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20/05 - Note d'information relative au
Covid-19
Le 20e Festival Européen Jeunes Talents est maintenu à ce jour sous réserve des prochaines annonces
gouvernementales et aux moyens sanitaires pouvant être mis en place.
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Mots du festival
Philippe Hersant
Compositeur
Président de Jeunes Talents
Reconnue d’utilité publique depuis quelques mois, l’association
Jeunes Talents s’est donné pour mission de révéler et soutenir les
interprètes les plus prometteurs. Elle le fait tout au long de la saison,
mais aussi lors de son festival en juillet, en proposant une vingtaine de concerts en plein cœur
de Paris. Une offre d’autant plus bienvenue que la vie culturelle se raréfie dans la capitale en
cette période estivale.
La programmation de ce 20e festival sera, comme chaque année, diverse et variée. Tous les styles
seront représentés, du baroque au grand répertoire romantique, du classique au contemporain.
Et, comme chaque année, nous nous réjouirons de la présence des « aînés » - Marc Mauillon,
des musiciens de l'Orchestre national d'Île-de-France, Pierre Fouchenneret, le Quatuor Ellipsos,
le Trio Karénine, - qui viendront entourer une pléiade de jeunes musiciens.
Une très belle édition pour marquer le vingtième anniversaire du festival.

© Christophe Abramowitz

Depuis quelques années, c’est avec une grande joie que j’assiste en
tant que mélomane, chef d’orchestre et Président d’honneur, à la
montée en puissance du superbe Festival Européen Jeunes Talents.
Son rayonnement et la fidélisation d’un public enthousiaste reflètent à merveille la qualité
de tous ces jeunes artistes. Le but de notre institution aura été depuis son origine de veiller
sans relâche à leur soutien.
Nous célébrons cet été vingt printemps lumineux. Bien affectueusement, je lui souhaite, ainsi
qu’à tous nos jeunes et remarquables interprètes, un très heureux et joyeux anniversaire. Vos
talents nous rappellent, s’il en est besoin, que la Musique est vraiment, je crois, le plus court
chemin d’un cœur à un autre.

Frédéric Lodéon
Chef d’orchestre et producteur à France Musique
Parrain du Festival Européen Jeunes Talents 2020
Le Festival Européen Jeunes Talents fête cette année ses vingt ans
d’existence. L’épreuve qui a frappé une grande partie de l’humanité
rend encore plus précieux les moments où la musique nous réunit.
Cet art qui a traversé des époques parfois très difficiles au cours des siècles, est un miroir de
nos sensibilités, de nos joies, de nos inquiétudes et de nos espoirs. La musique que nous aimons
nous relie, quoi qu’il arrive, et nous recentre sur ce qu’il y a de plus humain en nous. La vie
continue et les œuvres des compositeurs, des origines à nos jours, sont des trésors qu’il faut
défendre et transmettre. C’est le rôle des interprètes. Tout jeunes ou déjà expérimentés, ils se
retrouvent lors de ce beau festival qui permet des échanges fructueux entre générations.
C’est pourquoi je suis très heureux de parrainer de nouveau ces rencontres exceptionnelles.
Très cordialement à vous.
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Jean-Claude Casadesus
Chef d'orchestre
Président d'honneur de Jeunes Talents

Éditorial
« La musique est la compagne de la joie et le remède de la douleur »
À l’aube de ce vingtième festival, je souhaite que l’inscription de J. Vermeer sur le
clavecin de son tableau, « La leçon de musique », apporte à toutes et à tous au travers
de nos vingt concerts le réconfort dont chacun a besoin. Voilà vingt ans que la récente
association Jeunes Talents a créé son premier festival. Certains artistes viennent
nous rejoindre fidèlement pour cette édition qui marque vingt ans de découvertes
artistiques, vingt ans d’énergies positives et chaleureuses déployées chaque année par les équipes salariées
et bénévoles, vingt années de soutien sans faille apporté tant par les Archives nationales que par tous nos
partenaires financiers et communicants. Vingt ans de souvenirs inoubliables pour nos fidèles spectateurs.
Et puis cette pandémie est venue pointer du doigt la perte d’harmonie de l’homme avec la nature, des
humains entre eux et avec le reste du monde vivant. Elle a causé beaucoup de souffrance et de deuils chez
nos proches comme partout dans le monde. À tous nous témoignons notre compassion.
En remerciant du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui ont permis ces vingt années de plaisir musical
partagé, je formule le souhait que chacun et chacune retrouve la paix et la sérénité qui nous permettront de
vivre en harmonie ces vingt concerts et ceux des vingt prochaines années.
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Laurent Bureau
Directeur artistique
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Le Festival Européen
Jeunes Talents
20 ans !

Le festival
•
•
•
•

•

•
•

3 semaines de concerts au mois de juillet
20 concerts dont 6 gratuits
Plus de 70 interprètes à chaque édition, venant d'Europe et
du monde entier, issus de conservatoires très prestigieux et
lauréats des plus grands concours internationaux
Des concerts « En compagnie de... » confiés à des
personnalités musicales de renom, (des musiciens tous
passés par Jeunes Talents pour cette édition) accompagnés
de jeunes musiciens brillants
Des « concerts familles » dont l'accès est gratuit,
offrant une scène à ciel ouvert pour le plus grand
plaisir des enfants, des adolescents et des adultes.
NB : lieu à préciser en fonction des contraintes sanitaires
qui seront imposées par le gouvernement
Des concerts « Musique en région » qui favorisent un
rayonnement des artistes à l'échelle régionale
Des « Journées de découverte musicale » constituées
d'un atelier pédagogique autour de la musique classique
suivi d'une visite de l'hôtel de Soubise avec bal costumé
pour les enfants des centres de loisirs de la Ville de Paris.
NB : ateliers annulés en raison de la crise sanitaire

20 ans !

20 concerts
70 artistes
4 concerts « En compagnie de... »
6 concerts gratuits
4 concerts familles
2 concerts en région
2 créations mondiales
29 œuvres composées après 1980

© Dayana Mayorga

Pour célébrer cette 20e édition anniversaire, le Festival Européen
Jeunes Talents vous propose un concert de clôture festif qui vous
fera voyager de Paris aux Amériques avec un jeune ensemble et
un ensemble international lors d'une même soirée !

EDITION 2020

©rartissian

Créé en juillet 2001, le Festival Européen Jeunes Talents propose tous les ans une vingtaine de concerts de très grande qualité
au coeur de Paris, dans le quartier du Marais, aux Archives nationales et à la Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens. Chaque
édition s'attache à la promotion de jeunes musiciens professionnels issus des grands conservatoires européens et lauréats
de prestigieux concours internationaux.
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L'association
Jeunes Talents
LES CHIFFRES CLÉS

Guidée par ses valeurs fondatrices depuis sa création
en 1998, « l’élitisme pour tous » cher à Jean Vilar et
la solidarité, Jeunes Talents – association reconnue
d’utilité publique * – organise des concerts de musique
de chambre et des actions pédagogiques à Paris et en
régions.

Saison 19/20

(de septembre 2019 à juin 2020)

Environ 120
concerts

Elle se donne pour missions :
1. la professionnalisation de jeunes instrumentistes et
chanteurs talentueux en début de carrière
2. l’accès à la musique classique pour tous les publics.

44%

de concerts gratuits

plus de 200

musiciens programmés

Tout au long de l’année, ces concerts offrent l’opportunité
de découvrir les musiciens de demain, dans des lieux
exceptionnels et à des prix très abordables ou auprès des
malades dans les hôpitaux.

plus de 12

lieux d'accueil pour nos concerts

et environ 12 500

spectateurs accueillis
pour la saison 18/19

L'association s'engage dans ce sens par :
•

L’organisation de nombreux concerts et un festival d’été
qui permettent à de jeunes musiciens, âgés de 18 à 30
ans et issus des plus grands conservatoires européens de
dynamiser leur carrière.

•

Le développement de concerts de solidarité : des concerts
gratuits dans des hôpitaux de l'AP-HP et des maisons de
retraite afin de lutter contre l’exclusion des publics fragilisés
et isolés ; mais aussi dans une école d'Île-de-France afin
d'éveiller les enfants à la magie de la musique classique.

•

La pédagogie et l’initiation à la musique classique en
proposant des concerts dans une école primaire, des
« Journées de découverte musicale » pour les enfants
des centres de loisirs, des présentations de concerts, des
répétitions publiques, etc.

•

Son rayonnement en régions : pour offrir la musique
classique à tous, Jeunes Talents souhaite favoriser
l'organisation de concerts de jeunes musiciens d'exception
sur le territoire français. Elle développe dans ce sens des
partenariats avec des associations locales en régions.

•

La promotion de la diversité et de l’ouverture à la musique
contemporaine en proposant une programmation variée,
qui met à l’honneur le répertoire baroque, classique,
romantique et la création contemporaine.

* Depuis le décret du 21 août 2019, Jeunes Talents est reconnue comme établissement d’utilité publique.
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Hôtel de Soubise – Archives nationales
Auditorium du Petit Palais
Crédit Municipal - Galerie
Chapelle de la Madeleine – Château-Thierry

101.5mm OCTOBRE

Calendrier des concerts

Dim. 05
GRATUIT
Mar. 07
Tarif 2

Mer. 08
Tarif 1

Jeu. 09
Tarif 2
Ven. 10
Tarif 1
Sam. 11
GRATUIT
Sam. 11
Tarif 1

Dim. 12
GRATUIT
Dim. 12
GRATUIT
Mar. 14
GRATUIT
Mer. 15
Tarif 2
Jeu. 16
Tarif 2
Ven. 17
Tarif 2
Sam. 18
GRATUIT
Sam. 18
Tarif 2
Mar. 21
Tarif 1
Mer. 22
Tarif 2
Jeu. 23
Tarif 2
Ven. 24
Tarif 2
Sam. 25
Tarif 1

