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Encouragé par le succès d’un premier feuilleton, « Le violon virtuose qui avait peur du
vide », diffusé pendant la première période de confinement en avril 2020, l’équipe du
festival Les Vacances de Monsieur Haydn a demandé à Yann Ollivier d’écrire un nouveau
feuilleton en 15 épisodes. Il n’en fallait pas plus pour que l’auteur de « En attendant
Boulez » reprenne la plume pour un épilogue rocambolesque à La Roche-Posay.

Le fait que le violoncelliste et directeur artistique du festival Les Vacances de Monsieur
Haydn, à l’esprit créatif, entraine l’équipe du festival avec la complicité de Yann Ollivier
dans cette aventure innovante ne surprend personne, bien que ce genre d'odyssée ne
soit pas courant dans le domaine de la musique classique.

Les fidèles du festival Les Vacances de Monsieur Haydn et de sa page Facebook se
souviendront certainement que l’édition 2019, celle des 15 ans du festival, avait été
aussi marquée par l’organisation d’une enquête grandeur nature, à mi-chemin entre le
Cluedo et l’escape game, dans les rues, les salles et les monuments de La Roche-Posay.
Imaginée à l’occasion de la sortie chez Plon du roman « En attendant Boulez » de Yann
Ollivier, musiciens et festivaliers avaient été invités à jouer des rôles ou mener des
investigations au fil de ces trois jours de concerts sur le meurtre (imaginaire bien sûr) de
la pianiste chinoise Han Li. L’enquête avait connu son apothéose et son dénouement
lors du concert de clôture du festival – avec notamment l’arrestation publique et sur
scène de Jérôme Pernoo et de Marie-José Monnot, le directeur artistique et la
présidente de l’association Les Vacances de Monsieur Haydn par le lieutenant de police
Jade Valois, associée pour l’occasion au détective privé Yves Figuier.

Le violoncelliste et l’auteur ont récidivé ! Et un an et demi après les faits, il est temps de
refaire le point sur cette affaire avec Jade Valois, d’autant plus que des phénomènes
étranges semblent s’être récemment produits dans la cité pourtant d’ordinaire si
paisible de la Roche-Posay.
 
A partir du  20 avril 2021, nous vous invitons donc à nous retrouver, sur Facebook,
Soundcloud et sur notre site, pour notre nouveau feuilleton : « Le Fantôme de La Roche-
Posay », une série en quinze épisodes, délivrés tous les mardis, jeudis et samedis
jusqu’au 15 mai. Cette série vous donnera aussi quelques indices sur la prochaine
édition de notre festival que nous présenterons très bientôt !

EN 2019 ET 2020

EN 2021



JÉRÔME PERNOO
Jérôme Pernoo est violoncelliste et Directeur artistique du
festival Les Vacances de Monsieur Haydn.

Il joue au Carnegie Hall de New York, à la Philharmonie de
Berlin, au Wigmore Hall de Londres, au Théâtre des
Champs Elysées à Paris avec des orchestres tels que
l’Orchestre National de France, le Deutsches Symphonie
de Berlin, le Symphonique de Vienne ou le Chamber
Orchestra of Europe.

Il enregistre pour Universal Music (Decca, Deutsche
Grammophon).

Il est l’inventeur du festival Les Vacances de Monsieur
Haydn et de l’Ecole des Mélomanes, co-fondateur du
festival de Pâques de Deauville, producteur des                    
« Apprentis du Bien Nourri » sur France Musique, auteur
d’un livre sur la transmission de la musique « L’Amateur »
paru chez Symétrie.

Yann Ollivier avoue volontiers qu’il
n’est pas entré dans le monde du
disque par l’artistique ni le marketing
mais par la finance. Un bagage très
utile pour maintenir le cap dans les
années de crise et continuer de
développer des artistes et des
projets, et qui lui a permis de toucher
à de nombreux métiers et domaines
de l’industrie musicale, de la
négociation de rachats de catalogue
éditoriaux au reporting et la
fréquentation des labels pop ou
video.

Nommé Directeur d’Universal Music
Classics en 1998, avec les labels
Deutsche Grammophon, Deccca,
Accord et ECM, il devient en 2009 le
directeur général d’Universal Music
Classics & Jazz France (y ajoutant
donc les labels Blue Note, Verve et
Concord).

Il crée en 2015 le Centre de
Musique de Chambre de Paris. Ce
lieu a pour ambition de
promouvoir la musique de
chambre et les jeunes interprètes,
de proposer une nouvelle vision
du concert avec une
programmation accessible et une
certaine proximité de la part des
musiciens.

