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Chers amis festivaliers

La 11ème édition de votre manifestation clas-
sique estivale, comprenant concerts pour tous 
en accès libre et la découverte d’une Mas-
ter Classe de piano de niveau international, 
s’ouvre une nouvelle fois pour vous.
Dans notre précédent éditorial nous évo-
quions la crise. Force est de constater qu’à 
défaut d’être passée, elle s’est même durable-
ment installée, plongeant un grand nombre 
de citoyens dans une bien pénible précarité. 
La culture, en général, est souvent une des pre-
mières victimes et en ces temps difficiles nous 
avons la conviction qu’elle peut au contraire 
vous apaiser quelques beaux instants, voire 
raviver la flamme sensible présente en chacun 
de nous.
Notre partenaire principal, la ville de Mâcon, 
marque son soutien à nos côtés et d’autres 
continuent à nous appuyer.  Nous tenons 
également à souligner l’arrivée de nouveaux 
mécènes qui ont vu l’intérêt de nous soutenir 
en cette période de récession, preuve que la 

culture est un antidote fort. Ils ont été parti-
culièrement séduits par la qualité des artistes 
que nous vous proposons cette année. Qu’ils 
soient tous vivement remerciés pour leur en-
gagement.
Notre travail, et votre présence nombreuse 
depuis toutes ces années, ont apporté une 
notoriété aux Nuits d’Eté de Mâcon et nous 
souhaitons que, pour cette nouvelle édition 
2013, elle ne nous fasse justement pas ou-
blier cette belle phrase d’André Malraux : « La 
culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il 
se demande ce qu’il fait sur terre ».
Nous espérons que le programme que nous 
vous avons préparé avec soin, et pour le plus 
grand nombre, saura apporter une parcelle de 
réponse à cette question.

Bons concerts à toutes et à tous.

Jean-Pascal Meyer et Xavier Le Roux
Directeurs artistiques
Frédéric Stenz
Président de l’Association Art en Liberté

Éditorial



Lundi 22 juillet 2013 - pages 4 et 5
Cloître du musée des Ursulines 

21h
Musique de chambre

Rachmaninoff, Brahms et Mendelssohn

Mardi 23 juillet - pages 6 et 7
Place Eglise Saint Pierre 

21h
Concert Symphonique

Beethoven (concerto « L’Empereur »)
Mozart - Schubert

Mercredi 24 juillet - pages 8 et 9
Cour de l’Hôtel de Senecé 

20h à 20h30 
Avant-scène par un lauréat de la Master Classe

21h 
Récital romantique allemand

Jeudi 25 juillet - pages 10 et 11
Cloître du musée des Ursulines

20h à 20H15 
Avant-scène par un lauréat de la Master Classe

20h30 
Spectacle création « Lettres à un jeune poète » 
de Rainer Maria Rilke - Pièces lyriques de Grieg

Vendredi 26 juillet - pages 12 et 13
Cloître du musée des Ursulines

20h à 20h30 
Avant-scène par un lauréat de la Master Classe

21h 
Spectacle Textes et Musique
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Samedi 27 juillet - page 14
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Concert des étudiants de la Master Classe
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JEAN-PASCAL MEYER, Piano
Jean-Pascal Meyer 
débute le piano sous la 
surveillance de sa tante 
Yvonne Gouverné, chef 
des choeurs à Radio 
France et amie intime de 
Francis Poulenc. Admis à 
15 ans au Conservatoire 
National Supérieur de 
Musique de Paris, il y 

obtient deux prix de piano et musique de chambre 
dans les classes de Gabriel Tacchino et Jean Mouillère. 

Ses rencontres avec Gaby Casadesus, Eliane 
Richepin puis Jacques Rouvier lui permettent une 
approche fidèle de la tradition française du piano. 
Sous leur impulsion, il remporte de nombreux prix 
en finale de concours internationaux (Porto, Viotti, 
Marseille et Epinal en France…). 

Il participe depuis à de nombreux concerts et fes-
tivals en France et à l’étranger, ainsi qu’à diverses 
émissions télévisées et radiophoniques. Il se pro-
duit aussi bien en formation classique (récital, mu-
sique de chambre ou avec orchestre) que pour des 
spectacles avec comédiens (la Comédie Française, 
le journaliste Philippe Meyer, la comédienne Hanna 
Schygulla, Marie-Christine Barrault, …). 

Il a contribué durant trois années avec les Jeunesses 
Musicales de France à l’élaboration de programmes 
destinés notamment au jeune public pour éveiller 
en eux l’intérêt de la musique. Ce goût du partage 
l’a amené à fonder et à diriger plusieurs festivals 
( Artis à Annecy, Nuits d’été de Mâcon ) afin de faire 
vivre sa passion. 

Apprécié des musiciens avec lesquels il joue et a 
enregistré plusieurs fois, Liza Kérob, Daniel Raclot, 
Svetlin Roussev, Raphael Pidoux, Yves Henry, Marc 
Coppey, Raphael Chrétien, Anne-Marie Rodde, 
Quatuor Elysée… comme des comédiens Robin 
Renucci, J-Claude Dreyfus, Brigitte Fossey, Didier 
Sandre… tous ont toujours plaisir à accepter ses 
invitations pour des spectacles parfois créés juste le 
temps d’une soirée. 

