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Informations	pratiques
DATES
18 au 30 août 2011

INFORMATIONS • RÉSERVATIONS
Office de tourisme de La Chaise-Dieu – 43160 LA CHAISE-DIEU
Tel : 04 71 00 01 16 – Fax : 04 71 00 03 45 – otcasadei@wanadoo.fr

Informations complètes et billetterie en ligne :  

www.chaise-dieu.com

Tarifs : de 15 à 80 euros
Abonnements à la carte : jusqu’à -30%
Réduction jeune (jusqu’à 28 ans) et dernière minute : environ -50%

OUVERTURE DE LA bILLETTERIE LE 26 AVRIL 2011

LIEUX DES CONCERTS 
La Chaise-Dieu : abbatiale Saint-Robert, auditorium Cziffra, salle Richelieu,  
cloître de l’abbatiale,
Le Puy-en-Velay : églises Saint-Pierre des Carmes et Saint-François Régis «du Collège», 
auditorium des Ateliers des Arts, le Théâtre, kiosque du jardin Henri-Vinay, Hôtel du 
Département
Brioude : basilique Saint-Julien et parvis de la basilique,
Ambert (Puy-de-Dôme) : église Saint-Jean et kiosque à musique,
Saint-Paulien : collégiale Saint-Georges et jardin de la Mairie,
Chamalières-sur-Loire : église Saint-Gilles.
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Festival	de	La	Chaise-Dieu
Une 45e édition exceptionnelle 

Rendez-vous musical incontournable de l’été, la 45e 
édition du Festival de La Chaise-Dieu, du 18 au 
30 août 2011, proposera 38 concerts autour de la  
musique sacrée, grand répertoire mais aussi nom-
breuses (re)découvertes, du Moyen Âge à la musique de 
notre temps, avec quelques recréations.
bach et Stravinsky seront à l’honneur cette année, aux 
côtés de Liszt à l’occasion du bicentenaire de sa nais-
sance. De grandes pages de Mozart (Requiem), Haendel 
(Le Messie), berlioz (La Symphonie Fantastique), Pergo-
lèse (Stabat Mater), et des œuvres à (re)découvrir, de 
Zelenka à bruckner, de Morales à Escaich.
 
Reconnu pour accueillir des ensembles à grands effectifs, le Festival invite en 2011 
plus de 1 500 artistes du monde entier : bach Collegium Japan, Orchestres  
nationaux d’Ile de France et de Lyon, Collegium 1704 - Prague, Ausonia,  
Kristjan Järvi, Arsys-bourgogne, Les Siècles, The King’s Consort, Le Concert  
Spirituel, Akadêmia, Emmanuel Krivine, Quatuor Satie, Les Cris de Paris,  
Chanticleer (USA), Anima Eterna, Musicatreize, Renaud Capuçon, …
 
L’abbatiale Saint-Robert, lieu emblématique empreint d’histoire et de spiritualité, 
accueillera les plus larges formations pour 23 concerts. Toujours à La Chaise-Dieu, 
sept récitals et concerts de musique de chambre et récitals se dérouleront à l’audito-
rium Cziffra inauguré en 2010.   
Un quart des concerts aura lieu hors La Chaise-Dieu, au Puy-en-Velay (théâtre, 
églises, auditorium), à brioude, Ambert, Chamalières-sur-Loire et Saint-Paulien.

ET AUSSI….
En accès libre, le Festival propose sérénades, 
concerts d’orgue, présentations de concerts, … sans 
oublier une exposition exceptionnelle de photo-
graphies contemporaines de Darren Almond, et 
tous les soirs une mise en lumière de l’abbatiale 
jusqu’à minuit.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Festival	de	La	Chaise-Dieu	
Héritage & Modernité 

Pour la 45e année consécutive, le Festival de la Chaise-Dieu sera le rendez-vous 
musical incontournable de la fin de l’été. Du 18 au 30 août 2011, ce seront plus 
de 1500 artistes qui se produiront pendant le Festival, principalement à l’abbatiale 
Saint-Robert, mais également au Puy-en-Velay et dans d’autres lieux alentours.

Depuis 2003, Jean-Michel Mathé, directeur géné-
ral du Festival, lui a donné un nouveau souffle, 
tout en valorisant l’héritage de son riche passé, 
depuis sa création en 1966 à l’initiative de Georges 
Cziffra.

