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LIEUX DES CONCERTS

VILLERS-SUR-AUTHIE – Parc du Château et Salle des fêtes
ABBAYE DE VALLOIRES – Cloître et Église Abbatiale
VRON – Église
RUE – Église 

ET À VISITER À VOTRE GRÉ

INFORMATIONS

SI LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES NE SONT PAS FAVORABLES, 

LES CONCERTS PRÉVUS EN EXTÉRIEUR AURONT LIEU À L’ÉGLISE DE RUE. 

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19, TOUS LES CONCERTS SONT D’UN 

FORMAT D’UNE HEURE SANS ENTRACTE.

À l’issue des concerts, les artistes dédicaceront leurs disques.

Les «Rencontres avec...» sont animées par Cora Joris, médiatrice.

www.arsterra.org

Abbaye de Valloires
Monuments de Rue
Musée des Frères Caudron
Château de Regnière-Écluse
Église Notre-Dame de Villers-sur-Authie
Parc ornithologique du Marquenterre Baie de Somme
Baie d’Authie
Baie de Somme
Forêt de Crécy
et bien d’autres encore...



ÉDITO 

En 2021, retrouvons-nous ! 

Après l’inévitable rupture de la tradition d’une édition annuelle d’Ars Terra, 
nous vous invitons aujourd’hui à retrouver les artistes et partager cette 21ème 
édition !

Depuis plus de vingt ans, Ars Terra présente un festival de musique de 
chambre unique en Région Hauts-de-France. En effet, il combine les joies de 
la découverte musicale à celle d’une itinérance à travers les lieux patrimo-
niaux de la Vallée de l‘Authie (proche de la Baie de Somme).

À partir de 2019, Ars Terra s’est afirmé comme plateforme de promotion des 
jeunes artistes de talent en privilégiant ceux de moins de 35 ans. De plus, 
Ars Terra accompagne l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et 
favorise l’invitation d’artistes issus de la Région ou formés en Hauts-de-
France. Ars Terra s’est aussi engagé auprès de la création artistique. Cette 
année, vous pouvez découvrir 5 œuvres commandées à 5 jeunes composi-
trices et compositeurs qu’on pourra rencontrer au cours des concerts : Lisa 
Heute, Tatiana Probst, Nigji Sanges, Fabien Cali et Fabien Touchard. 

Autre nouveauté, en mai, Ars Terra fait une petite incursion en Angleterre pour 
la création d’une œuvre co-commandée avec le Brighton Festival.

En cette période d’incertitude sur les modalités de la reprise de l’activité cultu-
relle, la programmation a été adaptée pour respecter les mesures sanitaires. Tous 
les concerts sont prévus dans un format proche d’une heure sans entracte. Les 
concerts en plein air sont privilégiés. 

Retrouvons-nous donc du 17 au 24 juillet 2021 pour écouter 8 programmes 
où se croisent tant des créations mondiales que des œuvres du répertoire 
de Purcell à Piazzolla en passant par Bach et Saint-Saëns…Une cinquan-
taine d’œuvres avec pour il rouge des instruments à découvrir ou redécouvrir. 
Ces programmes portés par 20 jeunes artistes (11 femmes et 9 hommes) 
donneront l’occasion de découvrir, parmi d’autres talents, le TrioPolycordes 
(mandoline, guitare et harpe), un duo piano et marimba, l’Ensemble Zéphire 
(voix, viole de gambe et clavecin), Louise Jallu et son bandonéon et le Duo 
Notamo (clarinette et piano auxquels s’ajoute une guitare électrique). 

Dans ce contexte inédit, Ars Terra met tout en œuvre pour rendre possible des 
moments de partage, d’émotion et de découverte autour des programmes 
que les artistes ont imaginé et préparé avec passion !
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JOURNÉE D’OUVERTURE SAMEDI 17 JUILLET 2021

VILLERS-SUR-AUTHIE 

PARC DU CHÂTEAU 
15H00 CONCERT EN PLEIN AIR

Visions de l’âme, visions de la nature
À travers des visions symboliques ou réelles, c’est un 
voyage musical original qui est proposé. Visions d’un 
amour impossible, celui de Petrouchka, ou d’un départ 
douloureux exprimé par un Beethoven nostalgique. Ce 
voyage est le relet de la nature mais aussi de l’âme et de 
sa iguration par un langage musical au service de la com-
munication des passions humaines.

Ferruccio Busoni (1866-1924) Sonatina Seconda BV 259 (1912) 10’
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonate op.81a Les Adieux (1811) 17’
Pascal Dusapin (1955) Piano Works n° 3 Black Letters (2019) 8’
Claude Debussy (1862-1918) Préludes : Ce qu’a vu le vent d’Ouest, 
Bruyères, Canope (1909) 9’
Igor Stravinsky (1882-1971) Trois Mouvements de Petrouchka (1912) 15’

Nour Ayadi – piano 
Lauréate 2019 du concours Les Étoiles du piano.
En partenariat avec Les Étoiles du piano, Concours International de Piano 
des Hauts-de-France.

