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Saint-Riquier 2009
DIX JOURS D’ÉMOTION ET DE RENCONTRES MUSICALES INTENSES

1985-2009 : à quelques kilomètres de la baie de Somme, connue dans le monde entier pour sa
beauté sauvage préservée, l’abbaye millénaire de Saint-Riquier connaîtra du 9 au 19 juillet la
vingt-cinquième édition de son festival de musique classique devenue au fil du temps l’évènement
musical de l’été du nord de la France.

Selon les choix du festival depuis plusieurs années, la part belle est faite à la voix avec le Chœur
régional Musicaa accompagné par l’Orchestre de chambre de l’Opéra de Prague (François Fayt,
Mozart), la jeune Amaya Dominguez, le Grand-chœur du Festival de Saint-Riquier (qui a choisi Haendel
comme thème de cette année), le Chœur Britten de Nicole Corti (Britten, VaughanWilliams), et enfin le
Laudantes Consort, grand spécialiste du chant ancien (Roland de Lassus, Carlo Gesualdo…), qui don-
nera un concert et accompagnera également la grand-messe chantée du dimanche, une vieille tradi-
tion à Saint-Riquier.
La musique symphonique est également représentée avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen (Haydn,
Beethoven) et l’Ensemble orchestral de Paris accompagnant Henri Demarquette (Saint-Saëns).
La musique de chambre n’est pas non plus oubliée, avec le retour attendu de Pierre Amoyal et sa
Camerata de Lausanne, une soirée de piano romantique avec Cyprien Katsaris, puis le jeune trio David
Grimal / Anthony Leroy / Sandra Moubarak. Et cette année,Michel Portal revient au festival de Saint-
Riquier dans un contexte des plus originaux: en soirée, le Concerto pour clarinette de Mozart avec
l’Orchestre de Picardie, suivi d’un concert nocturne “jazz et musique contemporaine” avec Bruno
Chevillon et Bojan Z!
Des journées à thèmes sur la musique d’orgue, avec pour la quatrième année un cycle important de
concerts dans les églises de la Picardie maritime et un grand invité comme Naji Hakim; sur les
musiques d’aujourd’hui, qui présentent grâce au soutien de la Sacemdes formations locales très talen-
tueuse comme l’Evolutiv’ Brass de François Thuillier ou A.lter S.essio de Fabrice Planquette, ainsi que
les célébrissimes Percussions de Strasbourg (Pléiades de Xenakis); et enfin sur la musique baroque,
avec les Folies Françoises de Patrick Cohen-Akenine (Haydn: Les sept dernières paroles du Christ en
croix) et les très dynamiques Incogniti d’Amandine Beyer (Les quatre saisons).
Au chapitre des innovations pour 2009, une série de concerts pour le jeune public, avec l’Orchestre de
Picardie (L’histoire de Babar de Poulenc), dont notamment des séances spéciales pour les enfants qui
fréquentent les accueils de loisirs du département de la Somme; un grand bal du 14 juillet sur le thème
du centenaire desmusiques de film: concert avec Laurent Korcia et ses amis, et bal avec les Cavatines
et l’Orchestre Manifesto; une décentralisation dans les églises des communes avoisinantes : les
concerts “jeunes talents”, en collaboration avec le Conservatoire supérieur de Paris, se dérouleront le
matin à Bellancourt, et ceux de musique de chambre auront lieu l’après-midi à Oneux et à Abbeville
(église Saint-Sépulcre); et enfin une nouveauté technologique : l’abbatiale de Saint-Riquier sera
désormais équipée de caméras et d’écrans qui permettront au public de suivre au plus près l’émotion
des artistes sur la scène.
Tous ces événements viennent compléter un riche programme fondé sur l’émotion, la convivialité,
l’exigence artistique et le goût des rencontres musicales intenses.
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Le mot du directeur

Le festival de Saint-Riquier a fait il y a plusieurs années le
choix de l’éclectisme, du refus de la spécialisation et de
l’ouverture la plus large possible à toutes les esthétiques:
un festivalier doit pouvoir faire un voyage musical de
quatre à cinq siècles en l’espace de dix jours.

Mais ce principe basique n’exclut pas une certaine
rigueur, afin d’éviter l’aspect “fourre-tout” qu’entraînerait
fatalement la volonté d’embrasser tous les genres dans un désordre artistique.
Aussi, s’il n’est pas souhaitable que le festival de Saint-Riquier soit thématique, les journées qui le
composent le deviennent de plus en plus.

Selon vos goûts, vous pourrez ainsi participer à une journée dédiée à la voix (le 10 juillet: Amaya Dominguez,
puis le grand chœur du festival avec l’orchestre de l’Opéra de Rouen, et enfin le Chœur Britten de Nicole
Corti); à une autre journée consacrée aux musiques d’aujourd’hui, avec le soutien de notre partenaire la
Sacem (le 12 juillet: François Thuillier, les Percussions de Strasbourg, et le concert nocturne de Fabrice
Planquette); à la journée du 13 juillet qui sera dévolue au centenaire des musiques de cinéma (avec notre
grand invité Laurent Korcia, et les danseurs de la compagnie Les Cavatines pour entraîner le public dans un
grand bal du 14 juillet organisé avec la ville de Saint-Riquier); ou enfin à la désormais traditionnelle journée
de l’orgue (le 16 juillet: les Folies Françoises de Patrick Cohen-Akenine avec Maude Gratton).

Au chapitre des innovations, une série de trois représentations de L’Histoire de Babar, le petit éléphant de
Francis Poulenc par l’Orchestre de Picardie et le récitant Pascal Le Guern est prévue à l’intention des jeunes
enfants fréquentant les accueils de loisirs de la Somme; ainsi 1200 d’entre eux seront reçus pendant la
journée du 15 juillet venant de l’est du département, du grand amiénois, d’Abbeville et de Saint-Riquier.
Par ailleurs, la séance de début d’après-midi est organisée pour les familles.

