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Parrains de la 11e édition :

Bruno Rigutto
Pianiste

 Sofi Jeannin 
Directrice musicale du  
Chœur et de la Maîtrise  

de Radio France

Chaque initiative pour encourager la musique 
classique est une démarche militante aujourd’hui .
Nous nous demandons en tant qu’artistes quelle 
sera la place réservée à la musique acoustique 
savante dans un monde de plus en plus amplifié, 
programmé, pré-enregistré et consommé. 

Avec Musique à la Ferme, Jérémie Honnoré nous 
souffle un vent d’optimisme, invite à nous réunir et 
déguster ensemble un programme toujours inspiré 
de beauté, de poésie et d’esprit. 
Le travail immense pour bâtir un festival sans pour 
autant être une grande structure de production 
témoigne d’une passion et d’un engagement 
admirables.  

Cette année, le festival propose en plus un 
opéra pour enfants de Julien Joubert, pour non 
seulement faire découvrir un bel ouvrage récent 
et enthousiasmer les auditeurs mais aussi pour 
impliquer des jeunes enfants dans la pratique 
musicale. 
Je suis très fière d’être marraine de cette belle 
édition. 

Il y a un festival en France qui a trouvé le chemin 
le plus poétique, le plus sensible, pour atteindre le 
cœur du public, le cœur des artistes.
Ce chemin simple et juste s’appelle MUSIQUE À 
LA FERME, et je suis si heureux de parrainer cette 
nouvelle édition.

C’est l’œuvre passionnée de Jérémie Honnoré et 
de sa famille, sans artifices et sans publicité tapa-
geuse, la rencontre des grandes amitiés.

Comme tant d’autres amis musiciens j’ai ressenti 
une émotion particulière en venant jouer ici, lors 
d’un concert organisé par Jérémie et l’association 
Musique à la Ferme Production. 

Une ferveur qui aide à s’élever et s’enrichir musi-
calement.
C’est un lieu où coulent la générosité et tout sim-
plement l’amour pur de la musique.

Merci mon cher Jérémie, ainsi qu’à ta maman.



A la chèvrerie, dans les chais, au théâtre, 
au lycée, dans les écoles, sur la place du 
village ! 

Cueillir la musique chaque jour, la ressentir, 
la déguster, la savourer, la partager…
Le Festival Musique à la Ferme 
prend ses quartiers au mois de 
mai : du 19 mai au 3 juin 2018. 

La 11ème édition du Festival 
Musique à la Ferme sera printanière.  
Pourquoi attendre l’été ?
En mai… faisons le pari sans attendre de 
savourer la musique telle qu’elle nous plaît !

Vous serez invités à entendre des 
instruments rares, des plus anciens, de la 
sacqueboute, en passant par la viole de 
gambe et les pianos Erard, jusqu’aux plus 
contemporains comme la guitare amplifiée.  

La tradition se poursuit de jouer 
sur des scènes atypiques et de 
partager des moments conviviaux.  
Offrez-vous le plaisir épicurien  
de saisir ces moments de musique 
suspendu, et de le savourer en toute 

insouciance, avec une réelle proximité avec 
les artistes et loin des carcans associés 
habituellement à la musique classique.  

De la renaissance à nos jours; de la gigue 
à l’improvisation, du lied aux musiques de 
films... 
A chaque concert, des découvertes... 
Vous vous régalerez d’une grande diversité 
de mets!

Des musiciens internationaux tels que 
Vincent Lhermet, Elsa Grether, le trio Talweg 
et le globetrotter Sébastien Surel, feront 
vibrer les planches des scènes éphémères 
de la Chèvrerie Honnoré ou du Chai du 
Domaine de la Cadenière pour transmettre 
leur goût de la musique. 

Un engagement que le Festival Musique 
à la Ferme poursuit avec passion auprès 
de tous, comme peuvent en témoigner les 
scènes dédiées aux jeunes talents au début 
de carrières prometteuses avec l’Académie 
Musicale Philippe Jaroussky.

