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Tél. : 04 73 36 93 93
entrée rue des Garnaudes
PARKING GRATUITP

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h

• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

   • Fruits et Légumes

 • Epicerie Fine

• Crémerie

• Fromages Fermiers

 • Rayon Traiteur

   • Charcuterie

HORAIRES :  Du mardi au samedi : 8h > 12h30
14h30 > 19h30
Dimanche : 8h30 > 12h30

37, avenue Jean-Jaurès - Royat

Tél. : 04 73 35 88 72
LIVRAISON
À DOMICILE



Le festival est consacré aux grandes voix,  dont certaines tournent déjà sur les scènes 
internationales, accompagnées de leur pianiste, elles nous ont fait l’honneur d’accepter notre invitation. 

Volcadiva est l’un des rares festivals au monde consacré exclusivement aux récitals de jeunes 
artistes lyriques prometteurs, chaque année du 1er au 8 juillet au théâtre du casino de Royat à 
Chamalières. 

Bon Festival
Volcadiva.com 
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L’accès à la culture est un droit pour chaque personne, quelles que soient sa nationalité, sa situation sociale, financière et professionnelle 
et constitue un réel facteur d’insertion. 
Par le plaisir qu’elle procure, les échanges qu’elle permet et le questionnement qu’elle provoque, la culture apparaît en effet indispensable 
à la construction d’une identité individuelle comme collective. Elle constitue une force de transmission des valeurs de notre société, d’édu-
cation et de citoyenneté.
L’association nationale Cultures du Cœur Auvergne s’appuie sur la conviction que la culture peut constituer un formidable levier dans la 
lutte contre l’exclusion. Elle se place en interface entre le secteur culturel et les personnes en situation de précarité, touchées par l’intermé-
diaire d’organismes sociaux partenaires.

Le Festival Volcadiva a pour ambition de proposer au public une programmation de qualité et accessible au plus grand nombre. Favoriser 
l’accès à la culture des plus démunis lui semble à ce titre une exigence essentielle.

Royat

Un grand merci à tous ceux cités dans le programme et en particulier aux principaux 
partenaires de la manifestation : les villes de Royat et de Chamalières ainsi que le groupe 
Partouche. Grâce aux efforts conjoints et à la fidélité sans faille des municipalités de Royat 
et de Chamalières qui mettent à notre disposition chaque année le théâtre du Casino de 
Royat à Chamalières du 1er au 8 juillet, nous pouvons accueillir les artistes, l’équipe et le 
public dans des conditions en parfaite adéquation avec la manifestation. C’est grâce à la 
concertation des maires et de leur conseil municipal que nous pouvons vous offrir cette 
programmation de qualité ouverte au plus grand nombre.

OFFICE DU TOURISME
ROYAT-CHAMALIERES 

1, av. A.-Rouzaud - 63130 ROYAT - Tél. 04 73 29 74 70
www.tourisme-royat-chamalieres.com

(Visites guidées pendant le festival)

Ecoles de Musique
1, place Arsenal, CHAMALIERES - Tél. 04 73 37 87 84

3, rue du Souvenir, ROYAT - Tél. 04 73 29 90 12

A M A C
Association mouvement d’art contemporain

E x p o s i t i o n s 
3, av. de Fontmaure • 63400 CHAMALIÈRES

04 73 30 97 22 • www.amac-chamalieres.com

8, place Cohendy (face au prieuré) - 63130 ROYAT - Tél. 04 73 29 98 18

Visites guidées pendant le festival

Musée de Royat



L
’architecture des stations thermales et 
balnéaires d’Europe est un legs riche et 
festif. Dans la catégorie des villes d’eau, 
l’Auvergne est une des provinces du monde 
qui en a le plus bénéficié. Cet héritage est 
un atout patrimonial majeur sur le plan 

touristique.

Au cœur de l’Auvergne dans cette vallée au pied du 
Puy-de-Dôme, trait d’union avec la capitale auvergnate 
« Royat-Les-Bains », station thermale ainsi nommée à ses 
débuts, a la particularité d’avoir certains de ses bâtiments 
sur la commune de Chamalières. Il en est ainsi pour la 
gare, le casino, le théâtre, une partie de l’Etablissement 
Thermal, quelques hôtels… 

Bâti en briques et en bois dans le pur style Napoléon III, 
le casino Chalet vit le jour en 1873. Entièrement détruit 
par un incendie en 1919, sa version actuelle fut inaugurée 

en 1921. Auparavant, en 1891, le théâtre était venu s’y 
adosser. Construit par l’architecte parisien Théodore 
CHARPENTIER (1828-1902), le bâtiment propose une 
architecture très en vogue à la fin du XIXe siècle utilisant le 
fer semblable à celui de la Tour Eiffel lors de l’Exposition 
Universelle de 1889. 

Sur le plan artistique, les stations thermales recevaient, à la 
saison estivale, les célébrités les plus en vue sur les scènes 
parisiennes. Le théâtre de Royat implanté à Chamalières 
accueillit bon nombre de célébrités comme Sarah 
BERNHART qui s’y produisit en 1896. Bien des grandes 
voix de l’Opéra de Paris, des ballets ou de la Comédie 
Française passèrent dans ses murs. De l’opérette à l’opéra, 
mais également des grands noms de la chanson française 
signèrent de leur présence cette scène mythique auvergnate : 
Maurice CHEVALIER, Georges BRASSENS, Charles 
TRENET…. La liste serait longue des personnalités 

Le théâtre
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de Royat à  Chamalières
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des arts et des lettres, illustres ou tombées dans l’oubli, 
qui se sont succédé dans ce haut lieu culturel, l’une 
des plus belles salles de l’agglomération Clermontoise.
A cette époque, les stations estivales d’Auvergne n’avaient 
qu’un mot à la bouche : distraction. Les jeux, les 
excursions, les activités sportives et culturelles étaient 
indispensables pour retenir une clientèle exigeante et 
élitiste. 

Par la suite, le théâtre fut de plus en plus utilisé 
pour des projections de cinéma, très en vogue après-
guerre, et c’est en 1957 que la salle fut définitivement 
transformée - et en partie détériorée - pour l’exploitation 
du 7ème art. En 1990, le cinéma ferma définitivement 
ses portes. Il faudra attendre sa réouverture en 2012 
pour que le théâtre de Royat à Chamalières retrouve 
ses lettres de noblesse, tout en offrant des alternatives 
d’exploitation suffisamment souples pour garantir sa 

rentabilité. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le 

théâtre n’attendait plus que des programmations de 

qualité pour faire rayonner cet écrin si particulier : 

le Festival International des Artistes Lyriques en récital 

espère y contribuer chaque année du 1er au 8 juillet.

de Royat à  Chamalières
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Programme