Le festival de Saint-Riquier avait depuis quelques années une pratique de collaboration avec des communes
de proximité comme Long, Rue, Saint-Valery-sur-Somme ainsi que l’abbaye de Valloires pour les concerts
d’orgue, et la commune d’Oneux pour ceux de musique de chambre. Ces collaborations seront cette année
renforcées avec la grande voisine Abbeville pour deux concerts dans l’église Saint-Sépulcre aux merveil-
leux vitraux conçus par Alfred Manessier, et avec la commune de Bellancourt qui accueillera pour quatre
matinées de jeunes espoirs issus du troisième cycle du Conservatoire supérieur de Paris.

Encore une innovation, technique cette fois: la nef de l’abbatiale sera désormais équipée d’écrans et de
caméras multiples qui permettront aux spectateurs même éloignés de profiter en plan serré de l’expression
d’un chef d’orchestre ou de l’émotion d’un soliste. Une modernisation nécessaire, déjà pratiquée par
nombre de festivals classiques de grand renom, au premier rang desquels le festival de Saint-Denis.

Pour cette 25e édition du festival, je ne peux qu’exprimer la fierté de toute l’équipe qui organise avec moi
cette rencontre magique entre le public et les artistes dans ce lieu exceptionnel qu’est l’abbatiale de
Saint-Riquier, et souhaiter une longue existence à cet événement devenu désormais cher à plusieurs
générations d’amoureux de la musique.

François-Charles Lebettre
Directeur du festival
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Programme général des concerts
JEUDI 9 20h30 Jean-Philippe Courtis . Chœur régional Musicaa

Orchestre de l’Opéra de Prague . Jean-Paul Penin
VENDREDI 10 11h00 Amaya Dominguez . Martin Surot

19h30 Grand Chœur du festival de Saint-Riquier
Orchestre de l’Opéra de Rouen . Oswald Sallaberger

22h30 Chœur Britten . Nicole Corti

SAMEDI 11 11h00 Natacha Kudritskaya
16h30 Pierre Amoyal . Andrei Baranov . Camerata de Lausanne
20h30 Cyprien Katsaris

DIMANCHE 12 16h30 Serge Bertochi . François Thuillier . Evolutiv’Brass
19h30 Les Percussions de Strasbourg
22h30 A.lter S.essio . Fabrice Planquette

LUNDI 13 11h00 Béatrice Piertot . Kurt Lueders
20h30 Laurent Korcia . Vincent Peirani . Pierre Boussaguet . Romain Descharmes…
22h30 Les Cavatines . Natalie van Parys . Orchestre Manifesto . Mélanie Thiébaut

MARDI 14 11h00 Yannick Merlin

MERCREDI 15 11h00 Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
14h30 Pascal Le Guern . Orchestre de Picardie

JEUDI 16 11h00 Naji Hakim
19h30 François Castang . Maude Gratton

Les Folies Françoises . Patrick Cohen-Akenin
22h30 Pascal Lefrançois . Le Triomphe de Neptune

VENDREDI 17 11h00 Garik Anichenko . Anastasia Terenkova
20h30 Amandine Beyer . Gli Incogniti

SAMEDI 18 11h00 Mélanie Brégant
16h30 Laudantes Consort . Guy Janssens
19h30 Michel Portal . Orchestre de Picardie . Uros Lajovic
22h30 Michel Portal . Bruno Chevillon . Bojan Z

DIMANCHE 19 16h30 David Grimal . Anthony Leroy . Sandra Moubarak
20h30 Henri Demarquette . Ensemble orchestral de Paris . Alexander Vakoulsky

Retrouvez les différents lieux du festival dans les pages “programme”.
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Les orgues de la Picardie Maritime
UN FESTIVAL DANS LE FESTIVAL

Cinq orgues pour un parcours
historique autour de Saint-Riquier
Les orgues de la Picardie maritime permettent, par leur
diversité, de retracer une grande partie de l’histoire de cet
instrument. Elles donnent, dans un périmètre relativement
réduit, un échantillon représentatif de la facture d’orgue du
XVIIe siècle au XXe siècle.

Depuis 2006, année qui a connu la restauration de l’orgue
de l’abbatiale, le festival de Saint-Riquier a confié le conseil
artistique d’une série de concerts d’orgue à Béatrice Piertot, professeur au conservatoire
d’Abbeville. Ces concerts, qui connaissent un succès grandissant, se déroulent cette année du 13 au 16 juillet à
11 heures dans les églises des villes de Rue, Saint-Valery-sur-Somme et Long ainsi qu’à l’abbaye de Valloires
(Argoules). La journée du 16 juillet sera quant à elle consacrée à l’orgue de Saint-Riquier.

Pendant les concerts, la présence de caméras
dans chaque église permet au public de suivre le travail

des organistes sur grand écran.

Lundi 13 juillet, 11h00
Rue. Église Saint-Wulphy
Béatrice Piertot orgue
Kurt Lueders harmonium

Mardi 14 juillet, 11h00
Valloires. Église abbatiale
Yannick Merlin orgue

Mercredi 15 juillet, 11h00
Saint-Valery-sur-Somme. Église Saint-Martin
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard orgue

Jeudi 16 juillet, 11h00
Long. Église Saint Jean-Baptiste
Naji Hakim orgue

Jeudi 16 juillet, 14h30
Saint-Riquier. Abbatiale (nef)
Laurent Plet conférence

Jeudi 16 juillet, 19h30
Saint-Riquier. Abbatiale (nef)
Maude Gratton orgue
Les Folies Françoises
Patrick Akenine-Cohen direction

Jeudi 16 juillet, 22h30
Saint-Riquier. Abbatiale (nef)
Pascal Lefrançois, orgue
Le Triomphe de Neptune

