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VERS LA LUMIÈRE

Compositeurs invités : Pascal Dusapin & Alain Louvier 
Du 18 au 31 juillet & 23 août 2022

Pour cette 24e édition, le Festival Messiaen au Pays de la Meije convie de merveilleux interprètes pour 
mettre à l’honneur la musique d’Olivier Messiaen en regard de grandes pages du XXe siècle et de la 
création la plus récente.

Bertrand Chamayou (à l’occasion de la sortie de son nouveau disque, consacré aux Vingt Regards sur 
l’Enfant-Jésus), Barbara Hannigan, Vanessa Wagner, le Quatuor Arditti, le Chœur Spirito, L’Itinéraire, 
Le Balcon ou encore l’Orchestre national de Cannes sont attendus aux côtés de Pascal Dusapin et  
d’Alain Louvier, compositeurs invités de cette édition.

Des deux compositeurs, qui ont connu l’enseignement d’Olivier Messiaen, le Festival présentera de 
Pascal Dusapin les quatuors à cordes, le cycle O Mensch !, les études pour piano et d’autres pièces 
encore, dont une création mondiale dédiée au violoniste virtuose tchèque Milan Pala. Par ailleurs, le 
grand cycle d’Alain Louvier Le Clavecin Non Tempéré, vaste exploration de l’instrument, sera donné 
dans l’intégralité de ses huit livres (dont les 7 et 8 sont là encore une création mondiale, commande 
du Festival). D’autres œuvres du compositeur parcourent la programmation, en particulier lors du  
concert-portrait de l’ensemble L’Itinéraire.

La musique d’Olivier Messiaen résonnera bien sûr elle aussi à La Grave et jusqu’à Briançon : les  
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus en ouverture, les Poèmes pour Mi, les Cinq Rechants, les Chants de Terre et 
de Ciel ou encore les Sept Haïkaï. Et Messiaen s’invitera au Festival Berlioz le 23 août pour une grande nuit 
des étoiles autour de son œuvre Des Canyons aux étoiles portée par l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine, Jean-Frédéric Neuburger et Jean François Heisser, avec la participation exceptionnelle 
du spationaute Jean-Loup Chrétien. En écho aux inspirations multiples d’Olivier Messiaen, un grand 
spectacle de danse indienne illuminera la place de Villar-d’Arène. Un Bal contemporain invitera à la danse 
et clôturera joyeusement le Festival en Matheysine !

Pour les 30 ans de la disparition d’Olivier Messiaen, nous entendrons son invitation à nous tourner  
« vers la lumière », dont l’actualité manque tant : les yeux éblouis des reflets du glacier de La Meije, les 
poumons emplis de l’air pur des sommets, auquel se mêlent ici les vents frais de la création, et le cœur 
comme les oreilles grand ouverts.

Bruno Messina
Directeur du Festival Messiaen au Pays de la Meije
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MERCREDI 20 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
VINGT REGARDS SUR L’ENFANT JÉSUS
Bertrand Chamayou, piano
Œuvre : O. Messiaen 

JEUDI 21 JUILLET

17h - ÉGLISE DE LA GRAVE
PORTRAIT ALAIN LOUVIER
L’Itinéraire
Anaïs Huguet-Balent, soprano
Œuvres : A. Louvier, C. Debussy, O. Messiaen 

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
POÈMES POUR MI 
Barbara Hannigan, soprano
Bertrand Chamayou, piano
Charles Sy, ténor
Milan Pala, violon
Œuvres : P. Dusapin, O. Messiaen 

VENDREDI 22 JUILLET

17h - ÉGLISE NOTRE-DAME DES NEIGES DE L’ALPE D’HUEZ
RÉCITAL D’ORGUE
Thomas Kientz, orgue
Œuvres : M. Duruflé, O. Messiaen, T. Kientz, A. Louvier

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
CARTE BLANCHE PASCAL DUSAPIN
Avec Pascal Dusapin, Florence Darel, Anton Dusapin
Frédéric Boyer (sous réserve)
Milan Pala, violon
Katarina Pala, piano
Lectures de Claudio Magris et autres textes. 
Œuvres : L. Janáček, O. Messiaen, P. Dusapin

SAMEDI 23 JUILLET

11h - CONFÉRENCE DE PASCAL DUSAPIN

17h - ÉGLISE DE LA GRAVE
ADONAÏS
Quatuor Béla
(Julien Dieudegard, violon ; Frédéric Aurier, violon ; Julian Boutin, alto ; 
Luc Dedreuil, violoncelle)
Laura Holm, soprano
Œuvres : C. Debussy, B. Ducol

21h - PLACE DE VILLAR-D’ARÈNE
RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE 
Rishab Prasanna, flûte et direction
Vishal Krishna, danse kathak
Abhishek Mishra, tabla
Samrat Pandit, chant
Joyeeta Sanyal, sitar
Mosin Kawa, tabla
Spectacle de danse et de musiques traditionnelles 
du nord de l’Inde.

DIMANCHE 24 JUILLET

11h - CONFÉRENCE « RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE »
Avec Samrat Pandit et Jeanne Miramon-Prasanna 

17h - ÉGLISE DU CHAZELET
CINQ RECHANTS
Chœur Spirito 
Nicole Corti, direction
Œuvres : O. Messiaen, C. Le Jeune, P. Dusapin 

21h - SALLE DES FÊTES DE LA GRAVE
QUATUOR ET PERCUSSIONS AUGMENTÉES 
Quatuor Béla
(Julien Dieudegard, violon ; Frédéric Aurier, violon ; Julian Boutin, alto ; 
Luc Dedreuil, violoncelle)
Claudio Bettinelli, percussions
Augustin Muller, Réalisation Informatique Musicale
Œuvres : P. Dusapin, H. Fourès

LUNDI 25 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
O MENSCH ! 
Vanessa Wagner, piano
Mitch Riley, baryton
Œuvre : P. Dusapin

MARDI 26 JUILLET

17h - ÉGLISE DE LA SALLE-LES-ALPES
ÉTUDES DE PASCAL DUSAPIN
Vanessa Wagner, piano
Œuvre : P. Dusapin 

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 1/2
Bibiane Lapointe, Thierry Maeder, Jeanne Diebolt, 
clavecin
Œuvre : A.Louvier

CALENDRIER GÉNÉRAL
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21h - SALLE DU DÔME, LE MONÊTIER-LES-BAINS 
CHANTS DE TERRE ET DE CIEL
Le Balcon
Maxime Pascal, direction
Jenny Daviet, soprano
Kévin Amiel, ténor
Alphonse Cemin, piano
Léa Trommenschlager, soprano
Œuvres : O. Messiaen, G. Mahler 

SAMEDI 30 JUILLET

21h - COLLÉGIALE DE BRIANÇON
SEPT HAÏKAÏ
Orchestre national de Cannes 
Tito Ceccherini, direction
Patrick Messina, clarinette
Jean-François Heisser, piano
Marie Viard, violoncelle
Œuvres : O. Messiaen, P. Dusapin, J. Lenot

DIMANCHE 31 JUILLET

20h - MATHEYSINE
BAL CONTEMPORAIN
Orchestre Comité des Fêtes
Accroche Note  
Henry Fourès, conception, direction artistique
Pierre Charial, orgue de barbarie
Armand Angster, saxophone, clarinette, direction musicale
Françoise Kubler, Thill Mantero, voix
Victorin Karpp, trompette
Pascal Beck, trombone
François Verly, percussion, batterie
Tom Georgel, claviers
Marie-Andrée Joerger, accordéon
Adrien Dennefeld, guitare électrique
Benoît Dunoyer de Segonzac, contrebasse
Œuvres : D. D’Adamo, A. Emler, F. Rossé, M. Musseau, 
P. Caratini, A. Markeas, H. Fourès, S. Rivas, Y. Robin, 
B. Cavanna

MARDI 23 AOÛT

21h - CHÂTEAU LOUIS XI, LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
LA NUIT DES ÉTOILES
MESSIAEN SUR LES TERRES DE BERLIOZ
Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser, direction
Jean-Frédéric Neuburger, piano
Jean-Loup Chrétien, spationaute
Œuvre : O. Messiaen 

MERCREDI 27 JUILLET

11h - CONFÉRENCE D’ALAIN LOUVIER

17h - ÉGLISE DES HIÈRES
MUSIQUES FUGITIVES
Étudiants du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Camille Garin, violon
Nicolas Garrigues, alto
Marion Frère, violoncelle
Takahiro Katayama, clarinette
Hae-Sun Kang, coordination artistique
Œuvres : P. Dusapin, D. Fujikura, B. Jolas

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
QUATUOR ARDITTI 1/3
Quatuor Arditti
(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; 
Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Œuvres : P. Dusapin, I. Xenakis, W. Rihm

JEUDI 28JUILLET

17h - ÉGLISE DES HIÈRES
QUATUOR ARDITTI 2/3
Quatuor Arditti
(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; 
Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Œuvres : P. Dusapin, I. Xenakis

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE
LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 2/2
Bibiane Lapointe, Thierry Maeder, Yu Matsuoka, clavecin
Œuvre : A.Louvier

