Fréjus, vous présente

Concert
« Fréjus Talents »
des vents baroques
Dossier de presse 2020
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Concert « Fréjus Talents » - Des vents baroques

organisé par

CASINO DE JEUX
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Le Casino de jeux de Port Fréjus et la Ville de Fréjus
ont le plaisir de vous proposer un concert inédit
FREJUS TALENTS CLASSSIQUE,
DES VENTS BAROQUES
Héloïse GAILLARD ( Hautbois) / Christophe GUIDA ( Orgue)
Le programme de ce concert d’orgue sera une présentation de l’album
enregistré à la Cathédrale Saint Léonce de Fréjus en septembre 2019.
Il comprendra les œuvres enregistrées du compositeur allemand baroque
Johann Ludwig Krebs qui était l’élève prodige du grand maître Johann
Sebastian Bach.
Au programme prélude et fugue , choral et une première mondiale le
concerto italien pour clavecin adapté à l’orgue de la cathédrale de Fréjus.
L’album comprend aussi des fantaisies pour hautbois et orgue enregistrées
par la talentueuse Héloïse Gaillard.( Ensemble amarilis).
Johann Ludwig Krebs peut être reconnu comme la figure majeure de
l’orgue germanique après Bach. Si on lui doit d’avoir copié de sa main, et
sauvé de l’oubli, des dizaines d’œuvres pour orgue de Bach, les siennes
s’avèrent fort impressionnantes lorsqu’il pratique la grande forme de la
toccata et du prélude et fugue. Compte tenu de sa considérable
production, Johann Ludwig Krebs peut être reconnu comme la figure
majeure de l’orgue germanique après Bach.
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un destin peut se nicher dans un patronyme. Johann Sebastian Bach (ruisseau en allemand) ne l’ignorait pas et s’en amusait souvent. De son
élève favori, Johann Ludwig Krebs (1713-1780), nom que l’on peut traduire par écrevisse (ou crabe), le Cantor aimait dire qu’il était comme une
écrevisse dans son courant. À l’aise dans ses ondes musicales, certes, mais tentant aussi de résister au puissant flot créatif du Cantor pour mieux
s’en démarquer.
Les fantaisies pour hautbois et orgue sont un sommet dans l’œuvre de Krebs. La Fantaisie en fa mineur fait entendre une mélancolie toute
vénitienne, évoquant les concerti pour hautbois d’Albinoni, mais elle est aussi empreinte d’une émotivité augurant Mozart et Haydn. S’exprime là
l’autre versant de la manière Krebs, le style galant, ou rococo qui s’étend à cette époque sur l’Europe.
Les trois fantaisies pour orgue et hautbois, en fa mineur, fa majeur et do majeur, chacun aussi concis qu’inspiré, dévoilent un aspect plus intime de
son inspiration. L’homme de la science liturgique laisse soudain libre cours à sa sensibilité, comme si Leibnitz s’eﬀaçait devant Goethe.
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Les artistes - Héloise Gaillard
Direction artistique
Flûtes à bec et hautbois baroque
Saluée par la presse internationale pour sa sensibilité musicale, ses talents de virtuose et la subtilité contrastée de son jeu, Héloïse Gaillard
se fait très vite remarquer par ses qualités de soliste.
Après un premier prix de flûte au Conservatoire National de Région de Tours et un premier prix de hautbois moderne, elle obtient le
Diplôme de Soliste avec distinction du Conservatoire Supérieur de Rotterdam en flûte, un premier prix avec distinction au Lemmensinstitut
de Louvain et le Diplôme Supérieur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en hautbois baroque. Elle a travaillé avec
Jean-Pierre Nicolas, Han Tol, Paul Dombrecht et Marcel Ponseele.
Elle est également licenciée en musicologie de la Sorbonne. Elle obtient en 2005 le Certificat d’Aptitude de Musique Ancienne. Elle a
enseigné le hautbois baroque au sein du département de musique ancienne d’Aix en Provence de 2009 à 2015 et est régulièrement invitée
à donner des master classes en flûte et en hautbois en France, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Chine, à Hong-Kong...
Elle est hautbois solo au Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet, flûte solo dans l’ensemble Les Talens Lyriques dirigé par Christophe
Rousset ainsi que dans l’ensemble Le Concert d’Astrée sous la direction d’Emmanuelle Haïm.
Elle se produit en soliste ou avec orchestre en France et à l’étranger : à Paris (Salle Gaveau, Théâtre des Champs Élysées, Cité de la
musique), à Metz (Arsenal), à Nantes (Cité des Congrès), à Angers (Grand théâtre), dans de nombreux festivals (Folles journées de Nantes,
Printemps des Arts, Sablé, Beaune, Ambronay...), à Londres (Barbican), à Amsterdam (Opéra, Concertgebouw), à Berlin (Philharmonie), à
Dresden et Leipzig (Opéra), à Vienne (Konzerthaus), à Stockholm (Konzerthuis), à Boston, à New York (Lincoln Center), en Russie, en
Amérique latine, en Inde, en Chine, au Japon...
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Outre les 18 disques qu’elle a réalisés avec Amarillis pour les labels Ambroisie-Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic,
Sony Classical, Evidence classics, elle participe à de nombreux enregistrements en soliste parus en CD ou en DVD pour
Naxos, Glossa, EMI, Alpha, notamment avec Le Concert Spirituel, Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, Les Arts
Florissants...
Un portrait d’une heure, réalisé en 2005 par Mezzo et France 2, lui a été consacré. France Musique, la BBC, Arte Concert,
Mezzo et Radio classique retransmettent régulièrement ses concerts. Son enregistrement solo des 12 fantaisies de Georg
Philipp Telemann paru pour le label Agogique a reçu un Choc Classica.
Elle est nommée en mai 2018 par le président de la République sur la proposition de la Ministre de la culture, chevalier de
l'Ordre national du Mérite.
Elle a pris en 2019 la direction artistique du festival des Heures musicales de Cunault en Maine et Loire.
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Les artistes - Christophe Guida
Interprète de renommée internationale, Christophe Guida est né à Marseille en 1982. À l'âge de 11 ans, il intègre la classe d’orgue d’Annick
Chevalier au CNR de Marseille où il obtiendra le premier prix d'orgue et d'improvisation. Il s'est ensuite perfectionné auprès de Marie Louise
Langlais au CNR de Paris et d'Olivier Vernet à l'Académie Rainier III de Monaco. En parallèle, il étudie le clavecin et la basse continue auprès de
Brigitte Haudebourg. À 22 ans il est nommé organiste titulaire de la basilique du Sacré-Cœur de Marseille.
En 2009, il a enregistré en première mondiale l’œuvre pour orgue de Mikaël Tariverdiev, distribué par le label Hortus. À cette occasion, il est l’invité
de Gaëlle Le Gallic dans l’émission "Leur premier cd" sur France Musique. Cette reconnaissance lui ouvre une carrière internationale en Russie, en
Allemagne, Italie ( Mondovì Academia Montis Regalis, Rome,Novara...), Chypre ( Festival de Jerusalem), Belgique et au Canada. On a récemment
pu l’entendre à l’Auditorium Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran Canaria) et aussi sur les instruments d’Albi, Saint-Malo,
Roquevaire, Bordeaux, Tours, Marseille, Fréjus, Monteux, Saint-Maximin, l’Alpe d’Huez, Megève, Embrun, Carcassonne, Narbonne, Saint Etienne
de Baïgorry, ... À Paris, il a fait sonner ses improvisations et ses programmes baroque, romantique et contemporain sur les tribunes de NotreDame de Paris, la Madeleine, Saint-Germain des Près, Sainte Clotilde...
Christophe Guida travaille régulièrement avec la maîtrise des Bouches-du- Rhône. Reconnu comme un interprète privilégié de la musique
française, il donne fréquemment le Concerto de Poulenc, le requiem de Maurice Duruflé, les Messes pour orgue de Léo Delibes et de Louis Vierne.
Le compositeur contemporain Tarik Benouarka lui a dédié son oratorio « La légende de Néré », enregistré sur les grandes orgues du Sacré-Cœur
de Marseille.
Amoureux de l'orgue, Christophe Guida s’évertue à faire connaître et "dépoussiérer" cet instrument en l'associant à des genres musicaux où on ne
l'attend pas forcément comme l’électro, le jazz ou la pop.

