Réservations
Ouverture de la billetterie
le mardi 1er juin
Pour réserver
Par internet :
www.bachencombrailles.com
Paiement par carte bancaire
Par téléphone :
04 73 79 91 10
Par mail : reservations@
bachencombrailles.com
En nous retournant le
formulaire de réservation
à cette adresse :
Festival Bach en Combrailles
Mairie de Pontaumur
8, rue du Marronnier
63380 Pontaumur

Si vous souhaitez recevoir
vos billets par courrier,
merci de joindre à votre envoi
une enveloppe affranchie
et complétée à votre
adresse (les billets seront
envoyés dans le courant
du mois de juillet). Sans cela,
les billets seront à retirer
sur le lieu de votre premier
concert, à partir d’une heure
avant le début de celui-ci.

Le festival Bach en
Combrailles est organisé par
l’association Jean-Sébastien
Bach en Combrailles, sous
le parrainage de la Neue
Bachgesellschaft de Leipzig.

Toute place non occupée
1/4 d’heure avant le début
du concert pourra être
redistribuée.

Bach en Combrailles
Cécile Dutour, Présidente
contact@
bachencombrailles.com

Les billets délivrés sont
définitifs, ils ne sont ni repris,
ni échangés.

Vincent Morel,
Directeur artistique
artistiquebachencombrailles@gmail.com

Le festival est membre
du REMA – European
Early Music Network et
du Syndicat Profedim.
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7 – 14 AOÛT 2021

Programme
Retrouvez les programmes
détaillés sur notre site internet,
rubrique festival 2021

Samedi 7 août &
Dimanche 8 août
Samedi 21h00 Chambonsur-Voueize, Abbatiale
Sainte-Valérie
Dimanche 21h00 Prieuré
de Saint-Hilaire-la-Croix
Chœur régional d’Auvergne
Blaise Plumettaz direction
Céline Lacroix-De Richaud
soprano
Alexis Droy piano & orgue
Motets et œuvres pour claviers
de Schutz, Hammerschmidt,
Scheidt, Zelenka, Pachelbel,
C.P.E Bach, Liszt, Mendelssohn,
extraits des cantates de J.-S. Bach
(BWV 2, 21, 28, 80), Dvorak
Chants bibliques (op. 99).

Lundi 9 août
12h00 Église de Pontaumur
Audition d’orgue
Olivier Salandini professeur
d’orgue au conservatoire
de clermont-ferrand,
titulaire du grand-orgue de
la cathédrale de bourges
16h00 Salle des Fêtes
de Pontaumur
Présentation du concert
du soir, au cœur des cantates
BWV 47, 60, 78
Vincent Morel directeur
artistique du festival

21h00 Église de Pontaumur
« Trinitatis » Le Banquet Céleste
Maude Gratton grand-orgue
Céline Scheen soprano
Thomas Hobbs ténor
Benoît Arnould basse
Damien Guillon contre-ténor
& direction
Cantates BWV 47, 60, 78 &
œuvres d’orgue.

Mardi 10 août
12h00 Église de Pontaumur
Audition d’orgue
Alexis Droy professeur
au conservatoire et
organiste titulaire de la
cathédrale de moulins
15h00 Église de Miremont
16h30 Église de Miremont
Ensemble El Sol Hommage
à Angélique Pourreyron
Chloé Sévère clavecin
et direction
Quand la musique espagnole
de la cour de Louis XIII s’invite
chez Bach en Combrailles !
21h00 Église d’Herment
Telemann : ce célèbre inconnu
Ensemble Les Timbres
Ensemble en résidence
Yoko Kawakubo violon
Myriam Rignol viole de gambe
Julien Wolfs clavecin
Stefanie Troffaes traverso
Yukiko Murakami basson
Benoît Laurent hautbois
Yuki Koike violon
Une exploration (et une découverte !)
de la musique de chambre de
Telemann, autour des ses Six Trios,
premières œuvres imprimées
de son vivant.

Mercredi 11 août
12h00 Église de Pontaumur
Audition d’orgue
Emmeran Rollin organiste
à la basilque et président du
festival de rocamadour
16h00 Église de Mérinchal
Bach, Suites pour violoncelle seul
Elena Andreyev violoncelle
Suites pour violoncelle n°1, 5, 6
21h00 Théâtre de
Châtel-Guyon
Orchestre national d’Auvergne
Chloé van Soeterstède direction
Jean-Marie Trotereau
violoncelle
Mendelssohn Symphony for strings
Saint-Saëns Concerto pour
violoncelle en ut
Montgomery Starburst
Janacek Suite for string orchestra

Jeudi 12 août
10h00 Salle des Fêtes
de Villossanges
Café-Bach : autour des
Suites pour violoncelle de Bach
Avec Elena Andreyev nous
explorerons ces six Suites pour
violoncelle afin de mieux comprendre
leur importance dans l’histoire
du violoncelle, dans l’histoire de
la musique, dans l’œuvre de Bach
mais aussi ce qu’elles représentent
pour un artiste.

12h00 Église de Pontaumur
Audition d’orgue
François Clément
professeur d’orgue émérite
au conservatoire
de clermont-Ferrand
16h00 Église de
Montel-de-Gelat
« A quattro senza cembalo »
Ensemble Les Récréations
Matthieu Camilleri,
Sandrine Dupe violon
Clara Mühlethaler alto
Keiko Gomi violoncelle
En quatuor… de Palestrina
à Bach en passant par Locke,
Purcell, Scarlatti.
21h00 Église de Giat
Les Paysans chanteurs
Ensemble Artifices
Romain Bockler basse
Lise Viricel soprano
Alice Julien-Laferrière
violon & direction
Bach La Cantate des Paysans
BWV212 (chantée en français)
Bodinus (1700-1759) Quatuor
extrait des Musikalischen
divertissements pour flûte
traversière, violon et cor.
Chanter Bach en français... c’est
le parti pris de cette version revisitée
de la Cantate des paysans, cantate
burlesque et profane, augmentée
dans cette proposition de l’Ensemble
Artifices par des intermèdes
instrumentaux.