VENDREDI 29 JUILLET

11h - CONFÉRENCE « LES ALPES DAUPHINOISES AU CŒUR 
DE L’INSPIRATION DE MESSIAEN »
Avec Gaëtan Puaud

17h - ÉGLISE DU MONÊTIER-LES-BAINS 
QUATUOR ARDITTI 3/3
Quatuor Arditti 
(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; 
Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Œuvres : S. Moussa, W. Rihm, I. Xenakis, P. Dusapin  

CALENDRIER GÉNÉRAL



PROGRAMMATION



9

MERCREDI 20 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

VINGT REGARDS SUR L’ENFANT-JÉSUS
Bertrand Chamayou, piano

Olivier Messiaen, 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

1. Regard du Père
2. Regard de l’Étoile

3. L’Échange
4. Regard de la Vierge

5. Regard du Fils sur le Fils
6. Par Lui tout a été fait

7. Regard de la Croix
8. Regard des Hauteurs

9. Regard du Temps
10. Regard de l’Esprit de Joie

11. Première communion de la Vierge
12. La Parole toute-puissante

13. Noël
14. Regard des Anges

15. Le Baiser de l’Enfant-Jésus
16. Regard des Prophètes, des Bergers et des Mages

17. Regard du Silence
18. Regard de l’Onction terrible

19. Je dors, mais mon cœur veille
20. Regard de l’Église d’Amour

Œuvre monumentale et exigeante, sommet 
dans l’œuvre de Messiaen, les Vingt Regards sur 
l’Enfant-Jésus ouvriront magistralement la 24e 
édition du Festival Messiaen au Pays de la Meije 
sous les doigts du pianiste Bertrand Chamayou, 
qui vient de graver sa version de l’œuvre pour 
Warner Classics.

« Plus que dans toutes mes précédentes œuvres, 
j’ai recherché ici un langage d’amour mystique, 
à la fois varié, puissant, et tendre, parfois brutal, 
aux ordonnances multicolores » explique Olivier 
Messiaen à propos des Vingt Regards. Cette 
œuvre d’expression spirituelle par excellence, 
« contemplation de l’Enfant-Dieu de la crèche et 
regards qui se posent sur Lui » comme le précise le 
compositeur, invite à s’immerger totalement et se 
laisser porter par ces vingt regards, qui sont ceux 
de Dieu le Père, de l’Église d’Amour, le regard tendre 
de la Vierge, des anges, des mages ou encore des 
créatures immatérielles ou symboliques.

Bertrand Chamayou
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JEUDI 21 JUILLET

17h - ÉGLISE DE LA GRAVE

PORTRAIT ALAIN LOUVIER
L’Itinéraire

Anaïs Huguet-Balent, soprano

Alain Louvier, Le Soleil s’est noyé dans son sang 
qui se fige

Claude Debussy / Alain Louvier (arr.), Préludes
Alain Louvier, Comme la Princesse Salomé 

est belle ce soir…
Olivier Messiaen, Harawi pour hautbois et piano

Alain Louvier, Quatre chants sacrés

À la veille de célébrer ses cinquante ans, L’Itinéraire 
affiche une incroyable vitalité et déploie une riche 
activité dédiée à la création musicale, toujours 
dans cet esprit d’aventure qui l’anime depuis ses 
débuts.

Le compagnonnage qui lie L’Itinéraire à Alain 
Louvier, compositeur invité du festival, remonte 
aux années 1970-80. Il a fréquemment dirigé 
l’ensemble et lui a dédié deux œuvres. La musique 
d’Alain Louvier, centrée sur le timbre et parcourue 
par la lumière, s’ancre dans une tradition française 
qui convoque volontiers Rameau, Debussy 
et Messiaen bien sûr, qui fut son maître au 
Conservatoire de Paris. Dans les œuvres de ce 
programme, comme souvent dans sa musique, 
de nombreuses références musicales et extra-
musicales sont convoquées : Baudelaire, Debussy, 
Strauss, le chant grégorien. L’ensemble fera 
également découvrir une petite rareté d’Olivier 
Messiaen : Harawi pour hautbois, pièce écrite pour 
un examen de lecture à vue du Conservatoire et 
préfiguration de son cycle Harawi, chant d’amour et 
de mort pour soprano et piano composé la même 
année.

L’Itinéraire
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JEUDI 21 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

POÈMES POUR MI
Barbara Hannigan, soprano 
Bertrand Chamayou, piano  

Charles Sy, ténor
Milan Pala, violon

Pascal Dusapin, La Natura del mondo
Olivier Messiaen,

Poèmes pour Mi
La mort du nombre

« Louange à l’Immortalité de Jésus », extrait du 
Quatuor pour la fin du Temps

L’immense Barbara Hannigan, d’un engagement 
profond envers la création musicale et d’une 
sensibilité dramatique incomparable, rejoint le 
pianiste Bertrand Chamayou pour interpréter les 
musiques d’Olivier Messiaen et de Pascal Dusapin, 
compositeur invité du Festival Messiaen au Pays 
de la Meije. Avec le ténor Charles Sy et le violoniste 
Milan Pala, ils proposent un programme traversé 
par l’amour humain et l’amour divin, qui commence 
et se termine au paradis.

Le concert s’ouvre avec La Natura del mondo, 
œuvre créée en 2021 par Barbara Hannigan et 
Bertrand Chamayou. Le compositeur puise le 
texte de son œuvre dans la Divine Comédie de 
Dante, plus précisément l’arrivée de Dante et de 
Béatrice dans le primo mobile, ce 9e « ciel » du 
paradis à la fois demeure des anges et générateur 
des mouvements de l’univers. Composée en 1930, 
La Mort du Nombre est un dialogue entre la Crainte 
(ténor) et l’Espérance (soprano). L’Espérance 
l’emporte, et les deux âmes se fondent « dans un 
amour surnaturel et éthéré ». Les Poèmes pour 
Mi, dédiés à la première épouse du compositeur 
Claire Delbos (qu’il surnommait affectueusement 
« Mi »), chantent l’amour conjugal. Les poèmes 
du compositeur s’inspirent des textes religieux 
(Évangile ou Psaumes) et d’images du paysage 
qui l’environnait : « celui des Alpes, des montagnes, 
des lacs et de la campagne dauphinoise ». La  
« Louange à l’immortalité de Jésus », dernière 
pièce du Quatuor pour la fin du Temps et du concert, 
est « tout amour » nous explique Messiaen. « Sa 
lente montée vers l’extrême aigu, c’est l’ascension 
de l’homme vers son Dieu, de l’enfant de Dieu vers 
son Père, de la créature divinisée vers le Paradis. »

Bertrand Chamayou

Milan  PalaCharles Sy

Barbara Hannigan
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VENDREDI 22 JUILLET

17h - ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES, L’ALPE D’HUEZ

RÉCITAL D’ORGUE
Thomas Kientz, orgue 

Maurice Duruflé, Fugue sur le thème du Carillon 
de la cathédrale de Soissons

Thomas Kientz, Improvisation
Olivier Messiaen, Chants d’oiseaux, extrait du 

Livre d’Orgue
Thomas Kientz, Miniature III, Tierce en taille ; 

Miniature IV, Sfumato
Alain Louvier, Quatre Alléluias, extrait
Olivier Messiaen, Le Banquet Céleste

Thomas Kientz, Miniature V, Solo ; Miniature VI, 
Sinusoïde

Olivier Messiaen, Dieu parmi nous, extrait de 
La Nativité

Ancien élève d’Olivier Latry au CNSMD de Paris, 
Thomas Kientz est le lauréat 2019 du Concours 
International Olivier Messiaen, consacré à l’orgue. 
Passionné par la création sous toutes ses formes 
et par le timbre, il est également compositeur et 
enseigne l’improvisation à l’orgue à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne.

Deux facettes de son activité artistique qui seront 
mises en avant dans le programme de son récital, 
spécialement conçu pour le magnifique orgue de 
Notre-Dame des Neiges à l’Alpe d’Huez, en forme 
de main tendue vers le ciel. Une improvisation 
et quelques-unes de ses Miniatures tissent un 
fil rouge entre la Fugue sur le thème du Carillon 
de la cathédrale de Soissons de Maurice Duruflé, 
un extrait des Quatre Alléluias d’Alain Louvier et 
les œuvres d’Olivier Messiaen : quelques Chants 
d’oiseaux tirés du Livre d’orgue, Le Banquet céleste, 
méditation pour la fête du Saint-Sacrement, et 
Dieu parmi nous, dernier mouvement de La Nativité 
du Seigneur.

Thomas Kientz
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VENDREDI 22 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

CARTE BLANCHE PASCAL DUSAPIN
Avec Pascal Dusapin, Florence Darel, 

Anton Dusapin
Frédéric Boyer (sous réserve)

Milan Pala, violon
Katarina Pala, piano 

Lectures de Claudio Magris et autres textes.
Œuvres de Leoš Janáček, Olivier Messiaen, 

Pascal Dusapin

Dans le cadre du portrait que le Festival Messiaen 
au Pays de la Meije lui consacre, carte blanche est 
donnée à Pascal Dusapin pour cette soirée conçue 
tout en intimité autour de sa famille et d’artistes 
qu’il affectionne particulièrement.

