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ÉDITO

« Un programme ambitieux marqués par des concerts originaux, de

nouvelles actions et des évènements dans différents sites de la Ville »

Le festival Concerts d'automne a connu en 2020 une cinquième édition grandement perturbée par la crise sanitaire
mais qui a pu intégralement se dérouler pour le plus grand plaisir du public. La tenue de ce programme reste un
souvenir marquant d'une année culturelle où la majorité des évènements se sont annulés au cours de la première et
deuxième vague d'épidémie.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, nous ne savons pas dans quelles conditions se déroulera cette 6e édition
et nous mesurons l'incertitude et la ténacité de l'équipe qui propose pour cette année encore, avec l'appui des
collectivités, des partenaires et des mécènes, un programme ambitieux marqués par des concerts originaux, de
nouvelles actions et des évènements dans différents sites de la Ville (Grand Théâtre de Tours, église Saint-Julien,
Auditorium François Ier...).
Le public aura l'occasion cette année de retrouver le Collegium 1704, déjà programmé sur le festival en 2017 avec
un programme dédié à Bach et Zelenka et qui se produira cette année au Vinci pour interpréter le Requiem de
Mozart avec un effectif de presque 60 musiciens. Nous nous réjouissons de revoir au programme cette année les
ensembles installés à Tours, l'ensemble Jaques Moderne avec un programme dédié à Etienne Moulinié et l'ensemble
Consonance qui clôturera le festival avec un programme de Joseph Haydn.
À notre arrivée à l'été 2020, nous avons formulé à l'équipe du festival notre volonté de développer les publics des
musiques anciennes en favorisant le lien et les rencontres entre les artistes et les habitants, à l'appui des acteurs
incontournables du secteur (ensembles professionnels installés à Tours, le Centre d'Études Supérieures de la
Renaissance, le Département de Musiques Anciennes du Conservatoire Francis Poulenc, les équipements culturels
Théâtre Olympia, CCCOD, etc.). Aussi, nous nous réjouissons de la mise en place en 2021 du programme de
médiation Tutti qui, en s'appuyant sur les expériences passées viendra renforcer les actions de développement des
publics autour de 5 axes : musique et santé, musique et justice, musique et scolaires, musique et ruralité, musique
et mixité. Nous sommes très heureux de ces nouveaux partenariats qui correspondent à notre objectif d'éducation
populaire et notre volonté de partage de la richesse de ces genres musicaux avec un plus grand nombre. Les arts et
les artistes occupent une place essentielle au cœur de la Cité, de telles actions permettent de créer du lien social et du
plaisir à être de nouveau ensemble. Nous souhaitons au public tourangeau un bon festival et nous espérons que cette
6e édition sera un beau succès.

Christophe Dupin
Adjoint délégué à la culture et à l'éduction populaire

Emmanuel Denis
Maire de Tours

« C'est une fois de plus la diversité des musiques et la qualité des
interprètes qui seront au rendez-vous »
Avec cette 6e édition des Concerts d'automne, c'est une fois de plus la diversité des musiques et la qualité des
interprètes qui seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir de toutes et tous.
Au cœur de cette très belle programmation, un concert exceptionnel autour du Requiem de Mozart – en financement
participatif dont je salue ici l'originalité - et toute une gamme d'artistes d'envergure internationale qui viendront partager
leurs passions de la musique.
Tours Métropole Val de Loire est heureuse de soutenir ce festival Concerts d'automne, qui s'inscrit de plus en plus dans
le paysage artistique et culturel métropolitain et dépasse aujourd'hui largement les frontières de la Touraine et de notre
Région.
À toutes et tous, je souhaite de vivre de très beaux moments de musique qui trouveront leurs échos dans de très
beaux moments d'humanité. De la musique avant toute chose, voici ce dont nous avons tous besoin, de Piazzolla à
Mozart en passant par la Renaissance et le Baroque, pour réenchanter notre monde, nos cœurs et nos esprits.

Wilfried Schwartz
Président de Tours Métropole Val de Loire

« Cet événement devenu incontournable pour de nombreux
spectateurs, mélomanes avertis ou simples amateurs de musique »
La crise sanitaire de la COVID-19 a fragilisé le secteur culturel, aussi le Conseil départemental d'Indre-et-Loire tient plus
que jamais à renouveler son partenariat pour cette nouvelle édition du festival Concerts d'automne.
Acteur engagé de la vie culturelle en Touraine, le Département s'engage à soutenir les initiatives culturelles dont le
maintien est essentiel à l'attractivité des territoires et à l'accès pour tous à la Culture.
Cet événement devenu incontournable pour de nombreux spectateurs, mélomanes avertis ou simples amateurs de
musique, est sans aucun doute un temps fort avec une riche programmation.
Je remercie très sincèrement les organisateurs et les bénévoles pour leur implication qui permet d'organiser ce festival
de grande qualité.

Le Président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire

« L'un des rendez-vous devenus au fil des années incontournables dans
notre actualité culturelle régionale »
Dans ce contexte compliqué de la crise sanitaire, le festival Concerts d’automne sonne comme une invitation à sortir et
à se retrouver, à se rencontrer, à laisser derrière nous une période éprouvante et troublée par la Covid.
Plus encore qu'à l'ordinaire, nous prenons ici la mesure de ce que nous apporte l'art et la culture au quotidien, cette
rencontre entre des publics, des artistes et des œuvres. Et c'est bien cet échange, ce dialogue que Concerts d'automne
est allé rechercher, c'est dans cet esprit qu'il a su mobiliser les forces vives du territoire, pour que nous puissions à
nouveau partager un moment d'émotion collective.
Aussi, cette programmation consacrée comme l'un des rendez-vous devenus au fil des années incontournables
dans notre actualité culturelle régionale porte-t-elle un souffle particulier en 2021, celui des arts essentiels à nos vies,
indispensables pour défricher le monde, mieux le comprendre et embellir notre quotidien.
C'est pourquoi la Région s'engage à côté des organisateurs sur cette 6e édition pour donner à voir et à entendre à
la fois de très grands artistes internationaux mais aussi les musiciens talentueux de Tours et de la région Centre qui
savent croiser les cultures et les répertoires.
Aussi la Région s'est-elle engagée à maintenir partout sur notre territoire une offre culturelle diversifiée et exigeante
qui favorise l'accès pour tous et partout à la culture. Cette exigence se traduit par un effort important et constant aux
manifestations culturelles mais aussi aux actions d'éducation artistiques indispensables pour révéler des vocations.
Je tiens à remercier ici chaleureusement le festival Concerts d’automne dont l'engagement permet cette réussite
remarquable et souhaite un plein succès à cette édition 2021.

