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Qui sommes-nous
Dans l’Allier, en 1966, un groupe de passionnés a créé ce festival de musique
classique dans le bocage bourbonnais. L'idée était de participer à la restauration du
patrimoine, particulièrement l'église de Chateloy et de ses fresques du XIII ème
siècle, sa toiture, ses statues…. et, en même temps, d'amener la musique au plus
près de la ruralité.
◦ Pari tenu…..durant ces années, le festival a tour à tour été nomade et sédentaire.
Depuis quelques années, nous avons repris un parcours musical dans les églises
romanes situées autour de Hérisson.
Ce festival n'est animé que par des bénévoles, rien que des BÉNÉVOLES, heureux
de cette expérience du vivre ensemble dans la bonne humeur et l'échange et fiers
de poursuivre cette expérience dans l'esprit des fondateurs.

Quelle musique
Ce festival est consacré à la musique de chambre, aux
récitals de piano, la taille des églises se prêtant
parfaitement à l’ambiance de concerts « intimes ».
La beauté du site, de cette église romane de Chateloy, la
qualité « d’écoute » du fidèle public, à la fois recueilli et
chaleureux, font que les musiciens aiment venir et revenir y
jouer et que personne ne reste insensible à son charme.

Quand et en quels lieux
Ce festival se déroule dans les églises romanes du bocage bourbonnais
sur une période d’un mois, de mi-Juillet à mi-Août; 5 à 6 concerts y sont donnés en fin de
semaine, dans des lieux se prêtant parfaitement à une ambiance intimiste:
- L’église Saint Pierre de Chateloy, près d’Hérisson domine la vallée
de l’Aumance, l’un des hauts lieux du Bourbonnais. Chargée d’histoire, dans un site exceptionnel,
cette église abrite de remarquables peintures murales du XIIème et XIII siècle.
- L’église de Maillet, édifiée au XIéme siécle, pour ce qui est de sa partie la plus ancienne.
- L’église de Louroux-Hodement, construite au XIème en pierre de grés rouge.
- L’église de Nassigny, dont la nef unique est précédée d’un beau clocher porche.

Quels artistes
Nous accueillons des artistes de renommée internationale dans des
formations de musique de chambre, de récital de piano, de récitant.
◦ Trio Talweg, Artemis, Zadig, Contraste, Antara…
◦ Quatuors: Akilone, Arod, Ebenne, Modigliani, Zahir, Psophos,
Leonis, Debussy, Ardéo, Konevets St Petersbourg, Louvigny…
◦ Michel Portal, Pierre Amoyal, Patrice Fontanarosa, Marielle Nordman,
Ivry Gitlis, Alexandre Lagoya, Sarah et Déborah Nemtanu, Romain
Leleu, Mikhail Rudy, François Frederic Guy, Anne Queffélec…
◦ Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe, Oxford Voices, Vox
Luminis, Chœurs Bulgares…
◦ Marie Christine Barrault, Francis Huster, Rosa Enflores, Arte
Mandoline , Il Festino, 4 Anima, Les Yeux noirs, Tromano…

Quel programme pour la 55ème édition 2021
° Le

18 Juillet à CHATELOY 15 heures puis 18 heures:

Quatuor Alfama, Histoire du quatuor à corde racontée aux enfants
« Le rêve d’Ariane », un spectacle musical pour tous les âges qui
fait découvrir de façon ludique et subtile la merveilleuse histoire
du quatuor a corde de joseph Hydn à Dimitri Chostakovitch, en
passant par Ludvig Van Beetoven.

Fanny Azzuro et Adélaïde Ferriere Duo Piano et Marimba
Récompensée par de nombreuses distinctions dont une Victoire de
la musique classique en 2017 dans la catégorie « Révélation Soliste

Instrumentale de l’année » cette percussionniste est lauréate de
plusieurs concours internationaux. Le duo qu’elle forme avec, Fanny Azzuro, brillante pianiste
délivre une prestation époustoufflante de poésie et de fraicheur.

Quel programme pour la 55ème édition
° Le 25 Juillet à MAILLET 18 heures:
Felicien Bru et Edouard Marcarez, Duo Accordéon et Contrebasse
Grand passionné d’accordéon, Félicien Bru obtient en 2011 une licence en Musicologie et un Diplôme
d’État au sein du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux. En 2017, il
s’entoure alors du Quatuor Hermès et du contrebassiste Edouard Macarez afin de former « Le Pari des
Bretelles ».

