


Cher public,

Nous nous réjouissons de vous retrouver chaque année si nombreux à venir suivre les 
Nuits d’Eté de Mâcon.

Soyez les bienvenus pour accueillir excellence, création, découverte et originalité qui seront 
une nouvelle fois les maîtres mots d’une 16ème édition à ne pas manquer. Nous avons 
cherché à vous offrir un programme varié qui fera voyager le public entre musique de 
chambre, concert avec orchestre, récital de guitare (pour la 1ère fois), duo à deux pianos 
et soirée littéraire et musicale.

Nous vous laissons découvrir au fil de ces pages cette riche programmation. Et 
surtout, soyez curieux, ne choisissez pas, laissez-vous tenter par chacune de ces 
soirées !

Alfred de Vigny disait dans Les Destinées : « Aimez ce que jamais on ne verra deux fois ». 
N’est-ce pas là, justement, le beau projet et la nature même du spectacle vivant ?...

Nous remercions vivement la Ville de Mâcon pour son indispensable et indéfectible soutien.

Bon festival à tous !

Xavier Le Roux et Jean-Pascal Meyer, directeurs artistiques
Frédéric Stenz, Président et François-Xavier Meyer, Vice-Président d’Art en Liberté
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Lundi 23 Juillet - Les Artistes2018
Voyageur, entrepreneur, aventurier… Gauthier Herrmann est 
un musicien atypique. 

Violoncelliste passionnément tourné vers la musique de 
chambre, fondateur et directeur d’Arties Event Management, 
il sillonne le globe depuis plus de dix ans en compagnie des 
siens : sa famille – qu’il emmène inlassablement avec lui – et 
la joyeuse bande d’Arties, collectif de musiciens réunis par le 
répertoire et une solide fidélité les uns aux autres.

Son regard distancié sur les circuits classiques l’a poussé 
à approfondir avec exigence sa formation de chambriste 
(lauréat avec le Trio con Fuoco des concours de Florence, 
Heerlen, Illzach, Vibrarte, Fnapec…) En 2001 Gauthier Herr-
mann découvre l’Inde. C’est de ce voyage que naît l’aventure 

Arties, projet un peu fou résumé par deux mots souvent 
incongrus dans la musique classique d’aujourd’hui : famille 
et entreprise. 

Le projet initial, Arties festival India va rapidement évoluer 
avec la création d’un label, Arties Records, distribué par Har-
monia Mundi, puis de nombreuses tournées internationales 
(Indonésie, Vietnam, Arabie Saoudite, Koweit, Chine, sans 
oublier l’Europe bien entendu).

En bon voyageur insatiable, nombreux sont aujourd’hui les 
projets de Gauthier : voir grandir sa famille, défendre sa tribu 
de musiciens, poursuivre le rêve Arties, et bien entendu, ne 
jamais cesser d’entreprendre.  

Sa véritable langue maternelle ... la Musique ! Une immer-
sion totale dès l’enfance, une vocation bien sûr, mais surtout 
une passion !
Lauréate du prestigieux concours Marguerite Long - Jacques 
Thibaud en 2010, Mathilde met son talent au service de 
la musique sous toutes ses formes. Violon, piano, chant, 
sonate, trio, quatuor, enseignement, orchestre, c’est avec 
appétit qu’elle dévore un large répertoire allant de 
Jean-Sébastien Bach à Arvo Pärt.
Sa passion pour la musique de chambre l’a amenée à se pro-
duire avec des partenaires tels que Gautier Capuçon, Gérard 
Caussé, le quatuor Ebène, Roland Daugareil, Henri Demar-
quette, Romain Descharmes, Olivier Patey, Shani Diluka…

Avec le perfectionnisme qui la caractérise, Mathilde a tenu 
à explorer en profondeur le repertoire du trio avec piano en 
créant en 2002 le Trio Estampe avec la pianiste Claudine 
Simon et la violoncelliste Caroline Boita. Soutenues par la 
fondation Meyer, elles enregistrent un CD “jeune soliste” et 
le trio opus 5 de Max Bruch pour le label Arties Records.
Pour cette insatiable de musique, se priver du repertoire 
symphonique était impensable. Mathilde est titulaire de 
l’Orchestre National de France sous la direction des Maestros 
Kurt Masur et Daniele Gatti.
Son violon, du luthier italien Riccardo Genovese (1931), la 
suit dans toutes ses aventures.

