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0]c^X]TB^QRiPZcontrebasse
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ET[XcRWZPH^cRWTePvioloncelle
0]c^X]TB^QRiPZcontrebasse
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Plein tarif : 25€*
Tarif réduit moins de 26 ans : 15€*
Tarif adhérents FNAC : 19€*
* Excepté Concert du 3 août :
Plein tarif : 32€ | Tarif réduit moins de 26 ans : 20€ | Tarif adhérents FNAC : 30€
Abonnement Ballade : 7 concerts 145 €

;^RPcX^]
Points de vente Ofﬁce du tourisme Rouffach, Fnac, Leclerc, Cora, Auchan,
Virgin Megastore, le Progrès et Cultura. Lieux des concerts (billetterie ouverte
45 minutes avant les concerts)
Téléphone 03 89 47 59 93
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Web www.musicalta.com | www.fnac.fr | www.ticketnet.fr
Correspondance Au plus tard 5 jours avant la date des concerts choisis, envoyer sur
papier libre le nombre de place(s) et tarif(s) par date avec le règlement correspondant.
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Jérôme Lelong « Vox Atopie » pour chœur de femmes
Création | Commande du festival

Hôtels, gîtes, restaurants, caves... Ofﬁce du tourisme de Rouffach 03 89 78 53 15

Parrainage commune de Gueberschwihr
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Membre de la Fédération Française des Festivals Internationaux de Musique
est subventionné par
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Thierry Blondeau « Ohé ! » pour 4 ﬂûtes
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Gilles Doneux « 100 sens » pour 4 voix de femme et ﬂûte traversière
Création | Commande du festival
Parrainage Commune de Hattstatt

Emotion et partage sont au cœur de ces trois ballades musicales dans le Pays de Rouffach. Une
proximité unique avec la musique et les lauréats de l’Académie Musicalta 2010 au cœur d’un
patrimoine d’exception.

avec le soutien de
Hummel Septuor en ut majeur « Militaire » opus 114 pour piano, ﬂûte,
clarinette, trompette, violon, violoncelle et contrebasse
Saint-Saëns Septuor en mi bémol majeur opus 65 pour trompette, quatuor
à cordes, contrebasse et piano
Blondeau « Ici et là » pour clarinette et trio à cordes
Schubert Quintette « La Truite » en la majeur D 667

Dvorak Quintette pour piano et cordes n°2 en la majeur
Toucas « Un soleil sous la pluie » pour piano et cordes
Chostakovitch Trio avec piano n°2 en mi mineur opus 67

La musique de chambre dans tous ses états, avec un petit prince de la soirée, la
trompette, et des curiosités à découvrir. En forme de conclusion joyeuse, « la Truite »,
musique heureuse, plutôt rare dans la production de Schubert.

Deux chefs-d’œuvre de la musique de chambre servent d’écrin à la musique de
Grégory Toucas, pour la première fois à Musicalta.

Parrainage GOLDEN CARE et France Telecom - Orange

Parrainage Ville de Rouffach et Dernières Nouvelles d’Alsace

Your Health
Partner Around
the World

Avec le concours de

Remerciements au Centre Hospitalier de Rouffach,

Château d’Isenbourg Rouffach, Hôtel Ville de Lyon Rouffach,
Hôtel du Bollenberg Rouffach, Hôtel Europe Colmar,
Père Claude Winckler
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00 (33) 3 89 47 59 93
www.musicalta.com

Licence de spectacle : 2 - 117524 -

Parrainage commune de Pfaffenheim et Communauté de communes du Pays de Rouffach

mercredi

28 juillet 20h30

GUEBWILLER, Dominicains

Gilles Apap violon
Orchestre des étudiants de l’Académie Musicalta

vendredi

30 juillet 20h30

ROUFFACH, Eglise Notre Dame

Giampiero Sobrino, Véronique Fèvre clarinette
Jean-Marc Boissière flûte
Francis Duroy violon
Nathalie Geoffray Canavesio violon
David Rivière violon
Dominique Miton alto
Edouard Sapey Triomphe violoncelle
Andrea Corazziari, Chantal Riou piano

Deux Ballades à 4 mains
samedi

31 juillet 20h30

ROUFFACH, Eglise Notre Dame

L’HEURE ESPAGNOLE
Antonio Soria piano
Jose Diego Ramos piano

mardi

3 août 20h30

ROUFFACH, Eglise Notre Dame

Augustin Dumay violon
Jean-Philippe Collard

piano

Murgia Sonate pour piano à 4 mains en sol majeur
Turina « La Procession du Rocio », opus 9 (transcription de Jacques Lerolle)
García-Abril Zapateado
Montsalvatge 3 divertimentos
Ravel Rhapsodie espagnole
Musicalta à l’heure espagnole. L’occasion de découvrir la très grande richesse d’un
répertoire haut en couleur et encore trop souvent méconnu. Une invitation au voyage.
Parrainage Banque Populaire d’Alsace et LEGTA Rouffach

er
1
août 17h00
ROUFFACH, Château d’Isenbourg

Vivaldi « Les Quatre saisons » - arrangement Gilles Apap
Pärt « Fratres » pour violon et orchestre à cordes

Debussy « Prélude à l’après-midi d’un faune », transcription pour flûte et piano de Gustave Samazeuilh
Bartok « Contrastes pour violon », clarinette et piano Sz 111
Park « Contrapuntal Reflection » pour violon, clarinette et piano
Poulenc Sonate pour piano et clarinette
Weber Quintette pour clarinette et cordes en si bémol majeur opus 34 J.182

SOIREE ROMANTIQUE
Christiane Baume-Sanglard
Dana Ciocarlie piano

© Raudel Romero

dimanche

piano

Mozart Sonate en ré majeur, Kv 381
Schubert Fantaisie en fa mineur opus 103 D 940
Rihm « Sechs mehrere kürtze Wältzer »
Schumann « Images de l’Est » opus 66
Brahms Trois danses hongroises

Janacek Sonate pour violon et piano en la bémol mineur
Brahms Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur opus 108
Koering pièce pour violon et piano | Création Mondiale
Beethoven Sonate à Kreutzer n° 9 en la majeur opus 47

Une belle occasion d’apprécier le travail de jeunes musiciens plein de talent.
Dirigés par Gilles Apap, c’est la promesse, dans le magnifique cadre des
Dominicains de Guebwiller, d’une soirée pleine d’émotion et de surprise.

Autour de Giampiero Sobrino et ses partenaires, une invitation à redécouvrir
quelques unes des plus grandes pages de la musique de chambre pour clarinette,
avec en prime la joie d’accueillir le compositeur Jeong Yang Park pour la
première fois à Musicalta.

Retour à l’esprit romantique en compagnie de deux interprètes au très grand
talent. L’occasion également d’entendre pour la première fois à Musicalta
résonner la musique de W. Rihm. Une très grande joie.

Deux très grands artistes, véritables ambassadeurs de la touche française à travers
la planète musicale. Une complicité très ancienne, gage d’une soirée d’exception.
Et en prime la création de R. Koering, encore une première à Musicalta.

Parrainage Conseil Général du Haut-Rhin et BEHR FRANCE

Parrainage CCI Colmar et Centre Alsace, Intermarché Rouffach, Crédit Mutuel Rouffach

Parrainage SITA ALSACE et Groupama

Parrainage Conseil Régional d’Alsace

