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édito
Chers amis festivaliers,

Associer Musique et Lettres relève toujours d’un passionnant défi. En effet, comment  

la musique, art qui se suffit à lui-même et qui n’a besoin d’aucune justification,  

pourrait-il être commenté, introduit, expliqué ? Pourquoi la poésie, qui est déjà par essence musique, 

aurait-elle besoin de se juxtaposer à elle-même ? 

C’est pourtant la mission que se fixe chaque année le Festival notes d’automne, véritable laboratoire 

d’expériences artistiques, à travers des créations, qui à chaque fois mettent en exergue la beauté ou la 

quintessence d’un message.

Un mariage non de raison, où se côtoieraient arbitrairement quelques pièces rapportées, mais d’amour, 

où chaque individualité finit par s’oublier, pour se fondre dans la source qui l’a vu naître.

Et cette année une nouvelle fois les Notes d’automne se réinventeront à travers des confrontations 

improbables, insoupçonnées, parfois même violentes.

Ces expérimentations atteindront leur paroxysme lors de la journée « Ombres et Lumières » du samedi 

12 novembre où s’uniront des univers et des langages aussi éloignés que ceux de Frédéric Chopin et 

Oscar Wilde, de Joseph Haydn et Primo Levi, de Jean-Sébastien Bach et Pétrarque.

Tout au long de la semaine notamment les King’s Singers feront trembler Shakespeare, les mots de 

Jean Echenoz s’enivreront des harmonies de Ravel, tandis que la colère de Napoléon incarné par Francis 

Huster enflammera celle de Beethoven.

Et la sève qui nourrira ces rencontres sera la passion : de l’histoire des grandes héroïnes d’opéras 

interprétées par la magnifique Karine Deshayes à Jacques Gamblin nous livrant son amour du jazz, 

d’une anthologie de la poésie du 20e siècle à la liberté magnifiée en la date symbolique du 13 novembre 

qui clôturera le festival avec un chœur d’enfants.

Pascal AMOYEL 
Directeur art ist ique du Fest iva l notes d’automne
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Chers amis festivaliers, 

Je me réjouis que vous soyez de plus en plus nombreux à participer à cet évènement 

phare de notre ville. Comme vous le savez, je suis très attaché à cette manifestation qui fait correspondre 

de façon sensible, intelligente, et originale, musique et verbe. Je tiens à cette occasion à remercier les 

partenaires financiers sans qui ce festival ne pourrait exister. 

Notes d’automne dont le rayonnement va bien au-delà du Perreux, ne s’adresse pas uniquement 

aux amateurs de musique classique et de littérature. Pascal AMOYEL, directeur artistique et âme de 

l’évènement, s’applique chaque année à proposer des rencontres aux thématiques et aux registres 

musicaux variés, accessibles à tous. 

Notre rôle envers la jeunesse tient une place importante dans notre démarche. Des spectacles sont 

programmés pour les enfants afin de les initier de manière ludique et pédagogique à la musique. Des 

rencontres avec des artistes et des concerts ont lieu sur le temps scolaire. 

Un chœur d’enfants sera présent sur scène le dimanche 13 novembre pour un concert en hommage aux 

victimes du Bataclan. L’édition 2015 avait été marquée par cet évènement tragique mais j’’avais pris la 

décision de maintenir le festival afin de montrer que la vie devait continuer malgré tout et que la culture 

était un précieux rempart contre la barbarie. 

Je vous souhaite un très bon festival 2016.

Gilles CARREZ
Député-maire du Perreux-sur-Marne

édito
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Le Festival notes d’automne a élu domicile au Perreux-sur-Marne, commune située 

à moins de 15 kilomètres de Paris, autrefois appelée la « perle de l’Est parisien ».  

De la fin du 19e siècle à l’entre-deux-guerres, Le Perreux attire de nombreux 

Parisiens qui découvrent les joies du canotage et des guinguettes. Garages à bateaux,  

sociétés nautiques et maisons de villégiature témoignent de cette époque. Avec ses  

4 kilomètres de bords de Marne, et son tissu pavillonnaire préservé, cette commune  

de 33 511 habitants offre un cadre de vie particulièrement agréable.

