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Editorial

Chers amis mélomanes
Musicales en Côte Chalonnaise, festival de musique de chambre rayonnant sur
toute la région de Buxy tiendra sa 12ème édition du 15 au 18 août 2013. Depuis
sa création par Annick Gautier, violoncelliste et pédagogue reconnue, cet événement musical garde intacte sa volonté de privilégier avant tout la rencontre entre
les artistes et le public dans le cadre idyllique de la Côte Chalonnaise. Au cœur de
l’été, les Musicales s’inviteront au Château de Saint-Germain-les-Buxy pour un
concert d’ouverture en plein air, puis au Pinacle de Saint-Vallerin et dans les églises
de Saint-Boil et de Buxy.

Organisateur :

Association « Autour de Buxy en Fête », Buxy

Avec le soutien de nos partenaires :
Commune de Buxy

Fleuriste « A la folie Passionnément », Buxy
Le Pinacle, Saint-Vallerin
Office de tourisme de Buxy
Nos vignerons partenaires :

Château de Chamilly
Domaine Feuillat-Juillot
Domaine Laurent Cognard
Maison Louis Picamelot
Union des producteurs de Montagny
Vignerons de Buxy

Pour cette nouvelle programmation d’exception nous recevrons en résidence cinq
solistes de renommée internationale venus faire escale au Pinacle de Saint-Vallerin.
Pendant une semaine ils travailleront ensemble à la création des concerts de cette
édition. Ces quelques jours seront pour ces artistes une occasion rare de mettre en
commun leur philosophie musicale pour laisser s’exprimer leur passion dans l’interprétation d’œuvres choisies. De cette collaboration naîtra un programme unique
joué exclusivement en nos murs pour les Musicales.
Instrument emblématique de notre festival, le violoncelle sera celui d’Ophélie
Gaillard qui, pour son plaisir et le notre, revient enchanter notre festival de son
talent. Autres cordes, autres sons, le violon de Fanny Clamagirand et l’alto de
Lise Berthaud se joindront à cette expérience musicale : deux jeunes françaises,
véritables grands noms de demain. Fabio Di Càsola, fameux clarinettiste soliste
ayant toujours privilégié la musique de chambre, nous fait le bonheur d’être de
l’aventure. Quant à Louis Schwizgebel, déjà adulé en Chine et au Royaume-Uni, il
sera là au piano pour compléter ce « cinq majeur ».
Le traditionnel Jardin des Jeunes Talents, soutien aux virtuoses en herbe, vous fera
découvrir deux jeunes artistes en devenir… de véritables prodiges.
En guise de final pour chacun de ces moments musicaux, ce sont les vignerons
de Montagny et des environs qui joueront la partition : celle du terroir des vignes
de la Côte Chalonnaise. Les notes seront fruitées et florales dans les verres servis
et commentés par les producteurs eux-mêmes. Plaisir des sens, privilège et convivialité : les Musicales en Côte Chalonnaise vont vous faire vibrer…
Le comité d’organisation

Musiciens

www.fannyclamagirand.com

Fanny Clamagirand, violon

Fabio Di Càsola, clarinette

Fanny Clamagirand a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris dans la classe de Jean-Jacques Kantorow et au Royal College of Music de
Londres. Lauréate de plusieurs concours prestigieux, elle s’est installée sur le devant
de la scène depuis plusieurs années. Son talent a charmé des artistes comme
Vladimir Spivakov et Anne-Sophie Mutter, qui l’a intégrée dans sa fondation. Fanny
Clamagirand joue avec des orchestres renommé comme l’Orchestre Philharmonique
de Vienne et l’Orchestre National de France. Elle joue pour la première fois dans
notre festival et nous sommes très heureux d’accueillir l’une des plus talentueuses
musiciennes françaises. Fanny joue sur un Matteo Goffriller fait à Venise en 1700.
Les instruments de Goffriller appartiennent à la même école italienne que les
Stradivari et les Guarneri et comptent parmi les instruments qui ont le plus de valeur
au monde.

