
Se retrouver 
La langue pâteuse, les cheveux encore tout ébouriffés après une 
nuit sombre et mouvementée, on s’éveille en 2020 avec quelques 
mois de retard. La saint-sylvestre nous a joué des tours. Mais on 
en est là aujourd’hui, on repart et cette année ne sera peut-être 
pas aussi longue que les autres, mais rien n’empêche qu’elle ne 
soit moins intense. Il suffit de retrouver ce qu’on avait perdu, 
depuis bien longtemps déjà, un peu de proximité (dans la 
distanciation). Solitude et éloignement sont maintenant des mots 
qui parlent à tous, se retrouver était donc une nécessité ; se 
réapprendre sera notre devoir. Parce que nous avons changé, 
l’adversité nous a rendu plus créatif, la crise a renforcé nos 
frontières intimes et nous a appris la défiance, tant de soi que 
d’autrui. Mais soit, réinventons-nous, allons de l’avant, voyons 
petit, local, la terre est trop grande pour faire son marché à l’autre 
bout du monde. On se remet au travail donc, mais on n’oublie pas 
de prendre le temps de découvrir, de partager, de s’amuser. De se 
retrouver. 

La semaine des arts au château du Guérinet n’a pas d’autres 
ambitions. Si ce n’est de mettre à l’honneur le monde de la 
culture, sans lequel, nous l’avons vu, notre quotidien serait plus 
morose. Les arts, sous quelques formes qu’ils nous apparaissent, 
participent au développement de notre sens critique, de notre 

Première édition

Le château du Guérinet accueille 
différents événements, notamment 
des mariages et des séminaires. Il 
propose également des chambres 
d’hôtes et un gîte. Aujourd’hui, ses 
nouveaux propriétaires ont 
souhaité étoffer son activité en 
mettant son patrimoine et ses 
équipements au service de la 
culture. 

Saint-Priest-Bramefant

Le château se situe sur la 
commune de Saint-Priest-
Bramefant qui soutient activement 
la Semaine des Arts. Le coup 
d’envoi des festivités aura lieu à la 
mairie lors d’un après-midi musical 
en présence des artistes en 
résidence, samedi 25 juillet 2020, à 
partir de 17 heures. 

Mesures sanitaires

Après la crise sanitaire que nous 
venons de vivre, le maintien de la 
Semaine des Arts nécessite une 
prise de responsabilité collective. 
Nous engageons toutes les 
personnes qui assisteront aux 
divers événements de respecter les 
préconisations de lutte contre le 
coronavirus (port du masque en 
intérieur, distanciation sociale). 

SEMAINE DES ARTS AU 
GUÉRINET 

 Du samedi 25 Juillet au dimanche 2 août 2020



Association Le Guérinet Saison estivale - 2020

capacité de création, améliorent, si l’on peut dire, notre qualité de 
vie. Et les artistes qui seront présents lors de cette semaine ont 
tant à donner que j’invite toutes celles et ceux qui le peuvent à 
venir recevoir. C’est à une semaine pleine d’effervescence qu’il nous 
faut nous attendre avec la résidence de trois jeunes artistes 
internationaux qui se retrouvent - eux aussi - autour du répertoire 
de musique de chambre ; une formation musicale plus intime, 
également plus proche du public, plus ouverte, moins 
intimidante. Cette même semaine sera ponctuée de soirées 
musicales, lyriques, théâtrales et le « fil rouge » qui tissera un lien 
entre tous ces événements, l’exposition des œuvres de l’artiste 
peintre Annick L’Hostis, «  Itinéraires Intérieurs  », apportera 
couleurs et onirisme à la Semaine des Arts. Je remercie d’ores et 
déjà toutes les personnes, les bénévoles et les artistes qui ont 
rendu cette semaine culturelle possible ainsi que la commune de 
Saint-Priest-Bramefant, la communauté de communes Plaine 
Limagne et le département du Puy-de-Dôme qui nous apportent 
leur soutien chaleureux. Très bonne semaine à tous ! 

Valentin Besson 

Une semaine de résidence artistique

Durant la dernière semaine de juillet, trois jeunes musiciens 
talentueux se réunissent pour travailler autour d’un programme 
musical classique et contemporain. Le fruit de cette résidence 
donnera lieu à deux concerts, un au Guérinet, vendredi 31 Juillet 
et le second au Domaine Royal de Randan, dimanche 2 Août. 

Beethoven aurait fêté cette année son 250e anniversaire, les 
musiciens ont souhaité lui rendre hommage en interprétant un de 
ses plus beaux trio, écrit pour clarinette, violoncelle et piano. 
Puis, afin de mettre à l’honneur une jeune compositrice, Camille 
Pépin, qui remporte en 2020 la victoire de la musique classique 
dans la catégorie compositeur, les musiciens interprèteront 
«  Snow, Moon and Flowers ». Une œuvre riche d’inspiration. 
Les trois instruments y explorent des sonorités lointaines entre 
rythmes effrénés et ambiances aériennes. Enfin, la dernière œuvre 
au programme, le trio en la mineur de Brahms, est une écriture 
toute en nuance et pleine de sensibilité, invitant au voyage 
spirituel. 

