
en région 
des pays 
de la loire

DU 24 AU 26 janvier 2020
Laval / la FlÈche / SablÉ-SUR-Sarthe / Cholet / Fontevraud  
Saumur / Challans / Fontenay-le-comte / La Roche-Sur-Yon  
Les Sables D’Olonne / Châteaubriant / Saint-Nazaire / L’île D’Yeu
La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Toute la programmation sur
www.culture.paysdelaloire.fr

En partenariat avec



En 1770 naissait l’un des plus grands génies de la musique : Ludwig van 
Beethoven. 
Pour cette nouvelle édition de La Folle Journée de Nantes en région,  
le Conseil régional des Pays de la Loire nous invite à célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance du compositeur allemand, au rythme d’un 
répertoire musical exceptionnel qui nous donnera à entendre ses plus grands 
chefs-d’œuvre, de la 5e symphonie au concerto pour piano L’Empereur, en 
passant par la sonate Clair de lune.

Vingt communes de nos cinq départements s’associent à cette aventure musicale en 
devenant les théâtres d’évènements musicaux dirigés par des artistes-interprètes 
remarquables qui nous feront découvrir des œuvres inédites de Beethoven lui-même, et 
nombre d’œuvres originales inspirées de sa musique. 
Car le rayonnement de La Folle Journée dans les Pays de la Loire, c’est la conjugaison 
de concerts exceptionnels et de sites uniques offerts à tous les Ligériens pour un voyage 
artistique sensationnel dans l’univers des plus grandes merveilles de la musique classique. 
Un évènement sous le signe de la diversité et de la découverte également. Diversité des 
créations et des compositions bien sûr, mais aussi des expressions, du jazz à la musique 
électronique. 
Pour les Pays de la Loire, s’engager aux côtés de La Folle Journée de Nantes, c’est 
accompagner et encourager une formidable aventure culturelle et humaine sur tout notre 
territoire. 
C’est à partir de notre identité que nous avons su établir nos plus grandes réussites : La 
Folle Journée en est une magnifique illustration car elle porte l’image des Pays de la Loire 
bien au-delà de nos frontières.
C’est la raison pour laquelle la Région est heureuse d’embarquer pour ce voyage en 
musique avec toutes celles et ceux qui le composent : son capitaine, René Martin et tout 
l’équipage de La Folle Journée, artistes, musiciens et interprètes, sans oublier le public, 
toujours plus nombreux. 
À toutes et à tous, je vous souhaite une magnifique édition 2020 de La Folle Journée !

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

La Folle Journée de Nantes en région 
des Pays de la Loire 2020

L A  F O L L E  J O U R N É E
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4 BEEthOVEN

C’est toujours avec une immense fierté que la Ville 
de Challans accueille, depuis 2003, la Folle Journée 
de Nantes en région. Cette aventure unique nous a 
été proposée, dès l’origine, par la Région des Pays de 
la Loire et René Martin, créateur de cet événement 
de renommée internationale. Depuis, chaque année, 
fin janvier, nous vivons tous, spectateurs, artistes, 
organisateurs, un week-end riche en émotions.
Cette émotion, tellement palpable, à la fin de chaque 
concert quand les spectateurs, plus de 5 000 au total 
sur les trois jours, à l’unisson, se lèvent pour saluer le 
talent des musiciens.  
L’émotion gagne également les artistes présents, 
qu’ils soient professionnels ou amateurs, lorsqu’ils 
jouent avec tant d’enthousiasme et de cœur. 
Je voudrais particulièrement saluer l’énergie que 
mettent nos artistes locaux à répéter et interpréter les 
œuvres choisies. Cette année encore, les professeurs 
de notre conservatoire de musique, la Maison des 
Arts, vont créer leur propre concert qui est également 
proposé en séances scolaires. 
Enfin, l’émotion de l’équipe organisatrice et des 
bénévoles, dont on parle peu mais qui, chaque 
année, attendent et préparent ce rendez-vous avec 
impatience et professionnalisme. Je tiens à les 
féliciter et les remercier pour la qualité de leur travail. 
Une nouvelle fois, nous allons partager tous ensemble 
de belles et grandes émotions ! Je remercie vivement 
René Martin et la Région des Pays de la Loire pour 
leur confiance et leur fidélité. 
Bon week-end musical à toutes et à tous ! 

Serge Rondeau 
Maire de Challans

Auditorium Lycée Notre-Dame 18h30 45’ libre

Salle Louis-Claude Roux 20h30 45’ 6€

“Beethoven, ses amis et son temps”
Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits 
musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène par 
Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.
L’action se situe en 1814, année qui marque à la fois la 
victoire des grandes puissances contre Napoléon (Congrès 
de Vienne), et la fin de la carrière publique de Beethoven, 
obligé de renoncer définitivement à donner des concerts 
en public en raison de sa surdité. Alors que résonnent les 
cris de joie de la foule, Beethoven, dans son salon, évoque 
les moments les plus heureux comme les plus sombres 
de sa vie : son arrivée dans la capitale, ses premiers 
succès, le rôle de ses protecteurs et l’hommage qu’on 
lui rend un peu partout, à l’égal d’une véritable figure 
nationale, mais aussi son combat contre la surdité, ses 
relations douloureuses avec les femmes, sa solitude de 
tous les instants... Rappelant le rôle important joué par 
ses maîtres, amis et disciples, le compositeur évoque aussi 
son grand projet de mettre en musique l’Ode à la Joie de 
Schiller, qui demeure selon lui le plus beau message de 
liberté qu’on puisse adresser à l’humanité.

CHALLANS VENDREDI 24 JANVIER 2020

Signum Saxophone Quartet quatuor de saxophones

Haydn : Quatuor à cordes opus 33 n°1
Beethoven : Allegretto de la Symphonie n°7 
Beethoven : Allegro molto du Quatuor à cordes n°2 opus 18
Beethoven : Adagio sostenuto de la Sonate pour piano n°14 
“Clair de lune”
Beethoven : Variations sur l’Ode à la joie, 
extrait de la Symphonie n°9 

Réputé pour la qualité de ses arrangements, Signum 
Saxophone Quartet présente une relecture inventive des 
chefs-d’œuvre de l’époque classique : haydn et bien sûr 
Beethoven avec les emblématiques 7e et 9e Symphonies, et 
la déjà romantique Sonate pour piano “Clair de lune”.

Sur réservation
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Théâtre Le Marais 10h30 45’ libre

Auditorium de la Maison des Arts 11h45 45’ 2€

Sur réservation
Élisabeth Brisson conférencière
“La surdité : le défi d’une vie de musicien”

Formé dans le cadre d’une cour princière installée sur la 
rive gauche du Rhin, Beethoven est envoyé à Vienne fin 
1792 pour parfaire sa formation auprès de haydn. Les 
conséquences de la Révolution française lui permettent 
heureusement de rester dans la capitale de la musique, 
où il est soutenu par de nombreux mécènes. Pourtant, 
Beethoven n’a jamais pu réaliser son rêve de devenir 
maître de chapelle : confronté très jeune (il a à peine 30 
ans) au drame de la surdité, il n’a pas d’autre choix que de 
relever l’immense défi d’être un musicien sourd...

Ensemble vocal Alternance
Paul Craipeau direction
Beethoven : Messe n°1 en ut majeur opus 83

Église Notre-Dame 15h30 45’ 2€

Salle Louis-Claude Roux 14h00 45’ 12€

Théâtre Le Marais 15h30 45’ 6€

Astrig Siranossian violoncelle
Nathanaël Gouin piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 en la majeur 
opus 69
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°5 en ré majeur 
opus 102 n°2

Destinées à des amis violoncellistes, ces deux sonates 
témoignent d'une maîtrise absolue dans l'écriture pour 
deux instruments ; elles ont de fait surpris l’auditoire par 
la complexité de leur écriture et leur caractère visionnaire. 

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Professeurs de la Maison des Arts
Julie Badeau violon
Carine Loiseau flûte traversière
Lionel Bardet marimba et vibraphone
Jérémie Le Lann piano
Laurent Carudel conteur

Œuvres de Beethoven et Mozart

Faisons un rêve. Imaginons que le grand Ludwig van 
Beethoven ne soit pas né en décembre 1770 à Bonn en 
Allemagne, mais au XXIe siècle à Challans et qu’il soit élève 
à la Maison des Arts aujourd’hui. Que pourraient bien dire 
de lui ses professeurs lors de leurs réunions ? Partant de 
cette hypothèse aussi délirante qu’enthousiasmante, Julie 
Badeau, Carine Loiseau, Lionel Bardet, Jérémie Le Lann 
et Laurent Carudel vous invitent à découvrir différentes 
facettes de Beethoven, immense compositeur et homme 
visionnaire. 

Aylen Pritchin violon 
Musica Viva
Alexander Rudin direction

Beethoven : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur 
opus 61

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.

d è s
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Salle Louis-Claude Roux 17h00 45’ 10€

Anne Queffélec piano
Sinfonia Varsovia Camerata
Beethoven : Bagatelles opus 119 n°1 et n°3 
Beethoven : Bagatelle opus 126 n°5
Beethoven : Concerto pour piano n°4 opus 58, 
transcription pour piano et quintette à cordes

Une version très rare au concert de la transcription réalisée 
par Beethoven lui-même de son Concerto pour piano n°4.
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Salle Louis-Claude Roux 15h00 45’ 6€

Théâtre Le Marais 11h15 45’ 2€

Théâtre Le Marais 13h30 45’ 6€

Orchestre d’harmonie de Challans
Philippe Miègeville direction

Œuvres de Beethoven, Mozart et Mahler

Thomas Lefort violon
Pierre-Yves Hodique piano

Beethoven : Sonate pour violon et piano n°3 en mi bémol 
majeur opus 12 n°3 
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 “Le Printemps”
Beethoven : Rondo pour violon et piano en sol majeur 
WoO 41

Empreinte d’allégresse et de douceur de vivre, avec 
son thème charmeur entonné au violon, la Sonate “Le 
Printemps” est la plus populaire et la plus poétique des 
Sonates pour violon et piano de Beethoven.

SAMEDI 25 JANVIER 2020 DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Trio Karénine trio avec piano

“Kaléidoscope beethovénien : jusqu’au vertige”
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”
Beethoven : Romance pour violon et piano n°2 en fa majeur 
opus 50, 1er mouvement
Beethoven : Sept variations sur un thème de “La Flûte 
enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio avec piano n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”

Théâtre Le Marais 19h00 45’ 4€

Salle Louis-Claude Roux 20h30 45’ 12€

Constantin Serban violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Mihhaïl Gerts direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

tendre et lyrique, la deuxième Romance pour violon précède 
ici l’emblématique Symphonie n°5, surnommée “Symphonie 
du destin” en raison de son fameux motif initial qui parcourt 
ensuite tout le mouvement - trois notes brèves identiques et 
une longue, énoncées avec force - que Beethoven assimilait 
lui-même aux “coups du destin à la porte” (allusion à sa 
surdité naissante). Composée en même temps que la 
Symphonie n°6 “Pastorale”, elle fut créée le 22 décembre 
1808 à Vienne lors d’un mémorable concert qui fit s’exclamer 
le poète E.t.A. hoffmann : “La musique de Beethoven nous 
ouvre l’empire du colossal et de l’immense...”    

Frank Braley piano

“Best of de la musique de piano de Beethoven”

Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”
Beethoven : Sonate n°8 en ut mineur opus 13 “Pathétique”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise”
Beethoven : Rondo a capriccio (“Le groschen perdu”) 
en sol majeur opus 129



La Folle Journée de Nantes en région est aussi l’occasion de 
découvrir des sites de patrimoine exceptionnels. Avant le concert 
de Challans nous découvrirons ainsi Beauvoir-sur-Mer, son église 
du XIe siècle ainsi que le milieu naturel du marais breton, jusqu’à 
l’entrée du passage du gois qui offre, à marée descendante, 
une vue imprenable sur la baie de Bourgneuf. Une riche journée 
nature culture et musique, ouverte à tous. Co-voiturage organisé 
à partir de Nantes.

9h00 :  Départ en co-voiturage à Nantes, Pirmil. Accès tram ligne 2 :  
rendez-vous devant “L’instant café” face à l’arrêt de tram.

10h00 :  Rendez-vous à Beauvoir-sur-Mer centre (parking des halles). 
Visite de l’église et parcours pédestre dans le village.

11h30 : halte au port de l’Epoids et à l’entrée du passage du gois.
12h30 :  Déjeuner à Beauvoir-sur-Mer (repas à 20€) et trajet vers 

Challans.
15h00 :  Concert du trio Karénine à Challans, Salle Louis-Claude 

Roux (45’), entrée 6€.
16h30 :  Visite de l’Abbaye de l’Ile Chauvet (entrée 4,50€) et départ 

vers Nantes (arrivée prévue vers 19h00).

Organisation et guidage : 20€/personne (non compris repas, 
concert et co-voiturage)
Inscriptions par courriel et chèque pour réservation des billets de 
concert à adresser avant le 10 janvier à :
Chantal Dagault - 84 quai de la Fosse 44100 Nantes.
Informations : www.culturedecouverte.com / chantal.dagault@
neuf.fr / tél. 06 81 02 42 94

 Dimanche 26 janvier 2020
Balade patrimoine et musique à Beauvoir-sur-Mer et Challans

Renegades Steel 
Orchestra
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Salle Louis-Claude Roux 16h30 45’ 10€

Théâtre Le Marais 16h30 60’ 2€

Élèves de la Maison des Arts : classes de violon, 
flûte, harpe, piano, percussions, chant et 
ensemble à géométrie variable accompagné par 
le conteur Laurent Carudel

Œuvres de Bach, Mozart, haendel, 
Beethoven, Debussy, Schubert

tout le monde ou presque, connaît le nom de Beethoven. 
Mais peu d’entre nous connaissent sa vie tourmentée et 
l’importance de son influence musicale, qui a fait basculer 
le classicisme vers le romantisme. À l’occasion de La Folle 
Journée, les élèves de la Maison des Arts de Challans vous 
proposent d’assister à une fausse émission de télévision 
autour du grand Beethoven. Présenté par le conteur Laurent 
Carudel, ce concert vous permettra de (re)découvrir la vie, 
les idées et la musique de cet immense compositeur et de 
quelques autres parmi ses prédécesseurs ou successeurs.

Salle Louis-Claude Roux 19h30 45’ 10€

BILLEttERIE
Ouverture à l’Hôtel de Ville : 
samedi 14 décembre de 9h à 13h,
puis du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et le jeudi de 9h à 14h.
À partir du mardi 17 décembre, réservations 
possibles par courrier et par téléphone.
 Tél : 02 51 60 01 80
Réservations également possible en ligne à partir 
du samedi 14 décembre sur 
saisonculturelle.challans.fr
Informations complémentaires : 
www.challans.fr / saisonculturelle.challans.fr

ACCESSIBILIté
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Contact : 02 51 60 01 80

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Trio Chausson trio avec piano
Guillaume Benoit Youtuber
Orchestre du Conservatoire d’Angers
Christophe Millet direction

Beethoven : Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle 
en ut majeur opus 56 

Salle Louis-Claude Roux 18h00 45’ 6€
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Claire Désert piano 
Marie-Josèphe Jude piano
Lidija et Sanja Bizjak piano

Heisser : Variations sur les neuf Symphonies de Beethoven
Saint-Saëns : Scherzo et finale de la Symphonie n°3 
en mi bémol majeur opus 55 “Héroïque”

Un spectaculaire concert à deux pianos et huit mains 
présentant une composition originale du pianiste et 
chef d’orchestre Jean-François heisser autour des neuf 
symphonies et la transcription, par Camille Saint-Saëns, de 
la 3e Symphonie “Héroïque”.

Une philharmonie vibrante, capable de naviguer d’un 
répertoire à l’autre et de transcender les genres...



Théatre de Verre 20h30 45’ 10€

Théatre de Verre 16h00 45’ 10€

Théatre de Verre 14h00 45’ 12€VENDREDI 24 JANVIER 2020

SAMEDI 25 JANVIER 2020CHÂTEAuBRIANT

Fanfare FMR
Michel Bourcier direction

“Beethoven cuivré”

Beethoven/Metz : Léonore III, ouverture en ut majeur opus 72c
Beethoven : Trois équales pour quatre trombones WoO 30
Beethoven/Frackenpohl : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

Ce programme très “cuivré” vous permettra d’entendre une 
version détonante de l’ouverture Léonore III, puis une pièce 
rare pour quatre trombones commandée à Beethoven pour 
le jour de la toussaint (et qui fut jouée à ses obsèques), 
enfin la célébrissime 5e Symphonie dans une transcription 
d’Arthur Frackenpohl mettant remarquablement en valeur 
les couleurs et la puissance des cuivres.

Constantin Serban violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Mihhaïl Gerts direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 en fa 
majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

tendre et lyrique, la deuxième Romance pour violon 
précède ici l’emblématique Symphonie n°5, surnommée 
“Symphonie du destin” en raison de son fameux motif 
initial qui parcourt ensuite tout le mouvement - trois notes 
brèves identiques et une longue, énoncées avec force dans 
un unisson des clarinettes et des cordes.

Félicien Brut accordéon 
Édouard Macarez contrebasse
Quatuor Hermès quatuor à cordes

“Neuf”

“Neuf” comme les neuf symphonies de Beethoven et 
comme les neuf lettres du mot accordéon... Comment un 
accordéoniste peut-il, en 2020, rendre hommage à l’œuvre 
considérable laissée par cet immense compositeur ?  
Félicien Brut relève le défi en réunissant au sein d’un 
même programme neuf créations de neuf compositeurs 
aux esthétiques bien différentes, qui ont chacun écrit une 
pièce inspirée d’un élément caractéristique de la musique 
de Beethoven.

