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correspondances entre les arts, votre nouvelle saison musicale 
est notamment placée sous le signe de la nuit, dont les ombres, 
l’obscurité et le silence qui l’environnent nous permettent 
d’aiguiser nos sens et ainsi de mieux voir et de mieux écouter le 
monde qui nous entoure. Telle est la leçon des peintres de la nuit, 
dont les collections du musée offrent maints exemples ; telle est 
aussi la leçon des musiques et des musiciens de la nuit, à qui un 
grand cycle de concerts est consacré au début de l’année 2018. 
Leçons de ténèbres baroques et sérénades classiques y côtoient des 
pièces emblématiques comme le Trio « Les Esprits » de Beethoven 
ou la Nuit transfigurée de Schönberg. Autour de ce rendez-vous, 
deux autres personnalités sensibles au dialogue des arts sont mises 
à l’honneur. D’un côté, Claude Debussy, musicien épris d’arts 
visuels ayant cherché l’inspiration aussi bien dans les galeries du 
Louvre que dans le spectacle de la nature ; de l’autre, Eugène 
Delacroix, un peintre mélomane à qui le Louvre consacre une 
grande exposition au printemps 2018. Enfin, cette nouvelle saison 
s’ouvre comme l’année passée par un cycle nous rappelant les 
grandes heures musicales du palais et de ses environs aux 17e et 
18e siècles : une belle occasion de se souvenir que c’est aux Tuileries 
qu’ont résonné pour la première fois en France Les Quatre Saisons 
de Vivaldi !  
Au sein de ces différents cycles, tous les rendez-vous habituels 
vous sont proposés : des concerts les mercredis et vendredis soir 
pour retrouver les meilleurs musiciens de la scène classique 
internationale ; des concerts d’une heure le jeudi à 12 h 30 pour 
découvrir une nouvelle génération d’interprètes pleine de 
promesses ; enfin, votre nouveau rendez-vous du week-end, avec 
des concerts d’une heure le samedi à 16 h, un moment idéal pour 
profiter des plus grandes œuvres du répertoire après une visite 
au musée, seul, entre amis ou en famille (concerts gratuits pour 
les détenteurs de la carte Louvre Famille). Plus que jamais donc, 
l’auditorium s’affirme comme une scène à la croisée des arts au 
cœur même du Louvre,  le musée des musiciens.

Vincent Pomarède



LE LOUVRE DES MUSICIENS
du 21 septembre au 12 octobre 2017

Pour la deuxième année consécutive, le Louvre ouvre sa saison 
musicale par un cycle consacré à des musiques du 17e et du 
18e siècle, nous rappelant un temps où le palais et ses alentours 
vibraient aux sons de leur époque, et articulé autour de deux 
axes. D’un côté, en lien avec la prochaine saison de la Petite 
Galerie consacrée au « Théâtre du pouvoir », trois concerts 
offrent un panorama des meilleurs musiciens de la cour de 
Louis XIV, sans doute le monarque français ayant le plus mis 
son goût des arts au service de son pouvoir politique et de sa 
gloire. De l’autre, des pages de Haydn ou Vivaldi, entendues 
aux Tuileries lors des manifestations organisées par les 
premières sociétés de concerts au 18e siècle, montrent justement 
le chemin inverse, celui d’une musique tentant de s’affranchir 
du pouvoir royal.
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Jeudi 21 septembre, 12 h 30

LES MUSICIENS DU ROI-SOLEIL
Duo Repicco
Kinga Ujszászi, violon
Jadran Duncumb, théorbe

François Couperin
Deuxième Concert royal
Robert de Visée 
Extraits des Pièces de théorbe et de luth
Louis-Gabriel Guillemain
La Furstemberg extrait d’Amusement pour le violon 
seul opus 18 
François Couperin / Robert de Visée
Les Sylvains extrait du Premier Livre de pièces  
pour clavecin

Quand Lully monopolise l’opéra pour chanter la 
gloire de Louis XIV, d’autres musiciens trouvent 
dans la musique de chambre un cadre plus intime 
pour satisfaire les menus plaisirs du roi, tel Robert de 
Visée, le plus grand luthiste de son temps, ou plus tard 
François Couperin, maître du clavecin et de l’orgue et 
auteur des Concerts royaux qui ont adouci les derniers 
jours du grand monarque. Ce programme original 
est l’occasion de découvrir à Paris les musiciens du 
duo Repicco, régulièrement sollicités par les meilleurs 
ensembles baroques actuels.

Jeudi 28 septembre, 12 h 30

MARIN MARAIS, UN VIRTUOSE 
À LA COUR
L’Achéron
François Joubert-Caillet, viole de gambe et direction

Marin Marais
Les Voix humaines, Folies d’Espagne, La Rêveuse, 
L’Arabesque, Le Tourbillon, La Feste Champêtre… 
extraits des Pièces de viole, livres I à IV

Popularisé par le film Tous les matins du monde, le 
compositeur Marin Marais était considéré à son 
époque comme le plus grand virtuose de la viole de 
gambe. Entré au service de Louis XIV en 1679, il 
écrivit plus de six cents pièces pour son instrument 
dont la publication en cinq livres s’étala sur une 
quarantaine d’années. François Joubert-Caillet et son 
ensemble L’Achéron nous proposent un libre itinéraire 
à travers cet immense corpus, dont ils ont entrepris 
une intégrale pour le label Ricercar.

Mercredi 4 octobre, 20 h

SYMPHONIE PARISIENNE
Le Concert de la Loge
Justin Taylor, pianoforte
Tami Krausz, flûte
Emma Black, hautbois
Javier Zafra, basson
Nicolas Chedmail, cor
Julien Chauvin, violon et direction 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto pour piano n° 17 en sol majeur K 453
Joseph Haydn 
Symphonie n° 82 en ut majeur Hob.I.82 « L’Ours » 
François Devienne
Symphonie concertante pour flûte, hautbois, 
basson et cor n° 4 en fa majeur 

Julien Chauvin et son orchestre poursuivent leur cycle 
consacré aux Symphonies parisiennes de Haydn avec la 
symphonie « L’Ours », ainsi surnommée pour l’allure 
exagérément pataude de son finale. Commandées 
spécialement pour le Concert de la Loge Olympique, 
ces œuvres furent créées dans le cadre des prestigieuses 
soirées organisées par cette société de concerts au palais 
des Tuileries. Symphonies, concertos, airs d’opéras : 
les programmes des concerts de la Loge Olympique 
étaient des plus variés et mettaient souvent à l’honneur 
les membres de l’orchestre, parmi les meilleurs 
instrumentistes de l’époque, notamment dans le genre 
particulier de la symphonie concertante.

