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« Un signal fort de maintien du dynamisme de la vie
artistique à Tours »
Crée en 2016, le festival Concerts d’automne va connaitre en 2020 sa 5e édition. La tenue de ce
programme, imaginé au milieu de la crise sanitaire de 2020, est un signal fort de maintien du
dynamisme de la vie artistique à Tours que nous ne pouvons qu’encourager.
L’équipe du festival, avec l’appui des collectivités et des partenaires et mécènes, a gardé le cap et
convie le public tourangeau cet automne à vivre deux week-ends riches de concerts originaux, ancrés
dans le croisement des cultures et des répertoires et à l’échelle de la Ville (Grand Théâtre de Tours,
église Notre-Dame-la-Riche, église Saint-Julien, etc.). Pour la première fois cette année, un concert est
proposé dans la salle François Ier du Vinci avec une carte blanche très attendue au violoniste francoserbe Nemanja Radulović.
Invitant des artistes de renommée internationale, le festival s’appuie également sur les forces vives du
territoire tourangeau pour créer des passerelles entre les œuvres (ensembles professionnels installés
à Tours, le Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, le Département de Musiques Anciennes
du Conservatoire Francis Poulenc, etc.). Ainsi, nous nous réjouissons de découvrir, en clôture de
l’évènement, les programmes originaux de deux ensembles tourangeaux Jacques Moderne et
Consonance.
La politique culturelle que nous défendons, a pour objectif de faire du lien avec l’ensemble de
la population, d’inviter les événements à sortir des murs pour aller au-devant du public. Nous
souhaitons associer étroitement les artistes, les habitantes et les habitants, favorisant les rencontres,
autour des œuvres et des artistes programmés. Espérons que l’édition 2020, très contrainte par les
restrictions sanitaires, puisse néanmoins permettre au public de vivre quelques apartés (conférences,
rencontres ou master classes) autant de rendez-vous favorisant l’accès aux œuvres et permettant à
chacun d’enrichir sa vision des musiques anciennes et baroques.
Nous souhaitons à cette édition de Concerts d’automne un beau succès.
Emmanuel Denis			

Christophe Dupin

Maire de Tours			

Adjoint délégué à la culture et à l’éduction populaire

« Programmation d’un incroyable foisonnement »
Si c’est la diversité musicale qui doit être le maitre-mot de cette 5e édition des Concerts d’automne,
alors la réussite est totale ! Programmation d’un incroyable foisonnement et talents d’une formidable
richesse, tout est mis en mesure par les organisateurs pour que la musique joue pleinement la
partition de l’enchantement, de la découverte et du rayonnement. Les grands interprètes serviront les
grands compositeurs pour le plus grand plaisir du public, le tout dans un croisement de répertoires
balayant le baroque italien jusqu’à la polyphonie corse en osant le jazz et le bandonéon ! C’est bien
la marque de fabrique de ce festival que celle d’offrir pour tous les goûts une palette sonore unique
en son genre. Tours Métropole Val de Loire est heureuse de soutenir cette grande manifestation au
cœur du Val de Loire riche d’un patrimoine particulièrement florissant et qui entre parfaitement en
résonnance avec cette programmation 2020. Beau festival à toutes et tous.
									 Wilfried Schwartz
								président de Tours Métropole Val de Loire

« Moment très attendu en Touraine »
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, acteur engagé de la vie culturelle en Touraine, est heureux
d’apporter son soutien à cette nouvelle édition des Concerts d’automne.
Moment très attendu en Touraine, cette manifestation culturelle offrira tout au long du mois d’octobre
aux nombreux spectateurs, mélomanes avertis ou simples amateurs de musique, une programmation
musicale de grande qualité.
Je remercie sincèrement toutes les personnes, l’équipe organisatrice ainsi que les nombreux
bénévoles qui permettent chaque année de rendre possible ce festival culturel, dans un contexte
particulier cette année.
Jean-Gérard Paumier
président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire

« Une programmation éclectique et ambitieuse »
Du 9 au 18 octobre 2020 aura lieu la 5e édition du festival Concerts d’automne. Forte de la participation des
ensembles installés à Tours qui se produisent aux côtés d’autres musiciens invités, ce rendez-vous d’exception
accorde une place de tout premier plan aux jeunes artistes comme aux artistes confirmés et propose une
programmation éclectique et ambitieuse alliant l’excellence des artistes internationaux et ce parti pris de mêler
au plus haut niveau les cultures, les répertoires comme les époques.
Programmée au cœur des paysages naturels et architecturaux du Val de Loire inscrits au patrimoine mondiale
de l’UNESCO, inspirante et créative, cette manifestation est riche d’une programmation illustrant l’esprit
d’invention, l’audace et la capacité à se réinventer dans tous les domaines, notamment à travers le spectacle
Mediterraneo qui aborde la musique baroque d’Espagne et d’Amérique Latine ou le Marathon Bach qui vous
est proposé.
La Région Centre-Val de Loire est attachée à la présence sur l’ensemble du territoire régional d’une offre
culturelle diverse et exigeante, de nature à favoriser le meilleur accès de tous à la culture. Cette volonté se
traduit en particulier par le soutien à la création et à la diffusion de toutes les musiques.
Aux côtés des Concerts d’automne, nous faisons le pari des rencontres inattendues, saluons l’engagement sans
faille des ensembles Consonance et Jacques Moderne et soutenons les multiples rencontres du festival, foyers
de développement culturel pour chacun.
Nous tenons à remercier et féliciter l’ensemble des organisateurs et leur directeur Alessandro Di Profio ainsi
que Natalie Dessay marraine du festival. Ils ont su fédérer de nombreux musiciens de talents pour proposer un
événement qui permet chaque année d’attirer les initiés comme les néophytes pour des découvertes musicales
insolites. Nous souhaitons un plein succès à cette édition 2020.
François Bonneau
président de la Région Centre-Val de Loire

