
Les Rencontres Musicales Estivales : Du dimanche 24 au samedi 30 juillet 2016 
 
Dimanche 24 juillet, cathédrale de Forcalquier de 15h à 19h 
Journée Continue de Musique de Chambre, Entrée libre et gratuite 
 
 

Le conte - la musique - l’ineffable 
 
« Que signifie la musique ? » 
 
Leonard Bernstein posait la question en titre de l’un de ses légendaires « concerts pour les jeunes »* réalisés 
pour CBS dans les années 1960. 
 
Si ce débat, resté ouvert, a passionné les penseurs de la deuxième moitié du XXème Siècle, tels Adorno, 
Jankélévitch ou Boulez, il sous-tend en filigrane la trame du programme des Rencontres Musicales 2016, au 
cours desquels nous admirerons les manières si personnelles des compositeurs de s’atteler au récit, au texte, au 
conte. 
 
Prenant à contre-pied la citation de Wagner « La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots », nous 
explorerons ces zones passionnantes où texte et musique s’entrelacent, se nourrissant l’un l’autre dans une sorte 
de Pas de Deux autour de la narration. 
 
Les univers féériques de Schumann, Janaček, Smetana côtoieront les épigraphes de Debussy et l’évocation 
tzigane de Ravel. 
Les « souvenirs » de Tchaïkovski feront écho aux scènes de vie parfois burlesques de la Première Sonate de 
Charles Ives. 
 
Et aussi : le récitatif bouleversant de l’adolescent Felix Mendelssohn dans son quatuor en la mineur ; le 
« Chanter-Parler » du Pierrot-Lunaire de Schoenberg ; Le Maître contemporain du verbe musical, György 
Kurtag, dont nous célébrons cette année les 90 ans… 
Last but not least, Djamchid Chemirani, Bijan et Maryam Chemirani viendront donner vie à l’osmose entre la 
peau du zarb, le chant et la parole persane avec Raphaël Imbert qui apportera une note jazzy. 
 
À noter que cette édition des Rencontres sera pléthoriquement pianistique, avec la présence de rien moins que 
quatre Grands de l’instrument : Pierre-Laurent Aimard, Alexandre Tharaud, Tamara Stefanovitch, et notre 
fidèle Frédéric Lagarde. 
 
Bon voyage féérique ! 
 
* « Young people’s concerts », disponibles sur YouTube. Précipitez-vous ! La grande pédagogie musicale à la 
portée de tous ! 

 
          La Direction Artistique 
 
 
 
 
Le conte en musique 
 
Les Rencontres Musicales Estivales : Du dimanche 24 au 30 juillet 2016 
 
Dimanche 24 juillet, cathédrale de Forcalquier de 15h à 19h 
Journée Continue de Musique de Chambre  
Entrée libre et gratuite, programme communiqué la veille du concert. 



Prieuré de Salagon, Mane, 21h 
 
Lundi 25 juillet 
Leoš JANAČEK : « Un conte » (Pohadka) pour violoncelle et piano 
Bedřich SMETANA : Trio avec piano en sol mineur « À la mémoire d’un ange », op. 15 
Maurice RAVEL : « Tzigane » 
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY : Quatuor à cordes en la mineur, op. 13, « Est-ce vrai ? » 

Mardi 26 juillet 
Gilbert AMY : « Après Ein…Es Praeludium » pour quatre violoncelles (2010) 
Johannes BRAHMS : Sonate pour violoncelle et piano en fa majeur, op. 99 
Arnold SCHOENBERG : Quatuor à cordes en en ré majeur 

Mercredi 27 juillet 
Jan Pieterszoon SWEELINCK : Fantasia à 4 en ré mineur, Echo SwWV 260 
György KURTAG : Extraits des « Jatékok » (1973-2010) 
Jan Pieterszoon SWEELINCK : Fantasia Crommatica à 4 SwWV 258 
György KURTAG : Pièces pour piano récentes (Jatékok à paraitre) 
Leoš JANAČEK : Sonate pour violon et piano 
Johannes BRAHMS : Quatuor en la mineur, op. 51 
 
Cloître du couvent des Cordeliers, Forcalquier, 21h 
Jeudi 28 juillet 
Franz LISZT : Variations sur un choral de J.S. Bach « Weinen, klagen, sorgen, zagen »  
André CAPLET : « Viens ! Une flûte invisible soupire » 
Maurice RAVEL : « La Flûte enchantée » (Shéhérazade) 
Pierre BOULEZ : « Le Marteau sans maître », n°3 
Robert SCHUMANN : « Fantasiestücke » pour clarinette et piano, op. 73  
Piotr-Ilyitch TCHAÏKOVSKI : « Souvenir de Florence », op. 70 

Vendredi 29 juillet 
Claude DEBUSSY : « Syrinx » (histoire de Pan)  
Claude DEBUSSY : « Six épigraphes antiques » 
Charles IVES : Première Sonate pour piano 
Arnold SCHOENBERG : « Pierrot Lunaire », op. 20 

Samedi 30 juillet  
Conte persan et conte jazz avec Djamchid, Bijan et Maryam Chemirani, Raphaël Imbert et des musiciens des 
Rencontres Musicales 
 
 
Les Musiciens invités  
 
Violon :   Christine Busch, Nicolas Dautricourt, Lisa Immer, Pierre-Olivier Queyras 
Alto :   Nicolas Dautricourt, Sebastian Wohlfarth 
Violoncelle :  Véronique Marin, Gesine Queyras, Jean-Guihen Queyras 
Piano :  Pierre-Laurent Aimard, Frédéric Lagarde, Tamara Stefanovich, Alexandre Tharaud 
Flûte :  Sophie Cherrier 
Clarinette : Chen Halevi 
Saxophone : Raphaël Imbert 
Voix :  Salomé Hallerorcalquier 

Zarb :  Djamchid Chemirani, Bijan Chemirani 
Chant :   Maryam Chemirani 



Concerts des Jeunes talents à18h30, entrée libre 
Lundi 18 juillet : église de Dauphin  
Mardi 19 juillet : L’Église haute de Banon 
Mercredi 20 juillet : église St-Sauveur, Manosque 
Jeudi 21 juillet : église de Niozelles 
 
Mercredi 27 juillet / Forcalquier  
Contes merveilleux italiens : Luigi Rignanese et des musiciens des Rencontres Musicales 
Des histoires inspirées par la tradition populaire italienne qui rencontrent des musiciens d’aujourd’hui  
pour une improvisation autour de la « fantasia ». Des rires, des larmes et des émotions méditerranéennes à 
partager en famille.  
 

Place du Palais, 17h 
 
Rendez-vous contes au jardin des Cordeliers  
Une conteuse, Dominique Martinez, vous emmènera dans la féérie de contes sur la musique. 
Les lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 juillet à 17h. 
 
Conférences  
Lundi 25 juillet, 11h, couvent des Cordeliers. 
Jean-Guihen Queyras : Présentation du programme de la semaine.  
 

Mardi 26 juillet, 11h, couvent des Cordeliers. 
Gilbert Amy : « La poursuite de l’œuvre - La transcription ».  
 

Jeudi 28 juillet, 11h, espace culturel La Bonne Fontaine. 
Présentation et analyse de l’œuvre de Schönberg,  le « Pierrot Lunaire » par Pierre-Laurent Aimard. 
 

 