Jérémie Honnoré, directeur artistique

Le goût de la musique…



Programmation du Festival

19 mai > 3 juin – 12 concerts

Toute une histoire…   
Répertoires historiques, instruments d’époque.

Pas si classique !   
La musique de chambre là où on ne l’attend pas.

Un piano dans la Cour   
Les lycéens investissent la musique de chambre.

Jeunes talents 
Scène Tremplin avec l'Académie Jaroussky.

Jeunes pousses  
Projet pédagogique annuel  

avec les écoles de Lançon-Provence.

Voyage à la chèvrerie  
Le monde s’invite à la chèvrerie  

avec le globe-trotter Sébastien Surel.



• Soupe au pistou

• Sorbet aux fruitsE
n

-c
as champêtre• Terrine de légumes

• Rôti de dinde et 
dauphinois

• Panna Cotta,  
coulis de fruits

Samedi 19 mai – 20h30 

Toute une histoire...
Le Printemps Romantique  

Domaine de la Cadenière – Lançon-Provence

Récital violon et pianos historiques (Pleyel 1830 et Erard) 
FRANZ SCHUBERT Sonatine en ré majeur D.384  
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonate en fa majeur dite « le Printemps »  
KARLHEINZ ESSL Kalimba pour piano-jouet et bande  
CÉSAR FRANCK Sonate en la majeur FWV8

L’armée des Romantiques 
Girolamo Bottiglieri, violon 

Rémy Cardinale, pianoforte

Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Domaine de la Cadenière
Dégustation offerte

À 19h sur réservation au 06 12 13 46 32

Jérémie Honnoré, piano-jouet

Pleyel 1830 classé aux Monuments Historiques
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Dimanche 20 mai – 20h30 

Pas si classique... 
Poetical Humors 

Domaine de la Cadenière – Lançon-Provence

Sweet music à la cour élisabéthaine
Un programme de musique anglaise élisabéthaine :  
(TOBIAS HUME, JOHN DOWLAND, JOHN BULL, ORLANDO 
GIBBONS… ) accompagnée de deux œuvres contemporaines de  
PHILIPPE HERSANT (2016) et THIERRY TIDROW (2017) qui s'en inspirent.
La basse de viole et l’accordéon sont deux instruments  
d’origines différentes et très éloignés dans le temps mais la rencontre 
est évidente, pleine d’étonnements et de délicieuses découvertes. 

Duo les inAttendus 
Marianne Muller, basse de viole 

Vincent Lhermet, accordéon

• Soupe au pistou
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Domaine de la Cadenière
Dégustation offerte

À 19h sur réservation au 06 12 13 46 32

• Œufs mimosa  
au thon et surimi

• Lasagne de légumes  
méditerranéens
• Crème brûlée



Lundi 21 mai – 11h00 

Toute une histoire 
Schubertiade 

Domaine de la Cadenière – Lançon-Provence

Récital de musique de chambre sur piano historique
FRANZ SCHUBERT Trio Notturno D 897
ARVO PÄRT Fratres 
FRANZ SCHUBERT Trio n2 op. 100 en Mib

Elsa Grether, violon  

Sébastien Hurtaud, violoncelle  

Paméla Hurtado, piano 
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Domaine de la Cadenière
Dégustation offerte

À 13h sur réservation au 06 12 13 46 32

• Soupe au pistou
• Sorbet aux fruits



Mardi 22 mai – 20h30 

Un piano dans la cour 
De la cour du lycée au théâtre  

Théâtre Armand – Salon de Provence – Gratuit 

Un hiver à Majorque  
Textes de George SAND et Frédéric CHOPIN
Musiques de FREDERIC CHOPIN, ISAAC ALBENIZ,  
ENRIQUE GRANADOS...
En 2016-2017, le projet « Un piano dans la cour » a permis à des 
lycéens, guidés par la main de maître de Jean-François Tobias 
(association Fan d’Erard), d’apprendre à restaurer un piano Erard.  
Ce piano d’époque (1883) a été inauguré en avril 2017 avec un concert-lecture 
conçu et réalisé par d’autres lycéens accompagnés par Jérémie Honnoré.  