Le Festival notes d’automne est un événement culturel porté par la Ville du Perreux 

depuis 2009. Ce rendez-vous original par sa forme artistique répond d’ailleurs aux 

exigences d’une politique culturelle qui se veut à la fois riche, variée et accessible à 

tous. Pour permettre aux nombreux artistes et talents d’exprimer leur créativité, la Ville 

du Perreux s’appuie sur quatre grands équipements : le Centre des bords de Marne, le 

Conservatoire, L’Auditorium et La Médiathèque. Ces 4 lieux, qui accueillent tout au long de 

l’année une grande diversité culturelle, permettent aussi au festival de jouer sa partition.

Parmi ces équipements, le Centre des bords de Marne est considéré comme le  

« vaisseau amiral » de la culture au Perreux.

D’une superficie de 5 500 m², il dispose notamment de deux salles de spectacle, d’un 

cinéma et d’un hall d’exposition. Le Centre des bords de Marne est présidé par Jean-Paul 

ALEGRE, auteur dramatique et administrateur de la SACD et dirigé par Michel LEFEIVRE, 

Président du syndicat national des scènes publiques conventionnées et président de la 

Biennale de Danse du Val-de-Marne. Scène conventionnée, l’équipement propose une 

saison artistique de grande qualité principalement orientée vers le théâtre et la danse. 

Les Notes d’automne viennent enrichir cette programmation déjà fort appréciée.

Un festival ancré dans le paysage culturel perreuxien
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Trois grandes scènes culturelles de la Ville sont associées à cet événement unique dans le Val-de-Marne.  

Outre les lieux spécifiquement culturels, le Festival se déroulera également dans les Salons d’Honneur de  

l’Hôtel de Ville.

L’Auditorium
154 PlacEs

Les Salons d’Honneur  
de l ’Hôtel de Vi l le
150 PlacEs

Les scènes du festival

Le Grand Théâtre  
du Centre des bords de Marne
489 PlacEs
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Les grandes mezzos Karine Deshayes, artiste lyrique de l’année aux 
Victoires de la Musique 2016, et Delphine Haidan nous invitent à rencontrer 
ces femmes hors du commun qui ont fait l’Histoire de l’Opéra à travers 
des anecdotes troublantes, souriantes ou bouleversantes.

Elles ont traversé l’histoire de l’opéra et vont revivre le temps d’une soirée grâce aux 

voix de Karine Deshayes et Delphine Haidan, qui ont conçu un voyage musical en 

compagnie de ces héroïnes. Leurs noms nous sont souvent familiers, leurs caractères sont tous différents, mais elles 

ont en commun un amour passionné, dévorant et absolu qui, très souvent, les perdra.

Didon, la reine de Carthage mise en musique par Purcell, est traversée par la douleur d’un amour impossible avec 

Enée, qui la conduira à la mort dans un air qui constitue l’un des grands moments de l’opéra. Vitellia amoureuse du 

Titus de Mozart veut se venger d’un amour qui n’est pas réciproque. 

Charlotte est tiraillée entre son amour sincère, implacable pour Werther et son devoir conjugal qui la lie à son époux 

fidèle Albert.

Plus légères ce sont les deux sœurs Fiordiligi et Dorabella qui se consolent bien vite du départ de leurs fiancés en 

choisissant les deux albanais qui se présentent et qu’elles n’ont pas reconnu sous leur déguisement.

Cette soirée nous rappellera aussi que les héroïnes d’opéra sont parfois les chanteuses qui ont créé ces rôles.  

à l’instar d’Isabella Cobran, qui sur scène a été la première Donna del Lago, et qui dans la vie était l’épouse de 

Rossini, ou de Célestine Galli-Marié pour qui Bizet a réécrit la célèbre Habanera dont elle ne voulait pas. 

