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“

C¹est en angleterre que je rédige ce message de bienvenue par  la première journée d¹un 
vrai beau temps digne de seillans alors en pensées, je suis déjà à seillans en août pour vous  
accueillir pour le 9è festival Musique Cordiale   votre festival à seillans. si je puis dire « votre » c¹est 
que pour la première fois nous faisons partie d¹un groupe d¹organismes culturels que soutient la  
Communauté de Communes du Pays de Fayence, cette merveilleuse région de France.  Pour nous, 
c¹est un encouragement incomparable, une sorte de reconnaissance que Musique Cordiale apporte 
une dynamique à la région du point de vue culturel et commercial. le Pays de Fayence, ce sont tous 
ces beaux villages perchés, leurs églises médiévales qui nous sont chères: leur acoustique donne 
vie à  la musique.

 Cette année, Musique Cordiale offrira toute une palette de très beaux concerts, des musiques aux 
couleurs variées interprétées par de talentueux musiciens venus de divers horizons. Huit de nos 
concerts sont gratuits dont tous les concerts de midi.
 
Cette année, l¹académie qui nous tient à c¦ur, a pris une forme un peu différente: elle est  
patronnée par le Galamian institute de Hollande et les maîtres viennent des Usa et de Grande 
Bretagne. Huit étudiants venant de France, d¹Angleterre et d¹Allemagne profiteront de cet  
enseignement; ils joueront en formation de chambre lors de certains concerts de midi et auront 
l¹occasion de jouer au côté de professionnels lors d¹un concert à la fin de la première semaine.
 
Une innovation cette année : nous avons un ensemble en résidence - la nova Musica  ces  
spécialistes de la musique baroque sont dirigés par leur chef, David Bates. il y aura une soirée de 
jazz inoubliable : les Klazz Brothers, basés à Dresde qui métissent jazz et classique. Graham ross, 
Directeur Musical au Clare College de Cambridge, revient; il tiendra la baguette lors des concerts  
avec orchestre et lors des concerts pour ch¦ur et orchestre de la deuxième semaine qui sont  de 
tradition à Musique Cordiale.
 
Je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui nous apportent leur aide, un merci tout particulier 
à René Ugo, Maire  de Seillans et au Conseil Municipal pour leur soutien et leur fidélité au festival. 
J¹ai aussi une pensée reconnaissante pour l¹Office de Tourisme : notre collaboration est primordiale 
et je remercie toute son équipe pour son travail.  En ces temps difficiles, nous sommes fiers de 
pouvoir offrir, à un prix abordable, un vaste programme qui, à côté d¹¦uvres qui vous sont familières, 
promet quelques surprises.

Bienvenue

Pippa Pawlik 
directrice  artistique 

Cette année, Musique Cordiale offrira toute une palette de très beaux  
concerts, des musiques aux couleurs variées interprétées par de  
talentueux musiciens venus de divers horizons...

“

Je me réjouis de vos retrouver aux concerts ; contactez-nous si 
vous avez des idées, des suggestions ou une offre originale pour les 
prochaines années.

                   



Concerts à Midi 

Mercredi 7 août 2013
telemann, CPe Bach, Dvorak 
Quatuor americain

Bianca Hottinger flûte, lisa Gross 
hautbois, lisa Meschi, lavinia Price 
violons, sarah teboul alto, Maya olivia 
Kashif violoncelle

Jeudi 8 août 2013
Cassado suite, Mozart Quintette 
pour larinette

Chiara enderle violoncelle, Moritz roelcke 
clarinette, lavinia Price violon,  
lisa Meschi violon, sarah teboul alto,  
Maya olivia Kashif violoncelle

vendredi 9 août 2013
Concert de l’academie Cordiale: 
Pleyel Polonaise, Bach largo, 
shostakovich adagio & allegretto, 
Klezmer, Mozart rondo, ives 
intermezzo, sugár serenade

lucie Klankemeyer, Marmaduke 
leforestier, lisa Meschi violons
Jane Jones, lee Wratten, theo Meyer, 
tessa Cox violoncelles, Quentin Guillery 
bassoon, tim entecott, banjo

Dimanche 11 août 2013
Paganini: Duo pour violon et Basson. 
ibert: Quatuor pour Flûte, Hautbois, 
Clarinette, Basson

