piano par Carlos Aragon.

© Ribalta Luce Studio © DR © DR
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Ensemble Jacques Moderne  — samedi 20 octobre, 20h / Église Notre-Dame La Riche
Fondé il y a plus de 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, Letto-
nie…), 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 particulière-
ment 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, ou-
bliées, 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. 

© Annabelle Tiaffay

Le poème harmonique  — vendredi 19 octobre, 20h / Eglise Saint-Julien
Fondé en 1998, Le poème harmonique est un ensemble de musiciens dirigé par Vincent Dumestre. Spécialisé dans les musiques 
du XVIIe siècle et du premier XVIIIe, il se distingue depuis ses débuts par un véritable travail de troupe ainsi que par la collaboration 
avec d’autres disciplines artistiques.

Comédiens, danseurs, acrobates ou marionnettistes se joignent ainsi aux chanteurs et aux musiciens dans des productions ac-
clamées telles que Le Bourgeois gentilhomme (Lully et Molière, mise en scène de Benjamin Lazar), Le Carnaval Baroque (mise en 
scène de Cécile Roussat), Caligula (avec Mimmo Cutticchio) ou To be or not to be (mise en scène de Vincent Huguet).

Installé en Normandie, Le poème harmonique entretient une relation privilégiée avec sa région, où il se produit tout au long 
de l’année. En résidence à l’Opéra  de Rouen, il organise également depuis février 2016, à la Chapelle Corneille, Les Saisons  
Baroques : un concours international de musique baroque et une série de concerts et d’événements culturels dirigés par Vincent 
Dumestre.

© Jean-Baptiste Millot
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Diabolus in Musica  — dimanche 21 octobre, 16h / Église Saint-Julien
Diabolus in Musica est 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, 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 merveil-
leuses...

Diabolus in Musica est constitué d’une équipe de chanteurs et instrumentistes fidèles regroupés autour d’Antoine Guerber, pro-
fondément 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.

© Rémi Angeli
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Cappella Mediterranea  — samedi 27 octobre, 20h / Grand Théâtre
L’ensemble Cappella Mediterranea, fondé en 2005 par le chef argentin Leonardo García Alarcón, ancien assistant de Gabriel Ga-
rido de l’Ensemble Elyma, se passionne à la création pour les musiques du bassin méditerranéen, et entend proposer une autre 
approche de la musique baroque latine. Dix ans plus tard, le répertoire de Cappella Mediterranea s’est diversifié.  Avec plus de 45 
concerts par an, l’ensemble explore le madrigal, le motet polyphonique et l’opéra. Un mélange des genres qui ont modelé un style 
unique imprégné par une grande complicité entre le chef et ses musiciens. 

En quelques années, l’ensemble s’est fait connaître à travers la redécouverte d’œuvres inédites issues, pour la plupart, de la mu-
sique sicilienne telles que Il Diluvio Universale et Nabucco de Michelangelo Falvetti mais aussi en proposant de nouvelles versions 
d’œuvres du répertoire telles que les Vespro della Beata Vergine ou Orfeo de Monteverdi (création à Saint-Denis en juin 2017).

© Bertrand Pichène

Concerto italiano  — vendredi 26 octobre, 20h / Grand Théâtre
Les chemins empruntés par Concerto Italiano croisent, à sa création en 1984 par le célèbre claveciniste Rinaldo Alessandrini, ceux 
de la Renaissance de la musique ancienne en Italie. Creusant depuis le sillon de Monteverdi, Bach et Vivaldi – trois figures tutélaires 
dont il est l’ambassadeur dans le monde entier –, il renouvelle l’approche, l’appropriation et l’interprétation des répertoires anciens, 
dont il éclaire des traits esthétiques et rhétoriques inédits. Initiateur de projets musicaux d’envergure comme d’une discographie 
assidûment nourrie et récompensée depuis trois décennies, familier des scènes et festivals de renommée internationale, Concerto 
Italiano est aujourd’hui à la tête de nombreuses versions de référence plébiscitées tant par le public que par la critique. 

Après s’être immergé dans une trilogie montéverdienne de longue haleine conduite en collaboration avec Bob Wilson à la Scala 
de Milan et à l’Opéra de Paris, Concerto Italiano marque l’année 2016 de plusieurs tournées de concerts : les Vêpres de Montever-
di en Australie et en Nouvelle-Zélande, Caino de Scarlatti en Europe, un programme de polyphonies romaines de la fin du XVIIe 
siècle avec le RIAS Kammerchor. En 2017, il fête le 450e anniversaire de la naissance de Monteverdi par une tournée en Chine 
avec Orfeo, au Japon avec les Vêpres, Le Couronnement de Poppée à Carnegie Hall ainsi que de nombreux concerts européens.