JEAn-MIChEL DhuEZ

KARInE DEShAYES mezzo  - DELPhInE hAIDAn mezzo 
DIMItRIS SAROGLOu pianiste
JEAn-MIChEL DhuEZ présentateur
MUSiqUe De MozArT , roSS in i , B izeT , HAenDeL , oFFenBACH , BeLL in i 

salons d’HonnEUR dE l’HôtEl dE villE    
20H30 - taRif a

lUndi 7 novEMbRE
création

Héroïnes d’opéras
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d’au omneJ’aurais aimé jouer de la musique. J’aurais aimé voir aboutir les multiples apprentissages 
instrumentaux, piano, guitare, batterie... lancés dans l’enfance et l’adolescence.  Ma rencontre avec 
Laurent de Wilde m’ont permis de réaliser ce rêve. 

Délesté de la pratique de l’instrument laissée aux mains magiques de Laurent et des cinq autres pointures qui nous 

entourent (contrebasse, batterie, trompette, saxo, et DJ) j’ai pu, avec mon instrument à moi que sont les mots, écrire 

une histoire d’accords et de rendez-vous, pour dire ce que la musique me fait, nous fait en général et ce que le jazz 

en particulier fait à ma djambe et ce que ma djambe me fait, puis par résonnance, à ma hanche, à mes tripes et ainsi  

de suite en passant par le cœur jusqu’à la tête et non l’inverse. 

C’est physique, organique, pulsionnel et ça improvise entre les lignes.  Alors, ma djambe dgigote, elle danse de saint-

guy, elle tremblote rythmique et me chabadise le palpitant. Temps, contre-temps et syncopes nous donnent envie  

de bouger, envie d’aimer, en notes, en break, en corde, en peau, en vinyle, anche, pistons et becs.  

De textes narratifs en parlé-rythmé-slammé une histoire se raconte, et le funk, le groove, le bop et le blues 

prennent leur place pour dire, le désir de jouer et le désir d’en jouir !  

Plaisir obligatoire sinon on rentre et on se couche ! 

JACquES GAMbLIn
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LAuREnt DE WILDE pianiste et ses musiciens 
JACquES GAMbLIn comédien

GRand tHéâtRE dU cEntRE dEs boRds dE MaRnE  
20H30 - taRif a

MaRdi 8 novEMbRE

Ce que le djazz fait à ma djambe
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Ravel est le compositeur français le plus joué au monde. Son Boléro est 
donné 150 fois par jour sur l’ensemble de la planète, soit environ une fois 
toutes les 10 minutes ! Et pourtant il est aussi sans doute l’un des génies dont la vie est restée  
la plus secrète… 

Le dandy aura préservé chacun de ses secrets : femmes de passage, brouillons de musique, souvenirs basques, 

déceptions de prix et espérances sans lendemain. Il est comme étranger à lui même, voyageur dans son monde 

intérieur nourri des petits riens de l’enfance accrochés comme des talismans aux couloirs étroits et charmants de 

sa maison. Après avoir porté l’uniforme durant la Grande Guerre, il erre luxueusement dans le Paris des années 

vingt. Le délicat personnage à l’humeur vagabonde échappe sans cesse aux mondains auxquels il feint, par paresse, 

d’appartenir. 

Il s’amuse même de l’Amérique qui l’accueille en héros et dont le rêve jazzé lui suffisait. Adulé, il a presque déjà 

tout dit, lui, si perfectionniste et qui ne déteste rien de plus que l’exhibitionnisme romantique et le goût suranné de  

la répétition : on ne lui connaît qu’un seul quatuor, un seul trio, un seul… 

Le roman de sa vie pleine d’histoires et pourtant si peu aventureuse s’arrête en pleine lumière, un soir d’octobre 1932. 

L’accident de la circulation dont il est la plus banale des victimes assourdit une à une les sonorités étincelantes d’une 

œuvre qui nous fait encore rêver. Au cours des cinq années qui suivent, la petite silhouette du musicien s’estompe.  