Magdalena Krupa, lisa Gross, Moritz 
roelcke, lara Morger

Mercredi 14 août 2013
Concert de l’academie Cordiale:
Pergolesi stabat Mater

Phyllida Martignetti, Jane Jones, sopranos
ensemble académie

vendredi 16 août 2013
Une surprise Chantée

Joseph Kennedy et ses amis!
aiden Coburn ténor

Mardi 6 août 2013
ÉGlise De Mons, 19h30entrée Gratuite

CHaPelle n-D De l’orMeaU, seillans, 12h30

Concert  
‘Amuse Bouche’
trio Martin
Jonathan Parkin clarinette
Dan Bull violoncelle
John Paul ekins piano

Kenneth leighton 
Fantasy on an american Hymn tune  

Frescobaldi/Cassado 
toccata

saint-saëns 
sonate pour Clarinette op.167 (2eme mvt.)  

Debussy 
la Fille aux Cheveux De lin (arr. clarinet & piano)

Mendelssohn 
romances sans paroles, op.38, no. 18  
en la bémol majeur 

liszt 
Cantique d’amour  

Brahms 
trio en la mineur pour Clarinette, 
violoncelle & Piano, op. 114

entrée gratuite

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91



entrée: 20€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Airs D’Opera et 
Dixit Dominus 
Membres de La Nuova Musica

David Bates chef d’orchestre

vespasian attilo ariosti 
vespasian  
   overture

G F Haendel 
il trionfo del tempo e del disinganno 1706
   voglio tempo, Un Pensiero nemico di pace  
   lascia la spina

israel in egypt 1739 
   the lord is a man of war

Giulio Cesare 1724 
   sinfonia
   va tacito e nascosto, Piú amabile beltà 
   Dal fugor di questa spada 

attilo ariosti 
Coriolano
   scena della prigione

Francesco Conti
issipile 1732
   Guarda mi prima in volto, nell’istante sfortunato
   odia la Pastorella, ritrova in quei detti
   alexander’s Feast 1736, revenge timotheus Cries
   they many rend the skies with loud applause

G F Haendel 
Dixit Dominus

Mercredi 7 août 2013
ÉGlise De seillans, 19h30

Jeudi 8 août 2013
ÉGlise De Claviers, 19h30

Entrée: 15€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Concert  
Solistes
Graham ross chef d’orchestre

Purcell 
sonate en re pour trompette 
John shaddock trompette

Mozart 
Divertimento en re K136

Haydn
Concerto pour violoncelle en ré majeur  
Chiara enderle violoncelle

sinfonia Concertante
lavinia Price violon, lisa Gross hautbois, lara 
Morger basson, Chiara enderle violoncelle

Des œuvres favorites du public ont été mises au 
programme de cette soirée de choix : des solistes 
et un ensemble instrumental virtuoses vous 
feront entendre le délicieux Divertimento pour 
cordes de Mozart et l’émouvante symphonia 
Concertante de Haydn ; en outre, deux concertos 
mettront en valeur les tonalités contrastées du 
violoncelle et de la trompette : un régal sonore !
l’église médiévale de Claviers est le cadre idéal 
pour ce concert. 

Ce concert est rendu possible grâce au mécénat de la 
Fondation de Bienfaisance Morris-Venables (The Morris-

Venables Charitable Foundation)



entrée Gratuite

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Cinéma  
Passionata 
Klazz Brothers & Maria Markesini 

après avoir rempli les plus grandes salles dont le 
légendaire Concert Gebouw d’amsterdam, Maria 
Markesini fera une escale exceptionnelle à saint-
raphaël.

sa douce voix argentée accompagnera les Klazz 
Brothers actuellement parmi les rares musiciens 
de classe mondiale dans ce domaine musical sans 
frontières qui combine popularité et exigences 
artistiques élevées.

les Klazz Brothers nominés aux Grammy awards 
ont reçu 2 Jazz awards et 2 echoes classiques de 
“Classic Meets Cuba” et “Mozart Meets Cuba”, 
enregistré à ce jour 11 albums et vendu plus de 
500.000 CD sony Classical.

Un concert à ne pas manquer.

