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VERS
UN MONDE
NOUVEAU

EN RÉGION
DES PAYS
DE LA LOIRE

Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe
Cholet / fontevraud / saumur / Challans
fontenay-le-comte / la roche-sur-yon 
Saint-nazaire / L’ÎLE D’YEU

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.
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du 26 au 28 JANVIER 2018

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.culture.paysdelaloire.fr

SAint-Nazaire
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dimanche 28 janvier 2018

Théâtre 10h00 45’ 2€

Théâtre 11h30 45’ 2€

Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire
Thierry Bréhu direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur opus 95  
“Du Nouveau monde”

Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire
Jean-François Pauléat direction 

Œuvres de Gold, Jarre, Trad., Luc, Waignien

Théâtre 13h30 45’ 10€

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tantz !”
Passerelle entre la Roumanie, la Moldavie, la Russie et 
la Hongrie, ce nouveau programme du Sirba Octet est 
une envolée virtuose et dansante à travers le répertoire 
traditionnel de l’Europe de l’Est, véritable trésor musical 
qui vous entraîne au gré des doïna, hora, sirba et autres 
danses des musiques klezmer et tziganes...

Église notre-dame de l’espérance 15h00 45' 12€

Chœur Philharmonique d’Ekaterinbourg
Andrei Petrenko direction

Rachmaninov : Vêpres opus 37, extrait 
Rachmaninov : Liturgie de Saint-Jean Chrysostome opus 
31, extrait
Pärt : Ave Maria
Stravinsky : Ave Maria 
Arkhangelsky : En attendant le jour du Jugement dernier
Schnittke : Trois chœurs, extraits
Chant monastique : Univers, chant religieux de Valaam
Gretchaninov : La Semaine de la Passion opus 58, extrait
Sviridov : On annonce l’aurore, extrait de La Couronne de 
Pouchkine
Chansons populaires russes

Théâtre 16h15 45’ 6€

Savenay - Salle Équinoxe 18h00 45’ 6€

Galerie des Franciscains 16h30 45’ 6€

Sonia Wieder-Atherton violoncelle
Laurent Cabasso piano

Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur
Janácek : Le Conte
Chants juifs

Anne Queffélec piano

“Haendel - Scarlatti”

Haendel : Suite n°5 HWV 430  
“L’Harmonieux forgeron”
Scarlatti : Sonates
Haendel/Kempff : Menuet en  
sol mineur HWV 434
Haendel : Chaconne en  
sol majeur HWV 435

Ensemble de musique de chambre du 
Conservatoire de Saint-Nazaire
“Invitation au voyage”
Villa-Lobos : Quintette instrumental
Cras : Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle

Théâtre 18h15 45’ 6€

Théâtre 19h45 45’ 12€

Frank Braley piano et direction 
Marcin Markowski violoncelle
Sinfonia Varsovia
Bloch : Prière pour violoncelle et orchestre à cordes 
Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa 
mineur opus 21

Richard Galliano accordéon

Seul sur scène, Richard Galliano fait 
chanter son accordéon, instrument 
populaire et emblématique du 
voyageur. 

LA MUSIQUE
EN PAYS DE LA LOIRE

c’est transmettre, créer, soutenir,
rapprocher, rayonner.

La Région des Pays de la Loire soutient la Folle Journée de Nantes,
manifestation culturelle de dimension nationale

contribuant au rayonnement du territoire.
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c’est transmettre, créer, soutenir,
rapprocher, rayonner.

Toute la programmation sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr
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jeudi 25 janvier 2018

Galerie des Franciscains 15h00 45’ libre

Le Parvis 19h00 60’ libre

comme chaque début d’année, les Nazairiennes 
et les Nazairiens ont hâte de vivre et de 
participer à La Folle Journée de Nantes en 

région. Ce rendez-vous régional, qui constitue un 
moment important de l’année musicale de Saint-
Nazaire, sait réunir beaucoup d’amoureux de la 
musique : qu’ils soient professionnels ou amateurs, 
curieux ou passionnés.
Dotée d’une grande et belle exigence artistique 
et d’une ouverture à tous types de publics, tous 
âges confondus, La Folle Journée se consacrera 
cette année au thème “Vers un Monde nouveau”, 
envisagé au travers l’exil de compositeurs ayant 
quitté ou fui leur pays d’origine. Comme pour chaque 
édition, René Martin, directeur artistique, a imaginé 
une programmation d’une grande qualité, variée 
et palpitante, autour de la confrontation d’univers 
différents, allant de celui de Dvorak à Granados en 
passant par ceux de Prokofiev ou Stravinsky.
Le soutien de la Région des Pays de la Loire permet 
d’organiser à Saint-Nazaire cet événement musical 
d’exception. Un spectacle pour tous, grâce à une 
politique tarifaire adaptée permettant à chacune et 
chacun d’être en mesure d’assister aux spectacles.
La mobilisation du Conservatoire de musique et 
de danse de la Ville de Saint-Nazaire, du Théâtre 
Scène Nationale et celle de nombreux bénévoles 
qui se dévouent pour garantir l’accueil des artistes, 
permet un travail collectif et la bonne organisation 
des concerts.
Je vous souhaite à toutes et tous une Folle Journée 
tant envoûtante que fascinante !

david Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Rencontre d’exception avec le pianiste 
Abdel Rahman El Bacha

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture : samedi 13 janvier de 14h-18h.

