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Réservations par téléphone ou courriel : 04 73 53 24 31 ou château-aulteribe@monuments-nationaux.fr (Aulteribe)
04 70 41 57 86 ou domaine-randan@auvergnerhonealpes.fr (Randan)

Réservation à retourner à Château d’Aulteribe 63120 Sermentizon.
Le règlement se fait dans chaque monument.

TÉLÉPHONE : …………………………………. MAIL : ………………….................................……………………

VILLE : …………………………..................................…………...…….
CODE POSTALE : ……………………

.......................................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………………………………….........……

PRÉNOM : …………………......................................……………..

NOM : ………………......................................……...………………

Ce coupon de réservation est à renvoyer aux coordonnées ci-dessous
après avoir rempli les mentions suivantes :

médiévale, le château d’Aulteribe se dresse au
D’origine
coeur d’un domaine romantique situé entre Lezoux et

Courpière. Salle après salle, une collection exceptionnelle de
tableaux, d’objets d’art, de mobiliers parfois signés par de
grands maîtres emmène le visiteur dans un voyage à travers
l’histoire des arts. Figure importante de la vie musicale de
la première moitié du XIXe siècle, le compositeur George
Onslow, lié par sa fille au marquis d’Aulteribe a souvent
séjourné dans cette belle demeure. À sa mort, une grande
partie de ses archives, de sa bibliothèque, des portraits de
famille et des objets personnels y ont été rassemblés.

*
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itué entre Clermont-Ferrand & Vichy, le Domaine royal
de Randan a été créé à partir de 1821 pour le roi LouisPhilippe 1er et sa sœur Adélaïde d’Orléans. Haut lieu de la
modernité et du romantisme de la première moitié du XIXe
siècle, il est classé au titre des monuments historiques dans
toutes ses composantes (bâtiments, parc paysager, mobilier)
et il bénéficie du label Jardin remarquable. Sa collection
d’animaux naturalisés mis en scène dans des dioramas
demeure unique en Europe.
www.domaine-randan.fr

I

www.chateau-aulteribe.fr

Dimanche 30 septembre
RANDAN

Récital par Guillaume BELLOM sur le piano de George ONSLOW.
Beethoven, Brahms, Liszt.

15 h

Promenade musicale par Mao HAYAKAWA et Kim BERNARD, étudiants ayant suivi la masterclasse, sur les pianos historiques du Domaine de Randan et un piano Graf de 1827.

16 h

Goûter sur la terrasse de la chapelle.

16 h 30

Schubert, Chopin, Ravel, Debussy et improvisation.

Piano à quatre mains avec Marie VERMEULIN et Guillaume BELLOM.
Mozart, Schumann, Debussy, Schubert.

RANDAN

18 €

6€

18 €

6€

5€

7,50 €

18 €

AULTERIBE

16 h 30 Piano à quatre mains avec Marie VERMEULIN et Guillaume BELLOM. Mozart, Schumann, Debussy, Schubert.

20 h

L’art du paysage, à travers les collections d’Aulteribe, visite-conférence par Catherine GUILLOT.

16 h Goûter sur la terrasse de la chapelle.

18 h 30

Promenade musicale par Mao HAYAKAWA et Kim BERNARD, étudiants ayant suivi la master-classe, sur les pianos historiques
du Domaine de Randan et un piano Graf de 1827. Schubert, Chopin, Ravel, Debussy et improvisation.

« Comment ça marche un piano ? » et mini-concert par Marie VERMEULIN et Jean RAMONA à
l’intention du jeune public à partir de 6 ans (45 min.).

15 h

11 h

30/09

Master-classe publique par Alain ROUDIER, sur les pianos historiques du Domaine de Randan.

20 h Récital par Guillaume BELLOM sur le piano de George ONSLOW. Beethoven, Brahms, Liszt.

15 h

18 h 30 L’art du paysage, à travers les collections d’Aulteribe , visite-conférence par Catherine GUILLOT.

