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Une douloureuse
métamorphose
Royaumont aura achevé le 1 er juillet une campagne de
travaux d’une ampleur, et d’une rapidité, sans équivalent
dans l’histoire de la Fondation : à peine 6 mois pour restaurer le bâtiment des moines, rénover et accroître les équipements résidentiels de l’abbaye.
Après l’euphorie du lancement des 7 chantiers programmés, après les inquiétudes quotidiennes sur notre capacité à
tenir les délais (et les budgets !), vient la fierté de vous faire
découvrir, cher public, une abbaye encore plus belle et plus
accueillante, métamorphosée.
La célébration de ces retrouvailles devait se conjuguer
avec celles de l’équipe de Royaumont, dispersée pendant
le temps des chantiers. Elle n’aura pas lieu comme rêvé car
deux de nos plus belles personnalités artistiques ne reviendront plus : le 15 mars, Ruben Lifschitz quittait ce monde.
Ce génial musicien a révélé, à Royaumont depuis 1986,
l’art d’interpréter le lied et la mélodie aux meilleurs de nos
chanteurs et pianistes : Stéphane Degout, Natalie Dessay,
Christian Immler, Karine Deshayes, Chiara Skerath,
Laurent Alvaro, Hélène Lucas, Alphonse Cemin, Simon
Lepper,… pour n’en citer que quelques-uns. Ruben faisait
partager à ses jeunes disciples une exigence artistique sans
compromis articulant fidélité rigoureuse au texte et engagement total de l’interprète.

Le 27 mars, après plusieurs mois d’un combat d’une
extraordinaire vaillance contre la maladie, Frédéric Deval
nous a quittés à son tour. Frédéric avait rejoint l’équipe de
Royaumont en 1998.
Il créait en 2000 un nouveau département dédié aux
musiques orales et improvisées, devenu Programme des
Musiques Transculturelles en 2013.
Sa longue fréquentation du flamenco, sa passion pour la
création artistique, lui ont permis de concevoir des projets
d’un genre nouveau : il a ainsi su provoquer des rencontres
entre des langages musicaux apparemment les plus éloignés
les uns des autres mais dont il avait, avec une intuition
extraordinaire, décelé qu’ils partageaient des éléments de
vocabulaire commun, rythmique, modal…
Frédéric avait su faire de chacune de ces rencontres artistiques des moments de chaleureuse convivialité avec le
public. Nous n’oublions pas toutes ces aventures avec Ines
Bacan, Dariush Talai, Jean-Marc Padovani, Andy Emler,
Keyvan Chemirani, Zad Moultaka, Fabrizio Cassol et tant
d’autres.
Cher public, dans ces moments de douloureux réveil, votre
présence nous sera d’autant plus précieuse pour nous aider
à tracer les voies de l’avenir, sans Ruben et Frédéric, mais
forts de l’héritage qu’ils nous laissent.
Francis Maréchal
Directeur général

1

Sommaire
De l’écoute des jardins
au cœur de la création
Après la saison des jardins inaugurée en juillet, le festival
débutera en douceur par l’observation de la nature. Une
cabane inspirée à Loïc Guénin par l’expérience Walden, une
installation musicale conçue par Jean-Luc Hervé, cachée
dans le potager, seront les préambules aux spectacles,
expositions et colloques.

Le Festival

Dans la dynamique d’une Académie Voix Nouvelles renouvelée, les ensembles Talea et Exaudi créeront des pièces
américaines ou anglaises.
Les fonds de la Médiathèque Musicale Mahler seront valorisés sous les doigts des pianistes Stéphanos Thomopoulos et
Imri Talgam autour de Xenakis, Ligeti… et incarnés par la
voix mahlérienne de Bernarda Fink.
Les ensembles Graindelavoix, Le Caravansérail et La
Camera delle Lacrime témoigneront de l’interpénétration
des cultures dans le temps de l’histoire : Dufay en Italie aux
portes de Constantinople, les musiques anglaises de masque
influencées par la cour de Louis XIV, le voyage de l’émissaire de Saint Louis à Karakorum…
En regard, Marc Nammour, Magic Malik et Serge TeyssotGay proposeront des créations nous interpelant sur l’identité
humaine et musicale en ces temps de migrations, prolongées
par un laboratoire d’échanges avec les chercheurs de
l’EHESS.
Une traversée dans le temps de la danse – Béjart,
Cunningham, Carlson…- sera la matière de créations pour
Hervé Robbe, Daniel Larrieu, Fabrice Dugied… et une
génération passée par Royaumont, ainsi que pour l’exposition « Lise B ».
Le passage des polyphonies de la Renaissance aux grandes
révolutions du XVII e annonçant l’opéra et l’écriture
pour clavier sera célébrée par l’œuvre fondatrice de La
Pellegrina, avec l’ensemble Pygmalion, et la présentation
d’inédits de Froberger - claviériste visionnaire - sous
les doigts d’Andreas Staier, complétées par un colloque
international.
L’esprit d’expérimentation formel et sonore de Beethoven
et de Chopin – sources du piano romantique – sera incarné
par les pionniers de ces recherches, Alexei Lubimov,
Malcolm Bilson, entourés d’une nouvelle génération :
Edoardo Torbianelli et Tom Beghin, et explicité par un
colloque international.
Bon festival !
Sylvie Brély
Déléguée générale
aux programmes artistiques

Concerts & spectacles

02

Installations, expositions

34

Colloques

36

Le Festival en famille

38

Royaumont
L’abbaye

41

La Fondation

42

Informations & réservations
Informations pratiques

43

Partenaires

44

Plan de situation et accès

46

Le
Fest
ival

2

Le Festival

Jean-Luc Hervé

3

Stéphanos Thomopoulos

Graindelavoix

Bernarda Fink et Anthony Spiri

Eloïse Deschemin

Exaudi

Magic Malik

Emmanuelle Lizère

Loïc Guénin

Talea

Imri Talgam

La Camera Delle Lacrime

Mathilde Vrignaud et Elsa Marquet-Lienhart

4

Projection du documentaire sur l’écoute et le son réalisé par
Laurent Salters avec Jean-Luc Hervé.

Inauguration et présentation de l’installation Carré Magique

royaumont.com/festival16-jardinsecoute

Durée 1h30. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

Dans le cadre du cycle Conversations aux jardins.

Cette écoute inaugurale du Carré Magique et cette rencontre
entrent en résonance avec la parution aux éditions MF de
l’ouvrage Les Jardins de l’écoute écrit par Jean-Luc Hervé
et la philosophe Anne Cauquelin. Ils partageront en quoi
le jardin représente pour eux un espace particulièrement
propice à l’écoute.

royaumont.com/festival16-jouir

Durée : 1h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

(J)Ouïr

Les Jardins de l’écoute
Jean-Luc Hervé compositeur
Anne Cauquelin philosophe

17h30 | Salle des ateliers

15h30 | Potager-jardin et grande serre

Samedi 27 août

La médiation du jardin, l’invitation à écouter la nature puis à écouter une forme artistique semblent
être autant de voies pour faciliter la rencontre entre le public et les musiques de création. L’installation
Carré Magique et la création walden [jardins de Royaumont] nous sont proposées par Jean-Luc Hervé
et Loïc Guénin pour aiguiser notre écoute…

Jardin et création : l’écoute…

Le Festival | Samedi 27 & Dimanche 28 août

Le Festival | Samedi 27 & Dimanche 28 août
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Du 27 août au 16 octobre

Carré Magique
Installation sonore, dispositif acousmatique craintif
Jean-Luc Hervé compositeur
Cette installation « craintive », est conçue de manière organique pour s’intégrer à l’environnement naturel du jardin.
Des capteurs et des haut-parleurs cachés dans un carré
du Potager-Jardin génèrent et modulent en permanence
des modèles sonores définis par le compositeur Jean-Luc
Hervé et modélisés par le créateur sonore Manuel Poletti. La
musique de cette installation est organisée en formes reconnaissables, non fixées, acceptant de grandes variations, afin
de garder la magie de l’instant. Jean-Luc Hervé s’est appuyé
sur l’observation de la nature pour définir ces modèles. À
l’instar des animaux, lorsque les visiteurs s’approchent
de l’installation sonore en étant trop bruyants, la musique
s’arrête. Elle reprend une fois le calme revenu. Si le promeneur est immobile, s’il se fait oublier, reste « à l’affût », le
dialogue musical n’est pas perturbé. Lorsqu’il s’approche
de la source sonore précipitamment, une séquence musicale de panique se déclenche et s’anime d’un mouvement
spatial de grande ampleur (comme un mouvement de
nuées d’oiseaux). Ce n’est qu’en s’approchant doucement
qu’il pourra entendre de près le chant du haut-parleur
caché. Une invitation à écouter, à être sensible à ce qui
nous entoure, à avoir l’oreille à l’affût. — Jean-Luc Hervé
Potager-Jardin. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée
du monument ou d’un billet de concert.
Production déléguée Fondation Royaumont. Production
exécutive et conception Music Unit. Coproduction
Ircam-Centre Pompidou, Le Prieuré - Cité du Mot CCR La
Charité-sur-Loire, avec la participation du DICRéAM. Cocommande Abbaye de Noirlac.
Actualité Carré Magique

Du 14 mai au 15 août
Le Prieuré - Cité du Mot - CCR La Charité-sur-Loire

Discographie Jean-Luc Hervé

Monographie en 2005 – Intérieur Rouge (1993), Rêve de Vol (19962004), En découverte (2003), 2 (2002), Des Oiseaux (2003) par
l’ensemble Sillages, (Dehayes, Dutrieu, Fèvre, Baldeyrou, Leterme,
Billier, Crambes, Schmit, Knox, Carat, Michel-Dansac, Philippin) Chez L’Algarade, distribution l’Empreinte digitale
En 2010 Dans l’Heure Brève (1997), Amplification/Propagation 3
(2006), In Sonore (2001), Déjà (1999), Amplitude (2007), Dans l’ombre
des anges (1999)
Par l’ensemble Court-Circuit, (Fèvre, Dutrieu, Voize, Cottet, Payeur,
Miribel, Charvet, Gendec, Descharmes)
Direction Pierre-André Valade, Renaud Déjardin
Chez l’Algarade Musique – http://www.algarade-musique.com/
En 2015 4 (2012) Par l’Ensemble Berlin PianoPercussion – disque
Architecture of time Telos Music

À voir sur le web

http://jeanlucherve.com

Youtube

Installation pour ManiFeste – 2013, festival de l’Ircam-Centre
Pompidou : Germination avec la paysagiste Astrid Verspieren :
https://youtu.be/HdLjwhZqaZg

royaumont.com/festival16-carremagique
Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)

Partition graphique №1
le Potager-Jardin - hybridation et chimères
Partition graphique №2
les canaux/eaux/fontaines - temps et fonctions
Partition graphique №3
le cloître-combinatoire et geyser
Partition graphique №4
l’abbatiale-silence, traces, plein et vide

Création mondiale

Loïc Guénin bande sonore temps réel, composition

Géraldine Keller voix ; Pierre-Simon Chevry flûte ; Aïda
Aragoneses Aguado harpe ; Alain Tresallet alto

Ars Nova ensemble instrumental
Philippe Nahon direction

walden
[jardins de royaumont]

17h | Jardins

royaumont.com/festival16-troissoeurs

Durée : 45 min. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée
au monument.

En sept stations musicales empruntant à la musique traditionnelle et à la création inspirée par le geste agraire et
le cycle des plantes potagères, nos musiciens donneront
à entendre dans le Potager-Jardin, la légende des Trois
sœurs - Maïs, Courge et Haricot - qui, par leur cohabitation
harmonieuse et solidaire au jardin, sauvèrent jadis une tribu
amérindienne de la famine. En lien avec l’installation Carré
magique (p.05)

Spectacle musical jeune public à partir de 3 ans : déambulation autour de l’installation Carré Magique et des jardins

Fabrice Villard, Emmanuelle Lizère et Philippe Leroux musique

Emmanuelle Lizère conception

Création 2016 en résidence à Royaumont

Le Jardin
des trois sœurs

15h30 | Jardins

Dimanche 28 août
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royaumont.com/festival16-walden

http://loicguenin.com
libération : http://tinyurl.com/h9s3fqj

Revue de presse

Video de présentation du projet walden :
https://youtu.be/oRI8e7DNuks

Youtube

3 juillet 2016 : animation d’un atelier parent-enfant 3-6 ans autour
de la création — Septembre à décembre 2016 : mise en œuvre d’une
classe en résidence avec une classe de CM2 de l’école Curie de
Gonesse, classée en ZEP, permettant de réaliser avec les élèves des
compositions et partitions musicales visuelles, inspirées des espaces
et jardins de Royaumont tout comme de l’environnement architectural
et espaces verts de la commune de Gonesse — Janvier 2017 : deux
restitutions (l’une à Royaumont en décembre et l’autre en présence
des familles à l’école) permettront de valoriser les différentes
productions issues du projet (concert, exposition des partitions
visuelles, etc.).

Action culturelle Autour de walden

walden [gare de Coustellet] - 2017 : Biennale de Danse Lyon - Marcher
[dessus le paysage] avec Ile de Gotland, CCN, CND, Scène Nationale
de Gap - 2018 : GRAME, CNCM Lyon, Biennale de Danse - Marcher
[dessus le paysage]

Projets 2017

10 et 11 septembre : walden [Mont-Ventoux]

Actualité

Coproduction Ars Nova ensemble instrumental / Le
Phare à Lucioles / Abbaye de Noirlac – centre culturel de
rencontre / GMEM – Centre national de création musicale
de Marseille / Fondation Royaumont
Avec le soutien de la SPEDIDAM

Durée 1h30. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

Au moment où l’on entend parler de plus en plus de la
notion de « pleine conscience », je prône pour ma part la
« pleine écoute ». — Loïc Guénin

En travaillant ainsi et en confiant aux interprètes mes
partitions graphiques, je cherche à repositionner les rôles
prédéfinis par une histoire sociale de la musique. Le compositeur, le chef d’orchestre, les musiciens, les auditeurs...
Ici, chacun a son rôle à jouer, sa liberté d’interprétation, de
lecture et d’écoute en respectant le double principe cher à
John Cage de l’interpénétration et de la non-obstruction.
Je suis persuadé que l’écoute est la clé du rapport social, du
positionnement au monde qui nous entoure.

Je cherche à adopter la posture de H.D. Thoreau, dans sa
cabane au bord du lac Walden... écouter, arpenter les lieux,
marcher, dessiner, enregistrer, penser et écrire.

Ce projet provient d’une réflexion sur le monde qui nous
entoure et particulièrement sur la forte présence des sons
fonctionnels qui uniformisent peu à peu notre environnement et transforment notre écoute. Il s’agit ici de porter
attention à un lieu. Pour écrire les planches/partitions
graphiques de chacun des lieux qui me passent commande,
j’y séjourne plusieurs jours et nuits en résidence d’écriture.

Jardin et création : l’écoute… (suite)

Le Festival | Samedi 27 & Dimanche 28 août

Le Festival | Samedi 27 & Dimanche 28 août

Et aussi…
11h | Visite contée
Nouvelles histoires des jardins de Royaumont
par Muriel Bloch ou Laurence Benedetti conteuses
En 2016, les histoires de plantes voyageuses de nos
conteuses nous mèneront jusqu’aux portes de l’Orient. À
l’image des migrations humaines, les plantes ont de tout
temps voyagé ; certaines histoires vous feront découvrir
toutefois que les plantes les plus exotiques ne sont pas celles
que l’on croit…
Durée : 1h. Tout-public à partir de 8 ans. Entrée libre dans
le cadre du billet d’entrée du monument.

12h | Formule en-cas « saveurs du potager »
(p.43)

Autour de walden [jardins de royaumont]
Du samedi 2 juillet au dimanche 16 octobre

CABANE[s] - walden
Installation de Loïc Guénin - Conçue avec le Phare à Lucioles
Une CABANE[s] d’écoute/observation sera installée
pendant toute la saison, afin d’inviter le public à entrer,
un instant, un moment, pour s’assoir, regarder et penser.
À l’intérieur se trouvent une table, une chaise et un grand
cahier à spirale permettant à chacun de laisser un mot, une
phrase, une pensée. Des ouvertures en bandeau de chaque
côté de la cabane donnent des points de vue sur le paysage
alentour. Le collectage de tous les écrits d’une saison servira
de matière principale à une future pièce du compositeur
— Loïc Guénin.
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Dimanche 3 juillet
5h50 | Promenade matinale
Le soleil n’est qu’une étoile du matin
par Loïc Guénin compositeur et créateur de walden [jardins
de royaumont] et Fernand Deroussen audio-naturaliste

La journée débutera par une écoute des bruits de la nature
au lever du jour avec le compositeur Loïc Guénin et
l’audio-naturaliste…

15h30 | Conversation aux jardins
walden [jardins de royaumont], écouter/créer
par Loïc Guénin compositeur et Fernand Deroussen audionaturaliste

Le compositeur Loïc Guénin conversera avec l’audio-naturaliste Fernand Deroussen. Complices de l’écoute, ces deux
spécialistes de la nature, amoureux du son, n’ont pourtant
pas la même approche. L’un est un scientifique, puriste, et
s’attache à collecter, classer et répertorier tous les sons de la
nature à travers le monde. L’autre est compositeur, artiste,
musicien et penseur et utilise les sons comme des matières
d’une palette sonore à renouveler sans cesse. Ensemble, ils
aborderont les questions du son, de la nature, du rapport à
notre société, de la notion d’écoute fonctionnelle et bien sûr
de la création contemporaine.

Pelouse. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument ou d’un billet de concert.
royaumont.com/festival16-cabanes

walden [jardins de royaumont]
Exposition partitions graphiques
Plusieurs planches graphiques de walden [jardins de
royaumont] sont exposées dans les galeries du cloître.
Elles recueillent un codage graphique des lieux. Le
Potager-Jardin et l’idée d’hybridation, l’eau et ses usages
cisterciens, industriels puis d’agrément, le cloître et sa
géométrie, l’abbatiale et ses ruines (rapport entre trace et
vide) seront transcrits en musique « in situ » à l’occasion
d’une promenade musicale le 28 août à 17h.
Galerie Est du cloître. Entrée libre dans le cadre du billet
d’entrée du monument ou d’un billet de concert.
royaumont.com/festival16-expo-walden

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)

Le Festival | Samedi 3 & Dimanche 4 septembre

8

Voix nouvelles
Voix Nouvelles fait peau neuve. Les ensembles Talea (U.S.A.) et Exaudi (G.B.), réputés pour l’audace de leurs programmations et leur engagement électrique sur scène, donneront le ton d’un
week-end radicalement orienté vers la jeunesse et l’aventure. Une création libre et affranchie,
défendue aussi par les jeunes et brillants pianistes Stéphanos Thomopoulos et Imri Talgam.