Le clarinettiste suisse Fabio Di Càsola est l’un des clarinettistes les plus importants de sa génération. Lauréat de nombreux concours internationaux comme le
Concours de Genève, Fabio Di Càsola a été l’invité de musiciens prestigieux comme
Claudio Abbado, Mstislav Rostropowitsch ou Gidon Kremer. Ancien clarinettiste solo
de l’Orchestre de Winterthur, Fabio Di Càsola se produit en soliste avec orchestre
et dans diverses formations de musique de chambre. Il travaille comme professeur
au Conservatoire de Zurich. Ses enregistrements des concertos pour clarinette de
Mozart et de Weber chez Sony ont remporté de nombreux prix.

www.dicasola.com

Louis Schwizgebel, piano

Lise Berthaud, alto

www.solea-management.com/
Lise-Berthaud

Née en 1982, Lise Berthaud commence le violon à l’âge de cinq ans, avant d’opter
définitivement, à l’adolescence, pour les vibrations de l’alto qu’elle aime présenter comme le « roi de la musique de chambre ». Elle a étudié au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Pierre-Henry Xuereb
et Gérard Caussé. A 18 ans, elle est lauréate du Concours Européen des Jeunes
Interprètes. Elle se produit depuis sur les scènes de prestigieux festivals et salles
de concerts. Très peu d’altistes s’établissent comme Lise Berthaud en tant
que solistes et nous sommes très heureux qu’elle joue dans notre festival.
Lise Berthaud joue un alto spécialement réalisé pour elle par Stephan von Baehr.
Ophélie Gaillard, violoncelle

www.opheliegaillard.com

Ophélie Gaillard, invitée régulière de notre festival et artiste très appréciée de
notre public, est l’une des plus célèbres représentantes de l’école de violoncelle
française. Révélation Soliste Instrumentale aux Victoires de la Musique Classique,
elle se produit depuis en soliste et chambriste dans les salles les plus prestigieuses
d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Asie. Ses enregistrements ont reçu de nombreux
prix. Le dernier en date avec des œuvres de Brahms est sorti ce printemps. Ophélie
Gaillard possède un violoncelle Piccolo flamand sur lequel elle joue le répertoire
baroque, entre autres avec son ensemble baroque Pulcinella, et un violoncelle
moderne de Francesco Goffriller construit en 1737 sur lequel elle joue le répertoire
romantique. C’est sur ce violoncelle de Goffriller qu’elle jouera dans notre festival.

www.louisschwizgebel.com

Gagnant du 2ème prix au Coucours International de Leeds l’année dernière, Louis
Schwizgebel fait partie des étoiles montantes sur la scène internationale et nous
sommes très heureux qu’il ait accepté notre invitation malgré un agenda bien
rempli. Le pianiste genevois Louis Schwizgebel est né en 1987 dans une famille
d’artistes sino-suisse. Son père est connu comme réalisateur de films d’animation.
Louis Schwizgebel a commencé le piano à l’âge de cinq ans. Son talent hors
du commun lui permettra d’obtenir son diplôme de concert à l’âge de 15 ans.
Il se perfectionne actuellement à la fameuse Juillard School de New-York avec
la légende du piano Emanuel Ax. Louis Schwizgebel est invité par de nombreux
orchestres et dans festivals prestigieux. Cet été, il joue le 1er concerto de Beethoven
au Festival de Verbier sous la direction de Charles Dutoit et sort son premier album
solo avec des œuvres de Ravel, Liszt et Schubert sous le label français Aparté.

jeudi 15 août
18 heures 
Saint-Germain-lès-Buxy
Château

Fanny Clamagirand, violon
Lise Berthaud, alto
Ophélie Gaillard, violoncelle
Fabio Di Càsola, clarinette

vendredi 16 août
Lise Berthaud, alto
19 heures 
Ophélie Gaillard, violoncelle
Saint-Boil
Eglise

Fabio Di Càsola, clarinette
Louis Schwizgebel, piano

« Carte blanche aux musiciens » – Concert en plein air *

« Soirée romantique »

Pour l’ouverture du festival, les musiciens vous invitent à découvrir leurs œuvres
de prédilection dans un programme surprise. Au cœur de l’été, vous serez transporté par l’esprit troubadour de la cour du Château de Saint-Germain-les-Buxy.
Ce Château habituellement fermé au public, nous est exceptionnellement ouvert
par la famille De Fleurieu, pour donner un cadre historique en harmonie avec le
programme du concert.

