Anne-Sophie Ascher, Attachée de presse,
a le plaisir de vous faire part de l’actualité musicale ci-dessous.
CD en service de presse pour critique et entretiens avec les artistes sur demande à as.ascher@hotmail.fr
ou au 02 47 95 83 60.

LA DIVE
MUSIQUE
Directeur artistique - Stéphane Béchy

Festival de musique ancienne

Vivaldi… et les autres ! Saison d’été en Rablaisie !
6ème édition
Du 2 au 13 août 2017
La Dive Musique se propose depuis 2012 d’offrir une programmation de musique ancienne
au cœur du pays de Rabelais. Son « épicentre » est à Seuilly, village natal du grand
écrivain. Cette édition, fidèle à l’esprit d’origine du festival, fera vivre des lieux de patrimoine
magnifiques, publics et privés, intimes comme la chapelle Baroque du château de Chavigny
à Lerné ou grandioses comme la collégiale du XIIe s. de Candes-Saint-Martin.
Cette édition 2017 vous permettra d’entendre autour de Stéphane Béchy (clavecin et orgue), la
pianofortiste de renommée internationale Laure Colladant, la violoniste Stéphanie Paulet,
Yoann Moulin au clavicorde, des artistes dont le talent est largement reconnu et avec eux
Morgane Collomb, Léopold Laforge qui compteront dans le paysage musical national et
international de demain !
Le programme propose, pour cette 6ème édition, le plaisir de redécouvrir des chefs-d’œuvre de
Vivaldi consacrés par leur succès populaire : les Quatre Saisons, le Gloria… Le festival veut aussi
vous offrir des découvertes comme des œuvres pour clavicorde, instrument magique et intime,
dans la sublime chapelle du château de Chavigny à Lerné ou des œuvres de Chopin et Schubert
sur un exceptionnel pianoforte Molitor de 1800, instrument qui renouvelle notre écoute…
Assurément une grande édition à ne pas manquer !
Les deux concerts Vivaldi, seront accompagnés par l’orchestre des musiciens de la Dive Musique
réunis autour du directeur artistique du festival, le claveciniste Stéphane Béchy.
La Dive Musique est aussi un temps de rencontre. Le Festival accueille les stagiaires de
l’Académie d’été de La Rêveuse (à l’Abbaye de Seuilly) pour son concert (gratuit) de fin de stage.
Les artistes ont tous à cœur de créer une émulation autour de la musique ancienne et baroque et à
permettre au plus grand nombre de venir la découvrir… et l’aimer !
Je vous remercie de bien vouloir vous faire l’écho de cet événement musical.
La Dive Musique et moi-même, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et
organiser des entretiens à votre convenance avec les artistes.
Très cordialement,
Anne-Sophie Ascher
Attachée de presse
Tel : 02 47 95 83 60
as.ascher@hotmail.fr
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Les musiciens de l’édition 2017
Stéphane Béchy, clavecin - Directeur artistique du festival
Laure Colladant, pianoforte
Morgane Collomb, soprano
Jean-Philippe Gandit, alto
Léopold Laforge, haute-contre
Charles-Etienne Marchand, violon
Yoann Moulin, clavicorde
Stéphanie Paulet, violon
Cécile Vérolles, violoncelle
La Compagnie des cendres joyeuses
La Rêveuse

Informations pratiques et renseignements
Contact
Tel : 06 46 87 62 92
Courriel : ladivemusique@gmail.com
Billetterie :
Sur place le soir du concert
Office de Tourisme de Chinon – Val de Loire – Tel : 02 47 93 17 85
Ouverture de la billetterie : mai 2017 – pré-réservations possibles par courriel
Tarifs
Prix des places 15€
Pass pour tout le festival 40€
Réductions -18 ans et étudiants 5€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
www.ladivemusique.fr
Le verre de l’amitié concluant les concerts est offert par la Dive Musique et la Mairie de
Seuilly… en l’honneur de la musique, de la convivialité, de Rabelais et… de Seuilly !
NB :
Du fait de l’accessibilité parfois un peu difficile de certains lieux de concerts (pavés, etc…),
les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler. Des bras solides seront à leur
disposition…

Partenaires
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Programme 2017
Vivaldi… et les autres ! Saison d’été en Rablaisie !
Jeudi 3 août

20h

Collégiale de Candes-Saint-Martin

Les Quatre Saisons
Antonio Vivaldi 1678-1741
Le Quatre Saisons et autres œuvres du compositeur
Stéphanie Paulet, violon
Orchestre des musiciens de La Dive Musique

Samedi 5 Août

20h

Abbaye de Seuilly

17h

Collégiale de Candes-Saint-Martin

Sonnez Sonates !
Franz Schubert 1797-1828
Frédéric Chopin 1810-1849
Laure Colladant, pianoforte
Morgane Collomb, soprano

Dimanche 6 Août
Vivaldi, Maître de Chapelle
Antonio Vivaldi 1678-1741
Gloria
Dixit dominus
Beatus Vir
…

Chœur « La Compagnie des cendres joyeuses », Léopold Laforge, direction
Morgan Collomb, soprano
Léopold Laforge, haute-contre
Orchestre des musiciens de La Dive Musique

Samedi 12 août

20h

Chapelle de Chavigny à Lerné

A la Cour du Roy
Musiques du 16ème et du 17ème siècle pour clavicorde
Joann Moulin, clavicorde

Dimanche 13 août

16h

Abbaye de Seuilly

Concert de fin de stage de « La Rêveuse »
Musiques du 16ème et du 17ème siècle
La Rêveuse et son académie
Concert à entrée libre
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