« Un hiver à Majorque » retrace le séjour du couple mythique George Sand 
et Frédéric Chopin sur l’île espagnole. L’humour des écrits George Sand, la 
beauté des mélodies de Chopin et les sonorités enivrantes des guitares…  
ont fait le succès de ce voyage que nous sommes  
heureux de vous reproposer dans le magnifique théâtre Armand.

Elèves du lycée Adam de Craponne,  

Clara Reroukh et Maïlys Ouahrani, lectures  

Antoine Gomez, Adrien Journeau, Théo Dufour, guitares 

 Adel Ouadi, piano et lectures

Accompagnés de Jérémie Honnoré, piano



Vendredi 25 mai – 20h30

Toute une histoire... 
Nuits d’été

Domaine de la Cadenière – Lançon-Provence

Du lied à la mélodie sur piano historique
Lieder et mélodies de FRANZ SCHUBERT, JOHANNES BRAHMS,  
HECTOR BERLIOZ ET HENRI DUPARC 

L’armée des Romantiques 

Lucie Roche, mezzo-soprano 

Rémy Cardinale, piano 
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Domaine de la Cadenière
Dégustation offerte

À 19h sur réservation au 06 12 13 46 32

• Feuilleté tomates 
mozzarella/pesto
• Pain de saumon 

et gratin  
de courgettes

• Tiramisu

Amanda Favier, violon



Dimanche 20 mai 
Pas si classique... 

Poetical Humors – 20h30
Domaine de la Cadenière – Lançon-Provence
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 : 

• Œufs mimosa  
au thon et surimi

• Lasagne de légumes  
méditerranéens
• Crème brûlée



Samedi 26 mai – 20h30

Pas si classique... 
Les Amants Papillons

Chèvrerie Honnoré – Lançon-Provence

Cinéma Paradiso  
Amour, gloire et beauté ! 
Le 7ème art est au coeur de ce programme qui mêlera 
les grands classsiques du cinéma américain (Titanic, La 
liste de Schindler...), italien (Cinema Paradiso) et français 
(Les parapluies de Cherbourg...). «L’Amour, toujours l’Amour» 
également dans les somptueuses mélodies de Kreisler.  

L’Amour éternel enfin avec «les Amants papillons» inspiré 
de la romance «The Butterfly lovers» légende chinoise qui 
rappelle par bien des égards le thème de Roméo et Juliette.

Amanda Favier, violon 

Jérémie Honnoré, piano 
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Champagne Apollonis

À 19h sur réservation au 06 34 28 03 31

• Salade composée  
des mamans

• Porc au miel et 
romarin, pomme de 

terre au vin blanc  
et au chèvre

• Tarte à l’ananas  
et noix de coco



Dimanche 27 mai – 11h00 

Toute une histoire... 
Sacqueboutes !

Chèvrerie Honnoré – Lançon-Provence

Au temps de la Renaissance
Un programme tout en mouvements ! Pavane, marche, suite de danses, 
canzon... L’occasion de croiser sur notre chemin des oeuvres de 
SCHUTZ, SUSATO, SCHEIDT, HOLBORNE, DOWLAND, grands maîtres 
de la saqueboute. Une polyphonie sonore aux couleurs explosives !  
Ce programme est l’occasion de donner une 
Renaissance à ces compositeurs quelque peu oubliés…

