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EDITO 
 
Depuis que j’ai pris la direction artistique des « Musicales du Trophée », je me suis efforcé, du mieux 
possible, de rendre accessible la « grande musique » au plus grand nombre, en proposant à un public 
mélomane ou néophyte de venir partager ou découvrir des chefs-d’œuvre du répertoire ainsi que des 
œuvres moins connues mais toujours dignes d’intérêt. 
Permettre une relation différente entre les musiciens et le public, c'est ce que je désire pour ce festival, 
afin que chaque concert soit un moment de convivialité, d’échange et de complicité, aussi heureux et 
plaisant que le partage d'un bon vin entre amis. Grâce à la complicité de mes collègues et amis, qu'ils 
viennent de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ou d’autres horizons, le festival se veut être un 
joyeux laboratoire musical et expérimental, un espace d’échange et de confrontation où des musiciens 
issus de milieux divers abordent des styles de musique variés, sérieusement mais sans se prendre au 
sérieux, et proposent d'entendre la musique différemment à un public curieux de nouveauté. Le village 
de la Turbie nous permet de disposer, pour nos concerts, de deux sites d’exception : tout d’abord le 
Trophée d’Auguste, monument romain situé sur la via Aurelia, où la majesté du monument vient donner, 
les soirs d’été, une dimension grandiose à la musique ; et ensuite la magnifique église Saint-Michel, 
édifice de style baroque niçois, véritable écrin propre à l’élévation de la musique. J’ai la chance d’avoir 
pu faire de ma passion mon métier et vous la faire partager à travers le Festival des « Musicales du 
Trophée » de la Turbie. C’est pour moi une véritable motivation et une mission permanente. La situation 
sanitaire nous a malheureusement contraint de reporter la saison 2020 qui devait fêter les 20 ans du 
Festival, mais je suis certain que l’édition 2021 par sa programmation exceptionnelle sera riche en 
émotions. 
 

Michel MUGOT 
Directeur du festival 

 
 
 
 
 
 
 
UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER  
 
Pour célébrer les 20 ans du Festival des « Musicales du Trophée » de la Turbie, l’association ARS VIVA 
donne rendez-vous à tous les amoureux de musique, tous les mardis de juillet à 20H30. 

 
 
UN CONCERT TOUS LES MARDIS SOIR DE JUILLET : les 6,13,20 et 27 juillet. 
 
Très prisé par les mélomanes, le Festival des « Musicales du Trophée » s’est imposé au fil des 
années par la qualité de sa programmation et de ses artistes invités. Pour célébrer cet anniversaire, le 
festival accueille les artistes qui ont contribué à sa renommée.  

 
 
DES ARTISTES INTERNATIONAUX 
 
Le charme du village et le lien très chaleureux, que le directeur artistique, Michel Mugot, sait créer 
avec les artistes, donnent à ce festival une ambiance unique. 

 

 

 

 



LE PROGRAMME 

Mardi 6 juillet à 20h30 - Église St-Michel 

Concert d’ouverture :  
HAENDEL - Dixit Dominus, Te Deum pour la victoire de Dettingen 

Ensemble « La Muse de Monaco » et Ensemble vocal « 1732 » 
Juliette Tacchino, soprano 
Gabriel Jublin, alto 
Rémy Mathieu, ténor 
Ronan Nedelec, basse 

Mardi 13 juillet à 20h30 - Église St-Michel 

Soirée Renaissance : 
« MUSIQUES D’UN REGNE » 
Un programme plein de grâce, de saveur et de piquant, autour de musiques et chants composés par les 
plus grands maîtres de la Renaissance française. Ce programme vous invite à un voyage musical en 
chansons et danceries de la Renaissance française, du règne de Louis XII à celui d’Henri II. 

Ensemble « Doulce Mémoire » 
Véronique Bourin, voix 
Jérémie Papasergio et Elsa Frank, bombardes, doulçaines, flûtes 
Pascale Boquet, luth et guitare renaissance   
Denis Raisin Dadre, flûte, bombarde et direction 

Mardi 20 juillet à 20h30 – Église St Michel 

Soirée Baroque : 
« AMOUR SACRÉ, AMOURS PROFANES » 
Cantates et motets italiens du seicento : Musiques de Giovanni Antonio Rigatti ,Giovanni Felice Sances, 
Claudio Monteverdi, Sigismondo d’India, Barbara Strozzi 

Lorsque Titien représente dans ses peintures l’amour sacré et l’amour profane par une même figure 
féminine, tour à tour habillée ou nue, il s’inscrit dans l’esthétique la plus représentative de son époque. 
La confusion mêlant sacré et profane touche en effet tous les arts. Il n’y a d’ailleurs pas vraiment 
confusion, puisque l’art lui-même ne peut être considéré que comme d’essence divine. Ainsi, lorsque 
Monteverdi paraphrase son célèbre Lamento d’Ariana en Pianto della Madonna en lui adaptant un texte 
latin, il sous-entend que la douleur de nobles caractères portée à son comble (la perte d’un amant ou 
celle d’un fils) ne peut susciter que des sentiments, et donc une musique de nature sacrée. Cela révèle 
aussi l’impact sur les arts de la Contre-Réforme, dans sa volonté de convaincre le fidèle en le touchant, 
et donc en « humanisant » les grands personnages de l’histoire chrétienne. 