Le Festival de la Chaise-Dieu a désormais construit 
son identité autour de deux axes principaux : 
il propose au public une programmation diver-
sifiée de la musique médiévale aux compositeurs 
contemporains, centrée autour de la musique 
sacrée et essentiellement interprétée par des en-
sembles à grand effectif.
Ces choix sont intimement liés à l’abbatiale Saint-Robert, lieu à l’architecture 
remarquable, cœur névralgique du Festival, empreint d’histoire et de spiri-
tualité qui accueillera notamment cette année des œuvres majeures du répertoire : 
Requiem de Mozart, Passion selon Saint Matthieu de bach, Le Messie de Haendel, mais 
aussi des œuvres plus méconnues du grand public, comme la Dante-Symphonie de 
Liszt ou la récréation de Motets de Trombetti.
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En 2010, l’inauguration de l’auditorium Cziffra, aménagé dans les anciennes 
granges et écuries de l’abbaye, a permis de proposer également une série de 
concert de musique de chambre et de récitals, revenant ainsi aux racines 
historiques du Festival autour du piano. Kenneth Weiss, Hélène Tysman ou 
encore le Quatuor Satie s’y produiront en 2011.

Depuis plusieurs années, le Festival s’est étendu au-delà de La Chaise-Dieu et pro-
pose désormais près d’un tiers de ses concerts hors abbatiale. Pour le public, cette 
diversité de lieux permet la découverte en musique d’autres lieux du patrimoine 
auvergnat tels la basilique de brioude 
ou la collégiale de Saint-Paulien.
Ces concerts hors les murs casadéens 
sont aussi l’occasion d’inviter des 
ensembles de taille plus réduite pour 
aborder d’autres répertoires, comme 
cette année des musiques vocales du 
XIVe siècle proposées en l’église de 
Chamalières-sur-Loire, véritable 
joyau du style roman auvergnat.

Accueillant un très large public, et notamment de nombreux festivaliers résidant 
en dehors de la région, et assistant souvent à plusieurs concerts, le Festival a déve-
loppé depuis plusieurs années une programmation en accès libre, permettant, grâce 
à de nombreux partenaires, de proposer à tous des concerts gratuits notamment en 
extérieur, aux kiosques d’Ambert et du Puy-en-Velay, et dans le cloître de l’abbaye.
Ce dernier accueillera également pour la deuxième année consécutive un exposi-
tion de photographies contemporaines coproduite avec le FRAC Auvergne. Après 
Pierre Gonnord, le Festival présentera cette année le travail de Darren Almond.

Des conférences de présentation précéderont certains concerts, permettant ainsi au 
public de mieux appréhender certaines œuvres, et pour les plus jeunes un atelier 
sera proposé aux enfants de 7 à 12 ans.

Dans le cadre majestueux de La Chaise-Dieu, cette programmation d’une 
grande richesse permettra une fois encore au public de vivre un moment 
exceptionnel à l’occasion de ce 45e anniversaire.
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La	programmation	2011	
bACH, LISZT & STRAVINSKy à L’HONNEUR

Le Festival de La Chaise-Dieu programme 
chaque année au moins une œuvre du maître 
incontesté de la musique sacrée, Jean Sé-
bastien Bach. Cette année, un cycle de six 
concerts permettra d’entendre : Passion selon 
Saint Matthieu, cantates bWV 29, 30, 120 et 
214, Magnificat, et en musique instrumentale 
les Variations Goldberg, ouverture n°3 et 5e 
concerto brandebourgeois.  
Le Festival a reçu le label national  
« Liszt 2011 » à l’occasion de l’hommage qu’il rend à ce compositeur et de son  
bicentenaire, avec huit concerts : musique symphonique et concertante (Totendanz,  
Dante-Symphonie, Mazeppa, Les Préludes, Deux légendes, et les deux concertos pour 
piano), et pour piano avec deux récitals.
Plus surprenant, quatre concerts dédiés à Stravinsky, avec une œuvre sacrée, la 
Symphonie de psaumes, mais aussi des œuvres instrumentales, avec trois pièces pour 
quatuor, et deux célèbres musiques de ballets proposées en début de Festival, l’Oi-
seau de Feu et Petrouchka.

