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12€

GRATUIT -12 ans
Vente des billets à l’entrée des concerts.
Placement libre.
Renseignements
04 92 24 54 31
06 08 05 61 33
Les Offenbachiades
du Sud
•

offenbachiadesdubrianconnais.blogspot.fr
offenbachiadesdubrianconnais.fr

•

orchestredechambredeshautes-alpes@orange.fr

Programme sous réserve de modification

LES OFFENBACHIADES DU BRIANÇONNAIS
BIENVENUE À NOS CONCERTS !

Chers amis mélomanes briançonnais
ou de passage dans notre belle région,

Les sportifs ont pour habitude de dire
qu’on ne change pas une équipe qui
gagne. Et nous, nous ajouterons : on
ne change pas une formule qui plait.
Mais on peut tout de même y ajouter
quelques touches de nouveauté et de
fantaisie. Ainsi pourrait se résumer
l’esprit de cette nouvelle saison de
nos Offenbachiades briançonnaises.

Il y a tout juste dix ans, la nouvelle équipe municipale nous
accordait sa confiance et nous accompagnait dans ce pari
un peu fou de proposer aux briançonnais une véritable saison de concerts. C’est bien modestement que nous avons
commencé avec quelques amis artistes invités. Votre accueil fut enthousiaste et chaleureux. Petit à petit, les forces
associatives et leurs bénévoles se sont fédérés, notre petit
orchestre a grandi, les programmes se sont étoffés, et
vous cher public toujours fidèle, vous êtes venus toujours
plus nombreux. Au fil des années, nous avons tenté de nouvelles expériences musicales, avec des formules toujours
renouvelées, où musiciens locaux et artistes invités ont pu
se produire et vous offrir un répertoire des plus variés
avec un souci permanent de qualité. Notre compositeur
fétiche, Jacques Offenbach (1819 – 1880), dont on fête
cette année le bicentenaire, en étant toujours le véritable
point central.
Pour cette onzième saison, nous retrouverons donc quatre
opérettes en version concert-commenté accompagnées au
piano par notre talentueux chef de chant Diego Migolla,
et servies par des spécialistes de ce répertoire que vous
connaissez bien : Isabelle Philippe, Aude Fabre, Louise
Pingeot, Frank Thézan, Xavier Mauconduit, Charles Mesrine, Christophe Crapez, Dominique Desmons et Maxime
Cohen. Ils sauront vous enchanter dans Un Mari à la porte,
Monsieur de Chimpanzé, Ba-Ta-Clan, et La Bonne d’enfant.
Comme vous le savez, notre ensemble orchestral
« Les Folie concertantes » s’est enrichi de nouveaux
musiciens, ce qui nous permet d’aborder de nouveaux
répertoires. Et particulièrement le répertoire lyrique léger du XIXème siècle. Afin de faire de chaque concert
un véritable petit festival, nous vous présenterons dans la
même soirée des pièces de musique symphonique, et plus
particulièrement de la musique de ballet que j’ai souhaité
mettre à l’honneur pour cette nouvelle saison, mais aussi
de la musique de chambre, des concertos, des ouvertures,
et plein d’autres pièces plus captivantes les unes que les
autres… Enfin, à chacun de ces concerts, un artiste lyrique
viendra compléter notre promenade musicale par quelques
airs des plus beaux opéras et plus fameuses opérettes.

