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Association "Rencontres d'Aulnay"

Maison de Chateaubriand

Quelle belle maturité pour ce Festival au cœur d’un patrimoine
historique, culturel et environnemental remarquable !
De grands noms de la musique viennent y déployer leur talent
reconnu ou amorcer une brillante carrière, contribuant ainsi à asseoir
la notoriété de ce festival.
Pour cet anniversaire exceptionnel, le Festival du Val d’Aulnay,
qui a toujours allié prestige et audace, présente cette année
à ses auditeurs une programmation riche et variée. Honorant
la beauté des lieux, la musique, servie par des interprètes de renommée internationale, explorera quelques belles œuvres du répertoire classique sans oublier les territoires du jazz, de l’improvisation, des musiques traditionnelles et de la création contemporaine….

Bon anniversaire

L’Association Rencontres d’Aulnay est subventionnée par le Conseil
Général des Hauts-de-Seine et la Municipalité de Châtenay-Malabry.
Elle est soutenue par des partenaires locaux et compte
200 adhérents fidèles à la tradition du Festival du Val d’Aulnay.
Nous les remercions tous très vivement.
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T héâtre La Piscine
254, Av Division Leclerc

Dimanche 20 mai - 16 h

François Salque, violoncelle

Franck Juery / NAÏVE - Jean-François Zygel

Vincent Peirani, accordéon

Classique/jazz/
créations

L'ART DE L'IMPROVISATION
CARTE BLANCHE A
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Pianiste, improvisateur, compositeur

Ce trio, formé de trois personnalités charismatiques,
projette une lumière nouvelle sur le répertoire classique,
le jazz et les musiques du monde. Transcendés par
une imagination débordante, un art aiguisé de l'improvisation et une connaissance profonde des différents
langages musicaux, ces répertoires sont propulsés
dans un univers ludique et jubilatoire où se mêlent
virtuosité, élégance et passion. Improvisateur né,
Jean-François Zygel s'est rendu maître dans son art
de prédilection, éclairé par une intelligence féconde
et communicative. Il se produit ainsi au sein de concertsspectacles où se mêlent improvisations et redécouverte
de pages célèbres, renouvelant ainsi la conception
du concert classique traditionnel.
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M aison de Chateaubriand
87, Rue Chateaubriand

Dimanche 27 Mai - 16h00

Sandrine Chatron

Michaël Bennett

Cécile Combes

"Musique & Littérature"
Sandrine Chatron, harpe
Michaël Bennett, ténor
Cécile Combes, récitante

Vincent Peiranie

Tel un voyage poétique musical, cette soirée initie un
dialogue inédit et naturel entre les textes de FrançoisRené de Chateaubriand et la magie des mélodies
romantiques de Schubert et Mendelssohn...
Invitation à la méditation, la sonorité chatoyante de la
harpe et des voix résonne dans cet écrin de verdure,
empreint de la lointaine présence de l’écrivain.

Ludwig van Beethoven
Félix Mendelssohn
Franz Schubert
Louis Spohr
Textes de François-René
de Chateaubriand
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C entre Protestant de Robinson
36, Rue Jean -Longuet

Samedi 9 juin - 20h30
François Salque

RÉCITAL VIOLONCELLE
& PIANO
François Salque, violoncelle
Jean-Frédéric Neuburger, piano
Jean-Frédéric Neuburger, enfant prodige, est à la fois
pianiste virtuose unanimement célébré et compositeur
d’une rare exigence. Partenaire privilégié et très
recherché en musique de chambre, chacune de ses
interprétations est à l’image de son génie. Quant à
François Salque, plusieurs fois couronné par les Victoires
de la musique, récompensé par les plus hautes distinctions des critiques : Diapasons d'or de l'année,
Chocs du Monde de la Musique, Palme d'Or de la BBC…,
il fait aujourd'hui référence.
Sa sensibilité, sa virtuosité époustouflante et son
charisme en ont fait une personnalité incontournable
du monde de la musique

Ludwig van Beethoven
Dimitri Chostakovitch
Béla Bartòk
Gabriel Fauré
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L ' Arboretum
102, Rue Chateaubriand

Dimanche 10 juin - 16h

QUATUOR MODIGLIANI
Quatuor à Cordes
Né d'une grande amitié doublée d'une passion commune
pour le quatuor à cordes, le Quatuor Modigliani est
révélé à l'attention internationale en remportant
successivement trois Premiers Prix aux Concours
internationaux d'Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti
de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert
Artists Auditions de New York (2006). Il est depuis lors
devenu l'une des jeunes formations de chambre les plus
demandées. Autour de répertoires variés, leur maîtrise
de l’art du quatuor à cordes confère une émotion
intense à chacune de leur prestation.
« ...une grande sérénité, soutenue par une technique
infaillible et une homogénéité parfaite ».

QUATUOR ZAÏDE

The New York Times - février 2007

Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor n°6 K159
Juan Crisostomo Arriaga : 3ème quatuor
Wolfgang Rihm : Quatuor en sol
Maurice Ravel : Quatuor
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E glise Sainte - Bathilde
43, Av. du Plessis

Samedi 16 juin - 20h30

RECITAL DE PIANO
Vanessa WAGNER
Pianiste curieuse, Vanessa Wagner aime voyager à
travers le vaste répertoire, celui du piano-forte qu’elle
pratique, jusqu’à la musique de notre temps, celle de
Pascal Dusapin notamment, qui lui a dédié plusieurs
pièces et dont elle est l’interprète favorite... Son jeu
sensible et réfléchi, son charisme, ses choix artistiques
éclectiques et engagés font d’elle une musicienne de
référence.