Retouvez le détail des concerts
dans les pages “programme”.
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Les concerts jeune public
UNE VASTE OPÉRATION DE SENSIBILISATION

Le festival de Saint-Riquier, avec le soutien de la Direction de
l’éducation, du sport et des transports du Conseil général de la Somme,
a fait le choix de donner la possibilité à 1200 enfants parmi les plus
jeunes (de 4 à 8 ans) de vivre l’expérience d’un concert qui leur soit
particulièrement adapté. L’Histoire de Babar, le petit éléphant
par Pascal Le Guern et l’Orchestre de Picardie connaîtra donc
3 séances spéciales durant la journée du mercredi 15 juillet :

10h00 : séance pour les enfants des accueils de loisirs du Grand
Amiénois,

11h00 : séance pour les enfants des accueils de loisirs de l’est du
département de la Somme,

15h30 : séance pour les enfants des accueils de loisirs d’Abbeville
et de la communauté de communes d’Ailly-le-Haut-Clocher
(incluant Saint-Riquier).

Pour des enfants de cet âge, qui n’ont bien entendu jamais assisté
à un concert de musique classique ou autre, il a paru nécessaire
de prévoir une préparation pédagogique : 3 musiciens formateurs
patentés et expérimentés sillonneront le territoire départemental afin de dispenser une
quarantaine d’animations à des groupes de 30 enfants dans leurs accueils de loisirs la semaine du 6 au 10 juillet,
précédant la journée des concerts.

Une séance pour les familles est prévue le même jour à 14h30 à l’abbatiale (voir page 10).



www.festival-de-saint-riquier.fr 6

Jeudi 9 juillet LA SOIRÉE INAUGURALE

Chœur régional Musicaa
Jean-Philippe Courtis basse et chef de chœur
Orchestre de chambre de l’Opéra de Prague
Jean-Paul Penin direction

Le Chœur régional Musicaa réunit aujourd’hui plus de cent
choristes. Il a été créé par Jean-Philippe Courtis en 2004, l’une
des plus belles voix de basse française de renommée internatio-
nale et par ailleurs professeur de chant au Conservatoire
d’Amiens depuis 2003. Ce chœur qui se produit dans le cadre de
la programmation artistique de Musicaa a participé à des événe-
ments importants avec l’Harmonie Saint-Pierre, l’Harmonie de
Nantes, le Jeune Orchestre national d’Espagne dirigé par Edmon
Colomer.

L’Orchestre de chambre de l’Opéra de Prague a pris naissance grâce à l´initiative de ses solistes principaux en
1988. Fort de l’expérience de son créateur, le chef d’orchestre Zdenek Kosler, cet orchestre est rapidement devenu
incontournable dans le paysage musical national tchèque. C’est Zdenek Kosler lui-même qui a déterminé la consti-
tution de base de cet ensemble de 36 musiciens, composition qui lui permet ainsi d´interpréter à la fois des œuvres
de musique de chambre et des pièces de musique symphonique.

Jean-Paul Penin a débuté ses études musicales au Conservatoire de Strasbourg, puis au Conservatoire de Paris,
et enfin à San Francisco. Assistant d’Alain Lombard à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, puis de Lorin
Maazel à l’Opéra d’État de Vienne. Il est nommé chef invité permanent de la Philharmonie nationale de Cracovie
où le président Lech Walesa l’a promu Officier de l’Ordre du Mérite. Jean-Paul Penin a créé au Concertgebouw
d’Amsterdam le Concerto pour piano d’Olivier Messiaen, en sa présence, à la tête de l’Orchestre philharmonique
de la radio néerlandaise.

20h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

François FAYT |
Stabat Mater

Wolfgang-Amadeus MOZART |
Laudate Dominum

Messe du Couronnement

Le Stabat Mater de François Fayt
a été créé en 2008 dans sa version

chœur et orgue.
L’interprétation donnée à Saint-Riquier

pour chœur et orchestre
est une première mondiale.
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19h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

22h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Vendredi 10 juillet LA JOURNÉE DE LA VOIX

Amaya Dominguez chant
Martin Surot piano
Amaya Dominguez et Martin Surot sont deux jeunes musiciens de
grand talent recommandés par le Conservatoire national supérieur
de Paris, partenaire du festival.

Jane Peters violon, Jérôme Laborde hautbois
Grand Chœur du festival de Saint-Riquier
Luc Guilloré chef de chœur
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Oswald Sallaberger direction
Le Grand Chœur du festival de Saint-Riquier a été créé en 2007.
Sous l’impulsion de Luc Guilloré, chef de chœur et responsable
pédagogique à l’Assecarm/Musique et Danse en Picardie
(devenu aujourd’hui l’EPCC Spectacle Vivant en Picardie), et
avec le soutien de la ville d’Abbeville, ce sont plus de deux cents
choristes appartenant aux chorales des régions abbevilloise et amiénoise, renforcés par des chanteurs venant de
la SeineMaritime et du Pas-de-Calais, qui répètent pendant six mois, accompagnés par le pianiste Georges Dumé,
le célèbre motet de Haendel : Zadok the priest.

Oswald Sallaberger a été récompensé par de nombreux prix dont, en 1993, le prix de la Fondation Herbert Von
Karajan de Berlin pour la jeune génération de chefs d’orchestre. À l’âge de 20 ans, c’est aux USA qu’Oswald
Sallaberger effectue sa première grande tournée à l’étranger en tant que chef d’orchestre de l’Orchestre de
Chambre Autrichien. Oswald Sallaberger a été invité aux Festspielen de Salzbourg pour diriger Mozart ainsi que
la création d’une œuvre de George Lopez. De nombreux engagements comme chef invité lui sont proposés auprès
de l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Ensemble Intercontemporain. En
1998, Oswald Sallaberger a été nommé directeur musical de l’Opéra de Rouen. Au cours des dernières saisons, il
a conquis avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen un nouveau répertoire et un nouveau public.

