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0]]T6PbcX]T[violoncelle
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Concert Génération SPEDIDAM | Place de la République
Au coeur de la Ville, Musicalta offre une proximité avec la musique et les
jeunes musiciens talentueux que la Spedidam a choisi de soutenir.

AT]PdS2P_d{^]violon
9|a\T3dRa^bpiano

CPaXUbA^dUUPRWPdR½da
Plein tarif : 32€
Tarif réduit moins de 26 ans : 20€
Tarif adhérents FNAC : 30€
Abonnement Coeur : 6 concerts 160 €
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2WPa[^ccT9dX[[PaS violon
9d[XTccTBP[\^]P3P\XT]ET]cd[P violoncelles
4\\P]dT[2WaXbcXT], BP\7Phf^^S piano
Beethoven, Poulenc, Dvorak, Schubert…
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Hôtels, gîtes, restaurants, caves...
Ofﬁce du tourisme de Rouffach 03 89 78 53 15

Schumann, Schubert, Fauré...

© Mat
Mat Hennek
Hennek under license to Virgin Classic
©

Un duo d’exception. Les afﬁnités musicales, la connivence de ton, tout nous invite à
partager l’intimité élective de deux très grandes dames de la musique.

;^RPcX^]

@dPcd^aIPST 2WPa[^ccT9dX[[PaS ?Pd[X]T5aXcbRW violons
BPaPW2WT]PU alto, 9d[XTccTBP[\^]P violoncelle

Points de vente Ofﬁce du tourisme Rouffach, Fnac, Leclerc, Cora, Auchan, Virgin
Store et Cultura. Eglise de Rouffach (billetterie ouverte 45 minutes avant les concerts)

Schumann, Ravel

Téléphone 03 89 47 59 93
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Beethoven Sonate « Le Printemps » n°5 en fa majeur opus 25
Mozart Sonate pour violon et piano K 301
Pärt « Spiegel im Spiegel » pour violon et piano
Franck Sonate pour violon et piano en la majeur

En quelques années, Renaud Capuçon s’est imposé dans le gotha des violonistes de
classe mondiale. Associé à Jérôme Ducros, qui n’est pas un inconnu à Musicalta,
c’est un duo ﬂamboyant qui nous fait l’honneur d’une soirée.

Web www.musicalta.com | www.fnac.fr | www.ticketnet.fr

9d[XT]7Tae| clarinette
2WPa[^ccT9dX[[PaS, ?Pd[X]T5aXcbRW violons
3P\XT]ET]cd[P violoncelle
6Xd[X^1XSSPd, 4\\P]dT[2WaXbcXT] piano

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.

Stravinsky, Prokoﬁeff, Tcherepnine…
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Membre de la Fédération Française des Festivals Internationaux de Musique

2WPa[^ccT9dX[[PaS violon, 3P\XT]ET]cd[P violoncelle,
6Xd[X^1XSSPdTc4\\P]dT[2WaXbcXT] piano,
Brahms, Liszt, Ravel...

© Alix LAVEAU

Beethoven Sonate n° 4 en ut majeur opus 102
Tanguy Oeuvre pour violoncelle et piano
Britten Sonate en ut opus 65
Schumann «Fantasiestücke» opus 73
Chopin Sonate en sol mineur opus 65

3X\P]RWT!$YdX[[TcST $Wv &W

© Alix LAVEAU

© Vincent Garnier

© Stéphane Gallois

9d[XT]7Tae| clarinette, 6Xd[X^1XSSPdTc9TP]BdVXcP]X, piano

Avec le soutien de la SPEDIDAM

Avec le concours de

\dbXRP[cP

00 (33) 3 89 47 59 93
www.musicalta.com

Licence de spectacle : 2 - 117524 -
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Vendredi

23 juillet 20h30

Samedi

ROUFFACH, Eglise Notre Dame
Ralph Evans violon
Efim Boico violon
Wolfgang Laufer violoncelle
Nicolo Eugelmi alto

Tatjana Vassiljeva violoncelle
Francis Duroy violon
Orchestre Philharmonique de Baden-Baden
Philippe Bernold direction

25 juillet 17h00

dimanche

ROUFFACH, Eglise Notre Dame
Jean-Frédéric Neuburger

piano

25 juillet 20h30

ROUFFACH, Eglise Notre Dame
Gilles Apap violon
Dimitri Naïditch

piano

© Rikimaru Hotta

© Joerg Bongartz

© archive Gilles Apap

© Jean-Jacques Schneider

Frédéric Aguessy piano

ROUFFACH, Eglise Notre Dame

dimanche

© Fbroede

Fine Arts Quartet

24 juillet 20h30

Haydn Quatuor opus 77 n°1 en sol majeur Hob.III.81
Glass « Company » pour quatuor à cordes
Schumann Quintette avec piano opus 44 en mi bémol majeur

Recevoir à nouveau le Fine Arts Quartet pour l’ouverture de la saison, c’est un clin
d’oeil à l’histoire du festival. C’est surtout la joie d’accueillir à nouveau un quatuor
hors norme, institution vivante, qui, depuis 50 ans nous réjouit par la justesse
de ses interprétations et la beauté de son univers sonore. Associé au talent de
Frédéric Aguessy...

Pärt « Fratres » pour orchestre à cordes et percussion
Mendelssohn Concerto pour violon et orchestre en mi mineur opus 64
Schumann Concerto pour violoncelle opus 129 en la mineur
Beethoven Symphonie n°2 en ré majeur opus 36
On sait que Philippe Bernold est un des meilleurs flûtistes de la scène internationale.
On reconnaît aujourd’hui son immense talent de chef d’orchestre. La preuve avec
l’orchestre Philharmonique de Baden Baden, autre habitué du Festival, le violoncelle
de Tatjana Vassiljeva et le violon de Francis Duroy.
Un concert aux allures de Sturm und Drang qui donne la tonalité du festival.

Mozart Sonate en la mineur KV 310
Chopin Sonate Funèbre n°2
Neuburger « 3 chants de Maldoror »
Beethoven Sonate « Hammerklavier » opus 106

Ballade pianistique proposée par Jean-Frédéric Neuburger. Pur talent de la jeune
génération, grand interprète couronné de nombreuses récompenses, Neuburger
nous dévoile un autre de ses nombreux talents, celui de créateur, pas étonnant tant
la grâce semble avoir touché ce jeune artiste.

Mozart Variations libres
Apap Variations

Trublion de la scène musicale, touche à tout génial, aussi à l’aise dans Mozart, le
blue grass, la musique indienne ou tzigane, que vous dire de Gilles Apap...? On aime,
on en raffole.

