
Notre objectif : proposer à tous de la musique de chambre de grande qualité, en complicité avec les artistes 
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Dossier de Presse

Festival Musique de Chambre en Val de Saire
16 au 20 août 2022

7e édition

Billets disponibles sur www.billetweb.fr et sur place, 30 minutes avant chaque concert. 
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1. Le mot d’Eric Enquebecq, Président,
et de Vincent Dormieu, Directeur Musical
Festival 2022 : honneur à la voix !

« Puisque tu sais chanter, ami, tu sais pleurer ». Alfred de Musset  l’exprime sans détour : la voix a 

le pouvoir de laisser libre cours à nos émotions. Le festival fait cette année le pari de libérer la 

sensibilité de chaque spectateur, à travers les voix de chanteurs lyriques et d’un chef de chœur 

d’exception.

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs ténors Français de sa génération, 

Cyrille Dubois est un artiste d’une infinie musicalité qui balaye un large spectre du répertoire 

lyrique allant du Baroque à la musique contemporaine en passant par la période classique et les 

opéra-comiques. 

Quant à la lauréate des Victoires de la musique classique 2020, Marie Perbost, il est dit de cette 

grande soprano, qu’elle a un timbre fruité et brillant, lui permettant d’incarner une grande 

diversité de rôles à l’opéra et d’être invitée par de prestigieux festivals.

Violoniste et chef d’orchestre, Olivier Légeret a une passion : faire découvrir autrement la 

musique classique et animer avec talent des chœurs de professionnels comme d’amateurs : il 

mènera le « Chœur de habitants » programmé par les Traversées de Tatihou, destiné à faire 

chanter toutes les générations avec un seul impératif : se faire plaisir !

Mais ce festival n’oublie en aucun cas son ADN : la musique de chambre, avec un programme varié, 

à tour de rôle brillant et intimiste, qui nous réserve notamment deux chefs d’œuvres de Bach, la 

Partita N°1 et les Variations Goldberg. 

Les innovations de 2022 : 

① Des chanteurs lyriques exceptionnels !

. Cyrille Dubois à la Halle aux Grains le 16 août

. Marie Perbost à la Halle aux Grains le 16 août et à Morsalines le 17 août

Réservation conseillée ! (sur billetweb.fr)

② Le choeur des habitants : en partenariat avec le Festival, les Traversées

de Tatihou donnent de la voix le 16 août, grâce à deux ateliers et une

restitution publique menés par le vibrant chef de chœur Olivier Légeret.

③ De nouveaux artistes :  Lors de l’édition 2022, le  Festival a le privilège

d’accueillir pour la première fois le talentueux altiste Renaud Stahl,

Alto Solo de l’Orchestre National d’Ile de France et le pianiste

Jean-Michel Dayez, à la remarquable carrière de chambriste.



2. Programmation du Festival du 16 au 20 août  2022  
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La voix à l’honneur dans cette 7e édition !

Mardi 16 août  
• 9h30 et 10h30 : Ateliers de chant gratuits « Le Chœur des habitants » avec les Traversées de 

Tatihou, à l’école Marcel Lepaysan de Saint-Vaast-la-Hougue 
• 12h30 : Concert gratuit de restitution des ateliers à la Halle aux Grains. Spectateurs bienvenus !

• 20h : Concert « la Voix à l’honneur »  avec Cyrille Dubois à la Halle aux Grains de Quettehou 
- Debussy Rhapsodie pour clarinette
- Fauré Mélodies
- Schumann Fantasystücke
- Chausson Poème de l’amour et de la mer 

Mercredi 17 août
• 11h : Répétition expliquée par le Chef Olivier Légeret à la salle Max-Pol Fouchet de Saint-Vaast

• 20h : Concert « la Voix à l’honneur » avec Marie Perbost à l’église de Morsalines
- Fauré Quatuor avec piano Op.15
- Berlioz Nuits d’été
- Kurt Weil Yukali Quatuor (violons, alto, violoncelle)

• 21h30 : Verre de l’amitié entre artistes et spectateurs dans le beau jardin des Brix, à 50 m de la Halle.