La musique, une nécessité

« Ne serait-il pas plus simple de tout annuler ? ». L’équipe des Concerts d’automne a entendu cette
question à plusieurs reprises depuis mars dernier. Effectivement, il aurait été « plus simple ». Mais la
facilité n’a jamais été une étoile suivie par ce festival. Nous battre pour défendre cette nouvelle édition,
coûte que coûte, nous a paru une évidence morale et artistique. Il fallait redonner la voix à ces artistes
à l’arrêt depuis trop longtemps et les faire rencontrer encore une fois avec leur public. C’est avec
beaucoup d’opiniâtreté et avec un brin de folie qu’une nouvelle saison est donc aujourd’hui dévoilée.
En dépit des difficultés de tout genre qui nous a obligés à faire et à défaire cette programmation
plusieurs fois, les lignes guide forgeant l’identité du festival sont à nouveau là. On y retrouve tout
d’abord ce goût prononcé pour le croisement des cultures et des répertoires. En ouverture du
festival, pour le cycle en hommage à la mémoire de Carlo Doglioni Majer, la Cappella Mediterranea
fait dialoguer, sous la direction de Leonardo García Alarcón, la production du Catalan Joan Manuel
Serrat avec la tradition de l’Amérique latine (dimanche 9 octobre). En clôture, l’ensemble tourangeau
Consonance et son chef François Bazola revisitent le répertoire baroque de Monteverdi à Bach avec des
couleurs empruntées à l’univers du jazz (dimanche 18 octobre).
Le clin d’œil de Consonance à Johann Sebastian Bach s’inscrit dans un hommage appuyé que le festival
réserve cette année au Cantor. Le contre-ténor et chef Damien Guillon ainsi que son ensemble Le
banquet céleste, tous à Tours pour la première fois, retrouvent la soprano belge Céline Scheen. C’est
l’occasion pour l’exécution de deux cantates (Ich habe genug, BWV 82 et Ich bin vergnügt mit meinem
Glück, BWV 84) et du célèbre Stabat Mater de Pergolèse, réécrit par Bach (Tilge, Höchster, meine
Sünden, BWV 1083). Si Le banquet céleste va de Pergolèse à Bach, l’Ensemble Jacques Moderne met
en parallèle Bach avec Domenico Scarlatti, tous les deux nés en 1685 : Komm, Jesu, komm (BWV 229) et
Jesu, meine Freude (BWV 227) se croisent avec le Te Deum et le Stabat Mater de Scarlatti fils.
Le festival poursuit aussi son ouverture vers le XIXe siècle sous l’angle assumé de l’approche HIP
(historically informed performance). Les instruments d’époque y trônent. Le public découvrira alors le IIe
Concerto de Chopin dans la version pour quintette, habituellement jouée au XIXe siècle. Chopin chez
Pleyel convie le pianiste franco-américain David Lively, le Quatuor Cambini-Paris et le contrebassiste
Thomas de Pierrefeu (samedi 10 octobre). Pour le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven,
l’exécution de la IXe symphonie est au programme. Encore une fois, c’est une version insolite qui est
à l’honneur, celle pour deux pianos de Liszt, qui résonnera à Tours grâce à Yury Martynov et à Vardan
Mamikonian (dimanche 10 octobre). Deux instruments du XIXe siècle, restaurés par le facteur Gérard
Fauvin, enrichiront ces concerts : un Pleyel 1843 et un Erard 1861.
En 2017, les Concerts d’automne ont donné carte blanche à leur marraine Natalie Dessay. Cette année,
c’est le tour de Nemanja Radulović qui, lui non plus, n’était jamais venu en Touraine. Aux côtés de
la pianiste Laure Favre-Kahn, le violoniste franco-serbe nous emmènera, en voyage de Beethoven à
Franck. Ce concert est possible grâce à un nouveau partenariat avec Tours Evénements qui ouvrent, au
festival, l’auditorium François Ier du palais des congrès conçu par Jean Nouvel.
Au programme on, fait écho le off. Parmi les apartés, on signale une master class (Yury Martynov),
des rencontres avec les artistes (Nemanja Radulović, François Bazola), un ciné club (L’Évangile selon
saint Matthieu de Pasolini, servi par la musique de Bach, projection réalisée en complicité avec la
Cinémathèque de Tours) et quatre concerts du cycle Tremplin en partenariat avec le Conservatoire
régional Francis-Poulenc de Tours.
Cette édition est, plus que jamais, le fruit de la solidarité entre institutions (Ville de Tours, Métropole
Tours-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Département d’Indre-et-Loire), mécènes, acteurs
culturels et musiciens. Une conviction commune nous guide : la musique est une nécessité.
Alessandro Di Profio
directeur artistique des Concerts d’automne

PROGRAMME DU FESTIVAL
Les concerts
WEEK-END #1 |
Vendredi 9 octobre, Grand Théâtre, 20 h | Mediterraneo
Maria Hinojosa, soprano | Mariana Flores, soprano | Leandro Marziotte,
alto | Pierre Antoine Chaumien, ténor | Hugo Oliveira, basse
Cappella Mediterranea | Leonardo García Alarcón, direction.

Cappella Mediterranea, © F- Remi Angeli

Cappella Mediterranea, © F- Remi Angeli

Un savoureux et émouvant hommage à Joan Manuel Serrat et à la musique baroque entre l’Espagne et l’Amérique Latine.
Nouvelle figure de proue de la planète baroque, le chef argentin Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea
nous convient à un concert qui conjugue l’héritage de la musique du siècle d’or espagnol et les chansons du grand
musicien et poète catalan Joan Manuel Serrat, arrangées pour l’occasion. Un subtil mélange entre musique dite « savante »
et tradition populaire, chargé d’émotion et de passion.

Samedi 10 octobre, Grand Théâtre, 20 h | Chopin
chez Pleyel
David Lively, piano | Quatuor Cambini-Paris - Julien
Chauvin, Karine Crocquenoy, violon | Pierre-Éric
Nimylowycz, alto | Atsushi Sakaï, violoncelle | Thomas
de Pierrefeu, contrabasse.

David Lively & Quatuor Cambini-Paris, © Masha Mosconi

Cambini , ©Franck Juery

Les deux Concertos de Chopin ont circulé pendant tout le
XIXe siècle, parallèlement, dans les versions pour orchestre
et pour quintette avec parfois le compositeur au piano.
C’est par ailleurs avec cette formation que Chopin a fait ses
débuts en France dans le salon des Pleyel en 1832 devant
le Tout-Paris. Cette réécriture chambriste, aujourd’hui
assez rare, a le mérite d’exalter la virtuosité de l’instrument
soliste ainsi que des cordes. Des pages romantiques pour
piano ou pour quatuor complètent cette soirée. Pour ce
concert à Tours, le talentueux pianiste franco-américain
David Lively s’associe à nouveau au Quatuor Cambini et au
contrebassiste Thomas de Pierrefeu. Un magnifique piano
original du facteur Pleyel, daté 1843, rendra cette soirée
encore plus unique.

