L'agenda
Samedi 8 Août
15H00 – 15H45 Concert familial
Tour de Broue / SAINT-SORNIN
Gratuit
18H30 – 19H30

Concert d'ouverture n°1
Église / BROUAGE

21H00 – 22H00 Concert d'ouverture n°2
Église / BROUAGE

Dimanche 9 Août
15H00 – 15H45 Concert familial
Parc Ranson / BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Gratuit
18H30 – 19H30

Concert de clôture n°1
Église / MARENNES

21H00 – 22H00 Concert de clôture n°2
Église / MARENNES

Entre Vents et Marais
- 2ème édition Cher public,
Vous proposer à nouveau un rendez-vous musical estival nous semblait
essentiel. Quoi de mieux que la musique et le spectacle vivant pour nous
faire voyager, après les conditions particulières de ces derniers mois.
La deuxième édition du Festival Entre Vents et Marais est placée sous le signe
de l'audace, du partage et du plaisir retrouvé.
Cette année, dix musiciens investissent la place forte de Brouage pour
préparer les festivités. Six concerts, dans quelques sites remarquables du
marais de Brouage vont ponctuer ce week-end musical.
Nous vous proposons pour débuter cette nouvelle édition, de distiller les
premières notes de musique face à la tour de Broue, sur les hauteurs du
marais de Brouage. Un concert en famille y est programmé afin de faire
découvrir aux plus jeunes et moins jeunes, tous les secrets des instruments
de la famille des cuivres. Un deuxième rendez-vous familial, cette fois avec
les instrumentistes à cordes, sera donné au parc Ranson de Bourcefranc-leChapus.
Lors des deux soirées, les musiciens marqués chacun par leur personnalité se
retrouvent autour de programmes mixtes qui mêlent des grands classiques
du répertoire de la musique de chambre, à des pièces moins connues mais
toutes aussi passionnantes. Cordes et cuivres se relayeront lors des quatres
concerts en soirée pour vous proposer des œuvres qui raviront aussi bien les
néophytes que les mélomanes avertis.
La musique, la convivialité et le patrimoine restent les maitres-mots du
festival Entre Vents et Marais !
Nous sommes très heureux, et non sans émotion de vous retrouver, chers
spectateurs, pour cette édition inesperée.
Belles balades musicales !
Lina Octeau, directrice artistique du Festival Entre Vents et Marais

Concert d'ouverture
Samedi 8 Août
Église de BROUAGE
18H30 : 1ère représentation ● 21H : 2ème représentation

Giovanni PALESTRINA
(1525-1594)
Ascendo Ad Patrem - Motet à 5
voix pour cuivres
Gustav MAHLER (1860-1911)
Adagietto de la 5ème symphonie
arrangé pour quatuor à cordes et
harpe
Arnold BAX (1883-1953)
Quintette pour quatuor à cordes
et harpe
Astor PIAZZOLLA (1921-1992)
Libertango pour quatuor à cordes
arr. Matteo Del Soldà
John CHEETHAM (1939-)
Sonate pour quintette de cuivres

Du sacré de la musique
renaissance pour cuivres au
néoromantisme du compositeur
anglais Arnold Bax, c'est bien
sous le signe de l’éclectisme
que sera donné le concert
d'ouverture du festival Entre
Vents et Marais. Vous aurez
notamment
la
chance
d'entendre
l'incontournable
Adagietto de la cinquième
symphonie de Gustav Mahler,
rendu populaire par le chef
d’œuvre cinématographique de
Luchino Visconti : Mort à Venise.
L'ensemble des musiciens se
réjouit de vous retrouver à
l'église de Brouage pour une
soirée haute en couleur !

Concert 1H environ sans entracte.

Concert de clôture
Dimanche 9 Août
Église de MARENNES
18H30 : 1ère représentation ● 21H : 2ème représentation

L'Ensemble Osmose et le
quintette de cuivres du festival
vous donnent rendez-vous sous
les 85 mètres du clocher de
l'église de Marennes afin de
clôturer ce festival 2020. Ce
sera l'occasion de découvrir la
musique
du
compositeur
Mikhaïl
Glinka,
considéré
comme la figure fondatrice de
la musique russe moderne. Un
hommage
sera
également
rendu au génialissime Leonard
Bernstein, dont nous fêtons les
30 ans de la disparition en cette
année 2020. Vous pourrez ainsi
entendre des extraits de son
West Side Story, véritable
Roméo et Juliette des temps
modernes à la sauce Broadway !