Le compositeur a réuni son épouse, la comédienne 
Florence Darel, et son fils Anton pour des lectures 
notamment de Claudio Magris, grand auteur italien 
et germaniste, dont l’œuvre plonge ses racines 
dans la Mitteleuropa. Ces textes alterneront 
avec des moments musicaux interprétés par le 
violoniste tchèque Milan Pala, grand interprète de 
la musique de Pascal Dusapin. 

Florence Darel

Katarina Pala Milan Pala

Pascal Dusapin
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SAMEDI 23 JUILLET

11h - JARDIN ALPIN DU LAUTARET

CONFÉRENCE DE PASCAL DUSAPIN
Avec Pascal Dusapin, compositeur 

17h - ÉGLISE DE LA GRAVE

ADONAÏS
Quatuor Béla 

(Julien Dieudegard, violon ; Frédéric Aurier, violon ; 
Julian Boutin, alto ;  Luc Dedreuil, violoncelle)

Laura Holm, soprano

Claude Debussy,
Quatuor à cordes en sol mineur

Bruno Ducol,
Adonaïs ou l’air et les songes, création

Épitaphe sur la mort de Charles S.
I. Lamento

II. Lost Echo
III. Intermezzo

IV. Call
V. Enigmatico

Ancien élève d’Olivier Messiaen, le compositeur 
Bruno Ducol étudie aussi la philosophie et nourrit sa 
musique de poésie, de nature exotique, d’Extrême-
Orient et d’Antiquité. Adonaïs est inspirée de l’élégie 
pastorale écrite en 1821 par le poète anglais Shelley 
sur la mort de John Keats. La pièce joue sur le 
souvenir, celui d’un enfant disparu prématurément, 
convoque diverses réminiscences – quelques 
traces de Monteverdi ou de Bach –, des accents 
iambiques, des bruissements aériens sur les cordes 
qui répondent aux murmures de la chanteuse.

Avant Adonaïs, le Quatuor Béla interprète l’unique 
quatuor à cordes de Debussy, composé en même 
temps que son Prélude à l’Après-midi d’un faune. 
Avec ses quatre mouvements et son cadre formel, 
l’œuvre s’inscrit dans la tradition du quatuor 
à cordes tout en déployant des harmonies et 
sonorités audacieuses.

Quatuor Béla

Les conférences proposées au Jardin Alpin 
du Lautaret constituent des clés d’écoute et 
des moments de rencontre privilégiés avec les 
artistes invités du Festival, qui viennent éclairer la 
thématique ou les œuvres présentées.

Pascal Dusapin est compositeur invité du Festival 
Messiaen au Pays de la Meije 2022. Figure majeure 
de la musique contemporaine, auditeur libre de 
la classe d’Olivier Messiaen au Conservatoire de 
Paris avant de suivre les cours de Iannis Xenakis, 
il est l’auteur d’un riche catalogue comprenant 
huit opéras et de nombreuses œuvres du solo au 
grand orchestre. Son activité est distinguée par de 
nombreux prix.

Pascal Dusapin
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SAMEDI 23 JUILLET

21h - PLACE DE VILLAR-D’ARÈNE

RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE
Rishab Prasanna, flûte et direction

Vishal Krishna, danse kathak
Abhishek Mishra, tabla

Samrat Pandit, chant
Joyeeta Sanyal, sitar

Mosin Kawa, tabla
Production Kalasetu

Spectacle de danse et de musiques 
traditionnelles du nord de l’Inde.

Rythmes et couleurs de l’Inde vont illuminer 
la place de Villar-d’Arène dans un spectacle 
inouï réunissant danse, musique et poésie, avec 
trois jeunes représentants de la ville sacrée de 
Varanasi (Bénarès) dans le Nord de l’Inde : Vishal 
Krishna, Rishab Prasanna et Abhishek Mishra, 
accompagnés par Joyeeta Sanyal, Samrat Pandit 
et Mosin Kawa.

Le spectacle est pensé comme une ode à Krishna, 
le dieu vacher, joueur de flûte, enchanteur de la 
nature et symbole de la dévotion hindoue. C’est 
aussi une création en hommage à Olivier Messiaen 
qui s’est inspiré d’un traité de musicologie indienne 
rédigé par un savant poète décrivant l’art des 
combinaisons rythmiques de la tradition musicale 
ancienne. Ce texte est peu connu des musiciens 
aujourd’hui mais certains principes décrits 
sont encore bien vivants dans les pratiques. Ce 
spectacle sera l’occasion d’en découvrir certains, 
à travers la virtuosité, la finesse et l’extraordinaire 
créativité de ces artistes de haut niveau. Vishal 
Krishna ne s’est encore jamais produit en France, 
c’est une première exceptionnelle !

Vishal Krishna

Joyeeta Sanyal

Samrat Pandit

Rishab Prasanna

Abhishek Mishra

Mosin Kawa
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DIMANCHE 24 JUILLET

11h - JARDIN ALPIN DU LAUTARET

CONFÉRENCE AUTOUR DU SPECTACLE  
« RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE »

Avec Jeanne Miramon Prasanna et 
Samrat Pandit

Les conférences proposées au Jardin Alpin 
du Lautaret constituent des clés d’écoute et 
des moments de rencontre privilégiés avec les 
artistes invités du Festival, qui viennent éclairer la 
thématique ou les œuvres présentées.

En écho au spectacle de danse « Rythmes et 
couleurs de l’Inde » présenté le samedi 23 juillet 
au soir, Jeanne Miramon Prasanna, spécialiste de 
la musique de l’Inde du Nord et le chanteur indien 
Samrat Pandit partageront différents aspects de 
la musique indienne, des rythmes ou encore de la 
poésie de Surdas.

17h - ÉGLISE DU CHAZELET

CINQ RECHANTS
Chœur Spirito

Nicole Corti, direction

Olivier Messiaen, Cinq Rechants
Claude Le Jeune, Le Printemps

Pascal Dusapin, Granum sinapis
Huit pièces sur des textes de Maître Eckhart 

pour chœur mixte
1. Im dem begin… (au commencement...)

2. Von zwên ein vlût… (des deux un fleuve...)
3. Der drîer strik… (des trois la boucle...)

4. Des puntez berk… (ce point est la montagne...)
5. Daz wûste gût… (ce désert est le Bien...)

6. Us licht, us clâr… (c’est lumière, c’est clarté...)
7. Wirt als ein kint… (deviens tel un enfant...)

8. Ô sêle mîn… (ô mon âme...)

Basé à Lyon, le chœur Spirito dirigé par Nicole 
Corti explore volontiers le répertoire du XXe 
siècle et n’hésite pas à créer des ponts entre 
musiques du passé et œuvres récentes. Le lien 
qui relie les Cinq rechants à l’œuvre de Claude Le 
Jeune est explicité précisément par Messiaen : 
« le titre est un hommage au Printemps de Claude 
Le Jeune, chef-d’œuvre d’écriture chorale et chef 
d’œuvre de rythme. Dans le Printemps, les couplets 
sont appelés « chants », les refrains « rechants ». 
Ici, chants et rechants alternent également. » Le 
rythme est central dans les deux œuvres : celle 
de Messiaen emprunte aux deçî-tâlas, rythmes 
anciens de l’Inde, et celle de Claude Le Jeune 
à la métrique grecque. Le poème des Cinq 
rechants, écrit par Olivier Messiaen, « est écrit 
pour moitié en français surréaliste, et pour moitié 
en langue inventée. » Les parties françaises du 
poème contiennent quant à elles « de nombreux 
symboles de l’amour : les noms de Tristan et Yseult, 
Viviane et Merlin, Orphée ».

Pascal Dusapin s’est inspiré d’un sommet de 
la poésie spirituelle médiévale, le Granum 
sinapis (« Grain de sénevé ») du théologien et 
philosophe Maître Eckhart, dont le titre fait 
référence à une parabole de la Bible. L’écriture 
vocale, sobre et dépouillée, invite à la quiétude 
et au recueillement.

Chœur Spirito 

Samrat Pandit
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DIMANCHE 24 JUILLET

21h - SALLE DES FÊTES DE LA GRAVE

QUATUOR ET PERCUSSIONS 
AUGMENTÉES

Quatuor Béla
(Julien Dieudegard, violon ; Frédéric Aurier, violon ; Julian 

Boutin, alto ; Luc Dedreuil, violoncelle)

Claudio Bettinelli, percussions
Augustin Muller, Réalisation Informatique 

Musicale

Pascal Dusapin, Quatuor n° 5
Henry Fourès, Un bel éclair qui durerait

Depuis quinze ans maintenant, le Quatuor Béla 
écrit un parcours singulier entre tradition et 
modernité : les musiciens s’attachent autant à 
défendre le répertoire ancien du quatuor à cordes 
qu’à poursuivre cette tradition dans la vie musicale 
contemporaine.

Plus de 250 ans après sa création, le quatuor à 
cordes est un genre qui continue d’inspirer les 
compositeurs contemporains. Pascal Dusapin 
en a composé sept (le sixième a la particularité 
d’être écrit avec orchestre), composés entre 1983 
et 2009, chacun interrogeant à sa manière les 
possibilités et l’héritage du quatuor à cordes. Le 
Quatuor n° 5 saisit immédiatement par sa belle 
et longue mélopée initiale, aux accents parfois 
presque populaires, planant dans le suraigu au-
dessus des autres cordes qui accompagnent en 
pizzicati.

