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Plus de débordements sur telerama.fr

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux
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Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

LA CULTURE
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI

MUSIQUES
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Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

LA CULTURE
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI

MUSIQUES

« De tous mes élèves, c’est George Benjamin que j’ai aimé le plus » a écrit Messiaen avant 
d’ajouter cette opinion sur la musique de son jeune élève : « Les timbres, les harmonies, 
les rythmes sont choisis avec un discernement exceptionnel ; la forme est absolument maî-
trisée. George Benjamin est doué comme devait l’être Mozart jeune ! ». Avant Benjamin, 
un autre anglais avait suivi l’enseignement de Messiaen, il s’agit d’Alexander Goehr, 
auprès de qui Benjamin, après avoir quitté la classe de Messiaen en 1978, a poursuivi 
sa formation, à Cambridge. Pour illustrer cette belle histoire de maître à élèves nous 
proposons 16 concerts interprétés par des musiciens d’exception. 

Samedi 27 juillet à 17h eglise de la Grave
Messiaen : Catalogue d’oiseaux -Livres 1, 2 et 3 : Le Chocard des alpes, Le 
Loriot, Le Merle bleu, Le Traquet stapazin, La Chouette Hulotte, L’alouette Lulu

TakeMiTsu : Rain Tree sketch i et ii (In Memoriam Olivier Messiaen)

Par Momo Kodama

« Momo Kodama possède l’art de faire chanter les longues phrases et 
chatoyer les couleurs… Puissance et grâce caractérisent ses interpré-
tations » Asuhi Journal

Samedi 27 juillet à 21h eglise du Chazelet
FLoRenTz : Chant de nyandarua pour quatre violoncelles

esCaiCH : Ground iii pour quatre violoncelles

aMy : après ein es Praeludium pour quatre violoncelles

JonGen : Deux pièces opus 89 pour quatre violoncelles

TansMan : Deux mouvements pour quatre violoncelles

Par Marinela Doko, Fernando 
Lima, Didier Poskin, Karel 
Steylaerts 
(violoncelles)
Un florilège de magnifiques pièces, des an-
nées 1930 à la musique d’aujourd’hui, pour 
un ensemble rare de quatre violoncelles.

dimanChe 28 juillet à 11h eglise de la Grave
Messiaen : Catalogue d’oiseaux-Livres 4 et 5 : La Rousserole effarvate, 
L’alouette Calandrelle, La Bouscarle

BenJaMin : Piano Figures

Par Marie Vermeulin (piano)
« La jeune et talentueuse pianiste Marie Vermeulin exécute bril-
lamment un programme des plus exigeants… Douce quand il le 
faut, emportée quand l’exige la partition, son prodigieux sens du 
phrasé et son soin du détail ne diminuent en rien la puissance du 
jeu » Anaclase.com
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dimanChe 28 juillet à 21h eglise de la Grave
Messiaen : Quatuor pour la fin du Temps
GoeHR : Manere opus 81, duo pour clarinette et violon
GoeHR : Fantaisie opus 77 pour violoncelle et piano

Par Alain Meunier (violoncelle)
«  Alain Meunier : humanisme, élégance, profes-
sionnalisme, poésie et profondeur d’un musicien 
d’une immense culture, à l’écoute du monde et de 
ses semblables » Concertonet.com

Anne Le Bozec (piano)
« Saluons par ailleurs le travail de la pianiste Anne 
Le Bozec qui possède un jeu exquis et suit le chant en lui laissant grande 
liberté » Anaclase.com

Chiu-Jan Ying (violon)
Lauréate du Concours international de violon « Heifetz »

François Sauzeau (clarinette)
« La justesse de l’interprétation et le plaisir communicatif du clarinet-
tiste François Sauzeau » Res Musica

lundi 29 juillet à 20 h 30 eglise de la Grave
aDès : Quintette pour piano et cordes
GoeHR : Hymn to night opus 87 pour alto et piano
HaRvey : Purgatory (extrait de Four images after yeats)
HaRvey : Curve with Plateaux pour violoncelle solo