Jeu. 4
12h30
101.5mm

Schubertiad
Anas Séguin,
Antonin Fres
Hôtel de Soubise – Archives nationales
Auditorium du Petit Palais Schubert, Gr
Récital de piano. Regroupe les séries « Piano du Prince »,
101.5mm de Falla, Gar
AN : ArchivesCrédit
nationales
- Cour d'honneur
« Pause
» et « Château-piano ».
Concert « En compagnie de... »
RécitalPiano
de piano
Municipal
- Galerie
CSA : Cathédrale
Sainte-Croix-des-Arméniens
Chapelle
de la Madeleine
– Château-Thier
Hôtel
de Soubise
– Archives
nationales
Concert familles
Concert
voix ».: Montereau-Fault-Yonne
Concertavec
avecvoix.
voix Comprend la série « Musique et MFY
Auditorium du Petit
Sam.Palais
6
An
Hôtel
de
Archives
nationales
deSoubise
piano. –Regroupe
les séries « Piano
Concert
Crédit
Municipal
- Galerie
Concert « Musique en région »
Concertdedemusique
musiquebaroque.
baroqueComprend la série « Midi baroque » .Récital
20
h - 1h
20
Auditorium du Petit Palais
Chapelle
la «
Madeleine
– Château-Thier
« Pause
Pianode
» et
Château-piano
GRATUIT
Un».concert t
Crédit Municipal - Galerie
101.5mm
16h AN
Compagnie Maurice et les autres
Concert d'ouverture
Librement
l'opéra Don
Quichotte
Chapelleinspiré
de la de
Madeleine
– Château-Thierry
dans le cadre
Don Quichotte
de Jules
Massenet
Concert
avec
voix.
Comprend
série««Piano
Musiq
Hôtel
de
Soubise
– Archives
nationales
Récital
de
piano.
Regroupe
leslaséries
(j'étoilerai
le
vent
qui
passe...)
SEPTEMBRE
Récital
de Piano
piano. Regroupe
les
séries « Piano
Auditorium
Palais
« Pause
» du
et «Petit
Château-piano
». du Prince
Jeu.
11 ».Comprend
Le piano
«Concert
Pause
Piano
»musique
et « Château-piano
deMunicipal
baroque.
lasou
sé
Crédit
- Galerie
20h CSA
Marie Perbost, soprano
Inspiration napolitaine
Locatelli,
Frescobaldi,
Marini,
Caldara,
The United Tastes
12h30 Rossi,– la
Jodyline
Gall
Mer. 19
Chapelle
de
la Madeleine
Château-Thier
Gabrielle Rubio, traverso et guitare
Grandi,
Bononcini,
Monteverdi,
Concert
avec
voix.
Comprend
série
«
Musiq
Concert avec voix. Comprend la série « Musique
voix
The Beggar’s Ensemble
Haydn, et
Enesc
12h30
101.5mm
baroque
Caccini,
Hôtel Merula
de Soubise – Archives
nationales
Pierre Descamps, violoncelle GRATUIT
Auditorium
du
Petit
Palais
(Augustin Lusson, violon
Récital
de
piano.
Regroupe
les
séries
Concert
de
musique
baroque.
Comprend
la série««Piano
Midi
b
Concert
de
musique
baroque.
Comprend
la sé
Emmanuel Arakélian, clavecin
Crédit Municipal - Galerie
Daria Zemele, clavecin)
13
Chefs-d’œuv
« Pause
Piano
et «Sam.
Château-piano
».
Chapelle
de la»Madeleine
–
Château-Thierry
SEPTEMBRE
Francœur,
Rameau,
Jones,
Corelli
h
20h CSA
Marianne Croux, soprano
En compagnie
de Marc
Mauillon
Poulenc, Debussy, Ravel,19
Hahn,
Aperghis, Polina Strelts
Marcel
Victoire Bunel, mezzo-soprano
Allons voir si la rose…
Viardot,
Enescu,
de
Sermisy,
Costeley,
Récital
de piano.
les
sériesBosc
« Piano
Prince
Concert
avec Regroupe
voix. Comprend
la
sériedu«Cara,
Musiq
Marc Mauillon, ténor et baryton
Jeu. 20
Confrontation de deux géants
Debussy, Gra
Mer.
19» etSEPTEMBRE
The United
« Pause
Piano
« Château-piano
». Tastes
Jean-Christophe Lanièce, baryton
SEPTEMBRE
12h30
Baptiste Tricot, piano
Concert
de
musique
baroque.
Comprend
la sé
12h30
The
Ensemble
Guillaume Vincent, piano
Hôtel
devoix.
Soubise
–Beggar’s
Archives
nationales
Concert
avec
Comprend
la série « Musique
et voix
Beethoven, Debussy
Dim.
14
Du pianofort
The
United
Tastes
Mer.
19
GRATUIT
(Augustin
Lusson, violon
Auditorium
du
Petit
Palais
17hUnited
au piano sym
20h CSA
Le Consort
Un duel à Venise
Vivaldi,
Reali TheThe
h30
Beggar’s
Ensemble
12Mer.
Tastes
Concert
de 19
musique
baroque.
Comprend
la série « Midi b
Crédit
Municipal
- Galerie
Daria
Zemele,
clavecin)
Sam. 22
Découvrir, redécouvrir
GRATUIT
Aude-Liesse
GRATUIT
(Augustin
Lusson,
violon
12h30 de la
The
Beggar’s
Ensemble
Chapelle
Madeleine
–
Château-Thier
Francœur,
Rameau,
Jone
19h
Quatuor Bergamasque
Mendelssohn
Daria
Zemele, clavecin)
GRATUIT
(Augustin
Lusson,
violon
20h CSA
Pierre Fouchenneret, violon
En compagnie
de Pierre
Schumann,
Denisov,
Fauré
SEPTEMBRE
(Raphaël
Guichard,
Clément Mengelle,
Rachmanino
Francœur,
Rameau,
Jones,
Corelli
Récital de piano.Daria
Regroupe
les séries
« Piano
Théo Fouchenneret, piano
Fouchenneret
Zemele,
clavecin)
Clément
Charpentier,
Jeu.Piano
20 SEPTEMBRE
Confrontation
de
deux
«
Pause
»
et
«
Château-piano
».
Bruno Pancek, guitares)
Mer.
17 de
Résonance(s
Jeu.
2019 Confrontation
deux
géants
Francœur,
Rameau,
Jone
Mer.
The
United
Tastes
12
h30
Baptiste
Tricot,
piano
16h AN
Axelle Fanyo, soprano
Une promenade vers Youkali
Ravel,
Poulenc,
Campo,
Caplet,
Weill
Bach, Mendelssohn, Sibelius, Turina,
12Tricot,
h30Tastes
Adèle Gorne
12
h30
Baptiste
pianoEnsemble
Mer.
19
The
United
Louise Akili, piano
12
h
30
The
Beggar’s
Concert avecBeethoven,
voix.
Comprend
la Rameau,
série « Musiq
Beethoven,
Debussy
Ginastera, Debussy, Ravel
Pes
GRATUIT
Debussy
12Jeu.
h30
Beggar’s
Ensemble
20 The(Augustin
Confrontation
deviolon
deux
GRATUIT
Lusson,
GRATUIT
(Augustin
Lusson,
violon
20h CSA
Ann-Estelle Médouze, violon
En compagnie de l'Orchestre
Schumann,
Mendelssohn,
Holst,
Higdon
Concert
de musique
baroque.
Comprend
la sé
12h30
Baptiste
piano
Daria
clavecin)
Alors
on danse
Deux
corps
Mer. 26
Jeu.Zemele,
18 Tricot,
Sam.
2222 Daria
Découvrir,
redécouvrir
Zemele,
clavecin)
Découvrir,
redécouvrir
Sam.
Virginie Dupont, violon
national
d’Île-de-France
Beethoven,
Debussy
Benachir Boukhatem, alto 20h
Nous les femmes
! piano
Guillaume
Vincent,
Girr
Duo
(An
12
h
30
1919
Quatuor
Bergamasque
h
Francœur,
Rameau,
Jone
Francœur,
Rameau,
Jones,
Corelli
h
Quatuor Bergamasque
Natacha Colmez-Collard, violoncelle
Dvořák, Smetana, Liszt
ZacariasMeng
Maia
(Raphaël Guichard, Clément
Maroussia Gentet, piano
(Raphaël
Guichard,
Cléme
Aperghis,
Lu
Clément
Charpentier,
101.5mm
Jeu.
2020
de
deux
Sam.
22 Confrontation
Découvrir,
redécouvrir
Jeu.
Confrontation
degéants
deux
Clément
Charpentier,
Pour
la nuit
propice
De Mey, Abre
Jeu. 27
Bruno
Pancek,
guitares)
16h MFY
Quatuor SlyMe
Des que
chansons
danssoit
la coulisse
Wagner,
Apon,
Nougaro,
Legrand,
1219
h30Cibulka,Baptiste
Tricot,
piano
SEPTEMBRE
101.5mm
Quatuor
Bergamasque
12h30Cartney,
Baptiste
Tricot,
pianoTurin
Lennon-Mc
Mercury
Duo Dimensions
12h30
Bruno
Pancek,
guitares)
Bach,
Mendelssohn,
Beethoven,
DebussySibelius,
(Raphaël
Guichard,
Beethoven,
Debussy
(Helena Otero Correa, saxophone
NotesCléme
mêlée
Sam.
20
Ginastera,
Debussy,
Ravel
Bach,
Mendelssohn,
Sibe
Mer. 19
The
United
Tastes
16h Meaux Duo Atlas
Invitation
au voyage
Halvorsen,
Mozart, Bartók,
Bach,
Clément
Charpentier,
Eunji
Han, piano)
Sarah Jégou19hChailley,
Sam.
22
Découvrir,
redécouvrir
Ginastera,
Debussy,
Rave
Vieutemps,
Kurtág
12
h30
The
Ensemble
Debussy, Krawczyk, Nante,
Côme
Giraud
Alors
on Beggar’s
danse
Mer.
19Sam.
h 26
Quatuor
Bergamasque
Bruno
Pancek,
guitares)
Découvrir,
redécouvrir
Hôtel
de 22
Soubise
– Archives
nationales
GRATUIT
(Augustin
Lusson,
violon
Boulanger, Fauré
Vincent
Bocc
Guillaume
Vincent,
piano
20
h
(Raphaël
Guichard,
Clément
Meng
Auditorium
du Petit
PalaisMendelssohn,
Bach,
Sibe
19
h
Quatuor
Bergamasque
16h AN
Quatuor Avena
du monde
en le
60CNSMD
minutesde Lyon)
Bach,
Bartók,
Grainger,
Mer.
26Piazzolla,
on Galliano,
danse
Schumann, B
(enTour
partenariat
avec
Dvořák,
Smetana,
Liszt
Crédit
Municipal
-Alors
Galerie
Clément
Charpentier,
Daria
Zemele,
clavecin)
Ginastera,
Debussy,
Rave
Richard
(Raphaël
Guichard,
Cléme
Chapelle
de Soubise
la
Madeleine
– Château-Thierry
Hôtel
– Archives
nationales
20h de
Guillaume
Vincent,
Bruno
Pancek,
guitares)
Francœur,
Rameau,piano
Jone
Auditorium
du
Petit
Palais
Clément
Charpentier,
Le
Lied
à tra
Sam. 29
Danse à Paris et chante à New York !
Jeu.la25
Pour
que
nuit
soit
propice
Jeu. 27
Bach,
Mendelssohn,
Sibelius,
Turin
Dvořák,
Smetana,
Liszt
20h CSA
Geister Duo
Danses pianistiques
Mozart,
Rhim,
Ravel,
Stravinski
Récital
de
piano.
Regroupe
les
séries
«
Piano
du
Prince
Crédit
Municipal
Marie-Laure
19h
Trio Dämmerung
12- hGalerie
30
DuoBruno
Dimensions
12h30
Mer.
26
Alors
on
danse
Pancek,
guitares) G
Ginastera,
Debussy,
Ravel
« Pause
Piano
»
et
«
Château-piano
».
Chapelle
la
Madeleine
– Château-Thier
Confrontation
de Oneto
deuxB
Jeu.
20 de
Célia
(Misako Akama, violon
(Helena
Otero
Correa,
saxophone
20
h
Guillaume
Vincent,
piano
Bach,
Mendelssohn,
Sibe
Jeu.
27voix.
Pour
que
la
nuit
soit
pro
Schubert,
Br
Eudes
Bernstein,
saxophone
h26
30
Baptiste
Tricot,
piano
12
Eunji
Han,
piano)
Concert
avec
Comprend
la
série
«
Musique
et voix
Mer.
Alors
on
danse
20h CSA
Quatuor Mona
Héritages
Bridge, Schubert, Shaw,
Mendelssohn
Dvořák,
Smetana,
Liszt
Ginastera,
Debussy,
Rave
Récital
de
piano.
Regroupe
les
séries
«
Piano
12h30
Duo
Dimensions
Orlando Bass, piano)
Debussy,
Krawczyk,
Nante,
20h
Guillaume
Vincent,Debussy
piano
Beethoven,
Concert
dePiano
musique
baroque.
Comprend
la ».
série
« Midi sb
« Pause
» et
«Sam.
Château-piano
et Mariamielle Lamagat, soprano
27
Con
molto
Boulanger,
Fauré
(Helena
Otero
Correa,
sax
Dvořák,
Smetana,
Liszt
Jeu.
27
Pour
que
la
nuit
soit
pro
Mer.
26
Alors
on
danse
Stravinski,
19Lutosławski
h
Duo Gautam
(enChopin,
partenariat
avec
le CNSMD
de Lyon
20h CSA
Tomasz Kumięga, baryton
Nuits d'étéSaint-Saëns, Lapprand,
Berlioz, Karłowicz,
Eunji
Han,
piano)
Sam.
22 voix.
Découvrir,
redécouvrir
Florian Caroubi, piano
Concert
Comprend
la David-Huy
série
« Musiq
Ravel, Gershwin, Bernstein, Rodgers,
N
12h30
Duo
Dimensions
Jeu.
que
la nuit
soit
propice
20
h27avecPour
Guillaume
Vincent,
piano
Debussy,
Krawczyk,
Nant
101.5mm
19
Quatuor
Bergamasque
h
Brown, Porter
Beethoven,
G
Sam. 29
Danse
à
Paris
et
chante
à
New
Yo
12h30
Duo
Dimensions
(Helena
Otero
Correa,
sax
Dvořák,
Smetana,
Liszt
SEPTEMBRE
16h AN
Quintette Phénix
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du 5 au 25 juilet