La mezzo Emmanuelle Zoldan, les sopranos Julia Jêrosme
et Lydia Mayo, le ténor Charles Mesrines ou encore le
baryton Nicolas Bercet ont répondu présent à notre invitation. Quant au programme de chaque concert, ce sera
toujours pour vous une surprise guidée par notre humeur
du moment.
Depuis deux ans, la commune de Villard-Saint-Pancrace
accueille les solistes de l’ensemble Vauban (le quintette à
cordes avec piano issu de notre orchestre) pour des moments de pure convivialité, dans le partage et la bonne humeur. Cette année, viendront les rejoindre quelques invités
surprises… Ensemble, nous parcourrons cinq siècles de
musique dans toutes sortes de styles, médiéval, baroque,
classique, romantique, moderne, popuplaire…
Enfin, dans le cadre de notre collaboration avec le Conservatoire du Briançonnais et pour célébrer ensemble le
bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach, une
classe de maitre publique nous permettra de vous parler
de la manière d’interpréter la musique de ce grand compositeur en compagnie de quelques élèves de la classe de
chant de Jing Huang et Diego Mingolla.
Sans oublier, toujours dans le cadre du Bicentenaire Offenbach, un concert exceptionnel de chœurs d’opéras et
d’opérettes d’Offenbach que nous offrira l’Ensemble vocal
Thélia. Un pur régal en perspective.
Parallèlement à nos concerts, nous poursuivons bien entendu notre politique d’enregistrements et de diffusion sur
le net, soucieux de partager avec le plus grand nombre
notre passion musicale et de faire connaître de par le
monde les Offenbachiades du Briançonnais.
Comme chaque année depuis 11 ans, nous prenons beaucoup de plaisir à élaborer pour vous cette nouvelle saison
musicale, riche et foisonnante. Nous sommes certains que
vous serez nombreux à l’apprécier et à venir partager
avec nous tous, musiciens et organisateurs, ces merveilleux moments de musique, d’intense plaisir et de convivialité. Notre monde moderne a plus que jamais besoin de
musique, d’art, de beauté, et de partage.
Jean-Christophe Keck, directeur musical.

— Pascal Hotellier, Maïté Louis, violons solo
L'

— Simone Prozzo, Alessandra Berardi, flûtes
— Alexandre Girardin, hautbois
— Flavio Lodi & Emanuele Utzeri, clarinettes
— Paola Sales, basson
— Irene Masullo & Daniele Navone, cors
— Vincenzo Atanasio, Ilaria Foxi, cornets
— Manuel Innocenti, trombone
— Massimiliano Gilli, Giulia Subba, violons
— Virginia Luca, Luca Pinardi, altos
— Fernando Lima de Albuquerque Lage, violoncelle
— Umberto Salvetti, Lydie Bernard, contrebasses
— Franck Pantin & Diego Mingolla, piano et clavecin

L E S F O L I E S C O N C E R TA N T E S
ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DES HAUTES ALPES

Cet ensemble a été crée en 2007 par la volonté de musiciens professionnels haut-alpins. Soutenu par la Ville de Briançon, la Région
PACA et le Conseil Général des Hautes-Alpes, il est la principale
cheville ouvrière de la saison musicale «Les Offenbachiades du
Briançonnais». Les concerts sont toujours illustrés par les commentaires du chef d’orchestre, Jean-Christophe Keck, rompu à
cet exercice sur les ondes de Radio-France. Les musiciens des
Folies Concertantes sont issus des plus prestigieuses formations
symphoniques (Orchestre des Champs-Elysées, Insula Orchestra,
Orchestre National de Montpellier, Orchestre de la Radio Italienne,
Les Musiciens du Louvre…). Leur répertoire se veut à la fois éclectique, populaire, mais aussi didactique. Depuis 2010, l’orchestre est
en résidence au Casino de Briançon.
En 2015 a été créé un ensemble instrumental issu de l’Orchestre
de Chambre des Hautes-Alpes : l’Ensemble Vauban. Il s’agit d’un
quintette à cordes avec piano ; un effectif plus léger que celui de
l’orchestre récemment renforcé, et qui permet d’aborder d’autres
répertoires, particulièrement celui de la musique de chambre.

