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5e édition - Du 10 au 17 juillet 2022 

En partenariat avec l’Ensemble Calliopée – Direction artistique Karine Lethiec 
et la municipalité d’Entrechaux 

BILAN 

Concerts à Entrechaux - Monteux - Château du Barroux - Vaison-la-Romaine 

Musique d’hier et d’aujourd’hui 
Musique de chambre et grands ensembles, baroque, classique, musiques populaires 

Des répétitions « portes ouvertes » tous les jours, 

5 ateliers découverte des instruments :  
alto, contrebasse, vents, piano et accordéon 

1 compositeur en résidence et des œuvres créées pour le festival  

2 rencontres-échanges autour de la création et du flamenco 

1 moment musical en ouverture du festival, 1 marché nocturne musical 

5 concerts avec une équipe de 22 musiciens, artistes confirmés et Jeunes Talents issus des 
conservatoires supérieurs européens 

 

  

http://www.autourduventoux.com/
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  UNE SEMAINE DE MUSIQUE POUR TOUS ! 

Fidèle à sa mission de regards croisés entre tradition et création, le festival propose 
depuis 2017 un voyage musical au cœur du patrimoine du Pays du Ventoux avec 
des concerts à déguster dans des écrins de beauté où les pierres résonnent avec la 
diversité des couleurs musicales. 

La présence d’un compositeur d’aujourd’hui et les moments d’échanges avec lui, à 
travers des ateliers et répétitions, permet l’ouverture vers la création dans un esprit 
de partage et de liens entre passé et présent. 

L’édition 2022 a initié un partenariat avec l’Ensemble Calliopée et sa directrice 
artistique Karine Lethiec qui a proposé un nouveau projet d’Académie Jeunes 
Talents accueillant de jeunes musiciens issus des conservatoires supérieurs nationaux 
et internationaux. 

Les musiciens ont été accueillis pendant toute la semaine du festival dans le village 
provençal d’Entrechaux et soutenu par l’équipe municipale et l’association 
culturelle Intercallis. Les jeunes Talents ont été hébergés bénévolement par les 
habitants, créant ainsi une dynamique de rencontres et d’échanges. 

Les répétitions, les ateliers découvertes des instruments et les rencontres avec le 
compositeur et les artistes ont eu lieu au sein du village en mode « portes ouvertes » 
pour faire de cette action de professionnalisation un moment de partage avec les 
habitants et les vacanciers dans un esprit d’accessibilité et de convivialité, tout en 
valorisant le patrimoine de la région du Ventoux. 

Le festival reçoit le soutien de la Sacem depuis 2019, de la Maison de la Musique 
Contemporaine et de l’Académie des Beaux-Arts depuis 2022. Il est parrainé par 
Debora Waldman, cheffe de l’Orchestre national Avignon-Provence et par la 
compositrice Graciane Finzi 

L’équipe du festival : 

 

 

 
Françoise Dorey, Présidente ; Jean-Alain Mazas, Trésorier ; Fanny Cousseau, chargée 
de production ; Manuel Gouthière, communication ; Karine Lethiec, directrice 
artistique de l’Ensemble Calliopée et du festival ; Marion Cornière, administratrice 
de l’Ensemble Calliopée et support administration, communication et production du 
festival 

  

http://www.autourduventoux.com/
http://ensemblecalliopee.com/
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LES ARTISTES DE LA 5e ÉDITION 2022 

Les musiciens professionnels : 

Gérard Boulanger, trompette ; Yardani Torres Maiani, violon ; Karine Lethiec, alto ; Natalie 
Forthomme, violoncelle ; Aude Giuliano, accordéon ; Fanny Cousseau, orgue ;  
Maria Perrotta, piano ; Marco Di Bari, compositeur en résidence. 