Le Président de la Région Centre-Val de Loire

ÉDITO
« Concerts d'automne, bien plus qu'un festival »
Qui l'aurait cru ? L'édition 2020 a bien eu lieu, contre vents et marées, pour le plus grand bonheur des
musiciens et du public. Ensemble, nous avons traversé une tempête en mer, et l'enthousiasme communicatif des
artistes ainsi que le sourire des spectateurs nous ont fait oublier les nombreux moments d'incertitudes. Merci à tous
pour votre fidélité, qui nous donne l'énergie pour poursuivre ce beau projet.
Pour l'édition 2021, nous restons fidèles à nos étoiles :
√ le plaisir des retrouvailles. Car ce festival, qui accorde une grande importance à faire découvrir sans cesse
au public tourangeau des talents de renom, tisse aussi un lien de fidélité avec ses artistes. Amis du festival, reviennent
cette année Andrés Gabetta, Vaclav Luks, Collegium 1704, Simon Pierre Bestion, La tempête et tout naturellement
les deux ensembles tourangeaux Jacques Moderne et Consonance, dirigés respectivement par Joël Suhubiette et
François Bazola. Pour Emiliano Gonzalez Toro, Emőke Barath, Fulvio Bettini ou encore I gemelli sera en revanche une
première fois à Tours.
√ aux côtés de programmes insolites, voire de véritables raretés — notamment, le très raffiné bouquet concocté
par Joël Suhubiette autour d'Etienne Moulinié ou encore l'étonnant Abendlied de Haydn dévoilé par François Bazola —,
les grandes œuvres du répertoire sont mises à l'honneur. De L'Orfeo de Monteverdi aux Vigiles nocturnes (connus sous
le titre de Vêpres) de Rachmaninov, des pages emblématiques de l'histoire de la musique sont proposées au public des
Concerts d'automne. Grâce à Emiliano Gonzalez Toro, l'opéra de Monteverdi sera enfin joué à Tours et Collegium 1704
exécutera le Requiem de Mozart pour la première fois en France.
√ ce festival a depuis la première année un goût prononcé pour les échanges entre les genres et les
répertoires. Le concert d'ouverture illustre cette recherche des croisements. La production de l'opéra-tango María de
Buenos Aires, qui sera créée à Tours dans une version revisitée avant de partir en tournée, marque en même temps un
hommage à son auteur, Astor Piazzolla — compositeur italo-argentin qui aurait eu 100 ans cette année — et un clin d'œil
à la rencontre inattendue entre Bach et la tradition de la musique latine. Ce nouveau projet de relecture des classiques
signé par Andrés Gabetta et par le compositeur-arrangeur Roberto Molinelli prolongera le triomphe des Huit saisons de
Vivaldi & Piazzolla.
Parallèlement aux concerts on, le festival continuera à donner la voix aux rencontres off. Les apartés proposent
encore une fois des événements gratuits, conçus avec nos partenaires : le Conservatoire à rayonnement régional
Francis-Poulenc, la Cinémathèque de Tours, l'Université de Tours. L'année 2021 marque aussi une nouvelle étape :
nous lançons un tout nouveau chantier destiné à élargir nos publics. Tutti réunit, sous une même volonté d'excellence
pour toutes et tous, cinq axes : la santé, le milieu carcéral, les scolaires, la ruralité, les quartiers. Le dénominateur
commun est de multiplier les passerelles entre nos concerts et des réalités parfois éloignées du circuit classique
habituel. C'est un travail de longue haleine que nous construisons sur plusieurs années en étroit lien avec nos
partenaires publiques et privés.
Concerts d'automne, un festival, et bien plus encore

Alessandro Di Profio
Directeur artistique des Concerts d'automne

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
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Depuis 34 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, au cinéma et en ligne.

LES CONCERTS D'AUTOMNE
en quelques chiffres

2016
2017
2018
2019
2020
2021

1re édition du festival en octobre.
Création du partenariat avec le CHRU de Tours et notamment avec l’équipe Autisme de l’Inserm.
Principal objectif : un programme d’éveil musical destiné aux enfants atteints d’autisme.
Débute le cycle Tremplin réservé aux jeunes musiciens, en association avec le Conservatoire régional
Francis-Poulenc de Tours.
Le pâtissier et chocolatier Nicolas Léger signe Le concert : le gâteau dédié au festival, disponible
uniquement en octobre. De l’atelier de ce jeune chef, sortiront, l’année suivante, quatre chocolats aux
saveurs d’automne.

Pour la première fois, un « concert dans le noir » avec Julien Chauvin (violon) et Justin Taylor (pianoforte) au bénéfi e de l’équipe d’ophtalmologie du CHRU de Tours. Le public reste masqué et dans la
pénombre pendant tout le concert.

Malgré la pandémie, le festival choisit de maintenir sa programmation en partie revue suite aux
contraintes sanitaires qui ont aussi imposé une réduction drastique de la jauge. En revanche, aucun
cachet n’a été renégocié pour soutenir les artistes.

Lancement du chantier Tutti qui vise l’élargissement des publics. Plusieurs partenaires, dont la Ligue
contre le cancer 37, s’associent à ce vaste programme pour la première fois.

1500

artistes invités, dont Natalie Dessay, Jordi Savall,
Philippe Jaroussky, Nemanja Radulović, Ann
Hallenberg, Julia Lezheneva, Karina Gauvin,
Vivica Genaux, Cappella Mediterranea (Leonardo
García Alarcón), Le concert de la loge (Julien
Chauvin), Concerto Köln, L’arpeggiata (Christina
Pluhar) et bien d’autres. La plupart vient à Tours
pour la première fois.

2

ensembles tourangeaux, Jacques Moderne (Joël
Suhubiette) et Consonance (François Bazola),
sont partenaires fidèles depuis la re édition

30
moyenne d’entreprises régionales
ou nationales qui constituent chaque
année le club des mécènes

315

« Amis du festival », dont donateurs et bénévoles

93 %
taux de remplissage moyen
des éditions avant Covid

19 %

public national

4%

public international

33 000

entrées depuis la création du festival

PROGRAMME DU FESTIVAL

LES CONCERTS
week-end #1

Vendredi 8 octobre 2021 20 h Grand Théâtre
Le mythique opéra-tango d'Astor Piazzolla María de Buenos Aires
CRÉATION
Ana Karina Rossi María
Mario Stefano Pietrodarchi bandonéon
Gabetta Consort Andrés Gabetta dir. & violon
Deux danseurs

Fils d'immigrés italiens, Astor Piazzolla aurait eu 100 ans cette
année. Après Les Huit saisons, où le violoniste Andrés Gabetta nous

présentait les Quatre saisons de Vivaldi avec les Estaciones Portenas

de Piazzolla, voici un nouvel hommage au grand artiste argentin.

Gabetta Consort revient pour l'opéra-tango Maria de Buenos Aires,
revisité et adapté par Roberto Molinelli avec des emprunts à Bach.
La magie vocale et scénique de l'artiste uruguayenne Ana Karina
Rossi assure le reste. Ce spectacle, qui partira ensuite en tournée,
sera créé à Tours.

Samedi 9 octobre 2021 20 h Auditorium François 1er - Palais des Congrès
Mozart Symphonie n°40 & Requiem
CRÉATION
Coproduction avec
Mirella Hagen soprano Henriette Gödde contralto
Patrick Grahl ténor Krešimir Stražanac basse
Collegium 1704 Collegium Vocale 1704
Václav Luks dir.

