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Bienvenue/Welcome

Quelle année, avec beaucoup de turbulences,
non seulement en France et en Grande-
Bretagne mais dans toute l’Europe ! Nous
restons optimistes et pensons que Musique
Cordiale dominera tous ces défis et réunira
à nouveau musiciens et mélomanes dans cet
idyllique coin de France.

Notre belle soprano jordanienne et égérie pour la
saison, Dima Bawab, ouvrira le festival le samedi 
30 juillet avec la merveilleuse mezzo-soprano 
française Pauline Sikirdji.

Cette année, nous sommes particulièrement 
heureux d’avoir fait le plein avec l’Académie : 
douze jeunes musiciens menés par Levon
Chilingirian. Le niveau sera exceptionnel et nous
vous encourageons tous à assister au concert du
jeudi 4 août à Bagnols-en-Forêt. Nous sommes 
également ravis de vous proposer le concert de 
trois musiciens du Conservatoire de Nice dont
Marmaduke Leforestier (qui participe à tous 
les concerts de Musique Cordiale depuis l’âge 
de 8 ans), Théo Heyman et John Gade.

James Lowe revient pour la troisième fois pour 
diriger une série de concerts orchestraux avec 
les excellents solistes Chiara Enderle, Jonathan
Martindale et Trond Magne Brekka. Cette 
année, nous sommes particulièrement fiers de 

notre orchestre multi-génerations, allant de 
plusieurs de mes vieux amis jusqu’à de nouveaux 
instrumentistes, dont certains viennent d’aussi 
loin que San Francisco !

Nous voudrions aussi rendre un énorme 
hommage à notre équipe - à la fois à Seillans 
et ailleurs. Sans eux, rien ne serait possible. 
Jacques Leforestier s’est battu pour Musique
Cordiale à Seillans et dans la région et est resté 
très actif et positif face à nos récentes difficultés.
Nous sommes maintenant dans une situation 
prospère, avec beaucoup de jeunes dans notre 
équipe, en particulier Hannah Stodart qui a 
endossé beaucoup des responsabilités que 
Jonathan et moi-même assurions auparavant.

Nous sommes également reconnaissants du 
soutien précieux et continu de la municipalité 
de Seillans, et en particulier René Hugo et 
Serge Leibovitz, ainsi que de la Communauté 
de Communes du Pays de Fayence, qui nous 
a permis de participer à la vie de cette foisonnante
communauté artistique.

L’émotion que nous ressentons dès les premiers
accords du concert d’ouverture, nous fait réaliser 
que tous les efforts déployés valaient le coup et
méritent d’être célébrés par notre traditionnel
rosé de l’entracte ! 

What an eventful year this has been, with 
turbulence not only in France and in the UK
but the whole of Europe. We are optimistic that
Musique Cordiale will transcend these challenges
and continue to bring together musicians and 
music lovers to this idyllic part of France.

Our beautiful Jordanian soprano and cover girl 
for 2016, Dima Bawab, will open the festival on

Saturday 30 July together with the wonderful 
French mezzo soprano Pauline Sikirdji.

This year, we are particularly excited by the full 
contingent of string musicians in our Academy, 
led by Levon Chilingirian. The standard will be
exceptionally high and we do encourage you all to
attend the concert on Thursday 4 August in 
Bagnols-en-Forêt. We are also delighted to present 
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a concert by three musicians from the Nice
Conservatoire: Marmaduke Leforestier (who 
has attended every MC concert since the age of 8),
Théo Heyman and John Gade.

James Lowe returns for the third year to conduct 
a series of orchestral concerts including fantastic soloists
Chiara Enderle, Jonathan Martindale and Trond
Magne Brekka. This year, we are particularly proud
of our multi-generational orchestra, made up of many
of my loyal friends plus new players who hail from 
as far as San Francisco!

We would like to extend an enormous thanks to our
team - both in Seillans and elsewhere - without whom
none of this could happen. Jacques Leforestier has
fought for Musique Cordiale in Seillans and the region
and he has remained dedicated and positive in the 
face of our recent challenges. We are now in a happy

position to have many young members of our team, 
in particular Hannah Stodart who has taken over
the responsibility of many of the tasks that Jonathan
and I previously did.

We appreciate the continued valuable support from 
the town of Seillans, in particular René Hugo and
Serge Leibovitz, as well as the Communauté de
Communes du Pays de Fayence, which enables us 
to continue to be part of this rich artistic community.

The thrill of experiencing the opening chords at 
the first concert immediately makes us realise that 
all the hard work throughout the year is worthwhile 
and is to be celebrated with our traditional glass 
of interval rosé!

Pippa Pawlik
Directeur Artistique

Pippa Pawlik et
Jacques Leforestier

Samedi 30 juillet

19h Église Saint-Legér, Seillans

RÉCITAL D’AIRS D’OPÉRA    25€ | 30€
Avec apéritif dînatoire

Dima Bawab soprano
Pauline Sikirdji mezzo-soprano
Rebecca Taylor piano

Un programme de chansons &
d’airs d’opéra en duo et en solo
dont Gounod, Mozart, Puccini,
Lehar, Rossini, Ravel, Monteverdi,
Lara, Delibes, Déodat de Séverac,
Bizet, Offenbach & Humperdinck. 

Dima Bawab

Pauline Sikirdji
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Lundi 1 août

20h Chapelle des Selves, Seillans
(ou dans la Salle polyvalente en cas de mauvais temps)

SOIRÉE MUSIQUE, DÎNER ET VIN

Charlotte King mezzo-soprano
Rebecca Taylor piano

Tell Me The Truth About Love (Britten)
Les Feuilles Mortes (Prévert / Kosma)
Cry Me A River (Arthur Hamilton)
La Mer (Charles Trénet)
I Love Paris (Cole Porter)
Saga Of Jenny (Kurt Weill)
Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel)
Can't Help Lovin’ Dat Man (Hammerstein)
Stay Well (Kurt Weill)
Milord (Edith Piaf )
Someone Is Sending Me Flowers (David Baker)
Nous Voulons une Petite Soeur (Poulenc)
I Can't Say No (Rodgers & Hammerstein)
Limejello Marshmallow Cottage Cheese Surprise
(William Bolcom)
Speak Low (Kurt Weill)
La Belle Vie (Broussolle / Distel)
Honey Bun (Rodgers & Hammerstein)
I Dreamed A Dream (Les Misérables)
Fairies At The Bottom Of My Garden 
(Liza Lehmann)
C'est si bon (Henri Betti)
Something Wonderful (Rodgers & Hammerstein)
I Hate Men (Cole Porter)
If I Loved You (Rodgers & Hammerstein)
La Foule (Edith Piaf )

Programme de chansons de cabaret et de
comédie musicale

Rebecca Taylor

Charlotte King

50€
(dîner et vin compris)
uniquement sur réservation
Avec la participation du Val d’Iris,
Seillans, du Domaine de Méaulx, Claviers
et du Domaine Grande Bastide, Tourrettes

Mardi 2 août

19h Église Saint-Léger, Seillans

Marmaduke, Théo & John se sont rencontrés en
2013 pendant leurs études de musique au lycée 
en parallèle du Conservatoire de Nice. Durant 
ces trois années, ils se sont produits à plusieurs
occasions, en solo ou dans diverses formations
comme par exemple avec Richard Galliano ou
Gilles Apap. Né à Cannes en 1997, le pianiste
John Gade intègre très rapidement le CRR de
Nice où il obtient son DEM de piano à l’âge de
13 ans. Il suit également ses études de violon et 
il obtient son DEM à l’âge de 15 ans. Il est admis
au CRR de Paris en 2013 où il obtient son prix 
de Perfectionnement à l’Unanimité en 2014 et en
2015 son prix de Concertiste avec la mention Très
bien à l’unanimité du Jury. En 2015, il obtient à
l’Unanimité du jury le Concours d’Entrée au
CNSM de Paris. Il étudie depuis septembre 2015

le piano dans la Classe de Denis Pascal.  
Il obtient le premier prix ex aequo au Concours
International de l’Académie d’Eté de Nice en
2014. Marmaduke Leforestier, a commencé à 
étudier le violon à l’Ecole de Musique de Seillans 
à l’âge de 6 ans avec Jürgen Donau. Il étudie en
DEM de violon au CRR à Nice dans la classe de
Danuta Glowacka. Violoncelliste, Théo Heyman 
intègre la section technique de la musique et de la
danse à Nice au lycée Massena en même temps
que le CRR de Nice où il étudie le violoncelle
avec Frédéric Audibert et Guillermo Lefever. Théo
et Marmaduke viennent de participer à la session
de l’orchestre des jeunes de la Méditerranée et ils
participent également à l’Académie de Musique
Cordiale depuis quelques années.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 15€

Trio Air du Conservatoire de Nice
John Gade piano
Marmaduke Leforestier violon
Théo Heyman violoncelle

Bach Suite pour violoncelle No. 2

Ravel Prélude & Fugue du 
Tombeau de Couperin

Prokofiev Sonate pour violon solo, 
op. 115, 1er mvt

G. Bacewicz Caprice polonais

Beethoven Trio « des esprits » pour piano, 
op. 70 n° 1
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Mercredi 3 août

19h Église Saint-Etienne, Bargemon

CONCERT ORCHESTRE 20€ | 25€

James Lowe direction
Dima Bawab soprano

Mozart Symphonie n° 39 en mi bémol majeur

Haendel « Se pietà di me non senti », extrait de Giulio Cesare

Canteloube Chants d’Auvergne, 1ère série

Schubert Symphonie n° 2 en si bémol majeur

La Symphonie n° 39 K543 de Mozart est le 
premier volet de la somptueuse trilogie écrite
durant l’été 1788, période de créativité 
remarquablement féconde qui précéda de trois ans
seulement la disparition du compositeur. Il s’agit
d’une œuvre d’une séduisante cordialité, sans
doute moins connue que la Symphonie en sol
mineur plus intense et agitée qui lui fit suite.
L’utilisation inattendue de clarinettes au lieu
de hautbois renforce la chaleur de ses timbres. 
La célèbre aria «Se pietà di me non senti» de
Cléopâtre dans l’opéra Giulio Cesare de Haendel
apporte une ambiance contrastée qui mêle la
détresse à la peur; la reine tremble du danger
encouru par son amant Jules César, traqué par des
conspirateurs, et elle implore le ciel de le sauver.
Dans la première série des Chants d’Auvergne de
Canteloube, une simple bergère qui chante dans
les pâturages exprime sa tendresse pour la beauté
de la nature et pour le berger qu’elle aime. 
Dans ces pièces fondées sur des airs populaires
régionaux, Canteloube crée une texture orchestrale
d’une grande sensualité. Enfin, la Symphonie 
n° 2 du jeune Schubert (écrite alors qu’il était 
adolescent en 1814-1815) montre son exubérance
juvénile et son génie lyrique. Cette symphonie
présente une structure unique dans la production
du compositeur : débutant par un mouvement
lent avec variations, elle s’achève par un vif presto.