SVETLIN ROUSSEV, Violon
Svetlin Roussev com-
mence en Bulgarie, son 
pays natal, des études 
musicales qui l’amènent 
au Conservatoire National 
Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris en 
1991. Sous la conduite de 
Gérard Poulet, Devy Erlih 
puis Jean-Jacques Kanto-

row, il obtient un 1er prix de Violon, à l’unanimité et 
un 1er Prix de Musique de Chambre en 1994.

Artiste charismatique d’une virtuosité et d’une 
intensité remarquable, Svetlin Roussev aborde le 
grand répertoire du violon de la période baroque à 
la musique contemporaine. 

Ardent interprète de la musique slave et propaga-
teur de la musique de son pays d’origine, Svetlin 
Roussev est Musicien de l’Année 2006 en Bulgarie 
et a reçu, en 2007, la « Lyre de Cristal », distinction 
décernée par le ministère de la Culture Bulgare.
Lauréat de nombreux concours internationaux 
(Indianapolis, Melbourne,  Long-Thibaud…) il ob-
tient le 1er Grand Prix, le Prix Spécial du Public et un 
Prix Spécial pour un concerto de Bach au Concours 
International de Violon de Sendaï (Japon). 

Svetlin Roussev est Professeur de Violon au CNS-
MDP et violon solo de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France ainsi que du Seoul Philharmonic 
Orchestra. Invité en tant que soliste par de nom-
breux orchestres, il a joué notamment sous la direc-
tion de Myung-Whun Chung, Léon Fleisher, Yehudi 
Menuhin, Yuso Toyama, Marek Janowski, Raymond 
Leppard, John Axelrod, Arie Van Beek, François-Xa-
vier Roth, Jean-Jacques Kantorow, Denis Russel-Da-
vies, Emil Tabakov… et s’est produit dans les plus 
prestigieuses salles d’Europe et du Monde. 
Svetlin Roussev est également un grand interprète 
de musique de chambre où il côtoie des partenaires 
tels que Myung-Whun Chung , Jean-Marc Luisada, 
Eric Le Sage,  Vladimir Mendelssohn, Philippe Ber-
nold, et aussi François Salque, Elena Rozanova.
Svetlin Roussev joue le Stradivarius 1710 Campose-
lice prêté par la Nippon Music Foundation.

FRANÇOIS SALQUE, Violoncelle
François Salque est 
un des représen-
tants les plus loués 
de la prestigieuse 
école française du 
violoncelle. Son 
extraordinaire pro-
fondeur musicale, 

sa technique phénoménale et son éclectisme en 
ont fait une personnalité incontournable du monde 
du violoncelle et de la musique de chambre.
Ce diplômé de l’Université de Yale et du CNSM de 
Paris s’est produit dans plus de cinquante pays. En 
soliste, il a eu l’occasion de se produire avec des for-
mations telles que l’Orchestre de la Radio de Muni-
ch, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de 
Monte-Carlo, l’Orchestre de Chambre de Moscou, la 
Camerata de Saint-Pétersbourg, l’Ensemble Orches-
tral de Paris, le Baltic Chamber Orchestra ainsi que 
de nombreux orchestres français.
Ses disques en soliste et en musique de chambre 
ont été largement acclamés par la presse (Dia-
pasons d’ Or de l’année, Chocs du Monde de la 
Musique, 10 de Répertoire, Prix de l’Académie 
Charles Cros, Victoires de la Musique, Palme d’Or 
de la BBC...). François Salque signe également sept 
disques remarqués avec le quatuor Ysaÿe dont il a 
été pendant cinq ans le violoncelliste.
Son engagement pour la musique de notre temps 
lui a valu de nombreuses dédicaces notamment 
de Thierry Escaich, Nicolas Bacri, Krystof Maratka, 
Jean-François Zygel, Karol Beffa... Il est également 
à l’origine de plusieurs créations, mêlant inspira-
tions contemporaines et musiques traditionnelles.

Très jeune François Salque est primé dans les 
plus grands concours internationaux (Genève, 
Tchaikovsky, ARD-Munich, Rostropovitch, Rose...). 

« La sensibilité et la noblesse de son jeu » alliées 
à « un charisme et une virtuosité exceptionnelle » 
(Pierre Boulez) lui permettent de remporter pas 
moins de 10 premiers prix et autant de prix spé-
ciaux. Il compte parmi ses maîtres, Janos Starker, 
Paul Tortelier, Philippe Muller et Michel Strauss.
Il enseigne aujourd’hui au CNSMD de Paris.

    TRIO MEYER - ROUSSEV - SALQUE
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Cloître Musée des Ursulines - 21h

Lundi 22 Juillet
(repli Auditorium CRD de Mâcon en cas d’intempéries)

Musique de Chambre
Trio Meyer - Roussev - Salque

Jean-Pascal Meyer, piano - Svetlin Roussev, violon 
François Salque, violoncelle

Rachmaninoff  
Prélude op.3 n°2 (piano solo) 
Vocalise (violoncelle et piano) 

Trio élégiaque n°1

Brahms  
Scherzo de la sonate F-A-E (violon et piano)

Mendelssohn  
Trio n°1, op. 49

L’idée de se réunir pour cette première partie de soirée autour de Rachma-
ninoff tient de notre désir de rendre hommage cette année à un composi-

teur passionné et passionnant (140 ans de sa naissance et 70 ans de sa mort).

