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édito de Pascal Amoyel

Le festival Notes d’automne fête déjà sa 10e édition !

Que d’aventures, combien d’émotions partagées !

À l’origine, le festival avait été conçu pour renouveler la forme du concert, 
imaginer toutes les déclinaisons possibles entre musique et lettres afin de 

retourner à la source même de l’inspiration d’un compositeur ou d’un auteur.

10 ans plus tard, c’est un foisonnement de concerts littéraires, concerts-lecture, concerts-
contés, concerts-théâtre, concerts philosophiques, concerts spirituels… qui se sont 
succédé à un rythme effréné, avec une cinquantaine de créations, et la même volonté de 
surprendre, de casser les carcans intimidants et inutiles qui empêchent souvent l’auditeur 
de se livrer totalement à la musique…

Les rencontres entre musiciens, comédiens et auteurs furent ardentes, surprenantes, 
passionnées, parfois choquantes, mais toujours empruntes de ce regard authentique et 
curieux qui nous parle de l’autre, c’est à dire de nous-mêmes.

Pour les 10 ans du festival, la thématique « chocs et fusion » semble le résumer, en 
exprimer l’essence, comme une traversée à contre courant.

Le grand baryton José Van Dam viendra chanter… Jacques Brel ou Carlos Gardel.

Des artistes classiques s’essaieront à la musique électronique, la soul ou la percussion 
africaine, des danseurs hip-hop au répertoire classique. La Flûte enchantée de Mozart 
s’entourera de musiciens itinérants et d’un acteur dans une version épurée, West Side 
Story se revisitera au concert, tandis que Beethoven quittera son buste sévère pour 
venir se confier à nous…

Que souhaiter maintenant au Festival Notes d’automne ? Probablement qu’il reste 
le lieu de liberté qu’il a toujours été. Liberté de créer, de faire résonner des œuvres 
anciennes sans les cantonner dans les traditions, des œuvres nouvelles sans les figer 
dans l’originalité, de garder nos oreilles à l’affût, ouvertes, sans étiquettes ni a priori, en 
continuant de gager qu’il n’est pas forcément nécessaire d’être initié pour les apprécier.

Bonnes surprises… et bon anniversaire !

Pascal AMOYEL 
Directeur artistique  
du Festival Notes d’automne No es

d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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édito de Christel Royer

Le Festival Notes d’automne fête ses 10 ans. Dix années de rencontres 
musicales et littéraires qui ont vu se succéder, sur les différentes scènes 
perreuxiennes,  une multitude de talents pour le plus grand plaisir d’un 
public aussi exigeant que fidèle.

Au cours de ces dix ans, ce festival est devenu l’évènement culturel phare du Perreux 
grâce au dynamisme, au talent et à l’implication de son directeur associé, Pascal 
AMOYEL. Chaque année, il nous réserve toute une palette de surprises, de découvertes 
et d’instants d’émerveillement.

Toutes les couleurs musicales, chorégraphiques, littéraires et théâtrales se conjuguent 
pour cette nouvelle édition touchante et divertissante.

Et si nous allons profiter, cette année encore, de cette respiration artistique, c’est grâce 
naturellement au public toujours plus nombreux mais aussi à l’implication des partenaires 
financiers de cette édition sans lesquels, rien de tout cela ne serait possible. Je tiens 
donc à les remercier de leur engagement en faveur de la culture perreuxienne.

Alors, n’hésitez plus, plongez au cœur de ce festival et célébrez avec nous dix ans de 
bonheur !

Longue vie au festival Notes d’automne !

Christel ROYER 
Maire du Perreux-sur-Marne

Conseillère Régionale d’Île-de-France

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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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, scène conventionnée 
par le Ministère de la Culture 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 dirigé 
par Michel LEFEIVRE, Président du syndicat national des scènes publiques. Scène 
conventionnée, l’équipement propose une saison artistique de grande qualité 
principalement orientée vers le théâtre et la danse. Le festival Notes d’automne 
vient enrichir cette programmation déjà fort appréciée.

