Cette 26 ème édition ne dérogera pas à la règle, les
Symphonie d’Automne 2019 seront sans contexte une
nouvelle expérience à vivre. En effet, l’association Mâcon
Symphonies a préparé une programmation éclectique,
pour vous faire découvrir la voix dans tous ses états.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE CHANT
26 ÈME ÉDITION

Les membre du jury : Hiroko KAWAMICHI, Léontina
VADUVA, Sara MATARRANZ-SANZ, François DELAGOUTTE,
Yves SOTIN, Karol BEFFA, Éric GENESTE
Les pianistes accompagnateurs : Agnès GRAZIANO,
Nobuyoshi SHIMA, Marieke HOFMANN

QUART DE FINALE

Mardi 5 novembre 2019 - De 10h à 20h
Entrée gratuite
- Accompagnement piano
- Auditorium du Conservatoire Edgar VARÈSE
- Présentation par Daniel BONNET

demi-FINALE

Mercredi 6 novembre 2019 - De 16h à 20h30
Entrée gratuite
- Accompagnement piano
- Auditorium du Conservatoire Edgar VARÈSE
- Présentation par Daniel BONNET

FINALE & palmarès

Dimanche 10 novembre 2019 - À 16h
Entrée payante
- Avec l’Orchestre Symphonique de Mâcon
- Le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon
- Présentation par Alain DUAULT
Billetterie Le Théâtre (Tél. : 03 85 22 82 99)
Plein tarif : 20 € / Tarif 15-25 ans : 6 €
Abonnés et adhérents Mâcon Symphonies : 14 €
Élèves des écoles de musique de MBA : 6 €
Pour les -12 ans : gratuit
Devenu un rendez-vous incontournable de l’art lyrique,
le concours international d’airs d’opéras et de mélodies
françaises attire, tous les ans, de jeunes talents venus du monde
entier. Pour la finale, ils sont accompagnés par l’Orchestre
Symphonique de Mâcon, sous la direction d’Éric GENESTE.
Pour cette 26ème édition, c’est Alain DUAULT qui animera
la soirée. Homme de télévision et de scène, il donnera
une tonalité solennelle à cette cérémonie, contribuant
à la dimension internationale du concours.

L’ASSOCIATION
Président d’honneur : Jean-Patrick COURTOIS
Présidente : Jacqueline FALCONNET
Directeur Artistique : Éric GENESTE
Trésorier : Pierre LEVENQ
Secrétaire : Marceline PUNDYK
DEVENIR MEMBRE
Montant de la cotisation : 15 € pour une personne seule ou
25 € pour un couple. L’adhésion à Mâcon Symphonies permet
de soutenir l’association, tout en bénéficiant d’invitations ou
de tarifs réduits pour certains concerts.
REJOINDRE L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
Vous pouvez apporter un réel soutien aux activités de
l’association en rejoignant l’équipe des bénévoles qui
assurent différentes missions : accueil des candidats pendant
le concours, organisation du prix du public, diffusion des
affiches et des dépliants... N’hésitez pas à rejoindre cette
équipe dynamique, passionnée par la musique !
ASSOCIATION MÂCON SYMPHONIES
3, rue de la Préfecture - 71000 Mâcon
N’hésitez pas à nous contacter : maconsymphonies@gmail.com

www.symphonies-automne.fr

Un immense merci à tous nos partenaires :

Création : Mâconnais-Beaujolais Agglomération et agence PANAMA Mâcon - Novembre 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le compositeur des mélodies imposées : Karol BEFFA

Les temps forts de cette édition ?
Bien sûr, le concours international d’airs d’opéras et de
mélodies contemporaines, composées cette année par
Karol BEFFA qui n’est autre que le « compositeur de l’année
aux Victoires de la musique classique » en 2018.
Les « apéro-concerts » dédiés au chant choral, mais aussi
plusieurs moments qui s’annoncent exceptionnels, tels que
« Ginger Brass Expériment », la retransmission de l’opéra
« La flûte enchantée » ou encore le concert piano/voix
interprété par Claudia SOLAL et Benoit DELBECQ.
Enfin, en cérémonie de clôture, le metteur en scène Sé
bastien LEMOINE vous invite à une soirée ludique « Une
nuit à l’opéra – saison 2 », avec une anthologie de grands
chœurs et de célèbres ouvertures d’opéras.
Ce festival a ainsi toute sa place dans notre offre culturelle
que nous souhaitons de plus en plus riche et variée. De
nombreux acteurs culturels mâconnais sont donc tout
naturellement impliqués dans l’ensemble du festival, comme
le Cinémarivaux, le Crescent, Le Théâtre, pour ainsi faire de
la culture un levier majeur dans l’attraction de notre ville.
À toutes et tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans
la belle cité d’Alphonse De LAMARTINE et nous espérons
que ces deux semaines musicales vous enchanteront.