Orlando Bass, piano)

Debussy, Krawczyk, Nante,

Dimanche 5 juillet ∞ 16h
Cour d'honneur - Archives nationales

CONCERT FAMILLES
concert d'ouverture

Gratuit

Compagnie Maurice et les autres
Igor Bouin, directeur musical et baryton (Sancho)
Jean-Christophe Lanièce, baryton (Don Quichotte)
Flore Merlin, piano
Jeanne Desoubeaux, metteuse en scène
Cecilia Galli, costumes et accessoires

Don Quichotte (J'étoilerai le vent qui passe…)
Don Quichotte (J'étoilerai le vent qui passe) est un spectacle
tout public adapté de l'opéra Don Quichotte de Massenet.
La dramaturgie que nous avons choisie de suivre est celle de
l'épure : avec deux barytons et une pianiste. La proposition est
recentrée sur l'histoire d'amitié, le récit initiatique et épique,
la magie de l'imaginaire. Entre conte musical, opéra populaire
et concert, la question de la forme est un enjeu de la création.
Elle doit être politique. Elle doit pouvoir sortir des carcans liés à
l'opéra ou au récital classique ; pour cela elle doit s'en saisir et
les décaler. Nous prenons le parti d'un spectacle définitivement
poétique, émouvant, drôle et sensible.

Jules Massenet (1842 – 1912)
Don Quichotte, sur un livret d'Henri Cain | 1909
Don Quichotte (J'étoilerai le vent qui passe) est librement
inspiré de cet opéra

Jean-Christophe Lanièce et Igor Bouin

La Compagnie Maurice et les autres
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© Luc Barrière

Jeanne Desoubeaux

© Studio J'adore ce que vous faites

Flore Merlin

Mardi 7 juillet ∞ 20h

Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Marie Perbost, soprano
Gabrielle Rubio, traverso et guitare baroque
Pierre Descamps, violoncelle
Emmanuel Arakélian, clavecin
Inspiration napolitaine
Emmanuel Arakélian

©Stefano Feretti

Marie Perbost

©Florent Garçimore

Ce programme a été initialement imaginé comme un pendant
musical à la rétrospective consacrée au peintre napolitain Luca
Giordano (1634 – 1705) au Petit Palais, l’hiver dernier. Cet
été, nous avons le plaisir d’étoffer ce projet par de nouvelles
trouvailles et ainsi vous faire voyager dans l’Italie du XVIIe siècle
avec des œuvres de précurseurs, contemporains ou successeurs
du peintre virtuose. À l’image de cet artiste exceptionnel,
ce parcours mélodieux vous transporte dans un paysage
haut en couleurs et en contrastes, avec des tableaux vocaux
et instrumentaux de grands maîtres tels que Monteverdi,
Frescobaldi ou Grandi, mais aussi de compositeurs moins
connus tels que Bononcini ou Rossi. Buon divertimento !

Pierre Descamps

Emmanuel Arakélian

Anonyme (XVIIe siècle)
Caro mio ben (Mon cher amant), poème attribué à Tommaso
Giordani
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Toccata prima pour clavecin (extrait du Livre I) | ca. 1615
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Se l’aura spira (Si la brise souffle), sur un texte anonyme | ca. 1630
Biagio Marini (1594 – 1663)
Scherzi e canzonette, op.5 (extrait) | ca. 1622

©Jacques Baguenier

Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764)
Sonate en fa majeur pour flûte et basse continue, op. 2 n°8 |
ca. 1732

©Maéva Dayras

Gabrielle Rubio

Alessandro Grandi (1590 – 1630)
Ghirlanda sacra, Livre I (extrait) | ca. 1625
Giovanni Bononcini (1670 – 1747)
Sonata prima pour violoncelle et basse continue | ca. 1693
Giulio Caccini (1551 – 1618)
Le nuove musiche (extrait) | ca. 1601

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Madrigaux, Livre VIII (extrait) | 1638

Antonio Caldara (1670 – 1736)
Maddalena ai piedi di Cristo (Marie-Madeleine aux pieds du Christ),
sur un livret d’après Lodovico Forni (extrait) | ca. 1697-1698

Michelangelo Rossi (ca. 1601 – 1656)
Toccata settima | ca. 1630-1640

Tarquinio Merula (ca. 1594 – 1665)
Curtio precipitato et altri capricii, Livre II (extrait) | ca. 1638
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Mercredi 8 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

EN COMPAGNIE DE MARC MAUILLON

Tarif
1

Marianne Croux, soprano
Victoire Bunel, mezzo-soprano
Marc Mauillon, ténor et baryton
Jean-Christophe Lanièce, baryton
Guillaume Vincent, piano
Allons voir si la rose…
Être musicien classique aujourd’hui signifie, la plupart du
temps, interpréter des œuvres du passé. Mais, d’une part grâce
aux compositions d’aujourd’hui, et aussi de par la recherche
musicologique et les (re)découvertes musicales qu’il suscite, ce
répertoire qui pourrait sembler clos et limité ne cesse pourtant
de s’agrandir.
La pratique instrumentale et vocale, elle aussi, évolue et s’adapte
au fil de cet élargissement du répertoire. Chaque parcours de
musicien est évidemment un chemin personnel mais dans ce
monde où se spécialiser est presque devenu une obligation, on
assiste parfois paradoxalement à une ouverture de plus en plus
grande, comme une soif d’embrasser un répertoire plus large,
une vision plus globale de l’art, du monde et de l’humanité.
Pour moi, un des grands avantages d’être chanteur c’est de
pouvoir, sans avoir à changer d’instrument, se frotter à plus
de dix siècles de musique. Un autre atout que nous avons par
rapport à nos amis instrumentistes, c’est d’avoir un deuxième
support en plus de la musique : le texte.
Voici donc les deux ingrédients qui ont servi de base à
l’élaboration du programme de cette soirée. Nous allons suivre
des poésies françaises du XVe au XVIIe siècles qui ont traversé
les âges, pour être mises en musique par des compositeurs
souvent bien plus tardifs.
Et par cela même, nous vous invitons à ressentir comment ces
textes vibrent depuis leur époque jusqu’à aujourd’hui, comment

on rêve le passé, et comment une tournure archaïque ou un mot
orthographié différemment résonnent soudainement comme
l’accent inconnu d’une langue pourtant si familière. Grâce aux
éclairages musicaux de différentes époques, ces textes, ouvrant
sur les racines de notre culture, acquièrent davantage de
densité et de richesse, de sens.
Ce programme n’aurait pas pu exister il y a vingt ou trente
ans car plusieurs des musiques qui y figurent dormaient dans
des bibliothèques, mais aussi parce que les musiciens étaient
alors séparés en deux camps adverses : l’avant et l’après JeanSébastien Bach.
Et c’est une grande joie pour moi de voir aujourd’hui ces jeunes
musiciens extrêmement talentueux qui naviguent sans a priori,
avec enthousiasme et curiosité, à travers les six siècles de
musique que je leur ai proposés. Cette ouverture d’esprit et
cette tolérance sont pour moi porteuses d’un espoir immense,
car j’y vois une écologie de l’art, tellement indispensable à
notre vie future…
Bon concert,
« Mon chant vous envoy… »
(Guillaume de Machaut)
Texte de Marc Mauillon

