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Édito
Avant de clore bientôt une saison 2021-

2022 riche en émotions, nous avons 
souhaité offrir aux Claixoises et aux Claixois une 
formule inédite : pendant 3 jours, la musique 
viendra se jouer au pied de nos habitations, de 
nos commerces, de nos lieux de vie. Loin des 
salons privés d’antan, la musique résonnera 
dans nos parcs et jardins, pour le bonheur 
des petits et des grands ! Si certains concerts 
se tiendront au Déclic, ils se déploieront 
également sur des secteurs phares de la commune : au Petit-Rochefort (Pont-Rouge), sur la place 
centrale du Kiosque (le Bourg) ou à Cossey, les musiciens viendront nous offrir le délicieux spectacle de 
la compréhension en un regard, en un geste, ou en un coup d’archet… unis autour d’une même vibration. 

Leur proximité sera la nôtre ; n’oublions jamais que dans la plupart des sociétés du monde, la musique 
est au cœur du village : elle rythme la vie, célèbre ses joies et ses peines, et renforce toujours la dimension 
sociale, humaine de la communauté. Le Festival « Belles musiques » nous éveillera, une nouvelle fois, à 
l’éclat de ce qui nous élève… et suscitera, peut-être encore, de nouvelles vocations musicales !

Au plaisir de vous y retrouver,

Christophe REVIL, 
Maire de Claix
Conseiller départemental de l’Isère

Marie-Noëlle STRECKER, 
1ère adjointe à la culture, au patrimoine 

historique et à la sécurité publique

Nous sommes très heureux de vous présenter le programme du 
1er Festival Belles Musiques qui se déroulera à Claix les 1, 2 et 3 

avril 2022. Durant trois jours, des musiciens internationaux de toutes 
générations et de tous horizons feront vibrer le cœur de Claix pour 
célébrer la musique sous toute ses formes : récitals de piano, concerts 
d’ensembles musicaux, rencontres avec les musiciens. 

Nous avons imaginé ce Festival comme un grand rendez-vous musical 
afin que tous puissent découvrir ou redécouvrir le plaisir des concerts et 
profiter d’une série d’évènements exceptionnels aux multiples visages. 
L’accent est mis cette année particulièrement sur le piano, instrument pour lequel un répertoire 
extrêmement riche marque son empreinte depuis plusieurs siècles. Comme le témoigne notre 
programmation qui va de Jean-Sébastien Bach à la musique récente, l’instrument des plus grands 
compositeurs résonnera à travers quatre concerts auxquels se joindront également le violon, le 
violoncelle, la flûte traversière, la guitare, la voix et l’orchestre d’harmonie de l’Espace Musical Fernand 
Veyret. 

Nous sommes impatients de partager avec vous ces grands moments musicaux et vous souhaitons à 
toutes et à tous de magnifiques concerts ! 

Jean-Baptiste FONLUPT, 
Directeur artistique
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Le festival en un regard...
⁄ VEND. 1ER AVRIL

17h30  
Place Hector Berlioz

Concert trio  
Cécile Putoud, piano  
Émilie Butavand et 
Chloé Francerie, flûtes 
traversières

Répertoire : Debussy, 
Doppler, Kreisler, 
Schubert... 

Accès libre plein air

20h  
Déclic

Concert solo  
Laurent Cabasso, piano

Répertoire : Bach 
Toccatas, Beethoven 
op.31 no.1, Schubert 
Grande Sonate La Majeur

PT 15€ / TR 10€ / 
-12 ans 5€

⁄ SAM. 2 AVRIL

9h30  
Déclic

Rencontre avec  
Laurent Cabasso

Entrée libre

11h30  
Place du Petit 
Rochefort 

Concert  
Harmonie EMFV

Accès libre plein air

14h30 à 16h30  
L’Espace Musical 
Fernand Veyret

Atelier Brico-Piano 
avec Benoît Bertet 

Gratuit sur inscription 
04 76 98 46 71

20h  
Déclic 

Concert duo et trio 
Eric Lacrouts, violon, 
Aurélien Pascal, 
violoncelle, 
Jean-Baptiste Fonlupt, 
piano 

