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CALENDRIER
OCTOBRE
Lundi 1er

20h30

Quatuor Van Kuijk

Lundi 8

20h30

Quatuor Bela, Noemi Boutin

Lundi 19

20h30

Orchestre français des jeunes

Lundi 26

20h30

Ensemble Mosaïk, Enno Poppe

20h30

Raphaël Muraro, Fanny Robilliard
Raphaël Perraud, Patrick Messina

NOVEMBRE

DECEMBRE
Lundi 10

Dimanche 16, lundi 17

Festival pianos, pianos

JANVIER
Lundi 28

20h

Concert des révélations classiques de l’Adami

Lundi 11

20h30

Lorenzo Gatto, Miguel da Silva, Marc Coppey
Académie Ravel
Chapelle musicale Reine Elisabeth

Lundi 25

20h30

Les Cris de Paris

20h30

Jean-François Heisser

20h30

Augustin Dumay, Vanessa Wagner

FEVRIER

AVRIL
Lundi 15

MAI
Lundi 27
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JUIN
Lundi 3

20h30

Quatuor Artemis

Lundi 10

20h30

Sonia Wieder-Atherton, Françoise Rivalland,
David Haroutunian, Sylvain Durantel,
Etienne Durantel

Du vendredi 14 au lundi 17

Festival Palazzetto Bru Zane – 7e édition
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LA BELLE SAISON
La Belle Saison fédère 18 théâtres et salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge et
la richesse de leur territoire, servent la musique de chambre dans les meilleures conditions, tant
pour les artistes que pour le public. A l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, se réunissaient en
2013 cinq théâtres et salles de concerts pour ouvrir un espace de création, de rencontres et de
partage avec les publics sur la musique de chambre. Un espace qui offre aux artistes le temps du
travail, de l’exploration, de la maturation de programmes musicaux exigeants. Ces lieux partenaires
créent La Belle Saison et se donnent les moyens de produire et réaliser ensemble des projets qui
s’inscrivent sur la durée, portés par des artistes qui s’engagent auprès des publics au-delà des
concerts. L’ambition partagée est de favoriser l’accès à la musique de chambre et dynamiser les
territoires investis, qu’ils soient urbains ou ruraux. Le public, notamment le plus jeune, est activement
mobilisé en amont des concerts pour découvrir ce répertoire, le travail musical et l’acte de création.
Plus qu’un simple spectateur, chacun est convié à accompagner l’artiste dans une logique de
partage autour de l’objet musical, jusqu’à son aboutissement en concert. Ces résidences et
concerts, qui visent un ancrage culturel régulier sur chacun des territoires, sont autant d’histoires,
de rencontres et de proximité qui favorisent le développement des publics, sa curiosité, sa fidélité.
En 2018-2019, La Belle Saison c’est plus de 100 concerts et près de 8.000 enfants investis dans les
programmes éducatifs sur les territoires.
Albi Théâtre des Lices
Arles Le Méjan
Aveyron Saison du vieux Palais d’Espalion
Beauvais Maladrerie Saint-Lazare
Béziers Nouvelle Société de Musique de Chambre en Biterrois
Blois La Halle aux grains – Scène Nationale
Bruxelles-Waterloo Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Coulommiers Théâtre à l’italienne
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident – Scène nationale
Gerberoy Collégiale
Metz Arsenal
Padoue Auditorium Pollini et Sala dei Giganti
Paris Théâtre des Bouffes du Nord
Saint-Dizier Théâtre à l’italienne
Saint-Omer Théâtre à l’italienne
Saint-Théoffrey Maison Messiaen
Sceaux Saison musicale d’été (Orangerie)
Semur-en-Auxois Théâtre à l’italienne

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin c.hellouin@opus64.com / 01 40 26 77 94

Lundi 1er octobre 2018. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Quatuor Van Kuijk
Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk violon
Sylvain Favre-Bulle violon
Emmanuel François alto
François Robin violoncelle
Programme :
Franz Schubert
Quatuor n°14 « La jeune fille et la mort »
Quatuor n°15 en sol majeur

Depuis sa création à Paris en 2012, le Quatuor Van Kuijk s’est imposé sur la scène musicale actuelle.
L’ensemble, en pleine ascension, accumule les récompenses et a déjà été invité dans les plus
grandes salles internationales. Le Théâtre des Bouffes du Nord les accueille pour la première fois,
autour d’un programme consacré aux deux derniers quatuors de Schubert.
Dans le Quatuor n°14 « La Jeune Fille et la Mort » et le Quatuor n°15, véritables chefs-d’œuvre du
genre, Schubert transcende son désespoir pour livrer des pages poignantes qui parlent directement
à l’âme. Le thème de la mort plane dans ces pièces de la maturité, composées respectivement en
1824 et 1826, quelques années seulement avant la disparition prématurée du compositeur.

