
 





 

    Enregistré dans 
l’église Saint 

Barthélemy de 
Montsapey, le CD 

Natura Amorosa de 
l’Ensemble La Fenice 
est plébiscité par la 
critique nationale et 

internationale 



Juin 2021 



•  Camille de Rijck «Demandez le 
programme !» (Bruxelles - décembre 2020) 

• Disque "coup de cœur” de Nicolas 
Blanmont (Bruxelles - janvier 2021) 

• «En Pistes !»,"le disque classique du Jour" 
par Emilie Munera et Rodolphe Boulmier 
(Paris - janvier 2021) 

• « Un disque qui fait du bien ! … Ecouter 
les oiseaux, c’est bon pour la santé ! » 
Chronique de Stéphane Capron dans le 
Journal de 8 heures de Florence 
Paracuellos  

• Jean Tubéry est l'invité de Benoît Perrier 
dans l'émission baroque de RTS, "l'Echo 
des Pavanes" (Genève - 19 mars à 19h) 

 



• RCF, Tempérament, Bernard Villermet reçoit 
Jean Tubéry  (septembre 2020) 

• Baroquiades, Pierre Benveniste (janvier 2021) 

 “Jean Tubéry connaît à la perfection le style des 
musiques jouées. Il leur donne le tempo giusto, 
la dynamique la plus appropriée, l'articulation 
la plus harmonieuse, les nuances les plus 
subtiles, il les pare de couleurs brillantes et des 
accents les plus émouvants. Un disque 
superbement abouti." 

• Diapason magazine, Denis Morrier 5 Diapasons 
(mars 2021) 

 “Jean Tubéry fête les 30 ans de son ensemble 
en concoctant un délicieux antidote à la 
mélancolie : un enregistrement à l'optimisme 
radieux, évoquant "le chant des oiseaux et de 
la nature au printemps du baroque. Une heure 
de pur bonheur !” 
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    Un rendez-vous exceptionnel ! 
 

Avec l’Equipe  

des Arts Jaillissants 

Bernard et Jean-Marc Villermet 

rendent hommage 

à Nicolas Chalvin  

pour les douze superbes années 

partagées à ses côtés 

en tant que directeur musical  

de l’Orchestre 

des Pays de Savoie 



 

2009 
2021 

 
Partage 
Emotion 
Bonheur 

à Montsapey 
et ailleurs … 



 En été 2020, en s’adaptant à la crise sanitaire, Les Arts Jaillissants et 

l’Orchestre des Pays de Savoie partageaient avec vous une incroyable 
Epopée Baroque, en direct depuis le Massif du Grand Arc, sur YouTube et 
les réseaux sociaux. Vous avez été des milliers à nos côtés ! 

 Avec Nicolas Chalvin, Les Arts Jaillissants vous offrent cette année un 
bouquet de réjouissances : la musique et la danse… 

  L’église Saint Barthélemy de Montsapey a été construite et ornée à la fin 
du XIXe siècle : à cette époque, les compositeurs étudiaient le folklore et 
les chansons populaires des campagnes.  

 Des hommes comme Brahms et Schoenberg s’intéressaient aux danses 
d’origine paysanne mais, en réalité, c’est toute l’Europe qui partait en 
quête de ses racines. Dans les Liebeslieder-Walser, Brahms convoquait 
les folklores hongrois, russes, polonais, croates et serbes. De même, 
Bartók arpentait l’Europe de l’Est entre 1905 et 1918 pour en tirer les 
superbes Danses populaires roumaines. Dans les Danses Grecques, Nikos 
Skalkottas transcende à son tour des chansons folkloriques qu’il a 
collectées dans le Péloponnèse et les Cyclades.  

 Les Arts Jaillissants inaugurent les festivités de leur 30e anniversaire avec 
un magnifique programme européen d’exploration et de découverte ! 





« Le Domaine des Cîmes » 
 
Au mois d’août, un travail d’écriture  
est entrepris à l’occasion du  
30e anniversaire des Arts Jaillissants :  
la découverte d’un territoire hors du  
commun. Des regards croisés sur la  
montagne.  A paraître en 2022. 





Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de rappeler le travail 
accompli par Les Arts Jaillissants il y a 30 ans pour sauver l’église de Montsapey et le 
grand décor en trompe l’œil de Pierre Moretti. 
Il aura fallu 10 ans pour que Bernard et Jean-Marc Villermet voient s’engager le 
grand chantier de restauration en 2002-2003 avec l’intervention des collectivités 
locales et territoriales. Les Arts Jaillissants ont mis en lumière la nef de l’église. 
Une réalisation exemplaire pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 
La musique et la danse… avec des œuvres sacrées monumentales ! 



 
 

Tout au long de la Saison 2021-2022,  
pleins feux sur le 30e anniversaire ! 

 
 Les Arts Jaillissants invitent différents 

publics, scolaires, étudiants, chefs 
d’entreprises, décideurs, habitants  

des villes et des campagnes à  
rencontrer des artistes variés 
en faisant vivre les territoires  

d’ici et d’ailleurs. 
 

Ces évènements constituent chaque fois 
une occasion supplémentaire pour  
accueillir des musiciens, chanteurs,  
comédiens et écrivains renommés. 

 
Chaque rencontre est unique… 

A partager sans modération. 
 

A bientôt ! 
 
 



 
 
 
 
 

Billetterie à l’Office  

du Tourisme Porte  

de Maurienne 

et sur les territoires qui accueillent  

les rencontres des Arts Jaillissants 

Tarifs : de « Entrée libre » à 15 € 

selon les rencontres proposées. 

 

Il est prudent de réserver : 

 

Office du Tourisme 

75 Grande Rue 

73220 Aiguebelle-Val d’Arc 

 

Tél : 04 79 36 29 24 

 
E-mail :  info@portedemaurienne-tourisme.com 

 

Ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

www.les-arts-jaillissants.fr 

https://www.google.com/search?q=office+du+tourisme+porte+de+maurienne&sxsrf=ALeKk01nMRBpKC6tXCrMoGwl0nup_AenCg:1623527755304&ei=SxHFYIiAEoHgU-eYg4gE&oq=office+du+tourisme+porte+de+maurienne&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwE6BwgAELADEB46DQguELADEMgDEEMQkwI6CgguELADEMgDEEM6CAguELADEMgDOgQIIxAnOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCxAzoFCC4QsQM6CwgAELEDEMcBEKMCOgsIABCxAxCDARDJAzoFCAAQkgM6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOgIIADoGCAAQFhAeSgUIOBIBMVC6GFjnX2DmaGgCcAB4AIAB3ASIAfgskgENMTQuMjMuMS4wLjEuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQzAAQE&sclient=gws-wiz
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