Xavier Le Roux est né à Paris. Très jeune il rencontre 
Daniel Barenboïm qui l’invite à suivre ses répétitions 
avec l’Orchestre de Paris et 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. Plus tard, il se perfectionne auprès du pianiste 
Alexis Weissenberg.

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 tant qu’organisateur, il devient fondateur et directeur 
artistique des Concerts Artis à l’Impérial Palace et au Châ-
teau d’Annecy. Il est également assistant à la création et à 
la direction artistique du Festival de Pâques de Deauville, 
fondateur et directeur artistique du festival ‘Les Nuits d’été’ 
de Mâcon.

Xavier Le Roux a été le directeur musical de l’Orchestre de la 
Ville du Havre de 2009 à 2015.

Gauthier Herrmann 
Violoncelle

Mathilde 
Borsarello Herrmann
Violon

Xavier Le Roux
Piano
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Lundi 23 Juillet - Le Programme2018
Concert Trio violon, violoncelle et piano

Mathilde Borsarello Herrmann, violon
Gauthier Herrmann, violoncelle
Xavier Le Roux, piano

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Trio pour piano, violon et violoncelle en La Majeur, Hoboken XV. 18
- Allegro moderato
- Andante
- Allegro

Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Berceuse pour violon et piano opus 16
- Allegretto moderato
Après un rêve
Mélodie transcrite pour violon, violoncelle et piano
- Andantino

Arvo Pärt (1935 -    )
Spiegel im Spiegel pour violoncelle et piano

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Trio pour piano, violon et violoncelle Nr. 2 en Do Majeur, opus 87
- Allegro
- Andante con moto
- Scherzo : Presto
- Finale : Allegro giocoso

Ce concert a lieu dans le Cloître du Musée 
des Ursulines à 21H00 - Entrée libreInfopratique
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Mardi 24 Juillet -Les Artistes2018
Natif de Vichy, pianiste et trompettiste de formation, Eric 
Geneste a partagé sa carrière d’instrumentiste et pédagogue 
entre Paris et son bourbonnais natal. Son tempérament 
entreprenant, son caractère fédérateur, sa formation « pluriel » 
et son ouverture sur différents milieux et pratiques musicales 
l’ont naturellement conduit tout au long de sa carrière vers 
la direction de différentes formations et orchestres à la tête 
desquels il a su s’attacher la confiance de nombreux solistes 
et compositeurs qu’il a croisés dans sa carrière.

Pianiste et accompagnateur, il est souvent sollicité, aussi 
bien dans le répertoire classique qu’auprès d’artistes de la 
chanson, du cinéma et du théâtre pour lesquels il compose 
des chansons et des musiques de scène. (Poètes maudits 
P.Chéreau, Raoul Sangla au Théâtre des Amandiers). De ces 
fructueuses rencontres, Eric Geneste, affectionnera toujours 
les oeuvres associées au théâtre ou à la danse et bien sûr à 
la scène lyrique.

Dans le cadre de la Saison Lyrique de Pierre Thirion-Vallet, 
sa rencontre avec Anne-Laure Liégeois, Compagnie Le Festin, 
sera l’occasion de plusieurs productions très remarquées 
dont « Rita » de Donizetti et « Un mari à la porte » d’Offenbach.

En 2008, Eric Geneste est nommé Directeur artistique du 
Concours international de chant de Mâcon et chef permanent 
de l’Orchestre Symphonique de Mâcon avec lequel il poursuit 

généreusement, selon son caractère et son parcours pluriel, 
sa politique de « rencontres artistiques » par une program-
mation ouverte, qui allie grand répértoire et créations, sur 
des thématiques toujours originales, autour de solistes et 
compositeurs de renom qui aiment venir partager avec lui 
leur passion musicale.

