Pour sa deuxième édition, le festival Un temps pour Elles devient itinérant et,

’

grâce au soutien du département du Val d Oise et de sa présidente MarieChristine Cavecchi, propose un parcours à travers ce territoire riche de lieux
patrimoniaux, pour ne pas dire « matrimoniaux » !

Un temps pour Elles, ces compositrices oubliées mais également ces grandes

’

femmes de l histoire qui ont forgé et inspiré des lieux emblématiques.
Ainsi le chemin des musiciens et du public croisera celui de Blanche de Castille
aux abbayes de Royaumont et de Maubuisson dont elle est la fondatrice mais

’

’

également à l Eglise Notre Dame de l Assomption de Taverny dont elle aurait
posé la première pierre. Le public ira sur les pas de Ninon de Lenclos Au château
de Villarceaux et de la comtesse de Ségur au château de méry-sur-oise

Un temps pour les enfants également, tout au long du festival ; chaque samedi
après-midi un concert leur sera dédié.
En proposant des contenus artistiques et musicaux à destination des jeunes
générations, nous souhaitons mettre en valeur les compositrices et créatrices
du passé mais également la création contemporaine pour créer, justement, ces
modèles.

Présentes dès le Moyen-Âge où elles se nomment trobairitz (équivalent féminin du troubadour) les femmes qui
composent de la musique ont toujours existé.

’

’

Malgré cela, elles occupent une part infime dans l Histoire de la musique officielle et aujourd hui, à peine 4% des
œuvres musicales programmées en concert sont écrites par des compositrices.
Elles ont été et sont toujours largement invisibilisées.

Pour justifier cette invisibilité, un argument récurrent : si ces compositrices ne sont pas passées à la postérité

’

’

’

’

c est qu elles n ont pas créé de chefs-d œuvre

…

’

Contribuer à réparer cette injustice est l une des missions du festival Un temps pour Elles.

’

Faire découvrir et entendre des œuvres, pour beaucoup inédites, éveiller la curiosité et l intérêt du public face à
un répertoire trop peu connu.

’

’

’

Notre mission tout au long de l année réside dans l élargissement du corpus d œuvres connues des compositrices

’

; pour ce faire nous déchiffrons constamment des œuvres inédites à l enregistrement, manuscrits ou premières

’

’

éditions et ainsi se dessine l envie et la nécessité de programmer ces œuvres et d en faire profiter un public le plus
large possible !

HéloÏse Luzzati, directrice artistique

’

’

Merci à toutes les équipes du département du Val d Oise qui m ont soutenue et aidée à rendre possible ce festival : Yohann Etoré, Magalie
Bouchet, Claire Perrin-Ernoult, les équipes de la communication.
Merci aux équipes de Maubuisson, Royaumont, Taverny, Villarceaux et Méry-sur-Oise pour leur acceuil et leur aide précieuse.

’

’

’

merci enfin à tous les musiciens d avoir accepté d assimiler tout ce répertoire nouveau qui, je l espère, sera rejoué par la suite en dehors du
festival un temps pour elles !
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Abbaye de
Maubuisson

’

Week-end d ouverture
25-26-27 juin 2021

Femmes de légende
Les fables de marie de france
romantisme allemand

’

l europe au crépuscule du XIXème siècle

Merci à Marie Christine Cavecchi, présidente du département du val

’

’

d Oise et à marie ménestrier pour leur accueil à l Abbaye de Maubuisson.

femmes de légende
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25 juin 2021 / 20h
Abbaye de Maubuisson

Elsa Dreisig, soprano
Nikola Nikolov, violon
Celia Oneto Bensaid, piano
Xavier Phillips, violoncelle

’

À l aube du XXème siècle en France, dix compositrices, dix figures flamboyantes qui ont toutes pour point

’

commun d avoir écrit pour la voix. Un programme qui mêle musique vocale et musique instrumentale. Le trio
de Charlotte Sohy est une re-création rendue possible par le travail de son petit fils François-Henri Labey.