 

 

Les jeunes talents : 

Le Quintette Pentagone : Nikolai Song, flûte ; Gülin Ataklı, hautbois ; Yan Mařatka, clarinette ; 

Pierre-Louis Dauenhauer, cor ; Laure Thomas, basson 

Marie Duquesnoy, Raphaël Garac, Sylvain Hotellier, Céleste Klingelschmitt, Mariam 
Mnatsakanyan, violons 

Jeanne Duquesnoy, Théo Hubert, altos 

Albert Kuchinski, Thomas Martin, violoncelles 

Simon Torunczyk, Contrebasse 

 

http://www.autourduventoux.com/


 

Association Autour du Ventoux - Quartier La BORRY – 84 190 Suzette / www.autourduventoux.com / 06 71 61 28 28 4 

RETOUR SUR LES MOMENTS FORTS 

Mardi 21 juin à Vaison-la-Romaine 

Conférence de presse 

 Au Comptoir des Voconces, moment d'échange 
convivial autour d'un verre avec Karine Lethiec et les 
membres de l'association, Alexandre Roux, maire 

d’Entrechaux et France Faron, adjointe à la culture, 
Patrick Neyrat et Marie-Christine Jolly de l’AECM 
(association Les Amis de l’Église de la Cité 

Médiévale). 

Moments musicaux De Bach à Piazzolla 

Musiques classiques, populaires et plus...  dans le 

Théâtre du Nymphée mis gracieusement à disposition par la ville de Vaison-la-Romaine, au cœur du 
magnifique site archéologique, à l’occasion de la fête de la musique. 

Avec 

Yardani Torres Maiani, violon 

Karine Lethiec, alto et direction artistique 
Natalie Forthomme, violoncelle 
Nikolai Song, flûte - Jeune Talent du festival 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Dimanche 10 juillet à Entrechaux 

Bohemia Magica, concert 
d’ouverture - Jardin du Presbytère 

La municipalité d’Entrechaux a 
proposé un moment convivial pour 
accueillir les bénévoles du festival, 
les parrains et marraines 

hébergeurs des Jeunes Talents et 
le public du festival autour de 
moments musicaux et d’un pot 

partagé. L’occasion de présenter 
tous les artistes du festival, les 15 
Jeunes Talents, le compositeur en 
résidence et l’ensemble des 

festivités de la semaine.  

Antonin Dvořák, Quatuor américain – 
arr. pour quintette à vents de D. Walter 

Antonin Dvořák, Bagatelles pour violon, 

alto, violoncelle et accordéon  

Kryštof Mařatka, Csardas pour trio à 
cordes, clarinette et accordéon  

Astor Piazzolla, Oblivion, SVP 

Grigoras Dinicu, Hora 

 

 

L’équipe et les musiciens au grand complet ! 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Lundi 11 juillet à Entrechaux 

- Répétitions publiques dans les salles du conseil, des fêtes et polyvalente 

- Atelier accordéon animé par Aude Giuliano - Salle des fêtes 

 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Lundi 11 juillet à Entrechaux 

Rencontre avec le compositeur en résidence 
Marco Di Bari - Salle polyvalente 

Un large public enthousiaste a pu profiter 
d’un moment d’échange convivial avec ce 
compositeur qui nous a fait entrer dans son 
univers si poétique et original avec toute 

l'énergie à l'italienne !  

Présentation d’extraits des deux créations 
commandées pour les concerts du festival : 

pour piano solo et pour basson, clarinette et 
alto/ 2022 

Dans les escaliers d’Escher pour violoncelle et 
piano/ 2018 

Dans le cycle du temps pour clarinette seule en si bémol/ 1986 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Mardi 12 juillet à Entrechaux 

- Répétitions publiques dans les salles du conseil, des fêtes et polyvalente 

- Rencontre avec le violoniste et compositeur Yardani Torres-Maiani - Salle polyvalente 

 

Retour sur la rencontre avec 
Yardani Torres Maiani, violoniste 
et compositeur avec l’ensemble 

des Jeunes Talents. Issu d’une 
tradition familiale foisonnante, 
aux affluents du Flamenco et des 

musiques classiques, Yardani a 
fait voyager le public dans son 
univers et nous a présenté 
quelques-unes de ses 

compositions. 

   

http://www.autourduventoux.com/
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Mercredi 13 juillet à Entrechaux 

Marché nocturne et ateliers découverte des instruments : les vents et l’alto 
Jardin du Presbytère 

Un public nombreux a écouté des ensembles à cordes et 
vents pendant 2 heures dans le cadre convivial du 
nouveau jardin du presbytère qui permet une belle 
intimité avec les musiciens. 

