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Eglise Sainte Bathilde

Jardins de l’Arboretum

Parc de la Maison Thévenin

43 Avenue du Plessis - Châtenay-Malabry

102 rue Chateaubriand - Châtenay-Malabry

69 rue Chateaubriand Châtenay-Malabry

Dimanche 30 mai à 16h

Dimanche 6 juin à 17h

Dimanche 13 juin à 16h

Dimanche 20 juin à 17h

« Açaï », une guitare au Brésil

Créations et Traditions

Carte blanche
à Pierre Fouchenneret

Duo Insolite, harpe et guitare

Gaëlle Solal

Séréna Fisseau, chant
Frédéric Soul, percussions du monde
François Salque, violoncelle
Vincent Peirani, accordéon - Samuel Strouk, guitare

Pierre Fouchenneret, violon - Alexandre Gattet, hautbois
Fleur Gruneïssen, flûte - Lise Berthaud, alto
François Salque, violoncelle

Parc de la Maison de Chateaubriand
87 rue Chateaubriand - Châtenay-Malabry

Villa-Lobos, Baden Powell, Ernesto Nazareth, Tom Jobim

Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Jocelyn Mienniel...
Improvisations, musiques du monde
et compositions originales !
Jazz, classique et musique du monde s'influenceront et
s'entrecroiseront dans ce programme audacieux, fruit d'une
rencontre entre musiciens d'univers différents.

Tour du monde fascinant des musiques asiatiques, africaines,
slaves, brésiliennes, indonésiennes... explorées au travers du
jazz contemporain, en trio, quatuor et quintette.

cl. José Antonio Serrano © tous droits réservés

Un tempérament exceptionnel, une technique irréprochable,
la puissance et la profondeur du son et une grande
intelligence dans son analyse des oeuvres.

Des œuvres instrumentales, servies par des artistes particulièrement créatifs, alterneront ainsi avec la voix
puissamment expressive de la chanteuse francoindonésienne Séréna Fisseau.

Beethoven, Mozart, Ravel...

Fidèle à sa vocation, le Festival est heureux de donner une
carte blanche à un jeune musicien dont la sensibilité, la
virtuosité et l'intelligence musicale le propulseront vite dans la
cour des grands.
Entouré de personnalités artistiques incontournables,
confirmées et en devenir, ce violoniste d'exception nous fera
redécouvrir quelques chefs-d'œuvre sur trois siècles de musique.
Un concert sous le signe de l'excellence et de l'amitié.

Eglise Saint Germain l’Auxerrois

Laure Colladant, pianoforte,
Stéphanie-Marie Degand, violon,
Grand Prix de l'Adami et Révélation "Soliste
Instrumentale" aux Victoires de la Musique 2005
Pierre-Éric Nimylowycz, alto - Claire Thirion, violoncelle
Mozart, Schubert

Sa curiosité la pousse à aller aux frontières des musiques
savantes et populaires. Açaï sera un voyage avec les grands
compositeurs brésiliens.
photo de Mélanie Derouetteau

Basé sur une réelle connivence musicale et séduit par le
mariage des timbres de ces deux instruments à cordes pincées,
cet étonnant duo voit le jour, telle une évidence. A travers le
répertoire qu'ils réécrivent pour la formation et par
leurs attachantes personnalités, Marie Saint-Bonnet et
Michaël Lefebvre vous emmènent dans un univers sonore
vibrant, passant de la chaleur des danses espagnoles à la
vitalité et la fraîcheur des pièces baroques, tout en laissant sa
part à la poésie.

Jardins de l’Ile Verte
34 rue Eugène Sinet - Châtenay-Malabry

Samedi 26 juin à 19h

Pianoforte et instruments
à cordes anciens

Son premier CD, acclamé par la presse, est sélectionné par
la série « les grands maîtres de la guitare » et lui obtient la
couverture de Guitare Classique magazine.

Bach, Haendel, Boccherini, Franck, Granados, De Falla

1 place de l’Eglise - Châtenay-Malabry

Vendredi 18 juin à 20h30

Après un parcours sans faute au Conservatoire de Paris et
auréolée de nombreux Prix Internationaux, Gaëlle Solal se
produit aux quatre coins du monde.