Giovanni GABRIELI (1557-1612)
Extraits « Canzon » pour quintette
de cuivre
Johan HARLVORSEN (1864-1935)
Passacaille sur un thème d'Haendel
Mikhaïl GLINKA (1804-1857)
Trois mélodies russes pour cordes
et harpe
Gabriel FAURE (1845-1924)
« Après un rêve » pour cor et harpe
Claude DEBUSSY (1862-1894)
Danses sacrée et profane pour
quatuor à cordes et harpe
Leonard BERNSTEIN (1918-1990)
Extraits West Side Story,
arrangement de Jack Gale

Concert 1H environ sans entracte.

Concert Familial
Avec les cuivres
Samedi 8 Août

Tour de Broue de SAINT-SORNIN
15H Concert 40min environ sans entracte.
Le Quintette de Cuivres est composé de jeunes musiciens issus de
prestigieuses écoles supérieures européennes (Paris, Lyon, Munich et
Genève). Ce n’est pas la première fois qu'ils se retrouvent pour jouer
ensemble, bien au contraire. C’est au sein des orchestres de jeunes,
tels que l’Orchestre des Jeunes
des
Charentes,
l’Orchestre
Français des Jeunes ou encore
Animato Fondation, qu'ils se
sont rencontrés et que leur
amitié a vu le jour. Ils ne cessent
depuis de transmettre leur
passion avec enthousiasme et
bonne humeur.

Avec les cordes
Dimanche 9 Août

Parc Ranson de BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
15H Concert 40min environ sans entracte.
L’Ensemble Osmose est constitué de
jeunes
musiciens
professionnels,
diplômés
des
conservatoires
supérieurs de France, Suisse et
Allemagne, dont les parcours musicaux
se sont croisés, et entre lesquels est
née une belle amitié musicale. Depuis
2012, ils ont le plaisir de jouer
ensemble et de transmettre leur
passion au plus grand nombre.

Les musiciens
Paul-Henri Astier découvre la musique à l’école
primaire grâce aux classes à horaires aménagés
musique et commence le cor d’harmonie au CRD
d’Angoulême. En 2008, il se perfectionne au CRR
de Rueil-Malmaison puis intègre la Haute École
de Musique de Genève où il obtient un Master of
Arts. Durant la saison 2018/2019 il est Académiste
à l’Orchestre de la Suisse Romande. Il se produit
régulièrement avec divers ensembles de musique
de chambre et orchestres prestigieux en France et
à l’étranger.
Pierrick Caboche commence le trombone à 7
ans. D’abord épaulé par F. Stépien, il est admis
au CRR de Lille en 2010 puis au CNSMD de
Paris en 2015. Il y apprend aux côtés de G.
Millière, J. van Rijen et actuellement F.
Millischer et J. Raffard. Passionné par la
pratique orchestrale, il évolue régulièrement
au sein de prestigieux orchestres nationaux.
Pierrick est également trombone cosoliste de
la Musique de l’Air de Paris.
Luca Chiché débute le cornet à pistons au
conservatoire de Cognac. Il intègre le PESMD Bordeaux
Aquitaine en 2013, où il obtient le DNSPM ainsi que le
DE de professeur de trompette. Trompettiste de
l’ensemble Munich Tetra Brass, il est actuellement
étudiant en Master de musique de chambre à la
Musikhochschule de Munich. Luca est membre de
l'Orchestre Français des Jeunes de 2015 à 2017 et se
produit au sein de l'Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine, ainsi qu'au festival du Violon sur le Sable. Il
est trompette solo de l’orchestre du Staatstheater de
Darmstadt pour la saison 2019-2020.

