Agenda
LUN 12
20H30 Concert en soirée

« Ôde à la Nature »

MAR 13
Concert jeune public
16H

« Faites-moi danser »

18H30

4 SOUBISE Place de la
mairie → gratuit

Visite guidée « Voyage musical,
6 BROUAGE
de Brouage au Nouveau Monde »

Office de tourisme

MER 14
Concert dégustation
12H

« Sonate au bord de l’eau »

20H30 Concert en soirée

« Fanfare au Château »

JEU 15
10H30 Visite guidée « Voyage musical,
18H

1 BROUAGE
Église

7 PORT-DES-BARQUES
Écomusée
2 SAINT-JEAN-D'ANGLE
Château fort

de Brouage au Nouveau Monde»

6 BROUAGE
Office de tourisme

Concert
« Interlude au village »

5 SAINT-SORNIN Place

VEN 16
20H30 Concert en soirée

« Une plaisanterie musicale »

Saint-Saturnin → gratuit

3 BOURCEFRANC-LECHAPUS Église

L e « O F F » / G R AT U I T

Venez applaudir les cuivres et percussions du “Brouage Brass” au cours des
rencontres improvisées, et découvrir les coulisses du festival, en assistant à nos
répétitions publiques !

Rencontres improvisées
devant l’église de Brouage le samedi 10 et le lundi 12 à 17H
au marché de Marennes le samedi 10 à 11H40
à la brocante de Port-des-Barques à 10H et au marché de Bourcefranc-LeChapus à 11H40 le dimanche 11
Répétitions publiques de 11H à 12H
à l’église de Brouage le vendredi 9, le dimanche 11 et mardi 13
à l’église de Marennes le samedi 10
Horaires communiqués sur le site internet, les pages Facebook et Instagram du festival.

Entre Vents et Marais
- 3ème édition -

Cher public,
nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver pour cette
troisième édition du festival Entre Vents et Marais.
Quinze musiciens donneront le LA autours de nombreuses
manifestations, qui mettront en lumière le patrimoine du marais de
Brouage. Cette année signe le retour des rencontres improvisées et des
visites guidées musicales, pour toujours plus de partage avec le public.
Nous vous proposons pour l’édition 2021 de nouveaux formats de
concert, le concert dédié au jeune public et le concert dégustation.
L’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile, ces longs mois de
fermeture des lieux culturels nous ont éloignés de l’émotion liée à la
scène. Nous sommes impatients de vous retrouver et de redécouvrir
l’intensité des concerts en live. Pour certains d’entre nous, les concerts du
festival font partis des premières retrouvailles avec le public !
Musique, convivialité et patrimoine restent les maîtres-mots du festival.
Beau festival !
Lina Octeau, directrice artistique du Festival Entre Vents et Marais
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Lundi 12 juillet
1 Concert en soirée

« Ôde à la Nature »
20H30 / Église / BROUAGE
Concert 1H30 environ avec entracte

« Revecy venir du printans! » écrit Claude Le Jeune,
afin de célébrer le renouveau de la belle saison.
Claude Le Jeune (1530-1600)
« Revecy venir du Printans », extrait du recueil Le Printemps
Claude Debussy (1862-1918)
Interlude – Tempo di minuetto, extrait de la Sonate pour flûte, alto et
harpe
John Luther Adams (1953)
I. Above Sunset Pass, extrait de The Wind in High Places pour quatuor à
cordes
Gabriel Pierné (1863-1937)
Morceau de concert op.39, transcription pour harpe et quatuor à cordes
ENTRACTE
Max Bruch (1838-1920)
Quintette n°2 en mi bémol majeur :
I. Andante con moto, II. Allegro, III. Andante con moto,
IV. Andante con moto – Allegro ma non troppo vivace
Jan Koetsier (1911-2006)
Métamorphoses op.102 sur un thème de La Moldau de Bedrich Smetana
pour harpe et quintette de cuivres
MUSICIEN.NES
Laure Genthialon harpe
Justine Ehrensperger flûte
Paul-Henri Astier cor
Ensemble Osmose :
Pierrick Caboche trombone
Hugo Moinet & Lina Octeau violon
Florent Hervier trombone basse
Léo Spitz violoncelle
Luca Chiché & Clément De
Cynthia Blanchon &
Martino trompette
Jacques Perez alto
TARIFS : 12€ / Réduit (moins de 26 ans, demandeur d’emploi et adhérent
« L’Alchimie des Sons ») : 8€ / -18 ans : gratuit. / Pass 3 concerts en soirée : 30€