Récital
1er juillet, à 21h 

Clémentine DECOUTURE

Soprano française

Après avoir étudié le violon, elle débute le chant au CRR de Dijon dans la 
classe d’Odile Pieti, puis d’Inge Dreisig et Roselyne Allouche. Elle rejoint 
ensuite la classe de Blandine de Saint Sauveur avec qui elle acquiert son 
Diplôme National Supérieur Professionnel du Musicien au pôle supérieur 
des conservatoires de Paris et de Boulogne-Billancourt. Elle est lauréate 
de plusieurs concours Internationaux : Prix ADAMI dans la catégorie « 
interprétation voix de femmes » et de l’Union Professionnelle des Maîtres 
du Chant Français. Prix de l’interprétation, mais également le prix du 
public au concours international de chant de Vivonne. Prix de la Sacem 
remis par Nicolas Bacri pour la meilleure interprétation de ses œuvres au 
concours international de musique de chambre de Lyon. Prix de la mélodie 
au concours Nadia et Lili Boulanger avec le Duo Dix Vagues. Elle créé 
ce duo avec Nicolas Chevereau, pianiste, et ensemble ils donnent de 
nombreux récitals dans de grandes salles internationales comme à l’hôtel 
Soubise avec Jeunes Talents à Paris, au festival du Périgord noir, aux journées Maurice Ravel à Montfort l’Amaury, 
à Musée en Musique à Grenoble ou encore à l’opéra de Tours. En avril 2014, Clémentine remporte le 1er prix à 
l’unanimité en catégorie duo, le prix du public en catégorie solo ainsi que le prix d’honneur de la ville de Marseille 
au concours international d’Opérette pour ses passages en solo et en duo. En août 2015, elle reçoit le Grand Prix 
Opéra, le deuxième prix de la mélodie française ainsi que le prix de l’Office Franco-Québécois pour la jeunesse 
pour le « Meilleur interprète français » au concours international de Marmande, prix qui lui donnent l’occasion 
d’aller chanter en récital à Montréal ainsi qu’à l’opéra de Bordeaux. Elle vient de remporter le Grand Prix Paul 
Derenne - Prix de la mélodie au concours international de mélodie française de Toulouse présidé par Mady Mesplé. 
Désireuse de se perfectionner, elle participe plusieurs fois à l’académie Poulenc, et suit les conseils de François Le 
Roux, Noël Lee, Jeff Cohen, Christian Ivaldi, Graham Johnson... À l’académie Fauré-Séverac à Toulouse ce sont 
les conseils d’Anne Le Bozec, Michel Lehmann, Jean-Jacques Cubaynes, Marc Bleuse et David Selig qu’elle reçoit. 
Elle travaille aujourd’hui avec Marie-Thérèse Rivoli, Françoise Tillard, Donna Brown et a récemment participé aux 
master classes de Thomas Quasthoff à la Philharmonie de Paris. 
Sur Scène, elle interprète Constance dans « les dialogues des Carmélites », Thérèse dans « Les mamelles de 
Tirésias » de Poulenc, La Vierge Erigone dans « le martyre de Saint-Sébastien » de Debussy au Théâtre du Châtelet, 
Papagena et Pamina dans « Die Zauberflöte » de Mozart, Florine dans « Colin Maillard » d’Hignard, Douce 
dans « Douce et Barbe Bleue » d’Aboulker à Versailles, Mickaëla dans « Carmen », Cupidon dans « Orphée aux 
enfers », Pauline dans « La vie parisienne » d’Offenbach et vient de chanter Musetta dans « la Bohème » de Puccini. 
Elle donne aussi de nombreux récitals à l’opéra de Tours, de Bordeaux, mais également à l’international : notamment 
à Montréal, à Beyrouth avec l’orchestre du Liban ainsi qu’au Symphony Hall d’Osaka au Japon. 
Clémentine est également la directrice artistique de l’association dijonnaise La Compagnie Divague qui propose 
des spectacles associant la voix aux autres arts, du classique au jazz, en passant par la chanson et les contes 
musicaux pour enfants.

LA DIVA DIVAGUE

HÄNDEL : Air de Cléopâtre dans Giulio Cesare « V’adoro pupille » 

VERDI : Scène de Violetta dans la Traviata « E strano… sempre libera » 

BELLINI : Air de Norma « Casta Diva » 

PUCCINI : Air de Musette « Quando m’en vo » 

GOUNOD : Airs de Marguerite, le roi de Thulé et la scène des bijoux dans Faust 

1erHÄNDEL :erHÄNDEL :

VERDI : erVERDI : 

 juilletGOUNOD :  juilletGOUNOD : 
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1er juillet, à 21h 

Nicolas CHEVEREAU

Pianiste français

Nicolas Chevereau est né à Paris en 1989. Il a étudié le piano avec Aldo 
Ciccolini avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dans les classes d’Anne Le Bozec, d’Erika Guiomar et de Michaël 
Levinas où il remporte les prix d’accompagnement vocal, de direction de 
chant et d’analyse musicale.
Il devient au fil des années le partenaire privilégié de nombreux chanteurs 
et obtient plusieurs prix prestigieux lors de concours internationaux : Prix 
de la SACEM au 9e concours de musique de chambre de Lyon, Prix 
de Mélodie au 7e concours Nadia et Lili Boulanger avec la soprano 
Clémentine Decouture ainsi que le Prix du meilleur pianiste au 8e concours 
de mélodie française de Toulouse présidé par Mady Mesplé.
Son activité d’accompagnateur, de chef de chant et de concertiste l’a 
mené dans de nombreux pays et lui a permis de travailler au sein d’importantes productions lyriques. Il donne de 
nombreux récitals en solo et a notamment interprété en concert l’intégrale de l’œuvre pour piano de Déodat de 
Séverac et de Naji Hakim. Il accompagne fréquemment des récitals de mélodies et de lieder, des galas d’airs 
d’opérettes et de cabaret-spectacles dans de prestigieux théâtres. On a également pu l’entendre lors de créations 
contemporaines très récentes, comme dans la Passion selon St Marc de Michaël Levinas pour laquelle il fut le 
chef de chant et pianiste au sein de l’orchestre de chambre de Lausanne, ou encore à l’opéra de Lyon dans la 
création des Drei Liebesgesänge de Nicolas Bacri.
En tant que compositeur, son œuvre est essentiellement consacrée à la musique vocale : mélodies pour chant et 
piano (sur des poèmes de Baudelaire, Verlaine, Ronsard, Eluard,… ), pour chant et orchestre (Six chants d’amour 
sur des poèmes d’Alexandre Najjar, créés en 2016 par l’orchestre philharmonique du Liban), mais comprend 
également des pièces instrumentales. En 2017, il reçoit le Prix de la fondation Maurice Carême de Belgique pour 
sa mise en musique de La lanterne magique. Il a également remporté un premier Prix de composition au concours 
international Léopold Bellan en 2014. En septembre 2017, ses Chants d’amour sont interprétés au palais de 
l’Élysée à l’occasion de la visite d’état du Président de la République Libanaise en France. 
Sa discographie comprend l’intégrale de l’œuvre pour piano de Naji Hakim (Rejoyce, 2014) ainsi qu’un disque 
de mélodies de Reynaldo Hahn et Léon Delafosse avec la soprano Clémentine Decouture (Passavant, 2015).

