L'agenda
« La musique de votre été 2019 avec le premier festival de "Entre Vents &
Marais", ça va sonner et résonner au cœur des marais, qu'on se le dise ! De la
tour de Broue au chœur des églises : Marennes, Saint-Just, Brouage, comme au
coin des rues, en concerts inattendus, de répétitions en représentations, tout le
talent de jeunes musiciens réunis pour l'amour de la musique, la magie des
lieux, et la beauté du partage. Ne manquez pas de saluer cette belle initiative,
beaux rendez-vous de l'été, et Bravo !!! »
Michelle Lallement
Lundi 12 août
11H00-12H00

SAINT-SORNIN
Église - gratuit

Répétition publique
L'Ensemble Osmose

Mardi 13 août
11H00 -12H00

BROUAGE
Église - gratuit

Répétition publique
Le Concert Impromptu

11H00-11H20

MARENNES
Marché - gratuit

Rencontre improvisée
L'Ensemble Osmose

16H00-16H20

BROUAGE
Place de l’Église - gratuit

Rencontre improvisée
Le Concert Impromptu

17H00-17H20

MARENNES-PLAGE
Place de l'Amer - gratuit

Rencontre improvisée
Le Quintette de Cuivres

Mercredi 14 août
10H00-11H30

MARENNES
Place Chasseloup-Laubat

Visite guidée en musique
Gratuit – sur réservation

20H30-22H00

BROUAGE
Église

Concert d'ouverture
Le Concert Impromptu

Jeudi 15 août
11H00-12H00

MARENNES
Église - gratuit

Répétition publique
Le Quintette de Cuivres

16H00-16H20

BROUAGE
Place de l’Église - gratuit

Rencontre improvisée
Le Quintette de Cuivres

Vendredi 16 août
16H00-16H40

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Parc Ranson - gratuit

Goûter-concert
Le Concert Impromptu

20H30-22H00

SAINT-JUST-LUZAC
Église

Concert
Le Quintette de Cuivres

Samedi 17 août
16H00-16H40

SAINT-SORNIN
Tour de Broue - gratuit

Concert Familial
Le Quintette de Cuivres

Dimanche 18 août
20H30-22H00

MARENNES
Église

Concert de Clôture
L'Ensemble Osmose

«

Entre Vents et Marais »
1ère édition
●●●

Il y a quelques mois naissait dans notre imaginaire commun, l'envie de créer
un rendez-vous musical estival dans la région de notre enfance. Nous
souhaitions à travers un festival, partager notre passion pour la musique tout
en mettant en lumière notre patrimoine local, aux richesses parfois secrètes.
La première édition du Festival Entre Vents et Marais est placée sous le signe
de l'aventure, musicale et humaine. Ce sont dix-sept musiciens qui ont
investi la place forte de Brouage pour préparer les festivités. Une quinzaine
de manifestations musicales, dans quelques sites remarquables du marais
vont ponctuer cette semaine : répétitions publiques, rencontres musicales
improvisées au plus près des spectateurs, visite guidée en musique aux côtés
de Michelle Lallement, animations au centre de loisirs et à l'EHPAD de
Marennes, concerts d'après-midi et concerts en soirée.
Lors de ces trois soirs, trois univers, trois ensembles remarquables, marqués
chacun par leur personnalité : le Concert Impromptu, riche de ses trente
années d'existence, de ses nombreuses tournées aux quatre coins du globe
et de son approche pluridisciplinaire, le Quintette de Cuivres, ensemble
inédit, créé spécialement pour le Festival qui promet un voyage vivant et
coloré à travers l'histoire de la musique, enfin l'Ensemble Osmose, qui tous
les étés depuis six ans, parcourt la Charente-Maritime sous diverses
formations, dans des programmes toujours plus éclectiques.
La musique, la convivialité, et le patrimoine sont les maîtres-mots de ce
Festival qui s'annonce riche d'expressions et d'émotions !
Nous sommes très heureux, de vous accueillir et de vous rencontrer, chers
spectateurs, avertis ou novices, pour cette édition, qui est la première pierre à
l'édifice de nos nombreuses idées folles !
Belles balades musicales !
Lina Octeau, directrice artistique du Festival Entre Vents et Marais