SALLE DES FÊTES
16H45 RENCONTRE AVEC Lisa Heute, compositrice en résidence 
17H00 CINÉ-CONCERT 

Dear Nature
Projection d’un ilm sur notre rapport à la nature d’après Dear Nature de John 
Newling, écrivain engagé dans la protection de l’environnement.

Sally Beamish (1956) Maple (2020) 5’ commande du Brighton Festival
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Suite pour violoncelle seul n°3 en 
do majeur BWV 1009 : Prélude, Sarabande et Gigue (1717-1723) 15’
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PARC DU CHÂTEAU 
19H45 RENCONTRE AVEC Nigji Sanges, compositrice en résidence 
20H00 CONCERT EN PLEIN AIR

Marc-Antoine Novel (1995) Suite pour violoncelle seul n°1 « Les intervalles » : 
Prélude, Interlude et Toccata (2015) 10’
Lisa Heute (1991) Two landscapes (2020) 3’ 
co-commande du Brighton Festival et du Festival 
Ars Terra avec le soutien de la SACEM

04 (FOUR) duo marimba piano
Quatre mains, quatre baguettes, quatre nationalités, quatre danses, quatre saisons, 
quatre lettres... 
La percussionniste Adélaïde Ferrière et la pianiste Fanny Azzuro s’attaquent toutes 
deux à un répertoire ambitieux d’arrangements originaux pour marimba et piano. 
Ce concert à quatre mains s’annonce irrésistible et bouillonnant d’énergie.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) Danse Macabre (arr : Adélaïde Ferrière) 
(1874) 8’
Darius Milhaud (1892-1974) Scaramouche (arr : Adélaïde Ferrière) (1937) 8’
George Gershwin (1898-1937) Rhapsody in Blue (arr : Adélaïde Ferrière) 
(1924) 16’
Nigji Sanges (1984) Meskerem (2021) 6’ 
commande du Festival Ars Terra avec le soutien de la SACEM
Astor Piazzolla (1921-1992) Invierno Porteño, Verano Porteño (arr : Thibault 
Lepri) (1965-1970) 14’

Fanny Azzuro – piano, Adelaïde Ferrière – marimba
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Marc-Antoine Novel – violoncelle
Réalisation du ilm : Reece Straw 
En partenariat avec le Brighton Festival 
Co-production avec le Ditchling Museum of Art + Craft
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TrioPolycordes © Stéphane Vandenplas

Ensemble Zéphire © Antonin Sumner Fanny Azuro et Adélaïde Ferrière ©  Jérémie Dumbrill



DIMANCHE 18 JUILLET 2021

ABBAYE DE VALLOIRES

CLOÎTRE
17H00 DÉCOUVERTE de la mandoline avec Florentino Calvo

ÉGLISE ABBATIALE
17H45 RENCONTRE AVEC Fabien Touchard, compositeur en résidence 
18H00 CONCERT 

Pincées de rêve
Le TrioPolycordes, créé en 1996, réunit trois instrumentistes qui défendent la mu-
sique contemporaine avec passion. Ce choix artistique et éthique s’incarne dans la 
constitution d’un trio de cordes pincées dédicataire de très nombreuses œuvres et 
qui aborde aussi le répertoire classique avec brio.

Antonio Vivaldi (1668-1741) Concerto pour mandoline en do majeur RV 425 
(1725) 7’
Fabien Touchard (1985) Chants de l’Ether II, diptyque en deux mouvements 
(Selamanya et Littoral) pour mandolines, guitare et harpe (2020) 10’ 
commande du Festival Ars Terra avec le soutien de la SACEM
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonatine en do mineur WoO 43a et 
Sonatine en do majeur WoO 44a (1796) 9’
Édith Canat de Chizy (1950) Bells (2019) 10’
Domenico Scarlatti (1685-1757) Sonate en mi majeur K.531 (1757) 4’
Johann Baptist Vanhal (1739-1813) 6 variations opus 42 sur « Nel cor più 
non mi sento » de Paisiello (1811) 7’ 
Fabien Touchard (1985) Chants de l’Ether I pour mandoline, guitare et harpe 
(2015) 7’ 
commande du TrioPolycordes

TRIOPOLYCORDES 
Florentino Calvo – mandoline, Sandrine Chatron – harpe, Jean-Marc Zvellen-
reuther – guitare
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MARDI 20 JUILLET 2021

VRON

ÉGLISE
20h00 CONCERT

Invitation au voyage
Ce duo mêle la tradition populaire de l’accordéon et l’héritage dit savant du vio-
loncelle. L’alliance de ces deux instruments, de leurs histoires respectives, de leurs 
timbres permet aux musiciens d’explorer un répertoire vaste et varié. 
Pour ce programme le violoncelle de Valentin de Francqueville et l’accordéon 
d’Alexandre Prusse vous entraînent dans un voyage musical des mélodies 
d’Europe du Nord, à la musique traditionnelle d’Europe de l’Est en passant par 
l’Amérique Latine pour célébrer le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla.

