
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 29 avril 2022 

 
 

 

Programme du Festival Soirées Romantiques 
au Domaine du Rayol 

 

du 11 juillet au 17 août 2022 
 

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 28e édition des Soirées Romantiques, le Domaine du Rayol aura le privilège 
d’accueillir : 
 
 

Concerts classiques : 

 Lundi 11 juillet 2022 à 21h :  
Claire Désert (piano) 
Pianiste aux mille nuances, Claire Désert séduit le public par son jeu tout en finesse, par la grâce, la 
profondeur et l’humilité de ses interprétations. Elle mène une carrière de concertiste et de chambriste 
aux quatre coins du monde. 
Programme :  

Debussy :  Préludes : La cathédrale engloutie - Ce qu’a vu le vent d’ouest - Feuilles 
mortes - Ondine - Minstrels 

Janacek :  Sonate 1er octobre 1905 
Schumann : Novelette op. 21 n°2 - Études symphoniques op. 13 
 

 Lundi 18 juillet 2022 à 21 h : 
Adrien La Marca (alto), Nicolas Baldeyrou (clarinette), Tanguy de Williencourt (piano) 
Survolant tous les répertoires, avec une maîtrise surprenante de l’alto, Adrien La Marca se joint à 
Nicolas Baldeyrou, clarinettiste, soliste des plus grands orchestres européens et internationaux, ainsi 
qu’à Tanguy de Williencourt, soliste et pianiste recherché en musique de chambre. Ensemble, ces trois 
artistes interpréteront un programme particulièrement original. 
Programme :  

Mozart : Trio « Les Quilles » 
Weber : Grand duo concertant pour clarinette et piano op. 48 
Prokofiev : Roméo et Juliette op. 64 
Schumann : Trio Märchenerzählungen op.132 

 

 Lundi 25 juillet 2022 à 21h : 
François Dumont (piano) 
Lauréat des plus grands concours internationaux, François Dumont pratique la musique de chambre 
avec bonheur. Il se produit avec de nombreux orchestres à travers le monde, mais aussi en récital dans 
de multiples festivals.  
Programme :  

Bach : Concerto dans le goût italien BWV 971 - Sonate Allegro - Sonate Andante - 
Sonate Presto 

Mozart : Fantaisie en ré mineur K. 397 - Sonate en ut majeur K. 330 - Sonate 
Allegro moderato - Sonate Andante cantabile - Sonate Allegretto 

Chopin : Ballade n°1 op. 23 - Ballade n°2 op. 38 - Ballade n°3 op. 47 - Ballade n°4 
op. 52 

 
 



 Lundi 1er août 2022 à 21h : 
Quatuor Hanson (violons, alto, violoncelle) 
Anton Hanson (violon), Jules Dussap (violon), Gabrielle Lafait (alto) et Simon Dechambre (violoncelle) 
Le quatuor Hanson, fine fleur de la nouvelle génération, interprète avec caractère, charme et audace les 
œuvres de nombreux compositeurs de différentes époques. La fusion de leurs quatre univers sonores 
est d’une rare acuité. 
Programme :  

Haydn :  Quatuor à cordes op. 76 n°5 
Beethoven : Quatuor à cordes op. 18 n°1 
Schumann : Quatuor à cordes op. 41 n°3 

 

 Lundi 8 août 2022 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 plait à redécouvrir le répertoire de Beethoven. 
Programme :  

Liszt :   Bénédiction de Dieu dans la solitude (extrait des Harmonies poétiques et 
religieuses) 

Chopin : Sonate n°3 en si mineur 
Beethoven : Sonate n°32 op. 111 

 
 
Musique méditerranéenne : 

 Mercredi 17 août 2022 à 21h : 
Le duo Ÿuma s’affirme aujourd’hui comme un des leaders de la musique alternative tunisienne. Sabrine 
Jenhani et Ramy Zoghlami nous offrent un folk minimaliste. Malgré la barrière de la langue, le charme 
opère, grâce à des mélodies lyriques et un phrasé poignant touchant ainsi un large public. 

 
 
 

Informations pratiques : 

 
Pour ces 6 concerts, les places sont délivrées uniquement sur réservation, à partir du 9 mai 2022. 

 
Modalités de réservation : 

- Réservation en ligne sur www.domainedurayol.org rubrique Evénements. 
- 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. 

 
Tarifs : 

 Concert plein tarif : 42 €  

 Concert tarif réduit : 32 € (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. spécial concerts : 06 21 71 56 62 - www.domainedurayol.org 
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