Jean-Marc Nattier, Madame Adélaïde (1732-1799) fille de  
Louis XV tenant un livre de musique (détail)

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-SYMPHONIE-PARISIENNE-LOSYM.htm#/disponibilite/3919079fc0a8280f1274ec81b011e0fa/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-baroque-MARIN-MARAIS--UN-VIRTUOSE-A-LA-COUR-LOMAR.htm#/disponibilite/39071941c0a8280f9dd220ab25115a55/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-baroque-LES-MUSICIENS-DU-ROI-SOLEIL-LOROI.htm#/disponibilite/38feb294c0a8280ff7d390a1b3e83d5a/normale
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Vendredi 6 octobre, 20 h

QUATRE SAISONS  
AUX TUILERIES
Gli Incogniti
Amandine Beyer, violon et direction

Antonio Vivaldi
Concerto pour violon et orchestre en mi majeur 
RV 269 « Le Printemps »
Concerto pour violon et orchestre en sol mineur 
RV 315 « L’Été »
Concerto pour violon et orchestre en fa majeur 
RV 293 « L’Automne »
Concerto pour violon et orchestre en fa mineur 
RV 297 « L’Hiver »
Sinfonia pour cordes en do majeur RV 116
Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur 
RV 421
Concerto pour violon et orgue en do majeur RV 808

Le 7 février 1728, Les Quatre Saisons de Vivaldi 
résonnent pour la première fois en France aux 
Tuileries dans le cadre des concerts du Concert 
Spirituel, et seront régulièrement reprises tout au long 
du 18e siècle, parfois dans des arrangements les plus 
divers (on connaît même une version pour flûte du 
Printemps due à Jean-Jacques Rousseau !). Reconnue 
comme l’une des plus grandes interprètes actuelles de 
Vivaldi, Amandine Beyer conduit de son archet son 
ensemble Gli Incogniti pour cette grande fête de la 
musique vénitienne au Louvre.

Samedi 7 octobre, 16 h 

QUATRE SAISONS  
AUX TUILERIES 
Gli Incogniti
Amandine Beyer, violon et direction

Antonio Vivaldi

Programme du vendredi 6 octobre.

À partir de 8 ans.

Jeudi 12 octobre, 12 h 30

UN CONCERT POUR LOUIS XIV
Thomas Dunford, luth
Jean Rondeau, clavecin

François Couperin
La Ménetou, Le Dodo ou l’amour au berceau, 
Passacaille en si mineur extraits des Livres de pièces 
pour clavecin
Robert de Visée 
Suite en ré mineur extrait des Pièces de théorbe  
et de luth
Marin Marais
Les Voix humaines extrait des Pièces de viole livre II
Jean-Henri d’Anglebert
Prélude et Sarabande extraits de la Suite en ré mineur
Jean-Baptiste Forqueray
La Portugaise, La Sylva, Jupiter extraits des Pièces 
de Viole Composées par M. Forqueray le Père mises en 
Pièces de Clavecin
Jacques Gallot
Passacaille en do mineur « L’Espagnolette »
Louis Couperin 
La Piémontoise, Passacaille en do majeur extraits  
du Manuscrit Bauyn

Même liberté d’esprit, même fraîcheur, même 
virtuosité : quand deux stars de la nouvelle scène 
baroque se rencontrent, cela ne pouvait produire que 
des étincelles ! Pour ce premier concert au Louvre 
ensemble, Thomas Dunford et Jean Rondeau nous 
proposent un libre parcours laissant une grande part 
à l’improvisation autour des musiciens ayant servi 
Louis XIV, de Robert de Visée à François Couperin  
en passant par Marin Marais, Jean-Henri d’Anglebert 
ou les Forqueray père et fils.

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-baroque-QUATRE-SAISONS-AUX-TUILERIES-LOSAI.htm#/disponibilite/3922ce69c0a8280fd872fcd7e6ce9dbf/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-baroque-QUATRE-SAISONS-AUX-TUILERIES-LOSA2.htm#/disponibilite/3925cb59c0a8280f55f7f88d0a2bf41f/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-baroque-UN-CONCERT-POUR-LOUIS-XIV-LOLOU.htm#/disponibilite/392b1a25c0a8280fa01d58e1d26cbf6f/normale


Francesco Albani, dit L’Albane, La Fécondité (détail)



DEBUSSY, DU MUSÉE AU PLEIN AIR
du 8 au 25 novembre 2017

Grand amateur d’art, Claude Debussy était un habitué 
du musée du Louvre et de ses collections. Il y puisa même 
directement l’inspiration pour plusieurs de ses pièces pour 
piano, tout en se laissant guider par les bruits de la nature et 
n’écoutant les « conseils de personne, sinon du vent qui passe 
et nous raconte les histoires du monde ». Avec les Images, les 
Préludes, les Estampes ou les célèbres Children’s Corner, ce cycle 
fait la part belle à l’œuvre pianistique du compositeur, jusque 
dans les transcriptions orchestrales inédites du jeune chef 
et compositeur Clément Mao-Takacs, sans oublier bien sûr 
quelques échappées du côté de sa production chambriste. 



D
E
B
U

S
S
Y
 

D
U

 M
U

S
É
E
 A

U
 P

L
E
IN

 A
IR

M
U

S
IQ

U
E
S
  

D
E
 N

U
IT

D
E
L
A
C
R
O

IX
 

E
T
 L

A
 M

U
S
IQ

U
E

L
E
 L

O
U

V
R
E
  

D
E
S
 M

U
S
IC

IE
N

S

Musique 2017 / 2018

9

Mercredi 8 novembre, 20 h

LES PRÉLUDES DE DEBUSSY
Denis Kozhukhin, piano

Georg Friedrich Haendel
Suite n° 7 en sol mineur HWV 432
Johannes Brahms 
Trois Intermezzi opus 117
Claude Debussy
Préludes livre I

Danseuses de Delphes, le premier des Préludes 
de Debussy, fut inspiré au compositeur par une 
reproduction du groupe sculpté du sanctuaire 
d’Apollon à Delphes, aperçue lors de l’une de ses 
nombreuses visites au Louvre. Il ouvre un recueil 
où le bruit du vent et le soleil de l’Italie côtoient 
Baudelaire, Shakespeare ou de vieilles légendes. 
Habitué de l’auditorium où il a fait ses débuts en 2007, 
Denis Kozhukhin complète son récital avec la poésie 
automnale des Intermezzi de Brahms et une suite de 
danses extraite du premier recueil de ce genre publié 
par Haendel à Londres en 1720.

