Les Cordes en Ballade
20 2 1

VIVIERS • 6 JUILLET

MILLE ET UNE NOTES D’ORIENT

Sokratis Sinopoulos lyra | Keyvan & Bijan Chemirani zarb & daf | Quatuor Debussy

SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN • 7 JUILLET
CONCERT “NOUVEAUX TALENTS”
Quatuor Kalik | Félix Roth cor

VILLENEUVE-DE-BERG • 8 JUILLET
FACE À FACE
Romain Leleu Sextet trompette & cordes

18 JUILLE
U
T
A

VOGÜÉ • 13 JUILLET

CONCERT “NOUVEAUX TALENTS”
Quatuor Mirages

LANAS • 14 JUILLET
CONCERT “NOUVEAUX TALENTS”
Quatuor Malinconia

it

AUBENAS • 15 JUILLET
DIDIER LOCKWOOD FOREVER

i

Fiona Monbet Quartet violon, accordéon, contrebasse, guitare
Florent Pujuila clarinette | Orchestre du Festival
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| www.facebook.com/cordesenballadefan
04 72
72 07
07 84
84 53
53
Billets en vente : www.cordesenballade.com
Billets en vente : www.cordesenballade.com

|
|

www.mapado.com
www.mapado.com

|
|

DANS L’ATELIER DU
QUATUOR DEBUSSY
REVIVEZ LES AUTRES
CONCERTS EN LIGNE

Des concerts tous les jours dans des lieux d’exception

Concert
100% digital
pour toute
la famille

Programme
musical du
nouveau
spectacle
Égérie(s)

Après plus d’un an de bouleversements, le Quatuor Debussy – directeur artistique des Cordes
en ballade – s’engage pour le maintien de la prochaine édition du festival de musique qui,
depuis sa création en 1999, irrigue le territoire ardéchois en conviant aussi bien des artistes
de renommée internationale que les musiciens prodiges de demain.
Du 6 au 18 juillet 2021, préparez-vous à sillonner les nombreux villages de caractère investis par les
concerts dans des lieux historiques exceptionnels. Dans des conditions nouvelles, ces plus de 10 jours
d’itinérance vous promettront de vivre des instants musicaux magiques, le plus souvent sous les étoiles !

au gré des œuvres du compositeur. Son fameux Quatuor à cordes, son fantaisiste Ma Mère l’Oye,
en passant par des transcriptions et d’autres clins d’œil du vibraphoniste, que le public a pu
découvrir récemment lors d’un concert en ligne. Point d’orgue de cette nouvelle collaboration :
la création du Tombeau de Couperin, inspiré de l’œuvre éponyme, composé spécialement par
Franck Tortiller pour être joué avec le Quatuor Debussy (commande Les Journées Ravel à
Montfort L’Amaury).

© Y-kwis

Découvrez le programme (susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires), les partenaires
qui soutiennent cette 22e édition et réservez vos billets à partir du 1er juin 2021. Retrouvez les points de
vente, offres spéciales et conditions générales sur www.cordesenballade.com

Forts d’une longue amitié, le Quatuor Debussy et Franck Tortiller s’associent dans un tout nouveau
programme qui fait référence à la musique française, et plus particulièrement à l’une des figures
majeures du XXe siècle, Maurice Ravel. Une création naviguant entre jazz et classique dans laquelle
les harmonies des cordes s’entremêlent aux notes métalliques et enveloppantes du vibraphone

Quatuor Vigrid

BOURG-SAINT-ANDÉOL • 18 JUILLET

CONCERT DE CLÔTURE DE L’ACADÉMIE

ANTIGONE À MOLENBEEK
& TIRÉSIAS

En découvrir +

LE NOUVEAU SPECTACLE
7 JUILLET
6 JUILLET
QUI MÊLE TECHNOLOGIES VISUELLES
“Un voyage entre cordes d’ici
et percussions d’ailleurs”
ET MUSIQUES