Resté inachevé, en raison de la mort du compositeur, et rapidement

entouré de mystère, le Requiem est sans doute l'une des œuvres les

plus célèbres de Mozart. Elle s'imposa très vite comme le modèle

absolu du genre. C'est dans l'effectif imposant de 60 musiciens que

cette composition bouleversante sera proposée à Tours. Référence
incontestée dans la musique baroque, invité régulièrement par les
plus grands festivals internationaux, l'ensemble tchèque Collegium
1704 jouera le Requiem pour la première fois en France.

PROGRAMME DU FESTIVAL

LES CONCERTS
week-end #1

Dimanche 10 octobre 2021 15 h Église Saint-Julien
Etienne Moulinié, Jean Gilles et André Campra Des méditerranéens à Paris

CRÉATION
Ensemble Jacques Moderne
Joël Suhubiette dir.

Entre 1620 à 1740, Etienne Moulinié, André Campra et Jean

Gilles, trois musiciens venus du sud de la France, connaissent

un succès parisien tout particulier. Formés dans les meilleures

maitrises du sud du royaume leur renommée et leur talent
les hissent aux plus beaux postes musicaux du pays. À 11
chanteurs et basse continue, l'Ensemble Jacques Moderne

conduit par Joël Suhubiette présente un peu plus d'un siècle
de musique baroque française sacrée, autour des trois figures

méditerranéennes que sont Etienne Moulinié, Jean Gilles et
André Campra.

PROGRAMME DU FESTIVAL

LES CONCERTS
week-end #2

Monteverdi Orfeo

Vendredi 15 octobre 2021 20 h Grand Théâtre

Emiliano Gonzalez Toro Orfeo Lauranne Oliva Euridice, La Musica
Anthony Leon Pastore Fulvio Bettini Apollo Alix Le Saux La Speranza
Natalie Perez Messagera Nahuel di Pierro Pastore, Caronte
Nicolas Brooymans Plutone Olivier Coiffet Pastore
Mathilde Etienne Proserpina Maud Gnidaz Ninfa
Ensemble I Gemelli Emiliano Gonzalez Toro dir.

L'Orfeo de Monteverdi ! Non pas le premier opéra de l'histoire,

mais assurément le premier à s'inscrire, à tout jamais, dans

l'histoire de l'opéra. Le mythe grecque mis en musique touche
à l'une des questions les plus poignantes de la condition

humaine : l'amour pourrait-il être plus fort que la mort ? Pour

cette œuvre, créée au palais ducal de Mantoue en 1607,
Monteverdi fait appel à toute la diversité des styles musicaux :

c'est ainsi qu' Orfeo appartient autant à la Renaissance

finissante, avec son orchestre aux coloris variés, qu'au
baroque naissant, où déjà s'affirme la théorie des passions.

Samedi 16 octobre 2021 20 h Église Saint-Julien
Nocturne
Sergueï Rachmaninov, Vigiles nocturnes op. 37,
Liturgie de Saint Jean Chrysostome op. 41 (extraits)
Hymnes de la liturgie grecque orthodoxe byzantine
Adrian Sirbu soliste pour le chant byzantin La Tempête
Simon-Pierre Bestion dir. Marianne Pelcerf lumières

Un Rachmaninov dépouillé, pétri de tradition populaire russe, de foi et de ferveur.

Les Vigiles nocturnes de Sergueï Rachmaninov, souvent appelées les Vêpres, sont
le témoignage émouvant d'un homme profondément imprégné d'une tradition
orthodoxe millénaire. Écrites en 1915, elles furent créées à Moscou en pleine
Grande Guerre, avant d'être interdites par le régime soviétique dès 1917. Le rituel

imaginé par Simon-Pierre Bestion, qui a déjà triomphé à Tours il y a deux ans, insère

dans la composition de Rachmaninov des chants byzantins orthodoxes, et fait se
déployer les chanteurs dans un vaste espace. Les auditeurs sont ainsi conviés à se
plonger dans un spectacle de musique et de lumières à l'atmosphère envoûtante.

PROGRAMME DU FESTIVAL

LES CONCERTS
week-end #2

Dimanche 17 octobre 2021 15 h Grand Théâtre
Joseph Haydn Abendlied. Trios et Quatuors vocaux avec pianoforte
Marie Perbost soprano Aliénor Feix mezzo-soprano
Sébastien Droy ténor Mathieu Dupouy pianoforte
François Bazola basse & dir. Consonance
Didier Girauldon récitant

Ces pages peu connues appartiennent à l'ultime période
de création de Joseph Haydn. Il ne s'agissait pas « de lieder

comme on en avait déjà des quantités, mais de trios et de
quatuors vocaux avec accompagnement de pianoforte tels
qu'on n'en possédait que très peu... », selon les propos du
compositeurs à son ami Griesinger. Edités en 1803, ces

13 pièces vocales furent exécutées pour la première fois

à la Singakademie de Berlin. Cette musique de la grande

maturité atteste à la fois d'une spontanéité toute juvénile et
de la plus grande science, apanage d'un homme arrivé à
une maîtrise totale de son art. Afin de souligner la dimension
testamentaire de ce génie musical, l'ensemble Consonance

a souhaité introduire un élément biographique confié au
comédien Didier Girauldon.

LES APARTÉS
En résonance avec la programmation principale, Les apartés proposent au public des concerts de poche,
des conférences, des échanges avec les musiciens, des master-classes, des projections de films...

TREMPLIN. PLACE AUX JEUNES TALENTS

Samedi 9 octobre 2021 14 h & 15 h Salle Ockeghem
Concert des élèves de la classe de piano autour de Mozart

Samedi 16 octobre 2021 14 h & 15 h Salle Ockeghem
Concert des élèves de la classe du Département de musique ancienne autour de Monteverdi

PROGRAMME

TUTTI

Le festival Concerts d'automne lance Tutti, un vaste programme d'accès à la musique classique qui s'adresse à des publics
éloignés de l'offre culturelle. Ce chantier comporte 5 principaux axes : musique & santé, musique & justice, musique &

scolaires, musique & ruralité, musique & mixité. Chaque axe contient plusieurs actions pédagogiques dont le dénominateur

commun est la médiation entre les spectateurs et les œuvres du patrimoine. Ateliers de pratique, rencontres métiers, happening

musicaux, échanges avec les artistes, accès aux répétitions et aux concerts constituent le contenu des 15 actions de médiation
organisées avec une vingtaine de partenaires durant le temps fort que constitue le festival ou bien réparties sur l'année 2021. Les
artisans de ces passerelles sont musicologues, pédagogues ou musiciens professionnels. Les artistes sont notamment de

plus en plus appelés, dans le prolongement de leur métier d'interprète, à transmettre un message accessible à un public non initié.