Un festival ancré dans le paysage culturel perreuxien 

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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T rois 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
155 PLACES

Les Salons d’Honneur  
de l’Hôtel de Ville
180 PLACES

Les scènes du festival 

Le Grand Théâtre  
du Centre des bords de Marne
489 PLACES

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne
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Après les Adieux qu’il fit à la scène internationale d’opéra en 2010, 

José van Dam nous offre une escapade vers des contrées musicales 

inattendues. Il nous convie aujourd’hui dans son intimité au travers des 

sons du tango et des plus belles chansons françaises qui ont toujours 

accompagné sa vie. Nous savourons des textes qui parlent d’amour, 

des mélodies empruntes de simplicité, quelques notes pour tout dire…

LUNDI 19 NOVEMBRE
GRAND THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
20H30 - TARIF A

José van Dam, baryton 

Jean-Philippe Collard-Neven, piano 

Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse

musiques de BREL, BRASSENS, GARDEL…

Chansons d’automne
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La poésie de Pierre de Ronsard connut une popularité sans précédent 

à la suite de la parution de ses premiers recueils d’Amours dans les 

années 1550, époque où chaque compositeur important du Nord 

tente de mettre ces textes en musique, du nouvel air de cour à la plus 

traditionnelle chanson polyphonique. Ce répertoire sera exploré par le 

merveilleux Ensemble Clément Janequin, qui célèbre cette année ses 

40 ans d’existence.

MARDI 20 NOVEMBRE
HÔTEL DE VILLE  
20H30 - TARIF B

Ensemble Clément Janequin,  
Cinq voix, luth et orgue

musiques de JANEQUIN, DE BERTRAND, MURET...

Les amours de Ronsard
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Composé fébrilement quelques semaines avant sa mort, le « testament 

lyrique » de Mozart est par excellence l’opéra universel, source 

d’émerveillement et de jubilation. Une version mise en espace avec 

des musiciens jouant sur instruments d’époque, entrecoupée de textes 

en français qui rendent l’intrigue intelligible à tous et restituent au 

mieux la poésie et le mystère de ce chef d’œuvre.

MERCREDI 21 NOVEMBRE
GRAND THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
20H30 - TARIF A

Présentation par 

Florence Badol-Bertrand, musicologue

Clique des Lunaisiens, 8 chanteurs  

et la Petite Symphonie, 14 musiciens, 
Arnaud Marzorati, comédien et metteur en scène

Daniel Isoir, direction

musiques de MOZART - l ivret de SCHIKANEDER

La Flûte Enchantée
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1915, Guillaume Apollinaire prend le train en gare de Nice. Il rencontre 

une jeune femme, Madeleine Pagès. Les deux voyageurs se plaisent, 

parlent poésie, échangent leurs adresses, ce qui deviendra une 

grande histoire épistolaire, d’une liberté inouïe, qui pulvérise la poésie 

courtoise de son érotisme aussi fou que pudique. Dans ce concert-

lecture, poésie et musique restituent la force de vie qui permet de 

résister à l’horreur.

JEUDI 22 NOVEMBRE
PETIT THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
18H30 - TARIF B

Emmanuelle Bertrand, violoncelle 
Pascal Amoyel, piano 

Alexandrine Serre et Pierre Jacquemont, récitants

musiques de FAURÉ, POULENC, CHOSTAKOVITCH...

correspondances d ’APOLLINAIRE et de M. PAGÈS 

poèmes D’APOLLINAIRE

Madeleine et Apollinaire,  
un amour en temps de guerre

CRÉATION
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En 1917, Darius Milhaud séjourne au Brésil. La musique qu’il entend 

laisse une empreinte profonde dans son œuvre, notamment dans son 

ballet « Le bœuf sur le toit » qui connaitra un immense succès. Cinq 

ans plus tard, ce nom est repris par un cabaret parisien qui deviendra 

mythique grâce à Cocteau, Ravel, Chaplin et Picasso qui s’y retrouvent 

régulièrement. Nous plongeons dans le charme et l’insouciance de ces 

folles années !

JEUDI 22 NOVEMBRE
HÔTEL DE VILLE  
21H - TARIF A

Marcela Roggeri, piano 
François Chaplin, piano 

Olivier Bellamy, récitant

musiques de SAINT-SAËNS, POULENC, MILHAUD, PIAZZOLA, DEBUSSY, RAVEL

textes de COCTEAU, GIDE, COLETTE, RADIGUET...

Les années Folles,  
le bœuf sur le toit
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« Broadway night » réveille l’émotion de toutes les générations en 

évoquant les films inoubliables de Barbra Streisand ou de Franck 

Sinatra. Ce concert magnifie les plus beaux airs de la comédie musicale 

américaine de 1963 à nos jours, de Hello Dolly aux Misérables, en 

passant par Fame, Yentl, le fantôme de l’Opéra ou encore New York, 

New York…

VENDREDI 23 NOVEMBRE
AUDITORIUM  
18H30 - TARIF B

Julia Scoatariu, chant 

Hugues Leclère, piano

musiques GRANDS STANDARDS DE LA COMÉDIE MUSICALE AMÉRICAINE 

textes de LORCA, « UN POÈTE À NEW YORK »