Ensemble « Concerto Soave » 
Maria Cristina Kiehr, soprano    
Sylvie Moquet, viole de gambe  
Jean-Marc Aymes, clavecin et orgue 



Mardi 27 juillet à 20h30 - Église St Michel 

Concert de clôture 
MAHLER -  Rückert-lieder 

 4e Symphonie en Sol Majeur (version musique de chambre) 

Orchestre de Poche 
Pauline Loncelle, soprano 
Fabrice Pierre, direction 

Les œuvres sont présentées par Annick Fiaschi-Dubois, Maître de Conférences (HC) Université Côte 
d’Azur (UCA) – Musicologie, responsable Master MEEF « Musique » et membre du laboratoire CTEL 
(Centre Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature et des Arts Vivants). 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Tarif spécial anniversaire :  10 € le concert 

Gratuité : pour les moins de 18 ans et les étudiants 

Billetterie :   
Les billets sont en vente au Point Info de la Turbie - Tél. : 04 83 93 95 31 
ou sur place avant chaque concert. 
Placement libre. 

Horaires :  
Les mardis 6,13,20 et 27 juillet 2021 à 20H30 

Informations COVID19 :  
Le port du masque est obligatoire pour tous les concerts. 
Nous sommes mobilisés pour mettre en œuvre et faire respecter les mesures sanitaires en vigueur au 
moment du festival. 

Venir au Festival :  
Située à quelques minutes de Nice, Monaco et Menton, la Ville de la Turbie bénéficie d’une grande 
facilité d’accès via l’A8, ou par la grande corniche. 

Stationnement : 
Parkings à proximité du festival, à 5 mn à pied de l’église St Michel et du Trophée d’Auguste. 

Retrouvez les programmes des éditions précédentes et l’actualité de l’édition 2021  
sur le site : www.musicalesdutrophee.fr 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, transmission du dossier de 
presse et des photos. Nous continuerons de vous faire parvenir, d’ici juillet 2021, les dernières actualités 
et précisions concernant le festival.  

Contact Presse & Communication  : Laetitia Galanti -  festivalmusicalesdutrophee@gmail.com 
Contact Direction Artistique : Michel Mugot - michelmugot@orange.fr     

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :  

@musicalesdutropheelaturbie 

 @festivalmusicalesdutrophee  



 

BIOGRAPHIES 
 
 
Concerto Soave 
 
« Concerto Soave, référence désormais incontournable dans le réveil d’un paysage baroque tout 
ensemble tendu, virtuose, intimiste ». Roger Tellart, Classica. Né de la rencontre de María Cristina Kiehr 
et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave est un ensemble de musique baroque, cultivant un esprit 
poétique et sonore totalement unique. Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe 
explorent le répertoire italien du seicento, mais également bien au-delà, jusqu’à la création 
contemporaine et aux collaborations diverses (danse, théâtre, déclamation...). Invité par les plus grands 
festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Saintes, Utrecht, Innsbruck…), l’ensemble a réalisé plus de cinq 
cents concerts à travers le monde, de Londres à Washington, de Jérusalem à Rome, de Vienne à 
Madrid. Des enregistrements prestigieux pour l’Empreinte Digitale, Harmonia Mundi, le Label Ambronay 
ou Zig-Zag Territoires consacrent « le statut hors normes de l’Argentine comme diva baroque et la 
singulière maîtrise technique de Concerto Soave. » (Roger Tellart). Ensemble à rayonnement 
international, Concerto Soave a fait de Marseille son port d’attache depuis 2007. 
 
 
 