Nous ferons des œuvres variées, d’abord pour piano seul, puis piano et vio-
loncelle et enfin en trio piano, violon et violoncelle. Les trois ont une certaine 
originalité. La vocalise est une pièce jouée et transcrite pour de nombreux 
instruments car tous les musiciens veulent se l’accaparer tant elle dégage à la 
fois l’expression et l’intériorité de ce compositeur. Les deux autres ont fait le 
succès de Rachmaninoff dans sa jeune carrière car composées à 17 et 18 ans. 
Montrer au public ce dont a été capable un adolescent est une manière de 

rappeler son génie très précoce.

Poursuivre ce concert avec Brahms et Mendelssohn, c’est montrer deux autres 
génies de cette formidable école allemande romantique et brillante. Nous 
sommes trois musiciens attachés à ce répertoire à la fois généreux, emporté 
et qui donne tous loisirs aux artistes de partager la passion et l’exubérance 
technique de ces pages remarquables du 19ème siècle.

Ce dernier trio qui finira le concert est un petit cadeau que François Salque 
et Jean-Pascal Meyer voulaient s’offrir car il représente l’œuvre qu’ils avaient 
jouée ensemble lors de leur concours de prix de musique de chambre au 
CNSM de Paris il y a 25 ans, et qu’ils n’avaient pas rejouée depuis !
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ERIC GENESTE, Direction
Pianiste et trompettiste 
de formation, il étudie 
au CNSMD de Paris la 
direction d’orchestre, la 
trompette et le piano, 
où il obtient plusieurs 
prix dans ces disci-
plines. Trompettiste à 
l’Orchestre National de 
Paris il a été l’un des 

membres fondateurs du quintet ETP (Ensemble de 
Trompettes de Paris) et a été à la tête de différents 
orchestres et ensembles instrumentaux.

Il est compositeur de musique de scène pour des 
spectacles poétiques, dont certains sont donnés 
dans des cadres prestigieux comme le théâtre 
Nanterre-Amandiers. Il a collaboré avec des réa-
lisateurs de renom (Patrice Chéreau et Jacques 
Tréfoël...) pour l’écriture de musique de téléfilms.

Les rencontres avec des artistes (Jean-Louis Trin-
tignant...) lui ont permis de développer un goût 
particulier pour le travail avec les acteurs, puis 
les chanteurs et les metteurs en scène. Il s’oriente 
vers l’art lyrique et se lance dans l’adaptation 
d’opérettes et la création d’un opéra (Don Gio-
vanni de Mozart) avec l’Orchestre Symphonique de 
Mâcon, dans le cadre du festival des Symphonies 
d’Automne.

OCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÂCON

Après 20 ans d’existence, l’Orchestre Sympho-
nique de Mâcon s’affirme plus que jamais comme 
l’orchestre de chambre et symphonique en Bour-
gogne du Sud.
Son répertoire, allant de Mozart à Stravinsky, pas-
sant par Schubert ou Beethoven, permet de propo-
ser des lectures d’œuvres romantiques et lyriques 
pour grand orchestre symphonique, mais aussi 
des formules chambristes, avec une approche de 
l’écriture pour petit orchestre symphonique des 
XIXème et XXème siècles.

L’Orchestre de Mâcon rend aussi hommage à la 
musique d’aujourd’hui, avec des compositeurs 
invités comme Régis Campo, Richard Dubugnon, 
Eric Tanguy, Laurent Petitgirard, Gilbert Amy, 
Guillaume Connesson, ou Isabelle Aboulker.
Ensemble orchestral de 35 à 60 instrumentistes, il est 
composé de musiciens professionnels de Bourgogne 
du sud et de la région lyonnaise.

L’Orchestre Symphonique s’inscrit dans la pro-
grammation de la Ville de Mâcon, de la Scène 
Nationale, du festival Les Nuits d’Eté de Mâcon, du 
concours international de chant Les Sympho-
nies d’Automne, et favorise un partenariat avec 
la Maîtrise du Conservatoire.
Au-delà des concerts, l’Orchestre est porteur d’une 
démarche d’actions culturelles et pédagogiques,en 
se tournant vers les publics scolaires et les étu-

diants du conservatoire, en participant à l’anima-
tion de la vie culturelle locale.
L’Orchestre Symphonique est dirigé depuis 2008 
par Eric Geneste.

