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MESSIAEN / XENAKIS

La gEometrie des sons
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chaque semaine 
toutes les facettes 
de la culture

le monde 
bouge,
telerama 
explore

partagez votre émotion 
Racontez-nous votre coup de cœur de spectateur sur : 
avisdespectateur@telerama.fr



Entre 1941 et 1944, Messiaen compose une fabuleuse tétralogie : Quatuor pour la 
fin du Temps, Visions de l’Amen, Trois petites liturgies de la Présence Divine, Vingt 
Regards sur l’enfant Jésus. Ces œuvres vous sont proposées pour la première fois 
dans une même édition. Autre proposition inédite, la rétrospective Xenakis, dont son 
maître Messiaen disait : « Quand le public entend du Xenakis, il est foudroyé et laisse 
aller son enthousiasme ». Sans oublier notre participation à « 2014, année Florentz » 
avec l’interprétation de son très beau « Magnificat-Antiphone pour la visitation ». 
Enfin, trois créations importantes d’œuvres de Michaël Lévinas, Luis de Pablo et Ben-
jamin Attahir. Autant de premières fois !

SAMEDI 26 JUILLET À 17H Collégiale de Briançon
XENAKIS : N’Shima, Kottos, Linaia-Agon

GABRIELI : Beates es Virgo à 6

DE PABLO : Animae  (création - commande du festival Messiaen au pays de la Meije avec le 
soutien de la fondation Francis et Mica Salabert)

L’ensemble Solistes XXI dirigé 
par Rachid Safir
« Cet admirable ensemble Solistes XXI associe des 
voix d’une grande qualité individuelle et d’une com-
plémentarité exemplaire. La direction de Rachid Safir 
s’accompagne d’une souplesse chaleureuse de la ligne 
générale. Un grand moment de musique et d’émotion ». Classictoulouse.com

SAMEDI 26 JUILLET À 21H Collégiale de Briançon
MESSIAEN : Trois petites Liturgies de la Présence Divine

FLORENTZ : Magnificat-Antiphone pour la visitation

Dans le cadre de « 2014, année Florentz »

Ensemble vocal Musicatreize

Orchestre Régional de Cannes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Direction : Roland Hayrabédian
« Ensemble vocal et instrumental de retentissement 
national et international, Musicatreize arpente avec 
talent le répertoire des compositeurs du xxe siècle dis-
parus ou en activité. Son directeur Roland Hayrabédian 
aime le conduire sur des terres rares » Télérama

Solistes : Roger Muraro (piano)
« 2008 aura en maintes occasions rappelé les liens privilégiés de Roger 
Muraro avec l’auteur des Vingt Regards » Diapason

« Le génie visionnaire de Muraro, sa force mentale, 
son toucher méphistophélique » Le Monde

Valérie Hartmann-Claverie (ondes Martenot)
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DIMANCHE 27 JUILLET À 11H Eglise de La Grave
MESSIAEN : Quatre Etudes de Rythme, Catalogue d’Oiseaux, Livre III
XENAKIS : Evryali
BRAHMS : Variations et fugue sur un thème de Haendel
SCHNELLER : Imaginary Spaces

Par Prodromos Symeonidis (piano), lauréat au Concours 
Messiaen de la ville de Paris 2003
« Prodromos Symeonidis est un pianiste exceptionnellement doué. Pos-
sédant une superbe technique et un rare sens de l’imagination, son jeu 
est coloré, imaginatif et émouvant » George Benjamin

« Un grand artiste, un roi du piano » Yvonne Loriod-Messiaen

DIMANCHE 27 JUILLET À 21H Eglise de La Grave
ATTAHIR :  Concerto de chambre pour violon et ensemble instrumental 

(création –commande de Musique Nouvelle en Liberté)
MANTOVANI : Concerto de chambre N° 2
BOULEZ : Dérives 1
BACH : Variations Goldberg (extraits- transcription par Benjamin Attahir)