En ouverture de cette soirée romantique, Lise Berthaud, interprète la sonate
« Arpeggione » de Franz Schubert. Comme son nom l’indique, cette sonate
fut composée à l’origine pour un arpeggione. Il s’agit d’un instrument inventé
à Vienne en 1823 qui réunit les propriétés d’une guitare et d’un violoncelle.
L’instrument se joue comme un violoncelle, mais il possède six cordes comme la
guitare. Sans la sonate de Schubert, cet instrument serait complètement tombé
dans l’oubli. Lise Berthaud interprétera ensuite des extraits du ballet « Roméo et
Juliette » du compositeur russe Sergei Prokofiev dans une transcription pour alto et
piano. « Roméo et Juliette » compte aujourd’hui parmi les œuvres les plus connues
et appréciées de Prokofiev. Pourtant, le ballet devra attendre 3 ans avant d’être
créé, les danseurs du Bolchoï qui auraient dû le créer en 1935 trouvant cette
musique trop difficile et inaudible pour être dansée.

En effet, le choix de nos artistes vous fera voyager dans l’histoire de la musique.
Le tour d’horizon commence au 17ème siècle avec la fameuse « Chaconne » de
Johann Sebastian Bach. Puis vous ferez une halte aux 18ème et 19ème siècle pour
arriver au 20ème siècle avec un « Hommage à Manuel de Falla » du compositeur
Hongrois Bela Kovacs… avec encore bien d’autres surprises musicales.
* En cas de pluie dans une salle du Château.
Dégustation après concert : Maison Louis Picamelot
Philippe Chautard est aujourd’hui à la tête de la Maison fondée par son grand-père
Louis Picamelot en 1926. Fervent défenseur de l’art de la bulle, il en est aussi
l’un des plus talentueux auteurs. Avec des approvisionnements en raisins d’une
extrême qualité et une vinification ambitieuse faisant parfois appel aux fûts de
chêne, les Crémants de la Maison Picamelot sont des vins haute couture avec
beaucoup de personnalité : de vrais vins de Bourgogne… avec les bulles en plus.

Le programme se poursuivra avec les « Phantasiestücke » de Schumann, composés
à la base pour clarinette et piano. Ophélie Gaillard les interprétera ici dans une
transcription pour violoncelle et piano. Le concert se terminera avec le magnifique
trio pour clarinette, violoncelle et piano de Johannes Brahms que les musiciens ont
récemment enregistré.
Franz Schubert (1797–1828): Sonate en la mineur D 821 « Arpeggione » pour
alto et piano
Sergei Prokofiev (1891–1953): Extraits de Roméo & Juliette pour alto et piano
Robert Schumann (1810–1856): Phantasiestücke op. 73 pour violoncelle et piano
Johannes Brahms (1833–1897): Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la
mineur op. 114
Dégustation après concert : Château de Chamilly
Plusieurs générations de Desfontaine se sont transmis le culte du vin. Une passion,
un savoir-faire stratifiés sur plus de 150 ans de tradition. Avec toujours en tête, cet
idéal de perfection. Sur Mercurey comme sur Montagny, les vignes actuellement
exploitées par Véronique Desfontaine et ses fils sont travaillées pour produire les
raisins de la plus grande qualité. Cette exigence se concrétise en la plus belle des
récompenses, celle de l’intense plaisir que l’on a en dégustant les vins.

samedi 17 août
19 heures 
Saint-Boil
Eglise

dimanche 18 août
Fanny Clamagirand, violon
16 heures 
Lise Berthaud, alto
Fanny Clamagirand, violon
Louis Schwizgebel, piano