Par Marine Gandon (alto), Constance Ronzatti (violon), 
Marie Ythier (violoncelle), Da-min Kim (violon), Antoine Ale-
rini (piano), étudiants en 3e cycle « Répertoire contemporain et 
création du CNSMD de Paris

mardi 30 juillet à 17h eglise des terrasses
RiHM : Fetzen pour accordéon et quatuor à cordes
RaTkJe :  Louange ii  pour violon, violoncelle et  accordéon 

(en hommage à Olivier Messiaen)
HaRvey : Trio à cordes
Pesson :  Peigner le vif pour alto et accor-

déon 
GRisey : Passacaille pour accordéon
Par Fanny Vicens (accordéon), Marine Gan-
don (alto), Constance Ronzatti (violon), 
Marie Ythier (violoncelle), Da-min Kim 
(violon), étudiants en 3e cycle «  Répertoire 
contemporain et création du CNSMD de Paris
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mardi 30 juillet à 21h eglise de la Grave
Messiaen : Harawi pour chant et piano

Par Karen Vourc’h (soprano)
«  L’interprétation de Karen Vourc’h est un prodige de délicatesse et 
d’expressivité. Sa voix se transforme selon les besoins de la partition 
pour passer d’une sonorité sombre à un timbre lumineux, en gardant 
toujours la même pureté ». Anaclase.com

Vanessa Wagner (piano)
«  Avisée, lucide, pertinente dans ses choix comme dans son attitude 
même… On sent chez Vanessa Wagner un besoin de vivre et de parta-
ger cette musique éternelle, l’intégrité et le naturel la destinant à cette 
musique qui le lui rend bien » Diapason

merCredi 31 juillet à 21h eglise de monêtier-les-Bains
BenJaMin : viola, viola pour duo d’altos

aMy : D’ombre et de Lumière pour deux altos

suCkLinG : Gemmi, concerto pour deux altos

MonTeveRDi : Transcriptions pour deux altos

Par Lise Berthaud (alto)
«  Naturelle et lumineuse, Lise Berthaud offre un beau reflet de sa 
personnalité lorsqu’elle s’empare de l’archet pour faire sonner un ins-
trument qu’elle aime à définir comme le roi de la musique de chambre » 
Concertclassic.com

Arnaud Thorette (alto)
«  Arnaud Thorette investit ces pages d’une énergie irrésistible, d’une 
diversité de timbres rendant pleinement justice à la palette expressive 
de l’alto » Diapason

jeudi 1er août à 17h eglise de la Grave
Messiaen : Le Merle noir pour flûte et piano
MuRaiL : Les Ruines circulaires pour clarinette et violon
BenJaMin : Flight pour flûte solo
CRuMB : eleven echoes of autumn pour flûte, clarinette, violon et piano
GoeHR : suite opus 70 pour violon et piano
LouvieR : Toccata di Luce pour violon et piano
Par Eva-Nina Kozmus (flûte), Louise Marcillat (clarinette), Tristan Liehr (violon), 
Antoine Ouvrard (piano), étudiants au CNSM de Lyon

©
Je

an
-B

ap
tis

te 
Mi

llo
t

©
Hi

pp
oly

te 
Ad

rie
n

©
Am

éli
e T

ch
ern

iak



jeudi 1er août à 21h eglise du Chazelet
koDaLy : Duo opus 7 pour violon et violoncelle

BenJaMin : Three Miniatures pour violon solo

FLoRenTz : L’ange du Tamaris pour violoncelle solo

HuReL : Duo pour violon et violoncelle – création mondiale
                    Commande de Musique Nouvelle en Liberté

Par Ophélie Gaillard (violoncelle)
«  Oui, Diapason d’Or pour Ophélie Gaillard ; et sans hésiter. Car cette 
nouvelle version porte une griffe singulière… Le geste souple, direct, 
emporte l’auditeur dans des mouvements qui ont la fluidité d’un tor-
rent de montagne » Diapason

Et Hae-Sun Kang (violon)
« L’archet impérial d’Hae-Sun Kang défend la Partita II de Manoury, une 
autre création… Une trille devient une guirlande sonore, une longue 
tenue se transforme en myriades d’étoiles » Diapason

Vendredi 2 août à 17h eglise de la Grave
RaveL : valses nobles et sentimentales
BenJaMin : shadowlines pour piano solo
BenJaMin : Four pour quatre mains*
sCRiaBine : sonate n° 4 pour piano
sCHoenBeRG : suite pour piano opus 25
MuRaiL : Cloches d’adieu et un sourire

