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À propos de nous...
LE FESTIVAL

NOTRE PUBLIC

Dédié à la guitare et à toutes les musiques
qu’elle sait interpréter, le festival des Nuits
Musicales de Cieux offre depuis 23 ans une
programmation singulière et pointue au cœur du
Limousin. Durant quatre jours, le village de
Cieux vibre sous les cordes et les notes de
guitaristes et musiciens venus du monde entier.
Instrument incontournable dans toute formation
musicale, la guitare est à la fois l’interprète et
le messager de tous genres, au cours des Nuits
Musicales de Cieux. Du jazz au classique, des
musiques acoustiques aux musiques amplifiées,
mais également du baroque au genre
contemporain, le festival décline la guitare sous
toutes ses facettes et ses possibilités créatrices.

L’ambition du festival des Nuits Musicales de
Cieux est d’offrir au public le plus large, un
panorama juste et pointu des multiples qualités
artistiques et musicales qu’offre la pratique de
la guitare dans tous les genres musicaux
existants. Découvrir la guitare autrement et
simplement – Ecouter et rencontrer des
musiciens reconnus mondialement.
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Cap sur 2021
Nous avons profité de cette situation particulière pour explorer de nouveaux horizons et établir
des partenariats avec des communes désireuses de rejoindre notre programmation. En effet, les
communes de Châteauponsac, Javerdat, Saint-Léger-Magnazeix et Cieux accueilleront cette année
des concerts permettant ainsi de contribuer à assurer l’avenir culturel du territoire.
Les Nuits Musicales de Cieux, qui auront lieu du 22 au 25 juillet 2021, inviteront cette année
encore des musiciens de renommée internationale, dans la mesure des restrictions imposées par les
différents pays impliqués. S’adaptant aux conditions particulières, le festival met tout en œuvre
pour maintenir autant que possible l’esprit convivial qui fait son identité, ainsi que les valeurs de
partage et de convivialité qu’il défend.

Sensibilisation en milieu scolaire
Afin d'ancrer plus encore le festival dans le territoire du Haut-Limousin, nous avons mené des
ateliers de sensibilisation au festival et aux instruments à cordes en milieu scolaire. En accord
avec les mairies de Cieux et de Javerdat ainsi que les directions des écoles des communes
concernées, les interventions se sont déroulées le lundi 7 juin 2021. Nous espérons ainsi éveiller
l'intérêt des enfants pour la musique et ses diverses influences. Nous souhaitons développer ce
projet durant les années à venir dans d'autres écoles et collèges de la région.
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Programmation
• SOIRÉE D'OUVERTURE - JEUDI 22 JUILLET : Benjamin Legrand et le duo Lune & Soleil,
Chapelle Notre-Dame-de-Toute-Bonté, Châteauponsac, 21H00
• VENDREDI 23 JUILLET : Duo Chanterelle, Eglise, Javerdat, 21H00
• SAMEDI 24 JUILLET : Andréa Vettoretti et Riviera Lazeri, Eglise, Cieux, 21H00
• DIMANCHE 25 JUILLET : Simone Onnis, Maria Ivana Oliva, Di Fulvio Swing Trio, Eglise, StLéger-Magnazeix, 16H00
• CLÔTURE DU FESTIVAL - DIMANCHE 25 JUILLET : Trio In Breve, Eglise, Cieux, 21H
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Zoom sur les artistes...
- Benjamin Legrand et le duo Lune & Soleil Benjamin LEGRAND a commencé très jeune sa carrière avec
son père, le très connu compositeur de musique de film,
Michel Legrand. Après avoir chanté sur les plus importantes
scènes, Benjamin rencontre Lourival Silvestre alors guitariste
du Big-Band de Michel Legrand. Avec Francesca
Perissinotto, formant le Duo Lune & Soleil, Lourival
Silvestre a écrit les arrangements sur la musique de Michel et
celle de Tom Jobim, le grand créateur de la Bossa-Nova. Ils
ont enregistré avec Benjamin Legrand leur premier album en
Trio : « Un Jour Viendra » (Benjamin Legrand, chant,
Francesca Perissinotto, guitare, flûte et chant, et Lourival
Silvestre, Guitare, cavaquinho et arrangements).
Cet album est sorti sur le label Top Record et est d'ores et
déjà disponible sur les plateformes.