Samedi 3 septembre
17h30 | Salle des charpentes

20h45 | Salle des charpentes

Autour de Xenakis

Sideshow

Stéphanos Thomopoulos piano

Talea Ensemble
James Baker direction

Frédéric Chopin Nocturne op. 27 № 2 ; Claude Debussy La
Terrasse des audiences au clair de lune ; Alessio Silvestrin
Trois Vortex (1/3) - création mondiale ; Iannis Xenakis Herma
Leoš Janáček in the mists - III, IV ; Gérard Pesson Speach
of clouds ; Alessio Silvestrin Trois Vortex (2/3) - création
mondiale ; Iannis Xenakis Mists
Voix Nouvelles Nouvelle pièce d’un compositeur de l’Académie 2016 - création mondiale ; Maurice Ravel Gaspard de
la nuit (Scarbo) ; Alessio Silvestrin Trois Vortex (3/3) - création mondiale ; Iannis Xenakis Evrialy
La figure de Xenakis apparaît comme radicale, solitaire,
tout à la fois marquante dans le paysage musical et pourtant
privée de véritable héritage.
Le compositeur était pourtant connaisseur de la musique
des siècles précédents, même s’il sentait son langage
comme particulièrement proche de celui de Debussy, dont
il appréciait la narrativité discursive et l’approche du son en
tant que matière.
L’œuvre pour piano de Xenakis l’illustre particulièrement
bien, tant les associations qu’il dégage pourraient figurer
dans l’un des livres des Préludes du compositeur français :
nuit, monstres, brumes… Stéphanos Thomopoulos a choisi
d’illustrer ces liens qui rattachent profondément, quoique
de manière souterraine, Xenakis à la tradition littéraire et
picturale dont il hérite, pour en dégager toute la puissance
sensorielle et synesthésique, trop souvent sous-évaluée à la
faveur du Xenakis mathématicien et architecte.
Le concert est en trois parties, articulée chacune autour
des trois œuvres pianistiques maîtresses du compositeur :
Herma, constellation, cosmos, sera rapprochée des œuvres
nocturnes de Debussy et Chopin ; le flou stochastique de
Mists sera mis en parallèle des brouillards de Pesson et
Janáček ; la gorgone de Evrialy sera quant à elle placée à côté
du mythique Scarbo illustré par Ravel.
Durée : 1h40. Tarif B.
En partenariat avec la Médiathèque Musicale Mahler,
fondée par Henry-Louis de La Grange et Maurice Fleuret
Discographie

Intégrale de l’œuvre pour piano de Xenakis chez Timpani
Une soirée à Leipzig / GEMA

Biographie Alessio Silvestrin

Disponible sur le site, à l’adresse ci-dessous.

royaumont.com/festival16-xenakis

Yuki Numata Resnick violon ; Elizabeth Weisser alto ; Chris
Gross violoncelle ; Barry Crawford flûte ; Ryan Muncy
saxophone ; Rane Moore clarinette ; Stephen Gosling piano ; Alex
Lipowski percussion

Pierluigi Billone Δίκη Wall
création française pour percussion et ensemble
Steven Takasugi Sideshow
création française pour ensemble et électronique
Si Coney Island, baie de plaisance de New York, évoque à
la fois les années folles, Fitzgerald et Frank Stella peignant
son parc d’attractions Luna Park, ce dernier abrite aussi
des pratiques bien plus sombres. Le « dark sideshow »–
spectacle « à côté » – regroupe expositions de monstres,
pratiques athlétiques extrêmes et autres bizarreries.
L’œuvre de Takasugi est une méditation sur le spectacle entre scènes lumineuses et bas-fonds ténébreux, virtuosité
et sacrifice, richesse et misère, magie et horreur. Le travail
de Takasugi, très axé sur l’électronique et la relation avec
les machines, est particulièrement pertinent ici. Un cycle
de six aphorismes du satiriste viennois Karl Kraus en
ponctue le déroulement, et en élargit la portée. Où sont
les vrais monstres ? Qu’en pensait l’inaltérable Dikè,
déesse de la justice, haute figure évoquée par Billone en
première partie ? « J’invoque la belle Dikè. (…) Elle juge
les mauvaises actions inspirées aux hommes par l’iniquité,
quand ils veulent accomplir des desseins injustes. Elle est
l’ennemie des pervers et l’amie des bons. Ô Déesse, viens à
nos pieuses invocations, jusqu’au terme fatidique de notre
vie. » (Hymnes orphiques, trad. Leconte de Lisle)
Durée : 1h40. Tarif B.
royaumont.com/festival16-talea

Le Festival | Samedi 3 & Dimanche 4 septembre
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Et aussi…
15h | Prélude à l’après-midi
Fonds Claude Helffer - Le document, source de la pratique
Stéphanos Thomopoulos pianiste, Christophe Mirambeau
éditeur, Editions Salabert-Universal, Thomas Vernet Fondation
Royaumont, Médiathèque Musicale Mahler
Dans le cadre du rapprochement de la Médiathèque
Musicale Mahler avec la Fondation Royaumont,
l’élaboration d’une nouvelle édition des œuvres pour
piano seul de Iannis Xenakis, basée essentiellement sur
l’exploitation du riche fonds « Claude Helffer » a été confiée
à Stéphanos Thomopoulous. Ce Prélude sera l’occasion de
présenter ce projet éditorial original qui fonde le document
comme source de la pratique. — Thomas Vernet
Exposition des fac-similés des partitions millimétrées de
Xenakis
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 45 min.
Entrée libre sur réservation.
En partenariat avec la Médiathèque Musicale Mahler fondée
par Henry-Louis de La Grange et Maurice Fleuret

19h | Dîner buffet ou Formule en-cas « saveurs
du potager » (p.43)

Les Fenêtres sur cour[s]
de l’Académie Voix Nouvelles
2 septembre, 17h
stagiaires-interprètes avec les musiciens des ensembles
Talea et Exaudi
9 septembre, 17h, 19h, 20h45
créations des 14 compositeurs de la session de composition
par les ensembles Talea et Exaudi avec les compositeurs :
James Dillon, Raphaël Cendo, Pierluigi Billone

Entrée libre sur réservation.

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Voix nouvelles (suite)
Dimanche 4 septembre
14h | Réfectoire des convers

15h | Réfectoire des convers

Préparez un piano !

Humoresques

Imri Talgam atelier interactif

Imri Talgam piano

Assistez le pianiste Imri Talgam dans la préparation du
piano pour la pièce d’Aperghis, laissée libre par le compositeur. Vous choisirez les sonorités pour cette œuvre, jouée au
concert qui suit !

Georges Aperghis Simata (piano préparé)
Robert Schumann Humoresque op. 20
Voix Nouvelles Nouvelle pièce d’un compositeur de l’Académie
2016 - création mondiale
György Ligeti désordre, étude N°1
Conlon Nancarrow Etude VI pour piano mécanique
György Ligeti Fanfares, étude N°4
Conlon Nancarrow Etude XV pour piano mécanique
György Ligeti Automne à Varsovie, étude N°6

Durée : 45 min. Entrée libre sur réservation.
royaumont.com/festival16-atelieraperghis

Un programme éclectique, qui rend bien compte de
l’enthousiasme et de l’appétit du jeune pianiste Imri
Talgam, 1er Prix 2014 du Concours International d’Orléans.
Si l’Humoresque de Schumann, composée en 1839, illustre
les humeurs changeantes de l’esprit romantique, c’est bien
l’humour qui sous-tend les œuvres de Nancarrow et Ligeti.
Nancarrow, original américain refugié au Texas, longtemps
méconnu, a connu un succès tardif grâce à Ligeti, pour qui
sa musique constitue « la plus grande découverte depuis
Webern et Ives ». Il se consacre notamment à l’écriture
pour piano mécanique, instrument qui lui permet de réaliser des œuvres très complexes, réputées alors injouables
par un pianiste « humain ». Ses architectures labyrinthiques
rejoignent celles du compositeur hongrois, qui aime égarer
l’auditeur dans des trompe-l’oreille acoustiques très raffinés. Un sens du sarcasme désespéré les rejoint aussi…
Durée : 1h15. Tarif B.
En partenariat avec la Médiathèque Musicale Mahler,
fondée par Henry-Louis de La Grange et Maurice Fleuret, et
Orléans Concours International.
Imri Talgam est lauréat du Prix Mention Spéciale Claude
Helffer du 11e Concours international de piano d’Orléans
Discographie

Talgam joue Nancarrow, Kagel, Furrer, Stockhausen - Solstice, oct
2015

À voir sur le web

– Concours International d’Orléans
http://www.oci-piano.com/laureat/imri-talgam/
– Schumann Humoresque à la Fondation Singer Polignac :
https://youtu.be/M2kEiqi6vOM
– Stockhausen Klavierstück X à la Fondation Singer Polignac
https://youtu.be/CLW8v0Sgcpk
– Concours Orléans : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/
musique-classique/le-pianiste-imri-talgam-enregistre-stockhausennancarrow-et-furrer-213409

royaumont.com/festival16-humoresques
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17h30 | Réfectoire des moines

Le madrigal renouvelé
Exaudi ensemble vocal
James Weeks direction
Juliet Fraser soprano ; Lucy Goddard mezzo-soprano ; Tom
Williams contre-ténor ; Stephen Jeffes ténor ; Gareth John
baryton ; Simon Whiteley basse

Stefano Gervasoni Di dolci aspre catene - création française
Jacques Arcadelt Three Madrigals
James Weeks from Primo Libro - création française
Carlo Gesualdo Two Madrigals
Michael Finnissy Resta di darmi noia
Claudio Monteverdi Ecco mormorar l’onde
Salvatore Sciarrino from 12 Madrigali

11

Et aussi…
12h | Prélude à l’après-midi
Création artistique et modèle économique : le rôle des
ensembles,
James Weeks directeur artistique d’Exaudi, James Baker
directeur artistique de Talea et Jean-Philippe Wurtz directeur
artistique du programme Voix Nouvelles de Royaumont
Les directeurs d’ensembles internationaux témoigneront de
la diversité des modèles économiques et de la manière dont
ils dynamisent l’économie d’un secteur.
Bibliothèque musicale François-Lang.
Durée : 45 min. Entrée libre sur réservation.

13h | Brunch (p.43)

Le madrigal est une forme musicale à l’histoire longue
et complexe, et toujours active. Vocale, et a capella, elle
privilégie l’expression du texte et tend ainsi à limiter les
copieuses répétitions de son ancêtre la frottole.
Le programme de l’ensemble Exaudi oscille entre le XVI e
siècle en Italie -berceau historique du madrigal- et la
musique d’aujourd’hui, et propose trois confrontations
fertiles entre les maîtres du madrigal de la Renaissance et
leurs homologues modernes. L’allure légère du cycle de
Tasso Di dolce Aspre catene, mis en musique par Gervasoni
plante le décor ; en parallèle, la musique révolutionnaire
du Primo Libro di Madrigali de Arcadelt (1539) est reprise et
étendue par James Weeks dans son récent from Primo Libro,
où il emploie la célèbre échelle de 31 tons développée au
XVI e siècle par le théoricien visionnaire Nicolà Vicentino.
La ferveur des drames de Gesualdo est encore amplifiée
par un mouvement du Gesualdo : Libro Sesto de Michael
Finnissy - alors que l’atmosphère pastorale des madrigaux
de Monteverdi et Wert semble résonner chez Sciarrino
lorsqu’il met en musique les haïkus de Bashō et lui inspirer
leur secrète alchimie.
Durée : 1 h. Tarif B.
Discographie

Rihm / Nono – Aeon ; Gervasoni – winterandwinter
Actualité
22 avril 2016 : Festival de Witten - création de Gérard Pesson

Plus d’informations

http://www.exaudi.org.uk

royaumont.com/festival16-exaudi

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Pérégrinations, voix du divin
Deux figures du voyage, celle de l’émissaire de Saint Louis auprès du grand Khan au XIII e siècle, celle de
Gustav Mahler explorant son intimité mémorielle : toutes deux rencontrent le divin à travers le chant…

Samedi 10 septembre
17h30 | Réfectoire des convers

20h45 | Église de luzarches

Gustav Mahler :
une vie en lieder

La controverse
de Karakorum

Bernarda Fink

de l’Auvergne des troubadours
à la Chine du Khan

mezzo-soprano

Anthony Spiri
piano

La Camera delle Lacrime

Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen ;
Kindertotenlieder ; Rückert-Lieder (extraits)

Bruno Bonhoure

Dans l’ensemble du Romantisme allemand, les lieder de
Gustav Mahler relèvent d’une plasticité et d’une vocalité
toute particulières. Comment caractériser ce que représente
la voix pour Mahler et qui la rend si essentielle pour appréhender encore plus profondément la dimension extatique
de son œuvre ? Expression de l’intimité mémorielle autant
que du populaire, figure du deuil, de l’errance, de la
séparation, du destin ou évocation de l’enfance, point de
contact privilégié avec le divin et le doute existentiel, la
voix chez Mahler ouvre une voie qui mène à l’intime. De
par ses incursions durables dans de nombreux répertoires
et ses complicités avec les plus grands chefs d’orchestre,
Bernarda Fink incarne aujourd’hui une figure unique de
cette vocalité au sein de laquelle doivent fusionner dans un
même geste l’ombre et la lumière, la force et la fragilité,
l’insouciance et les cicatrices de l’âme. Pour sa première
venue à Royaumont, Bernarda Fink embrasse l’œuvre
d’une vie et choisira de mettre en lumière les différents
visages de Mahler exprimés au travers de ses lieder.
Durée : 1h30. Tarif A.
Discographie

Lieder - Gustav Mahler 1860-1911 - harmonia mundi - Bernarda Fink,
Anthony Spiri
Romantic - Beethoven, Brahms, Chopin, Schubert, Schumann harmonia mundi - Bernarda Fink, Werner Güra, Philippe Herreweghe,
Alain Planès.
Passion selon saint Matthieu - Johann Sebastian Bach 1685-1750 René Jacobs, direction - Bernarda Fink, mezzo-soprano

Formation professionnelle à Royaumont :

du 12 au 15 septembre 2016, Humanité enchantée, les lieder de
Mahler.
Encadrement : Bernarda Fink mezzo-soprano, Anthony Spiri pianiste

À voir sur le web

https://youtu.be/Piknfy277Vg

royaumont.com/festival16-liedermahler

ensemble vocal et instumental

direction musicale, chant soliste (ténor)

Khaï-dong Luong

conception artistique, mise en scène et scénographie
Michèle Claude percussions ; Liam Fennelly viola d’arco,
kamanche ; Christophe Tellart flûtes, vielle à roue, cornemuse ;
Li Yan vièle erhu ; Mokrane Adlani violon, chant soufi ; Colas
Murer technicien lumière et son

Nouveau programme 2016
Chants grégoriens mentionnés par Guillaume de Rubrouck
Salve Regina ; Credo in inum Deum ; Vexilla Regis. Venance
Fortunant (530/609) ; Ave Regina celorum ; A solis ortus
cardine ; Veni sancte Spiritus
Pièces contemporaines de Guillaume de Rubrouck
Musiques au temps de la dynastie des Song (960/1279) ;
Canticum Fratris Solisvel laudes creaturarum. Saint-François
d’Assise ; Crestiantat vey del tot a mal meza. Austorc
d’Aurillac ; Pos anc no-us ualc amors. Bertrand de Lamanon
(1210 / 1270)
Le concert des religions
Om mani padme hûm ; Jam Christus astra ascenderat. Hymne
de Pentecôte ; ( † ربكأ † لاarabe) — Annonce publique à la
prière musulmane ; Sri Devi Ashtottara Shata Namavalih.
Prière aux 108 noms de Dieu en Sanskrit ; Ely, Elei, Homo,
Usyon, Salvator. Prière aux 72 noms de Dieu en occitan
Guillaume de Rubrouck, moine franciscain envoyé par Saint
Louis en 1253 auprès du grand Khan à Karakorum pénétra
dans l’Empire Chinois, près de vingt ans avant Marco Polo.
Saint Louis espérait rallier l’Empereur à sa croisade pour
reconquérir Jérusalem. Rubrouck nous a laissé un manuscrit, Itinerarium as partes orientales, relatant son voyage et
la controverse de Karakorum de 1254 organisée par l’Empereur. Ce dernier demanda à chacun des représentants
des religions (bouddhistes, soufis, nestoriens, chrétiens)
d’argumenter en interdisant de se servir de « paroles
désagréables ou injurieuses […] sous peine de mort ». La
conclusion fut qu’il y a peut-être un Dieu ou plusieurs, mais
toutes les religions ont en commun la louange par le chant
et la vocalisation par l’homme de la parole divine…
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Guillaume revient sans l’allié Khan. Ce manuscrit nous
dévoile un texte intime, les impressions et la pratique régulière du chant grégorien de Guillaume pour exprimer sa foi.

Et aussi...

Ainsi, avec la complicité des autres musiciens de La Camera
delle Lacrime, Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong
invitent le spectateur à un voyage dans les langues, les
mélodies, les rythmes et les fêtes musulmanes, chrétiennes,
bouddhiques, profanes des pays traversés, mais aussi des
territoires physiques et spirituels laissés derrière Guillaume
de Rubrouck.

15h | Prélude à l’après-midi

Durée 2h. Tarif A.
Coproduction Royaumont, Camera delle Lacrime, Ville
de Gonesse, Festival de la Chaise-Dieu, Ville de St Leu
d’Esserent.
La Camera delle Lacrime reçoit le soutien du Ministère de la
Culture / Drac Auvergne et du Conseil Régional d’Auvergne
au titre des ensembles conventionnés.
Action culturelle

Le projet donnera lieu à un parcours culturel intergénérationnel
couplant pratique vocale, découverte historique, culturelle et
philosophique de La Controverse de Karakorum, en partenariat avec
trois communes du territoire, Luzarches et Gonesse (95) et Saint-Leu
d’Esserent (60).
Il s’inscrira également dans la découverte de la nouvelle collection
de plantes du jardin des neuf carrés de Royaumont, Entre Orient et
Occident, le voyage des plantes au Moyen Âge, inaugurée en juillet
2016 :
- ateliers musicaux et botaniques de découverte scolaires à
Royaumont
- café-philo animé par les musiciens de l’ensemble en compagnie
du professeur de philosophie Jean-Marc Bedecarrax sur les
communes de Gonesse et Saint-Leu d’Esserent, en partenariat avec
les médiathèques et associations/lycées organisateurs habituels de
café-philo
- 18 septembre : conférence d’un médiéviste autour de la figure de
Guillaume de Rubrouk, Conversation aux jardins dans le cadre des
Journées du patrimoine à Royaumont, proposées comme sortie
culturelle complémentaire au public des trois communes
- à Saint-Leu d’Esserent et Gonesse, l’ensemble La Camera delle
Lacrime poursuivra la préparation d’un concert participatif de plus
grande ampleur, Le Labyrinthe des passions, avec des chorales de
collège ou chœurs d’adultes

La controverse de Karakorum ; de l’Auvergne des troubadours à la Chine du Khan à Karakorum en 1254,
Bruno Bonhoure directeur musical de La Camera delle Lacrime,
Khaï-dong Luong directeur artistique de La Camera delle
Lacrime, François Cassingena-Trévedy Bénédictin, écrivain,
Abbaye de Ligugé et Sylvie Brély déléguée générale aux
programmes artistiques
Présentation du contexte historique et religieux à l’occasion
du voyage de l’émissaire de Louis IX.
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 45 min.
Entrée libre sur réservation.

15h | Atelier
Tailler la pierre (à partir de 8 ans)
animé par Gaël Petrissard tailleur de pierre
Un atelier qui permet de découvrir le métier de tailleur de
pierre tel qu’il était pratiqué lors de la construction d’une
abbaye au Moyen Âge. Chaque enfant repart avec son bloc
de pierre taillé, souvenir de sa journée à Royaumont.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

16h30 | Exposition
Regards sur les lieder de Mahler à travers la collection
H.-L. de La Grange,
Visite commentée par Alena Parthonnaud documentaliste à la
Médiathèque Musicale Mahler
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 30 min.
Entrée libre sur réservation.

19h | Dîner buffet ou Formule en-cas « saveurs
du potager » (p.43)

Tournée Karakorum 2016

26 mars : Hall in Tirol (Autriche) | 28 mars : Krems (Autriche)| 22
août : La Chaise-Dieu| 17 septembre : Gonesse (en coproduction
avec la Fondation Royaumont)| 15 octobre : Saint-Leu d’Esserent (en
coproduction avec la Fondation Royaumont)

Discographie

Le Livre Vermeil de Montserrat – Label Paraty (2014) ; Peirol
d’Auvèrnha (1160-1225) – Zig Zag Territoires (2009) ;
Noël en Pays d’oc – Alpha (2007) ; Se canta que recante – Alpha (2006)

royaumont.com/festival16-karakorum

Autour de Karakorum,
dans le cadre des Journées du patrimoine
Dimanche 18 septembre
14h | Conférence
Les royaumes chrétiens d’Occident et l’Empire Mongol au
siècle de Saint Louis
animée par Jean-Christophe Tölg historien

Durée 1h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument, dans la limite des places disponibles. (p. xx)

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Voyages, sources de création
L’exil de Charles II à la cour de France orientera la création artistique en Angleterre, associant théâtre
élisabéthain et orchestre à la française. Le nomadisme de Guillaume Dufay entre Cambrai et l’Italie
l’ouvrira aux mystères des liturgies orthodoxes…

Dimanche 11 septembre
15h | Réfectoire des moines

« A Fancy1 »
Musiques de scène anglaises
au temps des Stuart
Ensemble Le Caravansérail*
Céline Scheen soprano
Bertrand Cuiller clavecin et direction
Stéphan Dudermel, Claire Létoré, Myriam Mahnane, Anne
Pekkala, Florian Verhaegen, David Wish violons ; Simon
Heyerick, Marta Paramo altos ; Mélanie Flahaut, Johanne
Maître, Marine Sablonnière flûtes, hautbois et basson ; Isabelle
Saint-Yves basse de viole ; Ronan Kernoa basse de violon ; Josh
Cheatham violone ; Romain Falik, André Henrich théorbes ;
Pierre Gallon clavecin
* Bertrand Cuiller et Le Caravansérail sont en résidence à Royaumont
(2015-2017)

Nouveau programme 2016
Airs et pièces orchestrales extraits de :
Matthew Locke The Tempest (1674), Psyche (1675), The Rare
Theatrical
Louis Grabu Albion and Albanius
Henry Purcell, John Blow, G. B. Draghi The Theater of Music
(1685-1687)
Henry Purcell Timon of Athens, Abdelazer, Dioclesian
Comme le théâtre de notre temps, celui de la fin du XVII e
siècle à Londres ne se passait guère de musique. Le genre
anglais par excellence était alors le masque, spectacle
mêlant la musique, la danse et des textes parlés et chantés.
Il fut progressivement détrôné par l’opéra intégralement
mis en musique, né en Italie au début du siècle.

