3 au 7 août 2020
Saint-Nicolas de Véroce
Haute Savoie

Sous le Haut Patronage de Anne Queffélec

Concerts, randonnées musicales, animations

Shani Diluka, Trio Sora
Marion Rampal, Orchestre Hélios
Pierre-François Blanchard
www.musique-patrimoine-mtblanc.com
www.saintgervais.com

Lundi 3 août

Concert 21h

Eglise de Saint-Nicolas de Véroce

Clémence De Forceville violon, Angèle Legasa violoncelle
Pauline Chenais piano
Ces trois jeunes femmes, honorées de nombreux Prix
Internationaux et dont Mathieu Herzog dira qu’elles ont un
des plus fantastiques potentiels qu’il lui a été donné d’observer…
sont invitées régulièrement à se produire sur les scènes
les plus prestigieuses du monde. Elles nous proposent pour cette
soirée deux des plus beaux trios de L.v Beethoven :
Op.70 n°1, Op.1 n°3

Tarif 30€ / Offert -18 ans

Mardi 4 août

10h

Café-Rencontre

Monique Poullot archetière
Cette grande dame au pays du Mont-Blanc,
reconnue dans le monde entier pour son travail
artisanal merveilleux nous fera partager sa
passion pour la fabrication des archets du
quatuor à cordes, aux bois si précieux.
Salle communale de St Nicolas
Offert

15h/16h30 L’architecture et Charlotte Perriand
Pour les enfants de 5 à 12 ans... Petite bibliothèque de St Nicolas
Vos enfants vont découvrir une architecture fascinante au travers d’un
jeu-concours ! Après la visite de l’exposition, ils seront invités à laisser
courir leur imagination et à dessiner : « la maison de leur rêve ».
Un jury décernera trois Prix, puis, à l’issue et en musique, un goûter leur
sera offert.
Sur inscription au 06 84 26 13 63 Offert

15h45 Salle des Colporteurs
Pour les Parents …
Pendant ce temps, vous êtes attendus
salle des colporteurs au musée pour
visiter l’exposition sur Charlotte Perriand,
grande architecte des années 50. Vous
retrouverez ensuite vos enfants pour
assister à la distribution des prix… Offert

Concert 21h

Eglise de Saint-Nicolas de Véroce

Un concert découverte de 3 jeunes talents
Ces jeunes solistes, accompagnés de
l’orchestre à cordes Hélios, interprètent
trois concertis : Vivaldi, Haydn, Beethoven
dont le Grand Concerto N°4 pour piano
L. Thomas basson, Chr. Zhang piano
Th. Zugarramurdi cor
Tarif 30€ / Offert -18 ans

Mercredi 5 août
10h Master-class

Eglise de Saint-Nicolas de Véroce

Sur le trio de Brahms op 40 pour violon,
cor et piano, entendre les conseils de
travail donnés par une professionnelle
à des étudiants passionnés de musique
d’ensemble. Trouver et chercher l’équilibre
entre les instruments par une écoute fine
de chaque musicien où l’autre doit être
considéré et épaulé. Bel exemple
d’ajustement quand la musique de chambre devient une fusion totale.
Offert

Rêver en plein jour ...

14h45 RV Parking Plateau de la Croix

Pierre-François Blanchard piano
Une invitation à vous laisser bercer
par de douces sérénades où laisser les
Songes, des petits génies, fils du Sommeil
vous transmettre leurs pensées les plus
profondes...
Fermez les yeux -juste un instant- puis repartez !
pour mieux « rêver les yeux ouverts ».
Tarif unique 15 €

Gastronomie et Jazz

19h30 Hôtel l’Armancette

La Table d’Armante aux sonorités de Jazz New Orléans

Au cœur du village, le chef Julien
Darcy vous propose un menu
sublimant les meilleurs produits
de notre région agrémenté d’une
touche latine pour l’occasion.
Marion Rampal voix
Pierre-François Blanchard piano