Chœur Britten
Nicole Corti direction
Le Chœur Britten, composé de douze chanteuses profession-
nelles, s’est donné pour mission de révéler la dimension humaine
et la force expressive des musiques de notre temps. Il affirme
aujourd’hui sa présence dans le paysage musical français.
Apprécié pour sa couleur et les capacités techniques de ses
chanteuses, le Chœur Britten crée les œuvres qui lui sont
dédiées par de nombreux compositeurs. En 1989, le Chœur
Britten remporte quatre premiers prix au concours international de Tours : il est considéré comme l’une des forma-
tions de voix féminines les plus “pointues” d’Europe. Ses interprétations sont depuis régulièrement saluées par la
critique pour “la qualité et l’homogénéité des voix, l’expressivité, la finesse d’interprétation, la manière incompa-
rable dont Nicole Corti porte le groupe et lui donne son envol…”.

11h00
BELLANCOURT

Église Saint-Martin

Johann-Sebastian BACH |
Concerto pour violon et hautbois

Joseph HAYDN |
Symphonie en sol majeur “Oxford”

Ludwig van BEETHOVEN |
Symphonie n° 1

Georg-Friedrich HAENDEL |
Zadok the priest (Motet pour le couronnement

du roi George II d’Angleterre)

Robert CARVER |Messe à 3 voix

Gustav HOLST | Ave Maria

Benjamin BRITTEN | Suite pour harpe

Ralph VAUGHANWILLIAMS |
Folk songs of the four seasons

Benjamin BRITTEN |Metamorphoses after Ovid

Gustav HOLST | Choral hymns from the Rig Veda

œuvres de Franz SCHUBERT |
Claude DEBUSSY |
Maurice RAVEL |

LES JEUNES TALENTS



www.festival-de-saint-riquier.fr 8

Samedi 11 juillet

Natacha Kudritskaya piano

Natacha Kudritskaya est une jeune musicienne de grand talent
recommandée par le Conservatoire national supérieur de Paris,
partenaire du festival.

Pierre Amoyal violon
Andrei Baranov violon
Camerata de Lausanne
Pierre Amoyal a travaillé très jeune le violon dix heures par jour et
pendant des années avec son maître Jascha Heifetz avant
d’atteindre le niveau de raffinement nécessaire pour donner la
réplique aux orchestres philharmoniques prestigieux dirigés par
Karajan, Solti, Ozawa, Boulez et tant d’autres.

En 2002, Pierre Amoyal a eu l’excellente idée de fonder la Camerata de Lausanne en regroupant les élèves les plus
talentueux de ses classes de virtuosité du Conservatoire de Lausanne. Cet orchestre de chambre à cordes renoue
avec la grande tradition baroque, en jouant debout, sans chef, mais emmené par son premier violon qui n’est autre
que Pierre Amoyal lui-même. La Camerata a d’emblée séduit. Elle est invitée à se produire dans de grands festivals
et dans des salles prestigieuses à l’étranger.

Cyprien Katsaris piano

Cyprien Katsaris, pianiste et compositeur franco-chypriote, est né
à Marseille en 1951. Il est lauréat de divers concours internatio-
naux tels que le concours Reine Elisabeth de Belgique, dont il est
le seul lauréat d’Europe de l’Ouest en 1972, le concours Cziffra qu’il
remporte en 1974 à Versailles, et la Tribune des jeunes interprètes
/ Unesco en 1977 à Bratislava.

Sa carrière internationale le conduit à collaborer avec les plus
grands orchestres. Cyprien Katsaris a réalisé une impressionnante
discographie pour Teldec, Sony Classical, EMI, Deutsche
Grammophon, BMG-RCA, Decca…

Le 17 octobre 1999, les mélomanes new-yorkais lui ont offert une “standing ovation” à l’issue du récital qu’il a donné
au Carnegie Hall en mémoire de Frédéric Chopin, le jour du 150e anniversaire de la disparition du compositeur.
Le 27 janvier 2006, jour du 250e anniversaire de Mozart, Cyprien Katsaris fut le soliste du concert inaugural de
l’Orchestre Mozart de Mannheim fondé et dirigé par Thomas Fey. Il a été choisi parmi les dix grands pianistes
invités à Pékin pour un concert exceptionnel dans le cadre des Jeux Olympiques d’été en août 2008.

11h00
BELLANCOURT

Église Saint-Martin

16h30
ABBEVILLE

Église Saint-Sépulcre

Jean-Philippe RAMEAU | Suite en la

Maurice RAVEL | Gaspard de la nuit

Alexandre SCRIABINE | Sonaten° 9

Nino ROTA |
Concerto pour archets

Johann-Sebastian BACH |
Concerto pour deux violons

Anton WEBER |
Quintette pour clarinette et cordes

Felix MENDELSSOHN |
Octuor pour cordes

Frédéric CHOPIN |
2 valses, 4 nocturnes, 2 mazurkas

Fantaisie-impromptu en ut dièse mineur
Berceuse en ré bémol majeur

Franz LISZT |
Prélude et Marche funèbre

Rhapsodie hongroise n° 5. Csardas obstiné
Bénédiction de Dieu dans la solitude

Sur la tombe de Richard Wagner

Richard WAGNER |
La mort d’Isolde (transcription Franz Liszt)

20h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

UNE SOIRÉE DE PIANO ROMANTIQUE

LES JEUNES TALENTS
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16h30
ONEUX

Église Saint-Martin

19h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

22h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Dimanche 12 juillet LA JOURNÉE DES MUSIQUES D’AUJOURD’HUI