11

Focus sur l’association « Les amis de la cathédrale de Fréjus »,
partenaire des Vents Baroques

L’association est le prolongement laïc de la paroisse-cathédrale de Fréjus dans les domaines de la culture et de la
communication.
Ses différents objectifs sont :
• La mise en valeur de notre patrimoine religieux et culturel
• L’organisations de concerts autour du grand orgue
• L’aide à la formation d’organistes par convention avec l’école de musique de Fréjus
• La participation à la vie culturelle de la Ville
• Des actions de soutien à la cathédrale de Fréjus
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Organisation

La Ville de Fréjus

L’Office de Tourisme de Fréjus

Place Formigé
Tél : 04 94 17 66 00

249 Rue Jean Jaurès, Le Florus
2, 83600 Fréjus
Tél : 04 94 51 83 83

Site : http://www.ville-frejus.fr
Facebook : Ville de Fréjus
Twitter : Ville de Fréjus

Les missions
Offrir une garantie de professionnalisme et
la qualité de tous nos partenaires publics
et privés
Les valeurs
Afficher nos traditions véritable carrefour
historique et humain
Une promesse
S’affirmer comme destination phare du
Département du Var
Une vision
Communiquer aux visiteurs l’envie de
revenir par un souvenir positif
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Contacts

Fréjus
en quelques chiffres

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès
CS 50123
83618 FREJUS CEDEX

2000 ans d’histoire
+ 300 jours d’animations

Christophe CHIOCCA
Adjoint au Maire de Fréjus
délégué au Tourisme et au Commerce
c.chiocca@ville-fréjus.fr

1ère
ville touristique du Var par le nombre
de ses professionnels engagés dans
des dispositifs de qualité

Nathalie COURREGES
Directrice de l’Office du Tourisme
nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr

1ère
ville touristique du Var en terme de
capacité d’hébergement
2ème
rang des villes varoises pour la
perception de la taxe de séjour

SUPERFICIE

102,3 km2

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT

42.022 lits en structure d’hébergement dont :
21 hôtels qui proposent plus de 800 chambres,
22 campings qui proposent 7000 emplacements,
21 hébergements collectifs avec plus de 8200 lits.

POSITIONNEMENT

Fréjus, 1er ville du Var avec 66,7 millions de nuitées
2ème rang des villes varoises pour la perception de la
taxe de séjour

Cécile VINCENTI
Contact Festival du Court-Métrage
Chargée de Mission Action Culturelle
cecile.vincenti.tourisme@frejus.fr
06 10 12 73 69
04 94 52 79 74

Office de Tourisme de Fréjus

frejus.tourisme

frejustourisme
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