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Préface

Située dans un écrin naturel exceptionnel au cœur des Alpes et au pied du 
Mont-Blanc, Megève est reconnue pour son charme et son élégance et réguliè-
rement citée comme l’une des plus belles destinations touristiques mondiales.

Tout au long de l’année, notre Commune accueille un magnifique programme 
d’activités pour toute la famille, des festivals de musique d’exception, des expositions 
avec des artistes reconnus et des fêtes patrimoniales qui perpétuent l’identité de 
notre beau village et permettent à nos visiteurs de vivre de belles émotions.

Il se passe toujours quelque chose à Megève et nous sommes heureux de voir 
que notre belle Commune attire toujours autant les organisateurs d’événements. 
En fin d’été, la première édition du « Megève Festival Savoy Truffle » mêlera  
littérature, musique et cinéma dans un programme de qualité, mettant en 
valeur des artistes d’exception, mais aussi notre patrimoine culturel mègevan 
et plus globalement celui des Pays de Savoie.

Bienvenue à ce festival et rendez-vous à Megève cet été pour vivre des 
moments exceptionnels.

Catherine Jullien-Brèches,
Maire de Megève
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Edito

Evidemment nous nous sommes demandés si nous avions besoin d´un autre 
grand festival en fin d´été… Et pourtant, en connaissez-vous un qui offre une 
programmation multidisciplinaire (pas uniquement de la musique classique ou 
seulement du théâtre…) et totalement nouveau: pas une reprise de ce qu´on 
a déjà pu voir à Paris ou ailleurs, tout en mettant en scène des artistes interna-
tionaux de renom ? Un programme étroitement lié à la Savoie, à son patrimoine 
culturel et à ses artistes y compris des amateurs ? Un festival abordable et destiné 
à toute la famille avec un espace enfants offrant des spectacles et des ateliers 
culturels, afin que les parents puissent jouir en toute tranquillité de moments 
d´évasion culturelle ? 

Nous nous sommes dit qu´une telle offre culturelle haut de gamme manquait dans 
la région entre Turin, Genève et Lyon. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer le 
Megève Festival Savoy Truffle car c’est bien tout cela qu’il va vous apporter !

Le fait que vous ayez dans vos mains ce premier programme est un petit miracle. 
Entre les premières idées il y a trois ans et les évènements de lancements avec 
le chef Emmanuel Renaut puis avec l´écrivain Eric-Emmanuel Schmitt l´année  
dernière, que de travail! Nous sommes notamment très reconnaissants à la commune 
de Megève et son office de tourisme pour leur précieuse aide et leur soutien. 

Megève est pour nous un endroit magique et chargé d´émotions. Aujourd´hui, 
nous sommes ravis d´aider à ajouter une autre dimension à Megève en lançant 
un grand festival de plaisirs culturels. Nous vous invitons à feuilleter ce premier 
programme avec curiosité et à sortir des chemins battus avec nous cet été !

Olivier Gachon 
Président du festival  

Photo (de gauche à droite) : Olivier Gachon, Franklin Servan-Schreiber et Guido Houben avec Eric-Emmanuel Schmitt  

lors de la soirée de lancement « Concerto à la mémoire d´un ange » le 13 novembre 2017

© Miguel Bueno

Contacts
Association Megève Festival Savoy Truffle (loi 1901)
290 route d’Odier, 74120 Megève, France
Info@savoytruffle.fr
IBAN: FR76 1810 6000 2396 7496 0919 038 (Crédit Agricole)
n° SIRET: 833 413 982 00012, n° TVA intracommunautaire: FR28833413982

Bureau
Olivier Gachon (Président), Jacques Chappuis (Trésorier)

Association des Amis du Megève Festival Savoy Truffle (CCS art. 60ss)
Rue Crespin 1, 1206 Genève, Suisse
IBAN: CH30 0483 5277 2104 3100 0 (Crédit Suisse)

Comité
Franklin Servan-Schreiber (Président), Alexandra Ruppen (Secrétaire), Guido 
Houben (Trésorier), Sarah Bonzon, Pascale Ferorelli, Delphine Lubomirski

Equipe opérationnelle
Guido Houben (Directeur général et artistique), Marina Lavénière (Resp. Com-
munication), Pierre-André Kranz (Resp. Artistes), Mary Hofstetter et Maxime 
Laperouze (Partenariats), Christine Anthonioz-Blanc (Production)

Guido Houben
Directeur général et artistique 

Franklin Servan-Schreiber
Président des Amis suisses
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Samedi
18 août

12h30 TruffleTalk
Théâtre improvisé
Entretien avec Fabrice Melquiot, acteur, 
auteur, metteur en scène et directeur du 
Théâtre AmStramGram. 