MUSIQUE ET SANTÉ

avec le soutien de

Créer en dehors des lieux habituels d'hospitalisation de nouveaux espaces d'expression et de communication pour
le patient, sa famille et les soignants.
Bénéficiaires
Enfants autistes, patients, leurs familles, soignants
Partenaires
Fonds de dotation du CHRU de Tours
CHRU de Tours
UMR Inserm 930 - « Imagerie et cerveau »
La ligue contre le cancer 37

MUSIQUE ET JUSTICE

Programme
Accueil de patients, de familles et de soignants lors de
répétitions et de concerts

avec le soutien de

Faire entrer la musique au sein de la maison d'arrêt et permettre des actions communes entre artistes professionnels
et détenus
Programme
Bénéficiaires
Organisation de concerts ou d'ateliers dans la maison
Détenus et leurs familles
d'arrêt avec des échanges avec les artistes.
Partenaires
Suivi de la création d'un spectacle à travers plusieurs
Ligue de l'enseignement 37
rencontres axées sur les métiers artistiques
Maison d'arrêt de Tours

MUSIQUE ET SCOLAIRES

avec le soutien de

Participer à l'éducation musicale des jeunes, les former et en faire les spectateurs de demain
Bénéficiaires
Collèges et lycées
Partenaires
Établissements scolaires en zone de revitalisation rurale (ZRR)
Lycées généraux technologiques

MUSIQUE ET RURALITÉ

Programme
Rencontres métiers dans les domaines artistiques,
techniques ou bien encore administratifs
Mise en situation professionnelle (bac pro Accueil)

avec le soutien de

Créer des passerelles entre la ruralité et les villes, encourager une diffusion plus égalitaire dans tout le territoire
Bénéficiaires
Habitants de la Touraine
Partenaires
Communes de la Métropole

MUSIQUE ET MIXITÉ DES PUBLICS

Programme
Conférences d'introduction des concerts animées par
des musicologues et des musiciens
Accueil lors de répétition et échanges avec les musiciens
Accès au concert
R : 240 / V : 126 / B : 38
#F07E26

R : 28 / V : 80 / B : 107
#1C506B

C : 00 / M : 60 / J : 90 / N : 00
PANTONE : 158 C

C : 70 / M : 20 / J : 00 / N : 65
PANTONE : 7700 C

avec le soutien de

Favoriser la mixité sociale et culturelle ainsi que la création de liens sociaux
Programme
Bénéficiaires
Ateliers autour des instruments
Quartiers des agglomérations
Interventions de musiciens et de musicologues
Happening musicaux dans des lieux insolites
Partenaires
de fort passage
Cultures du cœur et ses associations partenaires
Accueil et accompagnement de nouveaux bénévoles
dans le domaine du champ social
issus de structures du champ social
Ce programme est également soutenu par

MÉCÉNAT PARTICIPATIF
Devenez co - organisateur d'un concert de prestige et assistez aux étapes de travail
habituellement confidentielles entre les artistes et les équipes de production.
Lancement de la première campagne de mécénat participatif par le Concerts d'automne.
Dans le cadre la 6e édition des Concerts d’automne qui se déroulera du 8 au 17 octobre 2021, le festival accueillera
l'ensemble tchèque Collegium 1704 dirigé par Václav Luks. De renommée internationale, l'ensemble est régulièrement
invité aux festivals les plus prestigieux. Collegium 1704 interprétera le très populaire Requiem de Mozart pour la première
fois en France avec un effectif luxuriant de plus de 60 musiciens. Le concert est programmé le samedi 9 octobre 2021
à 20 h à l'Auditorium François 1er du Palais des Congrès de Tours (production en partenariat avec Tours-Événements).
Afin d'accueillir ce programme exceptionnel en Touraine, le festival lance une opération de financement participatif,
ce qui offre la possibilité aux entreprises et au public de contribuer au financement du Requiem et de devenir coorganisateur du spectacle.
« En tant que co-organisateur de ce concert, les mécènes seront associés à différentes étapes de travail : rencontres,
informations, rendez-vous numériques ou physiques leur seront réservés. Un fil sera tissé entre les mécènes, les artistes et les
équipes du festival. Le finan ement participatif est devenu courant dans le monde du spectacle, mais l'implication du public
et des entreprises ne va généralement guère au-delà du nom ou du logo sur la brochure », précise Alessandro Di Profio,
directeur artistique du festival.

Fonctionnement de la campagne
Comment devenir mécène-organisateur ?
Le mécène (entreprise ou particulier) effectue un don de 500 € et bénéficie, de surcroît des contreparties, d'une
déduction fiscale.
Formulaire de don disponible sur le site internet du festival ou sur simple demande à contact@concerts-automne.com ; déduction
fiscale de 60 % du montant du don pour une entreprise ; 66 % pour un particulier.

Contreparties associées
- Nouvelles exclusives par e-mail sur l'avancée du projet
- Accès à une séance de travail avec les artistes
- Invitation pour 2 personnes pour le concert en première catégorie
- Accès au cocktail après le concert en présence des artistes
- Mention du mécène-organisateur sur le site internet des Concerts d'automne
- Possibilité d'acheter des places supplémentaires à tarif préférentiel
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Vendredi 8 octobre 2021 20 h Grand Théâtre
Direction । Andrés Gabetta
Le violoniste franco-argentin Andrés Gabetta est considéré comme l'un des musiciens baroques les plus brillants de sa génération. Toujours
à la recherche d'une sonorité riche et de couleurs contrastées sur instrument d'époque, il se produit en tant que soliste et chef dans les plus
grandes salles européennes (Elb Philharmonie, Berlin Philharmonie, Kölner Philharmonie, Musikverein Wien, Philharmonie de Paris, Concertgebouw
Amsterdam, KKL Luzern, Théâtre des Champs Elysées, ...) aux côtés de solistes à la renommée internationale tels Cécilia Bartoli, Franco Fagioli, Sol
Gabetta, Julia Lezhneva, Giuliano Carmignola, Vivica Geneaux, Simone Kermes, Nuria Rial, Maurice Steger, Gabor Boldoczki, Sergej Nakariakov
et Christophe Coin.
Andrés Gabetta développe une interprétation et une présentation originales des œuvres célèbres tout en explorant des pièces encore inédites du
répertoire baroque, ainsi qu'en atteste sa discographie très souvent récompensée : une nomination aux Grammy Awards pour les enregistrements
des Concertos Brandebourgeois de J.S Bach, et plusieurs Diapasons d'Or.
Remarqué par Christophe Coin, Andrés Gabetta fait ses débuts en 2004 comme violon solo de l'Ensemble Baroque de Limoges, puis à l'Orchestre
de Chambre de Bâle, avant de créer la Cappella Gabetta en 2011. En 2017, il collabore pour la première fois avec Cecilia Bartoli (enregistrement
du CD Dolce Duello), laquelle l'invite aussitôt à partager la scène comme soliste lors d'une tournée européenne consacrée à Vivaldi. Depuis, elle
l'invite régulièrement en tant que soliste, violon-solo et/ou chef de son orchestre monégasque Les Musiciens du Prince.

Gabetta Consort
Gabetta Consort est né du désir d'Andrés Gabetta de (re)découvrir un répertoire varié, inédit, parfois insolite du baroque italien et français, parfois
jusqu'à la frontière entre les différents styles musicaux. Cette formation à géométrie variable, qui va du quintette aux symphonies de chambre, s'est
construite grâce à la complicité et à la maturité musicales développées par des musiciens dont la plupart sont habitués à jouer ensemble depuis
plus de dix ans, compagnons du parcours musical d'Andrés Gabetta.
Au menu de l'ensemble : enregistrement de concertos pour violon inédits, découverte d'œuvres classiques sous un angle nouveau, collaboration
étroite avec de grands artistes de la scène internationale.

