
Ce	mois-ci,	 en	préambule,	 l'association	Drômans	Cadences	 vous	 présente
ses	 événements	 dans	 le	 cadre	 du	 Festival	 Beethoven.	 Retrouvez	 plus
d'informations	sur	l'association	en	bas	de	cette	newsletter.
	
*	Festival	Beethoven*
Deux	jours	en	immersion	dans	l’oeuvre	de	Beethoven	avec	des	interprètes	de
choix	qui	vous	feront	découvrir	ou	redécouvrir	toutes	les	facettes	de	ce	grand
compositeur	;	de	la	musique	de	chambre	au	concerto.
	

Samedi	16	mars	à	17H
Auditorium	de	la	Cité	de	la	Musique	à	Romans	-	Conférence	«	Dans	le	cercle	de
Beethoven	»
Animée	 par	 François-Gildas	 Tual,	 conférencier	 musicologue	 habitué	 des
présentations	de	concerts	à	l’auditorium	de	Lyon	et	à	Radio	France.
	

Samedi	16	mars	à	20H
Auditorium	 de	 la	 Cité	 de	 la	 Musique	 à	 Romans	 -	 Concert	 de	 musique	 de
chambre	avec	Pierre-Laurent	Boucharlat,	pianiste	et	le	Trio	Michel
Les	 romanais	et	valentinois	 retrouveront	avec	plaisir	 le	pianiste	Pierre-Laurent
Boucharlat,	 valentinois	 d’origine,	 qui	 poursuit	 une	 brillante	 carrière
internationale	après	avoir	enseigné	plus	de	10	ans	au	conservatoire	et	le	Trio
Michel,	 trois	 jeunes	 romanaises	 lauréates	 des	 plus	 grandes	 institutions
européennes	que	la	musique	a	déjà	amenées	dans	de	nombreux	pays	autour
du	monde.	Ils	vous	interprèteront	la	Sonate	pour	piano	«	Au	clair	de	lune	»,	la
3ème	Sonate	pour	violoncelle	et	piano,	 la	9ème	Sonate	«	à	Kreutzer	»	pour
violon	et	piano	et	Trio	n°5	«	Les	Esprits	».
	

Dimanche	17	mars	à	17H
Théâtre	 des	 Cordeliers	 à	 Romans	 Triple	 concerto,	 pour	 violon	 violoncelle	 et
piano
Concerto	n°5	l’Empereur,	pour	piano
Pierre-Laurent	Boucharlat	et	le	Trio	Michel	seront	accompagnés	par	l’Ensemble
Contrepoint	 de	 Montpellier	 renforcé	 par	 des	 professeurs	 du	 conservatoire
Valence	Romans	dans	une	formation	orchestre	classique	d’une	quarantaine	de
musiciens	 sous	 la	direction	de	Franck	Fontcouberte.	 Le	 concert	 s’ouvrira	 sur
une	nouveauté	pour	Drômans	Cadences	 :	 la	présence	d’un	choeur,	préparé
par	 Florian	 Devedeux,	 qui	 interprètera	 la	 Fantaisie	 pour	 piano	 orchestre	 et
choeur	de	Beethoven	avec	au	piano	Adrien	Avezard,	ancien	élève	de	Gwenaële
Michel	 au	 conservatoire	 de	 Romans	 préparant	 actuellement	 une	 licence
d’interprète	 et	 de	 musicologie	 dans	 la	 classe	 de	 G.	 Pludermacher	 à	 Aix	 en
Provence.
Le	chœur	 reviendra	sur	scène	à	 la	 fin	pour	une	surprise	qui	sera	 là	aussi	un
inédit	!

Voir	la	version	en	ligne



En	savoir	plus

Retransmission	Carmen
Le	:	02	février	2019
A	:	18h55
Lieu	:	Cinéma	Pathé	Valence

En	savoir	plus

Il	Mondo	Alla	Roversa	de	Goldoni
Le	:	03	Février	2019
A	:	14h30
Lieu	:	Opéra	Avignon

En	savoir	plus

Orchestre	Symphonique	du
Conservatoire
Le	:	09	Février	2019
A	:	20h45
Lieu	:	Théâtre	de	la	Ville	Valence

En	savoir	plus

Faust	de	Gounod	
	
Le	:	10	Férvier	2019
A	:	14h30
Lieu	:	Opéra	de	Marseille

En	savoir	plus

Orchestre	Symphonique	du
Conservatoire
Le	:	10	Février	2019
A	:	17h
Lieu	:	Théâtre	de	la	Ville	Valence

