Lettre destinée aux membres et aux amis de l'Association pour le Développement de la Musique à Croissy. N° 25 octobre 2009

Edito
Après quelques mois d’absence, voici le 25ème numéro de la Lettre de l’ADMC.
Un petit retour tout d’abord sur le passé pour rappeler les deux évènements réussis qui ont permis de bien
terminer la saison précédente : la venue du Concert de Polhymnie à la Chapelle et la « ballade musicale » de la
Fête de la Musique.
Place maintenant à la saison 2009-2010 avec son beau programme que vous avez déjà pu découvrir sur notre site
web ou grâce à nos précédents mails ou courriers : début novembre l’intégrale des sonates et variations pour
violoncelle et piano de Beethoven, fin novembre le retour du Quatuor Ludwig dans un programme Haydn, début
2010 deux récitals violon/piano et flûte/piano, et, enfin, en avril la Passion selon St Jean de JS Bach. Les grandes
lignes de ces concerts vous sont rappelées plus loin.
La rentrée, c’est aussi le moment, pour les membres de l’ADMC, de renouveler leur adhésion, et, pour les autres,
de manifester leur soutien à notre action en nous rejoignant. Merci à ceux qui l’ont déjà fait et, pour les autres,
…les bulletins d’adhésions sont disponibles en PJ et sur le site.
Et n’oubliez pas que, plus que jamais cette saison, nous comptons sur vous tous qui recevez cette "Lettre", pour
en rediffuser, le plus largement possible, les informations autour de vous, auprès de vos voisins, amis, au sein des
associations dont vous pouvez faire partie, …
Le site web www.musique-a-croissy.com est là pour vous aider dans ce sens. Consultez-le et faîtes le connaître.
N'oubliez pas ! Pour pouvoir continuer à organiser des concerts de qualité, nous avons besoin de "faire le plein" de
spectateurs à chaque concert !

Les concerts des 7 et 8 novembre 2009 : l’intégrale des Sonates et Variations pour violoncelle et piano
de Ludwig van Beethoven, par Bertrand Malmasson et Laurence Disse
-

Samedi 7 novembre 2009 à 20h30 et dimanche 8 novembre à 16h00, à la Chapelle Saint Léonard

-

Tarif normal : 17€, réduit : 12€ (membres de l'ADMC, étudiants), enfant : 5€ (moins de 12 ans),
famille : 34€ (4 personnes dont 2 au plus âgées de plus de 18 ans).
Application du Tarif Réduit en cas d’abonnement aux 2 concerts (24€ par personne, famille : 48€)
Réservations (places numérotées) au magasin Catena (Bd Hostachy) ou par téléphone au 01 34 80 03 85
Billets en vente également à la Chapelle le jour du concert (dans la limite des places disponibles)

-

ème

Croissy et l’ADMC s’associent cette année au 5
festival du violoncelle en
Yvelines, Festicelli 2009. Ce festival présente des manifestations à La Celle
St Cloud, Louveciennes, Chatou, St Cyr l’Ecole, Vélizy, Mantes la Jolie et
pour la première fois cette année à Croissy. Vous pourrez retrouver tous les
détails concernant ce festival sur http://www.festicelli.com/programme.html
Les deux concerts croissillons seront consacrés à l’intégrale des sonates et
variations de Ludwig van Beethoven, Bertrand Malmasson, violoncelliste
bien connu et apprécié des fidèles de l’ADMC après son intégrale des suites
de Bach et de Britten donnée en 2006, 2007 et 2008 à la Chapelle, sera,
pour ce cycle Beethoven, associé à Laurence Disse, pianiste.
Lors du premier concert du samedi 7 novembre, ils interpréteront :
- la sonate n°1 opus 5 n°1,
- les 12 variations opus 66 sur « Ein Mädchen oder Weibchen » de Mozart
(La flûte enchantée),
- la sonate n° 4 opus 102 n°1
- la sonate n°2 opus 5 n°2
et, lors du second concert du dimanche 8 novembre,
- les 12 variations WoO 45 sur « See, the Conqu’ring Hero Comes » de
Haëndel (Judas Maccabeus)
- la sonate n°3 opus 69
- les 7 variations WoO 46 sur « Bei Männern, welche Liebe » de Mozart (La flûte enchantée)
- la sonate n°5 opus 102 n°2
A noter que le tarif réduit sera appliqué pour tout « abonnement » aux deux concerts, et que le tarif « famille »
devrait permettre aux jeunes violoncellistes de découvrir ces œuvres.
Merci à Brigitte Garner et Jacques Godart qui ont accepté de décaler les dates de leur exposition à la Chapelle pour
permettre l’organisation de ces concerts.