Mercredi 14 juillet
2 Concert en soirée

« Fanfare au château »
20H30 / Château fort / SAINT-JEAN-D’ANGLE
Concert 1H30 environ avec entracte
En cas de mauvais temps, le concert sera donné à l’intérieur, au château.

Un feu d’artifice musical dans la cour du
château fort pour fêter le 14 juillet !
John Williams (1932)
Olympic Fanfare
Jérôme Naulais (1951)
Obsessions pour trompette solo, percussions et quintette de cuivres :
I. Vif, II. Lent, III. Rapide
Antônio Carlos Jobim (1927-1994)
Chega de Saudade, arr. Gary Burton pour vibraphone
Nobuo Uematsu (1959)
Final Fantasy X, arr. Thomas Mestres
ENTRACTE
Henry Purcell (1659-1695)
Marche et Canzone extraites de la musique pour
les funérailles de la reine Marie
Steven Verhelst (1981)
Devil's Waltz – L'Artistas duos pour deux trombones
Oskar Böhme (1870-1938)
Sextuor de cuivres en mi bémol mineur op.30 :
I. Adagio ma non tanto – Allegro molto, II. Scherzo : Allegro vivace,
III. Andante cantabile, IV. Allegro con spirito
MUSICIENS
David Busawon, Luca Chiché &
Pierrick Caboche trombone
Clément de Martino trompette
Florent Hervier trombone basse
Paul-Henri Astier cor
Guillaume Lys percussions
TARIFS : 12€ / Réduit (moins de 26 ans, demandeur d’emploi et adhérent
« L’Alchimie des Sons ») : 8€ / -18 ans : gratuit. / Pass 3 concerts en soirée : 30€

Vendredi 16 juillet
3 Concert en soirée

« Une plaisanterie musicale »
20H30 / Eglise / BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Concert 1H30 environ avec entracte

Un peu d’humour avec Wolfgang Amadeus Mozart
pour clôturer la 3ème édition du festival !
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
L’Art de la fugue BWV 1080, Contrapunctus I et IX
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Une plaisanterie musicale K.522 :
I. Allegro, II. Menuetto : Maestoso, III. Adagio cantabile, IV. Presto
ENTRACTE
Jean Françaix (1912-1997)
Quatuor à cordes :
I. Allegro vivace, II. Andante, III. Scherzo, IV. Allegro moderato
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sextuor en mi bémol majeur op.81b pour deux cors et quatuor à cordes :
I. Allegro con brio, II. Adagio, III. Rondo
John Williams (1932
Jurassic Park, arr. Hugo Moinet
MUSICIEN.NES
Paul-Henri Astier & Loïc Denis cor
Ensemble Osmose :
Hugo Moinet & Lina Octeau violon
Cynthia Blanchon alto
Léo Spitz violoncelle
TARIFS : 12€ / Réduit (moins de 26 ans, demandeur d’emploi et adhérent
« L’Alchimie des Sons ») : 8€ / -18 ans : gratuit. / Pass 3 concerts en soirée : 30€

Mardi 13 juillet
4 Concert jeune public

« Faites-moi danser »
16H / Place de la Mairie / SOUBISE
Durée environ 40 minutes.
Apportez vos assises !
En cas de mauvais temps le concert sera donné à la maison des associations.

