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CALENDRIER

 Mercredi 14 septembre  à 20h
ÉGLISE DE BERZÉ-LA-VILLE
Et toque !
Quintette à vent 

 Jeudi 15 septembre  à 20h
ÉGLISE DE BUSSIÈRES
Insolite Vivaldi
Duo baroque

 Vendredi 16 septembre  à 20h
CARRIÈRES DE LA LIE  
LA ROCHE-VINEUSE
Rebonds
Percussions

 Samedi 17 septembre  à 20h
ÉGLISE DE SOLOGNY
Viva la Vida
Musique espagnole

 Dimanche 18 septembre  à 11h
CHÂTEAU DE LA ROCHE-COCHE 
BERZÉ-LA-VILLE
Rencontres au château
Foodtruck littéraire

 Dimanche 18 septembre  à 18h
TINAILLER DE LA MAISON DE LAMARTINE 
MILLY-LAMARTINE
Galliano solo 
Jazz

Richard Galliano,  
le maître de l’improvisation

Maria Bayo,  
la voix lyrique 
d’Espagne

Implanté en Bourgogne Sud, dans les 
charmants villages du Val lamartinien, 
riches d’un patrimoine d’envergure 
internationale, Musival est axé autour de 
la musique de chambre. 

Pour sa 4e édition, Musival multiplie les 
surprises musicales, avec notamment un 
duo baroque mariant accordéon et viole 
de gambe, ainsi qu’une performance de 
percussions dans les carrières de la Lie.

Le festival accueille également deux 
stars internationales : Maria Bayo, l’une 
des plus grandes sopranos d’Espagne, 
et le maître de l’improvisation Richard 
Galliano.

35 min. depuis Villefranche-sur-Saône
45 min. depuis Bourg-en-Bresse 
1 h. depuis  Lyon 
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3 QUESTIONS À THIERRY RAVASSARD 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL

13 ARTISTES
6 COMMUNES 

6 LIEUX 

POUR SA 4E ÉDITION, LE FESTIVAL CONTINUE À PRENDRE 
DE L’AMPLEUR. COMMENT SE MANIFESTE CETTE 
ÉVOLUTION ?
Le festival poursuit d’abord son expansion territoriale car 
deux communes ont rejoint le festival : Bussières et Chevagny-
lès-Chevrières. La première accueillera un concert dans son 
adorable église romane, la seconde une représentation pour les 
enfants de l’école.

Le développement se ressent également en termes de 
programmation. Le festival n’a jamais accueilli autant 
d’artistes que cette année (12 musiciens et 1 comédien), et pas 
des moindres. J’ai invité deux immenses artistes : la soprano 
Maria Bayo, avec qui j’interpréterai des chansons populaires 
espagnoles, et Richard Galliano dont j’apprécie tout autant le 
talent que la gentillesse, en particulier sur scène.

QUEL EST LE FIL ROUGE DE LA PROGRAMMATION ?

Comme chaque année, j’ai recherché l’originalité. Il ne s’agit pas 
juste de surprendre le public, mais de l’amener, via le caractère 
ludique d’une association d’instruments (par exemple le 
duo viole de gambe et accordéon),  ou d’un lieu insolite (les 
Carières de la Lie), à faire de nouvelles expériences musicales, 
à découvrir des répertoires qu’il n’a pas forcément l’habitude 
d’écouter.

ON RESSENT ÉGALEMENT UNE DIVERSITÉ CERTAINE DANS 
LE CHOIX DES ARTISTES ET DES RÉPERTOIRES ?

En effet, le festival fera entendre pas moins de 10 instruments 
différents (dont la voix humaine), en allant de la musique 
ancienne (Insolite Vivaldi) jusqu’à la musique de film (Galliano 
solo, Et toque !), en passant par la musique contemporaine 
(Rebonds).

À VISITER DANS LE VAL LAMARTINIEN
LE PUBLIC DU FESTIVAL PEUT VISITER DES SITES MAJEURS DU PATRIMOINE LOCAL, 
SITUÉS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES LIEUX DE CONCERT.