Jeudi 18 août 
• 11h : Aubade musicale gratuite dans le jardin exotique du Restaurant « Les Fuchsias » à Saint Vaast

• 20h : Concert à l’église de Gatteville-le-Phare 
- Mozart Trio Les Quilles
- Beethoven Trio les Esprits
- Brahms Quatuor alla Zingarese N°1 Op. 25 (violon, alto, violoncelle, piano)

Vendredi 19 août
• 20h : Concert à l’église de Fermanville 

- Pesson Quintette pour Clarinette et Quatuor à cordes Nebenstücke
- Bach Partita N°1 (transcription)
- Bach Variations Goldberg (transcription)

Samedi 20 août 
• 11h : loterie musicale et dégustation gratuites et ouvertes à tous  à la Cave de l’Enchanterie au Vast

• 20h30 : concert de clôture à l’église de Réville
- Mendelssohn  Quatuor à cordes Op.13 
- Mozart Sextuor à cordes Grande Sestetto KV 364

Billets disponibles sur billetweb.fr
et sur place, 30 minutes avant chaque concert. 

http://www.billetweb.fr/
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3. Un festival au fort ancrage local, bien relayé par les médias 

Chaque année, le festival réunit  environ 2.000 spectateurs, lors de 10 concerts et aubades.  

Le secret de ce succès ? Le duo « Qualité & Complicité » . Car tout est fait pour faire vivre au public 

d’intenses moments de partage avec des artistes réputés : des aubades gratuites ouvertes à tous, des 

lieux à taille humaine pour plus de proximité, une tombola musicale pour découvrir la musique de 

chambre autrement, une répétition publique pour expliquer les coulisses d’un quatuor à cordes,  un bis 

joué en fond de salle afin que les spectateurs des derniers rangs vivent aussi un moment de proximité 

avec les musiciens et enfin, un verre de l’amitié entre spectateurs et artistes en fin de concert….

Extraits de la revue de presse du Festival 2021
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4. Des partenaires conscients  de l’impact des festivals  : 

Les festivals renforcent l’attractivité touristique des territoires. Nos partenaires en Val de Saire l’ont bien 
compris et nous épaulent fidèlement  :

• Conseil Départemental de la Manche
• VM Développement - Paris 17e

• Restaurant les Fuchsias - St Vaast
• La Verdura - Quettehou
• Cave de l’Enchanterie - Le Vast
• Les Amis de l’Ile du large Saint-Marcouf 
• Maçonnerie Bodin - Montebourg

. Les municipalités de Quettehou, Saint Vaast-la-Hougue, Le Vicel, Réville, Gatteville Le Phare, Le Vast, Valcanville, 
Anneville en Saire et Fermanville s’engagent à nos côtés.

Anneville-en-Saire

.  Partenaire précieux du Festival, le Département de la Manche s’engage 
en faveur « d’une culture partout et pour tous ».

Les bureaux de tourisme du Cotentin  sont partenaires du festival.

Gatteville

• Huîtres Hélie - St Vaast
• France Bleu Cotentin
• Restaurant Le Panoramique - La Pernelle
• Epicerie Martine – Réville

Le Vast
Valcanville

Le Vicel

Réville



5 . Les chanteurs du Festival d’été 2022
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La soprano Marie Perbost naît en 1989, dans une famille où « la musique était la 

langue habituelle et obligatoire ». Elle se rappelle qu’enfant, « elle parlait en chantant, 

ce qui amusait beaucoup la galerie ! ». Après l’étude du violoncelle, elle se tourne vers 

le chant qui lui procure l’aspect ludique qu’elle recherche, et intègre la  Maîtrise de 

Radio-France où elle se forme avec Kurt Masur et Myung Wung Chung. Elle se 

perfectionne ensuite au Conservatoire National Supérieur de Paris et au sein des 

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs ténors Français de sa génération, Cyrille Dubois est 

un artiste insatiable de découverte de nouveau répertoire. La ductilité de son timbre, sa maîtrise des 

nuances et son infinie musicalité lui permettent de balayer un large spectre du répertoire lyrique allant 

du Baroque à la musique contemporaine en passant par la période classique ou les opéra-comiques. 

Ses engagements le mènent dans les plus grandes salles d’Europe : Scala de Milan, Monnaie de 

Bruxelles, Opéra Zürich, Opéra de Liège, TCE, l’Opéra de Paris, l’Opéra Comique…

Sensible à la transmission du répertoire Français, il collabore fréquemment avec le Palazzetto Bru 

Zane (Centre de musique romantique française de Venise) et le Centre de Musique Baroque de 

Versailles. Mais sa grande passion demeure l’interprétation du Lied et la Mélodie dont il est un 

émissaire recherché. Il forme avec le pianiste Tristan Raës le Duo Contraste.

