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Implanté en Bourgogne Sud, dans les 
charmants villages du Val lamartinien, 
Musival est axé autour de la musique 
de chambre. Il a lieu en septembre. 

Pour la troisième édition du festival, 
la musique tisse davantage de liens 
avec les mots : musicodrame, théâtre 
musical, fado… 
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CALENDRIER

MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 20H
ÉGLISE, MILLY-LAMARTINE
Je t’aime moi non plus 
Musicodrame, musique 

JEUDI 16 SEPTEMBRE À 20H
ÉGLISE DE SOLOGNY
Légendes
Théâtre musical
Pascal Amoyel pianiste, comédien

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H
ÉGLISE DE BERZÉ-LA-VILLE
Ostinato
Théâtre musical

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 18H
CHAPELLE DES MOINES, BERZÉ-LA-VILLE
Le Petit Prince
Théâtre

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H
CARRIÈRES DE LA LIE, LA ROCHE-VINEUSE
Jazz Musette de la Lie
Musique

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 11H30
CHÂTEAU DE LA ROCHE-COCHE, BERZÉ-LA-VILLE
Rencontres au château
Lecture

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 18H
MAISON DE LAMARTINE, MILLY-LAMARTINE
Fados 
Musique
Rodrigo Costa Félix chanteur de fado

DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 
PRESSOIR DE MONCEAU, PRISSÉ
Atelier de lecture à voix haute

Le plus grand 
chanteur de fado 

de la nouvelle 
génération

Le dernier 
spectacle du 

pianiste conteur 
d’histoires

Présence  
du poète 

Frédéric Boyer

Un concert dans 
les carrières  

de la Lie
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3 QUESTIONS À THIERRY RAVASSARD 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL

13 ARTISTES
5 COMMUNES 

8 LIEUX 

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE PRÉSENTE UNE GRANDE 
DIVERSITÉ POUR UN FESTIVAL DE MUSIQUE. QUEL EST LE LIEN 
ENTRE TOUS CES RENDEZ-VOUS ?
L’originalité ! C’est l’un des axes fondamentaux de Musival. 
J’aime associer la musique à d’autres disciplines comme le 
théâtre. Musival défend notamment le musicodrame, qui était 
très connu au moment de sa création à la fin du XIXe siècle. 
En associant musique et voix parlée dans une même partition, 
ce genre génère une grande force émotionnelle. Le public 
découvrira un musicodrame de Massenet lors du concert 
d’ouverture.

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS LES LIEUX DU FESTIVAL ?
Nous portons une forte attention aux lieux car ils doivent 
créer les conditions de la rencontre, notamment entre le 
public et les artistes, tout en présentant des caractéristiques 
architecturales remarquables. Le Val lamartinien jouit d’un 
riche patrimoine : églises, châteaux, mais aussi lavoirs, 
cadoles, ou encore le bijou qu’est la Chapelle des moines. 
Cette année, Musival se déploie dans de nouveaux lieux : le 
château de Berzé-la-Ville, les Carrières de la Lie, l’église de 
Milly-Lamartine, ou encore le tinailler de la maison d’enfance 
de Lamartine. 

LE FESTIVAL N’A QUE 3 ANS MAIS IL PREND DÉJÀ DE L’AMPLEUR, 
TANT EN TERMES DE PROGRAMME QUE DE TERRITOIRE. À QUOI 
RESSEMBLERA L’ÉDITION DE 2022 ?
Deux communes rejoindront le festival : Bussières et 
Chevagny-les-Chevrières. Côté programmation, j’ai déjà 
plein d’idées, à commencer par un spectacle de piano et 
danse butoh. Je ne vous en dit pas plus ; rendez-vous l’année 
prochaine !
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PROGRAMME

Je t’aime moi non plus
Mercredi 15 septembre à 20h
ÉGLISE MILLY-LAMARTINE 
Massenet réunit le chant et la parole dans un 
musicodrame qui raconte les sautes d’amour et 
d’humeur de deux amants. Pianiste et chanteuse 
dialoguent dans une mise en scène des plus expressives.