Jeudi 9 novembre, 12 h 30

TRIOS FRANÇAIS
Trio Busch
Omri Epstein, piano
Mathieu van Bellen, violon
Ori Epstein, violoncelle

Claude Debussy 
Trio avec piano en sol majeur
Maurice Ravel
Trio avec piano en la mineur

À vingt ans, le jeune Debussy, dont les audaces 
découragent déjà ses professeurs du conservatoire, 
entre pour les vacances au service de Nadejda von 
Meck, une riche aristocrate russe qui était alors au 
même moment la mécène et correspondante secrète  
de Tchaïkovski. À ses côtés, il voyage à travers 
l’Europe, s’enivre de culture et compose ses premières 
pièces, dont un Trio avec piano resté longtemps inédit. 
Après un premier disque Dvoř ák remarqué paru chez 
Alpha, les jeunes musiciens du Trio Busch, du nom  
du célèbre violoniste Adolf Busch dont ils ont récupéré 
l’instrument, proposent également pour leur premier 
concert à Paris le grand trio avec piano du répertoire 
français, celui de Maurice Ravel, chef-d’œuvre de la 
maturité de son auteur.

Jean-Baptiste Regnault, Les Trois Grâces (détail)

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LES-PR-LUDES-DE-DEBUSSY-LOBU1.htm#/disponibilite/393900bcc0a8280fdf9acafd7a3f3d95/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-TRIOS-FRAN-AIS-LOBUS.htm#/disponibilite/66524e5bc0a8280befe377b1d6fe806c/normale
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Vendredi 17 novembre, 20 h

DANSE AVEC DEBUSSY
Secession Orchestra
Clément Mao-Takacs, direction

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune
Danse sacrée et Danse profane
Danseuses de Delphes, Les fées sont d’exquises danseuses, 
La Danse de Puck, La Puerta del Vino, Minstrels, 
General Lavine – eccentric extraits des Préludes  
livres I et II
Ballet extrait de la Petite Suite
Passepied extrait de la Suite bergamasque
Sarabande extrait de Pour le piano
The Snow is Dancing extrait des Children’s Corner
Mouvement extrait des Images livre I
The Little Nigar
L’Isle joyeuse

La danse sous toutes ses formes dans l’œuvre de 
Debussy. Tel est le fil directeur choisi par le chef 
Clément Mao-Takacs, qui a orchestré toutes ces pièces 
piochées dans les différents recueils pianistiques du 
compositeur. À l’affiche de ce bal imaginaire, des 
danses venues d’Espagne, d’Orient, d’Amérique  
ou du plus lointain monde des fées, mais aussi 
d’anciennes danses classiques revisitées, telle la 
Sarabande de Pour le piano, intitulée à l’origine 
« Souvenir du Louvre ». Inspiré par Mallarmé,  
dansé par Nijinski, le célèbre Prélude à l’après-midi 
d’un faune est également à l’affiche d’un concert 
propice aux correspondances entre les arts.

Mercredi 22 novembre, 20 h

AUTOUR DES IMAGES
Stephen Hough, piano

Claude Debussy
Images livre I et livre II
Clair de lune extrait de la Suite bergamasque
La Terrasse des audiences au clair de lune extrait  
des Préludes livre II
Robert Schumann
Fantaisie en ut majeur opus 17
Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano n° 23 en fa mineur opus 57 
« Appassionata »

Reconnu comme l’une des figures les plus importantes 
du piano britannique, fort d’une discographique de 
plus de cinquante titres, Stephen Hough est de retour 
au Louvre pour un récital exceptionnel, mettant en 
lien deux grands chevaux de bataille romantiques,  
la Sonate « Appassionata » et la Fantaisie de Schumann, 
avec les Images de Debussy, deux recueils où le 
compositeur va chercher l’inspiration aussi bien dans 
les bruits de la nature que dans les chefs-d’œuvre  
du passé.

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-DANSE-AVEC-DEBUSSY-LOBU2.htm#/disponibilite/393dd745c0a8280f47b3ccacb151602c/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-AUTOUR-DES-IMAGES-LOBU3.htm#/disponibilite/3941a13ec0a8280f2a9e455f8ccd3942/normale
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Jeudi 23 novembre, 12 h 30

LE COIN DES ENFANTS 
Pavel Kolesnikov, piano

Claude Debussy
Children’s Corner
Estampes 
Louis Couperin
Tombeau de Monsieur de Blancrocher 
Frédéric Chopin
Mazurka en ut dièse mineur opus 30 n° 4 
Étude en fa mineur opus 25 n° 2
Jean-Philippe Rameau
L’Enharmonique et L’Égyptienne extraits de la Suite 
en sol 
Helmut Lachenmann
Filter-Schaukel et Schattentanz extraits de  
Ein Kinderspiel 

Remarqué par sa victoire au concours Honens en 
2012, Pavel Kolesnikov a choisi de présenter deux 
cahiers emblématiques du piano de Debussy pour  
son premier récital au Louvre. D’un côté les Estampes, 
où flottent les parfums d’une Asie et d’une Espagne 
rêvées dans Pagodes et La Soirée dans Grenade, de 
l’autre les célèbres Children’s Corner, joli cadeau 
du papa Debussy à sa fille Chouchou alors âgée 
de trois ans. Quelques échappées inattendues vers 
Louis Couperin, Chopin ou Helmut Lachenmann 
complètent ce tableau en musique.

Samedi 25 novembre, 16 h

QUATUORS FRANÇAIS  
Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle, violons
Emmanuel François, alto 
François Robin, violoncelle

Claude Debussy 
Quatuor à cordes en sol mineur
Maurice Ravel
Quatuor à cordes en fa majeur

Après un premier concert au Louvre l’an passé 
consacré à Mozart, le quatuor Van Kuijk est de retour 
à l’auditorium pour nous présenter les deux quatuors 
à cordes les plus emblématiques du répertoire français. 
Pour Debussy et Ravel, cette unique confrontation 
quasiment au même âge avec un genre aussi exigeant 
qu’intimidant marquait une étape importante dans 
leur chemin artistique, bientôt suivie pour le premier 
par le Prélude à l’après-midi d’un faune et pour le 
second par les Miroirs pour piano.

À partir de 8 ans.

Francesco Albani, dit L’Albane, Vénus et Adonis (détail)

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LE-COIN-DES-ENFANTS-LOBU4.htm#/disponibilite/3950be9ac0a8280f2e11af69b0eb9ea9/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-QUATUORS-FRAN-AIS-LOBU5.htm#/disponibilite/395550afc0a8280fc8574e7fcfc09e3e/normale


MUSIQUES DE NUIT
du 10 janvier au 29 mars 2018

Du Saint Jean Baptiste de Vinci émergeant de l’obscurité 
aux tableaux de Georges de La Tour éclairés par une simple 
chandelle, les collections du Louvre offrent maints exemples 
de ces peintures de la nuit où la lueur d’une étoile, la douceur 
d’un clair de lune ou la propre lumière intérieure des êtres 
nous donnent autant à voir que dans la pleine intensité du 
jour. En musique aussi, les leçons de ténèbres, les sérénades, 
les nocturnes, les rêveries nous encouragent à mieux écouter 
dans le silence réconfortant ou inquiétant de la nuit. En douze 
concerts allant de Charpentier à Schönberg en passant par 
Bach, Mozart, Beethoven ou Schumann, ce cycle vous invite  
à une plongée dans ce monde si particulier de la nuit, qui 
élargit les espaces sonore et visuel.