Lourival SILVESTRE
Premier Prix du Concours International de Composition de Munich, et Prix d’Honneur de l’Orchestre
Symphonique de Brasilia, Lourival Silvestre a travaillé et enregistré avec des musiciens de renom tels
que Michel Legrand, Jacques Mauger, Trio Joachim (Les solistes de l’Opéra de Paris), Georges
Moustaki, Baden Powell et Maurice André.
Ancien Directeur Adjoint de l’Ecole Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique d’Evreux .
Décoré de l’Ordre du Mérite Artistique Brésilien par le Vice-Président Auréliano Chaves.
Francesca PERISSINOTTO
Diplômée à l’unanimité de l’Ecole Normale de Musique de Paris, Premier Prix d‘Excellence avec
Félicitations du jury au Concours des Conservatoires Régionaux en Guitare et Premier Prix à
l’unanimité en Supérieur au Concours Léopold Bellan en Flûte Traversière.
Elle étudie parallèlement le chant avec son père, le ténor « Francisco Grandey ». Compositeur, elle
écrit de nombreuses pièces pour Lune et Soleil ainsi que pour l’illustration sonore dont un C.D. édité
chez Kosinus
Elle enseigne au C.R.D. d’Evreux ainsi qu’à l'Ecole Municipale de Musique de Montfermeil.
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PROGRAMME :
- Chôro reincarnado : L. Silvestre
- Watch what happens : M. Legrand / N. Gimbel
- Dindi : T. Jobim / G. Lees
- Première fois, dernière fois : L. Silvestre / B.
Legrand
- La valse des lilas : M. Legrand / E. Marnay
- Chovendo na roseira : T. Jobim / G. Lees
- Eté 42 : M. Legrand / J. Drajac
- Les moulins de mon cœur : M. Legrand / E.
Marnay
- Un jour viendra : L. Silvestre / B. Legrand
- To say goodbye : E. Lobo
- Agua de beber : T. Jobim / V. de Moraes
- Sabià : T. Jobim / C. Buarque / N. Gimbel

- Le Duo Chanterelle Aviva TIMONER, soprano
Artiste lyrique franco-américaine, Mme.
Timonier accomplit avec les plus grands
honneurs un "Bachelor of Arts" à l'Eastman
School of Music (New York).
Elle poursuit sa formation en France au
Conservatoire National de Région avec Mady
Mesplé. Elle s'installe en tant que soliste à La
Maîtrise de Notre-Dame de Paris où elle chante
de nombreux concerts et embellit les messes.
Elle est lauréate de nombreux prix dont un
Premier Prix au Concours Européen de Musique
et un "Premier Prix à l’Unanimité avec
félicitations du Jury" auprès du Concours
International de l’U.F.A.M.
La chanteuse se produit régulièrement en récital
et concert ainsi que sur les scènes d'opéra en
Europe et aux États-unis. Son répertoire est très
étendu offrant airs sacrés, opéra, oratorio, lieder,
mélodies, art song et théâtre musical.
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Hervé LE CAM, guitare
Formé à l’Ecole Normale de Musique de Paris et auprès du guitariste Argentin Pablo Márquez, il
privilégie les formations de musique de chambre et les rencontres artistiques éclectiques.
Membre de l’ensemble instrumental «Arc en Scène », il évolue aussi avec la soprano soubrette Aviva
Timoner, au sein du Duo Chanterelle.
Ils viennent d’enregistrer en 2020 le CD « In Our Garden », florilège d’œuvres originales et de
transcriptions de leur veine.
Son goût pour le jazz, les musiques traditionnelles et improvisées, sont perceptibles dans son jeu et
nourrissent ses qualités d’accompagnateur.
Professeur dans les Yvelines, il enseigne au conservatoire de Plaisir et joue sur une guitare du luthier
Dietmar Heubner.
Duo Chanterelle : http://www.duo-chanterelle.fr
"In Our Garden" : https://youtu.be/9HUNkaKLGys
Luthier Dietmar Heubner : https://www.heubner.com

PROGRAMME :
« In Our Garden »
C’est en 2007 lors d’un concert parisien que Le Duo Chanterelle se forme. La magie opère
immédiatement entre les deux artistes, et naît une complicité musicale d’une rare intensité. Ensemble, ils
partagent ce que voix et guitare ont de plus émouvant et singulier ; la richesse des timbres.
Ils proposent ce soir un bouquet musical extrait de leur dernier enregistrement « In Our Garden »,
composé de magnifiques pièces originales pour voix et guitare (Giuliani, Villa-Lobos, Sor) ainsi que des
transcriptions d’époque (Segovia pour Bellini, Pfeifer pour Schubert) ou réalisées par leurs soins.
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-Andrea Vettoretti et Riviera Lazeri -