Le concert du 27 novembre 2009 : Haydn par Le Quatuor Ludwig
-

Vendredi 27 novembre 2009 à 20h30 à l'Eglise de Croissy

-

Tarif normal : 23€, réduit : 17€ (membres de l'ADMC, étudiants), enfant : 5€ (moins de 12 ans),
famille : 46€ (4 personnes dont 2 au plus âgées de plus de 18 ans)
Réservations (places numérotées) au magasin Catena (Bd Hostachy) ou par téléphone au 01 34 80 03 85
Billets en vente également à l'église le jour du concert (dans la limite des places disponibles)

-

Renommé pour son homogénéité, sa sonorité et son lyrisme, le Quatuor Ludwig,
qui regroupe Jean-Philippe AUDOLI, violon, Elenid OWEN, violon, Padrig
FAURE, alto, Anne COPERY, violoncelle, est actuellement reconnu comme l'un
des meilleurs de sa génération. Dès ses débuts en 1985, cette formation a su
s'affirmer par sa passion du travail et ses recherches auprès des plus grands
maîtres internationaux. Primé à divers concours internationaux (Florence,
Fondation Menuhin, Portsmouth, concours Arthur Honegger ), le Quatuor Ludwig
est invité à donner des concerts dans le monde entier. Il s'est ainsi produit à Paris,
Londres, New-York, Taipei, Shanghai, Tokyo, Nouvelle-Calédonie...
Novembre 2009 sera l'occasion d'une tournée au Maroc.
Concerné par la création de son temps, le Quatuor Ludwig participe à la création de nombreuses oeuvres : Alain
Louvier, Michael Lévinas, Philippe Hersant, Thierry Escaich, Bernard Barsotti...Le quatuor Ludwig s' intéresse en
outre à l'interaction des disciplines artistiques en produisant des spectacles en compagnies de personnalités
issues d'autres territoires artistiques : Jean-François Balmer, Didier Sandre, Marie-Christine Barrault, Jean Guizerix
ou encore Hubert Reeves pour n'en citer que quelques uns.
En 2010, " les Ludwig " fêteront 25 ans d'existence, toujours à la pointe de l'excellence.
Le Quatuor Ludwig s’était produit l’an dernier à Croissy dans un concert Mendelssohn, Janacek, Schubert qui avait
ème
anniversaire de la mort de Haydn, le Quatuor Ludwig nous fait le plaisir
ravi ses auditeurs. En cette année du 200
de revenir à Croissy pour interpréter deux beaux quatuors de ce grand compositeur : le « Lever du Soleil » et « Les
Sept dernières paroles du Christ ».
Ces deux grandes œuvres de Haydn devraient nous permettre d’apprécier une nouvelle fois toutes les qualités de
cet ensemble.
La date choisie, un vendredi soir, permettra, nous l’espérons, à un public nombreux (et en particulier à ceux qui ont
manqué celui de l’an dernier…) de profiter de ce concert.

La suite de la saison
Dimanche 17 janvier 2010 à 17h
Chapelle St Léonard
Récital Flûte et Piano
François Bernard et Isabelle Le Cunff, bien connus des élèves de l'Ecole Municipale de musique de Croissy,
nous proposent un récital Flûte et Piano, avec un programme sortant un peu des sentiers battus et puisant
dans le répertoire français du début du XXème siècle.
Dimanche 14 février 2010 à 17h
Chapelle St Léonard
Récital Flûte et Piano
Estelle Vaiss, violon, et Céline Bennour, piano. Programme non communiqué
Dimanche 11 avril 2010 à 17h30
Eglise de Croissy
La passion selon St Jean de J.S. Bach
LE grand concert de la saison dans lequel nous retrouverons, après le Requiem de Mozart donné en 2008,
les Chœurs Ostinato de Croissy et Euphonia de Rueil, l'orchestre Cenart Ile de France et six solistes, sous la
direction de Roland Lemêtre. Un évènement exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte !

L’actualité musicale à Croissy
La vie culturelle est particulièrement animée à Croissy en ce dernier trimestre 2009. Nous vous rappelons
notamment les évènements musicaux suivants :
-

Les Fêtes Romantiques de Croissy, organisées par l’Association du Piano Pleyel de Croissy, du vendredi 9 au
mercredi 14 octobre, avec cette année un concert par jour. Tous les détails sur www.croissy.com

-

Le concert organisé par le Rotary au profit de l’association ISIS le samedi 12 décembre 2009.

Contacts ADMC
Alain FINET (Président)
Marie-Thérèse FABRE (vice-présidente)

01 34 80 03 85 - alain.finet@alfic.fr
Martine SCHULER (Secrétaire) 01 39 76 25 49 - martine-schuler@cegetel.net
01 39 76 70 37 - alfabre@wanadoo.fr Jean-Louis IBANEZ (Trésorier) 01 30 71 11 99 - jlibanez@noos.fr

Mail: accueil.admc@wanadoo.fr

Association pour le Développement de la Musique à Croissy

Site Web: www.musique-a-croissy.com

41, rue des Cerisiers 78290 CROISSY-SUR-SEINE