Du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Le 27 et 28 janvier sur place, 30min avant chaque concert.
Réservation au Théâtre ou par internet : www.letheatre-saintnazaire.fr, par courrier à partir du 16 janvier.
Le Théâtre - rue des Frères Pereire - BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
Retrait des billets internet et courrier à partir du 17 janvier ou le jour du concert sur place, 30min avant le 
premier concert choisi. 
Renseignements : 02 53 84 20 08 - pas de réservation téléphonique.

mercredi 24 janvier 2018saint-nazaire

Sur une idée de René Martin, un spectacle théâtral écrit par 
Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Il n’est pire exil que celui du coeur”
1947 aux États-Unis : le compositeur Erich Korngold et 
le violoniste Jascha Heifetz sortent triomphants de la 
création du Concerto pour violon, dédié à Alma Mahler... 
Tous deux sont des exilés et confrontent leurs souvenirs : 
évoquant l’un sa jeunesse à Vienne, l’autre ses amis russes 
Rachmaninov, Prokofiev ou Stravinsky, émigrés comme lui, 
ils rendent hommage à Béla Bartók qui vient de mourir à 
New York, et se félicitent de la chance relative qui a été la 
leur de connaître un exil certes forcé, mais qui a n’en a pas 
moins stimulé leur fécondité créatrice en leur ouvrant les 
horizons insoupçonnés de “mondes nouveaux”...

Un moment privilégié en compagnie d’un grand pianiste, 
Abdel Rahman El Bacha, qui interprètera pour vous une 
œuvre de son choix et vous fera part de son expérience 
d’artiste en évoquant notamment son parcours, son 
répertoire et son instrument.

vendredi 26 janvier 2018

cité Sanitaire 15h00 45’ libre

Ensemble de musique de chambre du 
Conservatoire de Saint-Nazaire
“Invitation au voyage”
Villa-Lobos : Quintette instrumental
Cras : Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle

Plamena Mangova piano
Orchestre Philharmonique de l’Oural
Dmitri Liss direction

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été, ouverture en mi 
majeur opus 21
Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini 
opus 43

Canticum Novum
Emmanuel Bardon direction

“Ararat”
Très ouverte sur l’Europe à la faveur de l’exode, dès la fin du 
XIIe siècle, du peuple arménien, la culture arménienne s’est 
nourrie au Moyen-Âge de la culture de ses pays d’accueil, 
et notamment de la France ; c’est ce dialogue, fruit des 
échanges entre les deux pays, que Canticum Novum fait 
ici renaître à l’ombre d’Ararat, montagne sacrée d’Arménie, 
avec des pièces lumineuses et aériennes qui nous parlent, à 
leur manière, de paix et de respect de l’autre.

Théâtre 20h30 45’ 12€

Théâtre 15h00 45’ 10€

“ Brundibár, un opéra pour survivre  
en temps de guerre”

Maîtrise d’enfants du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de La Roche-sur-Yon
Ensemble instrumental du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de La Roche-sur-Yon
Ludovic Potié direction

Krása : Brundibár, opéra pour enfants 

Cet opéra pour enfants du musicien 
tchèque Hans Krása fut créé en 1942 
dans un orphelinat d’enfants juifs de 
Prague, avant d’être rejoué, plusieurs 
dizaines de fois entre 1943 et 1944, 
au camp de Terezin où avaient été déportés 
le compositeur et les enfants, au milieu de très nombreux 
intellectuels et artistes juifs. Une œuvre bouleversante que 
se propose de vous faire découvrir l’Ensemble instrumental 
du Conservatoire de La Roche-sur-Yon, avec les enfants de 
la Maîtrise du Conservatoire. 

Théâtre 13h30 45’ 8€

Samedi 27 janvier 2018

Concerto Köln
Dall’Abaco : Concerto opus 5 n°3 en mi mineur 
Avison/Scarlatti : Concerto grosso n°6 en ré majeur
Haendel : Concerto pour orgue et orchestre opus 4 n°6 
HWV 294
Geminiani : Concerto grosso n°12 en ré mineur d’après 
La Follia de Corelli

Classe d’Orchestre Symphonique du Conservatoire 
de Saint-Nazaire
Stéphane Oster direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur opus 95  
“Du Nouveau monde”, 2ème mouvement 
Rossini : Ouverture de L’Italienne à Alger

Théâtre 17h00 45’ 12€

Église notre-dame de l’espérance 16h30 45’ 2€

Église notre-dame de l’espérance 19h00 45’ 10€

Galerie des Franciscains 15h30 45’ 8€ Galerie des Franciscains 17h00 45’ 6€

Élodie Fonnard soprano
La Simphonie du Marais
Hugo Reyne hautbois, flûte et direction

“Lully, un Florentin à Paris”

Mikrokosmos
Loïc Pierre direction

“La nuit dévoilée”
Œuvres de Poulenc, Grieg, Larsen, Monk… 
Un programme exaltant l’univers onirique et mystérieux de 
la nuit, avec des musiques issues de douze compositeurs 
différents des XXe et XXIe siècles. Plongé au cœur de la matière 
chorale, le public vibre au contact palpable des sons...

Fabrice Arnaud-Crémon clarinettes 
Céline Lamada flûte et traverso 
Lucie Berthomier harpe

Œuvres de Gervasoni, Berio, Moultaka, Hersant, Denisov, 
Stravinsky

Abdel Rahman El Bacha piano

Chopin : Ballade n°1 en sol mineur opus 23
Chopin : Berceuse en ré bémol majeur opus 57
Chopin : Barcarolle en fa dièse majeur opus 60
Prokofiev : Montaigus et Capulets
Rachmaninov : Préludes opus 23 n°4, 5 et 2
Rachmaninov : Prélude opus 32 n°5

Théâtre 20h30 45’ 4€