Par Florent Boffard (piano)
« Phrase après phrase, note après note, Boffard allie contrôle olympien 
et rigueur intellectuelle en conservant une sonorité chaleureuse et bril-
lante » ClassicsToday.com

*Et François-Frédéric Guy (piano)

Vendredi 2 août à 21h eglise de la Grave
sTRavinsky : Le sacre du Printemps pour piano à quatre mains*
sTRavinsky : Trois mouvements de Petrouchka pour piano solo
BenJaMin :  Fantasy on iambic Rhythm, Mediation on Haydn’s name, Relativy Rag
HaRvey : Tombeau en hommage à Messiaen

Par François-Frédéric Guy (piano)
« Le mouvement lent de la sonate dite Au Clair de Lune… Guy l’inter-
prète de manière extraordinaire : la mélodie, d’ordinaire jouée sanglo-
tée, est donnée comme un motif de plain-chant grégorien traversant la 
polyphonie. C’est splendide et inédit » Le Monde

*Et Florent Boffard (piano)
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Samedi 3 août à 17h Collégiale de Briançon
BenJaMin : upon silence pour mezzo-soprano et cinq violes de gambes*

PuRCeLL : Fantaisies pour violes v, vi et vii

GoeHR :  3 sonnets and 2 fantasias opus 68 pour contre-ténor 
et consort de violes

MaRçoT :  Tratti-ritratto pour violes de gambes 
(commande du festival Messiaen au pays de la Meije)

Par l’ensemble de Violes de Gambes Sit Fast : Atsushi Akaï, Isabelle Saint-
Yves, Thomas de Pierrefeu, Josh Cheatham, Nicholas Milne (violes de gambes)
« Les Sit Fast prouvent que les pages de l’Art de la fugue peuvent rester majestueuses tout 
en étant planantes et dépourvues de toute affection. C’est peu dire qu’on est impatient de la 
suite » Diapason

Emilie Renard (mezzo-soprano)
« Surtout, l’aria interprétée par Emilie Renard a provoqué une extraordinaire attention : le son 
était admirablement tenu, sa ligne vocale précise et pure » The Independent

Pascal Bertin (contre-ténor)
« Le contre-ténor Pascal Bertin a su habilement négocier ses interventions » Classiquenews.com

Maxime Pascal (direction)*
« Maxime Pascal… Ce jeune chef d’orchestre débordant d’idées souhaite faire sortir la mu-
sique savante de la salle de concert avec la même qualité auditive que dans un disque » La Croix

CONCERT
enregistré

par
FRANCE

MUSIQUE
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Samedi 3 août à 21h Collégiale de Briançon
BenJaMin :  into the Little Hill, conte lyrique pour soprano, 

contralto et 15 instruments
BenJaMin : at First Light pour petit ensemble
PuRCeLL : Fantaisie vii (transcription Benjamin)
Mason : noctiluence pour ensemble de chambre

Le London Sinfonietta
« Si j’étais le gouvernement anglais, je proclamerais le London Sinfonietta trésor national… 
Afin qu’il puisse continuer longtemps à servir la musique » Steve Reich

Direction : George Benjamin
« Cet orchestre, d’une violence parfois extrême mais aussi d’un frémissement sublime, mer-
veilleusement dirigé par George Benjamin » Le Monde

Hila Plitmann (soprano)
« Une grâce vocale et physique phénoménale » Los Angeles Time

Susan Bickley (mezzo-soprano)
« Susan Bickley a donné une performance fulgurante son sens du théâtre est aussi impression-
nant que sa stupéfiante performance vocale » Musical America

dimanChe 4 août à 17h  eglise de la Grave
Messiaen :  Catalogue d’oiseaux-Livres 6 et 7 : Le Merle de roche, La Buse 

variable, Le Traquet rieur, La Courlis cendré

BenJaMin : sortilèges

Par Markus Bellheim (piano)
Lauréat du Concours Messiaen de la ville de Paris 2000

«  Dès l’attaque, la pureté maîtrisée, le dynamisme du toucher 
capte l’attention. Markus Bellheim ne lâchera plus son public  » 
Crescendo-Bruxelles