Le 28 décembre 1937, Ravel ne fera plus jamais de sortilèges. 

héLènE tYSMAn pianiste 
DOMInIquE PInOn récitant
JEAn-MIChEL DhuEZ présentateur
MUSiqUe De rAVeL , TexTe De JeAn eCHenoz

aUditoRiUM   
20H30 - taRif b

MERcREdi 9 novEMbRE
création

ravel
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PEtit tHéâtRE dU cEntRE dEs boRds dE MaRnE 
18H - 10 e

jEUdi 10 novEMbRE
création

Conversation sur la Beauté 
(ConFérenCe D ’AVAnT ConCerT)  

Alain Duault, à la fois poète et musicologue, nous invite à une esquisse de réflexion sur la beauté, à 
travers les correspondances entre poésie et musique, mais aussi la peinture. Comment appréhender 
la beauté ? Doit-on la comprendre ? Quel rapport peut-elle entretenir avec la vérité ?

AUToUr DeS CorreSPonDAnCeS MUSiqUe / PoéS ie / Pe inTUre  
PAR ALAIn DuAuLt
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« Cela ne fait pas de doute : on peut affirmer aujourd’hui que le 20e siècle 
fut pour notre pays et la Francophonie un siècle de poésie majeure. 
Beaucoup de musiciens y puisèrent leur inspiration. Lisons et écoutons :  
nous vous invitons à une pêche miraculeuse ! » 
Jean-Pierre Siméon, directeur du Printemps des Poètes

Le poète révèle son époque. Tout comme le compositeur. Tout comme l’écrivain.  

Leur acuité visuelle et sonore percent les mystères de leur temps. à l’égal du musicien 

avec les notes, le poète se joue des mots, des rimes ou de leur absence, d’un langage 

en mouvement accéléré et qui devient, comme le futur déjà au présent, incontrôlable. 

Les progrès de la technique, les abandons de la pensée sans philosophie, les idéologies 

hélas appliquées, les populations bouleversées, la solitude bienheureuse à son tour 

privée de refuge… 

Au 20e siècle, dans ces paysages désolés par tant de reconstructions et de reniements, 

le cor du poète nous préserve de la fureur. On l’entend, imprévisible, avec le goût 

du sang dans la bouche, au fond d’une geôle quelques instants avant… mais aussi 

par la grâce de deux amants, à la terrasse d’un café. L’écriture éclatée des mots et 

des phrases musicales se hérisse de couronnes d’épis. Est-ce l’insupportable allégresse ou le martyre 

de la délivrance ? La paix intérieure ou la révélation de l’incommunicabilité entre l’homme et  

la femme ? La plume du poète croise celles des compositeurs décomposant les mélodies, 

des peintres dépeignant les visages, tous en quête de la beauté révélée, la seule 

immortalité de l’Histoire. 

EMMAnuELLE bERtRAnD violoncel l iste 
JEAn-PhILIPPE AuDOLI violoniste 
PASCAL AMOYEL pianiste
SYLvIA bERGé Et SuLIAnE bRAhIM  
sociétaires de la Comédie-Française
MUSiqUe De DeBUSSy , PoULenC, FAUré , Léo Ferré… 
PoèMeS De CoCTeAU , DeSnoS , APoLL inA ire , éLUArD… 

GRand tHéâtRE dU cEntRE dEs boRds dE MaRnE     
20H30 - taRif a

création

Le grand xxe : 100 ans de poésie

jEUdi 10 novEMbRE

à l’occasion des 50 ans de la collection Poésie des éditions Gallimard
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Dans ce spectacle fin, délicat et ludique, chacun pourra, petit ou grand, découvrir la formation  
« reine » de l’Histoire de la musique qu’est le quatuor à cordes, et embarquer avec ces quatre  
« équipiers qui se choisissent pour traverser l’Atlantique sur un frêle esquif »…

Un soir qu’elle se sent triste, la petite Ariane se réfugie au fond du jardin, dans le cerisier où elle s’est construit  

une cabane. La nuit tombe, et sous les branches qui la protègent et la bercent, elle s’endort. 

