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Quelques artistes invités en 2018

Susan Manoff, pianiste / marraine du festival
Après avoir étudié le piano et la musique de chambre aux Etats-Unis, Susan Manoff est engagée 
comme professeur de rôles à l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris et accompagne tous les cours 
d’Hans Potter et de Christa Ludwig. Son travail l’amène ensuite à l’Opéra de Munich, au Capitole de 
Toulouse, et à la Guildhall de Londres.
Passionnée par la musique de chambre, Susan Manoff se produit régulièrement dans des festivals, 
des salles de concert célèbres comme le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Gaveau, le Wigmore 
Hall, le Carnegie Hall, le Konzerthaus Wien, aux côtés d’artistes lyriques tels que Véronique Gens, 
Patricia Petibon, Vincent Le Texier, Natalie Dessay, Hélène Delavault ou encore Christa Ludwig.
Eclectique, sa discographie comprend notamment un enregistrement consacré à Johannes Brahms 
avec l’ensemble vocal Michel Piquemal, un disque consacré à la mélodie française avec Elizabeth 
Vidal, un disque de musique américaine avec la soprano Patricia Petibon, ou plus récemment, un 
album dédié aux sonates de Beethoven avec le jeune violoniste Nemanja Radulovic.

Adèle Charvet, mezzo-soprano
Lauréate en 2017 du prix d’honneur « Yves Paternot » du Verbier Festival, honorant le musicien le 
plus prometteur de l’Académie du Festival, Adèle Charvet est une jeune mezzo-soprano talentueuse.
Déjà en 2015, elle remportait avec le pianiste Florian Caroubi le prix de mélodie du Concours inter-
national Nadia et Lili Boulanger, puis, un an plus tard, le grand prix de Lied Duo du 51e Concours 
international de chant de ’s-Hertogenbosch, ainsi que quatre prix spéciaux : le prix Junior Jury, le prix 
de l’association des Amis du Lied, le prix de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine, 
et enfin, le prix de la presse.
Ensuite, elle fait ses débuts à l’Opéra d’Amsterdam avec le rôle de la Jeune fille Polovtsienne dans le 
Prince Igor de Borodine, mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et dirigé par Stanislav Kochanovsky. 
Elle incarne par la suite la nourrice Filippyevna, dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski au Verbier 
Festival. En août 2017, elle chante au Festival Berlioz à la Côte-Saint-André sous la baguette de Nico-

las Chalvin avec l’Orchestre des Pays de Savoie, aux cotés de grands solistes tels que Xavier Philips, 
François-Frédéric Guy et Tedi Papavrami.
En février 2018, elle fera ses débuts au Royal Opera House dans le rôle de Mercédès dans Carmen, 
de Bizet.
Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) dans la classe d’Elene Golgevit.

Des rencontres annuelles de musique de chambre en Savoie menées par de jeunes interprètes 
parmi les plus talentueux de leur génération : Adèle Charvet, mezzo-soprano plusieurs fois 
récompensée, Fiona Monbet, découverte par le violoniste Didier Lockwood, Mathilde Caldérini, 
flûtiste, et Romain Louveau, pianiste, tous deux originaires de la Savoie, nourriront cette deuxième 
édition.

Du 23 mai au 3 juin 2018, de grands concerts, des concerts itinérants, dans des lieux symboliques 
du patrimoine culturel et naturel savoyard. Un dispositif de médiation ambitieux et innovant. Des 
partenariats culturels prestigieux avec des acteurs majeurs du territoire comme l’Espace Malraux 
Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, le Musée des Beaux-Arts de Chambéry, etc.

Une programmation musicale exigeante et ouverte, dont deux créations avec un compositeur en 
résidence. Le tout placé sous le signe de la transmission et accompagné par la marraine du festival, 
la pianiste Susan Manoff.

Le festival en bref



Mathilde Caldérini, flûte / programmation musicale
Mathilde Caldérini est lauréate de plusieurs concours : premier prix du prestigieux Concours in-

ternational de flûte de Kobe au Japon, premier prix du Concours Buffet Crampon, prix du meilleur 
jeune espoir du Concours international de flûte Maxence Larrieu. Elle est nommée Révélation clas-

sique de l’Adami en 2012.
Après avoir étudié la flûte auprès de Sophie Cherrier et Vincent Lucas au CNSMDP, elle s’est ensuite 
perfectionnée à la Royal Academy of Music de Londres auprès de William Bennett et Samuel Coles. 
Elle est aussi membre de l’Ensemble Ouranos, quintette à vents à géométrie variable, ayant rem-

porté le premier prix et le prix du public du Concours international de musique de chambre de Lyon. 
Artiste savoyarde, Mathilde Caldérini mène une carrière internationale. Ces deux dernières saisons, 
elle partage ses représentations entre la France où elle est invitée à jouer en soliste avec l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Ensemble Nouvelles Portées, le Sécession Or-
chestra, et l’Allemagne, la Turquie et l’Asie.