UN 45E ANNIVERSAIRE FêTÉ AVEC DE GRANDES PAGES UNIVERSELLES

Le Festival de La Chaise-Dieu reste l’un des rares à proposer en quelques jours une 
belle concentration de chefs-d’œuvre pour grands effectifs vocaux et ins-
trumentaux, de la Renaissance à la musique d’aujourd’hui. Cette année, les 
Festivaliers devraient plébisciter Le Messie 
de Haendel, Messes et Requiem de Mozart, la 
Symphonie Fantastique ou Les Nuits d’été de 
berlioz, le Gloria de Vivaldi, la Symphonie du 
Nouveau monde de Dvorak, mais aussi en plus 
petite formation le Stabat Mater de Pergolèse 
et le Miserere d’Allegri.
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RARETÉS, DÉCOUVERTES ET RECRÉATIONS

Aux côtés du grand répertoire attendu, le programme 2011 poursuit l’exploration de 
musiques plus rares ou inattendues, et élargit son répertoire aux deux extrêmes :  
incursion vers la musique vocale du XIVe siècle avec l’ensemble De Caelis, et 
poursuite des programmes croisés avec des pièces récentes avec le partenariat de 
Musique Nouvelle en Liberté, comme celles de Nicolas 
bacri, Thierry Escaich, Philippe Hersant, Arvo Pärt, Wal-
ter Hus, Maurice Ohana, Rihards Dubra, John Tavener, 
Michael berkeley, John Adams…et des œuvres créées en 
2011 : Stagnance bourdonnante de Steffen Schleiermacher, 
Sonate pour piano de François Meimoun, et un arrange-
ment de Gérald Venduri de Cavalcata composé par Astor 
Piazzolla.
Côté « raretés baroques », on peut signaler notamment 
la Messe à 40 voix de Striggio, Te Deum et le Miserere de 
Zelenka, le Requiem de Jean-Chrétien bach, le Credo d’An-
tonio Lotti, les Leçons de Ténèbres de Cristobal de Morales, 
Castor & Pollux de Rameau,…

ReCRéATIonS monDIALeS :
Miserere de Galuppi, exhumé par Geoffroy Jourdain et les Cris de Paris, le mardi 23 
à 14h30, abbatiale Saint-Robert, La Chaise-Dieu.
Premier livre de motets d’Ascanio Trombetti (Venise, 1589), par Lachrimae Consort 
et A Sei Voci, le mercredi 24 à 21h, basilique Saint-Julien, brioude.

AUDITORIUM CZIFFRA : CLAVIERS ET MUSIQUE DE CHAMbRE 

Inauguré en août 2010, l’Auditorium Cziffra (200 places) est un nouvel espace  
investi par le Festival, avec deux thématiques cette année.
Histoire de claviers : bach au clavecin avec Kenneth Weiss, Liszt au pianoforte 
(Erard 1850) avec Cyril Huvé, et Chopin au piano moderne avec Hélène Tysman.
Du quatuor à l’octuor : quatre concerts pour 
parcourir cinq formations chambristes. Quatuor 
à cordes (Ravel, Janacek…avec le Quatuor Satie), 
quintette à vents (Mozart, Milhaud, Villa-Lobos 
avec le Concert Impromptu), sextuor à cordes 
(brahms et Tchaïkovsky avec Camerata du Rhône), 
et enfin septuor et octuor mixtes (beethoven et 
Schubert avec Unisoni).

CAPTATIONS &
ÉMISSIONS

Jeudi 18 août
• L’Oiseau de feu
Enregistré par France Musique
• Paris/Saint-Pétersbourg, 
un voyage musical
Enregistré par France Musique

Vendredi 19 août
• Petrouchka
Enregistré par France Musique
• Nuits d’été
Enregistré par France Musique

Samedi 20 août
• Te Deum de Zelenka
Enregistré par France Musique et 
(sous réserve) Mezzo
• Messe à quarante voix
Enregistré par France Musique et 
(sous réserve) Mezzo

Dimanche 21 août
• Le Messie de Haendel
Enregistré par Mezzo 
(sous réserve)

Lundi 22 août
•Aimez-vous bach ?
Enregistré par Mezzo 
(sous réserve)

France Musique diffusera 
les 19 et 20 août, deux émissions  
en direct du Festival
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Exposition	exceptionnelle:
Darren	Almond

En 2010, le cloître de l’abbaye a accueilli pour 
la première fois une exposition, en partenariat 
avec le FRAC Auvergne, rencontre fructueuse 
entre art contemporain et lieu patrimonial. 
Les photographies de Pierre Gonnord ont 
marqué les esprits par leur impact émotionnel. 
Pour la 45e édition, le Festival et le FRAC 
Auvergne renouvellent cette initiative, en 
accueillant des photographies de Darren 
Almond, issues de la remarquable série 
FullMoon, captivant par leur luminosité 
irrationnelle due aux effets de la lumière 
lunaire, leur précision irréaliste, et leur 
profondeur spirituelle. 