Conférencier à préciser

Serge Bertochi saxophones
François Thuillier tuba

Evolutiv’Brass
Gilles Mercier trompette
Nicolas Vallade trombone
Ivan Milhiet euphonium
François Thuillier tuba

Les Percussions de Strasbourg
Jean-Paul Bernard, Claude Ferrier,
Bernard Lesage, Keiko Nakamura,
François Papirer, Olaf Tzshoppe

A.lter S.essio
Yum chorégraphe et danseuse
Fabrice Planquette création sonore et direction artistique

14h30
SAINT-RIQUIER
Centre culturel

Conférence |
à préciser

Hervé LAVANDIER |
“Création en duo” (commande du festival de Saint-Riquier)

Jean-Marie MACHADO | Horizon de lune

Daniel CASIMIR | Pourvu qu’elle danse

Igor STRAVINSKI | Petite Suite

Bela BARTOK | Divertimento

Fabrice PLANQUETTE |
Endurance

(commande du festival de Saint-Riquier)

L’an passé, le festival de Saint-Riquier avait initié le principe d’une journée entièrement consacrée aux musiques
d’aujourd’hui avec notamment un hommage à Olivier Messiaen, et des invités comme l’ensemble Télémaque et les
Cris de Paris.
Au vu du succès de cette première expérience, la Sacem, nouveau partenaire du festival a décidé de s’associer
à notre initiative.

François Thuillier, le tubiste picard qui nous a tous fait comprendre que son instrument pouvait ne pas être
condamné au rôle d’accompagnateur, se présentera au public à la fois en duo avec Serge Bertochi et avec son
quatuor Evolutiv’Brass. Une création commandée par le festival sera donnée à cette occasion.
Le festival de Saint-Riquier est également très heureux de recevoir les Percussions de Strasbourg, qui n’étaient
pas venues dans notre région depuis une dizaine d’année, et proposeront une œuvre particulièrement spectacu-
laire (au sens propre comme au figuré tant leur jeu s’assimile parfois à une chorégraphie) du grand compositeur
grec Iannis Xenakis.
Et enfin, Fabrice Planquette investira le chœur de l’abbatiale pour une performance nocturne électroacoustique,
audiovisuelle et chorégraphique, commande du festival ayant pour thème le Saint-Riquier d’aujourd’hui.

Raphaël CENDO | Refontes
Ondrej ADAMEK | Fishbones
Iannis XENAKIS | Pléiades
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Lundi 13 juillet

Béatrice Piertot orgue
Kurt Lueders harmonium

Béatrice Piertot est professeur d’orgue au Conservatoire
d’Abbeville et conseillère artistique pour l’orgue au festival de Saint-Riquier depuis 2006.
Kurt Lueders est organiste titulaire de l’église réformée du Saint-Esprit à Paris et co-titulaire de l’église Saint-
Maurice de Bécon à Courbevoie. Comme vice-président de l’association Aristide Cavaillé-Coll, il est responsable
depuis 1978 de la revue spécialisée La Flûte Harmonique.

11h00
RUE

Église Saint-Wulphy

œuvres de Eugène GIGOUT | Louis VIERNE |
Camille SAINT-SAENS | César FRANCK |

Alexandre GUILMANT |

LES ORGUES 
DE LA PICARDIE MARITIME

L

Laurent Korcia violon
Vincent Peirani accordéon
Pierre Boussaguet contrebasse
Romain Descharmes piano
Quintette à cordes Julien Sulzman
Parrainé dès son plus jeune âge par Pierre Barbizet
et formé au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris par Michèle Auclair, elle-même
disciple de Jacques Thibaud et George Enesco,
Laurent Korcia est l’un des violonistes les plus
reconnus de sa génération.
À l’occasion du centenaire de la musique de film, Laurent Korcia propose un concert entièrement constitué de
grands titres du cinéma international. Vient de sortir le disque de ce spectacle, simplement intitulé “Cinéma”.

20h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

LE CENTENAIRE DE LA MUSIQUE DE FILM
Ennio MORRICONE | “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore

Stéphane GRAPELLI | “Les Valseuses” de Bertrand Blier

Scott JOPLIN | “L’Arnaque” de George-Roy Hill

MOREY / CHURCHILL | “Blanche-Neige et les Sept Nains” de Walt Disney

Nino ROTA | “Le Parrain” de Francis-Ford Coppola

Lalo SCHIFRIN | “Mission: Impossible” de Brian de Palma

John WILLIAMS | “La liste de Schindler” de Steven Spielberg

Georg-Friedrich HAENDEL | “Sarabande” d’Ingmar Bergman

Henry MANCINI | “Diamants sur Canapé” de Blake Edwards

Les Cavatines
Natalie van Parys chorégraphe
Orchestre Manifesto
Mélanie Thiébaut direction
Depuis deux ans, le festival de Saint-Riquier organise
un bal sur le parvis de l’abbatiale pour clôturer ses
festivités.
La ville de Saint-Riquier a quant à elle réalisé une
grande fêtemédiévale en août dernier, laquelle a ren-
contré pendant trois jours un très vif succès et a encouragé ses organisateurs à imaginer unemanifestation triennale.
Il était naturel que le festival et la ville de Saint-Riquier réunissent leurs efforts pour proposer au public un grand bal
du 14 juillet dans la tradition d’autrefois, sur le parvis de l’abbatiale, avec un orchestre, des couples de danseurs
professionnels, une meneuse de bal, et pourquoi pas une place de l’abbaye en fête et moult couples déguisés…
Le thème de cette année est la musique de film, en prolongement du concert de Laurent Korcia.