MASSENET : La méditation de Thaïs pour piano solo 

MASSENET : Manon, scène de la gavotte « Suis-je gentille ainsi » 

ABOULKER : Je t’aime 

SATIE : La diva de l’empire 

CLAUDE PASCAL : La diva
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Programme

Récital
2 juillet, à 21h 

Charlotte BONNET

Soprano française

Issue de la troisième génération d’instrumentistes et de chanteurs, 
elle débute ses études musicales au conservatoire de l’Aveyron.
En 2010, elle intègre la classe de chant au CRD de Montauban 
où elle obtient son prix de chant, mention très bien, et son Diplôme 
d’Études Musicales en juin 2015. 
En parallèle du conservatoire, elle étudie la musicologie jazz à 
l’Université Toulouse II Le Mirail où elle obtient sa licence en 2013. 
En 2016, elle remporte le 1er prix Opéra à l’unanimité au Concours 
National de Béziers, le 2e prix Opéra et Mélodie Française au 
Concours International de Chant de Marmande.
Elle reçoit également le prix OFQJ (Office Franco-Québécois pour 
la Jeunesse) pour lequel elle est invitée à se produire lors de trois 
concerts et d’un gala lyrique à Montréal.
En juin 2017, au Concours International de Marseille, elle obtient le prix jeune espoir du CFPL (Centre 
Français de Promotion Lyrique) remis par Raymond Duffaut.
Intéressée aussi par l’oratorio, elle est engagée dans des œuvres telles que « La Passion selon St Jean » 
de Bach et le « Magnificat » de John Rutter.
Sur scène, elle interprète Belinda (Dido and Aeneas) de Purcell, Clairette (La fille de madame Angot) 
de Charles Lecocq, le rôle-titre dans « Véronique » d’André Messager, Rési (Valses de Vienne), Francine 
(Un de la Canebière), Nadia (La Veuve Joyeuse), Violetta (Violettes Impériales), Rosina (Il barbiere di 
Siviglia), La Baronne de Gondremarck (La Vie Parisienne), Frasquita (Carmen), Princesse Hélène (Rêve de 
Valses) et Lady Mary (Monsieur Beaucaire) au théâtre de l’Odéon de l’opéra de Marseille.

SOIRÉE OPÉRETTE

« C’est la saison d’amour », dans « Les Trois Valses » d’OSCAR STRAUS

« Vingt ans» , dans « L’amour masqué » de ANDRÉ MESSAGER

« Dans les sentiers de la montagne » dans « La belle de Cadix » de FRANCIS LOPEZ

« Un soir Pérez le capitaine » dans «Le cœur et la main » de CHARLES LECOCQ

« Qui veut mon bouquet de violettes », dans « Violettes impériales » de VINCENT SCOTTO

2
 juillet« Un soir Pérez le capitaine » dans «Le cœur et la main » de  juillet« Un soir Pérez le capitaine » dans «Le cœur et la main » de 
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2 juillet, à 21h 

Pauline BILLI

Pianiste française

Pauline Billi, née en 1988, débute le piano au conservatoire de Tarbes et 
y obtient d’abord son prix en Formation musicale à l’age de 15 ans, puis 
son prix de piano dans la classe de Marie-Laure Foray. 
Elle rentre ensuite au conservatoire de Toulouse : dans la classe de Thierry 
Huillet en piano ; dans celle d’Eloïse Urbain et Véronique Grange en 
accompagnement.
Parallèlement, elle poursuit un cursus universitaire. Après l’obtention de 
sa licence, et passionnée par la musique de Chopin, elle consacre deux 
années de recherche à la production d’un mémoire entier sur l’ornementation 
de sa musique, grâce auxquelles elle obtient son Master de Musicologie 
mention Très Bien. 
Dans la poursuite de ses études, elle rentre à l’Institut Supérieur Des Arts de 
Toulouse (l’ISDAT), où elle se perfectionne dans la classe de Gérard Rial jusqu’à l’obtention de son DE (Diplôme 
d’Etat). 
Installée en Aveyron, elle est aujourd’hui accompagnatrice et professeur de piano au conservatoire du Tarn 
(CMDT). Éprise de pédagogie, elle déborde d’énergie pour créer ses propres projets afin que ses élèves touchent 
à la vie de musicien. Régulièrement, elle y donne des concerts de classe dans diverses esthétiques musicales en 
accompagnant tous types d’instruments.
Elle développe son activité artistique dans différentes formations telles qu’un duo percussion-piano (avec Nicolas 
Billi) sur un répertoire très vaste allant de la musique classique à la musique actuelle ; ou encore elle travaille avec 
un duo de chanteurs (Charlotte Bonnet et Olivier Montmory) sur des airs d’opéra.

« Air de Francine » dans « Un de la Canebière » de VINCENT SCOTTO

« Je l’aime et puis c’est tout » dans « La route fleurie » de FRANCIS LOPEZ

« Mon âme ce soir est en détresse » dans « Violettes impériales » de VINCENT SCOTTO

« Petite Dinde », dans « Véronique » de ANDRÉ MESSAGER

« J’en prendrai un, deux, trois... » dans « Pomme d’Api » de JACQUES OFFENBACH
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Programme

Récital
3 juillet, à 21h 

Hélène CARPENTIER

Soprano française

Pianiste et flûtiste de formation, elle découvre le chant à Amiens, 
sa ville natale où elle rencontre sa professeure, Marie-Dominique 
Loyer, avec qui elle apprend la technique respiratoire, vocale, 
l’univers de différents répertoires et qui la prépare aux concours.
Tout d’abord admise au choeur d’adultes de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris en 2015, dirigé par Henri Chalet, elle se forme 
principalement dans le répertoire sacré, polyphonique et soliste.
Elle participe à de nombreuses productions du choeur d’adultes 
(La Passion selon Saint-Jean de Bach dirigée par Philippe Pierlot en 
mars 2016) ainsi que des concerts solistes à Notre-Dame de Paris 
en juillet et septembre 2016.
Par ailleurs et parallèlement à ses études au sein de la Maîtrise, elle 
continue sa formation de soliste toujours auprès de Marie-Dominique 
Loyer. C’est ainsi qu’elle se présente au concours d’entrée 2016 du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris où elle est brillamment admise. Elle y intègre la classe de Marcel Boone.
Elle participe aux productions du CNSMDP, comme la Cantate BWV 80 de Bach en tant que soliste 
sous la direction de Bruno Cocset en novembre 2016 et les cantates IV/V du Weinachtsoratorium BWV 
248 du même compositeur en tant que choriste sous la direction de Laurence Equilbey en janvier 2017, 
à l’église évangélique allemande à Paris. Elle est aussi soliste pour la création du Laudes Creaturarum 
d’Arthur Oldham sous la direction de Lionel Sow à la Philharmonie de Paris le 22 janvier 2017.
Elle chantera le rôle de Gabriel dans La Création de Haydn les 29 et 30 novembre 2017 sous la direction 
de David Reiland à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Elle est soutenue par le Fonds de Tarrazi ainsi que par la Fondation Meyer en 2016.
En Avril 2017, elle obtient le prix Jeune Espoir lors du Deuxième Concours International de Chant Robert 
Massard de Bordeaux 2017en Opéra et remporte en Août 2017 le Premier Prix femme Opéra du 
29e Concours International de Marmande 2017, ainsi que le 2e Prix de Mélodie Française, le prix 
Jeune Espoir, le prix du Public et un Prix Spécial du Jury. En septembre 2017, elle obtient le Grand Prix 
du 3e Concours Opéra Raymond Duffaut Jeunes Espoirs 2017 d’Avignon ainsi que le Prix Meilleure 
interprète du répertoire italien. Très curieuse de tous les répertoires elle se passionne pour chacun, avec 
une prédilection particulière pour l’opéra.