Répertoire : Schubert, 
Franck, Tchaïkovsky

PT 15€ / TR 10€ / 
-12 ans 5€

⁄ DIM. 3 AVRIL

11h  
Chapelle de Cossey

Concert  
Aliocha Thevenet, 
guitare  
et Anne Orry-Varin, 
chant

Répertoire : autour des 
lieder de Schubert

Entrée libre

17h  
Déclic

Concert solo  
Marie-Ange Nguci, 
piano

Répertoire : Scriabine, 
Ravel, Beethoven 
Froberger, Rachmaninov

PT 15€ / TR 10€ / 
-12 ans 5€
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Hors les murs
⁄ VENDREDI 1ER AVRIL / 17H30

Place Hector Berlioz - TRIO

⁄ SAMEDI 2 AVRIL / 11H30
Place du Petit Rochefort - ORCHESTRE

⁄ SAMEDI 2 AVRIL / 14H30 À 16H30
L’Espace Musical Fernand Veyret

⁄ DIMANCHE 3 AVRIL / 11H
Chapelle de Cossey - DUO

Ce trio de talentueuses artistes et amies s’est créé autour de la musique 
de Albert Franz Doppler. Enseignantes à l’Espace Musical Fernand 
Veyret et dans divers conservatoires de l’agglomération, le plaisir de 
partager la musique est leur trait d’union. A l’occasion de cette première 
édition du Festival Belles Musiques, Émilie Butavand, Chloé Franceries et 
Cécile Putoud proposent un programme éclectique. Un voyage musical à 
travers les époques pour le plus grand plaisir du public.

Cécile Putoud, piano, Émilie Butavand & Chloé Franceries, flûtes traversières

au kiosque à musique

L’orchestre d’harmonie de l’Espace Musical Fernand Veyret, héritier de 
la Fanfare des Vignerons de Claix fondée en 1869 est une véritable 
institution locale. Depuis près de 153 ans, il est associé à tous les 
évènements communaux. Le festival permettra de découvrir son  
nouveau programme chaleureux et enlevé.

Atelier Brico-Piano ou comment tout savoir sur la mécanique du 
piano de manière ludique et pédagogique ! Benoît Bertet vous propose 
de «désosser» un (très vieux) piano pour en percer les secrets. Petits et 
grands pourront ainsi assouvir leur curiosité en manipulant l’ensemble 
des éléments qui composent cet instrument fantastique.

Anne Orry-Varin et Aliocha Thévenet, enseignants à l’Espace Musical 
Fernand Veyret, interpréteront une sélection de Lieder de Franz Schubert 
pour voix et guitare, dans l’esprit viennois des Schubertiades. Mélange 
de rencontres amicales, de salon littéraire et musical, les Schubertiades 
étaient organisées par les amis et mécènes du compositeur. Ainsi, 
Schubert pouvait présenter ses œuvres dans un contexte intime en 
s’accompagnant lui-même à la guitare.

EN ACCÈS LIBRE

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION
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⁄ VENDREDI 1ER AVRIL / 20H
Déclic

LAURENT CABASSO, piano

CONCERT SOLO PIANO

Le +

Doté d’une liberté et d’un engagement expressif 
hors du commun, le pianiste Laurent Cabasso 
nous convie à un voyage musical mettant en 
lumière trois géants des périodes baroques, 
classiques et romantiques. Tel un guide à travers 
les époques, son jeu inventif et foisonnant 
de couleurs offre à la musique une poésie et 
une jubilation qui sied parfaitement à Bach, 
Beethoven et Schubert, tel un pèlerinage au 
cœur de l’âme et de l’esprit de ces compositeurs. 

ÉCHANGES AVEC LAURENT CABASSO

Le temps d’une rencontre avec le pianiste et professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, qui nous parlera aussi bien de la 
musique de Jean-Sébastien Bach que de la vie de musicien et d’enseignant, pour 
un moment d’échanges et de convivialité privilégiés.