Réservation impérative : 04 50 78 66 00

Tarif unique 95 €

Mercredi 5 août

En partenariat avec Saint-Gervais Mont-Blanc
Mercredi des Enfants

Compagnie ContaCordes

15h Atelier-stage conte : Créer un vrai conte en musique et le
jouer
Esplanade Marie Paradis
Inscription O.T St Gervais 04 50 47 76 08

Offert

18h Théâtre Montjoie « Courgettes FarSies »
Dans le secret d’un jardin, trois beaux enfants mûrissent, se nourrissent
d’amour tendre et de fruits frais.....
Une harpe, un violoncelle, trois voix et trente doigts, pour raconter
une histoire opulente, issue des Mille et Une Nuits.
Claire Heuwekemeijer conteuse
Julie Sicre harpe
Aude Pivôt violoncelle
Sophie Pasquet- Racine mise en espace
Offert

Jeudi 6 août

8h30/17h Randonnée musicale et botanique en Alpage
Une superbe balade vers les
alpages jusqu’au refuge de
Porcherey où la voix sidérante
d’Annie Darmon y prendra tout
son sens. Accompagnée au violoncelle par Dagmar Kiderlen, elle
nous fera découvrir le répertoire
des grands airs d’Europe Centrale : Tzigane,Yiddish, Séfarade, dont son
interprétation incontournable du
grand Kaddish de Ravel...
Puis Hervé servira (sur réservation)
un plat pour ceux qui le souhaitent
sur sa terrasse et nous descendrons
le long des sentiers avec Jean Luc,
botaniste, pour la découverte et
l’étude des fougères de notre région.
RV 8h30 Office du Tourisme St Nicolas

Concert 21h

Tarif unique 25€

Eglise de Saint-Nicolas de Véroce

Faire d’une mélodie de Fauré
un standard de jazz ou d’un
lied de Schubert, un pont
pour traverser océans et
territoires musicaux.
Ajouter un temps pour
rapprocher Verlaine de la
Nouvelle-Orléans c’est possible lorsqu’on maitrise à la perfection les
codes des différents univers. Marion Rampal et Pierre-François
Blanchard osent et assument, prennent tous les risques.
Des funambules sûrs de leur fil...
Avec :Paul Barboza accordéon, Thomas Savy cl.basse, Louis Rodde cello
Tarif 30€ / Offert -18 ans

Vendredi 7 août

Concert 21h

Eglise de Saint-Nicolas de Véroce

Une magnifique leçon d’humanité et d’universalité

Il existe un véritable lien historique entre Beethoven
et la culture indienne.
A la recherche de la profondeur, fasciné par les textes mystiques
des Upanishad, ce génie de la musique plonge dans ces écrits.
Après la création aux Théâtre des Champs Elysées en début d’année, ce
trio nous offre une expérience spirituelle unique, imaginée par Shani
Diluka qui y interprètera deux des plus grandes sonates de Beethoven,
La sonate au Clair de Lune et l’Apassionnata
sitar

abla
piano

Tarif VIP 100€ (voir en dernière page)
Tarif normal 50 €

INFOS PRATIQUES
Tarifs
Pass-Festival
(hors repas News -Orléans)

150 €

NB : Pour les – 18 ans, concerts offerts
Hors concert de clôture

Billetterie
- Sur internet à partir du 15 Juin 2020
- Par courrier avant le 28 juillet
- Dépôt des bulletins OT Saint- Nicolas
- Marché de St Gervais les 15/22/29 juillet
- Sur place les soirs de concerts (CB acceptées)
dans la limite des places disponibles
NB : les billets réglés sont à retirer sur place dès la première
manifestation réservée.

Navette concerts
Une navette Saint-Gervais /Saint-Nicolas,
assurera les concerts du soir (gratuit pour les adhérents)
Sur réservation au 06 84 26 13 63.
Au plus tard la veille du concert souhaité.