Mario Stefano Pietrodarchi
Mario Stefano Pietrodarchi est né à Atessa (Italie, province de Chieti) en 1980. À l'âge de 9 ans, il débute l'apprentissage de l'accordéon, avant de
changer plus tard pour le bandonéon. De 1993 à 2001, il suit l'enseignement de C.Calista et de C.Chiacchiaretta alla Scuola Civica Musicale Fenaroli
de Lanciano. En 2007, il obtient le Diplôme con Laude du Conservatorio Musicale S.Cecilia de Rome. Il se perfectionne ensuite auprès de J. Mornet,
W. Zubitsky, A.L. Castano, C. Rossi, Y. Shishkin et M. Pitocco.
Brillant interprète et musicien raffiné, Mario Stefano Pietrodarchi a gagné de nombreux prix de concours nationaux et internationaux.
Outre son intense activité de concertiste sur le territoire italien, Mario Stefano Pietrodarchi se produit fréquemment en Angleterre, en France, en
Belgique, en Croatie et en Serbie, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada, au Portugal, en Finlande, en Suisse, en Hongrie, en Arménie, en
Russie, en Biélorussie et en Chine.

Ana Karina Rossi
Elle étudie le piano et le chant lyrique au Conservatoire National de Montevideo, et acquiert ainsi de solides bases musicales. À Buenos Aires elle
se forme au chant à l'Académie nationale du Tango, présidée par Horacio Ferrer, puis se perfectionne ses études de chant à Londres.
Elle a travaillé avec Horacio Ferrer, le poète d'Astor Piazzolla (avec qui elle enregistre l'album Tango y Gotan), le pianiste et compositeur argentin
Gustavo Beytelmann, et d'autres. Elle fut choisie pour le rôle principale de Dandy, le dernier opéra d'Horacio Ferrer. Avec une expérience riche
en tant qu'interprète de tango sur de nombreuses scènes musicales et de théâtres du monde entier, elle collabore avec des artistes de diverses
disciplines. Elle cumule les rôles de productrice et de directrice artistique de projets pluridisciplinaires et multiculturels impliquant la danse, la
mode, le cinéma, la radio et la télévision.
Elle cherche sans cesse à se développer, explorer et exploiter les frontières artistiques dans la musique, le théâtre, et à se proposer à un public
mondial. Elle développe parallèlement à sa carrière de chanteuse, un travail pédagogique et est présente dans des festivals en France où elle anime
des stages et des masterclasses. Elle réside à Paris depuis 2013.
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Samedi 9 octobre 2021 20 h Auditorium François 1er - Palais des Congrès
Collegium 1704 । Collegium Vocale 1704
Les deux ensembles ont été fondés par le claveciniste et directeur Václav Luks à l'occasion du projet Bach - Prague - 2005. Depuis 2007, ils sont
régulièrement accueillis par différents festivals dans toute l'Europe, dont le Pont Musical Prague - Dresde lancé en 2008 qui retisse le fil de l'histoire
artistique des deux villes. La coopération avec des solistes de renommée mondiale tels que Magdaléna Kožená, Vivica Genaux, Bejun Mehta et
d'autres a abouti en 2012 au deuxième cycle de concerts du Collegium 1704 dans la salle Rudolfinum de Prague. Depuis l'automne 2015, ces deux
cycles sont réunis en une seule saison de concerts qui continue d'être donnée en parallèle à Prague et à Dresde.
Dans les productions d'opéra, Collegium 1704 a renoué avec les succès internationaux de la production de Rinaldo de Haendel en interprétant
l'opéra L'Olimpiade de Josef Mysliveček, ce qui lui valut la nomination pour les International Opera Awards de 2014, et l'opéra Arsilda, regina di Ponto
d'Antonio Vivaldi en première mondiale moderne. Le Collegium 1704 est honoré de recevoir des invitations d'organisateurs prestigieux comme sont
les Salzburger Festspiele (2015, 2016, 2018), Berliner Philharmonie, Wigmore Hall de Londres, Theater an der Wien, Konzerthaus Wien, Lucerne
Festival, BOZAR (Palais des Beaux-Arts) de Bruxelles, Chopin Festival de Varsovie, Wratislavia Cantans, Elbphilharmonie ou de résidences aux
festivals célèbres Oude Muziek d'Utrecht et Bachfest de Leipzig. En 2014, le Collegium 1704, toujours sous la houlette de Václav Luks, collabore
avec Bejun Mehta sur l'enregistrement sur DVD de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck, réalisé par Ondřej Havelka, puis avec Rolando Villazón sur le
tournage du documentaire Mozart à Prague par la BBC 2. L'ensemble participe au tournage de Il Boemo, un film long métrage réalisé par Petr Václav
sur la vie du compositeur tchèque Josef Mysliveček.
Les enregistrements du Collegium 1704 sont appréciés par les auditeurs de même que par les critiques musicaux (Diapason d'Or décerné à
plusieurs reprises, CD du mois & Editor's Choice ou la nomination au CD de l'année décerné par Gramophone Magazine). Parmi leurs CD à succès
se trouvent des enregistrements de concerts de violon de Josef Mysliveček, des concerts de hautbois et des cantates de Jean-Sébastien Bach, la
Messe en ut mineur de Bach, la Missa Divi Xaverii de J. D. Zelenka (en première mondiale) ainsi que les sonates de Zelenka (les deux récompensées
par le prestigieux Diapason d'Or). En 2019, le Collegium 1704 publie le premier enregistrement tchèque complet du Messie de Haendel ainsi que
Il giardino dei sospiri, une sélection de cantates baroques profanes interprétées par Magdaléna Kožená. Les enregistrements le plus récent sont la
messe imaginaire de J. D. Zelenka intitulée Missa 1724 et Les Boréades de Jean-Philippe Rameau.