BILLEttERIE
Ouverture au Théâtre de Verre : samedi 14 
décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Exceptionnellement, la billetterie sera ouverte les 
samedis 14 et 21 décembre de 10h à 12h et de14h 
à 18h. Sinon, du mardi au vendredi de 14h à 18h 
(mercredi de 10h à 12h).
Fermeture du lundi 23 décembre 2019 
au vendredi 3 janvier 2020.
Billetterie en ligne à partir du samedi 14 décembre 
à 10h : www.mairie-chateaubriant.fr
théâtre de Verre - 27 Place Charles de gaulle
44 110 Châteaubriant - Tél : 02 40 81 19 99 
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

ACCESSIBILIté
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(en faire part lors de la réservation).
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Théatre de Verre 20h30 45’ 6€

Théatre de Verre 18h00 45’ 6€

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Quatuor Iris quatuor de guitares

Beethoven / Sparks : Marche turque, extraite des Ruines d’Athènes
Beethoven : Contredanse n°1
Schubert / Pouplet : Der Zwerg
Beethoven : Contredanse n°3
De Lhoyer : Air varié et dialogué
Beethoven : Contredanse n°7
wieck-Schumann / Marquardt : Sonate en sol mineur, 
2e mouvement
Beethoven : Contredanse n°12
Cherubini / Hemmi : Symphonie en ré majeur, 4e mouvement
Beethoven / Horsley : Beethoven in Havana

Trio Owon trio avec piano

“Best of Beethoven”

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 
en fa majeur opus 24 “Le Printemps”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise” 
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”, 2e et 3e mouvements

Un florilège de pages emblématiques de la musique de 
Beethoven avec notamment la célèbre Symphonie n°6 
“Pastorale”, les Sonates “Clair de lune” et “Le Printemps” ou 
encore la charmante Bagatelle adressée à une mystérieuse 
élise... 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Théatre de Verre 15h00 45’ 12€

Théatre de Verre 17h30 45’ 6€

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le 
poétique mouvement lent central (Romance) précède un 
finale bondissant et plein de verve. 

Signum Saxophone Quartet quatuor de saxophones

Haydn : Quatuor à cordes opus 33 n°1
Beethoven : Allegretto de la Symphonie n°7 
Beethoven : Allegro molto du Quatuor à cordes n°2 opus 18
Beethoven : Adagio sostenuto de la Sonate pour piano n°14 
“Clair de lune”
Beethoven : Variations sur l’Ode à la joie, 
extrait de la Symphonie n°9 

Théatre de Verre 19h00 45’ 4€

Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur opus 31 n°2 
“La Tempête”
Beethoven : Sonate n°23 en fa mineur opus 57 
“Appassionata”

“Un torrent de feu dans un lit de granit”... Cette expression 
utilisée par l’écrivain Romain Rolland pour décrire l’œuvre 
de Beethoven correspond parfaitement à ces deux célèbres 
Sonates pour piano, pages emplies de passion sombre et 
de tension orageuse.

Fanny Clamagirand violon
Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction

Beethoven : Concerto pour 
violon et orchestre en ré majeur 
opus 61

Abdel Rahman
El Bacha
piano
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Depuis maintenant 250 ans, le mythe Beethoven 
traverse les époques et dépasse de loin le cadre de 
la musique dite classique.
Dans un monde en pleine effervescence 
intellectuelle, la musique de Beethoven reflète 
mieux que toute autre l’élan émancipateur de 
son époque ; avec elle, souffle un vent de liberté, 
un appel à la pensée. Présent sous des formes 
artistiques extrêmement variées, Beethoven est 
partout : de la publicité au cinéma en passant par 
le rock and roll et la culture pop. Qui, mieux que lui, 
pourrait rassembler les amoureux de la musique ?
Pour cette nouvelle édition de la Folle Journée 
de Nantes en région, musiciens et interprètes 
professionnels, ensembles amateurs de notre 
territoire vous feront voyager à travers les multiples 
tonalités de son œuvre et de ses interprétations.
Cette programmation, classique, romantique et 
moderne, élaborée avec passion par René Martin 
et destinée à un très large public, lance l’année 
anniversaire de la naissance du compositeur et 
s’invite dans l’agglomération du Choletais.
Rejoignez-nous pour célébrer 250 ans de musique, 
à travers des concerts exceptionnels, et prenez part, 
vous aussi, à cette fête en hommage à ce créateur 
de génie !

Gilles Bourdouleix 
Président de la Communauté d'agglomération du Choletais

Maire de Cholet
Député honoraire

Roger Massé
Vice-président chargé de la Culture
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Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 18h30 75’ libre

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 18h30 75’ libre

Sébastien Rabiller conférencier

Présentation des compositeurs et des œuvres 
interprétées dans le cadre de La Folle Journée 
en région Pays de la Loire à Cholet

Cette conférence présentée par Sébastien Rabiller, 
professeur d’écriture et d’analyse, sera illustrée 
musicalement par des élèves du 3e cycle du Conservatoire 
du Choletais.

CHOLET

BILLEttERIE
Ouverture à l’Office du Tourisme Choletais : 
vendredi 13 décembre de 13h à 18h et samedi 14 
décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h,
puis du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h (jusqu’au vendredi 24 janvier à 12h30). 
Vente en ligne : du vendredi 13 décembre à 16h au 
vendredi 24 janvier à 12h30 sur www.ot-cholet.fr
Week-end de La Folle Journée : ouverture au 
théâtre Saint-Louis le vendredi 24 janvier à 18h, 
puis tout le week-end à partir de 10h.
Office du tourisme Choletais - 14 Avenue Maudet
49300 Cholet - ot-cholet.fr - Tél : 02 41 49 80 00
théâtre Saint-Louis - Rue Jean Vilar - 49300 Cholet
culture.cholet.fr - Tél : 02 72 77 24 24

MERCREDI 22 JANVIER 2020

JEuDI 23 JANVIER 2020

ACCESSIBILIté
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(en faire part lors de la réservation). 
Contact pour les demandes d’accueil spécifique : 
mike.remigereau@jardindeverre.fr  
pour le Jardin de Verre à Cholet 
elabatut@choletagglomeration.fr ou 
csourisseau@choletagglomeration.fr 
pour le théâtre Saint-Louis et l’Auditorium 
JS Bach à Cholet / culture@lesherbiers.fr 
pour le théâtre Pierre Barouh aux herbiers 

“Beethoven, ses amis et son temps”
Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits 
musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène par 
Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.
L’action se situe en 1814, année qui marque à la fois la 
victoire des grandes puissances contre Napoléon (Congrès 
de Vienne), et la fin de la carrière publique de Beethoven, 
obligé de renoncer définitivement à donner des concerts 
en public en raison de sa surdité. Alors que résonnent les 
cris de joie de la foule, Beethoven, dans son salon, évoque 
les moments les plus heureux comme les plus sombres 
de sa vie : son arrivée dans la capitale, ses premiers 
succès, le rôle de ses protecteurs et l’hommage qu’on 
lui rend un peu partout, à l’égal d’une véritable figure 
nationale, mais aussi son combat contre la surdité, ses 
relations douloureuses avec les femmes, sa solitude de 
tous les instants... Rappelant le rôle important joué par 
ses maîtres, amis et disciples, le compositeur évoque aussi 
son grand projet de mettre en musique l’Ode à la Joie de 
Schiller, qui demeure selon lui le plus beau message de 
liberté qu’on puisse adresser à l’humanité.
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Théâtre Saint-Louis 20h30 45’ 6€

Jardin de Verre 15h00 45’ 4€

Théâtre Saint-Louis 17h00 50’ 6€

Théâtre Saint-Louis 11h15 45’ 2€

Théâtre Saint-Louis 13h30 45’ 12€

Théâtre Saint-Louis 15h30 45’ 6€

Liya Petrova violon
Matan Porat piano 

Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur  
opus 30 n°2
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur  
opus 24 “Le Printemps”

Orchestre symphonique du Conservatoire
Sophie Grimault direction 
Œuvres de Beethoven, Mozart, Schubert

Julien Szulman violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

VENDREDI 24 JANVIER 2020 SAMEDI 25 JANVIER 2020

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Haydn : Quatuor à cordes opus 33 n°1
Beethoven : Allegretto de la Symphonie n°7 
Beethoven : Allegro molto du Quatuor à cordes n°2 opus 18
Beethoven : Adagio sostenuto de la Sonate pour piano n°14 
“Clair de lune”
Beethoven : Variations sur l’Ode à la joie, 
extrait de la Symphonie n°9 

Claire Désert piano 
Marie-Josèphe Jude piano
Lidija et Sanja Bizjak piano

Heisser : Variations sur les neuf Symphonies de Beethoven
Saint-Saëns : Scherzo et finale de la Symphonie n°3 
en mi bémol majeur opus 55 “Héroïque” 

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 15h00 45’ 2€

Maîtrise du Conservatoire 
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
Œuvres de Mozart, Mendelssohn

Duo et Quatuor
Œuvres de Schumann, Schubert

Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
Œuvre de Mozart, Schubert, Mendelssohn

Signum Saxophone 
Quartet quatuor de 
saxophones

Frank Braley piano
“Best of de la musique 
de piano de Beethoven”

Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”
Beethoven : Sonate n°8 en ut mineur opus 13 “Pathétique”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise”
Beethoven : Rondo a capriccio (“Le groschen perdu”) 
en sol majeur opus 129

Un florilège de pages emblématiques de la musique pour 
piano de Beethoven, avec les célèbres Sonates “Clair de 
lune” et “Pathétique”, et la charmante Bagatelle adressée à 
une mystérieuse élise...

Empreinte d’allégresse et de douceur de vivre, avec 
son thème charmeur entonné au violon, la Sonate “Le 
Printemps” est la plus populaire et la plus poétique des 
Sonates pour violon et piano de Beethoven.
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Théâtre Saint-Louis 19h30 45’ 8€

Théâtre Saint-Louis 21h00 45’ 12€

Théâtre Saint-Louis 11h15 45’ 2€

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 13h30 45’ 10€

Théâtre Saint-Louis 14h45 45’ 10€

Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois direction

Œuvres de Beethoven, De Meij

Jonas Vitaud piano
Hélène Desaint alto 
Quatuor Psophos quatuor à cordes
“Beethoven transcrit... Beethoven”

Beethoven : Concerto pour piano n°4 opus 58, transcription 
pour piano et quintette à cordes
Beethoven : Quatuor à cordes en fa majeur Hess 34, 
transcription de la Sonate pour piano n°9 en mi majeur 
opus 14

C’est à la demande du prince Lobkowitz, mécène de 
Beethoven et excellent violoniste, que le compositeur 
transcrivit pour piano et quintette à cordes son Concerto 
pour piano et orchestre n°4. Jamais imprimée à l’époque, 
cette version reconstituée il y a une vingtaine d’années 
par le musicologue allemand hans-Werner Küthen est très 
rare au concert.

Joachim Horsley piano jazz et ses musiciens
“Beethoven à La Havane”

Jouant du piano comme d’un orchestre percussif, avec 
mains et baguettes, le pianiste et multi-instrumentiste 
américain Joachim horsley s’entend à faire voyager son 
public en dehors des frontières musicales... Amoureux des 
rythmes d’Amérique latine et de Cuba en particulier, il a 
entrepris d’adapter à la manière d’une rumba un célèbre 
thème de la 7e Symphonie de Beethoven et le résultat est 
étonnant !

SAMEDI 25 JANVIER 2020 DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 18h30 50’ 6€

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°1 
en fa majeur opus 5 n°1 
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 
en la majeur opus 69 

François-Frédéric Guy piano et direction
Sinfonia Varsovia
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°5 
en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”

Composé en hommage à Napoléon, le célèbre Concerto 
“L’Empereur” apparaît par son ampleur, son faste et ses 
couleurs chatoyantes comme l’archétype du concerto 
beethovénien. 

Renegades Steel Orchestra

Beethoven : Symphonie n°1, 4e mouvement
Beethoven : Sonate n°14 “Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle “Lettre à élise”
Beethoven : Sonate n°8 “Pathétique”
Beethoven : Marche turque
Beethoven : Romance n°2 
Beethoven : Symphonie n°5, 1er mouvement
Beethoven : “Ode à la joie” (Symphonie n°9) 

François Salque 
violoncelle
Claire-Marie Le Guay 
piano
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Théâtre Saint-Louis 16h15 45’ 6€

Théâtre Saint-Louis 18h30 45’ 6€

Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach 16h30 45’ 2€

Maîtrise du Conservatoire et Ensemble vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
Œuvres de Mozart, Mendelssohn 

Duo et Quatuor
Œuvres de Schumann, Schubert 

Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
Œuvres de Mozart, Schubert, Mendelssohn

Les Herbiers - Théâtre Pierre Barouh 15h30 45’ 2€

Les Herbiers - Théâtre Pierre Barouh 17h00 45’ 8€

Romain Leleu Sextet trompette et quintette à cordes
“Beethoven au carrefour de l’Europe”

Hummel : Concerto pour trompette en mi bémol majeur
Beethoven : Cavatine du Quatuor à cordes n°13
Beethoven : Hymne à la joie, Fantaisie variée
Beethoven : Presto du Quatuor à cordes n°13 
Paganini : Fantaisie sur le 24e Caprice

Orchestre à cordes 2d cycle de l’École 
de musique des Herbiers
Sandra Delineau direction
Œuvres de Beethoven

Orchestre d’harmonie 2d cycle de l’École 
de musique des Herbiers
Bruno Yviquel direction
Œuvres de Beethoven

Orchestre à cordes 2d cycle de l’École 
de musique des Herbiers
Orchestre d’harmonie 2d cycle de l’École 
de musique des Herbiers
Sandra Delineau et Bruno Yviquel direction
Œuvres de Beethoven

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Quatuor Hanson quatuor à cordes

Beethoven : Quatuor à cordes n°4 en ut mineur  opus 18 n°4
Beethoven : Quatuor à cordes n°7 en fa majeur opus 59 n°1 
“Razumovsky”

Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Romance pour violon et piano n°2 en fa majeur opus 50
Beethoven : Sept variations sur un thème de “La Flûte enchantée” 
de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio avec piano n°5 en ré majeur opus 70 n°1 “Les Esprits”

Jardin de Verre 17h30 45’ 6€

Paul Lay piano
Olivier Garouste vidéo
“Beethoven at Night”

Une rencontre insolite entre Beethoven et le jazz, éclairée 
par des images poétiques dévoilant les nombreux visages 
du compositeur

Théâtre Saint-Louis 20h00 45’ 12€

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Sous-titrée “Souvenirs de la vie champêtre”, la célèbre 
Symphonie “Pastorale” ne vise pas tant à décrire la nature 
qu’à traduire la vision poétique du promeneur désireux 
d’unir son âme à la grande respiration de l’univers.

Trio Karénine trio avec piano
“Kaléidoscope beethovénien : 
jusqu’au vertige”

Concerto Budapest
András Keller direction



VENDREDI 24 JANVIER 2020

Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 20h30 45’ 12€

Beethoven, un génie universel et éternel
Les artistes d’exception voient leurs œuvres renaître 
au fil du temps grâce au talent de chaque génération. 
Beethoven, compositeur majeur dans l’histoire de la 
musique, n’échappe à cette règle. En cette année 
2020, le 250e anniversaire de sa naissance donne 
lieu à une multiplication d’interprétations nouvelles 
et de redécouvertes de morceaux parfois oubliés. 
Ce sont déjà 15 000 concerts qui sont repérés dans 
le monde entier pour célébrer le grand homme. 
Chacun possède en lui une part de ce génie universel 
et son nom seul résonne d’une façon unique dans le 
cœur de tous les mélomanes.
La Folle Journée de Nantes s’est saisie de cette belle 
occasion pour mettre en avant une riche palette 
tirée du répertoire beethovénien. Pour la 15e année, 
et grâce à l’aimable soutien du Conseil régional 
des Pays de la Loire, Fontenay-le-Comte s’honore 
de recevoir une déclinaison de cette manifestation 
majeure ; la Ville va être irriguée par des concerts 
dont la variété reste un étonnement renouvelé. 
Un public passionné, issu d’un large territoire, se 
rend dans notre cité pour des moments musicaux 
d’exception. Ces visiteurs d’un soir savent qu’ils 
seront accueillis avec chaleur et bienveillance, une 
tradition fontenaisienne.
Une journée réputée folle, sans doute, mais qui 
représente également une source inépuisable de 
rencontres et d’émotions issues du brio des artistes.

Jean-Michel Lalère 
Maire de Fontenay-le-Comte

FONTENAY-LE-COMTE

BILLEttERIE
Ouverture à l’Espace Culturel René Cassin : samedi 14 décembre de 10h à 12h,
puis mardi et jeudi de 13h30 à 18h, mercredi et vendredi de 13h30 à 19h,
et les samedi 14 décembre, 11, 18 et 25 janvier de 10h à 12h.
Ouverture en continu au moment de La Folle Journée, environ 40 minutes avant les concerts dans chaque 
lieu des spectacles.
Espace Culturel René Cassin - La gare - Service Billetterie - Avenue de La gare - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 00 05 00 

ACCESSIBILIté
Le théâtre municipal et l’Espace culturel René Cassin à Fontenay-le-Comte sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et équipés de boucle magnétique.
La salle des fêtes de Vouvant est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais il convient de se faire 
connaître lors de l’achat du billet, car il n’y a pas d’espace réservé pour les fauteuils. 
Contact : 02 51 00 05 00

Constantin Serban violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Mihhaïl Gerts direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

tendre et lyrique, la deuxième Romance pour violon 
précède ici l’emblématique Symphonie n°5, surnommée 
“Symphonie du destin” en raison de son fameux motif 
initial qui parcourt ensuite tout le mouvement - trois 
notes brèves identiques et une longue -, que Beethoven 
assimilait lui-même aux “coups du destin à la porte” 
(allusion à sa surdité naissante). Composée en même 
temps que la Symphonie n°6 “Pastorale”, elle fut créée 
le 22 décembre 1808 à Vienne lors d’un mémorable 
concert qui fit s’exclamer le poète E.t.A. hoffmann : “La 
musique de Beethoven nous ouvre l’empire du colossal et 
de l’immense...”
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Théâtre municipal 11h00 45’ 2€

Théâtre municipal 17h30 45’ 4€

Classe de flûte, piano et saxophone de l’École 
municipale de musique de Fontenay-le-Comte
Ensemble de musique de chambre de l’École 
municipale de musique de Fontenay-le-Comte 
Orchestre à cordes de l’École municipale de 
musique de Fontenay-le-Comte
Œuvres de Beethoven 

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Profitez de votre venue aux concerts de La Folle Journée 
pour entrer dans un site remarquable du patrimoine 
local de Fontenay-le-Comte ! Le cœur historique de 
Fontenay, ville d’art et d’histoire, présente beaucoup 
de beaux hôtels particuliers illustrant le goût de 
nos aïeux. Venez découvrir la maison des Beaux-
Esprits, demeure aristocratique du XVIIIe siècle  
(9, rue goupilleau) : accompagnés par les propriétaires, 
vous visiterez les parties communes (rez-de-chaussée, 
cave, cour et jardins) en écoutant l’histoire de la maison, 
depuis sa construction en 1780.