Mel Bonis (1858-1937) Femmes de légende : Desdémone op.101, Mélisande op.109
Cécile Chaminade (1857-1944) Portrait - Valse chantée / dans votre robe à grand panier

’

Augusta Holmès (1847-1903) Violon d amour
Charlotte Sohy (1887-1955) Trio en la mineur op.24

- Inédit

Rita Strohl (1865-1941) Bilitis : La nuit, Les remords

’

Marguerite Canal (1890-1978) Amours tristes : Vous m avez trahie, Vous ne voulez pas voir

Jane Vieu (1871-1955) Mon doux ami, O Salutaris
Mel Bonis (1858-1937) Élève-toi mon âme, Regina coeli
Nadia Boulanger (1887-1979) : 3 pièces pour violoncelle et piano
Lili Boulanger (1893-1918) Pie Jesus
Yvette Guilbert (1865-1944) Madame Arthur

Les fables de
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marie de france
Cie La Subversive
Aurore Evain, mise en scène

26 juin 2021 / 14h

Isabelle Olivier, musique

Abbaye de Maubuisson

Benjamin Haddad Zeitoun,
comédien
Isabelle Olivier, Harpe

’

’

500 ans avant l illustre La Fontaine, la poétesse écrit de magnifiques fables animalières inspirée d Ésope. Une
écriture sans concession, vive et acérée.
Une plongée dans les poumons de la forêt de Brocéliande : ici se jouent des saynètes de faunes explorant les

’

chemins de vie que peut prendre l existence humaine. Chaque animal, chaque fable devient des guides, offrant aux
humains des leçons de vie, de morale et de sagesse politique pour mener à bien leur passage dans cette forêt

’

mystérieuse, parfois inquiétante, sauvage ou civilisée qu est la vie en société.
Première femme fabuliste, Marie

–

surnommée « de France » lors de sa redécouverte à la Renaissance

–

accorde

’

souvent dans ses fables une place inhabituelle à la parole féminine. Celles-ci apparaissent comme l une des plus

’

belles réussites narratives et poétiques du XII ème siècle. Avec la contribution musicale et complice d Isabelle

’

’

Olivier, Aurore Evain met en scène l illustre talent de cette grande autrice injustement oubliée par l histoire.

tout public. À partir de 6 ans.

’

L Autour et le Rossignol
Le Corbeau et le Corbillot

’

L agneau et La Chèvre

Le Corbeau et le Renard

’

Le Chien et l ombre de la Lune

’

Le Renard et l ombre de la Lune

’

Le Loup et le Chien

Le Loup et l Agneau

Le Grillon et la Fourmi

Le voleur et les Brebis

La Souris et la Grenouille

’

’

Le loup et l escarbot

L Homme et le Dragon

Les Oiseaux et leur Roi

Le prêtre et le loup

Le Lion et la Souris

Le Loup et le Mouton

La Femme et la Poule

Romantisme Allemand
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26 juin 2021 / 20h
abbaye de maubuisson

Trio Wanderer
Vincent coq, piano
Jean-Marc Phillips, violon
Raphaël Pidoux, Violoncelle

’

« Les compositrices abordent maintenant l art sérieux un peu partout ; elles sont en train de donner tort

’

’

à l opinion qui leur refusait l aptitude à la création musicale ».

’

Voici ce qu écrit la Revue et Gazette musicale en 1878 dans un article élogieux sur la symphonie en si

’

’

mineur d Émilie Mayer, compositrice allemande incroyablement prolixe jouée de son vivant dans l Europe

’

’

entière. Emilie Mayer n est pas issue d une lignée musicale, contrairement à son illustre contemporaine

’

Clara Schumann ou à Luise Adolpha Le Beau qui fut quelque temps l élève de cette dernière. Un romantisme
allemand pour trois destins fondamentalement différents.

Emilie Mayer (1812-1883)
Trio en mi mineur op.12

Clara Schumann (1819-1896)
trio en sol mineur op.17

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)
Trio en ré mineur op.15

’

L Europe Au crépuscule
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du XIX ème siècle
27 juin 2021 / 17h

Léa Hennino, alto

Abbaye de Maubuisson

Héloïse Luzzati, violoncelle
Célia Oneto Bensaid, piano
Alexandre Pascal, violon

’

« Apprendre à composer, passion qui ne me quitte jamais, je me réveille le matin avec elle, je m endors avec

’

elle le soir. J ai une idée si haute de mon art que toute ma joie est de lui vouer ma vie sans espérer autre chose
que de vivre par lui et pour lui »

’

Voici les mots de marie jaËll avec lesquelles elle décrit la passion qui l anime. la version pour quatuor avec

’

’

piano du quatuor en sol mineur était jusqu à aujourd hui inédite, le Manuscrit, particulièrement difficile à lire,

’

’

à fait l objet d une commande du festival à Julien Giraudet.