BULLETIN  
DE RÉSERVATION





RÉDUCTIONS TARIFAIRES
Sur présentation ou copie par correspondance d’un justificatif.

Tarif réduit
–  Adhérents du musée (Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Cercles des Mécènes) ;
– Personnel du ministère de la Culture et de la Communication ;
–  Guides et conférenciers relevant des ministères français chargés de la Culture et du 

Tourisme ou de la Réunion des musées nationaux ;
– Adhérents Fnac ;
– Paiement en Chèques-Vacances ANCV ;
– Achat de places en abonnement (à partir de 5 concerts) ; 
– Achat groupé de 10 places et plus à l’unité à une même séance ;
–  Ce tarif s’applique également aux 30 places à visibilité réduite vendues exclusivement 

dans la demi-heure qui précède la manifestation.

Tarif jeune 
– Moins de 26 ans ;
– Amis du Louvre Jeune.

Tarif solidarité
–  Bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, 

allocation personnalisée d’autonomie, aide sociale de l’État pour les réfugiés, allocation 
de solidarité spécifique), demandeurs d’emploi, pour l’achat de places à l’unité et en 
abonnement ;

–  Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre ainsi qu’un accompagnateur par 
personne.

Tarif scolaire, parascolaire
–  Moins de 18 ans ;
–  Achats groupés émanant de classes, centres de loisirs, associations culturelles, 

organismes parascolaires.

Groupes et comités d’entreprises
Réunissez 10 personnes qui souhaitent souscrire un abonnement et bénéficiez du tarif 
réduit pour le onzième. Contactez-nous au 01 40 20 55 00.

BULLETIN 
DE RÉSERVATION 

(1) Prix par concert. 
(2) Abonnement à partir de 5 concerts. 
(3)  Gratuit les vendredis soir pour les porteurs de la carte Amis du Louvre Jeune et 

les samedis après-midi pour les abonnés Famille, sans réservation dans la limite 
des places disponibles ; se présenter à l’accueil de l’auditorium 30 minutes avant 
le début du concert.

Tarif 
plein

Tarif (2)

réduit
Tarif jeune, solidarité,

(para)scolaire

Tarif A 35 € 25 € 15 €

Tarif B (3) 22 € 16 € 10 €

Tarif C (3) 15 € 11 € 6 €

TARIFS (1)



1. SÉLECTIONNEZ VOS CONCERTS

LE LOUVRE DES MUSICIENS

21 /09  12 h 30 Duo Repicco c    places

28 /09 12 h 30 L’AchéRon, F. JoubeRt-cAiLLet c    places

04 /10 20 h  Le conceRt De LA Loge, J. tAyLoR,  A    places 

  t. KRAusz, e. bLAcK, J. zAFRA,  

  n. cheDmAiL, J. chAuvin 

06 /10 20 h  gLi incogniti, A. beyeR b    places

07 /10 16 h  gLi incogniti, A. beyeR c    places

12 /10 12 h 30 t. DunFoRD, J. RonDeAu c    places

DEBUSSY, DU MUSÉE AU PLEIN AIR

08 /11 20 h  D. KozhuKhin A    places

09 /11 12 h 30 tRio busch  c    places

17 /11 20 h  secession oRchestRA, c. mAo-tAKAcs b    places

22 /11 20 h  s. hough A    places

23 /11 12 h 30 p. KoLesniKov c    places

25 /11 16 h  QuAtuoR vAn KuiJK c    places

MUSIQUES DE NUIT

10 /01 20 h  m. mARtin, F. heLmeRson, t. RiDout, A    places

  m. heLms ÅLien, z. shen, J. RoozemAn

11 /01 12 h 30 m. heLms ÅLien, z. shen, J. RoozemAn c    places

18 /01 12 h 30 QuAtuoR schumAnn c    places

07 /02 20 h  ensembLe coRResponDAnces, s. DAucé A    places

08 /02 12 h 30 L. petRovA, A. LA mARcA, A. pAscAL c    places

09 /02 20 h  tRio meDici b    places

10 /02 16 h  QuAtuoR cAmbini-pARis c    places

07 /03 20 h  vox Luminis, L. meunieR A    places

08 /03 12 h 30 b. AppL, J. bAiLLieu c    places

22 /03 12 h 30 L. vonDRAceK c    places

28 /03 20 h  F. p. zimmeRmAnn, A. tAmestit, A    places

  c. poLtéRA 

29 /03 12 h 30 QuAtuoR vision c    places

DELACROIX ET LA MUSIQUE

04 /04 20 h  J. moog A    places

06 /04 20 h  D. müLLeR-schott, L. sKRiDe b    places

07 /04 16 h  D. LebhARDt c    places

12 /04 12 h 30 c. Dubois, t. RAës c    places

16 /05 20 h  tRio Les espRits A    places

17 /05 12 h 30 J. JAuRegui c    places

Seuls les concerts du mercredi 20 h sont placés.
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2. CALCULEZ LE MONTANT DE VOTRE COMMANDE

ABONNEMENT (5 concerts et +) 

   Nbre de places Sous-total 
Tarif

A  25 €     x    places =  €
B  16 €     x    places =  €
C 11 €     x    places =  €

AVANTAGE ABONNÉ
  Je souhaite bénéficier d’une invitation valable pour 2 personnes  

 au vernissage de la nouvelle exposition de la Petite Galerie 
 « Théâtre du pouvoir » en septembre. Mon invitation 
 sera envoyée à mon domicile. Offre valable jusqu’au 5 juillet.
 

 

À L’UNITÉ (- de 5 concerts)

   Nbre de places Sous-total 
Tarif A

Plein  35 €    x      places =   €
Réduit  25 €    x      places =   €
Jeune, solidarité, (para)scolaire 15 €    x      places =   €

Tarif B

Plein     22 €    x      places =   €
Réduit  16 €    x      places =   €
Jeune, solidarité, (para)scolaire 10 €    x      places =   €

Tarif C

Plein   15 €    x      places =   €
Réduit  11 €    x      places =   €
Jeune, solidarité, (para)scolaire 6 €      x      places =   €

   Total à l’unité=  €

  TOTAL GÉNÉRAL=  €



   

3. COMPLÉTEZ CE BULLETIN (EN MAJUSCULES)

    Mme          M.

Nom  

Prénom       Né(e) le  

Ét. Esc. App.       Bât. Imm. Rés.  