LA CHAPELLE DES MOINES
BERZÉ-LA-VILLE
Unique ! Les magnifiques fresques du XIIe siècle, 
qui ornent la voûte de l’abside romane, relèvent du 
chef-d’œuvre.
t.l.j. 9h30-12h30 et 14h-17h30
Plein tarif : 4 €
Billet jumelé avec l’abbaye de Cluny : 11,50 €

L’ABBAYE DE CLUNY
CLUNY
En complément du grand transept encore debout,  
la réalité augmentée permet de prendre la mesure 
de ce qui fut la plus grande abbaye d’Europe 
jusqu’au XVIe siècle.
t.l.j. 9h30-18h
Plein tarif : 9,50 €

LA FORTERESSE DE BERZÉ
BERZÉ-LE-CHÂTEL
La forteresse compte tous les attributs d’un château 
défensif : tours, donjons, salle des gardes, armures, 
chapelle… À voir aussi les beaux jardins sculptés.
t.l.j. sauf lundi 14h-18h
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 € (étudiants, familles nombreuses…)
Tarif 5-16 ans : 5 €

LE CHÂTEAU DE SAINT-POINT
SAINT-POINT
Alphonse de Lamartine vécut en famille dans 
ce château des XIIe et XIVe siècles. La façade 
néogothique du château, le cabinet de travail et la 
chambre du poète, classés Monuments Historiques, 
sont restés tels qu’ils étaient à l’époque.
Samedi après-midi, vsite guidée obligatoire à 15h et 16h
Plein tarif : 10 €
Tarif 7-17 ans : 5 €

LE CHÂTEAU DE PIERRECLOS
PIERRECLOS
Le château se découvre à l’aide d’un plan de 
parcours pour les adultes et d’un livret ludique 
pour les enfants : l’église, la cuisine et son immense 
cheminée, les caves, les échauguettes… 
t.l.j. sauf le samedi 10h12h et 14h-18h
Plein tarif : 7,50 €
Tarif 7-12 ans : 5 €

Les horaires indiqués sont ceux en vigueur  
pendant le mois de septembre. 

L’abbaye de ClunyLa chapelle des moinesLa forteresse de Berzé
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PROGRAMME

Et toque !
Mercredi 14 septembre à 20h
ÉGLISE BERZÉ-LA-VILLE 

En jouant debout et par cœur, le groupe mélange 
les saveurs d’œuvres liées à des références 
gastronomiques. Pour épicer le tout, chaque pièce 
est introduite par une anecdote historique.

Delalande - Symphonie n°5 Pour les Soupers du Roy
Rossini - Ouverture de Cendrillon
Satie - Valse du chocolat aux amandes
Offenbach - extraits de La Belle Hélène
Cosma - Concerto gastronomique

Insolite Vivaldi
Jeudi 15 septembre à 20h
ÉGLISE BUSSIÈRES

Cette rencontre entre la viole de gambe et 
l’accordéon, instruments très éloignés dans 
le temps, est pleine d’étonnements. Les deux 
complices explorent avec passion le répertoire 
ancien d’Italie.

Ortiz - Recercada Tercera 
Palestrina - Ricercar del primo tuono
Rognoni - Ancor che col partire 
Corelli - Sonate op. 5 n. 12 en ré mineur La Follia
Vivaldi - Concerto n. 2 en sol mineur op. 8 L’Estate
Marcello - Adagio du concerto pour hautbois en ré mineur  
(arrangé par Bach, BWV 974)
Vivaldi - Concerto n°4 en mi mineur op.8 L’Inverno

Biographie
Présent sur les scènes nationales et 
internationales depuis 1991, de Paris à 
Johannesburg, de Pékin à Santiago, le 
Concert impromptu est un ambassadeur 
très remarqué de l’école française 
des instruments à vent. Soucieux de 
dépoussiérer le répertoire classique, 
il invente le « Cross-Opéra », genre 
transdisciplinaire où les musiciens 
s’emparent des langages de la scène et 
croisent le geste, la parole, la poésie. 
Riche d’une importante discographie et 
de plusieurs créations, il entretient des 
partenariats inattendus pour des spectacles 
hauts en couleur.