Des personnages d’Ariel, Milcha ou des Diables dans une
Tempête héritée de Shakespeare à une Venus présentée
dans un sublime écrin orchestral dans Psyche, Matthew
Locke et ses collègues Reggio, Banister, Hart et Humphrey
nous font voyager dans un monde onirique où s’entremêlent des chants naïfs et des pièces orchestrales de la plus
grande richesse : ouverture plantureuse, danse sensuelle
ou endiablée, fantaisie, canon spéculatif - voire rude. Ces
compositeurs s’inscrivent dans la naturelle évolution de la
musique anglaise, restée depuis le XVI e siècle aussi intelligente que touchante.
À son tour, Louis Grabu, un français à Londres, nous plonge
dans les tréfonds de l’âme humaine avec l’air d’Augusta
dans Albion and Albanius, son accompagnement orchestral
rappelant certaines pages de la Médée de Charpentier.
Henry Purcell, de son côté, nous invite dans une perfection
où rythme, harmonie et mélodie trouvent leur juste équilibre. Il ouvre les portes d’un opéra anglais, qui se refermeront malheureusement à sa mort. — Bertrand Cuiller
(1) Fancy : fantaisie, pièce librement composée.
Durée : 1h30. Tarif A.
Production déléguée : Fondation Royaumont,
coproducteurs Festival Midsummer Hardelot, Théâtre de
Caen, Théâtre de Cornouaille
Actualité « A Fancy », Le Caravansérail et Céline Scheen

2 juin : Bozar - Bruxelles | 30 juin : Festival Mid Summer – Hardelot
| 1er octobre : Beyne, La barbacane | 15-16-17 octobre : théâtres de
Tarbes, Rochefort, Gradignan | 18 novembre : Théâtre de Cornouaille
(Quimper) | 20 novembre : Bois-le-Roi (Eglise) | 21 novembre :
Baroque en scène Nantes | 22 novembre : Concerts Parisiens Salle
Cortot Paris | 25,26 novembre : enregistrement au Théâtre de Caen
(label Mirare) | 27 novembre : Théâtre de Caen

Formation professionnelle à Royaumont

du 22 au 26 août 2016
Les virginalistes anglais : Byrd, Bull, Philips, Tomkins…
Encadrement : Bertrand Cuiller claveciniste (Ensemble Le
Caravansérail), John Irving professeur musique et pratique au
Conservatoire de Musique et Danse Trinity Laban de Londres, Michael
Malkiewicz professeur au Mozarteum de Salzbourg, spécialiste de
danse au XVIe

Discographie Bertrand Cuiller

Intégrale des pièces pour clavecin de Jean-Philippe Rameau,
enregistré à Royaumont, Diapason d’or et Choc de Classica
de l’année 2015 - Mirare
Scarlatti & Soler : Sonatas per cimbalo & fandango - Alpha 2009
Pescodd Time - Alpha 2006
Mr Tomkins his lessons of worthe - Mirare 2011
Johann Sebastian Bach : concerti pour clavecin - Mirare 2009
John Blow, Venus & Adonis - Alpha 2013

royaumont.com/festival16-caravanserail
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17h30 | Réfectoire des moines

Dufay en Italie
Graindelavoix* ensemble vocal
Björn Schmelzer direction musicale
Razek François Bitar, Andrés Miravete Fernández, Marius
Peterson, Adrian Sîrbu, Bart Meynckens, Arnout Malfliet, JeanChristophe Brizard
* Ensemble en résidence à Royaumont (2015-2017)

Nouveau programme 2016
1. Rimini/Pesaro : Flos florum - Vergene bella che di sol vestita
(texte de Petrarque) - O gemma lux - Apostole glorioso (pour
une église à Patras dans le Péloponnèse en 1426)
2. Roma : Balsamus et munda cera - Supremum est mortalibus
bonum - Inclita stella maris - Quel fronte signorile in paradiso
3. Firenze : Nuper rosarum flores - Salve flos Tusce gentis Mirandas parit - Gaude Virgo mater Christi
4. Chambéry/Napoli : Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae
Constantinopolitanae (1454)
L’œuvre de Guillaume Dufay représente un monument.
Une certaine idée de l’architecture propre à ses compositions, une vision historique du XV e siècle ainsi que les
traditions interprétatives des vingt dernières années ont
pu faire oublier que le nomadisme de Dufay au sein de
plus grandes cours (de Cambrai à Florence, en passant par
Rome, Rimini, Pesaro, Naples ou Chambéry) lui avait aussi
permis de rencontrer les plus grands artistes, les hommes
les plus puissants, mais surtout des cultures esthétiques plus
hybrides que ce qu’on l’imagine.
Différents conciles européens auxquels Dufay prend part
mais surtout les nombreuses connexions des cités italiennes
avec le monde de la liturgie orthodoxe et ses grands
centres, permettent aujourd’hui à Graindelavoix de relire
différemment ces bijoux contrapuntiques en les replaçant
dans un contexte géo-politique et esthétique plus ouvert.
Un an après le programme des Vêpres chypriotes autour
des motets de Jean Hanelle, Björn Schmelzer approfondit
encore sa recherche des affects, de la musicalité plus que de
la structure et de tout ce qui conduit au formidable pouvoir
expressif de cette polyphonie.
Durée : 1h40. Tarif A.
Discographie

Motets – Music from Northern France : the Cambrai manuscript A 410
– Glossa platinum
Confréries – Devotional songs by Jaikes de Cambrai – Glossa
platinum
Ossuaires – Office for Elizabeth of Hungary by Pierre de Cambrai –
Glossa platinum
http://www.glossamusic.com/glossa/artist.aspx ?id=26

Formation professionnelle à Royaumont
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Et aussi…
12h | Prélude à l’après-midi
Vers une nouvelle approche de l’approche : les affects de la
polyphonie
Edouard Fouré Caul-Futy directeur artistique du Programme
Voix et de l’Unité scénique, Björn Schmelzer chanteur, chercheur
et directeur artistique de Graindelavoix
Entretien autour des voyages de Guillaume Dufay au sein
des différente cours italiennes au XV e s. Prenant appui
sur des écoutes commentées et participatives, la réflexion
portera sur la notion d’affects, de couleurs, et permettra
de re-questionner l’approche interprétative des motets de
Dufay.
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 45 min.
Entrée libre sur réservation.

13h | Brunch (p.43)
14h | Prélude à l’après-midi
La musique en Angleterre au temps des Stuart 1660
Rebecca Herissone professeur, Université de Manchester,
Thomas Vernet responsable de la Bibliothèque musicale
François-Lang et Sylvie Brély déléguée générale aux
programmes artistiques
Après l’exécution de son père Charles I et dix années
d’exil - pendant la République de Cromwell - dont une
partie passée à la Cour de France, Charles II revient en
son royaume en tant que monarque. Profondément
impressionné par le faste de la cour de Louis XIV, c’est un
nouveau départ pour de florissants échanges entre les deux
nations, sur tous les plans : scientifique, social, artistique...
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 45 min.
Entrée libre sur réservation.

15h | Atelier
Le Voyage de Guillaume de Rubrouck
(à partir de 8 ans)
animé par Bruno Bonhoure chanteur et Khaï-Dong Luong
metteur en scène
L’atelier permettra de découvrir quelques étapes du voyage
extraordinaire du moine Guillaume, envoyé par Saint-Louis
à la rencontre des cultures et religions du XIII e siècle et
d’interpréter collectivement un « hymne universel ».
Un atelier pour prolonger la découverte en famille du
concert-spectacle La controverse de Karakorum, de
l’Auvergne des troubadours à la Chine du Khan, le samedi 10
septembre 2016 (p.12)
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

du 18 au 23 juillet 2016 Dufay en Italie
Encadrement : Björn Schmelzer directeur artistique de Graindelavoix,
Adrian Sîrbu chant byzantin et chanteur au sein de Graindelavoix

À voir sur le web

Graindelavoix à Royaumont en 2015 – Présentation du concert :
https://youtu.be/8LMzwmnSLHg – Journée France Musique : https://
youtu.be/e7c-L_WbdTg

royaumont.com/festival16-graindelavoix

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Pascale Houbin, Daniel Larrieu, Dominique Boivin

Céline Scheen

Ensemble Pygmalion

Kit de survie

Nicolas Maurel et Claire Lavernhe
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La Collection Lise B.

Alexei Lubimov

Edoardo Torbianelli

Ulrich Messthaler

Jean-Luc Ho

Prabhu Edouard

Amandine Beyer

La Sainte folie fantastique

Elizaveta Miller

Les Cyclopes
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Pour que l’art ne devienne
pas étranger
Ce week-end a été imaginé par Frédéric Deval qui nous a quittés le 27 mars 2016. Il lui est dédié.
Ne plus exprimer, tuer toute émotion en soi, ou en remettre l’expression à un pouvoir tout-puissant, et
c’est la mort de l’art avec la mort de l’humain. L’ordre de la horde. Les mots d’ordre de cet ordre-là,
Marc Nammour et Abdullah Miniawy, Magic Malik et Prabhu Edouard, Serge Teyssot-Gay les rejettent.
Ils tissent avec nous un art qui s’inspire des cultures du monde entier, un art neuf qu’ils inventent
chaque jour entre langues et musiques, et qui, court-circuitant les frontières nationales, transforme
l’étranger en notre familier. Une approche à découvrir en concert et dans le cadre d’un laboratoire.
Frédéric Deval

Samedi 17 septembre
17h30 | Salle des charpentes

« 99 »
Marc Nammour*

direction artistique, poésie scandée, rap

Abdullah Miniawy
poésie scandée, chant

Lorenzo Bianchi-Hoesch composition, musique électronique
et traitement en temps réel
Jérôme Boivin contrebasse, basse électrique, claviers
Amir El Saffar trompette, santur
* Artiste en résidence à Royaumont (2016-2018)

Création 2016
Marc Nammour est né dans ce 99, ce reste du monde, et
plus précisément au Liban. Les langues que l’on parle n’ont
pas de carte d’identité : il parle le français et l’arabe libanais
en toute liberté.
Marc Nammour désire que la parole parle, et non pas qu’elle
masque ou tue. C’est ce qu’on appelle un poète, un fabricant
de parole (nous disent les Grecs). Alors il a voulu inviter un
autre 99, Abdullah Miniawy, venu d’Egypte, qui parle et
chante en arabe égyptien et en arabe classique, des chants
anciens et des raps actuels.

Leurs poèmes se croisent dans l’air, scandés, « performés ».
Marc et Abdullah font partie de ceux pour qui les langues
sont un monde de sons autant que de sens. Pour qui langue
et musique sont une seule et même chose, dont le silence
fertile est le moule. Alors ils s’entourent de musiciens
sensibles à ce rapport : Amir El Saffar, Lorenzo BianchiHoesch, Jérôme Boivin.
Cette force poétique et sonore commune nous saisit d’une
stupeur admirative. Parce qu’elle touche à l’art d’être
ensemble, elle fait résonner une harmonique politique. Elle
nous permet d’affronter avec eux les puissances qui bâillonnent et réduisent la parole à un autre silence, le silence
de mort de ceux qui ferment les yeux sur les désastres qu’ils
causent.
Durée : 1h30. Tarif B.
Producteur : Fondation Royaumont – Coproducteurs :
Festival d’Avignon, Bozar, Moussem, Haizebegi
En partenariat avec : Institut Français d’Egypte (Le Cair /
Egypte), D-CAF Festival (Le Caire / Egypte), Ambassade
de France à Beyrouth (Liban), Ambassade de France à
Bruxelles (Belgique).
Avec le mécénat de : SACEM, Aéroports de Paris
Actualité

2 avril : Zone Libre Polyurbaine, SedanMJC Calonne | 16 avril : Zone
Libre Polyurbaine, La Roche sur YonFuzz’yon | 25 juin : Zone libre
Polyurbaine Extended, Royaumont | 22 juillet : création "99" au
Festival d’Avignon

Formation professionnelle à Royaumont

du 15 au 21 août 2016 - Intersections : maqams et improvisations jazz, II
Encadrement : Amir El Saffar direction musicale, trompette, santur

À voir sur le web

http://marcnammour.com/

Discographie Marc Nammour

Une goutte de miel dans un litre de plomb (2009) Par temps de rage (2011) - La nausée (2014)

royaumont.com/festival16-nammour
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20h45 | Salle des charpentes

Nuit Magic Malik
Magic Malik* flûte et voix
Prabhu Edouard tabla
Pauline Sikirdji mezzo, Maya Villanueva soprano, Illya Amar
percussions
* Artiste en résidence à Royaumont (2015-2017)

Programme
Acte 1 : Seul avec vous, Magic Malik
Acte 2 : Au son du canon, Magic Malik, Prabhu Edouard
Acte 3 : plus large, Magic Malik, Prabhu Edouard, Pauline
Sirkidji mezzo-soprano, Maya Villanueva soprano, Illya Amar
percussions
Création 2016
« Ce temple délicat, nul ne le sait, est l’image mathématique
d’une fille de Corinthe que j’ai heureusement aimée… je vais
le comparer à quelque chant nuptial mêlé de flûtes, que je
sens naître de moi-même. »
Cette image de l’architecture comme chant de la sensualité,
Paul Valéry l’écrit (Eupalinos ou l’architecte). Magic Malik
la vit musicalement. Son temple peut être grec ou indien.
Pour qui devient peu à peu familier de la musique de Malik,
structure et sensualité ne sont pas dissociées, et composition lucide et profération de sybille ou de chamane vont de
pair. Le monde entier et l’ici sont liés par sa flûte et par sa
voix.
C’est pourquoi ces trois actes, qui s’enchaînent dans un seul
temps long, partent de la présence de Malik seul avec la
flûte, passent par un dialogue à quatre, pensé avec Prabhu
Edouard autour de la mathématique rythmique des talas
indiens et de la construction non moins rigoureuse des
canons européens, et débouchent sur une conversation à six
où les voix sont au centre.
Et lorsque Malik parle dans sa flûte tout en la jouant, et qu’il
en sort une espèce de divination obscure et ensorcelante,
n’y voyez pas autre chose que l’éternelle profération
divinatoire de la voix des pythies, sybilles et chamanes
inspirés. Nous croyons qu’ils prédisent un futur indistinct,
mais ils disent notre présent, que nous comprenons sans le
comprendre.
Durée : 2h. Tarif B.
Formation professionnelle à Royaumont

du 15 au 21 août 2016 - Imaginer avec Magic Malik
Encadrement : Magic Malik direction musicale, flûte, Prabhu Edouard
tablas
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Et aussi…
14h | Visite contée
Nouvelles histoires des jardins de Royaumont
par Muriel Bloch ou Laurence Benedetti conteuses (p.xx)

15h | Prélude à l’après-midi
La création artistique dans le Moyen-Orient contemporain
Denis Laborde directeur d’Etudes EHESS / CNRS, les équipes de
Royaumont, En partenariat avec l’EHESS
Les acteurs et les enjeux de la création dans le MoyenOrient contemporain
Grand Comble. Durée : 45 min. Entrée libre sur réservation

15h | Atelier
L’Atelier du maître verrier (à partir de 8 ans)
animé par Frédérique et Serge Baroin, maîtres-verriers de
l’entreprise Passion Vitrail dans le cadre des Journées du
patrimoine
Un atelier vise à sensibiliser les enfants aux métiers d’art
et à la découverte du patrimoine. Chaque enfant crée son
propre vitrail en verres de couleur, à partir d’une maquette
imposée, inspirée du nombre d’or.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

19h | Dîner buffet ou Formule en-cas « saveurs
du potager » (p.43)

Laboratoire « Migrations et créations »
Denis Laborde directeur d’Etudes EHESS / CNRS, les équipes
de Royaumont. En partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS)
Communications publiques
Samedi 17 septembre 10h-13h
Art et Migration
Dimanche 18 septembre 10h-13h
Musiques transculturelles et résidences d’artistes à
Royaumont comme modèle de création.
Grand Comble. Entrée libre sur réservation.
(p.36)

Action culturelle

Masterclass Magic Malik CRC Persan et CRD Argenteuil (sous
réserve)

À voir sur le web

http://dai.ly/x2tp24i

royaumont.com/festival16-malik

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Pour que l’art ne devienne pas étranger (suite)
Dimanche 18 Septembre
17h30 | Salle des charpentes

Kit de survie
Serge Teyssot-Gay guitare électrique, direction
Mike Ladd poésie performée américain
Marc Nammour* poésie performée
Akosh S saxophone
Cyril Bilbeaud percussion
Médéric Collignon trompette, bugle
* Artiste en résidence à Royaumont (2016-2018)

Création 2016
Riffs du rock, flow du rap, rythmes impairs orientaux et
polyrythmies africaines : c’est la Polyrythmie-des-zonesUrbaines, où les traditions culturelles, scansions des
langues et des histoires, se côtoient et s’entremêlent, se juxtaposent et s’entrecroisent, s’hybrident et s’archipélisent
vers un Tout-Monde d’Edouard Glissant en perpétuelle
(r)évolution.
Viennent surfer sur la musique les textes américains et
français de Mike Ladd et Marc Nammour, constats aiguisés
et poétiques sur « le monde en clair-obscur » (d’Antonio
Gramsci) de notre époque chaotique.
L’éventail sonore s’élargit encore par l’adjonction des vents
de Médéric Collignon et Akosh Szelevényi, venus du jazz et
des musiques improvisées : ils élargissent encore l’éventail
sonore, tant comme arrangeurs des riffs de guitare composés dès la formation en quartet comme des riffs de cuivres
dans la musique Afro Beat, que solistes prenant la parole au
même titre que les voix/textes.
La marmite bouillonnante du Kit De Survie brouille les
pistes, efface les lignes, explose les bornes et abat les
normes imposées par le monde marchand formatant des
musiques à vendre. Elle associe le groove qui danse à
l’exploration en tous sens.
Booster l’élan vital.
Retrouver la station debout.
Passer d’un milieu hostile en zone libre.
Durée : 1h30. Tarif B.

Producteur : Fondation Royaumont
Coproducteur : Festival d’Avignon, Théâtre nationale de
Strasbourg, Espace 1789
En partenariat avec : SACEM
Avec le mécénat de : Aéroports de Paris, Fondation Orange
Tournée

Kit de survie aura d’abord lieu les 19, 20 et 21 juillet 2016 au Festival
d’Avignon, avant d’être présenté à Royaumont

Action culturelle

– 5 jours d’écriture et interprétation du slam et accompagnement
sonore, musical et rythmique à Royaumont en avril 2016 (Mike Ladd et
Marc Nammour)
– 5 jours au festival d’Avignon en juillet dans le cadre des CEMEA et
en partenariat avec le Festival d’Avignon (créations 99 et Kit de Survie)
– 12 jeunes en situation d’écriture et pratique du slam et 3 jeunes en
formation au métier de vidéaste de la structure d’insertion INCITE,
partenaire et partageant les locaux de l’Espace dynamique d’insertion
Cesame à Eragny
– classe en résidence impliquant les artistes en 2016-2017 avec le CFA
du GARAC (en cours)

royaumont.com/festival16-kitdesurvie

Et aussi…
13h | Brunch (p.43)
15h | Prélude à l’après-midi
Ce que Frédéric Deval nous lègue
Denis Laborde directeur d’Etudes EHESS / CNRS, les équipes de
Royaumont.
En partenariat avec l’EHESS
Temps d’échange sur la dynamique lancée par Frédéric
Deval autour du concept des « Musiques Transculturelles »
Grand Comble. Durée : 45 min. Entrée libre sur réservation.
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Dans le cadre des
Journées du patrimoine
En accès libre dans le cadre de la visite du monument.

10h - 18h | Installation 3D
Les Retro-Stéréoscopes
Restitution de l’église abbatiale grâce à une installation, in
situ, de visionneuses stéréoscopiques en 3D.

10h | Exposition
Les Trésors de la BmFL
Exposition des plus beaux documents de la Bibliothèque
musicale François-Lang.

11h | Visite contée
Conte merveilleux de l’abbaye de Royaumont
par Clément Turin conteur

À travers l’écoute d’un conte merveilleux qui a pour cadre
l’abbaye et son histoire, parents et enfants cheminent
dans les lieux, observent et aident le héros à accomplir les
épreuves qui lui sont imposées. Chacun sortira vainqueur de
ce conte dont les participants sont aussi les héros.
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15h30 | Conversation aux jardins
Qui est spontané ? Qui est naturalisé ?
animée par Olivier Damée paysagiste et Marc Jeanson ingénieur
agronome, docteur en botanique, responsable de l’Herbier
national au Muséum National d’Histoire Naturelle

De tous temps les plantes voyagent, longtemps par
elles-mêmes, depuis quelques siècles avec les Hommes.
Introduites volontairement ou passagères clandestines,
nichées dans les laines d’Australie, les semelles des randonneurs, le tube digestif des oiseaux ou les pots de leurs
congénères horticoles, entre mille vecteurs. Ce brassage
complexe nous oblige aujourd’hui à définir des notions
subtiles d’endémicité, de domestication, de spontanéité ou
d’invasivité.
Notre époque, ô combien paradoxale, s’est construite sur
une dissémination globale d’un certain nombre d’espèces
mais face à une alarmante et radicale érosion de la biodiversité, appelle à un retour vers une naturalité soulevant
de nombreuses questions. Qui est spontané ? Qui est
naturalisé ? Et quels sont les tenants et les aboutissants de
ces notions ? Dans une époque où la tradition et les racines
deviennent obsessions, nulle surprise à constater que les
plantes n’échappent pas à ce questionnement...
Parc. Durée 1h30.