Concert d'ouverture
mercredi 14 août – 20H30
Église de BROUAGE

LE CONCERT IMPROMPTU
●●●
Jean-Sébastien Bach - (1685-1750)
Cantate BWV 106 "Actus tragicus" : Sonatina d’ouverture /
arr. Le Concert Impromptu
Gioachino Rossini - (1792-1868)
Cenerentola : Ouverture / arr. Ulf-Guido Schäfer
Felix Mendelssohn - (1809-1847)
Songe d'une Nuit d'été : Scherzo / arr. Friedrich Gabler
Antonin Dvorak - (1841-1904)
Quatuor à cordes n°12 "Américain" : Allegro ma non troppo - Lento
Hector Berlioz - (1803-1869)
Symphonie Fantastique : Un bal / arr. Bernard de Vienne
Antonio Vivaldi – (1678-1741)
Oratorio Juditha Triumphans : Veni, Veni / arr. J.C. Murer
Richard Wagner - (1813-1883)
L'Idylle de Siegfried / arr. Jean-Christophe Murer
●●●
Yves Charpentier flûte
Violaine Dufès hautbois
Jean-Christophe Murer clarinette
Antonin Bonnal cor
Pierre Fatus basson
Lina Octeau & Marine Faup-Pelot violon
Ermengarde Aubrun alto
Marie Viard violoncelle

Fondé en 1991, Le Concert impromptu est l’un des
grands ensembles de musique de chambre français
présent sur les scènes nationales et internationales. Il se
consacre au répertoire et à l’essor du quintette à vent en
explorant un univers éclectique, et déploie de nouvelles
formes d’écritures scéniques grâce à la création de ses
propres cross opéras.

« Quand on pense à Brouage, bien sûr, on évoque tout de suite Champlain,
Samuel, l'enfant du pays, son appel à la mer et son exceptionnel destin,
nos amis Canadiens, les vitraux merveilleux qu'ils ont offerts et qui
illuminent désormais cette belle église Saint-Pierre, là même où notre
célèbre navigateur vint prier. Brouage, ce pays de vases qui lui donne son
nom, son sel renommé, richesse d'un pays souvent déchiré par les guerres,
celles de la religion, de la possession et du pouvoir. Mais Brouage aux soirs
magiques sur le marais, chants d'oiseaux au ballet mouvant. Des remparts
historiques l'on peut imaginer son ancienne puissance et le golfe
désormais éloigné dans la brume, mais que de beauté en ces lieux où la
musique à elle seule aurait pu y être inventée… »
Michelle Lallement
Concert 1H20 environ, suivi d'un verre de l'amitié.

«

La Balade des Cuivres »
vendredi 16 août – 20H30
Église de SAINT-JUST-LUZAC

LE QUINTETTE DE CUIVRES DU FESTIVAL
●●●
Samuel Scheidt - (1587-1654)
Galliard Battaglia
Tielman Susato - (env.1510/15- env.1570)
Suite / arr. Urban Agnas
Antonio Vivaldi - (1678-1741)
Concerto pour deux trompettes RV 537 : Allegro-Grave-Allegro
Georg Friedrich Händel - (1685-1759)
Water Music Suite n°2 :
Allegro-Alla Hornpipe-Menuet-Lentement-Bourrée (air)
ENTRACTE

Georges Delerue - (1925-1992)
Vitrail pour Quintette de cuivres, 4ème mouvement
Kevin McKee - (1980-)
Escape pour Quintette de cuivres
Ennio Morricone – (1928-)
Medley / arr. Gomalan Brass

●●●
Luca Chiché & Clément De Martino trompette
Paul-Henri Astier cor
Pierrick Caboche trombone
Florent Hervier trombone basse
Hugo Moinet & Lina Octeau violon
Irénée Krumenacker alto
Léo Spitz violoncelle

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.

« Entre terre et mer, une île ancienne, entre deux golfes, un territoire de
salines et de hameaux dispersés Saint-Just et son église éponyme,
inachevée mais sortie indemne des guerres religieuses. Saint-Just,
territoire jalonné de logis qui disent sa puissance ancienne, terre
catholique, aujourd'hui jumelle toute proche, de Luzac, où régnaient les
protestants fidèles. Dans cette grande étendue de marais où règne l'eau,
désormais l'agriculture développe ses activités, là même où les anciennes
salines cultivaient leur or blanc, tandis que dans le ciel, le ballet incessant
et majestueux des fidèles cigognes donnent toujours à rêver… »
Michelle Lallement

Concert 1H20 environ avec entracte, suivi d'un verre de l'amitié.

Concert de cloture
^

dimanche 18 août – 20H30
Église de MARENNES

L'ENSEMBLE OSMOSE
●●●
Luigi Boccherini - (1743-1805)
La Musica Notturna delle strade di Madrid :
Ave Maria delle Parrochie
Il tamburo dei Soldati
Minuetto dei ciechi
Rosario : Largo assai-Allegro
Los Manolos (Passa Caille) : Allegro
Ritirata con variazioni : Tempo di Marcia
Johannes Brahms - (1833-1897)
Sextuor à cordes n°2 Op.36 :
Allegro Non Troppo
Scherzo
Poco Adagio
Poco Allegro
Pedro Laurenz - (1902-1972)
Milonga de mis amores, arr. Hugo Moinet
●●●
Marine Faup-Pelot & Hugo Moinet violon
Ermengarde Aubrun & Irénée Krumenacker alto
Marie Viard & Léo Spitz violoncelle

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.