’

À la jonction entre le XIXème et le XXème siècle, ce programme parcourt la france, l Allemagne et la Croatie
à travers le répertoire pour quatuor avec piano.

Marie Jaëll (1846-1925)
quatuor avec piano en sol mineur
transcription du manuscrit par Julien Giraudet

Dora Pejacevic (1885-1923)
QUatuor avec piano en ré mineur op.25

Luise adolpha le beau (1850-1927)
quatuor avec piano en fa mineur op.28

#2
Taverny

3-4 juillet 2021

Les pionnières du cinéma muet
violonistes & compositrices

’

l âme slave

’

Merci à Florence PortellI, maire de taverny, pour son acceuil à l église

’

notre dame de l assomption et au théâtre madeleine Renaud.

Les pionnières

Réserver

du cinéma muet
3 juillet 2021 / 14h

Isabelle olivier, harpe

théâtre madeleine renaud

Thomas Olivier Beuf, piano
David Paycha, batterie

’

’

Après avoir recherché et visionné la filmographie d Alice Guy, Isabelle Olivier a l idée de créer un ciné
concert en hommage à aux pionnières du cinéma : Mary Ellen bute, label normand et Alice Guy.
Dans son parcours artistique, Isabelle Olivier a notamment collaboré à quatre reprises avec Agnès Varda

’

’

pionnière du cinéma contemporain. C est ainsi une motivation profonde qui l anime : rendre

–

hommage à ces

pionnières du cinéma injustement oubliées. Isabelle Olivier compose un programme éclectique, accessible à
toutes

et

à

tous,

fondé

sur

une

recherche

électronique

Tout public. À partir de 6 ans.

La fée aux choux, Alice Guy
Madame a des envies, Alice Guy
A fool and his money, Alice Guy
Parabola, Mary Ellen Bute
Les résultats du féminisme, Alice Guy
Extrait de « La vie du Christ », Alice Guy

’

L étrange aventure, Mabel Normand

sonore

particulièrement

élaborée

entre

acoustique

et

violonistes &

Réserver

compositrices
Stéphanie-marie degand, violon
arthur decaris, violon

3 juillet 2021 /20h

Gaspard maeder, violon

’

eglise notre dame de l assomption de taverny

alcide ménétrier,violon
Simon zaoui, piano

concert jeunes talents !
Stéphanie-Marie Degand, violoniste concertiste et professeure au conservatoire national supérieur de musique et
de danse de paris, partage ce concert avec ses élèves et la complicité du pianiste Simon Zaoui. à la découverte

’

des grandes Figures du violon qui furent également d éminentes compositrices... des duos de madalena laura

’

Sirmen au XVII ème siècle à la sonate d Élise Bertrand qui fête ses 21 ans cette année,

’

Maier qui composa, elle aussi, sa sonate à l âge de 21 ans...

Madalena Laura Sirmen (1745-1818) - Sonate à deux violons
Teresa Milanollo (1827-1904) - Impromptu pour violon et piano op.8
Elise Bertrand (2000- ) - Sonate poème op.11
Amanda Maier (1853-1894) - Sonate pour violon et piano en si mineur
Grazyna Bacewicz (1909-1969) - Quatuor pour quatre violons

en passant par Amanda

’

L âme slave
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4 juillet 2021 / 17h
’

eglise notre dame de l assomption de taverny

Lauriane corneille, piano
Odile Heimburger, soprano

Au XVIII ème siècle, Catherine II, "L'Impératrice de toutes les russies", parlait couramment français et était une
monarque éclairée, entretenant notamment une correspondance avec Diderot et Voltaire. cet amour pour la
France a pris naissance à ce moment-là.
Ce

n'est

pas

un

hasard

si

en

retour,

la

France

a

plus

tard

assimilé

à

sa

manière

la

culture

russe,

et

particulièrement sa musique, jouant avec ses structures, ses accents toniques et ses mélodies traditionnelles.
En témoignent nombre de partitions rendant hommage à ce pays, mais aussi, plus largement à la culture slave. Il
sera question dans ce programme de voyager de cette manière, par le principe des vases communiquants.

