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LOCHES - BEAULIEU-LÈS-LOCHES

DU 1ER AU 8 OCTOBRE

Une variation en musique est un procédé qui peut transformer à loisir un thème, sans en altérer Une variation en musique est un procédé qui peut transformer à loisir un thème, sans en altérer 
l’essentiel. C’est en ce sens que le 32l’essentiel. C’est en ce sens que le 32ee Festival des Sonates d’Automne propose aux mélomanes fidèles  Festival des Sonates d’Automne propose aux mélomanes fidèles 
ainsi qu’au nouveau public, un programme de musique de chambre riche en surprises et découvertes ainsi qu’au nouveau public, un programme de musique de chambre riche en surprises et découvertes 
tout en restant ancré sur ses bases bien connues. Nous sommes persuadés que la beauté des lieux com-tout en restant ancré sur ses bases bien connues. Nous sommes persuadés que la beauté des lieux com-
binés aux talents réunis seront des moments magiques à ne pas manquer.binés aux talents réunis seront des moments magiques à ne pas manquer.

 Philippe Berrod
 Directeur artistique 

 Lise Gayot
 Présidente des Sonates d’Automne

 Laurent Gaud †

 Président des Sonates d’Automne

FESTIVAL

2022

BEAULIEU-LÈS-LOCHES
ÉGLISE SAINT-LAURENT

SAMEDI 1ER OCTOBRE à 17h

« Le Swing des cordes » 

JAZZ MANOUCHE
Le Trio Jazz Manouche, un trio à la carrière internationale revisite les  
grands standards du jazz et de la  guitare manouche tout en intégrant ses 
compositions originales. Un spectacle plein de feu et d’énergie à déguster 
à tous les âges ! 

Adrien Moignard, guitare

Mathieu Chatelin, guitare rythmique

Jérémie Arranger, contrebasse

Ce 32Ce 32ee opus des Sonates d’automne  opus des Sonates d’automne 
est dédié à la mémoire de Laurent est dédié à la mémoire de Laurent 
Gaud qui nous a quittés brusquement Gaud qui nous a quittés brusquement 
en juillet dernier après avoir présidé en juillet dernier après avoir présidé 
aux destinées du festival pendant de aux destinées du festival pendant de 
longues années.longues années.
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BEAULIEU-LÈS-LOCHES
ÉGLISE SAINT-LAURENT

SAMEDI 1ER OCTOBRE à 20h30

« Une voix dans un écrin de cordes » 

Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
Quatuor K. 464 en la majeur

Avant-dernier des six quatuors dédiés à Haydn, cette œuvre  composée 
en 1785, finement ouvragée, de facture très personnelle, parfois 
austère, d’une densité polyphonique croissante culmine dans le Finale 
admiré par Beethoven qui s’en inspirera pour son quatuor à cordes 
op.18 n°5.

Franz SCHUBERT 1797-1828
Ständchen (Sérénade) D.957

C’est est le dernier lied écrit par Franz Schubert sur un poème de Ludwig Rellstab avant sa disparition précoce à l’âge 
de 31 ans. Cette œuvre parmi les plus célèbres de la musique romantique allemande est publiée à titre posthume 
en 1829, dans le recueil Le Chant du cygne (Schwanengesang) avec ses quatorze derniers lieder. Schubert y déclare 
des sentiments amoureux passionnés, enflammés, et profondément mélancoliques avec tout le lyrisme musical 
romantique allemand dont il est maître. Dans les années 50, elle est adaptée par les Platters.

Ottorino RESPIGHI 1879-1936
Il Tramonto (Coucher de soleil)

Version pour soprano et quatuor à cordes. 
Poème lyrique écrit en 1914 par Ottorino Respighi, compositeur 
italien marquant du XXe siècle sur un poème  de Percy Shelley 
datant de 1816. Esprit ouvert aux multiples influences, Ottorino 
Respighi a créé une forme d’art nouvelle, où romantisme et 
impressionnisme se mêlent aux traditions musicales de l’Italie.

LOCHES
ÉGLISE SAINT-ANTOINE

VENDREDI 7 OCTOBRE à 20h30

« Musiciennes et Musiciens de légende »
Présentation Marina Chiche

Fritz KREISLER 1875-1962 
Prélude et allegro 

Pièce composée en 1914 par le violoniste virtuose et compositeur facétieux autrichien F. Kreisler qui 
l’attribua à G. Pugnani (1731-1798) avant d’en reconnaître la paternité en 1935 ! 

Francis POULENC 1899-1963
Sonate 

Dédiée à Federico Garcia Lorca cette œuvre fut composée sur l’insistance de la violoniste Ginette 
Neveux qui la créa en 1943. Poulenc disait : « Ma sonate... n’est hélas pas du meilleur Poulenc ». 
Révisée en 1949, elle offre de beaux passages virtuoses pour le violon. 