La série Fullmoon se développe depuis plus de dix ans et parcourt de manière trans-
versale l’ensemble de l’œuvre de Darren Almond. Il traverse le monde pour y trouver les 
points de vue de la série. La première photographie de la série, Fifteen Minute Moon, est 
née presque par hasard, dans le sud de la France, face à la Montagne Sainte-Victoire si 
chère à Cézanne. Comme l’explique Darren Almond, il s’agit d’une photographie prise la 
nuit, en situation de pleine lune, déclenchée par l’artiste mais dont le temps de pose fut 
celui « d’un baiser » longuement échangé avec celle qui l’accompagnait alors. 
Profondément habitée par de multiples références à la peinture (John Constable, William 
Turner, Caspar David Friedrich etc.), les Fullmoon utilisent le paysage pour délivrer 
une conception du temps et de la réalité. 
Aucune oeuvre ne suscite spontanément et immédiatement une analogie avec un tableau 
en particulier. Les références à la peinture sont bien présentes, mais à l’état indiciel, al-
lusif, et pourraient finalement être comprises comme autant de signes de reconnaissance 
et de complicité que Darren Almond abandonne pour nous associer à son art.
Prises en pleine nuit, selon des temps de pose longs, sous la lumière lunaire, les Fullmoon 
créent des images matricielles du réel. Leur lumière n’en est pas une, elle n’indique ni la 
nuit, ni le jour ; elle serait en même temps la nuit et le jour. 

Jean-Charles Vergne,
Directeur du FRAC Auvergne

DATES
18 au 30 août 2011
Cloître de l’abbatiale  
de La Chaise-Dieu
Accès libre
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Nouveaux	publics
Pédagogie,	animations…

Le Festival propose cette année une vingtaine de concerts en accès libre, en 
matinée ou après-midi : sérénades dans le cloître de La Chaise-Dieu, aubades sur 
le parvis de la basilique de brioude, aux kiosques à musique d’Ambert ou du Puy-
en-Velay, et concerts d’orgue en l’Abbatiale Saint-Robert. Festivaliers, touristes 
et habitants entendront résonner quintettes de cuivres ou à vents (Feeling brass, 
Quintette de cuivres de l’Opéra de Paris, Le Concert Impromptu), marimba et vibra-
phone (Percuduo). Le Festival invite également depuis plusieurs années l’Ecole de  
musique du brivadois à se produire à brioude, ou encore des étudiants du Conserva-
toire à rayonnement départemen-
tal du Puy-en-Velay (Quatuor Flû-
tilité). Deux étudiants du CNSM 
de Paris et de Lyon, assurant les 
ouvertures de chaque concert dans 
l’Abbatiale, proposeront chacun 
un concert d’orgue, présen-
tant directement au public les 
œuvres jouées. 
Le lundi 22 à 11h &
le vendredi 26 à 11h.

Heureux de faire découvrir la musique à un auditoire parfois peu familier avec 
ce répertoire, le Festival organise depuis plusieurs années des conférences pré-
sentant une œuvre particulière ou un concert, par Jean-Jacques Griot, musi-
cologue, et l’intervention de certains chefs d’orchestre (Geoffroy Jourdain, Frank-
Emmanuel Comte).
Le jeune public n’est pas oublié : stage découverte de la musique à destination 
des enfants de la Communauté de communes de La Chaise-Dieu, en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts, ou préparation pédagogique pour les élèves des écoles de 
musique du département, invités à un concert par le Conseil Général. 
Avec le concours du Groupe La Poste - Auvergne, une quarantaine de stagiaires de 
l’Ecole de la 2e Chance Auvergne va également bénéficier d’une invitation à un 
concert du Festival, précédé d’une préparation pédagogique.
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Un	dynamisme	économique
Le Festival de La Chaise-Dieu reste 
singulier dans son financement, 
avec un très fort autofinancement : 
la billetterie représente ainsi 47% du 
budget total du Festival. Ce budget 
est renforcé par 20% de mécénat, avec 
une belle fidélité de grands groupes 
nationaux, mais aussi l’engagement 
de PME locales aux côtés du Festival. 
La part des subventions publiques 
reste stable autour de 33%, avec l’État (Drac et réserve sénatoriale), la région Au-
vergne, le département de la Haute-Loire, la Communauté d’agglomération du 
Puy-en-Velay et les communes, accueillant un ou plusieurs concerts.

