


Happy Birhday

Flaine est né il y a 50 ans...Mais c'est bien avant que la « belle
aventure » avait commencé lorsque le géophysicien Éric
Boissonnas et l'architecte Suisse Gérard Chervaz ayant découvert
cette combe perdue au milieu de nulle part lors d'une excursion
dans le grand massif firent le pari un peu fou d'y créer un exemple
d'urbanisme permettant de s'épanouir pleinement par la nature, le
sport, l'art et la culture... « Mens sana in corpore sano ».

C'est ainsi que dès sa création Flaine devint lieu de résidence
pour de nombreux artistes du monde de la musique et des arts
plastiques. Sylvie Boissonnas s'occupe de créer le centre d'art de
Flaine tandis qu'Éric de son côté avec son frère Rémi et l'École
Normale de Musique de Paris vont créer les Bains de musique ...

La direction en fut confiée à Serge Petitgirard et je fus sollicité
pour le seconder dans l'animation de ces stages. Cette
manifestation ayant pris de l'ampleur et s'internationalisant, Eric et
Sylvie Boissonnas vont construire un auditorium de 500 places
avec une fontaine de Paul Bury dans le hall d'entrée et créer un
festival avec Laurent Petitgirard qui prit alors la succession de son
père.

En août 1997, les « Bains de Musique » et le festival
s'arrêtèrent Eric et Sylvie Boissonnas ayant quitté Flaine.
Constatant le vide ainsi créé Jean-Louis Ambroise et René
Grange respectivement président et directeur du SIF ainsi que la
directrice de l'Office de Tourisme Caroline Sales prirent contact
avec moi afin d'envisager de continuer des stages de musique et
faire vivre l'auditorium par de nombreux concerts. C'est donc en
1998 qu'est née l'Académie Internationale de Musique qui perdure
jusqu'à ce jour malgré les «embûches».



Lorsque je me suis aperçu que 2018 serait le 20e anniversaire et que
cela coïncidait avec les 40 ans des Bains de Musique et les 50 ans de
Flaine je ne me suis pas posé de questions: il fallait absolument fêter
l'événement.

Dans toutes les familles dignes de ce nom on célèbre toujours
l'anniversaire des enfants. Après en avoir parlé avec Michel Decoust,
président de l'Ai M, j'ai demandé à Laurent Petitgirard d'écrire une
œuvre qui serait créée à Flaine lors de l'Académie 2018, à l'occasion
d'un grand concert symphonique qu'il viendrait diriger.

Réaliser un tel projet ne va pas sans problème je m'abstiendrais
cependant de gloser sur la défaillance d'acteurs publics dont le soutien à
une manifestation culturelle de cette envergure et d'une haute portée
symbolique aurait été naturel.

Je préfère de beaucoup remerciertous ceux qui ont répondu présents:
Spedidam, SACEM, La Culture Vour Vivre, l'Association Flainoise et
quelques anonymes. Sans oublier l'orchestre Philharmonique de Nice
dont plusieurs musiciens se souviennent de leur participation aux Bains
de Musique de Flaine, et qui a accepté tout naturellement notre
invitation.

En envisageant ce concert exceptionnel j'ai pensé évidemment à tout
ce qu'Éric et Sylvie Boissonnas avaient réalisé à Flaine, à ce superbe
auditorium qui a vu passer tant de grands artistes, à Serge Petitgirard
qui m'a entraîné dans cette aventure il y a 40 ans et à tous ceux qui à la
fin de chaque concert viennent me voir pour me remercier. L'Académie a
20 ans ... des lendemains pleins de promesses, alors faisons des vœux
pour que l'occasion de ces moments de plaisir partagé perdure encore
longtemps.

Bonne soirée à tous.
Bruno Latouche
Directeur de l'Académie Internationale de Musique



FLAINE

Le poème symphonique « Flaine » évoque l'épopée de la conception et de la
construction de cette station de Haute-Savoie, depuis le rêve d'Eric et Sylvie
Boissonnas jusqu'à la réalisation architecturale de Marcel Breuer.

A la fois géophysicien et mécène, Eric Boissonnas avait imaginé dès 1968 lier
la poésie et la magie de ce domaine avec la force de l'architecture
contemporaine pour y accueillir, parallèlement aux sports d'hiver, une intense 
activité artistique, notamment musicale.

Sylvie, en même temps, orientait les arts visuels et notamment un centre d'art aux
expositions réputées.

C'est ce foisonnement sonore et visuel qui m'a toujours fasciné lors des
académies d'été qui s'y déroulent depuis 40 ans et dont mon cher ami Bruno
Latouche assure la direction depuis 1998.

Cette œuvre doit donc s'écouter comme un voyage, avec comme guide le
souvenir ému de ce couple passionné d'art et de culture.