Jérôme Pernoo est professeur de
violoncelle au Conservatoire de
Paris et professeur invité à la
Musica Mundi School (Belgique). Il
est régulièrement invité à donner
des master class en Angleterre, en
Suisse, en Autriche et en
Allemagne (Kronberg Academy).

Il a ouvert une classe de
perfectionnement de musique de
chambre à l’Ecole Normale de
Musique de Paris et enseigne au
sein de l’ECMA (European
Chamber Music Academy).



Directeur général d’Universal Music Classics & Jazz
France de 1999 à 2015, Président des Victoires de la
Musique Classique de 2012 à 2017, Fondateur de la
société Artmedeo depuis 2016, Chevalier des Arts et
Lettres, Yann Ollivier a vu aussi souvent sur scène
Pierre Boulez que Bruce Springsteen – un peu plus de
soixante-dix fois chacun. Et il n’y voit ni contradiction ni
paradoxe. Au contraire, c’est le signe d’une
gourmandise heureuse et choisie, qui ne soucie ni de
conformité aux dogmes, ni des regards incrédules.

Yann Ollivier avoue volontiers qu’il n’est pas entré dans
le monde de la musique par un métier artistique mais
par le back office de la finance. Un bagage fort utile,
une fois passé de la direction du contrôle de gestion à
celle des labels classiques, pour maintenir le cap dans
les années de crise du disque, pour se passionner et
développer des artistes et des projets qui comblent ce
fou de musique. Ce sont les années de l’envol de
Cecilia Bartoli depuis son album Vivaldi, du triomphe
de Roberto Alagna ou des signatures du violoncelliste
Jérôme Pernoo, du violoniste Nemanja Radulovic, de la
soprano Julie Fuchs ou de Thomas Enhco.

YANN OLLIVIER En jazz encore, c’est l’éclosion du
jazzman Gregory Porter après celle
de la divine Melody Gardot. Ce qui ne
l’empêche pas de concevoir aussi le
très littéraire album Marcel Proust le
musicien oude cultiver une féconde
complicité avec Juliette Gréco et
Gérard Jouannest…

Cet adepte régulier du pèlerinage
wagnérien à Bayreuth est aussi
solidement enraciné dans la musique
contemporaine mais sans se sentir
jamais appartenir à l’une ou l’autre
chapelle : conception des intégrales
Pierre Boulez et Olivier Messiaen,
éditions exhaustives de Pierre Henry
ou Henri Dutilleux, ainsi que des
collaborations assidues avec entre
autres Thierry Escaich, Jérôme
Ducros, Guillaume Connesson ou
Pascal Dusapin.



2016 est une année charnière, où il crée sa propre
structure Artmedeo pour se consacrer à un nouveau
projet, qui réunit la production de concerts, le
conseil et management d’artistes, toujours dans les
mondes musicaux qui le passionnent : de la
promotion de l’art du violoncelle à celui des quatuors
à cordes, de la magie des chants yiddish de Noemi
Waysfeld à la rencontre inattendue de la musique
baroque et du théâtre Nô. Avec la société Neutra
Production, il développe depuis trois ans une série
de productions audiovisuelles de concerts à
destination des salles de cinéma et des chaines de
télévision. 

En mai 2019, il publie le très remarqué roman « En
Attendant Boulez » chez Plon, un polar qui se
déroule – bien évidemment – dans les arcanes du
monde de la musique classique… en attendant le
prochain volume qui devrait explorer les coulisses
du monde lyrique !

Car il aime par-dessus tout que de nouvelles
aventures surviennent, et qu’elles puissent être
largement partagées, dans l’immédiat comme en
pensant dans la durée. C’est pourquoi on voit
souvent dans les vignes de Bourgogne cet amoureux
du vin, et pourquoi il hante les salles et les arrière-
salles de concert, de Cortot à Bayreuth : tout à la fois
se délecter dans l’instant, préparer les félicités
futures, n’oublier jamais rien. Ce pourrait être un
programme évident. Mais il demande des experts
dans son genre…



NÉRY CATINEAU
Suivront deux autres
albums et tournées
associées : « Vol Libre » en
2002 (avec les musiciens
Bertrand Belin à la guitare,
Pierre Le Bourgeois au
violoncelle et Olivier
Daviaud au piano), et « Néry
Belgistan Yanzy » en 2006
(avec La Fanfare du
Belgistan). C'est aussi la
période où il apparaît sur
les albums d'autres artistes
(Olivia Ruiz mais aussi -M-,
les Ogres de Barback, Ouf la
puce, etc.)