Orchestre symphonique de Mâcon : un orchestre 
classique et romantique. 

Après 20 ans d’existence, l’Orchestre Symphonique de Mâcon 
s’affirme plus que jamais comme l’orchestre de chambre et 
symphonique en Bourgogne du Sud.

Son répertoire, allant de Mozart à Stravinsky, passant par 
Schubert ou Beethoven, permet de proposer des lectures 
d’œuvres romantiques et lyriques pour grand orchestre sym-
phonique, mais aussi des formules chambristes, avec une 
approche de l’écriture pour petit orchestre symphonique des 
XIXème et XXème siècles.

Ensemble orchestral de 35 à 60 instrumentistes, il est com-
posé de musiciens professionnels de Bourgogne du sud et de 
la région lyonnaise.

Il a donné de nombreux concerts avec des solistes de renom 
ainsi que de jeunes solistes en devenir. 

Dominique VIDAL fait ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Paris où il obtient un Premier Prix de clarinette 
à l’unanimité et un Premier Prix de musique de chambre. 
Il y poursuit également le troisième cycle de musique de 
chambre.

Dès lors, il se fait remarquer dans différents concours 
internationaux où il obtient notamment le Grand Prix 
premier nommé au Concours International de Paris, Le Grand 
Prix premier nommé au Concours International Valentino 
Bucchi à Rome, Le 3ème Grand Prix au Concours International 
de Belgrade… 

Sa carrière de soliste et de musicien de chambre l’amène à 
participer à de nombreux concerts et festivals internationaux 

dans toute l’ Europe, en Amérique du Nord et en Asie où il 
joue régulièrement sur différentes radios et télévisions. Il y 
donne aussi des Masters-classes et des cours.
 
Il a été invité par l’I.C.A. (international Clarinet Association 
USA) pour jouer et représenter la France au congrès Mondial 
de la Clarinette à Paris, Stockholm, Washington, Salt Lake 
City, Tokyo et Vancouver. 

Sa discographie importante a fait l’objet de nombreuses dis-
tinctions et récompenses. « Meilleur Disque de l’Année 94 » 
(Le Monde), un Diapason d’or, deux Grand Prix du Disque de 
l’Académie Charles Cros.

Eric Geneste 
Chef d’orchestre

Dominique Vidal 
Clarinette
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Mardi 24 Juillet - Le Programme2018
Concert Orchestre Symphonique de Mâcon
Eric Geneste, direction d’orchestre
Dominique Vidal, clarinette

Schubert
Symphonie n°8 en si mineur “Inachevée” D.759
1.   Allegro moderato
2.   Andante con moto

Weber
Concerto n°2 en mib majeur opus 74
1.   Allegro
2.   Adagio con moto
3.   Alla Polacca – Rondo

Ce concert a lieu Place de l’Eglise 
Saint-Pierre à 21H00 - Entrée libre

Infopratique
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Mercredi 25 Juillet - L’Artiste2018
Abordant un répertoire varié et en perpétuelle évolution, 
Pierre Lelièvre est régulièrement convié à jouer à Paris et 
en province où il se produit en solo, avec orchestre ou dans 
diverses formations de musique de chambre.

En effet, il donne ces dernières années une multitude de ré-
citals, à Nevers, ville dont il est originaire, au Festival Inter-
national de Guitare de Paris 2011 et 2012 et plus récemment, 
une série de concerts en Espagne dans la région valencienne. 
Pierre a également collaboré avec le ténor Vincent Lièvre-Pi-
card lors du Laval Opéra Festival , la mezzo Amaya Dominguez 
lors du festival les Harmonies Estivales et son premier disque 
« D’un continent, l’autre » est paru en mars 2016 chez le label 
Ad Vitam records (Harmonia Mundi distribution).

Avec les guitaristes Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet et 
Benjamin Valette, il fonde en 2012  le quatuor Eclisses. 1er 

prix du concours de la FNAPEC et lauréat de la Fondation 
Banque Populaire, le quatuor Eclisses se produit sur les 
scènes du monde entier (USA, Mexique, Jordanie, Indonesie, 
Roumanie), au théâtre du Châtelet à Paris ainsi que dans 
de nombreux festivals en France (Folle Journée de Nantes, 
Flâneries de Reims, Festival International de guitare de Paris, 
Guil Durance …). 