© DR

© DR

© Morgan Roudaut / Naïve
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Consonance  — dimanche 28 octobre, 16h / 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 par François Bazola.

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 au-
tant que de réunir collégiens, lycéens, chanteurs amateurs et professionnels (Monsieur Rameau, création 2014) sont quelques 
exemples de ce désir de faire vivre la musique.

Loin d’un quelconque esprit de chapelle, cet ensemble propose des programmes qu’il souhaite comme autant de moments de 
rencontre destinés à faire partager nos envies et à stimuler la curiosité !

© Rémi Angéli
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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 ce cercle, les Amis bénéficient 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

Le cercle des Mécènes
Depuis sa création, ce nouveau festival peut compter sur plus de trente entreprises régionales et nationales. Les mécènes soutiennent une pro-
grammation d’excellence qui contribue à l’attractivité de la Touraine, aident la mise en place d’outils favorisant les jeunes artistes ainsi que le jeune 
public, s’associent à cet événement qui font vivre aussi en lien avec l’entreprise. 

Le mécénat participatif
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.

Tarifs 2018
Adhésion annuelle : 20 €
Adhésion couple : 30 €
Adhésion jeune (-de 28 ans) : 10 €

Concerts au Grand Théâtre
Plein tarif : 12€ à 52€
Tarif réduit : 10€ à 47€
Passeport culturel étudiant : 5€ à 32€

Église Saint-Julien, église Notre Dame La Riche
Plein tarif : 18€ à 25€
Tarif réduit : 12€ à 15€
Passeport culturel étudiant : 5€ à 7€

Pass Privilège (pour 1 personne, les 3 concerts d’un week-end en première catégorie) : de 64€ à 105€
Pass Découverte (pour 1 personne, les 3 concerts d’un week-end en deuxième catégorie) : de 45€ à 55€
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Créé fin 2016, le Fonds de dotation du CHU de Tours a pour vocation de financer des projets 
améliorant l'accueil, la prise en charge, la qualité des soins et les conditions de vie au travail 
au CHU de Tours. 

Son objectif est de rassembler toutes celles et ceux qui, par leur générosité, souhaitent 
s'engager en faveur de l'innovation et de la recherche médicale au bénéfice des patients de la 
région Centre-Val de Loire. 

Le Fonds de dotation du CHU de Tours a la singularité de porter uniquement des projets initiés 
directement par les équipes de professionnels, sur le terrain, en prise avec les réalités 
particulières de chaque service. 

À ce jour le Fonds de dotation du CHU de Tours rassemble plus de 160 donateurs et a réuni 
plus de 250 000 € de dons. Quatre projets ont d’ores et déjà été réalisés. Cinq autres devraient 
voir le jour dans les prochains mois. 
 
Grâce au partenariat développé avec les Concerts d’automne, le Fonds de dotation du CHU 
de Tours pourra accompagner un projet d’éveil musical auprès des enfants autistes. 

Alors que les enfants autistes ne semblent pas entendre leur prénom lorsqu’on les appelle, 
ces mêmes enfants peuvent avoir une sensibilité extrême à la musique ou à certains sons. 
Ces études sur la perception auditive sont un des axes principaux de recherche menés au 
sein de l’équipe INSERM dans le groupe autisme de l’unité 1253. Comprendre pourquoi ces 
enfants ne semblent pas percevoir cette musique de la voix humaine, alors que certains ont 
l’oreille absolue, sera probablement l’une des clés pour faciliter le développement de la 
communication des personnes avec autisme et leur permettre ainsi d’entrer plus facilement en 
relation avec les autres.  
 
 
Plus d’informations : www.chu-tours.fr/mecenat ou au 02.47.47.36.39 
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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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Découvrez nos actions de mécénat culturel  
sur fondationorange.com

Donner de la voix
Depuis 30 ans, la Fondation Orange s’engage pour la création  
et la diffusion musicale en accompagnant des jeunes 
artistes et groupes musicaux, en soutenant des festivals 
à la programmation audacieuse et en participant aux 
retransmissions d’opéras en plein air et en salles de cinéma.

Fondation

Simon-Pierre Bestion, Chef de chœur

Opéra national de Paris Retransmission en plein air à Rennes C
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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 2018 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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Le festival tient à remercier ses partenaires et mécènes pour cette troisième édition 2018
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