
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.

Le rythme des peuples
EN RÉGION
DES PAYS
DE LA LOIRE

du 27 au 29 janvier 2017
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LA MUSIQUE
EN PAYS DE LA LOIRE

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

Toute la programmation sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr
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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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SAINT-NAZAIRE

Théâtre 16h30 45’ 4€

Luis Fernando Pérez piano

“soirée granados”

granados : Valses poétiques
granados : Danses espagnoles, extraits
granados : Quatre danses sur des thèmes populaires espagnols

S'attachant à retrouver l'essence de la musique populaire 
espagnole, Granados écrivit pour le piano de nombreuses 
musiques de danse ; réinterprétant avec sa sensibilité 
romantique nombre de thèmes populaires, il composa 
notamment les célèbres Danses espagnoles et les Valses 
poétiques, deux recueils qu'interprétera Luis Fernando Pérez, 
éminent spécialiste de la musique de Granados. 

diMancHe 29 Janvier 2017

Église notre-dame de l’espérance 18h00 60’ 8€

Théâtre 18h00 45’ 6€

Trio owon trio avec piano
olivier Charlier violon
sung-Won yang violoncelle
emmanuel strosser piano

Tchaïkovsky : Trio pour cordes et piano en la mineur opus 50 
“à la mémoire d’un grand artiste” 
Ce chef-d’œuvre de la musique de chambre a été composé par 
Tchaïkovsky à l’annonce de la mort brutale, en 1881, de son 
grand ami musicien Nicolas Rubinstein. Dressant en une série 
de variations un portrait musical de l’ami disparu, le second 
mouvement de l’œuvre utilise des rythmes et des airs de danses 
russes que Rubinstein chérissait.

ensemble Vocal de Lausanne
daniel Reuss direction

Brahms : Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen 
opus 74 n°1
Brahms : Leibeslieder-Walzer opus 52
Brahms : Schicksalslied opus 54 

Hommage à la ville de Vienne et à Schubert que Brahms vénérait, 
ainsi qu'aux ländler de toutes origines résonnant depuis des 
décennies dans la capitale autrichienne, les Leibeslieder-Walzer 
(Valses en forme de chansons d’amour) qui constituent le cœur de 
ce programme font aussi référence à l'amitié qui liait le compositeur 
à la famille des Strauss et notamment à Johann Strauss fils, roi de 
la valse.

Théâtre 19h30 45’ 12€

Richard galliano sextet
galliano : Petite Suite Française, Opale Concerto 
(2ème et 3ème mouvements)
Piazzolla : Regreso al Amor, Escualo
galliano : Milonga, extrait de Contrastes
galliano : La Valse à Margaux, Tango pour Claude

Perpétuant la tradition du tango et de la milonga héritée de son maître 
Piazzolla, l'accordéoniste virtuose Richard Galliano présentera un 
programme original centré sur la danse et comportant, outre deux 
pièces de Piazzolla, plusieurs de ses propres compositions.
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La Région des Pays de La LoiRe 
propose la Folle Journée de nantes 
à tous les Ligériens

De sarabandes en gigues, de Chopin à Stravinski, pour 
cette 15e édition, le Conseil régional des Pays de la 
Loire et La Folle Journée de Nantes nous entraînent 
au rythme d’un répertoire musical placé sous le signe 
de la danse. Onze villes ligériennes, réparties sur 
tout le territoire, deviendront le théâtre d’évènements 
musicaux dirigés par des artistes-interprètes de talent.
Car le rayonnement de La Folle Journée en région des 
Pays de La Loire, c’est la conjugaison de concerts 
exceptionnels et de sites uniques offerts à tous les 
Ligériens pour un voyage artistique dans l’univers des 
plus grands chefs-d’œuvre. 
Un évènement sous le signe de la diversité et de la 
découverte également. Diversité des créations et des 
compositions bien sûr, mais aussi des expressions 
tant la passion des notes trouve dans ce festival des 
formes diverses : des animations théâtralisées aux 
conférences en passant par les concerts en direction 
de tous les publics. La marque de cet évènement 
musical, c’est aussi la découverte d’univers variés, 
inspirés par la danse, de Bach et Rameau, de Debussy 
et Ravel ou plus récemment de Cage et Cunningham. 
Pour la Région des Pays de La Loire, s’engager 
aux côtés de La Folle Journée de Nantes, c’est 
accompagner et encourager une formidable aventure 
culturelle sur tout notre territoire. C’est à partir de notre 
identité que nous avons su établir nos plus grandes 
réussites : La Folle Journée en est une magnifique 
illustration car elle porte l’image des Pays de La Loire 
bien au-delà de nos frontières.
C’est la raison pour laquelle la Région est heureuse 
d’embarquer pour ce voyage en musique avec toutes 
celles et ceux qui le composent : auteurs ou musiciens 
sans oublier le public, toujours plus nombreux. Je tiens 
à remercier les organisateurs de ce bel évènement 
artistique. A toutes et à tous je vous souhaite une 
magnifique édition 2017 de La Folle Journée !

