MARDI 17 / 11h00

À PARTIR DU 9 JUIL. École La Clairière

Chapelle de La Palmyre

L’Académie Musicale vous propose d’assister tout au long de
la période aux répétitions et aux cours de 9h30 à 12h et 14h à
16h30 à l‘École La Clairière. Venez à la rencontre des orchestres
symphoniques, des ensembles de Musique de chambre et échangez
avec nos 17 professeurs et 9 animateurs.

SAMEDI 14 / 11h00

Place Charles De Gaulle ROYAN
SOYEZ LE MAESTRO

Chef d’orchestre, cela vous tente ? Pendant une heure l’Orchestre
symphonique de l’Académie Musicale de Royan vous attend et
vous laisse la baguette du Maestro.

DIMANCHE 15 / UNE JOURNÉE À
MÉDIS
Retrouvez nos 110 musiciens pour 3 concerts

• 17h : Orchestre Symphonique Junior - en l’église
• 18h : Concert des Professeurs - au Temple
• 21h : Orchestre Symphonique - dans le Parc de La Mairie

LUNDI 16 / UNE JOURNÉE À
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
3 concerts proposés

Orchestre Symphonique Junior

Un lieu magique, de jeunes virtuoses, un
programme riche et varié... Tous les éléments
pour commencer une très belle journée
(Chapelle de La Palmyre plein air, derrière
l’office du tourisme)

MARDI 17 / UNE JOURNÉE À
LA TREMBLADE - RONCE-LES-BAINS
Retrouvez les 110 musiciens pour 3 concerts

• 11h : Ensembles de Musique de Chambre devant le Temple de la
Tremblade

• 18h30 : Orchestre Symphonique Junior au kiosque de

Ronce-Les-Bains
• 21h30 : Orchestre Symphonique dans le Théâtre de Verdure.

MERCREDI 18 / UNE JOURNÉE À
VAUX-SUR-MER
Retrouvez nos 110 musiciens accompagnés du violoniste Pierre
FOUCHENNERET pour 4 concerts à Vaux-sur-Mer.

Parc de la Mairie :
• 11h : Ensembles de Musique de Chambre
• 17h : Orchestre Symphonique Junior
• 18h : Carte blanche aux professeurs de l’Académie

Théâtre de Verdure :
• 21h : Orchestre Symphonique avec le violoniste Pierre FOUCHENNERET

JEUDI 19 / PALAIS DES CONGRÈS DE ROYAN
• 14h au palais des Congrès de Royan :

:

CONCOURS «JEUNES TALENTS»
Qui succédera cette année parmi les
16 finalistes à Ivan, jeune violoniste
virtuose de 11 ans qui remporta
l’année dernière les votes du public et
l’unanimité du jury ? À vos bulletins!
• 18h : Remise des 4 Prix (Ville de
Royan, BMW, Crédit Mutuel, CFAR)
Ainsi que le Concert des lauréats du
concours « Jeunes Talents »

VENDREDI 20 / JOURNÉE DE CLÔTURE AU
PALAIS DES CONGRÈS DE ROYAN
• 15h30 : Ensembles de Musique de Chambre
• 16h30 : Orchestre Symphonique Junior
• 18h30 : Concert de clôture avec Pierre FOUCHENNERET
Au programme, Pierre interprétera la «Liste de Schindler» de
John Williams, d’après le film éponyme de Steven Spielberg et
le 1er mouvement du concerto de Tchaïkovski d’après le film
«Le concert» de Radu Mihaileanu. L’orchestre
interprétera
SCHUBERT, la symphonie
inachevée 1er mouvement interprété
dans le film «Minority Report» de Steven
Spielberg, HAENDEL, la Sarabande
de la suite n°11 interprétée dans
le film «Barry London» de Stanley
Kubrick, ROSSINI la Pie Voleuse,
interprétée dans «Il était une fois
en Amérique» de Sergio Leone
mais aussi les oeuvres originales
«Le masque de Zorro» de HORNER,
« Ba tm a n » d e ELFMAN et les plus
grands thèmes de James Bond de
John Barry.

Place de l’Église :

• 11h : Ensembles de Musique de Chambre
• 18h : Orchestre Symphonique Junior
• 21h : Orchestre Symphonique

Retrouvez le programme des 19 concerts sur

www.academie-musicale-royan.fr

Suivez-nous:
facebook.com/ AcademieMusicaleDeRoyan
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Pierre Fouchenneret,

Pour sa 12 ème édition, l’Académie Musicale élargit
son horizon avec un programme autour de la musique
de Films pour accompagner votre début d’été!

qui compte
parmi les artistes associés de la Fondation Singer Polignac, a pu jouir
dès son plus jeune âge d’une très forte reconnaissance. Il étudie le
violon aux côtés d’Alain Babouchian, au CNR de Nice au sein duquel
il obtient un Premier Prix de violon à 12 ans. Quatre ans plus tard,
il remporte le Premier Prix de violon et de musique de chambre au
CNSM de Paris. Il est également lauréat Natixis et du Grand Prix du
Concours International de Musique de Chambre de Bordeaux.

