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Les Riches Heures Musicales de la Rotonde

La lettre.

N° 7 juin 2020

Spécial : conséquences de la pandémie.

E

ditorial : Chères amies, chers amis des Riches heures musicales de la
Rotonde.
Tout d’abord j’espère pour vous que vous traversez ces moments au mieux
pour vous et vos proches. Toute l’équipe du festival se porte bien et
poursuit sa tâche dans les conditions que vous connaissez. Nous avons pu
maintenir nos contacts par moyens informatiques, mais aussi nous réunir le
21 mai en respectant les contraintes sanitaires. L’épidémie a évidemment
bouleversé notre programmation. Les actions prévues en direction des
écoliers de Simiane début avril, ainsi que la classe de flûte à bec en
partenariat avec le conservatoire Pays d'Apt Luberon au 3ème trimestre
ont été reportées. Par ailleurs, nous ne pourrons réaliser nos projets pour la
fête de la musique.
Globalement, l’association, avec une soixantaine d’adhérents, se porte
correctement. La situation financière est saine et permet de conserver des
marges de manœuvre pour un maintien de l’activité, et un renforcement de
celle-ci dès que possible, compte tenu du contexte. Nous vous présentons
ci-dessous nos décisions.

Gilbert Elkaïm
Président du conseil d’administration.
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Qu’avons-nous décidé de faire ?
Suivant jour après jour l’évolution de la situation et les instructions officielles, nous avons
attendu le plus longtemps possible pour décider de l’avenir de notre programmation. Mais
nous ne pouvions attendre non plus trop longtemps, car le maintien ou non de celle-ci
entrainait des échéances difficilement compressibles, comme la conception et l’impression
des dépliants, la mise en place de la billetterie, etc.
Le conseil d’administration, réuni le 21 mai, a donc pris les décisions suivantes, sur la base de
plusieurs éléments : les instructions officielles bien entendu, notamment en matière de
distances physiques à respecter, mais aussi la question de notre public dont une partie vient
de l’étranger.
La 38° édition du festival, prévue du 3 au 13 août, a été modifiée. La programmation prévue,
sur le thème « Orphée, le chant du monde », est reportée intégralement sur la 39° édition de
2021, ce en accord avec les musiciens que nous avons consultés.
La 38° édition est maintenue du 6 au 12 août 2020 avec le souci de faire vivre l’esprit des
riches heures, en proximité avec notre territoire. Elle s’intitule "Les riches heures hors les
murs", et prendra la forme essentiellement de deux manifestations en plein air, dont le
détail est donné ci-dessous. Ces manifestations seront gratuites, le public pourra s’il le
souhaite manifester son soutien en adhérant à l’association ou en faisant un don
(défiscalisé). En même temps une animation « arts et traditions » sera mise en place, ainsi
qu’une conférence dans la Rotonde sur Jean Giono.
Nous espérons ainsi maintenir vivant l’esprit des riches heures, et peut être avoir le plaisir
d’accueillir de nouveaux spectateurs à qui l’envie de revenir sera ainsi donnée.
Enfin, le 10 octobre prochain, le maintenant traditionnel concert d’automne est maintenu, si
tout va bien, en partenariat avec l’association Vivre à Simiane.
Au plaisir de vous retrouver dans notre village donc.

Comment nous joindre ?
Rappel ci-dessous de nos coordonnées, le mieux étant notre adresse mail, où les messages
sont consultés quotidiennement. Le téléphone fonctionne essentiellement en mode
« accueil messages vocaux et textos », nous vous indiquerons le moment où nous
assurerons une présence régulière pour vous répondre en direct.
Les Riches Heures Musicales de la Rotonde -04150 Simiane-la-Rotonde France
Association loi 1901-Siret 392 217 436 00014
Tel : administration 33 (0) 6 30803828 courriel : festivalaccueil@gmail.com
http://www.festival-simiane.com
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Récapitulatif calendrier

Août : 38 ° édition du Festival
"Les riches heures hors les murs"
Nota : les changements d’organisation et leur mise en œuvre nécessitent
quelques délais. Les modalités pratiques (lieux, horaires) seront
communiquées sur notre site internet et transmises sur demande
téléphonique ou par mail autour de la fin juin.