©Anna d'Agostino

VETTORETTI a refaçonné la guitare classique dans une nouvelle forme, elle qui était trop souvent lié
à la tradition espagnole ou purement classique. Un musicien raffiné qui s'exprime avec un langage à la
fois cultivé et émotionnel, reliant la musique classique à de nombreux autres genres.
Comme le dit Andrea Vettoretti :
"J'aime expérimenter, chercher de nouveaux chemins qui mènent à une synthèse, même si le voyage
est long. Je suis passionné par la profondeur et la complexité de la musique classique et j'aime la
simplicité des autres genres et la puissance qu'ils peuvent communiquer."
Vettoretti a obtenu son diplôme de musique avec mention très bien au Conservatoire "G. Rossini" de
Fermo, puis a poursuivi ses études à la prestigieuse "École Normale de Musique" de Paris sous la
direction d'Alberto Ponce, où après seulement deux ans, il a obtenu le "Diplôme Supérieur
d'Exécution" et le "Diplôme Supérieur de Concertiste".
Il a remporté 13 concours internationaux de musique. Les concerts d'Andrea Vettoretti sont
accompagnés de lumières et d'effets qui suivent la musique, l'interprétant de manière poétique,
passionnée et élégante. Il a enregistré 10 CD pour différentes maisons de disques. La musique de
Vettoretti peut être écoutée sur iTunes, Spotify et YouTube.
Son CD RAIN, publié par CNI Unite, représente un pont entre la profondeur du style classique et la
nouvelle musique d'Andrea Vettoretti.
Le nouvel album Wonderland, avec sa musique originale, est inspiré par le monde fantastique d'Alice
au pays des merveilles.
Sa musique a été utilisée par le réalisateur Davide Del Degan (sélectionné pour le Festival de Cannes
en 2016) dans ses courts métrages et dans la vidéo officielle Sensations, lauréate du prix Akademia
Music Award.
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Andrea Vettoretti est parrain et ambassadeur d'un programme d'éducation musicale pour les enfants de
la vallée de Santa Eulalia au Pérou, connu sous le nom de Musicare.
Il joue avec les cordes Cantiga de l'Alliance Savarez sur des guitares de Matthias Dammann et Enzo
Guido.
Pour toute information, rendez-vous sur www.andreavettoretti.it ou sur la page fan Facebook.

©Anna d'Agostino

Riviera LAZERI a fait ses études de violoncelle au Conservatoire de musique de Florence, où elle a
obtenu son diplôme avec les meilleures notes et les plus grands éloges auprès du maître A. Nannoni.
Elle a participé à plusieurs master-classes avec F. Maggio Ormezowsky, M. Rostropovich et L. Harrel.
Elle a été soliste au sein de l'orchestre dirigé par F. Lanzilotta avec le Concerto Symphonique de
Mozart pour trio de cordes dans le " Festival Internazionale Veneto Concertante " ( International
Concerto Festival Venice) avec V. Oistrach.
Elle a joué dans des formations de musique de chambre dans les plus importantes salles de concert et
théâtres en Italie et dans le monde. Riviera Lazeri a collaboré avec des musiciens de renom comme
Ludovico Einaudi, Daniel Hope, Xavier Jirotto, Antonello Salis, Andrea Vettoretti.
Elle a également enregistré pour la maison de disques " Decca ".
Dernièrement, elle se consacre professionnellement au théâtre musical ; en collaboration avec Stefano
Benni, elle a créé le spectacle " Cari mostri " (Chers monstres) avec leurs compositions, se produisant
dans divers festivals et grands théâtres en Italie.
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PROGRAMME :
WONDERLAND
L'histoire qui a conquis des millions de personnes a pris vie grâce à la magie de la guitare d'Andrea
Vettoretti et à ses compositions inimitables inspirées d'Alice au pays des merveilles.
Aujourd'hui, vous pourrez également écouter quelques titres en avant-première de Quantum One,
album dont la sortie est prévue en novembre. Découvrez la musique d'Andrea Vettoretti sur Spotify.
Plongez dans le monde souterrain du pays des merveilles, une émotion pure entre rêve et réalité.....
Guitare : Andrea Vettoretti
Violoncelle : Riviera Lazeri
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.andreavettoretti.it
SENSATIONS
THE CHESHIRE CAT
QUANTUM ONE
PERMANENT WAVES
THE DRUGGED CATERPILLAR
SOUND FROM STARS
SERENDIPITY
WOW
BLUE DOWN
A11
SPACE IS FREEDOM
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- Simone Onnis -

