
Cher(e)s festivalier(e)s,

Comme chaque année depuis 2015, réunis par le désir de 
partager leur passion pour la musique classique, les musiciens 
de l’Orchestre de Chambre du Languedoc, sous la conduite 
de leur directeur artistique Alexandre Benderski et les artistes 
invités, vous offriront pour votre plus grand plaisir, avec leur 
énergie créatrice et leurs sensibles caractères, une très riche 
palette musicale portée par une diversité d’œuvres et de re-
marquables talents.

Toujours en accord avec sa vocation 
première de rendre accessible la 
musique classique au plus large pu-
blic, notre orchestre est animé par 
le souhait d’encourager et d’ac-
compagner les jeunes musiciens 
en devenir.

Aussi, notre programmation leur 
fait-elle la part belle, au cours des 
six concerts présentés cet automne, du-
rant ce 8e festival 100% Classique de La 
Grande Motte, avec la volonté de vous faire découvrir et appré-
cier ces jeunes virtuoses à l’avenir prometteur.

Ils feront l’expérience de l’inexorable émotion de l’échange et 
du partage, conjuguée avec le plaisir de se fondre dans l’âme 
de leurs partenaires instrumentistes. Ce sera à la fois, pour eux 
comme pour nous, la joie d’accéder à l’art du dialogue ins-
trumental et de vivre d’intenses émotions à l’écoute des chefs 
d’œuvres des grands maîtres de la musique.

Soyez assurés que !’Orchestre de Chambre du Languedoc est 
totalement investi pour qu’avec votre participation chacun de 
ces concerts soit une fête. Et, pour la première fois cette année, 
le festival va aller à la rencontre de nouveaux publics en pro-
grammant une soirée "hors les murs" au château de Flaugergues 
à Montpellier.

A tou(te)s, excellent festival 2022.

Cher(e)s festivalier(e)s,

Malgré la pandémie de ces deux dernières années et les 
aléas inhérents, le festival 100% Classique n’a vu aucune de 
ses éditions annulées et a réussi à maintenir un niveau d’exi-
gence et de qualité à la hauteur de sa réputation. C’est donc 
avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour cette 
8e édition. 

Chaque année, le Festival 100% Classique grandit, évolue, 
nous offre de nouvelles découvertes. Il cherche à chaque édi-
tion à être accessible à tous les publics, à montrer que la 
musique classique n’est pas réservée qu’à quelques-uns. C’est 
pourquoi, cette année, outre les quatre concerts à l’Église 
Saint Augustin et au Palais des Congrès, le Festival nous pro-
pose un spectacle tout public avec le quatuor 

de clarinettes "Anches hantées" : à 
travers plusieurs morceaux du ré-

pertoire, ils présenteront œuvres 
et instruments de façon simple 
et attractive et montreront qu’un 
concert de musique classique 
est loin d’être figé. 

Le reste de la programmation 
sera à la hauteur avec une soi-

rée réunissant quatre solistes et 
m u - siciens exceptionnels et l’Orchestre de 
chambre du Languedoc ; le quatuor Anches hantées viendra 
rendre un hommage à certaines des pages les plus emblé-
matiques du répertoire lyrique pour une soirée "Opéra sans 
diva" ; sans oublier, bien sûr, l’Orchestre de chambre du Lan-
guedoc et ses solistes pour deux concerts en ouverture et en 
clôture du Festival.

Nous ne pouvons que nous réjouir de la poursuite de cette 
collaboration entre l’Orchestre de Chambre du Languedoc et 
la Ville de La Grande Motte qui permet d’offrir, une nouvelle 
fois, une programmation d’une richesse sans faille !

Merci à l’Association, à son président Philippe Domy, à son 
directeur artistique Alexandre Benderski ainsi qu’à tous les mu-
siciens, les services municipaux de la Ville, et vous, public, qui 
faites de ce festival un moment de partage et de découvertes.

Je vous souhaite à tou(te)s un bon festival 2022 !

