10 CONCERTS DE MUSIQUES CLASSIQUES
ET TRADITIONNELLES À METZ
EUROMÉTROPOLE
ENTRÉE LIBRE

En tout cas, la science a fait table rase, la terre est nue, le ciel est vide… Je ne puis
pourtant pas vivre sans certitude et sans bonheur. Sur quel terrain solide vais-je bâtir ma
maison, du moment qu’on a démoli le vieux monde et qu’on se presse si peu de
construire le nouveau ?
Emile Zola, Le docteur Pascal

TABULA RASA
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

2 RUE DU PARADIS, METZ

15/07/2022 20:00

[musique minimaliste] en partenariat avec le conservatoire Metz Eurométropole
Fin de la soirée prévue vers 21:30
Arvo Pärt Tabula rasa pour violon, alto, piano et orchestre à cordes (1977)
Philip Glass, Tirol concerto pour piano et orchestre à cordes (2000)
Le concert d'ouverture de la 6ème édition du Classic Metz'ival met à l'honneur deux
œuvres phares du courant minimaliste : le double concerto Tabula Rasa de l'estonien
Arvo Pärt, fondatrice du style tintinabuli, et le Tirol concerto de l'américain Philip Glass.
Les deux compositeurs sont célèbres pour leur contribution au monde du cinéma avec
une vingtaine de pièces présentes dans plus de 150 longs métrages pour Pärt, et la
composition d'une cinquantaine de bandes originales pour des longs métrages pour
Glass, parmi lesquels The Truman Show, The Hours, The Illusionist, Les 4
Fantastiques...
C'est l'occasion d'accueillir au sein de l'orchestre des élèves de troisième cycle du
Conservatoire Metz Métropole. À l'issu de trois jours intensifs de répétitions, les élèves
joueront les parties d'orchestre auprès des musicien.ne.s du festival, accompagnant les
trois solistes.
avec
violon solo : Ziyu Zhang
alto solo : Aurélien Sauer
piano solo : Wenxian Ye
direction : Aurèle Duda
premier violon : Alicia Girod Kusmeruk
violons : Clément Marin dit Surôme, Robin Soudière, Hélène Habig, Marion
Hegenhauser, Juliette Rodicq, Quentin Schersach, Jan Ulbrich
altos : Emma Errera, Iary Andrianarisata
violoncelles : Timothée Bohr, Aurélie Diebold
contrebasse : Loïc Turpin

IONNDA x L'ESPIÈGLE
ÉGLISE SAINT MAXIMIN

68 RUE MAZELLE, METZ

16/07/2022 18:00

[chanson traditionnelle] [chansons anachroniques]
Double concert avec apéritif à l'entracte
Fin de la soirée prévue vers 21:00
L'Espiègle va baroque : œuvres d'Ariosti, Monteverdi, Telemann, Vivaldi
Ionnda : musiques irlandaises et écossaises
Ils font la paire : deux duos se partagent la deuxième soirée du Classic Metz'ival qui fait
la part belle aux musiques traditionnelles et anciennes revisitées avec inventivité et
créativité. Diane Bucciali et Fanny Fuchs, alias Ionnda, explorent les musiques
traditionnelles irlandaises et écossaises. Claire Trouilloud et Aurélien Sauer, alias
L'Espiègle, interprètent des chansons intemporelles, passées, présentes ou imaginaires.
La rencontre s'annonce riche en découvertes et devrait réserver quelques surprises au
public.
avec
Ionnda :
chant et bodhrán : Diane Bucciali
chant et harpe : Fanny Fuchs
L'Espiègle :
chant, et ukulele : Claire Trouilloud
violon alto et chant : Aurélien Sauer
avec la participation de Loïc Turpin à la contrebasse

MITTELEUROPA
MAISON DE ROBERT SCHUMAN

8 RUE ROBERT SCHUMAN, SCY-CHAZELLE

17/07/2022 17:00

[musique de chambre]
Fin de la soirée prévue vers 18:00
Karol Szymanowski Sonate opus 9 pour violon et piano (1904)
Alexandre Tansman Sonate n°2 pour violon et piano (1919)
Bohuslav Martinů, Sonate n°1 pour violon et piano (1929)
Kurt Weill L'opéra de quat'sous (extraits - transcription pour violon et piano) (1928)
Kurt Weill Speak Low (transcription pour violon et piano) (1943)
La violoniste Emma Errera et le pianiste Pierre Rouinvy explorent les voies expressives
de compositeurs originaires de Pologne, d’Allemagne ou de Tchécoslovaquie. Divers
héritages s’y expriment, qui témoignent d’un entremêlement d’inﬂuences et de courants
divers qui se métissent dans cette région culturelle particulièrement riche et active
jusqu’à la deuxième guerre mondiale qui marque son éclatement.
Ces compositeurs ont en commun d'avoir été en leurs temps discrédités, interdits ou
persécutés par le régime nazi, qui qualiﬁait leur musique de dégénérée. Les deux
interprètes mettront au contraire en avant la richesse d'écriture et l'inventivité de cette
musique, victime de l'opposition absurde dont les régimes totalitaires font preuve envers
la liberté d'expression et la nouveauté.
avec
violon : Emma Errera
piano : Pierre Rouinvy