PASCAL GALLET, Piano
Le pianiste Pascal 
Gallet fait sa pre-
mière apparition 
télévisée à l’âge 
de 10 ans, ce qui 
l’encourage dans 
la voie pianistique. 
Il entre au CNSM 

de Paris très jeune et obtient les premiers prix en 
piano et musique de chambre avant de suivre en-
suite le cycle de perfectionnement. Il obtiendra par 
la suite plusieurs prix dans de nombreux concours 
internationaux. 
Pascal Gallet a eu le privilège de rencontrer Olivier 
Messiaen de façon très proche. Le compositeur lui 
dédicace deux extraits du catalogue d’oiseaux.
Il commence alors une carrière de soliste et joue 
avec divers orchestres tant en France qu’à l’étran-
ger : Orchestre des Pays de Savoie, de Calgary, de 
Mexico, de Duisburg , de Séoul…
Il effectue de nombreuses tournées et colla-
bore avec de nombreux compositeurs comme 
Thierry Pecou, Henri Fourrès, Widmann, Sciortino, 
Dequing, Jevtic pour le répertoire de musique 
contemporaine.
Son ouverture et son originalité l’ont amené aussi 
à créer des spectacles dans des programmes ori-
ginaux où la musique reste reine (avec des comé-
diens tels que Macha Méril, Marie-Rose Carlié…). 
Il crée aussi « le récital », projet pédagogique qui a 
pour but de désacraliser la musique classique.
Ses enregistrements lui ont permis d’avoir d’excep-
tionnelles critiques, notamment sur Jolivet qui 
tient une place à part dans son travail car il reste 
aujourd’hui le seul pianiste au monde à avoir 
enregistré l’Intégrale de son oeuvre pour piano 
comprenant le concerto avec orchestre.
Divers médias comme Radio Classique, Radio 
France, France 2, Arte, Mezzo l’ont accueilli. 

                ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÂCON
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Place de l’Eglise Saint-Pierre - 21h

Mardi 23 Juillet
(repli dans l’église en cas d’intempéries)

0rchestre Symphonique de Mâcon 
Eric Geneste, direction - Pascal Gallet, piano

Mozart  
symphonie concertante pour vents K 297

1. allegro
2. adagio

3. andantino con variazoni

Schubert 
5ème symphonie D 485

1. allegro
2. andante con moto

3. menuetto
4. allegro vivace

Beethoven
Concerto pour piano n°5 op. 73 dit « L’Empereur »

1. allegro
2. adagio un poco mosso

3. rondo: allegro ma non troppo
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JULIANA STEINBACH, Piano

Née au Brésil en 1979, Juliana Steinbach a entamé 
ses études musicales en France. Après ses pre-
mières années de formation au Conservatoire de 
Lyon (CNR) et auprès de la pianiste américaine 
Christine Paraschos, elle a étudié au Conservatoire 
de Paris (CNSM) dans les classes de Bruno Rigu-
tto et Pierre-Laurent Aimard ; elle y a obtenu les 
Premiers Prix de piano et musique de chambre et 
a été admise en 2002 à l’unanimité en Troisième 
Cycle de piano dans la classe de 
Jacques Rouvier, remportant à 
cette occasion le Prix de la Fon-
dation Alfred Reinhold, un piano 
à queue Blüthner.

Elle a reçu lors de diverses mas-
ter classes les conseils de Dmitri 
Bashkirov, Emanuel Krasovsky, 
Alicia de Larrocha, Christoph 
Eschenbach. En mai 2007 elle 
a obtenu le Graduate Diploma 
de la Juilliard School de New 
York, après un cycle de perfec-
tionnement effectué auprès du 
pianiste Joseph Kalichstein et 
des membres du Juilliard String 
Quartet.

Lauréate des Fondations Cziffra, 
Meyer, Natexis Groupe Banques 
Populaires, Alfred Reinhold et Umberto Micheli, 
Juliana Steinbach a été récompensée lors de plu-
sieurs concours internationaux. En France, elle a 
reçu le Prix Flame, la Bourse Musicale du Zonta 
International, le Grand Prix et le Prix Spécial du 
Forum Musical de Normandie.

Passionnée de musique de chambre, elle a rem-
porté en 2002 le Premier Prix du prestigieux 
“Premio Vittorio Gui” à Florence (Italie) et en 2005 
le Prix Beethoven du Concours International de 
Musique de Chambre “Trio de Trieste” (Italie), en 
duo avec le violoncelliste Guillaume Martigné. 

Très intéressée par la musique contemporaine, elle 
participe régulièrement à diverses créations et a 
collaboré avec les compositeurs Jean-Louis Ago-
bet, Yves Chauris, Guillaume Connesson, Thierry 
Escaich, Balázs Horváth, Fabio Nieder, Matan 
Daniel Porat et François Sarhan. En 2010, le festival 
Aspects des Musiques d’Aujourd’hui à Caen lui a 
confié l’exécution de Chryptophonos de Philippe 
Manoury et des Structures de Pierre Boulez.

Juliana Steinbach s’est produite en soliste avec 
l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Paris, l’Orchestre des 
Jeunes de Fribourg, le Rundfunk Blasorchester de 

Leipzig, l’Orchestre Symphonique Mav de Buda-
pest, l’Orchestre Symphonique d’Israël. 

En récital ou en musique de chambre, elle se pro-
duit tant en France que sur les scènes internatio-
nales.

Depuis 2005, Juliana Steinbach est la fondatrice et 
directrice artistique du festival “ Musique en Brion-
nais ” qui attire chaque été un public mélomane 
dans les églises romanes de la Bourgogne du Sud. 
En 2009/2010, elle s’est vu offrir une carte blanche 
pour la première “Saison Blüthner” en France, huit 

concerts de piano et musique de chambre à Paris 
et à Lyon.