Sofia Gubaidulina (1931-1991) - aus den visionen der Hildegard Von Bingen
Louise Farrenc (1804-1875) - air russe varié OP.17
Cécile Chaminade (1857-1944) - chanson slave
Martha Von Sabinin (1831-1892) -

Mazurka, Nocturne

Sofia Gubaidulina (1931-1991) - Chaconne
Pauline Viardot (1821-1910) - douze mélodies sur des poésies russes
Koltsoff

de Feth, Pouchkine, Tourgueneff, Lermontoff,

#3
Château de
méry-sur-oise

10-11 juillet 2021

Chansons pour mon doudou
Fantasia - Fanny mendelssohn
Méditations - Mel bonis

’

Merci à pierre Édouard eon, maire de méry-Sur-oise et à Châteauform , pour
leur acceuil au château de Méry sur oise.

Chansons
Réserver

pour mon doudou
10 juillet 2021 - 14h
Château de méry-Sur-oise

Clémentine découture, soprano
Anne de Fornel, piano

« J'aime le théâtre, le verbe, et j'aime aussi le bruit du crayon sur mon papier à musique, le bruissement de la
gomme, les petits points noirs qui se transforment en rythmes et en sons. Alors, avec plaisir et obstination et
contre toute logique, je compose des opéras. »

’

C EST AINSI QUE SE DÉCRIT LA COMPOSITRICE ISABELLE ABOULKER CONNUE, ENTRE AUTREs, POUR SES OPÉRAS POUR ENFANTS.
CLÉMENTINE DE COUTURE ET ANNE DE FORNEL CONVIENT PETITS ET GRANDS POUR UNE ÔDE À NOS AMIS

’

’

LES

DOUDOUS,

compagnons fidèles de l histoire du soir, autour des œuvres pour enfants d Isabelle Aboulker. Les doudous sont
également CONVIÉS À VENIR ASSISTER AU CONCERT !

Tout public. À PARTIR DE 6 ANS

Isabelle Aboulker (1938- )

Fables enchantées de La Fontaine
petites histoires naturelles de Jules Renard
Extrait des contes Cendrillon et le petit poucet
La princesse au petit pois
Chansons pour mon doudou
cinq contes musicaux pour les enfants

Fantasia -

Réserver

fanny Mendelssohn
Trio sora
Pauline chenais, piano

10 juillet 2021 - 20h

Amanda Favier, violon
angèle legas, violoncelle

CHÂTEAU DE MÉRY-SUR-OISE

Gabrielle lafait, ALTO

« entendre chaque jour, à chaque pas de votre vie, les seigneurs de la création vous jeter sans cesse à la face
votre misérable nature féminine serait propre à vous mettre en rage et à vous monter contre la féminité »

’

Voici les mots de Fanny Mendelssohn face à l injustice de sa condition féminine.

’
n’en

félix Mendelssohn, son frère, fut soutenu, encouragé et sa musique fut répandue grâce à l appui de son père

’

pendant que Fanny, elle, fut muselée et continuellement ramenée au fait d être femme.

Elle

composera pas

’

moins toute sa vie sans chercher à être éditée, ce que son frère lui interdit formellement, jusqu aux dernières
Années de sa vie.

Quatuor avec piano en la bémol majeur

SONATE O FANTASIA en sol mineur POUR VIOLONCELLE ET PIANO

5 lieder op.10

Trio en ré mineur op.11

Médiations -

Réserver

Mel bonis
Alain Buet, baryton

11 juillet 2021 - 17h

pauline buet, violoncelle

CHÂTEAU DE MÉRY-SUR-OISE

david violi, piano

’

« Il fallait, pour traduire le besoin d infini déposé en chacun de nous, un langage imprécis comme nos

’

aspirations sans objet, élans, tendances vers un bien qui nous sollicite et se dérobe. Ce langage c est la
musique, quand elle est à la hauteur de sa mission. »
voici les mots de la compositrice Mel bonis montrant sa dévotion à la fois spirituelle

Sonate pour piano et violoncelle en fa majeur op.67

Méditation pour violoncelle et piano op.33

Mirage op.171

Le ruisseau op.21

Reproche tendre op.49

L oiseau bleu op.74

Le dernier souvenir op.79

Sérénade pour violoncelle et piano

Pourriez-vous me dire ? Op.55

Epithalame op.75

Sorrente op.61

Madrigal op.53

Immortelle tendresse op.88

Elève -toi mon âme

’

op.22

’

et musicale que l on

retrouve dans Ce programme qui mêle les œuvres pour violoncelle et piano et des mélodies.