Dirigeant depuis 1999 l’édition monumentale de l’œuvre d’Offenbach (OEK - Boosey & Hawkes),
Jean-Christophe Keck est reconnu comme le spécialiste mondial du compositeur. En Allemagne, il a remporté deux ans de suite le Grand Prix des Éditeurs Musicaux. Le Festival de
Radio France a créé plusieurs de ses éditions : Les Fées du Rhin (2003), dont l’enregistrement très remarqué a notamment reçu le prix Michel Garcin de l’Académie du disque lyrique ;
La Haine, magistralement soutenue par les voix de Fanny Ardant et Gérard Depardieu (2009)
; Fantasio (2015).
Ses articles dans L’Avant-Scène Opéra sur Les Contes d’Hoffmann restent une référence en
matière de recherche. Différentes personnalités font appel à lui comme conseiller artistique,
particulièrement Marc Minkowski pour La Grande-Duchesse de Gérolstein et le Concerto
militaire pour violoncelle et orchestre, enregistrements couronnés par un Diapason d’or ;
ainsi que Mark Elder pour Fantasio (Opera rara), gratifié tout comme Le Roi Carotte d’un
Opera Hawards.

JEAN-CHRISTOPHE KECK

Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il a reçu une formation particulièrement éclectique : direction d’orchestre, musicologie, écriture, chant, piano... Il enregistre
pour le cinéma, la radio et la télévision, notamment des opéras-bouffes et musiques de films
de sa composition.
Il a aussi enregistré des œuvres d’Offenbach chez Universal : «Ballade symphonique» avec
l’Orchestre National de Montpellier, puis «Le Financier et le Savetier et autre délices», ainsi que
«Folies dansantes» avec l’Orchestre Pasdeloup, disques salués par la critique. L’Opéra-Théâtre
de Metz a créé en 2005 son opéra-bouffe Monsieur de Chimpanzé, sur un livret original de
Jules Verne.
De 2004 à 2014, Jean-Christophe Keck a partagé une relation privilégiée avec l’Orchestre des
concerts Pasdeloup, permettant la découverte de nombreuses œuvres inédites d’Offenbach et
une véritable approche stylistique de ce génial compositeur.
De 2002 à 2015, il a été producteur à Radio France.
Il a dirigé l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre de l’Opéra de Tours, l’Orchestre
Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur, l’Orchestre National de Montpellier…
En 2012, Jean-Christophe Keck a reçu le titre de «Gast Professor» à la Musikhochschule
Hanns Eisler de Berlin. Depuis 2014 il assure la direction artistique et musicale des «Dimanches d’Offenbach» à la Péniche Opéra de Paris, puis à l’Opéra de Marseille.
Il est aujourd’hui directeur musical fondateur des Folies Concertantes, l’Orchestre de Chambre
des Hautes-Alpes (2007), ainsi que du Festival lyrique des Châteaux de Bruniquel (1998).
Travaillant avec les plus grands théâtres et maisons de disques, il se consacre plus particulièrement à l’édition d’œuvres méconnues d’Offenbach, ainsi qu’à la saison musicale «Les
Offenbachiades du Briançonnais», dont il est directeur artistique et musical.

29 SEPT

18:00

13 OCT

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

ENSEMBLE
VAUBAN

—
LES FOLIES
CONCERTANTES

—

18:00

Salle Saint-Paul
de Villard-Saint-Pancrace

et… l’invité surprise.

avec Emmanuelle
Zoldan, mezzo.

Concert automnal - “Vendanges“
Un programme-surprise au gré des saisons et de l’humeur des artistes, un florilège de pièces variées où toutes
les époques et tous les styles se mêlent en harmonieuses
combinaisons. Pages légères, pages lyriques…

Concert promenade, concert surprise,
de Bach à Offenbach…

27 OCT

18:00

24 NOV

ENSEMBLE
VOCAL THÉLIA

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

—
OFFENBACH
EN CHŒURS

—
LES FOLIES
CONCERTANTES

18:00

avec Nicolas Bercet,
baryton.

Spécial bicentenaire Offenbach
Chœurs d’opéras et d’opérettes. Diego Mingolla, piano.