Graciane Finzi (1945) Impression Tango (2003) 6’30
Anton Dvorak (1841-1904) Scottish Dances (1877) 3’15 (arr : Béatrice Berne / 
Vincent Lhermet)
Béla Bartók (1881-1945) Danses Roumaines (1917) 6’
Matti Murto (1947) Under the North Star - extraits (1998) 12’
Astor Piazzolla (1921-1992) La milonga del Angel (1962) 6’20
Astor Piazzolla (1921-1992) La muerte del Angel (1962) 3’30
David Popper (1843-1913) Rhapsodie Hongroise (1894) 7’30

DUO VIOLONCELLE ET ACCORDÉON 
Valentin de Francqueville – violoncelle, Alexandre Prusse – accordéon
Étudiants post-grad de l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille.
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l’École Supérieure Musique et Danse 
Hauts-de-France - Lille, soutenu par 
la DRAC Hauts-de-France.



JEUDI 22 JUILLET 2021

RUE 

ÉGLISE
19H45 RENCONTRE AVEC Tatiana Probst, compositrice en résidence 
20H00 CONCERT 

Nature et Passions
Voici les deux thématiques à l’œuvre dans ce programme : la délicate évocation des 
roses par Henry Purcell, compositeur anglais du XVIIème siècle, trouve ainsi un écho 
dans le Narcisse Poeticus de Tatiana Probst, création mondiale commandée en 2020, 
tandis que les cascades du Yoro Waterfall de Graham Lynch prennent vie grâce aux 
sonorités cristallines du clavecin. 
En parallèle, c’est la nature humaine qui s’exprime dans les superbes airs pour soprano 
et continuo de Purcell : l’Amour chemine en tête, mais Mélancolie, Désespoir et Folie 
même sont dans son sillage. Qui mènera inalement la danse ?

Henry Purcell (1659-1695) Sweeter than roses (1695) 3’30 pour soprano et 
basse continue
Tobias Hume (1559-1645) Humorous Pavan (1605) 4’30 pour viole de gambe
John Eccles (1668-1735) I burn, I burn, my brain consumes to ashes (1694) 
3’30 pour soprano et basse continue
Nicholas Lanier (1558-1666) No more shall meads (Love’s constancy) 4’ 
pour soprano et basse continue
Graham Lynch (1957) “Ay!” tango (2006) 4’ pour clavecin 
Henry Purcell (1659-1695) Ô Solitude (1684-1685) 5’30 pour soprano et basse 
continue
Tatiana Probst (1987) Narcisse Poeticus (2020) 10’ trio pour voix, clavecin et viole 
de gambe          
commande du Festival Ars Terra avec le soutien de la SACEM
Graham Lynch (1957) Admiring Yoro Waterfall (2001) 4’ pour clavecin 
Henry Purcell (1659-1695) Fairest Isle, extrait de King Arthur (1691) 5’ pour so-
prano et basse continue

ENSEMBLE ZÉPHIRE 
Heather Newhouse Peraldo – soprano, Hélène Diot – clavecin, Clara 
Fellmann – viole de gambe 
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VENDREDI 23 JUILLET 2021

VILLERS-SUR-AUTHIE

PARC DU CHÂTEAU
20H00 CONCERT EN PLEIN AIR

Tango d’aujourd’hui
La bandonéoniste Louise Jallu propose un tan-
go modernisé pour s’immerger dans un univers 
contemporain quelque peu distancié du tango 
historique auquel il rend pourtant hommage. 
Révélation du tango moderne, cette jeune vir-
tuose du bandonéon propose un répertoire mé-
langeant d’une part des morceaux de son réper-
toire, des compositions du compositeur Enrique 
Delino et des œuvres du grand Astor Piazzolla, 
inventeur du tango nuevo, dont on célèbre en 
2021 le centenaire de la naissance. L’hommage que lui a rendu Louise Jallu sur 
son nouvel album Piazzolla 2021 a été unanimement salué par la presse.

Juan Carlos Cobiàn (1896-1953) Mi Refugio (1922) 3’12 (arr : Louise Jallu 
d’après Astor Piazzolla)
Enrique Delino (1895-1967) Recuerdos de bohemia (1935) 3’40 (arr : Maximo 
Mori)
Enrique Delino (1895-1967) Francesita (1923) 3’17 (arr : Louise Jallu /
Bernard Cavanna)
Astor Piazzolla (1921-1992) Los sueños (1988) 4’13 (arr : Louise Jallu /
Bernard Cavanna)
Enrique Delino (1895-1967) Araca corazon (1927) 3’11 (arr : Louise Jallu / 
Bernard Cavanna)
Astor Piazzolla (1921-1992) Soledad (1976) 4’47 (arr : Louise Jallu / 
Bernard Cavanna)
Bernard Cavanna (1951) Sonatine Elements (2018) 5’28
Anibal Troilo (1914-1975) Sur (1948) 4’18 (arr : Louise Jallu / Bernard 
Cavanna)
Astor Piazzolla (1921-1992) Tristezas de un Doble A (1986) 8’00 (arr : Louise 
Jallu / Bernard Cavanna)
Louise Jallu (1994) À Gennevilliers (2017) 4’
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SOIRÉE DE CLÔTURE SAMEDI 24 JUILLET 2021