Rendez-vous au 9, rue Goupilleau 
(parking situé rue du Château féodal)

La Folle Visite 11h00 45’ 6€

Vouvant - Salle des fêtes 18h00 45’ 6€

Renegades Steel Orchestra
Beethoven : Symphonie n°1, 4e mouvement
Beethoven : Sonate n°14 “Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle “Lettre à élise”
Beethoven : Sonate n°8 “Pathétique”
Beethoven : Marche turque
Beethoven : Romance n°2 
Beethoven : Symphonie n°5, 1er mouvement
Beethoven : “Ode à la joie” (Symphonie n°9)

Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 14h00 90’ 10€

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le 
Conseil départemental de Vendée, dans le cadre d’un 
projet avec les écoles de musique du département.

Orchestre 
d’harmonie des 
jeunes de Vendée
Marc Pinson direction
Œuvres de Beethoven

Vendée cordes
Vincent Jaillet 
direction
Œuvres Beethoven 
et Kazik

Empreinte d’allégresse et de douceur de vivre, avec 
son thème charmeur entonné au violon, la Sonate  
“Le Printemps” est la plus populaire et la plus poétique des 
Sonates pour violon et piano de Beethoven.

Signum Saxophone Quartet 
quatuor de saxophones

Haydn : Quatuor à cordes opus 33 n°1
Beethoven : Allegretto de la Symphonie n°7
Beethoven : Allegro molto du Quatuor à cordes n°2 
Beethoven : Adagio sostenuto de la Sonate pour piano n°14 
“Clair de lune”
Beethoven : Variations sur l’Ode à la joie, 
extrait de la Symphonie n°9

Thomas Lefort violon
Pierre-Yves Hodique piano

Beethoven : Sonate pour violon 
et piano n°3 en mi bémol majeur 
opus 12 n°3
Beethoven : Sonate pour violon 
et piano n°5 en fa majeur opus 
24 “Le Printemps”
Beethoven : Rondo pour violon 
et piano en sol majeur WoO 41
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Bienvenue dans le monde de Beethoven avec un musicien 
très original qui improvise sur les neuf Symphonies de 
Beethoven.

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 16h15 45’ 6€

Park Stickney harpe jazz
Improvisations jazz sur les 
symphonies de Beethoven



Espace culturel René Cassin 
Salle 518 11h30 35’ 2€

Espace culturel René Cassin 
Grande Halle 15h00 45’ 12€

Espace culturel René Cassin 
Salle 518 16h30 45’ 4€

Espace culturel René Cassin  
Salle 518 19h00 45’ 6€

Espace culturel René Cassin  
Grande Halle 20h30 45’ 12€

DIMANCHE 26 JANVIER 2020SAMEDI 25 JANVIER 2020

Cantabile Opus 85
Chorale Saint-Hilaire de Fontenay-le-Comte
Orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte
Didier Chadaillat direction
Œuvres de Beethoven 

Astrig Siranossian violoncelle
Nathanaël Gouin piano
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 
en la majeur opus 69
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°5 
en ré majeur opus 102 n°2    

Destinées à des amis violoncellistes de haut vol, ces 
deux sonates témoignent d’une maîtrise absolue dans 
l’écriture pour deux instruments ; elles ont de fait surpris 
l’auditoire par la complexité de leur écriture et leur caractère 
visionnaire.
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Marie-Ange Nguci piano
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser direction
Beethoven : Les Ruines d’Athènes, ouverture en sol mineur 
opus 113  
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°3 
en ut mineur opus 37

Considéré comme le premier “grand” concerto 
beethovénien, le Concerto pour piano et orchestre n°3 en 
ut mineur marque un tournant décisif dans la maîtrise 
d’une écriture totalement personnelle, affranchie des 
influences mozartiennes et haydniennes et où se déploie 
librement une grande puissance poétique. On sait aussi que 
Beethoven était particulièrement attaché à cette œuvre qu’il 
considérait comme l’un de ses meilleurs concertos.

Aylen Pritchin violon
Musica Viva
Alexander Rudin direction

Beethoven : Concerto pour violon 
et orchestre en ré majeur opus 61

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le 
poétique mouvement lent central (Romance) précède un 
finale bondissant et plein de verve.

Tanguy de williencourt piano

Beethoven : Sept Bagatelles opus 33
Beethoven : Sonate n°8 en ut mineur opus 13 “Pathétique”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise”



DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Espace culturel René Cassin  
Salle 518 19h30 45’ 6€

Gaspard Dehaene piano
Découverte de la musique pour piano de Beethoven

Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 
“Lettre à élise”
Beethoven : Rondo a capriccio (“Le groschen perdu”) 
en sol majeur opus 129
Beethoven : Sonate n°23 en fa mineur opus 57 
“Appassionata”

Quelques pages parmi les plus représentatives de la 
musique de piano de Beethoven, avec des sonates bien 
connues - “Clair de lune”, “Appassionata”... - et la non 
moins célèbre “Lettre à élise” mais aussi le bouillonnant 
Rondo “Le groschen perdu” qui est un bel exemple 
d’humour beethovénien !

Vouvant - Salle des fêtes 16h30 45’ 4€

Théâtre municipal 18h00 45’ 6€

Philippe Bernold flûte
Sylvain Blassel harpe

Beethoven : Sonate pour flûte en si bémol majeur Anh. 4
Beethoven : Sonate pour flûte et piano en fa majeur opus 17
Beethoven : Variations sur des airs populaires opus 107
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Trio Owon trio avec piano

“Best of Beethoven”

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 
en fa majeur opus 24 “Le Printemps”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise” 
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”, 2e et 3e mouvements

Un florilège de pages emblématiques de la musique de 
Beethoven avec la célèbre Symphonie n°6 “Pastorale” et 
les Sonates “Clair de lune” ou “Le Printemps”, ou encore la 
charmante Bagatelle adressée à une mystérieuse élise et le 
Trio “Les Esprits”, qui compte parmi les plus belles pages de 
musique de chambre du compositeur.



C’est avec bonheur et enthousiasme que La Flèche 
s’apprête à accueillir l’édition 2020 des concerts 
de la Folle Journée de Nantes en région autour 
des œuvres du compositeur Beethoven. Mener 
une politique culturelle ambitieuse demeure en 
effet une priorité pour notre territoire, comme 
l’est la qualité de la programmation pour René 
Martin et son équipe. C’est en associant dans le 
même mouvement tous les acteurs culturels que 
se construit sur le terrain le parcours concerté 
d’éducation et de diffusion artistique pour tous qui 
nous tient à cœur. 

Dans la continuité de la médiation culturelle 
engagée envers le jeune public de notre territoire 
à travers le spectacle pédagogique de La Folle 
Journée, comme à travers le parcours annuel du 
jeune spectateur et la programmation de spectacles 
pour les familles, un orchestre à l’école a vu le 
jour. Ce dispositif ouvre les portes de la musique à 
des scolaires jusque-là éloignés de cette pratique. 
C’est une grande satisfaction de voir ainsi mises 
en œuvre, par touches successives, ces convictions 
auxquelles nous sommes si fortement attachés et 
qui visent à faire de l’art et de la culture ces biens 
communs partagés, essentiels à chaque citoyen.  

Guy-Michel Chauveau
Maire de La Flèche

18 BEEthOVEN

LA FLèCHE
Sablé-sur-Sarthe est ravie d’accueillir une nouvelle 
fois, les concerts de La Folle Journée de Nantes en 
région.
Un festival musical qui est profondément ancré dans 
notre territoire puisqu’il y revient chaque année 
depuis dix-sept ans et est devenu un événement 
culturel incontournable.
Un festival qui depuis sa création est ouvert à tous et 
facilite l’accès à la « grande » musique. Cette année, 
c’est Ludwig van Beethoven, dont on fête le 250e 
anniversaire qui est à l’honneur. Ses symphonies 
font partie des œuvres les plus jouées au monde. 
Elles sont inscrites dans notre mémoire et notre 
culture collective. Force est de constater qu’hier 
comme aujourd’hui Beethoven est partout : des 
œuvres cinématographiques qu’elles ont sublimées 
aux artistes d’aujourd’hui qui trouvent dans ces 
compositions un terreau fertile dans lequel puiser 
inspiration.
Je remercie chaleureusement la Région des Pays de 
la Loire qui soutient et encourage cette manifestation 
culturelle, les équipes de l’Entracte et du CRéA qui, 
sous la direction artistique de René Martin, œuvrent 
pour que ce festival soit un succès sur notre territoire 
édition après édition. 
À vous tous, je souhaite de passer un agréable 
moment et une excellente édition 2020 de La Folle 
Journée de Nantes en région !

Marc Joulaud
Maire de Sablé-sur-Sarthe

SABLÉ-SuR-SARTHE
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Salle Coppélia 20h30 45’ 10€

Salle Coppélia 13h30 45’ 6€

VENDREDI 24 JANVIER 2020

SAMEDI 25 JANVIER 2020

VENDREDI 24 JANVIER 2020
LA FLèCHE

LA FLèCHE

SABLÉ-SuR-SARTHE

Renegades Steel Orchestra

Beethoven : Symphonie n°1, 4e mouvement
Beethoven : Sonate n°14 “Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle “Lettre à élise”
Beethoven : Sonate n°8 “Pathétique”
Beethoven : Marche turque
Beethoven : Romance n°2 
Beethoven : Symphonie n°5, 1er mouvement
Beethoven : “Ode à la joie” (Symphonie n°9) 

Originaires de trinidad, ces époustouflants virtuoses du 
bidon métallique forment une philharmonie vibrante, 
capable de naviguer d’un répertoire à l’autre et de 
transcender les genres : de la Sonate “Clair de lune” à l’“Ode 
à la joie”, leurs interprétations des pages les plus célèbres 
de Beethoven ne manqueront pas de vous étonner !

Trio Owon trio avec piano

“Best of Beethoven”

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 
en fa majeur opus 24 “Le Printemps”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise” 
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”, 2e et 3e mouvements

Un florilège de pages emblématiques de la musique de 
Beethoven avec la célèbre Symphonie n°6 “Pastorale” et 
les Sonates “Clair de lune” ou “Le Printemps”, ou encore la 
charmante Bagatelle adressée à une mystérieuse élise et le 
Trio “Les Esprits”, qui compte parmi les plus belles pages de 
musique de chambre du compositeur.

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 6€

Liya Petrova violon
Matan Porat piano

Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur 
opus 30 n°2
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 “Le Printemps”

Empreinte d’allégresse et de douceur de vivre, avec 
son thème charmeur entonné au violon, la Sonate “Le 
Printemps” est la plus populaire et la plus poétique des 
Sonates pour violon et piano de Beethoven. 
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Centre culturel Joël Le Theule 18h00 45’ 10€

Auvers-le-Hamon – Salle des fêtes 16h00 45’ 6€Salle Coppélia 15h00 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 17h45 45’ 6€

SAMEDI 25 JANVIER 2020 SAMEDI 25 JANVIER 2020
LA FLèCHE SABLÉ-SuR-SARTHE

Ensemble de guitares de l’EMM 
Marie Bancel direction
Œuvres de Carcassi, Sor, Beethoven  

Classe de flûte de l’EMM 
Marion Le Moal direction
Œuvres de Beethoven, haydn 

Classe de chant de l’EMM
Christophe Gérault direction
Anne-Marie Collignon accompagnement
Œuvres de Beethoven

Théâtre de la Halle au Blé 16h15 45’ 2€

Concerto Budapest
András Keller direction

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”

Sous-titrée “Souvenirs de la vie champêtre”, la célèbre 
Symphonie “Pastorale” ne vise pas tant à décrire la nature 
qu’à traduire la vision poétique du promeneur désireux 
d’unir son âme à la grande respiration de l’univers. 

Philippe Bernold flûte
Sylvain Blassel harpe

Beethoven : Sonate pour flûte en si bémol majeur Anh. 4
Beethoven : Sonate pour flûte et piano en fa majeur opus 17
Beethoven : Variations sur des airs populaires opus 107

Quatuor Akilone quatuor à cordes

Beethoven : Quatuor à cordes n°6 en si bémol majeur 
opus 18 n°6 
Beethoven : Quatuor à cordes n°8 en mi mineur opus 59 
n°2 “Razumovsky

Trio Chausson trio avec piano
Guillaume Benoit Youtuber
Orchestre du Conservatoire 
d’Angers
Christophe Millet direction

Beethoven : Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle 
en ut majeur opus 56 

Cette œuvre brillante réunissant trois solistes qui 
dialoguent d’égal à égal au sein de l’orchestre sera 
présentée par guillaume Benoit, Youtuber retraçant avec 
humour la vie des grands compositeurs et qui émaillera ce 
programme d’amusantes anecdotes.
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Centre culturel Joël Le Theule 20h00 45’ 10€Salle Coppélia 19h00 45’ 4€

Salle Coppélia 20h30 45’ 10€

SAMEDI 25 JANVIER 2020 SAMEDI 25 JANVIER 2020
LA FLèCHE SABLÉ-SuR-SARTHE

Luis Fernando Pérez piano

Beethoven : Sonaten°17 en ré mineur opus 31 n°2 “La Tempête”
Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise”

Un florilège de pages emblématiques de la musique 
pour piano de Beethoven, avec les célèbres Sonates “La 
Tempête” et “Clair de lune”, et la charmante Bagatelle 
adressée à une mystérieuse élise…

Félicien Brut accordéon 
Édouard Macarez contrebasse
Quatuor Hermès quatuor à cordes

“Neuf”

“Neuf” comme les neuf symphonies de Beethoven et 
comme les neuf lettres du mot accordéon... Comment un 
accordéoniste peut-il, en 2020, rendre hommage à l’œuvre 
considérable laissée par cet immense compositeur ?  
Félicien Brut relève le défi en réunissant au sein d’un 
même programme neuf créations de neuf compositeurs 
aux esthétiques bien différentes, qui ont chacun écrit une 
pièce inspirée d’un élément caractéristique de la musique 
de Beethoven.

Fanfare FMR
Michel Bourcier direction

“Beethoven cuivré”

Beethoven/Metz : Léonore III, ouverture en ut majeur opus 72c
Beethoven : Trois équales pour quatre trombones WoO 30
Beethoven/Frackenpohl : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

Ce programme très “cuivré” vous permettra d’entendre une 
version détonante de l’ouverture Léonore III, puis une pièce 
rare pour quatre trombones commandée à Beethoven pour 
le jour de la toussaint (et qui fut jouée à ses obsèques), 
enfin la célébrissime 5e Symphonie dans une transcription 
d’Arthur Frackenpohl mettant remarquablement en valeur 
les couleurs et la puissance des cuivres.
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Salle Coppélia 11h00 30’ 2€

Salle Coppélia 13h15 45’ 12€

Salle Coppélia 14h45 50’ 6€

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Harmonie municipale de La Flèche 
Gilles Tricot direction 
Œuvres de Beethoven, Schubert, gossec

Orchestre symphonique du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
Isabelle Cauchas direction
Œuvres de Beethoven, Brahms, Bach, haydn

Ensemble de flûtes du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
Sophie De Jocas direction
haydn, Beethoven, Schumann

La Cantonade
Gwenaëlle Lucas direction
Œuvres de Schubert, Beethoven 

Ensemble Zéphyr
Sophie De Jocas flûte
Maryse Nail Richard clarinette
Sunhee Park piano
Œuvres de Beethoven, Kummer 

Centre culturel Joël Le Theule 10h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 11h30 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 13h45 60’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

LA FLèCHE SABLÉ-SuR-SARTHE

Orchestre à vent junior du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
Maryse Richard direction
Œuvres de De haan, Schubert, Mozart 

Orchestre d'harmonie de Sablé-sur-Sarthe
Harmonie d’Auvers-le-Hamon
Orchestre d’harmonie Crescendo de Parcé-sur-Sarthe
Anne-Sophie Hamard et Cécile Dantin direction
Œuvres de Beethoven, Jones 

Église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Chorale “La Flèche en chœur”
Chœur d’hommes du Carroi
Chorale du Carroi et Chorale La Clef des Chants
André Duchemin et Christophe Gérault direction
Pascaline Baguenier Desormeaux 
et Geoffroy Delori accompagnement
Œuvres de Beethoven, Berlioz

François-Frédéric Guy piano et direction
Sinfonia Varsovia

Beethoven : Concerto pour piano  et orchestre n°5 
en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”

Composé en hommage à Napoléon, le célèbre Concerto 
“L’Empereur” apparaît par son ampleur, son faste et ses 
couleurs chatoyantes comme l’archétype du concerto 
beethovénien. 

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°1 
en fa majeur opus 5 n°1 
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 
en la majeur opus 69 

Vingt ans séparent la composition de ces deux Sonates pour 
violoncelle et piano dont l’une traduit encore l’influence du 
XVIIIe siècle tandis que l’autre, d’une grande complexité 
d’écriture, annonce les grandes œuvres à venir. 