Le Quatuor Debussy s’associe à Guy Cassiers pour la création
française
d’un
“Quatre garçons
dans le
vent,
sous les étoiles ! ”
grand spectacle en diptyque aussi épique, lyrique, qu’engagé
politiquement.
Antigone et Tirésias, portraits d’une jeune fille incestueuse qui tient tête à
8 JUILLET
l’autorité et d’un devin
aveugle
au double caractère homme-femme, sont
“La trompette
classique
plus
hautfascinantes
niveau”
deux figures parmiaules
plus
de l’Antiquité qui, transposées dans
un contexte urbain actuel, questionnent l’ordre, l’autorité, les limites et les
lois de la société patriarcale occidentale. Ces personnages ont inspiré le
metteur en scène flamand qui propose ainsi une version française de ce
10 JUILLET
diptyque, créé au Toneelhuis en 2020. À ces deux monologues, sur des
“(Re)découvrir l’œuvre
viendra
mythique detextes
Haydn” de Stefan Hertmans et Kae Tempest, salués par la critique,
11 JUILLET
s’ajouter la musique de Dimitri Chostakovitch, interprétée en
live
“Le violonpar
et seslecomparse
Quatuor Debussy. Une époustouflante
remise
en
question
de
nos
préjugés
12 JUILLET
“Carte
blancheLes Nuits de Fourvière, puis à la MC93
programmée dès 2021 au
Festival
à deux artistes de référence”
– Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis avant, enfin, de poursuivre sa
tournée en France la saison prochaine.

Internet, courrier & offices de tourisme

Comment ça marche ?

Je prends mon
téléphone portable

Je sélectionne
l’appareil photo

Je positionne mon téléphone
sur le QR CODE

Et hop,
j’ai mon info !
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UN HOMMAGE À LA MUSIQUE
FRANÇAISE, ENTRE JAZZ ET CLASSIQUE

AUBIGNAS • 17 JUILLET

CONCERT “NOUVEAUX TALENTS”

9 JUILLET

Informations & Réservations

Revivez
l’avant-première
en vidéo

Franck Tortiller vibraphone | Quatuor Debussy

Offices de tourisme des communes du festival
Offices de tourisme des communes du Festival

Retrouvez votre Festival
Cordes en ballade !

13 JUILLET

Adhérez à l´association

Soutenez le projet & bénéficiez d’avantages

14 JUILLET

Outre le soutien que vous apportez aux projets menés par l’association, votre
adhésion vous permet de bénéficier de réductions sur l’achat de vos places aux
Cordes en ballade et sur d’autres événements partenaires

15 JUILLET

“Un hommage au roi du violon jazz”

Association Les Éclisses, 170 chemin du colombier, 07400 Valvignères
04 72 07 84 53 | contact@cordesenballade.com | www.cordesenballade.com
Conception graphique www.atelierchose.com | Licences 2-1017345 & 3-1017346 | N° Siret 423 736 974 00035

17 JUILLET
16 JUILLET

“Musique française,
entre classique et jazz”

© Y-kwis

LES DANSES DE RAVEL

BOURG-SAINT-ANDÉOL • 16 JUILLET
LES DANSES DE RAVEL

Conception graphique www.atelierchose.com
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Vincent Peirani accordéon | François Salque violoncelle
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VIVIERS • 11 JUILLET
L’ART DU DUO
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LAGORCE • 10 JUILLET
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Quatuor Debussy | Orchestre du Festival
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PRIVAS • 9 JUILLET

BEATLES GO BAROQUE

© Paul Bourdrel

18 JUILLET

“Venez applaudir les talents de dema

Crédits photos : Olivier Ramonteu
Design graphique : www.atelierchose.com

Les magazines d’actualités ne sont plus envoyés
systématiquement par courrier :
inscrivez-vous par mail pour les recevoir !

FEUILLE DE CHOU(X)

QUA T U O R D E B U S S Y É T É 2 1

Quatuor Debussy
BP 4357 – 69242 Lyon cedex 04
Tél. +33 (0)4 72 48 04 65
contact@quatuordebussy.com
www.quatuordebussy.com

JUIN

11-12-13 Juin : Festival Les Nuits
de Fourvière (69)

« Antigone à Molenbeek &

Tirésias » mis en scène par Guy Cassiers
Oullins, Théâtre de la Renaissance

18 Juin : Chalon-sur-Saône (71)

Keren Ann & le Quatuor
Debussy

Chalon-sur-Saône, Espace des Arts

21 Juin : Fête de la musique (69)

Le Quatuor Debussy
& ses invités
Lyon, Jardin de l’INSPE

JUILLET

avec Primat (Benjamin Massé), mis en scène
par David Gauchard
Théâtre de la Ville, Valence

avec Franck Tortiller
Villeurbanne, Centre Culturel Œcuménique (CCO)

29 Juillet : Valence (26)

3 Juillet : Festival Un été à la Rayonne (69)

Les Danses de Ravel

6 Juillet : Festival Les Cordes
en ballade (07)

3 Septembre : Blois (41)

Égérie(s)

5 Septembre : Festival Les Estivales

Beatles go Baroque

quatuor ; 1 nocturne dans l’exposition
« Picasso. Baigneuses et baigneurs » au
Musée des Beaux-Arts de Lyon ; 1 visite
virtuelle pour La Nuit des Musées

