Programme de la soirée
Ferdinando Carulli : Sérénade opus 101 n°1
larghetto espressivo,
poco allegretto.
Christian Gottlieb Scheidler : Sonate en ré majeur
allegro,
romanze,
rondo.
Mauro Giuliani : Sonate opus 85
allegro maestoso,
andante molto sostenuto,
allegretto espressivo.

Entracte
Niccolo Paganini : Sonata Concertata
allegro spiritoso,
adagio assai espressivo,
rondeau.

...

Concert de flûte et guitare
Philippe Depetris et Pascal Polidori
Mardi 4 août 2009—21h
Mentionnée pour la première fois, dans une lettre de l’Évêque de Fréjus,
en date de 1085, cette chapelle a été édifiée par les Moines
de St Victor de Marseille. Les Papes, Gélase II en 1118 et
Innocent II en 1148, la placèrent sous la sauvegarde du
Saint-Siège. Le Pape Eugène III donna en 1152 la chapelle aux chanoines réguliers de St Augustin. Il accorda
également la sépulture religieuse, autour de
la chapelle, à tous les carçois qui en auraient
manifesté la volonté. A la Révolution française, pour éviter sa profanation, douze
familles de Carcès achetèrent la chapelle en 1791. En 1855, ces familles donnèrent la Chapelle à la
Fabrique de Carcès. De 1791 à
1855, le culte catholique ne fut
jamais interrompu comme l'attestent certains ex-voto. En
1905, à la séparation des églises et de l'Etat, la chapelle fut
l'objet d'un inventaire et devint donc propriété de la commune à l'usage du culte catholique.
L'Association pour l'Animation et la Sauvegarde
des Chapelles N-D de Carami et St Jaume est heureuse de vous accueillir.
Vos dons, nous permettent une restauration plus rapide.
http://www.carces-autrement.fr/assoc/chapelles

Philippe DEPETRIS et Pascal POLIDORI
Philippe Depétris et Pascal Polidori forment depuis vingt ans un remarquable duo.
Menant une brillante carrière individuelle de solistes, nourris d’une formation au plus
haut niveau et d’une expérience qui les a vus se produire dans de nombreux pays du
monde et en France, ils sont considérés parmi les meilleurs représentants dans leurs
disciplines respectives.
Recherchant la complémentarité de leurs sensibilités, ils ont eu la volonté de faire
de leur duo, qui affiche une composition particulièrement originale, un véritable ensemble de musique de chambre.
Cette composition constitue un véritable défi puisque le lyrisme et la douceur de
la sonorité de la flûte s’y mesurent avec la richesse et la délicatesse sensible de la
guitare. Avec en dénominateurs communs un enthousiasme, une virtuosité et une
musicalité que l’on se plait à leur reconnaître.
Ainsi, ces deux individualités remarquées pour leur maîtrise instrumentale se sontelles mises à la recherche d’un répertoire dont la dimension musicale réside précisément dans un subtil équilibre qui ne peut naître que d’une compréhension intime des
partitions et d’un travail précis et structuré.
Ce qui, pour autant, n’ôte jamais à leurs interprétations le côté spontané et vivant
qu’offre, au concert, la rencontre entre ces musiciens sans cesse en quête d’émotions
nouvelles et de complicité avec leur public.
Philippe Depétris et Pascal Polidori réunissent à eux deux et ensemble les qualités
qui sont l’apanage des vrais musiciens.
Ils séduisent sans tomber dans la facilité, surprennent par le dynamisme de leur
démarche et savent profiter de ces moments privilégiés qu’ils partagent sur scène
avec les spectateurs, pour vivre et de susciter le véritable plaisir musical.
Il suffit de les écouter et de les regarder pour comprendre qu’au delà de leur talent,
ces deux musiciens nés sur les bords de la Méditerranée, symbolisent par leur culture
même, un authentique message de vie et de vérité, à travers l’art et la musique, ferments d’amour entre les hommes et gages de rapprochement entre les peuples.