« Entre Seudre et Brouage, une terre unique dont le sel fut le puissant
dénominateur. Une richesse qui fit sa renommée, celle de l'huître
succédant au déclin des salines. Une puissante prieurale, Saint-Pierre-deSalles, par la volonté de ses Abbesses et la foi de ses fidèles, lance sa
flèche vers le ciel du haut de ses 83 mètres, fidèle amer aux marins, elle
est dit-on la plus belle et la plus haute du territoire Saintongeais.
Marennes et son peuple marin, saunier, agriculteur et ostréiculteur, son
développement commercial, culturel et artistique, les grands noms qui en
firent la renommée : du marquis de Chasseloup-Laubat au préfet Le
Terme, de Dubois-Meynardie, le généreux donateur au Commandant
Lucas, sans oublier Mériot, le poète ami de Loti, et les toiles de Géo,
l'enfant de la rue Blanche. Quelque chose dans l'air salin qui inspire les
muses, les amis musiciens à l'écoute du vent, et parcourant chenaux et
marais, l'enfance d'une conteuse inspirée, mon amie Hortense Dufour… »
Michelle Lallement
Concert 1H20, suivi de festivités place Chasseloup-Laubat.

Les musiciens

"Bêtes, océan, marais, me voyaient écrire.… J'ai écrit sur le sable de la plage
déserté. J'ai écrit des sigles, des bouts de mots,des débuts de phrases que l'océan
effaçait aussitôt... » Hortense Dufour «Ce que l'océan ne dit pas» ed. Flammarion
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. Il est
actuellement Académiste à l’Orchestre de la Suisse Romande et
se produit régulièrement avec divers ensembles de musique de
chambres et orchestres prestigieux en France et à l’étranger.
Ermengarde Aubrun a obtenu un diplôme de Master au CNSM
de Lyon dans la classe de Françoise Gnéri. En 2016 elle
participe au programme Erasmus, partant étudier à la
Hochschule für Musik de Munich et à l'Universität der Künste de
Berlin. Passionnée par la pratique orchestrale, elle est
académiste à l'Orchestre de Paris en 2012, puis stagiaire à
l'Orchestre Symphonique de la WDR de Cologne. En 2017, elle
a remporté un poste d'alto tuttiste au sein de l'Orchestre
National de Lille.
Formé auprès de Pierre Véricel au Conservatoire d’Annecy,
Antonin Bonnal intègre le CNSMD de Lyon en 2014, dans la
classe de David Guerrier. Il participe simultanément aux saisons
musicales de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre
National de Montpellier et l’Orchestre de Chambre de Genève.
Au cours de ses études, il a l’opportunité de travailler aux côtés
de Julius Pranevičius et Frøydis Ree Wekre à l’Académie
Norvégienne de Musique d’Oslo grâce au programme Erasmus.
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.

Encouragé par le grand flûtiste Michel Debost, Yves Charpentier
fonde Le Concert impromptu - quintette à vent - en 1991 dont il
est aujourd’hui encore le directeur artistique. Il initie et porte des
projets avec des artistes –danseurs, comédiens, poètes,
compositeurs- pour inventer de nouvelles formes scéniques
dans le monde entier. Collectionneur de peinture et fervent
lecteur de poésie contemporaine, il écrit des musiques à jouer en
solo ou avec Le Concert impromptu.
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 également 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.
Violaine Dufès est une artiste complète : hautboïste et
danseuse! Elle étudie avec Maurice Bourgue à Genève, obtient
un master de soliste puis quelques médailles dans différents
concours internationaux. Elle embrasse une carrière de
chambriste en rejoignant Le Concert impromptu et dirige des
créations transdisciplinaires « cross-opéras » autour du
musicien-créateur-interprète. Elle joue plus de 70 concerts par
an, danse, récite, enregistre, met en scène, dans le monde entier
du Kenya jusqu’au Brésil!
Formé auprès d’Afonso Venturieri à la Haute Ecole de Musique
de Genève, Pierre Fatus obtient son master orchestre en
participant aux saisons musicales de l’Orchestre de Suisse
Romande et de l’Ensemble Contrechamps. A cette expérience de
musique de chambre et d’orchestre, il superpose une formation
de pédagogue qui aboutit à un second master. Ses études l’ont
amené à participer au programme Erasmus au sein de la
Hochschule de Stuttgart dans la classe du Prof. Mark Engelhardt.