15h00 MovieTime 
Le Guépard (1963) 

Dans cette épopée classique de Visconti, 
le duc de Savoie devient le roi d’une Italie 
unifiée. Avec Burt Lancaster, Claudia 
Cardinale et l’un des plus éminents 
citoyens de Genève: Alain Delon.

16h00 Concert 
Académie de piano 
Concert des étudiants de l´Académie 
de piano de Megève 

18h00 Conférence  

19h00 Spectacle 
Le Bal littéraire de la 
Savoie 

Pièce de théâtre et danse tout public 
du Théâtre AmStramGram avec les comé-
diens Odile Cornuz, Emmanuelle Destremau, 
Samuel Gallet et Fabrice Melquiot.  

20h30 Concert 
Savoy Truffle
Encore plus de pop avec le groupe  
« Savoy Truffle » !

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec à 19h00 une repré-
sentation de la pièce « Olympiades » 
de la Cie Pierre Caillou. 

18h00 Conférences (angl./fr.)

Introduction au programme des pro-
chaines 24h et aux grands thèmes du 
festival en français et en anglais par des 
médiateurs culturels comme Norman 
Lebrecht, André Piguet ou Fred Plotkin.

19h00 Concert d’ouverture 
Les Musiciens  
du Louvre 
Grande ouverture avec l´orchestre 
baroque « Les Musiciens du Louvre » et 
Rebecca Maurer, claveciniste spécialiste 
de la musique qui était jouée à la cour 
du Roi-Soleil. Avec des œuvres du 
compositeur mégevan le plus connu, 
Georges Muffat (1653-1704), de son fils 
Gottlieb Muffat,  de son professeur 
Jean-Baptiste Lully, surintendant de 
la musique de Louis XIV, ainsi que  
d´Elisabeth-Claude Jacquet de La 
Guerre, la plus célèbre compositrice 
de l´Ancien Régime. Le concert aura 
lieu dans l´église St-Jean Baptiste de 
Megève que Georges Muffat fréquentait 
déjà à l´époque.

Vendredi  

20h30 Concert
Savoy Truffle
Concert pop avec le groupe « Savoy 
Truffle » de Sarrebruck qui interprétera 
notamment la chanson « Savoy Truffle » 
des Beatles.

18h30 - 21h 
Kids corner
Espace enfants avec à 19h00 une 
représentation de la pièce « Olympiades » 
de la Cie Pierre Caillou.

Rebecca Maurer

© Birgit Meixner

17 août

Savoy Truffle

= Savoy Truffle (artiste ou thème lié 
à la Savoie – de Chambéry à Turin)

Georges Muffat
 Fabrice Melquiot  

© Jeanne Roualet
 Bal Littéraire  

© Elisabeth Carecchio
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Lundi

20 août
12h30 TruffleTalk 
La musique russe
Entretien sur la musique russe avec 
Sergey Ostrovsky, premier violon solo, 
et Nathalie Lanoë, directrice de  
l´Académie de piano de Megève.

15h00 MovieTime 
L´Arche russe (2002) 
L’écrivain savoisien Xavier de Maistre 
émigra en Russie où il mourra en 1852 (à 
Saint-Pétersbourg). Si vous souhaitez 
revisiter 300 ans d’histoire russe dans 
le décor du musée de l’Ermitage, le 
somptueux drame d’Alexandre Sokurov 
«L’Arche russe» vous plongera dans un 
extraordinaire voyage dans le temps en 
un seul plan séquence de 96 minutes.

18h00 Conférences

19h00 Concert 
Professeurs  
de l´Académie
Œuvres de Prokofiev, Beethoven et 
Fanny Hensel Mendelssohn avec 
Nathalie Lanoë, piano, Sergey Ostrovsky, 
violon, et Joel Marosi, violoncelle.