Dimanche 11 octobre, Grand Théâtre, 11 h | La IXe de Beethoven | Liszt
Yury Martynov & Vardan Mamikonian, pianistes

Yury Martynov, © Emil Matveev

Vardan Mamikonian, © Kaupo Kikkas

Y aurait-il tout un orchestre dans le piano de Yury Martynov ? L’époustouflant pianiste russe s’associe à Vardan
Mamikonian pour affronter la IXe symphonie de Beethoven dans la version de Liszt pour deux pianos. Hommage au
250e anniversaire de la naissance de Beethoven, ce concert bénéficie de deux instruments d’époque (Pleyel et Erard
). « L’admirable Russe Yury Martinov nous livre une vision vertigineuse, étonnamment contrastée dans sa plus pure
expression, de la richesse polyphonique de l’écriture beethovénienne » (Le figaro)

Dimanche 11 octobre, Auditorium François Ier, 15 h | Carte blanche à Nemanja Radulović
Nemanja Radulović, violon
Laure Favre-Kahn, piano

Nemanja Radulović, © Lukas Rotter / DG

Laure Favre-Kahn, © Emmanuel Donny

Fervent admirateur de Paganini et d’Isaac Stern, Nemanja Radulović s’épanouit tout autant dans le répertoire classique
que dans les airs folkloriques. Cet interprète atypique est rapidement appelé au circuit des grands solistes internationaux
de Paris à New York. La virtuosité est avant tout ce qui caractérise son jeu et en fait un artiste des plus attachants et
impressionnants. Ce violoniste au look bohème a eu par les Concerts d’automne carte blanche pour le choix d’un
programme où figureront, entre autres, la Sonate « Le Printemps » de Beethoven et la très exigeante Sonate de Franck.

Johann Sebastian Bach • Ich bin vergnügt mit meinem
Glück BWV 84, Ich habe genug BWV 82, Tilge, Höchster,
meine Sünden BWV 1083 (d’après le Stabat Mater de
Giovanni Battista Pergolesi )

Damien Guillon poursuit son travail sur les cantates de
Bach, salué par la critique internationale. « De nombreux
contre-ténor ont choisi la cantate BWV 82. Damien
Guillon reste néanmoins le plus convaincant, tant
par la plénitude et l’homogénéité de sa voix que par
l’attention portée au texte, sans la moindre affectation
[…] admirable de justesse » (Diapason). Nommée aux
Grammy Awards, Céline Scheen sera l’autre soliste rêvée
de cette soirée qui se termine en apothéose par le
célèbre Stabat Mater de Pergolèse réécrit par Bach.

Céline Scheen, © Remi Angeli

Damien Guillon, contre-ténor & direction
Céline Scheen, soprano
Le banquet céleste

Damien Guillon, © Julien Benhamou

Vendredi 16 octobre, Église Saint-Julien, 20 h |
Bach & Pergolèse

Le Banquet Céleste, © JulienBenhamou

WEEK-END #2 | Marathon Bach

samedi 17 octobre, Église Notre-Dame La Riche, 20 h | 1685.Bach - Scarlatti
Ensemble Jacques Moderne
Joël Suhubiette, direction.
Johann Sebastian Bach, Komm, Jesu, komm BWV 229 & Jesu, meine Freude BWV 227
Domenico Scarlatti, Te Deum & Stabat Mater
Pour ce programme, Joël Suhubiette réunit J. S. Bach et Domenico Scarlatti et nous présente une sélection de
leurs œuvres sacrées avec l’ensemble Jacques Moderne. Pourtant tous deux nés en 1685, ces deux musiciens
n’empruntent pas les mêmes voies : chez Bach, la musique sacrée reflète une forte tradition chorale allemande

Joël Suhubiette, © Remi Angeli

tandis que Scarlatti se joue des traditions et des modes.

Joël Suhubiette, Ensemble Jacques Moderne, © Remi Angeli

Dimanche 18 octobre, Grand Théâtre, 15 h | Continuo. De Monteverdi à Bach
Ensemble Consonance | François Bazola, direction.
John Dowland • Go nightly cares

Antoine Boësset • Objet dont les charmes si doux
Claudio Monteverdi • Sì, ch’io vorrei morire
Henry Purcell • Hornpipe (The Fairy Queen)

Johann Sebastian Bach • Mache dich mein Herze rein (Matthäus Passion)
Claudio Monteverdi • Récit de la Fortuna (L’Incoronazione di Poppea)
Jean-Philippe Rameau • Loure en rondeau (Les Indes galantes)
John Dowland • Flow my tears

Henry Purcell • Second act tune (The Fairy Queen)
Claudio Monteverdi • Lamento della Ninfa

Johann Sebastian Bach • Betrachte, meine Seel (Johannes Passion)
Henry Purcell • Hornpipe (The Fairy Queen)

François de Chancy • Amours dont les charmes puissants
Henry Purcell • Fairest Isle (King Arthur)
Antoine Boësset • Noires forêts

Consonance, © Remi Angeli

François Bazola, © Remi Angeli

François Bazola, Consonance, © Remi Angeli

François Bazola a réuni pour ce projet des musiciens qui naviguent dans leurs parcours artistiques du Baroque au
jazz. Une quinzaine de pièces du répertoire baroque français, italien et anglais seront revisitées avec des couleurs
empruntées à l’univers du jazz.

PROGRAMME DU FESTIVAL
Les apartés
Mercredi 7 octobre 18h / Bibliothèque Musicale de
Touraine « Jean-Yves Couteau »
Rencontre avec François Bazola, directeur musical de l’ensemble Consonance.

Samedis 10 octobre 10h-13h / Salle Ockeghem
Master class publique Yury Martynov
L’interprétation de Beethoven sur des pianos d’époque.

Samedis 10 octobre 14h et 15h / Salle Ockeghem
Tremplin
Concert des élèves de la classe de piano sur instruments du XIXe siècle.
En partenariat avec le Conservatoire régional Francis-Poulenc de Tours.

Dimanche 11 octobre (horaire à préciser) / Palais des congrès
Rencontre avec Nemanja Radulović, réservée aux élèves des classes de violon du Conservatoire régional
Francis-Poulenc de Tours.

Lundi 12 octobre 19h30 / Cinémas Studio
L’Évangile selon saint Matthieu (Il Vangelo secondo Matteo) de Pier Paolo Pasolini (1964).
En partenariat avec la Cinémathèque de Tours.