Alexandre Riedes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Philippe DEPETRIS, flûtiste
Artiste passionné et homme de culture, Philippe Depetris est l’un des flûtistes
français les plus appréciés de sa génération. Son parcours riche d’étapes nombreuses
et souvent prestigieuses, a façonné un humaniste à l’écoute de ses contemporains
autant qu’un artiste amoureux d’une esthétique musicale qui ne sacrifie jamais la
qualité à la superficialité.
A travers sa carrière personnelle, ses centaines de concerts, ses enregistrements et
son enseignement mais aussi à travers les festivals et manifestations qu’il a créés et
qu’il anime depuis plus de 20 ans, il va passionnément à la rencontre de dizaines de
milliers de mélomanes, promenant la lumineuse sonorité de sa flûte d’or d’une étape à

l’autre, pour offrir à chacun ce qu’il estime être le meilleur de la musique classique et
déployant avec le sourire un formidable énergie doublée d’une rare détermination.
Créateur reconnu d’événements de qualité dans le domaine de la musique,
partenaire de musiciens et d’orchestres qui figurent régulièrement en haut de
l’affiche, Philippe Depetris est motivé au delà de tout par la capacité d’échanges que
suscite l’ensemble de ses activités. Son enthousiasme et son talent lui permettent de
vivre la musique comme une fête, comme une émotion que l’on partage sans réserve.
C’est l’engagement essentiel de cet artiste atypique qui a pour ambition de
désacraliser la musique classique pour en éviter la marginalisation. Philippe Depétris
est professeur au conservatoire d’Antibes et à l’école municipale de musique de
Villeneuve-Loubet.

Pascal POLIDORI, guitariste
Après avoir obtenu un premier prix de guitare au Conservatoire National de
Région de Nice, Pascal Polidori entre au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans la classe d’Alexandre Lagoya d’où il sort trois ans plus tard
avec un premier prix premier nommé et joue sous la direction de son maître le
Concerto Andalou de Rodrigo avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse.
La puissance et la qualité de sa sonorité, sa maîtrise technique et sa culture
musicale font de Pascal Polidori, de l’avis du public et de la critique, le digne
successeur d’Alexandre Lagoya qui a dit de lui : « Pascal Polidori m’a comblé avec
un merveilleux premier prix grâce à un brillant talent aussi bien sur le plan technique
que sur le plan esthétique ». Depuis Pascal Polidori poursuit sa carrière de soliste et
de chambriste en perpétuant tant au concert que par son enseignement, le
rayonnement de la grande école française de guitare initiée par Lagoya. Avec ses
partenaires habituels, le guitariste Vianney Rabhi (avec lequel il forme le seul duo
composé de deux premiers prix du CNSM de Paris) et le flûtiste Philippe Depetris,
mais aussi en soliste ou en récital, Pascal Polidori donne plusieurs centaines de
concerts en France et dans plus de trente pays étrangers (Etats-Unis, Canada,
Belgique, Allemagne, Angleterre...). Co-fondateur du « Brussels Guitar quartet », il
se produit avec cet ensemble et l’orchestre de la RTBF devant 200.000 spectateurs et
des millions de téléspectateurs en hommage à S. M. le Roi de Belgique.
Fréquemment invité sur les antennes des radios et télévisions, il
joue
régulièrement dans les festivals de musique en France et à l’étranger et vient d’être
l’interprète des concerti de Haydn et Vivaldi avec la Philharmonie de SaintPetersbourg. Concertiste renommé, il est aussi un pédagogue reconnu pour la qualité
et la valeur de son enseignement qu’il prodigue au conservatoire d’Antibes et au
Conservatoire National de Région de Nice qu’il fréquenta comme élève avant d’y
revenir en tant que maître ainsi que lors de nombreuses masters classes en France et à
l’Etranger (notamment à l’Académie Internationale de Floreffe en Belgique). Pascal
Polidori est aussi invité à participer aux jurys des grands conservatoires Français et
étrangers ainsi que dans le cadre de concours internationaux.

