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ANNIVERSAIRE du

FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE 

www.signes.fr

Direction artistique : Christian Mendoze
Concerts gratuits - Renseignements et réservations au 04 94 98 87 80

ÉGLISE SAINT-PIERRE

4 CONCERTS  
DU 19 SEPTEMBRE  
AU 10 OCTOBRE 2021

”La tenue de l’événement sera conditionnée aux décisions préfectorales“”La tenue de l’événement sera conditionnée aux décisions préfectorales“    
Mairie de Signes - Service Culturel - 04 94 98 87 80 - culture@signes.frMairie de Signes - Service Culturel - 04 94 98 87 80 - culture@signes.fr

DIMANCHE 3 OCTOBRE
RETOUR AU BAROQUE
Avec le flûtiste Christian MENDOZE et sa formation en trio, Avec le flûtiste Christian MENDOZE et sa formation en trio, 
nous retrouvons « l’esprit baroque » et ses beautés nous retrouvons « l’esprit baroque » et ses beautés 
formelles  : extravagance des alliages instrumentaux, formelles  : extravagance des alliages instrumentaux, 
ardeur communicative, virtuosité débridée, expressivité ardeur communicative, virtuosité débridée, expressivité 
totale, avec flauto dolce, viole de gambe et clavecin.totale, avec flauto dolce, viole de gambe et clavecin.

INOUBLIABLE !

DIMANCHE 10 OCTOBRE
L’ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL
En clôture du festival 2021 un concert exceptionnel sera En clôture du festival 2021 un concert exceptionnel sera 
consacré à l’œuvre la plus célèbre du 18consacré à l’œuvre la plus célèbre du 18ee siècle : il s’agira  siècle : il s’agira 
d’extraits du fabuleux oratorio de HAENDEL, LE MESSIE, avec d’extraits du fabuleux oratorio de HAENDEL, LE MESSIE, avec 
soprano soliste, le chœur CAMERATA VOCALE de Draguignan soprano soliste, le chœur CAMERATA VOCALE de Draguignan 
et l’orchestre MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA, tous sous et l’orchestre MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA, tous sous 
la direction musicale du Maestro Christian MENDOZE la direction musicale du Maestro Christian MENDOZE 
 (30 artistes). (30 artistes).

GRANDIOSE !



En automne 2012 naissait le FESTIVAL MUSICAL 
D’AUTOMNE DE SIGNES.