Le temps d’un concert interactif spécialement dédié au jeune public (à
partir de 3 ans), partez à la découverte de la musique classique. Au
moyen de jeux musicaux, le jeune public pourra explorer son sens du
rythme. Il vous sera également expliqué comment ces instruments de la
famille des cordes s’harmonisent les uns aux autres.
Venez partager cette expérience musicale unique et découvrir un tout
nouveau format de concert participatif !
MUSICIEN.NES :
Justine Ehrensperger présentation
Ensemble Osmose :
Hugo Moinet & Lina Octeau violon
Cynthia Blanchon alto
Léo Spitz violoncelle
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GRATUIT

Jeudi 15 juillet
5

Concert

« Interlude au village »
18H / Place Saint-Saturnin / SAINT-SORNIN
Durée environ 45 minutes
Apportez vos assises !
En cas de mauvais temps, le concert sera donné à l’intérieur de l’église.

Concert au cœur du charmant village de Saint-Sornin.
François Devienne (1759-1803)
Duo pour flûte et alto en do mineur op.5 n°3 :
I. Allegro molto con espressione, II. Rondeau
Frank Bridge (1879-1941)
Pensiero et Allegro Appassionato pour alto et harpe
Claude Debussy (1862-1918)
Sonate pour flûte, alto et harpe :
I. Pastorale – Lento, dolce rubato ; II. Interlude - Tempo di minuetto,
III. Finale – Allegro moderato ma risoluto
Paul Coletti (1959)
Moonlight Journey pour deux altos
Claude Debussy (1862-1918)
Petite Suite, I. En bateau, II. Cortège

MUSICIEN.NES
Justine Ehrensperger flûte
Laure Genthialon harpe
Jacques Perez & Cynthia Blanchon alto
GRATUIT

Mardi 13 juillet à 18H30
Jeudi 15 juillet à 10H30
6 Visites guidées

« Voyage musical, de Brouage au
Nouveau Monde »
Office de tourisme / BROUAGE
Durée environ 1H30.
RDV devant l’Office de tourisme de Brouage.
En cas de mauvais temps, les intermèdes musicaux seront donnés en
intérieur.

Promenade commentée dans la place forte de Brouage où naquit le
grand explorateur et fondateur de la ville de Québec Samuel de
Champlain, agrémentée de nombreuses pauses musicales…
Claude Le Jeune (1530-1600) Deuxième Fantaisie
Antonin Dvorak (1841-1904)Extrait du Terzetto Op.47
Paul Coletti (1959) Moonlight Journey
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) O Canto do Cisne Negro
Claude Debussy (1862-1918) Extraits de la Petite Suite
Astor Piazzolla (1921-1992) L’Histoire du Tango
Antônio Carlos Jobim (1927-1994) Chega de Saudade
Mark O'Connor (1961) F.C.’s Jig
MUSICIEN.NES
Hugo Moinet & Lina Octeau violon
Laure Genthialon harpe
Cynthia Blanchon & Jacques Perez alto
Léo Spitz violoncelle
Guillaume Lys percussions
TARIFS : 9€ / Réduit (moins de 26 ans, demandeur d’emploi et adhérent
« L’Alchimie des Sons ») : 6€ / -18 ans : gratuit.

Mercredi 14 juillet
7

Concert dégustation

« Sonate au bord de l’eau »
12H / Écomusée / PORT-DES-BARQUES
Durée environ 45 minutes.
Concert en extérieur suivi d’une dégustation
d’huîtres et de vin de pays.

Face à l’estuaire de la Charente, au beau milieu des claires ostréicoles,
vous pourrez déguster quelques huîtres après une mise en bouche
musicale. Les musiciens vous accueillent dans l’univers de la sonate, en
duo et trio.