Son album “Tableaux”, publié par Paraty au prin-
temps 2010, réunit des oeuvres pour piano de 
Debussy (Estampes, Isle Joyeuse) et Moussorgski 
(Tableaux d’une Exposition). Sa discographie 
comprend également cinq enregistrements de 
musique de chambre (oeuvres de Schumann, 
Brahms, Franck, Ravel, Chostakovitch et Mes-
siaen), produits entre 2001 et 2009 en France et 
en Allemagne.

Juliana Steinbach est lauréate de la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire (2001).

Quelques échos dans la presse ...

Une Rêverie remarquable par le son 
que trouve alors J. Steinbach ; son 
timbre d’une pureté exemplaire n’a pas 
l’air d’être de ce monde et semble bien 
émerger d’un songe. Dans le recueil 
Pour le piano, sa Toccata retient en 
particulier l’attention par une conduite 
d’une grande souplesse, qui fait naître 
un chant volubile et procure un déli-
cieux sentiment d’improvisation. (Res-
musica, 2012) 

Le jeu de la pianiste se déploie avec une 
grande précision. L’énergie solaire de la 
pianiste franco-brésilienne sait être al-

lusive et même onirique; atteignant le plus souvent, 
des climats suspendus, réellement enchanteurs: le 
jeu se met totalement au service de la rêverie. (Clas-
siquenews, 2012). 

Un esprit plein de finesse de la franco-brésilienne 
Juliana Steinbach parcourt les paysages exquis de 
l’œuvre de jeunesse de Debussy, surtout dans le néo 
rococo de la « Suite Bergamasque » de 1890. 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2012).

                        JULIANA STEINBACH
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Hôtel de Senecé - 21h

Mercredi 24 Juillet
(repli Auditorium CRD de Mâcon en cas d’intempéries)

20h - 20h30 : AVANT-SCENE par un lauréat de la Master Classe piano

Récital Romantique Allemand 
Juliana Steinbach - Piano

Franz Schubert
 « Wanderer » fantaisie D 760 en ut majeur, op.15

 
Franz Schubert – Franz Liszt

Erlkönig D. 328 (Transcription) 
 

Robert Schumann
Fantaisie en ut majeur, op.17

 Ce programme propose une plongée au coeur du romantisme allemand, 
réunissant les deux monumentales fantaisies en ut majeur de Schubert et 

Schumann, ainsi que la transcription par Liszt du célèbre Lied « Erlkönig » (Le 
roi des Aulnes) de Schubert.

Ces deux fantaisies comptent parmi les oeuvres les plus virtuoses et les plus 
puissantes de ces compositeurs et leur confrontation au sein d’un même réci-
tal est passionnante. Outre l’exploration commune de la tonalité d’ut majeur, 
si limpide a priori mais si complexe et riche en réalité, les deux musiciens ont 
fait le même choix de la fantaisie, libérée des contraintes harmoniques et 
thématiques de la forme sonate couramment employée pour des oeuvres de 
cette envergure. 

Organisant leur discours en plusieurs mouvements, intrinsèquement liés et 
enchaînés dans le même élan, les deux jeunes compositeurs - ils étaient âgés 

respectivement de vingt-cinq et vingt-six ans - ont atteint dans ces oeuvres 
l’expression de leurs sentiments les plus intimes. Ces fantaisies sont en effet 
inspirées par des Lieder caractéristiques de leurs états d’âme respectifs : celle 
de Schubert fait référence à la mélodie « Der Wanderer » (le voyageur) mais 
aussi, plus subtilement, dans la formule rythmique omniprésente à celle de « 
Der Tod und das Mädchen » (La jeune fille et la mort) et celle de Schumann, 
véritable cri d’amour à la jeune Clara Wieck, cite un Lied de Beethoven « An 
die ferne Geliebte » (A la lointaine bien-aimée).

C’est un Lied, tout naturellement, qui fait le lien entre ces deux fantaisies 
dans la tonalité dramatique de sol mineur, comme un gouffre de dominante 
entre les deux pièces en ut majeur. Et l’interprète reste dans le registre d’une 
immense virtuosité au service d’une très grande force musicale avec la trans-
cription par Franz Liszt du Lied « Erlkönig » écrit sur un poème de Goethe.
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DIDIER SANDRE, Récitant
Acteur aux multiples facettes Didier Sandre est 
présent à la fois au théâtre, au cinéma, à la télévi-
sion, dans les concerts. 
Louis Laine, dans L’ échange  de Paul Claudel, fut le 
premier rôle de Didier Sandre en 1968. Depuis, il  
a participé aux grandes aventures du théâtre sub-
ventionné de ces 20 dernières années avec Jorge 
Lavelli, Maurice Béjart, Giorgio Strehler, Patrice 
Chéreau, Luc Bondy et Antoine Vitez. 
En 2007 il interprète, au théâtre privé, La danse de 
mort aux côtés de Charlotte Rampling. Il a égale-
ment joué Partage de Midi de Claudel, Célimène 
et le Cardinal de Jacques Rampal, Contre-jour de 
Jean-Claude Brisville, Dîner entre amis de Donald 
Marguliès , Becket dans Becket ou l’honneur de Dieu 
de Jean Anouilh, et Les Couleurs de la vie de l’auteur 
australien Andrew Bovell. En Avignon, pendant le 
Festival et à Paris au Théâtre de Chaillot, il était 
Titus dans Bérénice de Racine mis en scène par 
Lambert Wilson aux côtés de Kristin Scott Thomas. 
Didier Sandre a reçu le prix du meilleur acteur pour 
Madame de Sade de Mishima, Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais et Le Soulier de Satin de Claudel, 
décerné par le Syndicat de la critique et le Molière 
du meilleur acteur pour le rôle d’Arthur Goring 
dans Un Mari idéal d’Oscar Wilde. 
Au cinéma, il a tourné avec Agnès Jaoui dans Au 
bout du conte, Lucas Belvaux dans Trente-huit té-