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec atelier «Ni hérisson, 
ni paillasson» en collaboration avec 
Graines de Paix, solutions éducatives 
pour un paix durable.

12h30 TruffleTalk
La montagne extrême 
Entretien avec Sylvain Saudan , skieur 
de l´impossible.

15h00 MovieTime 
«La Liste» (2016) 

Sylvain Saudan , père du ski extrême 
vivant près du Mont Blanc, a trouvé 
un digne héritier avec Jérémie Heitz ! 
Les deux alpinistes sont présentés 
dans ce documentaire dont les vues 
sont à couper le souffle.

Dimanche

16h00 Conférences

17h00 Concert littéraire 
Xavier de Maistre
Récit des extraits du « Voyage autour 
de ma chambre » de l´écrivain savoisien 
Xavier de Maistre  (1763-1852), en 
alternance avec des œuvres musicales 
de son époque interprétées par Xavier 
de Maistre, harpiste. 

16h30 - 19h 
KidsCorner
Espace enfants avec à 17h00 une 
représentation de la pièce « Une Fusée 
pour pépé » de la Cie Pierre Caillou. 
 

19 août

Xavier de Maistre
© Jean-Baptiste Millot 

Xavier de Maistre

Nathalie Lanoë

Sylvain Saudan
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André Piguet

Renaud Capuçon© Simon-Fowler

Mercredi
22 août

12h30 TruffleTalk 
L´Orgue dans  
tous ses états 
Entretien avec Markus Eichenlaub, 
organiste titulaire de la plus grande 
cathédrale       romane    du    monde,   
l´Impérial Speyer. 

15h00 MovieTime 
Le Quatuor (2012)  
Le drame “Le Quatuor“, mettant 
en scène Philip Seymour Hoffman, 
est inspiré par le quatuor tardif de 
Beethoven op. 131. Le film décrit le 
drame vécu par le célèbre quatuor à 
cordes « Fugue » après l’annonce de 
la maladie de Parkinson de son  
violoncelliste Peter Mitchell. C’est le qua-
tuor à cordes Brentano qui interprète la 
musique de la bande-son. Anne Sofie 
von Otter apparaît dans le film en tant 
que défunte épouse du violoncelliste. 

18h00 Conférences 

19h00 Récital
Renaud Capuçon  
Le plus grand violoniste de la Savoie 
et son pianiste Guillaume Bellom 
reprennent le flambeau baroque du 
concert d´ouverture en commençant 
leur récital avec une sonate de J.S. 
Bach rarement jouée sur la grande 
scène. S´enchaine la fameuse sonate 
de Claude Debussy qui aurait eu 155 
ans ce soir, suivie par la sonate de son 
collègue Maurice Ravel inspirée du 
jazz des années 1920s (un fil rouge qui 
sera continué demain avec le quatuor 
à cordes de Gabriel Fauré interprété 
par le Quatuor Ebène et le programme 
du pianiste américain Uri Caine le 
1 septembre). Pour clore ce récital, 
un autre contemporain de Debussy, 
Richard Strauss et sa jolie sonate de 
jeunesse op. 18. 

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec atelier «Ni hérisson, 
ni paillasson» en collaboration avec 
Graines de Paix, solutions éducatives 
pour un paix durable.

12h30 TruffleTalk
La Montagne-Refuge 
Entretien avec l´historien Gabriel 
Grandjacques  sur Megève, refuge 
des familles Servan-Schreiber, Rosenthal 
et bien d´autres durant la seconde 
guerre mondiale. 

15h00 MovieTime 
Les Servan-Schreiber. 
L´ambition d´une  
famille. (2002) 

Ce documentaire d’une des familles les 
plus en vue de France, et l’une des pre-
mières à avoir construit un chalet par 
Henry-Jacques Le Même , comprend 
des images de Megève des années 1930. 

18h00 Conférences 

Mardi

19h00 Récital d´orgue
Markus Eichenlaub 
interprète des œuvres de Georges 
Muffat , Jeanne Demessieux, César 
Franck et Wolfgang Amadeus Mozart 
sur     le    nouvel    orgue   de     l´égl ise 
Saint-Jean Baptiste. 

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec atelier «Ni hérisson, 
ni paillasson» en collaboration avec 
Graines de Paix, solutions éducatives 
pour un paix durable.

