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“Autour du Requiem”
de Maurice Duru!é
Pour chœur et orgue
> Dimanche 6 novembre 2022 - 16h   
Église St-Jean-Baptiste de Châtellerault 

En prologue…

Chœur du Bois d’Amour 
Direction : Jacques Richard
Organiste : Michel Milhères

Programme :
4 motets  a capella,
puis le Requiem 
pour chœur et orgue

On a souvent rapproché ces deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée du 20e siècle que sont les 
requiem de Duru!é (1947) et de Fauré. Pourtant, ils émanent de perspectives très di"érentes, 
quant au fond et à la forme : alors que Fauré, l’agnostique, propose l’atmosphère éthérée de
ce qu’il a appelé lui-même une “berceuse de la mort”, Duru!é, le croyant, compose, selon ses mots, 
“une véritable prière chrétienne [où s’exprime] l’angoisse de l’homme devant le mystère de sa !n dernière” 
néanmoins sublimée par “l’envoi de l’âme vers le Paradis” qui clôt ainsi cette œuvre sous le signe de 
l’espérance.
C’est au plus profond de la tradition grégorienne que Duru!é puise son inspiration en s’appuyant 
explicitement sur les thèmes et le déroulement de la Messe des Morts.

Gratuit



uelle joie de retrouver Automne Musical !

Nous espérons répondre à l’attente des mélomanes de Châtellerault et de la Vienne, susciter 
la curiosité et faire découvrir à tous de nouveaux domaines, tant nous sommes convaincus 
que la musique dite classique est une nourriture de plus en plus essentielle au milieu des 
incertitudes grandissantes de nos vies quotidiennes. 
Dans la permanence et l’évolution constante de son immense champ patrimonial, la 
musique recèle les trésors que lui ont con!é des compositeurs depuis longtemps disparus 
ou vivant actuellement. C’est toujours un étonnement incroyable que de sentir les trésors 
de vibrations et de perceptions qui nous y attendent patiemment, prêts à nous livrer leurs 
secrets avec une générosité que renouvelle l’interprétation de chaque génération. 
La dégustation du vin se combine de façon presqu’évidente avec une dégustation 
musicale d’un autre ordre proposée par La Chapelle Harmonique. La joie de jouer 
des instrumentistes à vent, Solistes et Professeurs du Poitou, sera communicative et 
rassemblera aussi leurs élèves dans leur écoute jubilatoire. Nous retrouvons le partenariat 
avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) qui nous permet d’accueillir de jeunes ensembles d’avenir, tels le Quatuor 
Bellefeuille, jouant justement Beethoven au cours d’un week-end où l’énergie intacte et 
la faculté de transcendance vers le futur de ce créateur universel seront célébrées, avant une 
immersion dans l’impalpable du rêve, le domaine réservé de Claude Debussy rassemblant 
en faisceau les ondes des grands poètes de langue française. 

Au printemps 2023, nous aurons le plaisir de vous retrouver en proposant, en coproduction 
avec les 3T, le concert de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine (OCNA) dans 
un programme consacré aux musiques venues des pays nordiques, avec Grieg et son 
célèbre Concerto pour piano, Sibelius, sa non moins fameuse Valse triste et sa grandiose 
Symphonie n°2. 
Nous vous proposerons ensuite d’autres aventures musicales à partager….

Que soient remerciés ici les partenaires publics et privés et tous ceux qui rendent possible le 
programme  que nous vous proposons ici. 

Bon Festival 2022 - 2023 !

Cyril Huvé, directeur artistique,
avec la complicité de Frédérik Favier, président, et de toute l’équipe d’Automne Musical Grand Châtellerault
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La Chapelle Harmonique :
Laurent Croizier | Présentation 
Elodie Fonnard  | Soprano
Marduk Serrano Lopez | Baryton
Xavier Sichel | Violon 
Béatrice Martin | Clavecin
Geneviève Pungier | Traverso
Valentin Tournet | Viole de gambe et direction

Dégustation de vins choisis et écoute d’Airs, 
pièces de caractère et extraits d’opéras de Lully, 
Couperin, de Bousset, Campra, Charpentier, 
Rameau, Bodin de Boismortier et Händel. 