moins et on a pu le voir dans Petits arrangements 
avec les morts de Pascale Ferrand, Conte d’automne 
d’Eric Rohmer et Le mystère Paul d’Abraham Segal, 
Les amants du Flore ou Hell. 

Parmi de nombreux téléfilms, dont  Saint-Germain 
ou la Négociation  de Gérard Corbiau,  le Sang noir  
de Peter Kassovitz, il était Louis XIV dans  L’Allée du 
Roi  et le Baron de Charlus dans  A la recherche du 
temps perdu , films réalisés pour la télévision par 
Nina Companeez. 

Cette saison, il a repris en tournée depuis octobre, 
puis à Paris en Janvier 2013 au Théâtre de la Made-
leine, Collaboration de Ronald Harwood aux côtés 
de Michel Aumont et de Christiane Cohendy.

Passionné de musique, il participe à de nombreux 
concerts qui intègrent un récitant dans des oeuvres 
de répertoire, ou construits spécifiquement pour la 
scène.

Il a travaillé avec l’Orchestre de Paris, l’Ensemble 
Inter-Contemporain, , l’Orchestre National de Lyon, 
sous la direction de Pierre Boulez, Myung-Whun 
Chung, David Robertson, Frans Brüggen, Sylvain 
Cambreling,  Jean-Claude Pennetier, Hervé Niquet, 
Michaël Levinas etc…
Il travaille également avec des solistes tels que 
Abdel Rahman El Bacha, Alexandre Tharaud, Jeff 
Cohen, Michel Béroff, Marie-Josèphe Jude, Thierry 
Escaich, Pascal Amoyel, Jean-François Zygel, Em-
manuelle Bertrand ou des formations de musique 

de chambre telles que le Quatuor Ludwig ou Sine 
Nomine ou le chanteur François Le Roux.
Didier Sandre est Chevalier des Arts et Lettres et 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

XAVIER LE ROUX, Piano
Xavier Le Roux est né à Paris. Très jeune, il devient  
l’élève du pianiste et chef d’orchestre Jean-Bernard 
Pommier. 
Admis ensuite au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, il y reçoit l’enseignement de 
Pierre Sancan et de Jean-Claude Pennetier et y 
obtient un Premier Prix de piano.
Il se produit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie 
du Sud Est et enregistre pour des radios comme 
Espace 2 - Suisse Romande, Radio-France, Radio 
Nationale Chypriote, WQXR - New York. 
En 2008, Xavier Le Roux a été nommé chef de l’En-
semble ‘Les Découvertes’, l’Orchestre Symphonique 
de la Ville du Havre.
En 2010, il enregistre au disque en tant que chef 
d’orchestre, les Chansons de Bilitis de Debussy, 
avec les musiciens de l’Opéra de Rouen Haute-Nor-
mandie et la comédienne Hélène Vincent.

Quelques échos dans la presse ...

Xavier Le Roux (...) a l’excellente idée d’inscrire au 
programme une pièce de Hyacinthe Jadin. Sa sonate 
en ut mineur op.4, op. 3 équilibre habilement les 
circonvolutions d’un Allegro moderato initial, les 
rêveries d’un Adagio central et les élans d’un altier 
Rondeau final. Trois climats, tout aussi heureuse-
ment explorés par son pianistique défenseur d’un 
soir (Anaclase, 2012).

Didier Sandre : J’aime être “récitant” dans des 
œuvres musicales, m’agréger à des musiciens, être 
un instrument dans l’orchestre, mais le théâtre 
m’accapare beaucoup. Là, bien sûr, j’ai profité de 
cette disponibilité inattendue pour répondre à 
ces propositions de concerts. Ma participation est 
possible. Je ne bouge pas, je regarde le chef ou le 
pianiste. C’est moins physique qu’un rôle. (Interview 
Rappels Magazine mars 2012, extrait)
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                       LECTURE - CONCERT (CREATION)



Jeudi 25 Juillet
(repli Auditorium CRD de Mâcon en cas d’intempéries)

20h - 20h15 : AVANT-SCENE par un lauréat de la Master Classe piano

Lecture - Concert
« Lettres à un jeune poète » 

Didier Sandre - Récitant
Xavier Le Roux - Piano

Musiques autour des lettres à un jeune poète 
de Rainer Maria Rilke

Pièces lyriques d’Edvard Grieg

 

Cloître Musée des Ursulines - 20h30

Ces Lettres adressées à Franz Xaver Kappus, un jeune poète qui lui deman-
dait conseil, ont été écrites par Rilke entre 1903 et 1908. Dans ces textes 

uniques, Rilke insiste sur la nécessaire solitude du créateur et nous fait 
entendre que l’on doit aussi pouvoir répondre avec sincérité à la question 
primordiale : « Suis-je vraiment contraint d’écrire ? ».
Il s’agit d’un guide extraordinaire pour celui qui s’adonne à la poésie, mais 
aussi à la vie créatrice en général.