« Le quatuor à cordes est un dispositif instrumental à 
la fois « culturel » et « symbolique », vis-à-vis duquel 
chacun peut immédiatement se situer » précise 
Henry Fourès, qui dans son œuvre Un bel éclair 
qui durerait complète le quatuor à cordes habituel 
d’une percussion « augmentée » – dont les sons 
sont transformés en temps réel par l’électronique. 
Ici deux instrumentariums se complètent : celui du 
quatuor à cordes, fixe, et celui de la percussion, 
instrument multiple dont les combinaisons sont 
infinies.

Quatuor Béla 

Claudio Bettinelli 
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LUNDI 25 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

O MENSCH !
Vanessa Wagner, piano

Mitch Riley, baryton

Pascal Dusapin, O Mensch !
Inventaire musical non raisonné de quelques 

passions nietzschéennes

O Mensch ! est à l’origine le produit de la 
fructueuse collaboration entre Pascal Dusapin 
et le baryton Georg Nigl, interprète des opéras 
Faustus, The Last Night et Passion du compositeur. 
Sous-titrée « Inventaire musical non raisonné de 
quelques passions nietzschéennes », traversée de 
différents états d’âme et affects, l’œuvre se situe 
au croisement du cycle de lieder, du monodrame 
et de l’opéra de chambre.

« Mon intérêt pour les poèmes de Nietzsche est 
ancien. Je nourrissais depuis plus d’une quinzaine 
d’années le projet d’inventer de la musique autour 
de ces poèmes (même si ce dernier mot n’est pas 
toujours adéquat tant il est peu aisé de faire la part 
exacte d’une écriture qui oscille naturellement entre 
poésie et prose). Néanmoins il ne s’agissait pas de 
faire quelque chose « sur » Nietzsche ou « avec » 
Nietzsche mais plus exactement de faire « mon » 
Nietzsche. […] O Mensch ! est une promenade où 
errent des thèmes aussi différents que l’humanité, 
les hauteurs, la nuit, la mort, le désespoir, l’amour, 
le secret, Richard Wagner, la nature, le gai savoir, 
le tonneau de Diogène, la gloire, la lune. » (Pascal 
Dusapin)

Créatrice de l’œuvre, la pianiste Vanessa Wagner 
sera accompagnée à l’église de La Grave du 
baryton australien Mitch Riley, aux multiples 
talents.

Mitch Riley

Vanessa Wagner
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MARDI 26 JUILLET

17h - ÉGLISE DE LA SALLE-LES-ALPES

ÉTUDES DE PASCAL DUSAPIN
Vanessa Wagner, piano

Pascal Dusapin,  
Étude pour piano n° 1 « Origami »

Étude pour piano n° 2 « Igra »
Étude pour piano n° 3 « Tangram »

Étude pour piano n° 4 « Mikado »
Étude pour piano n° 5
Étude pour piano n° 6
Étude pour piano n° 7

Singulière et engagée, la pianiste Vanessa Wagner 
déploie ses talents en récital classique, musique 
de chambre et lors de projets pluridisciplinaires, 
sur instruments anciens ou dans la création la 
plus contemporaine qu’elle défend ardemment. 
Dédicataire de deux des études pour piano 
de Pascal Dusapin, elle n’a pas tardé ensuite à 
s’emparer de l’entièreté des sept études qui, bien 
que composées de manière indépendante, peuvent 
être considérées comme un cycle. « Le cycle forme 
un parcours dans la mélancolie la plus extrême, un 
voyage que je ne qualifierai pas de spirituel, mais 
plutôt un cheminement au fond de soi, même dans la 
violence des Études n° 2 et n° 6, et surtout n° 4, qui 
constitue le climax du cycle » détaille la pianiste. Les 
études sont davantage à considérer comme des 
études de composition, « emboîtées les unes dans 
les autres, comme des poupées russes », explique le 
compositeur.

Comme souvent dans l’écriture de Pascal Dusapin, 
la ligne instrumentale s’inspire de l’écriture vocale, 
les rythmes sont proches de l’improvisation tout 
en étant rigoureusement notés. Mais plus que 
tout, précise Vanessa Wagner, « c’est dans ce qu’il 
y a entre les notes que se trouve le chant, l’intensité 
secrète, la vie immatérielle de ces Études. »

Vanessa Wagner
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MARDI 26 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 1/2
Bibiane Lapointe, Thierry Maeder, 

Jeanne Diebolt, clavecin

Alain Louvier Première partie de l’intégrale du 
Clavecin Non Tempéré pour clavecin

Livre 1 : Aria, récit et carillon

Livre 2 : Prélude et fugue en 1/3 tons

Livre 5 : Praeludium, Toccata Prima, Toccata 
seconda, Toccata Terza, Toccata Quarta, Toccata 

Quinta, Toccata Sesta, Toccata Settima, Fuga

Livre 6 : Anacrouse, B.A.C.H./G.A.C.H., 
Arabesques, Faunes et tritons, Vers le trou noir, 
Sorti du trou noir, Lumières, Rhizomes, Bulbes, 

Fibonacci, Glocken, Vol de tritons, Passacaille dite 
« du trou noir »

En partenariat avec le CRR de Boulogne-Billancourt

Grand cycle dédié au clavecin, le Clavecin Non 
Tempéré d’Alain Louvier est une vaste exploration 
en huit livres de l’instrument et des tempéraments, 
qui se place dans la tradition des théoriciens du 
XVIIIe siècle (dont Rameau est le phare), revisitée 
par la gestuelle innovante du XXe siècle.

Référence évidente à Bach, le titre du Clavecin Non 
Tempéré doit être pris dans le sens « n’employant 
pas le tempérament égal à 12 demi-tons ». Alain 
Louvier interroge la gamme majeure héritée 
du langage tonal, par essence « inégale » par sa 
division en tons et demi-tons, pour créer une 
gamme égalitaire à partir de l’octave juste, créant 
ainsi des couleurs et des univers sonores inédits 
tout en gardant de nombreuses références 
explicites ou implicites à des compositeurs, 
œuvres ou idiomes musicaux du passé. Les livres 1 
et 3 explorent les quarts de tons, le livre 2 les tiers 
de tons, le livre 4 les sixièmes de tons ; le livre 5 est 
accordé en tempérament heptaïque et le livre 6 en 
tempérament semi-heptaïque (14e d’octave) ; enfin, 
les livres 7 et 8 utilisent les cinquièmes et dixièmes 
d’octave.

« Gloire à cet instrument séculaire, clavecin ou 
virginal, si propice à l’exploration de tempéraments 
nouveaux, si précis dans ses attaques et si poétique 
dans ses résonances. Si les théoriciens de la 
Renaissance ou du Baroque s’étaient dirigés vers 
un tempérament égal à 7 ou à 14, ce merveilleux 
instrument serait resté leur compagnon, j’en suis 
convaincu. » (Alain Louvier, notice du livre 6)

Cette grande fresque exploratoire est présentée en 
deux concerts et trouve son point final au Festival 
Messiaen au Pays de la Meije, commanditaire des 
livres 7 et 8 présentés en création mondiale.

Thierry MaederBibiane Lapointe

Jeanne Diebolt
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MERCREDI 27 JUILLET

11h - JARDIN ALPIN DU LAUTARET

CONFÉRENCE D’ALAIN LOUVIER
Avec Alain Louvier, compositeur

Les conférences proposées au Jardin Alpin 
du Lautaret constituent des clés d’écoute et 
des moments de rencontre privilégiés avec les 
artistes invités du Festival, qui viennent éclairer la 
thématique ou les œuvres présentées.

Alain Louvier est compositeur invité du Festival 
Messiaen au Pays de la Meije 2022. Ancien 
élève d’Olivier Messiaen, il est également chef 
d’orchestre, directeur de conservatoire et 
professeur. Dans son œuvre, il propose une 
écriture et une gestique très personnelles pour les 
claviers, s’intéresse à la traduction musicale des 
courbes géométriques ou des suites numériques, 
introduit la modalité dans l’univers micro-tonal des 
quarts de ton ; son œuvre orchestrale, qui résonne 
d’une aura poétique, se situe dans l’héritage d’une 
longue tradition française.

17h - ÉGLISE DES HIÈRES

MUSIQUES FUGITIVES
Étudiants du Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Camille Garin, violon

Nicolas Garrigues, alto
Marion Frère, violoncelle

Takahiro Katayama, clarinette
Hae-Sun Kang, coordination artistique

Pascal Dusapin,
Laps

Ohimé – hommage à Betsy Jolas
Dai Fujikura, Turtle Totem

Pascal Dusapin, Musique fugitive 
trio à cordes n° 1

Betsy Jolas, Quatuor VI

C’est presque devenu une tradition : les étudiants 
du CNSMD de Paris reviennent cette année au 
Festival Messiaen au Pays de la Meije, préparés 
par leur professeur Hae-Sun Kang, violoniste de 
l’Ensemble intercontemporain.