#4
Château de
Villarceaux

17-18 juillet 2021

Bicentenaire de Pauline viardot
Dans la famille viardot
Pauline viardot et George sand :
les airs traditionnels du beRRy

Merci à Valérie pécresse, présidente de la région île-de-france et à Thierry Labussière pour leur
accueil au château de villarceaux.

Dans la famille viardot

Réserver

PREMIÈRE PARTIE
julie Depardieu, comédienne

17 juillet 2021 -16h

Agathe Peyrat, soprano

CHÂTEAU DE VILLARCEAUX

Dana Ciocarlie, Piano
hélène collerette, violon
Léa Hennino, alto
Héloïse Luzzati, violoncelle

’

’

C EST À L AIDE DES MÉMOIRES DE LOUISE HÉRITTE-VIARDOT, COMPOSITRICE ET FILLE DE PAULINE VIARDOT, QUE JULIE DEPARDIEU

’

VOUS RACONTERA L HISTOIRE DE CETTE DYNASTIE INCROYABLE DE MUSICIENS : MANUEL GARCIA, MARIA MALIBRAN, CHARLES
AUGUSTE BÉRIOT, PAULINE VIARDOT, PAUL VIARDOT ET LOUISE HÉRITTE-VIARDOT... CONÇU COMME UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE
CE PROGRAMME,

’

EN L HONNEUR DU BICENTENAIRE DE PAULINE VIARDOT, VEUT MONTRER À QUEL POINT ELLE ÉTAIT BIEN PLUS

’

QU UNE GRANDE CANTATRICE OU UNE FEMME DE SALON MAIS BIEN UNE CRÉATRICE comme le fut SA FILLE APRÈS ELLE.

Manuel Garcia (1775-1832)

Pauline Viardot (1821-1910)

Air du prince par occasion

Die Kapel

Polo del contrabandista

La petite chevrière (
Sérénade à Rosine

Maria Malibran (1808-1836)

Belle Yoli

Il mattino
6 pièces pour violon et piano

Il barcajuolo

Bohémienne
Charles Auguste Bériot (1802-1870)
Duo

brillant

pour

piano

l'opéra de Bellini I Puritani

et

violon

Vieille Chanson
sur

Mazourke
Tarentelle
Gavotte et sérénade
Louise Heritte Viardot (1841-1978)
Quatuor avec Piano en ré mineur

Dans la famille viardot

Réserver

deuxième partie
julie Depardieu, comédienne

17 juillet 2021 -19h

Agathe Peyrat, soprano

CHÂTEAU DE VILLARCEAUX

Dana Ciocarlie, Piano
hélène collerette, violon
Léa Hennino, alto
Héloïse Luzzati, violoncelle

’

’

C EST À L AIDE DES MÉMOIRES DE LOUISE HÉRITTE-VIARDOT, COMPOSITRICE ET FILLE DE PAULINE VIARDOT, QUE JULIE DEPARDIEU

’

VOUS RACONTERA L HISTOIRE DE CETTE DYNASTIE INCROYABLE DE MUSICIENS : MANUEL GARCIA, MARIA MALIBRAN, CHARLES
AUGUSTE BÉRIOT, PAULINE VIARDOT, PAUL VIARDOT ET LOUISE HÉRITTE-VIARDOT... CONÇU COMME UN ARBRE GÉNÉALOGIQUE
CE PROGRAMME,

’

EN L HONNEUR DU BICENTENAIRE DE PAULINE VIARDOT, VEUT MONTRER À QUEL POINT ELLE ÉTAIT BIEN PLUS

’

QU UNE GRANDE CANTATRICE OU UNE FEMME DE SALON MAIS BIEN UNE CRÉATRICE COMME le fut SA FILLE APRÈS ELLE.