En	savoir	plus

Philippe	CASSARD
	
Le	:	16	Février	2019
A	:	20h45
Lieu	:	Théâtre	de	la	Ville	Valence

Don	Pasquale	de	Donizetti

Février	2019



En	savoir	plus

Le	:	24	Février	2019
A	:	15h
Lieu	:	Opéra	de	Montpellier

En	savoir	plus

Retransmission	La	Fille	du
Régiment
Le	:	02	Mars	2019
A	:	18h55
Lieu	:	Cinéma	Pathé	Valence

En	savoir	plus

Festival	Beethoven	-	Concert
des	élèves	du	Conservatoire
Le	:	08	Mars	2019
A	:	19h00
Lieu	:	Cité	de	la	Musique	Romans

En	savoir	plus

Master-Classe	Pierre-Laurent
BOUCHARLAT
Le	:	09	Mars	2019
A	:	10h
Lieu	:	Cité	de	la	Musique	Romans

En	savoir	plus

Retransmission	La	Belle	au	Bois
Dormant
Le	:	10	Mars	2019
A	:	16h
Lieu	:	Cinéma	Pathé	Valence

En	savoir	plus

Conférence	"Dans	le	cercle	de
Beethoven"
Le	:	16	Mars	2019
A	:	17h
Lieu	:	Cité	de	la	Musique	Romans

En	savoir	plus

Festival	Beethoven	-	Concert	de
musique	de	chambre
Le	:	16	Mars	2019
A	:	20h
Lieu	:	Cité	de	la	Musique	Romans

Evénements	de	Mars	2019



En	savoir	plus

Evocation	musicale	et	poétique
de	la	vie	de	St	François	d'Assise
Le	:	16	Mars	2019
A	:	20h30
Lieu	:	Eglise	St	Thérèse	-	Guilherand

En	savoir	plus

Didon	et	Enée
de	Henry	Purcell
Le	:	17	Mars	2019
A	:	16h
Lieu	:	Opéra	de	Lyon

En	savoir	plus

Festival	Beethoven	-	Triple
Concerto	violon,	violoncelle,
piano
Le	:	17	Mars	2019
A	:	17h
Lieu	:	Theâtre	Les	Cordeliers	Romans

En	savoir	plus

Retransmission
Don	Giovanni	de	Mozart
(Salzbourg)
Le	:	24	Mars	2019
A	:	15h
Lieu	:	Cinéagora	Guilherand-Granges

En	savoir	plus

Retransmission	La	Walkyrie
Le	:	30	Mars	2019
A	:	17h
Lieu	:	Cinéama	Pathé	Valence

En	savoir	plus

Une	nuit	à	Pragues
Le	:	30	Mars	2019
A	:	20h45
Lieu	:	Théâtre	de	la	Ville	-	Valence

Le	Nozze	di	Figaro	de	Mozart Une	nuit	à	Pragues



En	savoir	plus

Le	:	31	Mars	2019
A	:	14h30
Lieu	:	Opéra	Marseille

En	savoir	plus

Le	:	31	Mars	2019
A	:	17h
Lieu	:	Théâtre	de	la	Ville	-	Valence

En	savoir	plus

Retransmission	L'Age	d'Or
Le	:	07	Avril	2019
A	:	17h
Lieu	:	Cinéma	Pathé	Valence

Drômans	 Cadences	 est	 une	 jeune	 association
créée	 en	 février	 2014	 à	 l’initiative	 de	 musiciens
professionnels	 et	 d’amateurs	 de	musique.	 Elle	 a
pour	 but	 «	 la	 production,	 diffusion	 et	 promotion,
en	particulier	dans	le	territoire	du	pays	de	Romans,
de	 Valence	 et	 alentours,	 de	 spectacles	 de
musique	 classique	 de	 haute	 qualité	 par	 des
professionnels	reconnus	et	des	jeunes	talents.	»
(extrait	 du	 BO	 déposé	 à	 la	 préfecture)	 Allant	 au-
delà	du	fait	de	programmer	des	concerts	dans	des
lieux	 dédiés	 traditionnellement	 à	 la	 musique
classique	 (salles	 de	 concert,	 auditoriums,
théâtres…)	 Drômans	 Cadences	 s’attache	 tout
particulièrement	 à	 rendre	 accessible	 cette
musique	dite	«	savante	»	à	un	public	large	et	peu
coutumier	du	genre.	Ainsi	chaque	année,	et	sans
jamais	rogner	sur	 la	qualité,	 l’association	propose
des	 concerts,	 conférences	 ou	 master	 class	 à
entrée	 libre	ou	à	prix	 très	réduit,	et	va	au	devant
de	 tous	 les	 publics	 par	 des	 choix	 de	 lieux	 de
programmation	originaux,	 implantés	au	coeur	des
territoires,	 et	 par	 l’organisation	 de	 rencontres
entre	artistes.