Doulce Mémoire 
 
Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance cette période faste de découvertes, 
d’inventions, de voyages et de créativité. Constitué d’une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles 
et soudés, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit depuis 30 ans dans des aventures artistiques toujours 
innovantes, avec la participation régulière de comédiens et danseurs. Ses productions passent de la 
Missa pro victoria de Tomas- Luis Victoria (1548-1611) (programme Splendeurs de la Renaissance des 
plus sérieux) au Cri du tournebout (un concert déluré et musicologiquement irresponsable) ou encore à 
la reconstitution d’une fête à la cour de François 1er Magnificences à la cour de France. Depuis sa 
création, Doulce Mémoire s’est produit à travers toute la France sur les scènes d’opéras, festivals et 
scènes nationales mais aussi dans les grandes capitales internationales (New York, Hong Kong, Riga, 
Bruxelles, Rome, Mexico, Séoul, Brasilia, Singapour etc). L’ensemble répond à tous les défis et n’hésite 
pas à jouer aussi bien sur le parvis d’un cinéma UGC en plein Paris, que devant le prestigieux musée 
national de Taipei, dans l’enceinte du Palais des Sultans à Istanbul, ou en équilibre instable sur une 
barge posée sur le lagon de Tahiti. A travers ses concerts et spectacles, Doulce Mémoire invite à 
découvrir les musiques que pouvaient écouter les génies internationalement reconnus de la 
Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rabelais, François Ier, etc. dont certains ont 
particulièrement marqué la Vallée de la Loire et ses célèbres châteaux renaissance. C’est justement là 
que l’ensemble développe une part importante de son activité et une relation privilégiée avec la Région 
Centre-Val de Loire et le château de Chambord. Doulce Mémoire a croisé lors de ses voyages, des 
artistes avec lesquels se sont nouées de belles relations humaines et artistiques : notamment la troupe 
du théâtre d’ombres du Hunan en Chine (inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco), le chanteur de 
Fado Antonio Zambujo, le chanteur persan Taghi Akhbari, les musiciens traditionnels indiens Sanjay 
Khan et Amrat Hussain. Ces rencontres sont l’occasion de révéler combien les musiques de la 
Renaissance, tels les galions de Christophe Colomb, voyagent, échangent et dialoguent aisément avec 
les autres cultures, dans des programmes et disques comme les Laudes (Confréries d’Orient et 
d’Occident), Les Nuits de Jaipur… Doulce Mémoire enregistre pour Alpha Classics-Outhere, Ricercar 
et le label Printemps des Arts de Monte Carlo. Sa discographie a reçu de très nombreuses récompenses: 
Diapason d’Or de l’année, Choc du Monde de la Musique, ffff de Télérama… L’ensemble a participé à 
plusieurs documentaires audiovisuels. 

Doulce Mémoire est soutenu par la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC 
du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. Doulce Mémoire est soutenu par le Conseil 
départemental d’Indre- et-Loire, le Ministère des Affaires étrangères/Institut Français, la Ville de Tours, l’ADAMI et la 
SPEDIDAM. Doulce Mémoire est membre de la FEVIS, du syndicat Profedim et du Bureau export. 
 
 
 
 



 

 
Ensemble « La Muse de Monaco »  
 
L’ensemble est spécialisé dans le répertoire des  XVIIe et XVIIIe siècles.  Il se propose de restituer les 
oeuvres vocales et instrumentales de l’époque baroque et classique La composition de l’ensemble 
s’adapte aux nécessités du répertoire et s’appuie sur un travail commun assuré conjointement par le 
continuo et les solistes. Le nom de l’ensemble « La Muse de Monaco » se réfère à une pièce pour 
clavecin de François Couperin intitulé « La Princesse de Chabeuil  ou La Muse de Monaco  » fille du 
Prince Antoine 1er. 
 
 
 
Ensemble vocal « 1732 » 
 
Créé en septembre 2013 sous la direction de Bruno HABERT, le Chœur de Chambre 1732 est le tout 
premier ensemble semi-professionnel des Alpes-Maritimes. L’ensemble des chanteurs a en effet  
été recruté sur audition afin d’obtenir un mélange professionnels / non-professionnels des plus 
homogènes. Tous sont issus des meilleurs ensembles de la région et ont fait montre de leur désir 
de prendre part à cette aventure. Le Chœur de Chambre 1732 s’est produit pour la toute 
première fois les 12 et 13 octobre 2013, en donnant en concert à Nice et à Monaco l’œuvre 
chorale probablement la plus connue de Johannes BRAHMS: Ein deutsches Requiem.  
Au-delà du travail d’un chœur aboutissant sur des concerts, 1732 souhaite amener la musique 
là où on ne la trouve pas forcément, dans l’arrière-pays notamment, mais aussi dans les écoles 
et aux publics dits empêchés, soit dans les hôpitaux, les maisons de repos et de retraite, ainsi 
que dans les maisons d’arrêt. Le Chœur de Chambre 1732, ne disposant pas de formation 
orchestrale, organise des rencontres avec des orchestres. Par des collaborations de ce type, 
les deux structures peuvent monter ensemble des projets de très grande qualité. 
 
 
Orchestre de Poche 

 
Composé de musiciens issus des rangs du prestigieux Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, l’Orchestre de Poche est constitué d’un quintette à vents et d’un quintette à cordes, 
auxquels viennent s’ajouter selon les besoins du programme, d’autres instruments, comme la 
harpe, la trompette ou les percussions. Sa volonté première est de travailler en direction 
collégiale. En effet, la grande connaissance du répertoire orchestral de chacun de ses 
musiciens leur permet de s’en dispenser, et implique d’autant mieux que chacun d’entre eux 
participe à l’élaboration collective d’un concert, avec l’engagement et le respect mutuel propres 
à la musique de chambre. Grâce à cette formation originale, L’Orchestre de Poche peut 
accéder à un répertoire aussi vaste que varié sur toutes les combinaisons vents-cordes de ce 
répertoire, ainsi qu’à des adaptations, arrangements ou réorchestrations originales de la 
musique orchestrale.  

 

 