Jeudi 8 août 2013
st raPHael, 21h00
Jardin Bonaparte, vieux port

vendredi 9 août 2013
ÉGlise De seillans, 19h30

Académie  
Concert Seillans 
Graham ross chef d’orchestre

Mozart
Divertimento in D K. 136 (pour cordes)

Haydn
Concerto pour violoncelle en re majeur
Chiara enderle solo

sinfonia Concertante
lavinia Price violon, lisa Gross Hautbois,
lara Morger basson, Chiara enderle violoncelle

symphonie no. 87

De jeunes étudiants de l’académie de seillans 
rejoindront l’orchestre professionnel en résidence 
pour ce concert de qualité. au programme : des 
œuvres favorites du répertoire dont le merveilleux 
concerto pour flûte et harpe de Mozart et le brillant 
concerto pour violoncelle de Haydn. lors de ce 
concert, Michel tirabosco, un artiste bien connu 
du public de Musique Cordiale, sera le soliste du 
concerto de Mozart dont il interprétera la partie pour 
flûte à la flûte de pan. La Symphonie no 87 de Haydn 
(une des célèbres symphonies parisiennes) promet 
d’être un grand moment de la soirée.

Ce concert est parrainé par la stichting Galamian 
instituut voor Musiek, Haarlem, nederland, et est 
en cours d’exécution dans la mémoire du violoniste, 
Carmel Kaine, (1937-2103) une étudiante d’ivan 
Galamian et une amie et professeur de plusieurs 
musiciens associés avec le festival.

entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91



entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Swingin’  
The Classic’  
& Cinéma  
Passionata
Klazz Brothers & Maria Markesini 

“Klazz”, musique sans frontières, libre et
élaborée, combine popularité et grande qualité
artistique. “Klazz” sous-entend non seulement
la transcription des oeuvres classiques dans des 
versions jazz, mais aussi l’enrichissement du jazz 
avec des éléments de style classique.

Klazz Brothers écrit ses propres arrangements et 
compose, témoignant ainsi d’une forte curiosité 
musicale et d’une créativité expérimentale, 
s’appuyant sur un talent musical totalement 
polyvalent.

après avoir rempli les plus grandes salles dont
le légendaire Concert Gebouw d’amsterdam, 
Maria Markesini fera une escale exceptionnelle 
à seillans.

sa douce voix argentée accompagnera les Klazz 
Brothers actuellement parmi les rares musiciens 
de classe mondiale dans ce domaine musical 
sans frontières qui combine la popularité avec 
les exigences artistiques élevées.

samedi 10 août 2013
seillans, PlaCe DU valat, 21h
(en cas de pluie dans la salle Polyvalente)

Dimanche 11 août 2013
ÉGlise De BarGeMon, 19h30

Concert  
Orchestral 
Graham ross chef d’orchestre

vaughan Williams
serenade to Music avec choeur et 
membres de la nuova Musica

Mozart
Concerto pour flûte et harpe
avec Michel Tirabosco & Tanya Houghton

Prokofiev
Pierre et le loup
Maurice Mcsweeney narration,

voici un programme varié qui passe du charmant 
Divertimento pour cordes de Mozart (1772) à l’œuvre 
bien connue de Prokofiev Pierre et le Loup (1936). 
Prokofiev en a écrit le texte et la musique en quatre 
jours ! C’est l’histoire du petit garçon Pierre, de son 
grand-père âgé et de la capture d’un loup errant. la 
pièce de vaugham William Serenade to Music (19389 
a été écrite pour grand orchestre, chœurs et solistes ; 
l’élan de ses mélodies illustre bien les mots célèbres 
du Marchand de venise de shakespeare : « douce 
harmonie ».

entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91



entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Musique  
du Monde 
Michel tirabosco & Jean Marie reboul
avec sophie Blanchart chant

Un jour, deux amis, le flûtiste de pan Michel 
tirabosco et le pianiste Jean-Marie reboul 
décident d’unir leurs talents pour donner vie à 
leurs folles idées musicales. ils sont vite rejoints 
par la merveilleuse voix de sophie tirabosco.

Un projet insensé
issus d’horizons différents, chacun avec de 
solides références, tant en matière d’études 
musicales que sur le plan artistique, les trois 
musiciens n’hésitent pas à se lancer dans ce défi 
audacieux : un concert avec flûte de pan, chant 
et piano.