Sortie de disque chez Alpha le 14 septembre 2018

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Coulommiers, théâtre à l’italienne : jeudi 8 novembre
Béziers : samedi 10 novembre
Espalion : mercredi 28, vendredi 30 novembre ; samedi 1er et dimanche 2 décembre
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Lundi 8 octobre 2018. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Quatuor Béla
Noémi Boutin
Hervé Frichet lumières et scénographie
Eloïse Simonis costumes
Noemi Boutin violoncelle
Quatuor Béla
Frédéric Aurier, Julien Dieudegard violons
Luc Debreuil violoncelle
Julian Boutin alto
Programme :
Daniel d’Adamo
Sur vestiges* pour violoncelle solo et quatuor à cordes

* Commande de La Belle Saison, avec le soutien de ProQuartet – Centre européen de musique de chambre

Franz Schubert
Quintette à cordes en ut majeur

Grands défenseurs de la musique contemporaine, le Quatuor Béla et Noémi Boutin s’associent pour
créer Sur vestiges* du compositeur franco-argentin Daniel D’Adamo. Le Quintette à cordes à deux
violoncelles a été pensé comme un préambule au crépusculaire Quintette en ut de Schubert.
Autour du thème tragique de la jeune fille et de l’eau, Daniel D’Adamo a voulu « composer comme
celui qui ramasse les vestiges d’une œuvre oubliée, les observe et les recycle avec les contraintes
de son époque ». En utilisant les codes expressifs, la construction formelle et la technique
instrumentale actuels, le compositeur fait surgir son œuvre des décombres schubertiens.
Sur le devant de la scène se tient Noémi Boutin, tandis que les musiciens du Quatuor Béla
demeurent invisibles. Ils sont l’eau dormante, miroir de la beauté de la jeune femme qui s’enivre de
son propre reflet.
Sortie de disque chez Nomad
Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Coulommiers, théâtre à l’italienne : vendredi 5 octobre (suite à résidence du 18 au 21 septembre)
Arles, le Méjan : dimanche 25 novembre
Saint Omer, théâtre à l’italienne : dimanche 27 janvier
Metz, Arsenal : mardi 29 janvier
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Lundi 19 novembre 2018. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Orchestre français des jeunes
Session baroque
Rinaldo Alessandrini direction

Programme :
Georg Friedrich Haendel
Water music

L’Orchestre Français des Jeunes (OFJ) baroque a été créé en 2006 pour former au répertoire
orchestral des XVIIe et XVIIIe siècles les jeunes musiciens jouant sur instruments anciens. Il est formé
d’environ 25 musiciens recrutés chaque année sur audition (sur une centaine de candidats) dans
toute la France.
Il a eu successivement pour directeur musical Christophe Rousset, Paul Agnew, Christophe Coin et
Leonardo Garcia Alarcon. C’est Rinaldo Alessandrini, fondateur de l’ensemble Il Concerto Italiano,
qui dirige désormais cette formation.
La session annuelle de formation, d’une douzaine de jours comporte, comme pour son « grand
frère », l’OFJ symphonique, des répétitions avec des professeurs eux-mêmes solistes dans de
prestigieux orchestres baroques (Les Arts florissants, Les Talens Lyriques, Le Concert d’Astrée…),
puis des répétitions en tutti avec le directeur musical, avant de partir en tournée..
La session baroque 2018 aura lieu du 8 au 19 novembre sous la direction musicale de Rinaldo
Alessandrini.
Les répétitions se dérouleront à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons et donneront lieu à
trois concerts :
- le 17 novembre à la Cité de la M usique et de la Danse de Soissons
- le 18 novembre au Théâtre de Douai
- le 19 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