Par les étudiants en DAI répertoire contemporain et création du Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Bruno Mantovani (compositeur et chef d’orchestre)
« La conception du son, de la forme et du temps, extra-
ordinaire chez Mantovani, rendra l’écoute de ses œuvres 
facile et agréable même à un public de néophytes, peu 
familier de la musique contemporaine » Res Musica

Hae-Sun Kang (violon)
« Hae-Sun Kang s’est montrée exemplaire dans le 
contrôle des passages athlétiques de l’œuvre mais a aussi apporté une tendresse touchante 
dans le 2e mouvement, une mélodie jouée entièrement sur la corde de sol » New York Times

LUNDI 28 JUILLET À 20H30 Eglise de La Grave
BARTOK : Contrastes pour violon, clarinette et piano
XENAKIS : Zyïa pour soprano, flûte et piano
MESSIAEN : Harawi (extraits)
STRAVINSKY : Souvenirs de mon enfance pour voix et piano

Par Raquel Camarinha (soprano), Eva-Nina Kozmus (flûte), Louise Marcillat 
(clarinette), Tristan Liehr (violon), Antoine Ouvrard (piano)
« La jeune et très séduisante soprano Raquel Camarinha donnait enfin, avec un charme indi-
cible et un talent fou Les Voix de la Mémoire d’Allain Gaussin » Res Musica
« La présence d’Eva-Nina Kozmus, avec une dif-
férentiation parfaite des attaques et des modes 
de jeu… accompagnée par Antoine Ouvrard 
avec une attention toute particulière au dis-
cours dynamique. Louise Marcillat accroche 
l’oreille par son jeu intense et décisif tout 
aussi virtuose et contrôlé. Le jeu de Tristan Liehr 
interpelle par sa propreté, son assise, un flegme 
impressionnant » Anaclase
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MARDI 29 JUILLET À 17H Eglise du Chazelet
SCHOENBERG : La Nuit Transfigurée 
(version originale pour sextuor à cordes)
XENAKIS : Ittidra pour sextuor à cordes
BERIO : Sequenza I pour flûte

Par Eun-Joo Lee (violon), Constance Ronzatti 
(violon), Thien-Bao Pham-Vu (alto), Vladimir 
Percevic (alto), Jérémie Billet (violoncelle), 
Hee-Young Lim (violoncelle), 
Adriana Morais-Ferreira (flûte) :
Étudiants du DAI répertoire contem-
porain et création du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris.

MARDI 29 JUILLET À 21H Eglise de La Grave
MESSIAEN : Vingt Regards sur l’Enfant Jésus

Par Marie Vermeulin (piano)
« Très tôt, l’oiseau rare qu’est Marie Vermeulin a fait 
son entrée dans l’œuvre de Messiaen… Primée et 
remarquée en 2007, au concours Messiaen de la ville 
de Paris, engagée rapidement au festival Messiaen 
au pays de la Meije, la jeune soliste a choisi l’église 
de La Grave, où le compositeur se recueillait chaque 
été, pour enregistrer son premier CD. Pour ressentir 
une inspiration télépathique avec l’auteur des Visions 
de l’Amen. Pour bénéficier d’une acoustique claire et 
chaleureuse dans un édifice intime : la réussite est 
complète ». Télérama

MERCREDI 30 JUILLET À 21H Salle du Dôme de Monêtier-les-Bains
XENAKIS : Psappha et Rebonds pour percussion
REICH : Nagoya marimbas ; Marimba phase ; Clapping Music
LIGETI : Continuum (transcription pour percussion)
Par Remy Durupt et Lucas Genas (percussions)
« Remy Durupt, percussionniste aguerri dont on apprécie l’envergure du 
geste et la qualité de la frappe dans le flamboyant Phénix de Mâche » 
Res Musica
Lucas Genas, titulaire d’un master de la Haute Ecole de Musique de Ge-
nève où il est depuis 2011, professeur assistant, est l’un des plus brillants 
percussionnistes de la jeune génération.
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JEUDI 31 JUILLET À 17H30  Station P2 du Téléphérique des glaciers 
de la Meije (2 400 mètres)

En cas d’intempéries, le concert se déroulera à 21h dans l’église du Chazelet.