Gabriel Fauré (1845-1924)

Pauline Viardot (1821-1910)

’

Quatuor avec piano, Adagio 8

Louise Heritte Viardot (1841-1978)
Sonate pour violoncelle et piano

Grands oiseaux blancs
Aimez-moi - chansons du XVème siècle
Dites que faut-il faire
Chanson de la pluie

Paul Viardot (1857-1941)
Introduction et caprice pour violon et piano

Suite arménienne pour piano

Air de la fée - cendrillon
La nuit

Pauline Viardot,

Réserver

george sand et le berry
Marielou jacquard, mezzo-soprano

18 juillet - 17h

Marie Vermeulin, piano

CHÂTEAU DE VILLARCEAUX

Christophe Philippon, cornemuses
Didier Desthiange, cornemuses
Patrick Foulatier, vielle soprano

Pauline Viardot, grande amoureuse de la musique populaire dont elle s'inspirait directement dans ses œuvres, se
rendit très souvent dans la région du Berry, à Nohant plus précisément, lieu de vie de sa grande amie George
Sand. Là-bas, elle récolta de nombreux chants populaires auprès de paysans et habitants de la région : chants
de bergers, de laboureurs (les fameux "briolages", fausses improvisations) et chants de mariage et de fêtes.

CE PROGRAMME CONÇU Par LE FESTIVAL « FEMMES ARTISTES, FEMMES D'ACTION - UN WEEK-END CHEZ GEORGE SAND »
s'articule autour de ces retranscriptions par Pauline Viardot. Certaines des mélodies ont été harmonisées pour

’

piano et voix par l'un de ses contemporains, Julien Tiersot. D AUTRES MÉLODIES ONT ÉTÉ HARMONISÉES PAR Lise Borel.
Enfin

Les

musiciens

traditionnels

des

Gas

du

Berry

(vielle

et

cornemuses)

feront

résonner

les

folkloriques de cette musique.

Pauline Viardot - Julien Tiersot
Chants des Livrées - Les répliques de Marion -Voilà six mois que c'était le printemps - Briolage

Pauline Viardot - Lise Borel
C'est un jeune marchois, Mariez-moi - Le Chant des Livrées - En traversant les plaines - Le coeur de ma mie

Pauline Viardot
Mon bel Amy, Vous parlez mal de mon mari

accents

#5
Château de
Villarceaux

24-25 juillet 2021

SOUL OF YIDDISH
SOLITUDE- Rita Strohl
la révolution française des compositrices

Merci à Valérie pécresse, présidente de la région île-de-france et à Thierry Labussière pour leur
accueil au château de villarceaux.

Soul Of yiddish

Réserver

24 juillet 2021 - 15h
CHÂTEAU DE VILLARCEAUX

Gaëlle Solal, guitare
Noëmi Waysfeld, voix

« Un des rabbins du Talmud affirme que « la voix de la femme est une nudité ». Et bien des sages débattent pour

’

’

tenter de comprendre ce qu il faut entendre là. Le chant féminin, à l instar

’

de celui des sirènes de la mythologie grecque, constituerait-t-il une menace pour ceux qu il détourne fatalement
du droit chemin ?
La pudeur des femmes est-elle toujours synonyme de leur éclipse ?

’

Depuis des années, j explore ces questions et puis, sur ce chemin, surgit la voix de Noëmi Waysfeld. Son chant suffit
à faire taire tous ceux qui voudraient nous bâillonner.
Elle raconte en yiddish et en araméen tout ce que la tradition attend finalement de nous : une invitation à

’

réinterpréter, et faire sortir du silence ceux qu on a voulu faire taire.
Son Kol Nidreï en est la démonstration magistrale. Cette liturgie de kippour affirme que nos paroles ne sont ni

’

fiables ni crédibles. Les femmes, tout au long de l histoire, ont été précisément accusées de ne pas être dignes de

’

’

’

confiance. L heure est à faire résonner d autres discours. Quand leur voix s élève, pour mener la prière ou la
revisiter, apparaît soudain cette vérité « toute nue ». »
Delphine Horvilleur

Solitude- rita Strohl

Réserver

24 juillet 19h
château de villarceaux

David Kadouch, piano
edgar Moreau, violoncelle

’

Rita Strohl est née Marguerite Lavillette en 1865 à Lorient dans une famille d artistes : son père est violoncelliste
amateur, sa mère Elodie Lavillette et sa tante Caroline Espinet sont des peintres de grand talent. Elle rentre à 13
ans au Conservatoire de Paris dans les classes de piano et de solfège. Trouvant les méthodes de son professeur
non adaptées, elle écrit sa propre méthode de solfège. Elle joue également ses propres compositions lors de ses
examens de piano. Pour la composition, elle étudie avec Adrien Barthe.
Le catalogue de ses oeuvres est très varié : musique de chambre, symphonique, vocale, grandes fresques lyriques.
Elle est soutenue par les grands compositeurs de son époque tels Saint-Saëns ou Chausson.

