
 LES  ARTS  JAILLISSANTS 

 



du 23 Mai au 11 Juillet 

 

Les  Arts Jaillissants              

en Savoie Mont Blanc 

Montsapey 

Savoie 

France 



 

30 ans de musique à 

la montagne. 30 ans 

de bonheur au cœur 

d’un petit village de 

Savoie. 30 ans de 

partenariat avec Les 

Victoires de la 

Musique : Les Arts 

Jaillissants ont été 

invités à assister aux 

Cérémonies retrans-

mises en direct par 

France Télévision et 

Radio France à la 

Salle Pleyel, à Paris, 

à la Philharmonie de 

Strasbourg, au 

Capitole de Toulouse 

ou encore à La 

Grange au Lac 

d’Evian. 

 

 



 

30 ans de diffusions  

et d’enregistrements 

en live ou en différé 

depuis le site de 

Montsapey. 30 ans  

de reportages sur    

les principales 

chaînes de télévisions 

et radios françaises.          

30 ans de  couverture 

par la presse 

européenne puis         

par le réseau mondial 

du numérique.               

En 2020, l’Orchestre 

des Pays de Savoie 

est en direct sur la 

chaîne YouTube 

depuis le festival et 

l’Ensemble La Fenice 

obtient ffff  de 

Télérama pour son 

CD « Natura 

Amorosa » enregistré  

à Montsapey. 

 

 

 



Il y a 30 ans 

Création des 

Arts Jaillissants 

à Montsapey  

 

 

Il y a 30 ans, en 

Savoie, Bernard et 

Jean-Marc Villermet 

créaient l’équipe des 

« Rencontres de 

Montsapey » avec le 

concours des élus, 

des habitants, de 

plusieurs entreprises 

et des autorités 

religieuses.  

Objectifs : sauver le 

chef d’œuvre de 

Pierre Moretti dans 

l’église Saint 

Barthélemy 

(patrimoine national), 

recréer des espaces 

de sociabilité à la 

montagne et 

favoriser des rendez-

vous culturels 

majeurs dans une 

dimension 

internationale. 

30 ans plus tard,      

Montsapey a accueilli 

1200 artistes dont 50 

plasticiens exposés 

dans le village (arts 

visuels) lors de 250 

rencontres totalisant 

plus de 50000 

entrées. 

 

 



 

  

Plus de 100 

Entretiens en 

Maurienne avec            

des comédiens, 

musiciens, et 

écrivains. Les Arts 

Jaillissants dans les 

alpages des Rouelles 

à Montsapey 

 

 



Il y a 20 ans 

Ouverture du 

Chantier de 

Restauration 

de l’église  

 

 

Il y a 20 ans, avec le 

concours de Michel 

Bouvard, député et 

vice-président du 

Conseil général de la 

Savoie, une 

rencontre se déroule 

à Lyon entre Denis 

Bohin, maire de 

Montsapey,               

Jean-Marc Villermet, 

co-fondateur des Arts 

Jaillissants, et 

Abraham Bengio, 

Directeur Régional 

des Affaires 

Culturelles.  

Le chantier de 

restauration du grand 

décor en trompe l’œil 

de Pierre Moretti à 

Montsapey est lancé. 

A Paris, Les Arts 

Jaillissants 

mobilisent la 

Fondation 

d’entreprise Gaz de 

France pour financer 

la restauration des 

vitraux et font appel 

au cristallier Jean-

Michel Delisle, pour 

mettre en lumière la 

nef de l’église. 

 

 



 

 

  

Dès 1992, avec un 

esprit pionnier, Les 

Arts Jaillissants 

structurent des 

visites guidées lors 

des Journées 

Européennes du 

Patrimoine, créent 

une Galerie Sonore 

et développent des 

ateliers artistiques 

pour les scolaires et 

les étudiants. 

 

 



Il y a 10 ans 

Lancement du 

Programme 

Développement 

Durable  

 

 

 

Il y a 10 ans, avec le 

soutien de très 

nombreux élus et 

personnalités des 

pays de Savoie, 

Bernard et                

Jean-Marc Villermet 

rencontrent les 

dirigeants de RTE 

pour promouvoir le 

Développement 

Durable à la 

montagne. Une 

occasion d’engager 

une réflexion avec 

les décideurs de la 

vallée sur l’avenir de 

la montagne. Les 

créateurs des Arts 

Jaillissants proposent 

la mise en place de  

transports collectifs 

par câble et bus, la 

création d’une ferme 

pédagogique, d’un 

centre d’accueil pour 

la jeunesse et d’une 

Résidence Médicis 

(MENJS). Des 

projets en devenir… 

 

 

 

 

  



 

  

Les Arts Jaillissants 

ont créé Il Concertino 

in Famiglia, le petit 

concert en famille en 

2005 sur le site de                    

La Chapelle puis               

à l’église de 

Montsapey (à partir 

de 2011). 

