
INVITÉS D'HONNEUR 
Mark DROBINSKY
ANCIEN ÉLÈVE DU MAÎTRE  À MOSCOU,

PREMIER PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL DE MUNICH,

PARTENAIRE DE  Martha ARGERICH

ET Philippe CANTOR, BARYTON

COORDINATION ARTISTIQUE   Frédéric AUDIBERT

 27-29 juin
8ème festival

 de Callian
 de violoncelle

Mstislav ROSTROPOVITCH

PROGRAMME

Mstislavslast ROSTROPOVITCHHCTTVVVOVOOVPOPOROSROR TTIT
Hommage à 

Festival Cello Fan

à voir à Callian

les lieux du festival

église de Callian
 Chapelle des pénitents

parC du Château goerg

le Château médiéval (xiième - xiiième sièCle)
 la tour de l’horloge
  la Chapelle des pénitents (xiième sièCle)

l’église paroissiale (xviième sièCle)
 les lavoirs

les gués

partenaires
Cello fan
 mairie de Callian

   offiCe du tourisme de Callian

Conseil général 83
aveC le soutien du Conseil général
des alpes-maritimes et de la ville de niCe

 le festival est jumelé aveC les renContres
 de violonCelles de moïta en Corse. 

arriver à Callian

Callian se situe dans le pays de fayenCe à 60km de niCe,
25km de Cannes, 20km de saint-raphaël, 20km de grasse
et 35km de draguignan.

_ aéroport niCe-Côte d’azur (45 min de Callian)

_ gare de saint-raphaël (30 min de Callian)
_ autoroute a8 : sortie les adrets-de-l’estérel,
                                   >> direCtion draguignan-fayenCe

Billeterie
offiCe du tourisme de Callian

04 94 47 75 77 _ 9h00 / 12h00 _ 14h00 / 18h00

tarifs
10€ le ConCert 25€ le pass festival

Buffet campagnard en sus

le concert du dimanche à 16h00 est gratuit

>> gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans et pour
les élèves des éColes de musique et Conservatoires 
sur présentation d’une carte scolaire.

>> jusqu’au 10 juin vous avez la possiBilité de reCevoir vos 
plaCes à la maison en envoyant un chèque précisant bien votre nom 
et l’adresse où vous souhaitez les recevoir. précisez aussi le nom du, ou 
des concerts, qui vous intéresse. vos places seront réservées.  

deux adresses possiBles : 
>> offiCe de tourisme de Callian. emmanuelle ugolini. 83440 Callian
>> Cello fan 31, rue du vallat, 83440 Callian

informations pratiques
>> les modes d’héBergement et de restauration sont divers 
et nombreux dans le canton de fayence. sur demande, l’office 

de tourisme envoie le fascicule avec tous les renseignements utiles par 
courrier. pour plus de Confort, pensez à réserver à l’avanCe.

>> plusieurs parkings sont disponibles dont celui de l’école 
primaire à l’entrée du village à deux pas de l’église.
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du lundi après-midi au samedi inClus
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Vendredi 
27 juin

Église
de Callian

20h00

Samedi 
28 juin

Église
de Callian

17h00

21h00

Dimanche 
28 juin

Chapelle des 
Pénitents

09h30

Église
de Callian 

16h00

20h00 

ConCert sChuBert
en introduction, résumé de la vie
de mstislav rostropovith en son
et images, commenté et illustré par des 
anecdotes personnelles du violoncelliste 
frédéric audiBert

sonate arpeggione

voyage d’hiver 
avec le baryton philippe Cantor 
et le pianiste didier puntos

trio pour violon, violonCelle et 
piano en si Bémol majeur d471

quintette à deux violonCelles en 
ut majeur d956.op.posth.163

souvenirs de russie
marie-thérèse grisenti,
violoncelle et marc vitantonio, piano

sonate pour violonCelle et piano 
d. ChostakovitCh

sonate pour violonCelle et piano 
serge prokofiev

sextuor souvenir de florenCe
p.i. tChaïkovski

réCital aveC
mark droBinsky 
soliste,  ancien élève de mstislav
rostropovitCh au Conservatoire 
tChaïkovski de mosCou. partenaire de 
martha argeriCh et premier prix du con-
cours international de munich

6ème suite
de j.s. BaCh

suite pour violonCelle seul
de g.Cassado

3ème suite pour violonCelle seul 
de B. Britten

petit-déjeuner ConCert
trio à Cordes s. taneïev I saCher tema 
B. Britten I punena n°2 a. ginastera I 
grand tango a. piazzola I trio, violon, 
violonCelle et piano d. ChostakovitCh I 
une strophe sur le nom de saCher
h. dutilleux I voCalise s.raChmaninov I 
noCturne p.i. tChaïkovski I marChe 
s. prokofiev I sonate n. miakovski
le programme est susceptible d’être étoffé le 
jour du concert car le festival a donné carte 
blanche aux participants

violonCelles en folie
avec la participation des élèves des 
conservatoires et des écoles de musique de 
la région paca, Corse et de monaco. invités, 
les élèves de l’éCole rostropovitCh-
landowski de Cogolin. spectacle mêlant 
scénettes, musique, vidéo projection. Ce 
concert est réalisé exceptionnellement dans 
l’église en lieu et place du Château goerg.

ensemBles
de violonCelles
soliste mark droBinsky

ConCerto n°1 mouvement n°1 
d. ChostakovitCh avec piano et cor

sonate pour violonCelle et piano 
s. raChmaninov

ConCerto pour violonCelle n°2  
d. ChostakovitCh version avec 
piano cor et percussion

suite holBerg e. grieg 

andante CantaBile p.i. tChaïkovski

rondo a. dvorak

BaCChianas Brasileiras mohdina  
h.v. loBos