Sous le signe de l’émotion
entre ces trois virtuoses accomplis, partageant 
les mêmes idées musicales, la même passion, 
une complicité immédiate s’installe. Une fois 
réussie l’alchimie si fragile de leurs instruments, 
fort de cette originalité, libéré des contraintes 
techniques, le trio explore à son aise des 
mondes gravitant quelque part entre classique 
et ethnique, entre jazz et folklore, entre ciel et 
terre...

lundi 12 août 2013
seillans, salle PolYvalente 21h

Mardi 13 août 2013
seillans salle PolYvalente, 19h30

Airs de Chant 
trio Martin 
Jonathan Parkin clarinette
Dan Bull violoncelle
John Paul ekins piano
alex Hambleton bariton

Beethoven
trio en B mol pour Clarinette, 
violoncelle & Piano

Debussy 
rêverie

Purcell
‘lamentation de Didon’ de Didon & enée

entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91



Mardi 13 août 2013
ÉGlise De Correns, 21h

Membres de La 
Nuova Musica 
David Bates chef d’orchestre

Henry Purcell
Come Ye sons of art
a Birthday ode for Queen Mary 1694

Benjamin Britten
Hymn to saint Cecilia 1942

Henry Purell
My Beloved spake

Benjamin Britten
Hymn to the virgin

Charpentier
le reniement de st Pierre

John Blow
venus & adonis

augusta Hebbert, Helen ashby,  
Charmian Bedford, Cheryl enever sopranos

Kate symonds Joy, richard Wilberforce,  
raffaele Pe altos

Julian Gregory,  thomas Herford,  
Ben Hymas, aidan Coburn ténors

James arthur, Joseph Kennedy, James Mustard,
sam Queen, Maurice Mcsweeney baritons

entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Correns

04 94 37 21 31

entrée: 20€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Concert  
Choral 
Graham ross chef d’orchestre
Purcell
Hear my prayer, o lord
Bruckner
locus iste
Christus factus est
Britten
rejoice in the lamb
Brahms
Geistliches lied
vaughan Williams
serenade to Music avec choeur et membres 
de la nuova Musica
Prokofiev
Pierre et le loup
Maurice Mcsweeney narrateur

le large programme de ce concert s’ouvre sur trois 
superbes œuvres pour chœur a capella: Hear My 
Prayer, un magnifique exemple de la musique sacrée 
de Purcell, suivent les deux motets de Bruckner.  
Cette année célèbre le centième anniversaire de la 
naissance de Britten : il a mis en musique les vers 
étranges du « poète fou » Christopher smart en un 
arrangement pour chœur, orchestre et solistes.  
le Geistliches Lied de Brahms est une oeuvre 
religieuse à caractère visionnaire. la pièce de 
vaughan William Serenade to Music (1938) a été écrite 
pour grand orchestre, chœurs et solistes. la soirée se 
termine sur l’œuvre de Prokofiev, Pierre et le Loup.

Mercredi 14 août 2013
ÉGlise De seillans, 19h30



Jeudi 15 août 2013
ÉGlise De BaGnols-en-Forêt, 19h30

La Nuova  
Musica 
David Bates chef d’orchestre

Bach
Komm Jesu, Komm BWv 229
suite pour violoncelle en Mi bémol 
(première partie) Chiara enderle soliste

lobet Den Herrn BWv 230

suite pour violoncelle en Mi bémol 
(deuxième partie) Chiara enderle soliste

Der Geist Hilft unser schwachheit auf 
BWv 226

singet dem Herrn BWv 225

Haendel 
Dixit Dominus

C’est pour nous un grand plaisir que de retrouver 
la belle église de Bagnols-en Forêt pour un concert 
où deux des plus grands compositeurs de l’époque 
baroque sont à l’honneur : Bach et Haendel. Quatre 
superbes motets de Bach pour chœur seul montrent 
le large spectre de ce type de formation, sa célèbre 
suite pour violoncelle exige du soliste une parfaite 
maîtrise technique et musicale. Le Dixit Dominus 
de Haendel sera donné en seconde partie ; le 
compositeur avait juste vingt ans quand il a écrit cette 
œuvre vibrante de l’énergie et de la créativité de la 
jeunesse. 

entrée: 15€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

entrée: 20€  (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations: Office de Tourisme de Seillans

04 94 76 85 91

Concert avec  
choeur et orchestre 
Graham ross chef d’orchestre

Dvorak
stabat Mater

Cheryl enever soprano
Kate symonds Joy  mezzo soprano,
aidan Coburn ténor 
tristan Hambleton baritone

vendredi 16 août 2013
ÉGlise De Callian, 19h30

Concert avec  
choeur et orchestre 
Graham ross chef d’orchestre

Dvorak
stabat Mater

augusta Hebbert soprano
Kate symonds Joy mezzo soprano,
aidan Coburn ténor 
tristan Hambleton baritone