L'Orchestre Français des Jeunes est subventionné par le Ministère de la Culture et de la
Communication. Il reçoit le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso ainsi que de la Fondation
d’entreprise Safran pour la musique.
Depuis 2017, l'Orchestre Français des Jeunes est en résidence en Région Hauts-de-France.
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Lundi 26 novembre 2018. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Ensemble Mosaik
Enno Poppe
Enno Poppe, keyboard et direction
Programme :
Enno Poppe : Rundfunk pour neuf synthétiseurs

CREATION EN FRANCE

Dans Rundfunk, Enno Poppe se confronte à l’archéologie des musiques électroniques : en
reconstruisant grâce à l’ordinateur des instruments disparus ou difficiles à programmer, il
recompose le sound des années 1960 et 1970.
Chez Poppe, tout se réfère à l’univers organique : les voix de Holz (« Bois ») se comparent à des
linéaments ; la sécheresse des sons dans Knochen s’expliquent par le titre (« Os »), un flux musical
lent et gras traduit celui de Öl (« Huile »). « J’aime l’organique, dit Poppe. La métaphysique ne
m’intéresse pas. Je suis dans le concret. Il y a déjà beaucoup à faire à partir du son lui-même ». Sa
musique s’élabore à partir de cellules, simples au départ – par exemple : montée/descente/montée
–, variées, étirées, renversées, inscrites dans des tempi différents. Prolifération souvent déduite du
système-L qui modélise la croissance des plantes. Ainsi, l’organique verse dans le mécanique.
Quant à la technologie, elle est souvent détournée de son usage premier. Dans son opéra, les quatre
keyboards produisent un « faux orchestre » ; ailleurs, d’anciens synthétiseurs sont utilisés pour faire
éclore des univers harmoniques inouïs – striés en dixièmes ou trente-deuxièmes de ton… –, des
accords cabossés.
Dans Rundfunk, Enno Poppe « démonte non pas des instruments anciens, mais des sonorités
anciennes. L’ensemble est formé de neuf ordinateurs et neuf keyboards. Les sons viennent des
années 1960 et 1970 – synthèse FM, Minimoog et orgue à cochons ». Hommage est rendu aux
pionniers de l’électronique, Gottfried Michael Koenig, John Chowning, mais aussi Wendy Carlos et
Tangerine Dream. « Cependant, du fait que je n’emploie aucun instrument acoustique réel mais
uniquement des copies générées par ordinateur, tout sonne autrement qu’à l’époque. Le son est
ainsi déconstruit et remonté autrement. La pièce est faite de milliers d’atomes. Quant à ma musique,
elle est analytique et emphatique. Recomposée dans mon laboratoire, je porte une blouse blanche
en y travaillant ».

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Coréalisation C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Commande de Südwestrundfunk, Wien Modern, Huddersfield Contemporary Music Festival,
Philharmonie Luxembourg, Acht Brücken | Musik für Köln, Festival d’Automne à Paris, Deutschlandfunk
Kultur et de musica viva des Bayerischen Rundfunks
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Lundi 10 décembre 2018. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Roger Muraro piano
Fanny Robilliard violon
Raphaël Perraud violoncelle
Patrick Messina clarinette
Programme :
Claude Debussy
Etudes pour piano seul, tirées du Livre I
Pour les « cinq doigts », d’après Monsieur Czerny
Pour les Quartes
Pour les Octaves
Isaac Albéniz
Iberia – Premier cahier
Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps

Inspiré par l’Ange de l’Apocalypse de Saint Jean, le Quatuor pour la fin du temps a été écrit durant
la captivité d’Olivier Messiaen au camp de travail de Görlitz pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’œuvre y a été créée le 15 janvier 1941 par Étienne Pasquier au violoncelle, Jean Le Boulaire au
violon, Henri Akoka à la clarinette et le compositeur au piano.
Construite en huit mouvements sur la base d’une instrumentation atypique, cette œuvre
emblématique exprime l’inspiration toute spirituelle de Messiaen. Pour en restituer la ferveur, nous
retrouvons Roger Muraro, l’un des interprètes majeurs du compositeur français. Entouré de ses
trois autres compagnons, il aspire à « suggérer le sens de l’éternité, tout en restituant l’exactitude
des rythmes, des couleurs, des plans sonores et enfin, garder une ligne avec l’émotion la plus pure
et intense ».