N° et voie  

BP ou Lieu-dit  

Ville, Cedex  

Code postal         Pays  

Tél. fixe            Tél. port.  

Pour recevoir de l’information du musée du Louvre et être prévenu en cas d’annulation :

Courriel    

                 

Situation 
Si vous avez une carte d’adhérent Louvre, merci d’inscrire ici son numéro  
et sa date d’expiration

Amis du Louvre        Louvre Professionnels    

Date d’expiration  

   Si vous avez moins de 26 ans, indiquez votre année de naissance :     
 et joignez la photocopie d’un justificatif.

   Si vous êtes demandeur d’emploi, joignez la photocopie de votre attestation
 (de moins de six mois).

   Si vous êtes en situation de handicap, joignez la photocopie d’un justificatif.

  Si vous êtes adhérent Fnac, joignez la photocopie de votre carte et une attestation 
 mentionnant la date de validité de votre carte.

4. RÈGLEZ
 

Règlement par chèque à libeller à l’ordre de l’« agent comptable de l’EPML »
Règlement par carte bancaire

  Nationale         Visa         Eurocard Mastercard         American Express

Nº de carte         Signature (indispensable)  

Expire le     Crypto*    

* Les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte dans le pavé signature. 

5. RETOURNEZ CE BULLETINÀ L’ADRESSE SUIVANTE 
 

Billetterie de l’auditorium – Musée du Louvre – 75058 Paris Cedex 01

Ce document n’est pas contractuel. La loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données 
vous concernant à exercer auprès du musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition écrite de votre part, ces 
informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée.



Abonnez-vous  
(à partir de 5 concerts) 

et bénéficiez :

D’un accès gratuit aux collections 
permanentes du musée (au lieu de 15 €) 

les jours de vos concerts

D’une réduction jusqu’à 30 % par 
rapport au tarif à l’unité

D’une invitation valable pour  
2 personnes au vernissage de 

l’exposition « Théâtre du pouvoir »

Offre spéciale groupes 
et comités d’entreprise

11e abonnement au tarif réduit

Offre spéciale jeunes

+ de 50 % de réduction 
sur tous les concerts 

Concert gratuit les vendredis soir 
avec la carte Amis du Louvre Jeune

(- de 30 ans)



Informations
www.louvre.fr
01 40 20 55 55  

du lundi au vendredi  
de 9 h à 19 h

http://www.louvre.fr/


M
U

S
IQ

U
E
S
  

D
E
 N

U
IT

D
E
L
A
C
R
O

IX
 

E
T
 L

A
 M

U
S
IQ

U
E

L
E
 L

O
U

V
R
E
  

D
E
S
 M

U
S
IC

IE
N

S

11

Mercredi 10 janvier, 20 h

LA NUIT ROMANTIQUE
Mihaela Martin, Miriam Helms Ålien, violons
Timothy Ridout, Ziyu Shen, altos
Frans Helmerson, Jonathan Roozeman, violoncelles

Franz Schubert 
Quartettsatz en ut mineur D 703 
Ludwig van Beethoven
Quintette à cordes en ut majeur opus 29 « L’Orage » 
Arnold Schönberg
La Nuit transfigurée opus 4

Inspirée par un poème de Richard Dehmel sur la 
réconciliation au clair de lune entre un homme et  
une femme enceinte d’un autre, La Nuit transfigurée 
est l’un des derniers grands chefs-d’œuvre du 
romantisme allemand, où l’influence de Brahms  
et des poèmes symphoniques de Richard Strauss est 
encore perceptible dans l’écriture d’Arnold Schönberg. 
Avec des pages de Schubert et Beethoven, ce concert 
marque la poursuite de la collaboration entre le 
Louvre et l’Académie Kronberg en Allemagne, 
avec une affiche qui réunit les meilleurs élèves et les 
professeurs de ce lieu de formation unique en Europe.

Jeudi 11 janvier, 12 h 30

SÉRÉNADE EN TRIO
Miriam Helms Ålien, violon 
Ziyu Shen, alto
Jonathan Roozeman, violoncelle

Ludwig van Beethoven
Sérénade pour trio à cordes en ré majeur opus 8 
Gaspar Cassadó
Suite pour violoncelle 
Max Reger 
Suite pour alto opus 131d n°2
Johann Sebastian Bach 
Chaconne pour violon extrait de la Suite en ré mineur 
BWV 1004 

Musique à jouer au coucher du soleil sous les fenêtres 
de l’être aimé, la sérénade a trouvé un terrain 
d’élection dans le format particulier du trio à cordes. 
Beethoven s’y illustre brillamment avec sa Sérénade 
opus 8, dont l’irrésistible Allegretto alla polacca fit 
beaucoup pour la popularité du jeune compositeur 
à Vienne. Cette œuvre insouciante est interprétée 
par trois musiciens élèves de l’Académie Kronberg, 
également à l’honneur dans trois pages solistes 
emblématiques du répertoire de leur instrument.

Jeudi 18 janvier, 12 h 30 

QUATUORS RUSSES
Quatuor Schumann
Erik Schumann, Ken Schumann, violons
Liisa Randalu, alto
Mark Schumann, violoncelle

Dimitri Chostakovitch
Quatuor à cordes n° 7 en fa dièse mineur opus 108
Piotr Tchaïkovski
Quatuor à cordes n° 3 en mi bémol mineur opus 30

Grand requiem instrumental dédié à la mémoire de 
son ami violoniste Ferdinand Laub, le Quatuor n°3 
de Tchaïkovski est l’un des chefs-d’œuvre de la 
musique de chambre de son auteur, avec en son cœur 
une monumentale marche funèbre. Page sombre, 
désespérée, s’appuyant sur des éléments de la liturgie 
orthodoxe, elle côtoie un autre « tombeau », celui 
entrepris en 1954 par Chostakovitch en souvenir de  
sa première épouse Nina. Composé de trois frères,  
le quatuor Schumann s’est imposé en quelques années 
comme l’un des ensembles les plus prometteurs de la 
nouvelle génération, notamment depuis leur victoire 
au concours de Bordeaux en 2013.