© Inanis

Marc Mauillon
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Claudin de Sermisy (ca.1490 – 1562)
Tant que vivray, sur un poème de C. Marot | 1528

Francis Poulenc (1899 – 1963)
À sa guitare, sur un poème de P. de Ronsard | 1935

Claude Debussy (1862 – 1918)
Trois chansons de France | 1904

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
À Chloris, sur un texte de Th. de Viau | 1916

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Chansons et madrigaux (extrait) | 1907-1930

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Ronsard à son âme, sur un texte de P. de Ronsard | 1935

Pauline Viardot (1821 – 1910)
Six chansons du XVe s., sur un texte de L Pomey (extraits) | 1886

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Deux épigrammes de Clément Marot | 1898

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Chansons et madrigaux (extrait) | 1907-1930

Georges Aperghis (Né en 1945)
Monomanies, sur des poèmes du XVIe siècle (extrait) | 1991

Georges Enesco (1881 – 1955)
Sept chansons de Clément Marot, op. 15 | 1908

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Chansons et madrigaux (extrait) | 1907-1930

Anonyme
Quant je fus prins au pavillon, sur un texte de
Ch. d’Orléans, Leuven f. 76v-78r | XVe s.

Francis Poulenc (1899 – 1963)
Chansons gaillardes, sur des textes anonymes du XVIIe s. |
1925 -1926

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Quand je fus pris au pavillon, sur un texte de
Ch. d’Orléans | 1899

Pauline Viardot (1821 – 1910)
Six chansons du XVe s., sur un texte de L. Pomey (extrait)
| 1886

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Chansons et madrigaux (extrait) | 1907-1930

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Chansons et madrigaux (extrait) | 1907-1930

Georges Aperghis (Né en 1945)
Monomanies, sur des poèmes du XVIe s. (extrait) | 1991

Michel Bosc (né en 1963)
Deux mélodies, sur des textes de Ch. d’Orléans (création
mondiale) | 2009

Claude Debussy (1862 – 1918)
Six épigraphes antiques | 1914
Guillaume Costeley (ca.1530 – 1606)
Mignonne, allons voir si la rose, sur un poème de P. de Ronsard

©François Bouriaud

Victoire Bunel

Marianne Croux

©Andrey Chuntomov

©Session studio

Jean-Christophe Lanièce

©Leopold Van Bavel

Guillaume Vincent

Reynaldo Hahn (1874 – 1947)
Chansons et madrigaux (extrait) | 1907-1930
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Jeudi 9 juillet ∞ 20h

Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Le Consort

Théotime Langlois de Swarte, violon
Sophie de Bardonnèche, violon
Louise Pierrard, viole de gambe
Hanna Salzenstein, violoncelle
Justin Taylor, clavecin

Un duel à Venise
Dans la Cité vénitienne, au tout début du XVIIIe siècle, deux
violonistes de génie se côtoient, Antonio Vivaldi et Giovanni
Battista Reali. Le talent du premier n'est plus à démontrer, tant il
s'est imposé comme l'un des compositeurs les plus prolifiques,
inventifs et virtuoses de l'époque baroque. Reali, quant à lui,
apparaît comme un rival resté dans l'ombre. Ses sonates en trio,
publiées en 1709, quatre années après celles de Vivaldi, font
pourtant preuve d'une originalité unique dans ce répertoire,
avec une écriture violonistique digne de rivaliser avec celle du
grand maître vénitien. Et que dire de sa Folia, qui emporte le
public - et les musiciens ! - dans un tourbillon qui semble ne
jamais pouvoir s'arrêter ? C’est dans cette Venise des années
1710 que nous proposent de voyager les musiciens du Consort,
entre ondoiement des mouvements lents, surprises masquées
de danses improvisées, et folies endiablées du célèbre carnaval.
Le Consort

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio sonata n°1 en sol mineur, op. 1 | 1705
Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)
Sonata n°1 en ré majeur, op. 1 | 1709
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio sonata n°8 en ré mineur, op. 1 | 1705
Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)
Capriccio n°5 en la majeur, op. 1 | 1709
Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)
Sonata n°5 en ré mineur, op. 1 | 1709
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio sonata n°12 en ré mineur « La Follia », op. 1 | 1705
Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)
Capriccio n°4 en fa majeur, op. 1 | 1709

©Victor Toussaint

Giovanni Battista Reali (1681 – 1751)
Folia, op. 1 | 1709
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Vendredi 10 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

EN COMPAGNIE DE PIERRE FOUCHENNERET

Tarif
1

Pierre Fouchenneret, violon
Théo Fouchenneret, piano

C’est une carte blanche toute particulière quand un grand
violoniste invite son frère à partager avec lui certaines des
plus belles pages de la musique de chambre. On ne présente
plus Pierre Fouchenneret, violoniste reconnu pour son audace
et sa vision du répertoire. On découvre avec joie le talent et
le caractère musical très affirmé de Théo, de neuf ans son
benjamin, tout récent premier prix du Concours international
de Genève en 2018.
Les deux frères nourrissent une passion commune pour
Schumann et Fauré dont ils souhaitent associer les secondes
sonates pour violon et piano, chefs-d’œuvre de maturité. La
Sonate en ré mineur opus 121 de Schumann est créée en 1853
par sa femme au piano, quant à la Sonate en mi mineur opus 108
de Fauré, elle le sera par le compositeur lui-même en 1917
alors qu’il atteint le sommet de son art, toujours plus isolé dans
sa surdité. Ces deux sonates se répondent, séparées dans ce
programme par les Reflets d’Edison Denisov, œuvre pour piano
seul, lumineuse et impressionniste du prolifique compositeur
russe.

Robert Schumann (1810 – 1856)
Sonate n° 2 pour violon et piano en ré mineur, op. 121 | 1851
Edison Denisov (1929 – 1996)
Reflets | 1989
Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Sonate n° 2 pour violon et piano en mi mineur, op. 108 | 1916

Pierre Fouchenneret

Robin Ducancel

©Lyodoh Kaneko

©Thomas Baltes

Théo Fouchenneret
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Samedi 11 juillet ∞ 16h
Cour d'honneur - Archives nationales

CONCERT FAMILLES

Gratuit

Axelle Fanyo, soprano
Louise Akili, piano

Une promenade vers Youkali
Youkali, chanson extraite de l'opérette Marie Galante,
composée par Kurt Weill, nous emmènera dans un monde rêvé.
Avant de l’atteindre, notre chemin sera parsemé d'intrigues. Les
Fables de Jean de La Fontaine, servies par André Caplet, nous
plongeront dans un monde satyrique, peuplé de surprenants
animaux. Le voyage se poursuivra avec les personnages
fantasques des poèmes de Maurice Carême tels que Le carafon,
La reine de cœur ou encore Lune d'avril, mis en musique par
Francis Poulenc. Le compositeur Régis Campo, quant à lui,
nous éclairera avec sa merveilleuse Libellule bleue virevoltant
en pleine nuit chromatique. Enfin, en prélude à notre voyage
au pays de cocagne, l’écrivain Jules Renard, qui a égayé notre
enfance avec l'ouvrage Poil de Carotte, sera ici mis à l'honneur
avec ses Histoires naturelles, transposées en musique par
Maurice Ravel.

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Histoires naturelles, sur des poèmes de Jules Renard | 1906
Régis Campo (Né en 1968)
Deux poèmes surréalistes, sur des poèmes du
compositeur | 2005
Francis Poulenc (1899 – 1963)
La courte paille, sur des textes de Maurice Carême | 1960
André Caplet (1878 – 1925)
Trois fables, sur des textes de Jean de la Fontaine | 1919
Kurt Weill (1900 – 1950)
Marie galante, sur une pièce de Jacques Deval (extrait) | 1934
Youkali, sur un texte de Roger Fernay (1935)

Louise Akili

Louise Akili
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©Capucine de Chocqueuse

Axelle Fanyo
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Samedi 11 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

EN COMPAGNIE DE L'ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

Tarif
1

Ann-Estelle Médouze, violon
Virginie Dupont, violon
Benachir Boukhatem, alto
Natacha Colmez-Collard, violoncelle
Maroussia Gentet, piano
Nous les femmes !
Un vent de fraîcheur souffle sur le Festival Européen « Jeunes
Talents » grâce à ce programme qui associe un quatuor à
cordes de musiciens permanents de l’Orchestre National d’Îlede-France à la jeune pianiste Maroussia Gentet qui, du haut
de ses 28 ans, fait partie des personnalités les plus originales
qui interprètent le répertoire d’aujourd’hui. Leur curiosité les
a menés vers la musique de compositrices qui sont restées
dans l’ombre des créateurs de leur temps. Pianiste à la carrière
internationale, Clara Schumann a toujours réussi à maintenir
ses travaux de composition, parallèlement à son engagement
pour soutenir la diffusion des œuvres de son mari Robert
Schumann. Fanny Mendelssohn a persisté à composer de
la musique de chambre alors que son célèbre frère Félix la
dissuadait prétextant que l’écriture musicale, si elle n’était pas
réalisée « à temps plein », n’avait aucune valeur… Et Imogen
Holst n’a cessé, dans une Angleterre puritaine, de revendiquer
la même liberté dont avait joui son père Gustav Holst ; elle sera
finalement soutenue par Benjamin Britten qui lui permettra
d’être l’une des premières cheffes d’orchestre dans son pays,
tout en composant des musiques magnifiques mais très peu
jouées de son vivant. L’Américaine Jennifer Higdon (née en
1962) n’a pas grandi dans l’ombre d’un génie et sa musique
revendique un style « classique d’aujourd’hui », comme s’il
s’agissait de rattraper le temps perdu pour les femmes durant
une longue histoire d’hommes…