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Cherbourg, Le Trident : mercredi 12 décembre
Saint-Omer, théâtre à l’italienne : samedi 9 février
Béziers : samedi 16 février
Coulommiers, théâtre à l’italienne : jeudi 18 avril
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Dimanche 16 et lundi 17 décembre 2018. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Festival pianos, pianos
La Médiathèque Musicale Mahler conserve des fonds de partitions pour piano remarquables. La
première édition du Festival « Pianos, pianos » constitue un moyen privilégié de faire découvrir au
plus grand nombre ses richesses patrimoniales, dans un esprit d’ouverture, d’appel à la curiosité et
d’aspiration à l’excellence artistique.
Dimanche 16 décembre
>14h « Préparez un piano »
Atelier participatif, entrée libre, sur présentation du billet du concert de 15h
Claudia Chan, autour des sonates et interludes pour piano préparé de John Cage.
>15h « Pianos, joués-jouets »
Luca Montebugnoli, piano romantique carré Erard 1806
Claudia Chan, piano Steinway, piano préparé piano jouet (toy piano)
Programme :
John Cage : Suite for toy piano, Sonates et interludes pour piano préparé (extraits)
Line Adam : Rans des vaches, tirés de la méthode du piano du conservatoire
Henry Cowell : Aeolien harp
Daniel Steibelt : Airs, extrait du Mélange d'airs op. 10 ; Rondo l'Orage, extrait du concerto
n°3 pour piano
Ignaz Anton Franz Xaver Ladurner : Sonate op. 4 n°2, 3e mouvement Charge de la
Cavalerie ou passage du Rhin
Francesco Filidei : Toccata
Michelle Agnes Magalhaes : Mobile
Jan Ladislav Dussek : La Mort de Marie-Antoinette
>17h Concert Rihm/Dusapi
Nicolas Hodges piano
Programme :
Wolfgang Rihm : Zwei Linien – CREATION FRANCAISE
Pascal Dusapin : Intégrale des Études
>19h « Chopin et ses amis »
Edoardo Torbianelli, piano Pleyel 1842
Programme :
Carl Maria von Weber : Sonate op. 39, 1er mouvement
Ignace Moscheles : Études (op. 70), Sonate pour piano à quatre mains, op. 47
Charles-Valentin Alkan : Préludes op. 25, Transcriptions
Frédéric Chopin : Impromptus op. 29 Nocturne op. 32 Polonaise op. 40/53
Friedrich Kalkbrenner : Sonate pour piano à quatre mains op. 76
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Lundi 17 décembre
>19h30 Concert-atelier. La virtuosité de maîtres à disciples
avec Claudia Chan et Edoardo Torbianelli
Extraits d’œuvres de Iannis Xenakis, Mark Andre, Vassos Nicolaou et Frédéric
Chopin
Entrée libre, sur présentation du billet du concert de 20h30
>20h30 « La virtuosité de maîtres à disciples »
Programme :
Iannis Xenakis : Evrialy
Frédéric Chopin : Études op. 25 n°4 & n°5, Mazurkas op. 6 n°2 & n°3, Études op. 10 n°7 & n°1,
Concerto en fa mineur (transcription pour piano à quatre mains) II. Larghetto & III. Allegro
vivace
Vassos Nicalaou : Études n°4 « Chimes » et n°1 « Anados »
Mark Andre : iv1
Carl Czerny : Nocturne sentimental en la bémol

Tarifs par concert :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)
Les ateliers sont en entrée libre sur présentation du billet du concert

Coréalisation Médiathèque Musicale Mahler
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Lundi 28 janvier 2019. 20h
Théâtre des Bouffes du Nord

Concert des révélations
classiques de l’Adami
Rendez-vous incontournable de la saison musicale du Théâtre des Bouffes du Nord, le concert des
Révélations Classiques de l’Adami réunit huit artistes classiques : quatre lyriques et quatre
instrumentistes à l’aube de leur carrière.
Véritable label reconnu aussi bien par les professionnels que par les mélomanes, les Révélations
Classiques de l’Adami offre un tremplin à ces jeunes artistes. Propulsés sur des scènes prestigieuses
partout en France, ils essaiment et marquent la vitalité d’une nouvelle génération de talents
classiques.
Après le festival Pablo Casals de Prades, le concert sur la scène du Théâtre des Bouffes du Nord
représente pour eux une nouvelle opportunité d’illustrer leur talent. Et pour tous les amoureux de la
musique, cet événement est une belle occasion de voir éclore les virtuoses de demain.

