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Biennale de musique vocale contemporaine
Site Le Corbusier de Firminy
FestyVocal est un festival dédié aux musiques vocales
de compositeurs contemporains ou postérieurs à Le Corbusier

"Espace
"ESPACE & Lumière"
LUMIERE" 2018
A la découverte des lauréats du concours
Le concert d'ouverture du 2 novembre 2018 à l'Eglise Saint Pierre présentera deux créations : "Télescopes Versifiés" de Pierre
Badol, composition qui a reçu le Prix de la Ville de Firminy et "Par le Mur étoilé" de Bruno Siberchicot finaliste du concours.
Pour ces premières découvertes dans FestyNews, nous vous proposons d'aller à la rencontre de ces deux compositeurs.
Pierre Badol
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Il débute la musique au
conservatoire de SaintEtienne, et obtient un prix
de cor à 16 ans et un prix
de musique de chambre
à 17. En 2009, il intègre
le Pôle Supérieur au
Conservatoire Régional de
Pierre Badol entouré de Geneviève Dumas et de
Paris. En 2011, il est admis
Florence Badol-Bertrand
au Conservatoire National
Supérieur
de
Musique
de
Paris,
il
obtient
sa
Licence
mention
Très
Bien
à
l'unanimité.
A 21 ans il devient cor solo de l'Orchestre Lamoureux et
de différentes formations. Il est régulièrement invité par de
grands orchestres nationaux et étrangers.
Membre fondateur du quatuor de cors
HORNormes, Pierre Badol a composé
deux quatuors en 3 mouvements (Quatuor
Héroïque et Quatuor Tragique) et transcrit
des pièces orchestrales pour cet ensemble.
Il est également auteur des textes, arrangeur
et compositeur de trois spectacles musicaux.

Bruno Siberchicot
Né en 1963, Bruno Siberchicot mène
en parallèle des études scientifiques
(doctorat ès sciences) et des études
musicales. Violoniste et altiste,
il est venu relativement tard à
l’écriture musicale. Il compose des
œuvres très diverses, tant vocales
qu'instrumentales, pour exemple :
- Eloge du Souffleur d'étoiles - Horloges - O Notte
Bruno Siberchicot est le fondateur de l’association
"Résonances Croisées" (présidente d’honneur Edith Canat
de Chizy) dédiée à la création musicale couplée avec d’autres
arts. Sa Symphonie pour les violes (2017) a été créée par le
"consort de violes" de Maud Spoutil.
Quatre de ses œuvres figurent au
programme du CD "Résonances Croisées,
Musique française des XXème - XXIème
siècles" (Chanteloup Musique).

CALENDRIER
Vendredi 1° Juin 2018 :
Conférence de presse à l'auditorium de
la "Maison de la Culture" à 19 heures.
La remise des différents prix de
composition de cette deuxième édition
aura lieu en présence des représentants
officiels.
Samedi 2 Juin 2018 :
Ouverture de la billeterie sur Internet.

Avec le concours des partenaires de FEStyvocal :

AVANT PREMIERE

Après l'édition 2016, Geneviève Dumas
et David Philippon ont souhaité partager
leurs visions de l'événement, de l'intérieur.
Un livre d'art a vu le jour "Résonances",
David à la photographie et Geneviève
aux textes. Leurs démarches artitistiques
complémentaires donnent à voir et à
entendre.
Le voici en prévente au prix de 22€ [en
cliquant sur le visuel pour télécharger
puis imprimer le bon de commande].