Mozart’s Symphony No. 39 K543 is the first of
Mozart’s great trilogy of symphonies, all written
during the summer of 1788 in a remarkable 
creative outpouring, only three years before his 
death.  It is an engagingly genial work, probably 
less well known than the more intense, agitated G
minor symphony which followed. His unusual use 
of clarinets rather than oboes adds to its tonal
warmth. Cleopatra’s famous aria, Se pietà di me 
non senti, from Handel’s wonderfully dramatic
opera, Guilio Cesare, provides a contrasting mood 
of distress and fear, as she responds to the threat 
from the conspirators to her lover Julius Caesar,
appealing to the gods for his safety. In the first 
series of Canteloube’s much loved Chants
D’Auvergne, a simple shepherdess expresses her 
love for the beauty of the natural world and for 
her shepherd lover, as she sings to him among the
mountain pastures. Canteloube creates a richly 
sensuous orchestral texture in his setting of original
folk songs from the region. Finally, the young Franz
Schubert’s second symphony (written in his teens
during 1814 -15) shows his youthful exuberance 
and lyrical genius. Uniquely in his symphonic 
output, the slow movement is in variation form
while the piece ends with a vivacious presto.

Jeudi 4 août

19h Église Saint-Antonin, Bagnols-en-Forêt

LES CORDES SUBLIMES DE L’ACADÉMIE 15€

Levon Chilingirian violon
Susie Mészáros alto
Jane Hyland violoncelle
Académie de Musique Cordiale

Dvořák Sérénade pour orchestre à cordes en mi majeur

Œuvres solistes et en formation de chambre

Levon Chilingirian Susie Mészáros
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Vendredi 5 août

19h Église Saint-Léger, Seillans

CONCERT ACADÉMIE ET ORCHESTRE 25€ | 30€

James Lowe direction
Levon Chilingirian violon
Susie Mészáros alto

Elgar Introduction & Allegro pour cordes

Mozart Sinfonia Concertante 

en mi bémol majeur

Beethoven Symphonie n° 1 en ut majeur

L’Introduction et Allegro op. 47 d’Elgar pour
quatuor à cordes et orchestre à cordes (1905), 
est une œuvre classique populaire de la musique
anglaise du début du XXe siècle. Les saisissantes
premières mesures instaurent immédiatement
l’ambiance de ces pages vigoureuses et
extrêmement lyriques. La partie centrale, 
décrite par Elgar comme «une fugue endiablée»
mène à une joyeuse coda couronnée par un 
remarquable accord final pizzicato. La sublime
Symphonie concertante de Mozart tire parti du
dialogue établi entre les deux violonistes et 
l’orchestre. Mélodieuse, sereine et d’une beauté
intense, il s’agit certainement de l’une des plus
belles œuvres du compositeur. L’adagio, en 
particulier, tisse une opulente tapisserie sonore, 
et la pièce se termine par un presto éblouissant. 
La Symphonie n° 1 de Beethoven fut créée à
Vienne en 1800, sous la direction du compositeur;
apparemment, son insolite ouverture avait surpris
ses premiers auditeurs et on y pressentait 
l’émergence d’un compositeur symphonique 
aux idées bien arrêtées ! Un premier mouvement
exubérant est suivi par un andante attrayant, 
un vif menuet puis, après une introduction à 
l’incertitude mutine, le mouvement final 
retrouve le caractère extraverti de l’ouverture.

Elgar’s Introduction and Allegro for Strings, 
composed in 1905 for string quartet and string
orchestra,  is a much-loved classic of early 20th
Century English music. The arresting opening 
bars set the scene for this vigorous and highly 
lyrical work. The central section, described by 
Elgar as “a devil of a fugue!” leads to a joyful 
coda and a striking final pizzicato chord.
Mozart’s sublime Sinfonia Concertante plays 
upon the dialogue between the two string soloists
and the orchestra. Melodious, serene and intensely
beautiful, it is surely one of his greatest works. 
The slow movement, in particular, creates a
rich tapestry of sound and the piece ends with 
a sparkling presto. Beethoven’s Symphony No. 1 
was first performed in Vienna in 1800, with
Beethoven himself conducting; the unconventional
opening apparently surprised its first audience and 
announced the emergence of a radical symphonic
composer. An exuberant first movement is followed 
by an engaging andante, a vivacious minuet and
then, after a teasingly tentative introduction, 
the final movement recaptures the exuberant
mood of the opening.

James Lowe

Samedi 6 août

21h Place du Valat, Seillans

SOIRÉE FAMILLE 20€ | 30€

Ruth Reinhardt direction
John Paul Ekins piano
Christiane Eidsten Dahl violon
Daniel Tarrant trompette

Pachelbel Canon en ré majeur

Baldassare Sonate pour trompette en fa majeur

Vivaldi Les Quatre Saisons – « L’été »

Beethoven Sonate n° 8 en ut mineur « Pathétique »

Saint-Saëns Carnaval des Animaux

(ou dans la Salle polyvalente en cas de mauvais temps)

John Paul Ekins Ruth Reinhardt Daniel Tarrant
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Dimanche 7 août

19h Église Saint-Sylvestre, Claviers

BAROQUE & ROMANTIQUE 25€ | 30€

Vivaldi Concerto pour deux hautbois en ré mineur

Vivaldi Les Quatre Saisons

Telemann Concerto pour trompette en ré majeur

Quantz Concerto pour flûte en sol majeur

Vaughan Williams The Lark Ascending

Vaughan Williams Fantasia on Greensleeves

Le concert aura lieu grâce au mécénat de la Fondation de Bienfaisance Morris-Venables
(The Morris-Venables Charitable Foundation)

Johann Joachim Quantz (1697 – 1773), 
spécialiste de musique pour flûte, fabriquant 
de flûtes, musicien, compositeur et enseignant
(il fut le professeur de Frédéric le Grand !) a 
également écrit une méthode pratique de flûte 
et composé des centaines de concertos et de 
sonates pour cet instrument. Plus besoin de 
présenter les Quatre saisons de Vivaldi, l’un 
des morceaux classiques les plus populaires au
monde. L’évocation inventive, vivante et souvent
drôle d’un paysage rural par Vivaldi a certes
conservé toute sa fraîcheur et sa capacité 
d’émerveiller. La virtuosité exigée des solistes 
en fait un ouvrage particulièrement stimulant.
Le Double Concerto pour hautbois de Vivaldi
explore un éventail d’atmosphères très diverses 
qui vont d’une joyeuse exaltation à un lyrisme
accablé. Les deux œuvres de Vaughan Williams
- The Lark Ascending et Fantasia on Greensleeves -
illustrent bien l’épanouissement connu par la
musique anglaise au début du XXe siècle.
L’image de l’alouette qui s’envole vers le ciel 
est d’un caractère à la fois sensuel et nostalgique,
alors que le cadre de la mélodie de Greensleeves 
(peut-être écrite par le roi Henri VIII !) évoque
une ère courtoise de l’histoire d’Angleterre. 
Le séduisant Concerto pour trompette de
Telemann comporte quatre mouvements : 
d’abord un adagio majestueux, ensuite un 
allegro espiègle, puis un tendre troisième
mouvement, et enfin un finale virtuose électrisant.

Johann Joachim Quantz (1697 – 1773) specialised
in flute music, being a flute maker, performer,
composer and teacher (he taught no less a person
than Frederick the Great) who also wrote a practical
guide on how to play the flute! He wrote hundreds
of concertos and sonatas for the instrument.
Vivaldi’s Four Seasons hardly needs an introduction,
being one of the most popular works in the classical
repertoire. Vivaldi’s inventive, lively and often witty
evocation of a rural landscape in its different moods
clearly retains its original freshness and power to give
delight. The virtuosity required of its solo players
adds a thrilling dimension to the piece. His Double
Oboe Concerto is a work of many moods, from lively
high-spirits to plangent lyricism. The two Vaughan
Williams works – The Lark Ascending and
Fantasia on Greensleeves -  epitomise the flowering
of English music in the early 20th Century. The
picture painted of the soaring lark is both sensuous
and somehow nostalgic in tone, whilst his setting of
the old melody, Greensleeves (perhaps written by
King Henry VIII!) evokes a courtly era in English
history. Telemann’s appealing Trumpet Concerto is in
four movements, beginning with a stately adagio,
followed by a playful allegro, a gentle third
movement and an exciting virtuoso finale.

