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Entre la beauté des sites et la programmation variée - tant par les artistes que nous 
invitons que par le répertoire proposé - cela fait 17 ans désormais que les Nuits d’été 

vous donnent rendez-vous !

Mais ne nous trompons pas. Dans notre monde agité, où les enjeux sont multiples et 
souvent contradictoires, les artistes, habitués à scruter le passé comme l’avenir d’un 
monde idéalisé, ne peuvent cependant pas présager du devenir d’un autre monde, bien 
réel celui-ci, qui pourrait ne plus leur permettre de faire découvrir à tous 
que « Chaque âme est et devient ce qu’elle contemple » comme nous le disait 
Plotin. 

Les festivals sont devenus fragiles.

Alors, feuilletez ce programme conçu pour vous, que vos yeux donnent envie à vos 
oreilles, et venez toujours aussi nombreux à chacune de ces soirées !

Car cette année encore, la partition promet d’être belle : trio avec piano, soirée orches-
trale où les deux rivaux que furent Mozart et Salieri se retrouveront en une fraternelle 
tentative de réconciliation, un étonnant duo pour violoncelle et… accordéon, un trio 
d’anches, un spectacle  « Colette » et, pour conclure, nous serons heureux d’accueillir 
pour la première fois un chœur baroque qui a choisi Mâcon pour travailler son 
programme durant une semaine studieuse et enrichissante. Ce chœur est soutenu 
par une association mâconnaise que nous sommes ravis d’accueillir au sein du 
festival.

Qu’il nous soit permis de remercier la Ville de Mâcon ainsi que nos partenaires sans qui 
cette semaine de fête musicale ne pourrait exister.

Bon festival à toutes et à tous.

Xavier Le Roux et Jean-Pascal Meyer, directeurs artistiques
Frédéric Stenz, Président et François-Xavier Meyer, Vice-Président d’Art en Liberté

2 3



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 

Herrmann 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 
Harmonia Mundi, puis de nombreuses tournées internatio-
nales (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 im-
mersion 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, or-
chestre, 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 
produire avec des partenaires tels que Gautier Capuçon, 
Gérard Caussé, le quatuor Ebène, Roland Daugareil, Henri 
Demarquette, 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. Sou-
tenues 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 
Château 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

Lundi 22 Juillet - Le Programme
Concert Trio violon, violoncelle et piano

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

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Trio en Do Majeur, Hoboken XV. 21
- Adagio pastorale – Vivace assai
- Molto Andante
- Finale : Presto

Michael Glinka (1804 – 1857)
Trois mélodies russes
- Moderato
- Moderato
- Andante mosso

Anton Dvorak (1841 – 1904)
Trio n° 4, op. 90 ‘Dumky’
- Dumka 1
- Dumka 2
- Dumka 3
- Dumka 4
- Dumka 5
- Dumka 6

Ce concert a lieu dans le Cloître du Musée 
des Ursulines à 21H00 - Entrée libre
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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’ar-
tistes 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 asso-
ciées 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 programmation 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 symphonique, 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 
composé 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. 

Eric Geneste 
Chef d’orchestre
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Mardi 23 Juillet - Le Programme
Concert Orchestre Symphonique de Mâcon
Eric Geneste, direction d’orchestre
Mathilde Borsarello Herrmann, violon

Antonio Salieri (1750 - 1825)
Sinfonia Veneziana
- Allegro assai
- Andante grazioso
- Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Concerto pour violon n°4 K. 218
- Allegro
- Andante cantabile
- Rondeau

Joseph Haydn (1732 - 1809)
Symphonie n°45 « Les Adieux »
- Allegro assai
- Adagio
- Menuet : Allegretto
- Finale : Presto - Adagio

Ce concert a lieu Place de l’Eglise 
Saint-Pierre à 21H00 - Entrée libreInfopratiqueM
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Sa véritable langue maternelle... la Musique ! Une im-
mersion 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, or-
chestre, 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 
produire avec des partenaires tels que Gautier Capuçon, 
Gérard Caussé, le quatuor Ebène, Roland Daugareil, Henri 
Demarquette, 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. Sou-
tenues 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.