>> le-concert-impromptu.com

Biographies
Marianne Muller a étudié à la Schola 
Cantorum de Paris puis au Conservatoire 
Royale de La Haye, auprès de Wieland 
Kuijken. Actrice et témoin du renouveau 
baroque, elle mène dès lors une carrière de 
concertiste tant par ses qualités de soliste 
que de chambriste qui la conduisent dans le 
monde entier. On a pu l’entendre dans des 
ensembles tels que Les Arts Florissants, La 
Chapelle Royale, Hespèrion XXI, Les Nièces 
de Rameau, William Byrd, Akadêmia, Les 
Inventions, Amarillis…
En soliste ou avec ensemble, sa discographie 
riche de plus d’une quarantaine de titres, est 
souvent agréablement récompensée par la 
critique.
Sa rencontre avec  l’accordéoniste Vincent 
Lhermet a donné naissance au duo 
Les inAttendus, curieux d’explorer les 
répertoires d’hier et d’aujourd’hui.
Elle est professeur au CNSMD de Lyon 
depuis la création du Département de 
Musiques Anciennes.

>> mariannemuller.fr

Vincent Lhermet mène une carrière 
singulière de concertiste, soliste et 
chambriste dans le monde entier. Ses 
activités d’artiste, chercheur et pédagogue 
tissent des relations entre les répertoires et 
les arts, de la Renaissance à notre époque, de 
la musique écrite à la musique improvisée.
Son goût prononcé pour la création 
lui a permis de collaborer avec des 
poètes, metteurs en scène, danseurs, 
anthropologues, linguistes et compositeurs.
Il a enregistré une dizaine de disques pour 
les labels Klarthe, Harmonia Mundi, Tempus 
Clasico, Printemps des Art.

>> vincentlhermet.fr

-QUINTETTE À VENT- -DUO BAROQUE-

Le Concert impromptu
Yves Charpentier flûte
Violaine Dufès hautbois 
Jean-Christophe Murer clarinette
Pierre Fatus basson
Astrid Arbouch cor

Les Inattendus
Marianne Muller viole de gambe
Vincent Lhermet accordéon

http://mariannemuller.fr
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PROGRAMME

Rebonds
Vendredi 16 septembre à 20h
CARRIÈRES DE LA LIE LA ROCHE VINEUSE
Avec vitesse et précision, le musicien manie ses 
baguettes et la magie de l’électronique pour un concert 
haut en vibrations. Du pur plaisir pour les oreilles et les 
yeux, dans le cadre intimiste des carrières de la Lie.

Xenakis - Rebond A / Rebond B
Mariusse - Improvisations

Viva la Vida
Jeudi 17 septembre à 20h
ÉGLISE SOLOGNY
Invitée sur les plus grandes scènes d’opéra, de la Scala au 
Metropolitan, Maria Bayo apprécie tout autant le récital. 
Elle a choisi de chanter des airs de son pays natal. Un 
voyage tour à tour contemplatif et passionné, tendre et 
déchirant, plein de soleil et de vie.

Toldra - La zagala alegre / Madre, unos ojuelos vi  /  
Después que te conocí 
García Abril - Canciones asturianas 
Parera Fons - Siete nanas
Garcia Leoz - Canciones
Montsalvatge - Canciones negras
Piazzola - Los pájaros perdidos / Balada para un loco  /  
María de Buenos AiresBiographie

Laurent Mariusse est diplômé du CNSMD 
de Lyon. Fervent défenseur de la musique 
d’aujourd’hui, de nombreux compositeurs 
lui ont dédié des œuvres. Pédagogue 
recherché, il se produit régulièrement en 
solo en France et à l’étranger (Argentine, 
USA, Grande-Bretagne, Europe).
Il dirige la compagnie française « La 
Concorde des Arts », autour de projets 
musicaux originaux en relation avec 
d’autres formes artistiques. Il collabore avec 
l’ensemble In & Out depuis plusieurs années.
Laurent Mariusse est responsable depuis 
2021 de la classe de percussions au CRD de 
Bourg-en-Bresse.