LIGETI : Six Bagatelles pour Quintette à vents
MILHAUD : La Cheminée du Roi René
VILLA-LOBOS : Quintette à vents en forme de Chôros
DUBUGNON :  Frenchglish 

pour quintette à vents

Par le Quintette Camélia : Julie Chevalier 
(flûte), Myriam Constans (hautbois), Sylvie 
Baux (clarinette), Olivier Brisville (cor), 
Alberto Brondello (basson)

La contribution de cinq remarquables instru-
mentistes des Hautes-Alpes au festival Mes-
siaen au pays de la Meije 2014

VENDREDI 1ER AOÛT À 17H Eglise des Hières
XENAKIS :  Nomos Alpha pour violoncelle 

Embellie pour alto solo

BACH : Suite N° 1 BWV 1007 pour violoncelle seul

HINDEMITH : Sonate opus 25 N°1 pour alto solo

BEETHOVEN :  “Les lunettes” duo pour alto et violoncelle

Par Noémie Bialobroda (alto) et Marie Ythier (violoncelle)
« Tout aussi enthousiasmant, le second concert dédié aux élèves du Maître de 
La Grave, sollicitait davantage les cordes : Noémie Bialobroda et Marie Ythier, 
altiste et violoncelliste, tirant de leurs instruments une sonorité sensible 
autant que maîtrisée ». Res Musica

VENDREDI 1ER AOÛT À 21H Place de Villar d’Arène

XENAKIS : Pléiades
LEVINAS : Transir
MÂCHE : Aéra

Par les Percussions de Strasbourg
« A Villar d’Arène, on est littéralement saisi 
par une composition que les Strasbourgeois 
dominent de fond en comble. Tant et si bien 
que sa complexité se fait totalement oublier 
pour se muer en une expérience physique, 
musicale et poétique qui laisse le public très 
nombreux massé sur place littéralement 
scotché par la puissance et la beauté d’une 
œuvre inclassable ». Concertclassic



SAMEDI 2 AOÛT À 17H Eglise de La Grave
MESSIAEN : Visions de l’Amen

LÉVINAS : Création pour deux pianos et électronique 
(co-commande de l’Ircam et du festival Messiaen au pays de la Meije 
avec le soutien de la fondation Francis et Mica Salabert).

Michaël Lévinas (piano et composition)
« Excellent pianiste et remarquable compositeur Michaël Lévinas inter-
prète le premier livre de ses études avec virtuosité… Le sens du timbre, 
la façon de faire rayonner les complexités harmoniques et rythmiques et 
la nature prospective de ces pages sont exemplaires ».  
Le Monde de la Musique

Jean-Luc Plouvier (piano)
Jean-Luc Plouvier est un musicien aux multiples talents. Soliste et coor-
dinateur artistique du fameux ensemble bruxellois Ictus, il collabore avec 
la cinémathèque de Belgique où il accompagne des films muets et avec 
de nombreux chorégraphes pour lesquels il écrit des musiques de scène 
comme Anne Teresa De Keersmaeker.

SAMEDI 2 AOÛT À 21H Eglise du Chazelet
XENAKIS : Tetras et Tetora pour quatuor à cordes

GAUSSIN : Chakra pour quatuor à cordes

MACHAULT /DUFAY : transcriptions de motets pour quatuor à cordes

Par le JACK Quartet

Christopher Otto (violon), Ari Streisfeld 
(violon), John Pickford Richards (alto), 
Kevin Mc Farland (violoncelle)
« Le quatuor à cordes accuse 250 ans d’existence, 
mais les jeunes et brillants instrumentistes 
du JACK Quartet lui insufflent une saisissante 
vitalité… Beauté convulsive. Tetras de Xenakis 
apparut comme une vibrante célébration du 
son ». New Yorker