James Lowe direction
Christiane Eidsten Dahl violon
Jonathan Martindale violon
Chloë Abbott trompette

Lisa Gross hautbois
James Hulme hautbois
Trond Magne Brekka flûte

Chloë Abbott Christiane Eidsten Dahl Trond Magne Brekka
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Mardi 9 août

19h Église Saint-Léger, Seillans

CONCERT ORCHESTRE 20€ | 25€

James Lowe direction
Chiara Enderle violoncelle

Fauré Suite de « Pelléas et Mélisande »

Haydn Concerto pour violoncelle en ut majeur

Debussy Petite Suite

Schubert Symphonie n° 2 en si bémol majeur

Ravel Pavane pour une infante défunte

L’histoire de Pelléas et Mélisande parle d’une 
rivalité féroce entre frères, de passion et de morts
tragiques ! Fauré s’est inspiré de l’intrigue de la
pièce de Maeterlinck. Son œuvre comporte quatre
mouvements, culminant dans une atmosphère 
sombre et funèbre qui évoque la mort de l’héroïne.
Ce mouvement a d’ailleurs été joué lors des 
funérailles du compositeur. La partition du
Concerto pour violoncelle n° 1 de Haydn, 
que l’on croyait perdue, a été retrouvée à Prague 
en 1961. On remarque que le compositeur a 
utilisé la forme-sonate pour les trois mouvements.
Le soliste joue une cadence vers la fin des deux 
premiers mouvements, et dans le finale galvanisant,
les changements rapides d’ambiance renforcent
l’attrait théâtral de l’ouvrage. La Petite Suite de
Debussy était initialement une œuvre pour piano à
quatre mains et a ensuite été adaptée pour orchestre
par Henri Büsser. Cette pièce simple et accessible
débute par un solo pour flûte envoûtant, et en effet,
les instruments à vent, la harpe et les percussions
confèrent beaucoup de charme à l’ouvrage. Enfin,
la Symphonie n° 2 du jeune Schubert (écrite alors
qu’il était adolescent en 1814-1815) montre son
exubérance juvénile et son génie lyrique. Cette 
symphonie présente une structure unique dans
la production du compositeur : débutant par un 
mouvement lent avec variations, elle s’achève par

un vif presto. Le programme se conclut avec la
Pavane pour une infante défunte de Ravel, pièce
sombre et poignante. Fait étonnant, Ravel a déclaré
un jour: «Pour moi, je n'ai songé, en assemblant les
mots qui composent ce titre qu'au plaisir de faire
un alliteration. Ne pas attacher à ce titre plus 
d'importance qu'il n'en a.» La pièce est en 
un seul mouvement.

The story of Pelléas and Mélisande involves fierce
brotherly rivalry, passionate love and tragic death!
Fauré uses the plot of Maeterlinck’s exciting drama as
the inspiration for his suite. It is in four movements,
culminating in a dark, funereal atmosphere to evoke
the heroine’s death. This movement was played at
Fauré’s own funeral. The score of Haydn’s Cello
Concerto No 1, which had been presumed lost,
was discovered in Prague, in 1961. It is interesting
that Haydn used sonata form for all three of the
movements. The soloist plays a cadenza towards
the end of the first two movements, while in the
invigorating finale, rapid changes of mood add to 
its dramatic appeal. Debussy’s Petite Suite was
originally a piano piece for four hands and was
then orchestrated by Henri Büsser. This simple
and accessible piece opens with a haunting flute
solo part – and indeed the contribution of wind,

Chiara Enderle (credit Jannette Kneisel)

LA MAGIE DE L’OPÉRA 15€ | 25€

Alexandra Hutton & Elizabeth Karani soprano
Kate Howden & Charlotte King mezzo-soprano
Matthew Newlin ténor
John Savournin basse
Rebecca Taylor piano

Gounod : Je veux vivre  (Roméo et Juliette)

Mozart : Madamina, il catalogo è questo  (Don Giovanni)

Bizet : Habanera  (Carmen)

Gounod : Ah! Lève-toi soleil  (Roméo et Juliette)

Rossini : Una voce poco fa  (Il Barbiere di Siviglia)

Beethoven : Mir ist so wunderbar  (Fidelio)

Mozart : Là ci darem la mano  (Don Giovanni)

Mozart : Deh vieni, non tardar  (Le Nozze di Figaro)

Strauss : Présentation de la Rose  (Der Rosenkavalier)

Bizet : C’est toi qu’enfin je revois  (Les Pêcheurs de Perles)

Offenbach : Barcarolle  (Les Contes d’Hoffman)

Massenet : Va ! laisse couler mes larmes  (Werther)

Mozart : Soave sia il vento  (Così fan tutte)

Gershwin : Summertime  (Porgy & Bess)

Bizet : Seguidilla  (Carmen)

Cole Porter : Wunderbar  (Kiss me, Kate)

Massenet : Pourquoi me réveiller  (Werther)

Puccini : Chi il bel sogno di Doretta  (La Rondine)

Verdi : Bella figlia dell’amore  (Rigoletto) John Savournin

Alexandra Hutton

Mercredi 10 août

21h Théâtre de Verdure, Fayence
(ou dans la Salle Iris Barry en cas de mauvais temps)

harp and percussion adds much charm to the work
as it develops. The young Franz Schubert’s second
symphony (written in his teens during 1814 -15)
shows his youthful exuberance and lyrical genius.
Uniquely in his symphonic output, the slow
movement is in variation form while the piece

ends with a vivacious presto. Ravel’s sombre and
poignant Pavane for a Dead Princess concludes the
programme. Surprisingly, Ravel once remarked, “The
title has nothing to do with the composition. I simply
liked the sound of those words and I put them there,
c’est tout!” The piece is in one movement.
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Jeudi 11 août

19h Église Notre-Dame de l’Assomption, Callian

Solomon de Haendel 20€ | 25€
avec chœur, orchestre et solistes

Graham Ross direction
Kate Howden Solomon
Alexandra Hutton Reine de Saba

& la première prostituée
Elizabeth Karani Épouse de Solomon

& la deuxième prostituée
Matthew Newlin Zadok
John Savournin Un Lévite Matthew NewlinElizabeth Karani

Vendredi 12 août

19h Église Saint-Barthélemy, Montauroux

CONCERT A CAPPELLA    20€

Graham Ross direction
Chiara Enderle violoncelle
Le chœur de Musique Cordiale

Robert Parsons : Ave Maria

Josquin des Prez : Ave Maria

Claude Debussy : Trois Chansons

• Dieu ! qu’il la fait bon regarder !

• Quant j’ay ouy le tambourin

• Yver, vous n’estes qu’un villain

Cecilia McDowall : Night Flight –

une commande du Festival

Josquin des Prez : Nunc dimittis

Gustav Holst : Nunc dimittis

Benjamin Britten : Hymn to the Virgin

Pierre Villette : Hymne à la Vierge

Jean L’Héritier : Surrexit Pastor Bonus

Orlande de Lassus : Surrexit Pastor Bonus

John Tavener : Svyati

Concert de clôture:
Solomon de Haendel    25€ | 30€ | 35€
avec chœur, orchestre et solistes

Graham Ross direction
Kate Howden Solomon
Alexandra Hutton Reine de Saba

& la première prostituée
Elizabeth Karani Épouse de Solomon

& la deuxième prostituée
Matthew Newlin Zadok
John Savournin Un Lévite

Samedi 13 août

19h Église Saint-Léger, Seillans

Kate Howden Graham Ross
(credit Benjamin Ealovega)
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ORCHESTRE ET CHŒUR DE MUSIQUE CORDIALE

Orchestre

VIOLON
Jonathan Martindale
Levon Chilingirian
Christiane 
Eidsten Dahl

Paul Brancato
Jane Gillie
Emily Howard
Edward McCullagh
Ruth Reinhardt
Steve Rowlinson
Alice Ruffle
Gabrielle Sutcliffe
Suzanne Swainson
Ariane Todes

ALTO
James Swainson
Susie Mészáros
Danny Lyness
Rachel Maxey
Alison Balfour-Paul
Cathrien
Van Bunningen

VIOLONCELLE
Jane Hyland
Chiara Enderle
Helen Liebmann
Leah Bieri
Susie Lyness
Lorenz Bachmann

CONTREBASSE
Sean Law
Martin Lüdenbach
Antoine Zède

FLÛTE
Trond Magne Brekka
Ruth Harrison

HAUTBOIS
James Hulme
Pip Elmer
Lisa Gross

CLARINETTE
Stephen Williams
Alejandro José
Villanueva Cánovas

BASSON
Reinhard Deutsch
Llywelyn Edwards

COR
David Horwich
Peter Ryan
Andrew Feist

TROMPETTE
Chloë Abbott
Daniel Tarrant

HARPE
Michela Zanoni

PERCUSSION
Daniel Robinson

PIANO /
CLAVECIN
Rebecca Taylor
John Paul Ekins
Philip Saudek

Chœur

SOPRANOS
Sylvie Alerini
Celia Bangham
Anick
Cohen-Salmon

Hélène Dagues
Sophy Darlow
Lisa Hartmann
Jane Hickey
Belinda Howard
Bärbel Kalckreuth
Regula Obrecht
Silvana Patrico
Susie Ross
Amanda Salmon
Charlotte Saudek
Abby Smith
Marijke
Weiss-Schaber

ALTOS
Susanne Angern
Sarah Bryant
Maggie Donnelly
Lavinia Ferguson
Françoise Grézillier
Sue King-Smith
Misa Lamdark
Catherine
Leparmentier

Caroline Mustill
Annie Oakes
Pippa Pawlik
Jill Saudek
Annie Wynn-Jones

TÉNORS
Paul Allatt
Philippe Braudeau
François Dagues
Reinhold Hartmann
Richard Houston
Wolf Kalckreuth
Richard Street
Basil Strong
Robert Ward
David Ylla-Somers
Antoine Zède

