ÉDITO

CONCOURS

INTERNATIONAL DE CHANT

Depuis sa création, les Symphonies d’Automne ont toujours élaboré
leur programme en adéquation avec les objectifs de notre politique
culturelle : s’adresser à tous les publics, fédérer les Mâconnais, proposer
des spectacles gratuits et des tarifs accessibles. Cette 25ème édition
ne déroge pas à cette règle, qui fait le succès des Symphonies.

Le jury : Elene GOLGEVIT, Hiroko KAWAMICHI, Léontina
VADUVA, Frédéric GINDRAUX, François DELAGOUTTE,
Jean-Baptiste ROBIN, Eric GENESTE

Les Symphonies ont relevé le déﬁ de séduire un large public... et
même les plus petits, en proposant cette année un théâtre musical
pétillant ! Les jeunes étudiants du Lycée Lamartine remettront pour
la deuxième fois le « Prix des lycéens », lors de la ﬁnale du Concours
International de Chant.

Le compositeur des mélodies imposées : Jean-Baptiste ROBIN
Les pianistes accompagnateurs : Agnès GRAZIANO,
Nobuyoshi SHIMA, Marieke HOFMANN

Quart de Finale

MARDI 13 NOVEMBRE - DE 10H À 20H - ENTRÉE GRATUITE

• Accompagnement au piano
• Auditorium du Conservatoire Edgar Varèse

Pour les plus grands, rappelons que les apéritifs-concerts donnés tous
les soirs à l’Hôtel de Ville, sont gratuits. Après les concerts de douze
chorales différentes, l’apéritif offert par la Ville réunit choristes et
public autour d’un verre, et permet d’échanger dans une ambiance
conviviale, très appréciée des Mâconnais.

L’Association
MÂCON SYMPHONIES

Une autre démarche fédératrice des Symphonies d’Automne est
l’objectif d’impliquer dans leur programme de nombreux acteurs
culturels mâconnais : le cinéma avec le Cinémarivaux, le jazz
avec le Crescent, le chant avec les chorales locales, la musique
symphonique avec l’Orchestre Symphonique de Mâcon, Le Théâtre
avec la Scène Nationale… Cette communion des passions artistiques
ne peut donner que le meilleur ! C’est là, sans doute, que réside le
secret de la longévité des Symphonies d’Automne qui nous invite
à sa 25ème édition.

Président d’Honneur : Jean Patrick COURTOIS, Maire de Mâcon
Présidente : Jacqueline FALCONNET
Directeur Artistique : Éric GENESTE

Demi-Finale

Trésorier : Pierre LEVENQ

Finale & Palmarès

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - À 16H - ENTRÉE PAYANTE

• Accompagnement par l’Orchestre Symphonique de Mâcon
• Le Théâtre, Scène Nationale
• Présentation par Antoine PECQUEUR
BILLETTERIE : LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE (Tél. : 03 85 22 82 99)
Plein tarif : 20 € ; Adhérents de l’Association Mâcon Symphonies
: 14 € * ; Pour les élèves des écoles de musique du territoire de
Mâconnais-Beaujolais Agglomération : 6 € * ; Pour les enfants de
moins de 12 ans : gratuit **
* Sur présentation d’un justiﬁcatif

Secrétaire : Marceline PUNDYK
Secrétaire adjoint : Jean-Loup CHABANNES

DEVENIR MEMBRE
Montant de la cotisation : 15 € pour une personne seule ou 25 € pour un couple.
L’adhésion à l’Association Mâcon Symphonies permet de bénéﬁcier de
tarifs réduits pour les concerts organisés par l’association.

REJOINDRE L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
Vous pouvez apporter un réel soutien aux activités de
l’association en rejoignant l’équipe de bénévoles. Ils assurent
différentes missions : l’accueil et la gestion des candidats pendant
le concours, l’hébergement des candidats, l’organisation du prix du public,
l’organisation des concerts, l’accueil des artistes, la tenue de la billetterie, la
diffusion des afﬁches et des dépliants... le tout dans un esprit de convivialité
et de partage !