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h.

14h | Conférence
Guillaume de Rubrouck, émissaire de Saint Louis en Chine
animée par Jean-Christophe Tölg historien

En écho à la création de Karakorum le 10 septembre et à la
nouvelle collection du jardin des neufs carrés, cette conférence permettra d’appréhender le contexte des échanges
stratégiques, religieux et culturels entre les royaumes
chrétiens d’Occident et l’Empire Mongol au milieu du XIII e
siècle.
Durée 1h.

15h | Atelier enfant
Mon abbaye en 3D
animé par deux plasticiennes de l’atelier Matières premières

Cet atelier permettra d’aborder des notions d’architecture,
de composition visuelle et d’appréhender la conception
d’un volume grâce au jeu d’animation de surfaces et de
plans. Chaque enfant créera une carte pop-up individuelle
en expérimentant la technique de l’impression au tampon.
A partir de 8 ans. Durée 2h. Sur réservation.

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Trajectoires : une traversée
dans le temps de la danse
Une histoire d’artistes, une collection, une étude de cas, une messe des années soixante qui se rejoue
au présent, un grand remix, un jardin d’idée ou un parcours au jardin, en piste pour deux belles journées de danse à Royaumont.
Spectacles, exposition, rencontres, promenades dans l’abbaye. Une invitation originale pour grands et
petits à retraverser certaines histoires de la danse.

Samedi 24 Septembre

16h | Salle des charpentes

En Piste
Daniel Larrieu, Pascale Houbin,
Dominique Boivin conception et interprétation
Chorégraphie exceptionnelle de la chanson de Léo Ferré
réalisée par Béatrice Massin ; Emmanuel Morlet, Didier Despin
et Quentin Gibelin costumes ; Marie-Christine Soma lumière ;
Franck Jamin scénographie ; Christophe Poux direction
technique
Production Cie Daniel Larrieu /Astrakan

Lorsque Dominique Boivin, Pascale Houbin et Daniel
Larrieu parlent de piste, il s’agit de danse bien sûr, mais
aussi de musique… Voici longtemps que ces trois chorégraphes se retrouvent de loin en loin pour danser sur des
chansons françaises. De ce jeu de piste mené de toute amitié
au gré des circonstances, ils nous livrent aujourd’hui une
étape en « grand format » sur des titres de Léo Ferré, des
Frères Jacques, de Barbara, de Serge Gainsbourg…
Des chansons françaises s’enchaînent dans un grand poème
musical. Des chansons de gestes sont développées à partir
d’une posture joyeuse et profonde des années 80. Le décor
– constitué d’une simple piste et de trois tabourets – ouvre
un espace d’une poétique à l’œuvre, d’une présence à la fois
légère et engagée.
Nos trois personnalités se retrouvent avec ce qu’ils sont :
leurs expériences, leurs âges, leurs désirs de poursuivre
ensemble l’écriture d’une histoire, une génération qui
poursuit une inscription au présent.
Invitée par les trois chorégraphes, Béatrice Massin signe
une chorégraphie d’inspiration baroque sur la chanson de
Léo Ferré, Il patinait…
Durée 1h. Tarif C.
Création novembre 2011 au Manège de Reims
Production Cie Daniel Larrieu /Astrakan
Coproduction - Le Manège, Scène nationale de Reims /
L’échangeur, CDC Picardie / Le Grand R, Scène nationale de
La Roche sur Yon / L’Espace 1789 de Saint Ouen
Résidence au Figuier Blanc d’Argenteuil, avec le soutien de
la DRAC Ile-de-France

Daniel Larrieu a été artiste associé au Manège de Reims pour
les années 2010-2011-2012, en partenariat avec L’échangeur
CDC Picardie.
La Cie Daniel Larrieu - Astrakan est soutenu par la
DRAC Ile-de-France / Ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l’aide à la structuration.
royaumont.com/festival16-enpiste

17h30 | Grand comble

Étude de cas : Eloïse D
(ma vie minuscule)
Eloïse Deschemin conception et interprétation
Diane Peltier interprétation
Création 2015
Frédéric Werlé regard bienveillant, régie vidéo ; Vincent
Dupeyron mise en habit et accessoires ; Harrys Picot mise en
lumière ; Mary-Line Deschemin, Nicole Allamargot interviews ;
Manu Ragot administrateur de production
Production EALP

Ce que fabrique EALP,
Entreprise Artistique de Libres Performers,
ça n’est pas des spectacles de danse contemporaine.
Ça danse oui mais surtout ça tricote des fictions surréalistes
pour disserter sur l’enjeu de la représentation.
Entre VIDÉOS, BLA_BLA, PERFORMANCE & MANIFESTE.
C’est un travail mêlant association d’idées et logique
d’obscurcissement, s’abreuvant aux standards cinématographiques et aux concepts poético-plastiques.
C’est une quête sociologique explorant les limites du cadre
de jeu, la tête sur terre et les pieds dans les étoiles.
Étude de cas : Eloïse D (ma vie minuscule)
C’est une enquête empreinte d’absurdité,
une quête sociologique mixée au dadaïsme de l’ère
numérique.
On y trouve des jeux sur le langage, des vérités absolues
et des mensonges réalistes, du mouvement et du
mouvementé, de la vidéo outil à fabriquer de la narration,
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de vraies interviews et des trafiquées, du mythe à la pelle et
à décapsuler.
Linéarité is dead.
La voie sans issue est à tenter.
Durée : 50 min. Tarif C.
Production EALP
Coproduction l’Etoile du Nord dans le cadre de ses missions
Paris Réseau.
Soutien financier : DRAC Poitou Charentes - Conseil
Régional Poitou Charente - Conseil Général Charente.
Accueil en résidence : Résidence d’interprète - Micadanses,
Les Eclats chorégraphiques, La fabrique du Vélodrome théâtre Amazone, l’Avant Scène Cognac, L’Etoile du Nord.
royaumont.com/festival16-eloiseD
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Production : Les Zonards Célestes
Coproduction : La Briqueterie - CDC du Val de Marne |
Théâtre Paul-Éluard - scène conventionnée pour la danse,
Bezons | Les Quinconces - L’Espal - scène conventionnée
pour la danse, Le Mans | CDC Atelier de Paris - Carolyn
Carlson | Bourse de recherche 2013 du Centre National de la
Danse
Avec le soutien de nos partenaires : Conseil général du
Val d’Oise | Médiathèque du Centre National de la Danse*
|Micadanses | Adami | DRAC Ile de France au titre de l’Aide
au projet
* Les archives sonores de Lise Brunel peuvent être consultées à la
Médiathèque du CND

À voir sur le web

Extraits de La collection Lise B : https://vimeo.com/128384363
Intégralité de La collection Lise B : https://vimeo.com/124135293

royaumont.com/festival16-liseB

20H45 | Réfectoire des moines

La collection Lise B.

Et aussi

Fabrice Dugied conception, direction, chorégraphie
Claude Sorin et Ninon ProuteauSteinhausser recherche, commissariat d’exposition,

15h et 18h30 | Rencontres autour de La collection
Lise B.

interprétation

Mérédith Monk musiques originales
Chorégraphie en complicité avec les danseurs : Brigitte
Asselineau, Ashley Chen, Mié Coquempot, Camille Ollagnier,
Edwige Wood
Scénographie : l’équipe en dialogue avec Laurence Le Bris
Claude Sorin conception des montages et sélection des archives
sonores ; Jacques Labarrière création sonore ; Francis Lachance
graphisme ; Diederick Hofland conception des sculptures et
installations ; Frédéric Dugied lumières et direction technique ;
Flore Dupont technique ; Luc Béril régie exposition ; Jos Van
Der Swan aide technique et informatique ; Raphaël Vassilief
construction du mobilier d’exposition ; Jean-Luc Dugied
souvenirs biographiques et écoute attentionnée ; Catherine
Monaldi chargée de production

avec les créateurs et les interprètes
Cuisines des moines, BHIG, cloître.
Durée : 30 min. Entrée libre sur réservation. Voir détails
20h45

19h | Dîner buffet ou Formule en-cas « saveurs
du potager » (p.43)

En lien avec les spectacles du jour
du 20 au 25 septembre
Exposition : La collection Lise B. (p.35)

Cette performance – conçue par Fabrice Dugied – puise
exclusivement aux sources d’une collection sur la danse
rassemblée au fil de sa carrière par la journaliste Lise Brunel
(1922-2011). Telle une véritable partition pour corps et
archives, la soirée se déroule en trois temps : dans le hall,
une première découverte est proposée au public, une installation de documents, voix d’artistes en entretien, travail
des mots dans les notes et articles, images rares de figures
reconnues, oubliées, lumière et ombre, photos de danses
contemporaines variées.
Un second temps se déroule dans ce lieu que la journaliste
a beaucoup fréquenté : le théâtre. Sur le plateau cinq
danseurs, deux chercheuses et le chorégraphe « activent »
l’archive à partir des outils chorégraphiques développés
au cours de cette période riche et complexe qui a mené les
danses modernes à nourrir les imaginaires du mouvement
les plus divers.
La dernière étape de cette traversée dans le temps et
l’espace – autrement dit cette danse, telle que la concevait
Lise Brunel – laissera le spectateur « improviser » librement
une nouvelle marche dans l’exposition, dans l’histoire de
la danse telle que ses archives nous permettent de nous la
raconter aujourd’hui ensemble.
— Ninon Prouteau-Steinhausser
Durée totale environ 2h. Tarif C.

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Trajectoires : une traversée dans le temps
de la danse (suite)
Dimanche 25 Septembre
10h30 | Grand comble

14h | Cloître

Jardin d’idée

Grand Remix
de la Messe pour
le temps présent

Mathilde Vrignaud

conception, composition musicale et performance

Elsa Marquet-Lienhart
flûtiste performeuse

Julien Gauthier composition musicale
Scénographie collective, Philippe Meynard et les plasticiens du
Laboratoires Frictions, Fondation Royaumont
Une production du Laboratoire Lab-sem

Sur scène, deux femmes se rencontrent, creusent des
sillons, récoltent de l’eau et sèment des graines. Comme
des magiciennes, elles métamorphosent petit à petit leur
jardin : l’air devenant son, le son devenant musique, le sol
devenant terre, les corps devenant danse, les mots devenant phrases, les phrases devenant poésie, les notes partant
s’envoler.
Spectacle jeune public à partir de 3 ans. Durée : 45 min.
Tarif unique : 8 €.
royaumont.com/festival16-jardindidee

Chorégraphie des Jerks Maurice Béjart,
Avec l’autorisation de la Fondation Maurice Béjart

Chorégraphie du Grand Remix
Hervé Robbe chorégraphe
Pierre Henry musique
Étudiants de l’École supérieure du Centre national de danse
contemporaine - Angers interprétation
Production Centre national de danse contemporaine - Angers,
direction Robert Swinston
Danseurs : Etudiants de l’Ecole supérieure du Centre
national de danse contemporaine - Angers, Maxime Aubert,
Yohann Baran, Amandine Brun, Auranne Brunet-Manquat,
Pauline Dassac, Julien Derradj, Nolwenn Ferry, Lara Gouix,
Agata Jarosova, Alice Lada, Juan Pablo Landazuri, Théo Le
Bruman,Charlotte Louvel, Kevin Martial, José Meireles, Victoria
Pignato, Pauline Sonnic, Jeanne Stuart, Anaïs Vignon, Jiaqi Wu
Transmission des Jerks Dominique Genevois, Juichi Kobayashi,
Directeur de l’Ecole supérieure du Centre national de danse
contemporaine - Angers Robert Swinston, Création Lumière
François Maillot, Costumes Anne Poupelin

Ce programme, interprété par les étudiants de l’École
supérieure de danse, est composé d’une création/recréation
d’une partie de la non moins célèbre Messe pour le temps
présent composée par Pierre Henry pour la composition
électroacoustique, sur commande de Maurice Béjart. La
chorégraphie est présentée pour la première fois lors du
Festival d’Avignon de 1967, dans la cour d’honneur du
Palais des papes, avec le Ballet du XX e siècle. Le morceau
demeuré le plus célèbre est Psyché Rock, sur lequel a été
chorégraphiée la non moins fameuse « séquence des jerks »
de Maurice Béjart. C’est à partir et autour de cette partition
chorégraphique qu’Hervé Robbe réalise une création pour
les étudiants. En posant, comme hypothèse de recherche,
la citation ou la référence à un patrimoine chorégraphique,
en interrogeant les relations qu’il entretient avec le champ
musical, il entend faire naître d’autres agencements grâce
à des interprétations et des perceptions contemporaines de
cette Messe.

Le Festival | Samedi 24 & Dimanche 25 Septembre

« En septembre 1967, je viens d’avoir six ans et rentre à la
grande école. Problème : j’apprends à écrire avec plume et
encre et je suis gaucher. Il me faut déjà inventer des gestes
à la marge pour ne pas faire des pâtés, une petite danse
(une rébellion). En mai de cette année scolaire ça gronde à
l’usine d’à côté, vacances précoces et obligatoires. Pourquoi
y a-t-il des gens qui se jettent des pavés ? Les années
passent. J’entends à la radio les jerks. Je les appelle musique
vaisseau spatial. Plus tard je découvre la pochette du disque
Messe pour le temps présent - des étudiants en jeans, baskets
et tee-shirts qui semblent manifester. Enfin lors d’un
programme à la télévision - Les Ballets du XX e siècle - je
découvre que les étudiants sont en fait des danseurs et je
me dis que j’aimerais bien, moi aussi, participer à cette
incantation des corps, cette utopie collective… Juin 2015,
j’ai cinquante-trois ans. Je suis devenu danseur et chorégraphe. Je rencontre Pierre Henry dans sa maison de sons.
Le lieu semble totalement investi de la cave au grenier par
ses peintures concrètes qui cohabitent avec une gigantesque
sonothèque. Une force et une vitalité créative émanent
de partout. Impressionné et intimidé, je suis accueilli par
Isabelle Warnier et Bernadette Mangin qui me rassurent.
Passage à la cuisine et salutations. Pierre Henry me propose
de rentrer dans le concret de la musique dans son studio
de composition. Nous écouterons les jerks de Messe pour le
temps présent et ensuite le Grand Remix…
Je suis frappé par le continuum musical et sa pulsation
frénétique et vitale. Une transe rythmique que j’interprète
aussi comme un décompte inexorable. Quarante-neuf
ans séparent les deux pièces. J’entends une sorte de fastforward, une accélération qui mélange des émanations des
jerks à de multiples couches sonores comme des souvenirs
floutés, des surgissements d’événements passés. La convocation d’un mythe premier au présent qui se réinvente. Une
forme plus labyrinthique que circulaire.
Plus qu’une messe la musique du Grand Remix m’évoque un
autre type de rassemblement ou de rituel collectif : la rave
party. »
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15h | Jardins

(Par-)cours et jardin
chorégraphique
spectacle jeune public

Nicolas Maurel chorégraphie et interprétation
Claire Lavernhe interprétation
Dans ce parcours, le paysage de l’abbaye, recomposé pour
l’occasion, se mettra à danser par le simple déplacement
de votre regard. De soli en duos et de places en lieux vont
naître de ces dialogues des images, des sons, des sensations.
S’écriront ainsi de nouvelles histoires de corps, contemporaines de l’abbaye d’aujourd’hui.
Durée : 1h30 ; tout public à partir de 3 ans
Tarif unique : 8 €
Une production de l’Association Mouvement Artrope et la
Compagnie Mélanie Marie - Nicolas Maurel
royaumont.com/festival16-parcours-jardin

17h | Cloître

Grand Remix de la
Messe pour le temps
présent
(voir à 14h)

— Hervé Robbe, septembre 2015
Durée : 30 min. Entrée libre avec le billet d’entrée
du monument.
Le Centre national de danse contemporaine - Angers est
une association Loi 1901 subventionnée par le Ministère de
la culture et de la communication - DRAC des Pays de la
Loire, la Ville d’Angers, la Région des Pays de la Loire et le
Département de Maine-et-Loire
royaumont.com/festival16-robbe

Et aussi...
11h30 | Atelier parent-enfant
Autour de Jardin d’idée
dans la continuité du spectacle (p.24)
L’atelier se propose d’apporter aux enfants comme aux
adultes des outils permettant de percevoir différemment
le quotidien, rendant l’environnement visuel et sonore
poétique. Toute présence au monde se forme par l’écoute
du corps dans ces différents langages et ce dès le plus jeune
âge.
Durée : 1h. Réservé aux spectateurs de Jardin d’idée. Sur
réservation.

13h | Brunch (p.43)

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Froberger & la Pellegrina :
révolutions musicales
Ce week-end nous transporte de la Renaissance polyphonique aux grandes révolutions musicales du
XVII e siècle. En 1589 à Florence était créée La Pellegrina, œuvre préfigurant la future forme de l’opéra.
Trente-sept ans plus tard, en 1616, naissait Froberger à Stuttgart, un des grands visionnaires du clavier.
Deux événements fondateurs célébrés par des concerts et un colloque international.

Samedi 1er octobre
17h30 | Réfectoire des convers

Froberger et ses
contemporains
Diète de Ratisbonne 1653
Les Cyclopes
Bibiane Lapointe et Thierry Maeder
claviers et direction

Olivia Centurioni, Kinga Ujszászi violons ; Lathika Vithanage,
Rafael Becera violons et altos ; Patrizio Germone alto ; Jérémie
Papasergio dulciane ; Lucile Boulanger viole de gambe ; Bibiane
Lapointe clavecin ; Thierry Maeder orgue

Programme
Antonio Bertali Sonata a 6; Giovanni Valentini Sonata à 5,
Johann Jakob Froberger Suite XI
Allemande faite sur l’Election et Couronnement de Sa Majesté
Ferdinant le Quatrième Roy des Romains, et se joue lentement
a la discretion - Courante faite au joür de naissance de la Jeune
Princesse Imperiale - Sarabande faite sur le couronnement de
sa Majeste Imperiale l’Imperatrice Eleonore, née duchesse de
Mantoue - Gigue
Heinrich Bach Sonata a 5; Johann Jakob Froberger Toccata
- Ricercar - Capriccio, orgue à 2 ou 3 jeux; Johann Heinrich
Schmelzer Sonata a 7

Originaire de Stuttgart, Froberger est appelé à 20 ans, en
pleine guerre de Trente ans, à être organiste de chambre à
la Cour impériale de Vienne. À l’instigation de l’empereur,
Froberger parcourt l’Europe comme musicien. Ses voyages
à Rome, Vienne, Paris, Londres, Dresde, Ratisbonne sont
contemporains de crises : la République de Cromwell bannissant toute musique dans les églises à Londres en 1649, la
Fronde à Paris en 1652… la diète de Ratisbonne 1653 mettant
fin à la guerre de Trente ans.
Froberger a pu opérer une synthèse entre styles allemands,
flamands, anglais, français et italiens. Au cœur de l’apparat
du pouvoir impérial, il contribua aux échanges musicaux.
Ce concert retrace les fastes musicaux qui accompagnèrent
la diète impériale de Ratisbonne. Chaque Électeur était
accompagné de ses musiciens, au premier rang desquels le
Maestro di Capella de l’Empereur : Antonio Bertali.
Le rapprochement des œuvres pour clavier de Froberger
avec les extraordinaires œuvres d’ensemble de Bertali,
Valentini et Schmelzer met clairement en évidence les
caractéristiques de ce qu’on pourrait appeler une toute

première école de Vienne, sophistiquée et audacieuse, où
s’invente le Stylus fantasticus.
Actualités

16 Juillet : Festival de Saintes, Festival Musique et Mémoire : Cycle
Froberger | 20 juillet : Château d’Héricourt, concert-conférence
Bibiane Lapointe et Thierry Maeder | 22 juillet : Héricourt, église
luthérienne, À l’honneur de Madame Sibylle | 23 juillet : Héricourt,
église luthérienne, Froberger à Rome | 23 juillet : Belfort, temple
Saint-Jean, Abendmusiken à Hambourg, Froberger et Weckman
| 24 juillet : Saint-Barthélémy, église Plainte faite à Londres pour
passe la Mélancolie | 24 juillet : Fraisse, église, Ratisbonne, la Diète
d’Empire | Août 2016 (date à préciser) Académie Bach d’Arques la
Bataille, Abendmusiken à Hambourg, Froberger et Weckman | 12
octobre : Opéra de Rouen, Chapelle Pierre Corneille, Plainte faite à
Londres pour passer la Mélancolie

À voir sur le web :

http://www.lescyclopes.org/fre/7/discographie/albums/index

royaumont.com/festival16-cyclopes

20h45 | Réfectoire des moines

La Pellegrina Fêtes polychorales
pour les Médicis
Ensemble Pygmalion* chœur et orchestre
Raphaël Pichon direction
* L’ensemble Pygmalion est en résidence à Royaumont (2013-2016)