Après Guitares (Ad Vitam records), sorti en 2013, le deuxième 
disque du quatuor Eclisses, Invitation Française (Ad Vitam 
records) sorti en 2015 propose des arrangements d’œuvres 
pour piano ou orchestre des grands maitres de la fi n du 19e 

(Debussy, Ravel, Fauré, Saint-Saëns).

Ses distinctions lors de concours internationaux sont 
diverses : Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre 
imposée au Concours International de Guitare d’Antony en 
2012 pour « The delights of Jetlag » (R. Dyens), 4ème Prix au 
Concours International Robert J. Vidal à Barbezieux en 2009 
et 1er Prix au concours national de Ceyzériat en 2010.

Pierre débute la guitare à l’âge de 5 ans auprès de Jean-Yves 
Lemaire avec qui il restera jusqu’à l’obtention de son prix. Il 
choisit alors de poursuivre ses études à Paris à la faculté de 
musicologie de la Sorbonne (Paris 4). Parallèlement, il entre 
au conservatoire de Créteil dans la classe de Jérôme Bénézet 
et est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dans la classe de Roland Dyens. Il se perfectionne 
ensuite sous les conseils du concertiste Judicaël Perroy.

Parallèlement à ses différentes activités artistiques, Pierre 
enseigne depuis 2013 au conservatoire Claude Debussy (17e) 
à Paris.

Pierre Lelièvre 
Guitariste

Chaconne, Jean-Sébastien Bach

La Chaconne de Bach est une oeuvre d’une grande beauté et d’une grande 
complexité technique.

La chaconne est le dernier des cinq mouvements de la deuxième partita pour 
violon seul en Ré Mineur de Bach, classifi ée BWV 1004. Cette partita est com-
posée par Bach entre 1717 et 1723 et il semblerait qu’elle ait été écrite à 
la mémoire de Maria Barbara, son épouse défunte, alors que Bach était en 
voyage. Il apprend la nouvelle à son retour et les funérailles de sa femme 
ont déjà eu lieu. 

La Chaconne est particulièrement longue, près de 15 minutes selon l’interpré-
tation: elle dure à elle seule plus longtemps que tous les autres mouvements 

de la partita réunis et vient couronner le thème sombre récurent introduit dans 
les quatre premiers mouvements.

Qu’est-ce qu’une chaconne ?
La chaconne est à l’origine une danse popu-
laire hispano-américaine. Apportée en Europe, 
elle devient aux XVIIe et XVIIIe siècles un genre 
musical de caractère noble. Aussi appelée 
ciaccona en italien, elle peut être interprétée 
par un soliste, plusieurs instruments ou sous 
forme orchestrale. Elle est basée sur la répé-
tition et variation d’un thème. En principe, elle 
est lente et solennelle.
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Mercredi 25 Juillet - Le Programme
Récital de guitare classique

Pierre Lelièvre, guitare

Jean-Sébastien BACH 

Chaconne (extrait de la partita BWV 1004 pour violon)

Eduardo Sainz DE LA MAZA 

Platero y Yo Suite
1. Platero
2. El Loco
3. La Azotea
4. Darbon
5. Paseo
6. La Tortuga
7. La Muerte
8. A Platero en su Tierra

Roland DYENS 

Saudade n°3
1. Rituel
2. Danse
3. Fête et Final

Ce concert a lieu Cour de l’Hôtel Senecé 
à 21H00 - Entrée libre

Infopratique

Eduardo Sainz De La Maza
Compositeur espagnol né à Burgos en 

1903, décédé à Barcelone en 1982. 
Il a écrit pour la guitare classique. 

Platero y YO (1972) est l’une de  ses 
oeuvres les plus remarquables.