Sa riche discographie compte, entre autres :  O lieb! consacré aux mélodies de Liszt, les mélodies de 

Nadia et Lili Boulanger, Pygmalion de Rameau avec les Talens Lyriques et Christophe Rousset chez 

Aparté, les Canticles de Britten avec Anne Le Bozec chez NoMad, La nuit de Mai de Bruneau chez 

Salamandre, ou les redécouvertes du centenaire Debussy chez Warner.

Natif de Ouistreham, Cyrille Dubois chante depuis qu’il a 3 ans et intègre la 

Maîtrise de Caen dès 7 ans, dans des classes à horaires aménagés. Il monte pour la 

première fois sur une scène lyrique à 12 ans, incarnant Miles dans le Tour d’Ecrou de 

Britten à l’Opéra de Lyon. Après des études de ténor au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il intègre l’Atelier Lyrique de l’Opéra de 

Paris en 2010, avant de faire ses débuts à Garnier en 2014, dans Alcina de Haendel. 

Académies de l’Opéra National de Paris, du  Festival d’Aix-en-Provence et du Festival de Salzbourg.

Avec sa partenaire de récital, elles remportent de nombreux prix dont le Grand Prix du Concours 

International Nadia et Lili Boulanger en 2015, et revisitent l’art du récital à travers le « stand-up lyrique » 

destiné à tous les publics. Révélation Lyrique de l’ADAMI en 2016, elle remporte Les Victoires de la 

musique classique 2020 en tant que Révélation lyrique.

A la fois chanteuse et actrice, elle incarne de multiples rôles à l’opéra tels que celui de Marzelline dans 

Fidelio de Beethoven, Blanche de la Force dans Le dialogue des carmélites de Poulenc, Despina dans 

Così fan tutte de Mozart, Die junge Frau dans Reigen de Boesman ou Elisetta dans Il matrimonio segreto

de Cimarosa. Cette saison, elle se produit à l’Opéra Royal de Versailles et au Capitole de Toulouse avec 

Le Concert Spirituel dans le rôle de La Folie mise en scène Shirley et Dino.

Elle a capté l’attention de chefs prestigieux comme Emmanuelle Haïm et Le Concert d’Astrée pour une 

tournée internationale (Philharmonie de Berlin, Cologne et Essen). Elle est l’invitée de grands festivals 

tels les Folles journées de Nantes, le Festival d’Aix-en-Provence, le Festival de la Vézère, le Festival Pablo 

Casals,… Elle a été sélectionnée par le Centre Français de Promotion Lyrique  pour le rôle principal dans 

la grande tournée du Voyage dans la lune d’Offenbach qui sillonnera la France sur plusieurs saisons.



• Maud Ayats, violon,  est membre de l’Orchestre de Paris et se passionne en parallèle pour la musique 
de chambre, « vitale pour contrebalancer le collectif de l’orchestre »  et « pour  la richesse du répertoire 
dévolu aux cordes ». Elle a étudié avec les prestigieux Quatuors Ysaÿe , Berg, Hagen (Pro-Quartett) et 
Amadeus. Elle est membre de l’Ensemble Philéas.

6 . Les musiciens  du Festival d’été 2022
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• Vincent Dormieu, alto, ancien élève des Quatuors Amadeus, Berg et Lassalle, il est co-fondateur de 
l’Ensemble Philéas. Co-soliste de l'Orchestre Région Centre, il collabore avec les orchestres de Paris, de 
l’Opéra de Paris, d’Ile de France, et est invité en tant qu’Alto Solo au sein des orchestres nationaux de 
Montpellier et de Cannes.

• Hélène Collerette, violon,  lauréate de grands prix internationaux, est Super Soliste à l’Orchestre 
Philharmonique  de Radio France et se produit en soliste dans le monde entier : Montréal, Shanghaï, 
Tunis, Lausanne,…Elle est membre de l‘Ensemble Philéas et du Trio de Paris.

• Jean-Michel Dayes, piano, est lauréat du concours international d’Anvers, des fondations Meyer et 
Emile Bernheim. Il est engagé dans des projets musicaux éclectiques : il est notamment le pianiste du 
Trio Leos, travaille avec des jongleurs, des chanteurs, des acteurs,… Son enregistrement « Chausson Le 
littéraire » a notamment été choisi « disque de l’année » par France Musique.

•Olivier Garban, violoncelle, est membre de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, de l’Ensemble 
Philéas et de la Philharmonie de Poche. Il a longuement collaboré avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio-France et l’Orchestre de Chambre de Paris.