VILLERS-SUR-AUTHIE

PARC DU CHÂTEAU
19h45 RENCONTRE AVEC Fabien Cali, compositeur en résidence 
20H00 CONCERT EN PLEIN AIR 

Notes de jouvence
Impatient de retrouver la scène, le Duo Notamo proite de la chance unique de vous 
présenter en création mondiale Power Up de Fabien Cali pour partager une traver-
sée dans le temps alliant contemplation et réjouissance. Composés à près de cent 
cinquante ans d’écart, le Grand duo concertant de Weber et la Sonate de Poulenc 
partagent pourtant bien cette pluralité que peut abriter la musique, entre évasion 
poétique et virtuosité débordante. La mise sous tension, comme le traduit le titre de 
Fabien Cali, sera palpable.

Carl Maria von Weber (1786-1826) Grand duo concertant pour clari-
nette et piano en mi bémol majeur op. 48 (1816) 18’
Fabien Cali (1982) Power Up, trio pour clarinette, piano et guitare élec-
trique (2021) 7’3 
commande du Festival Ars Terra avec le soutien de la SACEM
Claude Debussy (1862-1918) L’isle joyeuse pour piano solo (1904) 6’
Francis Poulenc (1899-1963) Sonate pour clarinette et piano (1962) 14’

DUO NOTAMO 
Carjez Gerretsen – clarinette, Pierre Chalmeau – piano 
ET Fabien Cali – guitare électrique
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LES INTERPRÈTES

Nour AYADI - piano
Née en 1999 au Maroc, Nour commence le piano à 6 ans à Casablanca. Elle poursuit 
sa formation au Conservatoire National de Paris avec Claire Désert et à l’École Nor-
male de Musique Alfred Cortot, où elle obtient le Diplôme Supérieur de Concertiste.
En 2019, elle remporte à tout juste 20 ans le prestigieux Prix Cortot. Elle est 
également lauréate des Virtuoses du Cœur, du Concours International de Pia-
no de Baku et du Concours International de Piano Lalla Meryem au Maroc 
(Premiers Prix). Elle se perfectionne auprès de professeurs de renoms tels que 
Jean-Eflam Bavouzet et Stephen Kovacevich. Elle est également invitée à 
de nombreux festivals comme la Roque d’Anthéron, les Folles Journées de 
Nantes ou le Glafsforden Musik Festival en Suède. Parallèlement à sa carrière 
de soliste, Nour étudie à Sciences Po en Master. Alliant ces deux activités, sa 
participation est à l’image de sa personnalité : la lamme de la passion musi-
cale mêlée à la profondeur de l’engagement humain. Son premier CD regrou-
pant des œuvres de Robert et Clara Schumann ainsi que Stravinsky est paru en 
2019. Aujourd’hui, Nour prépare plusieurs projets de concerts. Elle est sélec-
tionnée pour participer aux concours Busoni et Leeds.