Ce fut un challenge et une réussite immédiate grâce à l’accord Ce fut un challenge et une réussite immédiate grâce à l’accord 
parfait entre la Mairie de Signes, son Service Culture et le parfait entre la Mairie de Signes, son Service Culture et le 
musicien Christian Mendoze, directeur artistique du festival.musicien Christian Mendoze, directeur artistique du festival.
En dix années exceptionnelles, le public, rapidement fidélisé, En dix années exceptionnelles, le public, rapidement fidélisé, 
a pu apprécier des artistes de qualité internationale ou bien a pu apprécier des artistes de qualité internationale ou bien 
découvrir de jeunes talents.découvrir de jeunes talents.
La qualité première de ce festival fut de bénéficier d’une La qualité première de ce festival fut de bénéficier d’une 
spécificité originale : d’une part la possibilité d’entendre les spécificité originale : d’une part la possibilité d’entendre les 
grandes œuvres universelles de l’histoire musicale et d’autre grandes œuvres universelles de l’histoire musicale et d’autre 
part la découverte d’un autre répertoire moins connu, qu’il part la découverte d’un autre répertoire moins connu, qu’il 
soit « classique » ou bien axé sur les musiques ethniques.soit « classique » ou bien axé sur les musiques ethniques.
Ce faisant, le Festival de Signes est rapidement devenu Ce faisant, le Festival de Signes est rapidement devenu 
incontournable au sein du paysage culturel varois, voire régional.incontournable au sein du paysage culturel varois, voire régional.
Les mélomanes toujours plus nombreux ont ainsi eu la joie de Les mélomanes toujours plus nombreux ont ainsi eu la joie de 
se délecter des chefs d’œuvre immortels , tels que le Stabat se délecter des chefs d’œuvre immortels , tels que le Stabat 
Mater de PERGOLESI, les Quatre Saisons de VIVALDI, l’Art des Mater de PERGOLESI, les Quatre Saisons de VIVALDI, l’Art des 
castrats, l’opéra Orfeo de MONTEVERDI, le Messie de castrats, l’opéra Orfeo de MONTEVERDI, le Messie de 
HAENDEL, les grands quatuors à cordes de MOZART, HAENDEL, les grands quatuors à cordes de MOZART, 
BRAHMS, BEETHOVEN, mais aussi les musiques populaires BRAHMS, BEETHOVEN, mais aussi les musiques populaires 
klezmer, russes, roumaines et hongroises.klezmer, russes, roumaines et hongroises.
Parmi les grands artistes invités (habitués des grands festivals), Parmi les grands artistes invités (habitués des grands festivals), 
nous citerons le fabuleux violoniste italien Fabrizio CIPRIANI, nous citerons le fabuleux violoniste italien Fabrizio CIPRIANI, 
l’alto masculin d’origine russe Alexis VASSILIEV, le trio l’alto masculin d’origine russe Alexis VASSILIEV, le trio 
BRANCUSI, la soprano russe Lidia IZOSSIMOVA, l’organiste BRANCUSI, la soprano russe Lidia IZOSSIMOVA, l’organiste 
italien Silvano RODI, la soprano russe Elena SOMMER (soliste italien Silvano RODI, la soprano russe Elena SOMMER (soliste 
du célèbre théâtre Mariinsky de St Petersbourg), la soprano du célèbre théâtre Mariinsky de St Petersbourg), la soprano 
italienne Elena BERTUZZI, le virtuose de la flûte de pan italienne Elena BERTUZZI, le virtuose de la flûte de pan 
Hanspeter OGGIER, sans oublier le fleuron musical du Var, Hanspeter OGGIER, sans oublier le fleuron musical du Var, 
l’orchestre MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA et son l’orchestre MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA et son 
directeur musical Christian MENDOZE.directeur musical Christian MENDOZE.
Le public s’est également « mis au diapason » par sa fidélité Le public s’est également « mis au diapason » par sa fidélité 
exemplaire et le plaisir de partager d’intenses émotions musicales exemplaire et le plaisir de partager d’intenses émotions musicales 
dans la merveilleuse acoustique de l’église Saint-Pierre.dans la merveilleuse acoustique de l’église Saint-Pierre.
Il sera de notre devoir de poursuivre cette voie royale et Il sera de notre devoir de poursuivre cette voie royale et 
beaucoup de musiques restent encore à découvrir pour le beaucoup de musiques restent encore à découvrir pour le 
bonheur des mélomanes et futurs mélomanes.bonheur des mélomanes et futurs mélomanes.
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 17H
LE DIVIN MOZART
Avec le Quatuor GAUTHIER
Flûte traversière, violon, alto et violoncelle

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 17H
L’ORIGINALITÉ
Avec les trios ARDEAL et MOTETUS
Musiques savantes et traditionnelles de Hongrie et Roumanie 
pour ensemble vocal et instrumental

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 17H
RETOUR AU BAROQUE
Avec le TRIO MUSICA ANTIQUA
Flûte à bec, viole de gambe et clavecin
Trios et sonates de TELEMANN, LOTTI, CASTRUCCI, GALUPPI ...

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 17 H
L’ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL
Avec CAMERATA VOCALE  (Draguignan) 
et MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA
Oratorio LE MESSIE de HAENDEL (extraits)

PROGRAMME

Le Festival Musical d’Automne de Signes 
fête ses dix ans
C’est un bel anniversaire qu’il faut fêter
Nous pouvons être fiers d’accueillir chaque année des artistes de 
renommée régionale, nationale et même internationale dans notre 
jolie commune du Var !
Même si la période est délicate et pleine d’interrogations, il est primordial 
que la culture occupe nos vies, à travers la musique notamment. Et nous 
mettons un point d’honneur à proposer aux Signoises et Signois, et à nos 
voisins, des programmes variés et de grande qualité.
Cette année encore, célébrons la musique, célébrons le Festival Musical 
d’Automne de Signes !

Hélène VERDUYN, Maire de Signes

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
L’ORIGINALITÉ
Avec cette année le trio ARDEAL et le trio MOTETUS, 
réunis pour le meilleur, avec la découverte de musiques 
incroyables de Hongrie et de Roumanie. Ce spectacle 
intitulé DALOK sera composé de musiques savantes et 
populaires, dans un mélange de virtuosité et de 
douceur, de chants et de danses.

De belles surprises en perspective !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
LE DIVIN MOZART
Pour la première fois en Région Sud, nous accueillons 
le QUATUOR GAUTHIER, composé de Dominique 
GAUTHIER ,flûte traversière, Eloïse GAUTHIER, violon, 
Florestan GAUTHIER, alto et Natacha GAUTHIER, 
violoncelle. Au programme les merveilleux quatuors 
avec flûte de MOZART rarement joués en concert.

Un grand moment d’émotion avec un géant de 
l’histoire musicale !