Rita Strohl (1865-1941)
SOlitude pour violoncelle Et piano
Sonate dramatique pour violoncelle et piano "Titus et Bérénice"

la révolution

Réserver

française des
compositrices
25 juillet 2021 - 17h
CHÂTEAU DE villarceaux

Nicolas Horvath, piano

« Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées », se lamentait Elisabeth Vigée Lebrun à son retour

’

d émigration.
Le

XVIII

ème

siècle

est

une

époque

’

d explorations

dans

toutes

les

directions

:

’

découverte

du

Pacifique,

de

’

l électricité, inventaires des espèces animales, premiers vols en montgolfière, etc. L élite cultivée se passionne

’

pour toutes ces nouveautés, qui à l époque ne sont pas réservées aux spécialistes. Les compositrices de ce
programme,

comme

’

d autres

intellectuelles

’

de

leur

époque

sont

le

reflet

de

cette

curiosité

malgré

leur

’

effacement de l histoire aujourd hu.

’

’

Elisabeth Vigée Le Brun disait d Hélène de Montgeroult qu elle « Faisait parler les touches ». DAns son « Cours
complet pour l'enseignement du pianoforte » composé entre 1788 et 1812, elle décrit dans son introduction :
«comment faire chanter, comment donner l'illusion du chant, à cet instrument qui y est si peu disposé ». À une
époque où le pianoforte est en constante évolution ce programme propose de découvrir cinq compositrices au
coeur de la révolution française.

Anne Louise Boyvin d'Hardancourt BRILLON DE JOUY (1744-1824) - Sonate
Marie Bigot DE MOROGUES (1786-1820) - Sonate en Si bémol majeur, Op. 1
Julie CANDEILLE (1767-1834) - Sonate en Mi bémol Majeur, Op.5

°

Marie-Emmanuelle BAYON LOUIS (1745-1825)- Sonate n 2 en Ré Majeur, Op.1
Elisabeth Françoise DESFOSSEZ (1743-1823) - Sonate
Hélène de MONTGEROULT (1764-1836) - sonate

#6
Abbaye de
royaumont
31 juillet - 1er août 2021

Week-end de clôture
Bestiaire chanté
Flûte !
Talestri reine des amazones

’

Merci à l abbaye de Royaumont et Francis maréchal pour leur accueil.

bestiaire chanté

Réserver

31 juillet 2021 - 15h
Abbaye de Royaumont

Fiona mcgown, mezzo-soprano
celia oneto bensaid, piano

Chaque mélodie ou pièce pour piano raconte ou évoque

un animal, ses habitudes, sa manière de vivre ou de se

mouvoir...
un programme poétique et imagé où Petits et grands pourront découvrir un autre carnaval des animaux ! Les
enfants sont conviés à venir avec leurs feutres ou crayons de couleur préférés. il leur sera proposé de dessiner
les animaux pendant Le concert. les plus beaux dessins seront par la suite publiés sur le Site du festival !

Tout public. À partir de 6 ans.

Jane Vieu (1871-1955) - Hirondelles
Marie Jaëll (1846-1925) - Les petits oiseaux

’

Clemence de Grandval (1828-1907) - À l hirondelle

~

les papillons

Mel Bonis (1858-1937) - Papillons
Marthe Figus - Ah ! petit serpent
Augusta Holmes (1847-1903) - Les trois serpentes

~

la chatte blanche

Armande de Polignac (1876-1962) - Le Héron blanc
Mel Bonis (1858-1937) - Le moustique
Rebecca Clarke (1886-1979) - Tiger

’

Marcelle de Manziarli (1899-1988) - L oiseau blessé

’

Cecile Chaminade (1857-1944) - L ondine
Tiziana de Carolis (1970- ) - Le corbeau et le renard
Clemence de Grandval (1828-1907) - Le Galop

flûte !

