PROCHAINEMENT

ESCALE MUSICALE À LA MAISON MESSIAEN
en ouverture du Festival Messiaen au Pays de la Meije
Pour les oiseaux du 26 juillet au 4 août 2019

VENDREDI 26 JUILLET
MAISON MESSIAEN

ÉGLISE

9h & 10h

16h

KOUIKOUIJE LE MONDE ?

RÉCITAL D’ONDES MARTENOT

Catherine Veth, chanteuse comédienne
(Cie La Mouche)
Béatrice Grüber, coordinatrice
et animatrice du RAM de la Matheysine
Animations-spectacle pour les enfants
à partir de 12 mois

Nathalie Forget, ondes Martenot

18h

CONCERT

Orquesta de Intrumentos Autóctonos
y Nuevas Tecnologías
Alejandro Iglesias Rossi, direction

EN ATTENDANT LES OISEAUX
Après-midi musical à la Maison Messiaen

Entrée libre

Samedi 25 mai - Saint-Théoffrey
12h - "Galerie de portraits" - Bernard Fort
17h - Récital de piano - Jean-François Heisser

JARDIN DE L’ÉGLISE
11h

JARDIN DE LA MAISON MESSIAEN

CONCERT EN PLEIN AIR

19h30

Orquesta de Intrumentos Autóctonos
y Nuevas Tecnologías
Alejandro Iglesias Rossi, direction

JARDIN DE LA MAISON MESSIAEN
12h30

DÉJEUNER SUR L’HERBE
ET ANIMATIONS MUSICALES

EN ATTENDANT LES OISEAUX
Apéro-dînatoire et surprises musicales

21h

CINÉMA EN PLEIN-AIR

Projection du film Le Peuple migrateur (2001)
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
musique de Bruno Coulais

Retrouvez la programmation complète sur
www.festival-messiaen.com - 04 76 79 90 05

www.maisonmessiaen.com - 04.74.20.20.79
Route de la Fayolle - 38119 Saint-Théoffrey

En ouverture de la saison printemps - été et dans le cadre du dispositif départemental Paysage->Paysages, les Allées Chantent vous proposent un après-midi
musical au cœur des paysages si chers à Olivier Messiaen, pour découvrir l’univers du compositeur.

« GALERIE DE PORTRAITS » - BERNARD FORT
À partir de 12h - Jardin de la maison Messiaen
Le compositeur Bernard Fort propose une galerie de portraits d’oiseaux, un
véritable parcours sonore composé par les chants d’oiseaux enregistrés à la
Maison Messiaen.
Dans le cadre d’une commande de l’Amphithéâtre de l’Opéra National de Lyon,
Bernard Fort imagine un parcours sonore à travers les chants d’oiseaux, allant du
son de la nature au musical, du naturel au culturel.
Ce parcours sonore a pour ambition plusieurs objectifs complémentaires :
apprendre à écouter les sons de la nature ; refaire le parcours qui, du chant
de l’oiseau, conduit à la musique ; apprendre à identifier des espèces, souvent
familières, par le chant ; comprendre quelques fonctionnements fondamentaux
de l’écoute chez l’homme comme chez l’animal ; entrer dans une compréhension
du phénomène sonore par de nombreux exemples et une mise en pratique
ludique (enregistrement, ralentissement du son, examen de sonagrammes,
écoute d’œuvre du répertoire classique inspiré du chant d’oiseau).

Bernard Fort
Cofondateur avec Marc Favre en 1975 du Groupe Musiques Vivantes de Lyon. Il en
assure la direction artistique et enseigne la composition acousmatique à l’école
Nationale de Musique à Villeurbanne depuis 1982. Il travaille également en
relation avec le Groupe de Recherches Musicales de l’INA pour des compositions,
des émissions radiophoniques. Il reçoit en 1993 le prix Concours International de
Bourges ; en 1994, 1995 et 1996 le prix
Il partage le reste de son temps entre la composition et l’ornithologie. Son travail
musical est entièrement consacré au genre acousmatique et s’intéresse depuis
toujours aux limites entre abstraction et figuration, naturel et culturel.

RÉCITAL DE PIANO - JEAN-FRANÇOIS HEISSER
17h - Église de Saint-Théoffrey
Jean-François Heisser nous invite au voyage à travers un programme inspiré par la
nature et les paysages. La Sonate pour piano, dite « Pastorale », témoigne de l’amour
de Beethoven pour la campagne et le bonheur simple et serein qu'elle inspire. La
Vallée des Cloches, extrait des Miroirs de Ravel, nous baigne dans un climat de rêverie
en évoquant les sons et les échos de différentes cloches. Debussy nous plonge dans
une atmosphère extrême-orientale avec ses Estampes aux sonorités indonésiennes
(inspirées de l’exposition universelle de 1889) avant de nous conduire en Espagne
par ses ambiances teintées de tango et de guitare flamenca. Mais c’est en France que
Debussy nous ramène évoquant dans les Jardins sous la pluie les gouttes de pluie et
le chant des oiseaux. Pour poursuivre ce voyage, les Paysages de Frederico Mompou
nous donnent à entendre l’agitation d’un lac, le chant des grenouilles, mais aussi le
grincement des roues d’un attelage primitif dans les Chariots de Galice.
Enfin, pour clôturer ce concert, Jean-François Heisser rend hommage à Olivier
Messiaen en interprétant Un reflet dans le vent, extrait de ses Huit préludes dans
lesquels le compositeur associe chaque son à une couleur ; l’occasion pour le public
d’entendre l’alternance d’un « orangé veiné de vert avec quelques taches noires »…
L.v Beethoven Sonate pour piano n°15 opus 28 « Pastorale »
M. Ravel Miroirs, extrait : La Vallée des Cloches
C. Debussy Estampes : Pagodes, La soirée dans Grenade et Jardins sous la pluie
F. Mompou Paysages, extraits : Le lac et Chariots de Galice
O. Messiaen Huit Préludes, extrait : Un reflet dans le vent

Jean-François Heisser
« Artiste complet », l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser,
pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse
en éveil. Né à Saint-Etienne, il est l’héritier de Vlado Perlemuter, Henriette PuigRoget et Maria Curcio. Il enseigne le piano au CNSMD de Paris de 1999 à 2016 et
se consacre depuis à sa carrière de soliste, de chef invité et de directeur artistique
pour différentes structures de premier plan (Festival Ravel en Nouvelle-Aquitaine,
Les Soirées musicales d’Arles). Jean-François Heisser est depuis 2000 directeur
musical de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine qu’il a hissé au plus haut
niveau comme en attestent les enregistrements réalisés pour le label Mirare.
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