à quoi rêve Ariane ? à des histoires de quatuor, cette drôle de famille où deux petits, un moyen et un grand tissent  

de leurs seize cordes l’étoffe des rêves musicaux des plus grands compositeurs. De rencontre en rencontre, au milieu 

du labeur, des disputes, du trac et des fous rires de cette fratrie turbulente et inspirée, défilent tous les maîtres 

qui ont donné au genre ses chefs-d’œuvre : Papa Haydn, qui n’a besoin que de quatre archets pour faire se lever  

le soleil, son protégé et ami Mozart, Beethoven qui casse son jouet pour mieux le reconstruire, Schubert qui lui confie 

ses plus intimes secrets, Debussy et Ravel qui l’entraînent vers des terres plus exotiques… jusqu’aux compositeurs 

d’aujourd’hui, qui continuent ce grand rêve de la musique de chambre ! 

quAtuOR ALfAMA musiciens 
ARIAnE ROuSSEAu comédienne
MUSiqUe De HAyDn , MozArT , BeeTHoVen , SCHUBerT , DeBUSSy , rAVeL… 

aUditoRiUM  
16H - taRif b

vEndREdi 11 novEMbRE

Le rêve d’Ariane,
ou le quatuor à cordes  
raconté aux enfants
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Les King’s Singers sont un groupe de chanteurs anglais a capella que l’on pourrait qualifier de 
mythique. Ce programme permettra d’entendre des pages écrites par des compositeurs qui ont 
façonné la culture sonore britannique, aux parfums inimitables. à ne pas manquer !

L’indépendance du peuple anglais est farouche. De familles royales en batailles, de mats dressés vers le grand large 

aux conquêtes de terres lointaines pleines de promesses, elle a puisé sa force dans une langue. Depuis l’époque 

élisabéthaine, théâtre, poésie et roman se rythment aux couleurs des contes et mélodies des folklores, qui traversent 

d’est en ouest et du nord au sud, les terres du Kent au Devon, du Lancashire au Northumberland. Mais, étonnamment, 

cette nation si fière accueille les influences étrangères. 

Il est vrai que les artistes répondent aux goûts versatiles de leurs publics : le style italien et son opéra, l’oratorio 

allemand pétri de contrepoint savant et si chantant pourtant, la fantaisie du Grand Siècle français et plus tard,  

les ombres du romantisme et de l’impressionnisme nourrissent les compositeurs anglais. Que devient alors cette 

musique insulaire éparpillée dans la mosaïque des écoles continentales ? 

Depuis cinq-cents ans, elle vit de ses modulations audacieuses, d’une inventivité dissimulée derrière des mélodies 

d’une grande beauté, jusque dans la musique populaire du 20e siècle. Ce qui en fait l’originalité, c’est un raffinement 

aussi séduisant pour le mélomane que pour l’homme de la rue. L’indépendance ne forge ses meilleures lames  

qu’au-delà de ses frontières. 

LES KInG’S SInGERS choeur anglais a cappel la
MUS iqUe De ByrD , Br iTTen , LeS BeATLeS
TexTeS De SHAkeSPeAre , JoHn Lennon… 

GRand tHéâtRE dU cEntRE dEs boRds dE MaRnE  
20H30 - taRif a

création

The Best of British,
from Byrd to Beatles
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De Profundis est une longue et sublime lettre d’amour écrite par Oscar 
Wilde lors de son incarcération à son jeune ami Lord Alfred Douglas. 
Loin des fastes des cocktails mondains, l’immense écrivain se met à nu avec un texte d’une grande 
beauté, accompagné au piano de son compositeur de prédilection Frédéric Chopin.

Du fond de sa cellule, il ouvre son cœur et nous parle avec sincérité de ses douleurs, ses rancœurs, ses doutes, de 

ses pensées sur l’Art, l’humanité, la société, l’amour, de sa découverte du Christ, de l’humilité et la beauté de l’âme.

«  Tu es venu à moi pour apprendre le plaisir de la vie et le plaisir de l’art. Peut-être suis-je destiné à t’enseigner 

quelque chose de plus merveilleux  : Le sens de la douleur et de la beauté.  » Oscar Wilde

Pourquoi Chopin  ? Tout d’abord parce qu’il était le compositeur favori d’Oscar Wilde et ensuite parce que, tout comme 

Wilde, il retranscrit superbement toutes les émotions de l’âme et du cœur.