Jean-Patrick COURTOIS,
Maire de la Ville de Mâcon

Conférence du compositeur

Une chambre en ville

La flûte enchantée

Qu’elle soit instrumentale ou vocale, la musique de Karol
BEFFA s’inspire souvent de grands textes de la littérature.
Compositeur et pianiste de renommée internationale, il
a spécialement écrit les mélodies contemporaines pour
la 26ème édition du concours de chant des Symphonies
d’Automne. Il en dévoile quelques secrets…

L’histoire d’une passion. Nantes, 1955. Les chantiers navals
sont en grève. François, métallurgiste fiancé à Violette,
rencontre Edith. Une passion naît entre eux mais il ne
sait pas qu’elle est la fille de La Colonelle chez qui il loue
« une chambre en ville ». Une folle aventure commence
au moment où Edith et François, submergés par la
passion, réalisent qu’ils ne sont rien l’un sans l’autre...

OPÉRA ENREGISTRÉ AU FESTIVAL DE SALZBOURG
Créé en 1920, le festival de Salzbourg en Autriche est l’un
des plus grands festivals d’art lyrique du monde. La jeune
américaine Lydia STEIER y fait ses débuts en proposant
une relecture du chef-d’œuvre intemporel de MOZART.

AU CINÉMARIVAUX
Entrée payante : Tarif adulte : 9.40 € / Tarif -16 ans : 5 €
Tarifs Mâcon Symphonies et membres de l’Embobiné : 6 €
Billetterie : Le Cinémarivaux (Tél. : 03 85 22 13 13)
www.cinemarivaux-macon.fr - www.embobine.com

AU CINÉMARIVAUX
Entrée payante : Tarif plein : 22 € / Tarif réduit : 18 €
Tarif -16 ans et groupes scolaires : 10 €
Billetterie : Le Cinémarivaux (Tél. : 03 85 22 13 13)
www.cinemarivaux-macon.fr

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 - 14H

À L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE EDGAR VARÈSE
Entrée gratuite
www.conservatoire-mb-agglo.fr

Ginger Brass Experiment
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 - 19H

Ce trio musical s’est retrouvé autour d’un répertoire de
chant lyrique, du baroque au romantique.
Leur son intrigue, étonne et permet de faire un pas de
côté, par rapport à ce que l’on a l’habitude de découvrir
en chant lyrique. Le beau et le drôle se mêlent et se lient.
La pâte sonore cuivrée et veloutée envoûte… mais pique
aussi !
À LA CAVE À MUSIQUE
Entrée payante : Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 11 €
Billetterie : La Cave à Musique (Tél. : 03 85 21 96 69)
www.cavazik.org - https://ilsscenent.wordpress.com

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 - 19H

Apéros-concerts

DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2019 - 18H30
Mardi 12 novembre : Les Balladins du Tournugeois,
Musi’Chorale et La Cantoria
Mercredi 13 novembre : Le Chœur Léger, Le Chœur de
femmes et De Bouches à Oreilles
Jeudi 14 novembre : Buxthehude en Bourgogne, Le
Scherzo et Arpège
Vendredi 15 novembre : La Val’Saônoise, La
Cantalaronne et Si l’on chantait
À L’HÔTEL DE VILLE DE MÂCON
Entrée gratuite
www.macon.fr

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 - 19H30

En allemand, sous-titré en français - Durée : 2h45 avec
entracte.

Claudia SOLAl / Benoît DELBECQ
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 - 21H

Née en 2013, la collaboration artistique entre Claudia
SOLAL et Benoît DELBECQ fut une évidence.
Ils enregistrent des chansons imaginaires et improvisées
aux titres évocateurs. Il nait de cette alchimie piano/voix
un chant cosmique et hors du temps, jouant de toutes
les transparences : une musique impétueuse et puissante,
profondément intuitive, mouvante et émouvante.
AU CRESCENT
Entrée payante : Tarif plein 15 € / Tarif réduit : 10 €
Élèves des écoles de musiques de MBA : 5 €
Billetterie : Le Crescent (Tél. : 03 85 39 08 45)
www.lecrescent.net

Une nuit à l’opéra
Saison 2

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 - 16H
L‘orchestre du festival des Symphonies d’Automne nous
invite à une soirée ludique et en toute légèreté avec une
anthologie de grands chœurs et de célèbres ouvertures
d’opéras.
Les 25 chanteurs du chœur de l’Opéra de Dijon sous la
direction d’Anass ISMAT, la maîtrise du Conservatoire
Edgar VARÈSE de Nicolas PARISOT et les 70 musiciens de
l’orchestre du festival nous présentent des grands airs
issus de Nabucco et La Force du Destin de VERDI et de
Carmen de BIZET.
Du côté des ouvertures d’opéras, c’est MOZART avec sa
Flûte enchantée ou le répertoire de PUCCINI et BERNSTEIN
que nous (re)découvrons.
Le metteur en scène Sébastien LEMOINE animera cette
belle soirée. Il introduira chaque œuvre en rappelant son
intrigue, comme un écho permettant de contextualiser
la musique.
AU THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE
Entrée payante : Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 20 €
Tarif 15-25 ans : 10 € / Tarif -15 ans : 7 €
Élèves des écoles de musiques de MBA : 6 €
Billetterie : Le Théâtre (Tél. : 03 85 22 82 99)
www.theatre-macon.com

Spectacle en partenariat avec ESPACE
Club d’Entreprises du Mâconnais Val-de-Saône.

