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Chers amis du festival,
Toute l’équipe des Rendez-Vous de Rochebonne espère que ce courrier vous trouvera en bonne
santé, vous et vos proches.
Nous savons que vous attendez avec impatience des nouvelles du festival depuis plusieurs
semaines mais vous comprendrez que la situation sanitaire et économique actuelle nous a
obligé à différer l’envoi de notre dépliant. En effet, il nous a fallu imaginer une version inédite
des Rendez-Vous en faisant face à des défis que l’équipe du festival s’est attelée à relever
avec son enthousiasme habituel. Si le désir de continuer à partager ensemble la musique est
toujours au centre de notre projet, notre priorité est d’abord d’assurer des conditions de sécurité
satisfaisantes pour accueillir l’ensemble des participants, public, musiciens et bénévoles. Aussi
avons-nous décidé de modifier la programmation du festival pour ne conserver que le cœur
des Rendez-Vous : les concerts sur le site de Rochebonne. Vous en trouverez le détail au dos de
ce courrier.
Nous avons bien sûr rapidement renoncé aux moments de convivialité qui font la marque du
festival, comme le dîner aux chandelles ou le buffet pour ne citer que ces exemples, mais il nous
a également fallu imaginer un festival qui puisse s’adapter le moment venu aux consignes
officielles qui seront en vigueur aux dates prévues.
La retransmission des concerts sur notre chaîne Youtube est ainsi une version « a minima » des
Rendez-Vous 2020, elle aura lieu pour des raisons techniques en différé et vous trouverez tous
les renseignements sur notre site internet et la page Facebook. Chaque concert sera précédé
d’une présentation destinée à un large public. L’accès à la retransmission sur Youtube sera
gratuit mais il sera possible de faire un don pour chaque concert afin de nous aider à rémunérer
les artistes.
Nous espérons toutefois pouvoir accueillir un public restreint dans le respect des consignes de
sécurité et de la distanciation physique :
• port du masque obligatoire non fourni par le festival
• désinfection des sièges et aération des locaux par nos soins
• circulation différenciée du public
Compte tenu de ces circonstances, seuls sont mis en vente dans un premier temps les
billets Intégral festival, sur réservation au moyen du coupon ci-dessous, à renvoyer avant
le 15 septembre. Les capacités d’accueil étant limitées cette année, la prise en compte des
réservations se fera par ordre d’arrivée et sera arrêtée dès cette limite atteinte.
En fonction des places disponibles, nous mettrons ensuite en vente les places restantes
quelques jours avant le festival. L’achat aura lieu uniquement sur internet par l’intermédiaire
de notre billetterie, aucun billet ne sera vendu sur place.
Malgré ces contraintes, nous espérons que vous serez nombreux et fidèles au rendez-vous
devant votre écran ou dans la Vieille Eglise du château. Cette édition spéciale a été maintenue
pour que vive le lien tissé depuis 15 ans entre le public, les musiciens et l’équipe du festival :
plus que jamais, l'art et la musique nous paraissent indispensables pour traverser cette période
troublée.
Au plaisir de vous retrouver à Rochebonne !
Hervé Billaut et toute l’équipe du festival
Renseignements et réservation : 04 74 62 28 00

LE PROGRAMME

Vendredi 25 septembre
20h30 – Soirée d’Ouverture – Le piano romantique
Hervé Billaut, piano
Beethoven, Chopin, Albéniz

Durée : 60mn environ avec présentation

Samedi 26 septembre
JOURNÉE SPÉCIALE : « Bon anniversaire, Mr Beethoven »
14h – Beethoven 1 : la playlist des jeunes pianistes

Extraits d’œuvres pour piano – Etudiants du Conservatoire de Lyon
Durée : 40mn environ avec présentation

16h – Beethoven 2

Sonate pour piano op.110 – Tigran Poghossian
Durée : 40mn environ avec présentation

18h – Beethoven 3

Sonate pour piano op.53 «Waldstein» – Josquin Otal
Durée : 40mn environ avec présentation

21h – Sur les pas du géant

Guillaume Coppola, piano – Arnaud Thorette, alto
Schubert, Brahms
Durée : 60mn environ avec présentation

Dimanche 27 septembre
11h – Chantons sur la place*

Etudiants du département des Musiques actuelles du Conservatoire de Lyon
sur la place du village en fonction de la météo

17h30 – Concert de clôture – L’âme slave

Quatuor Debussy – Rémi Magnan, contrebasse et Hervé Billaut, piano
Chopin, 2ème Concerto pour piano – Borodine, Quatuor n°2 (extraits)
Durée : 60mn environ avec présentation
Tous les concerts ont lieu à la Vieille Eglise sauf indication* - Programme susceptible de modifications

BULLETIN DE RÉSERVATION

Je commande ____ pass «Intégral festival» pour le 25, 26 et 27 septembre à 85€ l’unité, soit ____ €

Vos coordonnées

Vos numéros de téléphone et votre adresse e-mail sont indispensables pour l’envoi de votre confirmation
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

Ville :

Bulletin à retourner avant le 18 septembre 2020 avec votre chèque à l’ordre de Musique Envol à l’adresse suivante : 141

chemin du Bief - 01480 Villeneuve

La confirmation par mail tiendra lieu de billet. L’accès se fera nominativement grâce à une liste établie suite à la confirmation de réservation.

Si vous souhaitez assister au concert en famille ou entre amis (max 10 personnes), réservez vos forfaits «Intégral festival» en une seule commande et présentez-vous impérativement ensemble lors de l’accès à la Vieille Eglise;