Ensemble Sacqueboutae 
Andrea Calcagno, Hugo Liquiere, Julien Miro, 

Vincent Santaguiliana, sacqueboutes
Rémi Barberon, sacqueboute basse

Guillaume Séré, percussions 

• Soupe au pistou

• Sorbet aux fruitsE
n

-c
as champêtre

Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Château Calissanne

À 13h sur réservation au 06 34 28 03 31

• Salade verte  
de saison

• Filets de saumon 
en papillote insert de 
fromage frais, pesto  
et tomates confites

• Riz aux olives 
• Tarte aux fruits  

de saison



Mardi 29 mai – 20h30 

Jeunes talents 
Tremplin 

Chèvrerie Honnoré – Lançon-Provence - Gratuit

Concert des Jeunes Talents de l’Académie Musicale 
Philippe Jaroussky

Créée en 2017, l’Académie Musicale Philippe Jaroussky a pour 
vocation de favoriser l’insertion de jeunes par la musique classique.  
A travers son programme « jeunes talents », elle propose 
chaque année à 25 jeunes chanteurs, pianistes, violonistes et 
violoncellistes un accompagnement vers l’insertion professionnelle.  

Invitée par le Festival Musique à la Ferme, l’Académie 
Jaroussky vous présente six Jeunes Talents de sa première 
« promotion Mozart », qui ont choisi de se réunir pour 
l’occasion autour de la musique romantique allemande. 
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Domaine de Suriane

À 19h sur réservation au 06 34 28 03 31

• Lasagnes de boeuf, 
chèvres, pignons, 

brousse et épinards
• Boniments de tomates,  

basilic à l'huile d'olive  
de Lançon 

• Entremet aux fruits 
frais de saison 

Marine Bombardier, piano   
Jérémy Garbarg, violoncelle 

Clara Germont, violoncelle 
Evann Loget-Raymond, contre-ténor 

Julie-Anne Moutongo Black, mezzo-soprano 
Vincent Mussat, piano



ACADÉMIE MUSICALE
PHILIPPE JAROUSSKY



Jeudi 31 mai – 19h00 

Un piano dans la cour 
Les amours du poète

Création festival 2018

Lycée Adam de Craponne – Salon de Provence - Gratuit

La vie passionnée de Clara et Robert Schumann
Un spectacle créé avec et pour les lycéens
Dichterliebe opus 48 de ROBERT SCHUMANN
Lettres intimes de ROBERT et CLARA SCHUMANN

En 1840, Robert Schumann compose un cycle de seize lieder intitulé 
Dichterliebe (Les Amours du poète), mélodies pour une voix masculine 
et piano sur des poèmes de l’allemand Heinrich Heine (1797-1856).  
À cette époque le lied, courte mélodie chantée, se renouvelle avec le 
mouvement romantique au service d’une expressivité lyrique intérieure. 
Les trois premiers expriment la joie du printemps, la gaieté amoureuse 
et le bonheur de vivre. Dès le quatrième, une note plus mélancolique 
se détache qui culmine dans le célèbe « Ich Grolle Nicht » (n°7). 
Enfin, les désillusions et les peines se succèdent et s’achèvent 
dans la mort malgré les tentatives d’espérances du poète. 

Elèves du lycée Adam de Craponne, lectures   

Pierre Villa-Loumagne, baryton basse

Jérémie Honnoré, piano



Vendredi 1er juin – 18h00 

Jeunes pousses 
Nous n’irons pas à l’opéra

Place du Champ de Mars – Lançon-Provence - Gratuit

Enfants des classes de CM1 des écoles de Lançon-Provence 

Nicolas Debard, chef de chœur   

Jérémie Honnoré, piano 

Mini opéra pour chœur d’enfants de Julien Joubert
« Demain, notre classe devait visiter l’opéra, et assister à une répétition.  
Hélas ! Le directeur vient de nous informer que la visite 
était annulée au dernier moment pour cause de travaux.  
Quelle déception ! Tant pis, nous irons juste nous promener en forêt… à 
moins que Monsieur Wagner, le chauffeur du car, n’en décide autrement!  »



