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Berlioz en Amérique, au temps des révolutions industrielles est un clin d’œil 
à Berlioz qui fut membre correspondant de l'Académie des Beaux‑Arts de 

Rio de Janeiro et aux voyages qu’il aurait pu faire s'il avait répondu aux diverses 
invitations reçues d’Amérique, dont celle de l'Empereur Pierre II du Brésil. 

C’est aussi une évocation de ces révolutions industrielles, techniques et 
artistiques qui passionnaient Berlioz et ont été au cœur des échanges entre 
le Nouveau Monde et la vieille Europe. C’est encore l’occasion de repenser 
aux métaphores américaines — « Il y a une Amérique musicale, dont Beethoven a 

été le Colomb, je serai Pizarre ou Cortez » (Berlioz, 1831) — ainsi qu’aux amours toujours 
extraordinaires de celui qui était « prêt à monter en ballon pour aller à la poursuite 
de son audacieuse maîtresse, en Amérique » (Berlioz, 1854) ! Enfi n, c’est peut‑être et tout 

simplement un prétexte pour se retrouver entre amis, danser, faire la fête, goûter 
à des symphonies fantastiques et passer quelques nuits d’été en musique…
Découvrez le programme et prenez vos billets pour le Transatlantique ! 

Bruno meSSina
dIRECTEUR dU FESTIVAL

La Côte-Saint-andré
I S È R E
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�
Jeudi 21 août

Saint‑Siméon‑de‑BreSSieuX, uSine

TARIF C

graNDe ouverture Festive
15:00 

JeuX et autres aNiMatioNs
17:00

Festival De l’iNDustrie 1844
le coNcert MoNstre

orchestre symphonique de Mulhouse
orchestre des Pays de savoie

cHŒur eMeltHée
Nicolas Chalvin, direction

Marie‑Laure Teissèdre, direction des chœurs
Et la participation de centaines d’amateurs de la région Rhône‑Alpes

Œuvres de H. Berlioz, G. Spontini, C. W. von Gluck, 
G. Rossini, C. M. von Weber, L. van Beethoven...

19:00 

eNvol D'uNe MoNtgolFiÈre D'éPoQue
21:00

bal aMéricaiN
louiSiane

23:00 

Feu D’artiFice

le programme



�
Vendredi 22 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

Nicolas Dautricourt Violon 
JeaN‑FréDéric Neuburger piano

Œuvres de E. Ysaÿe, E. Chausson, C. Franck 

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

cHristoPHe 
coloMb 

 orchestre les siècles
chœur de la radio Flamande
François‑Xavier Roth, direction

 Denis Podalydès, récitant
Josef Wagner, baryton basse

 Karen Vourc'h, soprano
 Julien Behr, ténor

 Russell Braun, baryton

F. David Christophe Colomb
ou La découverte du Nouveau Monde

Coproduction Palazzetto Bru Zane

�
Samedi 23 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 FraNçois‑FréDéric guy piano 
Xavier PHilliPs Violoncelle

Intégrale Beethoven Sonates pour piano et violoncelle 

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

syMPHoNie 
Du Nouveau  

MoNDe 
orchestre National de lyon

Joana Carneiro, direction
 Hervé Billaut, piano

 F. Liszt Prométhée, poème symphonique n° 5 
 E. MacDowell Concerto pour piano et orchestre op. 23

A. Dvořák Symphonie du Nouveau Monde 
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�
dimanche 24 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 FraNçois‑FréDéric guy piano 
Xavier PHilliPs Violoncelle

Intégrale Beethoven Sonates pour piano et violoncelle 

17:00 Le grand‑LempS, égLiSe

TARIF B

 Quatuor iNéDits SaxophoneS
 Œuvres de J. Savari, G. Bizet, G. Pierné...

