Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Revue de presse – Édition 2019

25 mai > 1er juin

Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Presse écrite
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Monde, lundi 21 mai 2019
Sud-Ouest – Votre guide week-end Charente-Maritime, jeudi 23 mai 2019
Le Littoral de Charente-Maritime, vendredi 24 mai 2019
Sud-Ouest – La Rochelle/Rochefort, dimanche 25 mai
Sud-Ouest – La Rochelle/Rochefort, dimanche-lundi 26-27 mai
Sud-Ouest – La Rochelle/Rochefort, mardi 28 mai 2019
Le Littoral de Charente-Maritime, vendredi 02 août 2019
RMØ N°39, août 2019

Sites web et blogs
•
•
•
•

Concertclassic, 28 et 29 mai 2019
Le Figaro, 24 mai 2019
Mediapart, 20 mai 2019
Service de la Culture et de l’Information près l’Ambassade de Turquie à Paris, 22 mai 2019

Radios

•

•

France Musique – Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain
Interview de Julien Masmondet / samedi 25 mai 2019
https://www.francemusique.fr/emissions/generation-france-musique/generation-france-musique-dusamedi-25-mai-2019-72189
France Musique – Allegretto par Denisa Kerschova
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Interview de Julien Masmondet / samedi 25 mai 2019
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-25-mai-2019
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Interview de Christian Ehrmann / mercredi 22 mai 2019
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Interview de Julien Masmondet / vendredi 24 mai 2019

•

Vogue FM – L’info en continu, Sortir
Interview de Julien Masmondet / jeudi 23 mai 2019
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France 3 Nouvelle Aquitaine / Charente-Maritime

Reportage sur la 15ème édition du festival, mardi 28 mai 2019

France 3 Nouvelle-Aquitaine, Reportage sur le festival MPPL – Valérie Prétot
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Orchestre National d’Île-de-France

Concertclassic, 28 et 29 mai 2019 – Michel le Naour

FESTIVAL MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI – L’HYMNE À LA NATURE – COMPTE-RENDU

Public toujours aussi fervent pour le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti, dont la 15ème édition a pris pour
thème « L’Hymne à la nature ». Un clin d’œil à l’engagement pour l’environnement dont l’auteur de Vers Ispahan fut
un fervent défenseur face à ce qu’il qualifiait de « barbarie moderne ». Outre les concerts dans divers lieux
patrimoniaux où la part belle est faite aux compositeurs marins (dont Albert Roussel, que le festival n’a pas omis de
célébrer en cette année du 150èmeanniversaire de sa naissance), le chef d’orchestre Julien Masmondet, directeur
artistique de la manifestation, a concocté avec son équipe un programme varié comprenant, outre la musique, la
visite des Marais et des parcs à huîtres, ainsi que des actions éducatives ou caritatives.

Dans le magnifique théâtre à l’italienne de la Coupe d’Or de Rochefort, des musiciens de l’Orchestre National d’Îlede-France (photo) sont réunis avec Loïc Corbery, Sociétaire de la Comédie-Française et récitant émouvant de textes
extraits de la Trilogie maritime de Loti (Pêcheur d’Islande, Mon frère Yves et Matelot). Le triptyque Prélude, Marine et
Chansons (1928) de Joseph-Guy Ropartz, aux parfums subtils et à la tonalité populaire, constitue comme un prologue
au Quintette pour flûte, harpe et cordes de Jean Cras – exactement contemporain – d’une envoûtante variété de
timbres. Sans transition, la limpide Sérénade pour flûte, harpe et trio à cordes (1925) d’Albert Roussel exhale une
atmosphère méditerranéenne prégnante, portée par une souveraine pulsation rythmique. Engagés, les interprètes
deviennent, l’espace d’un instant, les serviteurs zélés (la flûte de Hélène Giraud, la harpe de Florence Dumont…)
d’œuvres marquées par l’atmosphère maritime.

Le lendemain, dans l’Eglise de Saint-Trojan-les-Bains, place à la schubertiade proposée par des musiciens de
l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et le pianiste David Bismuth, cheville ouvrière de ce concert. Les Trois
esquisses japonaisespour piano (2009) de Philippe Hersant – compositeur invité du 15ème Festival – se présentent
comme des haikus à l’inspiration toujours renouvelée où le caractère ludique le dispute à la finesse percussive du
trait.
Suivent deux fameux lieder de Schubert (Auf dem Wasser zu singen et Ständchen) transcrits pour violoncelle et
piano, joués avec élégance par Claire Berlioz, en parfaite complicité avec l’accompagnement très attentif de David
Bismuth. Quant aux Six Bagatelles pour clarinette, alto et piano (2007) d’Hersant, aux frontières du monde tonal, elles
s’inscrivent dans la lignée de Berg ou Dutilleux par leur écriture précise taillée dans le diamant et sont
merveilleusement servies par leurs interprètes (Sébastien Batut, clarinette ; Laurence Jaboulay, alto).
Schubert à la mot de la fin avec le Quintette « La Truite » – pour lequel Prisca Talon Carsalade (violon) et Valérie
Petite (contrebasse) se joignent aux instrumentistes précités – : rayonnant, l’illustre D. 667 referme la soirée dans la
convivialité, marque de fabrique d’un Festival toujours aussi inventif et ouvert sur le monde.
Michel Le Naour