Dans chacune de ces œuvres, le son chaleureux et boisé de la 
clarinette dialogue avec le violoncelle, majestueux, proche de la 
voix humaine, et le piano qui apporte délicatesse et soutien. 
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Le programme en bref

Coup d’envoi de la Semaine des Arts - 
Goûter musical. Samedi 25 Juillet - 
17h00 Esplanade de la mairie de 
Saint-Priest-Bramefant 

Vernissage - Exposition Annick 
L’Hostis - « Itinéraires Intérieurs ». 
Dimanche 26 Juillet - 17h00 
Château du Guérinet Exposition 
ouverte jusqu’au 2 août, une 
heure avant chaque concert, et 
samedi 1er et dimanche 2 août de 
10h à 18h 

La Magie Opéra. Lundi 27 Juillet - 
20h30 Salle de Réception du 
Château du Guérinet 

(B)elle(s). Mardi 28 Juillet - 20h30 
Salon d’honneur du Château du 
Guérinet 

Promenade musicale. Mercredi 29 
Juillet - 16h00 Château du 
Guérinet 

Veillée du Guérinet. Mercredi 29 
Juillet - 20h00 Parc du Château 
du Guérinet 

Enzo Liya. Jeudi 30 Juillet - 21h00 
Salle de Réception du Château 
du Guérinet 

Concert de sortie de résidence - Trio. 
Vendredi 31 Juillet - 20h30 Salle 
de Réception du Château du 
Guérinet 

Deuxième concert de sortie de résidence - 
Trio. Dimanche 2 Août - 18h00 
Parc du Domaine Royal de 
Randan
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Une semaine faite de rencontres

Samedi 25 Juillet - 17h00 - Esplanade de la mairie de Saint-Priest-Bramefant 

Lancement de la Semaine des Arts lors d’un goûter musical à la mairie de Saint-Priest-Bramefant 
en présence des artistes en résidence. Un moment de rencontre et de présentation entre les saint-priestois, 
la municipalité et l’équipe organisatrice de la semaine. 

Libre d’accès. 

Dimanche 26 Juillet - 17h00 - Château du Guérinet 

« Itinéraires Intérieurs », vernissage de l’exposition avec une courte présentation musicale autour des 
œuvres d’Annick L’Hostis, artiste peintre du Puy-de-Dôme, dans la salle de réception, le salon d’honneur et 
le hall du Château du Guérinet. Les huiles et les aquarelles dialogueront avec les divers événements festifs 
tout au long de la semaine. Dans l’effervescence artistique de cette Semaine des Arts, l’exposition 
équilibrera en sérénité le tumulte du va-et-vient de nos artistes. Fin de l’exposition, dimanche 2 août 2020. 

Entrée libre. Exposition ouverte une heure avant chaque concert et samedi 1er et dimanche 2 août de 10h à 18h. 

Lundi 27 Juillet - 20h30 - Salle Réception du Château du Guérinet 

La Magie Opéra - Une soirée pensée pour casser les préjugés sur l’opéra. Nous découvrirons 
chronologiquement quelques unes des plus belles pages du répertoire grâce à un florilège de grands airs 
d’opéras. Sous forme de récital, dix chanteurs lyriques professionnels et amateurs, accompagnés au piano, 
interprètent Glück, Mozart, Verdi, Puccini, Bellini, Bizet, Offenbach, Bernstein… 

Soprani : Nicole Barralon, Gigi Bargoin, Annick Haëgel, Nathalie Jouanne, Brigitte Morin 
Mezzo : Rosine Barakat 
Ténor : Jean François Démery 
Barytons : Paul Billard, Sébastien Démery, Jacques Morin 
Pianiste : Dominique Blanc 
Association Chamlumière, direction Paul Billard 

Prix d’entrée : 8€ (plein tarif) 5€ (tarif réduit) - Un pot est offert après la représentation. Exposition ouverte dès 19h30. 
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Mardi 28 Juillet - 20h30 - Salon d’honneur du Château du Guérinet 

(B)elle(s) - Lecture théâtrale. Elle règne par son absence… Angélique, Marguerite, Eriphile, Mariane ou 
Agnès (et autres personnages féminins de Molière) sont une seule et même personne et font l’objet de 
convoitises des jeunes valets comme des vieux acariâtres. Intrigue amoureuse à partir d’extraits des pièces 
de Molière. 

Interprètes : Diego Colin et Valentin Besson, comédiens 

Prix d’entrée : 5€. Exposition ouverte à partir de 19h30. 