Lili  BOULANGER 1893-1918
Petites pièces

Compositrice de grand talent, première femme Grand Prix de Rome de composition en 1913, elle 
disparaîtra à l’âge de 24 ans laissant derrière elle une œuvre riche défendue par sa sœur Nadia 
Boulanger pianiste et pédagogue de renom disparue en 1979.  Ces petites pièces d’une grande 
brièveté donnent un aperçu de son écriture pour piano.

Clara SCHUMANN 1819-1896
Romances op. 22

Composées en 1853, ces trois romances sont publiées en 1855. Elles sont dédiées au violoniste Joseph 
Joachim. Ce sont les dernières pièces écrites par Clara qui se consacrera exclusivement, après la mort 
de Robert en 1855 à la publication et diffusion des œuvres du compositeur. 

Cécile CHAMINADE 1857-1944
Sérénade espagnole op. 150

Enfant prodige encouragée par G. Bizet, cette compositrice fut très jouée avant 19140 puis tomba 
dans l’oubli. Originellement publiée en 1895 sous le titre Chanson espagnole a subi un certain nombre 
d’arrangements dont celui de Fritz Kreisler. Ses touches de couleur locale, de mélodie obsédante et de 
rythmes « espagnols » révèlent immédiatement les raisons de son succès.

Maurice RAVEL 1875-1937
Tzigane

Tzigane est une rhapsodie de concert pour violon et orchestre (comportant un seul mouvement) 
composée par Maurice Ravel en 1924 et dont la réduction pour violon et piano qui est aujourd’hui 
la plus jouée a été créée à Londres en 1924. Extrêmement ardue, l’œuvre fait partie des pièces du 
répertoire violonistique qui demandent le plus de virtuosité.

 Marina Chiche, violon                          Aurélien Pontier, piano

Marie-Laure Garnier,
mezzo-soprano,

Révélation des Victoires
de la musique 2021,

Quatuor Dutilleux : 
Guillaume Chilemme, violon

Mathieu Handtschoewercker, violon
David Gaillard, alto

Thomas Duran, violoncelle
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LOCHES
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

« Loches en Fanfare »
Kurt WEILL 1900-1950

Variations sur L’opéra de quat’sous
L’Opéra de quat’sous, dont le titre original en allemand est Die Dreigroschenoper (littéralement 
l’opéra de trois groschen), est une comédie musicale allemande de Bertolt Brecht et Kurt Weill. 
Créée en 1928 à Berlin, elle emprunte à de nombreux genres ou styles musicaux comme le 
choral luthérien, la musique d’opéra, le jazz, la chanson populaire de cabaret, l’ensemble faisant 
alterner la parole, le chant et la déclamation. Son succès et son rayonnement ne se démentiront 
pas, sans doute en raison de son fort aspect social et politique et sa charge contre le capitalisme.

Ensemble Saxback :
Joë Christophe, clarinette, Cécilia Lemaître Sgard, clarinette mi bémol

Nicolas Arsenijevic, saxo soprano, Antonin Pommel, saxo ténor
Paul Lamarque, saxo baryton, Hélène Escriva, euphonium

SAMEDI 8 OCTOBRE à 11h   ACCÈS LIBRE

LOCHES
ESPACE AGNÈS SOREL

SAMEDI 8 OCTOBRE à 17h

Concert festif
Ouverture du concert par l’ensemble des étudiants de l’école de musique de Loches

Alexis CIELSA 1967
Fantasia pour clarinette et saxophone

Clarinettiste, compositeur, pédagogue Alexis CIELSA est une figure mondialement connue pour ces compositions de 
musique Klezmer, jazz, traditionnelle et classique.  

Leonard BERNSTEIN 1918-1990
West Side story

Leonard Bernstein s’associe au librettiste Arthur Laurents,  au parolier Stephen 
Sondheim, au metteur en scène Jerome Robbins, pour créer West Side Story, 
une comédie musicale inspirée de Roméo et Juliette de Shakespeare, dans une 
adaptation moderne. Située à New York dans le quartier de l’Upper West Side à 
Manhattan, elle relate la rivalité entre Jets et Sharks. L’œuvre, créée en 1957, est 
un véritable succès tant aux États-Unis que dans le monde entier.

Stuart JOHNSON 1936
Circus suite

Une composition illustrant musicalement tous les thèmes du cirque : trapèze, 
jongleur, animaux.  

Clarinettes de Touraine, Ensemble 37 rue Adolphe Sax, Ensemble Saxback
 Philippe Berrod.