3 enregistrements : 2 disques + 1
bande originale d’un documentaire audio
20 sessions de cours à destination
des quatuors Nouveaux Talents, issus de
la classe de quatuor à cordes du Quatuor
Debussy en partenariat avec le CRR de Lyon
Des dizaines d’heures de mise à
disposition des locaux de notre résidence pour
les répétitions des quatuors Nouveaux Talents
1 Fête « Solidaire » de la Musique à Lyon
1 Festival transformé : « La Balade des
Cordes » en Ardèche

Égérie(s)

SEPTEMBRE

Mille et une notes d’Orient
avec Sokratis Sinopoulos, Keyvan
et Bijan Chemirani
Viviers, Cathédrale Saint-Vincent

avec Primat (Benjamin Massé), mis en scène
par David Gauchard
Blois, La Halle aux Grains

9 Juillet : Festival Les Cordes
en ballade (07)

MAI 2021
Le fameux dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît » est-il vraiment d'actualité en
2021 ? Il y a un an, nous caressions ensemble l'espoir d'un déconfinement
rapide, tournés vers la reprise des activités : douze mois plus tard, alors que nos
rythmes de vie sont désormais pleinement transformés par la crise sanitaire,
que le monde entier continue de tourner à l'envers, pouvons-nous espérer une
accalmie pour l'été qui s'annonce ?
Croisons les doigts pour que les dernières annonces gouvernementales
parviennent à relancer ce pourquoi le Quatuor Debussy travaille au quotidien :
pouvoir vivre de son métier amputé dans son cœur, la scène, le public. Forcés
à réinventer depuis plus d'un an les formes de rencontres, projetons-nous
aujourd'hui vers un retour de la musique telle qu'elle doit être partagée, sur
scène, devant le public. Gardons l'espoir de vous retrouver, vous, public, qui
nous manquez tant !

Depuis le 13 mars 2020, entre absence et résilience :
325 jours d’interdiction de jouer en public
110 concerts annulés, 13 concerts maintenus
8 sessions de projets d’éducation
artistique et culturelle et 1 stage de
musique de chambre avec l’association
ProQuartet annulés
Des dizaines de jours de répétitions
en quatuor aménagées autrement
2 nouvelles créations finalisées :
Égérie(s), avec l'artiste plasticien « Primat »
(Benjamin Massé) et le metteur en scène
David Gauchard (10 jours de création) et Les
Danses de Ravel de et avec le vibraphoniste
Franck Tortiller (3 jours de création)
6 captations : 3 concerts « Dans l’atelier
du Quatuor Debussy » ; 1 concert complet de

avec Hervé Billaut (piano)
et Rémi Magnan (contrebasse)
Court, Temple de Court

Les Sept Dernières Paroles

Musicales (Suisse)

Privas, Cloître des Récollets

Schumann, Chopin

10 Juillet : Festival Les Cordes
en ballade (07)
Lagorce, La Crypte

12 Septembre : Sannois (95)

16 Juillet : Festival Les Cordes
en ballade (07)

Les Danses de Ravel
avec Franck Tortiller
Sannois, Le Moulin

Les Danses de Ravel

avec Franck Tortiller
Bourg-Saint-Andéol, Cloître de la Cascade

15 Septembre : Festival Music’ly (69)

Quatuor Debussy
& son(ses) invité(s)

20 Juillet : Alba-la-Romaine (07)

Le Chant des Sept Tours

Lyon, UCLy

Surprise musicale

21 Juillet : Les Amis de l’Orgue de
Chalencon (07)

16 Septembre : Festival Les Invites de

avec Lardenois & Cie
Alba-la-Romaine, MuséAl (théâtre antique)

Villeurbanne (69)
Villeurbanne

Mozart, Mellits, Debussy
Chalencon, Temple

24 Juillet : Les Concerts de Vollore (63)

Viva Latina !

17 Septembre : Festival Septembre
Musical de l’Orne (61)

Égérie(s)

avec Primat (Benjamin Massé), mis en scène
par David Gauchard
Argentan, Le Quai des Arts

avec Nelson Gomez et Leonidas Rondon
Chabreloche, Salle des fêtes

25 Juillet : Festival de la Côte d’Opale (62)

Keren Ann & le Quatuor Debussy
Condette, Château d’Hardelot

27 Juillet : Festival Musicales Guil
Durance (05)

Viva Latina !

avec Nelson Gomez et Leonidas Rondon
Mont-Dauphin, L’Arsenal
© Olivier Ramonteu