Mathilde 
Borsarello Herrmann
Violon
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Reconnue pour son engagement musical remarquable, sa 
grande curiosité et la précision de son jeu, Olivia Gay fait 
partie de la jeune et brillante génération de violoncellistes 
français. Née en 1987 à Mulhouse, elle fait ses classes 
à Belfort, puis à Strasbourg et à Paris. Elle part ensuite 
en Allemagne où elle achève ses études supérieures 
auprès de Jean Guihen Queyras, à Stuttgart et Freiburg, 
avant d’intégrer la classe de soliste de Johannes Moser, 
à Cologne. Lauréate de plusieurs prix internationaux : les 
concours Flame, Glazounov, de Padoue ou encore les Mas-
terplayers International music competition, le concours 
international de Gerardmer et Léopold-Bellan. Elle est 
également lauréate de la Fondation Cziffra. Olivia Gay se 
produit pour la première fois en soliste à 14 ans dans le 
fameux Concerto en do M de Haydn et interprète ensuite 
les grands opus du répertoire aux côtés de plusieurs or-
chestres dont La Follia, le Brahms chamber ensemble, 
l’Orchestre de Padoue, l’Orchestre Talich de Prague… 
Pour elle la scène est avant tout une expérience humaine. 
Ses différents partenaires de musique de chambre saluent 
ses « capacités instrumentales considérables » doublées 

d’une « forte présence ainsi que d’une personnalité sédui-
sante » (Gary Hoffman), soulignent sa « grande curiosité 
et son incessant besoin de perfection » (Henri Demar-
quette), son jeu « éloigné de tous poncifs ou de reproduc-
tion standardisée ». (Jean-Guihen Queyras). Chambriste 
raffinée, Olivia donne de nombreux récitals en France et à 
l’étranger (Etats-Unis, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, 
Hollande, Grèce…) en compagnie d’interprètes tels que 
les pianistes Natacha Kudritskaya, Célimène Daudet, Yves 
Henry, de l’altiste Bruno Pasquier, du flûtiste Philippe 
Pierlot ou encore du quatuor Arpeggione… 
Elle s’est produite aux festivals de Salzburg, Colmar , Cully 
classique, au Festival Chopin de Nohant, au Carnegie Hall, 
à la Salle Cortot ou encore à l’hôtel de Soubise. Passion-
née par le répertoire romantique, 
Olivia Gay cultive un fort tropisme pour le répertoire 
contemporain. Elle enregistre son premier disque en tant 
que soliste avec l’orchestre Pasdeloup à la Philharmonie 
de Paris dans les concertos de P. Hersant, P. Vasks et T.
Maillard et se voit prêter pour l’occasion un violoncelle de 
G.Grancino de 1697 par la Fondation Maggini. 

Olivia Gay
Violoncelle
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Née en 1989 à Créteil (Val-de-Marne), mi polonaise mi 
hongroise, Basha Slavinska est l’une des plus brillantés 
et étonnantes accordéoniste virtuose d’aujourd’hui.
Débutant l’accordéon à l’âge de 7ans, elle remporte son 
premier concours un an plus tard. À 11 ans elle fait ses 
glorieux débuts artistiques sur la scène de l’Opéra Bal-
tique et de la Philharmonie Baltique de Gdansk, Pologne. 
A 12 ans elle enregistre son premier CD. Pour ses magni-
fiques prestations elle est acclamée et supportée par le 
célèbre élève de Mstislav Rostropovitch, Mischa Maisky.  
Son talent est salué par de prestigieux prix nationaux et 
internationaux. Elle obtient également les plus presti-
gieux prix artistiques et le soutien de fondations … En 
Pologne: du Ministre de la Culture et du Patrimoine 
Nationale -»Jeune Pologne », Prix Spécial -”Jeunes 
Créateurs» et Fonds National pour les Enfants Surdoués; 
En France : de la Fondation Cziffra,  Meyer et  Banque 
Populaire.            
Elle donne de nombreux récitals à Varsovie, Gdansk, 
Moscou, Paris, tels que : la Salle Cortot, Salle Caveau, 
Théâtre Comédia - Paris; au Palais Royal de Varsovie, au 
Studio de la Radio Nationale Polonaise, au Bing Crosby 

