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#ValléeCulture

Édito
Le Festival aura bien lieu

Festival ChorusLa Seine Musicale

www.hauts-de-seine.fr
Retrouvez toute la programmation
de la saison culturelle du
dépar tement des Hauts-de-Seine

L a To u r a u x Fi g u r e s

Pour sa 51ème édition, initialement prévue
au mois de juillet et reportée ﬁn septembre,
le Festival de l’Orangerie du Domaine
départemental de Sceaux se transforme et
fait peau neuve.
Tout en réafﬁrmant le niveau d’exigence
qui en a fait la réputation, le Festival fait
évoluer sa programmation, accueille
de jeunes artistes et s’ouvre à un public
renouvelé.
Il est désormais doté d’un nouveau label,
« Les Concerts de l’Orangerie » et d’une
nouvelle identité visuelle, permettant une
meilleure visibilité auprès d’un public
étudiant et scolaire.
Ce label permet également à d’autres
projets de voir le jour : outre le Festival
proprement
dit,
des
évènements
musicaux s’intégrant au Domaine
départemental de Sceaux (spectacles
au château, déambulations musicales
dans le parc, rencontres interactives
avec les musiciens, masterclass ...) et des
spectacles pour les enfants accompagnés
d’un travail pédagogique sur les pièces
et les instruments, seront créés.
Les actions d’ores et déjà engagées auprès
des lycées, collèges et conservatoires
environnants, seront ainsi poursuivies

et développées avec ProQuartet : elles
associent l’intervention d’un jeune
ensemble (trio ou quatuor) devant un
public scolaire, suivie d’un concert.
À cette occasion, les élèves peuvent inviter
leurs parents (chaque enfant « invite » ses
parents en réglant cinq euros). Il est prévu
de réaliser trois à cinq actions de cette
nature chaque année.
La situation très particulière liée à la crise
sanitaire n’a pas permis la réalisation
de tous ces projets, mais la dynamique est
désormais engagée.
Je remercie chaleureusement tous nos
partenaires, publics et privés, ainsi que les
musiciens qui nous accompagnent avec
détermination dans cette période difﬁcile,
au premier rang desquels Jean-Francois
Heisser, directeur artistique du Festival.
Attentifs aux contraintes sanitaires qui
seront en vigueur à l’occasion du Festival
qui se tiendra du 24 septembre au 4
octobre 2020, nous sommes convaincus
que le public aura à cœur de venir
entendre et soutenir les artistes que nous
aurons le très grand plaisir de recevoir.
Bon Festival à tous !
Jean-Luc Bérard
Président
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PREMIER WEEK-END
JEUDI 24 SEPTEMBRE, 20H
CONCERT D’OUVERTURE
RÉCITAL DE PIANO
MICHEL DALBERTO

César Franck
Prélude, Fugue et Variation, op. 18 FWV 30
(adaptation de Michel Dalberto d’après la transcription
de Harold Bauer)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 17H30

Vincent Peirani
Choral

FRANÇOIS SALQUE, VIOLONCELLE
VINCENT PEIRANI, ACCORDÉON

Vincent Peirani
Untitled Suite

Robert Schumann
Carnaval op. 9

Michel Portal
Cuba si Cuba no

Frédéric Chopin
Barcarolle en fa dièse majeur op. 60

David Popper
Rhapsodie hongroise op. 68

Frédéric Chopin
Sonate pour piano n°3 en si mineur op. 58

VENDREDI 25 SEPTEMBRE, 18H30
QUATUOR HERMÈS
OMER BOUCHEZ,
ELISE LIU, VIOLONS
LOU CHANG, ALTO
YAN LEVIONNOIS, VIOLONCELLE
PAVEL KOLESNIKOV, PIANO

Stéphane Grappelli
François Salque - Vincent Peirani,
Petites énigmes
Astor Piazzolla - Jocelyn Mienniel
Seul tout seul - Armaguedon

Leoš Janáček
Quatuor à cordes n°1 « Sonate à Kreutzer »

Stéphane Grappelli
François Salque - Vincent Peirani
Medley sur des thèmes hongrois

Leoš Janáček
Quatuor à cordes n°2 « Lettres intimes »
Dmitri Chostakovitch
Quintette pour piano et cordes en sol mineur, op. 57

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 17H30
QUATUOR AROD
JORDAN VICTORIA
ET ALEXANDRE VU, VIOLONS
TANGUY PARISOT, ALTO
SAMY RACHID, VIOLONCELLE