 

Œuvres de Bach, Mozart, Dvorak, Farrenc, 
Kodaly, Ibert, musique traditionnelle arménienne… 

Le Quintette Pentagone y a également proposé une présentation des instruments à vents et Karine 

Lethiec un atelier pour jouer sur de petits altos !  

http://www.autourduventoux.com/
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Mercredi 13 juillet à Monteux – Église Notre-Dame-de-Nazareth  

- Atelier découverte des instruments : la trompette et l’orgue 

  

En amont du concert, le public attentif a pu découvrir la 

trompette grâce aux explications de Gérard 
Boulanger.  

Les auditeurs ont également pu comprendre le 

fonctionnement de l'orgue et même 
entrer à l'intérieur de l'instrument avec 
Fanny Cousseau et Gérard Billières, le 

facteur d'orgue.  

- Jeux d’orgue, concert trompette et orgue 

Le trompettiste Gérard Boulanger et l'organiste 

Fanny Cousseau ont proposé un répertoire 
éclectique allant de la musique baroque à nos jours 
notamment avec l'Oratorio de Graciane Finzi, 
compositrice en résidence de l'édition 2021 du 

festival Autour du Ventoux.  

  

http://www.autourduventoux.com/
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Jeudi 14 juillet, Entrechaux – Salle polyvalente 

- Répétitions publiques dans les salles du conseil, des fêtes et polyvalente 

- Concert De Vienne à Venise 

Une grande fête musicale concoctée et présentée par Karine Lethiec qui a réuni l’ensemble des 
musiciens du festival devant une salle pleine à craquer. 

La pianiste Maria Perrotta a ouvert et conclu avec Mozart accompagné par le Quintette Pentagone 
puis par l'ensemble des instruments à cordes.  

Nous avons découvert le magnifique sextuor de Yardani Maiani Torres, croisement entre musique 
populaire et musique d'aujourd'hui.  

La pièce spatialisée de Marco Di Bari pour cordes a investi l'espace de manière poétique avec 

plusieurs ensembles à cordes à la manière de la Renaissance italienne à Venise.  

 

Wolfgang Amadeus Mozart, Quintette pour piano et vents K 452 Largo - Allegro moderato 

Felix Mendelssohn, Octuor pour cordes, opus 20 – Allegro moderato  

Francis Poulenc, Sextuor pour piano et vents 

Yardani Torres Maiani, Reflejos de la Alcazaba pour flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle et piano 

Marco Di Bari, Come il suono dell’ore il ricordo pour ensemble à cordes  

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n°20 en ré mineur K 466 – Allegro 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Avec 

Yardani Torres Maiani, violon ; Karine Lethiec, alto ; Natalie Forthomme, violoncelle ; Maria Perrotta, 

piano 

Les Jeunes Talents : 

Le Quintette Pentagone : Nikolai Song, flûte ; Gülin Ataklı, hautbois ; Yan Mařatka, clarinette ; Pierre-
Louis Dauenhauer, cor ; Laure Thomas, basson 

Marie Duquesnoy, Raphaël Garac, Sylvain Hotellier, Céleste Klingelschmitt, Mariam Mnatsakanyan, 
violons 

Jeanne Duquesnoy, Théo Hubert, altos 

Albert Kuchinski, Thomas Martin, violoncelles 

Simon Torunczyk, Contrebasse  

http://www.autourduventoux.com/
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Vendredi 15 juillet au Château du Barroux 

Moments musicaux au Château du 
Barroux au profit de la restauration 

de la chapelle 

Tous les musiciens du Festival Autour 
du Ventoux ont fait résonner les murs 

du Château du Barroux, lieu 
incontournable du patrimoine 
provençal. Les nombreux auditeurs 
ont déambulé au sein de ce 

magnifique château du XIIe siècle en 
profitant de moments musicaux dans 
la chapelle, sur les terrasses, dans la 
cour et en la salle des arcades. Cette soirée a été réalisée au profit de la restauration de la 

magnifique Chapelle d’époque Renaissance.  