Air de la Folie, Platée - RAMEAU

Chanson à la lune, Rusalka - DVORÀK

Valse de Juliette, Romeo et Juliette - GOUNOD

Chanson de Vilya, La Veuve Joyeuse - LEHÀR

« Ruhe sanft », Zaïde - MOZART

Arioso de Iolanta, Iolanta - TCHAIKOVSKY

Air des Bijoux, Faust - GOUNOD

3
 juillet
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3 juillet, à 21h 

Marido LOYER

Pianiste française

Pianiste, elle a été élève tout d’abord au Conservatoire d’Amiens où elle 
a obtenu ses Prix de Piano, Musique de Chambre et Solfège. Elle se 
spécialise ensuite en Accompagnement dans la classe d’Isabelle Aboulker 
où elle obtient également son prix. Elle travaille ensuite le piano avec Pierre 
Barbizet. Titulaire du DE de Piano depuis 1996, Marido Loyer enseigne le 
déchiffrage-piano et le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens depuis Janvier 1994.
Chanteuse, elle se produit régulièrement en récital avec piano et également 
en concert soliste de musique sacrée avec orchestre (églises de la Madeleine 
et de Saint-Germain-des-Prés à Paris, cathédrales de Beauvais et de Saint 
Malo).
Depuis 2005 elle est Madame Graines d’Epice dans le spectacle « Cabaret 
Moderne » aux côtés de Jocelyn Loyer. Cette pièce, dont ils ont assuré euxmêmes la mise en scène conçue autour 
de la Chanson Française et de la Mélodie, raconte l’histoire d’un couple pas banal dans un décor aux couleurs 
des films de Tati. Ce spectacle a été joué dans plusieurs salles et festivals dans toute la France (festival « Jazz à 
Montonvillers », le Safran à Amiens, le théâtre du jeu de Paume à Albert, festival de Saintes… ).
Marido Loyer enseigne également à de nombreux élèves qu’elle conseille et accompagne pendant leur cursus dans 
de prestigieuses écoles supérieures mais également dans la préparation des concours et la gestion de leur carrière.

Air de Musetta, La Bohème - PUCCINI

Extase de la Vierge, La Vierge - MASSENET

Air d’Elvira, i puritani - BELLINI

« Over the rainbow », Le magicien d’Oz

« J’ai deux amants », L’amour masqué - MESSAGER

« I feel pretty », West side story - BERNSTEIN

« Meine lippen sie küssen so heiss », Giuditta - LEHÀR
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Programme

Récital
4 juillet, à 21h 

Stéphanie VARNERIN

Soprano française

Stéphanie Varnerin travaille avec Anne-Sophie Roblin et Yves Sotin 
à Paris et obtient son DEM mention très bien au CRR de Saint-
Maur-des-Fossés. Elle se spécialise ensuite dans le cadre d’un 
cycle de perfectionnement en Musique Baroque dans la classe de 
Robin Troman. 
Elle obtiendra un CFEM de Formation musicale. Elle obtient 
plusieurs récompenses comme le 1er prix d’excellence du 
Concours international de chant Léopold Bellan (Paris), le 2e prix 
du Concours européen Ravel-Granados(Marseille), l’Orphée 2010 
de L’Académie du disque lyrique décerné par Pierre Bergé pour la 
production de La Cantatrice Chauve de J-P. Calvin. Elle est lauréate 
de la compétition Armel Opéra 2013 ainsi que du 1er prix de la 
compétition internationale de chant baroque de Froville en 2014 
(comme de celui du public).
Stéphanie Varnerin a intégré pendant un an L’Ateneo internazionale della lirica de Sulmona (Italie) où 
elle travaille auprès de Mirella Freni, Gianni Raimondi, Lucianna Serra, Dario Lucantoni, Italo Nuziata… 
Elle participe à de nombreuses master class internationales auprès d’artistes prestigieux comme Andréas 
Scholl, Gérard Lesne, Martin Köningsberger, Wieland Kuijken, José Cura… En 2012, elle se perfectionne 
à l’Opéra-Studio de Genève dans le cadre de nombreux projets.
Elle se produit dans de nombreux opéras et avec de prestigieux ensembles, notamment en musique 
baroque. En 2017, est sorti son premier disque solo « Cantatas » pour la maison de disque Aparté, qu’elle 
a enregistré avec l’orchestre Italien L’Astrée (Academia Montis Regalis), direction G. Tabacco.

4
 juillet

DUO VARNERIN

• PRELUDE de la Suite pour violoncelle (1007) de J.S Bach - AMARILLI de Caccini

LOB DER TRANEN de F. SCHUBERT (arr. J.K.MERTZ)

• FAURÉ Gabriel (arr. M. Varnerin): Notre Amour - Les Berceaux

• HAHN Reynaldo (arr. M. Varnerin) : L’heure Exquise - À Chloris - Fêtes Galantes

• CAPRICHO ARABE F. Tarrega
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4 juillet, à 21h 

Mathieu VARNERIN

Guitariste français

Mathieu Varnerin obtient ses premières distinctions au conservatoire de 
Nice dans la classe de guitare de Tristan Manoukian avec un 1er prix de 
guitare et de musique de chambre. C’est à la suite de ces diplômes et 
de l’obtention du Diplôme d’étude musicale qu’il s’envole vers Paris pour 
rejoindre la classe de guitare de Judicaël Perroy pour un perfectionnement.
À cette époque, il fera la rencontre des plus grands maîtres de la discipline 
à l’occasion de stages, master class et de concours internationaux, comme 
Roland Dyens, Alberto Pons, Raphaëlla Smith, Fabio Zanon…
C’est finalement en Suisse dans la classe de Dusan Bogdanovic 
qu’il terminera son cursus académique avec l’obtention d’un master 
d’interprétation spécialisé et d’un master de pédagogie. En parallèle, il 
finalise également un certificate of advanced studies (CAS) de pédagogie 
Kodály, à l’Institut Kodàly de l’Académie de musique Franz Liszt de Budapest.
Il partage aujourd’hui son temps entre les concerts solo, la musique de chambre avec le Duo Varnerin, et 
l’enseignement avec ses élèves de la classe de guitare de l’ESM de Lausanne et de l’école de musique Kodàly de 
Genève. L’enseignement l’a porté jusqu’au Moyen Orient où il a dirigé un stage de guitare en Cisjordanie avec 
des élèves Palestiniens et Gazaoui en collaboration avec le Conservatoire Edward Said, la fondation instrument 
de la paix et la HEM de Genève.

Mathieu Varnerin joue  
sur des cordes Savarez

• NANA Manuel De Falla

• BESAME MUCHO de Consuelo Velasquez

• JUNTO AL GENERALIFE J. Rodrigo

• THE GIRL FROM IPANEMA de Antonio Carlos Jobim

• RETRATO BRASILEIRO B.Powell - PRELUDE 1 de H. Villa Lobos

• SUMMERTIME de G. Gershwin 
YESTERDAY des Beatles (arr. T. TAKEMITSU) - GIORGIA de H. Carmichael
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Récital
5 juillet, à 21h 