Markus Eichenlaub

21 août
Famille Servan-Schreiber
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Alissa Firsova© Aiga photography

Camerata Minsk

Vendredi

24 août
12h30 TruffleTalk
Composer de la  
musique aujourd´hui
Entretien avec les compositeurs Alissa 
Firsova et Scott Eyerly ainsi qu´avec 
Irvine Arditti, premier violon de son 
légendaire quatuor à cordes depuis 
44 ans, et ses collègues musiciens.  

15h00 MovieTime 
Ran (1984)
La musique primée de l’interprétation 
magistrale d’Akira Kurosawa de «Le 
Roi Lear» de Shakespeare a été écrite 
par le célèbre compositeur japonais 
Toru Takemitsu (voir le concert à 19h) 
et inspirée par le lied « Der Abschied » 
extrait de la symphonie « Le Chant de 
la terre » de Gustav Mahler.

18h00 Conférences 

19h00 Concert littéraire coloré 
Quatuor Arditti
Le Quatuor Arditti interprétera des 
quatuors à cordes de Benjamin 
Britten et d’autres morceaux inspirés 
par « Finnegans Wake » de James 
Joyce, « La Divine Comédie » de Dante 
ou encore « Mort à Venise » de Thomas 
Mann (le 2 septembre) pendant que 
les peintures réalisées en direct par 
Meryl Lynn seront projetées sur un 
écran au-dessus de la scène.  

20h30 Concert pop
Camerata Minsk
Les sept chanteurs biélorusses de la 
Philharmonie de Minsk interpréteront 
des standards populaires ainsi que leurs 
propres compositions folkloriques. 

18h30 - 21h 
KidsCorner 
Espace enfants avec à 19h00 une 
représentation de la pièce « Une Fusée 
pour pépé » de la Cie Pierre Caillou. 

12h30 TruffleTalk
Opera italiana 
Entretien avec la diva Jennifer Lar-
more, le contrebassiste de Turin Davide 
Vittone  et Fred Plotkin, expert amé-
ricain de l’opéra et de l’Italie, Chevalier 
de l’Ordre de l’Etoile d’Italie. 
Emission en direct sur: www.SavoyTruffle.fr

15h00 MovieTime  
«4» (2015)
Documentaire se déroulant dans les 
coulisses du célèbre Quatuor Ebène : 
ce ne sont pas les apparitions sur scène 
qui sont mises en avant dans ce film 
mais bien plus les processus musicaux 
et humains qui restent généralement 
cachés au public. On y voit en effet les 
musiciens lutter avec leurs partitions, 
leurs amis et collègues et également 
avec eux-mêmes.

18h00 Conférences 

Jeudi

19h00 Concert Crossover 
Quatuor Ebène
Le Quatuor Ebène est connu pour 
ses programmes combinant musique  
classique et pop. Le fil conducteur de la 
musique française (ce soir les quatuors 
de Gabriel Fauré et Henri Dutilleux  
« Ainsi la nuit ») sera donc suivi par des 
transcriptions des chansons des Beatles 
et encore bien d´autres surprises !

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec atelier « Ni hérisson, 
ni paillasson » en collaboration avec 
Graines de Paix, solutions éducatives 
pour un paix durable.

23 août
Fred Plotkin

Quatuor Ebène

© Julien Mignot
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18h00 
Conférences

19h00 Concert animé 
Jennifer Larmore: 
Broadway Melodies
Grande soirée chansons avec la star 
américaine Jennifer Larmore accompa-
gnée du quintette à cordes Opus Five 
et de l´Union Accordéoniste Mixte 
Genève (soliste Dimitri Bouclier , 
direction Pierre-André Krummenacher). 
La soirée sera animée par l´artiste 
visuelle Sophie le Meillour. Création 
mondiale    du    cycle    de    chansons 
« Creatures Great and Small » de 
Scott Eyerly (commande de Judy  
Francis Zankel).

20h30 Concert pop
Camerata Minsk

18h30 - 21h 
KidsCorner 
Espace enfants avec à 19h une repré-
sentation de la pièce de théâtre « Jeux 
de Fables » du Théâtre du Corbeau .