François Salque 
violoncelle
Claire-Marie Le Guay 
piano

Astrig Siranossian violoncelle
Nathanaël Gouin piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 en la majeur 
opus 69
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°5 en ré majeur 
opus 102 n°2    



Joachim Horsley piano jazz et ses musiciens
“Beethoven à La Havane”

Jouant du piano comme d’un orchestre percussif, avec mains 
et baguettes, le pianiste et multi-instrumentiste américain 
Joachim horsley s’entend à faire voyager son public en 
dehors des frontières musicales... Amoureux des rythmes 
d’Amérique latine et de Cuba en particulier, il a entrepris 
d’adapter à la manière d’une rumba un célèbre thème de la 
7e Symphonie de Beethoven et le résultat est étonnant !

Centre culturel Joël Le Theule 19h15 45’ 8€
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DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Stradivaria winds octuor à vents
Beethoven : Septuor pour deux clarinettes, deux cors  
et deux bassons en mi bémol majeur opus 71
Beethoven : Octuor pour vents opus 103
Beethoven : Rondino pour vents en mi bémol majeur 
WoO 25

Le Lude - Espace Ronsard 16h00 45’ 2€

Le Lude - Espace Ronsard 17h30 45’ 8€

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 4€

LA FLèCHE SABLÉ-SuR-SARTHE

Stéphane Tesnier violon
Orchestre d’harmonie du Lude 
Pascal Renou direction 
Œuvres de Beethoven

Quatuor Iris quatuor de guitares

Beethoven / Sparks : Marche turque, extraite des Ruines 
d’Athènes
Beethoven : Contredanse n°1
Schubert / Pouplet : Der Zwerg
Beethoven : Contredanse n°3
De Lhoyer : Air varié et dialogué
Beethoven : Contredanse n°7
wieck-Schumann / Marquardt : Sonate en sol mineur, 
2e mouvement
Beethoven : Contredanse n°12
Cherubini / Hemmi : Symphonie en ré majeur, 
4e mouvement
Beethoven / Horsley : Beethoven in Havana

Ce tout jeune quatuor s’illustrant dans un répertoire de 
compositions récentes et de transcriptions présentera 
un programme original alternant les Contredanses de 
Beethoven et des pièces variées d’autres compositeurs du 
XIXe siècle.

Sous le Théâtre de la Halle au Blé 17h00 45’ 6€

Bienvenue dans le monde de Beethoven avec un musicien 
très original qui improvise sur les neuf Symphonies de 
Beethoven.

Park Stickney harpe jazz
Improvisations jazz sur les 
symphonies de Beethoven



BILLEttERIE
SABLÉ-SuR-SARTHE
Ouverture à L’Entracte : samedi 14 décembre de 
10h à 16h.
À partir du 16 décembre : du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h30.
Fermeture du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
L’Entracte - Centre Culturel Joël Le theule - 16 rue 
Saint-Denis - BP 50177 - 72305 Sablé-sur-Sarthe  
Cedex. Tél : 02 43 62 22 22 / billetterie@lentracte-
sable.fr / www.lentracte-sable.fr

ACCESSIBILIté
Le centre culturel Joël Le theule à Sablé-sur-
Sarthe et la salle des fêtes à Auvers-le-hamon sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour 
mieux préparer votre accueil sur les spectacles, 
nous vous remercions de bien vouloir informer de 
votre venue.
Contact : 02 43 62 22 22 / 
billetterie@lentracte-sable.fr

Julien Szulman violon
Orchestre National 
des Pays de la Loire
Pascal Rophé direction

Beethoven : Romance pour violon 
et orchestre n°2 en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 
en ut mineur opus 67

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ; 
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€
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DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Salle Coppélia 18h00 45’ 10€

LA FLèCHE
Ouverture au Carroi : samedi 14 décembre de 10h à 16h
puis lundi et jeudi de 13h45 à 18h15, mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h45 
à 18h15, et samedi de 10h à 12h. 
Réservations par téléphone à partir du samedi 
14 décembre à 14h (règlement sous 72h). 
tél : 02 43 94 08 99
Le Carroi - Espace Montréal - Boulevard de Montréal 
- BP 40028 - 72200 La Flèche
www.ville-lafleche.fr - www.lecarroi.org
billetterie@carroi.org

ACCESSIBILIté
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contact pour les demandes d’accueil spécifique : 
02 43 94 84 49

LA FLèCHE

Anne Queffélec piano
Sinfonia Varsovia Camerata

Beethoven : Bagatelles opus 119 n°1 et n°3 
Beethoven : Bagatelle opus 126 n°5
Beethoven : Concerto pour piano n°4 opus 58, 
transcription pour piano et quintette à cordes

Une version très rare au concert de la transcription réalisée 
par Beethoven lui-même de son Concerto pour piano n°4.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe

pour les concerts signalés 
€



disque officiel

www.mirare.fr

Pour découvrir les programmes, les artistes, les activités du CREA, 
les Folles Journées à Nantes et dans le monde… 

Rendez-vous sur notre site :
www.creafollesjournees.com

livre officiel
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Auditorium du CYEL 18h30 60’ Libre

Le Manège 20h30 45’ 12€

BILLEttERIE
Ouverture au grand R Scène nationale : samedi 14 décembre de 11h à 17h,
puis du mardi au vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de 11h à 17h.
Vente en ligne à partir du samedi 14 décembre à 11h sur www.legrandr.com
À partir du mardi 17 décembre, réservation par téléphone avec règlement par carte bancaire, ou par courrier 
en joignant le règlement. 
Le grand R Scène nationale - Esplanade Jeannie-Mazurelle - Rue Pierre Bérégovoy - BP 681 - 85017 La Roche-
sur-Yon Cedex - Tél : 02 51 47 83 83
Concernant l’achat de places au Vendéspace le jour même, ne seront acceptés que les paiements en espèces et en chèque : 
merci de votre compréhension.

ACCESSIBILIté
Le Manège, le théâtre municipal et le CYEL à La Roche-sur-Yon ainsi que le Vendéspace à Mouilleron-le-Captif 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des places sont réservées pour les fauteuils.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler votre situation au moment 
de la réservation auprès de la billetterie.

La Roche-sur-Yon accueillera les 24, 25 et 
26  janvier prochains, sa 15e édition de la Folle 
Journée de Nantes en région, rendez-vous culturel 
incontournable de notre région. 2020 célèbrera le 
250e anniversaire de la naissance de Beethoven ; 
l’occasion de (re)découvrir les chefs-d’œuvre de cet 
artiste de génie. 
Manège, Cyel, théâtre municipal et Vendéspace 
vous ouvriront grand leurs portes pour une 
programmation de grande qualité. Cette année, 
les classes de piano et le chœur mixte adulte 
du Conservatoire de La Roche-sur-Yon vous 
proposeront un Beethoven en noir et blanc où 
l’orchestre revêt des habits bigarrés d’un clavier 
quasi symphonique... à moins que ce ne soit le piano 
qui, entre ombre et lumière, se joue avec la malice 
des timbres enchantés.
Merci aux organisateurs, aux artistes et à tous les 
acteurs de cet événement culturel fédérateur. Je 
vous invite à venir nombreux profiter des concertos, 
symphonies ou sonates de Beethoven, compositeur 
majeur dans l’histoire de la musique.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

VENDREDI 24 JANVIER 2020

JEuDI 23 JANVIER 2020LA ROCHE-SuR-YON

Jean-Claude Tessier musicologue, producteur 
d’émissions musicales sur RCF

“Beethoven, l’insoumis”
Qu’on le considère comme le dernier classique ou comme 
le premier romantique, Beethoven est l’un des “géants” 
de la musique. Pour nous le présenter, le conférencier 
s’appuie sur de nombreuses illustrations graphiques et 
sonores.

Julien Szulman violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.
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Auditorium du CYEL 14h30 50’ 2€

Classes de piano 
Chœur à voix mixtes
Dominique Michaut-Alchourroun direction
“un Beethoven en noir et blanc”

Œuvres de Beethoven 

Le Manège 13h30 45’ 6€ Le Manège 16h30 45’ 12€

Auditorium du CYEL 17h45 45’ 6€

Le Manège 15h00 45’ 4€

François-Frédéric Guy piano et direction
Sinfonia Varsovia
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°5 
en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”

Composé en hommage à Napoléon, le célèbre Concerto 
“L’Empereur” apparaît par son ampleur, son faste et ses 
couleurs chatoyantes comme l’archétype du concerto 
beethovénien. 

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Trio wanderer trio avec piano

Beethoven : Trio avec piano n°7 en si bémol majeur 
opus 97 “L’Archiduc”

Dédié à l’Archiduc Rodolphe et créé en 1814 avec le 
compositeur lui-même - sa dernière apparition publique 
en tant que pianiste -, le dernier des trios avec piano 
déploie des thèmes fortement charpentés, des harmonies 
éclatantes et des couleurs contrastées. Modèle du genre, il 
a été une référence absolue pour tous les compositeurs du 
XIXe siècle.

Abdel Rahman El Bacha piano

Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur opus 31 n°2 
“La Tempête”
Beethoven : Sonate n°23 en fa mineur opus 57 
“Appassionata”

“Un torrent de feu dans un lit de granit”... Cette expression 
utilisée par l’écrivain Romain Rolland pour décrire l’œuvre 
de Beethoven correspond parfaitement à ces deux célèbres 
Sonates pour piano, pages emplies de passion sombre et 
de tension orageuse.

Paul Lay piano
Olivier Garouste vidéo
“Beethoven at Night”

Fasciné par l’enchantement et le mystère de la musique 
de Beethoven, le pianiste de jazz Paul Lay relève le défi 
de jouer au piano la rencontre entre Beethoven et le 
jazz, éclairée par les images poétiques du vidéaste Olivier 
garouste ; entraînant l’auditeur dans un long voyage 
improvisé entre jazz, blues et musique de Beethoven, il 
dévoile les nombreux visages du compositeur : musicien, 
compositeur, improvisateur, prophète, icône, fétiche...
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Le Manège 20h45 45’ 10€

Auditorium du CYEL 11h00 45’ 2€

Auditorium du CYEL 13h30 45’ 2€

Le Manège 13h30 45’ 10€

Orchestre de Chambre Amateurs 
de La Roche-sur-Yon Vendée (OCARYV) 
Chœur de chambre
Chœur de femmes
Chœur d’hommes
Noé Garreau violon
Noël Relandeau piano
Loïc Chevalier direction
Œuvres de Beethoven

Orchestre d’harmonie du Conservatoire
Marc Pinson direction
Œuvres de Beethoven
Ensemble trombones et tubas du Conservatoire
Marc Pinson direction
Œuvres de Beethoven

Nicolas Dautricourt violon
Ensemble Squillante ensemble de saxophones
Beethoven : Rondino en mi bémol majeur WoO 25
Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Octuor pour vents et cordes 
en mi bémol majeur opus 103
Beethoven : Concerto pour violon et orchestre 
en ré majeur opus 61, finale

Renegades Steel Orchestra

Beethoven : Symphonie n°1, 4e mouvement
Beethoven : Sonate n°14 “Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle “Lettre à élise”
Beethoven : Sonate n°8 “Pathétique”
Beethoven : Marche turque
Beethoven : Romance n°2 
Beethoven : Symphonie n°5, 1er mouvement
Beethoven : “Ode à la joie” (Symphonie n°9)

Originaires de trinidad, ces époustouflants virtuoses du 
bidon métallique forment une philharmonie vibrante, 
capable de naviguer d’un répertoire à l’autre et de 
transcender les genres : de la Sonate “Clair de lune” à 
l’“Ode à la joie”, leurs interprétations des pages les plus 
célèbres de Beethoven ne manqueront pas de vous 
étonner !

Vendéspace 18h00 90’ 10€

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le 
Conseil départemental de Vendée, dans le cadre d’un 
projet avec les écoles de musique du département.

Orchestre 
d’harmonie des 
jeunes de Vendée
Marc Pinson direction
Œuvres de Beethoven

Vendée cordes
Vincent Jaillet 
direction
Œuvres Beethoven 
et Kazik

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction

Beethoven : Ouverture d’Egmont
Beethoven : Symphonie n°3 “Héroïque”, 
2e mouvement (Marche funèbre)
Beethoven : Symphonie n°7, 2e mouvement
Beethoven : La Bataille de Vittoria

SAMEDI 25 JANVIER 2020 DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Théâtre Municipal 15h00 55’ 6€

Beethoven : Quatuor à cordes n°1 en fa majeur opus 18 n°1
Beethoven : Quatuor à cordes n°9 en ut majeur opus 59 n°3 
“Razumovsky”

Le quatuor à cordes est sans doute le genre dans lequel 
Beethoven, compositeur novateur s’il en est, a le plus 
innové : de fait, l’évolution est saisissante entre les premiers 
quatuors de l’opus 18 et les quatuors dits “Razumovsky” qui, 
“dégagés de la tutelle du classicisme, s’élancent vers de tout 
nouveaux horizons, portés par une pensée visionnaire et une 
énergie conquérante.” (B. Fournier)

Quatuor Ardeo 
quatuor à cordes
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Le Manège 16h45 45’ 12€

Concerto Budapest
András Keller direction

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”

Sous-titrée “Souvenirs de la vie champêtre”, la célèbre 
Symphonie “Pastorale” ne vise pas tant à décrire la nature 
qu’à traduire la vision poétique du promeneur désireux 
d’unir son âme à la grande respiration de l’univers. 

Le Manège 15h00 60’ 6€

Le Manège 19h45 45’ 12€

Théâtre Municipal 18h15 55’ 6€

Auditorium du CYEL 17h00 60’ 2€

Pascal Amoyel piano et comédie
Christian Fromont mise en scène
Philippe Séon lumières
texte de Pascal Amoyel
“Looking for Beethoven”

Orchestre symphonique du Conservatoire 
François Branciard textes et présentation 
Fabrice Auger direction
Œuvres de Beethoven

Orchestre à cordes de Cycle 2
François Branciard textes et présentation 
Tiphaine Macé direction
Œuvres de Beethoven

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Claire Désert piano 
Marie-Josèphe Jude piano
Lidija et Sanja Bizjak piano

Heisser : Variations sur les neuf Symphonies de Beethoven
Saint-Saëns : Scherzo et finale de la Symphonie n°3 
en mi bémol majeur opus 55 “Héroïque” 

Un spectaculaire concert à deux pianos et huit mains 
présentant une composition originale du pianiste et 
chef d’orchestre Jean-François heisser autour des neuf 
symphonies et la transcription, par Camille Saint-Saëns, de 
la 3e Symphonie “Héroïque”.

À l’aube du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, 
le conteur et pianiste Pascal Amoyel nous offre un nouveau 
spectacle consacré cette fois-ci au “monstre sacré” de la 
musique. Universellement célébrée, l’œuvre de ce géant 
cache en réalité un homme méconnu. À travers une enquête 
minutieuse et palpitante au cœur de ce journal d’une vie que 
sont les 32 Sonates pour piano, Pascal Amoyel nous montre 
comment Beethoven, frappé de surdité à l’âge de 27 ans, 
créa dans sa musique la Joie que la vie lui refusait, pour en 
faire don à l’humanité.
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Aylen Pritchin violon
Musica Viva
Alexander Rudin direction

Beethoven : Concerto pour violon et orchestre 
en ré majeur opus 61

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le 
poétique mouvement lent central (Romance) précède un 
finale bondissant et plein de verve.



VENDREDI 24 JANVIER 2020
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L’Avant-Scène 19h00 45’ 2€

Théâtre 20h30 45’ 12€

BILLEttERIE
Ouverture au Théâtre : samedi 14 décembre de 
9h à 17h, 
puis du mardi au vendredi de 10h à 18h ( jeudi de 
13h à 19h), et le samedi de 10h à 14h et de 15h à 18h.
Réservation par téléphone à partir du mardi 17 
décembre. Les places sont à retirer dans un délai 
d’une semaine, sinon elles seront remises en vente.
Fermeture du 25 décembre 2019 au 6 janvier 2020 
inclus.
Nouveauté : possibilité de réserver en ligne sur 
lafollejournee.laval.fr
Le théâtre, scène conventionnée de Laval, 34 rue de 
la Paix - 53000 Laval - Tél : 02 43 49 86 30
letheatre.billetterie@laval.fr

Depuis le début de l’aventure Folle Journée de 
Nantes en région, la Ville de Laval accueille avec 
le plus grand enthousiasme les prestigieux artistes 
invités à l’initiative de la Région des Pays de la Loire 
et de René Martin, directeur artistique du CREA.
Comme en 1996, puis en 2005, La Folle Journée 
consacre son édition 2020 au célèbre compositeur 
Ludwig van Beethoven. Considéré comme l’un 
des plus grands et influents créateurs de notre 
civilisation, il est aussi le premier compositeur 
indépendant de l’histoire de la musique. Animé 
de nobles idéaux artistiques à visée humaniste, ce 
génie révolutionnaire avait en lui la certitude que la 
musique devait contribuer au progrès de l’humanité 
en la guidant de l’ignorance vers la lumière.
La Folle Journée donnera le coup d’envoi des 
festivités du 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven, avec une programmation exceptionnelle 
qui vous donnera à entendre tous ses grands chefs-
d’œuvre.
Les principaux équipements culturels de Laval, 
comme Le théâtre et L’Avant-Scène, mais 
également Le Reflet à Saint-Berthevin, auront le 
privilège d’accueillir les plus grands artistes de la 
musique classique et les ensembles amateurs du 
Conservatoire de Laval Agglomération.
Nouveauté pour cette 26e édition à Laval, vous 
pourrez éviter la longue file d’attente le jour 
d’ouverture de la billetterie et réserver vos billets 
en ligne dès le samedi 14 décembre.
À tous, spectateurs et artistes, je souhaite un 
excellent week-end musical à Laval !

