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Informations et réservations au 06 83 64 70 89
Suivez toute l’actualité du festival sur

   Festival Vox Musica  

TARIF UNIQUE POUR LE CONCERT D’OUVERTURE : 5€
TARIF PLEIN : 20€

TARIF 1 JOUR = 2 CONCERTS : 32€
TARIF 3 CONCERTS : 15€ / CONCERT * 

TARIF REDUIT : 12€ (-26 ans et demandeurs d’emploi)

*ce tarif est aussi valable pour les adhérents 
à l’association Les Amis du Prieuré Saint-Léger 
quel que soit le nombre de concert(s) choisi(s)
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vox-musica.fr

Du 31 MARS
 au 2 AVRIL

2023

FESTIVAL 
DE MUSIQUE
CLASSIQUE
vox-musica.fr

VOX
MUSICA
LE PRIEURÉ, JAUNAY-MARIGNY

NOM : ..........................................................................................................

PRÉNOM : ...................................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................................

.....................................................................................................................

TÉL : .............................................................................................................

MAIL : ..........................................................................................................

INFORMATIONS : 06 83 64 70 89 

Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné 
du règlement à l'ordre de R.R VoxMusica

Vox Musica, 72 ter Grand'Rue, 86130 Jaunay-Marigny
Billets à retirer sur place avant les concerts

* 3 concerts ou adhérents à l’Association les Amis du Prieuré Saint-Leger
** Jeunes -26 ans et demandeurs d’emploi

Réservation
20h30

01/04
18h 20h

02/0430/03
17h

PLEIN TARIF 5€ 20€ 20€ 20€

Nbre de places 
réservées

TARIF 3 
CONCERTS * 15€ 15€ 15€

Nbre de places
réservées

TARIF RÉDUIT** 12€ 12€ 12€

Nbre de places 
réservées

SOUS TOTAL € € €

€

1 JOUR
2 CONCERTS 32€

Nbre de places 
réservées

TOTAL

              

BULLETIN DE RÉSERVATION



SAMEDI 1er AVRIL 

2023, l’année Rachmaninov !
Cette année marque les 150 ans de la naissance de Serge Rachmaninov 
et les 80 ans de sa mort. Né le 1er avril 1873, c’est tout naturellement 
que le festival Vox Musica lui consacre cette soirée !

Venez avec votre pique-nique si vous souhaitez écouter les deux concerts 
proposés.

18H
Fanny Azzuro, piano

Préludes op.23 et op.32 (sélection)

Empruntant tous les chemins que lui ouvre son appétence de répertoires, 
de rencontres et d’expériences, Fanny Azzuro est la première pianiste 
française à graver l’intégrale des Préludes de Rachmaninov. 
Son album est largement plébiscité par la presse  : il est sélectionné 
disque classique du mois d’octobre 2021 dans Le Monde, récompensé 
de 5 étoiles dans Classica ainsi que dans la revue italienne Musica et 
reçoit 4 étoiles dans La Libre Belgique.

20H
David Haroutunian, violon
Ophélie Gaillard, violoncelle
Fanny Azzuro, piano

Pièces pour violon et piano 
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.19
Trio élégiaque n°1 

Dernier représentant de la tradition romantique, doté d’un don mélo-
dique propre à la culture slave, Rachmaninov a longtemps laissé l’image 
d’un pianiste virtuose, composant des pièces extrêmement difficiles 
d’exécution pour son propre usage. 
C’est à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale que ses partitions de  
musique de chambre vont être éditées et devenir ainsi des chefs d’œuvre 
plébiscités par les interprètes et les mélomanes

DIMANCHE 2 AVRIL | 17H
Quatuor Akilone
Deborah Nemtanu, violon
Théo Fouchenneret, piano

DEBUSSY : Quatuor à cordes en sol mineur op.10
CHAUSSON : Concert pour violon, piano et quatuor à 
cordes en ré majeur op.21

Le Quatuor Akilone est le fruit d’une aventure musicale et humaine 
née en 2011 à Paris. Un jeu élégant, un son généreux et un esprit 
éveillé animent cet ensemble pour apporter poésie et profondeur 
aux œuvres qu’il aborde. Quatre personnes et quatre caractères 
pour ne former qu’un instrument à 16 cordes... et 40 doigts !
Dans ce programme, les quatre musiciennes invitent la violoniste  
Deborah Nemtanu et le pianiste Théo Fouchenneret pour interpréter 
l’œuvre-phare d’Ernest Chausson, chef d’œuvre absolu de la  
musique française du XIXe siècle.
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VENDREDI 31 MARS | 20H30

Orchestre à cordes du Conservatoire de Grand Poitiers
Emmanuel François, alto
Simon Rigaudeau, direction

WEBER : Andante et Rondo hongrois op. 35 pour alto et 
cordes
DEFONTAINE : Poème pour alto et cordes (création)
BRITTEN : Simple Symphony op. 4 pour cordes

Le Poème de Jean-Luc Defontaine sera joué pour la première fois 
dans sa version instrumentale lors de ce concert. Composée 
suite au confinement de mars 2020, cette œuvre est le second 
volet d’un triptyque consacré à la danse. Son titre n’est pas sans  
évoquer l’œuvre éponyme d’Ernest Chausson (1855-1899)  : ce 
que le compositeur lui a emprunté réside dans la conception  
générale de l’œuvre, qui s’éloigne du concerto pour mieux se  
rapprocher d’un style narratif et descriptif.

À VOS AGENDAS ! 
VOX MUSICA REVIENT CET AUTOMNE…

Le Quatuor Hanson sera l’invité exceptionnel
du festival le dimanche 8 octobre à 17h.
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