CONCERT
enregistré

par
FRANCE

MUSIQUE
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LES INCONTOuRNABLES Du FESTIVAL MESSIAEN 2013

Le Catalogue d’oiseaux de Messiaen

Avec Le Catalogue d’oiseaux, Messiaen 
conçoit, en 1957, un recueil d’une ampleur 
inouïe ampleur : 13 pièces réparties en 
7  livres comme un vaste poème sympho-
nique pour piano solo. « J’ai tenté, commente 
Messiaen, de rendre compte avec exactitude le 
chant de l’oiseau type d’une région, entouré 
de ses voisins d’habitat, ainsi que les mani-
festations du chant aux différentes heures 
du jour et de la nuit  ». Ainsi, Messiaen nous 
invite à découvrir les chants de plus de 300 
oiseaux soigneusement transcrits lors de 
ses multiples randonnées dans les provinces 
de France. Ainsi, des Alpes du Dauphiné du 
Chocard des Alpes qui ouvre le Catalogue 
d’oiseaux au Finistère du Courlis cendré qui 
le clôt, les oiseaux sont nos guides à travers 
leurs territoires : le Roussillon du Merle bleu 
et du Traquet Stapazin, les Charentes du 
Loriot et de la Bouscarle.

Into the Little Hill de Benjamin

Avec « Into The Little Hill », George Benjamin 
et son librettiste Martin Crimp, livre une 
étonnante version du célèbre conte pour 
enfants « Le Joueur de flûte », en débusquant 
son actualité brûlante sans en atténuer le 
mystère. Il y est question d’un pays envahi 
par les rats, d’un ministre qui prétend les 

exterminer car «  ils ne sont pas humains  », 
d’un étranger qui se sert de la musique pour 
accomplir sa basse besogne, puis d’argent 
détourné, d’enfants disparus, de mères 
éplorées… Tout cela sous les flashs des 
photographes de presse. La musique fasci-
nante de Benjamin nous transporte dans des 
paysages sonores mémorables structurés par 
une orchestration insolite où le cymbalum 
hongrois côtoie la clarinette basse, le cor de 
basset, la mandoline et le banjo. Benjamin 
confie tous les rôles à une soprano et une 
mezzo-soprano, à la manière du nô japonais. 
Into the Little Hill, créé en 2006 au festival 
d’automne à Paris, est un chef d’œuvre du 
xxIe siècle fourmillant d’invention.

Harawi de Messiaen

«  Le   Harawi  ,dit Messiaen, est un chant 
d’amour et de mort, fréquent dans le folklore 
du Pérou, il s’agit d’un amour irrésistible et 
profondément passionné, qui va jusqu’à la 
mort des amants, comme dans l’histoire de 
Tristan et Iseult. Ici, l’Yseult s’appelle Pirout-
cha ». Ce thème de l’amour impossible avait 
pour Messiaen, au moment où il compose 
l’œuvre en 1945, une profonde résonance 
personnelle. Le poème écrit par Messiaen 
pour Harawi confirme sa proximité avec les 
poètes surréalistes : Eluard, Breton et Rever-
dy. Des onomatopées en langue « quechua » 

dimanChe 4 août à 21h eglise du Chazelet
RaveL : Quatuor à cordes en fa majeur
GLass : « Mishima », quatuor à cordes n° 3
GoeHR :  since Brass, nor stone… opus 80, fantaisie pour 

quatuor à cordes et percussion

Par le Carducci String Quartet
«  Les Carducci String Quartet sont étour-
dissants… Ils sont à l’évidence des musi-
ciens d’une grande intelligence » The Times

Et Owen Gunnell (percussion)
« Owen Gunnell est un artiste phénomé-
nal… Débordant de panache et de style » 
The Daily Telegraph 



y alternent avec des évocations de son cher 
massif de l’Oisans, comme « Montagnes : qu’il 
écrit, dit-il, en haute montagne, en Dauphiné, 
sur des routes bordées de précipices…Noir sur 
Noir : les sapins et les montagnes » et plus pré-
cisément dans la forêt des Fréaux à La Grave.