Roland Dyens
Né le 19 octobre 1955 à 
Tunis et mort le 29 octobre 
2016 à Paris, Roland Dyens 
est un guitariste, concertiste, 
compositeur, arrangeur et 
improvisateur français. Il est 
considéré comme l’un des 
plus grands guitaristes de 
ces dernières décennies.
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Jeudi 26 Juillet - Les Artistes2018
Pianiste français né en 1970, Patrick Zygmanowski donne 
son premier récital à onze ans. Premier Prix de piano et 
Premier Prix de musique de chambre au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il étudie 
avec Jacques Rouvier, Jean Hubeau, Lev Naoumov, Menahem 
Pressler et Pascal Devoyon dans la classe duquel il est admis 
en troisième cycle. Boursier du gouvernement allemand, il se 
perfectionne avec Gerhard Oppitz à la Hochschule fur Musik 
de Munich. Passionné de musique de chambre, il obtient 
trois Premiers Prix aux Concours Internationaux de Musique 
de Paris (1994), FNAPEC (1995) - avec le clarinettiste Florent 
Héau - et Henri Sauguet (1995).

Les critiques saluent en lui un interprète sensible et at-
tentif, qui porte son partenaire ‘’comme on porte au ballet 
avec élégance et autorité’’ (Le Monde de la Musique), un 
pianiste sensible, qui fait preuve d’intelligence et d’humour 
(Classica), un artiste sensible au toucher délicat et expressif 
(Répertoire).

Patrick Zygmanowski se produit en soliste ou en concerto 
dans le monde entier et avec les plus grands solistes Fran-

çais et étrangers (Roland Daugareil, Renaud Capuçon, Florent 
Héau, Michel Michalakakos, Jérôme Pernoo, Jean Ferrandis, 
Jean-Marc Fabiano, Roland Pidoux, Michel Michalakakos, 
Jean Deroyer, etc.).

Sa discographie comporte un enregistrement consacré à 
la musique française pour clarinette et piano (Duo Héau 
Zygmanowski, Lyrinx 195) ainsi qu’une intégrale des 
sonates de Brahms et Reger (avec Florent Héau, Zigzag 
Territoire mars 2003) qui reçoivent un accueil unanime de la 
presse (« Nos jeunes concertistes parlent la langue musicale 
de Brahms avec un naturel, une poésie et une délicatesse de 
touches admirables » Diapason). 

Titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de Pro-
fesseur de piano, Patrick Zygmanowski est Professeur à 
l’Ecole Normale de Musique de Paris, au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Meudon et également Pro-
fesseur Invité permanent du Osaka College of Music . Il a reçu 
en 2007 le prix DELMAS de l’Académie des Beaux-Arts. Il 
participe à la direction artistique du Festival Festiv’ en Entre-
deux-Mers (Gironde).

Jean-Pascal Meyer débute le piano sous la surveillance de sa 
tante Yvonne Gouverné, chef des chœurs à Radio France et amie 
intime de Francis Poulenc. Admis à 15 ans au CNSM de Paris, il y 
obtient deux prix de piano et musique de chambre.  

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 
au Portugal, Viotti en Italie, Marseille et Epinal en France…). 
Il est lauréat de l’action musicale Philip Morris. Il participe 
depuis à de nombreux concerts et festivals en France et à 
l’étranger (Europe, Asie, Amériques) ainsi qu’à diverses émis-
sions télévisées et radiophoniques ( Radio France, France 3, 
M6, Suisse Romande …).

Il se produit comme pianiste aussi bien en formation clas-
sique (récital, musique de chambre ou avec orchestre) que 
pour des spectacles avec comédiens (à la Comédie Française, 
part en tournée avec de grandes personnalités du spectacle, 

le journaliste Philippe Meyer, les comédiennes Hanna Schy-
gulla, Marie-Christine Barrault, Brigitte Fossey).

Il a contribué 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.

Jean-Pascal Meyer est apprécié des musiciens avec lesquels 
il joue et a enregistré plusieurs fois, comme par les comédiens 
Robin Renucci, Jean-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. 

Habité par la joie de transmettre, il considère la pédagogie 
comme un vecteur essentiel de partage, d’enrichissement et 
de réflexion intergénérationnel.

