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I. Allusions et mentions

 La Tribune de Montélimar – 8 octobre 2015

➔ Le Dauphiné Libéré – 27/01/2016
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 La Tribune de Montélimar – 4 février 2016

 Le Dauphiné Libéré – 16 mars 2016
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 Le Dauphiné Libéré – 29 mars 2016

 Drôme Hebdo – 31 mars 2016
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 Le Dauphiné Libéré – 8 mai 2016

 La Tribune  de Montélimar – 12 mai 2016
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 Le Dauphiné Libéré – 5 juin 2016
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 Le Dauphiné Libéré – Non daté

II. Annonces du festival

A. Programmes officiels
➔ Festivals ici et ailleurs / 2016
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➔ Programme de Nyons terre de lumière / 2016
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➔ Programme porte de Drôme-Ardèche, page 11

➔ Sur Actucity - 1/07
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➔ Tout Lyon – Juillet 2016
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➔ Le guide des festivals
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➢ Exit Mag – Juillet 2016

B. Dans la presse :
➢ Le Dauphiné Libéré – 21 avril 2016
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➢ Drôme Hebdo – 9 juin 2016

➢ Le Dauphiné Libéré – 17 juin 2016
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➢ Soleil FM – Couleur Pays du 29 juin 2016

➢ La Tribune de Montélimar – 30 juin 2016
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➢ Le Crestois – 1er juillet 2016

➢ Le Progrès – 3 juillet 2016

➢ Le Dauphiné Libéré – 03 juillet 2016
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➢ Europe 1 – 05 juillet 2016

http://www.europe1.fr/emissions/les-decouvertes-deurope-midi/les-decouvertes-du-5-juillet-2016-2791963 
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➢ Le Dauphiné Libéré – 07 juillet 2016

➢ Drôme Hebdo – 11 juillet 2016
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➢ L'Ecume d'un jour – 16 juillet 2016

Saoû chante Mozart : une 27  e   édition très internationale

Posté le par Jean-François dans Ca presse 

Reportage de François Dalla-Riva, journaliste professionnel honoraire, carte de presse 49272, 
correspondant du Courrier (quotidien de Genève)
En 2015 dans l’église de Crest, choristes et musiciens du Concert de l’Hostel-Dieu  lors de la répeéition de 
l’après-midi (© Pierre Nouvelle).
La 27e édition de Saoü chante Mozart aura lieu du 8 au 28 juillet 2016 dans tout le département de la 
Drôme. Un festival qui fera le lien entre le compositeur de Vienne et Salzbourg et ses successeurs 
romantiques. Présentation et entretien avec David Colon, président du festival Saoû chante Mozart.
Le journaliste et critique musical Philippe Andriot, et les musiciens et chefs d’orchestre Philippe Bernold et 
Franck-Emmanuel Comte sont les directeurs artistiques de cette manifestation culturelle qui décline 25 
rendez-vous musicaux, littéraires et conférences pendant trois semaines du mois de juillet. David Colon, 
enseignant à Sciences Po Paris, est le président de ce festival drômois. Il a succédé depuis trois ans à Henry 
Fuoc, le fondateur et s’inscrit dans sa continuité.
Pour Franck-Emmanuel Comte, co-directeur artistique du festival Saoû chante Mozart, le rendez-vous annuel
avec la Drôme est un moment important de son activité de chef d’orchestre et d’instrumentiste (© Pierre 
Nouvelle).
L’héritage mozartien
En 2016, c’est l’héritage de Mozart qui sera passé au peigne fin, et notamment au travers des œuvres 
de.Brahms, Beethoven, Rossini, Saint-Saens… David Colon présente le programme 2016 de Saoû chante 
Mozart..
[vidéo]
Depuis trois ans, David Colon  a pris le relais d’Henry Fuoc le fondateur du festival Mozart dans la Drôme.
Parmi les éléments de fidélité à l’intuition originelle, il y a bien sûr le rayonnement sur tout ce département 
méridional, mais aussi des excursus à l’étranger pour aller goûter à l’influence de Mozart en Europe. Après 
l’Allemagne et la région de Saxe à l’automne, c’est vers l’Italie que l’association vous invite à aller en 
septembre.
David Colon rappelle ces orientations qui assurent une présence culturelle du local drômois au global 
européen.
[vidéo]
Parmi des artistes français et internationaux, des musiciens suisses sont présents cette année dans le 27e 
festival Saoû chante Mozart. David Colon présente cette panoplie d’artistes.
[vidéo]
Philippe Bernold, qui a assuré la soirée d’ouverture, donne beaucoup de sa personne cette année, tant en tant 
qu’instrumentiste (flûte) que de chef d’orchestre. Il ouvre ainsi la seconde semaine du festival avec la 
direction de l’orchestre régional Avignon-Provence ce samedi 16 juillet à Bourg-de-Péage, et dimanche 17 
dans la cour du château de la marquise de Sévigné à Grignan.
De Molière à Beaumarchais, de Schumann à Berlioz…

