7 OCTOBRE 2018 – 31 MARS 2019
DOSSIER DE PRESSE
Dans 15 départements
40 week-ends, 41 concerts et 120 interventions musicales
avec le parrainage et la participation de

Philippe HERSANT
Avec
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La culture constitue un puissant levier de cohésion, de développement et d’attractivité des territoires ruraux. Favoriser l’accès à
la culture pour tous, contribuer au développement économique des territoires et à la cohésion sociale, préserver et valoriser le
cadre de vie architectural, patrimonial et environnemental des habitants sont autant d’enjeux partagés entre les différents acteurs
qui font vivre la culture dans les territoires ruraux.
Rencontres Nationales Culture et Ruralités, juin 2018, Ministère de la Cohésion des Territoires
La culture, ferment de fraternité » : « C’est une respiration qui permet de nous ouvrir au monde, de regarder des horizons différents
et d’aller vers les autres. Véronique Fayet, Présidente Nationale du Secours Catholique, Caritas France – Messages, octobre 2016

HORS SAISON MUSICALE : UNE ACTION ARTISTIQUE HIVERNALE EN MILIEU RURAL
Initiée en janvier 2012, Hors Saison Musicale offre aux habitants des territoires ruraux des moments privilégiés de rencontre
avec des musiciens professionnels, en organisant - via un réseau de bénévoles locaux - des interventions dans des
institutions médico-sociales, dans les médiathèques, les clubs ainsi que des rencontres au domicile de personnes isolées,
âgées, … suivies de concerts dans des lieux de patrimoine ruraux.
En 2018/2019, ce sont 42 concerts publics et 120 interventions à caractère social qui onté été donnés dans une quinzaine
de départements, faisant intervenir une cinquantaine de musiciens.
Le compositeur Philippe Hersant est le parrain de cette Hors Saison Musicale à laquelle il a participé avec le Duo Aljaramani
et le quatuor vocal de l’ensemble Aedes.
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PHILIPPE HERSANT, PARRAIN DE LA HORS SAISON MUSICALE
« Je me souviens d’un concert donné dans l’église d’un petit village, il y a de cela une vingtaine d’années. De jeunes musiciens
jouaient le Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen. Je me souviens surtout de l’émotion qui a saisi tous les habitants
du village - la plupart, assistaient à un concert pour la première fois - et de l’ovation qui a suivi. La musique classique est
souvent jugée trop élitiste ; beaucoup de gens pensent qu’elle n’est pas faite pour eux, qu’elle est réservée à d’autres
publics, plus aisés, plus cultivés. Mais j’ai compris ce jour-là que ce n’était pas une fatalité et que l’on pouvait conquérir et
toucher ces publics isolés en allant tout simplement vers eux, avec générosité et sincérité.
Dans un contexte certes très différent, j’ai vécu plus récemment une expérience très émouvante avec les détenus de la
Centrale de Clairvaux. Les ateliers d’écriture poétique et d’expression vocale auxquels j’ai participé m’ont montré à quel
point l’art pouvait être un magnifique outil pour tisser des liens, redonner espoir et rompre la solitude.
C’est très exactement la mission que s’est fixée l’Association Pour Que l’Esprit Vive à travers Hors Saison Musicale. C’est
pourquoi je suis heureux et honoré d’en être le parrain cette année. »
Philippe Hersant
Philippe Hersant est un des compositeurs les plus connus du monde musical d’aujourd’hui. Influencé par les musiciens qu’il
aime, mais aussi par son attirance pour la littérature, Philippe Hersant crée un univers sonore qui n’appartient qu’à lui, et
compose une œuvre riche, profonde, abondante et variée qui procure une sensation de pure liberté.
Le compositeur Philippe Hersant mène un cursus en lettres modernes à l’université de Paris-Nanterre et suit les classes
d’écriture au Conservatoire de Paris avec Georges Hugon en harmonie, Alain Weber pour le contrepoint et André Jolivet
pour la composition.
En 1970, il part comme boursier à la Casa Velaquez à Madrid pendant deux ans. A son retour, il enseigne au département
de musicologie de Paris IV-Sorbonne et travaille aussi à France Musique: il y présente des concerts et propose des émissions.
C’est à 30 ans et à Rome lors de séjour de deux ans à la Villa Médicis qu’il commence véritablement à composer ce qu’il
désire et élabore un langage personnel.
D’abord attiré par l’orchestre, puis dès 1985 par l’écriture pour des formations de musique de chambre, il se tourne ensuite
vers la voix pour laquelle il compose notamment Lebenslauf, cycle de mélodies sur des poèmes de Hölderlin. Il compose
aussi des miniatures, comme les 8 duos pour alto et basson ou les 5 miniatures pour flûte et alto.
Le catalogue des œuvres de Philippe Hersant reflète ses accointances avec la littérature, la poésie et le théâtre comme le
montrent Paysages avec ruines du poète Georg Trakl, Illuminations d’Arthur Rimbaud etc.
Inspiré par l’univers cinématographique, il travaille avec Nicolas Philibert, notamment pour le film Etre et avoir. Il compose
à la demande de l’Opéra de Paris le ballet Hurlevent créé en 2002 par le danseur et chorégraphe Kader Belarbi, puis en 2006
Le Moine noir, opéra d’après Tchekhov.
La musique de Philippe Hersant est essentiellement consonante, la dissonance n’intervenant que pour magnifier la
consonance. Son langage implique l’intégration de la musique de toutes les époques, car il ne considère pas l’art comme
divisé par périodes. Dans sa musique, il est à la recherche d’un équilibre entre une grande liberté et une certaine évidence
formelle. Humaniste, c’est à l’écoute de sa grande culture que Philippe Hersant compose et nous procure le plaisir
d’entendre un répertoire très varié.

