Cette 34e saison fait briller de multiples facettes
la musique de chambre. Deux retours : celui du
talentueux pianiste Maciej Pikulski pour un
hommage à Claude Debussy, et celui du
Quatuor Alfama, pour une soirée autour du
Quintette à deux violoncelles de Schubert.
La voix est aussi à l'honneur avec le baryton
Claude Darbellay dans un programme Wagner
(célèbres Wesendonck Lieder et airs d'opéra),
ainsi qu'avec la soprano Elise Efremov qui,
accompagnée par le quatuor à cordes de Gilles
Colliard, nous offre les plus beaux arias, de
Haendel à Puccini.
La saison se termine par un florilège de musique
française rarement entendu, proposé par le
clarinettiste virtuose Pascal Moraguès et la
pianiste Barbara Binet.

PRIX DES PLACES
Plein tarif : 20 €
Abonnés Maison des Arts du Léman / Adhérents Dimanches
Musicaux des Heures Claires : 15€
Etudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Pôle Seniors :
10€
Gratuit : enfants -16 ans, apprentis, élèves et enseignants
des écoles de musique (sur justificatif).
Abonnement Adhérent DMHC : 60 € pour 5 concerts

Efremov / Colliard

Tous ces projets prennent vie grâce au soutien
financier des acteurs publics et privés : la Ville
de Thonon, l’Office Municipal pour la Culture et
les Arts (OMCA), le Conseil Départemental de
Haute-Savoie, ainsi que nos généreux mécènes
et donateurs privés. Nous leur exprimons toute
notre gratitude pour leur soutien fidèle.

Moraguès photo
De Rui Morena..

os précieux partenaires depuis tant d'années,
sans l'accueil et l'aide desquels rien ne serait
possible : la Fondation Ripaille et la Maison des
Arts du Léman.
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11.11.2018 - 17 h Théâtre Maurice Novarina
Hommage à
Claude
Debussy (1862-1918)
Maciej Pikulski,
piano

Chopin, Debussy, Schumann-Pikulski, Liszt,
Szymanowski
A l’occasion du centenaire de la mort de Claude
Debussy et de celui de l’armistice du 11 novembre
1918, Maciej Pikulski vous propose d’explorer avec
virtuosité l’héritage - tout en richesse sonore et
recherches de couleurs - de ce compositeur qui a
marqué l’histoire de la musique au début du XXe
siècle.

06.01.2019 – 17 h Château de Ripaille
Quintette à deux
violoncelles
Tchaïkovski, Mendelssohn,
Schubert

Quatuor Alfama

incontournables de la scène musicale. Il vous
propose un parcours musical autour du Quintette à
deux violoncelles de Schubert, considéré par
beaucoup comme le chef-d’œuvre absolu de la
musique de chambre.

24.03.2019 – 17 h

Château de Ripaille
Wagner à l’honneur !
Claude Darbellay,
Baryton - basse
Michèle Courvoisier,
piano

Richard Wagner :
Wesendonck Lieder et extraits d’opéra
Nous retrouvons avec un immense plaisir Claude
Darbellay, baryton-basse, accompagné au piano
par Michèle Courvoisier, dans une programmation
dédiée à Richard Wagner : belle aventure poétique
et musicale à travers les grands Lieder et airs
d'opéras du compositeur germanique

28.04.2019 – 17 h Théâtre Maurice Novarina
« 10 plus beaux arias » pour soprano,
version quatuor à cordes

Elsa de Lacerda, violon
Céline Bodson, violon
Morgan Huet, alto
Renaat Ackaert, violoncelle
+ second violoncelle (précisé ultérieurement)
Fondé il y a 12 ans à Bruxelles, le Quatuor Alfama
compte désormais parmi les jeunes formations

Caccini, Haendel, Mozart, Schubert,
Offenbach, Gounod, Bizet, Puccini, Ponce

Ensemble Colossal Contact

Elise Efremov, soprano
Gilles Colliard, direction et violon
Sarah Décamps, violon
Ophélie Renard, alto
Éric Moschetta, violoncelle
« Colossal Contact » propose un voyage musical à
travers les siècles avec une compilation des plus
beaux arias pour soprano, dans une version inédite
où le quatuor à cordes se substitue à l’orchestre.
Les transcriptions de Gilles Colliard restituent
avec force et sensibilité les ambiances contrastées
des différents univers musicaux et nous permettent
de découvrir ou réentendre la somptueuse soprano
Elise Efremov.

09.06.2019 – 17 h

Château de Ripaille

Musique française
Pascal Moraguès,
clarinette
Barbara Binet,
piano

Chausson, Saint-Saëns,
Debussy, Widor, Poulenc
Le clarinettiste virtuose Pascal
Moraguès et la pianiste
Barbara Binet, duo à la scène comme à la ville,
interprètent des œuvres de grands compositeurs de
la musique postromantique française, tels
qu’Ernest Chausson, Charles-Marie Widor,
Camille Saint-Saëns…