Outre les dépenses directes du Festival, du transport des artistes à leur hébergement 
(2300 nuitées d’hôtels) , locations d’équipements et de services (podium de la scène, 
instruments, services d’un accordeur…), les retombées économiques indirectes 
du Festival sont estimées à près d’un million d’euros (séjour, hébergement, 
restauration des Festivaliers principalement). 

Le	bénévolat	
Une ricHesse insoUpçonnée

Si la préparation du Festival mobilise 
pendant toute l’année 7 permanents à 
temps plein, pendant la tenue du Fes-
tival, près de 120 bénévoles parti-
cipent activement à l’organisation, 
notamment l’accueil des artistes et du 
public, la logistique, la communication 
et la promotion, etc. 
Jeunes et moins jeunes se retrouvent 
ainsi plongés dans une belle aventure 
humaine et musicale, riche en rencontres et en échanges avec le public et les artistes. 
Les bénévoles sont hébergés pendant toute la durée du Festival, assistent souvent 
aux répétitions et concerts, et contribuent par leur action à créer une ambiance 
chaleureuse et accueillante très appréciée des artistes et des Festivaliers. 
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Une	nouvelle	image
Pour sa 45e édition, le Festival de La Chaise-Dieu se dote d’une identité visuelle 
renouvelée et modernisée avec un nouveau logo. 

Depuis une dizaine d’années, le projet artistique du Festival a profondément  
évolué : le répertoire s’est ouvert sur de nouvelles esthétiques (en particulier mu-
sique contemporaine) mais aussi dans sa forme, en investissant de nouveaux lieux 
de concerts, ou par des initiatives à l’égard de nouveaux publics (sérénades en accès 
libre, actions pédagogiques et sociales, …). Le Festival a donc décidé d’ajuster le logo 
pour accompagner cette évolution. Dans la suite de cette modernisation, la bro-
chure et le livre-programme ont également été repensés, le site internet remanié et 
rajeuni, une page Facebook créée, sans oublier bannières et drapeaux flottant dans 
le village de La Chaise-Dieu. L’identité visuelle des différents supports de commu-
nication se retrouve ainsi plus harmonieuse, reflétant l’équilibre entre tradition 
et modernité que souhaite porter l’équipe du Festival. 

Présentation du logo le 11 décembre 2010 en présence de : Jacques barrot, président de l’Association Culturelle de 
La Chaise-Dieu, Jean- Michel Mathé, directeur du Festival de La Chaise-Dieu, des membres du bureau et du conseil 
d’administration de l’Association Culturelle de La Chaise-Dieu et de certains partenaires publics.



Initié en 1966 par Georges Cziffra (+) et Georgy Cziffra jr (+)

Le Festival est géré par l’Association culturelle de La Chaise-Dieu.
Jacques barrot, président

Guy et Josette Ramona, présidents d’honneur
Jean-Michel Mathé, directeur général

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ville du Puy-en-Velay • Ville de Brioude • Ville d’amBert • Commune de Saint-Paulien

Commune de la ChaiSe-dieu • Commune de ChamalièreS-Sur-loire

GRANDS MÉCèNES

MÉCèNES

Berger VoyageS • direCtion regionale FranCe teleCom auVergne • grouPe BarBier • grouPe lePuy-hotelS.Com

PagèS – diStillerie du Velay • PagèS inFuSionS • treSSe induStrie

PARTENAIRES

ChamPagne deutz •CegeleC • muSique nouVelle en liBerté • onda • SoCiété deS eaux de VolViC

PARTENAIRES COMMUNICATION & MEDIA

de ViSu • lagardère métroPole • le monde • JC deCaux • SaPex

Vue en Ville
l ’ a f f i c h e u r  e n  v u e

draC &  
réSerVe Parlementaire  

Sénatoriale