«  Après avoir joué du Chopin, j’ai l’impression d’avoir sangloté sur des péchés que je n’ai jamais commis, et d’avoir 

pleuré sur des tragédies qui ne sont pas les miennes...  » Oscar Wilde

MIChAëL LIPARI-MAYER pianiste 
MIChEL vOLEttI comédien
MUSiqUe De CHoP in - TexTeS De oSCAr WiLDe

PEtit tHéâtRE dU cEntRE dEs boRds dE MaRnE  
14H30 - taRif b

saMEdi 12 novEMbRE
création

Chopin / Wilde : De Profundis

Journée ‘ ‘ ombres et Lumières ’ ’ 
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J’ai soif  est un spectacle qui scrute notre monde intérieur. Dans un 
dialogue intense, entre les notes de Joseph Haydn et la parole de Primo 
Levi, on perçoit le cri de tout homme à travers les âges et les mondes.

Au plus profond de leurs supplices, subissant la torture et l’humiliation, le Christ comme Primo Levi prononcent cette 

même parole : « J’ai soif ».

C’est ainsi qu’est née l’idée de faire dialoguer ces deux œuvres majeures, en enrichissant cette proposition  

des peintures de Sylvie Kajman. 

J’ai soif est un spectacle qui scrute notre monde intérieur en nous questionnant sur les souffrances humaines,  

sur les drames et les atrocités commis par l’homme.

J’ai soif pour puiser, pour croire, pour aimer, pour vivre, pour comprendre, pour ne pas oublier, pour avancer... 

Dans ce travail de mémoire, ouvert sur plusieurs chants, l’humanisme, l’amour, la lumière jaillissent.

Les deux hommes de même origine, que vingt siècles séparent sont martyrisés, torturés. Des millions d’autres  

le seront aussi et le sont encore.

Les textes, la musique, le jeu d’acteur, les décors, tout concourt à faire de J’ai soif une pièce bouleversante. 

Dans un dialogue intense, entre les notes de Joseph Haydn et la parole de Primo Levi, on perçoit le cri de tout homme 

à travers les âges et les mondes. 

J’ai soif, ou quand l’indicible prend forme...

ROLAnD COnIL pianiste 
SERGE bARbuSCIA comédien
MUSiqUe De HAyDn - TexTeS De Pr iMo LeV i

aUditoRiUM   
17H30 - taRif b
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L’Ascension au Mont Ventoux de Pétrarque est un voyage initiatique où se pose la question de 
l’élévation de l’âme en même temps que celle du corps. Bach et Pétrarque s’écoutent, échangeant 
leurs points de vue et leurs cartes de grands randonneurs de l’âme… 

Aujourd’hui, mû par le seul désir de voir un lieu réputé pour sa hauteur, j’ai fait l’ascension d’un mont, le plus haut de 

la région, nommé non sans raison Ventoux. 

L’Ascension au Mont Ventoux de Pétrarque est un voyage initiatique d’un jour, où se pose la question de l’élévation de 

l’âme en même temps que celle du corps. Au retour de la grande marche, Pétrarque en peu de mots en rend compte 

dans une lettre à son confesseur resté en Italie. 

Tu vois donc, Père très aimé, que je ne te veux rien cacher de moi, moi qui mets tant de soin à te révéler non seulement 

toute ma vie, mais aussi mes pensées secrètes, l’une après l’autre... 

Bach a composé une grande partie de son œuvre pour violon après la mort de sa femme. Une œuvre tourmentée en 

forme de questions incessantes et irrésolues. Un cheminement dans le sombre. La deuxième Partita est peut-être un 

tombeau pour Maria Barbara, sa première femme. 

La solitude intense de la réflexion intime ne se fait bien entendre qu’à plusieurs. Pétrarque marche avec son frère qui 

toujours le devance, l’encourage, le précède, le moque et l’attend. 

Voix et violon, pareillement s’accompagnent en s’alternant, dans la vertigineuse intériorité de ces voyages. 

