
 
 

Rencontres musicales de Jaugette 
Musique & Magie 
10 ans du festival 

15, 16, 17 juillet 2022 
 
 
 
 

Vendredi 15 juillet - 20h 
 
Au champs des chênes du manoir de Jaugette, scène couverte 
 
L’ouverture du festival, sera marquée par un grand concert de l’Orchestre National d'Auvergne, 
dirigé par Thomas Zehetmair (https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Zehetmair), 
qui proposera deux concertos pour piano de Mozart (K 246 et K449) en compagnie du grand 
pianiste Pierre-Laurent Aimard (https://pierrelaurentaimard.com), et le Quintette op.111 de 
Brahms dans sa version orchestre de chambre. 
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Le magicien Bruno Monjal introduira chaque concert et se produira également durant tous les 
évènements du festival. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Zehetmair
https://pierrelaurentaimard.com/


Samedi 16 juillet - 17h et 20h30, 
 
Au champs des chênes du manoir de Jaugette, scène couverte 
 
A 17h sera programmé « L'Enfant et les Sortilèges » conte et fantaisie lyrique composée par 
Maurice Ravel sur un texte de Colette. Cette oeuvre propose une succession de tableaux mêlant 
une multitude de genres musicaux. Ce programme sera interprété par des jeunes étudiants du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Iannis-Xenakis d'Évry-Courcouronnes Grand Paris 
Sud, en compagnie de musiciens déjà consacrés : Irina Kataeva et Stefano Bulfon au piano, Gilles 
Burgos à la flûte et Violette Descamps au violoncelle. Un petit choeur éphémère a été 
spécialement créé pour l’occasion, réunissant des chanteurs de chorales de la région, qui ont 
travaillé avec Catherine Cardin chanteuse professionnelle et professeur de chant lyrique au 
conservatoire. 
 
A 20h30, pour la première fois en Indre, quatre musiciens de l’ensemble Vecteur d’Ondes 
proposeront un concert extraordinaire d’ondes Martenot. Cet instrument électronique à clavier 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot) pouvant produire des sonorités extraordinaires 
et des timbres très variés, a été popularisé grâce au travail de compositeurs comme Messiaen, 
Honegger ou encore Milhaud. 
 

 
 
 
Entre les deux concerts , le public sera convié dans le grand champ de Jaugette à un marché des  
producteurs et artisans locaux afin de faire découvrir les produits du terroir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ondes_Martenot


 

Dimanche 17 juillet - 11h, 16h et 18h 
 

A 11h, le Festival se déplace « hors les murs » avec un concert dans les jardins classés « jardins 
remarquables » du château d'Azay-le-Ferron (36). Le concert sera donné par un quintette de 
musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France : Delphine Masmond (violon), David Vainsot 
(alto), Frédéric Dupuis (violoncelle), Hélène Giraud (flûte), Florence Dumont (harpe). Cette 
formation assez rare d’un trio à cordes accompagné d’une flûte et d’une harpe proposera des 
oeuvres du début du XXe siècle des compositeurs français Cras, Roussel, Ropartz et Debussy. Le 
programme évoquera les mouvements ondulants de l’eau, les paysages marins ou la découverte 
de contrées inconnues.  
Dans le cadre de ce concert, le public pourra également découvrir la création « Passage Secret » 
spécialement écrite pour le festival par la compositrice coréenne Sun Young Pahg (https:// 
www.radiofrance.fr/personnes/sun-young-pahg). 
 
A 16h dans la salle de concert du Manoir de Jaugette sera donné un concert-conférence « 
Comment devenir magicien ? » proposé par le magicien castelroussin Bruno Monjal. 
Il sera accompagné de Stefano Bulfon, pianiste et compositeur, et de la jeune violoniste 
ukrainienne Sofia Redko, au talent déjà confirmé par de nombreux prix. 
 
A 18h dans le champs des chênes du manoir de Jaugette, pour clore le Festival, une soirée 
spéciale jazz sera proposée par Shai Maestro et son quartet, pianiste de jazz et de musique 
classique à la carrière internationale déjà longue et bien remplie.  
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http://www.radiofrance.fr/personnes/sun-young-pahg


Tous les détails et réservation sur notre site https://www.jaugette.com/ 
 
https://www.jaugette.com/programmation/ 
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