Le maire de Crest, Hervé Mariton a accueilli cette année encore le festival Saoû chante Mozart : David 
Colon, président de l’association organisatrice. En 2015, ils étaient aux côtés de Franck-Emmanuel Comte, 
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co-directeur artistique du festival (© Pierre Nouvelle).
Dans ce lieu d’exception, ce ne sont pas les lettres de la belle dame qui seront lues mais on entendra avec 
plaisir les airs les plus connus du répertoire de Mozart et de Rossini, entre Don Giovanni et la Flûte 
enchantée, L’Italienne à Alger et le Barbier de Séville. Molière et Beaumarchais ne seront donc pas loin…
D’ici le 28 juillet, jour de clôture de cette édition 2016, les communes de Montboucher, Dieulefit, Chabeuil, 
Suze-la-Rousse, Tain-L’Hermitage, Nyons, Etoile-sur-Rhône, Montmeyran et Valence accueillera un 
spectacle autour de Mozart et de ses successeurs : Schubert, Schumann, Beethoven, Webern, Chopin et 
même Berlioz.
Renseignements-réservations : 04 75 41 00 18 et www.saouchantemozart.fr

➢ L'Ecume d'un jour – 23 juillet 2016

Mozart : les derniers jours du festival de Saoû

Posté le par Jean-François dans Coup de coeur 
Papier d’annonce de François Dalla-Riva, journaliste professionnel honoraire, carte de presse 49272,
correspondant du Courrier (quotidien de Genève)
La 27e édition du festival Saoù chante Mozart est entrée dans sa dernière ligne droite. Six spectacles seront
donnés  sur  une  place  et  dans  cinq  églises  drômoises  pour  apprécier  Mozart  bien  sûr,  mais  aussi  ses
successeurs. ainsi Chopin, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, Webern, tout le panthéon de la musique
romantique sera au rendez-vous. Et il faudra leur ajouter Berlioz ! Avec un feu d’artifice en l’église St Jean
de Valence, désormais dévolue à ce moment de clôture que présidera Franck-Emmanuel Comte, co-directeur
musical du festival, et dans l’année directeur de l’ensemble lyonnais Le Concert de L’Hostel-Dieu. Revue de
détail et entretien avec le maestro lors de l’édition 2015.
Sous la baguette de Philippe Bernold, l’Orchestre régional Avignon-Provence et les solistes Marie Perbost et
Sébastien Droy ont fait merveille dans la cour du château de Grignan (© Pierre Nouvelle).
Il y a une semaine, c’est Grignan qui accueillait le concert dominical pour un florilège des airs d’opéra de
Mozart,  Rossini  et  Donizetti.  Une  soirée  dirigée  magistralement  par  Philippe  Bernold, flûtiste  et  chef
d’orchestre. Jeudi 28 juillet, c’est son collègue lyonnais Franck Emmanuel Comte qui clôturera cette édition
2016 du festival Saoû chante Mozart.
L’Italie mozartienne en clôture
Au  programme,  le  co-directeur  du  festival  a  mis  des  œuvres  d’inspiration  italienne  du  compositeur
autrichien. Des extraits des KV 77 (Misero pargoletto),  118 (extraits  de l’oratorio Betulia liberata),  135
(opéra  Lucio  Silla),  136 (Divertimento  en ré  majeur)  et  165 (motet  Exultate  jubilate).  mais  le  clou du
spectacle sera assurément la symphonie n° 25 en sol  mineur (KV 183).  Dans cet exercice, on attend la
soprano Heather Newhouse, que le festival a déjà accueilli avec bonheur à plusieurs reprises.
Au préalable dans les cinq jours qui précèderont, des quintette, duo et quatuor donneront à entendre des
répertoires très variés. Dès ce samedi 23 juillet en l’église de Tain-L’Hermitage, le  Consort Brouillamini
vous fera découvrir, le 23 juillet à 20h30 dans l’église Notre-Dame de l’Assomption de Tain-l’Hermitage,
l’ensemble lyonnais de flûtes à bec mettra en relation Mozart, Bach, Palestrina et Hassler. On appréciera
l’Adagio  pour  deux  clarinettes  et  trois  cors  de  basset  KV.411 et  la  fantaisie  en  fa  mineur  pour  orgue