Bruno Retailleau,
Président du Conseil régional des Pays de la Loire

le rythme des peuples

Jeudi 26 Janvier 2017

Galerie des Franciscains 15h00 45’ libre

Le Parvis 19h00 45’ libre

Rencontre-conférence avec le pianiste espagnol 
Luis Fernando Pérez.

Mercredi 25 Janvier 2017saint-nazaire

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

“on n’arrête pas un peuple qui danse”
Au Palais Garnier, où il est directeur de ballet, le grand danseur 
et chorégraphe Rudolf Noureev se confie à son secrétaire 
particulier, Simon, jeune étudiant possédant de nombreuses 
connaissances sur l’histoire de la danse. Témoignant de son 
expérience en URSS puis en Occident, il évoque avec lui 
ce que le ballet a représenté à travers les siècles, depuis la 
danse académique du siècle de Louis XIV jusqu’aux créations 
modernes du Sacre du Printemps ou du Boléro. Songeant à 
son prochain spectacle, il s’interroge sur l’influence exercée par 
la danse sur les compositeurs, dont il constate qu’ils se sont, 
de tous temps, servi du rythme et de la danse pour exprimer 
notamment l’âme des peuples.

vendredi 27 Janvier 2017

cité Sanitaire 15h00 45’ libre

ouvert à tous dans la limite des places disponibles

Helena Cueto danse flamenca
alicia acuña cante flamenco
ensemble instrumental de saint-nazaire
Jacky Lhiver direction

de Falla : L’Amour sorcier

Théâtre 20h30 45’ 12€

Théâtre 13h30 45’ 8€

Composé en 1878, le Concerto 
pour violon de Tchaïkovsky est 
l’un des plus célèbres et des 
plus joués de tout le répertoire ;  
utilisant des rythmes de danse 
tzigane et russe, le fougueux 
mouvement final confère à 
l’oeuvre son caractère de fraîcheur 
populaire. 

à 28 ans, Thomas Enhco 
s’affirme déjà, à la frontière 
du jazz et de la musique 
classique, comme l’un des 
meilleurs pianistes de sa 
génération. Il s’est saisi à 
l’occasion de cette édition 
consacrée au “rythme des 
peuples” des très populaires 
Danses hongroises de 
Brahms, inspirées de thèmes 
tziganes et qui lui permettront 
de démontrer son immense 
talent d’improvisateur. 

alena Baeva violon
sinfonia Varsovia
Lio Kuokman direction

Tembembe musique traditionnelle mexicaine

Spécialisé dans l’interprétation de la musique baroque 
hispanique et traditionnelle du Mexique et d’Amérique Latine, 
l’ensemble de chambre instrumental et vocal Tembembe 
s’attache à mettre en lumière les liens existant entre musique 
traditionnelle mexicaine et traditions indiennes, africaines et 
américaines. Une performance étonnante, à la fois dansée et 
chantée, dans l’esprit festif du fandango du XVIIe siècle.

Thomas enhco piano

Improvisation autour des 
Danses hongroises de Brahms

Le viP 14h45 45’ 4€
Galerie des Franciscains 19h00 45’ 2€

Théâtre 20h30 45’ 10€

Théâtre 17h00 45’ 6€

Théâtre 19h00 45’ 8€

Barok en stock
isabelle guillaud-Marec direction

Helena Cueto danse flamenca
alicia acuña cante flamenco
ensemble instrumental de saint-nazaire
Jacky Lhiver direction

de Falla : L’Amour sorcier

Renegades steel Band
Originaires de Trinidad et ambassadeurs de la tradition du steel 
pan, les Renegades réinterprètent les standards du répertoire 
classique aux couleurs de la danse, dont ils déclinent toutes 
les facettes en martelant leurs “pans”… Un festival de sons et 
d’émotions au cœur de La Folle Journée ! 