Upon Silence de Benjamin

C’est en écoutant, au début des années 1990, 
l’enregistrement « The Fantasias for Viols » par 
le Concentus musicus dirigé par Harnoncourt 
que Benjamin éprouve un choc esthétique : 
« J’ai, dit-il, véritablement découvert le son de 
la viole de gambe que j’ai ensuite utilisé dans 
ma musique et goûté cette mélancolie étrange 
et profondément poétique». Le résultat en 
est cette pièce merveilleuse « Upon Silence » 
où Benjamin, dans une geste radical et 
paradoxal, associe cinq violes à une voix de 
soprano qui, sur des vers de Yeats, plane, avec 
des mélismes toujours plus interminables, 
au-dessus du courant sonore tantôt turbu-
lent tantôt tranquille des violes de gambes. 
Avec «  Upon Silence  », nous pénétrons dans 
un univers proche de l’improvisation de la 
musique indienne.

Le Quatuor pour la fin du Temps 
de Messiaen

Le 15 janvier 1941, un étrange concert se 
déroule sur la scène du théâtre du Stalag de 
Gorlitz, en Haute Silésie : quatre hommes 
émaciés, cheveux rasés, sabots aux pieds, 
interprètent une nouvelle œuvre composée 
par l’un d’entre eux «  Le Quatuor pour la fin 
du Temps  » : Olivier Messiaen, est au piano, 
Etienne Pasquier au violoncelle, Henri Akoka 
à la clarinette et Jean Le Boulaire au violon. 
De leurs doigts engourdis par le froid, de leurs 
instruments fort mal accordés, surgit, selon 
les mots d’Etienne Pasquier, une musique qui 
les transporte : « Dans un paradis merveilleux 
qui nous soulève de cette terre abominable ». A 
ce moment précis, la force de l’homme renaît. 
Chaque interprétation du Quatuor pour la fin 
du Temps renouvelle ce miracle car Messiaen 
a porté pour la première fois sa musique à 
l’incandescence par sa puissante spiritualité 
et son exubérance rythmique. De plus, il y 
fait entendre ses premiers chants d’oiseaux, 
il est vrai encore très stylisé.

Viola, Viola de Benjamin

Séduit par l’œuvre de Benjamin, «  Upon 
Silence », le compositeur japonais Toru Take-
mitsu lance un nouveau défi à son jeune col-
lègue : composer une œuvre d’apparat, pour 
l’inauguration du Tokyo City Opéra, mais avec 
seulement deux altos. Benjamin accepte de 
relever ce défi : « J’ai exploité, dit-il, toutes les 
techniques que je pouvais imaginer pour pro-
duire l’image sonore la plus vaste possible  ». 
Exigeant une parfaite gémellité des deux 
instrumentistes, Benjamin livre avec Viola, 
Viola «  une pièce hyper virtuose, obéissant à 
la fois à l’idée d’une danse et d’un combat  ». 
L’œuvre a été créée à Tokyo, en 1997, par les 
plus grands altistes de l’époque, le russe Yuri 
Basmet et la japonaise Nobuko Imaï.

Le Sacre du Printemps de Stravinsky

Tout juste un an avant sa création, le 29 
mai 1913, au Théâtre des Champs Elysées à 
Paris, le «  Sacre du Printemps  » est fin prêt : 
Stravinsky propose à Debussy de déchiffrer 
l’œuvre dans sa réduction à quatre mains. 
Et, quelques jours plus tard, Debussy écrit 
ce mot à Stravinsky : « Cela me hante comme 
un beau cauchemar, et j’essaie vainement d’en 
retrouver la terrible impression  ». Entendre 
«  Le Sacre  » dans sa réduction pour piano à 
quatre mains, c’est revivre les frissons de 
ses premiers auditeurs. Messiaen mit très 
souvent Le Sacre au programme de ses cours 
au Conservatoire qu’il débutait en citant les 
mots de Stravinsky introduisant son œuvre : 
«  J’ai voulu exprimer la suprême montée de 
la nature qui se renouvelle, la montée totale, 
panique de la sève universelle ».

Since Brass, nor Stone… de Goehr

“Since Brass, nor Stone, nor earth, nor 
boundless sea” : cette première strophe du 
sonnet 65 de Shakespeare offre à Alexander 
Goehr le titre de sa magnifique partition 
qui associe le quatuor à cordes à une riche 
percussion. Chacun des éléments cités, 
brass, stone, earth, boundless sert de point 
de référence au compositeur pour tisser un 
riche et obsédant monde sonore. Pour cette 
œuvre Alexander Goehr a remporté le British 
Composer Awards 2009. Alexander Goehr, est 
le compositeur à découvrir absolument au 
festival Messiaen au pays de la Meije 2013. 