Leur programme ambitieux explore la musique 
de Pascal Dusapin avec Laps, la pièce Ohimé 
dédiée à Betsy Jolas et le trio à cordes « Musique 
fugitive » – nommé ainsi parce qu’il y a sans 
cesse des fuites, un processus qui démarre puis 
s’arrête au moment le plus tendu. Au programme 
également, Turtle Totem de Dai Fujikura, qui fait 
évoluer la clarinette entre deux univers sonores 
grave et aigu, et pour finir le Quatuor VI de 
Betsy Jolas, compositrice quasi centenaire qui 
a été élève d’Olivier Messiaen et lui a succédé 
au Conservatoire de Paris comme professeur 
d’analyse.

Hae  Sun Kang 

Alain Louvier

Nicolas Garrigues Takahiro Katayama



23

MERCREDI 27 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

QUATUOR ARDITTI 1/3
Quatuor Arditti

(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; 
Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Pascal Dusapin, Quatuor à cordes n° 1 
Iannis Xenakis, ST/4

Wolfgang Rihm, Fetzen I
Pascal Dusapin, Time Zones Quatuor à cordes n° 2

Le Quatuor Arditti prend ses quartiers d’été à la 
Meije pour trois concerts exceptionnels construits 
autour des quatuors de Pascal Dusapin.

L’histoire du Quatuor Arditti se confond avec celle 
de la musique de chambre contemporaine des 
quarante dernières années : rassemblés autour de 
l’infatigable Irvine Arditti, les musiciens sont à eux 
seuls les créateurs de plusieurs centaines d’œuvres 
écrites pour eux et d’une discographie riche de 
près de deux cents opus (dont deux consacrés aux 
quatuors et trios de Pascal Dusapin).

Les trois concerts mettent en regard les quatuors 
de Pascal Dusapin avec ceux de trois figures 
emblématiques pour le compositeur : le maître, 
l’élève et l’ami. Le maître Iannis Xenakis tout 
d’abord, qui aurait eu cent ans cette année, dont 
Pascal Dusapin a suivi les cours avec passion 
pendant quatre années (et qui lui-même avait été 
marqué par les cours d’Olivier Messiaen). L’élève, 
c’est Samy Moussa, jeune compositeur canadien 
qui a suivi son enseignement à la Hochschule 
de Munich. Et enfin Wolfgang Rihm, que Pascal 
Dusapin considère comme son « frère allemand ».

Les Quatuors 1 et 2, créés par les Arditti, 
encadrent le premier trio Fetzen (« lambeau ») de 
Wolfgang Rihm et ST/4 de Iannis Xenakis, dont 
les lettres « ST » font référence à la stochastique, 
le compositeur ayant imaginé un programme de 
calcul de probabilités pour l’écriture de la pièce. 
Dans Time Zones, Pascal Dusapin élabore l’idée 
d’un « quatuor infini » où chaque nouvelle pièce 
de la série – le quatuor est composé de vingt-
quatre mouvements ou « zones » en référence aux 
fuseaux horaires – est à la fois un commentaire de 
la précédente et une vision de la suivante.

Quatuor Arditti
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JEUDI 28 JUILLET

17h - ÉGLISE DES HIÈRES

QUATUOR ARDITTI 2/3
Quatuor Arditti

(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; 
Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Pascal Dusapin, Quatuor à cordes n° 3
Iannis Xenakis, Ikhoor

Pascal Dusapin, Quatuor à cordes n° 4
Iannis Xenakis, Tetras

Le Quatuor Arditti prend ses quartiers d’été à la 
Meije pour trois concerts exceptionnels construits 
autour des quatuors de Pascal Dusapin.

L’histoire du Quatuor Arditti se confond avec celle 
de la musique de chambre contemporaine des 
quarante dernières années : rassemblés autour de 
l’infatigable Irvine Arditti, les musiciens sont à eux 
seuls les créateurs de plusieurs centaines d’œuvres 
écrites pour eux et d’une discographie riche de 
près de deux cents opus (dont deux consacrés aux 
quatuors et trios de Pascal Dusapin).

Les trois concerts mettent en regard les quatuors 
de Pascal Dusapin avec ceux de trois figures 
emblématiques pour le compositeur : le maître, 
l’élève et l’ami. Le maître Iannis Xenakis tout 
d’abord, qui aurait eu cent ans cette année, dont 
Pascal Dusapin a suivi les cours avec passion 
pendant quatre années (et qui lui-même avait été 
marqué par les cours d’Olivier Messiaen). L’élève, 
c’est Samy Moussa, jeune compositeur canadien 
qui a suivi son enseignement à la Hochschule 
de Munich. Et enfin Wolfgang Rihm, que Pascal 
Dusapin considère comme son « frère allemand ».

« Écrivain » de musique, nourri de littérature, 
Pascal Dusapin invoque volontiers Beckett, 
Flaubert ou Deleuze dans ses quatuors comme 
c’est le cas dans les numéros 3 et 4. La fin du 
troisième quatuor est éclairée par une citation de 
Flaubert : « La bêtise consiste à vouloir conclure. »

Deux œuvres de Xenakis sont interprétées en 
alternance, le trio Ikhoor dont le titre fait référence 
au liquide transparent et éthéré qui circule dans 
les veines des dieux, et Tetras, qui utilise le calcul 
de probabilités par ordinateur et explore différents 
modes de jeu : glissandi, sons frappés, frottés, 
glissés, pizzicati…

Quatuor Arditti
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JEUDI 28 JUILLET

21h - ÉGLISE DE LA GRAVE

LE CLAVECIN NON TEMPÉRÉ 2/2
Bibiane Lapointe, Thierry Maeder, 

Yu Matsuoka, clavecin

Alain Louvier, Seconde partie de l’intégrale du 
Clavecin Non Tempéré pour clavecin
Livre 3 : Prélude et fugue en 1/4 tons

Livre 4 : Prélude et chaconne en 1/6 tons
Livre 7*
Livre 8*

*création mondiale, commande du Festival 
Messiaen au Pays de la Meije

En partenariat avec le CRR de Boulogne-Billancourt

Grand cycle dédié au clavecin, le Clavecin Non 
Tempéré d’Alain Louvier est une vaste exploration 
en huit livres de l’instrument et des tempéraments, 
qui se place dans la tradition des théoriciens du 
XVIIIe siècle (dont Rameau est le phare), revisitée 
par la gestuelle innovante du XXe siècle.

Référence évidente à Bach, le titre du Clavecin Non 
Tempéré doit être pris dans le sens « n’employant 
pas le tempérament égal à 12 demi-tons ». Alain 
Louvier interroge la gamme majeure héritée 
du langage tonal, par essence « inégale » par sa 
division en tons et demi-tons, pour créer une 
gamme égalitaire à partir de l’octave juste, créant 
ainsi des couleurs et univers sonores inédits tout 
en gardant de nombreuses références explicites 
ou implicites à des compositeurs, œuvres ou 
idiomes musicaux du passé. Les livres 1 et 3 
explorent les quarts de tons, le livre 2 les tiers de 
tons, le livre 4 les sixièmes de tons ; le livre 5 est 
accordé en tempérament heptaïque et le livre 6 
en tempérament semi-heptaïque (quatorzième 
d’octave) ; enfin, les livres 7 et 8 utilisent les 
cinquième et dixième d’octave.

« Gloire à cet instrument séculaire, clavecin ou 
virginal, si propice à l’exploration de tempéraments 
nouveaux, si précis dans ses attaques et si poétique 
dans ses résonances. Si les théoriciens de la 
Renaissance ou du Baroque s’étaient dirigés vers 
un tempérament égal à 7 ou à 14, ce merveilleux 
instrument serait resté leur compagnon, j’en suis 
convaincu. » (Alain Louvier, notice du livre 6)

Cette grande fresque exploratoire est présentée en 
deux concerts et trouve son point final au Festival 
Messiaen au Pays de la Meije, commanditaire des 
livres 7 et 8 présentés en création mondiale.

Thierry MaederBibiane Lapointe

Yu Matsuoka
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VENDREDI 29 JUILLET

11h - JARDIN ALPIN DU LAUTARET

CONFÉRENCE LES ALPES DAUPHINOISES 
AU CŒUR DE L’INSPIRATION DE MESSIAEN

Avec Gaëtan Puaud

Dès son enfance grenobloise, Messiaen s’imprègne 
des beautés mais aussi de la rudesse des Alpes 
du Dauphiné. Devenu, dans les années 1930, 
propriétaire d’une petite maison sur les bords du 
lac du Laffrey à Petichet (Isère), il en fait son lieu 
de résidence estivale y composant l’essentiel de 
son œuvre. 

Plus tard, il explore le massif de l’Oisans et 
découvre La Meije. Ses impressions montagnardes 
du Dauphiné, il les transcrit musicalement dans 
plusieurs œuvres : Poèmes pour Mi, Le Livre d’orgue, 
Le Chocard des Alpes, Chronochromie, Et exspecto 
resurrectionem mortuorum et La Transfiguration de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. 