Laurent Petitgirard



PROGRAMME DU CONCERT :

Les Grandes Musiques de Film de Jerry Goldsmith et John Williams
Orchestre Philharmonique de Nice Direction Laurent Petitgirard

Capricorn One
Alien

The Twilight Zone
The Boys from Brazil

La Maison Russie
Basic Instinct

La Planète des Singes
(Les recherches continuent / Les voleurs de vêtements / La Chasse)

Entracte
"Flaine" , poème symphonique

Laurent Petitgirard,  création mondiale
(Editions Artchipel)
L.A. Confidential

Duel of the Faith Star Wars, John Williams
La Liste de Schindler, John Williams

The Shadow
Poltergeist
Rambo II

ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE NICE

L'Orchestre Philharmonique de Nice a fêté ses 70 ans d'existence en
2017. Il a pour directeur musical Gyôrgy G. Rath.Cet orchestre présente
chaque année dix grands concerts symphoniques sous la baguette de
chefs de renom et avec la complicité des plus brillants solistes de la
scène internationale. A quoi s'ajoutent une douzaine de concerts en
famille les dimanches matin plus de nombreux concerts en plein air qui
animent la ville en été et au Nouvel An, ainsi qu'une moyenne de 20 à
30 concerts de musique de chambre donnés dans différents lieux de
Nice.



Laurent Petitgirard

Né en 1950, Laurent Petitgirard a
é tud ié l e p iano ave c Se rge
Petitgirard et la composition avec
Alain Kremski.

Musicien éclectique, sa carrière de compositeur d'opéras, de musique
symphonique de musique de chambre et de musiques de films se
double d'une activité de chef d'orchestre invité dans le monde entier :
Orchestre de l'Opéra de Paris, Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, Orchestre National de France, Orchestre National de Lyon, de
Bordeaux, de Strasbourg, de Lille, Bamberger Sinfoniker, Berliner
Symphoniker, Orchestres de la TonHalle, de la Fenice, de la BBC, Séoul
Philharmonie, KBS and Korean Symphony Orchestras, Orchestre de la
Suisse Romande, Orchestre National d'Espagne, Moscow State
Orchestra, Orchestre National de Chine....

Directeur musical de l'Orchestre Symphonique Français de 1989 à
1996 et de l'Orchestre Colonne de 2005 à 2018.

Laurent Petitgirard a enregistré une quarantaine de disques, dont
«Jeanne d'Arc au Bûcher» d'Honegger, «Gaspard de la Nuit» (Ravel-
Constant) dont il a dirigé la création ou encore «Daphnis et Chloé» de
Maurice Ravel. Son premier opéra, « Joseph Merrick dit Eléphant Man»,
a été créé en février 2002 à l'Opéra d'Etat de Prague dans une mise en
scène de Daniel Mesguich puis en 2006 à Minneapolis dans une mise
en scène de Doug Varone.

Son deuxième opéra «Guru», enregistré en octobre 2010 à Budapest,
sera créé sous sa direction du 28 septembre au 2 octobre 2018 au «
Castle Opéra » de Szczecin (Pologne) dans une mise en scène de
Damian Cruden et avec notamment le baryton Hubert Claessens et la
comédienne Sonia Petrovna.

Les principales œuvres de Laurent Petitgirard, (deux opéras, un
ballet, six poèmes symphoniques et cinq concertos), ont été
enregistrées pour le label Naxos. Pour le cinéma, Laurent Petitgirard a
collaboré notamment avec Otto Preminger, Jacques Demy, Francis
Girod, Peter Kassovitz, Pierre Schœndcerffer, il a également composé
pour la télévision la musique de la série « Maigret »

Laurent Petitgirard a présidé à de nombreuses reprises le conseil
d'administration de la Sacem. Il a été élu en février 2017 Secrétaire
perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts où il siège depuis 2000.



Jerry Goldsmith (1929 – 2004)

Jerry Goldsmith est né à Pasadena
en 1929 au nord-est de Los Angeles. Il
étudie le piano à 6 ans.

Son professeur est Jakop Gimpel qui travaille pour Hollywood. Puis à
l'âge de 16 ans il étudie la théorie de la musique et la composition avec
un maître italien immigré Mario Castenuovo-Tedesco. Il fréquente aussi
les cours du célèbre compositeur de musiques de films Miklôs Rôzsa.
Ce qui lui donnera le goût de mettre de la musique sur des images. En
1970, il est nommé à la tête de la création musicale du studio Universal .

Parmi ses musiques de films les plus remarquables nous
distinguerons « La planète des singes », « Chinatown » (1974), « Le lion
et le vent » (1975), « Capricorn one » (1977), « Star Trek, le film »
(1979), « Outland... loin de la terre » (1981), « Rambo » (1982), « Under
fire » (1983), « Gremlins » (1984), « La maison Russie » (1990), « Basic
Instinct » (1992), « L.A. Confidential » (1997), « Le 13ème guerrier »
(1999), « Le masque de l'araignée » (2001). Après 18 nominations aux
Oscars c'est seulement en 1976 qu'il l'obtient pour sa BO du film La
Malédiction.

John Williams (né en 1932)

Compositeur de renom et célèbre pour
ses musiques de films, John Williams il a
principalement contribué à populariser
l'usage de l'orchestre symphonique au
cinéma.

C'est à Los Angeles où il poursuit des études de composition musicale
qu'il rencontre le monde du cinéma et côtoie des compositeurs comme
Alfred Newman ou Bernard Herrmann.

Dans les années soixante-dix il est remarqué par le jeune réalisateur
Steven Spielberg. Commence alors une longue et fructueuse
collaboration. Après son Oscar pour les Dents de la mer, il devient un
musicien incontournable du cinéma: E.T, la série des Indiana Jones,
JFK, Jurassic Parc, La guerre des Etoiles, La liste de Schindler …