Rochefort (Théâtre de la Coupe d’Or) et Saint-Trojan-les-Bains (église), 28 et 29 mai 2019
Photos © Motelet
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Accueil

Culture

Télévision

Histoire

Musique

Musiques au pays de Pierre Loti: la 15e édition rend
hommage au compositeur Albert Roussel
Le festival classique débute samedi pour une semaine de concerts, dans des
environnements naturels, marais ou moulin, de l’île d’Oléron à Rochefort. Avec le vœu de
mettre à l’honneur un répertoire français souvent méconnu, comme celui du compositeur
dont l’on fête les 150 ans de la naissance cette année.
Par Benjamin Puech
Publié le 24 mai 2019 à 07:00, mis à jour le 24 mai 2019 à 14:43

Le festival rendra hommage au compositeur français Albert Roussel dont l’on fête les 150 ans de la naissance cette année lors d’une
semaine de concerts ponctuée de lectures de l’académicien Pierre Loti. Â©Rue des Archives/Collection Gre / Â©Rue des Archives/RDA

Il y a quinze ans, Julien Masmondet a amarré à l’île d’Oléron, aux grèves de Rochefort et au
bassin de Marennes, un festival, Musiques au pays de Pierre Loti, placé sous la mémoire de
l’écrivain, natif de Rochefort. La 15e édition aura lieu du samedi 25 mai au samedi suivant.
À travers la riche programmation de l’événement, Julien Masmondet, à la tête de
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine qui officiera tout au long de cette semaine de
concerts, rend hommage aux grands compositeurs du répertoire français. Notamment
Albert Roussel, compositeur du début du XXe siècle dont l’on fête les 150 ans de la
naissance cette année. Son symphonique Festin de l’Araignée, ses lyriques Quatre poèmes,
opus 3 ou Le Marchand de sable qui passe, une musique de scène, seront joués.
À lire aussi : » LIRE AUSSI - Les compositeurs de la marine dans le vent
Les œuvres du contemporain Philippe Hersant - couronné à deux reprises aux Victoires de
la musique classique en tant que «compositeur de l’année» 2010 et 2016 -, seront aussi
mises à l’honneur. Programmé à dix reprises, le musicien de 70 ans fait le déplacement
jusqu’en Charente-Maritime pour la semaine et assistera à un concert mardi 28 mai
organisé pour les détenus de la Maison d’arrêt de Rochefort. Jeudi soir, ses œuvres (Fantaisie sur le nom de Sacher, Héliades...) seront mis en regard avec celles de Vivaldi.
Sponsorisé par CITROEN
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Plusieurs récitals s’inscriront dans les plus beaux cadres des environs comme la citadelle
du Château-d’Oléron, ou les plus atypiques: mardi soir, Le Merle noir d’Olivier Messiaen, Le
Chant des oiseaux et le Trio pour flûte, alto et violoncelle d’Albert Roussel seront interprétés
dans la station de lagunage de Rochefort. Le lendemain, le clarinettiste Sébastien Batut
interprétera Abîme des oiseaux de Messiaen au Marais des Bris, après une promenade dans
ce site naturel. Également, un documentaire sur l’activité des éclusiers à poisson de l’île
d’Oléron sera projeté le dimanche 26 mai à Saint-Georges d’Oléron.

Hommage à l’enfant du pays
Tout au long de la semaine, Loïc Corbery, fringant sociétaire de la Comédie-Française, lira
des textes signés, pour la plupart, Pierre Loti. Notamment le 1er juin, lors d’un «concertlecture», jour de clôture du festival. Des pièces des compositeurs Jean Cras - contemporain
de Roussel -, Debussy et du turc Ahmet Adnan Saygun répondront aux lignes de
l’académicien, dans le cadre intime de la Maison des Aïeules de Saint-Pierre d’Oléron. Là où
l’auteur de Ramuntcho a passé ses jeunes années et dort pour l’éternité.
Programme complet du festival Musiques au pays de Pierre Loti.
● Le Marchand de sable qui passe, d’Albert Roussel, par l’Orchestre de la radiodiffusion
française dirigé par René Leibowitz

