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Championnat de France
de macarons

Samedi 27 juin 2015
Château Pergaud - Allex (26)

Festival Opéra et Châteaux
Union Symphonique et culturelle –Crest
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Daniel Giraud, parrain du concours
Meilleur Ouvrier de France

Membre du jury du Championnat de France de macarons depuis sa
création en 2011, Daniel Giraud nous fait l’honneur cette année
d’être le parrain de ce concours.
Cet éminent pâtissier – chocolatier – restaurateur, Meilleur Ouvrier
de France, est une personnalité incontournable de la Pâtisserie
française.
Après un passage en tant que chef dans une grande maison
lyonnaise, Daniel Giraud s’établit dès l’âge de 24 ans dans la région
drômoise, tout d’abord à Valence à la tête d’un établissement de
pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur ; puis à Allex au
« Domaine de Chanteperdrix » en tant que restaurateur ; et à
nouveau à Valence avec le restaurant « Espace Mandrin ».
Rapidement, sa renommée dépasse les frontières françaises : au
Caire, il ouvre le magasin de franchise « L’Amandine », devient
conseiller technique au Japon et en Arabie Saoudite, et est appelé
dans le monde entier pour donner des conférences, démonstrations
et formations. Il participe également à de nombreuses émissions de
radio et télévision.
Sa renommée n’a d’égale que la quarantaine de prix et médailles
qu’il a remportés : Médailles d’Or de la Chambre des métiers de
l’Oise, de la ville de Clermont-Ferrand, de la ville de Paris, du
Centenaire Saint Michel, de la Confédération des Glaciers et de la
pâtisserie française, de la Confédération japonaise, Médaille d’argent
de la ville de New-York, Premier Prix de l’Exposition Internationale
de 1968, Premier Grand Prix de la Pâtisserie, Grand Prix chocolat,
Premier Oscar de la Pâtisserie française, Coupe du Conseil de Paris,
Culinary Trophy-Chef de l’année 1985, Mercure d’Or, Palmes
Académiques, Laurier d’Or Européen, Grand Prix littéraire
Gastronomique et Technique 2005 …
Extrêmement engagé, Daniel Giraud est membre fondateur des
relais desserts, membre de l’Académie Culinaire de France, des
Maîtres Pâtissiers, de l’Académie du chocolat, du jury de la finale
MOF chocolatier Paris, Chevalier de la Légion d’Honneur …
Il est l’auteur de deux ouvrages de référence : « Pâtissier
chocolatier » et « Décors et Vitrines », ainsi que d’une dizaine
d’autres ouvrages en collaboration avec d’autres professionnels.
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Le concours
Dans le cadre du Festival Opéra et Châteaux, pour la promotion de la culture et de la
gastronomie dans la Vallée de la Drôme, est organisé pour la cinquième année consécutive un
Championnat de France mettant en valeur le macaron Gerbet (appelé aussi macaron lisse ou
macaron parisien).
Ce concours comprend 3 catégories :
- Professionnels
- Apprentis : CAP – MC – BTM – BAC PRO
- Amateurs (avec un sous-classement « enfants »)
Les trois jurys, présidés par des Meilleurs Ouvriers de France et formés pour moitié de
professionnels reconnus et pour moitié de spectateurs « candides », éliront les Champions de
France de chaque catégorie.
Le jury appréciera autant la valeur gustative que la présentation et la cuisson des macarons.
La décision du jury sera sans appel.
La remise des prix s’effectuera lors du gala d’ouverture du Festival Opéra et Châteaux.
Le jury officiera de 19h à 21h. Pendant les délibérations du jury, le public appréciera un concert
d’art lyrique interprété par des artistes renommés.
Chaque concurrent recevra une invitation gratuite pour la soirée.
Le résultat sera donné vers 22h45 pendant l’entracte du concert.
Chaque concurrent devra réaliser 24 macarons.
Ces produits devront être remis au plus tard le Samedi 27 juin entre 16h30 et 18h sur le lieu du
concert.
8 macarons devront être présentés sans artifice ni décor, sur une assiette fournie par
l’organisateur. Les 16 autres seront distribués au public.
Compte tenu de la grande diversité des macarons, chaque concurrent pourra également
proposer deux produits de parfums différents.
Des prix et des diplômes récompenseront les lauréats. Le vainqueur de la catégorie
professionnelle recevra en plus le « Trophée Patrick Bouvard », décerné en hommage à
l’ancien président du festival et remis en compétition chaque année. Le « Coup de Cœur du
Lions » sera attribué à un des apprentis.
La presse et les médias seront évidemment invités lors de la remise des prix.
Les membres actifs d’Opéra et Châteaux ne peuvent participer à ce concours.