LOCHES
ÉGLISE SAINT-ANTOINE

SAMEDI 8 OCTOBRE à 20h30

« Du vent et du piano dans les cordes » 
Modeste MOUSSORGSKI 1839-1881

Une nuit sur le Mont Chauve, poème symphonique
La pièce inspirée d’une nouvelle de Nicolas Gogol, La Nuit de la Saint-Jean, met en scène le sabbat 
des sorcières. La version la plus célèbre est celle orchestrée par Rimski-Korsakov en 1886 après 
la mort du compositeur. La partition est remarquable tant par la richesse de ses idées que par la 
saveur de ses harmonies (modalité, modulations par juxtaposition, gamme par tons). 

Gabriel FAURÉ 1845-1924
Nocturnes no 4 en mi bemol majeur op. 36 et no 5 en si bémol majeur op.37

Les Nocturnes de Gabriel Fauré forment un superbe cycle composé suivant le modèle de Frédéric Chopin. Le compositeur 
mettra quarante ans à terminer cet ensemble d’une finesse stylistique et d’une richesse harmonique exceptionnelles. 
Chaque note est pesée, chaque « Nocturne » développe une émotion plus qu’une ambiance.

Belà BARTOK 1881-1945
Sonate pour piano BB88

Composée en 1926, cette sonate, d’allure sombre et frénétique, aux composantes percussives et dissonantes tout en 
restant en mode tonal, intègre également des fragments de mélodies populaires.

Joaquin TURINA 1882-1949
Trio no 2 no 2 opus 76 en si mineur

Datant de 1933, vif, pétillant, évocateur et concis, il est rafraîchissant pour son époque, associant les traditions 
classiques et romantiques du trio avec piano, à l’harmonie, la couleur et la forme décontractée des compositeurs français 
et espagnols plus récents.

Félix MENDELSSOHN 1809-1847
Trio no 1 op.49 en ré mineur

Écrit en 1839, le premier de deux trios avec piano, est probablement sa composition de chambre la plus connue et 
appréciée. Les deux premiers mouvements délivrent à eux seuls une mélodie lyrique donnée au violoncelle et au violon 
dont leurs gammes et timbres complémentaires imprègnent une grande partie de l’œuvre de la dualité entrelacée des 
amants.

Avec le mécénat de la CAISSE d’EPARGNE LOIRE-CENTRE  

PARTENAIRE MAJEUR DES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Photos Didier Depoorter

Trio Hélios 
Camille Fonteneau, violon
Raphaël Jouan, violoncelle

Alexis Gournel, piano

Ensemble Saxback
Théo Fouchenneret, piano
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Renseignements et Réservation
Office de Tourisme Loches Châteaux de la Loire

Place de la Marne - 37600 LOCHES - Tél. 02 47 91 82 82
htpps://www.loches-valdeloire.com

Site du Festival : www.sonatesdautomne.fr

*TARIF ADHÉRENT 

Réservé aux adhérents de l’Association Sonates d’Automne en Lochois à jour de leur cotisation 2022.
La cotisation annuelle adhérent est de 15€ (individuel) et de 25€ (couple)

Il n’y aura pas de vente de billets sur place, réservations sur le site du Festival ou auprès de l’Office de Tourisme de Loches.
Places non numérotées. L’association respectera les consignes sanitaires en vigueur.

*TARIF RÉDUIT 
Jeunes de 8 à 26 ans, scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif au contrôle d’accès à la salle.

TARIF ENFANT    Gratuit jusqu’à 7ans.

Loches - Hôtel de ville

Beaulieu-lès-Loches - Église St Laurent

Loches - Église St Antoine

LES TARIFS

Tarif Plein
Tarif

Adhérents*
Tarif

Réduit*
Pass 2

Concerts
Pass 3 

Concerts

Samedi 1er octobre 17h00
Beaulieu-lès-Loches

20e 15e 10e

Samedi 1er octobre 20h30
Beaulieu-lès-Loches

25e 20e 12e

Vendredi 7 octobre 20h30
Loches

25e 20e 12e

Samedi 8 octobre 11h00
Loches

Samedi 8 octobre 17h00
Loches**

Samedi 8 octobre 20h30
Loches

25e 20e 12e

Accès libre

40e
Non

valable

45e* 50e

LIEUX DES CONCERTS

PASS 2 CONCERTS    Samedi 1er octobre 17h + 20h30 - Tarif unique : 40€

PASS 2 CONCERTS    Vendredi 7 octobre 20h30 + Samedi 8 octobre 20h30 Tarif unique : 45€

PASS 3 CONCERTS    Vendredi 7 octobre 20h30 + Samedi 8 octobre 17h + Samedi 8 octobre 20h30 Tarif unique : 50€

*TARIF RÉDUIT 
Jeunes de 8 à 26 ans, scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif au contrôle d’accès à la salle.

*T ARIF RÉDUIT 
concert valable uniquement le samedi 8 octobre : 10€ (2 adultes et 2 enfants) 5€ par enfant supplémentaire.
**TARIF SPÉCIAL ESPACE AGNÈS SOREL 

10e