Et lors, Bach et Pétrarque s’écoutant, s’ouvrant, s’éclairant l’un l’autre, échangeant leurs points de vue et leurs 

cartes de grands randonneurs de l’âme, cela va tout seul. Cette ascension en ré mineur est le croisement 

de nos cheminements. Une manière de faire ensemble un bout de route. Sinueuse, surprenante, 

toujours nouvelle sous la lumière changeante du temps qui passe. 

La vie que nous appelons heureuse occupe les hauteurs et étroite est la route qui y 

mène. Nombreux aussi sont les cols qu’il faut passer, de même nous devons 

avancer par degrés, de vertu en vertu ; sur la cime est la fin de toutes choses, 

le but vers lequel nous dirigeons nos pas. Tous veulent l’atteindre, mais comme 

dit Ovide,  « vouloir est peu ; il faut, pour parvenir, désirer. » 

StéPhAnIE-MARIE DEGAnD violoniste 
EMMAnuELLE CORDOLIAnI comédienne
MUSiqUe De BACH - TexTe De PéTrArqUe

salons d’HonnEUR dE l’HôtEl dE villE  
20H30 - taRif b
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Bach / Pétrarque :  
Partita en ré mineur / 
Ascension au Mont Ventoux
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Napoléon débarque sur l’île de Sainte-Hélène le 16 octobre 1815. C’est son 
aide de camp, le Général Bertrand, qui recueillera en secret ses mémoires 
où s’entremêlent sans artifice les pensées les plus intimes et inattendues avec des souvenirs 
politiques, guerriers, et même sentimentaux.

Cerné par toutes les armées d’Europe, retranché à Fontainebleau en ce mois de mars 1814, Napoléon est contraint 

par ses propres maréchaux à abdiquer. Condamné à l’exil, il débarque sur l’île d’Elbe le 4 mai suivant. L’heure est noire 

pour l’Aigle qui apprend au début de 1815 la trahison de sa femme, Marie- Louise, mais aussi le projet de son exil  

à Sainte-Hélène, île sinistre perdue dans l’Atlantique sud. Il faut agir sans attendre. 

Le 1er mars, Napoléon débarque à Vallauris et, avec l’aide de Cambronne, remonte vers Paris. Tout s’accélère.  

Le 11 mars, il est à Lyon. Ney et Oudinot se rallient à lui. Le 20 mars, il entre dans un Paris déserté par Louis XVIII. 

De nouveau aux commandes, Napoléon renoue avec une gloire qui ne sera qu’éphémère. L’Empereur se voit en effet 

mis à terre le 18 juin 1815, lors de la défaite de Waterloo. Sa seconde abdication met fin à cette période que l’histoire 

retiendra comme les 100 jours. Les alliés entrent dans Paris le 8 juillet et l’exil vers Sainte-Hélène est désormais 

inexorable. 

Napoléon débarque sur l’île de Sainte-Hélène le 16 octobre 1815. C’est son aide de camp, le Général Bertrand, qui 

recueillera en secret ses mémoires, où s’entremêlent sans artifice les pensées les plus intimes et inattendues avec 

des souvenirs politiques, sentimentaux et guerriers.

Francis Huster incarne l’Empereur face à son crépuscule, tendu entre l’exaltation épique du retour au pouvoir et 

l’abattement devant l’échec et l’abandon. Hugues Leclère interprète au piano certaines des oeuvres les plus 

célèbres de Beethoven, d’élise à la Sonate Pathétique.

huGuES LECLèRE pianiste
fRAnCIS huStER comédien
MUSiqUe De BeeTHoVen  
TexTeS DU GénérAL BerTrAnD (CAH ierS De SAinTe-HéLène ) 

salons d’HonnEUR dE l’HôtEl dE villE  
11H - taRif a

diMancHE 13 novEMbRE

La mort de l ’Aigle  
napoléon, de la gloire à l ’exi l
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Il y a un an, jour pour jour, la violence endeuillait Paris. à travers un 
programme digne et poignant, les voix d’enfants du choeur Les Polysons 
et le Quatuor Debussy rendent un vibrant hommage à toutes les victimes 
des barbaries modernes, nous livrant un message de Fraternité et de Paix.