Église notre-dame de l’espérance 15h15 45’ 8€

Créée en 1996, la Misa Tango du compositeur argentin Martín 
Palmeri est une messe composée sur des airs de tango : 
comportant tous les éléments traditionnels d’une messe en 
latin (Kyrie, Gloria, Credo...), elle est accompagnée d’un 
petit orchestre complété d’un bandonéon - sorte d’accordéon 
emblématique du tango - qui apporte une touche inimitable 
à l’ensemble.

éclats de Voix
Polish Chamber
orchestra
gérard Baconnais 
direction

Palmeri : Misa Tango

Pavel sporcl violon 
gipsy Way musique tzigane

Brahms : Danses hongroises, extraits
Csardas hongroises
sporcl : Gipsy Fire
Piazzolla : Ave Maria
Khatchaturian : Danse du sabre 
Fantaisie russe
Monti : Csardas

Rythmes festifs et mélancoliques sont au rendez-vous de ce 
programme issu du répertoire classique “à la tzigane” et des 
musiques populaires d’Europe de l’Est : les Danses hongroises 
de Brahms ou la Danse du sabre de Khatchaturian côtoient ainsi 
les csardas hongroises et des airs populaires des Balkans, 
qu’interprètera Pavel Sporcl en compagnie de trois musiciens 
tziganes (contrebasse, cymbalum, alto/guitare).

Galerie des Franciscains 16h45 45’ 2€

Voix de femmes
Œuvres de Morlay, Nin, Borodine, Strauss, Holst, Brown, Gershwin, 
Piazzolla, Whitacre.
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SaMedi 28 Janvier 2017 diMancHe 29 Janvier 2017

Théâtre 11h00 45’ 2€

Le viP 13h30 45’ 8€

orchestre symphonique de saint-nazaire orchestrale
Classes de danse classique, contemporaine et jazz 
du Conservatoire de saint-nazaire
Thierry Bréhu direction
Œuvres de Strauss, Ravel, Marquez

“i got rhythm”

Œuvres de Gershwin, Bernstein, Tchaïkovsky, Mozart, Piazzolla, 
Goodwin

Laissez-vous entraîner par les jeunes musiciens du Big Band de 
l’Université Frédéric Chopin et leurs professeurs à la redécouverte 
de pages célèbres de Gershwin, Bernstein ou Tchaïkovsky. Swing, 
jazz, rythme et bonne humeur au rendez-vous...

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture : samedi 7 janvier 14h-18h.

A partir du 10 janvier : du mardi au vendredi 
de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h.
Réservation sur place, ou par internet : www.
letheatre-saintnazaire.fr le samedi 7 janvier ou par 
courrier, traitement à partir du 10 janvier.
Le Théâtre - rue des Frères Pereire - BP 150 
44603 Saint-Nazaire cedex
Retrait des billets internet et courriers à partir 
du 11 janvier ou le jour même sur place 30 mn 
avant le début du concert.
Renseignements : 02 53 84 20 08
pas de réservation téléphonique.

Théâtre 15h00 45’ 12€

orchestre national de Lettonie  
andris Poga direction

 Brahms : Danses hongroises n°1, 3, 17 et 5
dvorák : Danses slaves opus 46 n°1 et 8, et opus 72 n°10 et 15
Kodály : Danses de Galanta
 grieg : Danse d’Anitra et Danse arabe, extraits de Peer Gynt
Maskats : Tango

Dès le milieu du XIXe siècle, les compositeurs de musique 
savante se plaisent à écrire des musiques inspirées des chants 
et danses populaires de tous les pays : puisant dans l'étonnante 
richesse des folklores hongrois, tchèque ou norvégien, Brahms, 
Dvorák, Grieg ou Kodály composent ainsi des musiques de 
danses qui sont autant d'illustrations de cette utilisation réussie 
des rythmes et thèmes populaires dans la musique savante.

Philippe Mathé 
narrateur
Big Band de 
l’Université 
Frédéric Chopin 
de Varsovie
Piotr Kostrzewa 
direction

Kilar : Orawa
Tchaïkovsky : Concerto pour 
violon et orchestre 
en ré majeur opus 35