"Je crois fermement que Simone Onnis représente l'une des plus belles actualités de la guitare dans le
monde entier. C'est un incroyable érudit dans son domaine, un professeur infatigable, ainsi qu'un
interprète d'une grande profondeur. Au cours de ma vie, j'ai rarement rencontré un tel musicien et,
compte tenu de ma longue carrière, ce commentaire n'est pas à prendre pour acquis." (Alirio Diaz)
"C'est un guitariste inspiré et mature, caractérisé par une forte luminosité, ce qui est un phénomène
rare chez les guitaristes de sa génération." (John W. Duarte)
Simone Onnis a commencé à se produire en concert alors qu'il était très jeune et il est aujourd'hui
considéré comme l'un des guitaristes les plus intéressants de sa génération dans le monde entier. Il a
donné son premier concert en 1986 en tant que soliste, à l'âge de 11 ans seulement, et, comme
confirmation de son effort intellectuel et de ses valeurs culturelles musicales, il est souvent invité à
donner des cours avancés et des master classes pour des académies de musique, universités et
conservatoires.
À l'âge de 22 ans, il a été sélectionné pour donner des cours internationaux avancés de guitare par le
légendaire guitariste vénézuélien Alirio Diaz (héritier de l'école espagnole d'Andres Segovia), un
honneur qui n'a jamais été concédé à aucun autre guitariste, se produisant également en duo dans
plusieurs concerts.
Acclamé par le public, grâce à son extraordinaire sensibilité et créativité musicale, Simone Onnis est
souvent invité à se produire, aussi bien en tant que représentant de l'Etat italien, que pour les plus
importantes institutions musicales du monde.
Il s'est produit en tant que soliste dans diverses salles de concerts célèbres dans le monde entier,
comme le Rudolfinum (Prague), le château de Wolfsburg, le Stedelijk Museum (Amsterdam), le
Stadttheater (Basil), le Damascus High Institute of Music, le Théâtre national de Minsk, le Sheung
Wan Civic Centre de Hong Kong et le prestigieux Carnegie Hall (New York). Il a collaboré avec des
orchestres symphoniques et de chambre tels que l'Orchestre symphonique Weber, l'Orchestre de
chambre de Stuttgart, le Quatuor à cordes de l'Orchestre della Scala (Milan), il a collaboré avec des
grands musiciens tels que Angelo Romero (baryton), Alirio Diaz (guitare), Giuseppe Anedda
(mandoline) et Paola Gassman (actrice).
12