Theater à Spokane (USA)…
Elle se produit lors des Festivals de Musique Clas-
sique, comme Les Flâneries Musicale de Reims, Fes-
tival Radio France de Montpellier, Festival Classique 
Au Vert, Fesival de l’Epau, Les Musicales d’Arradon, 
Cap Ferret Music Festival… Artiste exceptionnelle.                                                                                                                           
dotée d’un Master Professionnel d’accordéon obtenu 
en 2014, Basha Slavinska est une artiste complète qui 
trouve toujours de nouvelles sources d’inspiration dans 
les arts et dans ses passions. 
Ses capacités uniques lui permettent de s’ouvrir 
avec une extrême facilité à tous les formes, styles 
et époques. Son vaste répertoire est constitué de 
transcriptions allant de Baroque à la littérature ac-
tuelle, mais aussi d’œuvres originales pour accor-
déon.                                                                                                                                                     
Grâce à sa virtuosité puissante et poétique à la fois et à 
une grande profondeur d’expression, Basha Slavinska de-
vient un véritable phénomène partout où elle se produit. 
Elle joue sur un accordéon russe de marque « Jupiter » 
(modèle de V. Gusiev), spécialement conçu et construit  
pour elle.

Basha Slavinska 
Accordéon

Mercredi 24 Juillet - Le Programme
Duo Violoncelle - Accordéon
Olivia Gay, violoncelle

Basha Slavinska, accordéon

Edward Elgar 
Salut d’Amour 

Nikolaï Rimsky-Korsakov 
Scheherezade : « chanson arabe » « danse orientale » 

Alexandre Borodine 
Danses polovtsiennes, transcription pour accordéon solo 

John Williams 
Memoirs of a Geisha « Sayuri’sTheme »

Ernest Bloch 
From jewish life 

Jean-Sébastien Bach 
Suite n°3 BWV 1009 en Ut majeur

Astor Piazzolla
 Milonga sin palabras 

Ennio Morricone 
The Mission « Gabriel’s oboe » 

David Popper
Rhapsodie hongroise 

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

Infopratique

« Violoncelle et accordéon, deux instruments que l’on rencontre 
rarement côte à côte ! Olivia Gay et Basha Slavinska, toutes deux 
lauréates de la fondation Cziffra, se rencontrent dans ce cadre et 
expriment une envie commune de sortir des sentiers battus, d’explorer 
de nouveaux répertoires et d’en adapter d’autres à leur formation.
Olivia et Basha nous proposent une ballade musicale entre grandes 
œuvres symphoniques, musique populaire et célèbres musiques de 
films. Des mélodies que l’on connaît bien mais dont les arrange-
ments mettent en valeur le riche et original mélange de sonorités 
du duo. »
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Né à Metz en 1961, il obtient un premier prix de hautbois 
et de musique de chambre en 1981 au Conservatoire de 
Besançon. Les rencontres avec les solistes Pierre Pierlot, 
Lajos Lencsès et Daniel Arrignon seront déterminantes dans 
la poursuite de sa formation instrumentale. Parallèlement, 
il étudie la direction d’orchestre avec le chef suisse Ernst 
Schelle. 
Son répertoire couvre une grande partie des œuvres concer-
tantes pour le hautbois, ainsi que la musique de chambre 
qu’il affectionne particulièrement. 
Il est intervenu en tant que musicien pédagogue lors 
d’académies estivales : le Blue lake Festival (Michigan) et, 

en 1998, Sarajevo, où il participera aussi à la saison de 
l’orchestre. 
Sa vie musicale se partage entre ses interventions comme 
musicien d’orchestre en hautbois et en Cor anglais, notam-
ment au sein de l’ensemble Entre Sable et Ciel basé à Brest, 
la musique de chambre - particulièrement l’ensemble Trielen 
pour lequel il réalise nombre d’arrangements - et la pédago-
gie, dans ses classes de hautbois de musique de chambre et 
d’orchestre, au Conservatoire de Brest. Il étudie depuis peu 
le hautbois baroque, ce qui lui donne l’occasion de revisiter 
le répertoire de musique ancienne.