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

Des caNyoNs  
auX étoiles 

 orchestre Poitou‑charentes
Jean‑François Heisser, direction
 Jean‑Frédéric Neuburger, piano

O. Messiaen Des Canyons aux étoiles

� 
lundi 25 août

 17:00 Beauvoir‑en‑royanS, Couvent deS CarmeS

TARIF B

 bruNo ProcoPio claVecin 
aleXis KosseNKo flûteS 

eMMaNuelle guigues Viole de gambe
 J.‑P. Rameau Pièces de clavecin en concert

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A
Ciné‑ConCert  

FILm dE BuSter Keaton 
mUSIQUE ORIGINALE dE FrançoiS narBonI

le MecaNo  
De la geNeral
 european contemporary  

orchestra 
Raoul Lay & Jean‑Paul Dessy, direction

 (Ensembles Télémaque et Musiques Nouvelles)

 B. Keaton Le Mecano de la General
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�
mardi 26 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 eNsaMble aNtara flûteS 
chili

 Œuvres de J. Sosaya, R. Mandolini, L. García... 
pour quatuor de flûtes modernes  

et traditionnelles andines

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

syMPHoNie  
FaNtastiQue 

orquestra Jovem  
do estado de são Paulo 

brésil
Claudio Cruz, direction

M.C. Guarnieri Abertura Concertante
H. Villa‑Lobos Bachianas Brasileiras n°7

H. Berlioz Symphonie Fantastique

�
mercredi 27 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 Hervé billaut piano
 Œuvres de E. MacDowell, G. Gershwin, G. Crumb...

 21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

le bŒuF  
sur le toit

orchestre des Pays de savoie
Nicolas Chalvin, direction

 Roger Muraro, piano
Renaud Capuçon, violon

Hugues Lachaize, cor anglais

D. Milhaud Le bœuf sur le toit
 M. Ravel Concerto en Sol pour piano et orchestre

L. Bernstein Sérénade pour violon, harpe, cordes et percussions
A. Copland Quiet City pour cordes, trompette et cor anglais
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�
Jeudi 28 août

17:00 moreSteL, domaine de BrangueS

TARIF B

 eNseMble ePsiloN cuiVreS
Œuvres de A. Piazzola, G. Gershwin, L. Bernstein...

17:00 Chatenay, égLiSe

TARIF B

orQuesta De iNstruMeNtos autóctoNos 
y Nuevas tecNologías 

argentine
Œuvres de Alejandro Iglesias Rossi...

 21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

les Nuits D’été
le cercle de l'Harmonie

Jérémie Rhorer, direction
 Kate Lindsey, mezzo‑soprano

H. Berlioz Les Nuits d'été
L. van Beethoven Les Créatures de Prométhée
F. Mendelssohn Symphonie n° 4 « Italienne » 

�
Vendredi 29 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 FraNçois‑FréDéric guy piano 
teDi PaPavraMi Violon 

 Intégrale Beethoven Sonates pour piano et violon 

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

east aND...  
West siDe story
 orchestre National de lyon

Leonard Slatkin, direction 

 A. Honegger Pacific 231
G. Schuller The Twittering Machine

J. Adams A Short Ride in a Fast Machine
L. Anderson Sandpaper Ballet, 

The Syncopated Clock, The Typewriter
A. Mosolov The Iron Foundry

L. Bernstein West Side Story Suite (extraits)
N. Rota Love Theme from the film Romeo and Juliet
S. Prokofiev 3 danses du ballet Roméo et Juliette

P.‑I. Tchaïkovsky Romeo i Dzhul'etta, ouverture fantaisie
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�
Samedi 30 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 FraNçois‑FréDéric guy piano 
teDi PaPavraMi Violon 

 Intégrale Beethoven Sonates pour piano et violon 

17:00 voiron, égLiSe Saint‑Bruno

TARIF B

 Maria MagDaleNa Kaczor orgue
 Œuvres de H. Berlioz, F. Liszt

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

roMéo et Juliette 
extraitS

 london symphony  
orchestra

Sir John Eliot Gardiner, direction
 Gauthier Capuçon, violoncelle

H. Berlioz Roméo et Juliette (extraits)
F. Mendelssohn Mer calme et heureux voyage, ouverture 

 R. Schumann Concerto pour violoncelle en La mineur

�
dimanche 31 août

17:00 La Côte‑Saint‑andré, égLiSe

TARIF B

 FraNçois‑FréDéric guy piano 
teDi PaPavraMi Violon 

 Intégrale Beethoven Sonates pour piano et violon

21:00 Château LouiS Xi

TARIF A

la DaMNatioN  
De Faust

 Jeune orchestre européen Hector berlioz
chœurs et solistes de lyon — bernard tétu