PROGRAMME
• Massenet - Les expressions lyriques
• Gounod - Le Vallon, Prière, Le Soir
• Messiaen - Pourquoi ?, Le Sourire,  

La Fiancée perdue, Vocalise 

ENSEMBLE IN & OUT
Virginie Pochon soprano
Thierry Ravassard piano
Mise en scène de Sylvia Bergé 
(sociétaire de la Comédie-Française)

VIRGINIE POCHON
Soprano

Après des études de musicologie à l’Université de Lyon et des 
études de chant au Conservatoire National Supérieur de Lyon, 
Virginie Pochon rejoint l’Opéra Studio de l’Opéra de Lyon.

Elle intègre ensuite la troupe de l’Opéra de Lyon où elle chante 
notamment les rôles de Zerlina (Don Giovanni / Mozart), Susanna 
(les Noces de Figaro / Mozart), Sophie (Werther / Massenet), 
Despina (Cosi fan tutte / Mozart), Papagena (la Flûte enchantée 
/ Mozart) ou encore Tebaldo (Don Carlos / Verdi) et Musetta (la 
Bohème / Puccini).

Elle a travaillé avec les plus grands chefs d’orchestre tels que Kent 
Nagano, Sir Neville Marriner, Paolo Olmi, Marc Minkowski et Peter 
Eötvös, se produisant entre autres aux côtés de José Van Dam, 
Karita Mattila, Nathalie Dessay et Roberto Alagna. Virginie Pochon 
interprété Barberine (les Noces de Figaro / Mozart) à l’Opéra 
Bastille sous la direction d’Armin Jordan, L’Ange (Saint François 
d’Assise / Messiaen) à Lucerne sous la direction de Kent Nagano, 
Brigitta (Iolanta / Tchaïkovski) à Amsterdam, Juliette (Roméo 
et Juliette / Gounod) à l’Opéra de Lyon, Luisa (les Fiançailles 
au couvent / Prokofiev) dans la production de Patrice Caurier et 
Moshe Leiser, Musette (la Bohème / Puccini) à l’Opéra de Lyon, 
Echo (Ariane à Naxos / Strauss) à Lyon et au Châtelet, Despina 
(Cosi fan tutte / Mozart) à l’Opéra de Rennes, le rôle titre dans 
la création mondiale de la Frontière (Manoury) mise en scène par 
Yoshi Oïda, Despina (Cosi fan tutte / Mozart) à l’Opéra de Liège, 
ainsi qu’une série de concerts avec l’Orchestre des Pays-Bas dirigés 
par Frans Bruggen.

Virginie Pochon est membre de l’Ensemble In & Out.

Depuis quelques années, elle enseigne le chant à l’École nationale 
de musique, danse et art dramatique de Villeurbanne.

THIERRY RAVASSARD 
Pianiste, directeur artistique de Musival

Après des études au CNSM de Paris et au Banff Center Scholl of 
Fines Arts (Canada), il s’oriente vers la musique de chambre. 

En 1998 il crée l’ensemble In & Out (www.ensemble-in-out.com) 
dont il est toujours le directeur musical. Ses recherches et sa 
curiosité l’amènent à mener des projets où différentes formes d’art 
s’interpellent. Il a bénéficié d’une résidence artistique à la Villa 
Kujoyama de Kyoto en 1999.
Il travaille régulièrement pour le théâtre avec les metteurs en 
scène Christian Schiaretti, Richard Brunel et Olivier Balazuc. Le 
poète Jean-Pierre Siméon lui a écrit une pièce de théâtre La Boîte, 
créée en duo avec la comédienne Dominique Michel lors d’une 
résidence de création au TNP (France) en 2017.

Spécialiste du musicodrame, il défend ce répertoire avec les 
comédiens Sylvia Bergé, Dominique Michel, Didier Sandre, Robin 
Renucci, Mickael Lonsdale et Olivier Balazuc. De nombreux 
compositeurs ont écrit pour lui : Gilbert Amy, Pascal Dusapin, Yves 
Prin, Philippe Hersant, Renaud Gagneux, Malika Kishino... Il joue 
régulièrement avec des chanteurs lyriques. En 2018- 2019 il crée 
avec la soprano espagnole Maria Bayo le spectacle Latinos créé 
aux Estivales musicales puis repris à l’Opéra de Madrid et à la 
Fondation Baluarte de Pampelune.