•Constance Morvan, clarinette, a étudié à Nantes, Paris, Lugano, puis Berlin . Elle se produit dans divers 
ensembles Berlinois et dans des festivals tels que Ticino Musica en Suisse, Musique en Périgord,…  Depuis 
2020, Constance Morvan est directrice artistique du festival de musique de chambre Éole en Musiques.

• Pablo Schatzman , violon,  collabore avec de grandes formations : Orchestre de Chambre de Munich, 
Orchestre de la Radio Bavaroise, Orchestre Philharmonique de Radio-France,… Fondateur du Trio Léos, 
il est membre du Quatuor Élysée, de l’Ensemble Musica Nigella et des Dissonances. Il est directeur 
artistique du Festival Éole en Musiques à Paimboeuf. 

• Renaud Stahl , alto, est Alto Solo de l’Orchestre National d’Ile de France. Pédagogue averti, il est 
professeur au conservatoire Maurice Ravel du 13ème arrondissement de Paris. Chambriste passionné, il 
est également fondateur du Quatuor Dimitri.

• Clara Zaoui, violoncelle, est une artiste éclectique  : elle collabore fréquemment avec l’Orchestre  
National de France, l’Orchestre de Chambre de Paris, mène une belle carrière de chambriste (Ensemble 
Philéas, Duo Humoresque,…) et participe volontiers à des projets de jazz.



7. « Le Chœur des habitants » . Ateliers vocaux gratuits le 16 août 
à 9h30 et 10h30  à l’école M.Lepaysan de Saint Vaast. 

Concert de restitution gratuit, ouvert à tous : 12h30 . Halle aux Grains.
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Olivier Légeret, chef de chœur et chef d’orchestre 
Violoniste et chef d’orchestre, Olivier Légeret a fondé et dirigé l’Orchestre de 
chambre Capriccio, l’Ensemble Orchestral Musica Gallica, et a assuré la direction 
de l’Orchestre de Valenciennes.
Ayant toujours eu le désir de faire partager sa passion, c’est à travers des concerts 
commentés et des conférence-concerts , qu’il fait découvrir autrement la musique 
classique. Talent qu’il a également exercé sur les antennes de Radio-France, avec 
une émission hebdomadaire sur France-bleu. Il est actuellement responsable de la 
programmation des concerts  Les Concerts de Midi à Rennes, et chef de chœur de 
l’Ensemble Vocal Résonance.

Des ateliers gratuits, ouverts à tous les âges, proposés par les Traversées de Tatihou. 
Réservations auprès des Traversées de Tatihou. 

Venez chanter : ça rend heureux !  Venez chanter avec vos enfants, vos parents, vos petits-
enfants, vos amis ou vos voisins ! Vous ne savez pas chanter ? Venez sans hésitation !... Le 
temps d’un atelier et d’un petit concert, faites la formidable et joyeuse expérience de 
chanter dans un chœur improvisé. Olivier Légeret, Chef de chœur passionné, vous guidera 
pendant 45 minutes dans l’apprentissage - très facile - d’airs folkloriques de l’Est, épaulé par 
le quatuor à cordes de l’Ensemble PHILEAS. 
Et puisque quand on aime, on ne compte pas… vous pourrez même participer aux deux 
ateliers, si le « choeur » vous en dit. 
Votre matinée musicale se terminera par un concert convivial, inter-générationnel et ouvert 
à toutes et tous, à la Halle aux Grains de Quettehou à 12h30. 
Comme la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté… invitez tous vos amis et 
voisins à ce mini-concert. 
Vive le Chœur des habitants du Val de Saire !

http://www.concertsdemidi.com/


8. Bureau de l‘association du festival
. Président Eric Enquebecq (Morsalines)
. Vice-Président    Henri-Paul Leflon (St Vaast)
. Secrétaire             Agnès Sotty-Dormieu (Réville) 
. Trésorier             Philippe Le Boisselier 

Dominique Sotty, Alban Davy, Catherine Desclercs, Christian Picot. 
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. Contacts utiles :

. Pour adhérer à l’association  ou se renseigner sur le festival : 
www.musique-valdesaire.fr
&
festivalmusiquevaldesaire@gmail.com

Mécènes : 
Eric Enquebecq 
06.08.93.46.92

Contact Presse 
Vincent Dormieu 
06.09.65.66.90

Adhésions
Philippe Le Boisselier  

06.63.33.09.64

Bénévoles
Agnès Sotty-Dormieu 

06.11.70.85.80

http://www.musique-valdesaire.fr/
mailto:festivalmusiquevaldesaire@gmail.com

