FESTIVAL MUSICALTA

LETTRE DU
FESTIVAL
N°2
Grissini Project
Parrainé par la Banque Populaire

LE 23 JUILLET 2022 À 20H30,
EGLISE DE ROUFFACH

MUSIQUE DES FILMS DE MIYAZAKI
Composé par Joe Hisaishi
Princesse Mononoké Mononoke Hime
Princesse Mononoké The Journey to the West
Mon voisin Totoro Kaze no Torimichi
Le vent se lève Nahoko
Le Château dans le ciel Kimi wo Nosete
Kiki la petite sorcière A town with an Ocean View
La colline aux coquelicots Sayonara no natsu
Le voyage de Chihiro One Summer’s Day
Le voyage de Chihiro The Dragon Boy
Le château ambulant Merry go round of Life
Mon voisin Totoro Tonari no Totoro

Par respect envers les artistes et les
autres membres du public, merci
d'éteindre votre téléphone et de ne pas
prendre de photos et vidéos pendant le
concert.

Nous vous souhaitons un excellent concert !

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux !

GRISSINI
PROJECT
Maja SAMUELSSON

Chant

Romain VAUDÉ
Johan VERON

Piano
Violon

Valentin CATIL Violoncelle
Le Grissini Project est un ensemble de musiciens classiques spécialisés dans la musique à
l’image : musique d'animés, de jeux vidéo et de films.
Créé en 2010 par le pianiste et organiste Romain Vaudé, l’idée première était d’aborder ce
répertoire très actuel et dramatiquement sous exploité avec l’approche d’un ensemble de
musique de chambre classique : arrangements faits main, rigueur et travail approfondi sur
l'interprétation.
D’abord un ensemble unicellulaire, le Grissini Project s’est étoffé au fil des années pour devenir
un ensemble à géométrie variable, de l’orgue seul aux grandes formations orchestrales. La
même idée motrice demeure : mettre en lumière le répertoire de la musique à l’image à travers le
prisme d’un ensemble classique tout en révélant des ponts et des rencontres entre différentes
musiques, différentes traditions et différents publics.
Là où nombre de festivals et salles de concerts mènent actuellement une grande bataille pour le
renouvellement de leur audience, le Grissini Project tente de répondre à la problématique en
proposant aux plus jeunes de s’initier aux conditions d’écoutes rares que promettent les salles
de concerts en redécouvrant leurs thème favoris, tout en suggérant de nouvelles découvertes
aux habitués et autres mélomanes qui ne connaissent pas forcément ce répertoire pourtant si
riche.
Depuis 2018 le Grissini Project mène un travail de fond autour des musiques de Joe Hisaishi
pour les films d’animations d’Hayao Miyazaki. Dès 1984, le réalisateur japonais aborde avec
presque 40 ans d’avance des sujets terriblement actuels aujourd’hui notamment autour du
rapport de l’homme à la nature. Se mêle avec brio à ces problématiques avant-gardistes, le
folklore traditionnel japonais, bien sûr couronné par une direction artistique qui fera la réputation
légendaire des studios Ghibli.
Les musiques de ces films ont leur propre autonomie mais restent rarement adaptées en
musique de chambre et très peu abordées dans nos salles de concerts.
Du trépidant thème de Totoro à la tendresse des thèmes en pizzicati de Kiki la petite sorcière,
tout en passant par les fresques pointillistes des paysages aquatiques de Ponyo ou le mystique
du thème de l’enfant dragon dans le voyage de Chihiro. Le programme est une invitation au
voyage musical au gré de ces films et musiques emblématiques, ce qui ravira souvenir et
émotions des petits comme des grands.
Tous, se retrouvant autour de ces œuvres aujourd’hui considérés comme des monuments
intergénérationnels.

PARTICULIERS, OSEZ LE MÉCÉNAT !
Vous souhaitez soutenir la musique ? Partager les valeurs de Musicalta ? Bénéficier d'une déduction fiscale ?

Adhérez au mécénat des particuliers !
Bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66 %* de la somme versée et soutenez Musicalta !
*Dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable, avec possibilité de report sur les cinq exercices suivants ( à partir de 10 € de don ).

Pourquoi devenir mécène de Musicalta ?
Depuis 25 ans, Musicalta n'a cessé de croître, toujours avec la même volonté de faire vivre la musique en milieu rural à un
niveau d'excellence comparable à celui des grandes cités urbaines et avec un accès pour tous. Ainsi, au cœur de l'Alsace,
Musicalta, c'est d'abord un festival en marge des lieux de concentration culturelle où l'intimité est de mise. Pour boucler le
budget du Festival Musicalta et assurer la pérennité de nos projets, notre association a besoin de votre aide ! Pour Musicalta
les investissements sont principalement matériels (locaux, installations techniques, matériel informatique, location des
instruments et transports...) mais aussi immatériels (frais de communication, rémunération des salariés, logiciels...). Vos
soutiens permettront à Musicalta de continuer à vivre et à garder son ampleur loin des cités, ici dans le Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux.

Comment devenir mécène de Musicalta ?
Vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter et à déposer, avec votre don, à l'accueil à l'entrée de la salle. Vous pouvez
aussi devenir mécène via notre site internet : https://www.musicalta.com/nous-soutenir/. Pour toute question, une
personne de notre équipe s’y tient à votre entière disposition.
Les informations vous concernant sont strictement confidentielles. Elles sont nécessaires pour vous envoyer le document CERFA qui vous permettra
de bénéficier de la défiscalisation.

Si vous utilisez un chèque, merci de le libeller à l'ordre de « Musicalta ». Vous pouvez également nous faire parvenir votre
don par virement** avec la mention « Mécénat », ou à l'adresse suivante : Association Arcangelo Alsace - Targoutte - 68650
Lapoutroie
Avec tous nos remerciements,
Musicalta
Association Arcangelo Alsace - Targoutte - 68650 Lapoutroie
Tél. : +33 (0)4 51 08 23 99 - mail : festival@musicalta.com
**IBAN FR76 1027 8033 3000 0200 3020 194 - BIC CMCIFR2A

Merci de compléter ce formulaire pour bénéficier de la déduction fiscale.

Nom : ...................................................................................................................................…
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Commune : .............................................................
Numéro de téléphone :.......................................................................................................….
Mail :..........................................................................................................………………….
Montant du don en euros: .............................................. Chèque
Date :

Signature :

Espèces

Virement