DIMANCHE 3 AOÛT À 17H Eglise de La Grave
XENAKIS : Herma

DEBUSSY : Préludes- Livre 1

BOULEZ : Sonate N° 3

HAAPANEN : Mi Noche Triste Revisited (création française)

Par Paavali Jumpannen (piano)
« Paavali Jumpannen qui a travaillé avec Krytian Zimerman a la virtuo-
sité nécessaire pour aborder ces partitions diaboliques. Le jeune finlan-
dais en exalte la véhémence contrapuntique et crée des moments d’une 
puissance rare ». Le Monde de la Musique

RÉALISATION 
INFORMATIQUE 
MUSICALE IRCAM : 
CARLO LAURENZI

INGÉNIEUR DU SON 
IRCAM : 
SYLVAIN CADARS

©Henrik Olundi



DIMANCHE 3 AOÛT À 21H Eglise de La Grave
MESSIAEN : Quatuor pour la fin du Temps

WIDMANN :  Fünf Bruchstücke pour clarinette et piano ; 
Nachtstück pour clarinette, violoncelle et piano ; 
Fantaisie pour clarinette solo

Antje Weithaas (violon)
« Antje Weithaas domine toutes les exigences techniques de la difficile partie de premier vio-
lon avec agilité et une superbe sonorité et chante avec élégance dans le mouvement lent ». 
New York Times

Florent Boffard (piano)
« On admire à chaque instant comment Boffard cherche moins à briser la ligne qu’à les sus-
pendre ou les caresser… On se réjouit de le retrouver en si grande forme ». Diapason

Jean-Guihen Queyras (violoncelle)
« Moderne par sa rigueur architecturale et sa maîtrise 
du vibrato, baroque par sa vigueur chorégraphique, 
romantique par sa générosité expressive, sa version 
des Suites de Bach va devenir un classique ». Le Monde 
de la Musique

Jorg Widmann (clarinette)
« Jorg Widmann mène une double vie musicale. Celle 
d’un des jeunes compositeurs allemands les plus 
recherchés et celle d’un clarinettiste virtuose. Il est 
de la race des musiciens aux multiples talents dont 
la mode avait disparu avec le xixe siècle : Chopin, Liszt, 
Brahms ». The Guardian

LES INCONTOURNABLES DU FESTIVAL MESSIAEN 2014

Trois petites Liturgies de la Présence 
Divine -Messiaen

Œuvre singulière où se côtoient des sources 
bibliques (Cantique des Cantiques, Evan-
giles), des sources poétiques (Eluard) et des 
sources « païennes » (médecine, botanique, 
géologie, astronomie), les Trois petites Litur-
gies ont pour sentiments moteurs la Foi et 
l’Amour. Messiaen les exprime dans une 
langue musicale d’une absolue personnalité 
et sincérité : souplesse rythmique, souplesse 
de la ligne vocale, chantée à l’unisson par 
un chœur de femmes, inspirée du plain 
chant, insolite sonorité orchestrale conçue, 
selon Messiaen avec une « instrumentation 
hindoue ou balinaise européanisée ». Ce 
dispositif est complété par un piano soliste 
et pour la première fois dans l’œuvre de Mes-

siaen par les ondes Martenot, le premier ins-
trument électrique inventé dans les années 
1920. Finalement, les Trois petites Liturgies 
produisent un flamboiement de vitraux, une 
féerie de lumière et de sons, une œuvre de 
gloire qui s’adresse directement au cœur de 
l’auditeur.

