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[Au fil du Festival]

Où les revoir, les réentendre ?

Vous les avez appréciés lors du Festival 2009, ou vous avez manqué l’un des
spectacles ou concerts. La Gazette du Festival vous propose une sélection
d’occasions où retrouver vos artistes préférés :
q XVIII-21 Le Baroque Nomade donnera à nouveau le Concert Baroque à
la Cité Interdite le 13 juin à la Collégiale de Champeaux (77), dans le cadre
du 27ème Festival d’Art Sacré de Champeaux.
q L’ensemble RosaSolis sera le 12 juin à Chevillé (72) dans le cadre de la
Saison Baroque du centre culturel de Sablé sur Sarthe, et le 27 juin en l’église
de St Benoît (86) dans le cadre du Festival d’Eté de Chemins de Musique,
pour Haendel en Italie
q Les Lunaisiens créeront le 25 août à Arcques la Bataille (76) l’opéra Zémire
et Azor de Grétry, lors du Festival de l’Académie Bach
q Le groupe polonais Banana Boat sera de retour en France, à Paimpol (22),
du 7 au 9 août, pour les 20 ans du Festival du Chant de Marin
q Vanessa Szigeti interprètera Bach à St Rémy de Provence (13) le 26 juillet,
et sera le 7 août en l’église de Ciboure (64) pour un concert des lauréats de
l’Académie Ravel.
q La Tierce Picarde rendra un Hommage à Haydn le 4 juillet au Donjon de
Droizy (02)
q L’ensemble Suonare e Cantare proposera une Soirée Renaissance sur la
Route des Epices le 19 juin à la Collégiale de Champeaux (77), et sera le 17
juillet au Festival Musique et Mémoire en l’église de Raddon (70)
q Betsabée Haas proposera, avec Aline Zylberajch, Une après-midi avec
Haydn le 29 août à Périgueux (24)
q Ingrid Schoenlaub, que vous avez appréciée dans le spectacle Fauteuil 24,
interprètera des trios de Schubert et de Louise Farrenc, le 5 août au Festival
Musiciennes à Ouessant
q Il vous faudra aller jusqu’à Boston (MA, USA), le 9 juin, pour retrouver
l’ensemble Dialogos dans Judith - A Biblical Story from Renaissance
Croatia, mais ils seront aussi le 11 octobre à l’Abbaye d'Ainay à Lyon (69)
pour Abbo Abbas, dans le cadre du 30ème Festival d’Ambronay
q La Fabrique à Théâtre donnera Le médecin malgré lui le 27 juin au
Château de Boucard (18), et le concert-lecture Ô amours le 3 juillet à
l’Abbaye de la Clarté Dieu à Saint Paterne Racan (37) et le 25 août à Roquefixade (09)
q L’ensemble Doulce Mémoire sera à Sully sur Loire (45) le 7 juin pour Le
Concert secret, le 12 juin à Nyon (Suisse) pour le Bal à la Cour d’Henri IV,
le 20 juin à La Riche (37) pour Le Cri du tournebout et le 27 juin à Chinon
(37) pour Le Procès de Monteverdi.

Fetiva

Belle assistance pour ce
dernier concert du 18ème
Festival Jean de La
Fontaine, un peu à côté du
thème de l’année, mais bien
dans la Cité puisque
l’Ensemble Vocal du
Conservatoire
de
Château-Thierry
était
représenté par sa jeune
génération.
Quelle
fraîcheur ainsi apportée à la
Messe des enfants (Mass of
the children) de John Rutter aux côtés du Studio Choral de l’Aisne, fait des plus
belles voix d’amateurs du Département, préparé et dirigé par Stéphane Candat.
La co-réalisation avec l’ADAMA (Conseil Général de l’Aisne) et la Ville de ChâteauThierry a permis d’entendre d’abord une série de chansons variées (The Sprig of
Thyme), accompagnées par les professeurs instrumentistes de l’Aisne.
Des musiques plaisantes, accessibles, intéressantes pour clôturer un Festival qui
s’est voulu plus accessible, et qui a rassemblé, tout compte fait, plus que l’an
dernier.

Que diriez-vous d’un petit quizz ?

1- Le premier Festival Jean de La Fontaine fut donné en
a- 1990
b- 1991
c- 1992
2- Jean-Denis Monory, comédien et metteur en scène, est venu à Château-Thierry
a- 6 fois
b- 7 fois
c- 8 fois
3- Le mot baroque vient
a- de l’arabe
b- de l’italien
c- du portugais
4- Le style baroque est entré à l’Académie Française
a- en 1694
b- en 1762
c- en 1878
5- Le mot pipa désigne
a- une flûte chinoise
b- une sorte de luth
c- une famille de batraciens
6- La Querelle des Bouffons a opposé
a- tragédie en musique et opéra-comique
b- partisans de la musique italienne et de la musique française
c- Jean-Jacques Rousseau et Jean-Philippe Rameau
7- La protectrice de Jean de La Fontaine fut
a- Marguerite de La Sablière
b- Marie-Madeleine de La Fayette
c- Ninon de Lenclos
8- Banana Boat est
a- un bateau gonflable
b- un groupe polonais de chanteurs a capella
c- une chanson d’Harry Belafonte
Réponses au quizz

[Artistes]

www.festival-jeandelafontaine.com

Depuis sa refonte en 2005, le site du Festival Jean de La Fontaine s’est voulu à la fois
une porte sur le Festival, bien sûr aussi et avant tout le site de l’édition de l’année, un
guide pratique et touristique, un recueil de mémoire et d’autres choses encore.
Quelques chiffres
Depuis 2005, 24 754 visites, 105 577 pages vues
De janvier à mai 2009,
- 4215 visites (42% de plus qu’en 2008), dont 3015 visites « entrantes » (visites de
plus d’une page, en accroissement de 67%)
- 80% viennent de France, 10% des USA et du Canada
- En France, 37% d’Ile de France, 28% de Picardie et 6% de Champagne-Ardenne
Distinction
Le site du Festival a eu l’honneur de se voir décerner un @@@ (A ne pas
manquer) par le Carnet du Net du journal L’Union

1-b (1991), mais l’Association du Festival a vu le jour en 1990 - 2-b et c (8 fois, pour 7 festivals) : en 2000 (Les Folies Françaises et Le Baron de La Crasse), 2002 (Contes de La Fontaine), 2003 (Le Médecin Malgré Lui), 2004 (Les
Opéras de St Evremond), 2006 (La Ruelle des Plaisirs), 2008 (De Humanis Humoribus), 2009 (Les Femmes Savantes) - 3-c (du portugais barroco, gros rocher de granit de forme irrégulière) - 4-c (le dictionnaire de l’académie
de 1694 ne parle que de “perles d’une rondeur fort imparfaite”, celui de 1762 aborde au figuré le sens de “irrégulier, bizarre, inégal”, et enfin celui de 1878 traite du “style baroque”) - 5-b (sorte de luth chinois, joué au premier
concert du 18ème Festival) mais aussi c (famille des pipidés, grenouilles d’Amérique du Sud) ! - 6-a, b, c, comme nous l’a parfaitement conté Philippe Beaussant - 7-a (Mme de La Sablière), bien que La Fontaine ait aussi beaucoup
fréquenté le salon de Ninon de Lenclos - 8-a (bateau-banane), b (concert du 18ème Festival), c (Day-o, grand succès d’Harry Belafonte, également interprété par les Banana Boat)
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