Imogen Holst (1907 – 1984)
Phantasy String Quartet | 1928
Fanny Mendelssohn (1805 – 1847)
Quatuor à cordes en mi bémol majeur | 1834
Clara Schumann (1819 – 1896)
Trio pour violon, violoncelle et piano en sol mineur,
op. 17 | 1846
Jennifer Higdon (Née en 1962)
Scenes from the Poet’s Dreams (extraits) | 1999

Corinne Schneider

©Christophe Urbain

©Christophe Urbain

©Christophe Urbain

N. Colmez-Collard
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©Hervé Sarrazin

B. Boukhatem

V. Dupont

©Christophe Urbain

A-E. Médouze
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Dimanche 12 juillet ∞ 16h
Parc de Noues, Montereau-Fault-Yonne

MUSIQUE EN RÉGION

Gratuit

Quatuor SlyMe

Valentin Moulin, trombone
Simon Philippeau, trombone
Geoffray Proye, trombone
Dylan Vauris, trombone

Des chansons dans la coulisse
C’est autour d’un programme tourné vers le chant, et plus
particulièrement la chanson, que nous vous proposons de
retrouver les trombonistes du Quatuor SlyMe.
On évoque souvent le trombone comme étant l’instrument
dont le timbre se rapproche le plus de la voix humaine, c’est
ce que vous découvrirez à travers un programme enjoué, aux
couleurs variées, explorant tous les styles de musique.
De l’opéra de Wagner Tannhäuser, jusqu’au mythique groupe
Queen, en passant par Nougaro, Legrand ou encore les Beatles,
sans oublier les compositeurs « classiques » contemporains,
que sont Saskia Apon et Franz Cibulka, c’est une succession
d’arrangements et de pièces originales qui vous permettront
d’apprécier cette formation de quatuor de trombones dans ce
répertoire chantant.
Le Quatuor SlyMe

Richard Wagner (1813 – 1883)
Marche de Tannhäuser (arr. Jean Douay) | 1845
Franz Cibulka (1946 – 2016)
Suite pour trombone n° 2 | 2002
Saskia Apon (Née en 1957)
Dioscuri (extraits) | 2006
Claude Nougaro (1929 – 2004)
Medley Claude Nougaro pour quatuor de trombones
(arr. G. Proye)
Michel Legrand (1932 – 2019)
Medley Michel Legrand pour quatuor de trombones
(arr. Guy Destanque)
John Lennon (1940 – 1980) / Paul Mc Cartney (Né en 1942)
Hey Jude (arr. d’Igno Luis) | 1968
Freddie Mercury (1946 – 1991)
Bohemian Rhapsody (arr. de Geoffray Proye) | 1975
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Dimanche 12 juillet ∞ 16h
Jardin Bossuet, Meaux

MUSIQUE EN RÉGION

Gratuit

Duo Atlas

Vassily Chmykov, violon
Paul Zientara, alto

Invitation au voyage
Nous vous proposons un programme varié, parcourant les
paysages et les siècles, de l’époque baroque avec JeanSébastien Bach, à nos jours avec Jacques Chailley et György
Kurtág, en passant par la période classique avec certainement
l’un des plus célèbres duos pour violon et alto : le Duo en sol
majeur K. 423 de Wolfgang Amadeus Mozart. Nous voyagerons
au cœur du XIXe siècle avec le romantisme d’Henri Vieuxtemps
et plongerons au sein du XXe siècle avec Béla Bartók et une
transcription de ses duos aux rythmes effrénés. Enfin, la
Passacaglia sur un thème de Haendel de Johan Halvorsen
illustre cette invitation au voyage à travers le temps en unissant
deux périodes musicales avec virtuosité, fougue et harmonie.
Violon et alto se retrouveront dans un dialogue permanent,
caractérisé par un délicat mélange de timbres instrumentaux
qui communiquent, s’unissent ou s’affrontent dans un éclat de
palettes sonores.

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)
Sonate n° 1 en sol mineur, BWV 1001 (extrait) | 1720
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)
Suite pour violoncelle n°5 en do mineur, BWV 1011 (extrait,
trans. de S. Wiener) | 1724
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Duo pour violon et alto en sol majeur, K. 423 | 1783
Henri Vieuxtemps (1820 – 1881)
Capriccio « Hommage à Paganini » pour alto seul en do
mineur, op. 9 | 1883
György Kurtág (Né en 1926)
In nomine – all’ongherese | 2001
Jacques Chailley (1910 – 1999)
Improvisation à deux | 1948

Duo Atlas

Béla Bartók (1881 – 1945)
44 duos pour 2 violons, Sz. 98, (extraits, trans. de
V. Chmykov, P. Zientara) | 1931

© Julien Hanck

Johan Halvorsen (1864 – 1935)
Passacaglia sur un thème de Haendel, op. 20 n°2 | 1894
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Mardi 14 juillet ∞ 16h
Cour d'honneur - Archives nationales

TOUR DU MONDE EN 60 MINUTES

Gratuit

Quatuor Avena

Nicolas Allard, saxophone soprano
Fabio Cesare, saxophone alto
Sumika Tsujimoto, saxophone ténor
Adam Campbell, saxophone baryton

Ce programme est une invitation à un voyage imaginaire autour
du globe durant lequel chaque escale est illustrée par une
musique évocatrice des lieux traversés.
Le point de départ en est le vieux continent européen, avec le
troisième mouvement du Concerto dans le goût italien de JeanSébastien Bach, musique intemporelle ayant traversé les siècles
et les frontières. Ensuite, les Danses populaires roumaines de
Béla Bartók nous plongent dans l’atmosphère des campagnes de
Transylvanie au début du XXe siècle, avec ses danses paysannes
et chants folkloriques. S’ensuit le Tango Ballet d’Astor Piazzolla,
qui nous ramène dans les rues de Buenos Aires, avec toute
la rage et la passion du tango argentin. Puis l’évocation des
uilleann-pipes (cornemuse irlandaise), dans l’œuvre de Percy
Grainger, nous transporte sur l’île d’émeraude lors de l’allusion
à la danse folklorique Temple Hill. Vous pourriez d’ailleurs
certainement entendre dans un pub une autre danse qui donne
son nom à sa pièce, Molly on the shore, jouée cette fois-ci
par un groupe de « fiddlers ». L’étape française de ce périple
est marquée par le son de l’accordéon musette avec La valse
à Margaux, Le clown perdu et Beritwaltz de Richard Galliano.
Enfin, le voyage se conclut sur les rives de la mer Méditerranée
avec Massar de Jean-Charles Richard, entre Cadix et Fès, non
loin du détroit de Gibraltar.

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)
Concerto italien pour clavecin en fa majeur, BWV 971
(arr. Katsuki Tochio, extrait) |1735
Béla Bartók (1881 – 1945)
Six danses populaires roumaines, Sz 56 (arr. Nicolas Allard) | 1915
Astor Piazzolla (1921 – 1992)
Tango Ballet (arr. Nicolas Allard) | ca. 1950 – 1960
Percy Grainger (1882 – 1961)
Molly on the shore (arr. Sumika Tsujimoto) | 1907
Richard Galliano (Né en 1950)
La valse à Margaux (arr. Nicolas Allard) | 1989
Le clown perdu (arr. Nicolas Allard) | 1989
Beritwaltz (arr. Nicolas Allard) | 1989
Jean-Charles Richard (Né en 1974)
Massar | 2020

©Grégory Massat

Le Quatuor Avena
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Mercredi 15 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Geister Duo

David Salmon, piano
Manuel Vieillard, piano

Danses pianistiques
Mozart est un des compositeurs qui a le plus écrit pour la
formation de duo de piano, et plus précisément pour le quatre
mains. Ses nombreuses sonates accompagnent son évolution
stylistique. Celle qui nous intéresse, la petite Sonate en ré
majeur, témoigne déjà d'un naturel déconcertant et d'une
vitalité hors du commun.
Les Valses courtes de Wolfgang Rihm, grand compositeur
allemand de notre temps, sont, à la manière de celles de Brahms
cent-cinquante ans plus tôt, un hommage à cette danse noble.
La variété des caractères impressionne, l’étrangeté de l’écriture
est par moment grinçante, et les pièces choisies dépeigneront
un panel assez exhaustif de ces ambiances contrastantes.
La Rapsodie espagnole est la première pièce d'envergure
composée par Ravel à l'orchestre. Après son mystérieux Prélude
à la nuit, il décrit la sensualité et la fougue de trois danses
typiques espagnoles. La version pour quatre mains (ou deux
pianos), d'une grande virtuosité, demande aux interprètes une
parfaite coordination.
La transcription du ballet Petrouchka de Stravinski est une sorte
de long voyage dans l'univers de la Russie de l'époque. Nous
suivons les péripéties du héros éponyme, de la ballerine et
du Maure, de trois poupées mises en branle par le charlatan
lors d'une foire de village. Ce sont ici la luxuriance orchestrale
et encore la danse qui dominent. Stravinski utilise toutes les
ressources de l'orchestre pour donner son histoire à entendre,
et sa puissance d'évocation est étonnante. L'enjeu d'une telle
partition sera donc de parvenir à rendre ce caractère orchestral
et festif à quatre mains.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sonate en ré majeur, K. 381 | 1772
Wolfgang Rihm (Né en 1952)
Mehrere kurze Walzer (Valses courtes, extraits) | 1979 – 1988
Maurice Ravel (1875 – 1937)
Rapsodie espagnole | 1907
Igor Stravinski (1882 – 1971)
Petrouchka | 1911

©Christophe Grémiot

Geister Duo
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Jeudi 16 juillet ∞ 20h

Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Quatuor Mona

Verena Chen, violon
Roxana Rastegar, violon
Ariana Smith, alto
Elia Cohen Weissert, violoncelle

Héritages
En 1820, alors qu’il traverse ce qu’on appellera plus tard ses
« années de crise », Franz Schubert vit un grand bouleversement
stylistique. Il signe alors son 12e quatuor, surnommé Quartettsatz
(mouvement de quatuor) dont la forme et l’écriture imprégnées
de tragédie annoncent ses derniers grands quatuors.
Quelques années plus tard, Félix Mendelssohn, alors âgé de 17
ans, compose son deuxième quatuor. L’influence de son aîné,
Ludwig van Beethoven, est indubitable ; en effet, cette année
1827 est profondément marquée par la mort du grand maître,
dont les partitions sont un puits d’inspiration pour le jeune
compositeur.
C’est amoureux que Frank Bridge écrit en 1906 ses 3 Idylls pour
quatuor à cordes. Leur dédicataire, Ethel Sinclair, vit alors à
l’autre bout du monde, et le rejoindra pour l’épouser deux ans
plus tard. Son élève Benjamin Britten rendra hommage à cette
pièce en 1937 dans ses Variations sur un thème de Frank Bridge.
Caroline Shaw, compositrice et violoniste américaine née en
1982, écrit en 2011 Entr’acte, qui deviendra paradoxalement
l’ouverture de son album-recueil Orange (2019), véritable
déclaration d’amour au quatuor à cordes. Très tôt récompensée
d’un prix Pulitzer, elle revisite le genre en composant une ode à la
beauté des choses du quotidien, dont les couleurs minimalistes
puisent leur essence dans l’écriture des grands maîtres.