 

 



En 2022 

30
e
 anniversaire 

Nouveaux projets 

à Montsapey  

 

 

Ensemble                    

Alla Francesca   

Vivabiancaluna Biffi 

Christel Boiron  

Brigitte Lesne    

Chœur Adjuva Nos                      

Orchestre                              

des Pays de Savoie 

Pieter Jelle de Boer 

Bruno Procopio 

Ensemble                        

Vox Luminis                    

Lionel Meunier 

Florian Vella 

Gaspard Panfiloff 

Jean-Christophe 

Gairard 

Nésar Ouaryachi 

Shevket Zmorka 

Fabrice Gabriel  

Pierre-Yves Odin 

Robert Porret 

Raphaël Sandraz 

Section Sciences                

et Techniques                        

du Théâtre,                             

de la Musique                      

et de la Danse                

de l’académie                     

de Grenoble 

Lycée Gabriel Fauré 

d’Annecy 

Collège de Saint 

Etienne de Cuines 

 

 



 

  

En 30 ans, plus de         

50000 entrées,                

1200 artistes                      

et 250 rencontres 

culturelles à 

Montsapey.              

Les Arts Jaillissants : 

un vrai partage avec 

le public à la 

montagne. 

 

 



23 Mai / Montsapey 
11 h 30 – Eglise Saint Barthélemy 

 
 

 

 

 

 

 

Alla Francesca 

Brigitte Lesne 

Vivabiancaluna Biffi 

Christel Boiron 

 





 

  

 

 

 

Musicienne et 

chanteuse,                             

co-fondatrice                     

des ensembles                    

Alla Francesca                      

et Discantus,                      

Brigitte Lesne se 

produit en concerts 

dans le monde entier. 

Elle a réalisé plus 

d’une trentaine 

d’enregistrements.  

 

Elle enseigne à 

l’Université de Paris 

Sorbonne, de Saint 

Quentin en Yvelines 

et de Paris Saclay. 

 

Ce printemps 2022, 

l’Ensemble Alla 

Francesca est en 

concert à Versailles, 

en Allemagne, en 

Espagne, à 

Londres… avant de 

fêter 30 ans d’Arts 

Jaillissants à 

Montsapey ! 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME 

 

« Tre donne belle »  

Polyphonies de la Renaissance italienne, 

villanelle, canzonette, madrigali, balletti…  

 

Costanzo Festa, Palestrina, Marenzio, 

Monteverdi…  

 



 

  

 

 

Violoncelliste, 

Vivabiancaluna Biffi 

étudie la composition 

à Bergame. Puis elle 

entre à la Schola 

Cantorum de Bâle, 

où elle se spécialise, 

auprès de Randall 

Cook, dans les 

instruments anciens 

du Moyen-Âge et de 

la Renaissance.  

 

Elle étudie 

également le chant 

avec Richard Levitt 

et Dominique Vellard. 

Elle tient 

régulièrement des 

master classes et 

stages au Centre de 

Musiques 

Médiévales de Paris, 

dans les 

Conservatoires de 

Lyon et de Genève et 

à la Schola 

Cantorum Basiliensis 

de Bâle où elle est 

invitée.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Christel Boiron entre 

au CNSM de Lyon en 

classe de chant au 

sein du département 

de Musique Ancienne 

en 1990.  

 

Depuis 2007 ,elle 

travaille régulière-

ment  avec Ronald 

Klekamp et avec de 

nombreux ensembles 

comme Musica 

Nova, Gilles 

Binchois, Discantus, 

Alla Francesca, 

Dialogos,  Spirito, 

l’Ensemble Huelgas, 

Le Concert Spirituel, 

Résonance Contem-

poraine, La Novia.  

 

Elle se produit sur les 

scènes internatio-

nales et dans les 

principaux festivals 

en France et à 

l’étranger. 

  

 

 

 

 



23 Mai / Montsapey 
14 h 30 – Eglise Saint Barthélemy 

 

Entretiens en Maurienne 

Débat Citoyen 

avec les jeunes 

Agir sur son territoire 

 





 

 

A l’occasion du 30e 

anniversaire du Pays 

d’Art et d’Histoire des 

Hautes Vallées de 

Savoie, les jeunes  

participent à un 

Débat Citoyen et 

accueillent plusieurs 

invités à Montsapey : 

 

Raphaël Sandraz, 

journaliste; l’équipe 

de la Fondation 

FACIM  avec Fabrice 

Gabriel, directeur; 

Pierre-Yves Odin, 

directeur adjoint 

chargé du 

développement 

territorial et du 

patrimoine; et Robert 

Porret, chargé des 

activités jeune public.  