Édouard Macarez commence la contrebasse à l’âge de dix ans
auprès de Jean Loup Dehant, professeur au Conservatoire de

Douai, et intégre en 2006 le Conservatoire National Superieur
de Musique de Paris dans la classe de Thierry Barbé. Il obtient
en 2009 un premier prix à l’unanimité avec les félicitations du jury.

Quel programme pour la 55ème Edition
° Le 8 Août à Chateloy 17 heures, un Trio composé de Serge Kakudja contre ténor, Fréderic Lagarde
au piano et Suzane Vermeyen au violoncelle
Jeune chanteur lyrique et contre-ténor, Serge Kakudji intègre à 7ans un chœur d’enfants à Lubumbashi.
A 16 ans, il représente la République Démocratique du Congo au Festival International de la Voix à Harare, il s’illustre
en décembre 2006 dans la pièce Dinozord au Festival New Crowned Hope à Vienne en Autriche et au Théâtre royal
flamand de Bruxelles, KVS.
Frederic Lagarde Premier prix de piano du CNSM de Paris

lauréat de 10 concours internationaux. Il est cité dans la presse
parmi les pianistes français les plus talentueux de sa génération.
Surzane Verneyen née en 1987 à Brasschaat, Belgique.
Son premier rapport avec la musique se passe très tôt dans son
enfance grâce à l'école Steiner et depuis la passion de la musique
ne l'a jamais lâchée. Elle joue un violoncelle de Didier Nicolas de 1830.

Quel programme pour la 55ème Edition
° Le 14 Août à Chateloy 17 heures, Concert Baroque
« Cantum Novum Topkapi », un ensemble de 7 musiciens
En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique
ancienne, Canticum Novum tisse des liens entre la musique
d’Europe occidentale et le répertoire du bassin méditerranéen,
riche de l’union du monde chrétien et d’un orient marqué d’une
double hérédité juive et mauresque.
Les œuvres du répertoire de musique ancienne interprétées
par Canticum Novum permettent de redécouvrir les répertoires
méditerranéens mais aussi afghans, turcs, persans, arabes,
séfarades, arméniens, chypriotes… Ces musiques, à la croisée des
chemins, des cultures et des expressions artistiques, étonnamment
vivantes après 800 ans de partage, témoignent de diversité, de
respect et de tolérance.

Quel programme pour la 55ème Edition
° Le 15 Août à Chateloy 17 heures: Le Quatuor à vent Zahir
Née en 2015, cette jeune formation se produit déjà dans de nombreux
festivals, en France et dans le monde mais c’est en 2017 que le
Quatuor Zahir se distingue en remportant le 9ème Concours
International de Musique de chambre d’Osaka (Japon), acquérant ainsi
une reconnaissance sur la scène internationale. Ils ont depuis été
invités au Wigmore Hall de Londres, à la Philharmonie de Paris et au
Konzerthaus de Vienne, ainsi qu’aux Folles Journées de Nantes, au
Festival de Radio France à Montpellier, aux festivals des forêts et de
Sully, à l’Acropolis de Nice ou encore au Toppan Hall à Tokyo. Parrainé
par le pianiste Jean-François Zygel depuis son passage sur France 2
dans l’émission « La Boîte à Musique », il est également lauréat du
concours international de musique de chambre de la FNAPEC 2016 et
a remporté les médailles d’or aux Manhattan, Vienna et Berliner
International Music Compétitions de 2019.

Financement
RECETTES

DEPENSES
Amortissements

Frais Fonctionnement

5,9%

6,5%
Publicité 7,5%
SUBVENTIONS

35,40%

BILLETTERIE

52,60%

DONS

11%
1%
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Transport &
Frais Concerts 12%

CACHET
ARTISTES

68,1%

Partenaires
Conseil Départemental de l’Allier

Communauté de Communes
du Pays de Tronçay

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Les Radios Chrétiennes Francophone

Commune d’Hérisson

Commune de Maillet

………. Ainsi que de précieux donateurs,
Festivaliers qui, dans le cadre d’un financement
participatif, nous apportent un appréciable soutien

Contacts
◦ fmb03@laposte.net

festival-musique-bourbonnais.com

◦ https://www.facebook.com/festivaldemusiqueenbourbonnais
◦

Présidente / Programmation Artistique :

Michelle Léo

◦

Vice Présidente:

Martine Carteron

◦

Secrétaire / Communication :

Eliane Schwob / Jacqueline Vierne

◦

Communication:

Joël Amar

◦

Trésorier:

Pierre Devaux / Jean François Petot

◦

Portail Web:

Daniel Roux