Frank Bridge (1879 – 1941)
3 Idylls | 1906
Franz Schubert (1797 – 1828)
Quatuor à cordes n° 12 « Quartettsatz » en do mineur,
D.703 | 1820
Caroline Shaw (Née en 1982)
Entr’acte | 2011
Félix Mendelssohn (1809 – 1847)
Quatuor à cordes en la mineur, op. 13 | 1827

©Verena Chen

Roxana Rastegar
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Vendredi 17 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Tomasz Kumięga, baryton
Florian Caroubi, piano

Nuits d'été
Souvent présentées dans leur version pour voix et orchestre,
le monument de l’histoire de la mélodie que constituent les
Nuits d’été de Berlioz a en réalité d’abord été composé avec
accompagnement de piano. Héritière de la grande tradition des
romances françaises, cette œuvre porte en elle l’aboutissement
et l’avenir de ce genre, magnifiée par une invention continuelle,
transcendant les poèmes de Théophile Gautier. Frédéric Chopin
- dont le corps est enterré à Paris au Père Lachaise et le cœur
en Pologne - permettra une transition vers l’univers tout aussi
romantique du compositeur polonais Mieczysław Karłowicz.
Ancré dans un art patriotique, amoureux de la nature - et mort
par elle en 1908 sous une avalanche - la vie de Karłowicz est
jalonnée par ses compositions pour voix et piano, inscrites dans
la continuité musicale et stylistique des œuvres de Berlioz et
Chopin.
Tomasz Kumięga, polonais, et Florian Caroubi, français, profitent
de leur amitié pour mettre en commun un programme mêlant
leurs origines, donnant à la musique la possibilité d’abolir une
fois de plus les frontières.

Hector Berlioz (1803 – 1869)
Nuits d’été, sur des poèmes de Théophile Gautier, op. 7 |
1834 -1840
Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Deux nocturnes, op. 62 | 1846
Witold Lutosławski (1913 – 1994)
Tarantella, sur un texte de Hilaire Belloc | 1990
Mieczysław Karłowicz (1876 – 1909)
Z erotyków (Au lieu de soleils et d’étoiles)
sur un texte de Józef Waśniewski, op. 3 n°2 | 1896
Zaczarowana królewna (La princesse ensorcelée)
sur un texte d’Adam Asnyk, op. 3 n°10 | 1896
Najpiękniejsze piosenki (La plus belle chanson)
sur un texte d’Adam Asnyk, op. 4 | 1898
Skąd pierwsze gwiazdy (D'où les premières étoiles)
sur un texte de Juliusz Słowacki, op. 1 n°2 | 1896
Z nową wiosną (Avec le printemps nouveau)
sur un texte de Czesław Jankowski | 1895
Czasem gdy długo na pół sennie marzę (Parfois, quand je
rêve) sur un texte de Kazimierz Tetmajer | 1895
Rdzawe liście (Feuillage couleur de rouille)
sur un texte de Kazimierz Tetmajer | 1896
Śpi w blaskach nocy (Dors dans l'éclat de la nuit) sur un texte
de Heinrich Heine, op. 3 n°5 (trad. Maria Konopnicka) | 1896
Po szerokim, po szerokim morzu (Sur la vaste mer)
sur un texte de Kazimierz Tetmajer, op. 3 n°9 | 1896
Na spokojnym ciemnym morzu (Sur la mer paisible et
sombre) sur un texte de Kazimierz Tetmajer, op. 3 n°4 | 1896

Florian Caroubi

Tomasz Kumięga

©Maurice Brenon

©Marine Cessat-Begler

Florian Caroubi
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Samedi 18 juillet ∞ 16h
Cour d'honneur - Archives nationales

CONCERT FAMILLES
Quintette Phénix

Rebecka Neumann, hautbois
Juliette Adam, clarinette
Audrey Crouzet, cor anglais
Félix Bacik, trombone
Emilien Courait, tuba

Gratuit

& Yoann Jolly, danseur

Justine Jacquey et Adèle Jacquier, costume

Eh bien, dansez maintenant !
Le Quintette Phénix, présente un programme qui fait la part belle
à toutes les musiques pour danser, en y apportant sa sonorité
unique. Dans sa constante volonté de métissage, il mêle des
danses issues du grand répertoire symphonique - grâce à des
arrangements originaux écrits sur-mesure pour la formation - à
des danses d’inspiration populaire (tangos, chôros,...).
Dans le cadre de son cycle « un concert : des créations » lancé
en 2018, le Quintette Phénix travaille régulièrement avec des
compositeurs et, depuis 2019, il collabore également avec un
danseur pour la création d’une œuvre transdisciplinaire. Le
Petit ballet pour Petit Prince de Julien Naudin, librement inspiré
du chef-d’œuvre absolu de Saint-Exupéry, est le fruit de la
rencontre du Quintette Phénix, du compositeur Julien Naudin
et du chorégraphe et danseur Yoann Jolly.

Alexandre Borodine (1833 – 1887)
Danses polovtsiennes (arrangement de P. Orsoni) | 1879
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Danses hongroises (extraits, arrangement de A. Crouzet) |
1867 – 1880
Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
Chôros n°5 (arrangement de A. Rychlik) | 1925
Sonny Kompanek (Né en 1943)
Killer Tango (arrangement de F. Bacik) | 1984
Julien Naudin (Né en 1988)
Petit ballet pour Petit Prince | 2019

©Luc Barrière

Quintette Phénix
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Samedi 18 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Trio Zeliha

Manon Galy, violon
Maxime Quennesson, violoncelle
Jorge Emilio Gonzalez Buajasan, piano

Fragments de vie
Le programme que nous vous présentons n'est pas soumis à
une chronologie d'époques ou de compositions ; pourtant, il en
suit tout de même une, celle de l'inéluctable avancée du temps
et de l'âge. En effet, les trois œuvres choisies correspondent à
trois moments distincts de la vie de leurs auteurs : la jeunesse
chez Rachmaninov, la fleur de l'âge avec Dvořák et, pour finir, le
seuil de la mort avec Fauré.
C'est à 19 ans, une année après avoir obtenu son Diplôme de
piano au Conservatoire de Moscou et à l'aube d'une brillante
carrière de virtuose et de compositeur que Sergei Rachmaninov
écrit son premier trio : le Trio élégiaque n°1. Nous sommes en
1892 et l'influence de Tchaïkovski est encore très présente dans
l'écriture du tout jeune compositeur. Ce premier trio, court et
conçu en un seul mouvement, démontre déjà chez Rachmaninov
un large spectre de couleurs sonores et une partie pianistique
des plus virtuoses.
Une quinzaine d'années plus tôt, en 1876, Dvořák a 35 ans et une
flamboyante carrière déjà bien entamée ; sa musique colorée et
rythmée puise son inspiration dans l'héritage savant européen
autant que dans le folklore national tchèque et américain. Cette
année-là, il perd sa fille et écrit dans la foulée le deuxième de
ses quatre trios avec piano, l’opus 26. Le 3e mouvement de cette
pièce n'est pas sans annoncer ses danses slaves, écrites dans les
années suivantes.
Fauré a 78 ans lorsqu’il achève en 1923 son Trio en ré mineur,
op. 120. Cette avant-dernière partition, initialement écrite pour
une clarinette à la place du violon, est considérée comme l'un
des sommets de sa production. Il souffrait à la fin de sa vie d'une
importante surdité, et, de ce fait, le langage musical de ses
œuvres est poussé au paroxysme de l'intimité, de l'intériorité
et de la pureté de l'idée musicale qui l'ont toujours caractérisé.
Une pneumonie l'emportera deux années plus tard.

Serge Rachmaninov (1873 – 1943)
Trio élégiaque n°1 pour piano, violon et violoncelle | 1892
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Trio n° 2 pour piano, violon et violoncelle, op. 26 | 1876
Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Trio pour piano, violon et violoncelle en ré mineur,
op. 120 | 1923

Manon Galy
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Mardi 21 juillet ∞ 20h

Cathédrale Sainte-Croix-des-Arménienss

EN COMPAGNIE DU TRIO KARÉNINE
Trio Karénine

Fanny Robilliard, violon
Louis Rodde, violoncelle
Paloma Kouider, piano

Tarif
1

& Raphaël Sévère, clarinette

Romantisme, guerre et paix
rencontre en 1891 de Brahms avec le clarinettiste Richard
Mühlfeld. Tout de suite charmé par le jeu de l'interprète, Brahms
alors âgé de 58 ans, entame la composition de son Trio pour
clarinette, violoncelle et piano opus 114. Loin des sarcasmes
et de la guerre, on entre dans la dimension profondément
romantique et apaisée de l'une des toutes dernières œuvres du
compositeur.
En hommage aux romantiques allemands, Philippe Hersant
compose en 1998 son Nachtgesang, interlude contemplatif aux
accents presque folkloriques, évoluant dans une atmosphère
sombre et cosmique... qui réunira les quatre artistes de la
soirée.
Le pièce de Raphaël Sévère, écrite pour le Trio Karénine, nous
tire brutalement de la rêverie pour nous ramener au cœur de
la guerre puisqu'elle décrit la bataille du pont d'Arcole en 1796,
première victoire du jeune Bonaparte, où la musique se confond
dans l'esprit de l'adversaire avec les lourds engins de l'artillerie
venus pour les détruire.
Le Trio Karénine et Raphaël Sévère