 

Beaucoup d’autres 

invités comme 

Brigitte Lesne, 

enseignante à 

l’Université Paris 

Sorbonne; et 

l’ensemble  Alla 

Francesca;  … 
 
 
 

 

Quelle est la plus-value d’un Pays d’Art et d’Histoire  

sur mon territoire ? 



25 Juin / Montsapey 
15 h 00 – Départ à l’Auberge Le Chaudron 

 

Balade musicale 

et visite du village 

avec les jeunes 

du Chœur Adjuva Nos 

 



 
 

 

 

Au cours des 30 

dernières années, 

Les Arts Jaillissants 

ont accueilli de 

nombreux chœurs de 

jeunes : des Petits 

Chanteurs de Saint 

Marc, devenus 

ensuite  « Les 

Choristes », le film 

lauréat de deux 

Césars et nommé 

deux fois aux Oscars 

du cinéma, mais 

aussi les maîtrises 

de plusieurs 

cathédrales (Angers -

Pays de Loire, Metz, 

Lyon, ...).  

Le 25 juin, le public 

est invité à une 

balade musicale 

accompagnée par le 

chœur  Adjuva Nos 

qui obtient le 1er Prix 

du Concours 

National de Chants 

scouts 2022. Une 

belle occasion pour 

(re)découvrir le site 

de Montsapey lors de 

flâneries musicales 

en extérieur et dans 

l’église du village. 
 
 



9 Juillet / Montsapey 
18 h 30 – Eglise Saint Barthélemy 

 

Orchestre  

des Pays de Savoie 

Pieter-Jelle de Boer 
Bruno Procopio 
 

 

 

 





 

  

 

Pieter-Jelle de Boer 

dirige l’Orchestre des 

Pays de Savoie 

depuis 2021. Il a 

travaillé avec 

l’Orchestre national 

de France, 

l’Orchestre national 

du Capitole de 

Toulouse, l’Orchestre 

Symphonique 

de Mulhouse ou 

encore l’Orchestre 

Régional Avignon-

Provence. Il a été 

chef assistant de 

l’Orchestre national 

Bordeaux-Aquitaine 

et chef associé du 

chœur Accentus.  

 

Son parcours de chef 

invité l’a également 

conduit à diriger 

l’Orchestre de la 

Suisse Romande, 

l’Orchestre de la 

RTVE de Madrid, ou 

encore l’Orchestre 

Philharmonique de 

Rotterdam dans son 

pays natal. 

 

 

 



 

 

 

Né au Brésil, Bruno 

Procopio a étudié au 

Conservatoire 

National Supérieur de 

Musique et Danse de 

Paris. Il développe 

une solide carrière 

internationale en tant 

que chef d’orchestre 

et claveciniste.  

 

En parallèle, il crée 

Paraty Productions, 

label discographique 

distribué mondiale-

ment qui reçoit la 

Victoire de la Musique 

Classique  pour le 

meilleur disque de 

l’année 2010. 

 

Il évolue avec de 

prestigieux orchestres 

comme l’Orchestre de 

l’Opéra de Manaus  

(Brésil), l’Orchestre 

Philharmonique Royal 

de Liège (Belgique), 

ou encore l’Orchestre 

Baroque de Tenerife 

(Espagne). 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME 

 

Jean-Philippe Rameau,                                     

Suite de Castor et Pollux  

Antoine Dauvergne,                                      

Concert de symphonies en la majeur  

Carl Philipp Emanuel Bach,             

Symphonie n° 1 en sol majeur et 

Symphonie en mi mineur  

 



10 Juillet / Montsapey 
18 h 30 – Eglise Saint Barthélemy 

 

Vox Luminis  

Lionel Meunier 
 

 

 

 

 



 



 

 

Lionel Meunier est 

musicien et chanteur. 

Fondateur de Vox 

Luminis (2004), il en 

assure la renommée 

internationale. Il a 

intégré le Collegium 

Vocale de Gand 

(Philippe Herreweghe),                          

le Chœur Mondial des 

Jeunes, Arsys 

Bourgogne (Pierre 

Cao), Amsterdam 

Baroque Choir (Ton 

Koopmann), ou encore 

Favoriti de la Fenice 

(Jean Tubéry). 