Pléïades -Xenakis

Pléïades est la seconde œuvre de Xenakis 
destinée au fameux ensemble des Percus-
sions de Strasbourg. Pour évoquer cet amas 
d’étoiles, Xenakis se réfère à la surabondance 
des sons permise par la très riche collection 
d’instruments à percussions recueillis par 
l’ensemble. Mais cela ne suffit pas à Xenakis 
qui décide d’inventer, spécialement pour 
cette œuvre, un nouvel instrument, le Six-

©Giorga Bertazzi
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Xen (Xen pour Xenakis et Six pour le nombre 
de percussionnistes) : « Je voulais quelque 
chose de plus rugueux, proche d’un son 
métallique sans avoir à utiliser des cloches ». 
A l’écoute du Six-Xen dans Pléïades, on pense 
immédiatement au gamelan balinais mais 
aussi aux carillons des églises du bassin 
méditerranéen et aux cloches des vallées des 
Alpes. Pléïades rend un vibrant hommage 
aux différents travaux de l’homme dont les 
métaux font partie intégrante de la vie quo-
tidienne. Restituer Pléïades, au cœur de la 
communauté montagnarde haute-Alpine de 
Villar d’Arène, constitue un geste artistique 
particulièrement significatif.

Magnificat-Antiphone pour la visitation 
-Florentz

Avec ce Magnificat, composé à Rome en 
1980 lors de sa résidence à la Villa Médicis, 
Jean-Louis Florentz affirme puissamment 
sa culture musicale bi-polaire : l’héritage 
symphonique et harmonique français issu 
de Debussy qui lui fût transmis par Mes-
siaen et Dutilleux et son attirance pour les 
expressions religieuses les plus anciennes 
préservées dans la liturgie éthiopienne. 
Son Magnificat, Florentz le conçoit comme 
un chant de salutation primordial où des 
polyphonies vocales, issues de la polyphonie 
africaine se superposent à des polyphonies 
instrumentales issues des polyphonies des 
oiseaux intertropicaux qui portent à l’incan-
descence le texte du Magnificat prolongé par 
un extrait du Cantique des Cantiques.

N’Shima - Xenakis

N’Shima (en hébreu : âme) commande du 
Testimonium de Jérusalem à Xenakis est 
une œuvre incandescente. De la parabole du 
Rabbi Nachman « La Fille de l’Empereur et le 
Fils du Roi » qui narre l’histoire des enfants 
des deux familles, destinés à être unis mais 
séparés par la cruauté du monde, Xenakis 
ne retient que quelques mots qu’il attribue 
à deux voix « paysannes », chaudes, de gorge 
tandis qu’il confie le commentaire instru-
mental à des cors et des trombones chauffés 
à blancs comme des shofars bibliques. En 
violent contraste, dans la partie centrale 
mystérieuse, les étincelles électriques et 
primales du violoncelle, constellent la pureté 

des voix qui déclinent le AV-DA (était perdue) 
hébreux. N’Shima est un drame rythmique, 
à la pulsation aussi envoûtante que celle du 
« Sacre du Printemps ».

Les Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus - 
Messiaen

Messiaen a composé sous ce titre un vaste 
cycle pour le piano d’une éblouissante et 
somptueuse diversité de style et d’expres-
sion, assurant la cohésion du recueil par 
trois thèmes essentiels qui tissent sa grande 
méditation sur l’enfance du Christ : le thème 
de Dieu présent dans huit Regards, le thème 
de l’amour mystique, le thème de l’Etoile et 
de la Croix. Messiaen s’y exprime « dans un 
langage d’Amour à la fois varié, puissant 
et tendre, parfois brutal, aux ordonnances 
multicolores ». Les Vingt Regards déroulent 
un fabuleux livre d’images sonores sans cesse 
renouvelées, où le piano, traité comme un 
orchestre, se fait tour à tour cor de chasse 
(Regard de l’esprit de joie), trombones (Re-
gard des anges), tam-tam (La Parole toute 
puissante), xylophone (Noël), viole d’amour 
(Je dors mais mon cœur veille) et un peu 
partout oiseau.