Buxy
Eglise

Ophélie Gaillard, violoncelle
Fabio Di Càsola, clarinette

« Le violon virtuose »

« Finale »

Fanny Clamagirand et Louis Schwizgebel interpréteront trois œuvres célèbres et
remarquables de virtuosité de la littérature pour violon et piano. La 9ème sonate
de Beethoven, dite « Sonate à Kreutzer » est la plus connue des sonates de
Beethoven, mais aussi la plus difficile. Selon certaines sources, la sonate fut
dédiée au violoniste Rodolphe Kreutzer, mais celui-ci refusa toujours de la jouer,
car il la trouvait trop ardue, tant pour lui que pour le public. Pour d’autres, Rodolphe
Kreutzer ne sut même jamais rien de cette dédicace.

Pour clôturer cette 12ème édition, place à la période classique avec des trios à cordes
et un quatuor de cordes et clarinette.

La sonate de César Franck que les deux musiciens interpréteront ensuite est l’une
des œuvres les plus connues de ce compositeur français. Elle est considérée comme
la plus belle sonate jamais écrite pour violon et piano.
En dernière partie du programme, vous pourrez entendre le célèbre « Tzigane » de
Maurice Ravel, véritable morceau de bravoure dans lequel Ravel s’appliqua à accumuler les difficultés violonistiques : en effet, dans une lettre à Béla Bartók, Ravel
avoua vouloir composer « un petit morceau de difficulté diabolique » à l’intention
de leur « amie qui joue si aisément ». Cette amie, c’était la violoniste hongroise
Jelly d’Arányi, une nièce du célèbre virtuose Joseph Joachim. Mais pour vous, ce
sont les doigts de Fanny Clamagirand qui donneront vie à cette partition.
Ludwig van Beethoven (1770–1827) : Sonate pour violon et piano no 9 «Kreutzer »
César Franck (1822–1890) : Sonate pour violon et piano en la majeur
Maurice Ravel (1875–1937) : Tzigane, Rapsodie de concert pour violon et piano

La formation de trio à cordes s’est répandue à la fin du 18ème siècle, notamment
sous l’influence de Mozart et Haydn qui ont composé plusieurs œuvres pour cette
formation. Mais le trio à cordes ne s’est jamais vraiment établi, laissant très vite la
place au quatuor à cordes. Est-ce l’une des raisons pour lesquelles la littérature pour
trio à cordes n’est pas souvent jouée? Elle recèle pourtant de très belles œuvres
comme le trio à cordes de Schubert ou la Sérénade de Beethoven. On retrouve
dans ces œuvres les sonorités typiques du classicisme viennois, dont Mozart et
Haydn sont les représentants les plus importants.
Tout comme la littérature pour trio à cordes, les œuvres de Franz Krommer sont
rarement jouées en concert. Ce compositeur d’origine tchèque était un violoniste virtuose. Il est ainsi d’autant plus étonnant qu’il a composé des œuvres
qui comptent parmi les plus importantes de la littérature avec clarinette, dont le
remarquable quatuor no 2 en mi bémol majeur.
Franz Schubert (1797–1828) : Trio à cordes no 2 en si bémol D 471
Franz Krommer (1759–1831) : Quatuor no 2 en mi bémol majeur, op. 21
Ludwig van Beethoven (1770–1827) : Trio à cordes no 2 en ré majeur,
op. 8 « Sérénade »
Dégustation après concert : Domaine Laurent Cognard

Dégustation après concert : Domaine Feuillat-Juillot
Fille de vigneron, Françoise Feuillat-Juillot s’est éprise très tôt pour les métiers de
la vigne et du vin. L’histoire de son domaine commence en 1989 sur des terroirs
parmi les plus beaux de Montagny. Femme de caractère, elle gère son domaine du
cep à la bouteille avec beaucoup de détermination, guidée par son expérience et
sa sensibilité. Ce mélange de science et de sens féminin se retrouve dans le style
de ses vins qui allient finesse et complexité.