Dvorak a composé cette œuvre magnifique en 1887, 
elle nous touche au coeur parce qu’elle exprime le 
profond chagrin de Dvorak qui venait de perdre ses 
trois jeunes enfants. C’est une œuvre culte dans son 
pays, la république tchèque (l’ancienne Bohème) : 
elle est jouée à Prague tous les vendredi saints. ecrite 
pour chœur, orchestre et quatre solistes, cette œuvre, 
profondément émouvante, compte dix parties décrivant la 
douleur de Marie au pied de la Croix. la musique passe 
de l’expression d’une tendresse lyrique à une tension 
dramatique extrême pour se terminer sur l’émotion 
exaltante de la rédemption.

samedi 17 août 2013
ÉGlise De seillans, 19h30



Musique Cordiale académie orchestre de Musique Cordiale

Chœur de Musique Cordiale

soprano
abby smith
Helene Dagues
susannah ross
Marijke Weiss schaber
sylvie alerini
Jane Jones
Jasmine shaddock
Phyllida Martignetti
emily Calderwood

alto
Madou Hillenius
lavinia Ferguson
sarah Bryant
Catherine le Parmentier
evi Morger 
Jane Hickey
inge naumann
annie Wynn-Jones

sue King-smith
Hilke smaling
Bettina Biloute

ténor
Francois Dagues
Doris Janzen
richard street
richard Houston
Martin lekkerkerk
theo van ool
David sloan

basse
Peter Philips 
Gavin King-smith
Jean-Paul Deval
Paul Fisher
Jan eric Uleman
Benoit Dayot

richard Wynn-Jones
alain Deissard
alan Brittain 
tim entecott
lee Wratten 

violon
skye Carman  
Jacqueline Caudal
Pernille Christianson
emily Howard
Barbara Kuster
Marmaduke leforestier
Jonathan Martindale
sophie Mather 
ed McCullough
lisa Meschi
emelie Molander
lisa obert 
lavinia Price
suzanne swainson  
Gabrielle sutcliffe

alto
James swainson 
Bartek W
David  Christie 

as

Cécile Costa-Coquelard 
sarah teboul

violoncelle
Chiara enderle  
Maya olivia Kashif 
Dan Bull  
Jane Friend 
ambroise Martin

basse
Michael eskreet 
seán Christie

flûte
Magdalena Krupa
Bianca Hottinger

hautbois
lauren Weavers
lisa Gross
Will oinn (cor anglais)

clarinette
Jonathan Parkin
Moritz roelcke 

basson
richard ion 
lara Morger

cor
alex Hambleton
Magdalena Was
Chris Mackay
tiffany stirling
Helena Jacklin

trombone
Hugo liquiere
laura agut
Jasmine shaddock
Michael struck-schloen

trompette
John  shaddock
ruth shaddock

timbales
louis Domallain

chavecin
arend Grosfeld

Fidèles à la tradition qu’une académie fasse 
partie intégrante du Festival Musique Cordiale, 
nous vous offrons, cette année, un programme 
enrichi pour des jeunes instrumentistes 
d’orchestre doués, âgés de 13 et 17 ans. 
les étudiants recevront un enseignement 
individuel et un entrainement personnalisé 
en musique de chambre. Quel que soit leur 
instrument, ils joueront tous lors d’un concert 
de musique de chambre et les cordes seront 
intégrés à l’orchestre de Musique Cordiale, 
chacun au côté d’un musicien professionnel. 
Ce sera aussi l’occasion pour les participants à 
l’académie de collaborer avec d’autres jeunes 
musiciens présents à Musique Cordiale qui 
étudient la musique dans diverses universités, 
conservatoires ou écoles de musique d’europe.