Sabine REVAULT D’ALLONES

Soprano française

Sabine Revault d’Allonnes débute son parcours musical en étudiant le violon 
en France, notamment auprès d’ Alexis Galpérine, Suzanne Gessner, Amy 
Flammer, Hortense Cartier-Bresson et en Angleterre avec Norbert Brainin, 
premier violon du quatuor Amadeus. Elle obtient son DEM, ainsi qu’un 
1er Prix en musique de chambre au CNR de Boulogne Billancourt. Étudiante 
en Sorbonne, elle est titulaire d’une licence de musicologie. 
Attirée très jeune par le chant, elle décide finalement de s’y consacrer et 
obtient un DEM au CNR d’Aubervilliers dans la classe de Daniel Delarue. 
Elle remporte successivement les 1ers prix d’opéra, de mélodie française et 
d’opérette au Concours International de Chant de Marmande, en 2007 
et en 2009. 
Depuis sa recontre avec le chef d’orchestre Jean-Yves Ossonce, elle chante 
régulièrement à Tours et y aborde de grands rôles du répertoire : en 2012, 
elle chante Gilda (Rigoletto), mis en scène par François de Carpentries, Ilia (Idomeneo, Mozart) mis en scène par Alain 
Garichot, en 2011, une pétillante Suzanne (Noces de Figaro) aux côtés d’Armando Noguera, mis en scène par 
Christian Gangneron ainsi qu’à Reims, en 2010, Giulietta (Capuletti e Montecchi), aux côtés de Karine Deshayes, 
Sœur Constance (Les Dialogues des Carmélites) et Marzelline (Fidelio), aux côtés de Mireille Delunsch et précédemment 
Zelmira (Armida, Haydn), la nymphe Echo (Ariadne auf Naxos), Vincenette (Mireille, Gounod) et La Première Dame 
(la Flûte Enchantée, Mozart)... 
Elle se produit également ailleurs : Festival d’Aix en Provence (Orphée aux Enfers, Offenbach) sous la direction d’Alain 
Altinoglu, Violetta (La Traviata) au Festival lyrique de Marmande et au Pin Galant à Mérignac, Belinda (Didon et Enée), 
Pamina (La Flûte enchantée), Douce (Douce et Barbe-Bleue, Aboulker), Frasquita (Carmen). Elle chante Gabrielle (la 
Vie Parisienne) au Festival d’Aix les Bains, Hélène de Solanges (Véronique) au Pin Galant à Mérignac, Missia Palmieri 
(la Veuve Joyeuse) au Grand Théâtre de Limoges... 
Outre le répertoire éclectique abordé sur scène, elle se produit régulièrement en soliste en oratorio dans des œuvres 
de Bach, Mozart, Haydn, Pergolèse... et participe à l’enregistrement, en première mondiale, des Saintes Maries de 
la Mer, oeuvre du compositeur oublié Emile Paladilhe. En 2009 elle participe à l’enregistrement du Cœur du Moulin 
de Déodat de Séverac sous la direction de Jean-Yves Ossonce pour Timpani. 
En 2012, elle enregistre son premier disque, salué par la critique, consacré aux mélodies de Jules Massenet avec Samuel 
Jean, pour le label Timpani. Elle explore aussi en récital le répertoire de la mélodie et du lied avec des pianistes tels que 
Romain David, François Dumont, Samuel Jean et François Kerdoncuff. Elle crée, également en 2012, Essenti’Elles, un 
ensemble vocal féminin, qui a la particularité de chanter sans chef et dont elle assure la direction musicale.

5
 juillet

DEBUSSY AND FRIENDS
Année du centenaire de la mort de Claude Debussy (1862-1918) 

Henri Duparc Invitation au voyage

Maurice Ravel

Flûte Enchantée (Asie)

Manuel de Falla Jota

Frédéric Chopin Nocturne et Valse op 64 n°1
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5 juillet, à 21h 

Stéphanie HUMEAU

Pianiste française

Après des études au CRR de Rueil-Malmaison avec Denis Pascal (1er prix de 
piano et de Perfectionnement), et au CRR de Paris avec Eric Le Sage et Paul 
Meyer en Musique de Chambre, Stéphanie entre alors au Conservatoire 
Supérieur de Musique de Genève et en sort avec son Diplôme de Concert. 
Pendant ses études, elle a également la chance de recevoir les conseils 
lors de master-classes de Bruno Rigutto, Marie-Josèphe Jude, Christian 
Ivaldi, Claude Helffer...
Passionnée par l’accompagnement lyrique Stéphanie intègre alors le CNSM 
de Paris en classe d’Accompagnement Vocal et y suit l’enseignement d’Anne 
le Bozec, Emmanuel Olivier et Jeff Cohen en lied et mélodie française 
et y obtient son DFS. Parallèlement elle reçoit les conseils de Philippe 
Huttenlocher, Martin Isepp et participe en 2006 au Forum Européen du 
Lied à Berlin.
Régulièrement invitée à se produire dans toute la France ou à l’étranger en récital piano-chant, au sein de diverses 
formations de Musique de Chambre ou encore comme soliste ( Salle Cortot, Festival Promenades Musicales du 
pays d’Auge à Cabourg, Musée de la Vie Romantique Paris, Académie Musicale de La Chaise Dieu, Festival de 
Lacoste, Abbaye de Valloires, festival le Pré en Musique, Heures musicales de la Forge,...) Stéphanie se produit 
également dans divers châteaux dans toute la France tels que : Château d’Arcelot, Château de Peufeilhoux, 
Château de Mélac, Château de Pisany, Château de Thillombois, Château de la Matray, château de Belvoir… 
ainsi que diverses Abbayes.
Avec son mari Fabrice Coccitto, elle forme un duo à 4 mains et se produit régulièrement en France. Stéphanie 
vient d’enregistrer un disque sur les mélodies d’Armande de Polignac et enregistre en 2017, pour le label Artie’s, 
un disque « Bestiaire » sur les animaux avec Sabine Revault d’Allonnes (soprano).
Titulaire du Diplôme d’Etat de Piano, Stéphanie est professeur de piano au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Bourg-La-Reine.

- - - - - -

Gabriel Pierné Chanson de Berger Claude Debussy Mandoline Gabriel Fauré Clair de lune Claude 
Debussy Clair de lune Gabriel Fauré Sérénade toscane Claude Debussy Fantoches

- - - - - -

Claude Debussy Apparition
Claude Debussy Feux d’artifices

Claude Debussy La Belle au Bois dormant Claude Debussy Green
Claude Debussy Chevaux de bois
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6 juillet, à 21h 

Ahlima MHAMDI

Mezzo-soprano marocaine

Après des études théâtrales à La Sorbonne Nouvelle, la mezzo-
soprano franco-marocaine Ahlima Mhamdi intègre la classe d’art 
lyrique d’Anne Constantin au Conservatoire de Paris 9, puis la 
classe d’Isabelle Germain et Fabrice Boulanger au CNSMD de 
Lyon, où elle obtient son prix mention très bien à l’unanimité, avec 
les félicitations du jury.
Elle est admise au Nouveau Studio de l’Opéra de Lyon pour la 
saison 2011-12. En 2013, elle est nommée à la fois « Révélation 
lyrique de l’ADAMI » et « Jeune Talent Lyrique - Grand Opéra 
d’Avignon », par Raymond Duffaut, qui l’invite à se produire en 
récital à l’Opéra d’Avignon. Elle remporte le 1er Prix Opéra et le 
1er Prix Mélodie au Concours International de Chant Marmande 
2015 ainsi que le 2nd Prix, le Prix du Public et le Prix de la Cité 
de la voix au Concours International de Mâcon 2016. Elle intègre à sa sortie du CNSMD, la Jeune 
Troupe de solistes du Grand Théâtre de Genève (2013-2016) qui lui confie des rôles de second plan 
chaleureusement salués par la presse.
Elle y chante notamment le rôle de Fenena (Nabucco), de Maddalena (Rigoletto), de Preziosilla (La Forza 
del destino) ou encore celui de Martine (Le Médecin malgré lui de Gounod) et Meg Page (Falstaff). 
Elle chante le rôle-titre de Carmen au Festival d’Alden Biesen, en Belgique ainsi qu’au Bolchoï de Minsk, 
en Biélorussie et elle fait, l’été 2016, ses débuts aux Chorégies d’Orange dans le rôle de Flora Bervoix 
(La Traviata).
Plus récemment, elle a chanté Mercédès (Carmen) au Théâtre des Champs-Elysées, sous la direction de 
Simone Young et aux côtés de Marie-Nicole Lemieux, Smeton (Anna Bolena) au Grand Opéra d’Avignon 
et Maddalena (Rigoletto) au Grand Opéra de Tours.
Parmi ses projets : Roggiero (Tancredi) à l’Opéra de Marseille, Martine (Le Médecin malgré lui) à l’Opéra 
de Rennes et en tournée en Bretagne, un concert de gala au Symphony Hall d’Osaka ; elle chantera la voix 
de mezzo-soprano dans 1918 : l’Homme qui titubait dans la guerre d’Isabelle Aboulker avec l’Orchestre 
Symphonique de Mâcon, dans le Requiem de Verdi au Victoria Hall de Genève...