22h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale (parvis)

LE GRAND BAL DU 14 JUILLET
Johann STRAUSS | “2001, L’Odyssée de l’Espace” de Stanley Kubrick

Giuseppe VERDI | “La Traviata” de Franco Zeffirelli

Georges VAN PARYS | “Les Grandes Manœuvres” de René Clair,
“Madame De…” de Max Ophüls, “French Cancan” de Jean Renoir,

“Casque d’Or” de Jacques Becker, “Noix de Coco” de Marcel Achard

Georges DELERUE | “Compte à Rebours” de Roger Pigaut
“Le dernier métro” de François Truffaut

et les rumbas, sambas, valses, tangos, javas et boogie-woogies
du “Bal” d’Ettore Scola.
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Mardi 14 juillet

Yannick Merlin orgue

Yannick Merlin est né en 1976 à Sélestat. Après avoir débuté
l’orgue en 1993, il intègre le Conservatoire de Strasbourg dans les
classes d’orgue de Marc Schaefer et d’improvisation à l’orgue de
Christophe Mantoux. De 2001 à 2003, il se perfectionne dans la
classe de soliste du Conservatoire de Paris (Marie-Louise
Langlais) ainsi qu’avec Françoise Levéchin. En juillet 2005,
il devient organiste suppléant de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église
du Val-de-Grâce à Paris, et depuis octobre 2008 il est organiste
co-titulaire à l’église Notre-Dame-des-Champs à Paris. Yannick
Merlin joue régulièrement en duo avec Béatrice Piertot (orgue à
4 mains) ou avec Philippe Lindecker (violon solo de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg). Il se produit aussi avec des
formations orchestrales (Orchestre à cordes de la Garde républi-
caine…). Yannick Merlin s’intéresse également à la musique
contemporaine. Il est le dédicataire d’œuvres de Vincent Paulet, Jean-JacquesWerner, Thierry Pallesco et Gérard
Hilpipre. De plus, il a participé à la création de Strasbourg instantanés de Georges Aperghis.

11h00
VALLOIRES
Abbatiale

Jean-Jacques BEAUVARLET-CHARPENTIER |
Suite reconstituée

Élévation sur la voix humaine

Michel CORRETTE |
Suite du 2e ton

Gervais-François COUPERIN |
Récit de cromorne ou hautbois

Guillaume LASCEUX |
Symphonie concertante

Nicolas SEJAN |
Fugue en sol mineur

Jean-Marie BEAUVARLET-CHARPENTIER |
Victoire de l’armée d’Italie

LES ORGUES 
DE LA PICARDIE MARITIME

L
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14h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Mercredi 15 juillet

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard orgue

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard est né en 1982. En 1991, il entre
dans le chœur d’enfants de la maîtrise de Radio France, ce qui lui
permettra de découvrir l’orgue.

Il fait ses études au Conservatoire supérieur de Paris, où il reçoit
l’enseignement d’Olivier Latry, Thierry Escaich, Pierre Pincemaille,
Jean-François Zygel, François-Xavier Roth et Michèle Reverdy. Il
y obtient 8 prix ainsi que le certificat de direction d’orchestre.
Organiste titulaire des grandes orgues Abbey de l’église Saint-
Vincent-de-Paul de Clichy-la-Garenne, il se produit régulièrement
en concert en France comme à l’étranger. Il enseigne l’improvisa-
tion et l’écriture au conservatoire de Viry-Châtillon (Essonne).

Pascal Le Guern récitant
Orchestre de Picardie
Le festival de Saint-Riquier s’est associé à l’Orchestre de Picardie pour donner une série de représentations de
L’Histoire de Babar de Francis Poulenc avec le récitant Pascal Le Guern. La séance familiale est prévue à 14h30.
Ce concert est particulièrement recommandé pour les enfants de 4 à 8 ans.

L’ŒUVRE

C’est l’épouse de Jean de Brunhoff, Cécile, qui est à l’origine de Babar. Elle a coutume de raconter des histoires à
ses deux fils, Laurent et Mathieu. Parmi celles-ci, l’histoire d’un petit éléphant qui s’enfuit pour échapper à un
chasseur et arrive dans une ville où il s’habille comme un homme. Revenu chez lui en voiture, il est couronné roi
des éléphants. Le récit leur plaît tellement qu’ils le racontent à leur père, artiste peintre. L’idée lui vient alors d’en
faire un livre illustré pour un usage familial. Son frère Michel de Brunhoff, enthousiasmé, le publie sous le titre
Histoire de Babar le petit éléphant en 1931, à l’époque de l’Exposition universelle. Le personnage connaît un suc-
cès inouï avec quatre millions d’exemplaires vendus avant 1939. Fait rare, Babar rencontre aussi le succès aux
États-Unis.

À la disparition de son père, c’est Laurent de Brunhoff qui poursuit les aventures de Babar et les adapte pour la
télévision française en 1969. À la demande de sa nièce de 4 ans, Francis Poulenc en réalise une musique pour
piano et récitant en 1940. Elle sera orchestrée par Jean Françaix en 1963.

L’HISTOIRE

Après que sa mère a été tuée par un chasseur, Babar arrive à Paris, où il se lie d’amitié avec la Vieille Dame.
Il retourne plus tard au royaume des éléphants suite à la mort du roi, qui a mangé des champignons vénéneux.
Babar est couronné roi, il se marie avec sa cousine Célestine, et fonde la ville de Célesteville. Babar introduit alors
chez les éléphants une forme très française de civilisation occidentale, et les fait s’habiller en costume.

11h00
SAINT-VALERY/SOMME

Église Saint-Martin

Johann-Sebastian BACH |
Passacaille et fugue en ut mineur

Wolfgang-Amadeus MOZART |
Fantaisie en fa mineur

Thierry ESCAICH |
Eaux natales

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD |
Suite française improvisée

Partita de choral dans le style de Bach
Passacaille improvisée sur un thème de Thierry Escaich

Improvisations

LE CONCERT POUR LE JEUNE PUBLIC

LES ORGUES 
DE LA PICARDIE MARITIME

L

Francis POULENC |
Histoire de Babar, le petit éléphant
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Jeudi 16 juillet LA JOURNÉE DE L’ORGUE À SAINT-RIQUIER

Naji Hakim orgue

Naji Hakim fut, de 1985 à 1993, l’organiste titulaire de la Basilique
du Sacré-Cœur de Montmartre, avant de succéder à Olivier
Messiaen à l’église de La Trinité, de 1993 à 2008. Il est professeur
d’analyse au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, et visiting
professor à la Royal Academy of Music de Londres.