Il dirige depuis 15 ans les Estivales musicales (Suisse) et assure 
la direction artistique du concours de composition musicale Pierre 
Jean Jouve.
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Légendes
Jeudi 16 septembre à 20h
ÉGLISE SOLOGNY 
Pianiste majeur de sa génération, récompensé par 
une Victoire de la Musique, Pascal Amoyel convie la 
musique de Debussy, Liszt et Schubert autour d’histoires 
légendaires. Quand l’envoûtement de la musique se 
marie à la force imaginative du récit.

PROGRAMME
Musiques
• Debussy : Des pas sur la neige,  

La cathédrale engloutie
• Liszt : Helge le roi fidèle, Le Chanteur 

aveugle, La Chapelle de Guillaume Tell, 
Saint François d’Assise, La prédication 
aux oiseaux, Saint François de Paule 
marchant sur les flots

• Schubert : Adieu à la terre

Textes
• Friedrich von Schiller : Guillaume Tell 

(extrait)
• Fioretti de Saint François d’Assise
• Guy de Maupassant : La légende de  

Kêr Ys (extrait des Carnets de voyage)
• Giuseppe Miscimarra : La vie de  

Saint François de Paule

PASCAL AMOYEL
Pianiste

Révélé au grand public en remportant une « Victoire de la 
Musique » en 2005, Pascal Amoyel est très vite remarqué par 
György Cziffra qu’il suit en France et en Hongrie.

En 2007 son enregistrement Harmonies Poétiques et Religieuses 
de Liszt a été élu par la chaîne Arte parmi les cinq meilleurs 
disques de l’année, et en 2009 son interprétation des Funérailles 
de Liszt est sélectionnée comme l’une des quatre références 
historiques.

Diplomé des Premiers  Prix de piano et de musique de chambre 
du CNSMD de Paris (classe de J. Rouvier et P. Devoyon), il 
est lauréat des Fondations Menuhin et Cziffra, puis 1er Prix 
du Concours International des Jeunes Pianistes de Paris. Il se 
perfectionne auprès de L. Berman, A.Ciccolini, P. Sancan,  D. 
Blumenthal, J. Sevilla, C. Rosen…

C’est le début d’une carrière internationale qui l’amène à se 
produire en récital sur les plus grandes scènes.

En 2010, Pascal Amoyel est récompensé par un « Grand Prix du 
Disque » décerné par la prestigieuse Société Fryderyk Chopin à 
Varsovie, pour son intégrale des Nocturnes de Chopin.

Il forme également un duo très apprécié avec la violoncelliste 
Emmanuelle Bertrand. Leurs enregistrements sont régulièrement 
récompensés.

Professeur de piano et d’improvisation au CRR de Rueil–
Malmaison, Pascal Amoyel est aussi compositeur, lauréat de la 
Fondation d’Entreprise Banque Populaire 2010.

Il aime aborder des répertoires peu visités ou mystiques, et 
s’investit dans la création de formes nouvelles de concert, tel que 
Le Pianiste aux 50 doigts, ou l’incroyable destinée de György 
Cziffra, qui a triomphé au théâtre Le Ranelagh et au Festival 
d’Avignon ou encore Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt, deux 
spectacles qui ont rencontré le succès auprès du public des 
estivales musicales.

Il dirige le festival Notes d’Automne, rencontres musicales 
et littéraires qu’il a créé au Perreux–sur–Marne et en est le 
commanditaire de plus d’une vingtaine de créations.

Humaniste, Pascal Amoyel s’est vu décerner le Premier Grand Prix 
International Arts–Deux Magots récompensant « un musicien aux 
qualités d’ouverture et de générosité », ainsi qu’en 2012 le Prix 
Jean Pierre–Bloch de la Licra, récompensant « un artiste et son 
œuvre dans son rapport aux Droits de l’Homme ». Il est Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres et dans celui des Palmes 
académiques.

Pascal Amoyel piano
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PROGRAMME

Ostinato
Vendredi 17 septembre à 20h
ÉGLISE BERZÉ-LA-VILLE 
C’est l’histoire d’un violoniste qui n’a jamais trouvé les 
clés de la réussite et qui, un jour, voit s’ouvrir les portes 
du succès… Une introspection drôle et poétique dans le 
monde parfois sauvage de la musique classique.