Œuvre grandiose et profonde en sa forme pleinement maîtrisée, si « orchestrale »
qu’elle paraît ne plus appartenir au genre de la musique de chambre, le quintette
en ut majeur semble une quintessence du premier Romantisme musical.
François-René Tranchefort, Guide de la musique de chambre

SCHUBERT : QUINTETTE À DEUX VIOLONCELLES
CHÂTEAU FABERT

10-12 RUE FABERT, MOULINS-LÈS-METZ

19/07/2022 20:00

[musique de chambre]
Fin de la soirée prévue vers 21:00
Franz Schubert Quintette à cordes en ut majeur (1828)
Composé deux mois avant la mort du compositeur, le Quintette à deux violoncelles de
Schubert ﬁgure parmi les plus belles œuvres de la musique de chambre du XIXème
siècle. Les musicien.ne.s de l’ensemble de l’Ill proposent cette année leur version de ce
chef-d’œuvre absolu.
avec
violon 1 : Clément Marin dit Surôme
violon 2 : Robin Soudière
alto : Aurélien Sauer
violoncelle 1 : Aurélie Diebold
violoncelle 2 : Timothée Bohr

QUATUORS AVEC PIANO
MAISON DE ROBERT SCHUMAN

8 RUE ROBERT SCHUMAN, SCY-CHAZELLE

21/07/2022 20:00

[musique de chambre]
Fin de la soirée prévue vers 21:00
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor avec piano n°1 (1785)
Gustav Mahler Quatuor avec piano (1876)
Voici deux compositions pour piano et trio à cordes parmi les incontournables du
répertoire, qui ont pourtant failli ne jamais en faire partie.
Mozart compose son premier quatuor avec piano en 1785, à la demande de l’éditeur
Franz Hoﬀmeister qui lui en a commandé trois. Malheureusement, l’œuvre est jugée - à
juste titre - trop diﬃcile d’exécution pour les musiciens amateurs, et Hoﬀmeister craint
que le public ne l’achète pas. Le projet de 3 quatuors est donc abandonné, reste le
quatuor no.1 que les musicien.ne.s du Classic Metz’ival ont choisi de présenter au public
cette année, puis un deuxième quatuor composé 9 mois plus tard.
Mahler commence la composition de son quatuor avec piano alors qu’il est âgé de 15 ou
16 ans. La pièce est jouée plusieurs fois en concert en 1876 mais n’est pas publiée. Il
semble que Mahler en avait fait le projet, car le manuscrit qui subsiste comporte le
cachet de l’éditeur Theodor Rättig. Cependant, il faudra attendre les années 1960 et la
redécouverte du manuscrit par Alma Mahler, la veuve du compositeur, pour que l’œuvre
soit enﬁn éditée et jouée de nouveau.
avec
piano : Wenxian Ye
violon : Hélène Habig
alto : Aurélien Sauer
violoncelle : Timothée Bohr

LE BATEAU IVRE : LES JOURS HEUREUX
ÉGLISE PROTESTANTE

1 RUE DES LOGES, MONTIGNY-LÈS-METZ

22/07/2022 20:00

[musique de chambre]
Fin de la soirée prévue vers 21:00
Gabriel Pierné Variations libres et Finale (1933)
Jean Absil Concert à cinq (1939)
Marcel Tournier Suite (1929)
Joseph Jongen Concert à cinq (1923)
Le bateau ivre est un quintette instrumental qui associe la ﬂûte et la harpe au trio à
cordes. La genèse de cet ensemble se confond avec l'histoire de sa formation. C’est en
eﬀet à l’issue d’un travail sur la sonate de Claude Debussy pour ﬂûte, alto et harpe que
Samuel Casale, Valentin Chiapello et Jean- Baptiste Haye décident de se constituer en
quintette, à l’instar de Pierre Jamet et de ses musiciens lorsqu'ils fondèrent le Quintette
Instrumental de Paris en 1925.
Son répertoire aujourd'hui méconnu se caractérise par une esthétique impressionniste
oscillant entre langage néo-classique et post-tonal. C’est une modernité chantante,
pleine de sensualité et d’exotisme, portée aujourd'hui par le Bateau Ivre, plusieurs fois
récompensé pour la qualité de ses interprétations (Concours International Leopold
Bellan, Osaka International Music Competition, Virtuoso & Belcanto Competition
Lucca, Cap Ferret Music' Open...)
Le programme Les Jours Heureux se tourne vers les débuts du quintette instrumental de
Paris avec la première pièce de l'histoire à avoir été composée pour cette formation.
avec
ﬂûte : Samuel Casale
harpe : Jean-Baptiste Haye
violon : Séréna Manganas
alto : Valentin Chiapello
violoncelle : Kévin Bourdat