Jeune vigneron dynamique et engagé, Laurent Cognard s’est installé en 1997 avec
seulement 69 ares de vigne en Mercurey. Suite à des reprises de vigne dont celles
de ses parents partis en retraite, Laurent a pu devenir vigneron à plein temps en
2006. Très impliqué dans la promotion des vins de la Côte Chalonnaise (Confrérie
des Embrasseurs du Fin Goulot de Montagny, Paulée de la Côte Chalonnaise), il sait
communiquer sa passion de vigneron avec générosité et enthousiasme.

dimanche 18 août
11 heures 
Saint-Vallerin
Le Pinacle

Billetterie

Billetterie sur place 1 heure avant chaque concert.

Ilan Zajtmann, piano
Sarah Zajtmann, piano

Réservations par correspondance
Envoyez votre commande (nombre de places, justificatifs de réduction) avec un
chèque à : Office de tourisme de Buxy, Place de la Gare, 71390 Buxy. Les tickets
sont à retirer sur place. Si vous souhaitez recevoir vos tickets par avance, veuillez
joindre une enveloppe timbrée à votre commande.

« Jardin des jeunes talents »
Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir deux enfants prodiges dans notre
série « jeunes talents » : les pianistes Ilan et Sarah Zajtmann, frère et sœur. Nés
dans une famille de musiciens, ils ont commencé le piano avec leur père dès l’âge
de trois ans. Sarah qui a 16 ans maintenant étudie dans la classe de Florent
Boffard au CNSM de Lyon : elle est lauréate de plusieurs Concours reconnus tels le
Concours Musical de France ou le Concours de Concertos de Manchester. Son frère
Ilan a 12 ans et se prépare pour le CNSM de Lyon. Comme sa sœur, il se produit en
récital, en musique de chambre et avec orchestre. Tous les deux comptent parmi les
jeunes pianistes les plus talentueux de France et il est sûr qu’ils vont faire beaucoup
parler d’eux dans le futur !

Tarifs

		
jeudi 15, 18h
« Carte blanche aux musiciens »
vendredi 16, 19h « Soirée romantique »
samedi 17, 19h
« Le violon virtuose »
dimanche 18, 11h « Jardin des jeunes talents »
Buffet champêtre
dimanche 18, 16h « Finale »

Plein tarif
18 €
18 €
18 €
12 €
18 €
18 €

Tarif réduit*
12 €
12 €
12 €
–
–
12 €

Formule multi-concerts : bénéficiez du tarif réduit en achetant vos tickets pour
2 concerts ou plus! Par réservation ou achat direct à la billetterie, prenez en une
fois vos tickets pour 2 concerts ou plus et profitez du tarif réduit.

Buffet champêtre
Le concert est suivi d’un buffet champêtre (réservation obligatoire) dans le cadre
enchanteur du parc du Pinacle. Partenaire fidèle de notre festival depuis ses
débuts, la Cave des Vignerons de Buxy offre les vins qui accompagneront ce buffet
champêtre dominical.
La Cave des Vignerons de Buxy est née de la volonté de vignerons de la Côte
Chalonnaise de s’unir autour d’un projet commun : vinifier, élever et commercialiser leurs vins ensemble. Une épopée qui a débuté il y a plus de 75 ans et qui
s’est transformée en une aventure humaine exceptionnelle. Ce sont aujourd’hui
120 exploitations familiales, qui cultivent ce vignoble en perpétuant les gestes
de leurs pères. Le regroupement de cette multitude de petites exploitations
familiales animées par les mêmes valeurs de solidarité, partage et convivialité a
donné naissance à un outil de production performant en phase avec les demandes
du marché.

Office de tourisme de Buxy
Place de la Gare, 71390 Buxy, Tél. 03 85 92 00 16

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans (sauf buffet champêtre).
* Tarif réduit : Étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs d’emploi et formule
multi-concerts.

Nous trouver