François Zocchetto
Maire de Laval

Classe de flûte traversière du Conservatoire 
à rayonnement départemental de Laval 
Agglomération
“Lettre à l’immortelle bien-aimée”

Œuvres de Beethoven

LAVAL

Théâtre La Rotonde 10h30 45’ Libre

Rodolphe Bruneau-Boulmier conférencier
“Beethoven, espoir et fraternité”

Par sa modernité souvent radicale, la musique de 
Beethoven porte en elle de nombreux messages. tour à 
tour lumineuse, audacieuse et engagée politiquement, 
l’oeuvre de Beethoven cherche un idéal humain. Portée par 
les mythes ou la poésie, cette musique a inspiré aussi bien 
les peintres que les écrivains et garde, y compris en 2020, 
sa force tellurique.

ACCESSIBILIté
Le théâtre et L’Avant-Scène à Laval ainsi que Le Reflet 
à Saint-Berthevin sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (en faire part lors de la réservation). 
La salle Barbara hendricks au théâtre et L’Avant-
Scène sont équipées d’une boucle magnétique. 
Un guide vous est proposé sur demande pour 
faciliter votre venue au théâtre de Laval (également 
en téléchargement sur le site du théâtre : 
www.letheatre.laval.fr)

Aylen Pritchin violon
Musica Viva
Alexander Rudin direction

Beethoven : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur 
opus 61

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.

SAMEDI 25 JANVIER 2020



SAMEDI 25 JANVIER 2020
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Théâtre 14h45 45’ 8€

Théâtre 11h30 45’ 2€

Théâtre 13h15 45’ 10€

Orchestre symphonique du Conservatoire 
à rayonnement départemental de Laval 
Agglomération
Éric Pinson direction
Œuvres de Beethoven et Schubert

Théâtre 16h15 45’ 6€

L’Avant-Scène 15h30 45’ 2€
L’Avant-Scène 17h45 45’ 2€Classe de musique de chambre du Conservatoire 

de Laval Agglomération
Sophie Carré et Eric Pinson direction
“Beethoven et la musique de chambre”

Œuvres de Beethoven

Ensemble instrumental de Bonchamp
Valérian Dureau direction
Œuvres de Praetorius, Beethoven, haendel 

Saint-Berthevin, Le Reflet 16h30 45’ 6€

Florent Billy violon
Chœur Éphémère
Ensemble instrumental de la Mayenne
Mélanie Levy-Thiébaut direction
“we Love Beethov”

Beethoven : Romance pour violon et orchestre en fa majeur 
opus 50
Beethoven : Elegischer Gesang opus 118
witt : Symphonie Iéna

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction

Beethoven : Ouverture d’Egmont
Beethoven : Symphonie n°3 “Héroïque”, 
2e mouvement (Marche funèbre)
Beethoven : Symphonie n°7, 2e mouvement
Beethoven : La Bataille de Vittoria

Claire Désert piano 
Marie-Josèphe Jude piano
Lidija et Sanja Bizjak piano

Heisser : Variations sur les neuf  Symphonies de Beethoven
Saint-Saëns : Scherzo et finale de la Symphonie n°3 
en mi bémol majeur opus 55 “Héroïque”

Un spectaculaire concert à deux pianos et huit mains 
présentant une composition originale du pianiste et 
chef d’orchestre Jean-François heisser autour des neuf 
symphonies et la transcription, par Camille Saint-Saëns, de 
la 3e Symphonie “Héroïque”.

Trio Owon trio avec piano

“Best of Beethoven”

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 
en fa majeur opus 24 “Le Printemps”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à 
élise” 
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”, 2e et 3e mouvements
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Théâtre 21h00 45’ 12€

Théâtre 19h15 55’ 6€

Théâtre 11h30 45’ 2€

Théâtre 13h30 45’ 4€

Théâtre 15h00 45’ 10€

Harmonie d'Andouillé, Chailland, 
Saint Germain-le Guillaume
Éric Pinson direction
Œuvres de Beethoven, De Meij 

Théâtre 17h45 45’ 10€

SAMEDI 25 JANVIER 2020 DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Jonas Vitaud piano
Hélène Desaint alto 
Quatuor Psophos quatuor à cordes
“Beethoven transcrit... Beethoven”

Beethoven : Concerto pour piano n°4 opus 58, 
transcription pour piano et quintette à cordes
Beethoven : Quatuor à cordes en fa majeur Hess 34, 
transcription de la Sonate pour piano n°9 en mi majeur opus 14

C’est à la demande du prince Lobkowitz, mécène de 
Beethoven et excellent violoniste, que le compositeur 
transcrivit pour piano et quintette à cordes son Concerto 
pour piano et orchestre n°4. Jamais imprimée à l’époque, 
cette version reconstituée il y a une vingtaine d’années par 
le musicologue allemand hans-Werner Küthen est très rare 
au concert.

Pascal Amoyel piano et comédie
Christian Fromont mise en scène
Philippe Séon lumières
texte de Pascal Amoyel
“Looking for Beethoven”

Une enquête palpitante au cœur des 32 Sonates pour piano 
de Beethoven, qui nous révèle le visage secret de l’homme 
et nous montre comment il créa, dans sa musique, la joie 
que la vie lui refusait.

Concerto Budapest
András Keller direction

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Sous-titrée “Souvenirs de la vie champêtre”, la célèbre 
Symphonie “Pastorale” ne vise pas tant à décrire la nature 
qu’à traduire la vision poétique du promeneur désireux 
d’unir son âme à la grande respiration de l’univers.

Félicien Brut accordéon 
Édouard Macarez contrebasse
Quatuor Hermès quatuor à cordes

“Neuf”

“Neuf” comme les neuf symphonies de Beethoven et 
comme les neuf lettres du mot accordéon... Comment un 
accordéoniste peut-il, en 2020, rendre hommage à l’œuvre 
considérable laissée par cet immense compositeur ?  
Félicien Brut relève le défi en réunissant au sein d’un 
même programme neuf créations de neuf compositeurs 
aux esthétiques bien différentes, qui ont chacun écrit une 
pièce inspirée d’un élément caractéristique de la musique 
de Beethoven.

Bienvenue dans le monde de Beethoven avec un musicien 
très original qui improvise sur les neuf Symphonies de 
Beethoven.

Park Stickney harpe jazz
Improvisations jazz sur les 
symphonies de Beethoven
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Théâtre 16h30 45’ 8€

Théâtre 19h45 45’ 12€L’Avant-Scène 17h00 45’ 4€

Théâtre 18h15 50’ 6€

Pierre Hantaï clavecin
“Le panthéon de Beethoven : Bach et Haendel”

Œuvre de Bach et haendel

Le clavecin était dans la jeunesse de Beethoven aussi 
répandu que le pianoforte, et c’est probablement sur 
l’instrument à cordes pincées que le jeune Ludwig jouait 
les pages de Bach dont il connaissait tout Le Clavier bien 
tempéré, et de haendel qu’il considérait comme le Dieu de 
la musique.

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Joachim Horsley piano jazz et ses musiciens
“Beethoven à La Havane”

Jouant du piano comme d’un orchestre percussif, avec 
mains et baguettes, le pianiste et multi-instrumentiste 
américain Joachim horsley s’entend à faire voyager son 
public en dehors des frontières musicales... Amoureux des 
rythmes d’Amérique latine et de Cuba en particulier, il a 
entrepris d’adapter à la manière d’une rumba un célèbre 
thème de la 7e Symphonie de Beethoven et le résultat est 
étonnant !

François Salque violoncelle
Claire-Marie Le Guay piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°1 
en fa majeur opus 5 n°1 
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 
en la majeur opus 69 

Vingt ans séparent la composition de ces deux Sonates pour 
violoncelle et piano dont l’une traduit encore l’influence du 
XVIIIe siècle tandis que l’autre, d’une grande complexité 
d’écriture, annonce les grandes œuvres à venir.

François-Frédéric Guy piano et direction
Sinfonia Varsovia
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°5 
en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”

Composé en hommage à Napoléon, le célèbre Concerto 
“L’Empereur” apparaît par son ampleur, son faste et ses 
couleurs chatoyantes comme l’archétype du concerto 
beethovénien. 



Les Atlantes 20h30 45’ 8€

LES SABLES D’OLONNE
VENDREDI 24 JANVIER 2020

Abbaye Sainte-Croix
Salle de conférence 15h30 45’ Libre
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Joachim Horsley piano jazz et ses musiciens
“Beethoven à La Havane”

Jouant du piano comme d’un orchestre percussif, avec 
mains et baguettes, le pianiste et multi-instrumentiste 
américain Joachim horsley s’entend à faire voyager son 
public en dehors des frontières musicales... Amoureux des 
rythmes d’Amérique latine et de Cuba en particulier, il a 
entrepris d’adapter à la manière d’une rumba un célèbre 
thème de la 7e Symphonie de Beethoven et le résultat est 
étonnant !

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Les Atlantes 14h00 50’ 6€

François Salque violoncelle
Claire-Marie Le Guay piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°1 
en fa majeur opus 5 n°1 
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 
en la majeur opus 69 

Vingt ans séparent la composition de ces deux Sonates pour 
violoncelle et piano dont l’une traduit encore l’influence du 
XVIIIe siècle tandis que l’autre, d’une grande complexité 
d’écriture, annonce les grandes œuvres à venir.

Élisabeth Brisson conférencière

“La surdité : le défi d’une vie de musicien”

Formé dans le cadre d’une cour princière installée sur la 
rive gauche du Rhin, Beethoven est envoyé à Vienne fin 
1792 pour parfaire sa formation auprès de haydn. Les 
conséquences de la Révolution française lui permettent 
heureusement de rester dans la capitale de la musique, 
où il est soutenu par de nombreux mécènes. Pourtant, 
Beethoven n’a jamais pu réaliser son rêve de devenir 
maître de chapelle : confronté très jeune (il a à peine 30 
ans) au drame de la surdité, il n’a pas d’autre choix que de 
relever l’immense défi d’être un musicien sourd...



Abbaye Sainte-Croix
Salle de conférence 18h30 45’ 4€

Les Atlantes 20h00 45’ 12€

Julien Szulman violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Pascal Rophé direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

tendre et lyrique, la deuxième Romance pour violon 
précède ici l’emblématique Symphonie n°5, surnommée 
“Symphonie du destin” en raison de son fameux motif 
initial qui parcourt ensuite tout le mouvement - trois notes 
brèves identiques et une longue, énoncées avec force dans 
un unisson des clarinettes et des cordes.

Trio Owon trio avec piano

“Best of Beethoven”

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 
en fa majeur opus 24 “Le Printemps”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise” 
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”, 2e et 3e mouvements

Un florilège de pages emblématiques de la musique de 
Beethoven avec la célèbre Symphonie n°6 “Pastorale” et 
les Sonates “Clair de lune” ou “Le Printemps”, ou encore la 
charmante Bagatelle adressée à une mystérieuse élise et le 
Trio “Les Esprits”, qui compte parmi les plus belles pages de 
musique de chambre du compositeur.
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SAMEDI 25 JANVIER 2020 DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Les Atlantes 17h00 45’ 8€

Romain Leleu Sextet trompette et quintette à cordes
“Beethoven au carrefour de l’Europe”

Hummel : Concerto pour trompette en mi bémol majeur
Beethoven : Cavatine du Quatuor à cordes n°13
Beethoven : Hymne à la joie, Fantaisie variée
Beethoven : Presto du Quatuor à cordes n°13
Paganini : Fantaisie sur le 24e Caprice

Classe de piano du Conservatoire de musique 
Marin Marais
Œuvres de Beethoven

Orchestre d’harmonie des Sables d’Olonne 
Christophe Dichamp direction 
Œuvres de Beethoven

Pierre Hantaï clavecin
Œuvres de Bach, haendel, 
Beethoven

Les Atlantes 11h30 45’ 2€

Les Atlantes 14h30 45’ 6€



Théâtre de la Licorne
Olonne-sur-Mer 16h00 45’ 6€

Les Atlantes 17h30 45’ 4€

Les Atlantes 19h00 45’ 12€

Fanny Clamagirand violon
Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction

Beethoven : Concerto pour violon 
et orchestre en ré majeur opus 61

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ;  
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.
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Quatuor Akilone quatuor à cordes

Beethoven : Quatuor à cordes n°6 en si bémol majeur opus 
18 n°6 
Beethoven : Quatuor à cordes n°8 en mi mineur opus 59 n°2 
“Razumovsky”  

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

BILLEttERIE
Ouverture : samedi 14 décembre.
Office du Tourisme des Sables d’Olonne de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermé vendredi matin et 
dimanche). Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2019 et 
le 1er janvier 2020
Office du Tourisme d’Olonne-sur-Mer, du lundi au 
jeudi de 10h à 12h30 et le vendredi de 14h0 à 17h30, 
fermé le samedi et le dimanche, fermé du 
23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Office de Tourisme du Château d’Olonne, du lundi 
au jeudi de 10h à 12h30 et le vendredi de 14h à 
17h30, fermé le samedi et le dimanche, fermé du 
23 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Réservation en ligne et par téléphone à partir de 
10h. Tél : 02 51 96 85 78
Office de Tourisme des Sables d’Olonne : 
1 Promenade Wilson - Les Sables d’Olonne
Office de Tourisme du Château d’Olonne : 
4 Avenue du Pas du bois - Le Château d’Olonne
Office de Tourisme d’Olonne-sur-Mer : 
4 bis, rue des Sables - Olonne-sur-Mer
Billetterie pendant le festival sur les lieux des 
concerts.

ACCESSIBILIté
Lieux accessibles aux personnes en situation de 
handicap.
Contact pour les demandes d’accueil spécifique : 
02 51 23 88 08

Frank Braley piano
“Best of de la musique 
de piano de Beethoven”

Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”
Beethoven : Sonate n°8 en ut mineur opus 13 “Pathétique”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise”
Beethoven : Rondo a capriccio (“Le groschen perdu”) 
en sol majeur opus 129

Un florilège de pages emblématiques de la musique pour 
piano de Beethoven, avec les célèbres Sonates “Clair de 
lune” et “Pathétique”, et la charmante Bagatelle adressée à 
une mystérieuse élise...



Théâtre Jean Bart 14h30 et 18h00 45’ LibreL’année 2020 sera marquée, dans le monde entier, 
par l’hommage rendu à Beethoven à l’occasion 
des 250 ans de sa naissance. Bien entendu, La 
Folle Journée de Nantes en région se devait d’être 
à la pointe de l’évènement en étant toute entière 
tournée vers l’œuvre du maître, que ce soit en en 
restituant fidèlement le contexte ou en donnant à 
voir sa modernité, plus vivante que jamais.
En rendant hommage à Beethoven, La Folle Journée 
est fidèle à sa vocation, qui est de permettre au 
plus grand nombre de rentrer en contact avec 
des œuvres célèbres ou exigeantes, connues ou 
plus étonnantes. Inclassable, créateur de génie, 
humaniste, Beethoven se prête merveilleusement à 
cet exercice éclectique. « Vous me faites l’impression 
d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, 
plusieurs âmes », disait de lui son contemporain, 
haydn.
Comme chaque année, Saint-Nazaire se réjouit de 
pouvoir accueillir une programmation aussi variée 
et des artistes de grande renommée. Je n’oublie pas, 
bien sûr, de saluer l’engagement et l’implication des 
équipes du Conservatoire de musique et de danse 
de la Ville de Saint-Nazaire, mais aussi du théâtre 
Scène Nationale, ainsi que l’apport des nombreux 
bénévoles, qui se dévouent pour garantir la bonne 
tenue de ce rendez-vous incontournable.
Je remercie aussi le Conseil régional des Pays 
de la Loire pour le soutien qu’il apporte à cette 
manifestation, dont l’écho franchit désormais nos 
frontières. Avec l’ensemble des collectivités et des 
mécènes, ce soutien permet de proposer à tous des 
spectacles de grande qualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 
édition 2020, qu’elle soit pour vous l’occasion d’une 
redécouverte de l’œuvre de Beethoven et de son 
message humaniste et fraternel.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE

BILLEttERIE
Ouverture au Théâtre : samedi 14 décembre 
à 14h, et sur www.letheatre-saintnazaire.fr
puis du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi 
de 14h à 18h. Fermeture du 21 décembre 2019 au 
6 janvier 2020 inclus. 
Renseignements par téléphone : 02 53 84 20 08 (pas 
de réservations téléphoniques).
Réservations par courrier (traitement à partir du 17 
décembre) : Le théâtre - Rue des Frères Pereire - 
44603 Saint-Nazaire Cedex
Retrait des billets internet et courrier à partir du 
18 décembre et ensuite, 3 jours après votre achat 
en ligne (fortement conseillé),ou le jour même sur 
place, 1/2h avant le premier concert choisi.
Pour l’animation théâtrale du mercredi 22 janvier 
au théâtre, réservation sur place 1/2h 
avant le début du spectacle. 
Les 24, 25 et 26 janvier 2020, ouverture de la 
billetterie 1h avant le début des concerts au théâtre 
et 1/2h avant sur les autres lieux.

ACCESSIBILIté 
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Spécificités liées au théâtre de Saint-Nazaire : 
boucle magnétique / gilets vibrants.
Contact pour précisions et demandes d’accueil 
spécifique : 02 53 81 20 08

“Beethoven, ses amis et son temps”
Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits 
musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène par 
Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.
L’action se situe en 1814, année qui marque à la fois la 
victoire des grandes puissances contre Napoléon (Congrès 
de Vienne), et la fin de la carrière publique de Beethoven, 
obligé de renoncer définitivement à donner des concerts 
en public en raison de sa surdité. Alors que résonnent les 
cris de joie de la foule, Beethoven, dans son salon, évoque 
les moments les plus heureux comme les plus sombres 
de sa vie : son arrivée dans la capitale, ses premiers 
succès, le rôle de ses protecteurs et l’hommage qu’on 
lui rend un peu partout, à l’égal d’une véritable figure 
nationale, mais aussi son combat contre la surdité, ses 
relations douloureuses avec les femmes, sa solitude de 
tous les instants... Rappelant le rôle important joué par 
ses maîtres, amis et disciples, le compositeur évoque aussi 
son grand projet de mettre en musique l’Ode à la Joie de 
Schiller, qui demeure selon lui le plus beau message de 
liberté qu’on puisse adresser à l’humanité.
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MERCREDI 22 JANVIER 2020



Le Parvis 19h00 60’ Libre

Rencontre d’exception avec le pianiste 
François-Frédéric Guy

Un moment privilégié en compagnie d’un grand pianiste, 
François-Frédéric Guy, qui vous fera part de son 
admiration pour Beethoven et partagera son expérience 
d’artiste en évoquant notamment son parcours, son 
répertoire et son instrument.