 

Œuvres de Louise Farrenc, Antonin Dvorak, Philippe Hersant, Zoltán Kodály, Jean Françaix, Giovanni 

Bottesini, Felix Mendelssohn, Georg Philipp Telemann, Jean-Sébastien Bach, Marco Di Bari, Eugène 

Ysaÿe, Wolfgang Amadeus Mozart, Grigoraș Dinicu, Astor Piazzolla… 

 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Avec 
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Le Quintette Pentagone : Nikolai Song, flûte ; Gülin Ataklı, hautbois ; Yan Mařatka, clarinette ; Pierre-
Louis Dauenhauer, cor ; Laure Thomas, basson 

Marie Duquesnoy, Raphaël Garac, Sylvain Hotellier, Céleste Klingelschmitt, Mariam Mnatsakanyan, 
violons 

Jeanne Duquesnoy, Théo Hubert, altos 

Albert Kuchinski, Thomas Martin, violoncelles 

Simon Torunczyk, Contrebasse 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Samedi 16 juillet 2022 

 

Récital de piano avec Maria 
Perrotta - Église d’Entrechaux  

 

 

 

 

 

 

Programme musical : 

Jean-Sébastien Bach, Clavier bien tempéré, Prélude et 

fugue n°1 

Ludwig Van Beethoven, Sonate opus 111 

Marco Di Bari, Les sons dans la tête – Commande du 
festival - Création mondiale en présence du compositeur 

Robert Schumann, Études symphoniques op.13 

 

  

http://www.autourduventoux.com/
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Dimanche 17 juillet à Vaison-la-Romaine 

En partenariat avec l'association Les Amis de l’Église de la Cité Médiévale  

Concert De Bach à Piazzolla – Cathédrale de la Cité médiévale 

Jean-Sébastien Bach, Concerto Brandebourgeois pour cordes n°3 BWV 1048  

Marco Di Bari, Karma pour basson, clarinette, alto - Création – Commande du festival 

Felix Mendelssohn, Octuor pour cordes op. 20 - Andante, scherzo, presto  

Louise Farrenc, Nonette pour cordes et vents (extrait) 

Astor Piazzolla, Adios Nonino pour accordéon et ensemble à cordes  

Fikret Amirov, Mugam Poema avec l’ensemble des musiciens  

Julian Peralta, DDI et Charrua pour ensemble à cordes 

Yardani Torres Maiani, Ferias de Niebla pour l’ensemble des musiciens 

http://www.autourduventoux.com/
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FRÉQUENTATION 

 

 

Tous les hébergeurs bénévoles d’Entrechaux étaient invités à tous les concerts (2 places par hébergeur). 
L’enjeu comme à chaque édition depuis 2017 était de donner accès à tous les publics, locaux, ruraux, 

touristes. Aussi avons-nous fait le choix de nombreuses activités gratuites et de tarifs accessibles avec 
gratuité des concerts pour les mineurs et chômeurs. 

 

  

http://www.autourduventoux.com/
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LA PRESSE EN PARLE 

La Provence – 20 juillet 2022 

[…] Un vrai moment d’excellence comme 
savent les créer les organisateurs de ce 
festival prestigieux.  

 

La Gazette locale – 13 juillet 2022 

Marco Di Bari, compositeur en résidence, a impressionné le 
public par son parcours et sa vision de la musique. […] Le 

public a été enchanté par la pièce de Yardani Torres Maiani.  

 

 

 

 

Vaucluse 
Matin – 
11 juillet 

2022 

[…] Une 
programmation d’une grande qualité. 

 

 

La Provence – 18 juillet 2022 

[…] Un bouquet de jeunesse et de grand 
talent ! 

  

http://www.autourduventoux.com/
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CONTACTS 

 

 

Françoise Dorey - Présidente 

06 73 01 19 94 - francoise.dorey@gmail.com 

 

Manuel Gouthière - Secrétaire général 

06 71 61 28 28 - gouthiere@orange.fr 

 

Jean-Alain Mazas - Trésorier 

06 70 62 63 59 - jeanalain.mazas@gmail.com 

 

Karine Lethiec - direction artistique 

06 12 73 14 26 - karinelethiec@gmail.com 

 

 

www.autourduventoux.com 
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