Chacun d’entre nous s’est brusquement senti concerné par cette violence frappant 

sans discernement des innocents qui n’avaient d’autre tort que d’être assis à  

la terrasse d’un café ou d’assister à un concert. 

Au 20e siècle, d’autres barbares ont massacré des populations entières pour d’autres 

motifs mais avec la même haine aveugle. 

C’est pourquoi aujourd’hui nous avons souhaité rassembler dans un même hommage toutes ces victimes de la folie 

des hommes.

Vous entendrez au cours de ce concert le Kaddish de Terezin composé par Pascal Amoyel à la mémoire des enfants 

artistes juifs déportés dans le camp de Térézin et les chants tchèques de Frantisek Domazlicky, lui-même interné  

à Térézin par le régime nazi mais qui survécut à la déportation.

Seront également interprétées les trois chansons (Brel, Barbara, Maalouf) qui furent chantées aux Invalides lors 

de l’hommage aux victimes du 13 novembre, ainsi que la pièce au titre si évocateur  « Quand l’alouette a chanté » 

d’Isabelle Abouler sur un texte de Victor Hugo : « Depuis 6 000 ans la guerre ».

Sans oublier la « Marseillaise des Polysons », dont les paroles ont été revisitées par les enfants afin  

de rendre plus accessibles les valeurs portées par l’Hymne National.

Comme pour nous rappeler l’importance de ne jamais baisser la garde, et de ne jamais 

oublier...

ELISAbEth tRIGO

quAtuOR DEbuSSY
Chœur d’enfants LES POLYSOnS, direction ELISAbEth tRIGO
JEAn-MIChEL DhuEZ présentateur
MUSiqUe De CHoSTAkoViTCH, DoMAzLiCky, BArBArA, BreL , MAALoUF, AMoyeL  
TexTeS De HUGo

GRand tHéâtRE dU cEntRE dEs boRds dE MaRnE  
17H - taRif a

création

Par delà les mots

diMancHE 13 novEMbRE
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avEc lE soUtiEn dE :

Maître d’œuvre en solutions de propreté

évènEMEnt oRGanisé PaR :

nos PaRtEnaiREs Médias :
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informations Pratiques

TARIFS

l Tarif A : Plein tarif 28 € / tarif réduit 23 € 
l Tarif B : Plein tarif 23 € / tarif réduit 18 €

tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés du CdbM, élèves du Conservatoire Maurice 
Ravel.
Pour les moins de 25 ans : tarif unique de 10 €

ABONNEMENTS

abonnement moderato : 3 à 5 spectacles :
l Tarif A : Plein tarif 23 € / tarif réduit 18 €
l Tarif B : Plein tarif 18 € / tarif réduit 12,50 €

abonnement appassionato : à partir de 6 spectacles :
l Tarif A : Plein tarif 18 € / tarif réduit 12,50 €
l Tarif B : Plein tarif 12,50 € / tarif réduit 10,50 €

RéSERVATION
Réservation et paiement :
- en ligne sur www.festivalnotesdautomne.fr
- sur place : Centre des bords de Marne - 2 rue de la Prairie - 94170 Le Perreux-sur-Marne 
- par téléphone : 01 43 24 54 28

ScèNES DU FESTIVAL 

Centre des bords de marne, 2 rue de la Prairie (RER A - bus 114)
salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville, place de la Libération (RER E ou A - bus 114 ou 210)   
 L’auditorium, 62 avenue Georges Clemenceau  (RER E  bus 114 ou 210)   

AccèS DEPUIS PARIS

l  En voiture : Paris - Le Perreux (moins de 30 min)
 A4 :  direction Nancy / Metz Sortie Pont de Nogent / direction Le Perreux-sur-Marne
l Métro : ligne 1, station Château de Vincennes puis bus 114 ou bus 210
l RER A : direction Chessy / Marne-la-Vallée, arrêt Neuilly-Plaisance  
 puis bus 114 
l RER E : direction Villiers-sur-Marne / Plessis-Trévise,  
 arrêt Nogent / Le Perreux 

Plans et  i t inéra i res  sur  www.fest iva lnotesdautomne. f r 
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