© Pilvax

La musique de Chostakovitch évolue dans un terreau nourri des
guerres et des invasions que le compositeur a connues, qui ont
traversé son existence en lui soufflant au passage l’inspiration
créatrice que nous retrouvons dans un grand nombre de ses
œuvres. Mais lorsqu'il compose en 1923 son Trio pour piano
et cordes opus 8, Chostakovitch est surtout amoureux de
Tatiana Glivienko, un amour partagé dont il gâchera lui-même
la destinée.
Composé en 1938 et créé deux ans plus tard à l'aube de la
seconde guerre mondiale, Contrastes (pour clarinette, violon et
piano) de Bartók débute par un verbunkos, danse traditionnelle
hongroise de recrutement militaire. Puisant son inspiration dans
les musiques populaires hongroises, roumaines, bulgares, allant
même jusqu'à imiter le son du gamelan indonésien, il semblerait
que Bartók s’amuse à défier la dictature nazie, qui relègue alors
toute musique éloignée de la tradition germanique au rang
de « musique dégénérée », un titre que Bartók - totalement
opposé au régime - choisit de considérer comme honorifique.
La rencontre avec le clarinettiste Benny Goodman sera pour
Bartók un vrai déclencheur d’inspiration, tout comme la

Dimitri Chostakovitch (1906 – 1975)
Trio pour piano et cordes n° 1 en ut mineur, op. 8 | 1923
Béla Bartók (1881 – 1945)
Contrastes pour clarinette, violon et piano, Sz. 111 | 1938
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur,
op. 114 | 1891
Philippe Hersant (Né en 1948)
Nachtgesang | 1988

© Sylvain Picart

Raphaël Sévère (Né en 1994)
Le pont d’Arcole, trio avec piano (création mondiale) | 2020
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Mercredi 22 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Jean-Baptiste Doulcet, piano

Un monde fantastique
Robert Schumann (1810 – 1856)
Kreisleriana, op. 16 | 1838
Franz Liszt (1811 - 1886)
Après une lecture du Dante | 1861
Jean-Baptiste Doulcet (Né en 1992)
Préludes (extraits) | 2016

©Masha Mosconi

À travers une palette d'œuvres romantiques composées à
diverses époques et dans divers pays - Allemagne, Hongrie et
France -, ce récital propose une porte d’entrée vers un univers
fantastique intimement relié à la littérature et à l'Europe.
On retrouve dans l’écriture musicale des Kreisleriana opus 16
de Schumann une influence notoire d’E.T.A Hoffmann dont les
contes ont fait la renommée. Ainsi, le matériel symbolique de
l'auteur y rejoint les enjeux musicaux intimes de Schumann.
La figure littéraire du Doppelgänger se retrouve par exemple
incarnée par les familiers Florestan et Eusebius, les deux
affirmations de l'esprit schizophrénique de Schumann. La
brièveté des pièces, que Schumann chérit tant, est également
un moyen de faire écho aux récits enchâssés de Hoffmann,
structure que l'on retrouve en musique avec l'ouverture
vertigineuse d'un monde emboîté dans un autre, lui-même
inséré dans un autre avant de revenir au récit initial que l'on
avait perdu de vue. Visions fantastiques et émouvantes, proches
de l'enfance et du merveilleux.
Avec Après une lecture du Dante, Liszt propose une forme qui,
dès son titre, s'offre comme un programme dont l'inspiration et
l'imagerie musicale sont puisées à même la source, à même la
lecture de l'Enfer, du Purgatoire et du Paradis. Nous sommes de
nouveau face à une vision métaphysique et merveilleuse mais
qui semble ici être donnée dans un ton beaucoup plus solennel,
comme un génial commentaire musical face à l'œuvre de Dante
Alighieri.
De forme libre, trois de mes Préludes - écrits en 2016 - viennent
s'ajouter à ces deux œuvres emblématiques. C'est donc un
romantisme d'aujourd'hui que vous découvrirez avec des
influences allant de la musique russe à Chausson, en passant par
Szymanowski, et quelques bribes merveilleuses, notamment
dans le dernier prélude avec le portrait d'une Cléopâtre sortie
des neiges finlandaises où se côtoient des horizons scandinaves
et les résonances d'un lointain Orient.
Jean-Baptiste Doulcet
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Jeudi 23 juillet ∞ 20h

Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Quatuor Bergamasque
Clément Charpentier, guitare
Clément Mengelle, guitare
Nestor Laurent-Perroto, guitare
Bruno Pancek, guitare

Schubertiade & Evocaciones
Ce concert présente les deux univers dans lesquels baigne le
Quatuor Bergamasque en ce moment.
Les Schubertiades désignent des moments intimes de partage
musical entre les compositeurs, les interprètes, les mélomanes,
dans le Vienne des années 1820. Les compositions les plus
récentes du musicien y côtoient celles de ses contemporains
et amis, ainsi que d’autres, plus anciennes, des chefs-d’œuvre
ancrés dans le répertoire commun. C’est dans cet esprit que
sont associées la Fantaisie en fa mineur de Franz Schubert
avec la Suite anglaise n°3 de Jean-Sébastien Bach qui a été
redécouverte par le public de l’époque grâce à l’initiative de
compositeurs tels que Félix Mendelssohn.
La seconde partie, portée sur l'influence réciproque des
compositeurs français et espagnols à l'aube du XXe siècle,
vous permettra d’entendre des pièces de Claude Debussy et
Isaac Albéniz, initialement composées pour piano mais dont
les références régulières à l’instrument de la soirée trouvent
tout leur sens dans ces arrangements. Il vous est ainsi donné
l’occasion d’entendre sous un autre jour les liens étroits qui
unissent ces œuvres « franco-espagnoles ».

Franz Schubert (1797 – 1828)
Fantaisie en fa mineur, D. 940 | 1828
Claude Debussy (1862 – 1918)
Préludes, livre I (extrait) | 1910
Claude Debussy (1862 – 1918)
Estampes (extrait) | 1903
Claude Debussy (1862 – 1918)
Préludes, livre II (extrait) | 1912
Isaac Albéniz (1860 – 1909)
Iberia, douze impressions pour piano (extraits) | 1905-1908
Joaquín Rodrigo (1901 – 1999)
Dos piezas caballerescas | 1986
Tous les arrangements sont du Quatuor Bergamasque

©Hélène Boursier

Quatuor Bergamasque

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)
Suite anglaise n° 3 en sol mineur, BWV 808 | 1720 -1724
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Vendredi 24 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Tarif
2
Hyeji Bak, marimba et autres percussions
(1er prix du Concours de Genève 2019)

Classique et modernité, un seul et même éternel battement
Un certain nombre de personnes s’imaginent que les
percussions ne sont pas des instruments faciles d’accès car la
plupart des pièces solistes ont été composées il y a moins de
100 ans et seraient donc d’une écriture complexe. En effet, le
marimba « classique » (l’instrument phare de la soirée), avec
ses résonateurs en métal, a été développé aux Etats-Unis
seulement au début du XXe siècle. Mais avec ce programme,
je vous invite à redécouvrir les percussions ! J’ai voulu montrer,
à travers le choix des pièces, la beauté et la diversité du son
du marimba. Vous entendrez des transcriptions de pièces pour
violon ou piano solos (Bach, Liszt, Debussy), de la musique
populaire qui a inspiré les compositeurs du XXe siècle (Piazzolla)
mais également des œuvres que l’on appelle « du répertoire »,
écrites spécifiquement pour marimba et petites percussions
(Hatzis, Lee, Marjan, Alvarez). Ces dernières peuvent avoir
une écriture mélodique riche, faire appel à l’électronique ou
demander un engagement vocal et corporel de l’artiste ! Venez
partager avec moi, le temps de ce concert, la beauté et la
musicalité des percussions et du marimba !

Christos Hatzis (Né en 1953)
Fertility Rites | 2007
Claude Debussy (1862 – 1918)
Arabesque n° 1 | 1888
Pius Cheung (Né en 1982)
Etude en mi mineur pour marimba solo | 2006
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)
Partita pour violon seul n° 2 en ré mineur, BWV 1004
(extrait) | 1720
Astor Piazzolla (1921 – 1992)
Libertango (arr. d’Eric Sammut) | 1973
Junghae Lee (Né en 1964)
Buk | 1996
Franz Liszt (1811 – 1886)
La Campanella (arr. Sang Jun Lee) | 1840

Hyeji Bak

Csaba Zoltán Marjan (Né en 1983)
Niflheim | 2010

©Anne-Laure Lechat

Javier Alvarez (Né en 1956)
Temazcal | 1984
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Samedi 25 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

CONCERT DE CLÔTURE
DE PARIS AUX AMÉRIQUES !
20h
Duo Moine ou Voyou
Tamara Bounazou, soprano
Anna Giorgi, piano

La célébration des 20 ans du Festival Européen Jeunes Talents
se termine en beauté avec le Duo Moine et Voyou, 1er prix du
dernier Concours international de musique de chambre de
Lyon, et le Quatuor Ellipsos, qui compte déjà 17 ans de carrière
internationale et que vous avez sûrement déjà eu la joie
d’entendre chez Jeunes Talents. Tous les six nous emmènent
danser et chanter à Paris avant de décoller pour Broadway
avec Bernstein, Gershwin, Bolcom… et faire escale à Cuba et au
Brésil !

Tarif
1

Quatuor Ellipsos

Paul-Fathi Lacombe, saxophone soprano
Julien Brechet, saxophone alto
Sylvain Jarry, saxophone ténor
Nicolas Herrouët, saxophone baryton

Quatuor Ellipsos

Helen Naulot-Molmerret

©Paris Photos Studio

Duo Moine ou Voyou
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Samedi 25 juillet ∞ 20h
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

SUITE DU CONCERT DE CLÔTURE
DE PARIS AUX AMÉRIQUES !

