PROGRAMME
COMPLET
1er août
Le Bestiaire

18h30 - Hotel Beau Site

2 août
Sonate de Poulenc
Déambulation
Sprengotchki

12h - Abbaye de Talloires
15h - Place du Lavoir
20h - Cinéma de Talloires

3 août
Sonate de Ravel
Astrobrass
Maher Karoui
Astrobrass

12h - Abbaye de Talloires
18h30 - Plage de Talloires
20h - Plage de Talloires
21h30 - La Savoyarde

4 août
Sonate de Beethoven
Déambulation
La Récréation

LES DÉAMBULATIONS

LA SEMAINE DE SONATE

Durant les Bestivités, le Bestiaire organise trois
déambulations musicales dans les rues de Talloires,
l’occasion de mêler Art, sport et patrimoine le temps
d’une ballade d’une petite heure au soleil, aussi bien
pour les plus jeunes que pour les moins jeunes.
Nous parcourrons en musique différents lieux
emblématiques de Talloires, en partant de la Place
du Lavoir et passant par le port, la plage (et autres...),
nous terminerons ensemble avec un banquet pour
partager le verre de l’amitié, espace de rencontre
entre les artistes et le public !

Pendant le festival, tous les midis, le Bestiaire
vous propose un mini-concert autour d’une sonate.
Cette forme très courte (de 10 à 30 minutes) pour
un instrument et piano est l’occasion de découvrir
plus en détail et de présenter, pour les petits comme
pour les grands, un instrument, une période, un
compositeur. Cette Semaine de Sonate est accueillie
par l’Abbaye de Talloires, qui met à disposition du
Bestiaire ce lieu intime et chaleureux pour le plaisir
de vos yeux et vos oreilles !

Vous y entendrez différents extraits inédits ou tirés
des concerts, idéal pour éveiller ses oreilles
et sa sensibilité avant le concert du soir.

2 août, 12h

3 août, 12h
12h - Abbaye de Talloires
15h - Place du Lavoir
20h - Hotel Beau Site

4 août, 12h

5 août
Sonate de Brahms
Le Bestiaire

12h - Abbaye de Talloires
20h - Cinéma de Talloires

5 août, 12h

6 août
Sonate de Schumann
Déambulation
Quintette Pyat

12h - Abbaye de Talloires
15h - Départ Place du Lavoir
18h30 - Hotel Beau Site

7 août
Sonate de Debussy
Les Saônneurs
Trio Nebelmeer

7 août, 12h
12h - Abbaye de Talloires
15h - Départ Place du Lavoir
18h30 - Hotel Beau Site

8 août
Le Bestiaire

6 août, 12h

12h - Abbaye de Talloires
20h - Place du Lavoir

8 août, 12h

F. POULENC

Sonate pour clarinette et piano, FP 18
Orane Pellon /Clarinette - Aude Liesse Michel/Piano

M. RAVEL

Sonate pour violon et piano, M.77
Antonin Orcel/Violon - Louise Ory/Piano

L. V. BEETHOVEN

Sonate pour violoncelle et piano no.3
en La Majeur, Op. 69
Manon Leroux/Violoncelle - Louise Ory/Piano

J. BRAHMS

Sonate en Fam op.120 n°1
pour alto et piano
Ulysse Junek/Alto - Aude Liesse Michel/Piano

R. SCHUMANN

Trois romances pour hautbois et piano
Jeanne Degos/Hautbois - Louise Ory/Piano

C. DEBUSSY

Sonate pour violoncelle et piano
Alberic Boullenois/Violoncelle
Aude Liesse Michel/Piano

SCHUBERT

Fantaisie en Fam pour 4 mains et Poulenc
Trio pour Hautbois, Basson et Piano
Adrien Goldschmidth/Basson - Jeanne Degos/Hautbois
Louise Ory/Piano - Aude Liesse Michel/Piano

BESTIVITÉS
S
E
L Musicales de Talloires

LE BESTIAIRE

Est un ensemble musical indépendant,
organisé sous la forme d’un collectif associatif,
constitué d’une vingtaine de jeunes musiciens
titulaires, issus de différents prestigieux
conservatoires européens.
Par son effectif complet et singulier,
Le Bestiaire ne se limite à aucune formation,
ce qui lui permet de jouer tous les répertoires
de la sonate aux ensembles de chambre dirigés
en passant par différentes formations phares
de la musique de chambre.Il permet également
à de jeunes compositeurs de créer et faire
évoluer leurs œuvres, participant ainsi au
développement de la création contemporaine.
Pour se faire, il n’hésite pas à s’associer
à d’autres disciplines comme la danse
ou le théâtre. L’ensemble se produit donc
régulièrement dans divers lieux et participe
avec intérêt à plusieurs actions sociales
et pédagogiques en sachant proposer
un programme adapté et cohérent.

-Montmin

Du 1er au 8 août 2020

LES BESTIVITÉS

Est un festival de musique organisé
à Talloires par l’ensemble le Bestiaire,
Il rassemble une quarantaine d’artistes
instrumentistes, compositeurs, chef
d’orchestre, chanteurs, clowns, de sensibilité
artistique et nationalités différentes.
Sa ligne idéologique : ne se priver de rien,
des concerts gratuits et accessibles à tous
et croiser les chefs d’œuvres du passé
aux perspectives ouvertes par la musique
contemporaine, la création et les « musiques
du monde », afin d’aborder la musique comme
un tout, en encourageant le plus possible
l’interaction avec les autres formes d’art.
Ce projet est rendu possible par le Perchoir,
une résidence artistique basée elle aussi à
Talloires, et qui a pour but d’accueillir des
artistes pour leur offrir un cadre de travail
optimal, et leur permettre une diffusion
dans la région, au service des arts
et de ceux qui désirent en profiter.

La tenue du festival est conditionée par les
évolutions sanitaire, restez informés en consultant
notre site ou en appelant le 0681982730.
Design graphique par Pablo Normand, ne jetez
ni Pablo, ni ce document sur la voie publique.