Marc-Antoine NOVEL - violoncelle
Né en 1995 à Paris, Marc-Antoine étudie avec Anne Gastinel au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, où il obtient son prix de Master 
mention Très Bien à l’unanimité. 
Il a aussi participé à de nombreuses académies et master-classes avec d’autres 
pédagogues de renom, tels Léonid Gorokhov lors de l’Académie Internationale 
d’été de Nice et Marc Coppey dans le cadre de l’Académie Ravel. Son goût pour 
l’orchestre l’a amené à jouer au sein de formations réputées, telles que l’Orchestre 
de Paris ou l’Orchestre National de Lyon. Depuis 2018, il est violoncelle solo de 
l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire. Il s’intéresse aussi à la musique de 
chambre, qu’il pratique notamment en duo avec le pianiste Philippe Hattat dans 
de nombreux festivals comme le Festival de Printemps organisé par Paris Sciences 
et Lettres, « Musique aux Mines », et « ArtenetrA » dans les Deux-Sèvres. Le duo 
s’est également produit lors de la saison des Nocturnes de Laude en 2018. 
Musicien curieux et éclectique, Marc-Antoine est tout autant attiré par la pratique 
du violoncelle que par les aspects plus théoriques de la musique. Cela l’a conduit 
à suivre un cursus d’écriture, discipline dont il est titulaire d’un Master du Conser-
vatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a aussi étudié la direction d’or-
chestre, et est actuellement en formation au Certiicat d’Aptitude de professeur de 
violoncelle. Il enseigne au Conservatoire à Rayonnement Communal de Bagnolet 
depuis cette année.
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Fanny AZZURO - piano et Adelaïde FERRIÈRE - marimba
Née en 1986 à Avignon, Fanny a le piano vagabond, empruntant tous les chemins 
du clavier que lui ouvre son appétence de répertoires, de rencontres et d’expé-
riences. Elle sortira un nouvel album consacré à l’intégrale des Préludes de Rach-
maninov en octobre 2021, une première pour une pianiste française. Elle a déjà 
marqué les esprits par sa fraîcheur et la poésie de son jeu, et « afirme sa personna-
lité rayonnante et curieuse parmi la jeune génération du piano. » (Pianiste) Sa der-
nière saison a été ponctuée de concerts sur les scènes prestigieuses du monde 
musical, notamment le Carnegie Hall, La Roque d’Anthéron, La Folle Journée 
de Nantes, le Nohant Chopin Festival, le Lille Piano(s) Festival, la Salle Cortot.
Adelaïde est née en 1996 à Dijon et est connue pour incarner l’arrivée des 
percussions sur le devant de la scène classique. Elle dévale les octaves de son 
marimba avec une agilité, une dextérité et une expressivité épatantes. Récom-
pensée par de nombreuses distinctions dont une Victoire de la musique clas-
sique en 2017 dans la catégorie « Révélation Soliste Instrumental de l’année », 
la musicienne est lauréate de plusieurs concours internationaux. 

TRIOPOLYCORDES
Florentino CALVO - mandoline, Sandrine CHATRON - harpe 
et Jean-Marc ZVELLENREUTHER - guitare
Le TrioPolycordes réunit trois instrumentistes qui défendent la musique 
contemporaine avec passion. Ce choix artistique et éthique s’incarne dans la 
constitution d’un trio de cordes pincées dédicataire de nombreuses œuvres. 
Leur engagement et leur compétence conduisent chacun d’entre eux à parti-
ciper à d’importantes créations au sein des ensembles contemporains français 
et étrangers. De nombreux compositeurs ont trouvé dans ce trio original une 
source d’inspiration.
Au-delà du concert traditionnel, le TrioPolycordes s’attache à développer des 
spectacles innovants qui associent musique, image, littérature, théâtre et arts 
plastiques. Parmi les projets à venir, une collaboration avec l’ensemble Se-
quenza 9.3 pour un hommage à Janis Joplin et Jimi Hendrix, ainsi qu’un par-
tenariat avec le compositeur Gualtiero Dazzi avec un programme autour de la 
mythique igure de Judith.
La parution du prochain enregistrement de l’ensemble est prévue in 2021. Le 
TrioPolycordes est en résidence à la ville d’Argenteuil au sein de la structure 
Les Pincées Musicales et est membre du réseau Futurs Composés.
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Alexandre PRUSSE – accordéon 
et Valentin de FRANCQUEVILLE – violoncelle
C’est au cours de leur formation à l’École Supérieure Musique et Danse 
Hauts-de-France - Lille que Valentin (né à Reims en 1994) et Alexandre (né 
à Saint-Quentin en 1992) se rencontrent. Pour la poursuite de leurs études, 
Valentin part suivre un cursus de Master au Conservatoire d’Anvers alors 
qu’Alexandre va à Amsterdam. 
Passionné de musique de chambre et d’orchestre, Valentin se produit réguliè-
rement avec l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de l’Opéra des Flandres, 
le quatuor de violoncelles Celliband, le duo Cello Guitar Show et le groupe 
de chanson française DimancheSoir. Il a eu la joie d’être sélectionné pour par-
ticiper en juillet 2019 au Paciic Music Festival au Japon sous la baguette de 
Marin Alsop, Christoph Eschenbach et Valery Gergiev.
Alexandre se produit dans différents lieux en soliste, en musique de chambre 
en duo. Il joue avec Secession Orchestra, l’Orchestre de Douai, le Chœur 
Septentrion, l’Orchestre de Picardie et pour le Composer’s Festival d’Ams-
terdam… L’univers de l’improvisation et des « musiques nouvelles » l’amène 
également à travailler avec le chorégraphe Sylvain Groud, le Ballet du Nord, la 
Ligue d’Impro de Marcq-en-Barœul et la Cie Le Festin d’Anne-Laure Liégeois. 
En 2020, leurs chemins se croisent à nouveau pour former leur duo. L’alliance 
des timbres du violoncelle et de l’accordéon permet aux musiciens d’explorer 
un répertoire vaste et varié. 