Concert post-automnal - “Premiers frimas“
Un programme-surprise au gré des saisons et de l’humeur des artistes, un florilège de pièces variées où toutes
les époques et tous les styles se mêlent en harmonieuses
combinaisons. Pages légères, pages lyriques…

29 DEC

18:00

PIAN’OPÉRETTE
—
UN MARI
À LA PORTE

de Jacques Offenbach
Avec Isabelle Philippe
et Aude Fabre,
sopranos - Xavier
Mauconduit et Frank
Thézan, ténors - Diego
Mingolla, piano

Un jeune homme est tombé par la cheminée dans la
chambre nuptiale. Mais ce n’est pas le mari, qui lui, est
condamné à attendre sa nuit de noce… derrière la porte…

26 JAN

18:00

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
—
LES FOLIES
CONCERTANTES

avec Charles Mesrine,
ténor.

Concert hivernal - “Devant l’âtre“
Un programme-surprise au gré des saisons et de l’humeur des artistes, un florilège de pièces variées où toutes
les époques et tous les styles se mêlent en harmonieuses
combinaisons. Pages légères, pages lyriques…

23 FEV

18:00

29 MARS

PIAN’OPÉRETTE
—
MONSIEUR
DE CHIMPANZÉ,
de Jean-Christophe Keck

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

Avec Louise Pingeot, soprano
- Xavier Mauconduit et Frank
Thézan, ténors - Maxime
Cohen, baryton - Diego
Mingolla, piano.

avec Lydia Mayo, soprano

Qui donc se cache sous la
peau d’un faux chimpanzé ?
Et si c’était un amoureux ?...

18:00

—
LES FOLIES
CONCERTANTES

Concert printanier - “Réveil de la nature“
Un programme-surprise au gré des saisons et de l’humeur des artistes, un florilège de pièces variées où toutes
les époques et tous les styles se mêlent en harmonieuses
combinaisons. Pages légères, pages lyriques…

12 AVR
ENSEMBLE
VAUBAN

18:00

Salle Saint-Paul
de Villard-Saint-Pancrace

—

et… l’invité surprise.

26 AVR

18:00

PIAN’OPÉRETTE
—
BA-TA-CLAN,
de Jacques
Offenbach

Avec Aude Fabre, soprano
Charles Mesrine
et Christophe Crapez, ténor
Maxime Cohen, baryton
Diego Mingolla, piano

Concert promenade, concert surprise,
de Bach à Offenbach…

Une Chine de fantaisie gouvernée par de faux chinois où
toutes les extravagances sont permises.

24 MAI

18:00

28 MAI

ORCHESTRE
DE CHAMBRE

MASTER CLASS
PUBLIQUE

—
LES FOLIES
CONCERTANTES

—
INTERPRÉTER
OFFENBACH

avec Julia Jérosme, soprano.

par Jean-Christophe Keck

18:00

Salle Albert Roussel du
Conservatoire de musique
du Briançonnais

Concert estival - “Premières floraisons“
Un programme-surprise au gré des saisons et de l’humeur
des artistes, un florilège de pièces variées où toutes les
époques et tous les styles se mêlent en harmonieuses
combinaisons. Pages légères, pages lyriques…

Avec des élèves de la classe de chant de Jing Huang et
Diego Mingolla.

14 JUIN
ENSEMBLE
VAUBAN

18:00

Salle Saint-Paul
de Villard-Saint-Pancrace

—

et… l’invité surprise.

28 JUIN

18:00

PIAN’OPÉRETTE
—
LA BONNE D’ENFANT
de Jacques
Offenbach

Avec Louise Pingeot, soprano
- Dominique Desmons, ténor
- Maxime Cohen, baryton
- Diego Mingolla, piano.

Concert promenade, concert surprise,
de Bach à Offenbach…

La bonne d’enfant a trois soupirants, plus cocasses les
uns que les autres, et prets à tout pour gagner le cœur
de la belle. Mais lequel choisira-t-elle ?

©design : esquiss 04 92 24 21 34