Laurent Plet facteur d’orgue et conférencier

François Castang récitant
Maude Gratton orgue
Les Folies Françoises
Patrick Cohen-Akenine violon et direction

Maude Gratton est née à Niort en 1983. Elle accomplit ses études de clavecin et d’orgue avec Dominique Ferran,
puis suit l’enseignement régulier de Pierre Hantaï au clavecin, Louis Robilliard pour l’orgue. Elle joue au sein
d’ensembles tels que le Concert Français les Basses Réunies, Ricercar Consort, Pulcinella d’Ophélie Gaillard.
Elle a eu l’occasion de travailler sous la direction de William Christie, Christophe Rousset, Philippe Herreweghe.

Les Folies Françoises, depuis leur création en l’an 2000, ont à cœur de développer un son propre et reconnaissa-
ble par une recherche sur l’interprétation en musique de chambre des répertoires baroque et classique sur
instruments anciens. L’année 2008 marque le début d’une nouvelle aventure, sans commune mesure dans
l’affirmation de ce projet artistique et dans la redécouverte du patrimoine musical français en général : la recons-
titution, en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles des 24 Violons du Roy, l’orchestre de
Louis XIV, outil de création du son français par Jean-Baptiste Lully.

Pascal Lefrançois orgue
Ensemble baroque Le Triomphe de Neptune
Le Triomphe de Neptune existe depuis 13 ans, son effectif varie
selon les œuvres inscrites au programme, ce qui permet un
travail de consort en musique de chambre avec quelques instru-
mentistes ainsi qu’un travail en formation d’orchestre. Cette
structure professionnelle, composée en partie des enseignants
du Centre de musique ancienne d’Auxi-le-Château, est
spécialisée dans l’interprétation sur instruments d’époque ou
copies d’anciens. L’ensemble, dirigé depuis l’orgue par Pascal Lefrançois ainsi qu’il en était l’usage à l’époque
baroque, est soutenu par les Conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais.

11h00
LONG

Église Saint-Jean-Baptiste

Louis BOËLLMANN | Prière à Notre Dame

César FRANCK | Cantabile
Naji HAKIM |

Ich liebe diese farbenreiche Welt. Glenalmond suite.
To call my true love to my dance. Improvisations

Joseph HAYDN |
Concertos pour orgue et orchestre

Concerto pour orgue, violon et orchestre en fa majeur
Les Sept dernières Paroles du Christ en croix

Conférence |
“L’orgue de Saint-Riquier, son histoire et sa restauration”

14h30
SAINT-RIQUIER

Église Saint-Martin

19h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

22h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Jean-Baptiste LULLY |
Regina Coeli laetare alleluia

O dulcissime Domine
Anima Christi sanctifica nos

François COUPERIN |
Gloria Offertoire

Paolo LORENZANI |
O quam suavi est Domine

LES ORGUES 
DE LA PICARDIE MARITIME

L

LES ORGUES 
DE LA PICARDIE MARITIME

L
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Vendredi 17 juillet

Georgi Anichenko violoncelle
Anastasia Terenkova piano

Georgi Anichenko et Anastasia Terenkova sont deux jeunes
musiciens de grand talent recommandés par le Conservatoire
national supérieur de Paris, partenaire du festival.

Amandine Beyer violon
Gli Incogniti
Gli Incogniti est un ensemble fondé et dirigé par Amandine
Beyer depuis 2006. Il tient son nom d’une académie vénitienne du
XVIIe siècle, l’“Academia degli Incogniti”.

Ce qui réunit et fait la force des musiciens de cet ensemble est
avant tout leur passion partagée pour la musique, et leur ambition
de transmettre une vision engagée et cohérente des œuvres qu’ils interprètent au gré de leur sensibilité et leur
goût réunis. L’ensemble s’attache d’une part au répertoire de quelques-uns des plus grands compositeurs de
musique occidentale à l’époque baroque (Bach, Vivaldi), en cherchant à extraire l’inconnu ou l’inaperçu de ces
partitions bien connues.

Brillant dernier essai de l’ensemble, l’enregistrement consacré aux Quatre Saisons et autres concerti de Vivaldi a
été salué, de façon unanime et répétée, par la critique nationale et internationale. Il semblerait que Gli Incogniti
mettent à bas les masques des préjugés qui pouvaient survenir à l’écoute d’une œuvre mille et une fois répétées,
mille et une fois enregistrées. Comme dans une troupe de théâtre, chacun des musiciens a son mot à dire.

11h00
BELLANCOURT

Église Saint-Martin

Ludwig van BEETHOVEN |
Sonate pour violoncelle et piano

Dimitri CHOSTAKOVITCH |
Sonate (opus 40)

Astor PIAZZOLA |
Grand tango pour violoncelle et piano

20h30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Antonio VIVALDI |
Concerto pour 2 violons et violoncelle en sol mineur

Concerto pour traverso en mi mineur
Concerto ripieno en ut majeur

Concerto pour traverso en sol mineur “La notte”
Les Quatre Saisons

LES JEUNES TALENTS

LA SOIRÉE VIVALDI



www.festival-de-saint-riquier.fr 15

Mélanie Brégant accordéon
Mélanie Brégant, originaire de Haute-Savoie, est entrée au
Conservatoire supérieur de Paris en 2002, année de l’ouverture
d’une classe d’accordéon. Quatre ans plus tard, elle a obtenu son
Diplôme d’état mention très bien à l’unanimité, première nommée.