Mercredi 29 Juillet - 16h00 - Château du Guérinet 

Promenade musicale au Guérinet. Découvrez le Château du Guérinet en musique. Nos artistes à 
demeure vous accueillent pour présenter leur instrument respectif dans un lieu emblématique du château. 
Durant cette déambulation, nous vous mènerons à la rencontre de chacun des musiciens, dispersés dans le 
domaine. Une ballade musicale idéale pour les petits curieux comme pour les grands passionnés ! 

Entrée libre. Réservation obligatoire par mail ou par téléphone. 

Mercredi 29 Juillet - 20h00 - Parc du Château du Guérinet 

Veillée du Guérinet - Soirée musicale en deux parties. 

Première partie : Le groupe « Aleva » est un duo flûte traversière, guitare et voix qui revisite à la fois le jazz, 
le rock, le blues, la soul, la variété française et la musique classique. 

Interprètes : Maeva  Marty et Aloïs Bonjean 

Deuxième partie : « Deux gars, une fille » est un trio acoustique qui vous fera découvrir ou redécouvrir des chansons 
françaises et pop le temps d’un concert intimiste. 

Interprètes : Chloé Servant, Christophe Nurit et Frédéric Zellner 

Entrée libre. Restauration sur place : Mextacos installera son food-truck, l’association Le Guérinet tiendra la 
buvette. Apportez votre nappe de pique-nique. Chaises et tables également disponibles. 
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Jeudi 30 Juillet - 21h00 - Salle de Réception du Château du Guérinet 

Enzo Liya, magicien et danseur de talent, est un jeune artiste du bassin vichyssois qui manie la magie 
avec brio. En maître de l’illusion, Enzo propose un show réglé au millimètre, chorégraphié et envoûtant. 

Interprètes : Enzo Liya 

Prix d’entrée : 8€ (plein tarif) 6€ (tarif réduit). Exposition ouverte à partir de 20h00. 

Vendredi 31 Juillet - 20h30 - Salle de réception du Château du Guérinet 

Concert de sortie de résidence - L’intimidation du grand répertoire dans l’intimité de la musique de 
chambre. Le trio, en résidence durant toute la semaine au Guérinet, est né d’une amitié de longue date de 
trois jeunes musiciens qui jouent régulièrement au sein de divers ensembles. Ils se réunissent aujourd’hui 
autour des deux grands classiques de la formation et ont également à cœur de faire découvrir les pièces 
contemporaines plus méconnues du répertoire.  

✦ Trio n°4 en Sib Majeur op. 11 de Ludwig van Beethoven 

✦ Snow, Moon and Flowers de Camille Pépin 

✦ Trio en la mineur, op. 114 de Johannes Brahms 

Interprètes : Filippo Riccardo Biuso, clarinette - Olivier Marger, violoncelle - Marianne Salmona, piano 

Prix d’entrée : 8€ (plein tarif) 5€ (tarif réduit) - Un pot est offert après le concert. Exposition ouverte à partir de 19h30. 

Dimanche 2 Août - 18h00 - Domaine Royal de Randan 

Le trio en résidence se représentera également au Domaine Royal de Randan, dans le magnifique parc à 
l’ombre des arbres multi-centenaires. Ce concert « hors les murs » vient clore la Semaine des Arts grâce au 
chaleureux accueil du Domaine Royal. Ceux qui auraient manqués le premier concert au Guérinet, tout 
comme ceux qui souhaiteront réentendre nos artistes avant leur départ, pourront écouter le même 
programme musical. 

✦ Trio n°4 en Sib Majeur op. 11 de Ludwig van Beethoven 

✦ Snow, Moon and Flowers de Camille Pépin 

✦ Trio en la mineur, op. 114 de Johannes Brahms 

Interprètes : Filippo Riccardo Biuso, clarinette - Olivier Marger, violoncelle - Marianne Salmona, piano 

Prix d’entrée : 10€ (plein tarif) 8€ (tarif réduit). A l’issue du concert, retrouvez les artistes autour du verre de 
l’amitié et profitez des pelouses du parc pour un pique-nique tiré du sac (fermeture du Domaine à 21 h). 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Nos artistes en résidence