ENSEMBLE ZÉPHIRE
Heather NEWHOUSE PERALDO - soprano, Hélène DIOT - clavecin 
et Clara FELLMANN - viole
Créé à l’initiative de la claveciniste Hélène Diot en 2012, l’ensemble Zéphire réunit 
plusieurs jeunes musiciennes issues du Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique et de Danse de Lyon. 
Spécialisé dans la pratique historique et le jeu sur instruments anciens, il propose 
des programmes originaux entrecroisant plusieurs arts (poésie, danse) et présen-
tant, aux côtés d’œuvres phares du répertoire baroque, des œuvres de composi-
teurs (et compositrices !) nettement moins connus, comme Elisabeth Jacquet de la 
Guerre.
Sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles couleurs, l’ensemble 
Zéphire se plaît à faire des incursions dans d’autres répertoires, tel le répertoire 
moderne et contemporain et à mettre en miroir des œuvres qu’à priori tout sépare. 
Finaliste du concours Présences Féminines en mars 2013, ce jeune ensemble a joué 
dans de nombreux lieux et festivals : Fringe Festival d’Utrecht (Pays-Bas), Jeunes 
talents à Paris, Les Allées Chantent, Anacréon, Son Mi Ré…
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Louise JALLU - bandonéon
Avec plus de vingt ans de bandonéon dans les bras, Louise (née en 1994 à 
Colombes) est, malgré son jeune âge, une authentique révélation du tango mo-
derne.
Pas même majeure, elle a remporté le deuxième Prix de la catégorie bando-
néon solo du Concours International de Klingenthal (Allemagne). Elle décide 
alors de fonder sa propre formation, Louise Jallu Quartet, tout en accumulant 
les collaborations en tout genre et notamment avec les jazzmen Claude Tcha-
mitchian et Claude Barthélémy, sans oublier l’esthète argentin Tomás Gubitsch. 
Ces derniers seront conviés pour l’ambitieux projet Francesita, un double album 
qui la révèle au public (Francesita, Label Klarthe / Distribution Pias).
En 2021, alors Lauréate de la Fondation Jean-Luc Lagardère (Catégorie Jazz & 
Musique Classique 2019), elle rend un hommage très remarqué à Astor Piazzolla 
unanimement salué par la presse jusqu’en Argentine et au Japon, et sur lequel 
elle invite Médéric Collignon et Gustavo Beytelmann (Piazzolla 2021, Label Klar-
the / Distribution Pias).
En solo comme en quartet, mais aussi en soliste ou au travers de ses écrits 
la bandonéoniste demeure idèle à sa ligne de conduite émancipatrice des 
dogmes qui ixent la pensée : réinvestir les valeurs fondatrices de cette mu-
sique du Tout-Monde, pour la réinventer de plus belle. Le tango n’a-t-il pas 
dans son ADN ce nécessaire penchant pour l’oblique qui invite aux plus libres 
transgressions ?

DUO NOTAMO
Carjez GERRETSEN - clarinette, Pierre CHALMEAU - piano 
NOTAMO est un duo clarinette et piano français, fruit d’une collaboration qui remonte 
aux années d’études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon. Formé auprès de Jacques Aboulker et Franck Krawczyk, le duo a exploré et 
approfondi le grand répertoire. On a pu les entendre dans toute la France en sonate et 
en trio, en collaboration avec Franck Krawczyk, Laurence Équilbey et le coeur Accen-
tus, ou encore au sein de l’ensemble Justiniana sous la direction de Charlotte Nessi.
Cette année, Carjez Gerretsen enregistrait le concerto de Mozart pour clarinette, ac-
compagné du Paris Mozart Orchestra sous la direction de Claire Gibault. Pierre Chal-
meau avait consacré en 2016 un disque à Louis Couperin.
Ensemble ils créent le duo NOTAMO en 2017, lorsque parallèlement à leur répertoire 
de base, ils commencent à se réapproprier en concert le répertoire de mélodie alle-
mande. Le texte des mélodie y est retraduit et diffusé simultanément à la musique, 
note à mots… Pour une compréhension exacte de l’interaction de la musique et des 
textes chez Schubert ou Schumann !
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LES COMPOSITRICES ET COMPOSITEURS

Fabien CALI 
Fabien est né à Reims en 1982. Guitariste autodidacte, naviguant 
à l’adolescence entre rock, pop et musiques électroniques, Fabien 
s’oriente assez tardivement vers des études musicales. À 19 ans, il 
entre au Conservatoire de Reims avant d’être admis au Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y ob-
tiendra sept Prix en parallèle d’un Master de recherche en analyse 
du jazz. Après ses études, il intègre dans ses compositions l’inluence 

des musiques et des artistes qui l’ont portés à ses débuts.
Aujourd’hui, cette fusion des cultures omniprésente dans son travail afirme un monde 
poétique singulier, libre et sensible, autant marqué par les compositeurs de la Renais-
sance que par le lamenco de Paco de Lucia, mais allant plus volontiers vers l’énergie 
brute de Led Zeppelin, la modernité d’Edgar Varèse ou encore le rock sophistiqué de 
Radiohead. Il a reçu diverses commandes de Radio France, de l’Orchestre sympho-
nique de Mulhouse, du Ministère de la Culture, de la Cité de la Musique - Philharmonie 
de Paris et travaille avec de nombreux solistes et ensembles de musique de chambre.
Par ailleurs compositeur pour le cinéma, il signe la musique du long-métrage Terre des 
ours de Guillaume Vincent. Sa partition sera récompensée d’un Jerry Goldsmith Award.
Fabien Cali est compositeur lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire, 
du prix de composition des Fondations Roux & Tronchet de l’Académie des Beaux-
Arts et a reçu en 2019 le Grand Prix SACEM de la musique classique contemporaine, 
catégorie jeune compositeur.