Réserver

31 juillet 2021 - 20h
Mathilde Calderini, flûte

abbaye de royaumont

constance Luzzati, harpe
quatuor hermès
Omer Bouchez, Elise Liu, violons
Lou Yung-Hsin Chang, alto
Yan Levionnois, violoncelle

’

à l aube du XXème siècle, une ode à la flûte entre la France et les États-Unis.

’

Cinq compositrices qui ont pour point commun d être nées dans la deuxième partie du XIXème siècle pour
unprogramme

dont

la

flûte

sera

le

fil

conducteur

à

travers

différentes

quintette...

Charlotte Sohy (1887-1955), Triptyque champêtre op.21 (1925)
flûte, violon, alto violoncelle et harpe

Henriette Renié (1875-1955) scherzo et fantaisie (1910)
flûte et harpe

Mel Bonis (1858-1937) Scène de la forêt (1927)
flûte, alto et harpe

Amy Beach (1867-1944) thème et variations Op.80 (1920)
quatuor à cordes et flûte

cécile Chaminade (1857-1944) concertino en ré majeur op.107 (1902)
flute, quatuor à cordes et harpe

Merci à François-Henri Labey, petit-fils de charlotte Sohy, pour son aide précieuse.

formations,

duo,

trio,

Talestri,

Réserver

reine des amazones
Franck-Emmanuel comte, direction musicale

1er août 2021 - 17h

Talestri Apolline Raï-Westphal, soprano
Tomiri, Adele Lorenzi-Favart, soprano

Abbaye de royaumont

Antiope, Juliette Gauthier, mezzo-soprano
Oronte, Benjamin Athanase, ténor
Learco, Joao Cabral, ténor

Opéra (Dresde, 1763)
Musique & texte Maria-Antonia Walpurgis, princesse de Bavière
Talestri, Reine des Amazones met en scène la guerre entre les hommes et les femmes, chez les Amazones qui ont juré

’

’

’

la mort des hommes après avoir subi leurs vicissitudes, jusqu à ce que l amour s en mêle, au cœur même de leur

….

Reine, et que la vertu et le courage du prince scythe et de son compagnon ne les incitent à changer leurs lois

Ce personnage de Talestri (Thalestris en français), reine rationnelle et bienveillante, pourrait ressembler beaucoup
à Marie-Antoinette de Bavière. Ici, Maria-Antonia Walpurgis, qui travailla avec son mari sur des réformes politiques,

’

’

nous montre l opéra du point de vue des femmes, surtout de Talestri, qui s affirme comme reine et ne perd pas son
pouvoir en se mariant après avoir aboli les lois extrêmes de son royaume pour parvenir à la réconciliation des deux
peuples ennemis. La musique, qui signe la bascule entre le baroque et le classique, a une vivacité et un sens

’

dramatique remarquables, avec de nombreux récits accompagnés par l orchestre et des airs poignants.

’

En co-production avec l arcal
Préparation par Franck-Emmanuel Comte et Bérénice Collet
Production Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

’

Dans le cadre de l été culturel 2021 en Île-de-France

’

soutenu par la DRAC Île-de-France et le département du Val d Oise

’

L équipe

Héloïse luzzati, direction artistique
06 20 71 51 60
heloiseluzzati@gmail.com

Marielle COHEN & Jérémie PEREZ
Administration & production
06 19 62 91 11
marielle.cohen@combo-production.com
06 31 89 59 41
jeremie.perez@combo-production.com

Lorène Gaydon, dessinatrice

Tarifs

plein tarif : 15 euros

’

moins de 25 ans, demandeurs d emploi : 12 euros

moins de 12 ans : 8 euros

Pass week-end (3 concerts) :

’

38 euros

pass week-end d ouverture (4 concerts) : 50 euros

Informations pratiques

Réservation : www.festival-untempspourelles.fr

Abbaye de maubuisson :
Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

’

Église notre dame de l assomption
Rue Jean XXIII, 95150 Taverny

Théâtre madeleine Renaud
6 Rue du Chemin Vert de Boissy, 95150 Taverny

Château de Méry-sur-Oise
9 bis Rue de l'Isle-Adam, 95540 Méry-sur-Oise

Château de villarceaux
Domaine régional de Villarceaux, 95710 Chaussy

Abbaye de Royaumont
95270 Asnières-sur-Oise

Partenaires et soutiens