Broadway night

CRÉATION
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Quatre chanteurs, un pianiste et un percussionniste s’allient pour 

partager la scène et raconter cette histoire d’amour intemporelle  

à travers la musique inoubliable de Léonard Bernstein et les paroles  

de Stephen Sondheim. Les chansons, entrées dans la mémoire 

collective, se mêlent aux dialogues au fil d’une version concert inédite 

et de haute volée de l’une des plus grandes comédies musicales du 

vingtième siècle.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
GRAND THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
21H - TARIF A

Julie Mossay, Pauline Claes,  
Nicolas Dorian, Pierre Derhet, chants  
Dimitris Saroglou, piano

Thomas Chevallet, percussions

musiques de BERNSTEIN 

l ivret de SONDHEIM

West Side Story 
en concert
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JOURNÉE   « CHOCS ET FUSION »

Le concert « Choc et fusion » est une rencontre musicale unique, 

un véritable défi musical créant une symbiose entre les rythmes 

envoûtants d’Afrique et la musique de Bach, faisant dialoguer des 

cultures musicales d’Occident et d’Afrique. Récemment acclamés à 

Londres, Barcelone et Paris, Virginie Robilliard et Thomas Guei nous 

entrainent dans leur rythmique jubilatoire et nous émerveillent par leur 

talent et leur créativité.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
PETIT THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
11H - TARIF A

Virginie Robilliard, violon 

Thomas Guei, percussions africaines

musiques de BACH, T. GUEI, V. ROBILLIARD, improvisations

Choc et fusion
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Rencontre entre la musique classique  
et la musique africaine
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JOURNÉE   « CHOCS ET FUSION »

Quand Murcof, figure de proue de la scène électronique mexicaine 

rencontre Vanessa Wagner, pianiste virtuose, la collaboration pourrait 

surprendre et pourtant… Réunis par le répertoire minimaliste, d’Erik Satie 

à John Cage, les deux artistes se livrent, autour de textes de la Beat 

génération, en traversant des passerelles rêvées produisant la sensation 

d’un intense voyage à l’intérieur du son et à l’extérieur du temps.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
AUDITORIUM  
14H30 - TARIF B

Vanessa Wagner, piano 

Murcof, musique électro 

Toma Roche, comédien

musiques de SATIE, GLASS, CAGE... 

textes de KEROUAC, BRAUTIGAN, GINSBERG...

Statea
Rencontre entre la musique classique  
et la musique électronique 
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JOURNÉE   « CHOCS ET FUSION »

Les  standards du mythique label Motown Records, créé à Détroit en 1959, 

ont marqué l’histoire musicale et sociale contemporaine. Ces chansons 

sont devenues le témoin de leur temps et de leurs idéaux par la force des 

textes : souffrance d’un peuple, espoir, amitié. Nous les découvrons ou 

redécouvrons ici grâce au flamboyant ensemble Opus Jam, récemment 

Grand Prix International du chant a capella à Moscou.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
HÔTEL DE VILLE
17H30 - TARIF B

Sextet Opus Jam

reprises de ARETHA FRANKLIN, MARVIN GAYE,  

RAY CHARLES, LES JACKSON FIVE…

Motown and soul 
a cappella
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JOURNÉE   « CHOCS ET FUSION »

A l’unisson vibrent le corps du danseur et les cordes du violoncelle… Cette 

fusion improbable de musique classique et de danse Hip Hop autour de 

deux représentants emblématiques de leur art émerveille. Petit à petit, 

c’est le violoncelle lui-même qui danse, le danseur qui joue la partition. 

Les éléments se confondent pour former un univers où les rythmes 

reviennent à leur essence et ne constituent plus de limites culturelles.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
GRAND THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
21H - TARIF A

Ophélie Gaillard, violoncelle 

Ibrahim Sissoko, danse hip hop

reprises de DE BACH, CASSADO...

En filigrane
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D’une langue flamboyante, Blaise Cendrars projette littéralement 

l’histoire véridique du général Johann August Suter, aventurier suisse 

qui quitte un beau jour de 1834 femme et enfants pour traverser 

l’Atlantique et connaître la gloire, puis la misère, sur fond de ruée 

vers l’or. Un spectacle vivant et original porté par Xavier Simonin et 

l’harmonica pudique et passionné du grand Jean-Jacques Milteau.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
AUDITORIUM 
11H - TARIF B

Jean-Jacques Milteau, harmonica 

Xavier Simonin, comédien

d ’après le roman de BLAISE CENDRARS

L’or ou l’histoire chaotique 
du rêve américain
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Beethoven est sans doute le compositeur le plus joué au monde. 