Simone ONNIS a suivi plusieurs cours de perfectionnement avec de grands guitaristes vivants : Leo
Brouwer, Manuel Barrueco (Peabody Conservatory of Music di Baltimora - USA), Roland Dyens ,
David Russell, Oscar Ghiglia e Hopkinson Smith (Cantorum Basiliesis - Svizzera) et il a amélioré la
pratique de l'interprétation baroque avec la claveciniste Christiane Jaccottet au Conservatoire de
Genève et a suivi les cours de composition musicale d'Azio Corghi.
Ces dernières années, Simon Onnis s'est concentré sur l'expansion du répertoire de musique
contemporaine pour guitare. Grâce à la collaboration d'éminents compositeurs dont Giacomo
Manzoni, Adriano Guarnieri, Andrea Nicoli, Lucio Garau, Nicola Jappelli et Dominico Bellissimo,
son répertoire pour guitare s'est enrichi de leurs morceaux.
Grâce à sa croissance artistique ininterrompue, les critiques nationaux et étrangers ont décrit Simone
Onnis comme suit :
"Contrairement à beaucoup, il a un accomplissement essentiel : il atteint tout et malgré son charisme
solitaire se trouve derrière son instrument, c'est comme si sa personne disparaissait tout en étant la
star de la soirée au centre de la scène". (Keiler Nachrichten - Allemagne)
"Mesdames et Messieurs, nous vous présentons un génie". (Events - États-Unis)
"Une étoile de guitare parmi les gratte-ciel de Shanghai". (Shanghai Daily - Chine)
"Le personnage principal du présent de l'indiscutable calibre musical". (Chitarre - Italie)
"Tous ceux qui ont eu la chance d'assister à ce concert ne peuvent qu'être émerveillés par la brillance
de ce jeune musicien". (L'Unione Sarda - Italie)
[...] Parler de Simone Onnis signifie esquisser un artiste authentique, professionnellement complet et
ouvert à l'innovation. Ses prestations laissent un écho profond et sublime dans le cœur de celui qui a
eu le plaisir de l'écouter et j'en ai été moi-même un heureux témoin en plusieurs occasions. (Guido
Schirru - Music Critic)
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La particularité du programme est de commencer par des compositeurs contemporains et de terminer
par des compositeurs du XIXe siècle. En partant de la célèbre suite pour guitare de Carlo
Domeniconi, aux influences arabes évidentes, en passant par le compositeur italien Simone Iannarelli
avec une pièce douce et mélancolique, nous arrivons au splendide et original Yamour d'Andrew York.
Le programme se termine par deux pièces : la première de Di Francisco Tarrega dans laquelle il
présente toutes les possibilités expressives et techniques de la guitare et la Rossiniana de Mauro
Giuliani, le plus grand compositeur de son temps, dans laquelle il développe les airs d'opéra de
Rossini.
PROGRAMME :
CARLO DOMENICONI
(1947)
Koyunbaba op. 19
Suite pour guitare
SIMONE IANNARELLI
(1970)
Ultimo Cafè insieme
ANDREW YORK
(1958)
Yamour
FRANCISCO TARREGA
(1852 - 1909)
Gran Jota de Concierto
MAURO GIULIANI
(1781 - 1829)
Rossiniana Op 119 n. 1
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- Maria Ivana Oliva Née à Tarente (Italie), elle commence à étudier la guitare dès son plus jeune âge. En 1992, elle obtient
son diplôme avec mention très bien à l'ISSM "G. Paisiello" de Tarente et poursuit ses études avec M.
R. Lambo, professeur au Conservatorio N. Piccinni de Bari. Parallèlement, elle obtient une licence en
économie et commerce avec mention très bien à l'université de Bari et un master en leadership et
gestion de l'éducation à l'université de Roma Tre. En 1984, elle se spécialise dans la tablature de la
Vihuela (Cordofono de 1500) avec M. G. Balestra et plus tard, en 1991, avec M. Lonardi elle
approfondit l'étude de la tablature. Elle collabore également avec le groupe vocal et instrumental
"Musica Antiqua" sur le répertoire populaire italien des XVIe et XVIe siècles. Lors de sa formation,
elle prend des leçons avec M. O. Ghiglia à l'"Incontri Chitarristici" de Gargnano, l'Association
Musicale "Il Coretto" de Bari et l'"Accademia Chigiana" de Siena. En même temps, elle se
perfectionne auprès des maîtres : M. Barrueco (Rencontres de la guitare à Nettuno), A. Diaz (Ateneo
della Chitarra à Taranto), A. Ponce (Académie de la guitare à Lecce), J. Bream (Rencontres de la
guitare à Florence).
Elle se produit aussi bien en tant que soliste que dans divers ensembles de chambre, du duo (vl-ch, clch) au trio (ch-vl-fl, ch-cl-fl) et diverses formations au sein de différentes associations musicales dont
AGIMUS, Amici della Musica "A. Speranza" de Taranto. Elle a enregistré le CD "AA.VV" en trio
avec clarinette et flûte. Elle a une intense activité de concerts en Italie et à l'étranger : Maroc (Agadir,
Casablanca, Marrakech et Mohamedia), France, Grèce, Espagne, Allemagne, Danemark, etc.
Elle est invitée dans de nombreux festivals internationaux de guitare, tant en solo qu'en duo, et
comme commissaire dans les jurys de prestigieux concours internationaux.
Elle est la créatrice et l'organisatrice des revues "Luna nel Chiostro" (revue itinérante dans le centre
historique de Tarente pour la valorisation de l'art en liaison avec la musique parrainée par la Région
des Pouilles), et "Donatori di Suoni", la première revue musicale dans l'hôpital de Tarente en
collaboration avec le CSV.
En 2011, elle a produit "Il Lavoro nelle Arti" (Le travail dans les arts) en collaboration avec la
Faculté de droit de l'Université de Bari, une activité de recherche et d'étude sur la transfiguration du
travail dans différentes formes d'art, en arrangeant les chansons correspondantes.
Elle est la créatrice du festival international de guitare "Città dello Jonio" à Tarente et la présidente
de l'association "Guitar Artium". Elle a fondé l'orchestre "Andrés Segovia", composé de jeunes
musiciens, pour lequel elle arrange et transcrit de nombreux morceaux. Elle écrit et arrange pour la
maison d'édition SINFONICA.
Elle est qualifiée pour enseigner la musique dans les écoles secondaires de premier et deuxième degré
et un instrument de musique (guitare). Elle est spécialiste de la didactique et réalise des activités de
formation pour des organismes accrédités par le MIUR. En 2008, elle a supervisé l'apprentissage à
l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Paisiello" pour la qualification des classes d'instrument de musique
et d'éducation musicale et a par la suite été tutrice pour l'apprentissage formatif actif au Conservatoire
"N. Piccinni" de Bari. Elle enseigne actuellement la guitare à l'Istituto Comprensivo "R. Frascolla" de
Tarento.
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PROGRAMME :
"MÉLODIE ET MODERNITÉ"
Le titre du programme met en évidence le leitmotiv du programme : la mélodie.
Les pièces proposées se caractérisent par le fait qu'elles traversent les différents siècles et auteurs, de
800 à nos jours.
M. GIULIANI (1781-1829) -VARIAZIONI OP.107