mécanique KV.594 du maître autrichien, et les influences qu’il a pu puiser au creuset Bach ou Palestrina.
Au piano, Guillaume Bellom et  Isamaël Margain, deux musiciens qui  ont fait  leurs études ensemble au
Conservatoire national à Paris (© DR/centre France).
Deux pianistes prendront  le relais  lundi  à Nyons où le duo  Guillaume Bellom et  Ismaël  Margain,  deux
condisciples du Conservatoire national supérieur de musique de Paris livreront quatre sonates de Mozart,
Schumann et  Brahms.  ils  laisseront  la  place lundi  25 à  une conférence d’Alain Duault.  En l’église  Ste
Catherine de Valence, il  fera voyager les auditeurs entre Mozart  et  le  répertoire romantique de Chopin,
Schumann,  Schubert  et  Beethoven.  Un bel  exercice  auquel  se  prêteront  Silvia  Chiesa au violoncelle  et
Maurizio Baglini au piano.
De quatuor en évocation picturale
Mardi, à Etoile-sur-Rhône, l’église vibrera avec le Quatuor Hermès dans des œuvres de Mozart, Webern et
Schubert.  Le  lendemain  mercredi  27,  à  Montmeyran,  c’est  un  peintre,  Fragonard,  auquel  le  Concert
impromptu rendra hommage sur la Place de l’Europe. Sur des airs de Mozart, Cambini, Reicha, Berlioz,
Bernard  de  Vienne,  Sébastien  Béranger  et  Bruno  Maderna,  les  propos  de  poètes  et  de  philosophes  se
côtoieront dans un théâtre d’images projetées. Toiles d’un soir, où la musique interpellera la peinture.
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Un répertoire sacré en apothéose
La clôture sera assurée par Franck-Emmanuel Comte qui dirige l’ensemble lyonnais Le Concert de l’Hostel-
Dieu. Lors de l’édition 2015, il dirigeait déjà cet ensemble en l’église de Crest pour une Messe en sol de
Mozart  et  Les Vêpres  pour un  confesseur.  Le fondateur  et  animateur  du  Concert  de  L’Hostel-Dieu,  de
surcroît co-directeur musical du festival Saou chante Mozart parle du répertoire sacré en général et de son
ensemble en particulier.
Réservations :  billetterie sur place une heure avant le début des concerts,  par téléphone au 04 75 41 00 18,
ou en ligne sur le site de France Billet.

➢ Le Dauphiné Libéré – 24 juillet 2016
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III. 08/07 : Ouverture au Château d'Eurre
➢ Annonce / Dauphiné Libéré / 03 juillet 2016

➢ Annonce / Le Crestois / 6 juillet 2016

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré / 10 juillet 2016
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IV. 09/07 : Saoû
➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré / 11 juillet 2016

V. 10/07 : Saoû
➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré / 20/07
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré / 12 juillet 2016

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré / 11 juillet 2016
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VI. 11/07 – Dieulefit et Saoû

➢ Retombée /Le Dauphiné Libéré – 13 juillet 2016

➢ Retombée / La Tribune de Montélimar – 21 juillet 2016
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➢ Annonce / Le Mag – Juillet – septembre 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 09 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 16 juillet 2016

VII. 12/07 – Le Poët Célard

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 16 juillet 2016
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VIII. 13/07 – Crest

➢  Annonce / Le Crestois / 11 juillet 2016

➢ Le Dauphiné Libéré – 18 juillet 2016
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IX. 15/07 – Anneyron 
➢ Annonce / L'impartial de la Drôme – 14 juillet 2016

➢ Annonce / Drôme Hebdo – 14 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 18 juillet 2016