C’est au conservatoire de Nice que Clément De
Martino débute son apprentissage de la musique. Il y
obtiendra un premier prix avant d’intégrer la Haute
École des Arts du Rhin à Strasbourg. Fraîchement
diplômé en 2018 d’un master du CNSMD de Lyon,
Clément se lia d’amitié avec les autres membres du
quintette au cours de plusieurs stages d’orchestre.
Votre chemin pourrait croiser le sien parmi les
différents orchestres avec lesquels il est régulièrement
appelé à jouer, en France et à l’étranger.
Harpiste franco-suisse, Laure Genthialon se produit
régulièrement en soliste et en musique de chambre à
travers l’Europe. Passionnée d’orchestre, elle est la
harpiste de l’ensemble Les Dissonances depuis 2016 et
joue avec de nombreux autres orchestres prestigieux.
Toujours intéressée par les collaborations avec d’autres
artistes, elle crée des spectacles avec des chorégraphes,
comédiens, danseurs… Laure a étudié auprès de
Gabriella Dall’Olio au conservatoire Trinity Laban de
Londres.
Florent Hervier commence ses études musicales au
conservatoire de Poitiers, puis il rejoint la classe de
trombone au conservatoire de Tours. Il intègre en 2015
le cursus pédagogique à la Haute Ecole des Arts du
Rhin de Strasbourg et rentre en cursus master au
CNSMDP en 2017. Aujourd’hui il se produit avec
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre
National Bordeaux Aquitaine ou encore l'Orchestre
Pasdeloup. Depuis janvier 2019 il enseigne au
conservatoire de La Rochelle.
Irénée Krumenacker commence l’alto au conservatoire
de Lyon, il poursuit ses études musicales auprès de
Miguel da Silva à la Haute école de musique de Genève
où il obtient son master en 2017. Il a reçu des conseils de
pédagogues et interprètes tels Tabea Zimmermann, Atar
Arad, Françoise Gnéri et Louis Fima. Il est actuellement
artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth en Belgique. Il joue régulièrement en musique
de chambre ainsi qu'au sein d'orchestres professionnels.

Hugo Moinet fait ses premiers pas dans la musique à
Marennes, au contact de Michelle Lallement puis de
Michel Reconneille. Après un cursus complet dans la
classe de Laurence Le Calvé-Bailly au conservatoire de
Rochefort, il poursuit ses études à Paris, au
conservatoire régional, et en Allemagne, à Fribourg et
Lübeck. Il s'est produit dans de nombreux orchestres
allemands, notamment à la Staatskapelle de Berlin. En
août 2020, il débutera comme premier violon à
l'opéra de Hambourg. Avec la violoniste Lina Octeau, il
est à l’initiative de l’Ensemble Osmose depuis 2013.
Lina Octeau débute le violon à l’école de musique
de Royan. Elle continue son apprentissage au
Conservatoire de Bordeaux puis à la Haute Ecole
de Musique de Genève. Titulaire d’un Master of
Arts elle est ensuite académiste à l’Orchestre de la
Suisse Romande durant une année. Lina participe à
de nombreux projets musicaux en France et en
Suisse et est l’un des membres fondateurs de
l’Ensemble Osmose. Elle intégrera l'Orchestre
Nationale d'Auvergne pour la saison 2020/2021.

Noélie Rolland débute le violoncelle à l’Institut Musical
Suzuki puis intègre le CRR de Lyon. Elle poursuit à
l’Institut supérieur des arts de Toulouse dans la classe
d’Antoine Foucher et valide son DNSPM en 2016. Elle
joue au sein de l’Orchestre Français des Jeunes et de
l’orchestre Lamoureux. Fondatrice du Trio Tolosa et d’un
duo avec harpe, elle se produit sur différentes scènes.
Diplômée d’Etat, elle enseigne au Conservatoire de
Musique de Royan et de St Jean d'Angély, et organise
des stages.

Nous exprimons notre gratitude ...
À la Mairie de Marennes-Hiers-Brouage.
Au Département de la Charente-Maritime.
À la Communauté de Communes du Bassin de Marennes.
Aux Mairies de Bourcefranc-Le-Chapus et de Saint-Sornin.
À nos sponsors : Paysage 17 / Thévenet Music / Oléron STP /
Domaine Gardrat.
À nos partenaires : le restaurant L'Escale du Roy / les Offices de
Tourisme de l'île d'Oléron et du Bassin de Marennes.
À tous nos généreux donateurs.
Aux membres de notre Comité d'Honneur : Hortense Dufour, Michelle
Lallement, Laurence Le Calvé-Bailly et Clément Saunier.
À l'équipe technique de la Ville de Marennes-Hiers-Brouage.
À tous nos bénévoles.
À l'association « L'Alchimie des Sons », son président Dominique
Ehrensperger et son trésorier Léon Octeau.
Aux musiciens du festival.
Et à vous qui avez répondu présents à cette deuxième édition.