Samedi 2 juin – 20h30 

Voyage à la chévrerie 
Swing à la ferme

Chèvrerie Honnoré – Lançon-Provence

Trio Surel, Segal & Gubitsch
C’est en 2014 que voit le jour un nouveau trio 
parfaitement inclassable, « Surel, Segal & Gubitsch ».  
Trois personnalités et trois voix – aussi singulières que peuvent l’être 
celle du violon de Sébastien, celle du violoncelle de Vincent et de 
la guitare éclectique de Tomás – réunies autant par leurs multiples 
territoires musicaux communs que par leurs différences et spécificités. 
Leur répertoire, essentiellement leurs propres compositions, 
laisse également une place à des versions de pièces, entre 
autres, de THELONIOUS MONK et D’HERMETO PASCOAL.

Sébastien Surel, violon  

Vincent Segal, violoncelle  

Tomás Gubitsch, guitare amplifiée
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Cellier des  
              Côteaux de Lançon-Provence

À 19h sur réservation au 06 34 28 03 31

• Salade verte  
de saison

• Suprême de poulet 
Cajun et sa crème 

onctueuse 
• Aubergines à l’ail 
• Amandines rôties  

scandinaves 
• Verrine de  
macarons
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Dimanche 3 juin – 11h00 

Voyage à la chévrerie 
Des Vallées suisses au Pays Basque

Chèvrerie Honnoré – Lançon-Provence

De FRANZ LISZT à MAURICE RAVEL
Tristia de FRANZ LISZT   
5 pièges brefs de MIKEL URQUIZA (2013)   
Moment de TOMÁS GUBISCH (2017)   
Trio de MAURICE RAVEL

Des vallées Suisse où FRANZ LISZT (1811-1886) a composé la Vallée 
d’Obermann (Tristia) à celles du Pays basque, d’où sont originaires les 
compositeurs MAURICE RAVEL (1875-1937) et MIKEL URKIZA (né en 1988).  
Le premier mouvement du trio de Ravel reprend un thème 
basque, sur un rythme de zortziko. Ce mouvement a été utilisé 
dans le film de CLAUDE SAUTET «Un cœur en hiver» (1992).

Trio Talweg

Sébastien Surel, violon 

Eric-Maria Couturier, violoncelle  

Romain Descharmes, piano
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Domaines et Châteaux : Découverte des vins du Domaine Saint Savournin

À 13h sur réservation au 06 34 28 03 31

• Crudités en  
sucré salé

• Brochettes aux 
épices et dés de 

polenta au chèvre
• Panna Cotta en 

café liégeois



Samedi 19 mai LE PRINTEMPS ROMANTIQUE

20h30 Giroalmo BOTTIGLIERI, violon
Remy CARDINALE, pianoforte
Jérémie HONNORE, piano-jouet

15€/10€

Domaine de La Cadenière

Toute une histoire

Lundi 21 mai SCHUBERTIADE

11h00 Elsa GRETHER, violon
Sébastien HURTAUD, violoncelle
Paméla HURATADO, piano

15€/10€

Domaine de La Cadenière

Toute une histoire

Vendredi 25 mai NUITS D’ÉTÉ

20H30 Lucie ROCHE, mezzo-soprano
Remy CARDINALE, piano
Amanda FAVIER, violon

15€/10€

Domaine de La Cadenière

Toute une histoire

Dimanche 20 mai POETICAL HUMORS

20h30 Duo les inAttendus :
Marrianne MULLER, basse de viole
Vincent LHERMET, accordéon