Continuing the tradition of the Music academy 
for young musicians as an integral part of the 
international Music Festival Musique Cordiale, 
this season we are offering an enhanced 
programme for young players of orchestral 
instruments for mid-advanced students aged 
between 13 and 17.  the students will receive 
private instruction and coaching in chamber 
music.  all players will perform in a chamber 
music concert and the strings will perform with 
the Musique Cordiale orchestra, conducted by 

Graham ross, with each student playing next to 
a professional player at the end of the week. this 
will also allow students to collaborate with other 
young musicians participating in Musique-
Cordiale from several of the arts universities, 
conservatoires and music schools of europe.

lucie Klankermayer violon/alto 
Marmaduke leforestier violon
Jane Jones violoncelle   
theo Mayer violoncelle 
lee Wratten violoncelle
tessa Cox violoncelle
Quentin Guillery basson
Philly Martignetti voix



Thanks & Acknowledgements

W  e would like to extend our 
appreciation to everyone who 
has helped to make the 2013 

Musique Cordiale Festival & academy 
possible. this includes all who have 
contributed time, energy, advice, donations 
in kind (including food & entertainment, 
prizes, car-driving and use, free 
accommodation) or the funds that are vital 
to make this ambitious enterprise happen.

the free lunch-time concerts in seillans 
this year are sponsored by the Friends of 
Musique Cordiale. additional contributions 
from members of the audience will be 
much appreciated. all of you who enjoy our 
concerts or wish to become more involved 
are invited to become a Member or Friend: 
pay online using our PayPal buttons or 
complete a form available at all events or 
from the organizers.

“All of you who enjoy our 
concerts or wish to become 
more involved are invited 
to become a Member or 
Friend” 

special thanks must go to the town of 
seillans and to other municipalities in 
the Pays de Fayence as well as to the city 
of saint-raphaël. the grant of funds by 
the festival’s main host town of seillans, 
in particular, has been extraordinarily 
generous, combined with our use of its 
facilities and access to local resources and 
staff. the vision and support of the Mayor 
and Council in seillans, as well as the 
mayors  

in our other venues, has been extraordinary:  
the festival would not be possible without it.  
We hope that concert-goers make full use 
of the range of shops, bars and excellent 
restaurants and patronize art galleries and 
businesses in seillans and other towns 
where concerts are held.

We are grateful to the local parishes, parish 
priests and towns for the use of the lovely 
churches that we use for many of the 
concerts in seillans, Mons, Callian, Bagnols-
en-Forêt, Claviers, Bargemon and Correns 
this year. this year, we are especially 
grateful to the sponsors of two of our 
evening concerts:
- The Galamian Institute for Music, 
netherlands, is sponsoring the concert on  
10 august.  
this is the culmination of the week-long 
academy which we run in parallel with the 
festival’s first week. Students play alongside 
professionals in the orchestra at this concert.
- The Morris-Venables Charitable 
Foundation is sponsoring our concert in 
Claviers, the first time that we have been 
able to stage an event in this charming 
venue.

We extend a special thanks to everyone 
who gives time: all work for the festival is 
voluntary. this ranges from the organizers 
and members of the committee of the 
association, to world-class musicians and 
academy-tutors through to volunteers who 
move furniture and staging for concerts, 
manage the library of music, translate 
everything, record concerts, sell tickets at 
the door or usher you to your places in 
concerts. the association does buy such 
items as accommodation and food (and food 

preparation) for musicians and singers; but 
many other tasks (clearing up after concerts 
or meals, for example) are provided for free.

along with travel and food, accommodation 
for the musicians and singers who perform 
for free at our concerts is a huge weight 
on the festival budget. special thanks 
go to those who have offered us free 
accommodation, in some cases saving us 
hundreds of euros per musician.  
We are also grateful to those householders 
who have rented accommodation to us this 
year for agreeing to the 10% discount which 
we requested so that the festival can survive 
in recessionary times.

“Donors will have a chance 
to support particular activities 
and events and the trustees 
hope to attract further funds 
which can enable education 
and development of young 
musical talent”

advertising in the programme, which 
we provide free to ticket-holders, helps 
defray the costs of printing, web-site and 
promotion. this year we decided to save 
space and costs by printing the programme 
in just one language in the hope that most 
of you attending a concert in France can 
handle a programme that is mainly in 
French! everything on the website appears 
in english anD French. We would like to 
thank super-U supermarkets for printing 
and distributing our brochures for free and 

for sponsoring the festival’s car use and 
offering a special deal to us on food prices. 
We hope that the patrons of Musique 
Cordiale will also support super-U with their 
shopping trollies! Generous donations from 
seillans vineyards add to the the reasons 
why you should also visit them and taste 
their wines.

