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Programme des Soirées Romantiques 2017 
au Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 

 
Chaque été, le Domaine du Rayol, propriété du Conservatoire du littoral, organise, dans un cadre exceptionnel, des concerts 
de musique classique et méditerranéenne. Au cœur du Jardin des Méditerranées, face à la mer, des artistes de renom 
viennent interpréter les œuvres des plus grands compositeurs classiques. La dernière date est consacrée à un concert de 
musique méditerranéenne. 
Cette année, pour la 23e édition des Soirées Romantiques, le Domaine du Rayol aura le privilège d’accueillir : 
 
Concerts classiques : 
 
 Lundi 10 juillet 2017 à 21h : 

TRIO KARÉNINE (Paloma KOUIDER au piano, Fanny ROBILLIARD au violon, Louis RODDE au 
violoncelle) 
Montréal, Munich, Venise en passant par Paris et le Japon… Depuis sa création en 2009, le Trio Karénine poursuit sa 
route musicale à travers les plus belles scènes du monde jusqu’à remporter en 2013 le prestigieux concours 
international de l’ARD Munich. 

Beethoven : Trio en si bémol majeur op. 11 
Schumann : Trio n°3 en sol mineur op. 110 
Chausson : Trio en sol mineur op. 3 

 
 Lundi 17 juillet 2017 à 21h : 

Vanessa WAGNER et Ophélie GAILLARD (piano-violoncelle) 
Pianiste précoce au répertoire vaste et éclectique, Vanessa Wagner voyage entre le piano-forte et la musique de 
notre temps. Elle sera accompagnée de la brillante Ophélie Gaillard, qui prend plaisir à explorer sans frontière le 
répertoire du violoncelle, ancien et classique. 

Schumann : Adagio et Allegro 
Brahms : Sonate n°1 
Fauré :  Élégie 
Franck : Sonate 

 
 Lundi 24 juillet 2017 à 21h : 

Claire DÉSERT et Emmanuel STROSSER (piano à 4 mains) 
Une chambriste hors pair, un pianiste incontournable et un piano à quatre mains. Issus de la même génération, 
Claire Désert et Emmanuel Strosser, piliers de la scène musicale française, forment aujourd’hui un duo accompli sur 
scène comme dans la vie. 

Schubert : Danse caractéristique n°1 D 886 
Variations en si mineur op. 84 
Danse caractéristique n°2 D 886 

Bizet :  Jeux d’enfants 
Chabrier : Joyeuse marche 
Fauré :  Dolly 
Schubert : Fantaisie  

 
 Lundi 31 juillet 2017 à 21h : 

François-Frédéric GUY (piano) 
Menant avec passion une carrière internationale, François-Frédéric Guy est aujourd’hui reconnu comme un spécialiste 
du répertoire romantique allemand. En collaboration avec les plus grands chefs d’orchestre, il se plaît à redécouvrir le 
répertoire de Beethoven. 

Liszt :  Bénédiction de Dieu dans la solitude (extrait des Harmonies poétiques et religieuses) 
Beethoven : Sonate n°23 en fa mineur op. 57 Appassionata 
Brahms : Sonate n°3 en fa mineur op. 5  

 



 Lundi 7 août 2017 à 21h : 
Tanguy DE WILLIENCOURT (piano) 
Jeune talent récemment diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Tanguy de 
Williencourt est un soliste déjà remarqué et un pianiste recherché en musique de chambre. 

Wagner/Liszt : Trois transcriptions sur Tannhäuser S. 443, 444, 445 
Chopin : Trois valses op. 64 
Debussy : Six préludes du Premier livre (Danseuses de Delphes, Voiles, Le vent dans la plaine, La 

cathédrale engloutie, La danse de Puck, Minstrels) 
Beethoven : Sonate en ut mineur op. 111 

 
 
Musique méditerranéenne : 
 
 Lundi 14 août 2017 à 21h : 

« ARCHIVO PITTORESCO », fado revisité par la chanteuse Lula PENA 
Composée de folk blues, de flamenco, de chanson française, de fado ou encore de bossa nova, la musique de Lula 
Pena est unique et vagabonde. Dans diverses langues, elle exprime sa singularité en inventant ses propres règles 
musicales. Lula Pena nous offre avec son deuxième album « Archivo Pittoresco » un voyage remarquable et 
renversant. 

 
 
 
Informations pratiques : 
 
Modalités de réservation : 

- Réservation en ligne sur www.domainedurayol.org rubrique Evénements 
Choisissez votre place sur le plan. Paiement sécurisé par CB. 

- Par téléphone au 06 21 71 56 62. Paiement par CB. 
 
Pas de réservation à l’accueil du Domaine du Rayol. 
Ventes de dernière minute sur place, 1h avant chaque concert, sous réserve de places disponibles. 
Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
Pour ces 6 concerts, les places sont délivrées uniquement sur réservation à partir du 6 juin 2017. 
 
Tarifs :  

- Concert plein tarif : 36 € 
- Concert tarif réduit : 26 € 

(6-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif). 
- Dîner : 35 € (sur réservation uniquement, nombre de places limité). 

 
 

Renseignements et réservations : 
Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 

Avenue des Belges - 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer (entre Le Lavandou et St-Tropez) 
Tél. spécial concerts : 06 21 71 56 62 - www.domainedurayol.org 
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