15€/10€

Domaine de La Cadenière

Pas si classique

Samedi 26 mai LES AMANTS PAPILLONS

20h30
Amanda FAVIER, violon
Jérémie HONNORE, piano

15€/10€

Chèvrerie Honnoré

Pas si classique

Mardi 22 mai
DE LA COUR DU LYCEE AU 
THEATRE

20h30 Lycéens lectures

Gratuit Elèves du lycée 
Adam de Craponne
Jérémie HONNORE, pianoThéâtre Armand

Toute une histoire

L’agenda du festival



Toute une histoire

Mardi 29 mai TREMPLIN

20H30
Jeunes Talents de l’Académie  
musicale Philippe Jaroussky

Gratuit

Chèvrerie Honnoré

Jeunes talents

Jeudi 31 mai LES AMOURS DU POETE

19H00 Elèves du lycée  
Adam de Craponne 
Pierre VILLA-LOUMAGNE,  
baryton basse
Jérémie HONNORE, piano

Gratuit

Lycée Adam de Craponne

Un piano dans la cour

Vendredi 1er juin NOUS N’IRONS PAS A L’OPERA

18H00 Enfants des classes de CM1 de 
Lançon-Provence
Nicolas DEBARD, chef de chœur
Jérémie HONNORE, piano

Gratuit

Place du Champ de Mars

Jeunes pousses

Samedi 2 juin SWING A LA FERME

20h30 Sébastien SUREL, violon
Vincent SEGAL, violoncelle
Tomás GUBITSCH, guitare amplifiée

15€/10€

Chèvrerie Honnoré

Voyage à la chèvrerie

Dimanche 3 juin
DES VALLES SUISSES AU PAYS 
BASQUE

11H00 Trio TALWEG :
Sébastien SUREL, violon
Eric-Maria COUTURIER, violoncelle
Romain DESCHARMES, piano

15€/10€

Chèvrerie Honnoré

Voyage à la chèvrerie

Dimanche 27 mai SACQUEBOUTES !

11h00

Ensemble Sacqueboutae15€/10€

Chèvrerie Honnoré





DES NOTES MAIS AUSSI DES HOMMES...

ACADÉMIE MUSICALE
PHILIPPE JAROUSSKY

Depuis onze ans, en tant que spectateur vous faîtes vivre le festival.  
Aujourd’hui nous vous proposons de devenir mécène pour le faire gran-
dir et appuyer les projets qui nous permettent d’amener la musique au 
plus grand nombre : don d’un piano à un lycée, actions pédagogiques…

En remerciement de vos dons, vous bénéficierez de privilèges pendant le  
festival : places gratuites, rencontre avec les artistes… Exemple : pour 
un don de 200€ votre coût réel est de 68€ après réduction d’impôts. *
*Votre don est déductible d’impôts à hauteur de 66%

Mallia Patrick SCS - Etablissement Lepra - Optique Blanc  
Le Mas de la Rabassière - La Pharmacie Lançonnaise



INFORMATIONS ET RESERVATIONS
www. musiquealaferme.com

07 81 97 10 58 

Vente des billets à : 
Office Municipal de Tourisme de Lançon 
Espace Marcel Pagnol – 1 rue des Alpilles
13680 Lançon-Provence

Tarifs des Concerts
 

Tarif Plein : 15€

Tarif préférentiel :12 € pour toute réservation réglée avant le 30 avril, 

donnant la possibilité d’être placé dans les 1ers rangs selon la date de 

la réservation.

Tarif réduit : 10€*
Pass 8 concerts = 80 €
Pass 4 concerts = 45€

*Enfants - 15 ans, étudiants, élèves du conservatoire, chômeurs et bénéficiaires du RSA.

Les lieux du festival

LANÇON-PROVENCE (13680)
Chèvrerie Honnoré

Le Devenset- Route de Coudoux (D19)
Point GPS : N43°35,559 E5°09,582

Domaine de la Cadenière
Chemin de la Cadenière

Place du Champ de Mars 

SALON DE PROVENCE (13300)
Théâtre Armand

67 Boulevard Nostradamus
Lycée Adam de Craponne

218 rue Chateauredon

Ou par internet :
www.yesgolive.com/festival-musiquealaferme

En-cas champêtre
Tarif : 15€

Réalisé par Mat’carons  
et Pasta Fresca


