
17-18-19-20 SEPTEMBRE

FESTIVAL DU VAL LAMARTINIEN

Pour sa 2e édition dans les villages du Val lamartinien, Musival nous invite à 
redécouvrir sous un nouveau jour des œuvres clés du répertoire musical.  
Duo accordéon-piano, récital de piano avec ambiance sonore inspirante…  
Le tout avec un sens aigü de l’accueil et de la convivialité.

UNE PROGRAMMATION 
INNOVANTE
Pour susciter la surprise, Musival conçoit 
des manifestations musicales associant la 
musique à d’autres disciplines artistiques. 

Ainsi, le récital Dans les étoiles fait 
dialoguer le piano avec une ambiance 
sonore originale, véritable invitation à la 
rêverie dans l’univers de la nuit. 

Quant au concert Satie satire, il fera 
découvrir un répertoire peu connu, celui 
du musicodrame. Cette forme musicale 
associe pianiste et comédienne dans le 
récit de scénettes tantôt drôles tantôt 
émouvantes.

Le festival propose également des 
œuvres majeures du répertoire en les 
interprétant avec d’autres instruments. 
C’est le cas du duo accordéon-piano 
qui renouvellera notre écoute de pièces, 
écrites originellement pour orgue, signées 
de Widor, Saint-Saëns et Franck.

Enfin, le programme du récital de clavecin 
a la particularité de concentrer les plus 
belles chaconnes, de Bach à Ligeti.

DES LIEUX PROPICES À
LA CONVIVIALITÉ
Pour favoriser la rencontre, notamment 
entre le public et les artistes, Musival se 
déroule dans des lieux de petite jauge, 
choisis parmi le patrimoine du Val 
lamartinien.

Cette année, le festival est accueilli dans 
les églises de Berzé et Sologny. La soirée 
d’ouverture est organisée dans un pressoir 
privé à Prissé, récemment rénové en salon 
de musique.

Les concerts sont toujours présentés ou 
commentés, en toute simplicité.

DES ARTISTES DE HAUTE
QUALITÉ
Musival invite des artistes de l’Ensemble 
In & Out, aux multiples talents :
• Dominique Michel, comédienne
• Mélanie Brégand, accordéon
• Anne-Catherine Vinay, claveciniste
• Thierry Ravassard, piano

CONTACT PRESSE Thierry Ravassard – contact@ensemble-in-out.com – 06 60 88 08 63

PARTENAIRES

PROGRAMME

TARIFS

RÉSERVATION

COMMUNE DE 
SOLOGNY

COMMUNE DE 
BERZÉ-LA-VILLE

Soirée d'ouverture — 17/09 à 19h – Le Pressoir (Prissé)
Présentation du festival en présence des artistes.

Dans les étoiles — 18/09 à 20h – Église de Berzé-la-Ville
Un récital de piano avec ambiance sonore qui invite à la rêverie.

À chacun sa chaconne — 19/09 à 18h – Église de Sologny
Collection de danses instrumentales au clavecin.

Satie satire — 19/09 à 20h – Église de Sologny
Brèves scénettes satiriques pour comédienne et piano 

Duos romantiques — 20/09 à 18h – Église de Sologny
Accordéon et piano interprètent des œuvres pour orgue.

Soirée d’ouverture : tarif libre (collecte sur place)
Concerts : 25 euros. Pass 4 concerts : 80 euros. Gratuit pour les - de 18 ans

Soirée d’ouverture : reservation@musival.com 
Concerts : billetterie en ligne musival.com — à l’entrée des concerts