François Devienne (1759-1803)
Duo pour flûte et alto en do mineur op.5 n°3 :
I. Allegro molto con espressione, II. Rondeau
Mikhaïl Glinka (1804-1857)
L'Alouette pour harpe solo, Transcription de Balakirev
Claude Debussy (1862-1918)
Sonate pour flûte, alto et harpe :
I. Pastorale – Lento, dolce rubato ; II. Interlude - Tempo di minuetto,
III. Finale – Allegro moderato ma risoluto
Frank Bridge (1879-1941)
Pensiero et Allegro Appassionato

MUSICIEN.NES
Justine Ehrensperger flûte
Laure Genthialon harpe
Jacques Perez alto
TARIFS : 6€ / Réduit : 4€ (-26 ans, demandeur d’emploi) / -18 ans : gratuit.
Assiette de dégustation : 7€

Les musicien.nes
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 chambres et orchestres prestigieux en France et à
l’étranger.
Née en 1994, Cynthia Blanchon est une altiste
recherchée. Elle compte parmi ses partenaires de
musique de chambre Scott St.John, Kévin Lin ou encore le
quatuor Talich et a enregistré son premier CD comme
membre du quatuor de l’Agora en avril 2020.
Actuellement alto solo de l’Orchestre de l’Agora, elle est
également titulaire d’un doctorat effectué dans la classe
de Jutta Puchhammer. Elle a étudié à la Colburn School
de Los Angeles ainsi qu’au CNSMD de Lyon.
Originaire du bassin d'Arcachon où il débute la musique,
David Busawon poursuit sa formation au CRR de
Bordeaux puis au Conservatoire Supérieur de Musique de
Paris dont il sort diplômé avec les félicitations du jury. Il
fonde en 2013 le quintette de cuivres Quint&sens avec
lequel il se produit dans divers festivals. Se destinant à
une carrière d'orchestre il se produit avec l'Opéra de
Paris, l'Orchestre de Paris, le Philharmonique de
Strasbourg l'Opéra de Bordeaux ou encore l'Opéra de
Marseille.
Pierrick Caboche commence le trombone à 7 ans. D’abord
épaulé par F. Stepien, il est admis au CRR de Lille en 2010
puis au CNSMD de Paris en 2015. Il y apprend aux côtés
de G. Milliere, 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. Il débute l'étude de la trompette
baroque avec Serge Tizac. Il est actuellement étudiant en
Master 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.

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.
Après des études au CRR de Bordeaux avec Jean-Marc
Dalmasso puis au CRR de Paris avec Vladimir Dubois,
Loïc Denis intègre en 2017 la classe de Jacques
Deleplanques au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Il participe à l'Orchestre Français des
Jeunes en 2015 puis est convié à jouer à l'Orchestre de
l'Opéra de Paris, l'Orchestre National de France,
l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre
du Capitole de Toulouse et l'Orchestre National
Bordeaux Aquitaine.
Flûtiste originaire de Saintes, Justine Ehrensperger suit
ses études au conservatoire de Poitiers et de RueilMalmaison. Elle obtient un Master en Pédagogie
musicale à la Haute École de Musique de Genève et
intègre l’international Ensemble Modern Academy à
Francfort. Cet ensemble lui permet de se produire dans
de nombreux festivals européens et de perfectionner ses
connaissances en musique contemporaine. Elle participe
à la création du quatuor Pelleas avec lequel elle gagne
plusieurs concours internationaux.
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 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 a la Haute École 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.