Vendredi 16 octobre (horaire à préciser) / Le Petit faucheux
Répétition du programme Continuo par l’ensemble Consonance. Accès réservé aux étudiants du
Département de Musique et de Musicologie de l’Université de Tours.

Samedis 17 octobre 14h et 15h / Salle Ockeghem
Tremplin
Dans la maison de Bach. Concert des élèves du Département de musique ancienne.
En partenariat avec le Conservatoire régional Francis-Poulenc de Tours.

BIOGRAPHIES
WEEK-END #1 |
Vendredi 9 octobre, Grand Théâtre, 20 h | Mediterraneo
Cappella Mediterranea
L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé en 2005 par le chef suisse-argentin Leonardo García Alarcón. L’ensemble
se passionne à l’origine 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. L’ensemble explore le
madrigal, le motet polyphonique et l’opéra. Il s’est fait connaître à travers la redécouverte d’œuvres inédites issues, pour
la plupart, de la musique sicilienne de Michelangelo Falvetti mais aussi en proposant de nouvelles versions d’œuvres du
répertoire telles que Le vespro della Beata Vergine ou Orfeo de Monteverdi qui tourne en Europe et en Amérique Latine,
ou encore la Messe en Si qui a inauguré le Festival de Bach de Lausanne à l’occasion de ses 20 ans en novembre 2017.
Les projets d’opéra s’enchaînent ces dernières années : Alcina de Haendel en 2016, Il Giasone en 2017 et King Arthur
en 2018 à l’Opéra des Nations avec le Grand Théâtre de Genève avant Médée au Grand Théâtre de Genève en 2019,
Eliogabalo de Cavalli en 2016 à l’Opéra national de Paris et à l’Opéra d’Amsterdam en 2017, Erismena de Cavalli à Aix
en Provence, à l’Opéra Royal de Versailles en 2017, et au Luxembourg en 2019. En 2018 l’ensemble entre en résidence à
l’Opéra de Dijon pour plusieurs saisons avec une série d’œuvres inédites comme El Prometeo de Draghi ou La finta pazza
de Francesco Sacrati ou les Indes Galantes de Rameau à l’Opéra Bastille. La discographie de Cappella Mediterranea
compte plus de 30 disques.

Direction / Leonardo García Alarcón
Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo García Alarcón s’installe en Europe en 1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans la classe de la claveciniste Christiane Jaccottet. C’est sous l’égide de Gabriel Garrido, qu’il se lance
dans l’aventure baroque. Il crée son ensemble Cappella Mediterranea, responsabilité qu’il cumule peu après avec celle
du Millenium Orchestra, qu’il fonde pour accompagner le Chœur de chambre de Namur, dont il prend la direction en
2010. Il se partage entre Genève, la France (notamment comme pilier assidu du Festival d’Ambronay et artiste en résidence à l’Opéra de Dijon), la Belgique, mais aussi des retours sporadiques dans son Amérique du Sud natale. On lui doit
la redécouverte des opéras de Cavalli : Eliogabalo, pour ouvrir la saison de l’Opéra de Paris en 2016, Il Giasone à Genève,
Erismena au Festival d’Aix-en-Provence en 2017, El Prometeo d’Antonio Draghi en 2018 à l’Opéra de Dijon, ou encore
toujours à Dijon La Finta Pazza de Francesco Sacrati, tout premier opéra importé d’Italie à Paris. En tant que chef ou claveciniste, il est invité dans les festivals et salles de concerts du monde entier. En 2018, il dirige l’Orfeo de Monteverdi dans
la mise en scène de Sacha Walz au Staatsoper de Berlin, en 2019, Les Indes Galantes de Rameau à l’Opéra Bastille. En
2020, il dirigera Alcina à la tête de Cappella Mediterranea à Nancy et Dijon avant de revenir au festival d’Aix en Provence
pour une nouvelle production de L’incoronazione di Poppea.
Leonardo García Alarcón est Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres

Samedi 10 octobre, Grand Théâtre, 20 h | Chopin chez Pleyel
David Lively, piano
Né aux Etats-Unis, David Lively vient en 1969 à l’âge de seize ans en France étudier à l’Ecole normale de musique avec
Jules Gentil, l’assistant d’Alfred Cortot et avec Claudio Arrau. Lauréat de nombreux concours internationaux (Long
Thibaud, Reine Elisabeth, Genève, et Tchaikovski où il remporte le prix spécial pour la musique contemporaine), David
Lively mène une carrière protéiforme montrant un intérêt pour le grand répertoire pour soliste avec la maîtrise de plus
de 80 concertos parmi lesquels certains sont rarement donnés comme les concertos de Busoni, Furtwängler, et Castelli
Romani de Joseph Marx. Il a ainsi eu le privilège de travailler sous la baguette de nombreux chefs parmi lesquels E.
Leinsdorf, F. Leitner, S. Skrowaczewski, von Matacic, Susskind, L. Slatkin, S. Rattle, C. Davis, M. Gielen, Kubelik…
Il consacre une partie importante de son activité à la musique américaine du xxe siècle et en particulier aux œuvres de
Copland et Carter dont il était un ami intime.
David Lively a donné maints concerts avec les quatuors Melos, Borodine, Psophos, Terpsycordes, Gil Shaham, Marta
Argerich, Eugène Istomin, Alexander Gindin, Cyprien Katsaris, Yuri Favorin.
Pédagogue recherché, il donne de nombreuses master classes au festival international de piano de Shanghai, à
l’Académie Sibélius d’Helsinki, à Athènes, à Bucarest au centre Enesco, au Centre de musique française de l’Ecole
normale de musique Cortot.
Sa maîtrise totale du clavier, une curiosité débordante lui permettent d’aborder des répertoires allant de la musique de la
Renaissance aux œuvres les plus récentes. Son travail sur instruments d’époque se concrétise par des récitals sur un piano
Zumpe 1771 pour les œuvres de Scarlatti, Haendel, Bach, Mozart et œuvres de jeunesse de Beethoven.

