
Galerie sonore
10 au 24 juillet

Anne Gustave-Massard, musicienne

Jean-Baptiste Gustave, comédien

Quand les enfants rejoignent «Le jardin des délices » sur les rives du lac de
Charbonnières à Aiguebelle… Ils sont invités à rencontrer des artistes
remarquables qui animent des ateliers musicaux tout au long du festival : élève
du flûtiste Jean Ferrandis - ovationné l’an dernier à Montsapey aux côtés du
pianiste Jean-Marc Luisada -, Anne Gustave-Massard reçoit les enfants (tout-
petits et plus grands) pour leur permettre de découvrir une fabuleuse galerie
sonore conçue avec des instruments du monde. Elle est accompagnée par Jean-
Baptiste Gustave, comédien et metteur en scène qui a débuté sa carrière aux
côtés de Marcel Maréchal avant de présenter des spectacles sur de grandes
scènes nationales : le Théâtre national de Marseille, l’Opéra Bastille à Paris, le
Capitole à Toulouse, ou encore le Théâtre des Jeunes Années à Lyon.

Pendant une heure, les enfants s’installent sur les coussins et tapis… Les
artistes les accueillent en chantant pour partager avec eux des moments de
découverte sonore et rythmique : un monde dans lequel les petits peuvent se
retrouver avec leurs parents et se révéler… Tuyaux harmoniques, cordes, grelots,
cloches et sirènes se mettent à siffler et à sonner tour à tour devant les yeux
éblouis des enfants. Un rendez-vous hors du commun pour percevoir les
sonorités des instruments, des mélodies, des chants et des histoires. Superbe !

Lever du jour
Samedi 10 juillet

Bertrand Chamayou, piano

Quatuor Ardéo, cordes

Constitué en 2001 au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris, le Quatuor Ardéo - composé uniquement de jeunes
femmes - fait d’ores et déjà partie des formations françaises reconnues et
honorées sur les plus brillantes scènes internationales : Concours
international de quatuor à cordes de Moscou (Russie - 2005), Concours
international de musique de chambre de Melbourne (Australie -2007),
Concours international de Reggio-Emilia (Italie - 2008), Prix du public au
Festival de Musique de Bologne (2009)…

Parmi ses partenaires, le Quatuor Ardéo compte des artistes de renom tels
que Henri Demarquette, Renaud Capuçon ou encore Jerôme Ducros. Le 15
janvier dernier, il a sorti un magnifique disque consacré à Chostakovitch
enregistré avec David Kadouch, lauréat des Victoires de la Musique 2010
(révélation instrumentale de l’année).

Pour inaugurer sa XVIIIe Saison, le Festival Les Arts Jaillissants propose une
rencontre au sommet entre le Quatuor Ardéo et le jeune pianiste Bertrand
Chamayou, lauréat des Victoires de la Musique 2006 (révélation
instrumentale de l’année), nommé lors des Victoires de la Musique 2010
(soliste instrumental de l’année). Un très grand moment !

12 h 00 Déjeuner Relais du Lac Noir

Auberge Le Chaudron

13 h 30 Randonnée-Concert Relais du Lac Noir

et Goûter à la ferme avec la FACIM

18 h 30 Concert Eglise St Barthélemy

C. Franck, J. Haydn

20 h 30 Réception Espace Grand Arc

10 h 30 Ateliers Espace SFTRF

musique et voix Lac de Charbonnières

lundi pour les enfants Aiguebelle

mercredi
vendredi

11 h 30 Apéritif avec Terrasse Espace SFTRF

les parents