Concert organisé en partenariat avec le domaine de
La Rôtisserie à Jaunay-Marigny que nous remercions
pour la sélection et fourniture de 4 cépages en
dégustation du vigneron Michaël Baudon.

“IN VINO MUSICA”
Concert-dégustation 
> Dimanche 13 novembre 2022 – 16h
Théâtre Blossac et Salle de la Redoute

Réjouissons-nous en musique ! La Chapelle Harmonique propose In Vino Musica, un concert-dégustation 
autour du vin. Laurent Croizier, directeur adjoint à l’Opéra de Bordeaux, et grand amateur de crus,
nous guide entre les pièces de caractère, chansons à boire et autres airs de tavernes pour en apprécier l’écoute. 
À entendre ces pièces, la soif grandit : une dégustation est donc organisée à l’entracte et à la #n du concert 
dans la Salle de la Redoute. Di"érents vins seront proposés, comme un écho à la musique, pour une 
expérience sensorielle complète. La dégustation est guidée, pour nous aider à garder pied et à retrouver
les arômes chantés. 

De l’opéra, nous connaissons les innombrables philtres et potions miraculeuses
que s’arrachent, au #l des actes, les âmes tourmentées qui habitent la scène.
De la mélodie, nous goûtons les longs soupirs où l’âme du poète s’enivre d’amour
et de nature. Des airs de taverne, nous retenons l’entrain et les accès de grivoiserie...
Mais quel enchantement de constater, au cœur de ces partitions et à la faveur
d’une réplique, d’un récitatif, d’une aubade ou d’un chant, la louange du vin ! 
Aux XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles, censure et bienséance obligent, il semblait 
étrange d’exposer sur scène une telle boisson. Bien que largement consommé par 
l’aristocratie et la bourgeoisie au quotidien, le vin pouvait apparaître comme un 
élément vulgaire et, somme toute, anti-esthétique... 
C’était oublier l’importance de la culture antique dans l’inspiration des 
compositeurs et la veine bu"a de nombreuses partitions invitait naturellement
à convier le vin, perspective du succès pour compositeurs et interprètes.
Ainsi le vin irriguerait avec passion nombre de partitions.
Nous en avons rassemblé ici un délicieux !orilège. 
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Automne Musical est heureux de réunir ici les instruments à vent joués par les Solistes du Poitou dans leur 
splendeur et leur éclat. Ce magni#que programme, spécialement conçu pour le festival, présente trois grandes 
partitions du XXe siècle, devenues au #l du temps des classiques incontournables, magni#ant le sou$e,
origine de la vie et expression directe de la respiration humaine, ses rythmes fondamentaux dans lesquels
se traduisent les états d’âme et les variations de la lumière et des saisons. 

Fils et petit-#ls d’instituteurs moraves, Leo% Janá&ek (1854 – 1928) renouvela entièrement le réalisme et
l’image de la vie dans l’opéra en langue tchèque. Dans Mladi (Jeunesse), composé au soir de sa vie, il partage
les jours heureux de sa vie d’étudiant à Brno, sa ville natale, avec l’irrésistible vitalité et l’expression contrastée 
de sentiments vécus dans l’authenticité d’une Europe centrale rurale aujourd’hui disparue.
Tout aussi tonique est la musique de l’allemand Paul Hindemith (1895 – 1963), à l’énergie si caractéristique 
et traversée des soubresauts de l’Histoire contemporaine. Dans son Septuor composé en 1948, il adjoint 
à l’e"ectif habituel du quintette à vent une clarinette basse et une trompette, renouvelant la réussite de sa 
juvénile Petite musique de chambre pour quintette à vent de 1922. Avec une égale fraîcheur et un savoureux 
humour, les marches truculentes et les #gurations agiles culminent dans le rappel de la célèbre mélodie
de la région de Berne en Suisse, la Marche des Ours.
Les instruments à vent entourent en#n le facétieux Francis Poulenc (1899 – 1963) pour son fameux Sextuor, 
achevé en 1939 – 1940, une partition d’une gaieté communicative et excessivement variée où alternent tout
le “punch” si entraînant de son style et les moments de poésie lyrique bouleversante dont il a le secret. 