Nouveau programme 2016
- Intermèdes de La Pellegrina (1589) pour le mariage de
Ferdinand I er de Médicis et Christine de Lorraine : Musiques
de Malvezzi, Peri, Cavalieri, Caccini, Marenzio
- Intermèdes d’Il Commodo (1539) pour le mariage de Cosme
Ier de Médicis et Eléonore de Tolède : Musiques de Corteccia
et Rampollini
- Extraits du Ballo delle Ingrate de Monteverdi (1608) pour le
mariage de François Gonzague et Marguerite de Savoie
- Extraits de l’Euridice de Jacopo Peri et Giulio Caccini
(1600) pour le mariage de Marie de Médicis et Henri IV de
France
- Variations instrumentales sur l’Aria di Fiorenza : Musiques
de Cavalieri, Kapsberger et Sweelinck
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Pour les 10 ans de Pygmalion et sa troisième année de résidence à Royaumont, Raphaël Pichon a imaginé un bouquet
final autour de la fête, de l’art total et de l’émerveillement.
Un ancien projet, un vieux rêve gardé secrètement et
l’envie aujourd’hui de le dévoiler à Royaumont en organisant une gigantesque fête polychorale autour de la musique
pour mariage à Florence au XVI e siècle.
Au paroxysme de ce répertoire lié à la famille Médicis,
allant de 1539 à 1608, se trouve La Pellegrina (1589), qui
semble bien être le projet musical le plus ambitieux de la
Renaissance tardive. Pour le mariage de Ferdinand I er de
Médicis et de Christine de Lorraine, cette Pellegrina donne
le vertige. En dehors d’un appareil scénique fastueux,
de plus de 250 costumes différents et de 120 musiciens,
7 compositeurs ont écrit cette œuvre de plusieurs heures
qui avait pour ambition d’offrir ce qui se faisait de mieux
en termes de musique : une science du raffinement, de la
variété, des douces suavités mélodiques et des pouvoirs
de l’harmonie dont l’objectif était de parvenir à un état
d’émerveillement par la musique. Pour faire advenir ce
que l’on appelait « meraviglia », Pygmalion sera composé
de 24 chanteurs et de 29 instrumentistes. Il n’en faut pas
moins pour que la fête soit réussie.
Durée 2h. Tarif A.
Coproduction Fondation Royaumont, Festival de la ChaiseDieu, Festival de Sablé, Château de Versailles Spectacles et
Pygmalion.
Le CIC Nord Ouest est le mécène du concert de l’ensemble
Pygmalion (Direction Raphaël Pichon) « la Pellegrina »
Pygmalion est depuis le 1 er janvier 2014 ensemble en résidence à
l’Opéra national de Bordeaux et est subventionné par la Direction
régionale des affaires culturelles d’Aquitaine et la Ville de Bordeaux.
Pygmalion reçoit le soutien d’EREN Groupe, de Mécénat Musical
Société Générale, de la Fondation Orange, ainsi que de la Région Ilede-France. Pygmalion est en résidence à la Fondation Royaumont, au
festival de Saint-Denis et à la Fondation Singer-Polignac.
Le chœur de Pygmalion est lauréat 2014 du Prix pour le chant choral
de la Fondation Bettencourt-Schueller.
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15h | Atelier enfant
À la découverte des claviers anciens (à partir de 6 ans)
animé par Loris Barrucand claveciniste
Vous connaissez certainement le piano, mais qu’en est-il
du clavicythérium ou encore du clavicorde ? À l’occasion
de cet atelier exceptionnel, vous découvrirez l’évolution de
cette famille d’instruments et du répertoire musical qui leur
est associé à travers les siècles.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation

16h | Interlude
Froberger en tête à tête
Duo Coloquintes
Alice Julien-Lafferière violon et Mathilde Vialle violoncelle
Durée : 1h. Entrée libre

19h | Dîner buffet ou Formule en-cas « saveurs
du potager » (p.43)

Colloque international
Du vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre

Johann-Jakob Froberger 1616 – 2016 :
Nouvelles Perspectives
en partenariat avec l’IReMUS
Comité scientifique
Peter Wollny (Bach-Archiv de Leipzig), Catherine Massip
(BNF/EPHE), Denis Herlin (IReMUS/CNRS), Bibiane Lapointe
et Thierry Maeder (Ensemble Les Cyclopes), Thomas Vernet
(Bibliothèque musicale François-Lang, Royaumont)

Actualité discographique

Communications publiques

Concerts à venir

Vendredi 30 septembre | 14h30-18h30
Nouveau Regard sur les Sources de Froberger
A. Silbiger, P. Wollny, D. Herlin, P. Dirksen

Saison 2016

Samedi 1 er octobre | 10h-13h
Styles et Influences : R. Rash, D. Moroney, C. Bailey,
O. Chaline, A. Julien-Laferrière, M. Vialle

Mozart & the Webers Sisters - Harmonia Mundi 2015 ;
Rameau - Castor & Pollux - Harmonia Mundi 2015
Août 2016 : Festival de Sablé-sur-Sarthe, Festival de la Chaise-Dieu,
Heures Musicales de Lessay | Octobre 2016 : Versailles
Février : Orfeo de Luigi Rossi | Mars : Passion selon St Matthieu |
Avril-mai : Mozart et les sœurs Weber - Tournée Chine - Hong-Kong |
Mai : Les grands Psaumes de Mendelssohn et Magnificat de Bach

royaumont.com/festival16-pygmalion

Dimanche 2 octobre | 9h30-11h30
Froberger et la France : C. Massip, R. Michel, T. Vernet,
B. Gustafson

(p.36)

Et aussi...

Et aussi…
15h | Prélude à l’après-midi
À la recherche de l’émerveillement : alchimies musicales
spectaculaires à la cour des Médicis,
Edouard Fouré Caul-Futy directeur artistique du Programme
Voix et de l’Unité scénique, Barbara Nestola CNRS, Centre
d’Etudes Supérieures de la Renaissance, équipe du CMBV
Entretien ponctué d’écoutes autour de la cour des Médicis
à Florence, de la tradition de l’intermède, des machineries
spectaculaires et de la recherche d’un état d’émerveillement
grâce aux effets de la nouvelle vocalité florentine.
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 45 min.
Entrée libre sur réservation.

Vendredi 30 septembre | 18h | Fenêtre sur cour[s]
Pièces de Froberger par les étudiants du CNSMDP et du PSPBB,
classes de clavecin d’Olivier Baumont, Bibiane Lapointe, Noëlle Spieth
Bibliothèque musicale François-Lang. Entrée libre sur
réservation.

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Froberger & la Pellegrina : révolutions musicales
Dimanche 2 octobre
11h | Potager-jardin

Le Jardin des trois
sœurs
Spectacle musical jeune public à partir de 3 ans :
déambulation autour de l’installation Carré Magique et des
jardins
Création 2016 en résidence à Royaumont (p. xx) (28 août)

Comme en témoigne le grand concert donné aux Jacobins
(Paris) en son honneur en 1652, ce voyageur inépuisable
« Frobergue » se lie notamment avec les claviéristes
L. Couperin, F. Roberday ou les luthistes Blancrocher
et D. Gaultier au contact desquels il assimile le style
brisé, typique du goût français. Froberger se familiarise
également avec la suite de danses, dont la structure
est encore floue (pièces regroupées par tonalités et
par genres, que l’interprète sélectionne et ordonne
librement). Mais rapidement, il en fixe un contour plus
strict, donnant à la suite le visage qu’on lui connaîtra
désormais. — Lucile Boulanger

Lucile Boulanger viole de gambe, Arnaud de Pasquale clavecin,
Diego Salamanca luth

Dans son annuaire biographique (Grundlage einer EhrenPforte, 1740) le compositeur et théoricien Johann Mattheson
nous apprend que Froberger rencontre Weckmann à Dresde
en 1649 pour une joute musicale organisée par le Prince
électeur de Saxe. Si nous ne connaissons pas les détails de
ce concours amical, nous savons que ces deux génies du
clavier s’estimaient : Froberger envoie à Weckmann un
autographe d’une de ses suites de clavier (Sing-Akademia
manuscript) pour lui faire montre de son art ; et c’est de
la main de ce dernier que nous est parvenue la version la
plus aboutie de la Meditation, faist svr ma Mort fvtvre de
Froberger (Hintze manuscript). — Jean-Luc Ho, Janvier 2016

Nouveau programme

Durée : 1h30. Tarif B.

Dans un goût français…
Suite en la (luth, viole, clavecin) : La Piémontoise
(L. Couperin), Allemande (C. Huygens), Gaillarde (J.C de
Chambonnières)
Suite en fa# mineur (luth) : Prélude La Promenade
(C. Mouton), Allemande (D. Gautier), Courante La,
Nonpareille (J. Gallot), Canarie La Chèvre (E. Gautier),
Sarabande La Malasis (C. Mouton)
Suite en ré mineur (viole) : Prélude (Dubuisson), Ballet
(N. Hotman ou « Hauttemant ») , Courante et variations
(N.Hotman ou « Hauttemant »), Sarabande (Dubuisson),
Gigue et variations (N. Hotman ou « Hauttemant »)
Suite XIX en ut mineur (clavecin) : J.J. Froberger (ou
« Frobergue »)
Allemande, Gigue, Courante, Sarabande
Tombeau sur la mort de Monsieur Blancherocher
Suite en ré (luth, viole, clavecin) : Louis Couperin
Prélude non mesuré, Fantaisie pour les violes, Sarabande,
Allemande, Volte, Chaconne

L A S A I N T E FO L I E FA N TA S T I Q U E

15h | Réfectoire des convers

Froberger : goût français
et stylus fantasticus
La Sainte Folie Fantastique

Jean-Luc Ho clavicythérium
Stylus fantasticus
Jonas Tresure Allemande plörant.1
Johann Caspar Kerll Toccata: J: C K.1
Johann Jakob Froberger Suite en sol 2 (Allemande - Gigue Courante - Sarabande)
Matthias Weckmann Toccata, Canzon
Anonyme Ballo di Mantova 1
Johann Jakob Froberger Toccata (1649) : Meditation, faist
svr ma Mort fvtvre 1
1
2

manuscrit Hintze
manuscrit Sing-Akademia

Actualité discographique

Arnaud De Pasquale et Lucile Boulanger : Trios pour pianoforte et
viole de CPE Bach, JG Graun, LC Hesse – Alpha. À paraître en 2017
chez Harmonia Mundi : La Sainte Folie Fantastique : musique vocale
et instrumentale à la cour de Ferrare L. Luzzaschi, C. De Rore, G.
Frescobaldi etc...

Concerts

20 mai à Flagey (Bruxelles) ; 6 octobre au Bijloke de Gand (Belgique)
J E A N - LU C H O

Discographie

Byrd Walshimgam - L’Encelade 2015 ; Bach Intégrale des partitas
- Nomad Musique - co-produit avec la Fondation Royaumont 2015 ;
Image of Melancholly - Cordes et Ames 2014 ; Bach Sonatas for violin
& harpsichord - Louis Creac’h & Jean-Luc Ho - Cordes et Ames 2013 ;
Sweelinck Claviorganum & Italian Spinet - Cordes et âmes 2013 & 2012 ;
Albinoni - Sonates pour violon - Claire Gratton et Jean-Luc Ho - Encelade
2012 ; Bach, Couperin - Clavecin - Jean Luc Ho - Encelade 2011

Concerts

13 mai : Duran (32), Festival Claviers en Pays d’Auch| 21 mai :
Lausanne (Suisse)| 2 juillet : Charolles (71)| 6 juillet : Dole, Petit
concert du marché (orgue)| 6 juillet : Arques la bataille (76), Académie
de Claviers de Dieppe| 15 juillet : Crozon (29), Musiques à Crozon |
L’orgue à l’heure du marché| 16 juillet : Festival de Saintes| 31 juillet :
Lure (70), Festival Musique & Mémoire| 21 août : Charleville-Mézières
(08)| 27 août : Cuenca (Espagne), Academia de Órgano Julián de la
Orden| 14 septembre : Stralsund (Allemagne)

À voir sur le web

http://arts-scene.be/fr/asd-artistes-actualites-Jean-Luc-Ho | http://
jeanluc-ho.com ; Enregistrement des Partitas de Bach
à Royaumont : https://youtu.be/aY0Hu-6m0To

royaumont.com/festival16-froberger
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17h30 | Réfectoire des moines

Concerts Andreas Staier

Froberger : cinq inédits

Discographie

Première mondiale 2016

Andreas Staier clavecin
Johann Jakob Froberger Livre 1649 Toccata n°1 la min (FbWv
101)
Louis Couperin Prélude à l’Imitation de Froberger la min
Johann Caspar Ferdinand Fischer Musicalischer Parnassus,
de la Suite «Urania»: Toccata, Passacaglia
Johann Jakob Froberger Capriccio sol majeur*; Meditation, la
quelle se joüe lentement avec discretion. faict à Madrid sur
la Mort future de Son Altesse Serenis[si]me Madame Sibylle,
Duchesse de Wirtemberg, Princesse de Montbeliard (sol
mineur) *
Louis Couperin Suite en Fa maj - Prélude, Allemande grave,
Courante, Sarabande, Chaconne - Tombeau de Mr. de
Blancrocher
Johann Jakob Froberger Tombeau, le quel se joue lentement avec Discretion, faict sur la tres douloreuse Mort de
Son Altesse Serenis[si]me Monseig[neu]r le Duc Leopold
Friderich de Wirtemberg, Prince de Montbeliard * (ré
mineur) ; Fantasia la mineur * ; Afligée, la quelle se joue lentement avec discretion faict à Montbeliard pour Son Altesse
Serenissime Madame Sibylle, Duchesse de Wirtemberg,
Princesse de Montbeliard (Allemande Fa majeur) *
Jean-Henry d’Anglebert tiré des Pièces de Claveçin Livre premier, 1689 ; Prélude d-min, Chaconne Rondeau
ré majeur ; Tombeau de Mr. de Chambonnières. Fort
lentement
Georg Muffat Tiré de «Apparatus Musico-Organisticus»,
1690 : Passacaglia
* inédits tirés du manuscrit de Londres
Andreas Staier – un des clavecinistes, piano-fortistes les
plus marquant de sa génération, venu à Royaumont en 2014
– va avoir l’honneur de recréer en première mondiale, dans
un récital reflétant les influences réciproques de Froberger
et ses contemporains, cinq pièces récemment découvertes
dans Le manuscrit de Londres. Outre une Fantaisie en La et un
Caprice en Sol, Andreas Staier jouera le Tombeau sur la très
douloureuse mort de Leopold Friedrich de Wurtemberg,
l’époux de Sybille, mort le 15 juin 1662, une allemande dite
L’Affligée en hommage à Sybille ainsi qu’une Méditation
sur la mort future de Madame Sybille que Froberger composa
à Madrid. Preuve de son attachement au musicien, la
princesse écrit à Constantin Huygens quelques mois après
la mort du compositeur : « Ses nobles compositions, je les
aime et les estime tant, que je ne pourrai ni ne voudrai m’en
séparer tant que je vivrai… »
D’une rare intensité poétique et dramatique, ces pièces de
clavier sont l’égal en musique des plus belles vanités des
peintres du XVII e siècle.

03 mai : Opéra de Lille | 09 juillet : Festival Musique et nature en
Bauges | 14 octobre : Trio Philharmonie de Paris

Concertos pour clavecin, JS Bach, Harmonia Mundi ; Pour passer la
mélancolie, Harmonia Mundi ; Variations Goldberg BWM 988, Bach,
Harmonia Mundi ; Fruhwerke, Bach, Harmonia Mundi ; Diabelli
Variations, Beethoven, Harmonia Mundi ; Beethoven, Trio des esprits,
Andreas Staier, Daniel Sepec, Jean-Guilhem Queyras

À voir sur le web

http://www.clbmanagement.co.uk/fr/andreas-staier-piano/
http://www.harmoniamundi.com/# !/artists/375
https://www.facebook.com/andreasstaier

royaumont.com/festival16-staier

Et aussi…
12h | Prélude à l’après-midi
Froberger : un musicien au cœur des alliances
musicales et politiques
Peter Wollny musicologue, Bach-Archiv Leipzig, Catherine
Massip musicologue, BNF/École Pratique des Hautes Études,
Denis Herlin musicologue, IReMUS-CNRS, Bibiane Lapointe et
Thierry Maeder directeurs de l’Ensemble Les Cyclopes, Thomas
Vernet responsable de la Bibliothèque musicale François-Lang
de Royaumont
Grâce à ses voyages qui le conduisent à Vienne, Paris,
Madrid, Bruxelles et Londres, Froberger ne cesse d’enrichir
ses œuvres qu’il compose exclusivement pour le clavecin
ou l’orgue. Curieusement, tous ces voyages coïncident avec
des troubles politiques. Froberger aurait-il un double rôle
diplomatique et artistique pour l’Empereur Ferdinand IV ?
Grand Comble. Durée : 45 min. Entrée libre sur réservation.

13h | Brunch (p.43)
14h | Prélude à l’après-midi
Froberger : l’événement des inédits du manuscrit
de Londres
Peter Wollny musicologue, Bach-Archiv Leipzig, Denis Herlin
musicologue, IReMUS-CNRS
La découverte en 2006 d’un nouveau manuscrit
entièrement de la main de Froberger, datant
vraisemblablement des années 1660, a mis au jour vingt
œuvres (six fantaisies, six caprices, cinq suites et trois
tombeaux), dont seuls six étaient connues auparavant.
Grand Comble. Durée : 45 min. Entrée libre sur réservation.

— Denis Herlin
Durée : 1h30. Tarif A.

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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L’éloquence romantique au
piano : Vienne et Paris autour
de Beethoven et Chopin
En 1800, l’esthétique sonore et musicale de l’instrument à cordes frappées qu’allait devenir le piano,
était en pleine expérimentation… Les sonates avec accompagnement de violon furent une source d’exploration des timbres et des formes pour Beethoven et tant d’autres tandis que la vocalité du bel canto
incarnait une plasticité sonore et une démarche compositionnelle recherchées par Chopin…
Ce week-end s’attachera à nous faire revivre cet esprit « pionnier »…

Samedi 8 octobre
17h30 | Réfectoire des moines

Beethoven, de l’art
concertant au piano solo
Amandine Beyer
violon

Malcolm Bilson**

piano (Conrad Graf 1830 original, collection Edwin Beunk)

Tom Beghin*

piano (Broadwood 1817 copie Chris Maene)

1re partie
Ludwig van Beethoven (1770-1827)* Sonate pour piano et
violon № 4 en la mineur op. 23 – Presto, Andante Scherzoso
più allegretto, Allegro molto (1801)
Franz Schubert (1797-1828)** Sonate pour piano et violon en
la majeur "Grand Duo" D.574 – Allegro Moderato, Presto,
Andantino, Allegro Vivace – (1817, publié par Diabelli en
1851)
2 e partie
Ludwig van Beethoven Sonate № 30 op. 109 en mi majeur **–
Vivace, ma non troppo – Prestissimo
Sonate № 31 op. 110 en la bémol majeur *– Moderato cantabile
molto espressivo, Allegro molto, Adagio, ma non troppo,
Fuga Allegro ma non troppo
Laboratoire de l’écriture idiomatique du piano, les dix
sonates de Beethoven qui associent le violon au clavier
témoignent d’une époque où la musique participe d’un
art de vivre au même titre que la conversation. En 1801,
la publication de la Sonate op. 23 est saluée par la presse
allemande pour ses qualités mélodiques partagées par les
deux instruments alors que Beethoven est au sommet de sa
gloire de pianiste. Dans le Duo D. 574, il est aisé d’imaginer
Schubert se livrer à l’expression spontanée de ce dialogue
sans mots pour le plus grand plaisir d’un auditoire attentif.
Jeanne Roudet, Université Paris-Sorbonne
Beethoven a été fidèle jusqu’à la fin de sa vie à la facture
viennoise tout en restant attaché à son piano anglais
Broadwood. En jouant ces deux sonates opus 109 et 110 sur
une copie du piano Broadwood de Beethoven réalisée par

Chris Maene (2013), Tom Beghin et Malcolm Bilson feront
surgir le monde sonore secret d’un compositeur presque
sourd, qui appréhende les caractéristiques physiques et
acoustiques de son instrument où toucher, vision et son se
rencontrent et où l’imaginaire musical ne transcende pas
une technologie mais au contraire s’appuie sur elle, dans
toutes ses dimensions.
— Tom Beghin, McGill University/Orpheus Instituut
Durée : 1h30. Tarif A.
Formation professionnelle à Royaumont

du 10 au 15 juillet : Beethoven et ses contemporains
Encadrement : Alexei Lubimov pianiste (Conservatoire Tchaïkovski
Moscou), Malcolm Bilson pianiste (Université Cornell USA), Tom
Beghin pianiste (Université McGill Montréal et Orpheus Instituut
Gand) et Jeanne Roudet Université Paris-Sorbonne
AMANDINE BEYER

Discographie en lien avec le concert

CPE Bach sonates pour violon et pianoforte ZZT 050902 ; Teatro alla
moda - Vivaldi HM902221

À voir sur le web

Sur la démarche d’Edoardo Torbianelli, Jeanne Roudet, Amandine
Beyer : https://youtu.be/Wib82eaSu9k ; Royaumont Amandine Beyer
et Pierre Goy concert 2012 – Beethoven La sonate de Kreutzer à
Beethoven : https://youtu.be/_enImgszFWo
M A LC O L M B I L S O N

Discographie

Beethoven, Piano Sonatas, complete (10 CDs), with Tom Beghin, David
Breitman, Ursula Dütschler, Zvi Meniker, Bart van Oort, and Andrew
Willis (Claves) ; Beethoven, Sonatas for Cello and Piano, complete
(2 vols.), with Anner Bijlsma (Elektra-Nonesuch) ; Schubert, Sonatas,
complete (Hungaroton) Malcolm Bilson Plays Dussek, Cramer, and
Haydn (Bridge)

À voir sur le web

https://youtu.be/-HlnW75YXzE

Sélection d’articles

"Execution and Expression in Mozart’s Sonata in E-flat, K. 282." Early
Music 20/2 (1992), 237-43
"Do We Know How to Read Urtext Editions?" Piano and Keyboard
Magazine (August 1995), 24-30
"The Myth of the Authentic Pianoforte." International Piano (July 2002),
46-52
"Der Mythos vom authentischen Pianoforte." Piano News (January
2004), 40-47
"Klaviere an deutschen Hochschulen: Die Vereinheitlichung
des Instrumentenklangs" (Pianos in German Conservatories:
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Standardization of Instrumental Sound). Piano News (January 2005)
DVD: "Knowing the Score: Do We Know How to Read Urtext Editions
and How Can This Lead to Expressive and Passionate Performance?"
Cornell University Press, 2005
TO M B E G H I N

Livres

Virtualizing Haydn: Paradox of a Twenty-First Century Keyboardist.
Completed manuscript, under review by the University of Chicago Press.