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)
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Lundi 11 février 2019. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Lorenzo Gatto violon
Miguel da Silva alto
Marc Coppey violoncelle
Et cinq musiciens de l’Académie Ravel
et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Programme :
Maurice Ravel
Quatuor à cordes en fa majeur
Anton Arensky
Quatuor à cordes n°2
Felix Mendelssohn Bartholdy
Octuor à cordes

Après l’Octuor pour cordes et vents de Schubert et la création mondiale de l’Octuor de Raphaël
Merlin donnés la saison dernière, le Théâtre des Bouffes du Nord poursuit son exploration de ce
répertoire dans lequel peu de compositeurs se sont aventurés.
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. » Une citation qui prend tout
son sens avec Mendelssohn qui compose son Octuor à cordes alors qu’il n’a que seize ans ! Une
œuvre rayonnante par sa fougue juvénile et sa maturité mêlées, l’inventivité de son écriture qui ne
s’appuie sur aucun modèle antérieur.
Fidèle à sa tradition de transmission et de formation, le Théâtre des Bouffes du Nord réunit pour
interpréter ces pages virtuoses, des grands noms de la scène internationale – le violoniste Lorenzo
Gatto, l’altiste Miguel da Silva et le violoncelliste Marc Coppey – et des jeunes talents issus de
l’Académie Ravel et de la Chapelle musicale Reine Elisabeth.

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Arles, Le Mejan : dimanche 21 octobre
Cherbourg, Le Trident : mardi 6 novembre
Saint Dizier, théâtre à l’italienne : dimanche 10 février
Bruxelles, Chapelle musicale reine Elisabeth : mardi 12 février
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Lundi 25 février 2019. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Les Cris de Paris
Geoffroy Jourdain direction
Programme :
Mélancholia
Motets et madrigaux de William Byrd, Carlo Gesualdo, John Wilbye, Orlando
Gibbons, Thomas Tomkins, Thomas Weelkes, John Bennet, Luca Marenzio,
Cesare Tudino, Luzzasco Luzzaschi

Dans les clairs obscurs d’un cabinet de curiosités musicales, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, dix
chanteurs dévoilent des œuvres d’avant-garde aux motivations mystérieuses, sujettes aux
expériences les plus inattendues. Figure inspiratrice de ce programme, Carlo Gesualdo, en proie à
l’épouvante et à la culpabilité, incarne à lui seul toute cette part ténébreuse et énigmatique des
ultimes heures de la Renaissance musicale. Tout comme lui, Orlando Gibbons, William Byrd ou
encore Luca Marenzio ont privilégié l’expression de la mélancolie pour écrire des motets et
madrigaux d’une incroyable modernité, véritables laboratoires d’audaces harmoniques et vocales.

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Coréalisation Les Cris de Paris
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Lundi 15 avril 2019. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Jean-François Heisser
Jean François Heisser, piano Chickering 1868

Programme :
Frédéric Chopin
Deux Polonaises op. 26 ; Deux Polonaises op. 40 : Polonaise dite « tragique » : Polonaise dite
« héroïque » ; Polonaise-fantaisie
Jean-Sébastien Bach
Le Clavier bien tempéré Prélude en mi bémol mineur (BWV 853)
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantaisie en do mineur

György Ligeti
Musica Ricercata

George Benjamin
Figures

Philippe Manoury
Turbulences

Soliste, chambriste, chef d’orchestre et pédagogue, le pianiste Jean-François Heisser est un
« artiste complet » et curieux. Derrière le clavier d’un magnifique piano Chickering de 1868, il nous
propose un récital consacré à Chopin.
L’interprétation sur piano historique permet à la sensibilité inspirée de Jean-François Heisser de
restituer la richesse expressive et les infinies nuances des Polonaises, œuvres emblématiques du
répertoire pianistique. Sont également joués en alternance les maîtres du compositeur polonais,
Bach et Mozart, ainsi que des pièces contemporaines de Ligeti, Benjamin et Manoury.
Au cours d’un salon de musique précédant le concert, Jean-François Heisser explore l’évolution des
pianos du XIXe siècle à nos jours, tissant les liens entre les œuvres musicales et les instruments
d’époque pour lesquelles elles ont été écrites.
Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Autour :
Lundi 15 avril, 18h30 : Salon de musique sur l’évolution des pianos du XIXe siècle à nos jours
Entrée libre sur présentation du billet du concert