Laudantes Consort
Guy Janssens direction

Le Laudantes Consort a été créé en 1991 par son chef actuel Guy Janssens, avec comme objectif l’interprétation
de la musique vocale de la Renaissance. De nombreux concerts et une vaste réalisation discographique de 12 CD,
“L’âge d’or de la polyphonie vocale européenne”, a permis à l’ensemble de se faire connaître sur la scène inter-
nationale. Plusieurs distinctions ont salué ce travail impressionnant et conduit le Laudantes Consort à s’ouvrir aux
périodes baroque et classique.

Samedi 18 juillet

11H00
BELLANCOURT

Église Saint-Martin

œuvres de Félix MENDELSSOHN |
Johann-Sebastian BACH |

Franz SCHUBERT |
Heitor VILLA-LOBOS |
Enrique GRANADOS |

16H30
ABBEVILLE

Église Saint-Sépulcre

Roland de LASSUS | Prophetiae Sibyllarum

Carlo GESUALDO | Sabbato Sancto-Responsoria

22H30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Wolfgang-Amadeus MOZART | Concerto pour clarinette et orchestre

Piotr-Ilyitch TCHAIKOVSKI | Souvenir de Florence

Jazz et musique contemporaine

19H30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

LA SOIRÉE MICHEL PORTAL

LES JEUNES TALENTS

Michel Portal clarinette
Orchestre de Picardie
Uros Lajovic direction

Michel Portal est un musicien aux multiples facettes : clarinettiste classique, il obtient les premiers prix de
clarinette du Conservatoire supérieur de Paris en 1959, du concours international de Genève et du Jubilé Suisse
en 1963, et le Grand prix national de la musique en 1983.

Singulier Michel Portal, l’homme aux mille expériences et au souffle unique: quand on aura évoqué le clarinettiste
virtuose (Mozart, Brahms…), le passionné de musique contemporaine (Kagel, Berio, Boulez, Globokar), l’improvi-
sateur, le compositeur de musiques de films (3 Césars pour Le retour de Martin Guerre, Les cavaliers de l’orage et
Champ d’honneur), on n’aura rien dit de “sa façon bouleversante de vivre la musique”.

Michel Portal Trio
Michel Portal clarinette
Bojan Z piano
Bruno Chevillon contrebasse

Tout autant passionné par le jazz,Michel Portal sait s’entourer des meilleurs musiciens, européens (Texier, Humair,
Solal, Jenny-Clark…), ou américains (Jack De Johnette, Mino Cinelu…). Et le point commun de toutes les
expériences musicales et sonores que Michel Portal a menées, c’est sans aucun doute l’improvisation, et son
exigence: se mettre continuellement en danger, se jeter au-dehors.

Pour son album Dockings, sorti en 1998, il avait réuni un casting international, avec Joey Baron à la batterie, Steve
Swallow à la basse électrique, Bruno Chevillon à la contrebasse, Bojan Z au piano et Markus Stockhausen à la
trompette.



Grand messe
avec le Laudantes Consort

David Grimal violon
Anthony Leroy violoncelle
Sandra Moubarak piano

Anthony Leroy et Sandra Moubarak, reçus en duo au festival de
Saint-Riquier 2007, ont proposé d’inviter le violoniste David
Grimal pour leur concert afin d’interpréter les trios de Haydn et
de Mendelssohn.
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Dimanche 19 juillet

11H00
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

16H30
ONEUX

Église Saint-Martin

Joseph HAYDN |
Trio pour clavier et cordes

Félix MENDELSSOHN |
Trio n° 1 ou n° 2 pour piano et cordes

Chants Renaissance

Henri Demarquette violoncelle
Ensemble orchestral de Paris
Alexander Vakoulsky direction

Henri Demarquette, né en 1970, entre à 13 ans au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris, où il étudie avec Philippe
Muller et Maurice Gendron. Titulaire d’un premier prix à l’unani-
mité, il travaille également avec Pierre Fournier et Paul Tortelier,
puis, avec Janos Starker à Bloomington aux États-Unis. Familier
de la scène dès l’âge de 14 ans, il débute à 17 ans par un récital
au Théâtre du Châtelet et une émission télévisée enregistrée par France 3 avec la pianiste Hélène Grimaud. Il est
aussitôt remarqué par Lord Yehudi Menuhin qui l’invite à jouer sous sa direction le Concerto de Dvorak à Prague
et à Paris.

L’Ensemble orchestral de Paris a été fondé en 1978 par Marcel Landowski, Roland Bourdin et Jean-Pierre Wallez
avec le soutien de la Ville de Paris et du Ministère de la Culture. Aujourd’hui, trente ans après, c’est l’âge de
maturité et d’excellence pour cette formation originale de 43 musiciens dite “de Mannheim”. Dirigé de 1998 à 2008
par John Nelson, l’Ensemble orchestral de Paris s’affirme comme l’une des plus probantes révélations de la scène
musicale internationale : tournées triomphales, enregistrements mondialement salués et reconnaissance du
public et de la critique ont contribué à créer un cercle vertueux qui engage désormais cette formation sur la voie
de nouvelles ambitions. Orchestre de chambre désormais reconnu dans le monde entier, il développe un
répertoire ouvert sur quatre siècles de musique, des grandes pages classiques aux créations contemporaines.

20H30
SAINT-RIQUIER

Abbatiale

Félix MENDELSSOHN |
Les Hébrides

Gabriel FAURE |
Élégie pour violoncelle et orchestre

Camille SAINT-SAENS |
Concerto pour violoncelle et orchestre

Georges BIZET |
Symphonie en ut majeur

LE GRAND FINAL SYMPHONIQUE