La	saison	2018/2019	s’organise	en	trois	séries	distinctes	de	concerts	:
	

Les	«	Musifolia	»,	 concerts	avec	des	 invités	de	prestige	ou	en	mode
festival	sur	un	thème	à	l’auditorium	de	la	Cité	de	la	Musique	ou	au	Théâtre
des	 Cordeliers	 à	 Romans.	 Réalisés	 récemment,	 un	 concert	 avec	 Yves
Henry	«	du	piano	de	salon	au	piano	orchestral	»	avec	sur	scène	un	Pleyel
de	 1838	 et	 un	 Bösendorfer	 de	 concert	 et	 un	 récital	 avec	 la	 violoniste
concertiste	Marie-Annick	Nicolas	,	les	jeunes	élèves	du	conservatoire	de
Valence	Romans	ont	pu	après	 chaque	 concert	 bénéficier	 d’une	master
class	avec	les	artistes	invités.	Notre	prochain	événement	Musifolia	sera	un
«	Festival	Beethoven	»sur	deux	week	end*.

	
Les	«	Musifolia	aux	champs	»,	concerts	de	formes	variées	avec	des

Evénements	d'Avril	2019

Tribune	des	membres



programmes	 accessibles	 où	 l’Ensemble	 Drômans	 Cadences,	 composé
de	musiciens	professionnels	rassemblés	autour	de	son	comité	artistique,
se	 transporte	 avec	 ses	 instruments	 et	 ses	 artistes	 dans	 les	 petites
communes	 de	 la	 Drôme	 des	 Collines	 pour	 proposer	 des	 programmes
variés	où	l’ennui	est	interdit	!	Des	instruments	à	cordes,	à	vent,	des	voix,
du	piano	pour	emmener	 le	public	dans	 les	contrées	musicales	 les	plus
inattendues.	Avec	toujours	la	participation	de	(très)	jeunes	talents.

	
Les	«	Concerts	en	Jeans	»,	cette	année	Drômans	Cadences	innove	et
vous	surprend	avec	une	nouvelle	série	de	concerts	en	partenariat	avec	la
marque	de	jeans	romanaise	éco-responsable	1083	Trois	concerts	courts,
d’une	 heure	 à	 des	 tarifs	 très	 étudiés	 pour	 vous	 faire	 partager	 des
moments	musicaux	 réjouissants	 en	 toute	décontraction	dans	des	 lieux
inattendus.	Chacun	des	ces	concerts	vous	fera	retrouver	ou	découvrir	de
jeunes	artistes	prometteurs	qui	pour	l’occasion	seront	habillés	en	Jeans
1083.

	
Enfin	Drômans	Cadences	s’associe	aussi	à	d’autres	associations	(CIPTL,	GCDA,
OSA)	pour	des	événements	«	en	partenariat	avec	»	:	la	camerata	United	Strings
of	Europe	en	concert	à	Saint	Marcellin,	la	veille	de	son	concert	pour	le	GCDA	au
Théâtre	 de	 la	 Ville	 à	 Valence	 ;	 l’Orchestre	 Symphonique	 des	 Alpes	 pour	 un
concert	«	Danse	le	piano	!	»	à	la	salle	l’Ensemble	de	Chatuzange	le	Goubet	une
semaine	avant	leur	concert	au	Victoria	Hall	de	Genève	;	et	le	CIPTL	qui,	pour	son
premier	 festival,	 propose	 une	 des	 lauréates	 du	 concours	 pour	 un	 récital	 de
piano	à	l’auditorium	de	la	Cité	de	la	Musique.

Grand	Classique	Drôme-Ardèche
1	Place	de	la	Liberté
26000	VALENCE
contact@grandclassiquedromeardeche.fr
www.grandclassiquedromeardeche.fr

Site	Drômans	Cadences

Contactez-nous	!
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