Quatuor Cambini-Paris
Fondé en 2007, le Quatuor Cambini-Paris, un des rares quatuors à cordes à jouer sur instruments d’époque,
est apprécié tant pour son interprétation des œuvres reconnues de Haydn, Mozart, Beethoven ou
Mendelssohn que pour sa redécouverte de compositeurs français oubliés tels Jadin, David ou Gouvy.
Le choix du nom de Giuseppe Maria Cambini (1746-1825), violoniste et compositeur de 155 quatuors à
cordes, témoigne de l’envie des musiciens d’explorer les évolutions stylistiques des époques classique
et romantique.
Le Quatuor Cambini-Paris se produit dans les salles et les festivals les plus renommés en France et à
l’international, parmi lesquels on peut citer : la Frick Collection à New-York, la Salle Bourgie à Montréal, les
Auditoriums du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay à Paris, l’Arsenal de Metz, le Concertgebouw de
Bruges, les festivals de Deauville, Radio France Occitanie Montpellier, Newbury ou Saintes. Depuis la saison
2016-2017, le Quatuor Cambini-Paris mène en concert l’intégrale des 68 quatuors de Haydn au Théâtre de
Caen, un projet qui durera 7 ans.
En musique de chambre, le quatuor se produit aux côtés de grands artistes tels que Nicolas Baldeyrou,
Kristian Bezuidenhout, Christophe Coin, Jean-François Heisser, David Lively, Jérôme Pernoo ou Alain Planès.
Le Quatuor Cambini-Paris joue sur quatre instruments, prêtés dans le cadre du projet Adopt a Musician, une
initiative de Music Masterpieces à Lugano.
.Il est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac à Paris.

Dimanche 11 octobre, Grand Théâtre, 11 h | La IXe de Beethoven | Liszt
Yury Martynov, piano
Yury Martynov figure parmi les musiciens russes les plus intéressants et les plus polyvalents de sa génération.
Son interprétation réunit les meilleures traditions de l’école de piano russe et de l’école de clavier d’Europe
occidentale avec son unique personnalité. Il n’y a que très peu d’interprètes dans le monde qui maîtrisent
une telle variété d’instruments dans un aussi grand nombre de styles.
Le pianiste a interprété la première russe de l’intégralité du Clavier bien tempéré de Bach au clavicorde.
La discographie de Yury Martynov comprend plusieurs CD enregistrés et publiés sur de célèbres labels. Il
est le seul (et unique à l’heure actuelle) à avoir enregistré l’intégrale des symphonies de Beethoven dans la
transcription pour piano solo de Liszt sur les instruments d’époque (Erard ca 1837 et Blutnher ca 1867).
Vardan Mamikonian, piano
Le pianiste franco-arménien Vardan Mamikonian a commencé l’étude du piano à l’Ecole de Musique
Spendiarian de sa ville natale, sous la direction d’Arkui Haroutunian. Il a poursuivi ses études à l’Ecole
Centrale de Musique de Moscou ainsi qu’au prestigieux conservatoire Tchaïkovsky de Moscou avec Valery
Kastelsky, un des derniers protégés du légendaire Heinrich Neuhaus.
Il se perfectionne ensuite à l’Académie de Piano d’Imola, en Italie, sous la direction de Lazar Berman. En
1991, Vardan s’installe à Paris et en 1992, il remporte le World Music Masters Competition de Monte Carlo.
Il a joué aux Etats-Unis avec des orchestres renommés comme ceux d’Atlanta, San Francisco, Détroit, Pacific,
Houston et National Symphonies, ainsi qu’avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles au Hollywood
Bowl. Au cours des saisons passées, il s’est produit à Turin avec l’Orchestre Symphonique de la RAI, avec le
Bamberger Symphoniker, l’Orchestre Symphonique de Berlin et l’Orchestre Symphonique de Radio France. Il
est l’invité dans les plus grands festivals internationaux comme ceux de Verbier en Suisse, Ravinia aux EtatsUnis, La Roque d’Anthéron en France, le Schleswig Holstein Musikfestival en Allemagne... Mamikonian donne
des récitals dans les plus hauts lieux de la musique : Musikverein à Vienne, Carnegie Hall à New York, Théâtre
des Champs-Élysées à Paris, Herkulessaal à Munich, Wigmore Hall à Londres, Tonhalle à Zurich, Davies
Symphony Hall à San Francisco et Kennedy Center à Washington, pour n’en citer que quelques-uns.

Dimanche 11 octobre, Auditorium François Ier, 15 h | Carte blanche à Nemanja Radulović
Nemanja Radulović, violon
Le violoniste franco-serbe Nemanja Radulović, lauréat du prix Echo Klassik 2015 dans la catégorie Meilleur
jeune artiste de l’année, a révolutionné le monde de la musique classique par sa virtuosité, sa profondeur
d’expression et sa programmation aventureuse, tant en studio d’enregistrement que sur scène.
En tant qu’artiste qui cherche à repousser les limites de la musique classique, Radulović met en avant le
pouvoir de la musique afin de rassembler les gens grâce à son énergie et sa franchise uniques. Il s’est
acquis une légion de fans fidèles dans le monde entier, qui ont été séduits par ses représentations avec
de nombreux orchestres de premier plan, dont les orchestres de Munich, de Berlin, la Staatskapelle de
Dresde, la Camerata de Salzbourg, le NDR Radiophilharmonie à Hanovre, la WDR de Cologne, l’Orchestre
philharmonique de Radio France, l’Orchestre national de Belgique, l’Orchestre national de Lille…
Nemanja Radulović se passionne tout autant pour l’intimité de la musique de chambre et se produit de plus
en plus souvent en récital sur le plan international. Il s’est produit dans des lieux aussi remarquables que
le Carnegie Hall de New York, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de Berlin, la Salle Pleyel
et le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le Megaron d’Athènes, le Suntory Hall de Tokyo, le Teatro Colón
de Buenos Aires et le Melbourne Recital Centre en Australie. Parmi ses nombreux partenaires de récital, on
compte Marielle Nordmann, Laure Favre-Kahn et Susan Manoff, cette dernière avec laquelle il a également
enregistré un disque de sonates de Beethoven sous le label Decca/Universal Music.
Le violoniste franco-serbe joue souvent un rôle de metteur en scène avec son ensemble Les trilles du diable,
connu pour son « immense pureté, sa force artistique, sa passion, son intimité et ses choix dynamiques
raffinés, qui laissent le public dans un état d’étonnement total » (Johannes Seifert, Augsburger Allgemeine) et son orchestre de chambre, Double Sens, qui a récemment été célébré pour ses enregistrements de Bach
et Rimsky-Korsakov, ainsi que Les 5 saisons, une pièce qui combine les Quatre saisons de Vivaldi avec une
nouvelle composition, Spring in Japan, d’Aleksandar Sedlar et dédiée aux victimes du tsunami japonais en
2011.
Né en Serbie en 1985, Nemanja Radulović a étudié à la faculté des arts et de la musique de Belgrade, à
la Saarlandes Hochschule für Musik und Theater de Sarrebruck, à la Stauffer Academy de Crémone avec
Salvatore Accardo et au célèbre Conservatoire de Paris avec Patrice Fontanarosa.