Marianne Salmona se forme auprès d’Avedis Kouyoumdjian à l’Université 
des arts de Vienne, où elle obtient son Master de Piano et de Musique de 
Chambre avec mention d’excellence, ainsi qu’auprès de Jean Saulnier à 
l’Université de Montréal. Elle se produit régulièrement en tant que soliste et 
chambriste en France et à l’étranger (Salle Gaveau, Grand Théâtre de Provence, 
Festival des moments musicaux de Chalosse, Festival Lavaux Classic, Théâtre 
de Vevey, Musikverein de Vienne, ORF-Radio Kulturhaus et Schönberg Center 
de Vienne, etc…). Elle fait en 2015 ses débuts en trio au Musikverein de Vienne et 
l’année suivante avec orchestre dans le Concerto en sol mineur de Felix 
Mendelssohn à Baden. Elle est la pianiste de l'Alma Mahler Kammerorchester 
avec lequel elle se produit régulièrement à travers l’Europe et depuis septembre 
2018, académiste au Gewandhaus de Leipzig; elle joue ainsi au sein de cet 
orchestre prestigieux en Allemagne et lors de tournées en Asie et en Europe, 

sous la direction de chefs tels qu’Andris Nelsons, Jaap von Zweden, Neeme Järvi, Marin Alsop, Michael 
Sanderling, Jakub Hrusa, Thomas Ades, etc. Passionnée de répertoire contemporain, elle apparaît 
également au sein du Webern Ensemble Wien. 

Filippo Riccardo Biuso était fasciné par le timbre chaud de la clarinette 
alors qu'il était âgé de seulement 7 ans. Il a commencé à étudier cet instrument 
avec Vincenzo Di Pietro au Conservatoire de Catania „V. Bellini“. Résidant en 
Suisse depuis 2007, il a suivi des cours préparatoires avec Fabio Di Casola, 
auprès duquel il a effectué sa première année de licence à la Haute école d‘art de 
Zurich (ZHdK, Zürcher Hochschule der Künste). Filippo Biuso a reçu 
l’enseignement de clarinettistes mondialement reconnus, comme Eduard 
Brunner, Florent Héau et Michael Collins, Steve Williams, John Kruse, Arnaud 
Leroy, Jérôme Comte. Il participe à différents orchestres des jeunes nationaux 
(OFJ) et internationaux (GMJO) où Filippo développe sa passion pour 

l’orchestre. En septembre 2014, il déménage à Paris pour poursuivre ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes de Philippe Berrod et Pascal Moraguès. 
Depuis novembre 2016, il est le clarinettiste solo de l’orchestre de l’opéra de Limoges. Actuellement, Filippo 
est aussi à l’essai aux postes de clarinette solo du LSO (London Symphony Orchestra) et de clarinette co-
soliste à l’opéra national du Pays de Galles (Welsh National Opera).  

Olivier Marger fait ses classes au Conservatoire de Lille puis au CRR 
de Paris. A partir de 2013, il étudie à la Hochschule Hanns Eisler de Berlin 
dans la classe de Stephan Forck et y obtient en 2017 un Bachelor of Music à 
l’unanimité. En parallèle, il bénéficie des conseils de grands musiciens tels 
que Yoyo Ma, Eberhard Feltz, Philippe Muller, Frans Helmerson, le 
quatuor Artemis, le Julliard String Quartet, Peter Bruns… Academiste à 
l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig pendant 2 saisons et 2ème chaise à 
l’Opera de Stuttgart depuis 2020, Olivier a joué sous la baguette de grands 
chefs tels que Andris Nelsons, Herbert Blomstedt, Semion Bychkov, 
Andres Orozco-Estrada... Il joue régulièrement dans des formations de 
musique de chambre et a déjà eu l’occasion de se produire en France, en 
Allemagne, en Angleterre, en Espagne et aux Etats-Unis. En 2018, il est 

invité au festival de Tanglewood (USA) et y recoit le prix du Samuel Mayes Memorial. Depuis 2019, 
Olivier se produit à la Villa Musica Reinland-Pfalz et au festival Musethica. 

Saint-Priest-Bramefant �VI



Association Le Guérinet Saison estivale - 2020

Informations pratiques

La réservation est souhaitable pour l’ensemble des événements. Pour réserver ou recevoir plus de 
renseignements, contactez-nous par téléphone ou par mail : 

06 50 94 13 50 

asso.leguerinet@gmail.com 

✴

Profitez de notre gîte ou de nos chambres d’hôtes et rendez-vous sur notre site internet : 
www.chateau-guerinet.fr 

Château du Guérinet 

2, route de Vichy 

63310 Saint-Priest-Bramefant 

Si vous souhaitez recevoir nos informations régulièrement ou devenir membre de notre association, merci 
de prendre contact avec nous (mail ou téléphone). 

✦ L’association du Guérinet garantit l’accueil du public dans le strict respect des conditions sanitaires. 

✦ Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs. 

✦ *Tarif réduit : habitants de Saint-Priest-Bramefant, étudiants, enfants de moins de 15 ans, groupes à 
partir de 10 personnes, demandeurs d’emploi, famille nombreuse. 

✦ Tous les équipements permettent une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Merci 
à la ville de Saint-Priest-Bramefant, 

à la communauté de communes Plaine Limagne 

au département du Puy-de-Dôme 

et à toutes les personnes bénévoles sans qui l’organisation de la Semaine des Arts n’aurait pu aboutir.  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