Le motLe mot
Philippe Domy 

Président de l'Orchestre de  
chambre du Languedoc

Stéphan ROSSIGNOL
Maire de La Grande Motte

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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Billetterie et renseignements
OFFICE DU TOURISME DE LA GRANDE MOTTE

 55, rue du Port • La Grande Motte  du lundi au vendredi 
inclus, de 9h à 12h et de 13h30 à 19h  04 67 56 42 00 
 lagrandemotte.com  orchestredechambredulanguedoc.com

TARIFS

Concerts en Église Saint Augustin les 23 et 29 septembre 
Tarif plein : 20€ • Tarif réduit : 15€ 

Concerts au Palais des congrès les 24 et 30 septembre 
Tarif plein : 25€ • Tarif réduit : 15€

PASS 4 CONCERTS : 70€ 
Sauf pour les "concert en famille" et "concerts hors les murs"

Concert en famille le 28 septembre 
Tarif adulte : 10€ & tarif enfant : 6€

Concert hors les murs le 01 octobre 
Tarif plein : 20€ & tarif réduit : 15€ - Info billetterie à venir

Concert hors les murs le 02 octobre 
Tarif plein : 25€ & tarif réduit et adhérent Art Flau : 21€  

Gratuit pour les moins de 14 ans 
 flaugergues.com/billetterie  04 99 52 66 37

Tarif réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants, chômeurs et 
bénéficiaires du RSA, sur présentation de justificatifs

Directeur artistique : Alexandre BENDERSKI

orchestredechambredulanguedoc.com orchestredechambredulanguedoc.com



100% Musique de chambre
LES SOLISTES DE L’ORCHESTRE DE 

CHAMBRE DU LANGUEDOC
Alexandre et Katia BENDERSKI, violons

Antoine DAUTRY et Didier LACOMBE, altos
Janice RENAU et Ruben FRIEDMAN, violoncelles

Le genre du sextuor à cordes ouvre de nombreuses possibilités so-
nores d’une grande beauté, venant parfaire la richesse du quatuor à 
cordes par l’ajout d’une voix de ténor (alto 2) et d’une voix de basse 
(violoncelle 2). Si les sextuors de Dvorak, Raff, Schoenberg, Strauss 
et Tchaïkovski ont su s’imposer dans le répertoire de musique de 
chambre, aucun n’a atteint une popularité susceptible de rivaliser 
avec les 2 sextuors de Johannes Brahms. 

Mozart, Grand Sextuor Concertant 
Brahms, Sextuor à Cordes N°2 op.3

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
19h • Eglise St Augustin, La Grande Motte

100% Solistes exceptionnels 
GRANDS SOLISTES

Alexandra SOUMM, violon ; Illya AMAR, vibraphone ; 
le Duo GÜRFINKEL, clarinettes

& l’Orchestre de Chambre du Languedoc

Cette soirée réunit 4 soliste exceptionnels tant par 
leur rayonnement international que par l’ori-

ginalité de leur répertoire. Ils sont accom-
pagnés par l’Orchestre de Chambre du 

Languedoc pour un concert qui mêle 
transcriptions de folklores, mélodies 
classiques, improvisation et comédie 
musicale.
Vous pourrez entendre la violo-
niste Alexandra Soumm associée au 

vibraphoniste Illya Amar dans des ex-
traits de leur spectacle "Odyssées" et le 

duo Gürfinkel dans un programme à l’éner-
gie communicative !