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Coulommiers, Théâtre à l’italienne : jeudi 14 mars
Arles, Le Mejan : dimanche 17 mars
Metz, Arsenal : samedi 23 mars
Saint Dizier, théâtre à l’italienne : dimanche 31 mars
Cherbourg, Le Trident : lundi 1er et mardi 2 avril
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Lundi 27 mai 2019. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Augustin Dumay violon
Vanessa Wagner piano
Programme :
Guillaume Lekeu
Sonate en sol majeur
Arvo Pärt
Fratres
Richard Strauss
Sonate en mi bémol majeur op.18

Singulière et toujours avide de découvertes, la pianiste Vanessa Wagner aime partager la scène
avec d’autres musiciens, comme avec le violoniste Augustin Dumay, complice de longue date. Les
artistes ont choisi d’interpréter un programme éclectique, retraçant près d’un siècle de musique de
chambre écrite pour piano et violon.
Le duo joue la Sonate en sol majeur, chef-d’œuvre mélancolique et fiévreux de Guillaume Lekeu,
composée à la demande d’Eugène Ysaÿe. Une autre œuvre de jeunesse est donnée avec la Sonate
en mi bémol majeur de Richard Strauss, aussi brillante et virtuose que ses pages ultérieures.
Également au programme, le compositeur estonien Arvo Pärt avec Fratres. Un hymne à la fraternité
bouleversant, ici dans la transcription pour violon et piano du fidèle compagnon du compositeur, le
violoniste Gidon Kremer.
Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Coulommiers, Théâtre à l’italienne : jeudi 7 février
Beziers : samedi 9 février
Cherbourg, Le Trident : mercredi 29 mai

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin c.hellouin@opus64.com / 01 40 26 77 94

Lundi 3 juin 2019. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Quatuor Artémis
Quatuor Artémis
Vineta Sareika, Anthea Kreston, violons
Gregor Sigl, alto
Eckart Runge, violoncelle

Programme :
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes op.135
Alfred Schnittke
Quatuor n°3
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Quatuor n°2

Depuis sa formation en 1989 à Lübeck, le Quatuor Artemis est devenu une référence mondiale du
quatuor à cordes. Pour leur nouvelle venue aux Bouffes du Nord, les musiciens convoquent
Beethoven, Tchaïkovski et Schnittke et nous offrent un voyage musical entre l’Allemagne et la Russie,
du début du XIXe à la fin du XXe siècle.
Passerelle entre le modèle classique et la révolution musicale qui s’annonce, les quatuors à cordes
de Beethoven ont été composés au cours de trois périodes. L’énigmatique Quatuor n°16 est le
dernier exemple du genre.
Habile à remonter le temps pour mêler les compositeurs du passé à son propre langage, Schnittke
intègre plusieurs citations dans son Quatuor n°3, notamment un extrait de la Grande Fugue de
Beethoven. Quant à Tchaïkovski, c’est l’héritage mozartien auquel fait référence son Quatuor n°2,
pièce dont le compositeur était particulièrement satisfait.

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Beziers : vendredi 16 novembre
Saint Dizier, théâtre à l’italienne : dimanche 18 novembre

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin : c.hellouin@opus64.com / 01 40 26 77 94

Lundi 10 juin 2019. 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

Sonia Wieder-Atherton violoncelle
François Rivalland cymbalum
David Haroutunian violon
Sylvain Durantel alto
Etienne Durantel contrebasse
Programme :
Luigi Boccherini
Concerti pour violoncelle en do majeur, en sol majeur, en si bémol majeur, en ré majeur
Transcription : Sonia Wieder-Atherton et Françoise Rivalland

Sa soif d’expérimentation, son désir de naviguer d’un répertoire à l’autre et son jeu immédiatement
identifiable font de Sonia Wieder-Atherton une interprète rare, inclassable et libre. Avec sa
complice Françoise Rivalland, elle partage le goût de l’exploration et du voyage sans limites.
Leur nouvelle aventure musicale nous conduit dans l’Espagne de la fin du XVIIIe siècle aux côtés de
Luigi Boccherini. Ce compositeur et violoncelliste de renom a considérablement enrichi le répertoire
de son instrument de prédilection, à travers notamment l’écriture de nombreux concertos pour
violoncelle et orchestre.
Sonia Wieder-Atherton et Françoise Rivalland en proposent une transcription pour cordes :
violoncelle, violon, alto, contrebasse et cymbalum. L’occasion pour les artistes de faire résonner
l’expressivité et la virtuosité de ces pages.