BASSES
Alan Brittain 
Benoît Dayot
Alain Deïssard
Jean-Paul Deval
Paul Fisher
Owen Hanmer
Gavin King-Smith
David Lowe
Philipp Luft
Andrew Pearson
Sian Ruoss
Rudolf Wehage
Richard Wynn-Jones

CONCERTS DE MIDI

Mardi 2 août
12h15 Chapelle Notre-Dame de l’Ormeau, Seillans

Jeudi 4 août
12h15  Église Saint-Paul, St-Paul-en-Forêt

Lundi 8 août
12h15 Chapelle Notre-Dame des Cyprès, Fayence 

Jeudi 11 août
12h15 Chapelle des Pénitents, Callian

Vendredi 12 août
12h15 Chapelle Saint-Barthélemy, Montauroux

Samedi 13 août
12h15 Église Notre Dame de Peygros, Tanneron

Entrée gratuite et sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Durée de 45 à 60 minutes

Free admission, no booking required, but please arrive early to guarantee a seat.
Length 45 – 60 minutes
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ACADÉMIE DE MUSIQUE CORDIALE

Participants:

Alizé Bentivoglio violon
Lara Caister violon
Natalie Ehlers violon
Sarah Kwok violon
Marmaduke Leforestier violon
Hannah Parry violon
Elena Schneider violon
Lucia Sperandio violon
HinKi Suen alto

Zakia Fawcett alto
Alexa Palmer-Campiglia violoncelle
Théo Heyman violoncelle

Professeurs:

Levon Chilingirian violon
Susie Mészáros alto
Jane Hyland violoncelle
Rebecca Taylor piano

Avec toute notre gratitude à Caroline & Aart
Hooymeyer qui offrent gracieusement logement et
soutien logistique aux participants de l’Académie.

L’Académie de Musique Cordiale permet à un
nombre de jeunes musiciens prometteurs de suivre
pendant une semaine des enseignements assurés par
Levon Chilingirian & Susie Mészáros, membres du
célèbre Quatuor à Cordes Chilingirian et professeurs
à la RAM, au RCM, à la Guildhall et au RNCM,
ainsi que Jane Hyland, ancien premier violoncelle
de l’Orchestre de BBC Welsh. Cette année, les
étudiants proviennent de France, du Royaume-Uni,

de Belgique, d’Italie et de Hong Kong, et ils suivent
leurs études au Conservatoire de Nice, à l’École
Purcell, à l’École Downe House, au RNCM,
à la RAM, au Royal Welsh Conservatory of Music,
au Conservatorio Gioachino Puccini et à l’Ecole
européenne à Bruxelles. L’Académie se produira
deux fois : le 4 août avec les œuvres travaillées en
solo, formation de chambre et ensembles à Bagnols-
en-Forêt et le 5 août aux côtés d’un musicien
professionnel de l’Orchestre du Festival dirigé par
James Lowe à Seillans. Les étudiants sont invités
à assister à tous les concerts du Festival ainsi qu’à
dîner avec les autres musiciens après les concerts.

Académie 2014

BIOGRAPHIES

Chloë Abbott est une artiste multimédias et
musicienne basée à Londres. Elle a obtenu ses
diplômes de la Guildhall School of Music &
Drama (GSMD) en 2015. Chloë a fait partie
du Programme des jeunes artistes Britten-Pears
en 2014. Elle s’est récemment produite avec
l’Orchestre symphonique de Londres, la Tallis
Society, la London Handel Society et l’Ensemble
Adesso. Parmi ses projets à venir, Chloë tiendra la
partie soliste du Noncerto 31 d’Ayres avec le New
Music Ensemble de la Guildhall, participera à la
série «ddmmyy» et collaborera avec le chorégraphe
contemporain Sze Chan dans le cadre de 
l’exploration du mouvement et des sons intitulée
WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Chloë Abbott is a London based multimedia artist
and musician. She graduated from the Guildhall
School of Music & Drama (GSMD) in 2015 and in
2014 she was a Britten-Pears Young Artist. Recently
she has performed with the London Symphony
Orchestra, The Tallis Society, London Handel Society
and the Adesso Ensemble. Other projects include a
solo performance of Ayres’ ‘Noncerto 31’ with
Guildhall’s New Music Ensemble, ddmmyy series,
and a collaboration with contemporary choreo-
grapher Sze Chan as part of a movement and
sound exploration called WYSIWYG (What You
See Is What You Get).

Dima Bawab, soprano jordanienne, a étudié au
Conservatoire national du Roi Hussein à Amman.
En 2007, elle s’est diplômée avec mention du
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse (CNSMD) de Paris. Elle a effectué
ses débuts à l’Opéra-Comique de Paris sous la
direction de Sir John Eliot Gardiner. Dima s’est
récemment produite aux Opéras de Dijon,
de Nantes et de Montpellier ainsi qu’au Royal
Albert Hall pour les «Proms» de la BBC. Dima
a participé à la tournée mondiale de «La flûte
enchantée» montée par Peter Brook et elle s’est
produite dans le cadre de l’Académie Mozart
du Festival d’Aix-en-Provence. Elle s’est aussi
produite avec l’Orchestre de chambre d’Australie,
l’Orchestre Aurora, l’Orchestre de jeunes de
Palestine et elle est membre régulier du
Monteverdi Choir. Dima effectuera ses
débuts à l’Opéra Grand Avignon dans le rôle
de l’Amour dans «Orphée et Eurydice» en 2017
ainsi qu’à l’Opéra national de Lorraine dans le
rôle de Sophie dans «Werther» en 2018. Dima
retrouvera l’Opéra d’Angers-Nantes et
interprètera le rôle de Barbarina dans
«Les noces de Figaro» en 2017.

Dima Bawab, the Jordanian soprano, studied
at the King Hussein National Conservatory in
Amman. In 2007, she graduated with distinction
from the Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse (CNSMD) in Paris. She
made her début at the Opéra-Comique in Paris
conducted by Sir John Eliot Gardiner. Dima has
recently performed at the Dijon, Nantes and
Montpellier Operas and at the BBC Proms.
Dima has sung in Peter Brook’s Zauberflöte
and with the Mozart Academy at the Festival
d’Aix-en-Provence.  She has performed with the
Australian Chamber Orchestra, Aurora Orchestra
& Palestine Youth Orchestra and she is a regular
member of the Monteverdi Choir. In 2017,
Dima makes her début at Opéra Grand Avignon
in the role of L'Amour in Gluck's Orphée et
Eurydice and at Opéra National de Lorraine à
Nancy in the role of Sophie from Massenet's
Werther in 2018. Dima returns to Angers Nantes
Opéra in the role of Barbarina in Mozart’s Figaro
in 2017.

www.dimabawab.com
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Trond Magne Brekka est piccolo soliste au
sein de l’Orchestre philharmonique d’Oslo en
Norvège. Il a été soliste de l’Orchestre de la
Radio norvégienne et de l’Orchestre philhar-
monique de Bergen et a enseigné le piccolo à
l’Académie de musique Grieg. Il a étudié à
l’Académie norvégienne de musique, puis au
CNSMD de Paris et au RCM de Londres. Il
enseigne la flûte à l’Institut Barratt d’Oslo et
a donné des master-classes en Norvège
et dans d’autres pays d’Europe.

Trond Magne Brekka is the solo piccolo player of
the Oslo Philharmonic Orchestra. He held the same
position in the Norwegian Radio Orchestra and the
Bergen Philharmonic and taught piccolo at the Grieg
Academy of Music. He studied at the Norwegian
Academy of Music, the CNSMD in Paris and at
the RCM in London. He teaches the flute at the
Barratt Due Music Institute in Oslo and has held
masterclasses in Norway and Europe.

Levon Chilingirian est né à Chypre, et en 1971
il a fondé le Quatuor Chilingirian pendant ses
études au Royal College of Music (RCM).
Aujourd’hui, cet ensemble est l’un des quatuors
à cordes les plus actifs et populaires de la scène
internationale. Levon se produit aussi régulière-
ment comme soliste et en formation de chambre.
Il est directeur artistique du Festival Mendelssohn
on Mull et du Festival de Pharos à Chypre et il
coache des jeunes quatuors dans le cadre du
«Sistema» au Venezuela et à la Lake District
Summer School de West Dean. Levon enseigne le
violon à la GSMD de Londres, au Royal Northern
College of Music (RNCM) de Manchester et à
la Royal Academy of Music (RAM) de Londres.
Il donne régulièrement des master-classes à la
Longy School of Music de Cambridge dans le
Massachussetts, au New England Conservatory
de Boston ainsi qu’au Conservatoire de cette ville.

Levon Chilingirian was born in Cyprus and
while at the Royal College of Music (RCM) in
1971 formed the Chilingirian Quartet which is
today one of the most celebrated string quartets.
Levon also performs as a soloist and with other
chamber music partners. He is the artistic director
of Mendelssohn on Mull, Pharos Festival (Cyprus)
and is active in coaching chamber music at the
Lake District Summer School, West Dean, and El
Sistema in Venezuela. Levon is professor of violin
and chamber music at the GSMD, the Royal
Academy of Music (RAM) and the Royal Northern
College of Music (RNCM). He gives master classes
regularly at Longy School of Music (Cambridge,
MA), the New England Conservatory (Boston)
and the Boston Conservatory of Music.

www.chilingirianquartet.co.uk

Christiane Eidsten Dahl est une violoniste
moderne et baroque norvégienne. Elle se produit
régulièrement avec l’Orchestre de l’Âge des
Lumières, l’Academy of Ancient Music, La
Serenissima, Barokkanerne et l’Orchestre baroque
norvégien. Elle a étudié à la GSMD grâce à une
bourse TICON du comté norvégien de
Drammen. En 2014, Christiane s’est produite
comme premier violon avec l’ensemble La
Serenissima, lauréat d’un prix Gramophone. Elle
a enregistré «La Passion selon Saint-Matthieu»
de Bach avec l’Academy of Ancient Music en avril
2014, et «Les quatre saisons» de Vivaldi avec La
Serenissima en 2015.  Christiane est l’un des
membres fondateurs du Royal Baroque, ensemble

arrivé en finale de l’édition 2015 du Concours
international de musique ancienne de York. Grâce
à une Bourse du Rotary de Drammen, elle joue
sur une copie du violon baroque de Michael
Sturzenhofecker réalisée par Bergonzi en 1727. 