Accès
Par route
Par train, Gare SNCF
Par avion

A 40 Sortie 21
St Gervais – Le Fayet
Aéroport de Genève

Contact
infos@musique-patrimoine-mtblanc.com
www.musique-patrimoine-mtblanc.com
tel : 04 50 47 18 39 / 06 84 26 13 63
Office de tourisme de Saint-Gervais
www.saintgervais.com
tel : 04 50 47 76 08

Nom

Prénom

Adresse
Principale

Tél
Port.

Email :
lisible

Chèques à l’ordre de : Musique et Patrimoine
A retourner impérativement
avant le 28 Juillet à
Musique et Patrimoine en Pays du Mont Blanc
BP 34
74170 Saint-Gervais
Les billets réservés et réglés sont à retirer
sur place dès la première manifestation réservée
Aucun remboursement ne sera accordé

BULLETIN de RESERVATION

Pass- Festival
150 € x

=

Lundi 3 Août
Concert ouverture 21h
Trio Sora
30€ x

=

- 18 ans offert x
Mardi 4 Août
Jeunes Talents 21h
30 € x
- 18 ans offert x

Mercredi 5 Août
Rêver en plein jour... 14h45
15 € x

Jeudi 6 Août
Randonnée musicale 8h30
25 € x

=

Concert Le Secret 21h
30 € x

=

- 18 ans offert x
Vendredi 7 Août
Concert de Clôture 21h
Cosmos
VIP 100 € x
50 € x

TOTAL

TOUT COMPRENDRE
Se restaurer
La Table d’Armante, restaurant gastronomique au coeur du village vous
accueille sur réservation, les soirs après les concerts.
Tel 04 50 78 66 00
La Ferme de Cupelin restaurant de caractère à St Gervais les Bains
vous propose une cuisine de marché, fraiche et raffinée.
Tel 04.50.93.47.30

Randonnée musicale
RV 8h15 précises devant l’Office du Tourisme du village de St Nicolas
Montée 2h/2h30. Dénivelé + et- 560m
Equipement: bonnes chaussures de marche, coupe-vent,
vêtement chaud, couvre- chef, lunettes de soleil, eau, fruits secs.
Pique-nique pour ceux qui n’ont pas réservé au refuge.
Carnet et crayon pour la botanique
Réservation repas au refuge de Porcherey tel 06 80 64 01 43
(au plus tard deux jours avant)

Placement concerts
VIP
Les VIP bénéficient d’un accueil privilégié, de places réservées,
d’une rencontre avec les musiciens. Un CD des artistes dédicacé
leur sera également offert par le Festival.
PASS-FESTIVAL.
Les Pass-festival ont accès à des bancs réservés.
Hors ces catégories, places non numérotées.

INFO COVID 19
Les règles sanitaires seront celles du moment, appliquées au festival.
Il va de soi que toute instruction gouvernementale, préfectorale ou
municipale sera respectée strictement.
Nul ne pourra déroger aux mesures imposées.

Nb La direction artistique se réserve le droit de modification du
programme.

Rencontres
Rencontres
Musique & Patrimoine
du
Mont-Blanc
Après les épreuves que beaucoup ont traversées au cours
de cette dure période, gageons que l’édition 2020 sera
pour tous une splendide respiration,
une ode à la vie, à la culture, à la beauté , à la musique.
Retrouvons ce lieu de rendez-vous au charme insolite
qui fait de ce festival, une rencontre inoubliable.
Accueillir dans cet écrin de nature qu’est notre village de
St Nicolas de Véroce, des artistes sollicités par les plus
grandes salles, est un bonheur de chaque instant :
cadeau inestimable et révélateur de cette belle
générosité dont sont capables les plus grands !
Du jeune talent au maestro, du classique au jazz
en passant par les chants judéo-espagnols en alpage,
tout se découvre, la beauté du site nous émerveille
et nous invite à la contemplation.
Ecouter de la musique en pleine nature, découvrir notre
village, rencontrer les musiciens,
vivre face au Mont-Blanc.
Une belle semaine de ressourcement nous attend !
Nicole Simon Laroche
Direction Artistique
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