Marie Saint-Bonnet, harpe - Michaël Lefebvre, guitare

Un concert sensible et varié sur des instruments exceptionnels
datant du XVIIIe siècle. Avec une de ses ambassadrices les
plus attachantes, nous découvrirons l'univers du pianoforte,
l'ancêtre des pianos d'aujourd'hui, encore trop méconnu du
public, aux timbres particulièrement émouvants.

Osmose, quatuor de saxophones
L'élite de la jeune école française de saxophone, une des plus
prestigieuses du monde, sera réunie pour un programme
ludique et varié, faisant la part belle aux musiques des XXe
et XXIe siècles.
Ce jeune quatuor est déjà auréolé de nombreux prix
nationaux et internationaux.
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espace-assurance-patrimoine.fr

Participation aux frais :
• Plein tarif
• Etudiants, -26 ans et + 60 ans
• Adhérents
• Moins de 18 ans, chômeurs :
• Concert à la Maison de Chateaubriand :
• Concert à l’Eglise St Germain :
(participation aux frais souhaitée)

Centre Commercial
des Prés-Hauts
91370 Verrières le buisson

Agence de Châtenay-Malabry 92290
74, rue Jean Longuet - 01 43 50 31 93
ASSURANCES & PATRIMOINE

14 €
9€
7€
Gratuit
Gratuit
Entrée libre

Renseignements :
sur notre site internet www.festivaldaulnay.fr
Office de Tourisme – Hôtel de ville
26 rue du Dr le Savoureux – Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 83 46 13
72 avenue Roger Salengro
Châtenay-Malabry

Achat et réservations : sur place le jour du concert.
8 place François Spoerry
92350 Le Plessis Robinson

tél.: 01 47 87 92 40

www.laurentvincent.fr
Tél.: 01 40 91 93 76

96 rue Jean Longuet

ATELIER D’HORLOGERIE

92290 Châtenay Malabry

67 RUE JEAN LONGUET 92290 CHATENAY-MALABRY

Tél.: 01 46 83 00 23

Festival
du Val d’Aulnay
Châtenay-Malabry

Accès : (voir plan ci-dessous)
RER B, Terminus Robinson
Pour aller à l’église St Germain l’Auxerrois, bus RATP 195,
arrêt mairie de Châtenay-Malabry.
Pour aller à la Vallée aux Loups, bus RATP 194, arrêt Marc
Sangnier.
En cas de mauvais temps, un lieu de repli est prévu et sera
indiqué sur le lieu du concert. Les programmes annoncés
peuvent subir des modifications.

Association Rencontres d’Aulnay
Régie par la loi du 1er juillet 1901

Président : Jean Thévenin
Directeur Artistique : François Salque
Le Festival du Val d’Aulnay est organisé par l’Association
Rencontres d’Aulnay. En adhérant à l’Association, vous apportez
votre soutien au Festival du Val d’Aulnay dont la vocation est de
vous faire découvrir des artistes de talent, dans le cadre préservé
des parcs de la Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry.

Agence de Châtenay-Malabry

55 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01.55.52.11.11

Tapisserie Brocante
de la Vallée aux Loups
Réflection de Sièges - Cannage - Pailllage

32 rue Lafontaine
92350 Le Plessis-Robinson
Tel. : 01 47 02 02 50

Membre
Membre
Membre
Membre

bienfaiteur :
de soutien :
actif :
participant :

à partir de 150 €
50 €
25 €
15 €

Siège social : 69 rue Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
Tel. : 06 85 88 81 68
Site internet : www.festivaldaulnay.fr

Le Festival du Val d’Aulnay est organisé en partenariat avec le
Conseil Général des Hauts de Seine et la Municipalité de
Châtenay-Malabry. Nous remercions également nos autres partenaires pour leur confiance et leur soutien.
Ne pas jeter sur la voie publique

28 éme saison

6 Concerts
du 30 mai au 26 juin 2010