➢ Retombée / Le Réveil / 19 juillet 2016
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X. 16/07 – Bourg de Péage :

➢ Annonce / Drôme Hebdo – 12 mai 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 3 juin 2016
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➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré - 15 juillet 2016

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré - 19 juillet 2016
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XI. 17/07 – Grignan 

➢ Annonce / La Tribune de Montélimar – 14 juillet 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 15 juillet 2016

➢ Retombée / L'Ecume d'un jour - 19 juillet 2016
Grignan accueille Mozart avec la Marseillaise

Posté le par Jean-François dans Coup de coeur 

Reportage de François Dalla-Riva, journaliste honoraire, carte de presse 49272, correspondant du 
Courrier (quotidien de Genève).
Le festival Saoû chante Mozart 2016 a entamé samedi 16 juillet sa seconde semaine. Le lendemain, c’est la 
cour du château de Grignan qui vibrait à l’interprétation chorale et instrumentale des airs d’opéra connus 
de Mozart, Rossini et Donizetti. Si quelques places restaient libres sur les gradins, plus de 400 spectateurs 
avaient fait le déplacement. Plongée au cœur du château de Grignan chère à Madame de Sévigné.
Le château de Grignan est un des hauts-lieux culturels drômois. En juillet, a correspondance, le rendez-vous 
annuel avec Mozart et le théâtre s’y déploient successivement (© Pierre Nouvelle).
Chaque année, le concert dans la cour du château de Grignan marque les esprits par l’écrin que la pierre 
historique offre à une musique intemporelle. En 2016, des grandes voix d’opéra ont habité les lieux pour une 
soirée exceptionnelle qui s’est déroulée dimanche 17 juillet.
La soprano Marie Perbost et le ténor Sébastien Droy ont fait redécouvrir  l’opéra tel que Mozart et ses 
successeurs Gioachino Rossini et Gaetano Donizetti l’ont célébré. Ils étaient accompagnés par l’Orchestre 
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régional Avignon-Provence, dirigé par le flûtiste et chef d’orchestre Philippe Bernold.
La cour du château de Grignan est un merveilleux écrin musical dont se sont emparés les quarante membres 
de l’Orchestre régional Avignon-Provence et les deux solistes  conduits par Philippe Bernold (© Pierre 
Nouvelle).
Hommage bienvenu aux victimes de Nice et émotion du public
Trois jours après l’horrible attentat de Nice, David Colon, président du festival Saoû chante Mozart, et 
Philippe Bernold, co-directeur artistique, ont ouvert cette soirée avec un hommage aux victimes, blessés et à 
leurs familles.
Cette prise de parole, placée sous le sceau de la devise républicaine Liberté-Egalité-Fraternité, a été et suivie 
par l’interprétation de La Marseillaise, entonnée par 400 spectateurs debout et très émus.
Entre duos et solos, des perles de l’art lyrique
La soirée s’est ensuite poursuivie allègrement. Pas de quoi s’ennuyer avec des interventions courtes et 
joyeuses, sous le mode instrumental seul, ou par des solos, tel l’air de   Pamina   dans   La Flûte enchantée.
Il y eût aussi des duos des artistes lyriques qui avaient répondu à l’appel de leur ami Philippe Bernold. Ainsi, 
Marie Perbost et le ténor Sébastien Droy dans un morceau de Cosi fan tutte.
Mozart : une fidélité à géométrie variable
A la mi-temps d’une soirée exceptionnelle dans la cour du château de Grignan, Philippe Bernold revient sur 
la fidélité au travers de l’œuvre de Mozart.
Donizetti est venu clôturer cette soirée consacrée aux airs d’opéra. Successeur de Rossini et héritier de 
Mozart, il a ouvert la voie à l’opéra du 19e siècle. Le « Lallarallara » de Scena et duetto a fait merveille.
Deux interprètes lyriques de grand talent
Il a été mené rondement par deux chanteurs de grand talent,  le ténor Sébastien Droy, un chanteur lyrique 
confirmé, et la soprano Marie Perbost, une artiste qui finalise sa formation au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris. Avec un « Lallarallara » repris par le public à la demande des artistes, ce duo 
a été donné deux fois, tant l’enthousiasme était monté sur les gradins.
Depuis bientôt une trentaine d’années, le festival Saoû chante Mozart est une initiative atypique. Organisée 
par une véritable association à laquelle on est invité à adhérer, gérée au quotidien par des membres 
bénévoles, elle se déroule dans une ambiance bon enfant qui enveloppe des œuvres et des interprètes de 
qualité.
Festival bon enfant pour un répertoire de qualité
Comme nombre des spectateurs présents ce dimanche 17 juillet à Grignan, Alain et Michèle Malliet sont des 
habitués du festival. Ils ont été longtemps des bénévoles actifs de l’association qui organise cette 
manifestation culturelle de référence créée par le journaliste lyonnais Henry Fuoc.
Pour la seconde semaine du 27e festival, Saoû chante Mozart s’arrêtera à Montboucher mardi 19 juillet avec 
le Quatuor Asasello, à Dieulefit mercredi 20 autour du pianiste François Chaplin, jeudi 21 à Chabeuil pour 
un dialogue entre François Chaplin et la soprano Delphine Haidan avec des pièces de Mozart, Beethoven et 
Schubert. Vendredi, le festival sera à Suze-la-Rousse, puis à Tain-L’Hermitage samedi et à Nyons dimanche 
24 juillet.
Le programme détaillé est présenté sur le site Internet www.saouchantemozart.com
Renseignements-réservations : 04 75 41 00 18 et contact@saouchantemozart.com. Achat en ligne possible 
sur France billet pour le spectacle que vous choisirez.
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XII. 19/07 – Montboucher-sur-Jabron
➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 7 juin 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 15 juin 2016
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➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 15 juillet 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 18 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 22 juillet 2016