Discographie

The Virtual Haydn: Complete Works for Solo Keyboard - box set of
twelve CDs and one DVD - same contents as above - Naxos 8501203
(2011) ; Mozart : Sonatas K331 & 570, Fantasia K 397, Adagio 540 Klara/Et’cetera KTC 4015 (2006) ; Haydn : Trios Hob. XV:27-29 and
Clementi Trio op.27 #2, with Trio Galatea (Elizabeth Blumenstock,
violin, and Elisabeth
Ignaz Moscheles: Grosse Sonate Op.41, Sonate mélancolique Op.49,
Characteristic Tribute to Malibran Op.94, La Gaité Op.85, AlexanderVariations Op.32 - Eufoda 1267 (2000) ; Beethoven : Sonatas Op. 27 Nrs.
2, 31/2, 53, Andante Favori WoO 57 - Eufoda 1258 (1997) ; Beethoven :
Sonatas Op. 2/2, 13, 79, 90, 111 - Claves CD 50-9707/10 (1997), as part
of Beethoven: The Complete Piano Sonatas on Period Instruments, by
Malcolm Bilson and six former students.

royaumont.com/festival16-beyer
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siècles que dans la musique romantique - et son ancienne
élève Elizaveta Miller, 1 er prix du prestigieux concours de
Bruges 2013, propose deux pièces de Dussek et Gelinek et
un concentré des 32 sonates. Tandis que la première sonate
est encore inscrite dans la forme classique, les sonates quasi
una fantasia - opus 27 № 1 et opus 31 № 2 illustrent l’esprit
de fantaisie et l’opus 111, synthèse de l’art beethovénien,
ouvre un champ exploratoire pour les compositeurs du
futur.
Durée : 2h. Tarif A.
Discographie Alexei Lubimov

Les trois dernières sonates de Beethoven op 109, 110, 111 - ZZT110103
Sonates Clair de lune - Waldstein - Tempête de Beethoven Erard 1802
- Alpha 194 / Cité de la Musique

royaumont.com/festival16-nuitbeethoven

Et aussi…
14h | Prélude à l’après-midi

Elizaveta Miller piano

L’éloquence Romantique : Beethoven et Chopin
Jeanne Roudet, Keith Chapin musicologues, Tom Beghin
pianiste, Sylvie Brély déléguée générale aux programmes
artistiques et Thomas Vernet reponsable de la Bibliothèque
musicale François-Lang de Royaumont
Présentation publique des enjeux du colloque - introduction
aux concerts du week-end
Grand Comble. Durée : 1h. Entrée libre sur réservation.

Alexei Lubimov piano

15h30 | Atelier d’interprétation

1re partie – Elizaveta Miller
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonate № 17 « La
tempête », op. 31 № 2 : Largo -Allegro, Adagio, Allegretto Jan
Ladislav Dussek (1760-1812) Elégie harmonique sur la mort de
son altesse Royale le Prince Louis Ferdinand de Prusse op. 61 en
fa dièse mineur
Abbé Joseph Gelinek (1758-1825) Variations sur l’air Pria
ch’io l’Impegno tiré de l’opéra L’Amor marinaro de Joseph
Weigl*

La vocalité au piano
Stagiaires « Lauréats » issus des formations avec Ulrich
Messthaler, Edoardo Torbianelli, Jeanne Roudet
Cet atelier d’interprétation illustrera comment le piano
s’emploie à créer « l’illusion » de la plasticité vocale
et en particulier à imiter les techniques du bel canto,
paradigme de l’imaginaire romantique de Chopin et ses
contemporains…
Bibliothèque Henry et Isabel Goüin. Durée : 1h30. Entrée
libre sur réservation.
La Caisse des Dépôts est le mécène principal des ateliers de
formation professionnelle des musiciens de Royaumont.

20h45 | Réfectoire des moines

Nuit Beethoven
(piano Walter copie Mac Nulty / Université Paris- Sorbonne)
(piano original Conrad Graf 1830 collection Edwin Beunk)

2 e partie – Alexei Lubimov
Ludwig van Beethoven Sonate № 1 op. 2 № 1 en fa mineur –
Allegro, Adagio, Menuetto – Allegretto; Sonate № 14 « Clair
de Lune » op. 27 № 2 en Ut dièse mineur – Adagio sostenuto,
Allegretto, Presto agitato; Sonate № 32 op. 111 en do mineur
– Maestoso – Allegro con brio ed appassionato, Arietta –
Adagio molto semplice e cantabile
* Partition imprimée de la Bibliothèque musicale
François-Lang
Le piano nous apparaît aujourd’hui une évidence mais il en
était tout autrement au temps de Beethoven. La littérature
pour le piano était en train de s’inventer à partir de l’héritage protéiforme des claviers du XVIII e siècle (clavecin,
clavicorde, Tangentenflügel…) et les écoles pianistiques
affirmaient leur identité dans les grandes capitales européennes. L’œuvre pour piano de Beethoven s’inscrit dans
le sillage de l’écriture et du pianisme d’avant-garde de
Clementi et Dussek, guidée par l’esprit de fantaisie comme
vecteur puissant d’évolution des styles de composition et
d’exécution pour le siècle en marche.
— Jeanne Roudet
Cette Nuit Beethoven portée par Alexei Lubimov – artiste
hors norme autant engagé dans la musique des XX e et XXI e

16h30 | Atelier parents-enfants
En compagnie de Ludwig van Beethoven
Atelier pour les parents et leurs enfants de 3 à 6 ans
animé par Petra Mengeringhausen musicienne
Dans cet atelier, il sera question de l’atmosphère des
sonates à l’honneur dans la programmation de la journée
- la Tempête ou encore le Printemps. Tout s’achèvera par
une danse au son des instruments de l’orchestre sur un
extrait de la Symphonie n°6. Une épopée musicale à vivre
en famille !
Durée : 1h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

19h | Dîner buffet ou Dîner prestige aux
chandelles (p.43)
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L’éloquence romantique au piano : Vienne et Paris
autour de Beethoven et Chopin (suite)
Dimanche 9 octobre
15h | Réfectoire des moines

Chopin, Loewe :
la vocalité au piano
1 re partie

Ludovic Van Hellemont piano

(piano Pleyel 1842 collection Edwin Beunk)

interprétées dans un style dit « allemand » mais selon les
règles de ce bel canto italien. Cette découverte, historiquement attestée, ouvre de nouvelles perspectives sur la
manière d’interpréter les œuvres de cette époque.
— Ulrich Messthaler
Durée : 1h30. Tarif B.
LU D O V I C VA N H E L L E M O N T

Concerts

Frédéric Chopin (1810-1849) Ballade n°1 en sol mineur, op.
23 ; Ballade n°2 en fa majeur, op. 38 ; Ballade n°3 en la bémol
majeur, op. 47 ; Ballade n°4 en fa mineur, op. 52

27 avril : avec l’ensemble Odysseia à Bruxelles, Belgique | Mai : Avec
le flûtiste Walter Feldmann à Braunwald, Suisse | 19 juin : L’histoire
du soldat de Stravinsky (direction), à Köniz en Suisse | Août : récital
de pianoforte au Château de Burgistein, Suisse | Novembre : avec le
violoniste Jiri Nemecek à Aarau, Suisse

2 e partie

À voir sur youtube

Ulrich Messthaler chanteur s’accompagnant au piano
(piano Erard 1837, collection Edwin Beunk)

Carl Friedrich Zelter (1758-1832) Todes Wiegenlied (Georg
Philip Schmidt von Lübeck), 1806
Johann Gottlieb Karl Spazier (1761-1805) Die Nacht (Justus
Friedrich Wilhelm Zachariae), 1781
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Marmotte (Johann
Wolfgang von Goethe), 1805
Friedrich Wilhelm Rust (1749-1796) Todtenkranz für ein
Kind (Friedrich von Mathisson), 1796 ; An die Laute (Johann
Friedrich Freiherr von Croneck), 1796
Ludwig van Beethoven Aus Goethe’s Faust (Johann
Wolfgang von Goethe), 1809
Carl Loewe (1796-1869) Wanderers Nachtlied I (Johann
Wolfgang von Goethe), 1817(?) ; Mädchen sind wie der Wind
(anonymus), 1818 ; Wanderers Nachtlied II (Johann Wolfgang
von Goethe), 1828
Der Freibeuter (Johann Wolfgang von Goethe), 1836 ;
Lynceus, der Türmer, auf Faust’s Sternwarte singend
(Johannes Wolfgang von Goethe), 1833 ; Herr Oluf
(Friedrich Herder), 1821
Robert Schumann (1810-1856) Herzeleid (Ulrich), 1851
Franz Liszt (1811-1886) Im Rhein, im dunklen Strome
(Heinrich Heine), 1856
Robert Schumann Stille Tränen (Julius Kerner), 1840 ;
Tragödie I (Heinrich Heine), 1841
Auteur de préludes, études, polonaises, nocturnes et
sonates sans la moindre référence extramusicale, Chopin
fut le premier à utiliser dans un contexte instrumental le
terme de « ballade », qui s’applique habituellement à une
page vocale de caractère narratif, épique ou lyrique. En
effet, en concevant ses quatre Ballades entre 1836 et 1843,
Chopin a su créer un genre qui lui est propre. Inspirées de
poésies d’Adam Mickiewicz, mêlant des formes traditionnelles (lied, rondo, forme sonate, variation), les quatre
Ballades réunissent par leur architecture originale narration, lyrisme, drame et poésie. — Ludovic Van Hellemont
Bien que les règles du bel canto aient été établies en Italie au
XVIII e siècle, cette manière de chanter s’était rapidement
étendue à d’autres foyers culturels européens notamment
à Dresde, jusqu’à la moitié du XIX e siècle. Ainsi, les lieder
et les ballades de Loewe ou de Schumann n’étaient pas

Chopin Quatrième Ballade - octobre 2014 - Château de Vaux Le
vicomte - Pleyel 1839 : https://youtu.be/yFISO1J4dnk
U L R I C H M E SS T H A L E R

À voir sur youtube

Karl Loewe - https://youtu.be/XAl7dmIqK68; Schumann : https://
youtu.be/Wp6PNShblbo; https://youtu.be/K4Ttom6sO7s

royaumont.com/festival16-chopin-loewe

17H30 | Réfectoire des moines

Chopin, plasticité
et avant-garde
Edoardo Torbianelli* piano
(Piano Pleyel 1842, collection Edwin Beunk)
* Edoardo Torbianelli est artiste en résidence avec la musicologue
Jeanne Roudet de 2016 à 2018

Frédéric Chopin (1810-1849) Prélude do min. op. 28 № 20 ; 3
Mazurkas : sol majeur op.67 n.1, sol majeur op. 50 n.1, la bémol
majeur op. 50 n.2 ; Prélude do dièse min. op. 45 ; Mazurka do
dièse min. op. 50 n.3 ; 2 nocturnes op. 62 : si majeur Andante
et mi majeur Lento ; Polonaise-Fantaisie op. 61 ; Mazurka
la bém majeur op. 59 № 2 ; Prélude do dièse mineur op. 28
№ 10 - Lento con grande espressione do dièse min op.posth
(KK IVa Nr. 16) ; Barcarolle fa dièse maj. op. 60 ; Mazurka ;
Troisième Sonate op. 58 en si mineur
Le répertoire chopinien appelle encore beaucoup de
recherches de par la singularité esthétique du jeu de Chopin
dont témoignent les sources historiques. La subtilité
de sa musique et sa relation profonde avec l’idéal de la
vocalité constituent un défi pour le pianiste, qui doit créer
« illusion » de la plasticité vocale grâce à la gestion la plus
raffinée des nuances, des accents, des différentes attaques
des touches, des fluctuations rythmiques et de subtiles
inégalités.
Les dernières œuvres de Chopin offrent une étonnante
synthèse entre simplicité et authenticité du sentiment,
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indissolublement liée à la nostalgie de la patrie et à une
vision structurelle de la musique s’affirmant comme une
vraie « avant-garde ».
La Polonaise-fantaisie opus 61, incomprise à l’époque de sa
composition à cause de son architecture indéchiffrable –
reflet d’un parcours intérieur avec ses divagations et ses
digressions – en est un exemple paradigmatique.
Les mazurkas peuvent être les évocations d’une fête
rurale - prétexte à une réflexion sur la disparition d’un
passé heureux - ou d’instants d’élégance et de délicatesse
précieuses.
La troisième sonate en si mineur, moins révolutionnaire
que la précédente dans sa forme, renferme dans son
mouvement lent le vrai testament du compositeur.
— Edoardo Torbianelli
Durée : 1h30. Tarif A.
Formation professionnelle à Royaumont

du 10 au 14 août 2016 - Chopin, la vocalité instrumentale, profils
rythmiques et geste musical - Encadrement : Edoardo Torbianelli
pianiste (Schola Cantorum Bâle), Ulrich Messthaler chanteur-pianiste
(Schola Cantorum Bâle), Jeanne Roudet (Université Paris-Sorbonne),
Keith Chapin (Université Cardiff)

Discographie

Mozart, Beethoven Quintettes pour pianoforte et vents - sortie chez
Winter&Winter en juin 2016 - Die Freitagsakademie Bern (instruments
historiques) ; Beethoven, Les variations Diabelli, Bagatelles op 119
chez Gramola – Liszt, sonates pour piano et violon

À voir sur le web

Sur la démarche d’Edoardo Torbianelli, Jeanne Roudet, Amandine
Beyer : https://youtu.be/Wib82eaSu9k ; Bagatelles op 119 Beethoven : https://youtu.be/ePXQCC_vTwE

royaumont.com/festival16-torbianelli

Et aussi…
11h30 | Atelier d’interprétation
Beethoven et ses contemporains
Stagiaires « Lauréats » issus des formations avec Malcolm Bilson
et Alexei Lubimov
Cet atelier d’interprétation reliera démarche
compositionnelle et évolution des factures instrumentales
à Vienne.
Bibliothèque Henry et Isabel Goüin. Durée : 1h30.
Entrée libre sur réservation.
La Caisse des Dépôts est le mécène principal des ateliers de
formation professionnelle des musiciens de Royaumont.
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Chopin ainsi que certains aspects de la vie et des sources
d’inspiration de ce grand compositeur.
Durée 2h. Entrée libre dans le cadre de la visite du
monument. Sur réservation

Colloque international
Du vendredi 7 au mardi 11 octobre

Éloquence romantique au piano : Vienne et
Paris autour de Beethoven et Chopin
En partenariat avec la Cité de la musique - Philharmonie de
Paris (Musée de la musique); IReMUS, Orpheus Instituut,
Médiathèque Musicale Mahler
Comité scientifique : Jeanne Roudet IReMUS/Université
Paris-Sorbonne, Keith Chapin Cardiff University, Tom Beghin
McGill University, Montréal/Orpheus Instituut, Thomas Vernet
Bibliothèque musicale François Lang de Royaumont
Communications publiques
Vendredi 7 octobre | 14h30 –16h30
Éloquence Romantique : J. Parakilas
Samedi 8 octobre | 9h30 –13h
Esthétique et performance XVIII e-XIX e
K. Chapin, A. Gerhard, M. Hunter, J.P. Bartoli, H.J. Hinrichsen
Dimanche 9 octobre | 9h30 –11h30
Recherches et pratiques
G. Loftus, M. Pecak
Lundi 10 octobre

au Musée de la musique (Cité de la musique - Philharmonie de Paris)

10h –13h : Piano Erard, production et diffusion à l’étranger
T. Maniguet, T. Skowroneck, C. Clarke, J.C. Battault, T. Beghin,
C. Maene
14h30-18h : Beethoven et la recherche du sensible
Les collections du musée, Piano organisé, Orgue expressif,
Poïkilorgue : C. Clarke, T. Maniguet, J. Prévot, J. Verdin
Mardi 11 octobre | 9h30-17h
Esthétique et performance XIX e, Vocalité et virtuoses
E. Reibel, N. Baragwanath, J. Roudet, K. Hamilton, J. Kallberg,
J. Parakilas
Entrée libre sur réservation.
Ateliers d’interprétation sur les thématiques du colloque
Vendredi 7 octobre | 17h
La sonate pour clavier avec accompagnement de violon
Samedi 8 octobre | 15h
La vocalité au piano

13h | Brunch (p.43)

Dimanche 9 octobre | 11h30
Beethoven et ses contemporains

14h | Prélude à l’après-midi

Mardi 11 octobre | 15h
Chopin

La vocalité au piano
Jeanne Roudet, Keith Chapin musicologues
Bel canto : plasticité sonore et esthétique compositionnelle
incarnées par Chopin, Schumann, Loewe…
Bibliothèque musicale François-Lang. Durée : 45 min.
Entrée libre sur réservation.

15h | Atelier enfant
Musiques à danser de Frédéric Chopin (à partir de 6 ans)
animé par Edoardo Torbianelli pianiste
En compagnie de notre musicien passionné, découvrez
le rythme entraînant des Musiques à danser de Frédéric

Détails du colloque p.36 et sur le site de Royaumont
et de la Philharmonie de Paris

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
Formule week-end musical (p.43)
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Installations, expositions
Les conditions d’écoute et d’accès aux créations musicales ou chorégraphiques font partie des
ambitions de programmation du Festival 2016. Cette édition est marquée par différents dispositifs de
médiation allant de l’installation sonore stimulant l’écoute, les expositions de partitions et de matériel
critique chorégraphique aux laboratoires et colloques, lieux de réflexion et d’échanges sur la création
et le geste interprétatif.
Ces propositions permettent au public d’entrer pleinement dans les coulisses de la création.

Du 2 juillet au 16 octobre
Autour de walden
en lien avec le concert walden [jardins de royaumont]
(p. xx)

CABANE[s] - walden
Installation

Loïc Guénin Conçu avec le Phare à Lucioles
Une CABANE[s] d’écoute/observation sera installée
pendant toute la saison, afin d’inviter le public à entrer
seul, un instant, un moment, pour s’assoir, regarder, penser
et laisser un mot, une phrase dans une boîte à lettres. Le
collectage de tous les écrits d’une saison servira de matière
principale à une future pièce du compositeur Loïc Guénin.
Pelouse. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument ou d’un billet de concert.
royaumont.com/festival16-cabanes

« walden [jardins de
royaumont] »
Exposition de partitions graphiques
Les partitions graphiques recueillent un codage graphique
des lieux. Le Potager-Jardin et l’idée d’hybridation, l’eau et
ses usages cisterciens, industriels puis d’agrément, le cloître
et sa géométrie, l’abbatiale et ses ruines (rapport entre trace
et vide) seront transcrits en musique « in situ » à l’occasion
d’une promenade musicale le 28 août à 17h.
Cloître. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument ou d’un billet de concert.
royaumont.com/festival16-expo-walden

Et aussi...
Dimanche 3 juillet
5h50 | Promenade matinale

Le soleil n’est qu’une étoile du matin,
Loïc Guénin compositeur et créateur de walden [jardins de
royaumont], Fernand Deroussen audio-naturaliste

15h30 | Conversation aux jardins

walden [jardins de royaumont], écouter/
créer
par Loïc Guénin compositeur et Fernand Deroussen audionaturaliste

Installations, expositions
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Du 27 août au 16 octobre

Du 20 au 25 septembre

Durant toute la durée du Festival, la Bibliothèque musicale
François-Lang (BmFL) ouvre ses portes au public pour les
Préludes aux concerts et pour des expositions de partitions
et de documents issus de ses collections ainsi que de celles
de la Médiathèque Musicale Mahler (MMM).

