Le Festival fait sa rentrée
en musique à La Chaise-Dieu.
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Après un mois d’août marqué par l’absence de sa 54e édition, annulée en mai dernier en raison de la
crise sanitaire, le festival de La Chaise-Dieu s’apprête à reprendre ses activités musicales sous une
forme adaptée, en cette période de rentrée scolaire. Ainsi, du 10 au 25 septembre, plusieurs équipes
artistiques seront successivement accueillies à La Chaise-Dieu, pour des temps de répétition, de
médiation et de concerts, au plus près du territoire. Prolongeant la saison touristique estivale qui
a connu en juillet-août un vif succès sur le plateau casadéen, elles seront le prélude aux « RendezVous en Saisons » que le festival organisera par la suite, avec 3 résidences artistiques en octobre
2020, mars et juin 2021.

Beethoven en quatuor
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En lien avec l’ouverture d’un « internat du XXIe siècle » dédié aux instruments à cordes au collège
Henri-Pourrat de La Chaise-Dieu, l’Orchestre national d’Auvergne viendra le jeudi 10 septembre à
la rencontre des élèves de cet établissement, mais aussi des élèves de l’Institut-Médico-Educatif
Maurice-Chantelauze et des résidents de l’EHPAD Marc-Rocher. Huit musiciens issus de l’Orchestre
présenteront ainsi deux quatuors à cordes de Beethoven à l’occasion du 250e anniversaire de la
naissance du compositeur.

Pastorale de Charpentier

Dans le cadre de l’opération nationale « Ensemble, enchantons l’été » initiée par la Fondation
Bettencourt-Schueller, qui leur a décerné en 2013 le prestigieux Prix Liliane-Bettencourt pour le
chant choral, l’ensemble « Les Cris de Paris », dirigé par Geoffroy Jourdain, et le metteur en scène
Benjamin Lazar feront étape à l’auditorium Cziffra les 12 et 13 septembre pour une session de travail
de la pastorale Actéon de Marc-Antoine Charpentier, dont le dessinateur Benoît Guillaume fera la
chronique en images. La répétition du dimanche 13 septembre après-midi sera ouverte au public,
en accès libre, avec un protocole sanitaire adapté (+ d’informations sur www.chaise-dieu.com).
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Création au féminin
Pour le troisième acte de cette rentrée musicale, l’Ensemble Orchestral Contemporain posera
ses valises à La Chaise-Dieu le temps d’une résidence du lundi 21 au vendredi 25 septembre avec
son nouveau directeur musical, le compositeur et chef d’orchestre Bruno Mantovani. À l’occasion
de sa première saison avec les musiciens stéphanois, cette session permettra d’engager un
compagnonnage artistique avec la compositrice Édith Canat de Chizy, dont l’univers musical se
signale par une grande richesse poétique. Elle permettra aussi de mettre en valeur le travail du
jeune compositeur Bastien David, pensionnaire 2019/2020 à la Villa Médicis à Rome.
Organisé avec le soutien spécifique du Département de la Haute-Loire, de la DRAC AuvergneRhône-Alpes, de la Sacem, et en collaboration avec le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, ce
rendez-vous musical d’automne comprendra :
-> 2 demi-journées pédagogiques, les mercredi 23 et jeudi 24 septembre de 9h à 12h qui
permettront aux collégiens de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme de comprendre les différentes
étapes de création d’une œuvre, de sa reflexion/écriture à son interprétation.
-> 1 rencontre avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Puyen-Velay le mercredi 23 septembre à 18 h lors de laquelle Bastien David et Bruno Mantovani
interviendront sur la question des liens entre chef d’orchestre et compositeur.
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-> 1 concert public de fin de résidence, le vendredi 25 septembre à 18 h à l’Auditorium Cziffra
de La Chaise-Dieu, avec un protocole sanitaire adapté. Au programme, des œuvres d’Edith Canat
de Chizy et de Bastien David, mais aussi de Gérard Pesson.
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Information billetterie : 04 71 01 00 16
Tarifs : 15 & 25 euros
Billetterie en ligne : www.chaise-dieu.com
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Du 21 au 25 septembre : Résidence de l’Ensemble Orchestral Contemporain