Herma-Xenakis

Avec Herma, pour la première fois dans l’his-
toire de la musique, un compositeur se lance 
le défi de restituer la profondeur de l’espace 
comme valeur musicale. C’est cet exploit que 
réalise Xenakis quand il compose, au début 
des années 60, pour le jeune pianiste prodige 
japonais Yuji Takahashi, sa première pièce 
soliste. Il donne à sa pièce le nom d’Herma 
qui signifie tout à la fois « lien, fondation » 
mais aussi « germe, embryon ». En rece-
vant la partition, Takahashi écrit à Xenakis : 
« Merci pour cette musique si extraordinaire, 
si intense, si révolutionnaire et si passionnée ». 
Xenakis réussit en effet le tour de force d’uti-
liser le calcul de la théorie des ensembles et 
d’aboutir à un geste musical spectaculaire et 
charnel. L’interprétation d’Herma constitue 
toujours un exploit et un défi pour le pianiste.

Visions de l’Amen-Messiaen

La création de ce vaste cycle pour deux 
pianos, le 21 avril 1943, fait sensation. 
Réclamant le « maximum de force et de sono-



JOURNÉE D’ÉTUDE, TABLE RONDE ET CONFÉRENCES DU FESTIVAL 2014
en accès libre et gratuit à la salle des fêtes de La Grave, sauf mention particulière.

- Samedi 26 juillet à 15h (salle du Vieux Colombier) : les Trois petites Liturgies de la 
Présence divine par le Père Jean-Rodolphe Kars

- Dimanche 27 juillet à 17h : Sciences et arts par Jean-Marie André, professeur 
honoraire de chimie-physique à l’université de Namur

- Mardi 29 juillet de 9h à 13h : Journée d’étude « Messiaen, un jeune compositeur 
dans la tourmente : 1939-1945 », sous la présidence de Catherine Massip avec la par-
ticipation de Lucie Kayas, Yves Balmer, Lionel Couvignou, Alain Louvier, Christopher 
Murray, Nigel Simeone.

rités diverses » Messiaen pousse le piano avec 
une ampleur orchestrale inédite réservant 
à chaque instrument un registre distinct : 
au premier « les difficultés rythmiques, les 
grappes d’accords, tout ce qui est vélocité, 
charme et qualité du son » ; et au second « la 
mélodie principale, les éléments thématiques, 
tout ce qui réclame émotion et puissance ». Il 
s’agit d’illustrer Sept Visions de l’Amen car 
Sept est le chiffre symbole de la création du 
monde qu’il s’agit d’évoquer des ténèbres 
du début à la lumière de l’aboutissement. 
Le tout est unifié par le thème de la création. 
Effets de résonance de cloches, fragments de 
mélodies grégoriennes, chants d’oiseaux, ca-
nons rythmiques, cascades de notes prestis-
simo en valeurs irrationnelles, la prodigalité 
des moyens n’est pas de trop quand il s’agit 
d’évoquer le tournoiement des planètes et 
l’arc-en-ciel de pierres précieuses de la cité 
céleste de l’Apocalypse.

Tetras-Xenakis

En répondant, en 1983, à la commande de 
l’Arditti String Quartet, Xenakis savait qu’il 
pouvait tout oser. C’est ce qu’il ne manqua 
de faire en métamorphosant la formation 
reine de la musique de chambre, le quatuor 
à cordes composé de deux violons, d’un alto 
et d’un violoncelle en « super-instrument » 
géant doté de 16 cordes capable de se plier 
à sa volonté de démiurge afin de « simuler le 
hasard » et « pour ce faire, ajoute-t-il, il faut 
être fou ou être un enfant ou se livrer à des 
calculs extrêmement compliquées ». Tetras, 
qui signifie quatre en grec, réclame de ses 

interprètes une pure virtuosité à couper le 
souffle. Glissandi en doubles cordes, ostinati 
en dégradés, effets « bruitistes », nuages de 
notes pointillistes, trémolos se succèdent ou 
s’enchevêtrent dans une structure en neuf 
sections clairement délimitées, ce qui en 
facilite grandement la perception. L’énergie 
sans limites exigée des quatre musiciens se 
communique au public pour lequel Tetras 
constitue une expérience sonore mémorable 
et proprement électrisante.

