Anne-Sophie Ascher, Attachée de presse,
a le plaisir de vous faire part de l’actualité musicale ci-dessous.
Entretiens avec les programmateurs et les artistes sur demande à as.ascher@hotmail.fr ou au 02
47 95 83 60.

Le Festival International d’Art Lyrique
de Sainte-Foy-La-Grande
vous présente ses meilleurs vœux… et son programme pour 2019 !

« Vibrations d’été en Pays Foyen »
Un Festival
Une Année Lyrique
Une présence dans les écoles
De nombreux événements… pour tous !
3e édition du 11 au 24 juillet 2019

Faire de Sainte-Foy-la-Grande pour la musique lyrique, ce que Marciac est pour le
jazz ! Voici la volonté affichée de Christophe Chalard, le maire enthousiaste de
Sainte-Foy-la-Grande… Parti de rien, le Festival d’Art Lyrique, sous la houlette du
contralto Alexis Vassiliev, en est à sa 3e édition et… s’installe !
L’édition 2018, parrainée par le Baryton Foyen Florian Sempey, a vu la présence de la Prima
Donna du Bolchoï Elena Zelenskaya. 2019 accueillera une autre invitée d’exception, une diva
hors normes, Viorica Cortez. Cantatrice mythique, elle a chanté avec tous les plus grands :
Maria Callas, Montserrat Caballé, Pavarotti, Domingo… Un événement !
Dans le superbe décor de cette Bastide du XIIIe s., le Festival d’Art Lyrique choisit ses artistes non
seulement pour leur talent, mais aussi pour leur engagement à l’égard du public. D’où l’importance
aux yeux d’Alexis Vassiliev, dans le cadre de l’Année Lyrique, de mener un travail durant toute
l’année scolaire auprès des élèves du lycée et du collège, ainsi que du conservatoire, pour les
sensibiliser (et leur parents par ricochet !) à la musique lyrique et les débarrasser de leur
appréhension vis-à-vis de la musique classique.
Originalité, authenticité, excellence… sont les maîtres mots de la programmation du festival : pas
de décoratif, mais une sélection recherchée de pièces accessibles à tous par leur seule qualité.
Nous retrouverons donc airs connus, originaux, insolites, des découvertes… interprétés par des
Maîtres ou de jeunes talents, le devoir d’un festival étant aussi de promouvoir les jeunes

professionnels et de les confronter aux grands talents confirmés. Bien sûr, une soirée sera
consacrée aux musiques traditionnelles (le superbe quatuor féminin bulgare Balkanes), pour leur
lien ancestral à l'origine de toute la musique lyrique.
Au programme, du 11 au 24 juillet : Trois contre-ténors sur des mélodies allant du baroque au
contemporain (Stanislav Tsema, João Paulo Peças, Luca Parolin), accompagnés au piano par
Katia Nemirovitch-Dantchenko (une pointure), élargiront l’horizon des répertoires habituels.
Suivront les chanteuses du Quatuor Balkanes, qui nous promettent une plongée dans le chant
traditionnel bulgare. Le baryton Foyen Florian Sempey sera de retour avec des airs de Mozart,
Meyerbeer, Donizetti... Un pianiste singulier et éblouissant, Timur Sergeyenia, se produira avec
Olexandra Didenko à la très belle voix de contralto (rare). Une date à retenir : le 21 juillet. La
diva internationale Viorica Cortez donnera un récital. Un vrai événement ! Cantatrice mythique,
elle a chanté avec tous les plus grands, de La Callas à Pavarotti, et a su rester au sommet de son
art grâce à son extraordinaire technique. At last, but not least, nous pourrons retrouver Alexis
Vassiliev avec le Lacrimae Consort de Philippe Foulon, dans un programme de musique
baroque (Canzoni di battello ou chansons des gondoliers !) sur un extraordinaire ensemble
d’instruments d’amour… à découvrir !
Programme détaillé du Festival :
Détails ci-dessous.
Programme de l’Année Lyrique :
L’année lyrique organise des interventions dans les établissements scolaires, des rencontres, des
concerts…
Programme détaillé prochainement disponible
J’espère que vous pourrez vous faire l’écho de cet événement. Le Festival Vibrations d’été en
Pays Foyen et moi-même, nous restons à votre disposition à ce sujet.
Très cordialement,
Anne-Sophie Ascher
Attachée de Presse
T : 0033 (0)2 47 95 83 60

Un aperçu de 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=2vs_AOgz9yQ
Programme 2019 :
(sous réserve)

11 juillet : « Première scène » : Trois
contre-ténors
Stanislav Tsema (Ukraine)
João Paulo Peças (Portugal)
Luca Parolin (Italie)
Katia Nemirovitch-Dantchenko, piano
Airs espagnols, brésiliens, baroques italiens,
contemporains…
14 juillet : « Fêtes bulgares »
Quatuor Balkanes
Chants traditionnels
17 juillet : « Airs d’opéra »
Florian Sempey, baryton
XX, Soprano
Airs du répertoire : Mozart, Meyerbeer,
Donizetti

19 juillet : « Le piano qui chante »
Timur Sergeyenia, pianiste
Olexandra Didenko, contralto
Programme à venir

21 juillet « Highlights du bel canto »
Viorica Cortez, mezzo-soprano
24 juillet : « Canzoni di battello »
Lacrimae Consort
Alexis Vassiliev, contralto
Philippe Foulon, direction
Chansons de gondoliers (XVIIIe s.) et
musique baroque vénitienne sur instruments
d’amour (XVIIIe s.).