À partir de l'an 2000, il est
sollicité pour mettre en
scène les spectacles
musicaux d'autres artistes.
Depuis 2008, il est
également intervenant au
Chantier des Francos,
dispositif
d’accompagnement de la
jeune scène musicale
française des Francofolies
de La Rochelle.

Après des études de cinéma d'animation à l'École des Gobelins à
Paris et la réalisation de courts métrages avec le collectif Super
Trollop, dont « Travail du Fer » nommé aux César en 1987, Néry
débute dans la musique aux alentours de 1986, créant le groupe
Les Nonnes Troppo puis peu après Les VRP, qui se produira en
France, Japon, Pologne, Canada, Sénégal, etc. de 1989 à 1993
pour finir au Zénith de Montpellier. Alors que Les VRP ont
définitivement raccroché, Les Nonnes Troppo ressortent
régulièrement pour quelques concerts.

Durant cette période, Néry réalise des clips, dont « Pas assez de
toi » pour la Mano Negra. Notons également « Warszawa » pour
le groupe polonais T.Love qui remporte le Grand Prix de Gdansk
en 1991. On y retrouve l'esprit VRP appliqué à d'autres
musiques.

En 1996, Néry démarre une carrière de chanteur en solo,
produisant un premier album « La Vie c'est de la viande qui
pense… » marquant un tournant dans sa vie de musicien : alors
que ses chansons pouvaient s'apparenter au genre rock
alternatif des années 1990, cet album solo mélange chanson,
flamenco, trip hop, musique classique, électro et bien d'autres,
avec des chansons allant de 40 secondes à 10 minutes. Cet
album reçoit le Grand Prix du Disque de l'Académie Charles-
Cros en 1999.



Néry a également diversifié son travail en
revisitant par exemple ses chansons avec un
orchestre symphonique (« Rumeurs de ville » en
2002), créant un spectacle en Chine avec des
musiciens chinois et belges (« Lukou » en 2007),
ou créant encore un spectacle avec un musicien
de jazz, des réfugiés, des SDF et des lycéens («
Un exil » en 2008).

Il est très présent au niveau de la création et de
la mise en scène, notamment avec « Le tour du
monde des violoncelles » en 2015, création avec
les élèves de la classe de Jérôme Pernoo au
Conservatoire national Supérieur de Musique et
de Danse de Paris.

En 2017, il a travaillé sur le texte et la mise en
scène de « Faÿas » en collaboration avec La
Passerelle et Le Monfort. L’année suivante, il
s’est mis au service du livre-disque ainsi que de
la conception et scénographie de l’adaptation à
la scène de l’œuvre « Le grand voyage
d’Annabelle ». En 2019, il a travaillé sur
l’accompagnement scénique et la conception du
spectacle de magie, ombres chinoises, close-up
et mentalisme d’Edi Rudo, magicien franco-
américain.



Le festival « OFF » offre 60 concerts de 20
minutes gratuits dans 5 lieux de la ville,
ouverts librement au public. Ces concerts
sont interprétés par des musiciens
amateurs, tous d’un haut niveau. Le
public (afficionados et néophytes), est
friand de cette formule qui permet tout
en de flânant pendant tout le week-end,
de découvrir très simplement la musique
de chambre. Parmi les presque 3000
spectateurs du « OFF », bon nombre
d’entre eux y découvre la musique de
chambre et vient ensuite écouter les
concerts du « IN ».

Le festival « IN » comprend 8 concerts
exceptionnels joués par des solistes
parmi le plus renommés et les jeunes
artistes « Quel talent ! ».

Deux formats existent : les concerts du
soir (prix fixé à 22 € maximum) et en
journée les concerts ComVoulVoul où le
spectateur donne ce qu’il veut.

Le festival Les Vacances de Monsieur
Haydn réunit les plus grands solistes
de musique de chambre, de jeunes
talents prometteurs nommés artistes
« Quel talent ! » et dans le festival «
OFF » des musiciens amateurs, soit
très jeunes, étudiants dans les
conservatoires, ou des adultes
passionnés mais tous sélectionnés
pour leur excellent niveau.
L’originalité de ce festival réside dans
sa formule : un « IN » et un « OFF » !



CONTACT

Association Les Vacances de Monsieur Haydn

Adresse : 6 Cours Pasteur, 86270 La Roche-Posay
Téléphone : 09 70 95 80 56
E-mail : haydnfestival@gmail.com

Site : www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com
FB : www.facebook.com/Les.vacances.de.Monsieur.Haydn
Soundcloud : https://soundcloud.com/joseph-haydn-
735225186/tracks
Instagram : www.instagram.com/haydn_festival
YouTube :
www.youtube.com/channel/UCaUPmOBvpoagun1n8IytufQ