PROGRAMME
• Texte de Michel Fustier
• Musiques de Tchaïkovski, Sibelius, 

Martinon, Kreisler

ROGER GERMSER
Violoniste comédien

Premier prix au CNSMD de Paris, professeur au Conservatoire de 
Lyon (1971 – 2011) et au CNSMDL (1989 – 2002), il a créé en 
2002 L’Orchestre Mozart qu’il a dirigé jusqu’en 2011.

Concerts de musique de chambre avec Jean-Jacques Kantorow, 
Alain Planès, Bruno Pasquier, Alain Meunier, Jacques Prat, Renaud 
Fontanarosa, Huguette Dreyfus…

Au théâtre : Mozartement Vôtre – Maurice Baquet, Peer Gynt – 
Patrice Chéreau, Ostinato – Michel Fustier, La Sublime Revanche 
– Camille Germser, Le Silence du Walhalla – Olivier Balazuc…

Il a mis en scène L’Histoire du Soldat, Duo Duel – Mario Stanchev 
– Dimitri Naïditch, Vous auriez dû jouer de la flûte – Cédric Carlier 
– Yves Jeanne, Accessoires – Trio TrÂ…

Lectures en concerts (Pierre et le loup, Le Carnaval des animaux, 
Barabbas, Double jeu, Dessine-moi un mouton, Prélude au 
déjeuner sur l’herbe…) avec l’Orchestre National de Lyon, 
l’orchestre du CNSMDL, La Camerata – Gaël Rassaert, Claire 
Bernard, Hugues Chabert, le Quatuor Debussy…

Roger GERMSER 
comédien-violoniste
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Le petit prince
Samedi 18 septembre à 18h
CHAPELLE-DES-MOINES BERZÉ-LA-VILLE 
Adapté pour une comédienne, le cultissime conte 
philosophique allie simplicité et inventivité pour faire 
vivre l’espace et les personnages, avec seulement 
quelques accessoires. Un moment de pur théâtre.

PROGRAMME
Texte de Saint-Exupéry, adapté par 
Amandine Blanquart

Amandine BLANQUART 
comédienne
Julien GAUTHIER  
mise en scène

AMANDINE BLANQUART
Comédienne

Après une formation littéraire (hypokhâgne, khâgne), Amandine 
a intégré l’école d’art dramatique Studio 34 à Paris. Récemment, 
elle a joué au TNP dans Électre de Jean-Pierre Siméon, mis en 
scène par Christian Schiaretti, Le papa de Simon, adapté de Guy 
de Maupassant, mis en scène par Clément Morinière, Le Songe 
d’une nuit d’été et Roméo et Juliette, de William Shakespeare, 
mis en scène par Juliette Rizoud, Le Menteur de Corneille, mis en 
scène par Julien Gauthier. En 2016, elle assiste Christian Schiaretti 
à la mise en scène d’Antigone de Jean-Pierre Siméon.
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PROGRAMME

Jazz-Musette de la Lie
Samedi 18 septembre à 20h
CARRIÈRES DE LA LIE LA ROCHE-VINEUSE 
Les trois musiciens réinterprètent le répertoire dansant 
des années 50, à mi-chemin de la musette et du club 
de jazz. Un concert en plein air, sur la « scène » 
exceptionnelle des carrières de la Lie.

PROGRAMME
• Musiques de Nicolas Even,  

Django Reinhardt, Joseph Colombo, 
Sylvain Chomet, Jo Privat…

• Musiques traditionnelles de Serbie, 
Grèce, Turquie

THOMAS ZIMMERMANN
Clarinnettiste

L’énergie et la curiosité guident le parcours artistique et 
pédagogique de Thomas Zimmermann. Clarinettiste mais 
également saxophoniste, Thomas interprète toutes les musiques 
avec le même entrain, quelles soient classique, improvisée, 
contemporaine ou encore assistée par ordinateur. Sa pratique 
s’inscrit le plus souvent dans des ensembles de musique de 
chambre. Il est membre de l’Ensemble In & Out.

Marqué par des personnalités artistiques fortes comme Jacques Di 
Donato, son professeur de clarinette au CNSMD de Lyon, et Arman 
Angster, qui l’a formé à la musique de chambre, il transmet à son 
tour son enthousiasme musical au sein du Conservatoire de Reims.

Il a été lauréat du Mécénat Musical de la Société Générale à 
plusieurs reprises.