Un festival à nul autre pareil où se croisent tous les publics,
mélomanes avertis, amateurs et non-initiés, enfants et
familles. 110 jeunes musiciens internationnaux rien que
pour vous! Profitez-en gratuitement du 8 au 20 juillet.
Pour cette année 2018, notre soliste invité n’est autre que
le magnifique violoniste Pierre FOUCHENNERET, artiste
reconnu, depuis ses débuts, il a le plaisir de collaborer avec
les musiciens les plus doués de sa génération et de se produire
sur les plus grandes scènes nationales et internationales :
Paris, Bordeaux, Nice, Tokyo, Saint Pétersbourg...

Sa reconnaissance lui permet également d’être l’invité de grandes
scènes nationales et internationales pour accompagner des
orchestres de renom. Il est aussi membre depuis 2012 du trio à
cordes Opus 71 avec Éric Picard et Nicolas Bône et fonde en 2013
le Quatuor Strada, avec François Salque, Sarah Nemtanu, et Lise
Berthaud. Ses enregistrements, notamment avec le violoncelliste
Antoine Pierlot et le pianiste Julien Gernay, ainsi qu’avec l’Ensemble
Initium, sont salués par la critique.

Pierre FOUCHENNERET interprétera la «Liste de
Schindler» de John Williams, d’après le film éponyme
de Steven Spielberg et le 1er mouvement du concerto
de Tchaïkovski d’après le film «Le concert» de Radu
Mihaileanu.
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La B.O du film «Minority Report» de Steven Spielberg, la
Sarabande de la suite n°11 de Haendel interprétée dans
le film «Barry London» de Stanley Kubrick, l’ouverture de
«La Pie Voleuse» de ROSSINI interprétée dans «il était une
fois en Amérique» de Sergio Leone mais aussi les oeuvres
originales « le masque de Zorro» de HORNER, «Batman»
de ELFMAN et les plus grands thèmes des musiques de
John Barry dans James Bond. Répétitions publiques,
concerts de Musique de Chambre ou Symphonique, une
programmation foisonnante et festive vous attend déja...
Venez nombreux!

Sa virtuosité, « son jeu intense, précis et coloré » (Classica)
et sa fougue sont aussi reconnus par des orchestres français
et internationaux tels ceux de Bordeaux Aquitaine, de Dijon, du
philharmonique de Nice, de Brno, du Baltic de Saint Petersbourg.
Le travail effectué par Pierre Fouchenneret, que l’on peut notamment
découvrir au travers de ses différents enregistrements, témoigne de
sa quête perpétuelle d’une esthétique pure et sans affect. Son premier
disque consacré aux trios de Mendelssohn sort en 2007. Il obtient
le Choc Classica pour un disque consacré à George Louis Onslow.
En 2015, il ne sort pas moins de trois opus. Le premier, est dédié au
quatuor avec piano n°3 opus 3 de Mendelssohn. Dans le second,
«Bohème», il interprète la chaconne de Bach, le duo de Kodaly avec
François Salque, et la 2ème sonate de Bartok pour violon et piano
avec Romain Descharmes. Enfin pour le troisième, de nouveau aux
côtés de Romain Descharmes, il grave l’intégrale des sonates pour
violon et piano de Beethoven. Animé par sa passion dévorante pour
ce compositeur, il approfondit son travail, et sort en 2016, un disque
consacré à ses deux derniers quatuors. L’année 2016 a également été
marquée par de nombreux projets dont l’enregistrement de l’intégrale
de la musique pour violon de Fauré où « le violon radieux de
Pierre Fouchenneret » (Diapason) est alors salué. Depuis 2017 il
enregistre l’intégrale de la musique de chambre de Brahms aux côtés
d’Eric Lesage et de François Salque.
Source : http://pierrefouchenneret.com/

DU 8 AU 20 JUILLET 2018

CONCERTS

ORCHESTRES SYMPHONIQUES
COURS, CONCOURS

NOTRE SOLISTE INVITÉ
PIERRE FOUCHENNERET
RETROUVEZ LE PROGRAMME
DES 19 CONCERTS SUR
WWW.ACADEMIE-MUSICALE-ROYAN.FR

VILLE DE ROYAN