CALENDRIER, PROGRAMMATION 2018/2019
 7 OCTOBRE à 16h, concert d’ouverture à PARIS, église Saint-Martin des Champs, 75010
Sandrine Eyglier, soprano - Michel Glasko, accordéon - Elsa Grether, violon et Jean-Philippe Bardon, alto
 20-21 OCTOBRE, autour de l’église de Saint-Saturnin, Puy de Dôme, 63
Trio Carpe Diem : Françoise Masset, soprano - Jean-Pierre Arnaud, hautbois, Anne Ricquebourg, harpe
 20-21 OCTOBRE, autour de l’église de Saint-Alban, Côtes d’Armor, 22
Boîte Noire et Bâton d’Argent, duo saxophone et bandonéon
 20-21 OCTOBRE, autour de l’église de Montigny-sur-Aube, Côte d’Or, 21
Quatuor Arpeggione, quatuor à cordes
 20-21 OCTOBRE, autour de l’église de René, Sarthe, 72
Guy Touvron, trompette – Michel Glasko, accordéon


27-28 OCTOBRE, autour de l’église d’Etormay, Côte d’Or, 21
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Boîte Noire et Bâton d’Argent, duo saxophone et bandonéon
 27-28 OCTOBRE, autour de l’église de Millay, Nièvre, 58
TM+, Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe – Concert lecture
 27-28 OCTOBRE, autour de l’église de Meillant, Cher, 18
Duo Fortecello, violoncelle – piano
 03-04 NOVEMBRE, autour de l’église de Roussillon en Morvan, Saône et Loire, 71
Elsa Grether, violon – Jean-Philippe Bardon, alto
 17-18 NOVEMBRE, autour de l’église de Saint-Gaultier, Indre, 36
Duo Fortecello, violoncelle – piano
 17-18 NOVEMBRE, autour de l’église de Saint-Marc-sur-Seine, Côte d’Or, 21
Trio Pléiades, trio à cordes – Yuri Kuroda, violon – Artchil Kharadze, alto – Parur Shahazizian, violoncelle
 17-18 NOVEMBRE, autour de l’église de Saint-Cernin, Lot, 46
L’Amusette, Jean-Christophe Hurtaud, voix et flûtes – Michel Glasko, accordéon
 17-18 NOVEMBRE, autour de l’église de Thizy, Yonne, 89
Duo Cordes et Ame, violon – guitare
 24-25 NOVEMBRE, autour de l’église de Leuglay, Côte d’Or, 21
Quatuor Girard, quatuor à cordes
 24-25 NOVEMBRE, autour de Herry, Cher, 18
Sébastien Fournier, haute-contre, Michel Deneuve, cristal-Baschet
 24-25 NOVEMBRE, autour de l’église de Saint-Hilaire les Andresis, Loiret, 45
Trio Carpe Diem : Françoise Masset, soprano – Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe
 01-02 DECEMBRE, autour de l’église de Gissey-sous-Flavigny, Côte d’Or, 21
Trio Carpe Diem : Françoise Masset, soprano – Jean-Pierre Arnaud, hautbois – Anne Ricquebourg, harpe
 01-02 DECEMBRE, autour du village de Talmay, Côte d’Or, 21
Duo Solystelle, Jean-Philippe Bardon, alto – Monique Bardon, harpe
 01-02 DECEMBRE, autour de l’église d’Arêches, Savoie, 73
L’Amusette, Jean-Christophe Hurtaud, voix et flûtes – Michel Glasko, accordéon
 19-20 JANVIER, autour de l’église Saint-Germain de Venarey-Les Laumes, Côte d’Or, 21