chœur britten — nicole corti
François‑Xavier Roth, direction

 Michael Spyres, ténor
 Anna Caterina Antonacci, soprano

 Nicolas Courjal, basse
 Jean‑Marc Salzmann, baryton

H. Berlioz La Damnation de Faust
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FESTIVAL BERLIOZ

Saint    ‑siMéoN‑De‑bressieuX

Festival 
De l’iNDustrie 1844 

le ConCert 
monStre 

Reprise du concert 
extraordinaire imaginé 

et dirigé par Berlioz 
pour le Festival de 

l’Industrie à Paris, en 
août 1844, considéré 

par certains journalistes 
de l’époque comme 

« le plus grand concert de 
toute l’histoire » ! Pour 
cette reconstitution, 

le festival réunira près 
de 1 000 participants 

en associant deux 
orchestres et un chœur 

professionnels à des 
musiciens et chanteurs 

amateurs venus de toute 
la région Rhône‑Alpes.
Suivront alors un envol 

de Montgolfi ère, un 
tour en Louisiane le 

temps d’un bal français 
à l’accent américain 

(ou le contraire) et un 
feu d’artifi ce sous le 
ciel étoilé de l’Isère !
jeudi 21 août 17:00 

Usine de 
St‑Siméon‑de‑Bressieux

Tarifs 
Adulte 10€  

12 à 26 ans 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Restauration possible sur place

�

la cÔte‑Saint    ‑aNDré

iNtégrale 
beetHoveN 
PiaNo/violoN 

& PiaNo/violoNcelle

Après le succès retentissant 
de l’intégrale des Sonates 
pour piano seul en 2013, 
François‑Frédéric Guy 

poursuit cette incroyable 
aventure musicale avec 
l'intégrale des sonates 
pour piano et cordes 

aux côtés de Tedi 
Papavrami (violon) et 

Xavier Phillips (violoncelle). 
Beethoven, le génie, 
le bienfaiteur et l’ami 

selon Berlioz. 
«La complicité et l'amitié 
entre les interprètes sont 

également indispensables 
lorsqu'on aborde la musique de 
chambre de Beethoven. Au fi l 
des concerts, Xavier Phillips 
apporte la spontanéité, mais 

aussi la rigueur et l'ampleur du 
geste musical; Tedi Papavrami 

quant à lui a synthétisé la 
maîtrise suprême de son 

instrument, faisant rayonner 
le chant beethovenien dans 
toute sa plénitude.» F.‑F.G.

23 et 24 août 
(piano/violoncelle)

29 au 31 août 
(piano/violon)

17:00
Église de 

La Côte‑Saint‑André
Tarif B

REnDEZ-VoUS10

leS inSoliteS du feStiVal
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�

sous le balcoN 
D’Hector

Tous les soirs, sous le 
balcon d’Hector, venez 
explorer des univers 
musicaux étonnants !

Le quatuor de 
saxophones « Inédits » 

célébrera le bicentenaire 
d’Adolphe Sax, 

inventeur du célèbre 
instrument autour des 
œuvres de L. Bernstein, 
A. Dvořák, P. Woods, 

G. Gershwin, S. Joplin.
22 au 24 août 19:00

 Jardin du Musée 
Hector‑Berlioz

Laissez‑vous surprendre 
par l’Orchestre des 

instruments indigènes 
et des nouvelles 

technologies. Alejandro 
Iglesias Rossi, compositeur 
et percussionniste argentin, 

tisse avec ses musiciens 
des liens étroits entre 

tradition et modernité. 
26 au 31 août 19:00

Jardin du Musée 
Hector‑Berlioz

�

raDio FraNce bleu isÈre 
Retrouvez sur les ondes 

la chronique quotidienne 
du Festival Berlioz 
du 21 au 31 août 

à 18:10

�

coNcert gratuit 
sous la Halle MéDiévale

 Les trois orchestres 
DEMOS (Dispositif 

d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation 
sociale) réunissant 300 
enfants de 7 à 12 ans 

mettront en scène leurs 
acquis instrumentaux et 

leur enthousiasme collectif.

En deuxième partie, 
les jeunes musiciens 

talentueux de l’Orquestra 
Jovem do Estado de São 

Paulo, âgés de 13 à 26 
ans, feront vibrer la Halle 

de leur énergie sonore 
et colorée, au rythme du 

Brésil, sous la direction de 
leur chef Claudio Cruz.

dimanche 31 août 11:00
Place de la Halle

�

la taverNe Du Festival
Tous les soirs après les 
concerts au Château, 
la Taverne vous invite à 
poursuivre la soirée en 

famille ou entre amis au 
son du choro brésilien.