H. VILLA-LOBOS (1887-1959) - SUITE POPULAIRE BRESILIENN / MAZURKA-CHORO /
SCHOTTISCH-CHORO / VALSA-CHORO / GAVOTA-CHORO

M. DE FALLA (1876-1946) - HOMENAJE SUR LE TOMBEAU DE DEBUSSY

D. FORTEA (1878-1953) - VALS / TOLEDO (NOTTURNO) /MALAGUENAS

G. TORTORA (vivant) - DULCEA & SOPHIA SONG / GUITMAR / NUVOLE

F. TARREGA (1852-1909) - FANTASIA SUI TEMI DE “LA TRAVIATA”

L. BOUTROS (1964 -) - VALS FOR ATOM
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- Di Fulvio Swing Trio Une interprétation rigoureuse, un style qui emprunte autant à l'Europe qu'à l'Afrique et au continent
latino-américain, une instrumentale élégante et une technique brillante... Ce sont toutes ces nuances
que revêt le Di Fulvio Swing Trio, connu de par le monde pour s'être produit dans les plus grands
festivals européens et américains.
Le leader du Trio, Maurizio Di Fulvio, guitariste et compositeur italien, est considéré par la critique
comme l'un des guitaristes les plus originaux et les plus remarquables de notre époque. Ainsi peuton lire à son sujet de beaux éloges : "polyvalent et éclectique, fougueux et spontané, habile et
sophistiqué dans ses improvisations",... "capable de restituer des langages musicaux différents avec
la même force",... "une élégance instrumentale naturelle",... "Un authentique swing saudade et des
parfums méditerranéens qui embaument le répertoire des chansons des albums enregistrés par le
guitariste des Abruzzes (Italie) : Sweety notes de 2000, Mediterranean flavours de 2003, A Flight of
Fugues de 2004, On the Way to Wonderland de 2007, Carinhoso de 2010 et a vucchella de 2018". ...
Dans l'itinéraire artistique fusionnent le black jazz, le latin jazz, le rock, les nuances du classique et
la sensibilité d'un interprète qui combine dans son oeuvre une technique solide et un brin
incandescent de composition. Di Fulvio assemble son instrumentale avec une incroyable mosaïque
de notes. Il domine les cordes, se compare aux maîtres de classe mondiale. Il arrange librement des
chansons célèbres de Jobim et Gillespie, Santana et Metheny, Porter et Pastorius et même Bach et
Duarte, révélant surtout ses excellentes qualités de bon compositeur".

Pour former un trio de choc digne de ce nom, il ne manquait plus à Maurizio Di Fulvio qu'à
s'associer avec le contrebassiste de renom Ivano Sabatini, qui passe de l'accompagnement à la voix
soliste avec la même aisance que lorsqu'il compose ses atmosphères poétiques, et le talentueux
percussionniste Davide Marcone, qui, par son sens du rythme et sa capacité à générer une belle
palette d'effets musicaux, apporte sa dernière touche au charme de leurs musiques.
PROGRAMME :
Antonio
Carlos
Jobim
:
Retrato
em
branco
e
preto/Pat
Metheny
:
James / Sting : Fragile / Chick Corea : Armando’ rumba / Luis Bonfà :
Mahna de carnaval / Astor Piazzolla : Oblivion + Libertango / Maurizio Di Fulvio :
Adelchi remembering + Shaker / Ennio Morricone : Nuovo Cinema paradiso / Eduardo Di Capua : I
te vurria vasà / Paulinho Nogueira : Bachianinha / Consuelo Velasquez : Besame mucho / Stevie
Wonder : Isn’t she lovely / Maurizio Di Fulvio : Diango memoires + Apple
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Eric FRANCERIES, guitare