Joseph Haydn
Quatuor à cordes en ré majeur, op. 76 n°5, Hob.III.79
Franz Schubert
Quatuor à cordes n°12 en ut mineur, D. 703,
« Quartettsatz »
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes n°8 en mi mineur, op. 59 n°2
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JEUDI 1ER OCTOBRE, 20H
RÉCITAL DE PIANO
SÉLIM MAZARI

INFORMATIONS
Ludwig van Beethoven
Sept bagatelles, op. 33

• PLACEMENT LIBRE

Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano n°31 en la bémol majeur, op. 110

• PLEIN TARIF :
30 € en catégorie 1
20 euros en catégorie 2

Ludwig van Beethoven
Sonate n°14 en do dièse mineur, op. 27 n°2 dite
« Sonate au clair de lune »
Ludwig van Beethoven
Quinze variations et fugue en mi bémol majeur op. 35
dites « Variations Eroïca »

VENDREDI 2 OCTOBRE, 18H30
STÉPHANIE D’OUSTRAC,
MEZZO-SOPRANO
PASCAL JOURDAN, PIANO

SAMEDI 3 OCTOBRE, 17H30
TRIO ZADIG
BORIS BORGOLOTTO, VIOLON
MARC GIRARD GARCIA, VIOLONCELLE
IAN BARBER, PIANO
NATANAEL FERREIRA, ALTO

Mélodies et Airs d’Opéras de Pauline Viardot, Jacques
de la Presle, Henri Duparc, Francis Poulenc, Wolfgang
Amadeus Mozart, Jules Massenet, Jacques Offenbach.

Ludwig van Beethoven
Trio avec piano n°5 en ré majeur, op. 70 n°1 dit
« Trio des esprits »,
Gustav Mahler
Quatuor avec piano en la mineur
Gabriel Fauré
Quatuor n°1 pour piano et cordes en ut mineur, op. 15

DIMANCHE 4 OCTOBRE, 17H30

Ludwig van Beethoven
Sonate pour violon et piano no 2, en la majeur, op. 12

CONCERT DE CLÔTURE

Sonate pour violon et piano n° 5 en fa majeur,
op. 24 « Le Printemps »

LIYA PETROVA, VIOLON
JEAN-FRANÇOIS HEISSER, PIANO

Sonate pour violon et piano no 7 en do mineur, op. 30
Sonate pour piano et violon no 9 en la majeur, op. 47
dite « à Kreutzer »

• TARIF RÉDUIT :
• Enfants de moins de 12 ans
10 € en catégorie 1
5 € en catégorie 2
• Moins de 26 ans,
Demandeurs d’emploi
10€ catégorie 2
• RÉSERVATIONS EN LIGNE
à partir du 17 août 2020
• www.festival-orangerie.fr
• RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE
dès le 17 septembre, les jeudis et
vendredis de 14h à 18h et à partir du
26 septembre 2020, les samedis et
dimanches de 12h à 17h
au n° 01 75 32 58 37

• RÉSERVATIONS
DANS L'ORANGERIE
à partir du 24 septembre
les jeudis, à partir de 15h jusqu'au
début du concert
les vendredis, à partir de 14h
jusqu'au début du concert
les samedis et dimanches à partir de
12h00 jusqu'au début du concert
Et pendant les entr'actes
• LOCATION
Par correspondance possible sur
papier libre à
SMES - BP 52 - 92333 Sceaux Cedex
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Les Concerts de l'Orangerie
Avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine,
de la Région Île-de-France et de la Ville de Sceaux
Fondateur
Alfred Lœwenguth
Direction artistique
Jean-François Heisser
Administrateur
Sophie Cuvillier
Attachée de presse
Marie-Émilie Coste
Organisation
Association “Saison musicale d’été de Sceaux”*
Président Jean-Luc Bérard
Vice-présidents Aurélie Bazot - André Carboulet
Trésorière Eliza Després - Secrétaire Patricia Nydegger
Secrétaire adjointe Micheline Suard

INFORMATIONS PRATIQUES
CONCERTS DE L’ORANGERIE, DOMAINE DE SCEAUX
SMES - BP 52 - 92333 Sceaux Cedex

Le lieu du Festival
Orangerie du Domaine départemental de Sceaux.
En voiture 6 km de la Porte d’Orléans par la RD 920 ;
à la sortie de Bourg-la-Reine, prendre l’Allée d’Honneur à droite.
A86, sortie Sceaux
En RER Ligne B : station Bourg-la-Reine
Autobus 197 - Porte d’Orléans/Massy - Arrêt Lakanal
Parking : Cour d'honneur du château

*Sous réserve du vote de l'assemblée générale

Conception : Stéphane Valade graphiste

Mail : contact@festival-Orangerie.fr

