LES PRIX
Places
28 mai – 19h30
29 mai – 10h
29 mai – 19h30
30 mai – 19h30
31 mai – 19h30
1er juin – 11h
1er juin – 16h

SOUTIEN – ORGANISATION

L’Arpeggiata – All’Improviso
Les Ministrings – Concert pour les enfants
Quatuor Terpsycordes – Boccherini
Le Concert Brisé – Le voyage musical
Arianna Savall – La Rose des Vents
Ruedi Lutz – Improvisation
La Capella de la Torre – Charles Quint

1e cat. 2e cat. 3e cat.
45.–
30.–
20.–
entrée libre
45.–
30.–
20.–
45.–
30.–
20.–
45.–
30.–
20.–
15.– (prix unique)
45.–
30.–
20.–

Les places de 1e catégorie sont numérotées
non-membre

Madrigal
Entrée à tous les concerts, places de 1e cat.
Chaconne Entrée à tous les concerts, places de 2e cat.
Passacaille Entrée à tous les concerts, places de 3e cat.

* Indiquez la quantité

CARTE DE COMMANDE

1e cat. 2e cat. 3e cat.
*

Membre de l'Association
- 10% de réduction sur l'achat de billets
Membre Soutien

30.–

250.–

- 2 billets gratuits de première catégorie pour le concert de votre choix

IX

195.–
135.–
95.–

membre
175.–
121.–
85.–

Folia «Carte d'Or»

500.–

- l’entrée à tous les concerts, avec place réservée dans les premiers rangs
- deux billets de première catégorie pour inviter vos amis à un concert
- possibilité d’achat de billets supplémentaires avec une réduction de 10%

Tous les concerts ont lieu à l’Eglise de Rougemont

28 mai 19h30

cotisation annuelle

- possibilité d’achat de billets supplémentaires avec une réduction de 10%

Abonnements

Places

Pour soutenir La Folia:

1e cat. 2e cat. 3e cat.
29 mai 10h

du 28 mai au 1er juin 2008

Organisation

Les Folies d’Espagne

Association La Folia
Office du Tourisme

T +41 26 925 11 62

29 mai 19h30

30 mai 19h30

Case postale

F +41 26 925 11 67

31 mai 19h30

1er juin 11h

CH-1659 Rougemont

E folia@rougemont.ch

www.festival-la-folia.ch
LA CAPELLA DE LA TORRE
KATHARINA BÄUML

1er juin 16h

Tous les prix indiqués dans cette brochure s’entendent en CHF TTC

L’ARPEGGIATA
CHRISTINA PLUHAR

Abonnements
Madrigal

Chaconne

Soutien
«Carte d'Or»

Lieu, date

Membre Soutien

QUATUOR TERPSYCORDES

Passacaille

Membre de l'Association

Signature

N'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées au verso!

Lieu des concerts Eglise de Rougemont (11e siècle)
Renseignements - Location Office du Tourisme
Case postale
CH-1659 Rougemont
T +41 26 925 11 62
F +41 26 925 11 67
E folia@rougemont.ch
Sur Internet www.festival-la-folia.ch

CHRISTIAN HOSTETTLER
ARIANNA SAVALL
PETTER U JOHANSEN
RUEDI LUTZ
HELENA WINKELMANN
LE CONCERT BRISÉ
WILLIAM DONGOIS

PROGRAMME

BIENVENUE
Les Folies d’Espagne
Les années passent, l’esprit demeure. 2008 aura été l’occasion de jauger à nouveau
l’intérêt suscité par la musique ancienne dans notre région et chez ses voisines: l’Eglise
de Rougemont a vu franchir un nouveau palier dans sa fréquentation. L’édition 2009
poursuit l’exploration des richesses nationales de l’Europe musicienne et fait halte
en Espagne. Après la France et avant l’Angleterre qui en 2010 sonnera l’heure du 10e
anniversaire, ce grand week-end en Ibérie sera l’occasion de soirées plus «folles»
peut-être que jamais… L’Espagne n’est-elle pas le berceau de la Folia?
Au menu, comme de coutume, des nouvelles rencontres et le retour de plus ou moins
vieilles connaissances. Parmi les nouveaux venus: la prestigieuse Arpeggiata de
Christina Pluhar, qui ouvrira les festivités un jour avant le début «officiel» du week-end
de la Pentecôte avec un programme «All’Improviso» mariant musique ancienne et
clarinette jazz, et le jeune Quatuor Terpsycordes de Genève, qui sur cordes en boyau
et de magnifiques instruments Vuillaume du 19e siècle interprétera Boccherini (avec le
guitariste Christian Hostettler) et Schubert… une fois n’est pas coutume.
Du côté des retrouvailles, les plus récentes: le Concert Brisé de William Dongois, qui
nous a enchanté l’an dernier et nous propose ici un «retour à Valencia» avec force
cornets et sacqueboutes, ainsi que la hautboïste Katharina Bäuml, rencontrée au sein
du même ensemble et qui fera le voyage avec sa propre formation, La Capella de la
Torre, et de la musique composée au temps de Charles Quint. On aura également le
plaisir de retrouver Arianna Savall et son compagnon norvégien Petter U Johansen,
qui avaient illuminé de leur présence l’édition 2006 et qui nous proposent cette année
un programme «crossover» faisant dialoguer les musiques du Nord et celles du Sud
de l’Europe. Enfin, du côté des «véritables» vieilles connaissances, on notera le retour
de notre artiste «fétiche», le claveciniste Ruedi Lutz, qui sera accompagné dans sa
session d’improvisation par une violoniste jazz alémanique, Helena Winkelmann.
Profitant de l’occasion pour remercier chaleureusement tous ceux qui rendent La Folia
possible année après année – les mécènes, sponsors, partenaires, amis, bénévoles,
et bien sûr vous, fidèle public! – nous nous réjouissons de transformer une fois de
plus Rougemont, l’espace d’un week-end, en temple de la musique ancienne… et
de vous y accueillir!