1ère partie

Tarif
1

2e partie

Jules Massenet (1842 – 1912)
Manon, sur un livret d'Henri Meilhac et Philippe Gille (extrait) | 1884

Christian Lauba (Né en 1952)
Broadway Suite | 2016

Francis Poulenc (1899 – 1963)
Banalités, sur des poèmes de Guillaume Apollinaire (extraits) | 1940

Matt Denis (1914 – 2002)
Angel Eyes, sur des paroles de Earl Brent (arr. d’Hervé
Trogoff) | 1946

Francis Poulenc (1899 – 1963)
Montparnasse, sur un poème de Guillaume Apollinaire | 1912
Francis Poulenc (1899 – 1963)
Deux poèmes de Louis Aragon | 1943
Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Six études, op. 111 (extrait) | 1899
Andrew Lloyd Webber (Né en 1948)
Cats (extrait) | 1978-1979
Claude Debussy (1862 – 1918)
Nuit d’étoiles, sur un poème de Théodore de Banville | 1880
Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Piccola serenata, sur un texte du compositeur | 1979
William Elden Bolcom (Né en 1938)
Cabaret Songs, sur des poèmes d’Arnold Weinstein (extrait) | 1963

Ernesto Nazareth (1863 – 1934)
Odeón (arr. de Nicolas Herrouët) | 1926
Ernesto Nazareth (1863 – 1934)
Eponina (arr. de Nicolas Herrouët) | 1913
Leonard Bernstein (1918 – 1990)
West Side Story, sur des lyrics de Stephen Sondheim
(extraits, arr. de James Boatman) | 1957
Ignacio Cervantes (1847 – 1905)
Danzas cubanas (extraits, arr. Nicolas Herrouët) | 1875-1895
Anonyme
Joshua fit the Battle of Jericho (arr. de Hervé Trogoff) | XIXe
George Gershwin (1898 – 1937)
Medley Porgy and Bess (arr. de Bill Holcombe) | 1935

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
A Floresta do Amazonas (extrait) | 1959
Francis Poulenc (1899 – 1963)
Mélancolie | 1940
Irving Berlin (1888 – 1989)
I love a piano, sur un texte du compositeur | 1920
Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Candide (extrait) | 1956
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Autour des concerts
Les journées de découverte musicale sont annulées en raison
des contraintes sanitaires imposées dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Covid-19.

Jeunes Talents a toujours eu la volonté de faire découvrir la musique classique au plus grand nombre.
Dans cette démarche de démocratisation et de solidarité, l'association organise des Journées de découverte musicale à
destination des enfants des centres de loisirs de la ville de Paris.

Les journées de découverte musicale

réservées aux enfants des centres de loisirs de la ville de Paris
Les journées de découverte musicale sont constituées de différents temps :
∞ des ateliers musicaux
∞ un pique-nique dans les Archives nationales
∞ le bal de la princesse

Les ateliers musicaux
Encadrés par une musicologue, les ateliers musicaux sont
destinés à sensibiliser les enfants à la musique dite classique,
en explorant avec eux, par des voies libres et ludiques, les sons,
les rythmes et les couleurs qui mènent à l’émotion musicale.
Gravitant autour du grand piano à disposition dans la Chambre
du Prince des Archives nationales, ces ateliers tenteront de leur
faire découvrir les quatre grands paramètres du son utilisés par
les compositeurs et musiciens de toutes les époques et de tous
les genres musicaux - hauteur, rythme, intensité et timbre - ainsi
que la dimension expressive illimitée de leurs combinaisons.

30

Le bal de la princesse
Organisé par les Archives nationales, le Bal de la princesse
comprend tout d’abord une visite de l’hôtel de Soubise réalisée
par un conférencier. Les enfants découvrent l'architecture et
les décors d'un hôtel princier du siècle des Lumières. Ensuite,
ils sont conviés à un bal costumé organisé dans les salons de
l'hôtel de Soubise. Sous la conduite du maître de cérémonie,
ils sont initiés à la contredanse, chorégraphie de l’époque de
Louis XV sur une musique de Rameau.
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Informations pratiques
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Mise en ligne de la programmation le 20 mai 2020
Ouverture de la billetterie après les annonces gouvernementales attendues le 2 juin
101.5mm
101.5mm
En ligne sur www.jeunes-talents.org
Par téléphone à partir du 1er juin au 01 40 20 09 20 du mardi au vendredi de 10h à 13h (CB uniquement)
Par courrier, envoyer un chèque (avec nom, prénom, mail, téléphone et adresse) libellé à l'ordre de Jeunes Talents,
101.5mm
101.5mm
adressé au 4 rue Schubert,
75020 Paris (au plus tard deux semaines avant le concert)
ET RÉSERVATIONS
• INFOS
Sur place,
une heure avant le début du concert

•
•
•

• En ligne sur www.jeunes-talents.org
• Par téléphone au 01 40 20 09 20 (CB uniquement)
• ParET
courrier,
chèque (avec nom, prénom, mail, téléphone et
INFOS
RÉSERVATIONS
libellé
à Jeunes Talents au 4 rue Schubert, 75020
adresse)
• En ligne sur www.jeunes-talents.org
(au plusau
tard
le concert)
• ParParis
téléphone
01une
40semaine
20 09 avant
20 (CB
uniquement)
Individuels
• Sur
place,chèque
une heure
avant
débutmail,
dutéléphone
concert et
• Par
courrier,
(avec
nom, le
prénom,

TARIFS

Les
frais de réservation
àou
distance
sont
de 1€ Palais).
par billet. La catégorie A est numérotée, les catégories B et C sont en placement libre.
(paiement
en espèces
chèque
au
libellé
à Jeunes
Talents
auPetit
4 rue Schubert, 75020
adresse)

En (au
raison
Vigipirate,
vous remercions
Paris
plus du
tardplan
une semaine
avantnous
le concert)
Tarif 1
30 minutes
avant
concert.
• Surd’arriver
place, une
heure avant
le le
début
du concert

A Palais). B
(paiement enCatégorie
espèces ou chèque au Petit

Tarif 2

C

EnTARIFS
raison du
plan
Vigipirate, nous
remercions
Plein
tarif
20€ vous 16€
12€
aux Archives
Nationales
d’arriver
30 minutes
avant le concert.

Tarif réduit*

Cat.

A

16€

B

12€

C

10€

TARIFS
Elèves
conservatoire
B & C)
Pleinen
tarif
15€ (-26 ans)
13€: 5€ (cat. 12€
auxEnfants
Archives
(-12Nationales
ans) : gratuit

D

A

B

C

16€

12€

10€

12€

10€

8€

8€

Tarif réduit*
8€
Cat.
A
B
C
D
* Tarif réduit : -26 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, Amis du Louvre
Abonnements aux Archives nationales
Plein tarif
15€
13€
12€
8€

Pass 3 concerts : 38€ - Pass 6 concerts : 72€

Offre
promotionnelle : 10% de réduction
sur une commande à partir de 3 concerts achetés.
Tarif
réduit*
8€

au Petit Palais
Abonnements aux Archives nationales
Plein tarif
10€
Pass 3 concerts : 38€ - Pass 6 concerts : 72€

Groupes
(à partir de 10 personnes) 7€
Tarif réduit*

au Petit Palais

Réservations
par téléphone
au 01visiteurs
40 20 09du
20 jour
(voir horaires ci-dessus)
* Tarif réduit : uniquement
-26 ans, demandeurs
d’emploi,
Plein
tarif
10€
de l’exposition
temporaire au Petit Palais

Tarif
réduit*
Élèves
en conservatoire (-26 ans) :7€
4€

deans,
moins
de 12 ans
accompagnés
: gratuit
* TarifEnfants
réduit : -26
demandeurs
d’emploi,
visiteurs du jour
de l’exposition
au PetitàPalais
Les frais temporaire
de réservation
distance sont de 1€ par

ADRESSES DESbillet.
LIEUX DE CONCERTS

Élèves en conservatoire (-26 ans) : 4€
Enfants
de moins
de 12
ans accompagnés
: gratuit
ADRESSES
DES
LIEUX
DE CONCERTS
Cathédrale
Sainte-Croix-des-Arméniens
LesArchives
frais de
réservation
à distance sont de 1€ par billet.
nationales
13 rue
du Perche,
Hôtel de Soubise
| Chambre
du75003
princeParis
60 rue desDES
Francs-Bourgeois,
75003 Paris
ADRESSES
LIEUX DE CONCERTS
Métro
Bus
Hôtel de Ville et
Rambuteau
Archives
nationales
Rambuteau
29
Vieille du Temple
Petit
– Musée
des Beaux-Arts
| Auditorium
Hôtel
de Palais
Soubise
| Chambre
du prince Rue
Arts
et
Métiers
29,
75
Archives
- Haudriettes
Avenue
Winston
Churchill,
75008
Paris
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003
Champs-Elysées
Clemenceau
Ville et
96 - Saint-Claude
Hôtel de
Rambuteau
Saint-Sébastien-Froissart		
Crédit
Municipal
| Galerie
Petit
Palais
– Musée de
desParis
Beaux-Arts
| Auditorium
55 rue
des Francs-Bourgeois,
		République
Avenue
Winston
Churchill, 7500875004
Paris Paris
Hôtel de Ville et Clemenceau
Rambuteau
Champs-Elysées
Chapelle
de lade
Madeleine
Crédit
Municipal
Paris | Galerie
Ruedes
Racine,
02400 Château
-Thierry
55 rue
Francs-Bourgeois,
75004
Paris
Hôtel de Ville et
Rambuteau
Parc de Noues (kiosque à musique)
Chapelle
dedu
laMaréchal
Madeleine
5 bis, bd
Leclerc, 77130 Montereau-Fault-Yonne
Rue Racine, 02400 Château -Thierry
MÉCÈNE PRINCIPAL DE LA SAISON

Transilien SNCF R

Archives nationales - Cour d'honneur
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
Parkings payants
Parking Barbette - 7, rue Barbette
Parking Marais - Le Comte - 14, rue Michel-Le-Comte
Interparking - 132, rue du Temple
Parking Georges Pompidou - 41, 47 rue Rambuteau

Jardin Bossuet

5 place Charles de Gaulle, 77100 Meaux
Transilien SNCF P

MÉCÈNE PRINCIPAL DE LA SAISON
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Les partenaires du festival
Les lieux partenaires :
Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens

Les partenaires publics
Action financée par la région Ile-de-France

Les sociétés civiles

Les partenaires privés

Les partenaires communication
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS
SUR FR ANCE MUSIQUE

© Photo : Christophe Abramowitz /Radio France

Chaque jour,
un concert enregistré
dans les plus grandes
salles du monde

France Musique partenaire
du Festival Européen Jeunes Talents

91.7

+ 7 webradios sur francemusique.fr

Jean-Claude Casadesus, Président d’honneur
Philippe Hersant, Président
Frédéric Lodéon, Parrain du Festival
Laurent Bureau, Directeur artistique
Helen Naulot-Molmerret, Responsable de programmation

CONTACT PRESSE
Lisa Urien, Chargée de communication
T. 01 40 20 09 32 / communication@jeunes-talents.org

ASSOCIATION JEUNES TALENTS
4, rue Schubert - 75020 Paris
T. 01 40 20 09 20 / jeunes-talents.org
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