Fiona Monbet, violon
Violoniste et chef d’orchestre franco-irlandaise, Fiona Monbet est diplômée - mention très bien- du 
CNSMDP dans la classe d’Alexis Galpérine.
En duo avec le pianiste Romain Louveau elle a remporté le prix de musique de chambre avec piano 
au concours de l’International Summer Academy du Conservatoire de Vienne (Universität für Musik 
und Dartellende Kunst). Ils ont suivi ensemble les masterclasses de Miguel Da Silva (quatuor Ysaÿe), 
Jan Talich, Josef Kluson et Hatto Bayerle (Quatuor Berg). Ils ont également été invités à l’Académie 
de musique de Villecroze à suivre les masterclasses du pianiste et chef d’orchestre Ralf Gothoni. 
Parallèlement à son cursus classique, Fiona Monbet mène depuis quelques années une carrière de 
jazz prolifique. Son professeur Didier Lockwood l’invite à jouer sur de nombreuses scènes : Jazz in 
Marciac, Théâtre du Châtelet et Théâtre des Champs-Elysées.

Romain Louveau, piano / programmation musicale
Ancien élève de Hervé Billaut, en cycle de perfectionnement au CRR de Lyon, Romain Louveau a no-

tamment intégré au CNSMDP la classe de Lied et Mélodie de Jeff Cohen. Il s’est produit au Théâtre 
du Châtelet, au Grand salon des Invalides, au Musée du Louvre, à l’Opéra de Lille ; a été l’invité 
des Festivals de Musique de Chambre du Larzac (aux côtés du pianiste Jean-Sébastien Dureau, des 
violoncellistes Valérie Aimard et Marie Bitloch, Sarah Kapustin), des concerts «jeunes talents» des 
Festivals des Nuits romantiques, aux Rendez-vous de Rochebonne, etc. 
Sa complicité avec la violoniste Fiona Monbet l’a conduit à interpréter plusieurs duos récompensés 
et à suivre ensemble de nombreuses masterclasses.
Romain Louveau entretient une étroite relation avec ses partenaires privilégiées, les chanteuses 
Elsa Dreisig, Eva Zaïcik (dont leur premier CD, produit par la fondation Meyer, le CNSMDP, et consa-

cré aux Kindertotenlieder de Mahler et aux Chants et danses de la mort de Moussorgski, sortira à 
l’automne 2017), ou bien encore Marie Soubestre, avec qui il s’est engagé depuis deux ans à enre-

gistrer l’intégrale des lieder de Hanns Eisler sur les poèmes de Bertolt Brecht. 

La conception artisitque de chaque édition est menée par 
Antoine Thiollier, délégué général et artistique du festival, 
aidé pour la programmation musicale par Romain Louveau 
et Mathilde Caldérini en lien avec les artistes invités (réa-

listeur, compositeur, etc.).

L’ensemble musical invité est Miroirs Étendus 
(www.miroirsetendus.com).

Plus d’infos sur l’équipe complète 

sur www.labrechefestival.com



23/05 • 20h30
Ouvertures

Théâtre Charles Dullin 
Chambéry

Conjuguant Schubert, les récits 
de l’enfance, la musique cho-

rale, un quatuor et un quintette 
explosif, la première soirée de 

cette deuxième édition du fes-

tival propose d’ouvrir grand les 
oreilles, comme un échauffe-

ment naïf et tonitruant. Une 
ouverture multiple et festive 
pour refaire et laisser béante la 

brèche.

Avec Romain Louveau (PN), Marie 
Soubestre (S), l’ensemble Zerkalo et la 

5e A.D.N. du collège Côte Rousse

Réalisateur invité : Ilias El Faris
Compositeur invité : Othman Louati

25 et 26/05 • Divers
Au fond de la piscine 

Piscine nord des anciens Thermes 
Nationaux, Aix-les-Bains

Carte blanche aux musiciens en 
résidence. Une occasion unique 
de composer pour chacun des 

5 concerts, leurs propres pro-

grammes, en jouant de leurs 
atouts et en prenant des risques 

au plus proche des spectateurs.

Avec tous les artistes du festival

le 25 à 14h00 et 19h00
le 26 à 12h30, 16h00 et 19h00

27/05 • 11h00 -14h00
Intérieur nuit - 
Chambre 305
Hôtel Golden Tulip 
Aix-les-Bains

Expérience inédite en jauge 
ultra-réduite : un concert per-
formance pour 8 spectateurs, 

joué en continu dans une des 
chambres de l’hôtel. Rituel du 
coucher d’une chanteuse lyrique 

en tournée. Plongée intime dans 
le quotidien d’une interprète, 
ses rêves ou ses cauchemars.