12h30 TruffleTalk
Comment colorer  
la musique ? 
Avec les artistes visuelles Sophie le 
Meillour et Meryl Lynn.

15h00 MovieTime 
Bons baisers de Russie 
(1963) 
Saviez-vous que de vrais agents des 
services secrets de Churchill, travaillant 
avec leurs homologues français à 
Megève dirigés par Jean Rosenthal , 
avaient servi de base aux personnages 
de Ian Fleming, Miss Moneypenny,  
Q et M ? « Bons baisers de Russie » 
met en scène Lotte Lenya, épouse de 
Kurt Weill, dont les chansons seront  
interprétées ce soir par Jennifer Larmore. 

17h00 
Concert en plein air 
Avec l´Orchestre Accordéoniste 
de Savoie  sous la direction de 
Claude Thomain

Samedi
25 août

Sophie Le Meillour

Jennifer Larmore

Dame Tartine et M.Dumollet

Dimanche

26 août
12h30 TruffleTalk
La femme en musique
Avec les musiciennes ukrainiennes 
Valentina Lisitsa, Oksana Lyniv et 
Alla Sirenko.

15h00 MovieTime 
Le journal de  
Bridget Jones (2001)
Vous souvenez-vous de Renée 
Zellweger chantant « All by myself »? 
La chanson est en fait basée sur le 
2ème mouvement du 2ème concerto 
pour piano de Sergey Rachmaninov 
que vous pourrez entendre ce soir.

18h00 Conférences

19h00 Ciné-concert symphonique 

Une Nuit slave  
au Mont Blanc
La soirée débutera par la projection du 
dessin animé « Une Nuit sur le Mont 
Chauve » créé en 1933 par Alexandre 
Alexeieff et Camilla Parker sur la 
musique de Modeste Moussorgski et 
sera suivie par la création française 
d´un poème symphonique en présence 
de sa compositrice Alla Sirenko. Pour 
finir, l´Orchestre Symphonique des 
Alpes  (directeur musical: Martial 
Renaud), Valentina Lisitsa, piano, et 
Oksana Lyniv, direction, interpréteront 
le fameux Concerto pour piano n° 2 de 
Serguey Rachmaninoff. 

18h30 - 21h 
KidsCorner 
Espace enfants avec à 19h une repré-
sentation de la pièce de théâtre « Dame 
Tartine et M. Dumollet » du Théâtre  
du Corbeau .

Oksana Lyniv
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12h30 TruffleTalk
Alain Carré 
Entretien avec ĺ acteur et metteur en scène.

15h00 MovieTime
Salaud, on t´aime (2014)  
Ce drame familial du grand réalisateur 
Claude Lelouch avec le regretté Johnny 
Halliday et Eddie Mitchell, vedette du 
Megève Jazz Festival 2017, a été tourné 
à Praz-sur-Arly .

18h00 Conférences 

Lundi

19h00 Concert littéraire 
Alain Carré  
joue Rachmaninov 
Soirée « Moscou – Hollywood simple course » 
de Laurence Naville sur l´émigration de 
Seguey Rachmaninov; avec Alain Carré, 
récitant, Irina Chkourindina, piano et Eva 
Fiechter, chant. 

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec ateliers.

Alain Carré 

27 août
Eva Fiechter

Orchestre des Pays de Savoie© Simon Barral Baron

Mardi
28 août

12h30 TruffleTalk 
Entretien avec le chef d´orchestre Nicolas 
Chalvin  et la pianiste Audrey Vigoureux. 

15h00 Movietime 
Amadeus (1984)
Film aux huit Oscars de Milos Forman 
sur la vie de Wolfgang Amadeus Mozart 
racontée par son adversaire Antonio Salieri.

18h00 Conférences

19h00 Concert symphonique 
Mozart à l´honneur
Le dernier Concerto pour piano de  
Wolfgang Amadeus Mozart avec Audrey 
Vigoureux, piano, Nicolas Chalvin , 
direction, et l´Orchestre des Pays de 
Savoie  ainsi que des œuvres d´autres 
compositeurs prénommés Wolfgang.

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec ateliers.
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12h30 TruffleTalk
Musique anglaise 
Entretien avec Norman Lebrecht, Saya 
Hashino et Dmitry Rasul-Kareyev.