6
 juillet

Soirée Apér’Oper-opéra
La mezzo française Ahlima Mhamdi et la 

pianiste allemande Marieke Hofmann vous 
invitent à déguster les spécialités musicales de 
leurs pays. Ne pouvant choisir entre l’Opera 
allemand et l’Opéra français, elles vous ont 
concocté un savoureux mélange de saveurs. 
Chaque pièce musicale possède un lien fort 

entre leurs deux pays.
La mise en bouche : Don Carlos de Verdi, 
sur un livret de Camille du Locle d’après un 
drame du poète allemand Friedrich Schiller, 

fut composé dans le style Grand Opéra 
français. La version française est celle de la 
création. Mais c’est la version italienne qui 

est le plus souvent donnée.
Giuseppe VERDI (1813-1901)

« Canzone del velo » 

(extrait de Don Carlos)
Faust est le héros d’un conte populaire 
allemand dont la légende dépasse les 
frontières. Dans cet air, Marguerite, qui 
ignore tout de la damnation de l’homme 
qu’elle aime, se lamente de l’absence de 
Faust, entre l’espoir de le revoir, le feu de 

l’amour qui la consume et la tristesse 
« loin de sa présence »...

Hector BERLIOZ (1803-1869)
« D‘amour l‘ardente flamme » 

(Romance de Marguerite, 
extrait de La Damnation de Faust)
L’impromptu, petit morceau de piano 

composé sur un thème d’invention spontanée, 
est très populaire parmi les compositeurs du 
XIXe siècle, que ce soit Chopin, Schumann, 
ou plus tard Skriabine. Schubert se sert lui 

aussi de ce titre français pour son opus 90.
Franz SCHUBERT (1797-1828)

Impromptu op. 90 no. 2 
en mi bémol majeur

Tristan et Iseult (Isolde en allemand) fut 
d‘abord une légende transmise oralement. 
Au XIIe siècle, les premiers lecteurs français 

pouvaient découvrir la version écrite du poète 
Béroul, tandis qu‘en langue allemande, on 

lisait surtout celle de Gottfried von Strassburg.
Dans la version du compositeur allemand 
Richard Wagner, Isolde doit épouser le roi 
Marke alors qu’elle aime Tristan. Lorsque 

Melot, un fidèle du roi Marke, surprend les 
amants, il blesse Tristan mortellement. À la fin 
de l‘opéra, Isolde rejoint Tristan dans la mort, 
scène sublime que Wagner lui-même appela 

la transfiguration d’Isolde.
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6 juillet, à 21h 

Marieke HOFMANN

Pianiste allemande

Formée d’abord dans son pays natal (Musikhochschule de Freiburg et de 
Karlsruhe), la pianiste allemande Marieke Hofmann se rend en France 
dans le cadre du programme d’échange européen Erasmus. Elle termine 
ses études en 2012 auprès de Florent Boffard (piano) et David Selig 
(accompagnement au piano).
Elle se produit comme soliste au festival Internationale Messiaen-Woche 
à Neustadt an der Weinstraße en Allemagne et avec orchestre dans les 
concertos pour piano de Mozart avec le Markgräfler Sinfonieorchester 
(2009/2010) et l’Orchestre symphonique du Grand Chalon (2013).  
Elle est lauréate du Concours international de piano Gabriel Fauré et la 
musique française en 2011. On a pu également l’entendre à l’Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon, dans un récital avec des œuvres pour piano de 
Mozart.
En 2014, Marieke Hofmann remporte le concours « Nei Stëmmen » au Luxembourg dans la catégorie pianiste 
accompagnateur.
Avec la soprano Caroline MacPhie, elle joue au festival « Les Jardins mystérieux » de l’Opéra de Lyon, au Musée 
des tissus à Lyon et à la Salle Molière (récital « Hommage aux femmes »). En 2016, elle est au piano pour la 
version deux pianos/percussions de Carmina Burana au festival Nuits Musicales à Uzès.
Le duo « Naghma », avec la mezzo-soprano Ahlima Mhamdi, soutenu par une bourse de la Société Générale, 
donne de nombreux récitals en France et à l’étranger. Ensemble, elles ont gagné le prix « Thomas-Wiese-Preis » 
à l’académie de lied de Husum (Allemagne) en 2013. Le duo s’est produit entre autres au festival « Les journées 
romantiques » à Paris, à l’opéra d’Avignon et a été invité à jouer à l’ambassade de France à Pékin.
Marieke Hofmann travaille comme chef de chant à l’Opéra de Lyon, à l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne et au 
Pôle lyrique d’excellence de Cécile de Boever. Au CNSMD de Lyon, elle est accompagnatrice en classe de 
chant (Brian Parsons/Mireille Delunsch) et assistante en classe d’accompagnement au piano. Elle accompagne 
le concours de chant de Mâcon en 2015 et 2017.

Franz LISZT (1811-1886) 
La Mort d’amour d‘Isolde de Tristan et Isolde de Richard 
WAGNER - Transcription pour piano solo par Franz Liszt

Si l’on peut dire que le roman de Goethe Les Souffrances du jeune 
Werther est l‘œuvre précurseur du romantisme littéraire allemand, 
l’opéra Werther de Massenet en est la représentation musicale  

à la française.
Jules MASSENET (1842-1912) 

« Werther!...Ces lettres!... »  
(Air des lettres de Charlotte, extrait de Werther)

En 1864/65, La Belle Hélène, opérette de Jacques Offenbach, fut 
autant acclamée à Paris, à Berlin et à Vienne. Johann Strauß avait 

assisté à une des représentations viennoises. Poussé par la concurrence 
française, il voulut lui aussi composer une « Operette ». Un des  

résultats fut la fameuse Chauve-souris. Le livret est d’ailleurs inspiré 
d‘une pièce écrite par les Français Henri Meilhac et Ludovic Halévy qui 
collaborèrent très fréquemment avec Offenbach. Voici une pièce festive 
de chacun des deux rivaux, dans une transcription pour piano solo : 

« Sous le tonnerre et les éclairs » de Strauß et le fameux  
« Galop infernal » d’Offenbach.

