Le Festival des Sources Sonores ou la musique dans tous ses états

Pour la 5 ème année consécutive, le bien-nommé Festival des Sources sonores aura lieu du 3
au 8 juillet à Faverges-Seythenex, principal bourg des Sources du lac d’Annecy, territoire situé
au sud du lac éponyme.
Sous la houlette d’Emmanuel Maurice, bouillonnant directeur de l’école de musique de
Faverges-Seythenex depuis octobre 2014, le festival prend désormais la forme d’un
évènement haut en couleurs tant par la variété des artistes qui se produisent que par les lieux
dans lesquels les concerts sont donnés.
Sarthois d’origine, Haut-Savoyard d’adoption, aujourd’hui Sardoyard comme il se plaît à en
rire, Emmanuel a mis toute son énergie et son talent pour donner à ce Festival un côté
détonant, celui-là même qu’il a, depuis 12 ans, donné à la programmation musicale des 24h
du Mans dont il est chargé.
Cette année encore, accompagné de 16 musiciens (13 haut-savoyards, 2 normands et 1 italien)
il sera présent aux 24h du Mans du 14 au 18/06 pour 3 concerts : mercredi 14, jeudi 15 et
samedi 17 à 19h, donné sur une scène posée, tout à côté du carré VIP/presse, au milieu du
village habituellement fréquenté par 250 000 spectateurs.
Manu (surnom d’Emmanuel) et sa bande assureront aussi une belle présence en tant que tête
d’affiche à la fête de la musique de Champagné le vendredi 16.
3 minibus partiront des Sources du lac d’Annecy, emmenant ces passionnés de sons vers le
gîte qu’ils ont loué à Parigné-l’Evêque. Ils mettront dans leurs bagages un peu de la beauté
des paysages, puisque l’office de tourisme des Sources du lac d’Annecy les accompagnera avec
des vidéos et documentations qui permettront au public de découvrir la destination en
images.
L’objectif n°1 ? Prendre la musique comme prétexte pour mélanger les humains, échanger les
savoirs et élargir les horizons culturels.
L’objectif n°2 ? Attirer les Sarthois vers la Haute-Savoie, leur donner l’envie de venir découvrir
ce fameux festival d’un nouveau genre, le Festival des Sources sonores, qui aura donc lieu du
3 au 8 juillet prochain. Un festival dont les concerts sont donnés dans les lieux les plus
magiques de la destination et dont la programmation est la suivante :
-

-

3/07 : Noémie Lamour – avec le Chœur New voices de l’école pour une master classe
(ouverte à tout public) autour des lettres classiques avec de la musique classique vers
les Boloss des Belles Lettres et ses musiques revues et corrigées, à la médiathèque de
Faverges-Seythenex.
4/07 : Noémie Lamour – pour un récital chanson pour Diva et duo de chambre donné
au milieu des ruines Gallo-Romaines dans le jardin du musée de Viuz (FavergesSeythenex).

-

5/07 : L’école de musique dans tous ses états – concerts donnés sur 4 scènes, avec 170
élèves et 15 professeurs de musique qui joueront dans la cour du Château de Faverges.
6/07 : Petit bal folk Trad Québecois par Manu et Guillaume donné sur la place du cœur
de Faverges-Seythenex.
6/07 : Kaff’Conss par Larsen, avec une « invitée » surprise, donné au bar des 2 Savoies
de Faverges-Seythenex.
8/07 : Trio Trad and Brass et 30 musiciens et 30 choristes qui réuniront leur talent pour
un concert en pleine montagne, à la Sambuy, soit à 1150 m d’altitude.

… ou le pari un peu fou mais réussi de « faire sonner les lieux » au travers de rencontres
d’amateurs et de professionnels autour de la création artistique dans un cadre magique.
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