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Programme des Soirées Romantiques 
au Domaine du Rayol 

 

Du 5 juillet au 9 août 2021 
 
 

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 27e édition des Soirées Romantiques, le Domaine du Rayol aura le privilège 
d’accueillir : 
 
 
Concerts classiques : 
 

 Lundi 5 juillet 2021 à 21h : 
Ambroisine BRÉ (mezzo-soprano) & Bertrand CHAMAYOU (piano)  
Ambroisine Bré est une des étoiles montantes de la nouvelle scène lyrique française, 
nommée révélation pour les Victoires de la musique classique 2019. Maintes fois 
récompensée pour ses prestations scéniques, elle multiplie les projets aux côtés des plus 
grands musiciens actuels. Bertrand Chamayou, pianiste de la jeune génération, défend avec 
conviction le grand répertoire classique du XXe siècle. 
Programme :  

Janacek  - On an Overgrown Path 
Dvorak  - Love songs, op. 83 (extraits) 
Thomas  - Sommeil, ami des Dieux 
Debussy  - Fêtes galantes 
Ravel   - Jeux d’eau 
Massenet  - Nuit d’Espagne 
Saint-Saëns  - Les cloches de La Palmas 
Bizet   - Adieux de l’hôtesse arabe 

- Les tringles des sistres tintaient (Camen) 
Poulenc-Bonneau - Nos souvenirs qui chantent 

 
 Lundi 12 juillet 2021 à 21h : 

Anne QUEFFÉLEC (piano) 
Considérée comme l'une des plus remarquables pianistes de sa génération, Anne Queffélec 
jouit d'une notoriété internationale et d’un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale. 
Régulièrement invitée au Rayol, elle a choisi de venir cette année avec des chefs d’œuvre de 
Haydn, Mozart et Beethoven. 
Programme :  

Haydn   - Sonate pour piano Hob.XVI :31 en si mineur 
Mozart  - Sonate pour piano n°13 en si bémol majeur, K. 333 
Beethoven  - Sonate pour piano n°31 en la bémol majeur, op.110 
   - Sonate pour piano n°32 en ut mineur, op.111 
 
 

 



 Lundi 19 juillet 2021 à 21h : 
Claire-Marie LE GUAY (piano) & François SALQUE (violoncelle) 
Claire-Marie Le Guay, pianiste incontournable sur les scènes internationales, habitée par un 
grand sens du partage et de la musique, se produit en duo avec François Salque, détenteur 
des plus hautes distinctions jamais attribuées à un violoncelliste français. 
Programme :  

Fauré  - Elégie en ut mineur, op.24 
Beethoven - Sonate pour violoncelle et piano n°3 en la majeur, op.69 
Schubert - Sérénade 
Brahms - Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi mineur, op.38 

 
 Lundi 26 juillet 2021 à 21h : 

Bruno RIGUTTO (piano) 
Bruno Rigutto, pianiste qui a su concilier les exigences d’une carrière internationale avec les 
qualités d’un professeur reconnu, nous fera le plaisir de venir au Domaine du Rayol pour la 
première fois. 
Programme :  

Schumann - Scènes d’enfants 
Chopin - Nocturne 

- Scherzo n°2, op. 31 
Liszt - Sonnet 123 de Pétrarque 
 - Funérailles 
Ravel  - Pavane pour une infante défunte 
  - Sonatine 
  - Alborada del gracioso 

 
 Lundi 2 août 2021 à 21h : 

François CHAPLIN (piano) 
Pianiste romantique par excellence, menant une brillante carrière internationale, le jeu de 
François Chaplin s’épanouit avec une autorité naturelle, une aisance libre et souveraine. Un 
vrai poète. 
Programme : 

Schubert - Impromptu op. 142 en la bémol majeur 
- Moment musical n°2 en la bémol majeur 

Chopin - Grande Valse brillante, op.18 
- Nocturne, op 62 n°1 

 - Valse en sol bémol majeur, op. 70 n°1 
 - Valse posthume en mi mineur 
Brahms - Intermezzo, op.117 n°2 
  - Rhapsodie, op.119 
 
 

Musique méditerranéenne : 
 

 Lundi 9 août 2021 à 21h : 
Une soirée inoubliable avec des musiciens originaires du pourtour méditerranéen :  
Compagnie TEMPO FLAMENCO 
Avec Alberto GARCIA (chant), Alejandra GONZALEZ (danse), Cristobal TOBAL (guitare), 
Rodolphe BABIGNAN (cajon). 

 
A la découverte d’un Flamenco authentique, élégant et rebelle, plein de fougue et de 
sensualité. 
Les artistes de la compagnie TEMPO FLAMENCO (anciennement Calle Cerezo Flamenco) 
incarnent avec maestria les trois grandes disciplines du Flamenco : chant, musique et danse. 
Ils vous feront voyager jusqu’aux racines de l’âme gitane, avec ferveur et générosité, dans un 
spectacle tantôt apaisant, tantôt dynamisant, plein de créativité et de modernité, sans pour 
autant s’écarter des racines profondes et authentiques de la guitare espagnoles. 
Les connaisseurs exigeants comme les non-initiés apprécieront avec TEMPO FLAMENCO un 
spectacle de haut niveau, enivrant, intense, enflammé. 



 
Informations pratiques : 

 
Pour ces 6 concerts, les places sont délivrées uniquement sur réservation, à partir du 14 juin 
2021. 
 
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. 
 
Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
Ventes de dernière minute sur place, 1h avant chaque concert, sous réserve de places disponibles. 
 
Tarifs :  

- Concert plein tarif : 38 € 
- Concert tarif réduit : 28 € 

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

 
 

 

Renseignements : DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 
Avenue Jacques Chirac - 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer 

(entre Le Lavandou et St-Tropez) 
Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 

 
Contact presse : Christine ROMÉRO, Responsable communication 
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