Direction । Václav Luks
Václav Luks est le fondateur et le directeur artistique de l'orchestre baroque de Prague Collegium 1704 et de l'ensemble vocal Collegium Vocale
1704. Il a poursuivi ses études au Conservatoire de Pilsen, puis à l'Académie tchèque des arts de la scène de Prague. Elles se sont conclues par une
formation professionnelle spéciale focalisée sur la musique ancienne à la Schola Cantorum Basiliensis suisse, où il a été l'élève de Jörg-Andreas
Bötticher et de Jesper Christensen (spécialité Instrument historique à clavier et interprétation historique de la musique). Au cours de ses études
à Bâle ainsi que dans les années qui s'ensuivent, il est le corniste solo de l'Akademie für Alte Musik Berlin avec laquelle il se produit dans toute
l'Europe de même qu'outre-mer.
De retour dans son pays natal en 2005, il transforme l'ensemble de chambre Collegium 1704, qu'il avait fondé pendant ses études, en un orchestre
baroque et fonde l'ensemble vocal Collegium Vocale 1704. Ces deux formations musicales doivent leur naissance au projet Bach - Prague - 2005,
dont Václav Luks est aussi à l'origine.
En plus d'un travail intense aux rênes de Collegium 1704, Václav Luks coopère également avec d'autres ensembles appréciés tels que la Camerata
Salzburg, l'Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Barockorchester Basel ou encore le Dresdner Kammerchor. Parmi les projets récents, citons la
production de l'opéra Didon et Énée de Purcell réalisée avec l'Ensemble Pygmalion au Festival d'Aix-en-Provence, ainsi qu'un programme contenant
des œuvres de diffěrents compositeurs polonais en collaboration avec Orkiestra Historyczna. Lors d'un des concerts-bénéfice pour la restauration de
Notre Dame de Paris, Václav Luks a eu l'honneur de diriger l'Orchestre national de France.
Václav Luks collabore à la préparation des spectacles d'opéra et de théâtre avec des metteurs en scène tels que David Radok, Ondřej Havelka,
Louise Moaty, J. A. Pitínský, Willi Decker et Ursel Herrmann. Le Collegium 1704 enregistre, sous sa direction, la musique pour le documentaire
Confession of the Forgotten de Petr Václav, ainsi que pour le film long métrage du même metteur en scène Il Boemo qui est la biographie du
compositeur tchèque Josef Mysliveček.
Václav Luks collabore avec diverses chaînes radio, par exemple Deutschlandradio Berlin, Schweizer Radio DRS, ÖRF autrichienne ou Radio France,
et avec des maisons de production de la musique tels que Supraphon, Pan Classics, Zig-Zag Territoires, Arta et Accent.
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Dimanche 10 octobre 2021 15 h Église Saint-Julien
Ensemble Jacques Moderne
Basé à Tours en Région Centre et composé d'un ensemble vocal et instrumental, l'Ensemble Jacques Moderne, 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. Dirigé depuis plus de vingt ans par Joël Suhubiette, il a été fondé il y a quarante ans par le musicologue Jean-Pierre Ouvrard.
Il partage son activité artistique entre la diffusion d'œuvres inconnues, oubliées, parfois non éditées comme en témoigne plusieurs de ces
enregistrements discographiques et l'interprétation du répertoire des grands maîtres que sont Monteverdi, Carissimi, Charpentier, Purcell, Haendel,
Bach, Schütz... Les derniers enregistrements de l'Ensemble sont La Passion selon Saint-Marc de Reinhard Keiser en 2015 et en 2019 Au long de la
Loire, tous deux sortis chez Mirare.
L'ensemble se produit sur les principales scènes françaises et européennes, en Amérique latine (tournée de concerts en Colombie), en Asie
(concerts à la Folle Journée de Tokyo) et au Canada.
L'Ensemble Jacques Moderne est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture - Direction des Affaires Culturelles du Centre-Val de
Loire et par la Région Centre Val-de Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et le Conseil Département d'Indre-et-Loire. Il reçoit des aides au
projet de la SPEDIDAM et de l'ADAMI. L'Ensemble Jacques Moderne est membre de la FEVIS, du PROFEDIM et du Bureau Export.

Direction । Joël Suhubiette
Du répertoire a cappella à l'oratorio, de la musique ancienne à la création contemporaine, en passant par l'opéra, travaillant en relation avec des
musicologues, allant à la rencontre des compositeurs d'aujourd'hui, 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
musical depuis 1993 et pour lequel il enregistre chez MIRARE.
Avec ses ensembles, ou en tant que chef invité, Joël Suhubiette dirige fréquemment des orchestres et ensembles instrumentaux (Café Zimmermann,
Concerto Soave, Gli Incogniti, Les Folies Françoises, L'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Les Passions, les orchestres des Opéras de
Dijon et Massy, Les Percussions de Strasbourg,...)
Joël Suhubiette a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.
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Vendredi 15 octobre 2021 20 h Grand Théâtre
I Gemelli
Emiliano Gonzalez Toro a chanté, durant plus de quinze ans, la musique du seicento et celle de Monteverdi en particulier avec les plus grands
spécialistes de cette époque : Elyma, la Capella Mediterranea, les Talens Lyriques, Accademia Bizantina, les Arts Florissants, les Musiciens du
Louvre... sur les plus grandes scènes lyriques.
En 2018 il fonde son propre ensemble, entouré de collègues choisis pour ce répertoire qu'il affectionne particulièrement.
C'est ainsi qu'est né I Gemelli, formation spécialisée dans la musique vocale du XVIIe siècle. L'ensemble a pour vocation de défendre les pièces
majeures de cette époque comme des partitions moins connues voire inédites. Le répertoire abordé inclut ainsi les Vêpres de Chiara Maria
Cozzolani, les œuvres du légendaire ténor et compositeur Francesco Rasi, tout comme les chefs-d'œuvre absolus du seicento, l'Orfeo et Il Ritorno
d'Ulisse de Monteverdi.
I Gemelli est un ensemble qui se caractérise par sa direction musicale spécifique : les dynamiques partent du chant, du plateau vocal, le continuo
et l'orchestre étant considérés comme une expansion du chant et de la rhétorique du texte. A l'inverse d'une direction venant de la fosse, l'ensemble
suit les inflexions d'un chef-chanteur dans une recherche à la fois mélodique et déclamatoire, inscrite dans un contexte harmonique.
Historiquement informé, l'ensemble I Gemelli joue sur instruments anciens, et collabore étroitement avec des universitaires et des musicologues
pour l'élaboration de chaque programme. Les artistes invités sont issus de la nouvelle génération de chanteurs et musiciens, ou sont des talents
confirmés, voire incontournables, de la scène internationale.
I Gemelli s'est déjà produit au Théâtre des Champs Elysées, au Capitole de Toulouse, au Victoria Hall de Genève, dans la série des Grands Concerts
à Lyon, à l'Opéra Royal de Versailles, aux Festivals de Sablé, de Tours, Neuilly sur Seine, Pontoise, Menton...
L'ensemble I Gemelli a signé l'enregistrement de ses albums chez Naïve : les Vêpres de Cozzolani (sortie mai 2019 - Diapason d'or et Choc de
Classica), Soleil Noir (sortie avril 2020). Les récentes sorties comprennent L'Orfeo de Monteverdi, et Violeta y el Jazz, programme consacré à Violeta
Parra avec le duo de jazzmen Thomas et David Enhco.