Patrick Zygmanowski 
Piano

Jean-Pascal Meyer
Piano
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Jeudi 26 Juillet - Le Programme2018
Concert à deux pianos
« Pyrotechnie pianistique »
Deux pianistes issus de la grande tradition de l’école française des années 1980-90, deux pianos dans un 
cadre et une acoustique exceptionnels, un répertoire époustoufl ant, intense et passionnant (Brahms, Debussy, 
Rachmaninoff).

Patrick Zygmanowski, piano
Jean-Pascal Meyer, piano

BACH 
Choral « Alle menschen müssen sterben »

MOZART / BUSONI
Ouverture de la « Flûte enchantée »

BRAHMS
Variations sur un thème de Haydn opus 56b

DEBUSSY 
Clair de lune

RACHMANINOFF
2ème suite opus 17
- Introduction
- valse
- romance
- tarentelle

Ce concert a lieu dans le Cloître du Musée des 
Ursulines à 21H00 - Entrée libre

Infopratique
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Vendredi 27 Juillet - Les Artistes2018
En sortant du Conservatoire, en 1965, elle entame une carrière au 
théâtre et à la télévision. Eric Rohmer lui offre son premier rôle au 
cinéma dans « Ma nuit chez Maud » et elle sera l’inoubliable in-
terprète de « Cousin, Cousine » de Jean-Charles Tacchella qui lui 
permet d’être nommée pour l’Oscar de la Meilleure Actrice 1976.
Elle alterne alors le théâtre, le cinéma (Woody Allen, André 
Delvaux, Andrzej Wajda…) et la télévision (avec des réalisateurs 
comme Claude Santelli, Roger Vadim,...). 
Elle a publié un livre autobiographique, « Ce long Chemin pour 
arriver jusqu’à Toi », aux édition Xo.
Au cinéma elle a été la mère de Chiara Mastroianni dans le film 
de Ch. Honoré « Non ma fille, tu n’iras pas danser » et celle de 

Laurent Laffitte, Nicolas Bedos et Benjamin Biolay dans « L’Art de 
la Fugue » de B. Cauvin. Au théâtre, on l’a vu dans : « L’Allée du 
Roi » de Françoise Chandernagor, « Opening Night », « L’Amour, la 
Mort, les Fringues » de Danièle Thompson, « Les Monologues du 
Vagin ». Elle joue en ce moment « Les Yeux Ouverts » (Dialogue 
entre Marguerite Yourcenar et Mathieu Galley). 
Elle a enregistré des disques de chansons, de textes, dont « Terre 
des Hommes » de Saint-Exupéry, « Vingt-quatre Heures de la Vie 
d’une Femme » de Stefan Zweig, de contes musicaux comme 
« Pierre et le Loup » de Prokofiev. Marie-Christine Barrault aime 
de plus en plus travailler en compagnie de musiciens sur des 
spectacles mêlant musique et texte. 

Il entre au Conservatoire d’Art Dramatique d’Alger où il obtient le 1er 
prix  à l’unanimité de comédie classique, le 1er prix de comédie mo-
derne, et un 1er prix de tragédie. Il interprète à l’opéra « Le médecin 
malgré lui » de Molière. Il entre à Paris au Conservatoire National Su-
périeur d’Art Dramatique dans la classe de Louis Seigner, puis comme 
élève du Conservatoire à la Comédie Française.  
A la radio, il produit  et réalise des émissions sur le théâtre, « Les 
grandes troupes populaires ». Il dirige à Lyon « Le Théâtre d’Es-
sais » et met en scène « Morts sans sépulture » de Jean-Paul Sartre, 
« Jeanne et les juges » de Thierry Maulnier, « Le tableau des merveilles » 
de Jacques Prévert, « Vêtir ceux qui sont nus » de Luigi Pirandello.