Exposition Collection
Lise B.

3 septembre
Autour de l’œuvre pour piano de Iannis Xenakis à travers le
fonds C. Hellfer (MMM)
10 septembre
Regards sur les lieder de Mahler à travers la collection H.-L.
de La Grange (MMM)
18 septembre
Les Trésors de la BmFL
8 et 9 octobre
Regards sur l’éloquence romantique à travers les collections
de la BmFL et de la MMM

Ouverture les samedis de 15h à 18h, les dimanches de 11h à
13h et de 15h à 18h.

Exposition et spectacle à la fois, La collection Lise B. nous
invite à retracer le parcours de la critique de danse Lise
Brunel. De Merce Cunningham à Meredith Monk, en
passant par Trisha Brown et Carolyn Carlson, elle a aussi
permis à la Nouvelle danse française de se faire une place
dans le paysage artistique français en dévoilant Dominique
Bagouet, Maguy Marin et tant d’autres...
Cuisine des moines, Galerie du cloître. Entrée libre dans
le cadre du billet d’entrée du monument ou d’un billet de
concert.
royaumont.com/festival16-expoliseB

royaumont.com/expos-biblios-2016

Du 27 août au 16 octobre

Carré Magique
Installation

Jean-Luc Hervé compositeur
Installation sonore, dispositif acousmatique craintif
Création mondiale dans le potager-jardin
À l’instar des animaux, cette installation - conçue de
manière organique pour s’intégrer au Potager-Jardin avec
des capteurs et haut-parleurs - est craintive. Ce n’est qu’en
s’approchant doucement que le visiteur pourra entendre
de près le chant du haut-parleur caché. Une invitation
à écouter, à être sensible à ce qui nous entoure, à avoir
l’oreille à l’affût.
— Jean-Luc Hervé
Potager-Jardin. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée
du monument ou d’un billet de concert.
royaumont.com/festival16-carremagique

Contact media Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
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Colloques
Samedi 17 et dimanche
18 septembre

Du vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre

Laboratoire « Migrations
et créations »

Colloque international

Denis Laborde directeur d’Etudes EHESS / CNRS
Les équipes de Royaumont
en partenariat avec l’EHESS

La vitesse est décidément l’un des paramètres qui caractérisent la marche de notre époque, comme l’a si bien
analysé Paul Virilio. Dans les dernières décennies, en un
temps record, les mégalopoles croissent et se densifient en
échappant au contrôle, les populations migrent en quantité
chassées par les conflits ou le dérèglement climatique, les
nations et les territoires politiques sont dépassés dans leurs
références traditionnelles. Et la révolution numérique est
au centre, qui donne à l’homme la sensation qu’il subit,
mais aussi qu’il peut maîtriser le vertige de la vitesse de ce
monde humain / inhumain.
Les cultures et les langages artistiques, eux aussi, suivent
le mouvement ou le précédent, et se déplacent à grande
vitesse.
Les catégories musicales d’il y a seulement vingt ans ne sont
plus pertinentes et artistes et publics ont parfois fort à faire
pour trouver leurs repères et partager l’émotion.
Serge Teyssot-Gay, Marc Nammour et Magic Malik y
parviennent : leur recherche, novatrice, est partagée, et
c’est pourquoi ces deux journées des 17 et 18 septembre sont
conçues autour d’eux.
Leur recherche est musicale et poétique, mais elle ne cesse
jamais d’être branchée sur le pouls de la société.
Art et politique donc ? Depuis quinze ans, le programme
transculturel de Royaumont explore ces liens visibles ou
invisibles entre art et société : Musiques orales et migrations
musicales (2000), Guerre et création artistique (2011), et
aujourd’hui Migrations et créations.
Pilotée par l’EHESS, cette rencontre réunit artistes,
chercheurs et doctorants en sciences humaines et sociales,
et personnalités du monde de la culture ou de la societe.
— Frédéric Deval
Communications publiques
Samedi 17 septembre
Art et migration

|

10h-13h

Dimanche 18 septembre | 10h-13h
Musiques transculturelles et résidences d’artistes à
Royaumont comme modèle de création

Grand Comble. Entrée libre sur réservation
royaumont.com/colloque-migrations2016
Préludes à l’après-midi
Samedi 17 septembre | 15h
La création artistique dans le Moyen-Orient contemporain
Dimanche 18 septembre | 15h
Ce que Frédéric Deval nous lègue

Grand Comble. Entrée libre sur réservation (p.19)

Johan-Jakob Froberger
1616-2016 : Nouvelles
Perspectives
Comité scientifique
Peter Wollny (Bach-Archiv de Leipzig), Catherine Massip
(BNF/EPHE), Denis Herlin (IReMUS/CNRS), Bibiane Lapointe
et Thierry Maeder (Ensemble Les Cyclopes), Thomas Vernet
(Bibliothèque musicale François-Lang, Royaumont)
en partenariat avec l’IReMUS

Musicien voyageur, à la croisée des alliances politiques
et des influences esthétiques, Johann Jakob Froberger
(1616-1667) compte parmi les figures artistiques les plus
marquantes du XVII e siècle. Depuis sa naissance à Stuttgart
à son décès en principauté de Montbéliard, aux confins des
mondes latins et germaniques, Froberger fut au contact de
tous les milieux musicaux européens. Après avoir été formé
à Rome auprès de Frescobaldi, il mena une carrière entre
luthérianisme et catholicisme qui le conduisit notamment
à Vienne, Bruxelles, Madrid, Paris et Londres. Autant de
pérégrinations dont son œuvre porte le témoignage.
À l’occasion du quatrième centenaire de sa naissance, la
Fondation Royaumont, en partenariat avec l’IReMUS, a
souhaité organiser un colloque international afin d’interroger
le parcours cosmopolite du compositeur ainsi que son rôle
dans l’émergence d’un langage européen pour clavier.
Pour tenter de répondre à ce double questionnement, on
s’appuiera particulièrement sur les manuscrits importants
de musique pour claviers découverts depuis la fin des
années 1990 et qui apportent des éclairages renouvelés
sur la connaissance de l’œuvre et de la vie de Froberger.
Au-delà d’une actualisation des connaissances sur le
compositeur, cet événement prendra un caractère
exceptionnel en proposant des communications sur le
manuscrit de Londres découvert en 2006 ainsi que la
découverte de cinq pièces inédites choisies parmi les vingt
contenues dans ce recueil autographe demeuré presque
inconnu des chercheurs et musiciens jusqu’à aujourd’hui.
— Thomas Vernet, responsable de la Bibliothèque musicale
François-Lang, Royaumont
Communications publiques
Vendredi 30 septembre, 14h30-18h30
Nouveau Regard sur les Sources de Froberger
A. Silbiger, P. Wollny, D. Herlin, P. Dirksen
Samedi 1er octobre, 10h-13h
Styles et Influences : R. Rash, D. Moroney, C. Bailey,
O. Chaline, A. Julien-Laferrière, M. Vialle
Dimanche 2 octobre, 9h30-11h30
Froberger et la France : C.Massip, R.Michel, T.Vernet, B.Gustafson

Grand Comble. Entrée libre sur réservation.
royaumont.com/colloque-froberger2016

Colloques

Préludes à l’après-midi
Dimanche 2 octobre 12h
Froberger, un musicien au cœur des alliances musicales et
politiques
Dimanche 2 octobre 14h
Froberger, l’événement des inédits du manuscrit de
Londres

Grand Comble. Entrée libre sur réservation.
Concerts
Vendredi 30 septembre, 18h
Pièces de Froberger
Par les étudiants du CNSMDP et du PSPBB, classes de clavecin
d’Olivier Baumont, Bibiane Lapointe, Noëlle Spieth
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très contrastées de l’esthétique, la facture instrumentale,
l’interprétation inspirée et la transmission des savoirs.
Les ateliers de formation permettront à de jeunes talents de
pénétrer dans ce macrocosme intellectuel et artistique avec
la réalité « sensible » des instruments de l’époque : Walter,
Broadwood, Streicher, Erard et Pleyel.
Les concerts offriront des images sonores variées de cette
époque foisonnante.
— Jeanne Roudet, Keith Chapin, Tom Beghin, Thomas
Vernet
Communications publiques
Vendredi 7 octobre, 14h30-16h30
Eloquence Romantique : J. Parakilas

Samedi 1er octobre, 15h
Froberger Diète de Ratisbonne 1653 - Ensemble les Cyclopes

Samedi 8 octobre, 9h-13h
Esthétique et performance XVIII e-XIX e : K. Chapin,
A. Gerhard, M. Hunger, J.P. Bartoli, H.J. Hinrichsen

Samedi 1er octobre, 16h30
Interlude : Froberger en tête à tête – Duo Coloquintes

Dimanche 9 octobre, 9h30-11h30
Recherches et pratique : G. Loftus, M. Pecak

Dimanche 2 octobre, 15h
Froberger Goût Français et Stylus fantastique - La Sainte
Folie Fantastique & Jean Luc Ho

Lundi 10 octobre au Musée de la musique
(Cité de la musique - Philharmonie de Paris)
Beethoven et la recherche du sensible

Dimanche 2 octobre, 17h30
Froberger, cinq inédits création mondiale, Andreas Staier

10h-13h : Piano Erard, production et diffusion à l’étranger
T. Maniguet, T. Skowroneck, C. Clarke, J.C. Battault, T. Beghin,
C. Maene

Du vendredi 7 au mardi 11 octobre
Colloque international

L’éloquence romantique
au piano : Vienne
et Paris autour de
Beethoven et Chopin
Comité scientifique
Jeanne Roudet IReMUS/ Université Paris-Sorbonne
Keith Chapin (Cardiff University)
Tom Beghin (McGill University Montréal/Orpheus Instituut)
Thomas Vernet Bibliothèque musicale François Lang
En partenariat avec l’IReMUS, la Philharmonie - Musée de la Musique
de Paris, l’ Orpheus Instituut (Gand), et la Médiathèque Musicale Gustav
Mahler

Beaucoup a été pensé et écrit sur les origines du romantisme
littéraire et politique et sur sa diffusion à travers l’Europe
mais le rôle d’avant-garde des musiciens comme expérimentateurs de nouvelles formes d’éloquence et d’expression a été peu exploré.
Ce colloque international, ces ateliers de formation et
concerts examinent les moyens de la production de
l’expression, en se concentrant sur les interactions – fruit
d’un dialogue constant à l’époque – entre les compositeurs,
les interprètes, les instruments et leurs facteurs.
Autour de Beethoven et Chopin, l’ensemble de ces
événements cherche à proposer un instantané de
l’éloquence pianistique à Vienne et Paris, pour faire
émerger identités et affinités culturelles entre ces deux
grandes capitales européennes. Chaque jour comprendra
une réflexion académique, des ateliers de formation et des
concerts.
Les réflexions académiques évoqueront le monde
de l’éloquence et de l’expression au XIXe siècle et
présenteront, pour les mettre en résonance, les thématiques

14h-18h : Les collections du musée, Piano organisé, Orgue
expressif, Poïkilorgue : C. Clarke, T. Maniguet, J. Prévot,
J. Verdin
Mardi 11 octobre, 10h-13h
Esthétique et performance XIX e, Vocalité et virtuoses
H. Goldberg, N. Baragwanath, J. Roudet, K. Hamilton, J.
Kallberg, J. Parakilas

Entrée libre sur réservation.
Ateliers d’interprétation sur les thématiques du colloque
Vendredi 7 octobre, 17h
La sonate pour clavier avec accompagnement de violon
Stagiaires « Lauréats » issus des formations avec Amandine
Beyer, Edoardo Torbianelli, Jeanne Roudet et Clotilde Verwaerde
Samedi 8 octobre, 15h30 : La vocalité au piano
Stagiaires « Lauréats » issus des formations avec Ulrich
Messthaler, Edoardo Torbianelli, Jeanne Roudet
Dimanche 9 octobre, 11h30 : Beethoven et ses contemporains
Stagiaires « Lauréats » issus des formations avec Malcolm
Bilson et Alexei Lubimov
Mardi 11 octobre, 15h : Chopin
Jeanne Roudet et Edoardo Torbianelli avec la participation des
stagiaires issus des ateliers de formation de Royaumont
Préludes à l’après-midi
Samedi 8 octobre, 14h
L’éloquence romantique au piano
Dimanche 9 octobre, 14h
Chopin, la vocalité au piano

Grand comble. Entrée libre sur réservation.
royaumont.com/colloque-eloquenceromantique2016

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
infos et réservations public
royaumont.com/colloques2016
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Dimanche 28 août

Dimanche 11 septembre

11h | Nouvelles histoires des jardins de
Royaumont

15h | Le Voyage de Guillaume de Rubrouck

Visite contée
Animée par Muriel Bloch ou Laurence Benedetti conteuses

Atelier à partir de 8 ans
Animé par Bruno Bonhoure chanteur et Khaï-dong Luong
metteur en scène

En 2016, les histoires de plantes voyageuses de nos
conteuses nous mèneront jusqu’aux portes de l’Orient. A
l’image des migrations humaines, les plantes ont de tout
temps voyagé ; certaines histoires vous feront découvrir
toutefois que les plantes les plus exotiques ne sont pas celles
que l’on croit…

L’atelier permettra de découvrir quelques étapes du voyage
extraordinaire du moine Guillaume, envoyé par Saint Louis
à la rencontre des cultures et religions du XIII e siècle et
d’interpréter collectivement un «hymne universel».

Durée : 1h. Tout-public à partir de 8 ans. Entrée libre dans
le cadre du billet d’entrée du monument.

Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

En lien avec La controverse de Karakorum, de l’Auvergne des
troubadours à la Chine du Khan (p.12).

15h30 | Le Jardin des trois sœurs
Spectacle musical pour les 3-6 ans et leurs parents : déambulation autour de l’installation Carré magique et des jardins
Création 2016 en résidence à Royaumont
Emmanuelle Lizère conception, musique et interprétation
(violon, gheychak, voix et jeux scénique)
Fabrice Villard musique et interprétation (clarinette, voix…)
Philippe Leroux musique
Lenche Andonova scénographie et décor

En sept stations musicales empruntant à la musique traditionnelle et à la création inspirée par le geste agraire et
le cycle des plantes potagères, nos musiciens donneront
à entendre dans le Potager-Jardin, la légende des Trois
sœurs - Maïs, Courge et Haricot - qui, par leur cohabitation
harmonieuse et solidaire au jardin, sauvèrent jadis une tribu
amérindienne de la famine. En lien avec l’installation Carré
magique (p.35).
Dans le Potager-Jardin. Durée : 45 min. Entrée libre dans le
cadre du billet d’entrée du monument. Sur réservation.

Samedi 10 septembre

15h | Tailler la pierre
Atelier enfant à partir de 8 ans
Animé par Gaël Petrissard tailleur de pierre
Un atelier qui permet de découvrir le métier de tailleur de
pierre tel qu’il était pratiqué lors de la construction d’une
abbaye au Moyen Âge. Chaque enfant repart avec son bloc
de pierre taillé, souvenir de sa journée à Royaumont.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

Samedi 17 septembre
Journées du patrimoine

10h - 18h | Les Retro-Stéréoscopes (installation
3D)
Restitution de l’église abbatiale grâce à une installation, in
situ, de visionneuses stéréoscopiques en 3D
Accès libre dans le cadre de la visite du monument.
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14h | Nouvelles histoires des jardins de
Royaumont
Visite contée
Animée par Laurence Benedetti conteuse
En 2016, les histoires de plantes voyageuses de nos
conteuses nous mèneront jusqu’aux portes de l’Orient.
A l’image des migrations humaines, les plantes ont de tout
temps voyagé; certaines histoires vous feront découvrir
toutefois que les plantes les plus exotiques ne sont pas celles
que l’on croit…
Durée : 1h. Tout public à partir de 8 ans. Entrée libre dans le
cadre du billet d’entrée du monument.

15h | L’Atelier du ma tre verrier
Atelier à partir de 8 ans
Animé par Frédérique et Serge Baroin maîtres-verriers de
l’entreprise Passion Vitrail
Un atelier vise à sensibiliser les enfants aux métiers d’art
et à la découverte du patrimoine. Chaque enfant crée son
propre vitrail en verres de couleur, à partir d’une maquette
imposée, inspirée du nombre d’or.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

Dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine
Un programme sur le thème du dialogue des cultures entre
Orient et Occident au Moyen Âge, en écho à deux actualités
majeures de Royaumont :
– l’inauguration de la nouvelle collection de plantes du
jardin des neuf carrés Entre Orient et Occident, le voyage des
plantes au Moyen Âge
– la création du programme musical Karakorum samedi 10
septembre (p.12)

10h - 18h | Les Retro-Stéréoscopes (installation
3D)
Restitution de l’église abbatiale grâce à une installation, in
situ, de visionneuses stéréoscopiques en 3D
Accès libre dans le cadre de la visite du monument.

11h | Un conte merveilleux
Visite contée
Animée par Clément Turin conteur
A travers l’écoute d’un conte merveilleux qui a pour cadre
l’abbaye et son histoire, parents et enfants cheminent
dans les lieux, observent et aident le héros à accomplir les
épreuves qui lui sont imposées. Chacun sortira vainqueur de
ce conte dont les participants sont aussi les héros.
Durée : 1h. Tout public à partir de 6 ans. Entrée libre dans le
cadre du billet d’entrée du monument.

15h | Mon abbaye en papier 3D
Atelier à partir de 8 ans
Animé par deux plasticiennes de l’atelier Matières premières
Cet atelier permettra d’aborder des notions d’architecture,
de composition visuelle et d’appréhender la conception
d’un volume grâce au jeu d’animation de surfaces et de
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plans. Chaque enfant créera une carte pop-up individuelle
en expérimentant la technique de l’impression au tampon.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

Dimanche 25 septembre

10h30 | Jardin d’idée
Spectacle jeune public
Mathilde Vrignaud * conception, composition musicale et
performance
Elsa Marquet-Lienhart flûtiste performeuse
Julien Gauthier composition musicale
Scénographie collective, Philippe Meynard et les plasticiens du
Laboratoire Frictions, Fondation Royaumont

Une production du Laboratoire Lab-sem
* Mathilde Vrignaud a participé à Prototype 2 et au
Laboratoire Frictions
Sur scène, deux femmes se rencontrent, creusent des
sillons, récoltent de l’eau et sèment des graines. Comme des
magiciennes elles métamorphosent petit à petit leur jardin :
l’air devenant son, le son devenant musique, le sol devenant terre, les corps devenant danse, les mots devenant
phrases, les phrases devenant poésie, les notes s’envolant.
Grand Comble. Durée : 45 min. A partir de 3 ans en famille.
Tarif unique : 8 €. Sur réservation.

11h30 | Autour de Jardin d’idée
Atelier pour les parents et leurs enfants de 3 à 6 ans.
L’atelier se propose d’apporter aux enfants comme aux
adultes des outils permettant de percevoir différemment
le quotidien, rendant l’environnement visuel et sonore
poétique. Toute présence au monde se forme par l’écoute
du corps dans ses différents langages et ce dès le plus jeune
âge.
Durée : 1h. Réservé aux spectateurs de Jardin d’idée. Sur
réservation.

15h | (Par-)cours et jardin chorégraphique
Spectacle jeune public
Nicolas Maurel chorégraphie et interprétation
Claire Lavernhe interprétation
Une production de l’Association Mouvement Artrope et la
Compagnie Mélanie Marie – Nicolas Maurel

Dans ce parcours, le paysage de l’abbaye, recomposé pour
l’occasion, se mettra à danser par le simple déplacement
de votre regard. De soli en duos et de places en lieux vont
naître de ces dialogues des images, des sons, des sensations.
S’écriront ainsi de nouvelles histoires de corps, contemporaines de l’abbaye d’aujourd’hui.
Durée : 1h30. Tout public à partir de 3 ans. Tarif unique :
8 €. Sur réservation.

14h et 17h | Grand Remix de la Messe pour le
temps présent
Voir p.24

Festival en famille
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Samedi 1 octobre

Dimanche 2 octobre

15h | A la découverte des claviers anciens

11h | Le Jardin des trois sœurs

Atelier à partir de 6 ans
Animé par Loris Barrucand claveciniste

Spectacle musical
pour les 3-6 ans et leurs parents

Vous connaissez certainement le piano, mais qu’en est-il
du clavicythérium ou encore du clavicorde ? A l’occasion
de cet atelier, vous découvrirez l’évolution de cette famille
d’instruments et du répertoire musical qui leur est associé à
travers les siècles.