JEuDI 23 JANVIER 2020

Cité Sanitaire 15h00 45’ Libre

Christian Chourot flûte
Antoine Bidart violoncelle
Tünde Hajdu piano

Beethoven : Trio pour flûte, basson et piano en sol majeur 
WoO 37
Farrenc : Trio pour flûte, violoncelle et piano opus 45 

Christian Chourot flûte
Antoine Bidart violoncelle
Tünde Hajdu piano

Beethoven : Trio pour flûte, 
basson et piano en sol majeur 
WoO 37
Farrenc : Trio pour flûte, 
violoncelle et piano opus 45 

Théâtre 20h30 45’ 12€

Salle des fêtes Heinleix 15h00 45’ 6€

Théâtre 11h30 45’ 2€

Théâtre 15h00 45’ 10€

Théâtre 13h30 45’ 8€

François-Frédéric Guy piano et direction
Sinfonia Varsovia
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°5 
en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”

Composé en hommage à Napoléon, le célèbre Concerto 
“L’Empereur” apparaît par son ampleur, son faste et ses 
couleurs chatoyantes comme l’archétype du concerto 
beethovénien. 

Classes CHAM et CHAD du Collège Jean Moulin
Gervasoni : Ludwig continued
Classe d’orchestre symphonique et Classe de danse 
classique du Conservatoire de Saint-Nazaire 
Œuvres de Beethoven et haydn

VENDREDI 24 JANVIER 2020

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Joachim Horsley piano jazz et ses musiciens
“Beethoven à La Havane”

La célèbre 7e Symphonie de Beethoven arrangée façon 
rumba par le pianiste et multi-instrumentiste américain 
Joachim horsley : détonant ! et le résultat est étonnant !

Nicolas Dautricourt violon
Ensemble Squillante ensemble de saxophones
Beethoven : Rondino en mi bémol majeur WoO 25
Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Octuor pour vents et cordes en mi bémol majeur 
opus 103
Beethoven : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur 
opus 61, finale
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Théâtre 16h30 45’ 6€

Théâtre 21h00 45’ 12€

Savenay - Salle Équinoxe 20h00 45’ 4€

Abdel Rahman El Bacha piano

Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur opus 31 n°2 
“La Tempête”
Beethoven : Sonate n°23 en fa mineur opus 57 
“Appassionata”    
“Un torrent de feu dans un lit de granit”... Cette 
expression utilisée par l’écrivain Romain Rolland pour 
décrire l’œuvre de Beethoven correspond parfaitement 
à ces deux célèbres Sonates pour piano, pages emplies 
de passion sombre et de tension orageuse.

Quatuor Hanson 
quatuor à cordes
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Beethoven : Quatuor à cordes n°7 en fa majeur opus 59 n°1 
“Razumovsky”
Beethoven : Quatuor à cordes n°4 en ut mineur opus 18 n°4

Le quatuor à cordes est sans doute le genre dans lequel 
Beethoven, compositeur novateur s’il en est, a le plus 
innové : de fait, l’évolution est saisissante entre les premiers 
quatuors de l’opus 18 et les quatuors dits “Razumovsky” 
qui, “dégagés de la tutelle du classicisme, s’élancent vers de 
tout nouveaux horizons, portés par une pensée visionnaire et 
une énergie conquérante.” (B. Fournier)

Aylen Pritchin violon 
Musica Viva
Alexander Rudin direction

Beethoven : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur 
opus 61

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ; 
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.

Théâtre 19h30 45’ 6€

Beethoven : Sonate pour violon et piano n°3 
en mi bémol majeur opus 12 n°3 
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 “Le Printemps”
Beethoven : Rondo pour violon et piano en sol majeur WoO 41

Thomas Lefort 
violon
Pierre-Yves Hodique 
piano

Théâtre 18h00 45’ 6€

Beethoven : Trio avec piano n°7 en si bémol majeur opus 97 
“L’Archiduc”

Dédié à l’Archiduc Rodolphe et créé en 1814 avec le 
compositeur lui-même - sa dernière apparition publique en 
tant que pianiste -, le dernier des trios avec piano déploie 
des thèmes fortement charpentés, des harmonies éclatantes 
et des couleurs contrastées. Modèle du genre, il a été une 
référence absolue pour tous les compositeurs du XIXe siècle.

Trio wanderer 
trio avec piano

SAMEDI 25 JANVIER 2020



Théâtre 11h30 45’ 2€

Théâtre 15h00 45’ 4€

Église Notre-Dame 16h30 50’ 6€

Théâtre 17h00 45’ 10€

Joséphine Olech flûte traversière
Sindy Mohamed alto
Anaïs Gaudemard harpe
“Beethoven et Mozart”

Beethoven / Maayani : Sérénade en ré majeur opus 25, 
arrangement pour flûte, alto et harpe
Beethoven : Six variations sur un chant suisse WoO 64 
Mozart : Trio avec piano en mi bémol majeur K. 498 
“Les Quilles"

Jonas Vitaud piano
Hélène Desaint alto 
Quatuor Psophos quatuor à cordes
“Beethoven transcrit... Beethoven”

Beethoven : Concerto pour piano n°4 opus 58, 
transcription pour piano et quintette à cordes
Beethoven : Quatuor à cordes en fa majeur Hess 34, 
transcription de la Sonate pour piano n°9 en mi majeur opus 14

C’est à la demande du prince Lobkowitz, mécène de Beethoven 
et excellent violoniste, que le compositeur transcrivit pour 
piano et quintette à cordes son Concerto pour piano et orchestre 
n°4. Jamais imprimée à l’époque, cette version reconstituée il 
y a une vingtaine d’années par le musicologue allemand hans-
Werner Küthen est très rare au concert.
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Tünde Hajdu et Laurence 
Chiffoleau duo de piano
 
Haydn : Divertimento en fa majeur
Beethoven : Six variations en ré majeur 
sur ‘Ich denke dein’ WoO 74
Beethoven : Sonate pour piano 
à quatre mains en ré majeur opus 6
Schubert : Fantaisie pour piano 
à quatre mains en fa mineur D. 940

Salle des fêtes Heinleix 16h30 45’ 6€
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Catherine Padaut soprano
Corinne Bahuaud alto
François Baud ténor
Jean-Louis Serre basse
Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire
Schola Cantorum de Nantes
Thierry Bréhu direction

Beethoven : Messe n°1 en ut majeur opus 86

Luis Fernando Pérez piano

Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur opus 31 n°2 
“La Tempête”
Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à élise”

Théâtre 13h15 55’ 6€

À l’aube du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, 
le conteur et pianiste Pascal Amoyel nous offre un nouveau 
spectacle consacré cette fois-ci au “monstre sacré” de la 
musique. Universellement célébrée, l’œuvre de ce géant 
cache en réalité un homme méconnu. À travers une 
enquête minutieuse et palpitante au cœur de ce journal 
d’une vie que sont les 32 Sonates pour piano, Pascal Amoyel 
nous montre comment Beethoven, frappé de surdité à 
l’âge de 27 ans, créa dans sa musique la joie que la vie lui 
refusait, pour en faire don à l’humanité. 

Pascal Amoyel 
piano et comédie
Christian Fromont 
mise en scène
Philippe Séon lumières
texte de Pascal Amoyel
“Looking for Beethoven”



Théâtre 18h30 45’ 10€

Théâtre 20h00 45’ 12€
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Savenay - Salle Équinoxe 17h00 45’ 10€

Fanfare FMR
Michel Bourcier direction

“Beethoven cuivré”

Beethoven/Metz : Léonore III, ouverture en ut majeur opus 72c
Beethoven : Trois équales pour quatre trombones WoO 30
Beethoven/Frackenpohl : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

Ce programme très “cuivré” vous permettra d’entendre une 
version détonante de l’ouverture Léonore III, puis une pièce 
rare pour quatre trombones commandée à Beethoven pour 
le jour de la toussaint (et qui fut jouée à ses obsèques), 
enfin la célébrissime 5e Symphonie dans une transcription 
d’Arthur Frackenpohl mettant remarquablement en valeur 
les couleurs et la puissance des cuivres.
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Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction

Beethoven : Ouverture d’Egmont
Beethoven : Symphonie n°3 “Héroïque”, 2e mouvement 
(Marche funèbre)
Beethoven : Symphonie n°7, 2e mouvement
Beethoven : La Bataille de Vittoria

Composée pour un grand orchestre enrichi en cuivres et 
intégrant des canons, la spectaculaire Bataille de Vittoria 
célèbre la victoire remportée en 1813 par Wellington, 
général anglais, sur les armées napoléoniennes à Vittoria 
en Espagne. Livrant une description pittoresque et colorée 
de la bataille entre les forces anglaises et françaises, elle 
introduit des thèmes populaires tels que Rule Britannia 
et God save the King qui symbolisent l’Angleterre, et 
Marlbrough s’en va-t-en guerre qui symbolise la France.

Constantin Serban violon
Orchestre National des Pays de la Loire
Mihhaïl Gerts direction

Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

tendre et lyrique, la deuxième Romance pour violon 
précède ici l’emblématique Symphonie n°5, surnommée 
“Symphonie du destin” en raison de son fameux motif 
initial qui parcourt ensuite tout le mouvement - trois 
notes brèves identiques et une longue -, que Beethoven 
assimilait lui-même aux “coups du destin à la porte” 
(allusion à sa surdité naissante). Composée en même 
temps que la Symphonie n°6 “Pastorale”, elle fut créée 
le 22 décembre 1808 à Vienne lors d’un mémorable 
concert qui fit s’exclamer le poète E.t.A. hoffmann : “La 
musique de Beethoven nous ouvre l’empire du colossal et 
de l’immense...”



Saumur - Salle Beaurepaire 20h30 45’ 12€

Les 24, 25 et 26 janvier, La Folle Journée de Nantes 
en région lancera l’année Beethoven à l’occasion du 
250e anniversaire de la naissance du compositeur. 
La salle Beaurepaire à Saumur et l’Abbaye royale 
de Fontevraud accueilleront des ensembles et 
des solistes de renom pour interpréter ses œuvres 
toutes très connues, dont la 9e Symphonie avec son 
Ode à la joie, hymne de l’Union européenne. Ce 
poème célèbre l’idéal de l’unité des peuples et de la 
fraternité humaine.
Ce sont aussi des œuvres inédites que nous promet 
René Martin, directeur artistique de talent de La 
Folle Journée, avec des créations en jazz et en 
musique électronique, inspirées de Beethoven, 
prouvant ainsi l’éternelle modernité du compositeur. 
épris de liberté et talentueux, ses compositions sont 
des messages de paix, d’unité, de tolérance et de 
fraternité. Les formations amateurs du territoire 
auront aussi leur place dans la programmation dont 
l’école de musique Saumur Val de Loire.
Quel bonheur d’accueillir ce festival, avec une 
telle programmation, ouvert à tous, néophytes 
et mélomanes : un rendez-vous d’échanges et de 
découvertes à partager.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle année 
Beethoven et une riche Folle Journée.

Jean-Michel Marchand,
Président de la Communauté d’agglomération

Saumur Val de Loire

SAuMuR 
FONTEVRAuD

VENDREDI 24 JANVIER 2020

Saumur - Salle Beaurepaire 13h30 55’ 6€

Saumur - Salle Beaurepaire 11h00 45’ 2€

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Concerto Budapest
András Keller direction

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Sous-titrée “Souvenirs de la vie champêtre”, la célèbre 
Symphonie “Pastorale” ne vise pas tant à décrire la nature 
qu’à traduire la vision poétique du promeneur désireux 
d’unir son âme à la grande respiration de l’univers.

Pascal Amoyel piano et comédie
Christian Fromont mise en scène
Philippe Séon lumières
texte de Pascal Amoyel
“Looking for Beethoven”

À l’aube du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, 
le conteur et pianiste Pascal Amoyel nous offre un nouveau 
spectacle consacré cette fois-ci au “monstre sacré” de la 
musique. Universellement célébrée, l’œuvre de ce géant 
cache en réalité un homme méconnu. À travers une enquête 
minutieuse et palpitante au cœur de ce journal d’une vie que 
sont les 32 Sonates pour piano, Pascal Amoyel nous montre 
comment Beethoven, frappé de surdité à l’âge de 27 ans, 
créa dans sa musique la joie que la vie lui refusait, pour en 
faire don à l’humanité.
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École de musique Saumur Val de Loire
“Hommage à Beethoven”

Œuvres de Beethoven 



Fontevraud - Auditorium 15h30 45’ 6€

Saumur - Salle Beaurepaire 17h00 45’ 10€

Saumur - Salle Beaurepaire 20h30 45’ 12€

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Fontevraud - Réfectoire 17h00 45’ 6€

Trio Karénine trio avec piano

“Kaléidoscope beethovénien : jusqu’au vertige”
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”
Beethoven : Romance pour violon et piano n°2 en fa majeur 
opus 50, 1er mouvement
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio avec piano n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”

Rodolphe Bruneau-Boulmier conférencier
“Beethoven, espoir et fraternité”

Par sa modernité souvent radicale, la musique de Beethoven 
porte en elle de nombreux messages. tour à tour lumineuse, 
audacieuse et engagée politiquement, l’œuvre de Beethoven 
cherche un idéal humain. Portée par les mythes ou la poésie, 
cette musique a inspiré aussi bien les peintres que les 
écrivains et garde, y compris en 2020, sa force tellurique.

Saumur - Théâtre le Dôme
Salle de conférence 15h30 45’ libre

Fanfare FMR
Michel Bourcier direction

“Beethoven cuivré”

Beethoven/Metz : Léonore III, ouverture en ut majeur opus 72c
Beethoven : Trois équales pour quatre trombones WoO 30
Beethoven/Frackenpohl : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

Ce programme très “cuivré” vous permettra d’entendre une 
version détonante de l’ouverture Léonore III, puis une pièce 
rare pour quatre trombones commandée à Beethoven pour 
le jour de la toussaint (et qui fut jouée à ses obsèques), 
enfin la célébrissime 5e Symphonie dans une transcription 
d’Arthur Frackenpohl mettant remarquablement en valeur 
les couleurs et la puissance des cuivres.

Joséphine Olech flûte traversière
Sindy Mohamed alto
Anaïs Gaudemard harpe
“Beethoven et Mozart”

Beethoven / Maayani : Sérénade en ré majeur opus 25, 
arrangement pour flûte, alto et harpe
Beethoven : Six variations sur un chant suisse WoO 64 
Mozart : Trio avec piano en mi bémol majeur K. 498 
“Les Quilles"

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et thérèse de Brunswick ; 
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.

Fanny Clamagirand violon
Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction

Beethoven : Concerto pour 
violon et orchestre en ré majeur 
opus 61
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Fontevraud - Auditorium 18h45 45’ 10€

Orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air
Claude Kesmaecker direction

Beethoven : Ouverture d’Egmont
Beethoven : Symphonie n°3 “Héroïque”, 
2e mouvement (Marche funèbre)
Beethoven : Symphonie n°7, 2e mouvement
Beethoven : La Bataille de Vittoria



Fontevraud - Auditorium 14h00 45’ 6€

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Fontevraud - Auditorium 16h30 45’ 10€

Saumur - Salle Beaurepaire 15h30 45’ 12€

Saumur - Salle Beaurepaire 14h00 50’ 6€

Beethoven : Rondino en mi bémol majeur WoO 25
Beethoven : Romance pour violon et orchestre n°2 
en fa majeur opus 50
Beethoven : Octuor pour vents et cordes 
en mi bémol majeur opus 103
Beethoven : Concerto pour violon et orchestre 
en ré majeur opus 61, finale

Nicolas Dautricourt violon
Ensemble Squillante 
ensemble de saxophones
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Paul Lay piano
Olivier Garouste vidéo
“Beethoven at Night”

Fasciné par l’enchantement et le mystère de la musique 
de Beethoven, le pianiste de jazz Paul Lay relève le défi 
de jouer au piano la rencontre entre Beethoven et le jazz, 
éclairée par les images poétiques du vidéaste Olivier 
garouste ; entraînant l’auditeur dans un long voyage 
improvisé entre jazz, blues et musique de Beethoven, il 
dévoile les nombreux visages du compositeur : musicien, 
compositeur, improvisateur, prophète, icône, fétiche...

Liya Petrova violon
Matan Porat piano 

Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur 
opus 30 n°2 
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 “Le Printemps”

Empreinte d’allégresse et de douceur de vivre, avec 
son thème charmeur entonné au violon, la sonate  
“Le Printemps” est la plus populaire et la plus poétique des 
Sonates pour violon et piano de Beethoven.

Marie-Ange Nguci piano
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser direction
Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°3 
en ut mineur opus 37 

Considéré comme le premier “grand” concerto 
beethovénien, le Concerto pour piano et orchestre 
n°3 en ut mineur marque un tournant décisif dans la 
maîtrise d’une écriture totalement personnelle, affranchie 
des influences mozartiennes et haydniennes et où se 
déploie librement une grande puissance poétique. On 
sait aussi que Beethoven était particulièrement attaché à 
cette œuvre qu’il considérait comme l’un de ses meilleurs 
concertos.
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Fontevraud - Auditorium 19h30 45’ 10€

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Saumur - Salle Beaurepaire 17h00 45’ 6€

Fontevraud - Réfectoire 18h00 45’ 10€

Trio wanderer trio avec piano

Beethoven : Trio avec piano n°7 en si bémol majeur 
opus 97 “L’Archiduc”

Dédié à l’Archiduc Rodolphe et créé en 1814 avec le 
compositeur lui-même - sa dernière apparition publique 
en tant que pianiste -, le dernier des trios avec piano 
déploie des thèmes fortement charpentés, des harmonies 
éclatantes et des couleurs contrastées. Modèle du genre, 
il a été une référence absolue pour tous les compositeurs 
du XIXe siècle.