Pledges to a newly-formed Musique 
Cordiale trust mean that this can be 
established as a charity in the UK. We 
hope that this will attract growing financial 
support for the goals of the Festival & 
academy in future. Donors will have a 
chance to support particular activities and 
events and the trustees hope to attract 
further funds which can enable education 
and development of young musical talent 
and encourage international exchange of 
musical understanding and prowess of the 
kind that the Festival and academy offer. 
the trust is facilitating donations which 
have allowed sponsorship of 2013 concerts.

offers of help and support are always most 
welcome: please contact us!



 Remerciements

C ’est à tous ceux et celles qui ont 
contribué à rendre possibles le 
festival Musique Cordiale 2013 et 

son Académie que va notre reconnaissance. 
Cette aide à pris les formes les plus diverses: 
certains ont donné de leur temps ou de 
l’énergie, d’autres nous ont donné de 
précieux conseils, il y a eu des dons en 
nature (de la nourriture, des animations, 
des prix, d’autres encore nous ont mis leur 
voiture ou leur logement à disposition), mais 
il y a aussi eu des contributions financières,  
indispensables à la réussite d’une pareille 
entreprise audacieuse.

• Cette année, ce sont les Amis de Musique 
Cordiale <http://www.musique-cordiale.
com/members-friends-donors/>  qui ont 
parrainé les concerts gratuits de midi à 
Seillans. Une contribution financière du 
public serait, bien sûr, la bienvenue. nous 
serions heureux que ceux et celles, parmi 
vous qui suivez régulièrement nos concerts, 
apportiez leur aide comme adhérents ou 
amis de Musique Cordiale : vous pouvez 
payer via notre bouton PayPal <http://www.
musique-cordiale.com/members-friends-
donors/>  ou en remplissant le formulaire 
d’adhésion disponible lors de nos concerts 
ou en vous adressant à un organisateur.

“ L’enthousiasme très 
encourageant du Maire 
et du Conseil Municipal 
de Seillans et des autres 
villages est pour Musique 
Cordiale un soutien 
inestimable”

• Notre reconnaissance va tout 
particulièrement à la Ville de Seillans et aux 

Municipalités des autres villes et villages 
du pays de Fayence qui accueillent des 
concerts cette année, mais aussi à la Ville de 
Saint-Raphaël. La contribution financière 
de la ville de seillans est particulièrement 
généreuse, à laquelle s’ajoutent la possibilité 
d’utiliser ses installation et de faire appel 
au personnel municipal. l’enthousiasme 
très encourageant du Maire et du Conseil 
Municipal de seillans et des autres villages 
est pour Musique Cordiale un soutien 
inestimable : sans eux, le festival ne pourrait 
tout simplement pas exister. nous ne 
pouvons que recommander à notre fidèle 
public de fréquenter les magasins variés, les 
bars et restaurants de qualité et de rendre 
visite aux galeries d’art et aux artisans de 
seillans et des autres lieux des concerts.

• Nous exprimons notre reconnaissance aux 
prêtres des paroisses concernées et aux 
villes qui nous permettent de tenir nombre 
de nos concerts dans leurs belles églises 
comme à seillans, Mons, Callian, Bagnols-
en-Forêt, Claviers, Bargemon et Correns 
cette année.

• Nous sommes tout spécialement sensibles 
à la générosité des sponsors de deux 
de nos concerts du soir : – le Galamian 
Institut voor Muziek, Haarlem, nederland, 
parraine le concert du 10 août qui sera 
le point culminant de l’académie de la 
première semaine qui se tient parallèlement 
au festival. les étudiants jouent au côté 
de musiciens professionnels lors de ce 
concert  – Grâce à la Fondation Charitable 
Morris-Venables nous sommes à même 
d’organier, pour la première fois, un concert 
dans la charmante église de Claviers; que 
ces deux généreux parrains soient ici 
chaleureusement remerciés.

• Nous aimerions aussi dire merci à tous 
ceux et celles qui consacrent de leur temps 

au festival à titre bénévole : impossible de 
les citer tous : il y a les membres du comité, 
les musiciens de classe internationale et les 
animateurs de l’académie, mais aussi ceux 
qui placent les chaises ou l’estrade avant 
les concerts et remettent tout en ordre 
après, ceux qui gèrent la bibliothèque de 
partitions, traduisent les textes, enregistrent 
les concerts, la billetterie et les placeurs 
lors des concerts. C’est l’association qui 
gère et organise le logement pour tous les 
musiciens et chanteurs et leur nourriture qui 
est préparée sur place. a tout ces bénévoles, 
un grand merci !