15h00 MovieTime  
Au-delà du silence (1996)
Un film de Caroline Link sur une clari-
nettiste et ses parents sourds (nominé 
pour l’Oscar du meilleur film étranger). 

Mercredi

18h00 Conférences 

19h00 Récital 
Aimez-vous Brahms ?
Si vous aimez Brahms, venez profiter 
des œuvres de son équivalent anglais, 
Charles Stanford, et de ses successeurs 
qui seront interprétés par le clarinettiste 
solo   de    l ’Orchestre   de    la    Suisse 
Romande, Dmitry Rasul-Kareyev, et par 
Saya Hashino au piano.

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec ateliers.

29 août

Norman Lebrecht

Quatuor Szymanowski

Dietrich Henschel

Jeudi

30 août
12h30 TruffleTalk 
Musique en exile 

15h00 MovieTime 
No Place of Exile (2017) 
Documentaire sur le pianiste légendaire 
Artur Schnabel fuyant la terreur nazie.

18h00 Conférences

19h00 Concert multimédia 
Artur Schnabel  
à l’honneur
Markus Pawlik, piano, Dietrich Henschel, 
baryton,    et     le    quatuor   à    cordes  
Szymanowski racontent la vie du  
musicien Artur Schnabel, émigrant  
d’Allemagne vers les Etats-Unis en pas-
sant par l’Italie, dans une soirée émou-
vante mêlant lettres, vidéos et musique.
Avec le soutien de C. Bechstein Pianofortefabrik AG

18h30 - 21h 
KidsCorner
Espace enfants avec ateliers.

Dmitry Rasul-Kareyev et Saya Hashino
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12h30 TruffleTalk 
Musique allemande  
interdite
Entretien avec les barytons Dietrich 
Henschel et Stephan Genz, le pianiste et 
producteur du film « No Place of Exile » 
Markus Pawlik, et Andreas Ullrich, 
petit-fils de Wolfgang Jacobi, compo-
siteur mis à l´honneur dans plusieurs 
concerts pendant le festival. 

15h00 MovieTime 
La Promesse (2016)
Film mélodramatique retraçant le géno-
cide arménien de 1915. Ce long métrage 
se base sur le livre «Les 40 jours de Musa 
Dagh» que Franz Werfel, troisième mari 
d’Alma Mahler, a écrit après un voyage 
avec cette dernière au Moyen-Orient.

Vendredi

18h00 Conférences 

19h00 Concert symphonique 
Alma Mahler  
et son monde 1  
Chants et symphonies avec ĺ Orchestre 
des Pays de Savoie  sous la direction 
de Sandor Karolyi, le baryton Stephan 
Genz et Michel Dalberto , piano, ainsi 
que les sopranos Juliette Galstian et  
Varduhi Khachatryan. Œuvres des  
émigrés Ernest Bloch (« In the Mountains» 
 sur les montagnes savoyardes), Gustav 
Mahler, Arnold Schönberg, Soghomon  
« Komitas » Soghomonian et Wolfgang 
Jacobi (création française de son Concerto 
pour clavecin, soliste Andreas Skouras). 
Avec le soutien de la Georg Waechter Memorial Foundation.

18h-21h 
KidsCorner
Espace enfants avec à 19h une représenta-
tion de la pièce de théâtre « Dame Tartine 
et M. Dumollet » du Théâtre du Corbeau .

31 août

Théâtre du Corbeau
Michel Dalberto

© Caroline Doutre

Uri Caine
Alma Mahler

Samedi

1 septembre
10h30 Récital 
Alma Mahler  
et son monde 2 
Lieder d´Alma & Gustav Mahler, Alexan-
der Zemlinsky, Wolfgang Jacobi, Viktor 
Ullmann et Paul Hindemith interprétés 
par Marion Grange, soprano, et Ambroise 
de Rancourt, piano. Avec en caméo 
Michel Dalberto  qui interprétera la 
Sonate pour piano op. 1 d´Alban Berg.
Avec le soutien de la Société Gustav Mahler de Genève. 

12h30 TruffleTalk 
La montagne  
inspiration des artistes
Avec comme experts mahlériens la chan-
teuse Marion Grange, le pianiste jazz Uri 
Caine et le blogueur Norman Lebrecht.

