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Communiqué de Presse   

02/03/2021 

 

 

Le Festival du Val d’Aulnay change de nom en 2021 et devient  

Les Musicales de la Vallée-aux-Loups. 
 

Pour la 39ème édition du 20 mai au 13 juin 2021, Les Musicales de la Vallée-aux-Loups vous emmènent à la 

rencontre de la musique classique et du jazz avec huit concerts exceptionnels au cœur du domaine de la 

Vallée-aux-Loups et des hauts-lieux du patrimoine de Châtenay-Malabry, la Ville Parc. 

 

Le Festival fait peau neuve : 

Depuis sa création, le Festival a participé à la mise en valeur du cadre particulièrement enchanteur des parcs 

de la Vallée-aux-Loups : Maison de Chateaubriand, Arboretum et les églises de Châtenay-Malabry. Cadre qui 

ne peut qu’inciter les auditeurs et artistes à profiter de l’atmosphère unique de ces lieux.  

Depuis plusieurs années, certains concerts sont organisés en partenariat avec Le Théâtre Firmin-Gémier, Le 

Département des Hauts-de-Seine et ses lieux prestigieux de la Vallée-aux-Loups. 

En raison de la notoriété grandissante des parcs de la Vallée-aux-Loups, l’un des lieux les plus fréquentés 

des Hauts-de-Seine, l’association a décidé de donner une nouvelle jeunesse à ce festival à la veille de ses 40 

ans. 

Il n’est pas question pour nous, bien entendu, de renier notre passé, et nous avons la volonté de garder la 

même exigence de qualité, en invitant chaque année des artistes reconnus sur le plan international, et aussi 

en donnant au public la chance de découvrir de jeunes artistes prometteurs.  

 
Programmation :  

Les Musicales de la Vallée-aux-Loups doivent la qualité et la variété de leurs concerts à leur Directeur 

artistique François Salque, violoncelliste de renommée internationale, qui, depuis 20 ans, nous propose un 

programme de qualité toujours renouvelé avec des interprètes de haut niveau. 

Au côté de grands noms du classique comme Jean-François Zygel, célèbre pianiste et improvisateur aimé de 

tous les mélomanes, Marina Chiche, violoniste et productrice de l’émission « Vous avez dit classique ? 

Chiche ! » sur France Musique, Emmanuel Rossfelder, ou encore Emmanuelle Bertrand, le festival accueille 

des monstres sacrés du jazz tels que Biréli Lagrène, Vincent Peirani ou l’exubérant saxophoniste Émile 

Parisien.  
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Les Musicales offriront également une création en première mondiale à l’Arboretum, spécialement écrite 

pour cette édition par Vincent Lê Quang, une des personnalités les plus originales et attachantes du monde 

des musiques actuelles. 

Programme 

Jeudi 20 mai à 20h30 - Théâtre Firmin Gémier / La Piscine : ÉMILE PARISIEN / VINCENT PEIRANI  

 

Dimanche 23 mai à 16h - Parc de la Maison de Chateaubriand : UN APRÈS-MIDI À L’OPÉRA  

Hasnaa Bennani, soprano, Amaya Dominguez, mezzo-soprano, Xénia Maliarevitch, piano 

 

Samedi 29 mai à 20h30 - Église Saint-Germain l’Auxerrois : EMMANUEL ROSSFELDER - RÉCITAL DE GUITARE  

 

Dimanche 30 mai à 16h - Arboretum de la Vallée-aux-Loups : CARTE BLANCHE À MARINA CHICHE  

Marina Chiche, violon, Anna Sypniewski, alto, François Salque, violoncelle 

 

Mardi 1er   juin à 20h30 - Théâtre Firmin Gémier / La Piscine : LOCO CELLO INVITE BIRÉLI LAGRÈNE  

François Salque, violoncelle, Biréli Lagrène, Samuel Strouk & Adrien Moignard, guitares, Jérémie Arranger,Contrebasse 

 

Samedi 5 juin à 20h30 - Église Sainte Bathilde : QUATRE SIÈCLES DE MUSIQUES SACRÉES – Ensemble Vocal Tarentule  

Sterenn  Boulbin, soprano, Cecil Gallois, contre-ténor, Xavier de Lignerolles, ténor, Jean-Bernard Arbeit, baryton/basse 

 

Samedi 12 juin à 20h30 - Église Saint-Germain l’Auxerrois : SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE SEUL – ACTE II  

Emmanuelle Bertrand  

 

Dimanche 13 juin à 16h - Parc de la Maison de Chateaubriand : JEAN-FRANÇOIS ZYGEL – Victor Hugo, paroles et 

musique 

 

Tarifs : 

Les Musicales de la Vallée-aux-Loups s'attachent, dans la continuité avec le Festival du Val d'Aulnay, à 

élargir sans cesse son public, grâce à la diversité de sa programmation, mais aussi au soutien de la 

Municipalité de Châtenay-Malabry et du Département des Hauts-de-Seine. L’équipe organisatrice, 

composée de bénévoles motivés s’attache à offrir une politique tarifaire accessible afin de permettre à 

chacun de venir écouter des concerts de grande qualité dans ces lieux exceptionnels.  

PASS 4 concerts : 48 €  
PASS 3 concerts : 39 €  
Concert à l’unité : 16€ 
Adhérents de l’association Les Musicales de la Vallée-aux-Loups : 14€  
Gratuit pour les moins de 18 ans 

 

Contact Presse :  

Patrice Angot : Patrice.angot@orange.fr  -  06.82.58.41.53   

Site internet : lesmusicales92.fr  

Billetterie : billetweb.fr/les-musicales-de-la-vallee-aux-loups  
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