** Sur présentation de la pièce d’identité

Au cœur du festival des Symphonies d’automne, le Concours
International de Chant est reconnu et plébiscité pour son excellent
niveau. Il est devenu un rendez-vous incontournable de l’art lyrique !
Le journaliste Antoine PECQUEUR animera cette cérémonie pendant
laquelle les meilleurs candidats interpréteront de célèbres airs
d’opéras, accompagnés par l’Orchestre Symphonique de Mâcon.
Le public sera mis à contribution pour la remise des prix, aﬁn de
récompenser son candidat favori. Le prix des lycéens s’ajoute
également aux récompenses habituelles...

À toutes celles et ceux qui sont venus de loin, qui ont choisi d’inscrire
Mâcon dans leur agenda surchargé, nous vous souhaitons la bienvenue
dans la Cité Lamartinienne. À tous, nous vous souhaitons une belle
semaine autour du festival de la voix !

ASSOCIATION MÂCON SYMPHONIES
3, rue de la Préfecture - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 38 15 84
maconsymphonies@gmail.com

Crédits Photos : Hervé Nègre - Tous droits réservés

MERCREDI 14 NOVEMBRE - DE 16H À 20H30 - ENTRÉE GRATUITE

• Accompagnement au piano
• Auditorium du Conservatoire Edgar Varèse

Trésorier adjoint : Roland DUCHEZ

Jean-Patrick COURTOIS,
Maire de Mâcon
Président d’honneur des Symphonies d’Automne

Apéro-concerts
CHŒURS ET ENSEMBLES VOCAUX
DU GRAND MÂCONNAIS
DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2018 - À 18H30 - ENTRÉE GRATUITE

En partenariat avec la Ville de Mâcon

Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville
Plus d’informations au 03 85 39 71 00
MARDI 6 NOVEMBRE
• La Cantoria
• Les Jeudis Chantants
• Les Trieurs de sons

JEUDI 8 NOVEMBRE
• Les Polysons
• De Bouche à Oreille
• La Val’Saônoise

MERCREDI 7 NOVEMBRE
• La Maîtrise du Conservatoire
• Le Chœur d’Hommes du
Conservatoire
• Le Chœur Russe Konakovo

VENDREDI 9 NOVEMBRE
• Le P’tit Chœur de Chaintré
• Cœur de Femmes
• Arpège

L’Opéra
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 - À 19H
AU CINÉMARIVAUX
Plongée inédite dans l’univers de la plus grande scène
française, lyrique et de ballet. Une ville dans la ville, observée
de l’intérieur, une année durant. « L’opéra », documentaire de
Jean-Stéphane BRON, est un regard curieux, ému et parfois
amusé sur ce qui précède le spectacle : le travail de l’ombre
qui permet la lumière, les conﬂits, les attentes, la négociation,
les bonheurs.
Durée : 1H46 - Artistes, chanteurs, musiciens, danseurs de

Les Voix Six

Qui vive

Une nuit à l’opéra

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 - À 20H30
À LA CATHÉDRALE SAINT VINCENT

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 - À 16H
AU THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - À 20H30
AU THÉÂTRE

Des chants a cappella, interprétés par six voix d’hommes aux
grandes qualités artistiques, s’entremêlent.
Christophe BASKA et Bruno COULOMBEAU, contre-ténors, Eric
FOLLIET, ténor, Daniel BONNET et François MANIEZ, barytons, et
Emmanuel ROBIN, basse, ont pour chacun des parcours divers
et riches d’expériences.
Venez découvrir leur répertoire surprenant !

Dans un univers épuré et fantastique, ce conte moral mêle
théâtre et musique avec un violoncelle, deux voix et de la
musique électronique dans des compositions originales.
Entre rire et mystère, les enfants travaillent leur imagination. Tout
naît du jeu, de la musique et du chant. Ce conte musical à la fois
poétique et drôle est une fête des sons et des yeux !
Claire MONOT - Cie Articulture, Interprétation : Anaïs PIN
Tout public, dès 5 ans !
Théâtre musical en partenariat avec la Scène Nationale

Angela NISI, Valentine LEMERCIER, Sébastien OBRECHT et
Sébastien LEMOINE, quatre grands artistes reconnus sur la scène
internationale, vous proposent de redécouvrir les plus beaux airs
d’opéra ! Cette soirée déploiera toute la splendeur et la magie
des voix d’opéra, tandis que l’Orchestre Symphonique de Mâcon
accompagnera les chanteurs. Laissez-vous transporter...