Lisa HEUTE
Lisa est née à Saint-Étienne en 1991. Elle s’implique et participe 
à la création en tant que compositrice et accordéoniste. 
Lisa a suivi un cursus de Master de composition au Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, et 
en accordéon à l’École Supérieure de Musique de Bourgogne 
Franche-Comté. Elle aime explorer les liens entre la musique et 
d’autres arts, et s’inspire souvent d’œuvres extra-musicales. Elle 

a aussi travaillé autour de spectacles pluridisciplinaires associant musique, poésie, 
théâtre et peinture.
Elle écrit pour différents ensembles comme l’ensemble Ars Nova, l’Orchestre 
d’Harmonie La Sirène de Paris (création reportée en 2022), le Chœur et l’Or-
chestre de jeunes des Champs-Élysées... Ses pièces sont jouées dans de nom-
breux festivals : Festival de Brighton, Présences Féminines, Superspectives, 
Le vent sur l’arbre, Les Hémisphères, Why Note, Lyncéus Festival... et lieux de 
création (Cité de la voix à Vézelay, Abbaye de Fontevraud). 
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Tatiana PROBST
Tatiana est née à Paris en 1987 dans une famille d’artistes. Elle 
entre en composition à 14 ans au Conservatoire de Levallois-Per-
ret, parallèlement à des études de piano et de chant. Elle est 
reçue à 20 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris en chant, qu’elle pratique parallèlement au 
piano et à la composition. 
En 2007 et 2008, elle obtient deux prix au concours Récré Cho-

rales organisé par la SACEM sur l’Île de Ré, pour deux de ses pièces vocales. Du-
rant son cursus, Tatiana compose plusieurs pièces de musique de chambre ainsi 
que deux cycles de mélodies pour voix et piano. En juin 2013, elle obtient son 
Master 2 de chant lyrique, et créée à l’occasion plusieurs de ses pièces.
En 2014, Tatiana initie un projet inter-grandes écoles en réunissant le Conserva-
toire National Supérieur des Arts Dramatiques et les Arts décoratifs au sein du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris pour créer 
sa première comédie musicale, dont elle écrit aussi le livret. La même année, à la 
suite d’une commande de la ville de Sarcelles, elle crée sa première symphonie 
pour orchestre et texte enregistré par quatre récitantes. 
En mars 2016, elle est la première femme compositrice invitée pour la résidence 
Foyer-Joyeux à l’Abbaye de Fontevraud. Elle reçoit par la suite plusieurs com-
mandes d’orchestres et de festivals, tout en poursuivant son activité de chanteuse 
lyrique.
 

Nigji SANGES 
Nigji est née à Kinshasa (RDC) en 1984. Elle a été formée 
aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et 
de Danse de Paris et de Lyon et au Royal College of Music 
de Londres en écriture (Master), composition de musique à 
l’image (diplôme de 3e cycle) et orchestration (Prix supérieur). 
Également titulaire d’un Master en administration et gestion 

de la musique de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), elle est lauréate des 
Fondations Banque Populaire, Meyer, Tarrazi et du Centre international Nadia 
et Lili Boulanger. Elle écrit pour le concert (créations pour l’Orchestre natio-
nal Avignon-Provence, l’Orchestre des Pays de la Loire, l’Orchestre régional 
de Basse-Normandie, l’ensemble vocal Les Métaboles etc. et prochainement 
pour l’Opéra de Hambourg, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, la 
Kammerata Luxembourg et l’ensemble United Instruments of Lucilin ; pour les 
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Il lui tient à cœur de conserver une certaine accessibilité de sa musique pour le 
public. La dualité de son activité - accordéoniste et compositrice -, lui permet 
une ouverture d’esprit, une forme de spontanéité dans son écriture, ainsi que 
la prise en compte particulière de l’interprète dans l’œuvre.



solistes Alexandra Soumm, David Kadouch, Vassilena Seraimova, le quatuor 
Hanson, etc.), pour le cinéma (Birds of America, MK2/Arte Cinéma, 2021), la té-
lévision (Modigliani et ses secrets, Arte, etc.), et pour le théâtre (création avec 
Olivier Dhénin, Paysage dans l’oubli, Résidence Villa Saïgon au Vietnam, 2022).