�

lectures & reNcoNtres
Conférences, lectures, 
rencontres autour de 
Berlioz et son œuvre, 
ateliers de fabrication 

d’instruments de 
musique amérindiens...

Musée Hector‑Berlioz
69 rue de la République

38260 La Côte‑Saint‑André
www.musee‑hector‑berlioz.fr
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Se rendre au feStiVal

�
noUVeaU ! 

naVette bUS  
aU départ de Grenoble

Rendez‑vous au festival en 
utilisant les navettes mises en 
circulation pour les concerts 
en soirée du 22 au 31 août.

Un horaire unique à 19h aux 
points de départ : Place Victor 

Hugo ou l’Esplanade.

5€ aller/retour
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation au 04 74 20 20 79 
ou directement sur notre site  

www.festivalberlioz.com
Aucun billet ne sera vendu 

au départ du bus.

�
CoVoitUraGe

Le festival encourage les festivaliers 
à pratiquer le covoiturage.

Toutes les infos sur
www.ecovoiturage.itinisere.fr

�
VoitUre

Venant de Grenoble
Autoroute A48 direction 

Lyon ; sortie n°9 (Aéroport 
Grenoble‑Isère) ; prendre la D119 ; 
après l’aéroport, prendre la D71.

Venant de Lyon
Autoroute A43 direction 

Grenoble‑Chambéry ; A48 
direction Grenoble ; sortie n° 9 

(Aéroport Grenoble‑Isère) ; 
prendre la D119 ; après 

l’aéroport, prendre la D71.

Venant de Valence
Autouroute A7 direction 

Lyon ; sortie n° 12 (Annonay, 
Beaurepaire) ; prendre la D519 
direction Beaurepaire puis D73.

Venant de Chambéry
Autoroute A43 direction Lyon puis 

A48 direction Grenoble ; sortie 
n°9 (Aéroport Grenoble‑Isère) ; 

prendre la D119 ; après 
l’aéroport, prendre la D71.

Stationnement dans 
La Côte‑Saint‑André

Pour des raisons de sécurité, le 
stationnement n’est pas autorisé au 

Château Louis XI. Les festivaliers sont 
invités à respecter les règles de circulation 

et à stationner exclusivement sur les 

parkings prévus à cet effet. Les accès 
aux différents parkings sont fléchés. 
Un circuit de navettes gratuites est 
à votre disposition entre l’Office du 

Tourisme de La Côte‑Saint‑André (place 
Berlioz) et le Château Louis XI.

�
train

Depuis La Côte‑Saint‑André :
Gare de Grenoble → 40mn

Gare de Lyon Part‑Dieu → 40mn
Gare de Lyon Saint‑Exupéry 

→ 30mn
Gare de Valence → 40mn
Gare de Chambéry → 1h15

�
aVion

Depuis La Côte‑Saint‑André : 
Aéroport Grenoble‑Isère → 15mn
Aéroport international de Lyon 

Saint‑Exupéry → 30 mn

� 
aCCeSSibilité

Les concerts au Château 
Louis XI sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

Les organisateurs du festival vous 
remercient de le signaler lors 
de la réservation des billets.

�
aUtoUr dU feStiVal, en iSère…

Située sur le flanc d’une colline 
qui domine la plaine de la Bièvre, 

La Côte‑Saint‑André offre un 
large panorama sur les Alpes et de 
nombreux sites classés monuments 

historiques dont certains 
accueillent les concerts du festival. 

Offices de tourisme
www.tourisme‑bievrevalloire.com

Pays de montagnes, de plaines 
et de collines, l’Isère joue une 

symphonie de paysages divers : 
l’Oisans minéral, la chaîne de 

Belledonne, la Chartreuse secrète, 
la Matheysine et les oiseaux 
de Messiaen, le Beaumont, 
le Valbonnais et le Trièves 
chers à Giono, le Vercors, 

citadelle de calcaire…
www.isere‑tourisme.com

RÉSERVation

bulletin de réSerVation
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Remplissez ce bulletin en vous aidant de la grille tarifaire.  
Les places seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des demandes de réservation

Les réservations doivent être impérativement accompagnées d’une copie des justificatifs de réduction 
(carte de demandeur d’emploi / carte d’étudiant / carte d’invalidité)

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal  Ville 

Tél.      mail 

Afin de mieux connaître son public, le Festival Berlioz procède chaque année à des statistiques. merci de nous aider :

date de naissance     Profession  

Règlement

 Chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable de l’AIdA

 Carte bancaire

J’autorise l’AIdA à prélever la somme de  € sur ma carte n°    

Expire le   3 derniers chiffres au dos de la carte 

Signature 

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous concernant 

en vous adressant directement à billetterie@aida38.fr. 
Seul le Festival Berlioz est destinataire de ces informations. 