Duo Raquel Magalhaes, flûte – Etienne Candela, guitare
 19-20 JANVIER, autour de l’église de Feux, Cher, 18
Duo Aljaramani, voix, oud et percussions
 19-20 JANVIER, autour de l’église de Chantenay-Saint-Imbert, Nièvre, 58
Duo Varnerin, soprano, guitare
 26-27 JANVIER, autour de Saint-Amant-Tallende, Puy de Dôme, 63
Sevan Manoukian, soprano - Rouben HAROUTUNIAN, guitare baroque et sitar


26-27 JANVIER, autour de l’église de Talmay, Côte d’Or, 21
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Christophe Beau, violoncelle – Michel Deneuve, cristal-Baschet
 26-27 JANVIER, autour de l’église d’Orsennes, Indre, 36
Sandrine Eyglier, soprano – Michel Glasko, accordéon
 02-03 FEVRIER, autour de l’église de Beffes, Cher, 18
Ensemble Hélios, Christel Rayneau, flûte – Nathanaëlle Marie, violon – Vinciane Béranger, alto – Christophe Beau,
violoncelle
 02-03 FEVRIER, autour de l’église d’Arlon, Belgique, province du Luxembourg
Les Anches Hantées, quatuor de clarinettes
 02-03 FEVRIER, autour de l’église d’Arc en Barrois, Haute-Marne, 52
Quatuor Hanson, quatuor à cordes
 09-10 FEVRIER, autour du vignoble de Flavigny-sur-Ozerain, Côte d’Or, 21
Duo Aljaramani, voix, oud et percussions
 9-10 FEVRIER, autour de Gargilesse, Indre, 36
Quatuor Hanson, quatuor à cordes
 23-24 FEVRIER, autour de l’église de Baigneux-les Juifs, Côte d’Or, 21
Duo Cordes et Ame, violon – guitare
 02-03 MARS, autour de l’église de Sermoise-sur-Loire, Nièvre, 58
Mathilde Ambrois, soprano – Delphine Latil, harpe
 09-10 MARS, autour de l’église de Jailly- Les Moulins, Côte d’Or, 21
Quatuor vocal de l’Ensemble AEDES, avec la participation de Philippe HERSANT
 09-10 MARS, autour de l’église de Conflans-sur-Loing, Loiret, 45
Julia Thornton, soprano – Yuri Kuroda, violon – Paruyr Shahazizian, violoncelle
 09-10 MARS, autour de l’église de Bretenoux, Lot, 46
Trio Solystelle, Lys Nordet, soprano – Gilles Lefèvre, violon – Jean-Philippe Bardon, alto
 16-17 MARS, autour de la Halle Ronde de Givry, Saône-et-Loire, 71
Duo Galoic – Cordovil, voix et guitares
 16-17 MARS, autour de Gargilesse, Indre, 36
Duo Manoukian – Haroutunian, voix, guitare, setar
 23-24 MARS, autour de Saint-Benoît du Sault, Indre, 36
Boîte Noire et Bâton d’Argent, saxophone et bandonéon
 30-31 MARS, autour de l’église de René, Sarthe, 72
Duo Varnerin, soprano – guitare
 30-31 MARS, autour de l’église de Nozières, Cher, 18
Quatuor Arpeggione, quatuor à cordes
 30-31 MARS, autour de l’église de Chevannay, Côte d’Or, 21
Les Anches Hantées, quatuor de clarinettes
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PRESSE – MEDIA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