“Nous aimerions aussi dire 
merci à tous ceux et celles 
qui consacrent de leur 
temps au festival à titre 
bénévole”

• Outre le transport, la nourriture 
des musiciens et des chanteurs qui se 
produisent gratuitement lors des concerts, 
leur logement est un poste lourd dans le 
budget du festival. nous aimerions donc 
remercier tous ceux qui nous ont offert de 
loger gratuitement des participants ou qui 
ont accepté de réduire, à notre demande, 
les loyers de 10% afin que le festival puisse 
avoir lieu en ces temps de récession.

• La publicité contenue dans le programme 
que nous remettons gratuitement avec 
les billets permet de réduire le coût du 
programme, du site internet et de la 
promotion du festival. Afin de réduire 
le nombre de pages, nous avons décidé, 
cette année, de n’imprimer le programme 
qu’en français, persuadés que notre public 
qui vient assister à des concerts en France 
peut comprendre un programme où le 

français domine. Quant au site internet, il 
est entièrement bilingue anglais/Français. 
nous remercions vivement le super marché 
SuperU qui a imprimé gratuitement nos 
brochures, de plus ils nous soutiennent en 
nous accordant des prix spéciaux pour la 
nourriture. nous recommandons à notre 
public de penser à faire ses courses au 
superU. les viticulteurs de Seillans sont 
généreux envers nous, pensez à leur rendre 
visite et à aller sur place déguster leurs vins.

• Votre soutien au nouvel organisme  
‘The Musique-Cordiale Trust’ <http://
www.musique-cordiale.com/news/launch-
funding-target-for-the-musique-cordiale-
trust/>  qui a été récemment crée lui permet 
d’être considéré dans le royaume Uni 
comme « Charity ». nous espérons ainsi 
élargir le cercle de ceux qui, à l’avenir, 
soutiendront financièrement le Festival 
et son académie. les donateurs auront 
la possibilité d’apporter leur soutien à 
une activité ou un événement particulier. 
l’espoir est  d’attirer des sources de 
financement qui permettent de poursuivre 
le but de Musique-Cordiale : la formation 
et le développement de jeunes musiciens et 
l’avènement d’une meilleure compréhension 
internationale par la musique et le métissage 
des jeunes talents comme le font le Festival 
et l’académie. C’est grâce à ‘the Musique-
Cordiale trust’ que certains concerts 2013 
ont trouvé des parrains. Ce type d’aide est 
toujours le bienvenu, prenez contact avec 
nous <http://www.musique-cordiale.com/
contact/> .



 





  

La Gloire de mon Père

R E S T A U R A N T

Place du Thouron 83440 Seillans

Eric Brunel
Tél./Fax 04 94 76 98 68

 

GLOBAL FINANCIAL SOLUTIONS.

PERSONAL ATTENTION. 

CHOOSE ANY TWO.

WE CONGRATULATE PIPPA AND THE VILLAGE OF 
SEILLANS FOR THIS WONDERFUL FESTIVAL

www.cidel.com  001 416 925 5504  invest@cidel.com

L’INSTITUT ORGANISE VOS EVENEMENTS CULINAIRES 
 

Nous proposons AUX PROFESSIONNELS, des formations autour des métiers de la gastronomie.  

Ces stages sont animés par des Chefs étoilés ou des Meilleurs Ouvriers de France. (Prise en charge de ces stages possible). 
 

Pour les PARTICULIERS et les ENTREPRISES, nous avons décliné différentes offres autour d’Ateliers culinaires,  
toutes inspirées de la gastronomie et de l’art de vivre. 

 

SARL Institut Gastronomie Riviera - 12 ancien chemin de Fayence 83440 Seillans - Tél. 06 62 05 78 09 ou 04 94 85 19 87 - www.institut-gastronomie-riviera.com
Siret : 53107245200018 
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www.musique-cordiale.com 
BILLETERIE: Office de Tourisme  de Seillans  04 94 76 85 91 

MORRIS-VENABLES
C H a r i t a B l e 
F o U n D a t i o n

Jeudi 8 août, 21h 
st raPHaËl, JarDin BonaParte

Cinéma Passionata  
Klazz Brothers  

& Maria Markesini
entrée gratuite

samedi 10 août, 21h 
PlaCe DU valat, seillans

Klazz Brothers 
 ‘Swingin’ the Classic’

entrée 15€