17h - ÉGLISE DU MONÊTIER-LES-BAINS

QUATUOR ARDITTI 3/3
Quatuor Arditti

(Irvine Arditti, violon ; Ashot Sarkissjan, violon ; 
Ralf Ehlers, alto ; Lucas Fels, violoncelle)

Samy Moussa, Quatuor à cordes
Wolfgang Rihm, Grave – In memoriam Thomas 

Kakuska
Iannis Xenakis, Tetora

Pascal Dusapin, Quatuor à cordes n° 7 
« Open Time » 

Le Quatuor Arditti prend ses quartiers d’été 
à la Meije pour trois concerts exceptionnels 
construits autour des quatuors de Pascal 
Dusapin, mise en regard de trois figures 
emblématiques pour le compositeur : le maître 
Iannis Xenakis, l’élève Samy Moussa et l’ami 
Wolfgang Rihm, son « frère allemand ».

Le troisième et dernier concert des Arditti 
réunit des œuvres des quatre compositeurs. 
Le quatuor à cordes de Samy Moussa, dédié à 
Pascal Dusapin, celui de Wolfgang Rihm, Grave, 
dédié à la mémoire de l’altiste du quatuor Alban 
Berg, le quatuor Tetora de Xenakis, qui peut 
surprendre par sa sobriété et son dépouillement. 
Enfin, dernier des quatuors de Pascal Dusapin, 
Open Times est composé de 21 variations qui 
s’enchaînent sans aucune pause, générées à 
partir d’un geste originel énoncé à l’alto au 
tout début de la partition. « Presque rien, deux 
notes » ; presque sans importance mais qui aura 
pourtant de grandes conséquences sur le cours 
de la partition.

Quatuor Arditti

Gaëtan Puaud
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VENDREDI 29 JUILLET

21h - SALLE DU DÔME, LE MONÊTIER-LES-BAINS

CHANTS DE TERRE ET DE CIEL
Le Balcon 

Maxime Pascal, direction
Jenny Daviet, soprano

Kévin Amiel, ténor
Léa Trommenschlager, soprano

Alphonse Cemin, piano

Olivier Messiaen, Chants de Terre et de Ciel
1. Bail avec Mi (Pour ma femme)

2. Antienne du silence (Pour le jour des anges gardiens)
3. Danse du Bébé-Pilule (Pour mon petit Pascal)

4. Arc-en-Ciel d’innocence (Pour mon petit Pascal)
5. Minuit pile et face (Pour la mort)

6. Résurrection (Pour le jour de Pâques)

Gustav Mahler, Das Lied von der Erde
(arr. Arnold Schoenberg, Rainer Riehn)

I. Das Trinklied vom Jammer der Erde (La Chanson à boire de 
la douleur de la Terre)

II. Der Einsame im Herbst (Le Solitaire en automne)
III. Von der Jugend (De la jeunesse)

IV. Von der Schönheit (De la beauté)
V. Der Trunkene im Frühling (L’Homme ivre au printemps)

VI. Der Abschied (L’Adieu)

Après le défi d’Et Exspecto resurrectionem 
mortuorum de Messiaen interprété face au glacier 
de la Meije l’an dernier, les musiciens du Balcon et 
leur chef Maxime Pascal reviennent cette année 
pour un programme entre terre et ciel, réunissant 
Mahler et Messiaen.

Du grand effectif orchestral original du Chant 
de la terre de Mahler, Arnold Schoenberg retient 
quatorze instruments. Plus ténue, plus intime, la 
transcription achevée par Rainer Riehn en 1983 
se veut la plus respectueuse de l’œuvre originale. 
Le Chant de la terre est composé par Mahler après 
une période triplement douloureuse : sa fille 
âgée de quatre ans décède, il est contraint de 
démissionner de son poste de directeur de l’Opéra 
de Vienne et on lui découvre une malformation 
cardiaque. Il trouve alors écho et consolation à 
sa douleur dans un recueil de poèmes chinois 
dont l’infinie mélancolie répond à la sienne. Les 
six lieder retenus par Mahler abordent les thèmes 
de la beauté de la nature consolatrice et la misère 
de l’homme, la fragilité de la vie, éphémère, et la 
métaphore orientale de la mort comme voyage  
« vers les montagnes ».

Au Chant de la terre de Mahler, écrit au crépuscule 
de sa vie, répondront les Chants de terre et de 
ciel d’Olivier Messiaen. Composés un an après 
les Poèmes pour Mi, les six mélodies du cycle 
célèbrent la naissance de son fils Pascal, nommé 
« Bébé-Pilule » dans le cycle, l’amour terrestre et 
l’amour spirituel.

Léa Tromenschlager

Le Balcon  

Maxime Pascal  Alphonse Cémin

Jenny Daviet Kévin Amiel
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SAMEDI 30 JUILLET

21h - COLLÉGIALE DE BRIANÇON

SEPT HAÏKAÏ
Orchestre national de Cannes

Tito Ceccherini, direction
Patrick Messina, clarinette

Jean-François Heisser, piano
Marie Viard, violoncelle

Olivier Messiaen, Sept Haïkai
Esquisses japonaises pour piano et petit orchestre

1. Introduction
2. Le Parc de Nara et les lanternes de pierre

3. Yamanaka-Cadenza
4. Gagaku

5. Miyajima et le torii dans la mer
6. Les oiseaux de Karuizawa

7. Coda
Pascal Dusapin, Aria pour clarinette et 

orchestre
Jacques Lenot, Le livre des élégies VI - 

Des anges et des dieux, création mondiale

Soirée événement à plus d’un titre : l’Orchestre 
de Cannes, nouvellement labellisé « Orchestre 
national » depuis janvier 2022, est invité pour la 
première fois au Festival Messiaen au Pays de la 
Meije, pour un concert exceptionnel à la Collégiale 
de Briançon sous la baguette du chef invité Tito 
Ceccherini. Le programme réunit les Sept Haïkaï 
d’Olivier Messiaen, Aria de Pascal Dusapin et une 
création mondiale de Jacques Lenot. Entre ces 
œuvres, Jean-François Heisser interprétera des 
pièces pour piano seul de Mozart, compositeur 
très apprécié de Messiaen.

Au concerto pour violoncelle de Jacques Lenot 
créé sous les doigts de la violoncelliste solo de 
l’orchestre Marie Viard succèdera une autre pièce 
concertante de Pascal Dusapin, Aria, interprétée 
par la clarinette solo de l’Orchestre national de 
France Patrick Messina.

L’écriture des Sept haïkaï résulte d’un coup de 
foudre du compositeur pour le Japon après une 
tournée de concerts. Fidèles à l’esprit d’ouverture 
de Messiaen sur le monde et sur la nature, les 
sept mouvements brefs de l’œuvre rassemblent 
les éléments caractéristiques de sa musique :  
rythmique grecque, décî-talas, harmonies 
colorées, influence des paysages (Parc de Nara, lac 
Yamanaka, île Miyajima), du gagaku, et beaucoup 
d’oiseaux japonais – pas moins de vingt-cinq !

Orchestre national de Cannes

Tito Ceccherini  

Patrick Messina Jean-François Heisser

Marie Viard
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DIMANCHE 31 JUILLET

20h - MATHEYSINE - ISÈRE

BAL CONTEMPORAIN
Orchestre Comité des Fêtes

Accroche Note
Henry Fourès, conception, direction artistique

Pierre Charial, orgue de barbarie
Armand Angster, saxophone, clarinette, 

direction musicale
Françoise Kubler, Thill Mantero, voix

Victorin Karpp, trompette
Pascal Beck, trombone

François Verly, percussion, batterie
Tom Georgel, claviers

Marie-Andrée Joerger, accordéon
Adrien Dennefeld, guitare électrique

Benoît Dunoyer de Segonzac, contrebasse

Œuvres de : Daniel D’Adamo, Andy Emler, 
François Rossé, Michel Musseau, Patrice 

Caratini, Alexandros Markeas, Henry Fourès, 
Sebastian Rivas, Yann Robin, Bernard Cavanna

Et maintenant, on danse ! La clôture de la 24e 

édition du Festival Messiaen au Pays de la Meije 
sera joyeuse et festive, tout en musique et en pas 
de danse. Emmenés par Henry Fourès et le duo 
Armand Angster – Françoise Kubler convertis en 
maîtres de cérémonie le temps d’une soirée, les 
spectateurs du Festival Messiaen sont invités à se 
déhancher au rythme des tango, mambo, break 
dance et sirtaki composés par dix compositeurs 
de musique contemporaine qui s’emparent de ces 
standards de la musique à danser. Et aux côtés 
des rythmes reconnaissables, des cuivres, batterie 
et autre guitare électrique, Pierre Charial fera 
tourner la manivelle et chauffer les tuyaux de son 
orgue de barbarie pour revisiter les répertoires de 
la chanson française, de la variété internationale, 
du classique et du jazz.

Rendez-vous en Matheysine pour une folle nuit 
endiablée qui se terminera par un grand feu 
d’artifice !

Bal contemporainBal contemporain



30

MESSIAEN SUR LES TERRES DE BERLIOZ 
MARDI 23 AOÛT

21H- CHÂTEAU LOUIS XI, LA-CÔTE-SAINT-ANDRÉ

LA NUIT DES ÉTOILES 
Orchestre de Chambre Nouvelle-

Aquitaine
Jean-François Heisser, direction
Jean-Frédéric Neuburger, piano

Jean-Loup Chrétien, spationaute

Olivier Messiaen, Des Canyons aux étoiles

Compositeur dauphinois de cœur (il a passé une 
partie de son enfance à Grenoble et se rendait 
presque tous les étés pour composer dans sa 
maison en Matheysine dans le sud Isère, devenue 
aujourd’hui résidence d’artistes), Olivier Messiaen 
a toujours été profondément inspiré par la nature : 
lacs, montagnes et chants d’oiseaux. 