RADIOS
PARTENAIRE NATIONAL : RCF
EMISSIONS ENREGISTREES AVEC

RCF EN BOURGOGNE, 14 annonces de 3 minutes enregistrees + 2 émissions
RCF EN BERRY, 3 émissions dont une diffusée dans toute la région Centre Val de Loire

+ annonces de

concert

RCF SARTHE, 1 émission
RCF LOIRET, 1 émission
RCF PUY DE DOME, 1 émission
RCF NATIONALE, 2 émissions
(Relais de RCF sur les réseaux sociaux)

RADIO CLASSIQUE, CHRISTIAN MORIN
FRANCE MUSIQUE, SASKIA DEVILLE
FRANCE BLEU BOURGOGNE Annonces de tous les concerts de Bourgogne sur « Bourgogne en Fête »
RESEAUX SOCIAUX :
PAGE FACEBOOK, 1840 abonnés, (chaque week-end fait l’objet d’un événement et d’un album photo)
COMPTE INSTAGRAM
COMPTE TWITTER, depuis avril 2019
CHAINE YOUTUBE, vidéos et reportages mis en ligne au fil des week-ends.
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NOS PARTENAIRE NATIONAUX
En avril 2019, Hors Saison Musicale a été invitée à intervenir par l’Association des Maires Ruraux de
France dans le cadre de son AG annuelle.
Elle a également bénéficié de la promotion de l’Association des Plus Beaux Villages de France

NOS PARTENAIRES REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX :

… et tous ceux qui n’ont pas de logo… ainsi que toutes les municipalités et paroisses qui nous ont accueillis,
les clubs d’aînés ruraux, les comités des fêtes, les associations locale dont la liste suit, et qui s’allonge chaque
année..
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L’ASSOCIATION POUR QUE L’ESPRIT VIVE
Elle a été créée en 1932 par Armand Marquiset, fondateur des petits frères des Pauvres.
Elle est reconnue d’utilité publique dès 1936.
Missions et réalisations :
- contribuer au soutien et à la promotion de la création artistique
- soutenir des artistes ou des intellectuels dans la réalisation de leur vocation
- préserver la mémoire artistique et patrimoniale
- sensibiliser et questionner chacun, plus particulièrement les plus jeunes, sur les problèmes de la société, à travers
l’art et la culture
- tisser des liens, favoriser l’émergence d’un réseau relationnel de solidarité
- améliorer le bien-être social à travers l’art et la culture
L’association cherche à atteindre ses objectifs autour de trois pôles principaux
la résidence d’artistes de La Prée - la photographie sociale - l’action culturelle pour le milieu rural
Son développement s’est concrétisé principalement :
- en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée (Indre). Depuis 2002 la résidence internationale
d'artistes de La Prée est partenaire de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France.
Elle est aujourd’hui plus particulièrement tournée vers les artistes francophones internationaux.
- en 1994 par la 1ère édition des Rencontres Musicales autour de La Prée sous la direction artistique de Nicolas Bacri,
Hélène Thiébault et Dominique de Williencourt, devenues « Musique à La Prée », sous la direction artistique de
Hortense Cartier-Bresson depuis 2015.
- en 1997 par l’inauguration à Paris de la « Galerie FAIT & CAUSE » consacrée à la photo sociale et d’environnement
sous la direction artistique de Robert Delpire et Michel Christolhomme.
- en 2004 par la création du site www.sophot.com, consacré à la photo sociale et d’environnement.
- en 2012 par le lancement de "Hors Saison Musicale" pour renforcer le lien social par l'organisation d'interventions
musicales et concerts hivernaux en milieu rural.

Siège social : 69 Boulevard de Magenta – 75010 Paris - SIRET : 428 423 727 00034 – licence N° 2- 1066257
Président : Michel Christolhomme
www.pourquelespritvive.org

