
Quelques nouvelles de l’association Drômans Cadences

Qu’avons-nous fait pendant le confinement ?

Comme tout le monde, nous avons dû renoncer à nos concerts ; deux soirées prévues sur 
Romans et les « Musifolia aux champs » qui étaient en cours de finalisation dans la Drôme des 
Collines…

Ce temps suspendu n’a cependant pas été un temps inutile. 
Nous avons préparé avec passion la saison 2020/2021 et nous 
pouvons d’ores et déjà vous annoncer ses points forts.

Le vendredi 11 décembre à Romans, auditorium de la Cité de 
la Musique, nous aurons le grand plaisir de vous proposer un 
récital de piano avec la grande Anne Queffélec dans un 
programme en forme de voyage initiatique avec les 3 dernières 
sonates de Beethoven en cette année anniversaire du 
compositeur. Ce concert sera suivi d’une master class 
exceptionnelle le lendemain.

Le dimanche 7 février, pour la première fois en partenariat 
avec le Théâtre de la Ville à Valence,  nous vous préparons 
un concert avec Marc Pantillon, ancien jury du concours 
international de piano Teresa Llacuna et son partenaire de 
musique de chambre Fabrice Ferez hautboïste d’origine 
drômoise. Un concert de haute volée avec un programme 
original pour ce duo rare associant hautbois et piano. Les 
deux artistes donneront une master class la veille.

Du 23 au 28 février tout un festival autour du film de Milos Forman 
« Amadeus ».  
Après le succès du festival 2020 ayant pour sujet « Le Concert », film 
de Radu Mihaileanu, nous avons décidé de revenir sur un format 
semblable avec cinéma, master-class, conférence, concerts de 
musique de chambre et concerts symphoniques. Vous entendrez une 
large palette des oeuvres instrumentales et vocales du génial 
Amadeus avec en apothéose son Requiem.
Un orchestre, un choeur, des solistes : une grande fête Mozartienne ! 
Le mardi 23 février, diffusion du film au Ciné Planète à Romans.
Deux concerts symphoniques : samedi 27 février à l’auditorium de la 
Cité de la Musique à Romans et dimanche 28 février aux Cordeliers 
à Romans. (voir détail dans l’agenda du GCDA)



Enfin une naissance accompagnera ce festival : Aude-
L i e s s e M i c h e l i n a u g u r e r a à c e t t e o c c a s i o n 
« L’Instrumentarium » une nouvelle branche de Drômans 
Cadences avec des concerts de musique de chambre sur 
instruments historiques. Présentation du pianoforte de 
Mozart et master class pour les élèves pianistes du 
conservatoire le jeudi 25 février et concert le vendredi 26 
février à 20H au salon Audra.

A p r è s c e m o i s d e f é v r i e r 
par t i cu l iè rement r i che vous 
retrouverez les concerts 2020 
reportés en 2021 dans des dates 
quasi similaires : 
Duo Michel piano à 4 mains le 
dimanche 28 mars Salon Audra à 
Romans et un concert voix, vents 
et piano avec le Sextuor «  La 
Récréation  », Vincent Billier 

Baryton et Jean-François Michel piano le vendredi 7 mai 
Auditorium de la Cité de la Musique à Romans.

Un de nos buts depuis les débuts de l’association, est de vous faire découvrir de jeunes talents en 
début de carrière. Cette année encore vous pourrez faire connaissance avec de nombreux jeunes 
artistes en particulier dans le festival Amadeus avec de jeunes instrumentistes (Mélisande Daudet 
flûte, Emma Prieur-Blanc harpe ou encore Jean-Charles Dunand chef d’orchestre, Aude-Liesse 
Michel et Sophie Charmasson piano ainsi que de jeunes chanteurs exceptionnels Clémence 
Lévy, Inès Berlet, Matthieu Justine en compagnie de Vincent Billier) 
Dans la période difficile et incertaine que nous vivons, ce plaisir est doublé d’un profond désir 
d’aider tous ces jeunes musiciens à exercer leur art  en leur proposant des engagements décents  
dans des conditions d’accueil  chaleureuses pour les aider à développer leur carrière et à vivre tout 
simplement de leur métier.



Enfin, pour clore cette newsletter sur une note légère, notre comité artistique, Gwenaële et Jean-
François Michel, se sont amusés à fabriquer « confinés au piano »  plusieurs quiz sans prétention 
en forme de blind test pour vous divertir un moment mais aussi pour vous permettre de choisir 
parmi les extraits proposés les pièces que vous avez envie d’entendre lors de leur prochain 
concert « à la carte » que nous vous proposerons le 28 mars 2021 au Salon Audra à Romans.

Nous espérons vous retrouver bientôt, nombreux sur le chemin des concerts dans des conditions 
plus propices au partage de moments musicaux festifs et inoubliables.


