Accès
A46 de Paris.
Sortie Quincieux /
Trévoux

Les Pianissimes et l’Association Dièse sont nées en 2005 grâce à
une poignée de passionnés de musique classique, et de piano en
particulier, souhaitant faire partager leur passion au plus grand
nombre, avec 3 objectifs : désacraliser le concert classique,
démocratiser son public, soutenir les jeunes talents. Chaque
concert est l’occasion d’une rencontre privilégiée entre les artistes
et le public, faisant rimer qualité et simplicité. La Saison des
Pianissimes se déroule toute l’année à Paris et en région lyonnaise,
et s’achève en point d’orgue avec le Festival d’été. Celui-ci se tient
au Domaine des Hautannes à Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
charmant village des Monts d’Or, dominant le Val de Saône, à 20
km au nord de Lyon. Une demeure du XVIIIe au milieu d’un vaste
parc et un auvent acoustique dans un amphithéâtre naturel de
verdure vous accueillent dans une atmosphère conviviale propice à
l’évasion musicale, transats inclus ! Cette 7e édition propose 7
concerts dont deux concerts pédagogiques ouverts aux enfants et
au public, avec de nombreux artistes parmi les plus brillants de la
jeune génération. Elle s’ouvrira avec Fiorenzo Pascalucci, lauréat
du Concours International de Piano de Lyon 2011, et se clôturera
avec un récital exceptionnel de Michel Dalberto.
DIÈSE
5 rue des Hautannes - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
info@lespianissimes.com
www.lespianissimes.com
Jérôme Dorival, Président
Olivier Bouley, Administrateur
Catherine Alexandre / Paul Barbier, Conseillers artistiques

Tous nos remerciements aux bénévoles et à nos partenaires

Saint Germain
au Mont d’Or

A46 de Grenoble
ou Bourg en B.
Sortie Trévoux /
Neuville sur Saône

A6 de Marseille ou
Lyon. Sortie
Limonest / Roanne

En train : TER de Lyon (Part-Dieu, Perrache ou Vaise) à St Germain
Direction Mâcon/Dijon (15 min) puis navette ou 10 min à pied
En bus : Lignes 40/43/70 (30 min de Lyon - arrêt Neuville/Place Ampère)
Ligne 97 (10 min de Lyon - arrêt St Germain/Hautannes)

Restauration / Hébergement
Domaine des Hautannes (Lieu des concerts)
Hôtel ** / Restaurant / Piscine / Tennis
33 rue du 8 mai 1945 - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
04 78 91 25 29 - www.vtf-vacances.com
Domaine des Goules (Maison d’hôtes / Piscine / Tennis)
1 route Gorges d’Enfer - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
04 78 91 33 78 - 06 28 34 67 67 - www.domainedesgoules.com
Les Dépendances (Maison d’hôtes)
16 rue de l’Eglise - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
04 78 22 03 44 - 06 07 13 81 82 - www.lesdependances.fr
Cornishman (Restaurant en terrasse sur la Saône)
4 av. Jacques Brel - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
04 78 08 52 16
Le Croque en Thym (Restaurant en terrasse)
21 rue du 8 mai 1945 - 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or
06 87 33 68 27 - 04 72 20 86 77
Auberge de Poleymieux (Restaurant en terrasse)
Place de la Mairie - 69250 Poleymieux-Au-Mont-D'Or
04 78 91 90 16 - aubergedepoleymieux.free.fr

Réservations
Par internet www.lespianissimes.com
ou par téléphone 06 03 02 14 29 / 06 61 71 24 19
ou par courrier : Bulletin de réservation ci-dessous à retourner à DIÈSE
accompagné d’un chèque à l’ordre de DIÈSE, d’une enveloppe timbrée
à votre adresse et de la photocopie des éventuels justificatifs.

N° concert

Quantité

Prix

Total €

Vendredi 15 juin
10h
1

Fiorenzo PASCALUCCI, piano

14h
2

Concert pédagogique DEBUSSY & CHOPIN

20h30 Fiorenzo PASCALUCCI, piano

Concert pédagogique DEBUSSY & CHOPIN

3

‘Un prix au Concours International de Lyon 2011
largement mérité’ (Svetlana Eganian)

BEETHOVEN – Sonate en ut majeur op. 2 n°3
CHOPIN – Andante Spianato et Grande Polonaise
Scherzo n.2 op.31
DEBUSSY – Children's Corner - L'Isle Joyeuse

Samedi 16 juin
18h
4

5

Voyage au pays de la mélodie française
DUPARC – FAURÉ – CHAUSSON – CAPLET

COUPERIN – ‘Les Ombres Errantes’ & autres pièces
DEBUSSY – ‘Ondine’ & autres préludes
SCHUBERT – 18e Sonate en sol majeur D. 894

‘Attention, oiseau rare ! L’une des 30 voix qui assurent
la relève du chant français’ (Diapason)

‘Un formidable pianiste suisse encore trop rare
sur nos scènes’ (Philippe Cassard - France Musique)

Adhésion à Dièse

25 €

Don / mécénat

100 € min

……………………………………………………………………………….……….
Email : ………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………………….
Tarifs des concerts :
- Normal : 25€
- Réduit : 20€. Adhérents Dièse, 10 personnes ou +, 2 concerts ou +,
réservations effectuées avant le 1er juin.
- Spécial : 10€. Etudiants, demandeurs d’emploi, <26 ans
- Gratuit : Concerts pédagogiques, Culture pour Tous, <12 ans

20h30 Michel DALBERTO, piano

Quatuor pour piano & cordes
MOZART – Sol mineur K.478
FAURÉ – Ut mineur op.15

SCHUBERT – 13e Sonate en la majeur D. 664
LISZT – Sposalizio (extrait 2e Année de Pèlerinage)
DEBUSSY – Images ‘Cloches à travers les feuilles’ ,
‘Et la lune descend sur le temple qui fut’ ,
‘Hommage à Rameau’ , ‘Reflets dans l'eau’
CHOPIN – 4e Ballade

‘Une personnalité romantique et passionnée,
débordante de générosité’ (Anne Queffélec)

‘Hauteur souveraine et intensité juvénile’
(Gilles Macassar - Télérama)

7

25 €

Adresse : …………………………………………………………………………..

Repas : Restauration légère sur place au Domaine
Dîner de clôture dimanche vers 22h en bord de Saône



6

David VIOLI, piano
Pascal MONLONG, violon
Caroline DONIN, alto
Pauline BUET, violoncelle

Dîner de clôture

Prénom / Nom : …………………………….…………......………….…………

Dimanche 17 juin
18h

80 €

TOTAL €

20h30 Cédric PESCIA, piano

Anne LE BOZEC, piano
Marc MAUILLON, baryton

Pass Festival

Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés.
Repli à l’Eglise de Saint-Germain-au-Mont-d’or en cas d’intempéries.
Le Festival ne peut être tenu responsable d’éventuels changements de programme.
Les dons éventuels sont déductibles à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu.