Arrangements sur les “tubes” de Beethoven

Beethoven/Bierey : Kyrie, d’après le 1er mouvement 
de la Sonate pour piano n°14 “Clair de lune”
Beethoven/Göttsche : Busslied opus 48 n°6
Beethoven : Elegischer Gesang opus 118
Beethoven/Breuer : Alleluia, d’après la “Lettre à élise” 
Beethoven/Bierey : Agnus Dei, d’après le 2e mouvement 
de la Sonate pour piano n°5
Beethoven : Welten singen Dank une Ehre / Alleluia, 
chœur final de Christus am Ölberge opus 85

Félicien Brut accordéon 
Édouard Macarez contrebasse
Quatuor Hermès quatuor à cordes

“Neuf”

“Neuf” comme les neuf symphonies de Beethoven et 
comme les neuf lettres du mot accordéon... Comment un 
accordéoniste peut-il, en 2020, rendre hommage à l’œuvre 
considérable laissée par cet immense compositeur ?
Félicien Brut relève le défi en réunissant au sein d’un 
même programme neuf créations de neuf compositeurs 
aux esthétiques bien différentes, qui ont chacun écrit une 
pièce inspirée d’un élément caractéristique de la musique 
de Beethoven.

BILLEttERIE
SAuMuR / FONTEVRAuD
Ouverture de la billetterie pour le pôle Saumur-
Fontevraud : samedi 14 décembre.
Sur les deux sites, réservation possible pour l’ensemble 
des concerts programmés à Saumur et à Fontevraud.
À Saumur, billetterie du Théâtre Le Dôme :
Au guichet : le samedi 14 décembre de 9h à 18h (journée 
continue) puis du mardi au vendredi de 13h30 à 17h15
En ligne : à partir samedi 14 décembre à 9h sur 
saisonculturelle.agglo-saumur.fr
théâtre Le Dôme - Place de la Bilange
49400 Saumur - Tél : 02 53 93 50 00
Fermeture du 22 décembre 2019 au 7 janvier 2020.
À l’Abbaye Royale de Fontevraud :
Au guichet : à partir du samedi 14 décembre et jusqu’au 
dimanche 5 janvier tous les jours de 10h à 18h
En ligne : à partir du dimanche 15 décembre à 10h sur 
www.fontevraud.fr y compris pendant les vacances scolaires. 
Attention, l’Abbaye sera fermée au public à partir du 
dimanche 5 janvier et réouverte uniquement pour 
accueillir La Folle Journée fin janvier. 
Abbaye Royale de Fontevraud - 49590 Fontevraud l’Abbaye 
Tél : 02 41 51 73 52

ACCESSIBILIté
Abbaye Royale : Réfectoire accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Auditorium non accessible.
Saumur : lieux accessibles. Demande d’accueil spécifique :  
02 53 93 50 08.

Chœur de chambre 
Éclats de voix
Lusine Lazarian piano
Gérard Baconnais 
direction
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•   Moyens de paiement acceptés :
 - espèces
 - chèque
 - carte bancaire
 - e.pass culture sport

•  Les billets ne pourront être ni repris 
ni échangés. Ils ne pourront pas faire 
l’objet d’un remboursement sauf en cas 
d’annulation du spectacle

CONCERNANT LA BILLETTERIE DE LA FOLLE JOuRNÉE  DE NANTES 
EN RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

BILLEttERIE
Ouverture à l’Office de Tourisme de L’Île-d’Yeu, 
en avril, mai, juin 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et 
le dimanche de 10h à 12h30.
Office de tourisme de L’Ile-d’Yeu - Rue du Marché - 
85350 L’Ile-d’Yeu - Tél : 02 51 58 32 58

Voici maintenant près de 12 ans que l’île d’Yeu 
accueille des musiciens d’exception pour une 
édition insulaire de La Folle Journée en région.

Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir 
faire découvrir au public islais des concerts de 
musique classique de ce niveau. Les spectateurs, du 
reste, ne s’y trompent pas : ils sont de plus en plus 
nombreux. J’en veux pour preuve les salles combles 
des deux dernières éditions. 

Nous partageons la même préoccupation avec nos 
partenaires que sont la Région des Pays de la Loire 
et le CREA de décloisonner l’univers de la musique 
classique et d’en permettre l’accès à un public 
élargi. 
 
Rendez vous donc le 2 mai prochain en l’église 
de Saint-Sauveur de l’île d’Yeu pour découvrir 
avec émotion un concert exceptionnel de Philippe 
Bernold à la flûte traversière et de Sylvain Blassel 
à la harpe. 

À tous, mélomanes, artistes, Islais, résidents, je vous 
souhaite un beau concert. 

Bruno Noury 
Maire et conseiller départemental de Vendée

Église de Saint-Sauveur 21h00 45’ 6€

L’ÎLE D’YEu
SAMEDI 2 MAI 2020

Philippe Bernold flûte
Sylvain Blassel harpe

Beethoven : Sonate pour flûte en si bémol majeur Anh. 4
Beethoven : Sonate pour flûte et piano en fa majeur opus 17
Beethoven : Variations sur des airs populaires opus 107
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Les organisateurs ne sont pas tenus responsables des éventuelles modifications qui peuvent intervenir dans la programmation.

LE CRéA La Folle Journée en Région – Création  2020 – Crédits photos : Illustration MA, getty Images 
Réalisation :  SagaIllico

Impression : média graphic

Vous pouvez également consulter la programmation detaillée sur le site 
www.culture.paysdelaloire.fr

Responsables de La Folle Journée de Nantes 
Marie-Agnès Lachèze, Maud Pédel, Hélène Levavasseur, Claire Chopot, 

Claire Hürstel, Mohamed Diouani

 Responsables de La Folle Journée en Région des Pays de la Loire 
Marine Séverin, Océane Doucet

                                   
Actions décentralisées

Corinne Le Quinio

Communication et rédaction
Sophie Chauveau

Graphisme 
Mélanie Antier, Tiphaine Micheneau

 
Administration

Sylvaine Thépot
  

Diffusion radios et télévisions
François-René Martin

 
Relations presse

Bleu Dièse Communication - Aline Pôté - aline.pote@bleudiese.com - 06 16 70 65 78

Quatuor Signum Saxophone©Andrej grilc, Astrig Siranossian©Bernard Martinez, Anne Queffélec©Caroline Doutre, Sinfonia Camerata-Mateusz 
Doniec©Serwis Orkiestry, Sinfonia Camerata-Mateusz Doniec©Serwis Orkiestry, Sinfonia Camerata©Serwis Orkiestry, Frank Braley©King records, 
ONPL©Marc Roger, thomas Lefort et Pierre-Yves hodique©Jean-Baptiste Millot, trio Karenine©Pilvax Studio, Claire Désert©Jean-Baptiste Millot, 
Marie-Josèphe Jude©Eric Manas, Constantin Serban©Marc Roger ONPL, Félicien Brut/Quatuor hermès/Edouard Macarez©Mathias Nicolas, trio 
Owon©Simon Wall, Fanny Clamagirand©Jean-Baptiste Millot, Abdel Rahman El Bacha©Carole Bellaiche,  Pascal Rophé©Marc Roger, Matan Porat©Peter 
hönnemann, Claire-Marie Le guay et François Salque©Bellaiche Carolle, Joachim horsley©Christopher K. Myers, François-Frédéric guy©Caroline 
Doutre, Sinfonia Varsovia©Miroslaw Pietruszynski, Jonas Vitaud©Jean-Baptiste Millot, Quatuor Psophos©Denis Rouvre, Romain Leleu Sextet©Jean-
Baptiste Millot, Quatuor hanson©Rémi Rière, Paul Lay©Jean-Baptiste Millot, trio Karénine©lyodohkaneko, Concerto Budapest©Zeneakadémia, Astrig 
Siranossian©Nikolaj Lund, Marie-Ange Nguci©Caroline Doutre, Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine©P.Delaunay, tanguy de Williencourt©Jean-
Baptiste Millot, Dehaene gaspard©hiroshi Koike, Philippe Bernold©Jean-Baptiste Millot, Blassel Sylvain©Su guanming, trio Owon©h.S. Joo, Philippe 
Bernold©R. Blanc-Bernard, Quatuor Akilone©Laurent Monlaü, Luis Fernando Pérez©Marine de Lafregeyre, Sinfonia Varsovia©Bartek Barczyk, 
Anne Queffélec©L’Eclaireur, Julien Szulman©Jean-Baptiste Millot, trio Wanderer©thomas Dorn, Ensemble Squillante©Mathias Nicolas, Nicolas 
Dautricourt©Pascal thiébault, Quatuor Ardeo©Franziska Strauss, Lidija et Sanja Bizjak©Marco Boggreve, Pascal Amoyel©Jean-Baptiste Millot, Ensemble 
instrumental de la Mayenne©prisma-laval, hélène Desaint©Manuel Braun, Pascal Amoyel©Christian Visticot, Pierre hantaï©Jean-Baptiste Millot, 
Paris Mozart Orchestra©gilles Mermet, Fanny Clamagirand©Laëtitia Carrette, Nicolas Dautricourt©Bernard Martinez, trio Wanderer©Francois Sechet, 
Joséphine Olech©Bruno Bonensa, Anaïs gaudemard©Jean-Baptiste Millot.

La Folle Journée en région des Pays de la Loire
est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure 

la programmation artistique, initiée par la Ville  
de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Crédits photos
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PRéSENtAtION DES ENSEMBLES AMATEuRS

CHALLANS 

La Maison des Arts
Créée en 1978, la Maison des Arts est labellisée 
“Conservatoire à rayonnement communal” depuis 1986. 
Fort de près de 500 élèves, cet établissement vise, entre 
autres, à sensibiliser et à former de futurs amateurs aux 
pratiques artistiques et culturelles. À travers ses missions 
culturelles et territoriales, l’école de musique contribue au 
dynamisme de la vie culturelle challandaise en participant 
notamment à La Folle Journée en région. 

Ensemble vocal Alternance
Paul Craipeau direction
Créé en 1979, l’Ensemble vocal Alternance est un chœur 
d’adultes regroupant environ 75 choristes placés sous 
la direction de Paul Craipeau et dont le but principal est 
de promouvoir le chant choral. Si le répertoire est plutôt 
classique, puisé chez les grands compositeurs tels Vivaldi, 
Mozart, Mendelssohn ou Puccini, il n’en comporte pas 
moins des pièces contemporaines, de la variété, des chants 
traditionnels et des Noëls d’hier, d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs. L’ensemble se produit régulièrement dans le 
cadre de La Folle Journée mais également lors d’un grand 
concert de Noël.

Orchestre d’harmonie de Challans
Philippe Miègeville direction
Créé en 1877, l’Orchestre d’harmonie de Challans est une 
association qui valorise la pratique instrumentale. Riche 
de plus de 60 musiciens, elle accueille toutes les personnes 
souhaitant s’investir dans la musique et ce, quels que soient 
leur âge et leur expérience. L’ensemble a accueilli en 2017 
un nouveau chef  : Philippe Miègeville, dont l’expérience 
est venue enrichir le répertoire déjà varié de l’Orchestre 
d’harmonie. très actif dans la vie culturelle, l’Orchestre 
d’harmonie propose plusieurs concerts par an et participe 
à La Folle Journée depuis de nombreuses années.

CHOLET

Orchestre symphonique du Conservatoire
Sophie Grimault direction 
Le Conservatoire du Choletais met un point d’honneur 
à conduire un projet de développement des orchestres, 
ensembles vocaux et instrumentaux divers - une 
soixantaine d’élèves en fin d’études - en soutenant une 
importante politique de diffusion. Riche de plus de 150 
manifestations annuelles, la saison artistique s’attache 
à faire découvrir au public des répertoires variés, du 
baroque aux musiques actuelles en passant par le jazz. Cet 
éclectisme lui permet de participer à des projets ambitieux 
tels que La Folle Journée, et de se produire également en 
collaboration avec d’autres partenaires. L’orchestre a été 
confié à la rentrée 2016 à Sophie grimault, conseillère aux 
études du Conservatoire.

Maîtrise du Conservatoire du Choletais
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
Constituée d’enfants et d’adolescents, la Maîtrise du 
Conservatoire du Choletais a été créée en 1999 dans 
le cadre de la filière voix, et placée sous la direction de 
Sophie Bourdon, professeur de chant choral. Le répertoire 
étudié s’étend de la musique ancienne à la musique 
contemporaine et comprend des œuvres aussi bien 
profanes que religieuses, en langue française ou étrangère. 
La Maîtrise se produit très régulièrement en concert, 
notamment au Printemps des orgues et à La Folle Journée.

Ensemble vocal Rossini
Anne-Marie Gladel piano
Sophie Bourdon direction
Placé sous la direction de Sophie Bourdon, professeur 
de chant choral et d’Anne-Marie gladel, pianiste 
accompagnatrice, l’ensemble vocal Rossini, ensemble de 
voix mixtes accueillant aussi bien des chanteurs amateurs 
que des élèves en cours de formation, a vu le jour en 2008 
au Conservatoire du Choletais. Le répertoire étudié s’étend 
de la musique ancienne à la musique contemporaine et 
comprend des œuvres aussi bien profanes que religieuses, 
en langue française ou étrangère. 

Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois direction 
Fondé en 1848, l’Orchestre harmonique de Cholet est la 
plus ancienne association de la ville. Placé sous la direction 
d’hervé Dubois depuis janvier 2003, il compte aujourd’hui 
60 musiciens de tous âges et dont plus de la moitié est 
issue du Conservatoire du Choletais. En présentant quatre 
à cinq programmes variés de concerts par saison, l’OhC 
explore un répertoire éclectique comprenant des œuvres 
originales, et des transcriptions ou arrangements d’œuvres 
symphoniques. L’orchestre prend une part active à la vie 
culturelle locale  : concerts décentralisés, participation 
à La Folle Journée en région et de Nantes depuis 2004, 
participation au Concours mondial de musique de Kerkrade 
aux Pays-Bas en 2009, au Printemps des Jardins de Nantes 
en 2016, ou encore accueil de l’orchestre d’harmonie 
Vicas... toujours avec l’objectif de promouvoir la musique 
pour orchestre d’harmonie. L’Orchestre harmonique de 
Cholet produit également des CD dont le dernier album live 
“L’âme des Balkans”, enregistré avec la fanfare Le Spectre 
d’Ottokar, est paru en avril 2017.

FONTENAY-LE-COMTE

École municipale de Musique et de danse
Forte de ses 390 élèves, l’école municipale de Musique 
et de danse rayonne sur son territoire en proposant une 
trentaine de prestations par an à Fontenay-le-Comte, mais 
aussi au sein de la Communauté de communes (concerts 
Musique et patrimoine). Elle participe parallèlement à des 
projets sur la ville en partenariat avec le cinéma, le théâtre, 
le musée, la médiathèque, les écoles primaires et les 
collèges (orchestre à l’école). 
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Orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte
Didier Chadaillat direction
L’orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte, datant 
de 1883, est composé d’une cinquantaine de musiciens. 
L’ensemble participe depuis de nombreuses années à 
l’essor de la musique à Fontenay-le-Comte en présentant 
un répertoire d’œuvres originales écrites pour ce type 
d’orchestre et des transcriptions de musiques de films, 
de musiques traditionnelles ou des œuvres de grands 
compositeurs. L’orchestre d’harmonie de Fontenay-le-
Comte est actuellement dirigé par Didier Chadaillat, qui est 
également professeur à l’école municipale de Musique et 
de danse de Fontenay-le-Comte.

LA FLÈCHE

Chorale et chœur d’hommes du Carroi
André Duchemin direction
En vieux français régional, “carroi” signifie “carrefour” 
ou “espace public”. Lors de sa création, l’Association 
Le Carroi a choisi cette dénomination pour souligner 
sa volonté d’être un “carrefour” pour les citoyens, et sa 
chorale en est aujourd’hui à la fois une illustration et une 
ambassadrice. Fort d’un effectif de 35 choristes dirigés 
par André Duchemin, l’ensemble interprète un répertoire 
éclectique - depuis la variété française jusqu’aux œuvres 
plus classiques en passant par la chanson traditionnelle. 
Participant à de nombreux concerts, la chorale apporte sa 
contribution à l’animation culturelle du pays fléchois. Cette 
année, elle chante en association avec la chorale du Lude 
“La clef des chants”.
Depuis, sous l’appellation “Chœur d’hommes du Carroi”, il 
rassemble quinze chanteurs membres de quatre chorales 
différentes et s’attache à développer un répertoire 
diversifié (classique, traditionnel, chanson contemporaine, 
chœurs d’opéras....) pour rencontrer un public le plus large 
possible.

La clef des chants
André Duchemin direction
35 ans d’existence au sein de la M.J.C. hervé Bazin du Lude. 
Une trentaine de choristes et amis dirigés avec fermeté et 
convivialité par André Duchemin

Chorale de l’École Municipale de Musique de La Flèche : 
“La Flèche en chœur”
Christophe Gérault direction
Fondée en 1992, ce groupe vocal, né de l’initiative de 
parents d’élèves de l’école de musique de La Flèche, est 
composé à l’heure actuelle d’une vingtaine de choristes. 
Il se produit régulièrement en Pays fléchois et au-delà. Le 
répertoire est varié même si un goût plus prononcé pour la 
musique classique est notable.
Encadré par deux enseignants, professeurs à l’école 
de musique, les projets artistiques sont extrêmement 
diversifiés.
Au-delà des notions de formation habituelle du chanteur 
choriste amateur, la chorale La Flèche en chœur est un lieu 
d’échange convivial où règne le plaisir de chanter.