Programme :
/ J.S. Bach : Toccata en ré Majeur 
BWV 912 L.V. / Beethoven : 
Sonate n°16 en sol Majeur op. 
31 n°1 / [Entracte] / F. Schubert 
Sonate en la Majeur D. 959

PT 15€ / TR 10€ / -12 ans 5€
Durée 1h30 avec entracte

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
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⁄ SAMEDI 2 AVRIL / 20H
Déclic

ERIC LACROUTS, violon
AURÉLIEN PASCAL, violoncelle
JEAN-BAPTISTE FONLUPT, piano

CONCERT DUO & TRIO
PIANO VIOLON VIOLONCELLE

Trois grandes œuvres majeures du répertoire, la 
Sonate pour violon et piano de César Franck dont nous 
célébrons en 2022 le bicentenaire de la naissance, la 
1ère Sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré, et 
le monumental Trio pour violon, violoncelle et piano 
de Piotr Ilitch Tchaïkovsky, réunissent trois musiciens 
amis dans la vie comme sur scène : le violoniste 
Eric Lacrouts (supersoliste de l’Opéra de Paris), le 
violoncelliste Aurélien Pascal (plus jeune lauréat du 
concours Reine Elisabeth de Belgique) et le pianiste 
Jean-Baptiste Fonlupt (directeur artistique de ce 
festival) sont très heureux de jouer à l’occasion de cette 
première édition du festival Belles Musiques ce grand 
concert de musique romantique !

Programme :
/ Fauré: sonate pour violon  
et piano no.1 op.13 
/ Franck: sonate pour violon  
et piano en La Majeur  
[Entracte]
/ Tchaïkovsky : Trio pour violon, 
violoncelle et piano op.50

PT 15€ / TR 10€ / -12 ans 5€
Durée 1h45 avec entracte
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⁄ DIMANCHE 3 AVRIL / 17H
Déclic

MARIE-ANGE NGUCI, piano

CONCERT SOLO PIANO

Véritable étoile montante du piano, habitée par 
une autorité naturelle qui émerveille le public 
lors de toutes ses apparitions en concert, la 
pianiste franco-albanaise est l’une des artistes 
les plus captivantes de sa génération. Le souffle 
qui émane de ses interprétations, dans lequel 
chaque détail donne sens et vie à la musique, 
élève sur des hauteurs insoupçonnées les 
œuvres qu’elle choisit d’interpréter.

Programme :
/ Scriabine: sonata n°5 op.53 
/ Ravel: Une Barque sur l’océan 
(extrait des Miroirs) 
/ Beethoven: Fantaisie op.77 
/ Froberger - Partita n°30  
« Plainte faite à Londres pour 
passer la Mélancolie »  
/ Rachmaninov: Variations sur 
un thème de Chopin op.22 

PT 15€ / TR 10€ / -12 ans 5€
Durée 1h sans entracte
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Informations 
pratiques

CHAPELLE DE 
COSSEY

PLACE HECTOR 

BERLIOZ

PLACE DU PETIT 

ROCHEFORT

Tarifs
/ Plein tarif : 15€
/ Tarif réduit : 10 €, étudiants, 
moins de 18 ans, bénéficiaires des 
minimas sociaux et du Revenu de 
Solidarité Active, carte d’invalidité
/ Tarif enfant : 5€ pour les enfants 
de moins de 12 ans

/ Mode de règlement : carte 
bancaire, espèces, chèque, ticket 
culture, Pass Culture.

Ouverture de la billetterie 1h avant la 
représentation

Les places ne sont ni échangées ni 
remboursées sauf en cas d’annulation 
de la représentation par l’organisateur ou 
l’artiste.

/ Téléphone Déclic :
04 76 98 45 74
(lors des spectacles uniquement)

/ Téléphone réservation/billetterie :
04 76 98 45 73

L’équipe du festival
/ Direction artistique :  
Jean-Baptiste Fonlupt
/ Direction de l’Espace Musical  
Fernand Veyret : Mazdak Kafaï 
/ Direction des affaires culturelles : 
Magali Paret-Solet 
/ Administration billetterie :  
Aurélie Commandeur-Guerre 
04 76 98 45 73 
culture@ville-claix.fr 
/ Régie technique :  
Christelle Marcadon 
christelle.marcadon@ville-claix.fr 
/ Communication :  
communication@ville-claix.fr 
/ Relations publiques :  
Marie-Hélène Prosche 
marie-helene.prosche@ville-claix.fr 

LE DÉCLIC 

ESPACE MUSICAL FV

11 CHEMIN DU RISSET