>> laurentmariusse.com

Biographies
Soprano originaire de Navarre, elle obtient 
en 2009 le Prix National de Musique octroyé 
par le gouvernement espagnol. Maria Bayo 
est depuis deux décennies la soprano 
espagnole la plus sollicitée sur la scène 
internationale.
Ses multiples aptitudes musicales et 
scéniques permettent à Maria Bayo d’évoluer 
dans un vaste répertoire, depuis Haendel 
à Cavalli en passant par Puccini, Debussy, 
Poulenc et Stravinsky. En outre, elle est 
considérée comme la meilleure interprète 
actuelle de nombreux personnages 
emblématiques des opéras de Rossini 
et Mozart. De plus, son intérêt pour le 
répertoire espagnol l’a amenée à enregistrer 
un grand nombre de zarzuelas de toutes les 
époques, mais aussi des opéras et des œuvres 
de musique de chambre, en collaborant avec 
les directeurs musicaux et les metteurs en 
scène les plus remarquables et respectés de 
leur génération. 
La discographie de Maria Bayo comprend un 
catalogue impressionnant qui reprend une 
partie importante du répertoire espagnol, et 
inclut le premier enregistrement complet de 
la cantate scénique Atlàntida de Manuel de 
Falla, ou de zarzuelas du XVIIIe siècle.

>> mariabayo.com

Amateur d’art et de poésie, esthète du 
quotidien, Thierry Ravassard est aussi, et 
surtout, un pianiste accompli qui porte des 
projets musicaux originaux, combinant les 
disciplines, les styles et les tempéraments. 
Un rôle qu’il accomplit sans relâche depuis 
qu’il a créé l’Ensemble In & Out en 1998.
Formé au CNSMD de Paris et au Banff Center 
School of Fine Arts au Canada, il trouve sa 
vocation dans la musique de chambre dont 
il affectionne l’intimité avec le public, et la 
complicité avec ses partenaires musiciens. 
Une complicité qu’il entretient également 
avec des auteurs et des compositeurs 
contemporains, en particulier Jean-Pierre 
Siméon et Yves Prin.
Depuis sa résidence d’artiste à la Villa 
Kujoyama à Kyoto en 1999, il enseigne 
régulièrement la musique de chambre au 
Japon.

>> ensemble-in-out.com

Laurent Mariusse percussions et électronique Maria Bayo soprano
Thierry Ravassard piano

Lieu de repli en cas 
d’intempéries : Maison de 
Lamartine à Milly-Lamartine

-PERCUSSIONS_    -MUSIQUE ESPAGNOLE-
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PROGRAMME

Rencontres au château
Dimanche 18 septembre à 11h
CHÂTEAU DE LA ROCHE COCHE
BERZÉ-LA-VILLE 
L’inclassable et surdoué Olivier Balazuc revient dans 
le Val lamartinien avec l’envie de nous enivrer de mots 
baudelairiens. Place ensuite à l’ivresse des papilles, 
le temps d’un déjeuner sur l’herbe dans l’enceinte du 
château.

Baudelaire - Du vin et du haschisch, extraits des Paradis artificiels
Dégustation de vin
Foodtruck du restaurant L’Héritage
70 participants maximum
Sur réservation

Galliano solo
Dimanche 18 septembre à 18h
TINAILLER DE LA MAISON DE LAMARTINE
MILLY-LAMARTINE
Pour le concert de clôture, Musival a l’honneur 
d’accueillir Richard Galliano. Maître du mélange des 
genres, du jazz au classique en passant par la musique de 
film, il a carte blanche pour jouer avec nos émotions. Un 
récital qui ne sera pas sans surprises !