Des Canyons aux étoiles lui a été commandé à 
l’occasion du bicentenaire des États-Unis. Pour 
célébrer les paysages américains, son choix se 
porte sur les canyons de l’Utah. Il passe alors une 
semaine à Bryce Canyon avec son épouse Yvonne 
Loriod à admirer les paysages, s’imprégner 
des lieux, prendre des notes sur les chants des 
oiseaux, les couleurs des falaises et les odeurs des 
armoises… avant de s’atteler à la composition de 
l’œuvre entre 1971 et 1974.

Des canyons aux étoiles, « c’est à dire en s’élevant 
des canyons jusqu’aux étoiles » explique Messiaen ; 
« et plus haut, jusqu’aux ressuscités du Paradis – pour 
glorifier Dieu dans toute sa création  : les beautés 
de la terre (ses rochers, ses chants d’oiseaux), les 
beautés du ciel matériel, les beautés du ciel spirituel. 
Donc, œuvre religieuse d’abord  : de louange et 
de contemplation. Œuvre aussi géologique et 
astronomique. Œuvre de son-couleur, où circulent 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, autour du bleu 
du Geai de Steller (anglais : Steller’s Jay) et du rouge 
de Bryce Canyon. Les chants d’oiseaux sont surtout 
ceux de l’Utah et des îles Hawaii. Le ciel est symbolisé 
par Zion Park et par l’étoile Aldébaran. »

Jean-Loup Chrétien, ancien pilote de chasse dans 
l’Armée de l’air, premier spationaute français 
dans l’espace (1982), et passionné de musique 
sera aussi sur scène pour cette soirée portée par 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et 
Jean-Frédéric Neuburger, sous la direction de 
Jean-François Heisser.

Jean-François Heisser Jean-Frédéric Neuburger

Jean-Loup Chrétien

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
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CHEMINS DE TRAVERSE

LES RANDONNÉES DU FESTIVAL

Les randonnées du Festival sont organisées en partenariat avec le Bureau des Guides de La Grave. 
Créant au détour des chemins la surprise, l’étonnement, ou permettant simplement la contemplation 
au cœur des paysages enchanteurs, ces randonnées offrent aux promeneurs de véritables ballades 
musicales inédites.

LES RANDONNÉES 2022 : 

• Jeudi 21 juillet à 8h30
• Mardi 26 juillet à 8h30 
• Jeudi 28 juillet à 8h30 

Randonnée du Festival Messiaen au Pays de la Meije 2019
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CHEMINS DE TRAVERSE

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

Colloques, conférences et concert-conférence constituent des clés d’écoute et des moments de 
rencontre privilégiés avec des compositeurs, musiciens, cinéastes, scientifiques et philosophes qui 
viennent éclairer tant la thématique du Festival que les œuvres présentées.

CONFÉRENCE DE PASCAL DUSAPIN
Samedi 23 juillet à 11h
Galerie de l’Alpe - Jardin alpin du Lautaret

CONFÉRENCE D’ALAIN LOUVIER
Mercredi 27 juillet à 11h
Galerie de l’Alpe - Jardin alpin du Lautaret

CONFÉRENCE AUTOUR DU SPECTACLE  
« RYTHMES ET COULEURS DE L’INDE »
Dimanche 24 juillet à 11h
Galerie de l’Alpe - Jardin alpin du Lautaret
Avec Jeanne Miramon Prasanna et Samrat 
Pandit

CONFÉRENCE « LES ALPES DAUPHINOISES 
AU CŒUR DE L’INSPIRATION DE MESSIAEN » 
Vendredi 29 juillet à 11h
Galerie de l’Alpe - Jardin alpin du Lautaret
Avec Gaëtan Puaud 

La transmission, les actions de sensibilisation, la proximité avec les publics sont au cœur des actions 
menées par le Festival Messiaen au Pays de la Meije.

Chaque année, le Festival Messiaen au Pays de la Meije poursuit ses actions de sensibilisation auprès des 
publics, fait découvrir les œuvres d’Olivier Messiaen et présente la musique contemporaine.

Lors de l’Escale musicale à la Maison Messiaen, en Matheysine, le Festival invite les tout-petits, leurs 
parents, leurs assistantes maternelles à découvrir des animations-spectacles inédites.

La collaboration avec les jeunes musiciens issus des établissements supérieurs de musique, à travers 
des partenariats avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, l’Institut 
d’Enseignement Supérieur de la Musique – Europe et Méditerranée d’Aix-en-Provence et le Conservatoire 
à Rayonnement Régional Boulogne-Billancourt témoignent de l’engagement du Festival en faveur de 
l’insertion professionnelle.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
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COMPOSITEURS & ŒUVRES

Patrice Caratini (1946, France)
Caminante
La barge rousse
Pan de jarabe

Bernard Cavanna (1951, France)
Un jour un charcutier

Daniel D’Adamo (1966, Argentine)
Tango de tangos 

Claude Debussy (1862-1918, France)
Préludes (arrangement Alain Louvier)
Quatuor à cordes en sol mineur

Bruno Ducol (1949, France)
Adonaïs ou l’air et les songes opus 47

Maurice Duruflé (1902-1986, France)
Fugue sur le thème du Carillon de la cathédrale de 
Soissons

Pascal Dusapin (1955, France)
Aria pour violon et piano
Études
Granum sinapis
La Natura del mondo
Laps
Musique fugitive trio à cordes n° 1
Nouvelle œuvre  création mondiale 
O Mensch ! 
Ohimé - hommage à Betsy Jolas
Quatuor à cordes n° 1
Quatuor à cordes n° 3
Quatuor à cordes n° 4
Quatuor à cordes n° 5
Quatuor à cordes n° 7 « Open Time »
Time Zones Quatuor à cordes n° 2

Andy Emler (1958, France)
T’as pas samba ?

Henry Fourès (1948, France)
Cuisine lyrique

Déconvenue création mondiale 
Pierrot lunaire Bal
Théâtre création mondiale
Un bel éclair qui durerait

Dai Fujikura (1977, Japon)
Turtle Totem

Betsy Jolas (1926, France / Etats-Unis) 
Quatuor VI

Thomas Kientz (1991, France)
Improvisation
Miniature III, Tierce en taille
Miniature IV, Sfumato
Miniature V, Solo
Miniature VI, Sinusoïde

Claude Le Jeune (ca. 1530-1600, France)
Le Printemps

Jacques Lenot (1945, France)
Le livre des élégies VI -Des Anges et des Dieux 
création mondiale

Alain Louvier (1945, France)
Comme la Princesse Salomé est belle ce soir…
Le Clavecin Non Tempéré création mondiale
Le Soleil s’est noyé dans son sang qui se fige 
Quatre Alléluias, extrait
Quatre chants sacrés

Gustav Mahler (1860-1911, Autriche)
Das Lied von der Erde (arrangement Arnold 
Schoenberg / Rainer Riehn)

Alexandros Markeas (1965, Grèce)
Greek Fric
Sirtaki 

Olivier Messiaen (1908-1992, France)
Chants d’oiseaux, extrait du Livre d’Orgue
Chants de Terre et de Ciel
Cinq Rechants



36

COMPOSITEURS & ŒUVRES

Des Canyons aux étoiles 
(dans le cadre du Festival Berlioz)
Dieu parmi nous extrait de la Nativité
Harawi pour hautbois et piano
La mort du nombre
Le Banquet Céleste
Louange à l’Immortalité de Jésus, extrait du 
Quatuor pour la fin du Temps
Poèmes pour Mi
Sept Haïkaï
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus

Samy Moussa (1984, Canada)
Quatuor à cordes

Michel Musseau (1948, France)
Les mots 
Nos étoiles lointaines

Wolfgang Rihm (1952, Allemagne)
Fetzen I
Grave - In memoriam Thomas Kakuska

Sebastian Rivas (1975, France / Argentine)
Spring Mambo 

Yann Robin (1974, France)
Unza Danza 

François Rossé (1945, France)
La Nave del Alma

Iannis Xenakis (1922-2001, France / Grèce)
Ikhoor
ST/4
Tetora
Tetras



AUTOUR D’OLIVIER 
MESSIAEN
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AUTOUR D’OLIVIER MESSIAEN  
TROIS PROJETS PORTÉS PAR ARTS EN ISÈRE DAUPHINÉ ALPES

FESTIVAL MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJE | MAISON MESSIAEN | CONCOURS INTERNATIONAL OLIVIER MESSIAEN 

La Fondation Olivier Messiaen, sous l’égide de la 
Fondation de France, a confié à AIDA le projet artistique 
de la Maison Messiaen. Depuis l’ouverture de la résidence 
en 2016, plus d’une quarantaine d’artistes, musiciens, 
poètes ou ornithologues sont venus pour travailler et 
créer en écho à l’œuvre du compositeur. 
Le dimanche 31 juillet 2022, le Festival Messiaen au 
Pays de la Meije fera escale à la Maison Messiaen lors 
d’une grande journée musicale et conviviale pour petits 
et grands. 