- Trio In Breve -

"J'ai eu à plusieurs reprises le plaisir de jouer avec Eric Franceries, et cela a toujours été pour moi un
bonheur complet. Doué d'une merveilleuse technique et d'un goût irréprochable, il a tout dans ses
mains et dans son cœur pour faire une belle carrière de soliste."
Jean-Pierre Rampal
"Eric Franceries maîtrise son art avec sensibilité. Il a toujours été un interprète sachant réunir ses
possibilités techniques au service d'une haute spiritualité musicale."
Alexandre Lagoya
"La guitare classique est un instrument magnifique, mais diabolique. L'auditeur ne sait pas toujours
quels sont le talent et le travail nécessaires pour en émettre un seul son ! Et quand toutes ces perles
sonores sont déversées à flots de mélodies, de rythmes et d'harmonies, le mélomane ne réalise peutêtre pas quel ordinateur perfectionné réside dans la tête de l'artiste guitariste, surtout quand celui-ci
est de la classe d'Eric Franceries."
Claude Bolling
"Eric Franceries est pour moi l'exemple d'un artiste complet, réunissant une prodigieuse technique,
une présence exceptionnelle, une grande intelligence dans son analyse des œuvres, et une musicalité
extraordinaire."
Guy Touvron
"Eric Franceries apparaît comme l'un des plus talentueux guitaristes de sa génération. Son style,
alliant virtuosité et rigueur, constitue un véritable régal pour les amateurs de cet instrument."
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C'est à l'âge de huit ans que l'artiste a débuté son apprentissage de la musique, sous la tutelle de son père, Marc
Franceries. Après avoir mené de front guitare et basson pendant un certain temps, il obtient pour ces deux
instruments une médaille d'or, au Conservatoire de Toulouse pour le premier, et au Conservatoire de Lyon pour le
second.
Fort de ce double cursus de bassoniste et de guitariste, Eric Franceries choisit de se consacrer à la guitare et
obtient son premier prix au CNSM de Paris, dans la prestigieuse classe d'Alexandre Lagoya. Lauréat de concours
internationaux, (Carpentras, Sassari, Radio France), il multiplie les concerts à travers le monde, du Japon
jusqu'aux Etats Unis, en passant par tous les pays d'Europe, aussi bien en soliste que dans des formations de
musique de chambre. Dans l'Univers de la guitare classique, son approche éclectique le distingue: il se produit
ainsi aux côtés de partenaires de tout premier plan, dont Claude Bolling ou encore Jean Pierre Rampal, auprès
desquels sa technique et sa sensibilité font merveille.
Prodiguant un enseignement prisé par ses pairs, il porte son expérience pédagogique dans de nombreuses
Masterclasses dans le monde entier (Pologne, Allemagne, Suède, Russie, Chine...)
Frédéric ARIBIT (07/2020)
Frédéric BERNARD, guitare
Frédéric BERNARD, est né à TROYES où il commence la
guitare avec Jean-Pierre CHAUVINEAU; puis il entre au
Conservatoire National de Région de Reims dans la classe de
Pascal BOLBACH, d'où il sort avec un 1er prix en guitare et en
musique de Chambre (classe de Pierre PENASSOU); il obtient
aussi un premier prix de guitare du Conservatoire National
d'ORSAY (classe de Philippe JOUANNEAU), ainsi que du
Conservatoire Supérieur de PARIS (Classe de Pedro IBANEZ).
Après des études de musicologie (Reimes et Paris IV), il obtient
le Diplôme d' Etat de professeur de guitare; il enseigne
actuellement comme titulaire au Conservatoire d'agglomération
de LAON (02), et dirige le Conservatoire Municipal de la ville
d'HIRSON.
En 1993, il fonde le duo FRANCO-BRESILIEN de guitare, avec
le pauliste Giacomo BARTOLONI, avec qui il a déjà enregistré 5
CDs, puis le duo SEMPLICE avec le flûtiste Bertrand CÔTE (2
CDs), et le duo IMPROMPTU (1 CD), avec Karine DROUHIN
au violoncelle. Lors d'une tournée soliste de concerts en Croatie
en 2011, il rencontre la soprano croate, Josipa LONCAR, et crée
le duo ROMANTIKA; le travail de leur premier CD est axé
autour des transcriptions d'airs d'opéra et du répertoire populaire
croate. Il poursuit aujourd'hui ce travail de transcriptions pour
voix et guitare, avec la soprano française Anne-Charlotte
MONTVILLE, et le duo opte pour le nom "GUITARE à
l'OPERA". Il joue néanmoins avec d'autres musiciens, comme le
violoncelliste Igor KIRITCHENKO, ou le violoniste Vadim
TCHIJIK, Isabelle MENNESSIER, flûte, le quatuor ELYSEE... . 19