Issu d'une famille de musiciens, Guillaume Lys découvre
les percussions très jeune et intègre le CRR de Lille à 7
ans. Il étudie les percussions afro/cubaines et la batterie
jazz avant d’intégrer successivement le CRR de Tours,
puis le CRR d'Angers, où il obtiendra ses Prix de
Perfectionnement. En 2015, il entre au CNSMD de Lyon.
Il crée l’ensemble de percussions « Babel » et est
membre du groupe NUBU, avec lequel il est lauréat en
2017 du concours Tuba Tours catégorie Jazz et de la
FNAPEC.
Hugo Moinet débute le violon à Marennes, puis au
conservatoire de Rochefort. Diplômé du CRR de Paris et
de la Musikhochschule de Lübeck, il joue dans de
nombreux orchestres outre-Rhin : Staatskapelle de
Berlin, Philharmonique de Fribourg, Ensemble Resonanz,
Philharmonique de Lübeck. Il est premier violon à
l’Orchestre Philharmonique de Hambourg et membre
fondateur de l’Ensemble Osmose.
Lina Octeau débute le violon à l’école de musique de
Royan. Elle continue son apprentissage au Conservatoire
de Bordeaux puis à la Haute École 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 a intégré
l'Orchestre Nationale d'Auvergne en 2020.
Après avoir étudié l'alto au CNSM de Lyon, à l'université
de Montréal et à l'école des Arts de Münich, Jacques
Pérez se perfectionne auprès de Lawrence Power à
Zürich. Chambriste reconnu, il est invité dans de
nombreux festivals en Europe (Alpenarte en Autriche,
Bohinj en Slovénie, Musique en Graves, etc). Il y joue
avec Maxim Vengerov, Eivind Ringstad, Miriam Hels
Ålien, Eva-Nina Kozmus, Yannick Rafalimanana... Jacques
est boursier des fondations Adami et Mécénat Musical
Société Générale.
Léo Spitz débute le violoncelle à l’age de 6 ans. En 2014,
il intègre la classe de Xavier Phillips à la Haute École de
Lausanne où il y obtient un Master of Arts. Amené à se
produire à l’étranger, Léo participe à l’édition 2017 du
Pacific Music Festival au Japon, sous la direction de
Valery Gergiev, et part au Bhoutan avec l'Opéra de
Lausanne en 2018. Il débutera en septembre 2019 un
master de Violoncelle Baroque dans la classe de
Christophe Coin à la Schola Cantorum de Bâle.

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 et la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan,
- Aux mairies de Bourcefranc-Le-Chapus, Saint-Sornin, Soubise et Portdes-Barques.
- À nos sponsors : Eixa6 Informatique à Marennes-Hiers-Brouage / Au fil
des marques à Marennes-Hiers-Brouage / Mc Donalds Royan-Marennes /
Oléron STP à Marennes-Hiers-Brouage / Thévenet Music à Angoulême /
Domaine Gardrat à Cozes / L'Escale du Roy à Marennes-Hiers-Brouage /
Lucky Animation à Marennes-Hiers-Brouage / Un monde en vrac à
Marennes-Hiers-Brouage / Pépinière de Corme-Royal / L’Auberge SaintDenis Marennes-Hiers-Brouage
- À notre mécène : Le Crédit-Mutuel, les arènes de Saintes
- À nos partenaires locaux : Écomusée à Port-des-Barques, Association
musicale Sainte Cécile à Lagord / Château fort de Saint-Jean-d'Angle /
Apmac de Saintes.
- 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 troisième édition.
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INFORMATIONS BILLETTERIE :
Concerts en soirée, billetterie sur le site internet du festival, dans les offices
de tourisme de l'île d'Oléron, du Bassin de Marennes et de Rochefort Océan,
ainsi que sur place 45 minutes avant le début des concerts.
Visites guidées en vente uniquement dans les offices de tourisme de l’île
d’Oléron et du Bassin de Marennes.
Concerts dégustation en vente sur le site du festival ou sur place 30 mn
avant le début du concert.
Concerts gratuits réservation fortement recommandée uniquement sur le
site du festival en raison de la situation sanitaire.
En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, des mesures spécifiques sont prévues,
notamment : pré-vente et réservation fortement recommandées, port du masque
obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique et respect des distanciations
sociales.

1 Lundi 12 juillet / 20H30
2 Mercredi 14 juillet / 20H30
3 Vendredi 16 juillet / 20H30
4 Mardi 13 juillet / 16H
5 Jeudi 15 juillet / 18H
6 Mardi 13 juillet / 18H30

Jeudi 15 juillet / 10H30

7 Mercredi 14 juillet / 12H