LA MAISON MESSIAEN 
RÉSIDENCE D’ARTISTES EN MATHEYSINE

L’EPCC Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA) développe plusieurs projets autour du compositeur Olivier 
Messiaen. En 2016, Bruno Messina, directeur d’AIDA s’est vu confier le projet artistique de la Maison 
Messiaen située à Saint-Théoffrey en Isère. En 2019, l’EPCC fait renaître le Concours International Olivier 
Messiaen.  

En 2019, AIDA, en partenariat avec l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon a fait renaître le Concours 
International Olivier Messiaen, fondé par Claude Samuel 
en 1967, sous la forme d’un concours d’interprétation à 
l’orgue. 
La prochaine édition du Concours international Olivier 
Messiaen aura lieu du 1er au 5 novembre 2022. 

LE CONCOURS INTERNATIONAL OLIVIER MESSIAEN 



LE FESTIVAL
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ÉGLISE DE LA GRAVE
Monument le plus ancien du canton et classé Monument historique depuis 1959, 
l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, construite sur un rocher, domine le village de La 
Grave. De style « roman lombard », elle conserve de l’époque médiévale son abside 
romane qui contribue à l’acoustique exceptionnelle du lieu. Elle forme, avec la chapelle 
des Pénitents, la cure et le cimetière, un ensemble au charme saisissant, avec pour toile 
de fond, les spectaculaires glaciers de La Meije.

JARDIN DU LAUTARET - GALERIE DE L’ALPE
Créé en 1899, le Jardin du Lautaret est le témoin d’une passion centenaire de 
l’Université de Grenoble pour la flore alpine. La richesse des collections font de ce 
jardin d’altitude l’un des plus beaux d’Europe. Il présente près de 2300 espèces issues 
de la plupart des montagnes du monde. Fort d’une solide réputation dans le domaine 
de la biologie alpine et centre de recherche d’excellence, le Jardin du Lautaret se 
dote en 2016 de la Galerie de l’Alpe, lui permettant ainsi d’accueillir des conférences 
et colloques scientifiques.  

ÉGLISE DES HIÈRES
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, située dans le hameau des Hières (commune de La 
Grave) est classée Monument historique depuis 1991. Bâtie au début du XVIIe siècle, 
l’église comporte des éléments de l’ancienne chapelle datant du XVe siècle. Un petit 
vitrail, de 20 centimètres de diamètre, inséré dans le châssis de la fenêtre du chœur, 
représente les armes de France et de Navarre entourées du collier du Saint-Esprit et du 
collier de saint Michel : une représentation rare dans la région, qui semble célébrer la 
paix retrouvée après les guerres de religion qui ont marqué la vallée.

LES LIEUX DU FESTIVAL

SALLE DES FÊTES DE LA GRAVE
Située sur la commune de La Grave, la salle des fêtes permet de faire vivre la vie 
associative, sportive et culturelle de la ville. Durant le Festival Messiaen au Pays de la 
Meije, concerts et rencontres avec les artistes y sont organisés. 

ÉGLISE DU CHAZELET
Hameau de La Grave, Le Chazelet possède un patrimoine architectural contribuant au 
charme pittoresque du lieu. Construite en remplacement de la Chapelle Saint-Jean-
Baptiste du Chazelet, l’Église de l’Invention-de-la-Sainte-Croix est érigée en paroisse en 
1611. Détruite par un incendie en 1858, elle fut reconstruite en 1865 avant de bénéficier 
d’une grande restauration au début des années 2000.

PLACE DE VILLAR D’ARÈNE
Au cœur des Alpes françaises, à 1650 mètres d’altitude, Villar-d’Arène est un village 
typique de montagne, regroupant les dernières habitations avant le col du Lautaret. 
L’église, de style néo-gothique, donnée au monastère d’Oulx en 1080 a été détruite par 
le feu à deux reprises. Reconstruite, elle a été inaugurée le 11 novembre 1870, jour de la 
Saint-Martin qui lui donne son nom. Située au centre du village, elle se dresse devant 
une place pleine de charme.
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LES LIEUX DU FESTIVAL

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - L’ALPE D’HUEZ
Située en Isère, en plein cœur de la station de ski de l’Alpe d’Huez, l’Église Notre-Dame-
des-Neiges a été construite à l’occasion des Jeux Olympiques de 1968. Construite en 
forme de tente, l’église est achevée en 1970. Dans le chœur, l’orgue unique en forme 
de main a été dessiné par le compositeur Jean Guillou et réalisé par le facteur d’orgues 
allemand Detlef Kleuker. Un concert d’orgue y est donné chaque jeudi soir, été comme 
hiver. L’église Notre-Dame-des-Neiges dépend du diocèse de Grenoble-Vienne et est 
gérée par l’association Notre-Dame-des-Neiges.

MAISON MESSIAEN - SAINT-THÉOFFREY
Lieu de retraite du compositeur et ornithologue qui venait y travailler et écouter le 
chant des oiseaux, cette propriété au cœur d’un espace naturel sensible en Matheysine 
est devenue résidence d’artistes en 2016.
Dans ce lieu de résidence, musiciens, poètes, plasticiens ou ornithologues peuvent venir 
partager la philosophie d’Olivier Messiaen et créer en écho à l’œuvre de cette figure 
visionnaire et incontestable de la musique du XXe siècle. 

ÉGLISE DU MONÊTIER-LES-BAINS
L’Église Notre-Dame-du-Monêtier, construite au XVe siècle, est classée Monument 
historique depuis 1913. Quelques fragments de peintures murales subsistent à l’intérieur, 
ainsi qu’un riche mobilier baroque et un orgue datant du XIXesiècle.

SALLE DU DÔME - LE MONÊTIER-LES-BAINS
Créée en décembre 2008 à l’initiative de la municipalité du Monêtier-les-Bains, cette 
salle peut accueillir 300 personnes et dispose de moyens techniques et logistiques de 
qualité. Située au pied du domaine skiable et face aux thermes des « Grands Bains » 
elle accueille de nombreux spectacles de musique, de danse et de théâtre tout au long 
de l’année. 

ÉGLISE DE LA SALLE-LES-ALPES
Située au cœur du territoire briançonnais, La Salle-les-Alpes fait partie intégrante de la 
station de ski de Serre-Chevalier. Elle est traversée par la route départementale 1091, 
lui permettant de relier Briançon à l’est et Grenoble à l’ouest. L’Église Saint-Marcellin 
a été construite entre le XIIe et le XVe siècle. Consacrée en 1532, elle possède deux 
chapelles latérales : Notre-Dame au sud et Saint-François au nord. Le porche, réalisé à 
la fin du XVe siècle, réutilise des éléments romans du XIIe siècle.

LA COLLÉGIALE DE BRIANÇON
La Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas domine les remparts de Briançon. La 
Collégiale a été bâtie au début du XVIIIe siècle pour remplacer l’ancienne église 
médiévale détruite pendant la construction des remparts. Les plans de l’église établis 
par l’ingénieur Isaac Robelin sont revus, corrigés par Vauban, et les travaux commencent 
en 1703 pour s’achever en 1718. L’église est consacrée par Monseigneur de Tencin, 
archevêque d’Embrun en 1726, et élevée au rang de Collégiale vingt ans plus tard. 
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BILLETTERIE

BILLETERIE DU FESTIVAL

Tel. 04 74 20 20 79
E-mail : billetteriemessiaen@aida38.fr

ACHETER ET RÉSERVER LES PLACES
En ligne: sur le site www.festival-messiaen.com
Par téléphone : 04 74 20 20 79 (paiement sécurisé par CB)
A l’entrée des concerts : 1h avant le début des concerts 

TARIFS

PLACE À L’UNITÉ

Concerts de 17h :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit* : 15 €
Gratuit moins de 12 ans

Concerts de 21h :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit* : 18 €
Gratuit moins de 12 ans

*- de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’Allocation Adultes Handicapés, sur présentation d’un justificatif

FORFAITS

FORFAITS SOLO - pour une personne :

- Découverte 4 concerts : 70 €
- Découverte 6 concerts : 110 €
- Passionné 18 concerts et 5 évènements gratuits : 300 €

FORFAITS ARDITTI :
- 3 concerts : 55 €

FORFAITS DUO - pour deux personnes :

- Découverte 2 concerts (4 places) : 70 €
- Découverte 3 concerts (6 places): 110 €
- Passionnés 18 concerts (36 places) et 5 évènements gratuits : 550 €



44

LES PARTENAIRES

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR :

LE FESTIVAL EST SUBVENTIONNÉ PAR : 

AVEC LE CONCOURS DE : 

EN PARTENARIAT AVEC : 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

SIVOM

La Grave Villar-d’Arène

Soutenu
par

Soutenu par



ESPACE PRESSE

Connectez-vous à l’espace presse du Festival Messiaen au Pays de la Meije à partir du 19 mai pour télécharger le 
dossier de presse en version numérique ainsi que les photographies en haute définition.

www.festivalmessiaen.com/espace-presse
mot de passe : FestivalMessiaen_2022
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