Janá"ek | Mladi (Jeunesse) pour Sextuor à vent 
Hindemith | Septuor (sextuor + trompette) 
Poulenc | Sextuor piano et vents

AU SOUFFLE DES
INSTRUMENTS À VENT 
Solistes et Professeurs du Poitou
> Dimanche 27 novembre 2022 – 16h 
Nouveau Théâtre 

Géraldine Thébault | Flûte
Ombeline Challéat | Hautbois
Marion Dreyer |
Clarinette si bémol
Louis Théveniau |
Clarinette basse et si bémol 
Louis Verchère | Cor
Cécile Jolin | Basson
Christophe Bourderioux | 
Trompette
Pierre-Yves Jalicon | Piano
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Samedi 26 novembre - 16h 
Nouveau Théâtre
Présentation, médiation et répétition commentée  du concert du dimanche 27

Gratuit



 

Après tant de Sonates, pièces et variations
conçues dans l’univers du pianoforte viennois, 
telles la déjà très romantique Sonate La tempête, 
composée en 1802, les Variations Diabelli
- Trente-trois “transformations d’une valse de Diabelli” 
selon le titre exact -  anticipent le futur et appellent 
le piano moderne. Soucieux de “coller” aux 
développements organologiques de l’instrument, 
Beethoven pousse ce dernier dans ses derniers 
retranchements. À l’instar de l’immense Missa 
solemnis, composée en parallèle de 1818 à 1822
(et donnée par une heureuse coïncidence
ce jeudi 8 décembre au TAP de Poitiers !),
les Diabelli ouvrent les portes d’une nouvelle 
transcendance musicale. 

Cyril Huvé nous prouve une fois de plus qu’il
est un éminent spécialiste et du pianoforte et
du répertoire classique, dont il sait comme nul 
autre ressusciter les couleurs authentiques
sans jamais sacri#er les intentions expressives
et la dimension oratoire de Beethoven. 

Le jeune et très investi Quatuor Bellefeuille réunit ici
deux quatuors essentiels, chefs-d’œuvre du répertoire.
Avec les 6 quatuors de l’Op. 76, écrits en 1797, Josef Haydn, 
revenu habiter Vienne après sa consécration à Londres, 
couronne la grande arche qui en fait le père fondateur
du quatuor à cordes classique. Tandis que, dix ans plus tard, 
Beethoven ouvre la série de ses grands quatuors de maturité 
avec le premier des trois quatuors dits “Razumovski”,
du nom du comte dédicataire de l’œuvre, ambassadeur
de Russie à Vienne.

WEEK-END BEETHOVEN / DEBUSSY
> Du vendredi 9 au
    dimanche 11 décembre 2022

Théâtre  Blossac

Vendredi 9 décembre - 20h30
Beethoven | Voies nouvelles : 
Sonate Op. 31 n°2 “la tempête” et 
Variations Diabelli Op. 120

Cyril Huvé | Piano 
Du pianoforte au piano moderne

Samedi 10 décembre - 19h
Haydn | Quatuor Op. 76 n°1 en sol majeur
Beethoven | Quatuor Op. 59 n°1 en fa majeur “Razumovski”

Quatuor Bellefeuille (Master CNSM) : 
Sophie Guille des Buttes | Violon
David Forest | Violon, Hervé Blandinières | Alto
Enguerrand Bontoux | Violoncelle

Samedi 10 décembre - 16h 
Médiation Beethoven (durée 1h30 environ)
Présentation et Analyse des concerts Beethoven par les 
interprètes, Cyril Huvé et le Quatuor Bellefeuille, incluant 
l’audition commentée d’extraits des œuvres jouées au concert et 
de fragments de “Hammerquartet”, transcription pour piano seul 
par Jacques Drillon du Quatuor Razumosvki Op. 59 n°1. 