Bulletin à retourner avant le 15 août 2014
Billetterie du Festival Berlioz ‑ AIDA

38, place de la halle 
38260 La Côte‑Saint‑André
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date Heure Concert
Nbre 
de 

places
Tarif Sous‑total

Tarifs Plein tarif Tarif réduit *

Tarif A
1ere série 60 € 35 €

2ème série 45 € 25 €

Tarif B placement libre 30 € 15 €

Tarif C 10 €
12/26 ANS 5€

GRATUIT MOINS  
DE 12 ANS

nouveautés
—

SiègeS pLuS  
ConFortaBLeS  

en 1ère série 
—

navette aLLer‑retour 
au départ de Grenoble  

pour les concerts du soir  
5 € sur réservation  
au 04 74 20 20 79

—
tariF dernière minute
Pour les moins de 26 ans

30mn avant  
les concerts du soir

tarif unique 12 €
(dans la limite de places 

disponibles)

Les  
forfaiTs  
de BerLioz
dU 22 aU 31 aoûT
places en 1ere série

tea For two
Intégrale des sonates 
pour cordes de Beethoven
Soit 5 concerts

105€  soit –30%

Summertime
4 concerts du soir au choix

190€  soit –20%

over the rainBow
Tous les concerts du soir 
Soit 10 concerts

450€  soit –25%

aLL oF me
Tous les concerts du Festival
17h et 21h

580€  soit –35% 
*Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA 
et de l’allocation aux adultes handicapés

Tarifs groupes sur réservation au 04 74 20 20 79



berlioz
eN aMériQue

au tempS
deS réVolutionS

induStrielleS

noUVeaU aU ChâteaU

deS SièGeS 

plUS ConfortableS poUr 

Une meilleUre aSSiSe
Les concerts en soirée ont lieu 

dans la cour du Château Louis XI. 
Les places sont numérotées.

La cour du château est 
entièrement couverte. 

aUtreS lieUx
Le placement est libre dans 
toutes les églises, au musée 

Hector‑Berlioz et sous la Halle.

bIllETTERIE EN lIGNE 
www.festivalberlioz.com

(paiement sécurisé)

PAR cOURRIER 
Bulletin à renvoyer  

avant le 15 août 2014
à la billetterie du festival 

accompagné de votre règlement 
et d’une enveloppe timbrée 

à vos noms et adresse 

PAR TéléPhONE 
04 74 20 20 79 

(règlement par CB)

SUR PlAcE
À la billetterie du festival

du lundi au vendredi
09:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00

le samedi 
10:00 – 13:00

À l’entrée des concerts
du 21 août au 31 août 

AUTRES lIEUx DE vENTE
Fnac, Carrefour,  

Géant Casino
0 892 68 36 22 (0.34€/min)

www.fnacspectacles.com

Groupes, CE, collectivités, carte M’Ra
et chèques Jeunes Isère : 

nous consulter 

Le Festival Berlioz ne pourra 
être tenu responsable des 

éventuelles modifications de 
programme ou de distribution.

Aucun remboursement 
ne sera effectué.

Les billets ne sont ni 
repris, ni échangés.

Les billets réservés doivent être retirés 
au plus tard 15 min avant le concert.

Ouverture des portes 45 min 
avant la représentation.

BiLLetterie du FeStivaL BerLioz ‑ aida 
38, pLaCe de La haLLe
38260 La Côte‑Saint‑andré

04 74 20 20 79
billetterie@aida38.fr

ConSuLtez Le programme CompLet  
du FeStivaL BerLioz Sur

www.festivalberlioz.com
  festival berlioz

  #festivalberlioz

aCheter & réSerVer VoS plaCeS 

création © Brest Brest BrestLICENCES  1‑1034156  2‑1034110  3‑1034111Impression Interprint
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RÉSERVation

Le FeStivaL BerLioz eSt SuBventionné par

partenaireS media

Le FeStivaL BerLioz eSt organiSé paraveC Le ConCourS de


