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Pour l’heure, redémarrage par Châtellerault et le Nouveau Théâtre
avec un week-end de deux grands concerts !
Plus que jamais fidèle à ses fondamentaux, Automne musical
allie jeunesse et maturité, excellence et découverte,
grands noms et talents émergents,
pour faire éclater la bulle luxueuse de la musique classique,
dépoussiérer des codes un tantinet trop figés pour
recevoir en pleine sensibilité les émotions fortes
des grands chefs d’œuvre de la musique.

ALEXANDER PALEY
Récital de piano
> Vendredi 26 novembre 2021 - 20h30
Nouveau Théâtre | Châtellerault

en sculptant les lignes intensément lyriques de Chopin
avec un raffinement remarquable (Alexander Paley est un
fin connaisseur du répertoire lyrique). Plus surprenant,
admirateur fervent de la culture française, il fera briller les
couleurs kaléidoscopiques de Rameau, un compositeur
qui l’accompagne depuis ses années d’étude, dont il
propose une vision éminemment personnelle, ouvrant
des perspectives passionnantes. Assurément, un grand
moment de piano.

Jean-Philippe RAMEAU (1683 - 1764) | Suites pour clavier (extraits) |
Les Cyclopes, le Rappel des oiseaux, le Tambourin, Gavotte et ses cinq doubles
Nikolaï MEDTNER (1880 - 1951) | Sonate Reminiscenza, Op. 38 n°1
Frédéric CHOPIN (1810 - 1849) | Troisième Ballade Op. 47
Sergueï RACHMANINOV (1873 - 1943) | Six Études-tableaux Op. 33
Alexandre SCRIABINE (1871 - 1915) | Sonate n°5 Op. 53
Tarifs de 6 à 17 €
Rares sont les pianistes à déployer une telle maîtrise du
clavier : unanimement saluée par ses collègues pianistes,
la technique éblouissante d’Alexander Paley lui permet
toutes les nuances, du pianissimo le plus impalpable à de
véritables cataclysmes sonores. Sans surprise, le pianiste
russe parvient de ce fait à conférer à chaque partition
abordée son caractère spécifique, sans jamais bousculer
le discours musical. Il rendra justice au caractère
profondément russe et aux sonorités somptueusement
orchestrales de Rachmaninov, Medtner et Scriabine, tout

LES MASTERS
DU CONSERVATOIRE
DE PARIS (CNSMD)

Programme festif

> Dimanche 28 novembre - 16h
Nouveau Théâtre | Châtellerault

Gabriel FAURÉ (1845 – 1924) |
Quatuor avec piano n°1, Op. 15 - 1er mouvement
Berceuse pour violon et piano
Radamés GNATTALI (1906 – 1988) |
Sonate pour violoncelle et guitare
Claude DEBUSSY (1862 – 1918) |
Sonate n° 3 pour violon et piano, CD 148
Astor PIAZZOLLA (1921 – 1992) |
Histoire du tango (extraits)

Maurice RAVEL (1875 – 1937) |
Sonate pour violon et violoncelle - 3e mouvement
Ernest CHAUSSON (1855 – 1899) |
Concert pour piano, violon et quatuor à cordes
en ré majeur, Op. 21 - 1er mouvement
Sergueï RACHMANINOV(1873 – 1943) |
Trio élégiaque n°1 en sol mineur

Iris SCIALOM | Violon solo
Rachel KOBLYAKOV | Violon
Sarah JÉGOU-SAGEMAN | Violon
Dhyani HEATH | Violon
Nicolas GARRIGUES | Alto (instrument)
Emmanuel ACURERO | Violoncelle
Sergio Esteban SANTIAGO TOVAR | Guitare
Rodolphe MENGUY | Piano
Tarifs de 6 à 17 €

Toujours au Nouveau Théâtre, un feu d’artifice du grand
répertoire, fait de découvertes et de retrouvailles autant
que de complicité et d’amitié : la nouvelle génération
des Masters du CNSMD de Paris. Pour cette reprise
de notre partenariat avec l’institution de référence de
l’enseignement supérieur de la musique en France,
le CNSMD a mis les petits plats dans les grands en
rassemblant les cordes des violons, alto, violoncelle,
guitare et piano, jouées par huit jeunes solistes de haut
vol pour un étonnant florilège de l’âge d’or de la musique
de chambre, de Fauré et Chausson à Rachmaninov, en
passant par Debussy et Ravel.
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À noter

Automne Musical Grand Châtellerault
vous donne rendez-vous

au printemps 2022

les 8 et 10 avril pour
2 représentations exceptionnelles
intégrales de l'opéra de Mozart

LES NOCES
DE FIGARO

au Théâtre Blossac de Châtellerault
par la Compagnie lyrique Opera Fuoco
dirigée par David Stern

Billetterie

(Les places sont numérotées)

En ligne
Simple et sécurisée
Vous avez la possibilité de réserver en ligne directement
sur notre site www.festival-automne-musical.fr
(onglet « Billetterie »).
Choisissez vos concerts et vos places, réglez puis imprimez
immédiatement vos billets.

À l'accueil des 3T (à partir du 16 novembre)
Théâtre Blossac - Châtellerault
Tél. 05 49 85 46 54
• Du mardi au mercredi de 14h à 18h30,
du jeudi au vendredi de 14h à 18h.
• Sur place le jour du concert
Sous réserve de disponibilité, 1 heure avant
le début du spectacle.

Tarifs
Concerts

Tarif
Tarif
Tarif
plein adhérent* réduit**

Alexander Paley

17 €

12 €

6€

Les masters
du Conservatoire
de Paris (CNSMD)

17 €

12 €

6€

* Tarif adhérent
Réservé aux adhérents d’Automne Musical
Grand Châtellerault. Ce tarif s’applique également
pour les CE et les groupes à partir de 6 personnes.
** Tarif réduit
Réservé au moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation
d’un justificatif de moins de 3 mois.
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Pass sanitaire obligatoire, exigé à l'entrée des concerts.

