
 19-21 JUIN
9ème festival de VIOLONCELLE de CALLIAN

COORDINATION ARTISTIQUE   Frédéric AUDIBERT

COURS D'INITIATION, EXPOSITION, RENCONTRES 
AVEC LES MUSICIENS, BUFFET CAMPAGNARD

MUSIQUE
de laFaites

Ensemble Baroque de Nice, Patricia Fernandez, soprano
VIVALDI, MOZART, BRAHMS, BACH, VILLA-LOBOS, ADAMUS…
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PROGRAMME

à voir à Callian

Coordination artistique : FrédériC audibert
 
le Festival est jumelé aveC les renContres
de violonCelles de moïta en Corse

les villages environnants du Canton de FayenCe 

les lieux du Festival

église de Callian
 Chapelle des pénitents

parC du Château goerg

le Château médiéval (xiième - xiiième sièCle)
 la tour de l’horloge
  la Chapelle des pénitents (xiième sièCle)

l’église paroissiale (xviième sièCle)
 les lavoirs

les gués

mons, FayenCe, seillans, montauroux, tourettes

partenaires

Cello Fan
 mairie de Callian

   oFFiCe du tourisme de Callian

Conseil général du var
aveC le soutien de la ville de niCe
et du Conseil général des alpes-maritimes

arriver à Callian

Callian est situé dans le pays de FayenCe à une heure de 
toulon, une heure et demi d’aix-en-provenCe, 60 km de niCe 
(aeroport ou gare snCF), 25 km de Cannes (gare snCF), 20 km 
de saint-raphaël (gare snCF), 20 km de grasse et 35 km de 
draguignan. 
sortie autoroute : les adrets de l’esterel. suivre le laC 
jusqu’au bout. puis prendre direCtion draguignan. 
tourner à droite au deuxième rond-point de la d562.

billeterie
oFFiCe du tourisme de Callian

04 94 47 75 77 _ 9h00 / 12h00 _ 14h00 / 18h00

RéseRvations possibles. Jusqu’au 12 Juin les billets peuvent êtRe envoyés paR 
la poste. ensuite, ils seRont à RetiReR suR place avant les conceRts. 

tariFs
10€ le ConCert 25€ le pass Cello Fan

les concerts du dimanche 21 juin sont gratuits

buffet Campagnard avec les musiciens en sus 5€

inFormations pratiques
>> les modes d’hébergement et de restauration sont divers 
et nombreux dans le canton de Fayence. sur demande, l’office 

de tourisme envoie le fascicule avec tous les renseignements utiles par 
courrier. pour plus de ConFort, pensez à réserver à l’avanCe.

>> parkings possibles au centre du village et dans les rues 
adjacentes. la cours de l’école primaire bauquier est ouverte 

spécialement. elle est située à l’entrée du village à gauche en arrivant 
par le sud. à la sortie, si on arrive par le nord (montauroux).

pour tous les ConCerts
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Vivaldi Originals
ensemble baroque de nice

A. ViValdi • Concerto pour violon "les 
quatre saisons", violon gilbert bezzina
A. Vivaldi • "Concerto pour luth", 
sergio basilico
J. Adamus • "Concerto grosso opus xii" 

Hommage à
Soeur Emmanuelle
G. Leukeu • "quatuor molto adagio" 
quatuor monoïkos
J.S Bach • suite pour six violoncellistes
J. Adamus • quatuor pour quatre 
violoncelles "au commencement était la 
parole", quatuor Cello Fan
H. Villa Lobos • "bacchianas brasileiras"
ensemble Cello Fan

Vous avez dit
chef-d’oeuvre ?
orchestre symphonique azuréen

H. Villa Lobos • "bacchianas brasileiras 
n°5" avec voix, patricia Fernandez, 
ensemble Cello Fan 
J. Rodrigo • "Concerto d’aranjues" 
(2ème mvt), philippe loli
P. Loli • "Concerto azzuro" final
W.A Mozart • "Concerto pour clarinette" 
(2ème mvt), lester alexis Chio
J. Brahms • "double concerto pour 
violon et violoncelle", Frédéric lagarde, 
marianne lagarde, marie-thérèse 
grisenti, isabelle Flory

La Notte 
A. Vivaldi • sonate pour violoncelle
baroque et luth, Frédéric audibert, 
sergio basilico 
A. Vivaldi • sonate en trio
J. Barrière • sonate 
W.A Mozart • "quintette avec clarinette" 
lester alexis Chio, patrick lemonnier, 
Florent audibert, hélène bordeaux, 
isabelle Flory

Jazz, classique
et tango
C. Bolling • suite pour violoncelle et 
trio jazz. six mouvements, six violoncel-
listes. victor popescu, Florent audibert, 
guillermo lefever, paul antoine de rocca 
serra, Frédéric lagarde, marie-thérèse 
grisenti.
Musique de tango (piazolla…)
avec l’ensemble australoquintet

le concert est suivi d’un buffet
campagnard pour ceux qui désirent 
rencontrer les musiciens du festival
 

Violoncelles en folie
"L’histoire de Babar"de F. poulenc, 
Frédéric audibert, récitant & laurent 
Choron, piano
Concert de 15 minutes avec des
jeunes violoncellistes des écoles et
conservatoires de la région paca,
Corse et de monaco. 
Intégrale des suites de J.S Bach
sur plusieurs scènes disséminées 
dans le village
Cours et ateliers d’initiation par 
les musiciens du festival

Église de 
Callian
20h30

Église de 
Callian
16h00

20h00

Chapelle 
des
Pénitents
23h15

Parc du 
château 
Goerg
11h00

Parc du 
château 
Goerg
et village
15h30-17h00

vendredi 19 juin samedi 20 juin dimanChe 21 juin

violon : gilbert bezzina, hélène bordeaux, 

nicole Curau, isabelle Flory, 
marianne lagarde, louis-denis ott, 

marie-laurence rocca
alto : patrick lemonnier, Charles lockie

soprano : patricia Fernandez

piano :  laurent Choron, 
olivier lechardeur, marc vittantonio

Contrebasse : sylvain picot

violonCelle : Frédéric audibert, 

Florent audibert, marie-thérèse grisenti, 

anne-lise herrera, Frédéric lagarde, 

guillermo lefever, victor popescu, 

paul-antoine de rocca serra, 

mathieu rogué, thierry trinari

Clarinette : lester alexis Chio

théorbe : sergio basilico
guitare : philippe loli, marc bellitty 

aCCordéon : jean-marc marroni

quatuor monoïkos de monte-Carlo 

ensemble baroque de nice
ensemble australoquintet
orChestre symphonique azuréen,

dir. roland audibert.

Les musiciens du festival : 

gilbert
bezzina
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