
Programme Rencontres Musicales de Me lan 2017 
Du 27 au 31 aou t 

 

Dimanche 27 août 
Chartreuse de Mélan   

 

 Sonia Wieder-Atherton - Récital Violoncelle et Piano  

 en duo avec le pianiste Alexander Paley  

 

La violoncelliste d’envergure internationale Sonia Wieder-

Atherton, récemment élevée au rang de  « Chevalier des Arts et 

des Lettres »,  nous fera l’honneur d’ouvrir les Rencontres 

Musicales. 

Programme : 

Brahms : mélodies et sonate en fa Majeur 

- entracte - 

Chostakovitch :  3 préludes pour violoncelle et piano opus 34 

Prokofiev : Adagio (extrait de Cinderella) & sonate opus 119 

 

 

Lundi 28 août  
Chartreuse de Melan  

 

 Une autre Carmen Rouge 

 Opéra jeune public de 1 à 6 ans 

 

La Cie souhaite donner à entendre les grands 

compositeurs du répertoire lyrique, sous un angle 

burlesque, avec humour et jeu clownesque. Inspiré de 

Bach et de la couleur rouge, ce spectacle ravira les 

esthètes en herbe. 

 

  

  Les Solistes du Lemanic Modern 

Ensemble  

 

Sous la direction de William Blank, les interprètes du 

Lemanic Modern Ensemble explorent un répertoire 

mêlant classique, moderne et contemporain en 

passant de Stravinsky à Pierre Boulez. C’est un concert 

placé sous le signe de l’éclectisme qui se profile. 
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Mardi 29 août  
Bois aux dames de Samoëns  

 

 Apollo5  

 pop lyrique anglophone  

L’ensemble britannique Apollo5, loué pour 

son engagement scénique, interprète un 

répertoire allant d’arrangements de pièces 

classiques à la musique pop, en passant 

par le jazz rétro. 

 

Mercredi 30 août 
Jardin de l’abbaye de Sixt-fer-à-cheval  

 

 Orchestre à Vent du Mont-Blanc  

 dirigé par Pierre LANFREY et l'UFM 74 

L'OVMB rassemble les jeunes musiciens amateurs du 

département participant au stage annuel organisé par 

l’UFM 74 en été. Chaque année, le stage s'articule autour 

d'un programme très dense alliant travail instrumental 

individuel, travail d'orchestre, travail vocal au sein d'une 

chorale, et prestations en public.  

 

Jeudi 31 août  
Chartreuse de Melan  

 

 Randonnée musicale avec un trio à vent  

Orchestre des Pays de Savoie  
Rendez-vous à la Chartreuse de Mélan, pour une randonnée bucolique le long du Giffre, en 

compagnie d'un trio à vent de musiciens de l'Orchestre des Pays de Savoie.  

 

 

 Orchestre des Pays de Savoie – 

 Direction : Diego García Rodríguez 

  

Programme Musique et Temps : 

Joseph Haydn : Symphonie n°6 en ré majeur (1761) 

Johann Sebastian Bach :  Concerto brandebourgeois n° 

3 en sol majeur BWV 1048 (1721) 

Adolphus Hailstork : Ndemara, création (2017) 

William Herschel : Symphonie n°8 en do mineur 
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