Fabien TOUCHARD
Fabien est né à Boulogne-sur-Mer en 1985. Compositeur et 
pianiste, il a étudié au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris où il a obtenu neuf prix (classes 
d’écriture, composition, orchestration, analyse, improvisation 
et accompagnement vocal), et à l’université Paris-IV Sorbonne 
où il a obtenu un Master de musicologie. 
Compositeur lauréat de la Fondation Charles Oulmont en 

2018, de la Fondation Banque populaire en 2014 et de la Fondation Franz 
Josef Reinl de Vienne/Münich en 2013, ses pièces sont données en France, en 
Allemagne, au Canada, aux Pays-Bas, en Bulgarie, au Japon... 
Parmi ses derniers projets, citons une intégrale de ses quatuors à cordes par 
l’ensemble Stanislas de Nancy, une création pour récitant et ensemble pro-
grammée au théâtre de l’Athénée à Paris, un concerto pour violon et orchestre 
à cordes créé en la chapelle Notre-Dame de Ronchamp par Marianne Piketty, 
ainsi qu’un cycle de mélodies commandé par le festival international d’Art ly-
rique d’Aix-en-Provence.
Son CD Beauté de ce monde, première monographie de ses œuvres, a obtenu 
une clef d’or de l’année de la revue ResMusica, un coup de cœur (cinq étoiles) 
de la revue Classica, ainsi que le Prix des professeurs du Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs 2020.
Il a enseigné l’harmonie et l’harmonisation au clavier à l’université Paris-Sor-
bonne avant d’être nommé professeur d’écriture au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Boulogne-Billancourt, puis chef de chant au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 
En 2019 Fabien Touchard est nommé professeur de contrepoint au Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
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BILLETTERIE

RÉSERVATION ET ACHAT DES BILLETS

TARIFS

• Au Bureau d’information Touristique de la Ville de Rue :
 10 place Antoine Gosselin 
 80120 RUE 
 Tél : 03 22 25 69 94 
• Sur le site du festival : http://www.arsterra.org/ dès le 15 juin
• Sur place, 30 mn avant le début de l’activité/concert (dans la limite des places disponibles)

NB : les activités du type «découverte» et «rencontre avec» sont accessibles gratuitement aux auditeurs ayant leur billet pour le concert lié.

TARIF PLEIN

*TARIFS RÉDUITS

R1

R2

R3

R4

 18€ pour les concerts du soir et 12€ pour les concerts d’après-midi du 17 juillet

 R2 & R3 sur justiicatif de moins de 3 mois
 Adhérent.e.s de l’Association Festival Ars Terra et groupes de plus de 10 personnes

Habitants des communes qui reçoivent les concerts, étudiants, demandeurs 
d’emploi et intermittents du spectacle

Bénéiciaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité pour 
les personnes âgées (ASPA), de l’allocation de solidarité spéciique (ASS), et per-
sonnes en situation de handicap

Moins de 16 ans

PASS TOUS CONCERTS (8) 110€ 90€

43€
                 PASS LIBRE 
                  Réduction de 5€ pour l’achat de trois concerts au choix 
                  au tarif plein (hors concerts du 17 juillet après-midi)

Tarif normal Adhérent.e.s

Soutenir Ars Terra c’est donner à de jeunes musiciens de talent l’opportunité de présenter un programme 
de concert assurant la promotion d’un répertoire classique et contemporain, accompagner la création et 
aussi contribuer à la réussite des projets du festival et à son rayonnement.

Membre adhérent 1 personne 20€

1 personne 32€

Montant libre

2 personnes 35€

2 personnes 55€

Réduction d’impôt

Membre bienfaiteur

Don / mécénat

ADHÉRER

 Samedi 17 juillet - 17h00 Salle des Fêtes - Villers-sur-Authie

 Samedi 17 juillet - 15h00 Parc du Château - Villers-sur-Authie

 Samedi 17 juillet - 20H00 Parc du Château - Villers-sur-Authie

 Dimanche 18 juillet - 18h00 Abbaye de Valloires

 Mardi 20 juillet - 20h00 Église - Vron

 Jeudi 22 juillet - 20h00 Église - Rue

 Vendredi 23 juillet - 20h00 Parc du Château - Villers-sur-Authie

 Samedi 24 juillet - 20h00 Parc du Château - Villers-sur-Authie

12€

TP

12€

18€

18€

18€

18€

18€

18€

10€

R1

10€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

8€

R2

8€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

5€

R3

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

R4



NOS PARTENAIRES 2021

Région Hauts-de-France
Département de la Somme
Communauté de Communes du Ponthieu-Marquenterre

Remerciements à l’Orchestre de Picardie
et aux communes de Rue, Villers-sur-Authie et Vron.

www.arsterra.org

FONPEPS - Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle
SACEM - Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
SPEDIDAM - Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes
MMC - Maison de la Musique Contemporaine 
ESMD - École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille
IRD - Institut Régional de Développement
Doublet - Créateur d’enthousiasme
Brighton Festival (Grande-Bretagne)