Les concerts du Festival
Mercredi 6 août : concerts dans le village, par l’ensemble de Cors des Alpes
"Les Briançonneurs ". (cf. Article de Jean Bascou en page 5).
Jeudi 12 août : concerts promenade, autour du village par l’ensemble
"Artifices", composé pour l'occasion d'un duo flûte à bec/violon :
"La balade des oiseaux".
Voyage musical en relation avec les oiseaux (Purcell, Vivaldi, Couperin, Tartini, SaintSaëns…), pour tous publics. Les promeneurs découvriront comment un paysage peut
influencer l’écoute de la musique, à travers la diversité des chants d’oiseaux,
dans des lieux naturels vécus de manière inhabituelle.

Dans et hors les murs
Diverses présentations et manifestations seront accessibles, selon un
programme en cours de préparation.
Dont Samedi 8 Août à 18h dans la Rotonde :
Conférence de Jack Meurant, écrivain : "Giono, ombres et lumières"
(avec illustrations musicales)
Avec la participation de la librairie Le Bleuet qui présentera
des ouvrages dans la salle basse de la Rotonde
D’ores et déjà, la "Maison de Brian" dans le haut-village, accueille des
expositions d’artistes de renom dès le 2 juillet.

Automne : 10 octobre 20h30 à la Rotonde
(En cas de contraintes de distanciation, le spectacle aura lieu dans la salle des fêtes.)
Spectacle d’automne en partenariat avec "Vivre à Simiane"
« Le cabaret du chat noir »
Lucile Pessey voix
Aurélie Lombart accordéon
Chansons de cabaret, chansons à texte, chansons engagées … De Bruant, Conté, Satie,
Fauré, Poulenc : " Nini peau de chien ", "Le chat noir ", "Je te veux ", " Les chemins de
l’amour ", " C’est un mauvais garçon"…
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Petit rappel utile …
LES COTISATIONS 2020 (sans changement par rapport à 2019)
Individuel
Couple

30 €
45 €

Pensez aux dons au bénéfice de l'Association des
« Riches Heures Musicales de la Rotonde », reconnue d’intérêt général,
qui bénéficient d’une réduction d’impôt de 66 % !

Souvenir d'août 2019 dans la Rotonde

A découvrir
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous (ou en le copiant dans votre
moteur de recherche si le clic ne fonctionne pas) un excellent article de
Christophe Huss, journaliste musical, sur les rapports des grandes pandémies
à la création musicale. Nous remercions chaleureusement la rédaction du
journal quotidien québécois "Le Devoir", de Montréal, de nous avoir autorisé à
vous communiquer ce lien.
Bonne lecture…
https://www.ledevoir.com/culture/musique/575789/comment-les-grandes-epidemies-ontinfluence-la-creation-musicale
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Le saviez-vous ?
Le cor des Alpes
Par Jean Bascou

Le cor des Alpes est un imposant
instrument de musique à vent,
entièrement en bois, mais faisant
partie de la famille des cuivres. Son
apparition date du moyen âge, on a
trouvé un pavillon recourbé au cours
d’une fouille archéologique d’un site
du XIVème siècle. Sa présence est
attestée régulièrement au cours des
siècles qui suivent et on en retrouve
une représentation pour la première
fois sur un vitrail de 1595 à
Adelboden en Suisse.
Long de 3 à 4 mètres, sans trou ni
piston, il était, et demeure encore de
nos jours, un instrument de
communication. Il sert à faire passer
des messages d’une vallée à l’autre
dans les régions montagneuses,
particulièrement dans les Alpes, mais
aussi en Pologne, Ukraine ou
Roumanie.
La simplicité de sa conception ne
permet pas de jouer toutes les notes
de la gamme, mais uniquement les
harmoniques naturelles, soit 16 notes
sur 4 octaves. Son répertoire est
essentiellement
populaire
et
traditionnel, mais on note quelques

œuvres spécifiques qui lui ont été
dédiées, comme la pimpante Sinfonia
Pastorella de Léopold Mozart, père
de Wolfgang Amadeus, quelques
compositeurs valaisans, hongrois, ou
encore le compositeur français Vinko
Globokar.
Fabriqué le plus souvent en épicéa, en
deux ou trois parties pour en faciliter
le transport, il peut aussi être taillé
dans un seul tronc d’arbre dont la
forme convient. Poussant à flanc de
montagne la base du fût est alors
ployée naturellement par la pression
de la neige dans les terrains à forte
pente !