Comme les Romances sans paroles chez Mendelssohn ou les Mazurkas chez 
Chopin, les Pièces lyriques constituent le journal intime de Grieg et en tracent 
un portrait tout en finesse et en poésie. L’attrait que les Pièces lyriques exer-
çaient sur Ravel se conçoit sans peine.
Les pièces choisies pour cette soirée se présentent tour à tour comme des ta-
bleaux, des poèmes ou des ponctuations, à la frontière des mots et du silence.
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EMMANUELLE BERTRAND, Violoncelle
Elue Artiste de l’année 
2011 par le magazine 
Diapason et les audi-
teurs de France Mu-
sique, Diapason d’Or de 
l’année pour son disque 
Le violoncelle parle, 
Emmanuelle Bertrand 
a été révélée au grand 
public par une Victoire 

de la Musique en 2002.
Formée par Jean Deplace et Philippe Muller dans 
les CNSM de Lyon et de Paris, lauréate du Concours 
International Rostropovitch, elle remporte le Pre-
mier Prix du Concours de Musique de Chambre du 
Japon à Tokyo en 1996, le Prix de l’Académie Inter-
nationale Maurice Ravel, et devient lauréate de la 
Fondation d’Entreprise Natexis.
En 1999, sa rencontre avec le compositeur Henri 
Dutilleux est déterminante : Son goût pour la 
création contemporaine lui a permis de créer 
des oeuvres dont elle est aussi dédicataire. En 
1997, elle crée au Japon la Quatrième Suite pour 
violoncelle seul de Nicolas Bacri, et en 2000, elle 
donne en première audition mondiale la dernière 
oeuvre pour violoncelle seul de Luciano Berio : « 
Chanson pour Pierre Boulez ». En 2002, elle s’est 
vue décerner le Grand Prix de la Critique par le 
Syndicat Professionnel de la Critique Dramatique 
et Musicale récompensant la « Révélation Musi-
cale de l’Année ».
Passionnée de musique de chambre, membre de 
l’ensemble des Violoncelles français, elle se produit 
en duo avec le pianiste Pascal Amoyel. En 2005-
2006, ils créent ensemble le concert théâtral « Le 
Block 15 », mis en scène par Jean Piat, qui restitue 
les témoignages de deux musiciens sauvés par la 
musique lors de la seconde guerre mondiale. Son 
nouveau spectacle, « Maurice Maréchal : Carnets 
de guerre », rend hommage au grand violoncelliste 
français. Ces deux programmes font l’objet d’une 
adaptation pour la télévision française.
En tant que soliste, on a pu l’entendre avec de 

nombreux grands orchestres internationaux. 

Ses enregistrements parus chez Harmonia Mundi 
en solo et en duo avec le pianiste Pascal Amoyel 
ont tous été distingués par la critique.

Elle est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
et dirige le Comité Artistique du Festival de Violon-
celle de Beauvais.

PASCAL AMOYEL, Pianiste et compositeur

En 2010, à l’occasion 
du bicentenaire de la 
naissance de Chopin, 
Pascal Amoyel est 
récompensé aux côtés 
de Martha Argerich et 
Nelson Freire par un  
Grand Prix du Disque 
décerné tous les cinq 
ans par la prestigieuse 

Société Fryderyk Chopin à Varsovie pour son 
intégrale des Nocturnes de Chopin. En 2009, son 
interprétation des Funérailles de Liszt est sélec-
tionnée par cette même revue comme l’une des 4 
références historiques. 
Personnalité hors norme, née en 1971, Pascal 
Amoyel est révélé au grand public en remportant 
une Victoire de la Musique en 2005 dans la catégo-
rie « Révélation soliste ».
Pascal Amoyel montre très tôt des aptitudes pour 
l’improvisation au clavier sans l’avoir encore étu-
dié. A 10 ans, lorsqu’il débute ses études à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris (classe de Marc 
André), il est très vite remarqué par Gyorgy Cziffra 
qu’il suit en France et en Hongrie.
Il obtient une Licence de concert à l’ENMP puis 
entre au CNSM de Paris (classe de Jacques Rouvier 
et Pascal Devoyon) où il obtient en 1992 les Pre-
miers Prix de piano et de musique de chambre. 
La même année il devient Lauréat des Fondations 
Menuhin et Cziffra, puis remporte le Premier Prix 
du Concours International des Jeunes Pianistes de 
Paris. 
C’est le début d’une carrière internationale qui 
l’amène à se produire en récital sur les plus 
grandes scènes d’Europe – Philharmonie de Berlin, 

Cité de la Musique, Salle Pleyel à Paris… Il aime 
aborder des répertoires peu visités ou mystiques, 
et s’investit dans la création de formes nouvelles 
de concert. Il crée notamment le concert-théâtral 
« Block 15, ou la musique en résistance » qui a fait 
l’objet d’une adaptation pour France Télévisions, 
ainsi que « Le pianiste aux 50 doigts ou l’incroyable 
destinée de Gyôrgy Cziffra » (mise en scène Ch. 
Fromont ) 

Sa rencontre avec la violoncelliste Emmanuelle 
Bertrand est essentielle. Ils forment un duo dont 
les enregistrements ont obtenu les meilleures 
récompenses : Cannes Classical Awards, Diapason 
d’Or de l’Année, « Choc » du Monde de la Musique, 
10/10 de Classica… 
En tant que compositeur, Pascal Amoyel est Lau-
réat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire 
2010, a collaboré avec des compositeurs tel Olivier 
Greif et est le dédicataire de plusieurs oeuvres.