Direction । Emiliano Gonzalez Toro
Par la beauté de son timbre, sa virtuosité technique et sa capacité à faire vivre les textes, le ténor Emiliano Gonzalez Toro figure parmi les chanteurs
les plus sollicités de la scène musicale actuelle. S'il est souverain dans le répertoire baroque, il est également très demandé dans le répertoire plus
tardif, de Mozart à l'opéra français du XIXe siècle.
Emiliano Gonzalez Toro a abordé tous les grands chefs-d'œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles, avec les plus grands ensembles et les meilleurs chefs.
Citons Gabriel Garrido, Michel Corboz, John Eliot Gardiner, William Christie, Emmanuelle Haïm, Jordi Savall, Ivor Bolton, Christophe Rousset,
Ottavio Dantone, René Jacobs, Raphaël Pichon ou encore Hervé Niquet. Il s'est produit sur les scènes des Opéras de Paris, Munich, Zurich, Tokyo,
Washington, Amsterdam, Barcelone, Lausanne ou Strasbourg, au Théâtre des Champs-Élysées, au Victoria Hall de Genève, au Festivals d'Aixen-Provence, à la Fondation Gulbenkian, aux Proms de Londres, à l'Auditorio Nacional de Madrid... Sa discographie comprend plus de quarante
albums, parmi lesquels L'Incoronazione di Poppea avec Le Concert d'Astrée, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi aussi bien avec Pygmalion que
L'Arpeggiata, Phaëton de Lully et La morte d'Orfeo de Landi avec Les Talens Lyriques, et les récents Soleil noir et Vêpres de la Vierge de Cozzolani,
sans oublier bien sûr L'Orfeo de Monteverdi, pour le label naïve.
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Samedi 16 octobre 2021 20 h Église Saint-Julien
Direction । Simon-Pierre Bestion
Né en 1988, Simon-Pierre Bestion se forme au Conservatoire de Nantes où il obtient un prix d'orgue dans la classe de Michel Bourcier, ainsi qu'un
prix de formation musicale. Il travaille parallèlement en région parisienne le clavecin avec Laure Morabito et Frédéric Michel, et enrichit sa formation
de claviériste de masterclass avec Jan-Willem Jansen, Francis Jacob, Benjamin Alard, Martin Gester et Aline Zylberach. Il est finaliste en 2006 du
concours international d'orgue de Béthune.
Son goût pour la composition et la musique contemporaine l'amène à découvrir la polyphonie vocale et la richesse du travail choral. Il se forme
alors à la direction de chœur auprès de Valérie Fayet toujours au Conservatoire de Nantes, et chante sous sa direction dans le chœur de l'Orchestre
National des Pays de la Loire. Il intègre ensuite le Conservatoire Supérieur de Lyon dans la classe de Nicole Corti, et il est marqué par les conseils
précieux de chefs tels que Régine Théodoresco, Roland Hayrabédian, Geoffroy Jourdain, Joël Suhubiette, Dieter Kurz, Timo Nuoranne...
Au cours de sa formation il est aussi fortement nourri de ses rencontres avec Bruno Messina (ethnomusicologie et culture musicale), Claire Levacher
(direction d'orchestre), Dominique Moaty (chant) et Thomas Lacôte (harmonie et écriture).
Sa passion pour la musique ancienne et la direction l'amène à fonder en 2007, avec la gambiste Julie Dessaint, l'ensemble de musique de chambre
Europa Barocca. Il complète cette phalange instrumentale par la création du chœur Luce del Canto, ensemble vocal composé de jeunes chanteurs
semi-professionnels. Fortes de leur évolution, ces deux formations se réunissent en 2015 pour devenir la compagnie La Tempête.

La Tempête
Compagnie vocale et instrumentale, La Tempête est fondée en 2015 par Simon-Pierre Bestion. Celui-ci est alors animé d'un profond désir d'explorer
des œuvres en y imprimant un engagement très personnel et incarné.
La proposition de La Tempête trouve sa source dans l'expression des liens et des influences entre des artistes, des cultures ou des époques. Elle
explore les points de contacts et les héritages dans une démarche d'une grande liberté. La compagnie développe ainsi un rapport très intuitif et
sensoriel aux œuvres, dont les réinterprétations sont régulièrement saluées par la critique nationale et internationale.
Simon-Pierre Bestion visite l'intimité entre les traditions humaines et la diversité des empreintes laissées par les mouvements artistiques et sociétaux.
Le répertoire de l'ensemble traverse, par l'essence même de son projet, plusieurs esthétiques, se nourrissant principalement des musiques
anciennes voire traditionnelles ainsi que des répertoires modernes et contemporains.
Travaillant sur instruments anciens, traditionnels et explorant de vastes formes d'expressions vocales, La Tempête bâtit ses propositions autour de
l'expérience des timbres et de l'acoustique.
Ses projets prennent ainsi forme autour de l'idée d'une immersion sensorielle du spectateur, de la recherche d'un moment propre à chaque
rencontre entre un lieu, des artistes et un public. Les créations de Simon-Pierre Bestion naissent d'un profond attrait pour l'expérience collective et
l'exploration. La compagnie s'ouvre pour cela à de nombreuses disciplines et collabore avec des artistes issus de très vastes horizons.

BIOGRAPHIES
week-end #2

Dimanche 17 octobre 2021 15 h Grand Théâtre
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 choeur 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 Butterfl , Tosca de Puccini à l'Opéra de Tours et plus récemment Die Zauberfl te 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.

Consonance
Fondé en 2011, l'ensemble Consonance porte un répertoire allant du premier baroque à la période classique. Implanté à Tours depuis sa création,
l'ensemble a su nouer des liens avec de multiples structures et se produit régulièrement lors du festival Concerts d'automne, à l'Opéra, au Centre
Dramatique National de Tours ou encore à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Parallèlement à ses attaches en Région Centre - Val de Loire,
Consonance se produit lors de concerts en France (Festival de La Chaise-Dieu, Cité de la Voix de Vézelay, Festival de Chambord, Traversées de
Noirlac) et en Europe (Sakiai, Lituanie).
Cherchant à aiguiser la curiosité du public, il donne à entendre les œuvres de compositeurs connus ou encore à découvrir des 17e et 18e siècles
tels que Boësset, Charpentier, Purcell, Cazzati et tant d'autres. Pour apporter un éclairage nouveau sur les diverses facettes du répertoire baroque,
l'ensemble collabore avec des musiciens de tous horizons : jazz (Continuo), musique contemporaine (Méditations baroques avec le compositeur JeanChristophe Marti), mais aussi hip-hop et musiques électroniques (Cie X-Press).
Désireux de transmettre sa passion pour les découvertes musicales, François Bazola, directeur artistique et fondateur de l'ensemble, met un point
d'honneur à se tourner vers le public de demain. Au travers de nombreuses actions pédagogiques et de résidences dans tout le territoire, dans les
écoles et écoles de musique, collèges, lycées ou conservatoires, il offre à voir aux élèves de tous horizons la richesse et l'importance d'une émotion
musicale partagée. Dans le cadre de projets spécifiques autour de tragédies de Racine (Esther et Athalie), de Jean-Philippe Rameau (Monsieur
Rameau) ou de Molière et Lully, il les associe aux musiciens de l'ensemble dans une démarche active de sensibilisation pratique.
Fort de sa première décennie marquée notamment par la sortie d'un enregistrement discographique (Dolci Aff tti) consacré à la musique italienne
du seicento, l'ensemble Consonance continue de parcourir les siècles et de défendre avec ardeur la musique vivante, dans ses visages d'hier et
d'aujourd'hui.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le cercle des amis des 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
Contact : Olivier Genre - og@concerts-automne.com

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.
Contact : Emmanuel Hervé - eh@concerts-automne.com