Tarifs :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Concert programmé dans le cadre de La Belle Saison
Espalion : mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mai
Beauvais : samedi 25 mai
Beziers : samedi 15 juin

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin c.hellouin@opus64.com / 01 40 26 77 94

Du vendredi 14 au lundi 17 juin 2019
Théâtre des Bouffes du Nord

Festival
Palazzetto Bru Zane
à Paris
7e édition
Introduction aux œuvres 30 minutes avant chaque concert.
Entrée libre sur présentation du billet.
Vendredi 14 juin à 20h30

Autour du violoncelle
Henri Demarquette, Aurélien Pascal violoncelles
Programme :
Jacques Offenbach
Duo pour violoncelle lettre F, n°1, 2 et 3

Samedi 15 juin à 20h30

Les Fleurs du mâle
Norma Nahoun soprano
Marie Gautrot mezzo soprano
I Giardini
Pauline Buet violoncelle
David Violi piano
Victoria Duhamel conception et mise en espace
Programme :
Airs d’opérette et chansons coquines

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin : c.hellouin@opus64.com / 01 40 26 77 94

Dimanche 16 juin à 17h

Sacré et profane
accentus
Christophe Grapperon direction
Hélène Carpentier soprano
Éléonore Pancrazi mezzo-soprano
Artavazd Sargsyan ténor
Éloïse Bella Kohn piano
Olivier Houette orgue
Programme :
Camille Saint-Saëns : Calme des nuits ; Des fleurs et des arbres ; Romance du soir op.
118 ; Saltarelle
Reynaldo Hahn : Trois chansons anciennes ; Aubade athénienne ; L’Obscurité – À la
lumière
Clémence de Grandval : Heures – Messe

Lundi 17 juin à 20h30

Offenbach colorature
Jodie Devos soprano
Ensemble Contraste
Arnaud Thorette violon et direction artistique
Antoine Pierlot violoncelle
Jean-Luc Votano clarinette
Johan Farjot piano et arrangements
Programme :
Jacques Offenbach
Les Contes d’Hoffmann ; Robinson Crusoé ; Vert-Vert ; Le Roi Carotte ; Orphée aux Enfers ;
Fantasio ; Mesdames de la Halle ; Un Mari à la porte ; Les Bavards

Tarifs pour chaque concert :
Places de 10 euros (tarif jeune abonné) à 25 euros (tarif plein)

Coréalisation Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin c.hellouin@opus64.com / 01 40 26 77 94

Informations pratiques
Théâtre des Bouffes du Nord
37 (bis) boulevard de la Chapelle – 75010 Paris
Métro : La Chapelle (ligne 2) / Gare du Nord (lignes 4 et 5 – RER B, D et E)
Réservations
Le bureau de location est ouvert du lundi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 14h à 19h
Tel. : 01 46 07 34 50 – location@bouffesdunord.com
www.bouffesdunord.com
Contact presse
Opus 64 / Valérie Samuel
Christophe Hellouin
52 rue de l’Arbre Sec – 75001 Paris
Tel. : 01 40 26 77 94 – c.hellouin@opus64.com

PARTENAIRES
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Belle Saison.
La fondation Accenture et la SACEM sont partenaires de la saison de concerts du Théâtre des Bouffes du Nord.

La Fondation Accenture a pour vocation d’accompagner le développement des talents, pour permettre à chacun
de réussir son entrée dans la vie sociale et professionnelle. La Fondation Accenture parraine des artistes filleuls qui
bénéficient sur plusieurs années d’un soutien pour nouer des contacts dans les milieux musicaux, d’aides financières
ponctuelles (master classes, stages, voyages pour rencontrer des professeurs), d’aides pour leur promotion
(organisation de concerts, production de disques). Cette aide se fonde sur un dialogue permanent entre la
Fondation et l’artiste pour qu’elle soit personnalisée et adaptée à ses besoins. Chaque saison, des concerts et
récitals sont consacrés à un artiste filleul et des rencontres sont organisées entre les artistes, les collaborateurs
d’Accenture et les autres personnes qui bénéficient d’un soutien de la Fondation Accenture.

Contact presse : Opus 64 / Valérie Samuel
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