Formée au CRR de Bordeaux et au CNSMD de Lyon, Marine
Faup-Pelot obtient successivement un Master d'Interprète ainsi
qu'un Master de Musique de Chambre. Elle se produit très
régulièrement en concert avec le Quatuor Wassily, fondé en
2012 à Lyon. Sa passion pour la musique de chambre est le
moteur de ses projets artistiques et lui permet de rencontrer des
musiciens de tous horizons et de se produire sur scène avec des
musiciens de renommée internationale.
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 sur le violon à l’âge de six
ans chez Michel Reconeille au Lindron à Marennes. Après dix
années au conservatoire de Rochefort dans la classe de
Laurence Le Calvé-Bailly, il poursuit sa formation au CRR de
Paris, ainsi que dans les écoles allemandes de Fribourg et
Lübeck. Depuis juin 2018, il est académiste à la Staatskapelle de
Berlin. Avec la violoniste Lina Octeau, il est à l’initiative de
l’Ensemble Osmose qui donne de nombreux concerts depuis
2013.
Formé auprès de deux personnalités “contemporaines” de la
clarinette, Armand Angster à Strasbourg et Jacques di Donato
au CNSMD de Lyon, Jean-Christophe Murer collabore avec des
compositeurs qui marquent notre temps : Gilbert Amy, Pascal
Dusapin, Philippe Leroux et Helmut Lachenmann. Il joue avec
Louis Sclavis, Angélique Ionatos et arrange avec bonheur et brio
pour le Concert impromptu des musiques de Debussy à Gil
Evans.

Lina Octeau débute le violon à l’école de musique de Royan.
Elle suit 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 durant une année à l’Orchestre
de la Suisse Romande. Lina participe à de nombreux projets
musicaux et se produit régulièrement en France et en Suisse.
Passionnée par le répertoire de musique de chambre elle est
l’un des membres fondateurs de l’Ensemble Osmose.
Léo Spitz débute le violoncelle à l’âge 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.
Marie Viard étudie le violoncelle à la Musikhochschule de
Fribourg-en-Brisgau, auprès de Christoph Henkel puis JeanGuihen Queyras. Elle se produit dans toute l'Europe au sein de
nombreux orchestres de jeunes ainsi qu'au sein du
Kammerorchester Basel. En septembre 2018, elle intègre
l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Elle est lauréate de
nombreux concours internationaux, en solo et en duo pianovioloncelle. Elle est par ailleurs une active violoncelliste
baroque.

« C’est depuis plusieurs années un des plaisirs de l’été de venir assister aux
concerts d’Osmose, de voir leur répertoire s’élargir dans la diversité avec un
objectif toujours présent de nous donner du plaisir à les écouter, et de
prendre du plaisir à jouer ensemble. Osmose est composé, en noyau
d’origine, d’anciens élèves des Conservatoires ou Écoles de Musique de la
région partis ensuite parfaire leur apprentissage en France ou en Europe. Ils
se sont connus dans des orchestres d’élèves, au gré de rencontres
organisées entre différents conservatoires, ont suivi chacun leur route, mais
ont gardé une complicité et une fidélité à leurs sources qui nous les
ramènent annuellement à l’été, pour partager leur joie à faire de la musique.
Osmose a rejoint à l’occasion de cette première édition du « Festival entre
Vents et Marais », d’autres complices, dont plusieurs sont aussi issus de nos
Conservatoires de la région, et que nous sommes impatients de découvrir. La
qualité du jeu instrumental et du travail d’interprétation n’entrave pas chez
Osmose la simplicité du contact, ils partagent entre eux et avec nous passion
et enthousiasme …laissez-vous envahir ! »
Laurence Le Calvé-Bailly

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, de Saint-Sornin et de Saint-JustLuzac.
À la société Spedidam.
À nos sponsors : Crédit Mutuel-Les Arènes / Paysage 17 / « Spéciales
Gillardeau » / Oléron STP / Domaine Gardrat.
À nos partenaires : le restaurant L'Escale du Roy / la Brasserie Le National /
les Offices de Tourisme de l'île d'Oléron et du Bassin de Marennes / les
Offices de Tourisme Rochefort Océan.
À tous nos généreux contributeurs de la campagne de dons sur HelloAsso.
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 et plus particulièrement : Emmanuelle E., Justine E., Léo
M., Véronique D., Jean-François D., Michèle A., Aline L. Ambre L., Maxime L. ,
Sébastien L., Régine O., Claudia T., Agnès M., Philippe M.
À l'association « L'Alchimie des Sons », Louis Viard. et Léon Octeau.
Aux musiciens du Festival.
Et à vous qui avez répondu présents à ce nouveau rendez-vous musical de
l'été.