➢ Retombée / La Tribune de Montélimar – 28 juillet 2016
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XIII. 19/07 – Dieulefit

➢ Annonce / La Tribune de Montélimar – 14 juillet 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 19 juillet 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 20 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 24 juillet 2016

XIV. 21/07 – Chabeuil

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 20 juillet 2016

➢ Annonce / Drôme Hebdo – 21 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 23 juillet 2016

XV. 22/07 – Suze la Rousse

➢ Annonce / La Tribune de Montélimar – 21 juillet 2016
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➢ Annonce / La Tribune de Montélimar – 21 juillet 2016

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 24 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 26 juillet 2016

➢ Retombée / La Tribune de Montélimar – 28 juillet 2016
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XVI. 23/07 – Tain l'Hermitage

➢ Annonce / Le journal de Tain-Tournon / juillet 2016
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➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 21 juillet 2016

➢ Retombée / Journal de Tain-Tournon – 04 août 2016
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➢ Retombée / Lirecrirando – 04 août 2016

XVII. 24/07 – Nyons
➢ Annonce / La Tribune de Montélimar – 21 juillet 2016
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➢ Annonce / Drôme Hebdo – 21 juillet 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 24 juillet 2016
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XVIII. 25/07 – Valence (1)
➢ Annonce / L'Hebdo de l'Ardèche – 21 juillet 2016

➢ Annonce / Drôme Hebdo – 21 juillet 2016
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➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 28 juillet 2016

XIX. 26/07 – Etoile-sur-Rhône

➢ Annonce / Drôme Hebdo – 21 juillet 2016
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➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 25 juillet 2016

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 30 juillet 2016
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XX. 27/07 - Montmeyran
➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 13 juillet 2016

➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 26 juillet 2016
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➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 30 juillet 2016

➢ Retombée / Le Crestois – 05 août 2016
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XXI. 28/07 – Valence (2)
➢ Annonce / Le Dauphiné Libéré – 26 juillet 2016

➢ Retombée / Le Dauphiné Libéré – 1er août 2016
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➢ Retombée / Sortir ici et ailleurs – 4 août 2016
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Tous les concerts ont également été annoncés sur le site d'Aujourd'hui en France ainsi que celui de Valence.
Pour des raisons de mise en page, ne sont pas collectées sur ce document (mais présentes sur Google Drive)
les mentions à l'agenda du Dauphiné Libéré qui ont été faites pour chacun des événements du festival.

Total : 96 Retombées principales, provenant de 22 médias différents.
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http://lyon.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/bernold-friends-saou-chante-mozart-le-village-saou-saou.html
http://www.valence.fr/no_cache/fr/lagenda.html?aguid=739
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