BILLETTERIE : ASSOCIATION MÂCON SYMPHONIES
(Tél. : 03 85 38 15 84)
Achat des billets exclusivement à l’accueil du Conservatoire Edgar
VARÈSE (paiement par chèque ou par espèces)
Tarif unique : 15€

BILLETTERIE : LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE
(Tél. : 03 85 22 82 99)
Plein tarif : 17€ ; Tarif réduit : 15€ ; Jeunes de 15 à 25 ans : 8€
Élèves des écoles de musique du territoire Mâconnais-Beaujolais
Agglomération : 10€* et 6€ si les élèves ont moins de 25 ans
Pour les enfants de moins de 15 ans : 6€ *
* Sur présentation d’un justiﬁcatif

Conférence
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - À 14H
AU CONSERVATOIRE EDGAR VARÈSE
La musique de Jean-Baptiste ROBIN est imagée, suggestive,
poétique et en même temps vivante, forte, passionnée...
Compositeur et organiste français de notoriété internationale, il
a spécialement écrit les mélodies contemporaines pour la 25ème
édition du Concours International de chant des Symphonies
d’Automne. Il en dévoile quelques secrets...
BILLETTERIE : GRATUIT
(Tél. : 03 85 38 15 84)

UN PROGRAMME D’AIRS D’OPÉRA INOUBLIABLES
Airs d’opéra en solo, duo, trio et quatuor

Ouverture de Rossini « La pie voleuse »
« Mi chiamano Mimi », La Bohème, Puccini
« È strano... Sempre libera », La Traviata, Verdi
« Una voce poco fa », Le Barbier de Séville, Rossini
« Plus grand dans son obscurité », La Reine de Saba, Gounod
« La ﬂeur que tu m’avais jetée », Carmen, Bizet
« Vesti la giubba », Pagliacci, Leoncavallo
« Toréador », Carmen, Bizet
« Ella giammai m’amò », Don Carlo, Verdi
« Mira o norma », Norma, Bellini
« Enﬁn ! Antonia ! » - « Une chanson d’amour »,
Les Contes d’Hoffman, Offenbach
« Dite alla giovine », La Traviata, Verdi
« La Séguedille », Carmen, Bizet
« Là ci darem la mano », Don Giovanni, Mozart
« Solenne in quest’ora », La forza del destino, Verdi
« Soave sia il vento », Così fan tutte, Mozart
« Granada », Lara
« Belle nuit, ô nuit d’amour », Les Contes d’Hoffman, Offenbach

Concert en partenariat avec ESPACE - Avec l’Orchestre
Symphonique de Mâcon, Direction Eric GENESTE
BILLETTERIE : ASSOCIATION MÂCON SYMPHONIES
(Tél. : 03 85 38 15 84) Tarif unique : 25€
Les tickets sont à commander en ligne www.ticketmaster.fr
ou directement à l’espace billetterie d’Auchan, Cora, Cultura ou E.Leclerc.

l’Opéra National de Paris

Projection en partenariat avec L’Embobiné

BILLETTERIE : CINÉMARIVAUX
(Tél. : 03 85 22 13 13)
Plein tarif : 9.30€
Adhérents de l’Association Mâcon Symphonies et membres de
L’Embobiné : 6€ * * Sur présentation d’un justiﬁcatif

Loïs LE VAN
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 - À 21H
AU CRESCENT
En 2012, Loïs LE VAN remporte le prestigieux concours de jazz
vocal Voicingers. Après s’être imposé comme Révélation
française selon Jazz Magazine en 2014, il réalise un coup de
maître avec son second album « So Much More » (2016), cassant
tous les clichés du jazz vocal.
Loïs LE VAN est bien plus qu’un chanteur de jazz : il pèse chaque
note, chaque mot, chaque son... Il est la nouvelle voix du jazz
français à découvrir de toute urgence !
Concert en partenariat avec Le Crescent
BILLETTERIE : LE CRESCENT
(Tél. : 03 85 39 08 45) Plein tarif : 15€ ; Tarif réduit : 10€ (adhérents du
Crescent et de la Cave à Musique, abonnés du Théâtre, adhérents de
l’Association Mâcon Symphonies, étudiants, demandeurs d’emploi) *
* Sur présentation d’un justiﬁcatif

Ouverture des portes à 20h