Francesco Albani, dit L’Albane,  
Actéon métamorphosé en cerf (détail)
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http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LA-NUIT-ROMANTIQUE-LOROM.htm#/calendrier/
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-S-R-NADE-EN-TRIO-LOSER.htm#/disponibilite/6674f70ac0a8280baee2909bfa34a984/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-QUATUORS-RUSSES-LORUS.htm#/disponibilite/6683f1cac0a8280b705908c8a12d2898/normale
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Mercredi 7 février, 20 h

DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé, direction

Marc-Antoine Charpentier
De Profundis H 156
Tenebræ factæ sunt H 129
Première Leçon de ténèbres du Vendredi saint H 91
Jerusalem Surge, répons H 130
Stabat Mater pour les religieuses H 15
O Oriens splendor lucis æternæ extrait des Grandes 
Antiennes « Ô » de l’Avent H 36-43
Bonifazio Graziani
Répons de la Semaine sainte 
Magnificat
Alessandro Melani
Miserere 
Giacomo Carissimi
Christus factus est 

Sur le texte poignant des Lamentations du prophète 
Jérémie, les leçons de ténèbres étaient un genre 
particulièrement apprécié durant la période baroque, 
et étaient chantées au cours d’offices de la Semaine 
sainte, à la lumière de quelques bougies éteintes 
les unes après les autres. Sur ce thème des leçons 
de ténèbres, Sébastien Daucé et son ensemble 
Correspondances proposent pour ce concert un office 
imaginaire, où Charpentier côtoie les musiciens 
italiens qu’il a pu croiser lors de son séjour à Rome  
au milieu des années 1660, partant de la noirceur 
d’un De Profundis pour arriver à la clarté d’un hymne 
marial du matin.  

Jeudi 8 février, 12 h 30

SÉRÉNADE À LA HONGROISE
Liya Petrova, violon
Adrien La Marca, alto
Aurélien Pascal, violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart
Extraits des Préludes et fugues K 404a  
d’après Johann Sebastian Bach
Ernö Dohnányi
Sérénade pour trio à cordes en ut majeur opus 10
Ludwig van Beethoven
Trio à cordes n° 5 en do mineur opus 9 n° 3

Cent ans après Mozart et Beethoven, le compositeur 
hongrois Ernö Dohnányi retrouve le format 
particulier du trio à cordes pour porter sa Sérénade 
opus 10, sans doute le joyau de la production 
chambriste de son auteur. En complément, le trio 
de choc réuni pour ce concert interprète quelques 
préludes et fugues de Bach subtilement transcrits 
par Mozart,  et une œuvre de jeunesse de Beethoven, 
antichambre merveilleuse des futurs grands quatuors 
à cordes à venir.

Vendredi 9 février, 20 h

ESPRITS NOCTURNES
Trio Medici 
Olga Kirpicheva, piano
Vera Lopatina, violon
Adrien Bellom, violoncelle

Franz Schubert 
Notturno en mi bémol majeur D 897
Serge Rachmaninov
Trio élégiaque n° 1 en sol mineur 
Ludwig van Beethoven
Trio avec piano n° 5 en ré majeur opus 70 n° 1  
« Les Esprits »

Œuvre à l’humeur sans cesse changeante, le Trio n° 5 
de Beethoven doit son surnom « Les Esprits » à son 
mouvement lent, dont les thèmes furent d’abord 
pensés pour illustrer une scène nocturne de sorcières 
de Macbeth. Après des débuts remarqués au Louvre 
en 2015, le trio Medici propose en complément de cette 
page sombre et inquiète la sérénité du Notturno D 897 
de Schubert et le Trio élégiaque n° 1 de Rachmaninov, 
œuvre de jeunesse passant de la plainte mélancolique  
à une solennelle marche funèbre.

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-sacree-DES-T-NEBRES-A-LA-LUMIERE-LOTEN.htm#/disponibilite/674a9dffc0a8280be52c914cec25f322/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-S-R-NADE-A-LA-HONGROISE-LOHOG.htm#/disponibilite/6687c639c0a8280bb9b2248a62a8cf99/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-ESPRITS-NOCTURNES-LOESP.htm#/disponibilite/674f26f3c0a8280bacf3e7e375553590/normale
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Samedi 10 février, 16 h

GRANDES MUSIQUES DE NUIT
Quatuor Cambini-Paris
Julien Chauvin, Karine Crocquenoy, violons
Pierre-Éric Nimylowycz, alto
Atsushi Sakaï, violoncelle
Takenori Nemoto, Camille Lebréquier, cors
Christian Staude, contrebasse

Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade en sol majeur K 525 « Une petite musique  
de nuit »
Divertimento pour quatuor à cordes et deux cors  
en fa majeur K 247 « Nocturne de Lodron »

Il était difficile à l’époque de Mozart de différencier 
clairement les œuvres désignées sous le terme de 
sérénade, nocturne, divertimento ou cassation. Rien 
de certain dans ces pages destinées à des occasions 
particulières, tout y est changeant, durée, effectif 
instrumental ou nombre de mouvements. Seul 
demeure un caractère souvent enjoué et détendu 
rappelant ces réunions amicales entre musiciens  
le soir venu. À côté de la célébrissime Petite Musique de 
nuit, une autre page de Mozart est au programme de 
ce concert du quatuor Cambini-Paris, une rareté  
à l’effectif inhabituel de la période salzbourgeoise  
du compositeur, que celui-ci tenait en haute estime.

À partir de 8 ans.

Mercredi 7 mars, 20 h

UNE SOIRÉE CHEZ LES BACH
Vox Luminis
Lionel Meunier, direction

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude BWV 227
Ich lasse dich nicht BWV Anh. 159
Johann Michael Bach
Sei, lieber Tag, willkommen
Nun treten wir ins neue Jahr
Halt, was du hast
Herr, ich warte auf dein Heil
Johann Christoph Bach
Der Mensch, vom Weibe geboren
Lieber Herr Gott, wecke uns auf
Johann Ludwig Bach
Das Blut Jesu Christi
Das ist meine Freude

Le mot Abendmusik, littéralement « musique du soir », 
désigne en terres germaniques des réunions familiales 
ou amicales où tout le monde chante quelques pièces 
vocales religieuses, psaumes ou motets, dans le but  
de communier autour de la même foi. Initiées à 
Lübeck par Dietrich Buxtehude, souvent pratiquées 
dans la famille Bach, ces soirées musicales s’appuient 
sur des textes où le thème de la nuit est omniprésent, 
à la fois symbole de la lutte du croyant contre le mal 
et invitation à rejoindre le Christ dans le sommeil 
apaisant de la mort.

Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth somnambule (détail)

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-GRANDES-MUSIQUES-DE-NUIT-LOGRA.htm#/disponibilite/67522cc3c0a8280b54bae976b824f313/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-UNE-SOIR-E-CHEZ-LES-BACH-LOBAC.htm#/disponibilite/675b23f1c0a8280bfc62848301cb9dfb/normale


Jeudi 8 mars, 12 h 30

LA NUIT DU LIED
Benjamin Appl, baryton
James Baillieu, piano

Franz Schubert
Nacht und Träume D 827 
Abendbilder D 650
Gondelfahrer D 808
Wanderers Nachtlied II D 768
Nachtstück D 672
Die Sterne D 939
An den Mond D 193
Wolfgang Amadeus Mozart
Abendempfindung K 523
Robert Schumann
Venezianisches Gondellied I et II opus 25 n° 17 et 18 
Mein schöner Stern opus 101 n° 4
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Neue Liebe opus 19a n° 4
Johannes Brahms
Mondnacht WoO 21
Richard Wagner
Träume extrait des Wesendonck-Lieder WWV 91
Arnold Schönberg
Warum bist du aufgewacht
Richard Strauss
Morgen opus 27 n° 4
Ständchen opus 17 n° 2
Edvard Grieg
Ein Traum opus 48 n° 6

Prière adressée à la lune ou aux étoiles, rêves étranges 
ou inquiétants, silence de l’obscurité percé par le chant 
du gondolier ou du rossignol : les poètes romantiques 
allemands, et à leur suite les musiciens de la sphère 
germanique, ont trouvé dans le monde de la nuit un 
thème propice aux plus diverses variations. Héritier 
de l’art d’un Dietrich Fischer-Dieskau, le jeune 
baryton allemand Benjamin Appl a construit ce 
récital original, du crépuscule à l’aurore, autour des 
plus beaux Lieder nocturnes de Schubert, Schumann, 
Mendelssohn ou Brahms.

Auditorium du Louvre 
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Georges de La Tour, La Madeleine à la veilleuse (détail)

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LA-NUIT-DU-LIED-LOLIE.htm#/disponibilite/668a7a10c0a8280b8b60a5008126b84a/normale
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Jeudi 22 mars, 12 h 30

CARNAVAL NOCTURNE
Lukas Vondracek, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour piano n° 8 en la mineur K 310
Robert Schumann
Carnaval opus 9
Arabesque en do majeur opus 18

Les ombres du monde de la nuit hantent toute l’œuvre 
de Schumann, lui qui avait pour habitude de s’abriter 
sous le double masque d’Eusébius le rêveur et de 
Florestan l’impétueux. En préambule au Carnaval, 
galerie de portraits inquiétants, drôles, tendres ou 
grinçants, le pianiste tchèque Lukas Vondracek, 
récent vainqueur du prestigieux concours Reine 
Elisabeth de Bruxelles, a choisi le tragique poignant  
de la Sonate en la mineur de Mozart, une œuvre 
composée à Paris dans la détresse suite à la mort  
de sa mère.

Mercredi 28 mars, 20 h

LES VARIATIONS GOLDBERG
Frank Peter Zimmermann, violon
Antoine Tamestit, alto
Christian Poltéra, violoncelle

Arnold Schönberg
Trio à cordes opus 45
Johann Sebastian Bach / Dimitri Sitkovetsky
Variations Goldberg BWV 988

Selon le premier biographe de Bach, les Variations 
Goldberg furent composées à l’intention du comte 
Keyserling, un ancien ambassadeur de Russie auprès 
de la cour de Saxe qui souhaitait grâce à elles apaiser 
ses longues et douloureuses nuits d’insomnie. Légende 
certes, mais l’idée que ce miracle d’invention autour 
des métamorphoses d’un même thème de basse puisse 
se prolonger à l’infini des nuits durant a de quoi 
séduire. Transcrite pour trio à cordes par Dimitri 
Sitkovetsky, cette œuvre-monde est interprétée ce 
soir par trois des plus grands solistes actuels de leur 
instrument, réunis par l’amitié et la musique au sein 
d’une formation de rêve.

Jeudi 29 mars, 12 h 30 

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
Quatuor Vision
Jakob Encke, Daniel Stoll, violons
Sander Stuart, alto
Leonard Disselhorst, violoncelle

György Ligeti
Quatuor à cordes n° 1 « Métamorphoses nocturnes »
Franz Schubert
Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur D 810 « La Jeune 
Fille et la Mort »

Entre danse macabre, chevauchée effrénée  
ou berceuse angoissante, La Jeune Fille et la Mort  
est l’œuvre nocturne par excellence. Précédé du  
Quatuor n° 1 de Ligeti, sous-titré « Métamorphoses 
nocturnes » et révélé seulement après l’exil du 
compositeur hongrois de l’autre côté du Rideau  
de fer, le chef-d’œuvre de Schubert est interprété par 
les membres du quatuor Vision, un ensemble venu 
d’Allemagne sorti victorieux du prestigieux concours 
de Genève en 2016.

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-CARNAVAL-NOCTURNE-LONOC.htm#/disponibilite/6690f0cec0a8280be20368599ffb61e9/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-baroque-LES-VARIATIONS-GOLDBERG-LOGOL.htm#/disponibilite/67626e2dc0a8280b94b54aa7c315f94a/normale
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LA-JEUNE-FILLE-ET-LA-MORT-LOMOR.htm#/disponibilite/669349dcc0a8280bd5928b1507c5b133/normale


DELACROIX ET LA MUSIQUE
du 4 avril au 17 mai 2018

« Delacroix, vous pouvez l’affirmer, est un artiste complet.  
Il goûte, il comprend la musique d’une manière si supérieure, 
qu’il eût été probablement un grand musicien, s’il n’eût pas 
choisi d’être un grand peintre. » Ce mot de George Sand  
nous confirme ce que la correspondance ou le Journal de 
Delacroix nous rappellent sans cesse : plus qu’un simple 
mélomane, le peintre accordait en effet une place centrale  
à la musique dans sa réflexion sur les arts et était capable  
de jugements aussi sévères que pertinents. Paradoxalement, 
ce symbole du romantisme en peinture qui se considérait 
comme un « pur classique » n’estimait guère ses contemporains 
musiciens (Berlioz, « un héroïque gâchis » !), à l’exception bien 
sûr de Chopin. En prolongement de la grande exposition que 
le musée du Louvre consacre à Delacroix au printemps 2018,  
ce cycle de concerts est l’occasion d’interroger les relations entre 
le peintre et la musique, que ce soit au travers de son goût pour 
les classiques, son amitié et son admiration pour Chopin, ou 
en tant que reflet d’une époque autant attirée par l’Orient que 
marquée par les ouvrages de Dante, Shakespeare ou Goethe.
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Mercredi 4 avril, 20 h

LES TROIS SONATES DE CHOPIN
Joseph Moog, piano

Frédéric Chopin
Sonate pour piano n° 1 en do mineur opus 4
Sonate pour piano n° 2 en si bémol mineur opus 35  
« Marche funèbre »
Sonate pour piano n° 3 en si mineur opus 58

« J’ai des tête-à-tête à perte de vue avec Chopin, 
que j’aime beaucoup, et qui est un homme d’une 
distinction rare : c’est le plus vrai artiste que j’aie 
rencontré. Il est de ceux, en petit nombre, qu’on 
peut admirer et estimer. » L’amitié entre Chopin et 
Delacroix était profonde et sincère : née avant  
la relation de George Sand avec le compositeur, elle 
perdurera après la douloureuse rupture de 1847. 
Écrites à des moments charnières de son existence, 
les trois sonates pour piano de Chopin dessinent un 
portrait en creux du compositeur : jeune pianiste 
brillant d’une déconcertante facilité dans la Première, 
âme sombre et tourmentée par la rage, la douleur et 
les hallucinations qui ponctuent la Deuxième, et enfin 
la sérénité radieuse, sensible dans certaines pages de 
la Troisième, influencée par cet art du bel canto que 
Delacroix aimait tant.