Professeur de piano et d’improvisation, il s’investit 
auprès du jeune public en publiant un ouvrage « 
Une petite histoire de la grande Musique » et en 
créant le Juniors Festival dont les enfants furent 
les acteurs, y compris ceux porteurs de handicap. 
Il a produit et animé sur France Culture une série 
d’émissions intitulée « Une histoire de la Musique ».

Il dirige le festival Notes d’Automne, rencontres 
musicales et littéraires qu’il a créé au Perreux-sur-
Marne. Il s’est vu décerner le Premier Grand Prix 
International « Arts-Deux-Magots » récompensant 
« un musicien aux qualités d’ouverture et de géné-
rosité » ainsi que le « Prix Jean Pierre-Bloch » de 
la Licra, récompensant « un artiste et son oeuvre 
dans son rapport aux Droits de l’Homme ».
Il est Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres.

                         « LE BLOCK 15 » CONCERT THÉATRALISÉ MIS EN SCÉNE PAR JEAN PIAT
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Vendredi 26 Juillet
(repli Auditorium CRD de Mâcon en cas d’intempéries)

20h - 20h30 : Avant-Scène par un lauréat de la Master Classe piano
 

Concert de Clôture
« Le Block 15 

ou la musique en résistance » 
D’après l’histoire vraie d’Anita Lasker-Wallfisch et de Simon Laks

Musiques de Kreisler, Liszt, Bach, Amoyel, Laks, Bloch, Chopin et Messiaen

Concert théâtralisé tout public, conçu par Emmanuelle Bertrand et 
Pascal Amoyel, mis en scène par Jean Piat

Textes et musiques interprétés par :
Emmanuelle Bertrand - Violoncelle

Pascal Amoyel - Piano

Peu de gens savent qu’il y avait à Auschwitz un orchestre de femmes et un 
orchestre d’hommes… L’exigence des chefs d’orchestre (dont Alma Rosé, 

nièce de Gustav Mahler) et de la discipline musicale digne de l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne, empêchèrent les musiciens et musiciennes de 
sombrer dans la folie et les aidèrent à surmonter l’horreur, en leur offrant une 
sorte de « havre de paix ». Se basant sur les témoignages de deux musiciens 

(Anita Lasker-Wallfisch qui vit toujours à Londres et Simon Laks), littérale-
ment sauvés par la musique, nous interrogeant aussi sur la capacité qu’a 
l’être humain d’être un moment ému aux larmes par une mélodie et l’instant 
d’après d’être capable de commettre les pires crimes, Emmanuelle Bertrand 
et Pascal Amoyel nous font revivre entre humour et gravité cette expérience 
incroyable, en nous délivrant un message rayonnant d’espoir.

Cloître Musée des Ursulines - 21h



Samedi 27 Juillet

Concert des Lauréats de la
Master Classe de piano

de  Jacques Rouvier

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville  - 18h

A PROPOS DE LA MASTER CLASSE PIANO DE JACQUES ROUVIER ...
- Quel profil d’artistes espérez vous entendre lors du concours ?  
- D’abord des pianistes qui ne montrent pas de lacunes. C’est-à-dire qui soient 
suffisamment bien préparés et qui jouent des œuvres qui leur correspondent. 
Ensuite et surtout, j’attends des artistes qu’ils possèdent un discours intérieur 
construit. Certes, un « discours », c’est très subjectif et il m’est arrivé d’être 

convaincu par un candidat alors que son interprétation se situait à l’opposé de 
ma conception de l’œuvre ! (Pianiste, 2012)

Jacques Rouvier : « C’est la seule Master Classe au monde que je connaisse 
jusqu’à ce jour, où chaque étudiant à un piano pour lui pour travailler toute la 
journée, et ça c’est royal. »

Comme tous les concerts du Festival, ce concert donné par les lauréats de la 
Master Classe, est ouvert à tous et gratuit.
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Photos : éléves de précédentes Master Classes



Eglise Saint-Pierre

Hôtel de Senecé

Hôtel de Ville

Cloître du Musée des Ursulines

Les Nuits d’Eté de Mâcon sont l’ occasion 
de découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
architectural d’exception de la Ville de 
Mâcon. Tous les spectacles sont donnés 
en plein air dans des lieux prestigieux.
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Les Nuits d’Été de Mâcon 
sont organisées par Art en Liberté 

avec le concours actif de la Ville de Mâcon 

et le soutien de :

La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-interprètes de la Musique et de la Danse) gère les droits de l’artiste-interprète (musicien choriste ou 
danseur) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. Ar
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