Johann STRAUSS (fils) (1825-1899) 
Polka « Unter Donner und Blitz » op. 324  

Transcription pour piano solo
Jacques OFFENBACH (1819-1880) 

« Galop infernal » (extrait d’Orphée aux enfers)  
Transcription pour piano solo

Pour terminer l’apéritif sur une touche sucrée, restons avec Jacques 
Offenbach, notre plus grand compositeur d’opérettes/opéra-bouffes/

opéra-comiques. D’origine allemande, il est décédé en France en 
1880, pays qu’il a rejoint à ses 14 ans pour y poursuivre ses études 

musicales. Dans l’air que vous allez entendre, la Duchesse de  
Gérolstein revoit ses troupes avant le départ. Elle aime les militaires, 
mais surtout le jeune et beau Fritz qui se trouve parmi les soldats.

Jacques OFFENBACH 
« Ah! que j‘aime les militaires » (Air de la Duchesse,  

extrait de La Grande Duchesse de Gérolstein)
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7
 juillet

7 juillet, à 21h 

Léo FERNIQUE 

Contre-ténor français

Formé au violon puis au piano, Léo Fernique intègre le Département 
supérieur pour jeunes chanteurs du Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris. Il y travaille avec des professeurs de chant 
renommés comme Florence Guignolet et Caroline De Corbiac et 
acquiert une solide technique vocale ainsi qu’une grande exigence 
musicale. En tant que membre du Jeune Chœur de Paris, il a travaillé 
sous les directions de grands chefs tels que Laurence Equilbey 
(Accentus), Geoffroy Jourdain (Les Cris de Paris), Ivan Fischer, 
ou encore Philippe Herreweghe. Très attaché au travail avec les 
ensembles vocaux, il intègre parallèlement la classe de Direction de 
chœur de Christine Morel au CRR de Paris et obtient en 2015 les 
prix de Perfectionnement en Chant Lyrique et Direction de chœur.
Il intègre la même année la classe de chant d’Isabelle Germain 
et Fabrice Boulanger au CNSMD de Lyon ainsi que l’ensemble vocal Spirito dirigé par Nicole Corti. 
Sa curiosité musicale le porte tout autant vers l’écriture contemporaine que vers les grandes œuvres du 
répertoire baroque. On a pu l’entendre récemment en soliste dans Le Messie de Haendel, le Magnificat 
de Vivaldi, le Magnificat de C.P.E Bach, le Stabat Mater de Pergolèse ou encore Résurrection, création 
de Philippe Hersant. On retrouve également parmi ses oeuves de prédilection les mélodies de Debussy, 
Fauré et Ravel, les lieder de Strauss, Brahms et Schubert mais également des pages plus rares de Berio, 
Xenakis et Aubert.
Il réalise en 2016 à Lyon sa première prise de rôle en Oberon dans A Midsummer Night’s Dream de 
Britten. Il reçoit en août 2017 le Prix spécial du jury dans la catégorie Opéra au Concours international 
de chant lyrique de Marmande.

Nicola Porpora (1686 - 1768)
Extrait de Polifemo : Air d’Acis : « Alto giove »

Leonardo Vinci (1690 - 1730)
Extrait d’Artaserse, Air d’Artaserse : « Per Pietà, bell’ idol mio »

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759)
Extrait d’Ariodante, Air d’Ariodante, « Scherza infida »

Extraits de Serse, Airs de Serse, « Si, la voglio e l’otterro »,
  « Frondi tenere...Ombra mai fu », « Crude furie degli orridi abissi »
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7 juillet, à 21h 

Vincent FORESTIER

Pianiste français

Diplômé des conservatoires d’Aix-en-Provence et de Marseille, Vincent 
Forestier étudie le piano avec Michel Bourdoncle et remporte à l’âge de 
quinze ans le 1er prix du Concours International des Nuits Pianistiques  
d’Aix-en-Provence. Il poursuit sa formation auprès du pianiste argentin 
Nelson Goerner au sein de la Haute École de Musique de Genève et 
obtient son diplôme de master en 2015. Par ailleurs, il a pu bénéficier des 
conseils de pédagogues tels que Bernard d’Ascoli, Georges Pludermacher, 
Jacques Rouvier, Dang Taï Son ou Léon Fleisher. 
En soliste, Il s’est notamment produit avec l’Orchestre Philharmonique 
de Moldavie à Chisinau et avec l’Orchestre de Baden-Baden à  
Aix-en-Provence. 
Passionné de musique de chambre et d’accompagnement, de jazz et 
d’improvisation, Vincent Forestier est un musicien éclectique. Il joue en duo avec la mezzo-soprano Elsa Barthas 
et remporte plusieurs prix lors de concours internationaux. Il obtient ainsi le prix d’accompagnement du Bolchoï 
qui lui permettra de jouer la saison prochaine en récital sur la scène du Théâtre Bolchoï à Moscou. 
Par ailleurs, Vincent Forestier se produit régulièrement avec les soeurs Camille et Julie Berthollet, en concert ou lors 
d’émissions de radio et de télévision (Génération Jeunes Interprètes sur France Musique, Magma et Magnétique 
sur Espace 2 en Suisse). 
Il forme aussi un duo avec la violoncelliste Adrienne Auclair, duo qui est invité à se produire dans des festivals 
tels que 3 jours en Mai à l’île de Ré ou le festival du Prieuré de Chirens. 
Parallèlement à ses activités de pianiste classique, Vincent Forestier pratique le jazz qu’il étudie aujourd’hui avec 
Franck Avitabile. Sa collaboration avec le chanteur de soul Melvin Brown lui permet de se produire sur les scènes 
du festival de jazz d’Hirson et du festival d’Avignon. 
Depuis 2015, Vincent Forestier poursuit ses études au CNSM de Lyon dans la classe d’accompagnement de 
David Selig.

Gioachino Rossini (1792 - 1868) 
Extrait de Maometto Secondo : Air d’Anna, « Giusto ciel »

Claude Debussy (1862 - 1918) 
Mandoline

Louis Aubert (1877 - 1968) 
Extraits des Six poèmes arabes : Le Mirage L’Adieu

Manuel De Falla (1876 - 1946) 
Extraits des Siete Canciones Populares Españolas : El paño moruno, Asturiana, Jota, Nana, Polo
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8 juillet, à 21h 