Présentation du parc paysager du Domaine royal par Lionel SAUZADE, conservateur du Domaine.

11 h « Comment ça marche un piano ? » et mini-concert par Marie VERMEULIN et Jean RAMONA à l’intention du jeune public à partir de 6 ans (45 min.)

14 h

Mozart, Schubert, Liszt

29/09

Récital par Alain ROUDIER sur les pianos historiques du Domaine de Randan et un piano Graf de 1827.

6€

Samedi 29 septembre
AULTERIBE

20 h

Schubert, Chopin, Ravel, Debussy et improvisation.

15 h Master-classe publique par Alain ROUDIER, sur les pianos historiques du Domaine de Randan.

Samedi 29 septembre
RANDAN

Concert partagé par Mao HAYAKAWA et Kim BERNARD, étudiants ayant suivi la master-classe.

HORAIRES

Vendredi 28 septembre
RANDAN

20 h

6€

L’art du paysage à travers les collections d’Aulteribe, visite-conférence par Catherine GUILLOT
en écho à la programmation musicale et découverte du piano droit Pleyel de 1848 et de sa
restauration par Jean RAMONA. Présentations suivies d’un apéritif.

14 h Présentation du parc paysager du Domaine royal par Lionel SAUZADE, conservateur du Domaine.

18 h

29/09

Master-classe publique par Marie VERMEULIN, sur le piano de George ONSLOW.
Partages d’expériences avec Mao HAYAKAWA et Kim BERNARD, étudiants du CNSM de Lyon.

20 h Récital par Alain ROUDIER sur les pianos historiques du Domaine de Randan et un piano Graf de 1827. Mozart, Schubert, Liszt.

18 h

28/09

Jeudi 27 septembre
AULTERIBE
Vendredi 28 septembre
AULTERIBE

ÉVÈNEMENTS

18 h

HORAIRES

ÉVÈNEMENTS

DATES / LIEUX

28/09

Swanen, Paris 1798 / Graf, Vienne 1827 / Pleyel, Paris 1845 / Roller et Blanchet, Paris 1845 / Pleyel, Paris 1848 / Erard, Londres 1867 / Steinway, New-York 1905

18 h

Les pianos joués pendant les master classes et les récitals sont tous classés au titre des monuments historiques :

27/09

Écoutez les talents d’aujourd’hui, découvrez les interprètes
de demain !

Master-classe publique par Marie VERMEULIN, sur le piano de George ONSLOW.
Partages d’expériences avec Mao HAYAKAWA et Kim BERNARD, étudiants du CNSM de Lyon.

Mao HAYAKAWA
& Kim BERNARD,
Étudiants au Conservatoire
National Supérieur de
Musique et de Danse
de Lyon

20 h Concert partagé par Mao HAYAKAWA et Kim BERNARD, étudiants ayant suivi la master-classe. Schubert, Chopin, Ravel, Debussy et improvisation.

Alain ROUDIER
Pianiste

9,50 €

Guillaume BELLOM
Pianiste

L’art du paysage à travers les collections d’Aulteribe, visite-conférence par Catherine GUILLOT en écho à la programmation
musicale et découverte du piano droit Pleyel de 1848 et de sa restauration par Jean RAMONA. Présentations suivies d’un apéritif.

Marie VERMEULIN
Pianiste

6€

* LES INTERPRÈTES *

NOMBRE
DE PLACES

estaurés et remis en état de jeu, les pianos historiques
du compositeur clermontois George Onslow (1784 –
1853) et de la famille royale d’Orléans seront confiés à de
jeunes talents et à des interprètes confirmés pour quatre
journées de master-classes et de concerts. Dans le cadre
intimiste du château d’Aulteribe et de la chapelle royale
de Randan, laissez-vous envoûter par des sonorités
inhabituelles, chaleureuses et incomparables. Loin des
tonalités standardisées des instruments modernes,
chaque piano dévoile son caractère auquel les interprètes
devront apprendre à se confronter.

TARIFS

R