LES CONFéRENCES DU FESTIVAL [Accès libre et gratuit]

Toutes les conférences se déroulent à la salle des fêtes de La Grave à l’exception de celle du samedi 3 août

• SAMEDI 27 JuILLET à 14h30  : «  Le Catalogue d’oiseaux, une œuvre naturaliste  » par Alain Louvier, 
compositeur, auteur de Messiaen et le concert de la nature aux éditions de la Cité de la musique

• LuNDI 29 JuILLET à 17h : « Petite histoire de l’introduction de l’œuvre de Messiaen en Angleterre » par 
Nigel Simeone, biographe de Messiaen (Fayard)

• MARDI 30 JuILLET à 14h : Harawi, chant d’amour et de mort inspiré par la poésie quechua et les mythes 
péruviens par Lionel Couvignou, musicologue

• JEuDI 1ER AOûT à 14h : « L’analyse du Sacre du Printemps par Messiaen» par Alain Louvier, composi-
teur, ancien élève d’Olivier Messiaen

• VENDREDI 2 AOûT de 10h à 13h : Table ronde : « La place de George Benjamin et Alexandre Goehr 
dans la création contemporaine » en présence des deux compositeurs avec la participation d’Eric Denut, 
musicologue, Jean-Pierre Derrien, producteur à France Musique et Tom Service, critique au Guardian

• SAMEDI 3 AOûT à 14h30 à la Salle d’Audience de l’Ancien Tribunal à Briançon : Présentation 
du conte lyrique  de Benjamin, « Into the Little Hill » par Jean-Pierre Derrien, producteur à France Musique

LES RANDONNéES DU FESTIVAL

Le festival vous propose de découvrir et de comprendre le pays de la Meije, un territoire riche et fascinant, 
à travers 3 randonnées organisées avec le bureau des guides et accompagnateurs de La Grave, le Service 
Patrimoine de Briançon et le Parc National des Ecrins : pour cette année 2013, le festival Messiaen est labellisé 
« événement des 40 ans » du Parc !

LuNDI 29 JuILLET : Rando Ornitho [Durée : 6 à 7h]

Au fil de l’eau, au cœur de la forêt, à la lisière des prés de fauche, venez découvrir la va-
riété des oiseaux de la Haute Romanche en cheminant entre la Grave et Villar d’Arène. 
Au programme : les chants d’oiseaux, les suivis scientifiques au sein du parc national, 
l’observation des bêtes à plumes (et à poils), et même un peu d’art avec tentatives de 
reproduction des chants avec les moyens du bord… Apportez vos appeaux !

MERCREDI 31 JuILLET : Rando glaciaire [Durée : 1h30]

Encordés avec un guide de haute-montagne, vous découvrirez l’univers glaciaire et la 
haute altitude ans gros efforts physiques ! L’aller-retour à 3200 m en téléphérique et 
l’équipement sont inclus dans cette sortie exceptionnelle. 

DIMANCHE 4 AOûT : Rando patrimoine [Durée : 6 à 7 h]

Une très belle marche panoramique en traversée des hameaux de La Grave avec la 
visite commentée d’édifices religieux remarquables (église et chapelle des Hières, 
Ventelon, Rivets). Encadrement : accompagnateur en montagne et guide conférencier.

AUTOUR DU FESTIVAL

Exposition « Couleurs au tour de Messiaen » pendant toute la durée du festival
Jacques Subileau, plasticien, présente des peintures, sculptures, installations, qui suggèrent des histoires 
singulières en résonnance avec la musique et la nature.

    INFOS : www.jacquessubileau.com/

Balade Historique de Briançon, le samedi 3 août à 15h
Venez découvrir le riche passé de la ville et son architecture civile, les fortifications de Vauban, les édifices 
religieux (la Collégiale et l’église des Cordeliers)... En préambule aux concerts du festival Messiaen au Pays 
de la Meije, ce samedi à la Collégiale.

    INFOS : Service Patrimoine de Briançon - Tél. 04 92 20 29 49
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