Harmonie municipale de La Flèche 
Gilles Tricot direction
Composée d’instruments à vent et de percussions, 
l’harmonie municipale de La Flèche rassemble une 
trentaine de musiciens. Sa vocation demeure la promotion 
de la musique d’harmonie, le plaisir de jouer un répertoire 
éclectique dans une ambiance exigeante et conviviale à la 
fois.

École municipale de Musique - EMM de La Flèche
Créée en 1979, l’EMM accueille 380 élèves et une centaine 
d’adultes, qu’encadrent une vingtaine de professeurs. Les 
pratiques collectives et la créativité sont au cœur du projet 
de l’établissement : proposant des cours d’éveil musical 
à partir de 2 ans, et des cours de formation musicale 
et instrumentale à partir du CE1, elle enseigne vingt 
disciplines instrumentales en plus de la technique vocale.
Musique ancienne, musique de chambre, jazz et musiques 
actuelles, ensemble de percussions, orchestres, chorales... 
Ces divers ensembles se produisent en concert sur La 
Flèche et ses environs.

Classe de chant - EMM de La Flèche
Christophe Gérault direction
La classe de chant de l’école avec les élèves et leur 
professeur se font une joie de présenter leur travail axé 
sur des thèmes chaque année variés et proposés par son 
directeur artistique René Martin.  Les pratiques amateurs 
sont à cette occasion mises en valeur et permettent à l’élève 
de gagner en confiance face à un public fin connaisseur. 
Cette année, notre choix s’est arrêté sur des Lieder parmi 
les plus inspirés de Ludwig van Beethoven. 

LA ROCHE-SUR-YON

Conservatoire à rayonnement départemental 
(musique, danse et théâtre) de La Roche-sur-Yon
Le CRD de La Roche-sur-Yon est un établissement 
culturel municipal classé par l’état. De l’éveil à la 
professionnalisation en passant par la pratique amateure 
avancée, le Conservatoire permet à chaque élève de suivre 
un parcours de formation à travers un projet artistique 
évolutif. Plus de 1200 élèves  viennent y pratiquer la 
musique, la danse ou l’art dramatique en bénéficiant 
des compétences de 60 professeurs. 2000 petits Yonnais 
profitent par ailleurs de l’enseignement musical dispensé 
dans les écoles élémentaires de la ville. Depuis janvier 
2017, le Conservatoire a investi un nouveau lieu : le Cyel, 
qui accueille également l’école d’art et un espace d’art 
contemporain.
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LAVAL

Classe de flûte traversière du Conservatoire 
à rayonnement départemental de Laval Agglomération
“Lettre à l’immortelle bien-aimée”
Les flûtistes de Laval vous invitent, au travers d’une lettre 
d’amour de Ludwig, à un voyage au cœur de sa musique. 

Orchestre symphonique du Conservatoire 
à rayonnement départemental de Laval Agglomération 
Éric Pinson direction
“Beethoven et Schubert”
En pleine affirmation du romantisme musical, l’orchestre 
symphonique du CRD de Laval Agglo s’attaque à un 
programme de choix. Les musiciens s’apprêtent déjà à 
proposer des nuances allant du pianissimo le plus tendre 
ou sombre au fortissimo le plus brillant et tragique. 

Classe de musique de chambre du Conservatoire 
de Laval Agglomération
Sophie Carré et Eric Pinson direction
“Beethoven et la musique de chambre”
Les élèves du conservatoire de Laval Agglo propose un 
concert exclusif autour des œuvres pour piano et musique 
de chambre de Beethoven.

Ensemble instrumental de Bonchamp
Valérian Dureau direction
Du poème de Friedrich Von Schiller intitulé l’Ode à la joie, 
on retient volontiers le message d’unité et de fraternité 
entre les hommes. Prenant racine à la Renaissance, 
l’humanisme est une valeur qui traversera les siècles 
jusqu’à son questionnement actuel. Les élèves du pôle 
Bonchamp vous propose un voyage musical à travers 
les époques. Partant de danses de Praetorius jusqu’à un 
extrait d’une œuvre fondatrice du mouvement minimaliste 
de terry Riley, vous pourrez entendre un incontournable 
de Beethoven ainsi que quelques perles rares, sans oublier 
la musique d’un des compositeurs qui l’a tant influencé, 
haendel.

Harmonie d’Andouillé, Chailland, 
Saint Germain-le Guillaume
Éric Pinson direction
L’orchestre d’harmonie d’Andouillé, Chailland, St 
germain-le-guillaume propose d’adapter quelques 
œuvres de l’époque de Beethoven, dans les prémices du 
romantisme musical. De l’imposante Ouverture d’Egmont 
à l’innocente Sonate “Clair de lune”, le concert s’annonce 
haut en couleurs, contrastes et passions. En guise de final, 
les musiciens interpréteront deux mouvements d’une 
symphonie composée à la fin du XXe siècle par Johan De 
Meij pour se rendre compte de l’évolution de cette forme 
musicale qu’a très bien maîtrisée Beethoven. 

LES SABLES D’OLONNE

Classes de piano du Conservatoire Marin Marais
Fort de ses 640 élèves et de ses 27 enseignants, le 
Conservatoire de Musique Marin Marais a le label 
“Conservatoire à rayonnement intercommunal” et est géré 
par Les Sables d’Olonne Agglomération. Il s’associe pour 
la première fois à La Folle Journée de Nantes en région 
aux Sables d’Olonne et présente pour cette occasion trois 
grands élèves des classes de piano.

Orchestre d’harmonie des Sables d’Olonne
Christophe Dichamp direction
L’Orchestre d’harmonie des Sables d’Olonne est un 
orchestre amateur d’une cinquantaine de musiciens issus 
pour la plupart du Conservatoire Marin Marais. Il fut créé 
en 1830 et reste à ce jour la plus vieille association sablaise 
qui fêtera en 2020 ses 190 ans. Cet orchestre fut à l’origine 
de la création du conservatoire et est toujours une des 
classes d’orchestre du conservatoire. Il donne plusieurs 
concerts par an et participe activement aux cérémonies 
officielles de la ville. L’Orchestre d’harmonie est placé sous 
la direction de Christophe Dichamp.

SABLÉ-SUR-SARTHE

Orchestre symphonique du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
Isabelle Cauchas direction
L’orchestre symphonique du Conservatoire de Sablé 
est composé d’élèves de deuxième cycle pour la grande 
majorité, c’est-à-dire des musiciens qui ont entre 5 et 8 ans 
de pratique. L’orchestre répète une fois par semaine. Ses 
programmes musicaux s’appuient sur les différents projets 
transversaux du Conservatoire. Sa vocation pédagogique 
l’amène vers toute sorte de styles musicaux. Chaque année, 
l’orchestre a le plaisir de participer à la Folle Journée. C’est 
l’opportunité d’aller à la rencontre d’un compositeur, d’un 
style, d’une époque et de s’y amuser.

Ensemble de flûtes du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe 
Sophie de Jocas direction
L’ensemble de flûte est constitué d’élèves flûtistes de fin de 
cycles 2 et 3 du Conservatoire de Sablé.

La Cantonade 
Gwenaëlle Lucas direction
Chœur d’homme du Pays de Sablé, La Cantonade 
rassemble une vingtaine de chanteurs répartis la plupart 
du temps en quatre pupitres. Le répertoire étudié est très 
varié  : polyphonies traditionnelles du monde, musique 
sacrée, chants de marins, chansons à boire, musique 
ancienne… 
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Ensemble Zéphyr
Sophie de Jocas flûte
Maryse Nail Richard clarinette
Sunhee Park piano
L’ensemble Zéphyr est constitué de trois professeurs du 
Conservatoire de Sablé qui présentent pour ce concert un 
programme de trois œuvres originales, connues ou moins 
connues, avec de nouvelles couleurs sonores. 

Orchestre d’harmonie de Sablé-sur-Sarthe
Harmonie d’Auvers-le-Hamon
Orchestre d’harmonie Crescendo de Parcé-sur-Sarthe
Anne-Sophie Hamard et Cécile Dantin direction
L’Orchestre d’harmonie de Sablé-sur-Sarthe, l’Orchestre 
d’harmonie Crescendo de Parcé-sur-Sarthe et l’harmonie 
d’Auvers-le-hamon unissent leurs talents et constituent à 
l’occasion de ce concert une formation de soixante-quinze 
musiciens.

Orchestre à vent junior du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe 
Maryse Richard direction
L’orchestre à vents junior du Conservatoire de Sablé 
compte actuellement une trentaine d’élèves. Ils ont entre 
deux et quatre années de pratique instrumentale. Pour la 
plupart, la pratique collective est synonyme d’un nouvel 
apprentissage, d’une véritable découverte et d’un plaisir 
commun partagé. 

SAUMUR

École de musique Saumur Val de Loire
L’école de musique Saumur Val de Loire est le fruit d’une 
volonté concertée d’offrir au territoire de l’agglomération 
une politique harmonisée de l’enseignement musical. 
Une équipe d’enseignants professionnels conseille sur les 
parcours d’apprentissage possibles avec au cœur de ses 
missions le partage de sa passion de la musique. Présente 
à la fois sur Saumur (au sein du théâtre Le Dôme) et sur le 
territoire, l’école propose un enseignement en violon, alto, 
violoncelle, cor, flûte traversière, clarinette, saxophone, 
basson, trompette, trombone, tuba, piano, percussions 
et guitare. Différents ateliers de pratique collective sont 
également ouverts : chorale adulte, musique de chambre, 
orchestre d’harmonie, ensembles cordes, ensembles de 
classe.

SAINT-NAZAIRE

Orchestre symphonique de Saint-Nazaire
Thierry Bréhu direction
L’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire (OSSN) est 
l’héritier d’une tradition symphonique de plus de 80 ans 
à Saint-Nazaire puisque le premier ensemble fut constitué 
dès 1930 sous le nom de Union philarmonique de Saint-
Nazaire. L’OSSN est constitué d’une cinquantaine de 
membres amateurs, élèves et enseignants de la région 
nazairienne, Il se produit 5 à 6 fois par an lors de concerts 
d’œuvres classiques, contemporaines, jazz, musiques de 
film ou variétés. Il est dirigé depuis 1998 par thierry Bréhu, 
professeur au Conservatoire de Saint-Nazaire.

Schola Cantorum de Nantes
Créée en 1913, la Schola Cantorum de Nantes est une 
formation de près de 75 chanteurs amateurs passionnés 
réunis par le même désir de qualité et de partage 
musical. Les chanteurs sont recrutés sur audition. La 
Schola Cantorum propose en moyenne 2 à 3 programmes 
différents par saison. Son répertoire est varié :   œuvres 
sacrées, chœurs d’opéra, musique romantique allemande, 
mais également œuvres plus modernes de compositeurs 
contemporains tels que Whitacre, Arvo Pärt, Erik 
Esenvalds... et son souci de l’exactitude stylistique et de la 
qualité vocale est permanent. Elle se produit a cappella, 
avec ou sans soliste, accompagnée d’un piano, d’une petite 
formation instrumentale ou d’un orchestre, l’Orchestre 
Symphonique de Saint-Nazaire et/ou L’Orchestrale de 
Nantes. Elle est dirigée par thierry Bréhu, professeur 
de hautbois au Conservatoire musique et danse à 
rayonnement départemental de Saint-Nazaire, assisté à 
chaque répétition par Laurence Chiffoleau, pianiste. 

Ludwig Continued
Cette création réunie un ensemble d’élèves des classes 
à horaires aménagés musique et danse du collège Jean 
Moulin de Saint-Nazaire. Musique électronique et création 
chorégraphique se côtoient sur scène autour d’un fragment 
de la 9e Symphonie de Beethoven. Ludwig Continued est 
une réécriture de ce fragment, comme une mise en abîme 
de la procédure de composition de prédilection de L. van 
Beethoven : la variation. Ludwig Continued est un souvenir 
érodé par la mémoire, des débris de culture.

tOUtE LA PROgRAMMAtION SUR : www.CuLTuRE.PAYSDELALOIRE.FR
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BEETHOVEN

DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 / NANTES

LA CITÉ/LIEU UNIQUE
www.follejournee.fr

« Sur une idée originale de René Martin, La Folle Journée est une manifestation culturelle portée par la Ville de Nantes, conçue par le CREA et produite par la SAEM FOLLE JOURNÉE. »



Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole
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Une nouvelle édition de La Folle Journée s’annonce et déjà l’impatience se manifeste. 
Comment pourrait-il en être autrement ? Le très grand talent des interprêtes 
sélectionnés par René Martin confère à La Folle Journée une qualité exceptionnelle. 
Et le thème retenu pour 2020, “Carnets de voyage” ne peut qu’éveiller la curiosité. Il 
constitue une invitation à la découverte, à l’évasion, à la rencontre comme la musique 
sait en offrir et en susciter. 

Une invitation qui correspond également si bien à Nantes, ville ouverte sur le monde, 
d’où l’on part, où l’on revient et que l’on aime à découvrir à cause de son charme 
particulier et de son incroyable singularité. 

Ce sont donc les compositeurs voyageurs qui vont nous entrainer cette année. Nous 
allons ainsi mesurer toute la richesse que le mélange et le brassage apportent à la 
musique, tant il est vrai qu’art et culture n’ont de sens que dans l’ouverture et le 
dialogue. 

Et, comme tous les ans, nous irons à la rencontre des compositeurs et des musiciens, 
d’une manière qui n’appartient qu’à La Folle Journée. 

Ici, en effet, tous les publics ont leur place. Le format très accessible des concerts 
comme le prix des places y concourent grandement. Et pour accentuer encore cette 
rencontre entre la musique et le public, j’ai souhaité que La Folle Journée organise 
des concerts dans des communes de notre Métropole. C’est cela la culture que je veux 
pour notre territoire, une culture pour tous et partout, une culture dont personne 
ne puisse se dire qu’elle n’est pas pour lui. Et puis, naturellement, tout au long de 
l’année La Folle Journée va au devant des publics, partout où ils se trouvent, dans 
les quartiers, les écoles, les hôpitaux, les prisons. Elle œuvre toute l’année pour que 
la musique, cette richesse incomparable, ce patrimoine universel, s’offre à tous et 
émerveille chacun.

Et puis, naturellement, La Folle Journée constitue un formidable atout pour notre 
territoire, par la notoriété qu’elle lui apporte comme, bien sûr, par l’importance 
du public que sa grande qualité attire sur notre territoire. Elle contribue ainsi au 
dynamisme et à l’attractivité de notre territoire.

Je veux remercier très sincèrement celles et ceux qui font de ce festival un grand 
succès, René Martin, pour sa passion et son engagement, les bénévoles du CREA et 
leur président, Jacques Dagault, toutes les équipes de la SAEM La Folle Journée, et 
leur directrice, Joëlle Kérivin, le personnel de la Cité des Congrès, qui apportent leur 
compétence et leur enthousiasme à cet évènement exceptionnel, ainsi que tous les 
partenaires qui soutiennent ce festival.

très belle Folle Journée 2020 à toutes et tous!



Informations pratiques : La Folle Journée de Nantes

! Nouveauté 2020 !
Assurance annulation :  Il vous sera proposé, lors de la validation de votre panier, de souscrire à 
une assurance annulation via le courtier Arteo. 

QuAND ACHETER SES BILLETS ?
À partir du samedi 14 décembre à 9h et jusqu’à 30 minutes avant le concert en fonction des disponibilités 
par concert.

2e mise en vente : 
Vous avez manqué l’ouverture de la billetterie et les concerts auxquels vous souhaitez assister sont 
indisponibles à la vente ? Une deuxième chance vous est offerte : certaines places seront remises en vente 
le lundi 6 janvier à 12h. Prenez date !

Chaque concert dispose d’un tarif spécifique détaillé dans cette brochure. Un billet est nécessaire pour 
chaque concert, y compris les concerts gratuits en salle.

 Le TARIF PLEIN
 Le TARIF JEuNE pour les – de 26 ans (50% du tarif plein – sur présentation d’une pièce d’identité ou du 
livret de famille)
 Le TARIF RÉDuIT pour les bénéficiaires des minimas sociaux (AAh, ASI, RSA, ASS, PtS, AtA, AV, ASPA, RSO, 
ADA). Les minimas sociaux n’intègrent pas le statut de demandeur d’emploi. (50% du tarif plein – sur 
présentation d’une attestation en cours de validité)
 Le TARIF CARTE BLANCHE À 4€ pour les détentrices et détenteurs de la Carte Blanche individuelle 
(dispositif de la Ville de Nantes) sur une sélection de concerts (vignette Concert solidaire sur le programme)
 Le TARIF FOLLE JOuRNÉE SOLIDAIRE À 4€ pour les scolaires et partenaires du Fonds de Dotation pour 
le Développement Culturel sur une sélection de concerts (vignette Concert solidaire sur le programme) // 
Plus d’informations auprès du Fonds de Dotation 

! Nouveauté 2020 !
Le TARIF FOLLE JOuRNÉE DÉCOuVERTE À 10€ : Découvrez une sélection de concerts au tarif 
Folle Journée Découverte de 10€, signalés par une vignette découverte.

T A R I F S

D
ÉCO U VERTE

CO
NCERT

10

Où ACHETER SES BILLETS ?
Avant le festival

• En ligne sur www.follejournee.fr / rubrique Billetterie 
•  Dans les espaces culturels E.Leclerc Paridis (Nantes) et Atlantis (Saint-Herblain) du 14 décembre  

au 1er février du lundi au samedi de 9h à 21h. Fermeture le dimanche.

Pendant le festival
• À la Cité des Congrès du mercredi 30 janvier à 15h au dimanche 2 février. 

B I L L E T T E R I E

54 BEEthOVEN

Nantes aime
La Folle Journée
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Nantes aime
La Folle Journée
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LA MUSIQUE
EN PAYS DE LA LOIRE

c’est transmettre, créer, soutenir,
rapprocher, rayonner.
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c’est transmettre, créer, soutenir,
rapprocher, rayonner.