Laure Favre-Kahn, piano
Laure Favre-Kahn étudie le piano au Conservatoire d’Avignon, avant de rejoindre la classe de Bruno Rigutto
au Conservatoire de Paris, où elle obtient un Premier Prix à l’unanimité à l’âge de dix-sept ans.
Elle a participé à de nombreux festivals : Auvers-sur-Oise, Orange (Chorégies), Bagatelle (Festival Chopin),
Antibes (Festival des Jeunes Solistes), Evian (Rencontres Musicales), Reims (Les Flâneries Musicales),
Montpellier (Festival de Radio France), Rocamadour (Les Eclectiques), Nohant (Rencontres Internationales
Chopin) etc.
Laure Favre-Kahn a joué avec différents orchestres, dont l’Orchestre symphonique de Nancy, l’Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo, l’Ensemble orchestral de Paris, le Hong Kong Sinfonietta, l’Orchestre
symphonique Colonne, l’Orchestre symphonique de Bretagne et l’Orchestre philharmonique d’Ukraine.
En mai 2001, elle a remporté le premier prix International Pro Piano à New York, et donné un récital au
Carnegie Recital Hall. Elle a ensuite été sélectionnée comme artiste Pro Piano de l’année et, en 2003, a
enregistré un album consacré à Reynaldo Hahn, pour Pro Piano Records à New York (reconnu par The New
York Times).

Week-end 2 | Marathon Bach
Vendredi 16 octobre, Église Saint-Julien, 20 h | Bach & Pergolèse
Le banquet céleste
Le banquet céleste est un ensemble de musique ancienne qui réunit autour de la personnalité musicale de
Damien Guillon, des solistes vocaux et instrumentaux rompus aux répertoires abordés.

Ensemble, ils accomplissent un travail sur le répertoire baroque, et se produisent sur de nombreuses
scènes parmi lesquels on peut citer, en France l’Opéra de Rennes où l’ensemble est en résidence depuis
2016, Angers-Nantes-Opéra, la Salle Gaveau à Paris, le Théâtre de Cornouaille, La Passerelle de Saint-Brieuc,
Le Quartz de Brest, l’Abbaye de Fontevraud ; ainsi que de grands Festivals : Ambronay, La Chaise Dieu , Sablé, Saintes, Festival International de musique baroque de Beaune, l’abbaye de Noirlac, Sinfonia en Perigord,
Les Arts Renaissants (Toulouse)…
Très présent sur la scène internationale, Le banquet céleste se produit dans de nombreux festivals tels Oudemusiek Festival à Utrecht, Valetta International Baroque Festival, Klangvokal Festival (Dortmund), Pergolesi
Spontini Festival à Jesi (IT), Festival Bach de Lausanne, Flagey Musiq’3 (Bruxelles), le Concertgebouw (Brugge), de Singel (Antwerpen), Salle Bourgie (Montréal), ainsi qu’en Chine à Pékin et Wuhan.

On retrouve également Le banquet céleste sur la scène lyrique dans une version scénique de l’Opéra Acis
and Galatea de Haendel (mise en scène d’Anne-Laure Liégeois) et de l’oratorio San Giovanni Battista de Stradella (mise en scène Vincent Tavernier).

Après un enregistrement consacré aux cantates pour alto BWV 35 et 170, en 2012 et devant le succès de ce
disque largement salué par la critique, Damien Guillon poursuit son travail de recherche et d’interprétation
en consacrant un deuxième opus à ces Cantates pour alto solo : les Cantates BWV 169 et BWV 82, réunies sur
un même disque (Alpha Classics). En 2018, paraît l’oratorio Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara (Alpha
Classics), récompensé d’un CHOC de Classica. Deux autres disques consacrés à la musique baroque italienne sont parus chez Glossa, le premier consacré aux Nisi Dominus de Vivaldi et Psaume 51 Tilge, Höchster
meine Sünden de Bach avec la soprano Céline Scheen, l’autre Affetti Amorosi consacré à Frescobaldi.
En 2019, l’ensemble a fêté ses 10 ans. L’Ensemble est en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016.
Damien Guillon, contre-ténor & direction
Damien Guillon débute son apprentissage musical à la Maîtrise de Bretagne avant de poursuivre sa formation au Centre de Musique Baroque de Versailles. Il étudie également le clavecin et l’orgue et approfondit ses
recherches sur l’interprétation de la musique ancienne auprès de Howard Crook, Jérôme Corréas, Alain Buet
et Noëlle Barker avant d’être admis à la Schola Cantorum Basiliensis Scholl où il se perfectionne avec Andreas
Scholl.
Ses qualités vocales et musicales lui valent d’être régulièrement invité à se produire sous la direction de nombreux chefs aussi renommés que William Christie, Vincent Dumestre, Emmanuelle Haïm, Bernard Labadie,
Jean-Claude Malgoire, Paul McCreesh, Hervé Niquet, François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Jordi Savall,
Masaaki Suzuki ou encore Philippe Herreweghe.
Il parcourt ainsi un vaste répertoire, de la Renaissance anglaise aux grands oratorios italiens et opéras de la
période baroque ou encore le répertoire sacré allemand pour lequel il a une sensibilité particulière.