Christiane Eidsten Dahl is a Norwegian
modern and baroque violinist. She performs
regularly with Academy of Ancient Music,
Orchestra of The Age of Enlightenment, La
Serenissima, Barokkanerne and Norwegian
Baroque Orchestra. After receiving the TICON
scholarship from Drammen borough in Norway,
Christiane studied at GSMD. In 2014, Christiane
appeared as Principal Violin with the Gramophone
Award winning La Serenissima. She recorded Bach’s
Matthew Passion with AAM in April 2014 and
Vivaldi Seasons with La Serenissima in 2015.
Christiane is a founding member of Royal
Baroque who were finalist in York International
Early Music Competition in 2015. Thanks to

a Drammen Rotary Scholarship, Christiane plays
a Michael Sturzenhofecker baroque violin 
– a 1727 Bergonzi copy.

www.christianeeidstendahl.com

John Paul Ekins se produit un peu partout
au Royaume-Uni, en Europe et ailleurs. Ses
prestations ont été diffusées sur la BBC, ainsi
qu’en Roumanie et en Pologne. Diplômé du
RCM et de la GSMD, où il a été élève boursier
sous la houlette de Charles Owen, il a effectué
ses débuts à l’Albert Hall, où il a donné
«Rhapsody in Blue» avec la Southbank Sinfonia.
John Paul a été présenté à Sa Majesté la reine
d’Angleterre dans le cadre d’une réception pour
les jeunes interprètes organisée au palais de
Buckingham, et il a déjà récolté 19 prix et
récompenses lors de concours internationaux.

John Paul Ekins performs across the UK, Europe,
and further afield, having been nationally broadcast
on the BBC, and in Romania and Poland. A
graduate of the RCM and the GSMD (where he
was a scholar with Charles Owen), his career
highlight to date was his Albert Hall debut,
performing Rhapsody in Blue with Southbank
Sinfonia. John Paul has been presented to Her
Majesty The Queen at a Reception for Young
Performers at Buckingham Palace, and has been
awarded many prizes at international competitions.

www.jpekinspianist.com

Chiara Enderle est née en 1992 à Zürich et elle
a étudié avec Thomas Grossenbacher, Jens Peter
Maintz et Steven Isserlis. Chiara est lauréate
du premier prix du Concours international de
violoncelle Witold Lutoslawski de Varsovie et
du Prix Pierre Fournier de Londres. Elle se
produit régulièrement en soliste avec des
orchestres comme l’Orchestre Philharmonia
de Londres, la Kammerphilharmonie de
Potsdam, l’Orchestre de la Tonhalle de
Zürich, l’Orchestre philharmonique national
de Varsovie et l’Orchestre symphonique de la
Radio nationale polonaise. Son premier CD,
où elle joue le Concerto pour violoncelle de
Paul Wranitzy avec l’Orchestre de chambre de
Munich, est paru en janvier 2016 sous étiquette
Sony. Chiara est directrice artistique de la série
de musique de chambre «Musik im Morgental»
de Zürich.

Chiara Enderle was born in Zürich in 1992
and studied with Thomas Grossenbacher, Jens
Peter Maintz and Steven Isserlis. Chiara won
both the International Lutoslawski Cello
Competition and the Pierre Fournier Award.
She appears regularly as a soloist with the
Philharmonia Orchestra, the Kammerphilharmonie
Potsdam, the Tonhalle Orchester Zürich, the
National Philharmonic in Warsaw and the Polish
National Radio Symphony. Her debut CD was
released in January 2016, featuring Paul Wranitzy’s
cello concerto with the Munich Chamber Orchestra
for Sony. Chiara is the artistic director of the
chamber music series “Musik im Morgental”
in Zürich.

www.chiara-enderle.ch

Lisa Gross, née à Zurich, est une jeune
hautboïste de 22 ans qui joue dans le cadre du
festival Musique Cordiale depuis 2011. Elle
étudie actuellement avec Jean-Louis Capezzali à
Lausanne. Elle a passé un an à Tel Aviv à l’École
de musique Buchmann Mehta avec Dudu Carmel
et elle a eu la chance de jouer comme stagiaire
dans l’Orchestre philharmonique d’Israël.

Lisa Gross is a 22 year old oboist from Zürich
who has participated in Musique Cordiale every
year since 2011. Lisa is studying with Jean-Louis
Capezzali  in Lausanne. She spent one year in
Tel Aviv at the Buchmann Mehta School with
Dudu Carmel and played as an intern in the
Israel Philharmonic. In 2011 she won the Swiss
Lions Club Competition. Lisa is a passionate
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Kate Howden a étudié au Trinity College of
Music, à la RAM ainsi qu’au National Opera
Studio, où elle a bénéficié du soutien d’Opera
North, du Robert Vivian Memorial Trust, du
Kathleen Trust et du Ian Potter Cultural Trust.
À l’opéra, elle a notamment incarné le rôle-titre
de Cendrillon, Isolier («Le comte Ory»), Hänsel,
Cherubino et Annio. On a récemment plus
l’applaudir en soliste dans «Il Ritorno» (Théâtre du
Barbican) avec la troupe de cirque contemporain
australienne Circa, et dans «La mort de Socrate»
de Satie avec Joanna Macgregor. Elle a remporté
le Prix Jean Meikle récompensant le meilleur duo
lors de l’édition 2015 du Concours international
de mélodie Wigmore Hall/Fondation Kohn, ainsi
que des prix «Help Musicians UK» pour ses inter-
prétations d’airs d’opéra et de mélodies françaises.
Kate tient à exprimer sa reconnaissance à Jennie
Blythe, de Matthew et Sally Ferrey, à l’Australian
Music Foundation (avec le Riddiford Trust) et au
Tait Memorial Trust pour leur soutien.

Kate Howden studied at Trinity College of Music,
the RAM and the National Opera Studio, where she
was supported by Opera North, the Robert Vivian
Memorial Trust, the Kathleen Trust and the Ian
Potter Cultural Trust. Opera roles include the title
role in Cendrillon, Isolier (Count Ory), Hansel,
Cherubino and Annio. Recent soloist performances
include Il Ritorno with Australian contemporary
circus group Circa and Satie's Mort de Socrate
with Joanna Macgregor. She won the Jean Meikle
Prize for a Duo at the 2015 Wigmore Hall/Kohn
Foundation International Song Competition and
Help Musicians UK awards for opera and french
song. Kate is grateful for previous support from
Jennie Blythe, Matthew and Sally Ferrey,
the Australian Music Foundation (with the
Riddiford Trust) and the Tait Memorial Trust.

www.katehowden.co.uk

James Hulme, hautboïste, a mené ses études à
l’École de musique de Chetham et a intégré
l’Orchestre national de jeunes de Grande-Bretagne.
Il a décroché la première bourse Kieron Moore de
la RAM de Londres, où il poursuit actuellement
sa formation et est récemment devenu titulaire d’une
nouvelle bourse du Leverhulme Trust. Il a également
été reçu au sein du programme conjoint de
l’Académie et de l’Orchestre symphonique de
Londres. En 2013, il a été invité à participer au
programme de jeunes artistes Britten-Pears. On a
récemment pu l’entendre lors de concerts donnés
sous la direction d’Edward Gardner, de Christoph
von Dohnanyi et de Sir Mark Elder, et il s’est produit
en soliste dans le cadre du cycle de cantates de la
Fondation Bach RAM/Kohn, salué par la critique.

James Hulme studied the oboe at Chetham's
School of Music and gained a place in the
National Youth Orchestra of Great Britain.
He won the inaugural Kieron Moore scholarship
from the RAM where he currently studies.
Recently, he has been awarded a further Leverhulme
Trust Scholarship at the Academy, and won a
position in the LSO Academy scheme. James
was invited to be a Britten Pears Young Artist in
2013. Recent performance highlights include
concerts under Edward Gardner, Christoph von
Dohnanyi, and Sir Mark Elder and as a soloist in
the critically acclaimed RAM/Kohn Foundation
Bach Cantatas Cycle.

Alexandra Hutton, soprano australienne, est
diplômée du Conservatoire de musique de Sydney
et du RCM de Londres et elle fait actuellement
partie de la troupe du Deutsche Oper de Berlin.
Alexandra a interprété le rôle de la Première
Nièce dans la production de «Peter Grimes» donnée
sur la plage et chaleur-eusement accueillie par la
critique lors de l’édition 2013 du Festival de
musique d’Aldeburgh. Elle a effectué ses débuts
avec le Royal Philharmonic Orchestra dans la
partie de soprano soliste de la Symphony of
Sorrowful Songs de Gorecki. En 2016, elle
chantera le Requiem de Mozart avec l’Orchestre
philharmonique et la Fée Rosée de «Hänsel et
Gretel» à la Philharmonie de Berlin sous la
direction de Marek Janowski avec le
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin.