Date limite d’inscription : 25 juin auprès de Mme Christiane Doyen.
Quartier Chabanas - Aouste sur Sye - 04 75 25 86 45 - christiane.doyen0407@orange.fr
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Rodolphe Janot,
champion 2011 et 2012

« Mes deux victoires ont eu une ampleur phénoménale
au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, c’est énormissime. »
Rodolphe Janot ne le répètera jamais assez : son inscription au premier championnat de France de
macarons en 2011 est l’une des plus belles décisions qu’il ait pu prendre dans sa carrière.
En effet, avec seulement deux articles dans la presse locale et la simple annonce de ses victoires à sa
clientèle, son double-titre de champion de France a fait littéralement décoller son entreprise.
Ce qui était un objet de passion pour le pâtissier du « Plaisir gourmand » à Morières-lès-Avignon est
devenu une véritable enseigne. Auparavant anecdotique, la vente de macarons s’est imposée à cette
petite maison lorsque après sa première victoire, Rodolphe Janot s’est trouvé assailli de demandes. En
quatre ans, l’entreprise a triplé son chiffre d’affaires et a embauché cinq salariés. La vente moyenne est
passée de 700 macarons à 10 000 par mois, avec des pointes à 20 000 en période de Noël.
En 2012, juste après sa seconde victoire, Rodolphe Janot est repéré sur internet par une pâtisserie
milanaise qu’il fournira en macarons pendant deux ans. En 2014, il ouvre un second magasin à l’Islesur-la-Sorgue, et afin de faire face à la demande toujours grandissante, il crée un laboratoire de
production en avril 2015.
Aujourd’hui, il propose trente-trois parfums différents, dont les favoris restent les deux gagnants du
concours : combawa-framboise et rhubarbe-rose-framboise.
En hommage à Patrick Bouvard, créateur du concours, Rodolphe Janot met un point d’honneur à
participer chaque année au championnat. Après son troisième titre en 2013 (2ème place), c’est son chef
pâtissier qui monte sur le podium en 2014 avec une troisième place. Cette année, trois de ses employés
se sont déjà inscrits.

43, rue de la République 84 310 - Morières-les Avignon
04 90 83 87 98
Rue de la République - 84 800 L’Isle-sur-la Sorgue
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Les artistes 2015
Irina Tiviane - Soprano
Après des études de piano, de chant et de direction d’orchestre au Conservatoire
Supérieur de sa ville natale Saint-Pétersbourg, Irina Tiviane perfectionne sa
technique vocale à la Scala de Milan pendant deux ans. Parallèlement, elle est
engagée dans une adaptation de Carmen où elle tiendra le rôle-titre, pour une
tournée mondiale et plus de deux cents représentations en France. Dotée d’une
oreille absolue et d’une grande étendue vocale, elle collabore ensuite avec
différents compositeurs contemporains. Invitée à de nombreux festivals
internationaux dans le monde entier, elle a interprété les plus grands rôles dans
les salles les plus prestigieuses. Dernièrement, on a pu l’entendre dans un récital
à Tokyo (Rappongi Hills Arena), au Stockton Festival en Grande-Bretagne, à
l'Eglise de la Madeleine à Paris dans le Requiem de Verdi, dans le rôle d'Eboli de
Don Carlos à Domodossola (Italie) et au Sharjah Light Festival 2015 aux Emirats
Arabes Unis.