Avec Marie Soubestre (S)
Réalisateur invité : Ilias El Faris

[Concert performance prolongé autour 
d’un brunch et de projections vidéos 

musicales.]

Édition 2018

Autour des concerts

[Photographie]
Martin Noda / Scènes secrètes

Lieux divers / Gratuit
Exposition itinérante 

de photographies inédites 
des anciens Thermes nationaux.

[Cinéma]
Carte blanche à Ilias El Faris

Lieux divers
Azayz (court-métrage) + 

Intérieur nuit - chambre 305 + 
création in situ

La Brèche – 28 mars 2017
Autour du lac,

Un festival, tout jeune
Des interprètes, tous jeunes

Et une même envie de partager, ici, ensemble, la musiqueU!
U!!!!
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« Vous serez une part de la saveur du fruit. »

René Char, Fureur et mystère, 1948

[Édition]
Atlas musical n°1

Véritable livre de cette deuxième 
édition, cet outil pédagogique servira à 
mieux connaître la musique, et partici-
pera à la construction du spectateur.



31/05 • 20h30
Un club des cinq

Salon Raphaël, Casino Grand-Cercle 
Aix-les-Bains

La mezzo-soprano Adèle Char-
vet, lauréate à 25 ans des plus 
prestigieux concours de Lied et 
Mélodie, a répondu à l’invitation 
de La Brèche pour un concert à 
cinq, avec les duo Fiona Mon-

bet et Pierre Cussac (talents 
jazz ré-invités cette année), et 
les pianistes Susan Manoff et 
Romain Louveau, dans un pro-

gramme mêlant grands compo-

siteurs de lieder européens et 

musique américaine.

Avec Adèle Charvet (MZ), Pierre Cussac 
(ACC), Romain Louveau (PN), Susan 

Manoff (PN), Fiona Monbet (VL)

01/06 • 20h30
Un Diderot moderne
Musée des Beaux-Arts

Chambéry

Pour ce concert mis en scène, 

réalisé avec l’ensemble musical 

Miroirs Étendus, la comédienne 
Milena Csergo incarne un Dide-

rot en proie à ses sensations vi-
suelles et musicales. 
Ou comment la musique et la 

peinture, guidées par la parole, 
la pensée intelligente et drôle 
du philosophe, peuvent corres-

pondre, renforcer ou donner, à 

chaque spectateur, le goût de la 
critique personnelle ?

Avec Samuel Bricault (FL), 
Milena Csergo (CM), Bertrand 

Laude(CL), Othman Louati (PR), Romain 
Louveau (PN), Fiona Monbet (VL), 

Michèle Pierre (VCL)

02/06 • à partir de 20h00
Des corps debout 

[clôture]
Piscine sud des anciens Thermes 
Nationaux, Aix-les-Bains

Soirée de clôture fonctionnant 
comme un grand documentaire 
sur le musicien et son corps. 
Œuvres de répertoire, créations 
contemporaines, entretiens 
avec les artistes, anatomie de 
la voix et du son, zooms photo-

graphiques et vidéo en direct, 
pour une soirée de fête et de 

musique.

Avec Samuel Bricault (FL), Mathilde 
Caldérini (FL), Adèle Charvet (MZ), 

Bertrand Laude (CL), Othman Louati 
(PR&C), Romain Louveau (PN), Fiona 

Monbet (VL), Michèle Pierre (VCL), 
Marie Soubestre (S)

Avec les spectateurs

03/06 • à partir de 11h30
Rando musicale 
Lac de la Thuile

En compagnie de tous les artistes, et en 
partenariat avec l’Espace Malraux Scène 

nationale de Chambéry et de la Savoie.

Rencontres avec les artistes, présentation des 
oeuvres, expériences sensibles et collectives, sont 
proposées in situ par Dounia Acherar et Lucile Bataille 
une heure avant chaque concert du soir.

En parallèle à l’Atlas musical 1, des livrets graphiques 
sont distribués gratuitement à chaque concert pour 
compléter les performances.

Deux ateliers : un avec les élèves de 5e A.D.N. du col-
lège Côte Rousse qui les amènera sur scène le soir de 
l’ouverture ; l’autre avec le public, qui lui fera décou-

vrir l’aspect rythmique d’une composition en paral-
lèle à Intérieur nuit - chambre 305.

Avant-concerts

Livrets gratuits

Ateliers



Antoine Thiollier, délégué général et artistique
+ 33 6 77 84 65 46 / contact@labrechefestival.com

Myriam Caudrelier, conseillère aux partenariats 
+33 6 75 24 03 48 / partenariats@labrechefestival.com

Association La Brèche festival 
Nouveaux territoires de la musique de chambre en Savoie
35 chemin des Simons
73100 Aix-les-Bains
Présidente : Martine Bellier
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