Alexandra Hutton is an Australian soprano
and graduate of the Sydney Conservatorium of
Music and the RCM. She is currently a member
of the ensemble of the Deutsche Oper Berlin.
Alexandra sung First Niece in the critically
acclaimed production of Peter Grimes – on the
beach for the 2013 Aldeburgh Music Festival.
She made her debut with the RPO as Soloist in
Gorecki’s Symphony of Sorrowful Songs.
In 2016 she will perform Mozart’s Requiem
with the Philharmonic Orchestra and the
Taumännchen (Hänsel und Gretel) in the
Berliner Philharmonie with Maestro Marek
Janowski and the Rundfunk-Sinfonieorchester
Berlin. 

www.alexandrahutton.com

Jane Hyland a décroché une bourse d’études de
violoncelle pour le RCM. Devenue professionnelle,
elle a intégré l’Orchestre symphonique gallois de
la BBC, devenant le plus jeune premier violoncelle
de tous les orchestres de la BBC. Elle a été pendant
trois ans premier violoncelle du Staatstheater de
Kassel, en Allemagne. Elle a été membre de
l’Orchestre symphonique de la BBC avant de
décider de travailler en free-lance, de consacrer
davantage de temps à l’enseignement et de jouer
dans de petits ensembles. Elle est actuellement
professeur principal au Centre pour les jeunes
musiciens de Londres.

Jane Hyland won a scholarship to study the cello
at the RCM in London. She then joined the BBC
Welsh Symphony Orchestra becoming the BBC’s
youngest ever Principal Cellist. She spent three years
as Principal Cellist at the Staatstheater in Kassel,
Germany. She was a member of the BBC Symphony
Orchestra before deciding to freelance and to devote
herself to teaching and playing in small ensembles.
She currently holds a position as senior teacher at
the Centre for Young Musicians in London.

En 2011, elle a remporté le premier prix du
concours du Lions Club - Suisse. Lisa est ravie
de retrouver chaque année la Villa Jolimont au
bord du Lac de Bienne en Suisse, où elle donne
des cours dans le cadre de colonies musicales
pour enfants.

teacher of children and every year goes to
Villa Jolimont near Biel in Switzerland
to teach at music camps.

Elizabeth Karani étudie à la GSMD et a
effectué ses débuts en concert au Barbican Hall,
au Bridgewater Hall, à St John’s Smith Square et
dans le cadre de l’édition 2015 de la Folle Journée
de Nantes. En 2016, Elizabeth incarnera le rôle du
Directeur dans «Greenland» de Kassof au Royal
Opera House et à l’Académie Liszt de Budapest.
Elle chantera également la partie du Chœur
féminin dans «The Rape of Lucretia» et celui
d’Armanda dans «Alexandre Bis» à la Guildhall
School. Pendant l’été 2016, Elizabeth fera partie
des Jeunes Artistes Christine Collins à Opera
Holland Park, où elle sera la doublure et
l’interprète du rôle de Musetta dans
«La Bohème».

Elizabeth Karani is currently studying at the
GSMD in London. She has made her concert debuts
at the Barbican Hall, the Bridgewater Hall, St John’s
Smith Square and at La Folle Journée, Nantes,
2015. During 2016 Elizabeth will perform the
role of ‘Director’ in Kassof ’s Greenland at the Royal
Opera House and the Liszt Academy, Budapest.
She will also sing the role of Female Chorus The
Rape of Lucretia and Armanda Alexandre Bis at
GSMD. In Summer 2016 Elizabeth will become a
Christine Collins Young Artist at Opera Holland
Park, understudying and performing the role of
Musetta La Bohème.

www.elizabethkarani.com
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Charlotte King est diplômée du Goldsmiths
College et de la GSMD, où elle a chanté les rôles
de Carmen, Suzuki, Rosina et Isabella. Parmi ses
rôles lyriques, Siegrune («Die Walküre») au Festival
de St. Endellion, Sesto («La Clemenza di Tito»)
pour Riverside Opera et Aunt Jane Hugh («The
Drover») pour Hampstead Garden Opera. En
2014, Charlotte a rejoint la troupe lyrique
Garsington Opera et été doublure pour des rôles
dans «La petite renarde rusée» et «Fidelio». Plus
récemment, elle a incarné le rôle de Popova dans
«The Bear» de Walton avec Operaview et cette
année elle chante le rôle de Carmen avec
Commedia Opera.

Charlotte King attended Goldsmiths College and
the GSMD in London. During her studies,
Charlotte sang roles including Rosina, Carmen,
Suzuki and Isabella. Operatic roles include Siegrune
Die Walküre at the St. Endellion Festival, Sesto La
Clemenza di Tito for Riverside Opera and Aunt
Jane Hugh the Drover for Hampstead Garden
Opera. In 2014 she performed as a member of the
chorus and covered several roles for Garsington Opera
in The Cunning Little Vixen and Fidelio. Most
recently, Charlotte sang the role of Popova The Bear
with Operaview and will perform the role of
Carmen with Commedia Opera in 2016.

www.charlotte-king.com

Susie Mészáros a étudié à l’École Yehudi
Menuhin et elle était premier alto de la
Camerata Salzburg. Elle a fait ses débuts au
Wigmore Hall en duo avec Yehudi Menuhin
en 1977. Elle a remporté la Médaille d’or du
Concours de la Royal Overseas League et était
l’un des instrumentistes à cordes finalistes du Prix
du Jeune Musicien de l’année décerné par la BBC.
Susie était premier violon du Fitzwilliam Quartet,
du Prometheus Ensemble et premier violon de
Kent Opera. Aujourd’hui, Susie fait partie du
Quatuor Chilingirian, dont la réputation interna-
tionale n’est plus à faire. Elle a donné des cours à
l’École Yehudi Menuhin et enseigne actuellement
à l’École Purcell ; elle est également professeur au
RCM et au RNCM.

Susie Mészáros studied at the Yehudi Menuhin
School and was principal viola with the Camerata
Salzburg. She made her Wigmore Hall debut as
a duo with Yehudi Menuhin in 1977, won the
Gold Medal at the Royal Over-Seas League
competition and was a string finalist in the
BBC Young Musician of the Year. She was leader
of the Fitzwilliam Quartet, Prometheus Ensemble
and concert master of Kent Opera. Susie is now a
member of the world-renowned Chilingirian String
Quartet. She has taught at the Yehudi Menuhin
School and currently teaches at the Purcell School,
RCM and RNCM.

www.susiemeszaros.com

Jonathan Martindale est l’assistant premier
violon de l’Orchestre symphonique de la Ville
de Birmingham. Il a fait ses études au RNCM,
puis il a intégré la Camerata de Manchester et
travaillé en free-lance avec le Hallé, l’Orchestre
philharmonique de la BBC et l’Academy of St
Martin in the Fields. Jonathan a ensuite été
nommé premier second violon (n° 2) de la
Royal Northern Sinfonia. Il est l’un des membres
fondateurs du Trio à cordes Eblana, créé en 2006
au RNCM. Le trio a récemment rejoint le cercle
d’artistes du Park Lane Group. Jonathan est tuteur
externe en musique de chambre au Conservatoire
de Birmingham et tuteur de violon à l’Université
de Manchester.

Jonathan Martindale is the Assistant Leader of the
City of Birmingham Symphony Orchestra. He studied
at the RNCM. He was a member of the Manchester
Camerata and freelanced with the Hallé, BBC
Philharmonic and the Academy of St Martin in the
Fields. He was later appointed principal second violin
in the Royal Northern Sinfonia. Jonathan was founder
member of the Eblana String Trio, formed in 2006
at the RNCM, he is soon to celebrate ten years of
performing. The trio have recently become Park Lane
Group artists. Jonathan also enjoys teaching and is
a Visiting Tutor in Chamber Music at Birmingham
Conservatoire, as well as a Tutor of violin at
Manchester University.

James Lowe est premier chef de l’Orchestre de
la Ville de Vaasa en Finlande et de l’Orchestre
de Chambre de Prusse de Prenzlau, dans les
environs de Berlin. Il est également premier
chef de l’Ensemble de musique contemporaine
d’Édimbourg et conseiller et chef de l’Orchestre
national de Jeunes d’Écosse. On a récemment
pu l’applaudir en concert avec l’Orchestre
philharmonique de Sczcecin ; il a également
été chef en résidence auprès de l’Orchestre de
chambre écossais, et sa prestation avec Sistema
Scotland et l’Orchestre symphonique écossais
de la BBC a été diffusée à la télévision par la
BBC. Formé à l’Université d’Édimbourg, James
a étudié avec des chefs d’orchestre de premier
plan comme Jorma Panula, Neeme Järvi, Bernard

Haitink et Valery Gergiev. Par ailleurs, James
mène des activités d’éducateur et de professeur
de direction.

www.james-lowe.co.uk

James Lowe is Chief Conductor of the Vaasa City
Orchestra in Finland and the Prussian Chamber
Orchestra in Prenzlau near Berlin. He is also
Principal Conductor of the Edinburgh
Contemporary Music Ensemble and Orchestras
Advisor & Conductor of the Senior Orchestra of
the National Youth Orchestra of Scotland. Recent
engagements include concerts with the Sczcecin
Philharmonic, a residency with the Scottish
Chamber Orchestra and a concert with Sistema
Scotland and the BBC Scottish Symphony Orchestra
which was televised on the BBC. Educated at the
University of Edinburgh, James has studied with
leading conductors, including Jorma Panula, Neeme
Järvi, Bernard Haitink and Valery Gergiev. James is
also active as an educator and teacher of conducting.

Matthew Newlin, ténor américain, fait
actuellement partie de la troupe du Deutsche
Oper de Berlin. Il a récemment chanté son
premier Frederick dans «Les Pirates de Penzance»
de Gilbert et Sullivan avec l’Opéra d’Atlanta,
Ferrando dans «Così fan tutte» de Mozart avec
le Stadttheater de Klagenfurt en Autriche, et il
s’est produit deux fois en concert avec l’Orchestre
symphonique de San Francisco. On a également
pu l’entendre dans des rôles de premier plan
avec l’Opéra royal de Wallonie en Belgique,
au Festival d’Opéra de Wexford en Irlande,
au Buxton Festival en Angleterre, et avec la
New World Symphony à Miami. Il va
bientôt effectuer ses débuts à l’Opéra
national de Paris.