Pourtant il reste l’un des plus mal connus. Ce spectacle révèle le 

visage de l’homme au-delà du mythe dans une enquête minutieuse et 

palpitante au cœur de ses 32 sonates pour piano. Ou comment, alors 

que la vie lui refusait la joie, il la créa lui-même dans sa musique pour 

en faire don à l’humanité…

Entendrez-vous toujours Beethoven de la même manière ?

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
GRAND THÉÂTRE 
CENTRE DES BORDS DE MARNE  
17H - TARIF A

Pascal Amoyel, piano et comédie

musiques de BACH, MOZART, BEETHOVEN 

textes de PASCAL AMOYEL

Opus 110
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Autour  du festival

Gérard Glatigny, piano - Loïc Pruzan, récitant

musiques de DEBUSSY 
textes et poèmes de VERLAINE, HUGO, LOTI

DEBUSSY, L’IMAGINAIRE EN POÉSIE ET EN PEINTURE 

DÉCOUVREZ UNE RÉTROSPECTIVE PHOTOGRAPHIQUE 
DU FESTIVAL NOTES D’AUTOMNE DEPUIS SA CRÉATION.

« Artistes en ville » 

Rétrospective photographique 

AUDITORIUM - 20H30

CENTRE DES BORDS DE MARNE MÉDIATHÈQUE

CONCERT-LECTURE VENDREDI 16 NOVEMBRE 

DU 5 AU 30 NOVEMBRE DU 6 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

CONSERVATOIRE

EXPOSITION DES ARTISTES DU NADIR 

DU 13 AU 30 NOVEMBRE

2009
2012

À l’occasion des 10 ans du festival, une sélection de photographies des 
spectacles et artistes programmés depuis sa création seront exposées au 
Centre des Bords de Marne et à la Médiathèque. Une belle façon de revivre 
cette magnifique aventure artistique !

Les artistes du collectif perreuxien le Nadir présentent des œuvres inspirées 
des compositions musicales de Debussy à l’occasion du centenaire de la 
mort de ce brillant musicien.
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Autour  du festival

Josette Morata, piano

LA PETITE SIRÈNE, D’APRÈS ANDERSEN

Concert pour les scolaires 

LUNDI 19 ET MARDI 20 NOVEMBRE
AUDITORIUM

La Petite Sirène
À l’endroit le plus profond des flots s’élève le Château du Roi de la Mer. Ses 
murs sont de corail, les hautes fenêtres sont de l’ambre le plus clair qui soit, 
et le toit en coquillage. Malgré la magie du lieu et l’amour des siens, la Petite 
Sirène ne rêve que d’approcher le « Royaume d’en Haut « de connaitre les 
hommes, et comme eux, d’acquérir une âme immortelle. Pour cela, il lui faut 
conquérir le cœur du beau Prince…

Josette Morata et Jean-Louis Petit ont imaginé une version théâtrale et 
musicale du célèbre conte de Hans Christian Andersen. Josette Morata a pris 
certaines libertés avec le récit original. Passionnée de musique et de théâtre, 
elle raconte l’histoire et s’accompagne au piano. La musique tantôt aquatique, 
tantôt mélodique, tantôt dansante et tantôt violente a été composée par Jean-
Louis Petit, élève de Messiaen, Markevitch et Boulez.
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Nos partenaires médias

Notre partenaire institutionnel

organisé par
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Tarifs
� Tarif A : Plein tarif 28 € / tarif réduit 23 € 
� Tarif B : Plein tarif 23 € / tarif réduit 18 €

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

Abonnements
Abonnement moderato : 3 à 5 spectacles
� Tarif A : Plein tarif 23 € / tarif réduit 18 €
� Tarif B : Plein tarif 18 € / tarif réduit 12,50 €

Abonnement appassionato : à partir de 6 spectacles
� Tarif A : Plein tarif 18 € / tarif réduit 12,50 €
� 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
�  En voiture : Paris - Le Perreux (moins de 30 min)
  A4 :  direction Nancy / Metz Sortie Pont de Nogent / direction Le Perreux-sur-Marne
� Métro : ligne 1, station Château de Vincennes puis bus 114 ou bus 210
� RER A : direction Chessy / Marne-la-Vallée, arrêt Neuilly-Plaisance  
 puis bus 114 
� RER E : direction Villiers-sur-Marne / Plessis-Trévise,  
 arrêt Nogent / Le Perreux 

P l a n s  e t  i t i n é r a i r e s  s u r  w w w. f e s t i v a l n o t e s d a u t o m n e . f r 

To u t e  l ’ a c t u a l i t é  d u  f e s t i v a l  s u r  F a c e b o o k

Informations pratiques

No es
d'au omne
au Perreux-sur-Marne

23