JEUDI 28 MAI – 19H30
All’Improviso – Bergamasche, Ciaccone et un po’ di Follie

SAMEDI 30 MAI – 19H30
Le voyage musical: retour à Valencia

LUNDI 1er JUIN – 16H
Bois & cuivres au temps de Charles Quint

L’ARPEGGIATA (10 musiciens)
Christina PLUHAR harpe, théorbe & direction
Lucilla GALEAZZI chant
Gianluigi TROVESI clarinette jazz

LE CONCERT BRISE (8 musiciens)
William DONGOIS cornets & direction

LA CAPELLA DE LA TORRE (8 musiciens)
Katharina BÄUML chalémie, dulciane & direction

Après son voyage imaginaire à travers l’Europe présenté lors de La Folia
2008, l’ensemble parisien met pleins feux sur l’Espagne – d’Arauxo à
Gombert, de Victoria à Cabanilles…

De la naissance à la mort de Charles Quint: toutes les étapes de la
vie du célèbre empereur dessinées à grands coups de vents sous la
direction d’une musicienne exceptionnelle découverte l’an dernier au
sein du Concert Brisé.

Feu d’artifice d’ouverture avec l’un des ensembles phares de la scène
baroque actuelle. Rencontre entre la tradition de la basse obstinée du
17e siècle et le jazz, sur fond d’improvisation… et de plaisir pur!

VENDREDI 29 MAI – 10H
Musiques du voyage – Des enfants qui jouent pour d’autres
enfants
LES MINISTRINGS
Tina STRINNING préparation
Jeunes et intrépides musiciens-voyageurs, les Ministrings vous emmènent de Berne à Athènes en passant par la Lorraine. De valses en
polskas scandinaves, de gigues irlandaises en csardas ukrainiennes,
ils vous convient à un véritable tour d’Europe musical. Concert destiné
aux enfants de la région et d’ailleurs, jusqu’à 10 ans.
Entrée libre – renseignements et inscription à l’Office du Tourisme

Antonin Scherrer
Directeur artistique

Arianna SAVALL soprano, harpe Renaissance & harpe double
Petter U JOHANSEN ténor & haringfele
Dimitri PSONIS santur, buzuki, saz & lyre de Crète
Sveinung LILLEHEITER guitares
Marc MAYORAL percussion
Voyage au fil des routes aquatiques qui depuis des millénaires relient le
Nord et le Sud, les pays scandinaves et la Méditerranée – de Catalogne
(terre d’Arianna) en Norvège (patrie de Petter), des Alpes en Ecosse, en
passant par les terres d’exil de la diaspora sépharade…

VENDREDI 29 MAI – 19H30
Boccherini en Espagne… avec guitare et castagnettes!

LUNDI 1er JUIN – 11H
Improvisation violon jazz & clavecin

QUATUOR TERPSYCORDES (Genève)
Girolamo Bottiglieri violon, Raya Raytcheva violon
Caroline Haas alto, François Grin violoncelle

Helena WINKELMANN violon classique & jazz
Ruedi LUTZ clavecin & autres claviers

Christian HOSTETTLER guitare
Jean-Michel Chabloz
Président

DIMANCHE 31 MAI – 19H30
«La Rose des Vents» – Chants du Sud et du Nord

Luigi Boccherini: Quintette avec guitare «Fandango»
Franz Schubert: Quatuor n° 14 en ré mineur «La Jeune Fille et la Mort»
Luigi Boccherini: Quintette avec guitare «La ritirata di Madrid»

C’est le «chou-chou» de La Folia. Après un pianiste, un percussionniste,
une danseuse, ou encore une flûtiste, Ruedi Lutz convie cette année
une violoniste pour une session d’improvisation forcément… folle!

Nom

________________________________________

Prénom

________________________________________

Adresse

________________________________________

NPA / Ville

________________________________________

Affranchir
SVP

Association La Folia
Office du Tourisme
Case postale
CH-1659 Rougemont