15h00 MovieTime 
Pour l’Amour  
de Mahler (2015)
Documentaire sur Henry-Louis de La 
Grange, musicologue et grand spécia-
liste de Gustav Mahler, qui nous conduit 
de Marrakech à Paris en passant par les 
Alpes Italiennes. Mahler avait en effet 
l’habitude de passer ses étés à composer 
de nouvelles œuvres à la montagne.

18h00 Conférences 

19h00 Concert Crossover 
Uri Caine
Le pianiste américain Uri Caine, connu 
pour ses interprétations jazzy des clas-
siques, nous réinterprétera des œuvres 
de Mozart à Mahler.

18h30 - 21h 
KidsCorner 
Espace enfants avec à 19h une repré-
sentation de la pièce de théâtre « Jeux 
de Fables» du Théâtre du Corbeau. 
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10h30 Concert
Geneva Brass Quintet
Voyage au pays des cuivres de ĺ Arménie 
aux Etats-Unis avec des œuvres  
d´Arutiunian, Dukas, Honegger, Sarasate 
et Bruno Mars. 

12h30 TruffleTalk 
Eric-Emmanuel Schmitt  
L´écrivain discute avec David Robert 
Coleman, chef d´orchestre et composi-
teur à la Staatsoper Berlin, et Maximilian 
Simon, violoniste sur la relation entre 
littérature et musique.

15h00 MovieTime 
Mort à Venise (1971)
L’adaptation magistrale de Visconti du 
roman de Thomas Mann « Mort à Venise » 
(voir le concert du 24 août) décrit 
le   dernier    voyage   d’un   compositeur 
vieillissant.    Le film reprend la musique 
de Gustav Mahler, notamment le fameux 
Adagietto de sa 5éme Symphonie.

Dimanche

18h00 Conférences 

17h00 Concert littéraire 
Concerto à la  
mémoire d´un ange
Un pianiste, Chris, jaloux et orgueilleux, 
doit choisir entre remporter un rallye ou 
sauver Axel, un violoniste meilleur que 
lui. Il choisit la victoire à la vie d’Axel... 
Eric-Emmanuel Schmitt, Prix Goncourt 
2010 et ancien doyen de philosophie de 
ĺUniversité de Chambéry , lira son œuvre 
« Concerto à la mémoire d´un ange » 
(qui se termine dans le lac d´Annecy ), 
faisant référence au Concerto pour violon 
homonyme d´Alban Berg. Ce requiem 
pour Manon Gropius, fille d´Alma Mahler 
et de Walter Gropius décédée à l’âge de 
18 ans, sera interprété par David Robert  
Coleman au piano et Maximilian Simon 
au violon, en alternance avec la lecture 
des chapitres du livre.

16h30 - 19h 
KidsCorner 
Espace enfants avec à 17h une représen-
tation de « Drôle histoire des tuyaux »  
avec le Geneva Brass Quintet.  

Eric-Emmanuel Schmitt

2 septembre
Geneva Brass Quintet

Billetterie  
Bulletin de commande

Pour les billets individuels veuillez consulter www.SavoyTruffle.fr ou www.digitick.com

Pour tous renseignements, contactez-nous à presse@SavoyTruffle.fr 
ou au +336 61 90 51 46 / +41 78 629 02 75

Festival Pass: donne accès à tous les évènements payants, 
meilleures places garanties, accès gratuit à l’espace enfants, droit 
exclusif d´assister aux discussions quotidiennes en petit comité avec 
les artistes du festival.

Carnet 10: donne droit à 10 entrées à des évènements 
payants (meilleures places garanties), aux spectacles jeunesse/
espace enfants et aux discussions quotidiennes en petit comité 
avec les artistes du festival.

Espace publicitaire: dans le programme du festival  
(en couleurs format A4, tirage 5´000). 

Don: (déductible des impôts)

___X 480 € =___________€

___X 240 € =___________€

___demi-page à 550 € = ________€ 

___page entière à 950 € = ________€ 

=________€ 

Total =___________€ 

Merci d´envoyer votre commande à :
Association Megève Festival Savoy Truffle / 290 Route d´Odier / 74120 Megève / France

Nom, prénom

Adresse

CP / Commune

Pays

Tél ou courriel

A , le          (signature)