Kristian Paul - Baryton
Tout d’abord ingénieur de travaux en entreprise du bâtiment, Kristian Paul entame
de sérieuses études de chant à l’âge de trente ans, puis décide de se consacrer
entièrement à son art en 1998. Il s’installe à Paris sur l’invitation de Gabriel
Bacquier qui devient son maître et ami. En 2003, il obtient à l’unanimité le
premier Prix du Concours international de chant de Vivonne et débute ainsi sa
carrière dans le registre de Baryton verdien. Il s’installe alors à Berlin pour
travailler son répertoire au Staatsoper avec Rupert Dusmann, assistant de
Daniel Barenboim.
Accordant une importance égale au répertoire léger et à l’opéra, il a déjà interprété
sur scène une vingtaine de premiers rôles : Sharpless (Madame Butterfly
/Puccini), Le Marquis De La Force (Dialogue des Carmélites/Poulenc), Rigoletto
(Rigoletto/Verdi), Le Roi (Cendrillon/Massenet), Lindorf-Coppélius-DapertuttoMiracle (Les Contes d’Hoffmann/Offenbach), Peter (Hänsel und Gretel/
Humperdinck), Ralph (La Jolie Fille de Perth/Bizet), Macbeth (Macbeth/Verdi),
Capulet (Roméo et Juliette/Gounod), Ourrias (Mireille/Gounod) ...
Ces dernières années, Kristian Paul connaît un succès grandissant salué par la
critique pour la puissance et la sensibilité de son chant. Il est invité à l’Opéra de
Marseille, au Grand Théâtre de Tours, à Toulouse, Saint Etienne, au Festival d’été
de Saint-Céré, à l’Opéra de Massy, au Théâtre du Châtelet et au Cirque d’hiver à
Paris, à Berlin, au Stadttheater de Bern, au Bayerische Staatsoper de Munich, à
l’Opéra de Fribourg (Suisse), au Théâtre National de Rabat/ Maroc …

Andrei Chevtchouk - Directeur musical
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Saint-Pétersbourg,
er
Andrei Chevtchouk obtient un 1 prix au concours Panrusse de direction de
chœur de Novossibirsk et le diplôme du Concours International Serge Prokofiev
en direction d’orchestre. Sa carrière le conduit en 1996 en France où il prend la
responsabilité de plusieurs formations chorales et symphoniques, collaborant avec
Caroline Casadesus, Brigitte Fossey, Mstislav Rostropovitch …
Soucieux de toujours élargir son répertoire, il explore le domaine lyrique et devient
directeur musical Théâtre Musical de Lyon. Il a dirigé plus de cinquante ouvrages
et assure depuis sa création la totalité des directions musicales du festival Opéra
et Châteaux.
Dernièrement, le désir de partager son expérience de professionnel de haut
niveau le conduit à donner régulièrement des conférences en France et à
l’étranger.
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Château Pergaud
et le Centre Regain

En 1997, le Comité d'Hygiène Sociale met à disposition de l'association drômoise l'Escale le
Château Pergaud, situé à Allex, près de Crest. C'est ainsi que naît "Regain", un Centre
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.), destiné à accueillir des personnes après
sevrage d'alcool pour des séjours d'environ 6 mois. Objectif : leur donner les moyens de se
reconstruire, et de renouer avec leur vie relationnelle, sociale et professionnelle. Plus de 250
adultes en ont déjà bénéficié.
Le siège de Regain, hier patrimoine à l'abandon, a été réhabilité en partie par les adultes en
réinsertion.
Il est situé dans la Drôme, à 25 kms au sud de Valence, à proximité de la vallée du Rhône
(Autoroute A7, gare SNCF).
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Articles de presse
Edition 2014
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Articles de presse
Edition 2013
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Articles de presse
Edition 2012
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Articles de presse
Edition 2012