NICOLAS EVEN
Accordéoniste

L’énergie et la curiosité guident le parcours artistique et 
pédagogique de Thomas Zimmermann. Clarinettiste mais 
également saxophoniste, Thomas interprète toutes les musiques 
avec le même entrain, quelles soient classique, improvisée, 
contemporaine ou encore assistée par ordinateur. Sa pratique 
s’inscrit le plus souvent dans des ensembles de musique de 
chambre. Il est membre de l’Ensemble In & Out.

Marqué par des personnalités artistiques fortes comme Jacques Di 
Donato, son professeur de clarinette au CNSMD de Lyon, et Arman 
Angster, qui l’a formé à la musique de chambre, il transmet à son 
tour son enthousiasme musical au sein du Conservatoire de Reims.

Il a été lauréat du Mécénat Musical de la Société Générale à 
plusieurs reprises.

GILDAS LEFAIX
Batterie

L’énergie et la curiosité guident le parcours artistique et 
pédagogique de Thomas Zimmermann. Clarinettiste mais 
également saxophoniste, Thomas interprète toutes les musiques 
avec le même entrain, quelles soient classique, improvisée, 
contemporaine ou encore assistée par ordinateur. Sa pratique 
s’inscrit le plus souvent dans des ensembles de musique de 
chambre. Il est membre de l’Ensemble In & Out.

Marqué par des personnalités artistiques fortes comme Jacques Di 
Donato, son professeur de clarinette au CNSMD de Lyon, et Arman 
Angster, qui l’a formé à la musique de chambre, il transmet à son 
tour son enthousiasme musical au sein du Conservatoire de Reims.

Il a été lauréat du Mécénat Musical de la Société Générale à 
plusieurs reprises.

Thomas Zimmermann 
clarinette
Nicolas Even accordéon
Gildas Lefaix batterie

Restauration possible sur place avant le 
concert : foodtruck du restaurant Héritage
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Fado
Dimanche 19 septembre à 18h
MAISON DE LAMARTINE MILLY-LAMARTINE 
Héritier de la tradition du fado de Lisbonne, Rodrigo 
Costa Félix est le chef de file de la nouvelle génération 
de fadistes. Il nous bercera de chansons sentimentales.

PROGRAMME
Fados

Rodrigo Costa Félix voix
Henrique Leitão 
guitare portugaise
Miguel Ramos 
guitare classique
Paulo Paz contrebasse

RODRIGO COSTA FÉLIX
Fadiste

Rodrigo Costa Félix est l’un des précurseurs de la nouvelle 
génération de fado et héritier de la grande tradition des 
chanteurs masculins de fado à Lisbonne. Professionnel depuis 
plus de 30 ans, il a joué sur les scènes portugaises les plus 
importantes, notamment dans le cadre de festivals de fado, mais 
aussi à l’étranger (Europe, Etats-Unis, Canada). Il a également 
produit divers spectacles et donné des ateliers et des conférences 
sur le fado.

Il a obtenu le prix de la Fondation Amália Rodrigues du meilleur 
album de Fado de 2012 avec son second disque. Le single du 
CD, Amigo Aprendiz, a été élu par le magazine américain The 
Atlantic comme l’une des meilleures ballades de 2012 au monde. 
Il a également été nominé dans la catégorie meilleur artiste de 
musique du monde 2015 par le Songlines Magazine. Son dernier 
album, sorti en mars 2020, a été récemment reconnu comme 
le meilleur album par le British Songlines, le plus important 
magazine de musique du monde.

Il participe activement à faire connaître le fado aux plus jeunes 
Portugais. Il a ainsi édité en 2017 un recueil de nouvelles autour 
du thème du fado, dont il a écrit lui-même 3 textes.

HENRIQUE LEITÃO 
Guitare portugaise

Dès l’âge de 14 ans, la guitare portugaise entre dans la vie du 
lisboète Henrique Leitão. Il donne son premier concert deux ans 
plus tard. Il participe à plusieurs projets musicaux, tout en étant 
membre du club de fado à Alfama. Il est activement engagé dans 
la diffusion de la guitare portugaise notamment à travers des 
enregistrements et l’enseignement.