Il participe à plusieurs productions scéniques parmi lesquelles Athalia (Joad) de Haendel en tournée avec
l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay, Teseo (Arcane) de Haendel à l’Opéra de Nice et au Festival de
Beaune, Giulio Cesare (Tolomeo) au Théâtre de Caen, Il ritorno d’Ulisse (Anfinomo) de Monteverdi au Théâtre
de La Monnaie de Bruxelles et Il Sant’Alessio de Landi en tournée en Europe et aux Etats-Unis avec Les Arts
Florissants.
Damien Guillon s’est produit au Carnegie Hall de New-York avec Les Violons du Roy et Bernard Labadie qu’il
retrouve à Miami avec le New World Symphony à Miami, au Tokyo City Opera Hall, ainsi qu’à Kobe et Sapporo avec le Bach Collegium Japan et Masaaki Suzuki, en France et en Chine (Pékin et Wuhan) avec Le banquet
céleste, et en Europe à Barcelone et au Château de Versailles sous la direction de Jordi Savall, au Festival de
Herne sous la direction d’Ottavio Dantone avec Accademia Bizantina. Particulièrement sollicité en Allemagne
à Frankfort avec le Rundfunk Sinfonieorchester sous la direction d’Emmanuelle Haïm, à Leipzig avec l’Orchestre du Gewandhaus, à Dresden avec l’Orchestre de la Staatskapelle ainsi qu’à Amsterdam avec le prestigieux orchestre du Concertgebouw sous la direction de Philippe Herreweghe.
En 2009, Damien Guillon fonde Le banquet céleste, ensemble avec lequel il effectue un travail minutieux sur
le répertoire baroque, fédérant autour de sa personnalité une équipe de solistes vocaux et instrumentaux de
grand talent.
Outre son activité de chanteur, Damien Guillon est reconnu comme chef d’orchestre et régulièrement invité
par de nombreux ensembles, dont Café Zimmermann, Collegium Vocale Gent, Le concert spirituel.

Céline Scheen, soprano
Formée par Vera Rosza à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, lauréate de plusieurs concours,
la chanteuse Céline Scheen est aujourd’hui l’invitée de nombreux festivals de musique ancienne. Sollicitée
par les meilleures formations de musique baroque actuelle – Musiqua Antiqua Köln, les Talens Lyriques,
le Ricercar Consort, le Concert des Nations, etc. –, elle collabore avec des chefs aussi éminents que René
Jacobs, Christophe Rousset, Jordi Savall, Jean Tubéry, Philippe Pierlot. Elle est familière du répertoire d’opéra des XVIIe et XVIIIe siècles. Ses enregistrements comptent, parmi d’autres, des airs de cour avec Eduardo
Eguez, Les Vêpres de Monteverdi avec le Ricercar Consort (2010), la Messe en si de Bach sous la direction de
Jordi Savall (2010), plusieurs programmes de musique italienne avec La Fenice, Bellérophon de Lully avec
Les talens lyriques (2010), des cantates avec ce même ensemble, une reprise de La resurrezione (Magdalena)
de Haendel avec Collegium Vocale 1704, un récital d’airs de concert de Mozart avec orchestre du festival
Accademia delle crete senesi sous la direction de Philippe Herreweghe, ainsi que le Lagrime di San Pietre de
Lassus.

Samedi 17 octobre, Église Notre-Dame La Riche, 20 h | 1685.Bach - Scarlatti
Ensemble Jacques Moderne
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, 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.
Direction : Joël Suhubiette
Du répertoire a cappella à l’oratorio, de la musique de la Renaissance à la création contemporaine en passant
par l’opéra, Joël Suhubiette consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses ensembles : le chœur
de chambre toulousain Les éléments, qu’il a fondé en 1997 et, à Tours, l’Ensemble Jacques Moderne, dont
il est le directeur artistique depuis 1993. Après des études musicales au Conservatoire de Toulouse, Joël
Suhubiette se passionne pour le répertoire choral. Débutant comme chanteur avec Les arts florissants de
William Christie, il chante ensuite avec Philippe Herreweghe à la Chapelle Royale et au Collegium Vocale
de Gand (Belgique), avant de devenir son assistant pendant huit années. Cette rencontre déterminante
lui permet d’aborder un vaste répertoire de quatre siècles de musique vocale. Il interprète aujourd’hui
opéras, oratorios et cantates avec plusieurs orchestres et ensembles instrumentaux français – Les PassionsOrchestre Baroque de Montauban, Les Folies Françoises, Café Zimmermann, l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg, l’Ensemble Ars Nova,
l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn, les orchestres du festival de Saint-Céré, des opéras de Dijon et de Massy.
À la tête de ses ensembles vocaux, il enregistre pour les maisons de disques Virgin Classics, Hortus, Calliope,
Ligia Digital, Naïve, Mirare et l’Empreinte digitale. Depuis 2006, il est directeur artistique du festival Musiques
des Lumières de l’Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.

Dimanche 18 octobre, Grand Théâtre, 15 h | Continuo. De Monteverdi à Bach
Consonance
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 autant 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 !
Direction : François Bazola
Après un cursus de formation très complet de musicologie, de chant et de direction (université François
Rabelais et CRR de Tours) le conduisant notamment à l’agrégation d’éducation musicale, François Bazola
entre au CNSMD de Paris dans la classe de William Christie et y obtient un prix d’interprétation de la musique
vocale baroque.
Dès lors, il a collaboré régulièrement avec le chef franco-américain pour de nombreux concerts, spectacles
et tournées (France, Europe, Etats-Unis, Asie, etc.), et a été son assistant musical en charge du chœur des Arts
Florissants pendant de nombreuses années.

Ses envies musicales le portent à aborder aussi bien des musiques dites « anciennes » (Moulinié, Charpentier,
Rameau, Bach, Haendel…) que des répertoires plus proches de nous. Ainsi, il a participé aux productions
lyriques de Rigoletto et Traviata de Verdi, de l’Aiglon d’Honegger, de Gianni Schicchi, Madame Butterfly,Tosca
de Puccini à l’Opéra de Tours et plus récemment Die Zauberflöte de Mozart.
En janvier 2011, il fonde l’Ensemble Consonance avec lequel il a déjà donné plus 120 concerts et spectacles
en Région Centre Val de Loire, en France et en Europe.

Pédagogue reconnu, François Bazola a conduit de nombreuses actions pédagogiques en direction
des scolaires de tous âges (primaires, collégiens, lycéens, étudiants) et a encadré à plusieurs reprises à
l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay. Il collabore régulièrement avec le Cepravoi (Centre des
pratiques vocales en Région Centre) et a dirigé plusieurs master-class au CRR de Tours et au CNSMD de Paris.
La discographie de François Bazola comprend de nombreux enregistrements (Hérisson, Harmonia Mundi,
Erato, Ligia Digital) et les critiques saluent ses qualités d’interprète tant comme chanteur que comme chef.