Avec le luthier Antoine PAPPALARDO, ils donnent naissance à un "prototype Hybride" de guitare romantique,
entre le modèle de concert du même luthier, et le modèle du XIXème siècle.
Invité de nombreux festivals pour concerts (et master-class), au Brésil (Sao Paulo, Santos, Curitiba, Porto Alegre,
Juazeiro...), Maroc (festival des Cordes Pinçées), Croatie (Zagreb, Pula..), CEI, Allemagne, Portugal, Espagne,
Montecarlo (festival de la Télévision, Beausoleil), Italie (Sardaigne et Sicile, toscane), Angleterre, Chine et en
France (Nantes, La Rochelle, Niort, Paris, Avignon, Brive, Grenoble, Reims, Troyes, Lambesc, Carnac, ChateauChinon, Cieux, Hyères, Limoges ...).
Frédéric BERNARD crée en 2007 le festival GUITARES en PICARDIE, considéré comme l'un des plus grands
festival de guitare en Europe.
En 2011, il forme un nouveau duo avec le guitariste français Arnaud DUMOND ; ils viennent de créer le double
concerto pour deux guitares et orchestre composé par A. DUMOND, et préparent son enregistrement ainsi que
l'ensemble des compositions pour deux guitares de ce dernier.
En 2019, il s'associe avec le guitariste Eric FRANCERIES et le violoncelliste Igor KIRITCHENKO pour créer le
trio "InBreve", dans un répertoire de musiques classiques, espagnoles, jazz, films.
Enfin, il travaille à l'élaboration d'un livre sur le luthier Antoine PAPPALARDO.

Igor KIRITCHENKO, violoncelle
Né à Odessa (Ukraine) Il étudie aux conservatoires d’Odessa, Moscou,
Paris, avec L.Evgrafov, A. Meunier, V. Berlinsky (Quatuor Borodine) et
H. Beyerle (Quatuor Alban Berg).
Lauréat du Concours International de Violoncelle à Belgrade, il devient
membre du Quatuor Anton (1989-1995) et remporte avec cet ensemble le
Grand Prix au Concours International d’Evian ainsi que le Prix du Jury
de la Presse Internationale et le Prix Spécial de la SACEM, le Premier
Prix au Concours International Chostakovitch à St. Petersbourg ainsi que
le Prix Spécial pour la meilleure interprétation de la musique russe.
Il a fait de nombreux enregistrements pour la radio et télévision (TF1,
FR3, FR Supervision), ainsi que 6 CD et effectué de nombreuses
tournées en France, Italie, Allemagne, Mexique, Belgique, Hongrie,
Russie, Finlande, Maroc, Hollande, République Tchèque, Suisse, Japon,
etc...
Il s’est produit dans les salles les plus prestigieuses : Théâtre des
Champs Elysées, Théâtre de la Ville et Salle Gaveau (Paris),
Herkulessaal (Munich), Salle Verdi (Milan), Barbican Center (Londres),
Académie Santa Cécilia (Rome), Metropolitan Art Hall (Tokyo)... Il a
également été invité avec le quatuor par M. Rostropovitch au « Festival
de Prokofiev » et par S.Richter au festival « Soirées de Décembre ».
Ses partenaires en musique de chambre ont été A. Meunier, Y. Bashmet,
M. Portal, L.Cabasso, Quatuor Borodine, P. Bianconi, G. Caussé, E.
Naoumov, P. Meyer, F. Braley, H. Sermet, P. Moragues, M. Vaïman, D.
Yoffé, les Quatuors Manfred, Ravel, Debussy, etc...
Il est le membre fondateur du Quatuor Elysée, Trio Élysée, Trio Alta de
Paris, Trio Equinox, Juon Project, Trio Arioso.
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Le trio "InBreve", composé de musiciens à la carrière internationale, propose un programme riche et varié, allant
de Rossini, à Albéniz, en passant par la musique populaire et la musique de film et jazz.
Le trio est né en juillet 2019, avec déjà des prestations remarquées en France et à l'étranger (Festival
ALBENIZ/Espagne)
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Sites du festival
• Eglise de Javerdat

• Eglise de Cieux
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• Chapelle Notre-Dame-de-Toute-Bonté de Châteauponsac

• Eglise de Saint-Léger-Magnazeix
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Infos pratiques
• TARIFS
Tarif normal : 20 euros
Tarif réduit : 15 euros (s'applique aux étudiants et demandeurs d'emploi sur pièce justificative et
aux détenteurs du Pass Ô Limousin)
Gratuit pour les moins de 14 ans
Pass tous concerts : 80 euros
Pass groupe à partir de 7 personnes : 100 euros
• ACCÈS
Châteauponsac - Avenue de Lorraine
Javerdat - 11 place de Leglise
Cieux - Centre du Bourg
Saint-Léger-Magnazeix - 22 avenue du Clocher
• SITE INTERNET
nuitsmusicalesdecieux.com
• RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Festival International des Nuits Musicales de Cieux
Instagram : nuitsmusicalesdecieux
• INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Directeur artistique : festivaldecieux@yahoo.fr
06 16 07 06 94
Assistante de production : nuitsdecieux.adm@yahoo.com
07 50 31 63 05
Nous restons à disposition si vous désirez les photos.
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Partenaires
• Partenaires spécialisés

• Médias

• Institutions
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