MIGUEL RAMOS
Guitariste

Né à Lisbonne, au sein d’une famille de fadistes, Miguel Ramos 
accompagne son père dès son plus jeune âge pour jouer dans les 
maisons de fado de Lisbonne. A 24 ans, il est invité à participer 
à la pièce de théâtre “Amalia” de Filipe La Feria pendant 2 ans. 
Il commence alors à jouer de la guitare de fado. Plus tard, il 
est invité par le poète et metteur en scène Tiago Torres da Silva 
à jouer dans la pièce de théâtre “Maison de fados” au Théâtre 
Villaret. Par la suite, il a été invité par Jorge Fernando à faire 
partie du CD “100 ans de fado”.

Miguel Ramos accompagne de nombreux chanteurs de fado, dont 
Rodrigo Costa Félix.

PAULO PAZ
Contrebassiste

Né à Lisbonne, Paul Paz joue au Hot Club à la fin des années 
80 en tant que bassiste et contrebassiste. Il s’implique dans 
divers projets et styles musicaux jusqu’à la fin des années 90. 
Il commence alors une activité musicale presque exclusivement 
dédiée au fado, en jouant avec plusieurs artistes. Il est musicien 
résident du Club de fado à Lisbonne.
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PROGRAMME

Rencontres au château
Dimanche 19 septembre à 11h30
CHÂTEAU DE LA ROCHE-COCHE  BERZÉ-LA-VILLE 
Dans le jardin du château résonnent Les Sonnets de 
Shakespeare, des bijoux poétiques sur les troubles  
de l’amour, de la passion, de la vanité de l’existence.
Lecture en présence du poète qui a réalisé la 
traduction.

PROGRAMME
• Les Sonnets de Shakespeare, traduits 

par le poète Frédéric Boyer
• Foodtruck du restaurant Héritage 

(déjeuner inclus dans le prix)

CLARA SIMPSON
Comédienne

Clara Simpson suit une formation à la Dublin Theatre School 
puis elle intègre L’Abbey Theatre pendant deux ans en tant que 
comédien stagiaire. Elle part ensuite à Paris pour suivre le Cours 
Simon (Prix René Simon) et la Classe Libre au Cours Florent.

En Irlande, elle interprète Shakespeare, Tchekhov, O’Casey, 
Beckett, Arthur Miller, Nabokov, Albee…
En 2004, elle reçoit un prix d’interprétation pour Lolita de 
Nabokov au Théâtre National d’Irlande (L’Abbey Theatre). En 
2006, elle y joue Charlotta Ivanovna dans La Cerisaie de Anton 
Tchekhov et, en 2010, Winnie dans Oh les beaux jours de Samuel 
Beckett.

En France elle travaille notamment sous la direction de Christian 
Schiaretti, Robin Renucci, Christophe Maltot, Nada Strancar, 
Olivier Py… Elle s’est produite au Théâtre National Populaire à 
Villeurbanne, au Théâtre National de la Colline, aux Gémeaux – 
Scène Nationale à Sceaux, à La Comédie de Reims, aux Tréteaux 
de France…

En 2007 elle met en scène avec Yvonne McDevitt  Pas, Va-et- Vient, 
Pas moi  de Samuel Beckett en version bilingue au Théâtre 
municipal de Vienne puis au TNP Villeurbanne. Elle crée en 2012 Le 
Pleure Misère de Flann O’Brian au Théâtre des Marronniers à Lyon, 
spectacle qui sera repris au TNP de Villeurbanne et dans la région 
Rhône-Alpes (Théâtre de Vienne, Le Radiant à Caluire)…

En 2014 elle crée avec Esther Papaud la compagnie The Lane.

Elle est programmée au Paris International Beckett Festival 2016 
avec Pas Moi de Samuel Beckett en version bilingue.

FRÉDÉRIC BOYER
Poète

Frédéric Boyer est écrivain, traducteur et éditeur, auteur d’une 
trentaine de livres depuis 1991, tous publiés aux éditions P.O.L. Il 
a dirigé chez Bayard le chantier de la Nouvelle Traduction de la 
Bible, avec de nombreux écrivains contemporains (Olivier Cadiot, 
Jean Echenoz, Florence Delay, Emmanuel Carrère...) Il dirige les 
éditions P.O.L. Son œuvre associe l’écriture personnelle ainsi que la 
relecture et la traduction de grands textes anciens.