Vendredi 13 août
10h00 Salle des Fêtes
de Villossanges
Café-Bach : Le voyage de Bach
de 1705, un chemin intérieur ?
Avec Simon Berger, auteur de
Laisse Aller ton serviteur (ed. Corti).
Publié en 2019 ce texte est une
invitation à un voyage intérieur avec
Bach pendant sa célèbre marche
vers Lübeck à la rencontre du maître
Buxtehude. Né à Clermont-Ferrand
en 1997, Simon Berger reçoit pour
son premier livre les éloges de la
critique, et nous invite à la réflexion
sur les recoins de l’âme de Bach,
mais pas seulement…
12h00 Église de Pontaumur
Audition d’orgue
Jean-Luc Ho
16h00 Église de Pontgibaud
Duo clavecin et violon
Emmanuel Resche-Caserta
violon
Gabrielle Resche clavecin
Sonate pour violon, clavecin
obligé ou basse continue BWV
1019, 1017, 1021, Sonata prima a
violino solo senza basso, Toccata
pour clavecin seul BWV 914.
21h00 Église de Pontaumur
Récital
Pierre Hantaï clavecin
Un programme 100 % Bach
avec l’un des grands interprètes
français de l’œuvre de Bach.

Samedi 14 août
10h00 Salle des Fêtes
de Pontaumur
Assemblée générale de
l’association Jean-Sébastien Bach
en Combrailles
12h00 Église de Pontaumur
Audition d’orgue
Axel de Marnhac organiste
de l’église de pontaumur
et étudiant à la classe d’orgue
du csnm de paris
16h00 Cinéma Les Ancizes
Spectacle Bach is Back !
Arverne Brass Quintet
Venez assister à la finale du
prestigieux Concours Annuel
d’Interprétation de l’Illustre Académie
Musicale Franco-Allemande des
Amis Fidèles et Dévoués de Johann
Sebastian Bach…
21h00 Pontaumur
Bach & Co !
Ensemble Les Accents
Thibault Noally
violon et direction
Bach : Concertos pour violons,
pour violon et hautbois,
Concertos Brandebourgeois n°5,
et œuvres concertantes de
J. Heinichen et Telemann.

Soutenir Bach en Combrailles
Nous éditerons un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts 66 % du montant
de votre don. Merci de régler votre adhésion
et don éventuel par un chèque distinct de
votre règlement de billetterie.

Je souhaite adhérer à l’association
Jean-Sébastien Bach en Combrailles.
Je recevrai par courrier ma carte d’adhérent
aux coordonnées indiquées au dos.
Adhésion solo : 25 €

Données personnelles
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font
l’objet d’un traitement informatique destiné à Bach en
Combrailles pour les finalités suivantes : gestion du fichier de
spectateurs, envoi des billets et information sur nos
activités. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accèder aux informations vous concernant
en vous adressant à contact@bachencombrailles.com.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

Adhésion duo : 40 €
Nom du deuxième adhérent :

Je souhaite soutenir les projets
de l’association en effectuant un don
de
€.

www.bachencombrailles.com

Bach
EN COMBRAILLES

Nom :

Email :

Prénom :

Tél. :

Adresse :

Je ne souhaite pas recevoir d’informations par email

En raison de la situation sanitaire et de l’incapacité de prévoir des jauges avec précision,
il ne nous sera pas possible, exceptionnellement, d’assurer un placement numéroté pour
ce prochain festival. Nous vous remercions pour votre pleine compréhension.
Sam. 7 août

21 h

Chambon-sur-Voueize

Plein tarif
Nbr

Chœur régional d’Auvergne

Tarif Passionnés*

Prix
25 €

Nbr

Prix

Tarif réduit**
Nbr

Prix

20 €

12,5 €

Dim. 8 août

21 h

Saint-Hilaire-la-Croix

Chœur régional d’Auvergne

25 €

20 €

12,5 €

Lun. 9 août

21 h

Pontaumur

Le Banquet Céleste

30 €

25 €

15 €

Mar. 10 août

Mer. 11 août

Jeu. 12 août

Ven. 13 août

Sam. 14 août

15 h

Miremont

Ensemble El Sol

20 €

15 €

10 €

16 h 30

Miremont

Ensemble El Sol

20 €

15 €

10 €
12,5 €

21 h

Herment

Les Timbres

25 €

20 €

16 h

Mérinchal

Suites pour violoncelle E. Andreyev

20 €

15 €

10 €

21 h

Châtel-Guyon

Orchestre national d’Auvergne

25 €

20 €

12,5 €

16 h

Montel-de-Gelat

Ensemble Les Récréations

20 €

15 €

10 €

21 h

Giat

Ensemble Artifices

25 €

20 €

12,5 €

16 h

Pontgibaud

Duo clavecin & violon

20 €

15 €

10 €

21 h

Pontaumur

Récital Pierre Hantaï

25 €

20 €

12,5 €

16 h

Les Ancizes

Spectacle Bach is Back !

20 €

15 €

10 €

21 h

Pontaumur

Ensemble Les Accents

30 €

25 €

15 €
Nombre

Abonnement complet donnant accès à tous les événements

Prix
250 €

TOTAL RÉSERVATION

*À partir de 5 concerts. Choisissez cinq concerts différents et bénéficiez de notre tarif préférentiel pour les Passionnés !
**Le tarif réduit est accordé aux étudiants, aux jeunes de moins de 25 ans et aux demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.

Total

Total