INFORMATIONS PRATIQUES
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 programmation 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
Adhésion annuelle : 30 €
Concert à l’auditorium François 1er
Plein tarif : 20 € à 56 €
Tarif réduit : 15 € à 51 €
Passeport culturel étudiant : 5 € à 32 €
Concerts au Grand Théâtre
Plein tarif : 10 € à 50 €
Tarif réduit : 8 € à 45 €
Passeport culturel étudiant : 5 € à 32€
Église Saint-Julien, église Notre Dame La Riche
Plein tarif : 18 € à 25 €
Tarif réduit : 14 € à 19 €
Passeport culturel étudiant : 5 € à 7 €
Pass Privilège (pour 1 personne, les 3 ou 4 concerts d’un week-end en première catégorie) : de 64 € à 137 €
Pass Découverte (pour 1 personne, les 3 ou 4 concerts d’un week-end en deuxième catégorie) : de 44 à 84 €

Les lieux de concert

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

Les Concerts d’automne et le Fonds de dotation du CHRU de Tours d’associent
et vous proposent de faire un don de 2€ par place achetée

Les dons récoltés financeront un projet d’éveil musical pour les enfants atteints d’autisme.
Pour faire un don, il vous suffit de sélectionner le “Tarif don” lors de votre réservation

Depuis 2018 les Concerts d’a utomne ont proposé de soutenir, via le Fonds de dotation du CHU de
Tours les actions de recherche sur l’Autisme menées par le Centre Universitaire de Pédopsychiatrie
du CHU de Tours et l’équipe INSERM de l’Unité Imagerie et Cerveau. Depuis de nombreuses années
cette équipe s’intéresse aux particularités de la perception auditive des enfants avec autisme et
notamment de la voix humaine. Paradoxalement alors que ces enfants semblent sourds lorsqu’on
leur parle certains s’éveillent de façon remarquable à la musique. Ces travaux ont donc pour but de
comprendre les particularités du fonctionnement du cerveau mais surtout d’aider au développement
de prises en charge innovantes.
Ce partenariat, au-delà du soutien effectif à la recherche, permet également de mettre en lumière les
avancées dans le domaine de l’Autisme et aide à changer les représentations au sein de la société.
Le Fonds de dotation du CHRU 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 CHRU 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 CHRU 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.
En 3 ans, le Fonds de dotation du CHRU de Tours a déjà rassemblé plus de 2 000 donateurs :
particuliers, entreprises, associations du territoire.
Vingt projets ont déjà pu voir le jour.
Plus d’informations : www.chu-tours.fr/mecenat

Mardi 4 août 2020

France Musique soutient
Les Concerts d’Automne à Tours
Toute l'année, France Musique accompagne la vie musicale et mène une
politique unique de soutien aux artistes, aux institutions et aux festivals.
Les festivals sont traditionnellement un temps fort pour les mélomanes, et pour France
Musique qui sillonne les routes afin de faire rayonner ces événements aux quatre coins
de l'Hexagone et au-delà, grâce à la magie du web.
Fidèle à son engagement, et plus que jamais solidaire de ses partenaires, France
Musique poursuit son accompagnement aux Concerts d’Automne à Tours.
Avec Les Concerts d’Automne à Tours, célébrons la musique, réaffirmons sa force, sa
vitalité et sa nécessité !

France Musique à Tours : 92.2

Les équipes de France Musique

Créée en février 2017, la Fondation
d’entreprise AG2R LA MONDIALE
pour la vitalité artistique a pour
objet d’accompagner toute opération
de mécénat visant à promouvoir la
vitalité artistique des régions françaises.
Elle a vocation à encourager les
initiatives artistiques dont la finalité est
exclusivement culturelle, s’inscrivant
dans trois champs d’intervention :
la préservation du patrimoine culturel
régional, la valorisation de la création
contemporaine et la promotion des
métiers d’art.
Avec 15 projets supplémentaires dotés
au 1er semestre 2020, la Fondation a
contribué à la réalisation de 67 actions,
relevant tant des Arts visuels, à travers
notamment la mosaïque, la peinture, la
sculpture, le design graphique, que des
Arts vivants, tels que les arts du cirque
et de la marionnette.
Parmi ces récents soutiens, citons celui
accordé au Festival
pour l’organisation de son édition
2020. Cet engagement illustre ainsi
pleinement l’implication de la Fondation
dans le domaine du patrimoine
artistique et notamment musical,
ainsi que sa volonté de contribuer à la
promotion des jeunes pousses comme
des artistes confirmés.

ART DE LA
TAPISSERIE
Transcription en tapisserie
d’une œuvre graphique
de J.R.R. Tolkien, Cité
internationale de la
tapisserie, Aubusson,
Creuse, Centre-OuestAtlantique
Bilbo comes to the Huts of
the Raft-Elves, d’après J. R. R.
Tolkien. Tissage Atelier A2 et
Françoise Vernaudon, 2018.
Collection Cité internationale de
la tapisserie, Aubusson.
© The Tolkien Estate Ltd 1937 /
Nicolas Roger

ART DE LA
LUSTRERIE
Restauration de la
lustrerie du théâtre,
Saint-Omer, Pas-de-Calais,
Hauts-de-France
Le grand lustre de la salle du
théâtre de Saint-Omer,
après restauration.
© Philippe Hudelle

ARTS DU CIRQUE
Exposition Le Cirque,
c’est la nostalgie du
paradis, Établissement
public de coopération
culturelle La Saline royale
d’Arc-et-Senans, Doubs,
Bourgogne-FrancheComté
La dernière saison
Cirque Plume © Yves Petit

SPECTACLE
VIVANT PLURIDISCIPLINAIRE
CONTEMPORAIN
Édition 2020 du Festival
Tous dehors (enfin !),
Théâtre La Passerelle
Association de
Développement Culturel
de Gap et des HautesAlpes, Provence-AlpesCôte d’Azur et Corse
Groupe FLUO, Création h o m
© MarkMaborough

Simon-Pierre Bestion, Chef de chœur

Donner de la voix

Retransmission en plein air à Rennes

Découvrez nos actions de mécénat culturel
sur fondationorange.com

Opéra national de Paris

Fondation

Crédit photo : Sébastien Mathé / Opéra national de Paris

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.

PARTENAIRES
Le festival tient à remercier ses partenaires et mécènes pour cette cinquième édition 2020

Opéra de Tours

10 rue Léonard de Vinci
F-37000 Tours | 06 78 56 07 64
www.concerts-automne.com

associés en communication / Imagine

Pierre Collet
Pierrette Chastel
Hadrien Caloni

06 80 84 87 71
06 33 55 29 88
06 71 09 59 00

collet@aec-imagine.com
p.chastel@aec-imagine.com
h.caloni@aec-imagine.com