SAMEDI  24 SEPTEMBRE
19h • Palais des congrès Jean Balladur, La Grande Motte

100%Concert en famille
ORAGE À QUATRE VOIX

Elise MARRE, Nicols CHATELAIN, 
Sarah LEFEVRE et François PASCAL

Ces clarinettistes vont vous mon-
trer que les enfants peuvent 
bouger si ça danse, parler 
si on les interpelle, que le 
concert est vivant et, tout na-
turellement, ils les amèneront 

à écouter attentivement si on 
joue un morceau pour La Belle au 
Bois Dormant… Chuuuuut… On 
entend le bruit du souffle faisant 

vibrer les anches.
Ils proposent un « vrai » concert 

en variant les époques et les inspi-
rations (Grieg, Strauss, Ravel, Debussy, 

Bernstein,…) et présentent les oeuvres et les 
instruments de façon simple et attractive.
Un morceau rappelle la comédie musicale, un autre une danse, un 
marin dans la tempête, et un tas de sons insolites qu’on peut faire en 
soufflant dans ce tube en bois. 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
18h • Palais des congrès Jean Balladur, La Grande Motte

100% Spectacle musical
OPÉRA SANS DIVA
Quatuor anches hantées 

Pour ce programme Opéra donc, point de diva, de colorature ni de 
baryton-martin mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui 
rend justice à certaines des pages les plus emblématiques du réper-
toire lyrique. 

Strauss, Verdi, Leoncavallo,  
Dvorak, Massenet, Puccini…

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
19h • Eglise St Augustin,  

La Grande Motte

MUSIQUES EN VOYAGE
Direction artistique : Alexandre BENDERSKI

Violons 1 : Alexandre BENDERSKI, Anna GALLO SELVA,
Katia BENDERSKI & Stéphanie MARTIN

Violons 2 : Charlotte GAILLARD, Justine VICENS,
Audrey IRLES et Magdeleine LANGLOIS

Altos : Antoine DAUTRY, Didier LACOMBE,
René CLEMENT et Marc LE QUERREC

Violoncelles : Boris BARAZ, Janice RENAU et 
 Ruben FRIEDMAN

Contrebasse : Elmina PERRIN
Pour clôturer cette 8e édition, Alexandre 
Benderski et l’OCL vous convient à un 
voyage musical à travers l’Autriche, 
l’Angleterre, la Russie et la Nor-
vège, en compagnie de quatre 
compositeurs, illustres représen-
tants de leurs pays respectifs et 
de leur époque.

Edward Grieg :  
Holberg Suite op 40
Benjamin Britten : 

Simple Symphony
W.A Mozart :   

Adagio KV 261
Soliste Alexandre 

BENDERSKI
P.I Tchaïkovski :  
Sérénade op 48

VENDREDI 30 
SEPTEMBRE

19h • Palais des congrès 
Jean Balladur, La Grande Motte

CONCERT POUR EMMAÜS  
Le festival 100% classique fait rayonner sa programmation avec 

ce concert organisé en partenariat avec le 
Club Rotary Montpellier Guilhem au profit 

d’Emmaüs Montpellier. 
Ce concert à but caritatif permettra 
à un nouveau public de découvrir 
toute l’excellence de l’Orchestre de 
Chambre du Languedoc avec un pro-
gramme "de Bach à Piazzolla" spécia-

lement composé pour l’occasion..

SAMEDI 01 OCTOBRE   
19h • Basilique Notre Dame des tables,  

place Notre Dame, Montpellier.  
Parkings Corum, Comédie et Triangle

LES SOLISTES DE L’OCL 
Alexandre et Katia BENDERSKI, violons

Antoine DAUTRY et Didier LACOMBE, altos
Janice RENAU et Ruben FRIEDMAN, violoncelles

Le festival 100% classique fait rayonner sa programmation avec 
ce dernier concert en sextuor organisé en partenariat avec l’as-
sociation "Art Flau".
Programmée dans un lieu patrimonial d’exception, cette soirée 
de musique de chambre est comme un point d’orgue du festival 
proposé au public montpelliérain.

Mozart  Grand Sextuor Concertant 
Brahms Sextuor à Cordes N°2 op.3 

DIMANCHE  02 OCTOBRE
17h30 • Château de Flaugergues, 

1744, avenue Albert Einstein, 
Quartier du Millénaire, Montpellier. 

Parking gratuit sur place

100% Orchestre de chambre du Languedoc 100% Concerts « hors les murs »