Matthew Newlin, the American tenor, is
currently a member of the ensemble at Deutsche
Oper Berlin. He recently debuted the role of
Frederick in Gilbert & Sullivan’s Pirates
of Penzance with The Atlanta Opera, Ferrando
in Mozart's Cosí fan tutte with Stadttheater
Klagenfurt in Austria, and he made two
appearances in concert with the San Francisco
Symphony. Previous engagements include leading
roles with Opéra Royal de Wallonie in Belgium,
Wexford Festival Opera in Ireland, The Buxton
Festival in England, and New World Symphony in
Miami. Upcoming engagements include his debut
with Opéra National de Paris.

www.matthewnewlin.com

Ruth Reinhardt a obtenu son Master de
direction à la Juilliard School de New York.
Ruth a récemment été nommée chef d’orchestre
adjointe de l’Orchestre symphonique de Dallas
après avoir été chef assistante auprès de la Seattle
Symphony durant la saison 2015-2016 et chef
assistante au Festival de Tanglewood en 2015.

Ruth Reinhardt graduated in conducting from
The Juilliard School and was recently appointed
Assistant Conductor to the Dallas Symphony
Orchestra having been Conducting Fellow with
the Seattle Symphony for the 2015-2016 season
and a Tanglewood Conducting Fellow in 2015.
She is currently Associate Conducting Fellow of



Elle est actuellement chef assistante adjointe du
Programme Taki Concordia sous la houlette de
Marin Alsop et dirige régulièrement l’Ensemble
new-yorkais ÆON Ensemble, pour le compte
duquel elle a mené une collaboration avec
le Kronos Quartet.

the Taki Concordia program under Marin Alsop and
the regular conductor of the New York City based
ÆON Ensemble with whom she led a collaboration
with the Kronos Quartet.

www.ruth-reinhardt.squarespace.com

Graham Ross, chef d’orchestre et compositeur
très demandé, s’est forgé une réputation
exceptionnelle dans un très vaste répertoire.
Il est directeur musical et chargé de cours au
Clare College de Cambridge et premier chef
du Dmitri Ensemble. Il est fréquemment invité
à diriger des formations de premier plan comme
l’Orchestre de l’Âge des Lumières, l’Orchestre
Aurora, l’Orchestre de chambre australien,
l’Orchestre symphonique d’Aalborg et les
London Mozart Players. Il a effectué ses débuts
aux «Proms» de la BBC et à Glyndebourne à l’âge
de 25 ans, et ses enregistrements ont récolté de
nombreux prix. Dernièrement, ses compositions
ont été données par la City of London Sinfonia,
le BBC Concert Orchestra et le Park Lane Group.
Au cours des prochains mois, il va publier
plusieurs cds sous étiquette Harmonia Mundi,
dirigera pour la première fois l’Orchestre phil-
harmonique de Malaisie et les BBC Singers,
assistera Vladimir Jurowski et le Chœur et
l’Orchestre philharmoniques de Londres dans
le cadre de l’édition 2016 des Proms de la
BBC, et se produira en France, à Hong Kong,
à Singapour, en Malaisie, en Palestine, aux
Pays-Bas et aux Etats-Unis.

www.grahamross.com

Graham Ross has established an exceptional reputa-
tion as a sought-after conductor and composer of a
very broad range of repertoire. He is Director of
Music and Fellow of Clare College, Cambridge and
Principal Conductor of The Dmitri Ensemble, with
whom his performances around the world and his
extensive discography have earned consistently high
praise. He frequently appears as a guest conductor,
with recent performances with Orchestra of the Age
of Enlightenment, Aurora Orchestra, Australian
Chamber Orchestra, Aalborg Symfoniorkester and
the London Mozart Players. He made his BBC
Proms and Glyndebourne debuts aged 25, and his
recordings have won numerous awards, including a
Diapason d’Or, Le Choix de France Musique and
Editor’s Choice in Gramophone and BBC Music
Magazines. As a composer, recent performances have
been given by City of London Sinfonia, BBC
Concert Orchestra and the Park Lane Group.
Forthcoming projects include CD releases on the
Harmonia Mundi label, conducting debuts with the
Malaysian Philharmonic Orchestra and BBC
Singers, assisting Vladimir Jurowski and the London
Philharmonic Orchestra and Chorus at the 2016
BBC Proms, and engagements in France, Hong
Kong, Singapore, Malaysia, Palestine, Netherlands
and the USA.

John Savournin a étudié au Trinity College of
Music, Londres. Il est «Yeoman» de la Worshipful
Company of Musicians et a reçu le Prix Wigmore
Concert de la Fondation Concordia. Il a donné des
récitals et a chanté des oratorios dans les plus gran-
des salles de concert du Royaume-Uni et d’Irlande.
Il a récemment chanté pour Scottish Opera, Opera
North, Opera Holland Park et la National Gilbert
& Sullivan Opera Company. On pourra bientôt
l’applaudir dans le rôles de Colline («La Bohème»)
avec Opera Holland Park, et il reprendra ses rôles de

Second Gangster («Kiss me Kate») pour le Welsh
National Opera et d’Alidoro («La Cenerentola»)
pour Opera North. Il est directeur artistique de la
troupe Charles Court Opera qui présentera «La
flûte enchantée» dans le cadre de l’édition 2016
du Festival Iford Arts.

John Savournin studied at Trinity College of
Music. He is a Yeoman of the Worshipful Company
of Musicians, and was awarded the Concordia
Foundation’s Wigmore Concert Prize. He has given
recitals and sung oratorio works at major concert
venues in the UK and Ireland. He has recently
sung with Scottish Opera, Opera North, Opera
Holland Park and the National G&S Opera
Company. Future roles include Colline, La
Boheme (Opera Holland Park), reprising his
role as 2nd Gunman Kiss Me Kate (Welsh

National Opera) and Alidoro La Cenerentola
(Opera North). He is Artistic Director of Charles
Court Opera, who will present The Magic Flute
at the Iford Arts Festival 2016.

www.johnsavournin.com

Pauline Sikirdji est diplômée du CNSMD
de Paris et de l’École du Théâtre National de
Chaillot. Elle  a interprété beaucoup de rôles
d’opéra et d’oratorio, notamment à la Sibelius
Academy (Finlande), à Vendôme, à l’Opéra de
Lyon, au Festival d’Aix-en-Provence et à l’Opéra
de San Francisco. Elle se produit aussi régulière-
ment dans les pièces de Mathieu Bauer.  Elle vient
de chanter au Festival d’Aix-en-Provence et au
Festival de Beaune dans «Didon et Enée» dirigé
par Christophe Rousset. Elle va créer bientôt
«Féminines», avec Dima Bawab sur la POP/
Péniche Opéra Paris.

Pauline Sikirdji graduated from the CNSMD de
Paris and L'Ecole du Théàtre National de Chaillot.
Pauline has performed many operatic and oratorio
roles including at the Sibelius Academy, Finland,
Opéra de Lyon, Vendôme, the Festival d'Aix en
Provence and San Francisco Opera. She regularly
performs under the direction of Mathieu Bauer.
This year Pauline has returned to Aix-en-Provence
Festival and made her début under the direction of
Christophe Rousset in Dido and Aeneas at Beaune
Festival.  Amongst her upcoming projects, Pauline
will perform with Dima Bawab in Féminines at
the POP/ Péniche Opéra Paris.

Rebecca Taylor a étudié l’orgue au Lincoln College
d’Oxford et à la RAM. Ellet s’est produite en
Royaume-Uni et au Moyen-Orient, notamment
à St. Martin in the Fields, au Concertgebouw
d’Amsterdam et à la Real Academia de Bellas Artes
de Madrid. En 2015, Rebecca a accompagné le
candidat gallois du Concours de chant de la BBC
«Chanteur de l’année» à Cardiff, qui a été retransmis
en direct sur les ondes de la BBC Radio 3.  Rebecca
collabore régulièrement avec des compositeurs sur
des œuvres nouvelles, comme récemment sur un
projet avec Laura Bowler et le dramaturge Edward
Bond au Royal Opera de Londres. Rebecca dirige les
activités musicales de l’église St. Philip à Earls Court
Road, où elle a fondé la série de récitals SPECR,
dont elle est également la directrice artistique. En
outre, elle est accompagnatrice du Festival Chorus
de Leeds et chef assistante et pianiste de la Société
chorale de Twickenham.

Rebecca Taylor studied music at Oxford University
and the RAM and is increasingly in demand both as
an accompanist and repetiteur. In 2015, she accompa-
nied the Welsh candidate in the Song Prize Compe-
tition of BBC Cardiff Singer of the World which was
broadcast live on BBC Radio 3. She regularly works
on new music with composers, most recently a project
with Laura Bowler and the playwright Edward Bond
at the Royal Opera House. She has performed across
Europe and the Middle East including St. Martin in
the Fields, the Concertgebouw in Amsterdam and the
Real Academia de Bellas Artes in Madrid. Rebecca is
Director of Music at St.Philip’s Earls Court Road
where she is founder and Artistic Director for the
SPECR Recital Series. She is accompanist of the Leeds
Festival Chorus and is also Assistant Conductor and
Pianist for Twickenham Choral Society.

www.rebeccataylorpiano.com

Daniel Tarrant est en train de terminer ses études
secondaires de musique, mathématiques et chimie.
Il a récemment reçu une offre d’admission du RCM
pour y étudier la trompette. Cependant, il espère
entrer à l’Université de Manchester afin de suivre
un cursus conjoint avec le RNCM. Il est première
trompette du Bromley Youth Music Trust.

