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MARDI 23 AOÛT
21h / Château Louis XI, La Côte-Saint-André

la nuit des étoiles
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser, direction
Jean-Loup Chrétien, spationaute
Jean-Frédéric Neuburger, piano
Takénori Nemoto, Cor
Adélaïde Ferriere, Percussions
Florent Jodelet, Percussions

Olivier Messiaen (1908 - 1992),
Des Canyons aux étoiles
1. Le désert
2. Les orioles
3. Ce qui est écrit sur les étoiles
4. Le cossyphe d’Heuglin
5. Cedar Breaks et le don de crainte
6. Appel interstellaire
7. Bryce Canyon et les rochers rouge-orange
8. Les ressuscités et le chant de l’étoile Aldébaran
9. Le moqueur polyglotte
10. La grive des bois
11. Omao, Leiothrix, Elepaio, Shama
12. Zion Park et la cité céleste

La nuit des étoiles
Compositeur dauphinois de cœur (il a passé une partie de son enfance à Grenoble et se rendait
presque tous les étés pour composer dans sa maison en Matheysine dans le sud Isère, devenue
aujourd’hui résidence d’artistes), Olivier Messiaen a toujours été profondément inspiré par la
nature : lacs, montagnes et chants d’oiseaux.
Des Canyons aux étoiles lui a été commandé à l’occasion du bicentenaire des États-Unis. Pour
célébrer les paysages américains, son choix se porte sur les canyons de l’Utah. Il passe alors une
semaine à Bryce Canyon avec son épouse Yvonne Loriod à admirer les paysages, s’imprégner
des lieux, prendre des notes sur les chants des oiseaux, les couleurs des falaises et les odeurs
des armoises…avant de s’atteler à la composition de l’œuvre entre 1971 et 1974.
Des canyons aux étoiles, « c’est à dire en s’élevant des canyons jusqu’aux étoiles » explique
Messiaen ; « et plus haut, jusqu’aux ressuscités du Paradis – pour glorifier Dieu dans toute sa
création : les beautés de la terre (ses rochers, ses chants d’oiseaux), les beautés du ciel matériel,
les beautés du ciel spirituel. Donc, œuvre religieuse d’abord : de louange et de contemplation.
Œuvre aussi géologique et astronomique. Œuvre de son-couleur, où circulent toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel, autour du bleu du Geai de Steller (anglais : Steller’s Jay) et du rouge de Bryce
Canyon. Les chants d’oiseaux sont surtout ceux de l’Utah et des îles Hawaii. Le ciel est symbolisé
par Zion Park et par l’étoile Aldébaran. »
Jean-Loup Chrétien, ancien pilote de chasse dans l’Armée de l’air, premier spationaute français
dans l’espace (1982), et passionné de musique sera aussi sur scène pour cette soirée portée
par l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, Jean-Frédéric Neuburger, Takénori Némoto,
Adélaïde Ferrière et Florent Jodelet, sous la direction de Jean-François Heisser.

orchestre de chambre de nouvelle-aquitaine
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (OCNA) est une formation qui propose, depuis
sa création en 1981, un format spécifique de 45 à 50 musiciens adapté aux répertoires les
plus variés. Placé sous la direction artistique du chef et pianiste Jean-François Heisser depuis
2000, l’OCNA a atteint un niveau d’excellence et continue à façonner son style à travers une
programmation audacieuse. Sa qualité musicale unanimement reconnue lui permet d’inviter
régulièrement de grands solistes et de jeunes prodiges, ainsi que des chefs d’orchestre de
renom. Engagé dans sa région pour offrir la musique au plus grand nombre, l’OCNA porte
au cœur de sa philosophie un engagement social et solidaire qui le mène à la rencontre de
nouveaux publics et de la jeune génération.
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (Licence n° 2 – 125102 – association Loi 1901) est subventionné par la région
Nouvelle-Aquitaine (président : Alain Rousset), le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la ville de Poitiers, et
reçoit le soutien du Fonds MAIF pour l’Éducation, du Crédit Mutuel, de la Maison de la Musique Contemporaine et de AG2R
la mondiale. L’OCNA est membre de l’Association Française des Orchestres.

Jean-François Heisser, direction
Pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil,
Jean-François Heisser est l’héritier de Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria Curcio.
Il a lui-même enseigné le piano de 1991 à 2016 au CNSMD de Paris.
Son activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine depuis 2000, de chef invité, et aussi de directeur
artistique pour différentes structures et programmations de premier plan comme le Festival Ravel
en Nouvelle-Aquitaine, Les Soirées musicales d’Arles et le Festival de l’Orangerie de Sceaux. Sa
discographie compte plus de 40 enregistrements.
Directeur musical, il développe le projet de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine qu’il
a hissé au plus haut niveau des formations de chambre françaises ainsi qu’en attestent les
enregistrements réalisés pour le label Mirare.

Jean-Frédéric Neuburger, piano
Jean-Frédéric Neuburger étudie l’orgue, le piano et la composition avant d’intégrer à treize ans
le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et se perfectionne ensuite
à Genève auprès de Michael Jarrell. Il a reçu le Prix Nadia et Lili Boulanger de l’Académie des
Beaux-Arts en 2010, et le prix Hervé Dugardin de la Sacem en 2015.
Sa reconnaissance internationale comme interprète d’un vaste répertoire, allant de Bach aux
compositeurs du XXème siècle, est incontestable. Il consacre une partie importante de son activité
à la diffusion de la musique contemporaine, et il a interprété les créations mondiales des
œuvres de Bruno Mantovani, Phillip Maintz, Yves Chauris, ainsi que le concerto pour piano et
électronique Echo-Daimonon de Philippe Manoury.
Compositeur de renom, notons parmi ses œuvres Aube, sur une commande du Boston Symphony
Orchestra dirigé par Christoph von Dohnányi, et plus récemment Faits et Gestes, commandé et
créé à Cologne en 2019 par le Güzernich Orchester, dirigé par François-Xavier Roth.