Création 2016 en résidence à Royaumont

Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument, incluant le concert de 17h30 en compagnie d’un
adulte. Sur réservation.

Emmanuelle Lizère conception, musique et interprétation
(violon, gheychak, voix et jeux scénique)
Fabrice Villard musique et interprétation (clarinette, voix…)
Philippe Leroux musique
Lenche Andonova scénographie et décor

Potager-Jardin. Durée : 45 min. Tarif unique : 8 €. Sur
réservation. (p.38)

Samedi 8 octobre

16h30 | En compagnie de Ludwig van Beethoven
Atelier pour les parents et leurs enfants de 3 à 6 ans
Animé par Petra Mengeringhausen musicienne
Dans cet atelier, il sera question de l’atmosphère des
sonates à l’honneur dans la programmation de la journée
- la Tempête ou encore le Printemps. Tout s’achèvera par
une danse au son des instruments de l’orchestre sur un
extrait de la Symphonie n°6. Une épopée musicale à vivre en
famille !
Durée : 1h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument. Sur réservation.

Dimanche 9 octobre

15h | Musiques à danser de Frédéric Chopin
Atelier enfant à partir de 6 ans
Animé par Edoardo Torbianelli pianiste
En compagnie de notre musicien passionné, découvrez
le rythme entraînant des Musiques à danser de Frédéric
Chopin ainsi que certains aspects de la vie et des sources
d’inspiration de ce grand compositeur.
Durée : 2h. Entrée libre dans le cadre du billet d’entrée du
monument, incluant le concert de 17h30 en compagnie d’un
adulte. Sur réservation.

Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
Infos et réservations public
01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.43)
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L’abbaye, 3 jardins et un parc
U N S I T E E XC E P T I O N N E L
L’abbaye de Royaumont se dresse, entre étangs et forêts,
au sein d’un Parc naturel régional, dans le Val d’Oise. Son
histoire, exceptionnelle, commence avec Saint Louis, qui
fonda ce monastère cistercien à 14 ans. Exceptionnelle,
l’abbaye l’est aussi par son architecture, qui s’organise
autour de son magnifique cloître.
Un parc, des ruines romantiques et trois jardins remarquables… La Fondation Royaumont ouvre les portes de
l’abbaye aux visiteurs et à la création artistique 365 jours
par an. Découvrez l’esprit des lieux…

T R O I S JA R D I N S E T U N PA R C
Les alentours de l’abbaye ont conservé certaines caractéristiques médiévales. Les moines captaient une source distante
de trois kilomètres pour l’alimentation et les ablutions ;
ils canalisaient aussi, loin en amont, deux rivières.
Aujourd’hui, ces canaux, redessinés à plusieurs reprises,
constituent l’un des éléments décoratifs les plus attrayants
du parc.
A partir de 1869, des religieuses installèrent un noviciat. Un
style mixte caractérise depuis lors ce parc de 6,5 hectares,
qui voit alterner allées le long des canaux et pelouses géométriques, avec des bosquets et une grotte qui abritait une
pietà.
La structure actuelle du parc est restée celle du XIXe siècle
et il est toujours aussi agréable de s’y promener à l’ombre
des marronniers pour rallier l’un de ses trois jardins.

L E JA R D I N D U C LO Î T R E
On ne sait si, au Moyen Âge, il était planté d’herbes médicinales ou laissé nu, comme l’austérité cistercienne le commande. Mais, en 1912, la famille Goüin, alors propriétaire
de l’abbaye, confia au paysagiste Achille Duchêne le soin de
le redessiner. Il le transforma en un ravissant petit jardin à
la française, dans un style librement inspiré des parterres à
compartiments de la Renaissance. La restauration du jardin,
en 2010, achève les travaux du cloître entrepris depuis 1996.

L E P OTAG E R - J A R D I N
Conçu en 2013 par les paysagistes Astrid Verspieren et
Philippe Simonnet, il concilie la structure du potager
traditionnel et un mode de production original des végétaux
comestibles. Aux classiques et emblématiques alignements
de poireaux, choux et carottes, il oppose une organisation
culturale libre et irrégulière en cellules potagères, inspirée
des jardins anglais. Lieu d’inspiration et d’expression pour
les artistes, le Potager-Jardin est un espace voué au calme et
à la détente, un jardin de découverte pédagogique.

L E J A R D I N D E S 9 CA R R É S
Créé en 2004 par Damée, Vallet & Associés Paysagistes
(DVA), le Jardin des 9 carrés, évocation paysagère du
monde médiéval, est conçu pour accueillir des expositions
renouvelées tous les trois ans sur les plantes, leurs usages et
les regards que l’on porte sur elles.

Nouveauté
La nouvelle exposition végétale du jardin des 9 carrés
Entre Orient et Occident, le voyage des plantes au Moyen Âge,
dont l’inauguration aura lieu le 2 juillet, nous interroge sur
le métissage, la traçabilité, l’hybridation et les modifications génétiques des graines.
Entre croisades, explorations de terres inconnues et
échanges commerciaux, les migrations végétales à
l’époque de Saint Louis nous permettent d’aborder la
notion d’origine des plantes.
Peut-on parler aujourd’hui d’espèce locale ?

Royaumont
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La Fondation Royaumont
PAT R I M O I N E E T C R É AT I O N
Propriétaire de l’abbaye de Royaumont depuis 1964, la
Fondation Royaumont a pour première mission de conserver et d’embellir ce patrimoine exceptionnel. Le pari de ses
créateurs était de revitaliser et de valoriser le monument
historique par la présence permanente d’artistes, autrement dit de le mettre au service d’un projet culturel.

En 1963, soucieux de pérenniser leur initiative, Henry et
Isabel Goüin conçoivent le projet d’une fondation, encouragés dans leur démarche par André Malraux, ministre des
Affaires Culturelles, qui leur écrit alors : « C’est le premier
exemple de ces grandes fondations privées qu’on aimerait
voir se développer en France pour le plus grand bien de
la Culture et le plus grand prestige de notre pays. » La
Fondation Royaumont (Goüin-Lang) pour le progrès des
Sciences de l’Homme est reconnue d’utilité publique le 18
janvier 1964.
En 1971, la Fondation encourage la première tentative
européenne de coopération transdisciplinaire, entre biologie et anthropologie, et crée le Centre Royaumont pour
une Science de l’Homme, présidé par Jacques Monod. En
1977, préparée par Henry Goüin qui décèdera le 25 février
avant d’avoir pu la signer, une convention est passée avec
le Conseil général du Val d’Oise, désireux de sauvegarder
le rayonnement intellectuel et artistique acquis par ce
monument.
Un nouveau projet est lancé en 1978, sous la conduite de
Francis Maréchal : le Centre Régional de la Voix. Attaché
à mettre en valeur le répertoire vocal, du Moyen Âge à la
création contemporaine, à en étudier l’interprétation, il
entend également participer à l’émergence d’une nouvelle
génération de chanteurs français. Le programme Voix
nouvelles, fondé sur la rencontre entre compositeurs et
interprètes, naît en 1983 tandis que le cours de composition,
mis en place en 1990, attire des jeunes compositeurs du
monde entier.

En 1936, Henry Goüin, Secrétaire général et administrateur
de la Compagnie de Construction Batignolles-Châtillon, est
en charge de l’abbaye de Royaumont, propriété familiale
acquise par son grand-père Jules Goüin en 1905. Inspiré
par les idées de progrès social portées par le gouvernement du Front Populaire, il rêve d’ouvrir Royaumont aux
musiciens, peintres, écrivains, philosophes…, souvent
contraints par les difficultés de la vie matérielle, pour « leur
permettre ainsi de profiter, ne serait-ce que quelques jours,
de l’atmosphère enrichissante du vieux monastère ». En
1936, il organise ainsi avec son épouse, Isabel Goüin-Lang
un premier concert public à l’abbaye, avant d’inaugurer,
en 1938, le Foyer de Royaumont, lieu de travail et de repos
pour artistes et intellectuels.
Le déclenchement de la seconde guerre mondiale interrompt brutalement cette entreprise, avant de la redéfinir…
Un Centre culturel international de Royaumont rouvre ses
portes en 1947, rebaptisé Cercle culturel de Royaumont en
1953, dont le but est désormais de favoriser les échanges et
les contacts humains, de reformer une élite éclairée, solidaire et sans frontières. Musique, littérature et philosophie
prennent place au cœur de l’abbaye, ce lieu « de rencontre
où l’esprit et l’intelligence [sont] seuls pris en considération, nonobstant les différences de nationalité, de situation
sociale, de discipline politique ou religieuse », ainsi que
l’écrit Henry Goüin en 1955.

Entre 1983 et 2000, un Centre de traduction de la poésie
contemporaine va organiser 52 séminaires de traduction
collective et publier plus de 100 livres. La Fondation étudie
également son territoire par le biais de programmes de
recherche ethnologique, développés de 1980 à 1990.
La danse contemporaine prend place à Royaumont à partir
de 1995 avec un projet novateur autour de la recherche et de
la composition chorégraphiques. En 1999, la Fondation crée
un département consacré aux musiques orales et improvisées, fondé sur la rencontre transculturelle et, en 2002, un
projet expérimental réunissant des créateurs de disciplines
différentes, Le Grand atelier, est lancé.
L’Unité scénique, associant la formation de jeunes professionnels aux arts de la scène et des productions lyriques
diffusées hors les murs, voit le jour en 2005 ; un programme
dédié aux claviers (clavecin, piano-forte, piano, orgue…)
est mis en place en 2008, suite au rachat de la collection
musicale de François Lang en 2007 et à la restauration de
l’orgue Cavaillé-Coll installé dans le réfectoire des moines
achevée en 2007. La Bibliothèque musicale François-Lang
est ouverte au public en avril 2009.
En 2014, le jubilé de la Fondation a permis de célébrer
l’esprit et de commémorer les actions de cette institution
en perpétuel mouvement. À cette occasion, deux espaces
ont été ouverts au public pour la première fois : le nouveau
Potager-Jardin et l’ancien réfectoire des frères convers
restauré.
Désireuse de relever de nouveaux défis, artistiques et
économiques, la Fondation mène en 2016 une campagne de
travaux sans précédent, portant sur le monument et sur son
équipement résidentiel.

Infos pratiques
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Infos pratiques
V E N I R À R OYA U M O N T …

F E S T I VA L

À 30 K M D E PA R I S !

Ouverture de la billetterie : jeudi 12 mai 2016

Venir en train

Comment réserver

Tarif : Gare de Viarmes - Royaumont : 2,50 €/pers.
Aller – retour 5 €/pers.

– Billetterie en ligne royaumont.com
– Par téléphone 01 30 35 58 00 et sur place à l’accueilbilletterie
> du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h
> les jours de festival, le samedi à partir de 10h et le
dimanche une heure avant la première manifestation de
la journée
– Par courrier
en utilisant le bulletin de réservation accompagné de
votre règlement et d’une photocopie de pièce justificative
pour les tarifs réduits.

Royaumont est à 5 km de la gare la plus proche, gare de
Viarmes.
Prendre le train à Paris Gare du Nord Banlieue, Ligne H
direction Luzarches, arrêt gare de Viarmes, prendre la
navette
Navettes : véhicule avec chauffeur, grand confort et signalé
Fondation Royaumont
Les horaires des navettes ont été étudiés pour vous
permettre de profiter de toutes les possibilités de l’abbaye

Royaumont
Samedi
Gare de Viarmes
↓ 13h50
↓ 15h50
↓ 17h50
Royaumont
↓ 16h40
↓ 19h15
Gare de Viarmes

Paris (Châtelet) 15 €/pers.
Dimanche
Gare de Viarmes
↓ 13h50
↓ 14h50
Royaumont
↓ 23h
Paris

Royaumont
↓ 17h15
↓ 19h15
Gare de Viarmes

Venir en voiture
Préparez votre itinéraire sur royaumont.com/acces

V I S I T E D E L’A B B AY E
Visites libres
Du lundi au dimanche de 10h à 18h (interruption de la billetterie de 12h45 à 13h45 du lundi au samedi)

Visites guidées
Les samedis : 14h30, 15h30, 16h30
Les dimanches et jours fériés : 12h, 14h30, 15h45, 17h

Restauration
Le Bar-Salon de thé est installé dans une salle gothique du
XIII e siècle avec terrasse au bord de l’eau. Il est ouvert aux
visiteurs de l’abbaye tous les week-ends à partir de 12h.
Formule En-cas : deux menus au choix sandwich ou salade
+ tartelette aux fruits + bouteille d’eau
Dîner ou déjeuner au Buffet : buffet d’entrées, un plat
chaud, buffet de desserts, eau et café (carte boisson en
supplément)

Formule week-end musical
La formule comprend : les deux concerts du samedi | le
dîner buffet | la nuitée à l’hôtel Mont Griffon*** à Luzarches
| le petit-déjeuner | la visite guidée de l’abbaye le dimanche
à 12h | le déjeuner buffet | le concert de 15h | le service
de navette pour le transfert entre l’hôtel Mont Griffon
et Royaumont | tarif abonné pour les autres concerts du
Festival

J E U N E P U B L I C E T FA M I L L E S
Spectacles jeunes publics, ateliers enfants et parent-enfant,
ateliers patrimoine et jardin
→ Réservations 01 30 35 58 00

Partenaires
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La Fondation Royaumont remercie
tous ses soutiens, publics et privés
PA RT E N A I R E S P U B L I C S
KPMG accompagne la Fondation Royaumont depuis 10
ans et a permis la création de son Unité scénique, qui
a accompagné de jeunes chanteurs dans leurs débuts
professionnels. En 2016, KPMG s’engage en tant que Mécène
pilier de la Fondation Royaumont à soutenir l’ensemble de
la saison artistique de Royaumont.

Partenaires publics institutionnels

Le projet culturel et les programmes d’investissement de
la Fondation Royaumont sont soutenus conjointement par
le Département du Val d’Oise, le Ministère de la Culture et
de la communication (DRAC Ile-de-France) et la Région
Ile-de-France, dans le cadre d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

Grands partenaires

Aéroports de Paris est Grand Partenaire de la Fondation
Royaumont et soutient son rayonnement international
ainsi que ses programmes d’échanges artistiques et actions
de sensibilisation à la culture pour les enfants et jeunes
riverains des plateformes aéroportuaires d’Ile-de-France.

Partenaires publics de projets
-

Asnier
es-sur-Oise
Aentre Nature
et Histoire

La Communauté de communes Carnelle-Pays de France et
les communes d’Asnières-sur-Oise et de Luzarches soutiennent l’action de la Fondation destinée aux enfants et à la
population de proximité.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, mécène de Royaumont
depuis 24 ans, soutient les parcours d’accès à la culture pour
les jeunes d’Ile-de-France.

MÉCÈNES
La Caisse des Dépôts est le mécène principal des
programmes de formation professionnelle des musiciens de
Royaumont.

Piliers

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

Arcus Inox | Les Ateliers LAUMONIER | Caisse d’Epargne
Ile-de-France | CCR | CIC Nord Ouest | CJM Ile-de-France
| Colliers International France | EIFFAGE Energie Ilede-France | EJ | Fruitel | Groupe BALAS | Groupe Lacroix
| Indivision Pommeret | LIMMED | Le Mouvement des
Entreprises du Val d’Oise | Meca-Inox | Matignon Services
de Sécurité | NOF METAL COATINGS EUROPE | Orange,
Direction Régionale Ile-de-France Ouest | PARFLAM
| SCAPNOR, Mouvement E. Leclerc | Serdis, Centre E.
Leclerc de la Chapelle-en-Serval – Fosses | SIST VO, Santé
au travail | SITOUR | Société d’Exploitation des Eaux et
Thermes d’Enghien-les-Bains | SOLVE | Sopra Steria |
Transex | Unijet
Le Comité Henry Goüin apporte depuis 24 ans un mécénat
collectif à la Fondation Royaumont. En 2016, il poursuit
son engagement historique en faveur des ateliers d’éveil à
la culture pour les enfants, accompagne le développement
des activités de la Bibliothèque musicale François-Lang et
soutient la résidence de l’ensemble Graindelavoix.

Mécène depuis 2010, Engie a soutenu la restauration du
cloitre en 2010 et la création du Potager-Jardin en 2014.
En 2016, Engie soutient le développement des projets de la
Fondation Royaumont favorisant l’accès des enfants à la
culture.
RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Zone de protection 1

C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

La SCAPNOR, Mouvement E. Leclerc, soutient les
programmes d’éveil culturel de Royaumont pour les jeunes
et leurs familles de l’Oise, du Val d’Oise et de la SeineSaint-Denis.

Par son mécénat en nature d’un ascenseur, Schindler,
fournisseur leader mondial d’ascenseurs, d’escaliers
mécaniques et de solutions de gestion de trafic, permet de
rendre le bâtiment des moines de l’abbaye de Royaumont
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Partenaires
Mécène Stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation
Daniel et Nina Carasso, sous l’égide de la Fondation de France,
soutient la formation, l’émergence et l’accompagnement de
ses artistes musiciens.

La Fondation d’entreprise Hermès soutient la formation de
jeunes chorégraphes à Royaumont depuis 2008.

Partenaires

Fondation Arthur Honegger
En 2016, la Fondation Arthur Honegger sous l’égide de la
Fondation de France soutient l’Académie Voix Nouvelles,
lieu privilégié de rencontres entres créateurs, interprètes et
professionnels de la musique contemporaine.

Fondation
Mécène fidèle de la Fondation Royaumont, la Fondation
Orange soutient en 2016, l’atelier d’interprétation
dramatique et musicale « Une Tragédie Florentine » ainsi
que la résidence de création et la diffusion de « Kit de Survie ».

Partenaire historique de Royaumont, la Sacem soutient les
Programmes Musiques Transculturelles et Voix Nouvelles
de la Fondation.

Soutiens

Chaque année depuis 13 ans, le CIC Nord Ouest apporte
à la Fondation Royaumont un soutien en faveur de la
valorisation du patrimoine musical et de l’innovation. En
2016, il est le mécène du concert de l’ensemble Pygmalion
(Direction Raphaël Pichon) «la Pellegrina».

La Fondation Louis Bonduelle soutient la création d’une
légumothèque au sein de la grande serre de l’abbaye de
Royaumont, outil pédagogique qui vise à faire connaître
durablement les légumes aux enfants et adolescents.

Dans le cadre de son programme « Recherche et
Transmission des savoirs », la Fondation de France apporte
son soutien à la recherche « Créer des musiques pour
changer de monde ? » réalisée par Julie Oleksiak.
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Partenaires d’investissement

Champagne Construction Rénovation fournit les blocs des
ateliers « Tailleur de pierre ». En 2016, CCR offre la pierre
pour le sol du hall d’accueil de la Fondation Royaumont.

Crédit Agricole d’Ile-de France Mécénat et la Fondation
du Crédit Agricole – Pays de France ont permis la création
d’une nouvelle salle de travail pluridisciplinaire pour les
jeunes artistes en résidence à l’abbaye de Royaumont.

L’entreprise Tempere offre le chauffage au sol du hall
d’accueil de l’abbaye de Royaumont.

En 2016, la Fondation UPS permet la réalisation de
nouveaux outils de médiation à destination des publics en
situation de handicap.

D O N AT E U R S PA RT I C U L I E R S

Les Amis de Royaumont s’associent collectivement, depuis
43 ans, au projet de la Fondation. En 2016, l’Association
poursuit son aide historique aux jeunes talents par
l’attribution de bourses, soutient le lancement de deux
concerts éducatifs annuels à l’abbaye, et contribue à l’accès
du plus grand nombre à Royaumont en accompagnant
le cycle « conversations aux jardins », rendez-vous
thématiques proposés dans le cadre des visites.
Cercle Saint Louis

La Fondation Yves Rocher - Institut de France accompagne
depuis 13 ans la Fondation Royaumont.
Par un mécénat financier, en nature et de compétences,
grâce à son expertise botanique, la Fondation Yves Rocher
- Institut de France est le partenaire principal du jardin des
9 carrés depuis sa création en 2004. Elle apporte également
son soutien à l’entretien du Potager-Jardin, dont elle a
rendu possible la réalisation en 2014.

Associés

La French American Cultural Society (FACS) est le partenaire de Royaumont pour ses échanges franco-américains.

En 2016, le groupe SANEF rejoint la communauté des mécènes
de la Fondation Royaumont et soutient ses programmes.

Des philanthropes internationaux soutiennent individuellement la Fondation. Ensemble, ils forment le Cercle Saint
Louis, participent à des événements exclusifs et bénéficient
d’une relation privilégiée avec la famille des fondateurs.

PA RT E N A I R E S M E D I A S

Venir à Royaumont...
à 30 km de Paris !
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Contact media : Florence Petros
01 47 34 05 68 | 06 86 41 74 73 | florencepetros@gmail.com
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01 30 35 58 00 | royaumont.com
Navettes, tarifs, réservations (p.42)