Il crée l’agence Concerto et produit des concerts-spectacles en 
collaboration artistique avec Yves Henry, Jean-Pascal Meyer, Karine 
Lethiec, et Manuel Dieudonné. « Les correspondances » de Chopin et 
George Sand, « La vie de Mozart », « Voyage dans l’Europe musicale » 
avec Frédéric Lodéon, « La vie passionnée de Beethoven », « A la 
rencontre de Schubert », « Liszt rencontre Lamartine », « La vie de 
Félix Mendelssohn ». 
Il écrit des spectacles littéraires « Traces de Liberté », « Notre-Dame 
de Paris », « Artistes dans la Grande Guerre » et réalise des films 
documentaires comme « La vie de Pierre Fourier », « Alix Leclerc », 
« La leçon de piano » avec Jacques Rouvier, « Le Château de Verneuil » ...

Anthony Leroy est l’un des fleurons de la talentueuse génération 
née à la fin des années 70 qui a pu bénéficier des conseils de 
personnalités de la si riche école française du violoncelle. 
Le duo qu’Anthony Leroy forme avec la pianiste Sandra Moubarak 
figure parmi les trente artistes internationaux révélés (un artiste 
par an) par le Monde de la Musique aux côtés, entre autres, de 
Cécilia Bartoli, des frères Capuçon, de Natalie Dessay ... 
Anthony Leroy aime également partager la scène avec d’autres 
musiciens et on le retrouve à l’affiche dans la plupart des salles 
de concert et des festivals de prestige un peu partout dans le 
monde et régulièrement programmé sur les ondes de France Mu-
sique, Radio Classique, RTL et France Inter. La revue Diapason le 
cite comme l’une des 10 personnalités les plus marquantes de 
« L’école française du violoncelle ».

Sa discographie, notamment les 3 enregistrements avec Sandra 
Moubarak (Mendelssohn, Rubinstein et Brahms), a été couronnée 
d’un Diapason d’Or de l’Année, d’un Choc du Monde de la Musique, 
d’un Coup de Coeur de Piano Magazine, d’une Sélection Arte et de 
nombreuses autres récompenses. 
« Anthony Leroy est un artiste immensément doué à la technique 
phénoménale.»*
(*) Critique du concert « Marcel Proust le musicien » à la National Gallery of Art de 
Washington parue dans le Washington Post (2013)

Jean-Pascal Meyer
Piano
voir biographie page 10

Marie-Christine 
Barrault 
Comédienne

Gérard Charroin
Comédien

Antony Leroy
Violoncelle
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Vendredi 27 Juillet - Le Programme
Spectacle « Camille Claudel : faire jaillir les 
ombres comme des cris »

« De ses premières années où la 
jeune Camille ressent l’appel vibrant 
de la terre et des pierres comme une 
invitation à embrasser la matière 
pour mieux la transformer, jusqu’à 
sa fi n bouleversante et tragique, où 
son corps, fatigué par les années 
d’internement, s’en retournera à 
cette même terre, c’est un voyage au 

travers les grandes œuvres et les rencontres marquantes de sa vie que 
nous voulons vous entraîner. Par le texte, les images et la musique, vous 
redécouvrirez le destin de cette artiste inclassable ».

Suite à la création de ce spectacle à Mâcon en 2014, nous l’avons modifi é et 
réadapté pour deux comédiens avec de nouvelles musiques. 

Nous vous présentons la version défi nitive, telle qu’elle est présentée 
depuis ces dernières années.

Musiques de Schumann, Debussy, Beethoven, Bach, Mozart, Liszt.

TOUS PUBLICS

Ce concert a lieu dans le Cloître du Musée 
des Ursulines à 21H00 - Entrée libreInfopratique
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Récitants : 
Marie-Christine Barrault et Gérard Charroin
Musiciens :
Jean-Pascal Meyer, piano et Antony Leroy, violoncelle
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A l’occasion de votre festival, découvrez ou redécouvrez 
les plus beaux lieux du patrimoine mâconnais.
L’ originalité des « Nuits d’Eté de Mâcon », et ce qui en fait son succès, tient dans la qualité des spectacles 
et des concerts donnés par des musiciens et comédiens de niveau international, mais aussi aux lieux dans 
lesquels ce grand festival estival se déroule. Cours, cloître, place d’église... accueillent ainsi en toute 
liberté un large public, de plus en plus nombreux chaque année.