Né en Touraine en 1974, Philippe David se consacre à 
la musique en étudiant au Conservatoire National de 
Région de Versailles. Récompensé par des premiers 
prix de basson, musique de chambre et d’histoire de la 
musique, il se perfectionne au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon où il obtient en 2001 le 
Diplôme National d’Etudes Supérieures de Musique dans 
la classe de Laurent Lefèvre. 
Il joue dans de nombreux ensembles dont Philidor en 
Touraine (concerts en région Centre, tournée en Corée 
du sud, enregistrement de trois disques 1994/95/96) et 
Opus 16 (concerts en Charente et tournées en Pologne, 
enregistrement d’un disque en 1996). 
Depuis 2003, il est Professeur d’Enseignement Artistique 
et enseigne le basson et la musique de chambre au 

Conservatoire de Musique de Brest. Il joue dans différents 
ensembles : le Quintette à Vent de Bretagne Entre Sable 
et Ciel et dans Collegium Orphéus (au basson baroque). 
Il s’investit aujourd’hui tout particulièrement dans le 
développement de l’ensemble Trielen.
Attiré par toutes les expériences musicales où le basson 
joue un rôle insolite et novateur : interprétations d’un 
mimodrame de Gérard Condé (1996-2006), projet d’une 
musique de scène en Martinique (2004), enregistrement 
d’une bande son avec instruments traditionnels avec Arsy’s 
(pêcheur de goémons, 2006)…Il s’efforce de promouvoir 
les qualités de son instrument et de le faire connaître 
notamment auprès du jeune public dans des contextes 
très divers comme aujourd’hui dans la musique klezmer.

Né en 1978, Christophe Dravers débute ses études 
musicales au CRD de Vichy où il obtient le Diplôme 
d’Etudes Musicales de clarinette. En 2000, il obtient 
deux Premiers Prix de Perfectionnement en Clarinette 
et Musique de Chambre au Conservatoire National de 
Région de Lyon et fonde le Quintette à Vent Quinte et 
Sens avec lequel il se produit de 1998 à 2002. 
Parallèlement, il étudie à l’Université Lumière Lyon 
2, et conclut son parcours par un DEA en musicologie 
sur l’esthétique musicale du début du 20ème siècle. 
Lauréat du concours de Professeur d’Enseignement 
Artistique, il enseigne au CRR de Grenoble, au CRR 
de Brest, et est depuis 2016 Conseiller aux études au 
CRR de Versailles.

Christophe Dravers prend une part active à la programmation 
musicale de l’ensemble instrumental Entre sable et Ciel et 
se produit à la clarinette ancienne (copie Baumann 
c.1820) et au cor de basset (copie Braun c. 1816) au sein de 
l’ensemble Collegium Orphéus ainsi que dans l’Ensemble 
Sillages.
Clarinettiste de l’Ensemble Trielen-Trio d’Anches de-
puis 2005, il se produit en France comme à l’étran-
ger avec cette formation dont la discographie est 
distribuée par le label Ad Vitam - Harmonia Mundi 
et dirige une collection aux éditions Egge Verlag 
(Coblenz - All).

Michel Hoffmann 
Hautbois

Philippe David
Basson

Christophe Dravers
Clarinette
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Jeudi 25 Juillet - Le Programme
Ensemble Trielen, Trio d’anches
Michel Hoffmann, hautbois
Philippe David, basson
Christophe Dravers, clarinette

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Divertissement n°1 KV 439 b  
- Allegro     
- Menuet (Allegretto)     
- Adagio     
- Menuetto     
- Rondo (Allegro)

 Henri Tomasi (1901 - 1971)
 Concert Champêtre 
- Ouverture     
- Menuet     
- Bourrée     
- Nocturne   
- Tambourin

Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750)
Canons extraits des « Variations Goldberg »

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

Infopratique

L’ensemble Trielen, trio d’anches 
est né en 2005, de la volonté de trois 
musiciens de mieux faire connaître 
aux publics mélomanes la richesse de 
ce répertoire. 
Le trio d’anches est la plus récente 

des formations de musique de chambre. Ce sont des compositeurs 
français tels que Jacques Ibert, Georges Auric, Jean Françaix et d’autres 
encore, tous inspirés par l’esprit du « groupe des six », qui lui ont dédié 
certaines des plus originales de leurs oeuvres. 
Il s’agissait, durant cette période de l’entre-deux guerres, de s’opposer 
à l’esprit du romantisme allemand, en délivrant un art musical direct, 
spontané, simple au niveau de la forme et où la  virtuosité et l’expression 
soient au service d’un certain humour, voire d’auto-dérision.
A cet égard, le choix d’instruments tels que le hautbois, la clarinette et 
le basson était idéal pour illustrer tour à tour la vivacité, la tendresse 
ou la gravité que l’on peut trouver dans l’imaginaire presque enfantin 
des compositeurs d’alors. En outre, les trios de cette époque portent 
les marques de leur temps : le jazz, la musique de films, l’ambiance 
« cabaret »… 
Renouant avec la tradition de pièces écrites pour deux dessus et basse, 
cette formation se prête aussi à la transcription d’oeuvres du passé. 
Elle peut s’enrichir  aussi de l’utilisation du cor anglais, du hautbois 
d’amour, ainsi que de la clarinette basse et du contrebasson. Aujourd’hui, 
nombre de compositeurs sont inspirés par sa luminosité particulière et 
ses possibilités techniques.
Au fil de leurs concerts, en France et à l’étranger, l’ensemble Trielen a 
enthousiasmé le public par ses interprétations. Le trio leur a permis de 
faire aboutir des projets musicaux originaux, qui ont fait l’objet d’enregistrements 
salués par la critique musicale.
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Fanny Cottençon est une actrice et productrice française née le 11 
mai 1957 à Port- Gentil (Gabon). Elle a suivi les cours de Blanche 
Salant à l’Atelier International de Théâtre. Fanny Cottençon a intégré 
la Rue Blanche avant d’enchaîner les rôles de jeunes premières dans 
des pièces classiques. 
C’est en 1982 avec « L’Etoile du Nord » de Pierre Granier-Deferre 
que Fanny Cottençon atteint la consécration avec en prime le 
César du meilleur second rôle féminin. Toujours en 1982, elle 

tourne dans « Tête à claques » de Francis Perrin et « Paradis pour 
tous » d’Alain Jessua. On la verra ensuite dans « Les fausses 
confidences » de Daniel Moosmann, « Tant qu’il y aura des 
femmes » de Didier Kaminka et « Les Saisons du plaisir » de 
Jean-Pierre Mocky. Elle revient en 2001 avec trois films dont celui 
de Liria Begeja « Change-moi ma vie ». 
Elle continue de jouer pour la télévision et le théâtre où elle a 
interprété avec succès « Les Monologues du Vagin » d’Eve Ensler. 

Il obtient le 1er prix à l’unanimité de comédie classique, au Conserva-
toire d’Art dramatique d’Alger. Il entre à Paris au Conservatoire Natio-
nal Supérieur d’Art Dramatique dans la classe de Louis Seigner, puis 
comme élève du Conservatoire à la Comédie Française. 
 Il produit et réalise des émissions de radio sur le théâtre et dirige Le 
Théâtre d’Essais où il met en scène de nombreuses pièces. 
Il écrit et réalise des films documentaires  comme « La vie de Pierre 
Fourier » ou « La leçon de piano » avec Jacques Rouvier et produit 
des concerts-spectacles en collaboration artistique avec Yves Hen-
ry, Jean-Pascal Meyer, Karine Lethiec et Manuel Dieudonné. Il écrit 

également des spectacles littéraires : « Traces de Liberté », « Notre-
Dame de Paris », « Artistes dans la Grande Guerre ». 
Il participe aux festivals « SenLiszt » Fondation Cziffra, « Les Nuits 
d’été » à Mâcon, « Bach à Bachus » à Meursault, « Pablo Casals » à 
Prades, les « Journées Romantiques » à Croissy, les « Nuits Caraïbes 
» en Guadeloupe, « Un été avec Chopin » sur France5 et France3. 
Il écrit pour l’Ensemble Calliopée au Musée de la Grande Guerre, une 
évocation des carnets de guerre de Romain Darchy et « Artistes entre 
Guerre et Paix ». 