14

Informations pratiques
Tarifs et réservations (dégustation de macarons comprise)
•
•
•

individuel
20 €
groupe (+10 personnes) 16 €
jeune
10 €

Réductions sur présentation de justificatif en cours de validité (cartes d’adhésion, carte
d’étudiant, justificatif de chômage) :
1) Tarif groupe : l’adhérent des associations suivantes peut bénéficier du tarif « groupe » au lieu du tarif
« individuel » ainsi que la personne (une seule) non-adhérente l’accompagnant :
-

Union symphonique et culturelle
Arts Passion
Université populaire du Val de Drôme (UPVD)

2) Tarif jeune : pour les jeunes de – 18 ans, étudiants de – 25 ans et chômeurs quel que soit l’âge. Les
enfants de moins de 12 ans accompagnés bénéficient de l’entrée gratuite.
Vente de billets à l’Office de tourisme de Crest, tel. 04 75 25 11 38 (ajouter 1,50€ par billet acheté)
ou à l’entrée du concert le jour de la représentation
ou à l’aide du coupon présent dans le livret de communication (tout coupon de réservation non
accompagné du règlement ne pourra être pris en considération).
L’interruption du spectacle au-delà de la moitié de sa durée, hors entracte, ne peut donner lieu à
aucun remboursement ou dédommagement.

Les membres

Bureau du festival

Contact médias

D. Amunategui
J. Amunategui
M.-H. Artige
D. Benoit
M. Blanc
N. Blanc
F. Bonnefon Craponne
M. Bonnefon
A. de Langloy
C. Doyen
P.-Y. Drogue
V. Drogue
C. Mayer
M. Rochas
A. Roubin
A. Traversaz

Association
« Union Symphonique et
Culturelle »

Juan Amunategui
coprésident

Chemin du Haut Divajeu
26400 Crest

04 75 40 69 80
operachateaux@sfr.fr
www.festival-opera-chateaux.fr

N° Siret 513 481 697 00011
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880A Route de Labri
26400
La Répara Auriples

04 75 25 51 03
06 17 41 34 01
amunategui@wanadoo.fr

Soutenez l’événement
Vous pouvez choisir de soutenir l’événement de différentes manières :
•

en devenant membre de l’association :
cotisation individuelle : 15 € et couple : 25 €

Vous serez tenu informé des activités de l’association et vous pourrez bénéficiez du tarif groupe sur
l’ensemble des spectacles du festival
•

en devenant partenaire par le biais d’un don financier :
o mécène (500 € et plus)
o sponsor (100 – 499 €)
o simple soutien (50 – 99 €)

En tant que mécène, sponsor ou soutien vous serez cité (avec votre logo, sauf les simples soutiens)
dans le site du festival, dans son livret et autres publications s’y rapportant. En plus vous serez tenu
informé des activités de l’association, bénéficierez du tarif groupe sur l’ensemble des spectacles du
festival et enfin aurez droit à des places gratuites au spectacle d’ouverture (2 places pour les
mécènes et 1 place pour les sponsors).
Important : toute cotisation et don effectués en faveur de l’association permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 66% de son montant (dans la limite de
20 % du revenu imposable) pour les particulier et de 60 % pour les entreprises. En contrepartie des
dons vous recevrez l’attestation CERFA n° 11580*03 ouvrant droit aux réductions prévues dans le
Code Général des Impôts.

Nos mécènes, sponsors et partenaires médias :

Nous remercions aussi le Diaconat protestant et le Centre Regain, le CFA de Livron, La Régie et le personnel de la
Tour, l’Ecole de musique de Crest, les Ramonage Montel. Merci encore à la ville de Crest, aux commune d’Allex et
de La Répara-Auriples, qui, en plus de leurs subventions, nous accordent un appui logistique précieux.
Un remerciement spécial à Flora Coat pour sa magnifique affiche, Renée Turcat pour ses très beaux costumes et
Philippe Multeau pour la conception du livret et Stéphanie Chianale pour le développement et l’administration de
notre site.
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