avec le soutien de

STRASBOURG BRASS QUINTET : MILESTONE
PORTE DES ALLEMANDS
BOULEVARD ANDRÉ MAGINOT, METZ

23/07/2022 17:00

[musique de chambre] en partenariat avec La Ville de Metz
Fin de la soirée prévue vers 18:00
Samuel Scheidt Battle suite (1621) (arr. Philip Jones)
Viktor Ewald Quintette n°1 (1890)
André Lafosse Suite Impromptu (1996)
Joseph Horovitz Music Hall Suite (1964)
Georges Barboteu Chansonnerie (1986)
Le Strasbourg Brass Quintet propose un programme réunissant les « pierres angulaires »
du répertoire. Ces œuvres d’époques et de styles diﬀérents sont toutes des
compositions originales, à l’exception de la suite de Scheidt, arrangée par Philip Jones,
célèbre trompettiste anglais, pionnier en matière d’ensemble de cuivres.
Le quintette de Viktor Ewald, seule œuvre publiée de son vivant, témoigne d’une
époque où la musique de chambre pour cuivres est quasi inexistante. Un siècle plus tard,
la suite impromptue d’André Lafosse est un bel hommage au style français laissant la
part belle au trombone. Music Hall Suite de l’anglais Joseph Horovitz a été popularisée
par l’ensemble Philip Jones. Évoquant des numéros de music-hall elle a été adoptée sans
réserve par le grand public. Enﬁn, la Chansonnerie de Georges Barboteu nous renvoie
en enfance, arrangeant avec humour et tendresse de vielles mélodies populaires.
avec
trompettes : Pierre Wenisch et Marc Hegenhauser
cor : Winder Arteaga
trombone : Jean-Claude Eglin
trombone basse : Francis Baur

AURÉLIEN SAUER X TIMOTHÉE BOHR
ÉGLISE SAINT-PIERRE

5 A IMPASSE DU FOUR, MEY

23/07/2022 20:00

[nouvelle musique traditionnelle] [musique de chambre]
Fin du concert prévu vers 21:00 suivi d'un barbecue
Œuvres de Béla Bartòk, Arthur Lourié, Roman Haas, George Templeton Strong
Le duo nouvellement formé par l'altiste Aurélien Sauer et le violoncelliste Timothée
Bohr oﬀre son premier programme de concert, constitué d'œuvres originales ou de leurs
propres arrangements. C'est d'une voix grave et suave que leurs instruments chantent et
dansent sur des airs d'Europe centrale et orientale souvent issus des musiques
traditionnelles, transcrits ou composés par le hongrois Béla Bartòk, le tchèque Roman
Haas, le russe Arthur Lourié...
avec
alto : Aurélien Sauer
violoncelle : Timothée Bohr

CHURCHMAN'S ODD BALLADS TRIO
LES FRIGOS
RUE DU GÉNÉRAL FERRIÉ, METZ

24/07/2022 17:00

[folk and blues] en partenariat avec les frigos - cie deracinemoa
Fin du concert prévu vers 18:30
Churchman's Odd Ballads Trio est un ensemble folk blues mâtiné de musique du
monde, de old time music ou encore de jazz cubain. Errant entre les univers de Tom
Waits et O'Brothers, le répertoire de Churchman propose une échappatoire onirique, un
moment hors du temps. Les Odd Ballads, ces chansons de l'étrange qui "disent des
choses terribles sur de belles mélodies", sont une vision moderne des musiques
traditionnelles folkloriques.
Le groupe s’en réapproprie les codes, pour proposer un répertoire protéiforme à l’image
des textes chantés par Churchman : des histoires d’individus saugrenus, sans époque,
sans repères et sans attache. Des mélodies envoûtantes sur des rythmes branlants, trois
voix arrangées avec orfèvrerie et des instruments peu communs apportant des couleurs
surprenantes sont autant d’éléments qui composent l’essence musicale du trio.
avec
écriture et composition, chant lead, guitares, mandole, harmonica,
basse. : Churchman (Stéphane Kirchherr)
banjo, guitares, shruti box, kalimba, basse, chant,
arrangements vocaux : Ruby (Marie Ruby)
batterie, percussions diverses, chant, shruti box : Fred (Frédéric Guérin)
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