Cécile Chaminade : Sonate
Claude Debussy : Estampes / L'isle jouyeuse
Pascal Dusapin : Etude
Déodat de Séverac : Cerdana
Frédéric Chopin : Andante Spianato &
Grande polonaise op.22
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P arc du Creps
1, Rue du Dr Le Savoureux

Dimanche 17 juin - 16h

JAZZ avec Sylvain LUC,
guitare solo
Compositions originales
Pour la première fois, une très grande figure du jazz
invitée au festival du Val d'Aulnay !
Convié pour représenter la France aux côtés de Didier
Lockwood et Richard Galliano par l'agence internationale
de l'éducation du jazz de New York, Sylvain Luc s'est
imposé sur la scène mondiale du jazz par sa polyvalence
et son extrême sensibilité. Ses récitals en solo transportent l'auditeur dans un monde émotionnel profond
et personnel où se mêlent virtuosité, rigueur et créativité.
« Incontestablement l'un des musiciens les plus importants de sa génération » Jazzman.
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S t - Germain l'Auxerrois
1, Pl. de l'Eglise

Samedi 23 Juin - 20h30

"SIRBA OCTET"
A yiddish Mame
Arrangements originaux
Né en 2003 de l’envie de proposer une lecture originale
du répertoire yiddish et tzigane, l'ensemble Sirba Octet
rassemble autour d'une passion commune des solistes
de grands orchestres parisiens. Ces musiciens, tous d'un
niveau exceptionnel, proposent une musique où se
rencontrent fougue époustouflante et sensibilité à fleur
de peau. Si la virtuosité et l’émotion se retrouvent
inévitablement dans ces airs marqués par l’errance
d’un peuple, c’est la couleur, la richesse et l’inventivité
de la réécriture musicale qui viennent révéler ces thèmes
si souvent fredonnés. Outre une orchestration oscillant
sans cesse entre musique de chambre et musique traditionnelle, ces musiciens réussissent l’impossible pari de
réunir les genres.
«…ils portent leur cœur au bout de leurs doigts. »
Christoph Eschenbach
Richard Schmoucler, Christian Brière, violons
David Gaillard, Alto - Claude Giron, violoncelle
Bernard Kazauran, contrebasse
Philippe Berrod, clarinette - Iurie Morar, cymbalum
Laurent Boukobza, piano
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TARIFS 2012
Concert du 20 mai : Plein tarif : …………………………….17 €
Enfants de - de 12 ans : ……………… 9 €
Concert du 27 mai à la maison de Chateaubriand :

GRATUIT

Autres concerts :
- Plein tarif : ………………………………………15 €
- Etudiants de - 26 ans, plus de 60 ans et
adhérents de l’association * : ………………… 13 €
- Enfants - de 12 ans, demandeurs d’emploi* : Gratuit
(réservation obligatoire au 06 85 88 81 68)
*un justificatif vous sera demandé à l’entrée du concert.

Placement libre pour tous les concerts

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme de Châtenay-Malabry
Hôtel de Ville 26 rue du Dr le Savoureux à Châtenay-Malabry
Tél : 01 46 83 46 13
Sur notre site internet : www.festivaldaulnay.f
Par téléphone au : 06 85 88 81 68
En cas de pluie, pour les concerts prévus en plein air, un lieu
de repli est prévu. Information au 06 85 88 81 68
Les programmes annoncés peuvent subir des modifications

BILLETTERIE
A l’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry : 01 46 83 46 13
Magasins FNAC et CARREFOUR : 0892 68 36 22 (0,34€
ttc/m4€ ttc/min) - www.fnac.com - www.carrefour.fr
- www.francebillet.com

sur place dans la limite des places disponibles

ADHEREZ A L'ASSOCIATION "RENCONTRES D'AULNAY"
Vous soutiendrez ainsi le Festival du Val d'Aulnay à faire
découvrir des artistes de talent dans le cadre préservé des Parcs
de la Vallée aux Loups et du patrimoine de Châtenay-Malabry.
Membre bienfaiteur : à partir de 150 €
Membre de soutien : …………. 50 €
Membre actif : ………………… 20 €

Siège social : 69, Rue Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
Adresse de correspondance : Pavillon Colbert
35, Rue Jean-Longuet - 92290 Châtenay-Malabry
www.festivaldaulnay.fr - 06 85 88 81 68

lieu_& _plan_/04/12

LIEUX DES CONCERTS
Châtenay-Malabry
www.festivaldaulnay.fr

Théâtre la Piscine
RER B gare de Robinson (terminus), puis bus 194 ou 195 – arrêt
Président Allende
Maison de Chateaubriand et Arboretum
RER B, gare de Robinson (terminus), puis bus 194- arrêt Marc Sangnier
Centre protestant de Robinson
RER B, gare de Robinson (terminus), puis bus 195- arrêt Prés Hauts
Eglise Ste Bathilde
43 avenue du Plessis
RER B, gare de Robinson (terminus)
Parc de la Roseraie du CREPS & Eglise St Germain l’Auxerrois
RER B gare de Robinson (terminus), puis bus 194 (arrêt Docteur
le Savoureux) ou 195 (arrêt Mairie de Châtenay)

Impression : Sté AND-SOREM à Châtenay-Malabry

Parkings et places de stationnement à proximité
(détail sur notre site internet)

Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimeur :

S t é AND-S OR E M
Châtenay - Malabry - 92

Tél. : 06 85 88 81 68
www.festivaldaulnay.fr

Réalisation :
Association
"Rencontres d'Aulnay"

Nous remercions également pour sa participation à notre
festival : :
Le Restaurant "Le Pavillion du liban" (Châtenay-Malabry)
et L'hôtel "Chateaubriand"(Châtenay-Malabry)
Infographiste : alain.grainaut-magallon@orange.fr