Jean-Pascal Meyer découvre la musique sous le regard 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 se fait remarquer et remporte de nombreux 
prix internationaux. 
Il participe à de nombreux concerts ainsi qu’à diverses émissions 
médiatiques. Il se produit comme pianiste autant en récital, mu-
sique de chambre ou avec orchestre que pour des spectacles avec 

comédiens (Comédie Française). Son goût du partage l’amène à 
fonder le festival Artis à Annecy puis les Nuits d’été de Mâcon 
qu’il dirige depuis 2003. 
En collaboration avec Concerto, plusieurs spectacles ont été 
créés autour de personnalités artistiques majeures autour 
de textes, musique et vidéos. Des enregistrements sont parus 
(Brahms avec le violoncelliste Daniel Raclot, en trio avec Liza Kérob 
- super soliste à Monte-Carlo - et Dominique Vidal …). 
Habité par la joie de transmettre, il considère la pédagogie comme 
un vecteur essentiel de partage et de réflexion intergénérationnel 
et enseigne au CRD de Meudon. 

Fanny Cottençon
Comédienne

Gérard Charroin
Comédien

Jean-Pascal 
Meyer
Piano

Spectacle « Colette » 
Récitants : 
Fanny Cottençon et Gérard Charroin
Musiciens :
Jean-Pascal Meyer, piano et Vadim Tchijik, violon
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Vendredi 26 Juillet - Le Programme

« Déjà Maître » selon le magazine Diapason qui lui consacre une page en 
2004, il fait également la couverture du célèbre magazine « String » qui 
lui consacre un entretien exclusif de en 2010. Lauréat de plusieurs prix 
internationaux de violon, dont les prestigieux concours PAGANINI à Gênes, 
TCHAIKOVSKI à Moscou, Premier Prix du concours international de Porto-
gruaro, il est Lauréat des Fondations NATEXIS Banque Populaire, G. CZIFFRA, 
N. et L. Boulanger, O. et V. Ritter et il est nommé Lauréat JUVENTUS par le 
Conseil de l’Europe. 
Né en 1975, il commence à étudier le violon à l’âge de six ans . Il termine 
ses études avec la mention « Excellent » au Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou. 
Il mène une carrière internationale de soliste en se produisant avec les 
Orchestres Symphoniques de Moscou, Mexico, Pays-Bas, Freiburg, les 

Philharmoniques d’Oulianovsk, de Kharkov, l’Orchestra di Padova e del 
Veneto, l’Orchestra di Teatro di Genova, etc . Il joue dans les plus grandes 
salles (à Paris : Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Salle 
Gaveau ...)
Il est invité par des festivals prestigieux:dans le monde entier et. participe à 
de nombreux programmes télévisés et radiophoniques (.
Il a enregistré plusieurs disques chez « Lyrinx » (Recommandé par Classica, 
Coup de cœur de Piano Magazine, Quatre étoiles du Monde de la Musique), En 
2006 il participe au Japon à l’enregistrement d’une série de disques consacrés 
au 250ème anniversaire de Mozart . 
Excellent chambriste, il joue avec les plus grands et ses concerts reçoivent 
toujours les meilleurs critiques de la presse dans le monde entier. 

Vadim Tchijik
Violon

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

Infopratique

Les Nuits d’Eté de Mâcon vous 
convient à un concert-lecture 
autour de Colette. 

L’opportunité de découvrir 
ou redécouvrir l’univers de 
la romancière aux multiples 
facettes et talents, à la fois 
femme de lettres, mime, 
actrice, journaliste...