Tarifs 2021
Adhésion annuelle : 30 €
Auditorium François 1er
Plein tarif : 20 € à 50 €
Tarif réduit : 15 € à 45 €
Passeport culturel étudiant : 5 € à 32 €
Grand Théâtre
Plein tarif : 10 € à 50 €
Tarif réduit : 8 € à 45 €
Passeport culturel étudiant : 5 € à 32 €
Église Saint-Julien
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 77 € à 99 €
Pass Découverte (pour 1 personne, les 3 ou 4 concerts d'un week-end en deuxième catégorie) : de 46 € à 69 €

Les lieux de concerts

Salle Ockeghem / 15 Place Châteauneuf, 37000 Tours
Église Saint-Julien / Rue Nationale, 37000 Tours
Grand Théâtre / 34 rue de la Scellerie, 37000 Tours
Auditorium François 1er / 26 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours

Accès ferroviaires
Tours est desservie par 2 gares TGV : Tours Centre au coeur 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

PARTENARIAT
Les Concerts d’automne, le Fonds de dotation du CHRU et la Ligue Nationale contre le Cancer s’associent
et vous proposent de faire un don de 2€ par places achetées.
Les dons récoltés financeront la recheche médicale sur le trouble du spectre de l’autisme ou sur le cancer.

Pour faire un don, il vous suffit de sélectionner l’un des tarifs don lors de votre réservation

Depuis 2018 les Concerts d’automne 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 CHRU 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 ambition de développer, grâce au mécénat
des entreprises et des particuliers, des projets améliorant l'accueil, la prise en charge, la
qualité des soins et les conditions de vie au travail au CHU.
Sa singularité est de porter uniquement des projets initiés par les équipes de professionnels
sur le terrain en prise avec les réalités particulières de chaque service.
Créer fin 2016, le Fonds de dotation du CHRU de Tours rassemble plus de 3000 donateurs
et a déjà mis en place plus d'une trentaine de projets dans l'ensemble des services de soins
de l'hôpital.
Plus d'informations : www.fondsdedotation-chru-tours.fr
ou sur nos réseaux sociaux : @FdDCHUTours
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Ligue Nationale contre le Cancer
Comité Départemental d’Indre-et-Loire
Organisation Non Gouvernementale indépendante, reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants, la Ligue contre
le Cancer est un mouvement populaire, organisé en une fédération de
103 Comités Départementaux qui a fêté ses 100 ans en 2018 !
Le Comité Départemental d’Indre-et-Loire, créé en 1989, est une association reconnue d’utilité publique
forte de 20 élus, 50 bénévoles et 4 salariés qui assurent son fonctionnement quotidien. Grâce à ses
donateurs, le Comité Départemental d’Indre-et-Loire mène de nombreuses actions à travers le département
afin de permettre à chacun de bénéficier du meilleur accompagnement possible.

La Ligue se bat sur tous les fronts du cancers en développant quatre
missions principales :
 Chercher pour guérir

1er financeur privé et indépendant de la recherche en cancérologie en France, la Ligue contre le
Cancer joue un rôle moteur dans les avancées de la recherche scientifique et médicale, permettant
de faire reculer la maladie.

 Prévenir pour protéger

On estime que 40 % des cancers sont évitables. Connaître les facteurs de risque et agir pour les éviter
est un moyen d’action essentiel pour faire reculer le cancer.

 Accompagner pour aider

Grâce à la générosité de ses adhérents, la Ligue dispose de moyens financiers pour assurer une aide
efficace pour des milliers de personnes malades et leurs proches.

 Mobiliser pour agir

La Ligue contre le Cancer, grâce à son maillage territorial, est le témoin des réalités quotidiennes, des
difficultés et des attentes des personnes malades et de leurs proches.

Président Loïc VAILLANT
Envoyez vos dons par chèque à l’adresse ci-dessous ou par virement en allant sur notre site
331 rue Victor Hugo BP 60905 -37009 TOURS Cedex 1 – Tel: 02 47 39 20 20
Email : cd37@ligue-cancer.net - www.ligue-cancer.net/cd37
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CINÉMA, ART,
SCÈNES, LIVRES,
MUSIQUES...
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Nicolas Leger pâtissier - chocolatier, partenaire de Concerts d'automne
Pour la plus grande joie des mélomanes les plus gourmands, le chef
pâtissier-chocolatier Nicolas Léger revient cette année 2021 pour la 6 e
édition du festival, avec sa création poétique et originale du « Concert
d’automne », un dessert signature imaginé et réalisé spécialement pour
l'événement.
Avec beaucoup d'habileté et le talent créatif qui est le sien, cet artisan
devenu incontournable de la gastronomie tourangelle proposera également
une ligne de chocolats aux saveurs d'automne, à venir déguster dans sa
boutique située à deux pas des Halles de la ville de Tours, dès les premiers
jour d'octobre. Une véritable découverte entre saveurs et musique, pour
tous les gastronomes curieux.
Pâtissier d'instinct comme il se définit lui-même et défenseur d'un savoirfaire purement artisanal, Nicolas Léger estime qu'un dessert réussi est une
subtile alchimie entre les textures, qui participent de la gourmandise et
du croustillant, le goût, à travers lequel se joue l'équilibre des saveurs, et
l'aspect visuel enfin, promesse d'un plaisir à venir et de bonheur à partager.
Ces fondamentaux donnent ainsi naissance à des pâtisseries d'une très
grande justesse, exemptes de superflu et de fioritures. Avec Nicolas Léger,
chaque dessert vous raconte une histoire, une mélodie.
Boutique Nicolas Léger l 59 place du grand marché l 37000 tours
tél. 02 47 37 85 99 l contact@patisserie-leger.fr l www.patisserie-leger.fr
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France Musique partenaire
des Concerts d’automne à Tours !
La musique ! Bien ô combien essentiel s’il en est, elle est ce lien précieux que
France Musique entretient au quotidien avec ses auditeurs.
Si la crise sanitaire a mis à mal les traditionnels rendez-vous ces derniers mois, la
chaîne a tout mis en œuvre pour poursuivre son activité de captations de concerts
et d’émissions live (sans public) sur tout le territoire.
Fidèle à son engagement, solidaire, France Musique poursuit son
accompagnement aux Concerts d’Automne à Tours.
Elle relaiera ainsi le festival sur l’antenne et sur le web, et posera ses micros à
l’Eglise Saint-Julien le 10 octobre pour le concert de l’Ensemble Jacques Moderne
dirigé par Joël Suhubiette. Un programme qui sera prochainement diffusé sur
France Musique.

France Musique à Tours : 92.2 et sur francemusique.fr
Ce monde a besoin de musique !

Radio de la musique classique, du jazz et de la création musicale, France Musique propose chaque jour
une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site francemusique.fr, ses 9 webradios et sa
salle de concert virtuelle avec 4000 œuvres en accès gratuit.
Contact : Laurence Corre, relations presse // 06 26 87 06 68 // laurence.correadiofrance.com
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Nos partenaires
Le festival tient à remercier ses partenaires et mécènes pour cette 6e édition 2021.

Spécialiste en immobilier d'investissement

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

Emmanuel Hervé
eh@concerts-automne.com
06 78 56 07 64