Debussy
Satie
Granados
Legrand
Nougaro
Piazzola
Galliano - Improvisations

Biographie
Auteur, acteur, metteur en scène de théâtre 
et d’opéra, Olivier Balazuc se forme au 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique puis entame un compagnonnage 
artistique avec Olivier Py, en tant que 
comédien et assistant à la mise en scène avec 
Le Soulier de satin de Claudel (2003), Les 
Vainqueurs (2004), Illusions Comiques (2006), 
et travaille avec de nombreux metteurs 
en scène tels Clément Poirée, Christian 
Schiaretti, Laurent Hatat, Richard Brunel... 
Ses mises en scène mettent à l’honneur 
des textes souvent contemporains 
(Levin, Walser) ou encore les écrits de 
l’anthropologue Eric Chauvier, ainsi que ses 
propres pièces. C’est en tant qu’auteur et 
metteur en scène qu’il se tourne vers le jeune 
public, considérant la littérature jeunesse 
comme « un point d’arrivée pour un auteur ». 
Au théâtre, il écrit et met en scène L’Ombre 
amoureuse (2011), à l’opéra, L’Enfant et la Nuit 
sur une musique de Franck Villard (2012) et 
Little Nemo (avec Arnaud Delalande) sur une 
musique de David Chaillou (2017). Ses pièces, 
dont L’Imparfait (2015), sont publiées chez 
Actes Sud-Papiers, et un premier roman, Le 
Labyrinthe du traducteur, est paru aux Belles 
Lettres/Archimbaud (2010).
Il jouera au festival d’Avignon 2022 dans la 
pièce d’Olivier Py, Ma jeunesse exaltée, un 
spectacle qui dure pas moins de 10h.

Biographie
Richard Galliano découvre la musique à 
l’âge de 4 ans, et plus particulièrement 
l’accordéon et le piano. Au conservatoire de 
Nice, il commence le trombone à coulisse, 
dont il obtient le 1er prix d’excellence en 1969.
Richard Galliano est aujourd’hui l’unique 
accordéoniste concertiste qui enregistre 
pour le prestigieux label discographique 
allemand Deutsche Grammophon. Il a 
enregistré plus de 50 albums sous son 
nom et a collaboré avec un nombre 
impressionnant d’artistes. Parmi eux, citons 
Claude Nougaro qu’il rencontre à Paris en 
1975 avant de devenir son accordéoniste, 
chef d’orchestre, et compositeur.

>> richardgalliano.com

Olivier Balazuc voix
Thierry Ravassard clavier

Richard Galliano accordéon

-RÉCITAL--FOODTRUCK LITTÉRAIRE-
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PARTENAIRES

PRATIQUE

Le festival remercie chaleureusement 
ses partenaires pour leur soutien.

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 le tinailler de la Maison 
de Lamartine, à Milly-
Lamartine, le plus grand 
groupe de fado actuel (2021)

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

25 €  
le rendez-vous

100 €  
le Pass*

Gratuit  
pour les moins de 18 ans*  
sur justificatif

*hors Rencontres au château

Sur place, à partir d’1 heure avant le début 
de chaque rendez-vous.

En ligne sur le site web du festival

Par email à reservation@musival.com ou 
par téléphone au 06 51 89 83 02 au plus 
tard le 2 septembre.  
Les billets seront disponibles sur place le 
jour J. Dans les 2 cas, préciser commande, 
nom et numéro de téléphone. La 
réservation sera confirmée à réception du 
règlement par chèque à l’ordre de Musival, 
envoyé à Musival – c/o Mairie –  71960 
Sologny.

BERZÉ-LA-VILLE, BUSSIÈRES, CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES, 
LA ROCHE VINEUSE, MILLY-LAMARTINE, SOLOGNY
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