Des intermèdes musicaux, 
piano et violon, autour de 
Brahms, Dvoràk, Franck... 
ponctuent ce voyage émouvant 
et passionnant, servi par des 
artistes de renom.
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Concert de chant baroque 
par le Choeur Michel Laplénie
Michel Laplénie, direction 
Benoît Babel, orgue positif
Benoît Beratto, contrebasse
Chœur 

Samedi 27 Juillet - Le Programme

Ce concert a lieu en l’Eglise-Cathédrale 
Saint-Vincent à 16H30 - Entrée libre

Infopratique

Michel Laplénie a débuté sa carrière comme chanteur 
après des études de violon et d’allemand. Après un séjour 
de deux ans à Vienne pour travailler sur l’œuvre de R. 
Strauss, il s’oriente définitivement vers le chant dès sa 
rencontre avec William Christie. Il est de la première 
équipe des Arts Florissants et de l’Ensemble Clément 
Janequin, fleurons de la redécouverte des répertoires 
baroque et Renaissance. Il participe à de nombreuses 
créations baroques et crée en 1986 son propre ensemble 
vocal,
Sagittarius, du nom latinisé de Schütz, maître absolu de 
la vocalité allemande au XVIIe siècle (Schütz dont il se 
fait l’interprète reconnu).
C’est à travers Sagittarius que Michel Laplénie révèle 
toute la richesse de cette littérature musicale et qu’il 
acquiert réputation et reconnaissance. 
En plus de 20 ans, Michel Laplénie a conduit Sagittarius 
dans la plupart des grands festivals français, mais aussi 
en Allemagne, Hollande, Italie, Espagne, Pologne, Russie, 
République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Ukraine et Syrie 
faisant apprécier des œuvres inconnues à des publics 
connaisseurs ou curieux.

Enfin, Michel Laplénie donne des sessions de formation, 
dans les hauts lieux de la recherche musicale, dirige 
l’Académie du Périgord Noir, et a assuré jusqu’en 2006 
un enseignement régulier au Département de Musique 
Ancienne du Conservatoire National de Région de Paris. 
Il a dirigé par ailleurs l’Ensemble Vocal de l’Abbaye Aux 
Dames (EVAD) à Saintes de 1989 à 2011.
Michel Laplénie est Chevalier des Arts et Lettres et 
membre de l’Académie Nationale des Sciences, Belles 
Lettres et Arts de Bordeaux depuis novembre 2008.

Choeur Michel Laplénie

Cet ensemble est constitué de chanteurs amateurs de 
bon niveau qui se retrouvent chaque année une semaine 
autour de M. Laplénie qui leur fait partager son amour du 
répertoire baroque et son exigence quant à l’interprétation, 
la musicalité et la prononciation du texte.
Les soli sont aussi interprétés par quelques chanteurs 
amateurs du chœur.

Michel Laplénie 
Chef de choeur

Né en 1988, Benoît Babel aborde la musique par le piano 
pour s’orienter rapidement vers le clavecin. Il suit les 
cours de Martine Chapuis et Aurélien Delage au CNR 
de Bordeaux et étudie la basse continue avec Jean-Mi-
guel Aristizabal ainsi que la musique de chambre avec 
le violoniste & facteur de clavecins Guillaume Rebin-
guet-Sudre. 
Parallèlement, il reçoit les conseils de Davitt Moroney à 
l’étranger, Pierre Hantaï, Blandine Verlet, et Olivier Bau-
mont. Il travaille à plusieurs occasions sous la direction 

de Michel Laplénie et Yvon Repérant avec qui il participe 
à de nombreux projets dont The Fairy Queen de Purcell. 
Tout en suivant les cours d’Eva Darracq-Antesberger 
en classe d’orgue à Bordeaux, Benoît Babel obtient le 
premier prix de clavecin à l’unanimité dans la classe 
de Laurent Stewart au conservatoire national de 
Rueil-Malmaison.
Il se produit régulièrement en soliste au clavecin ou à 
l’orgue ainsi qu’en musique de chambre et continuo 
d’orchestre.