Récital de piano Quatuor à cordes

Gratuit



 

Le pianiste Cyril Guillotin et le comédien Alain Carré
créent à Châtellerault leur nouveau spectacle, conçu comme 
une captivante approche de ce sommet pianistique, nous 
transportant dans un univers inédit et fascinant, lumières,
style et héritage d’un patrimoine français magique et envoûtant. 

Une palette sonore riche et élégante, une remarquable et
intense sensibilité, Cyril Guillotin est un artiste à part,
un pianiste inclassable, un “poète” diront certains, tant
ses interprétations sont une invitation au voyage.
Musicien de la langue française, comédien et metteur en scène, 
Alain Carré, ce troubadour du verbe, est passionné par les livres 
et la communion entre les arts. Son répertoire s’étend du
Moyen Âge à nos jours sous la forme de monologues et de 
créations théâtrales. 

WEEK-END BEETHOVEN / DEBUSSY
> Du vendredi 9 au
    dimanche 11 décembre 2022

Théâtre  Blossac

Dimanche 11 décembre - 16h
Debussy | Clair de lune
Beethoven | Sonate Op. 27 n°2 “clair de lune” 
Debussy | 12 Préludes (livre 1) :
Danseuses de Delphes, Voiles, Le vent dans la plaine,
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir, 
Les collines d’Anacapri, Des pas sur la neige,
Ce qu’a vu le vent d’Ouest, La !lle aux cheveux de lin,
La sérénade interrompue, La cathédrale engloutie,
La danse de Puck, Minstrels.

Poèmes de Verlaine, Baudelaire, Musset, Cocteau…

Alain Carré | Comédien, Cyril Guillotin | Piano

Récital poétique - Création
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Automne Musical Grand Châtellerault - Directeur artistique : Cyril HUVÉ 
Président : Frédérik FAVIER - Vice président : Olivier LUSINCHI
Secrétaire : Céline TRÉBON - Trésorier : Christophe DUMAY

8 rue de la Taupanne | 86100 | Châtellerault | Tél. 07 88 22 81 69 | www.festival-automne-musical.fr
SIRET !: 383 281 136 00036 - LICENCE S 2 – 2022-000493&3-2022-000494 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Et d’autres programmes à venir…

Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine
En coproduction avec les 3T

> Dimanche 26 mars 2023 – 17h
Nouveau Théâtre | Châtellerault

À noter en 2023

6!

Tarif réduit**Tarif plein Tarif adhérent*

"#$! "%$!

 Tarifs 

*$$ Tarif adhérent 
Réservé aux adhérents d’Automne Musical
Grand  Châtellerault. Ce tarif  s’applique également
pour les CE et les groupes à partir  de 6 personnes.

**$ $ Tarif réduit
Réservé au moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
béné!ciaires des minima sociaux, sur présentation
d’un justi!catif de moins de 3 mois.

(Les places sont numérotées)

 En ligne 
Simple et sécurisée 
Vous avez la possibilité de réserver en ligne directement 
sur notre site  www.festival-automne-musical.fr 
(onglet «"Billetterie"»).
Choisissez vos concerts et vos places,
réglez puis imprimez immédiatement vos billets. 

 À l'accueil des 3T
Théâtre Blossac - Châtellerault
Tél. 05 49 85 46 54

•   Du mardi au mercredi de 14h à 18h30, 
du jeudi au vendredi de 14h à 18h. 

•   Sur place le jour du concert 
Sous réserve de disponibilité, 1 heure avant 

    le début du spectacle. 

Billetterie 

Adhésion annuelle : 20 !
(valable de septembre 2022 à septembre 2023) 
sur le site internet ou à la Billetterie 3T

Pierre Bleuse | Direction, Yulianna Avdeeva | Piano

Sibelius | Valse triste, Op. 44
Grieg | Concerto pour piano en la mineur Op. 16
Sibelius | Symphonie n°2 en ré mineur Op. 43

“Aurores boréales”

6!%&$!

Pour le concert du 26 mars 2023 :

"'$!