Le marchand de sable qui passe, Op. 13: Prélude

La rédaction vous conseille
Macron défend la mémoire de Loti

Mediapart, 20 mai 2019 – Frédérick Casadesus

Musiques au pays de Pierre Loti
20 MAI 2019

PAR FREDERICK CASADESUS

BLOG : À LA MUSIQUE

Du 25 mai jusqu'au 1er juin se déroulera le quinzième festival de Musiques au pays de Pierre Loti - un écrivain que
l'on ferait bien de lire, en particulier pour Pêcheurs d'Islande. Le chef d'orchestre Julien Masmondet, son directeur
artistique, mène une très belle carrière et demeure ﬁdèle à la manifestation qui l'a propulsé sur l'avant-scène.
Cette année, le thème choisi laisse espérer de beaux moments: L'hymne à la nature, entre Oléron, Marennes et
Rochefort, cela sonne comme une évidence. On pourra, notamment, écouter des œuvres d'Albert Roussel, ofﬁcier
de marine et compositeur. L'invité d'honneur, lui, est bien vivant, c'est type formidable: Philippe Hersant. Voilà
pourquoi le billettiste encourage ceux qui le peuvent à préparer leur valise et ﬁler vers cette île de belle humeur,
attachée depuis 1967 à notre continent.
Pour en savoir plus: www.festival-mppl.com
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Sud-Ouest – La Rochelle/Rochefort, mardi 28 mai 2019

Le Littoral, vendredi 24 mai 2019 – David Labardin

Le Littoral, vendredi 24 mai 2019

Sud-Ouest – La Rochelle/Rochefort, dimanche 25 mai 2019
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Musique

LA TURQUIE PARTENAIRE DU FESTIVAL MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE
LOTI POUR LA 9ème ANNÉE CONSÉCUTIVE

Le 15ème Festival "Musiques au Pays de Pierre Loti" qui se déroulera du 25 mai au 1er juin 2019 sur l'ile d’Oléron, à
Marennes et à Rochefort aura pour thème "Hymne à la Nature".
Il aura pour but de relier la musique aux paysages et donner la parole à des acteurs locaux qui agissent pour préserver
les singularités du territoire. En plus des concerts habituels du soir, il sera proposé gratuitement en fin d'après-midi des
moments musicaux et des temps d'échanges et de découvertes avec des associations engagées dans le
développement durable.
Le festival, qui a pour objectif de diffuser la musique classique en Charente-Maritime auprès d’un large public, a
développé un lien très particulier avec la Turquie.
La Turquie à l'honneur le 1er juin
Dans le cadre des échanges culturels avec la Turquie et avec le soutien du
Service de la Culture et de l’Information de Turquie à Paris, un concert aura lieu afin de rendre hommage à des
compositeurs de ce même pays le samedi 1er juin à 11h00.
C'est dans la Maison des Aïeules de Saint-Pierre d'Oléron qu'aura lieu le concert.
Il sera suivi d'une dégustation offerte par la mairie.

Programme du Concert - Lecture

« Les jardins de Loti »
Samedi 1er juin à 11h00
Maison des Aïeules de Saint-Pierre d'Oléron
Delphine Masmondet, violon
Claire Berlioz, violoncelle
Jérôme Simonpoli, hautbois
Valeria Kafelnikov, harpe
Loïc Corbery, de la Comédie-Française, récitant
Textes de Pierre Loti
Poèmes d’Orhan Veli et Nazim Hikmet
Philippe Hersant
Chant du Sud pour violon, Shehnaï
pour hautbois, Bamyan pour harpe
Charles Koechlin
Monodies pour haubois
Jean Cras
Deux impromptus pour harpe
Ahmed Adnan Saygun
Partita pour violoncelle Op. 31, Allegretto
Claude Debussy
Clair de lune, pour violon et harpe
A l’issue du concert, dégustation offerte par la mairie
Pour plus d'informations et réservations:
Site Internet: www.festival-mppl.com
Programme complet du festival: cliquez-ici
__
Il est important de signaler que ce Festival Musiques au Pays de Pierre Loti contribue depuis plusieurs années, à
dresser des passerelles entre les différentes cultures du monde et plus particulièrement entre la France et la Turquie
car Pierre Loti est une valeur commune aux deux pays.

Renseignements:
Service de la Culture et de l'Information près l'Ambassade de Turquie à Paris
102 Champs Elysées - 75008 Paris
Tel: 01 45 62 78 68 / info@infosturquie.com
www.turquietourisme.gov.tr
Contact Presse : Parker Company
Tel : 01 73 09 42 67
Contactez-nous
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Le Littoral, vendredi 02 août 2019 – J.P.

RMØ à la Hune N°39, août 2019 – Antoine Violette