 

En décembre 2021, 

Vox Luminis illuminait 

le Wigmore Hall              

de Londres. 

L’ensemble fête 

Pâques 2022 à Aix            

en Provence avant             

de rejoindre Barcelone, 

Madrid, Bilbao, Prague, 

Bruxelles, Stuttgart... 

Une fabuleuse tournée 

qui  passe aussi par 

Montsapey pour les          

30 ans des Arts 

Jaillissants ! 

 

 

 

 

AU PROGRAMME 

 

Claudio Monteverdi, Selva Morale e Spirituale 

 



11 Juillet / Montsapey 
13 h 30 – Chalet du Tour (1440 m d’altitude) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Concert  

La Tournée des Refuges 
 

 

 

 

 



 

Depuis  30 ans, Les Arts 

Jaillissants invitent le 

public à découvrir des 

artistes dans les Massifs 

du Grand Arc et de la 

Lauzière … Le Festival 

accueille une étape de 

« La Tournée des 

Refuges » avec cinq 

musiciens le lundi 11 

juillet à 13h30 au 

Chalet du Tour pour           

un concert dans les 

alpages (entrée libre). 

 

Ascension à pied par 

une piste forestière sur 

le chemin communal. 

Organisation et accès :  

voir site internet de la 

commune de Montsapey 

https://www.montsapey. 

fr/chalet-du-tour/ 

 

Départ dans la matinée 

en fonction de l’arrivée 

des randonneurs. Durée 

du trajet à pied pour 

atteindre le chalet                

(1400 m d’alt.) : 1h15.  

Prévoir de bonnes 

chaussures, des bâtons 

de marche, de l’eau, un  

chapeau et un pique 

nique.  

 

 



 

 

 

 

Gaspard Panfiloff a 

étudié la balalaïka à 

l’Académie de musique 

Gnessine à Moscou, 

auprès des plus grands 

maîtres.Virtuose du 

violon tzigane Jean-

Christophe Gairard 

est reconnu dans le 

monde : Maroc, Italie, 

Roumanie, Danemark..  

Formé au département 

Jazz du CRR de 

Chambéry, Florian 

Vella se produit dans 

toute l’Europe. 

D’origine franco-

marocaine, Nésar 

Ouaryachi se 

passionne pour la 

musique noire 

américaine et les 

chants du Mississippi. 

Shevket Zmorka 

devient soliste de la 

Philharmonie Nationale 

d’Ukraine : sa présence 

à Montsapey est 

espérée… 

 
 

 
 

 



 

 

Ultimes notes pour ce 

30e anniversaire des 

Arts Jaillissants avec 

un message de Paix. 

 

Les musiciens sont 

tous reconnus dans 

leurs domaines. Ils se 

retrouvent à Montsapey 

autour du plaisir de 

jouer de la musique en 

acoustique, proches du 

public, dans des 

conditions 

particulièrement 

propices à l’écoute.  

 

Un croisement des 

répertoires en puisant 

dans la profondeur           

des musiques 

traditionnelles, dans la 

liberté du jazz et de 

l’improvisation, mais 

aussi dans la richesse 

de l’écriture classique 

et dans la force des 

musiques populaires. 

 

Rendez-vous au    

Chalet du Tour… à 

l’invitation de la 

Commune de 

Montsapey ! 

 

 

 

AU PROGRAMME 

 

Balalaïka, guitares, violon, contrebasse, 

accordéon et voix… 

 

Un moment musical riche et émouvant mêlant 

arrangements et compositions inspirées des 

musiques du monde. 

 



A LA CARTE 

ABONNEMENT 3 CONCERTS    à  l’église   46 € 

ABONNEMENT 2 CONCERTS    à  l’église      30 €  

JOURNEE 1 CONCERT              à  l’église     17 € 

ENTRETIENS EN MAURIENNE  à  l’église   Entrée libre                      

BALADE MUSICALE      au chef-lieu  Entrée libre 

RANDONNEE-CONCERT    au chalet du Tour Entrée libre 

ETUDIANTS, LYCEENS, COLLEGIENS   Entrée libre 

 

 

 

 

R E S E R V A T I O N S 

à partir du  30 avril  2022   (programme sous réserve de modifications) 

 

* Office du Tourisme Porte de Maurienne 

Grande Rue   -  Aiguebelle  -  73220  VAL D’ARC 

 info@portedemaurienne-tourisme.com 

   www.portedemaurienne-tourisme.com 

  INFORMATION :   04 79 36 29 24 

 



Merci aux partenaires du 30e anniversaire des Arts Jaillissants 

avec le soutien de 
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