Clara Simpson comédienne

Frédéric Boyer poète

DU 15 au 18 septembre à 16h 
(sauf le samedi à 11h)
LE PRESSOIR DE MONCEAU PRISSÉ 
Animé par la comédienne Clara Simpson, 
l’atelier s’adresse aux personnes qui 
souhaitent s’initier ou se perfectionner dans 
la lecture à haute voix. En 4 séances de 
2 heures, il aborde les aspects techniques 
(respiration, rythme, phrasé, musicalité…), 
et incite à partager ses textes et auteurs 
préférés.
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PARTENAIRES

PRATIQUE

Le festival remercie chaleureusement 
ses partenaires pour leur soutien.

PRENEZ UN GRAND BOL DE RÊVERIE MUSICALE 

15-19 
SEPTEMBRE 2021

MUSIVAL.COM

SOLOGNY
LA ROCHE-VINEUSE
MILLY-LAMARTINE

BERZÉ-LA-VILLE
PRISSÉ

MUSIQUE
THÉÂTRE MUSICAL
MUSICODRAME
THÉÂTRE
LECTURE

COMMUNES DE BERZÉ-LA-VILLE, LA ROCHE-VINEUSE, MILLY-LAMARTINE, SOLOGNY

L É G E N D A I R E  D E P U I S  1 9 5 6

TARIFS

25 euros le rendez-vous

Gratuit pour les moins de 18 ans sur justificatif*

100 euros le Pass 5 rendez-vous*

*Hors Le petit prince et Rencontres au château

BILLETTERIE

• En ligne, sur le site internet musival.com
Pensez à imprimer vos e-billets chez vous. 

AU PLUS TARD LE 4 SEPTEMBRE 

• Par email à reservation@musival.com

• Par téléphone au 06 51 89 83 02 

Précisez votre commande, votre nom et vos coordonnées. 
Votre réservation ne sera confirmée qu’à réception du 
règlement par chèque à l’ordre de Musival, envoyé à 
Musival – Mairie – 71960 Sologny
Vos billets seront disponibles sur place le jour J. 

• Sur place, à partir d’1 heure avant le début  
de chaque rendez-vous
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Le comédien Robin Renucci était  
l’invité d’honneur de la première édition 
du festival, en septembre 2019.
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Placé sous le signe de l’audace, le festival de musique de 
chambre a vocation à stimuler la joie du vivre-ensemble.

UNE PROGRAMMATION 
INNOVANTE
Pour susciter la surprise, Musival 
conçoit des évènements musicaux 
associant la musique à d’autres 
disciplines artistiques, croisant 
parfois les genres classique et 
populaire. Le festival propose 
également des œuvres majeures 
du répertoire en les interprétant 
avec d’autres instruments.

DES LIEUX PROPICES 

À LA CONVIVIALITÉ
Pour favoriser la rencontre, 
notamment entre le public et  
les artistes, Musival se déroule 
dans des lieux de petite jauge, 
choisis parmi le patrimoine du 
Val lamartinien : église, château, 
lavoir…  
Les concerts sont toujours présentés 
ou commentés, en toute simplicité.

Dans l’église de Sologny,  
la comédienne Sylvia Bergé, 
sociétaire de la Comédie-
Française, dans un programme 
associant musique et théâtre 
(2019)

HAUTE VALEUR 

ARTISTIQUE
Musival invite les artistes de 
l’Ensemble In & Out, aux multiples 
talents : clarinette, harpe, piano, 
violoncelle… mais aussi théâtre 
ou encore danse butoh. Selon les 
programmes, ils s’associent à des 
personnalités du monde des arts.

À la Chapelle des Moines,  
des œuvres pour grandes 
orgues retranscrites pour 
accordéon par Mélanie Brégant 
(2019)

NOTRE EXIGENCE, 
LA QUALITÉ 

Des artistes de haut niveau 
voire à forte renommée

Des concerts  
mûrement préparés

Des lieux adaptés  
à la musique de chambre

Dans l’église de Berzé-la-Ville,  
un récital de piano avec bande 
sonore originale qui plonge 
dans l’univers de la nuit 
(2020)

L’ART,
UN ANTIDOTE

 AU REPLI SUR SOI

CARTE D’IDENTITÉ
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