Daniel Tarrant is currently in his last year at
secondary school studying Maths, Chemistry and
Music. He recently received an offer from the RCM
to study trumpet. However, he is hoping to go to
Manchester to do a joint course between the university
and the RNCM. He is principal trumpet of Bromley
Youth Music Trust.

M U S I Q U E  C O R D I A L E 2 0 1 6 2928 M U S I Q U E  C O R D I A L E  2 0 1 6



M U S I Q U E  C O R D I A L E 2 0 1 6 31

REJOIGNEZ-NOUS!
Vous pouvez imaginer qu’il faut une énorme
quantité de travail afin de monter le Festival, dont
la plupart repose sur une mobilisation passionnée
de son équipe de bénévoles. Bien que soutenus par
la vente de billets, le financement local et quelques
mécènes et sponsors, nous avons encore beaucoup
de mal à couvrir tous les frais. Nous comptons
donc sur la générosité de nos adhérents, amis,
mécènes et bénévoles pour assurer la réussite du
Festival et son Académie. 

Notre cercle d’amis, de mécènes et de sympathisants
profite de la participation à différents événements
au cours de l’année en France ainsi qu’en
Angleterre, ainsi que de réductions et de réservations
prioritaires. Pour les donateurs français, nous
delivrons des certificats permettant une réduction
d’impôts. Pour les donateurs britanniques, nous
sommes soutenus par The Musique-Cordiale
Trust, une fondation caritative enregistrée en
Angleterre (no.1167732), qui permet aux contribu-
ables britanniques de bénéficier des avantages de
Gift Aid, ce qui permet de majorer de 25 pour
cent les dons effectués au profit de Musique
Cordiale. La fondation nous aide, par exemple,
en accordant des bourses aux jeunes musiciens qui
souhaitent participer à l’Académie, en invitant des
professeurs et des chefs d’orchestre exceptionnels
à participer au Festival, ou en contribuant à un
événement particulier du Festival. 
Pour plus d’informations, merci de consulter notre
site Web www.musique-cordiale.com ou de nous
contacter à l’adresse : info@musique-cordiale.com

JOIN US!
As you can imagine, a huge amount of work is
involved in organising the Festival, which is
mainly done by a team of dedicated volunteers.
Although supported by ticket sales, local funding
and private donors and sponsors, it is nonetheless
an enormous struggle to cover the costs. We therefore
rely on the generosity of our members, friends,
patrons, in kind donors and volunteers to
ensure the on-going success of the Festival
and Academy.

Our valued circle of Friends, Patrons and Supporters
enjoy social events throughout the year in France and
in the UK as well as ticket discounts and priority
booking. French donors to the association can obtain
a Certificat du Don to offset against tax.
For our UK donors, we are now supported by The
Musique-Cordiale Trust, an independent charity
registered in England (no. 1167732), allowing
British taxpayers to claim Gift Aid on their
contributions – meaning that we receive the
donation and reclaim the tax paid on the income
that paid for it. The Trust will help us to, for
example, award bursaries to young musicians
applying to join the Academy, to invite exceptional
teachers and conductors to lead the ensembles or
to support a particular event during the Festival.
Please visit our website:
www.musique-cordiale.com
or contact us for more information:
info@musique-cordiale.com

L’EQUIPE DE MUSIQUE CORDIALE

Conseil d’Administration
(Board of Management)
Pippa Pawlik Directeur artistique & président
Jacques Leforestier Vice-président
Jonathan Barker Trésorier
Alain Deïssard Sécretaire
Socorro Browning, Nigel Cox, Madou Hillenius,
Aart Hooymeyer, Tessa Peskett & Caroline Tolk

Équipe
Hannah Stodart Administratrice
Eileen Allen, Lizzie Hall,  Stewart Harrington,
Lisa Hartmann, Philipp Luft, Toby Lane,
Sian Ruoss, Charlotte Saudek et 
Mona-Livia & Fridolin Sautier
Alan Brittain & Jürg Obrecht bibliothèque
David Ylla-Somers traduction
Jill Saudek & Alva Ramsden notes de présentation
Patrick Cara et son équipe cuisine
James Maiden webmaster
Tor Søreide graphiste
Ainsi que de nombreux autres amis et bénévoles
qui travaillent pendant toute l’année.

The Musique-Cordiale Trust Fiduciaires
Jonathan Barker (chairman) Celia Bangham,
David Christie, Chris Hoyle, David Lowe &
Peter Phillips

Sponsors & Partenaires
La Commune de Seillans
La Communauté de Communes du Pays de Fayence
Le Conseil Départemental du Var

René Ugo, Maire de Seillans, Président de la
Communauté de Communes du Pays de Fayence

Serge Leibovitz, Maire Adjoint Délégué à la Culture
Didier Latger et l’équipe des Services techniques,
Seillans

Valérie Allain, Cathy Gamblin et Loïs Woodthorpe,
Office du Tourisme de Seillans

Les Membres des Conseils Municipaux et le
personnel des Communes du Pays de Fayence,
de Bargemon et de Claviers

Handstand decoration
The Morris-Venables Charitable Foundation
The Musique-Cordiale Trust
Don Joachim, Don Antoine et Don Martin,
Les Curés de la Paroisse et des Églises
du Pays de Fayence

D.A.P.E.C. Espace Culturel de Fayence
Super U Fayence
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice
BA Constructions
The Alan Cadbury Charitable Trust
The Nicholas Boas Charitable Trust
Anne Dor, Val d’Iris
Imprim’Sud
SARL Entreprise Ferreri
SARL Dupret Rebuffel

Les écoles de musique et les conservatoires en
France, en Suisse et en Angleterre qui nous
soutiennent.
Ainsi que toutes les autres personnes et les
organisations qui contribuent au Festival.

Team / Equipe

Amis et Mécènes
Monique Alquier, Gilles Amado, Gabrielle & 
Dirk Anteunis, Jonathan Barker, Paul Berçot, 
Clare & Alan Brittain, Danielle Butruille, Guy
Desgrandchamps, Nigel Cox & Tessa Peskett, 
Byron & Philippa Clancey, Maggie Donnelly &
Owen Hanmer, Anne-Marie Franon & Etienne
Flahaut, Catherine de Tscharner, Christine Erkrath,
Lavinia Ferguson, Marianne et Jean Florimond,
Frédéric Gerst, Deborah Gudgeon, Erling Holst,
Wolf & Bärbel Kalckreuth, Susan & Michael Kay,
Marianne Lapidaire & Maarten Dormaar, Nick &

Jill Leader, Alix & Dominique Massé, Evelyne & Jean
Pierre Morand, Annie Oakes, Pippa Pawlik, Claudine
& Marc Puel, Caroline Rake, Susie Ross, George &
Marie Rushton, Ron & Margaret Sansom, Luce
Stalenq-Leibovitz, Joy Stodart, Richard & Sue Street,
Shirley Vowles, Jacqueline Tassou, Michael Struck-
Schloen, Barbara & Tim Wilson, Richard & Annie
Wynn-Jones & ceux qui souhaitent rester anonymes.

Nous vous prions de bien vouloir excuser toute
omission éventuelle.
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BILLETTERIE / BOX OFFICE

Par internet: www.musique-cordiale.com
Jusqu’à 15h le jour du concert

L’Office du Tourisme de Seillans
Place du Thouron, Seillans
lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
+33 (0) 4 94 76 85 91 ot.seillans@wanadoo.fr

Bureau de Musique Cordiale 
+33 (0) 7 87 46 99 27 info@musique-cordiale.com

Le marché de Fayence
Place de l’Église, les samedi de 9h30 à 12h30

A l'entrée
À partir de 45 minutes avant le concert

Tarifs
• Tarif normal : place non réservée
• Tarif premium : place réservée dans les meilleurs

rangs avec coussin

Enfant gratuit: pour les moins de 14 ans accompagnés
d’un adulte (excepté les billets premium et la Soirée
Musique, Dîner et Vin du 1er août). 

Personnes à mobilité réduite
Veuillez nous contacter en avance pour l’organisation
de vos déplacements.

Online: www.musique-cordiale.com
Until 3pm the day of a concert

Tourist Office Seillans
Place du Thouron, Seillans
Monday - Saturday 10:00 – 12:30 and 14:30 – 18:30
+33 (0) 4 94 76 85 91 ot.seillans@wanadoo.fr

Musique Cordiale Office
+33 (0) 7 87 46 99 27 info@musique-cordiale.com

Fayence Market
Place de l’Eglise, Saturdays 9:30 – 12:30

On the door
From 45 minutes before the concert

Tarifs
• Tarif normal: unreserved seating
• Tarif premium: reserved seat in the best rows

with a cushion

Enfant gratuit: Free for children under 14
accompanied by an adult (excludes premium tickets
& Musique, Dîner et Vin on 1 August)

Accessibility
Please contact us in advance to discuss
any requirements.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni
remboursés. Toutefois, si un concert est complet et
que nous avons une liste d’attente, nous essaierons
de vendre vos billets en votre nom. Pour diverses
raisons, des modifications peuvent être apportées
au programme, tant dans la distribution des artistes
que dans les oeuvres interprétées. En cas de mauvais
temps annoncé, les événements en plein air de
Seillans seront délocalisés à la Salle Polyvalente et
le concert en plein air de Fayence sera délocalisé
à la Salle Iris Barry.

All tickets are non-refundable. However, if a
performance is sold out and we have a waiting
list, we will try to sell your tickets on your behalf.
We reserve the right to change the advertised
programme, venue or artists, but will do our best
to post any changes on our website. In the event
of a forecast of poor weather, outdoor events in
Seillans will be relocated to the Salle Polyvalente
and the outdoor event in Fayence will be relocated
to the Salle Iris Barry. 