La 
majesté de l’édifi ce,

 par sa façade à trois étages, 
ses trois portails et ses deux 
clochers coiffés de fl èches en 

pierre, se prête particulièrement 
aux concerts en grande formation 

avec solistes, où, à la tombée 
de la nuit, des jeux de lumières 

subliment le lieu.

Place de l’Eglise Saint-Pierre



15

Ancien 
couvent avec son magnifi que 

cloître, voici l’autre lieu de réfl exion et 
d’expression subtil de ce festival. 
Ce lieu est doté d’une acoustique 

exceptionnelle. On peut y admirer des 
tableaux de Le Brun, De Larguillière, 

Greuze, Corot, Monet, ou encore Albers… 
mais aussi des collections d’archéologie 

et d’ethnographie.

Cloître du Musée des Ursulines

Siège de 
l’Académie des Arts Sciences 

et Belles Lettres de Mâcon, dont 
Lamartine fut l’illustre Président, 

ce lieu de style Régence, doté d’une 
collection d’objets d’art du XVIIème siècle 

et orné de tapisseries d’Aubusson, 
encourage à la réfl exion et au raffi ne-
ment. C’est dans ce  lieu d’Art que se 

tiennent, le soir venu, devant sa façade, 
des spectacles musicaux 

et des concerts.

Cour de l’Hôtel Senecé



16ème ÉDITION

 www. artenliberte.fr

                               Festival organisé par Art en Liberté avec le concours de la Ville de Mâcon  
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Ils sont venus aux Nuits d’Eté de Mâcon :
Ensembles :
Quatuor Élysée 
Quatuor Ludwig 
Quatuor Hermès 
Trio Wanderer 
Trio Karénine 
Trio Cappa

Violoncelles :
Emmanuelle Bertrand 
Henri Demarquette 
François Salque
Anthony Leroy 
Hermine Horiot 
Sung Won Yang 
Anthony Pascal 
Delphine Biron 
Aurélien Pascal 
Adrien Frasse-Sombet 
Sonia Wieder Atherton 
Florent Audibert 

Violons :
Svetlin Roussev 
Liana Gourdjia 

Liza Kerob 
Elsa Grether 
Jane Peters 
Christophe Poiget 
Frédéric Moreau 
Jean-Noël Molard 
Frédéric Pelassy 

Orchestres et chefs :
Les violons de France 
l’Orchestre symphonique des 
jeunes du Centre 
l’Orchestre symphonique de la 
Ville de Mâcon 
Jean-Marc Cochereau 
Claude Kesmaecker 
Eric Geneste

Clarinettes :
Dominique Vidal
Christian Gossart 
François Petit 
Denis Krypiec

Chant :
Marina Viotti, mezzo-soprano 

Arnaud Richard, baryton 
Xavier Le Maréchal, ténor

Pianos :
Anne Quéffélec
Bruno Fontaine 
Pascal Amoyel 
Philippe Cassard 
Yves Henri
Hugues Leclère 
Juliana Steinbach 
Michel Bourdoncle 
Véra Tsybakov 
Romain Hervé 
Denis Pascal 
Jacques Rouvier 
Erik Berchot 
Jean-Pascal Meyer 
Pascal Gallet 
Xavier Le Roux 
Pierre-Yves Hodique 
Carole Carniel 
Sandra Moubarak 
Nicolas Dessenne 
Anaïs Gaudemard, Harpe 

Jean-Christophe Falala, fl ûte

Conférenciers :
Sophie Rochefort-Guillouet, 
conférencière, 
Yoko Kubo, compositrice, 
Albert Jacquard, 
chercheur-scientifi que

Récitants :
Fanny Cottençon 
Francis Perrin 
Daniel Mesguich 
Marie-Christine Barrault 
Brigitte Fossey 
Gérard Charroin 
Jean-Claude Dreyfus 
Christophe Malavoy 
Robin Renucci 
Alain Carré
De la Comédie-Française :
François Beaulieu 
Philippe Etesse 
Eric Génovèse
Didier Sandre 

O
rc

h
e

st
re

Sy
m

p
h

o
n

iq
u

e
d

e
 M

âc
o

nSO
M