Nomos Alpha-Xenakis

Deuxième grande pièce soliste composée par 
Xenakis, en 1966, après Herma, Nomos Alpha 
a été écrite pour le brillant violoncelliste 
allemand Siefried Palm. Nomos Alpha, qui 
signifie « règle » mais aussi « mélodie spé-
ciale » est dédiée à la mémoire d’Aristoxène 
de Trente mais aussi aux mathématiciens 
Evariste Gallois et Félix Klein, créateurs de la 
théorie des ensembles. Basée sur un modèle 
des transformations de la symétrie d’un cris-
tal, Nomos Alpha multiplie les innovations 
au niveau de la technique instrumentale : 
doubles cordes avec des fluctuations micro-
tonales oscillant comme des battements, 
sul ponticello avec trémolo, quatrième corde 
désaccordée de toute une octave vers le grave 
pour donner des sonorités de bourdon extra-
ordinaires. Sommet du répertoire, Nomos 
Alpha offre une incursion magistrale dans 
la technique et la sonorité du violoncelle. 
Chacune de ses exécutions constitue un 
événement tant pour l’interprète que pour 
le public. 



- Vendredi 1er août de 10h à 13h : table ronde « Xenakis, la géométrie des sons » 
animée par Alain Surrans, en présence de Makhi Xenakis, Danielle Cohen-Lévinas, 
Antoine Grumbach, Michaël Lévinas, François-Bernard Mâche, Olivier Mongin

- Samedi 2 août à 15h : la musique de chambre de Xenakis par Gérard Condé, com-
positeur et journaliste au journal Le Monde et Classica.

LES RANDONNÉES DU FESTIVAL
Qu’est ce qui fascine tant le voyageur de passage, le marcheur contemplatif, l’artiste 
créateur.

Le festival Messiaen au pays de la Meije vous permet de découvrir et de comprendre ce 
territoire d’exception à travers trois randonnées organisées en partenariat avec le Parc 
National des Ecrins, le Jardin Botanique du Lautaret, le bureau des guides et accompa-
gnateurs de La Grave.

Lundi 28 juillet : Rando Ornitho (durée : 6 à 7h)

Au fil de l’eau, au cœur du mélézin, à la lisière des prés de fauche, 
venez découvrir la variété des oiseaux de la Haute Romanche en 
cheminant entre La Grave et Villar d’Arène. Un garde-moniteur du 
Parc National des Ecrins vous guidera dans une ambiance musicale 
100 % naturelle !
Au programme, les chants d’oiseaux, les suivis scientifiques au sein du Parc National, 
l’observation des bêtes à plumes (et à poils) !

Mercredi 30 juillet : Rando glaciaire (durée : 3h)

Encordés avec un guide de haute-montagne, crampons aux pieds sur le glacier de 
la Girose… Venez découvrir l’univers glaciaire et la haute altitude sans gros efforts 
physiques !
L’aller et retour à 3 200 mètres en téléphérique et l’équipement sont inclus dans cette 
sortie exceptionnelle.

Dimanche 3 août : Rando géo-botanique. (durée : 6h à 7h)
Le col du Lautaret, un éloge de la diversité des influences 

Véritable carrefour géographique, climatique et géologique, le col du Lautaret 
occupe une position privilégiée qui favorise le développement d’une biodiversité 
remarquable, avec près de 1 500 espèces végétales !
Au programme :
Randonnée dans le massif du Combeynot 
conclue par une visite guidée 
du Jardin Botanique Alpin du Lautaret.

Avec le soutien de la Fondation Messiaen.
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Cet été, Voyagez 
en musique
En direct des festivals 
du 7 juillet au 31 août 2014

Ce monde a besoin de musique - francemusique.fr
partenaire du festival Messiaen au Pays de la Meije 2014
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