Jean-Loup chrétien, spationaute
Premier Français à être allé dans l’espace, Jean-Loup Chrétien commence l’entraînement à la
Cité des étoiles, près de Moscou, en septembre 1980. Le 24 juin 1982, il décolle de Baïkonour
à bord du vaisseau Soyouz T-6 pour accomplir la mission P.V.H. (premier vol habité). Il rentre
sur Terre le 2 juillet, après 7 jours dans l’espace. À l’issue de cette mission, il est nommé chef
de la division des astronautes du C.N.E.S. Après un deuxième vol lancé vers la station Mir le
26 novembre 1988, il effectue une sortie extravéhiculaire le 9 décembre et devient ainsi le
premier non-Américain et non-Soviétique à « marcher » dans l’espace. Il devient par la suite
directeur adjoint du groupe de travail sur la Station spatiale internationale ISS (Expedition Corps)
et assistant pour les opérations auprès du directeur du Johnson Space Center.
Passionné de musique, Jean-Loup Chrétien vient de finir ses études musicales d’orgue.

Takénori nemoto, cor
Takénori Némoto est chef d’orchestre, compositeur et corniste. Il est lauréat de plusieurs concours
internationaux en cor, en musique de chambre et en composition.
En tant que compositeur, ses œuvres ont été commandées par des institutions telles que
l’Orchestre Victor-Hugo / Région Franche-Comté et la Nuit blanche à Paris. Il a aussi réalisé de
nombreuses orchestrations, pour l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen…
Bien que son nom soit étroitement lié à l’Ensemble Musica Nigella qu’il a créé avec ses musiciens
en 2010, il est aussi sollicité par d’autres ensembles en tant que chef invité.
Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux « Jacques Thibaud », il
continue de diriger des productions de son ensemble et se produit comme cor-solo au sein
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et Les Musiciens du Louvre, avec lesquels il a
enregistré plusieurs disques.

adélaïde ferriere, percussions
Lauréate de plusieurs prix internationaux en France et à l’étranger, Adélaïde Ferrière est désignée
Révélation Soliste Instrumental des 24èmes Victoires de la Musique Classique et devient la
première percussionniste à être nommée à l’occasion de cette cérémonie.
Elle s’est entre autres produite sur la scène de la Philharmonie de Paris, l’Opéra National de Paris,
le Mozarteum de Salzbourg, la National Portrait Gallery de Londres ainsi qu’avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio-France sous la direction de Sir George Benjamin. Adélaïde Ferrière
est Artiste Associée de l’Orchestre des Pays de Savoie pour la saison 22-23.
Ses concerts et master-classes l’ont mené dans le monde entier et ses captations et interviews
ont notamment été retransmises sur Radio France, Radio Classique, Arte et France Télévisions.

Florent jodelet, percussions
Après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Florent Jodelet se
perfectionne auprès de Jean-Pierre Drouet. Il suit également les cours de Iannis Xenakis et étudie
la musique électroacoustique avec Michel Zbar.
Il s’engage fortement pour servir les compositeurs d’aujourd’hui et crée de nombreuses œuvres,
notamment pour percussion solo. En France comme à l’étranger, il se produit en soliste avec
orchestre, en récital et en musique de chambre dans des salles prestigieuses ainsi que dans les
grands festivals.
Florent Jodelet est soliste de l’Orchestre National de France avec lequel il joue sous la direction
des plus grands chefs. Il participe également activement aux concerts de l’ensemble orchestral
TM+.
Particulièrement attaché à la transmission, Florent Jodelet est professeur-assistant au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris.

demain AU FESTIVAL
17h - Église, La Côte-Saint-André

Jeunes solistes 3/3
Raphaëlle Moreau, Anna Egholm, violon / Paul Zientara, alto / Aurélien Pascal, violoncelle /
Guillaume Bellom, Nathalia Milstein, piano
Œuvres de C. Debussy, G. Fauré

19h - Halle médiévale, La Côte-Saint-André

LE OFF DES FANFARES !
Lyon Metropole Orchestra

20h - Château Louis XI, La Côte-Saint-André

clés d’écoute - Gala berlioz
Adélaïde Rauber, conférencière

21h - Château Louis XI La Côte-Saint-André

GALA berlioz
Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté
Chœur Spirito
Jeune Chœur Symphonique
Jean-François Verdier, direction
Karine Deshayes, mezzo-soprano
Mathias Vidal, ténor
Œuvres de H. Berlioz

23h - Château Louis XI - sous les arcades, La Côte-Saint-André

la taverne
Frères de Sac 4tet

La brochure
complète du Festival
est en vente en salle
et à la boutique !

10 €

www.festivalberlioz.com / Facebook, Instagram et Twitter #FestivalBerlioz
Billetterie : 38 place de la Halle - 38 260 La Côte-Saint-André / 04 74 20 20 79
Le Festival est organisé par Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA).
AIDA remercie les mécènes du Festival Berlioz, membres du Club Benvenuto.