Benoit Babel
Orgue positif

Benoît Bératto entre en 2006 au Conservatoire Popu-
laire de Musique de Genève où il étudie la contrebasse 
avec Olivier Magnenat, et la viole de gambe avec Cécilia 
Knudsten. 
Son cursus Genevois achevé, et pour se spécialiser en 
musique baroque, il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il suit 
pendant cinq ans une formation de contrebasse histo-
rique et de violone avec Richard Myron, de direction de 

choeur et choeur grégorien avec Louis Marie Vigne, et 
de musique de chambre avec Kenneth Weiss. Il en sort 
diplômé (Master) dans toutes ces disciplines en 2015. 
Benoît a également été contrebassiste au sein de 
l’Orchestre Symphonique de Genève pendant quatre 
ans. 

Benoit Bératto
Contrebasse

Nés en Saxe luthérienne, Heinrich Schütz 
et Johann Hermann Schein, condisciples à 
l’Université de Droit de Leipzig, ont été tous les 
deux fascinés par l’Italie qui vivait une révolution 
musicale (Venise en particulier) où l’émotion et 
l’expressivité prenaient le pas sur la seule beauté 
formelle. Schütz parfois appelé « le Monteverdi 
allemand » a eu la chance de se rendre à Venise 
par deux fois alors que Schein n’a connu cette 
musique qu’au travers des partitions manuscrites 
franchissant les Alpes. Ce programme est axé sur 
la double perspective de magnifier la langue alle-
mande en utilisant les procédés chers à l’Italie.

SCHÜTZ et SCHEIN : l’attrait de l’Italie

- Das ist je gewisslich wahr                          H. Schütz à 6 voix
- Aus der Tiefe ruf ich, Herr, zu Dir                H. Schütz à double chœur
- Singet dem Herren ein neues Lied               H. Schütz à double chœur
- Ihr Heiligen                                             J. H. Schein à 5 voix
- Was betrübst du dich meine Seele          J. H. Schein à 5 voix
- Nun komm der Heiden Heiland                J. H. Schein 2 sopranos, ténor
- Von Himmel hoch da komm ich her         J. H. Schein 2 sopranos, ténor
- Lobe den Herren meine Seele                     H. Schütz à double chœur

- Ich bin de Wurzel des Geschlechtes David                    J. H. Schein à 5 voix
- Der Herr ist gross                                       H. Schütz 2 sopranos
- Die Seele Christi heilige mich                     H. Schütz   alto, ténor, basse
- Da Jakob vollendet hatte                        J. H. Schein à 5 voix

Heinrich Shutz
 (1585 – 1672)                                          

Johann Hermann Schein 
(1586 – 1630)                                          
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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 
Delphine Biron 
Aurélien Pascal 
Adrien Frasse-Sombet 
Sonia Wieder Atherton 
Florent Audibert 
Gauthier Herrmann
 
Violons :
Svetlin Roussev 
Liana Gourdjia 
Liza Kerob 

Elsa Grether 
Jane Peters 
Christophe Poiget 
Frédéric Moreau 
Jean-Noël Molard 
Frédéric Pelassy
Mathilde Borsarello Herrmann  
Orchestres et chefs :
Les violons de France 
Orchestre symphonique des 
jeunes du Centre 
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
Patrick Zygmanowski

Divers :
Anaïs Gaudemard, Harpe 

Jean-Christophe Falala, flûte
Pierre Lelièvre, guitare
Conférenciers :
Sophie Rochefort-Guillouet, 
conférencière, 
Yoko Kubo, compositrice, 
Albert Jacquard, 
chercheur-scientifique

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 
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Pour cette 17ème édition des Nuits d’Eté de Mâcon, Art en Liberté remercie pour leur aide et leur participation :

n Ville de Mâcon    n Mâconnais Beaujolais Agglomération   n Académie de Mâcon     n Spédidam   
n Orchestre Symphonique de Mâcon   n Le Journal de Saône et Loire   n Mâcon Infos   n Le Patriote   n Hôtel de Bourgogne