Vendredi 6 avril, 20 h

LE TESTAMENT DE CHOPIN
Daniel Müller-Schott, violoncelle
Lauma Skride, piano

Frédéric Chopin 
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 65
Ludwig van Beethoven
Sonate pour violoncelle et piano n° 4 en do majeur  
opus 102 n° 1
Variations sur « Bei Männer welche Liebe fühlen »  
de Mozart WoO 64

Leur voisin dans le quartier de la « Nouvelle 
Athènes », autour de l’église Notre-Dame-de-Lorette, 
le violoncelliste Auguste-Joseph Franchomme est 
certainement avec Delacroix l’ami français le plus 
proche de Chopin. Pour son ultime concert à Paris le 
16 février 1848, c’est un musicien déjà très malade qui 
assure avec Franchomme la création de cette Sonate en 
sol mineur dédiée au violoncelliste, la dernière œuvre 
publiée de son vivant. Un an plus tard, Delacroix 
et Franchomme seront une fois encore réunis pour 
recueillir le dernier souffle du compositeur.
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Musique 2017 / 2018

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LES-TROIS-SONATES-DE-CHOPIN-LOSOC.htm#/manifestation/bientot_reservable
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LE-TESTAMENT-DE-CHOPIN-LOTES.htm#/manifestation/bientot_reservable
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Samedi 7 avril, 16 h

FIGURES ROMANTIQUES
Daniel Lebhardt, piano

Franz Liszt 
Après une lecture de Dante extrait des Années de 
Pèlerinage, Deuxième année : Italie S 161
Mephisto Waltz n° 2 S 515
Bagatelle sans tonalité S 216a
Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano n° 17 opus 31 n° 2 « La Tempête »

Lectures décisives pour toute une génération,  
le Faust de Goethe et La Divine Comédie de Dante  
ont enflammé l’imagination des enfants du siècle.  
Dès 1822, le jeune Delacroix s’impose avec La Barque 
de Dante et illustre quelques années plus tard la pièce 
de Goethe avec des gravures d’une grande originalité, 
quand Liszt fait de ces deux figures le thème de 
ses deux symphonies et de nombreuses pièces pour 
piano, comme Après une lecture de Dante, ou la série 
des Mephisto Waltz. En complément, le pianiste 
hongrois Daniel Lebhardt nous propose une sonate 
emblématique de Beethoven, souvenir des soirées 
musicales de Nohant où Chopin jouait les sonates  
du compositeur pour son ami Delacroix.

À partir de 8 ans. 

Auguste Joseph Carrier, Portrait de Mlle Liszt,  
musicienne (détail)

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-FIGURES-ROMANTIQUES-LOFIG.htm#/manifestation/bientot_reservable
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Jeudi 12 avril, 12 h 30

VOYAGE EN ORIENT
Cyrille Dubois, ténor
Tristan Raës, piano

Mélodies d’Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, 
Jules Massenet, Charles Gounod, Félicien David

Devenus, selon le mot de Hugo, une « préoccupation 
générale » de la jeunesse romantique, l’Orient  
et son imaginaire merveilleux ou inquiétant attirent 
tous les artistes avides de nouveautés, et qu’importe 
que le voyage soit imaginaire ou bien réel, comme 
celui de Delacroix au Maghreb en 1832 ou les 
multiples expéditions de Saint-Saëns sur l’autre rive 
de la Méditerranée. Étoile montante du chant français 
remarqué lors de nombreuses productions à l’Opéra 
de Paris, le ténor Cyrille Dubois nous propose  
avec son complice Tristan Raës un libre parcours  
à travers les plus belles mélodies du répertoire français 
inspirées par les thèmes orientaux, de L’Île inconnue  
de Berlioz aux Mélodies persanes de Saint-Saëns.

Mercredi 16 mai, 20 h

PASSIONS VIENNOISES
Trio Les Esprits
Adam Laloum, piano
Mi-Sa Yang, violon 
Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart
Trio avec piano n° 4 en si bémol majeur K 502
Trio avec piano n° 6 en do majeur K 548
Ludwig van Beethoven
Trio avec piano n° 7 en si bémol majeur opus 97  
« À l’Archiduc »

Avec Racine ou L’Arioste, Mozart figure en bonne 
place dans le panthéon artistique de Delacroix.  
Faisant le compte rendu des concerts auxquels il 
assiste dans son Journal, il ne cesse d’admirer chez  
le compositeur une « céleste perfection », et l’oppose 
régulièrement à Beethoven, plus moderne mais aussi 
plus irrégulier, plus confus, malgré les « sublimes 
beautés » qu’il découvre en 1847 dans le Trio « À 
l’Archiduc », entendu justement avec des pages  
de Mozart.

Jeudi 17 mai, 1 h 30

DE HAYDN À CHOPIN
Judith Jauregui, piano

Joseph Haydn
Andante et Variations en fa mineur Hob.XVII.6
Frédéric Chopin
Ballade n°1 en sol mineur opus 23
Andante spianato et Grande Polonaise brillante en mi 
bémol majeur opus 22
Franz Liszt 
Ballade n°2 en si mineur S 171

Classique dans ses goûts musicaux, Delacroix 
appréciait naturellement la musique de Haydn  
qu’il loue à plusieurs reprises dans son Journal.  
Avec Chopin, le peintre partageait ce goût de la ligne 
pure issue du bel canto, sensible par exemple dans 
l’Andante spianato qui ouvre l’Opus 22 du compositeur 
polonais. Deux ballades pour piano emblématiques  
du répertoire romantique complètent ce premier 
récital à Paris de la jeune Judith Jauregui, une 
musicienne espagnole habituée des festivals de 
Montpellier ou  de La Roque-d’Anthéron. 

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-VOYAGE-EN-ORIENT-LOORI.htm#/manifestation/bientot_reservable
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-PASSIONS-VIENNOISES-LOPAV.htm#/manifestation/bientot_reservable
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-DE-HAYDN-A-CHOPIN-LOHAC.htm#/manifestation/bientot_reservable
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La vie du Louvre en direct 

La communication des concerts  
bénéficie du soutien de Télérama.

La saison musicale bénéficie du soutien  
de France Musique. Réécoutez les concerts  
sur francemusique.fr

Le concert du 4 octobre 2017 est organisé avec le 
soutien du Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris.

Les dates des concerts enregistrés  
par France Musique seront communiquées  
ultérieurement.
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