Francesca SORTENI

Soprano italienne

Née à Val Camonica en Italie, Francesca Sorteni obtient avec les 
félicitations du jury son Bachelor de chant en 2015 au Conservatoire 
Giuseppe Verdi de Milan.
Elle est lauréate de plusieurs prix : Grand Prix Opéra du Concours 
International de Chant de Marmande en 2016, Stipendium au 
Bayreuth Festival 2017, 1er prix du Concours International de Chant 
Mario Lanza”, 1er prix du concours “Talenti in concerto” de Gênes 
et “Solist with Orchestra” du Conservatoire de Milan. 
À partir de 2013 elle interprète sur scène les rôles de Carolina  
(Il Matrimonio Segreto) à Mantoue, le Stabat Mater de Boccherini 
à Milan, Nannetta (Falstaff), Zerlina (DonGiovanni), Stabat Mater 
de Pergolesi à Strasbourg et elle a participé aussi à la création de 
Il Vagabondo delle Stelle de Fabrizio Festa à Modène et à Luga. 
Francesca rejoint l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin pour les saisons 2015/2107.
Elle y interprète les rôles de Cendrillon (Cendrillon), Lydie (Pénélope), Fanny (La Cambiale di Matrimonio), 
Voce del Cielo (Don Carlo), Mririda (Mririda), nain (Blanche-Neige), esclave (Salomé), Sofia (Il Signor 
Bruschino).
Durant la saison 2017/2018, Clorinda (Combattimento di Tancredi e Clorinda), Clorinda dans la création 
de Moultaka (Il Combattimento 2), Biancofiore (Francesca Da Rimini). 
Le Festival Les Escales Lyriques l’invite pour sa production de Don Giovanni (Donna Anna). Elle prend 
part au Festival International de Colmar en tant que Soprane Solo (Symphonie n°4 Mahler). Francesca 
participe à plusieurs concerts au National Bolshoi Opera theater du Belarus, à l’Estonian National Opera, 
à l’Opera de Nuremberg, à l’Opéra de Metz, au Pin Galant de Bordeaux, à la Cité de la Musique et 
de la Danse de Strasbourg et au Forum Lyrique International d’Arles sur l’invitation de Raymond Duffaut.

Ganymed de Franz Schubert

Kennst du das Land de Hugo Wolf

I vidi in terra angelici costumi de Franz Liszt

Ah! Je ris de me voir si belle de Charles Gounod

Oh mio babbino caro de Giacomo Puccini

Vilja-Lied de Franz Lehàr
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8 juillet, à 21h 

Tommaso TURCHETTA

Pianiste italien

Originaire de Naples, il étudie le piano dans la classe de Carlo Forni 
puis se perfectionne dans le répertoire du Lied et de la mélodie auprès 
de la pianiste Luisa Prayer. Il est invité régulièrement à se produire en tant 
que pianiste comme soliste ainsi que dans des formations de musique de 
chambre en Italie et à l’étranger. 
Il étudie la direction d’orchestre avec Marcello Bufalini, Donato Renzetti 
et Mark Stringer. Depuis 2013, il collabore en tant que chef d’orchestre 
stagiaire avec l’Opéra Studio Silvio Varviso dans le cadre du Festival 
International Ticino Musica, placé sous la direction d’Umberto Finazzi, où 
il dirige La Cambiale di matrimonio de Rossini à Lugano ainsi que Don 
Giovanni, Le nozze di Figaro et Così fan tutte de W. A. Mozart et L’elisir 
d’amore de G.Donizetti. 
En 2014,, il est admis à l’Académie du Teatro alla Scala de Milan comme pianiste accompagnateur et chef de 
chant. Entre 2015 et 2017, Il est pianiste chef de chant à l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin.
Pour la saison 2017-2018, il est chef de chant et chef d’orchestre au Théâtre de Görlitz en Allemagne.
Depuis 2015, il collabore régulièrement avec le Konzern Theater Bern en tant que pianiste chef de chant, coach 
de langue italienne et assistant à la direction musicale.

La Cathédrale Engloutie de Claude Debussy (piano solo)

Claire de lune de Claude Debussy

Après un rêve de Gabriel Fauré

Depuis le jour de Gustave Charpentier

Casta Diva de Vincenzo Bellini

Meine lippen sie küssen so heiss de Franz Lehàr
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6, avenue de la Gare – 63130 ROYAT
Tél. 04 73 35 80 01 – Fax 04 73 35 75 92

contact@hotel-auvergne.com
www.hotel-auvergne.com

★   ★   ★

Depuis sa création en 1853, les générations de la même famille se succèdent 
pour vous accueillir dans cette élégante demeure de charme du Second empire. 

Située au cœur de la station thermale de Royat-Chamalières, son parc 
et ses diverses prestations sauront vous séduire.

 84, avenue Jean Moulin
63170 AUBIERE

 Tél. 04 73 26 00 75

Jantzen fleurs

Comité d’honneur
Bernard Boucheix : Président fondateur du festival 1998
Daniel Meir : Compositeur 1999
Jean-Pierre Bara : Maire de Royat 2000
François Boucheix : Artiste peintre 2001
Gabriel de Germiny : Comte du château dauphin de Pontgibaud 2002
Jean Anglade : Écrivain 2003
Jean-Michel Bérard : Préfet de la région Auvergne 2004
Valéry Giscard d’Estaing : Ancien président de la République française 2005
Michèle André : Sénatrice 2006
Mady Mesplé : Cantatrice française 2007
Olivier Vernet : Organiste des grandes orgues de Monaco 2008
Brice Hortefeux : Ministre 2009
Pierre Cardin : Couturier 2010
Colette Bonfils : Bénévole d’honneur 2011
Louis Giscard d’Estaing : Maire de Chamalières 2012
Jean Roche : Fondateur du festival de Gannat 2013
Jean Jaffeux : Artiste peintre 2014
Marcel Alédo : Maire de Royat 2015
Pierre Courthiade : Pianiste 2016
Baudime Jam : Compositeur 2017

Les 20 premières années du festival
Colonne de la Voix
Bernard BOUCHEIX (Baryton français)
Monique BORRELLI (Soprano française)
Ilona BALDO (Soprano française)
Jean-louis MÉLET (Baryton basse français)
Gaëlle CARO (Soprano française)
Lina FAECH (Soprano lituanienne)
Yumiko TANIMURA (Soprano japonaise)
Gersende DEZITTER (Soprano française)
Sandra Milena LIZ (Soprano colombienne)
Chang-Ham LIM (Baryton coréen)
Heng SHI (Baryton chinois)
Hye Myung KANG (Soprano coréenne)
Elena GABOURI (Mezzo-soprano russe)
Ai WU (Soprano chinoise) 
Woo Yeon LEE (Soprano coréenne)
Clémence BARRABÉ (Soprano française)
Simona CARESSA (Mezzo-soprano italienne)
Bénédicte ROUSSENQ (Soprano française)
Xiaohan ZHAI (Baryton-basse chinoise)
Clémentine DECOUTURE (Soprano française)

Le Bronze « La Colonne de la voix », fabriqué en Auvergne par Fonderie Fusions, a été tiré à 25 exemplaires.
Exposition : Musée de Royat, Musée de L’opéra de Vichy, Bibliothèque National de France (BNF) à Paris département musique,

Bibliothèque Musée de l’Opéra (BM0) à Paris, Association Mouvement d’Art Contemporain (AMAC) à Chamalières.
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Une nouvelle
adresse dans un
environnement 
idéal

Nouveau programme à Chamalières
Petite résidence de standing, jardins, balcons, terrasses, stationnements.

Toutes les commodités à proximité.Votre 
appartement 
du T2 au T5

Votre 
appartement 
du T2 au T5

Espace de vente
48, avenue de Royat à Chamalières

04 73 37 63 77

aumoine-immobilier.com

Presse Domaine d'Ouréa 190 x 65_Mise en page 1  05/03/18  19:43  Page1

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
4 rue André Marie Ampère

63360 GERZAT
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www.toutsurmoneau.fr 
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du 01 au 08 juillet 2018
H A L L  D U  C A S I N O 
R O Y A T - C H A M A L I È R E S

e n  c o p r o d u c t i o n  a v e c  I D ’ O K O M

Thomas PÉCHADRE
www.tpechadre.id-oart.fr

Bernard BOUCHEIX
www.boucheix.fr

ʼʼS u r 
M e s u r e  ̓̓
exposition de peinture


