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Le festival Présences Féminines est né en 2011. Sa création résultait de la découverte fortuite et 

bouleversante qu’il existe des milliers de noms et d’œuvres de compositrices, d’un enthousiasme à 

l’idée d’effectuer une telle plongée dans un univers si peu exploré, de l’intuition qu’il y avait des trésors 

à partager et d’un profond sentiment d’injustice à laisser tout cela dans l’obscurité.

En 2011 la question de la pérennité d’une telle action m’était posée: existe-t-il suffisamment de belles 

œuvres ? Question légitime puisque la méconnaissance dans le domaine de la création musicale des 

femmes était la règle, y compris chez celles et ceux pratiquant la musique professionnellement et dont 

je faisais également partie.

Cette question ne se pose plus aujourd’hui et force est de constater que l’action ambitieuse, parfois 

incomprise, menée depuis 2011 par Présences Féminines, était tout simplement précurseuse. Très 

largement relayée sur le plan national, parfaitement identifiée par l’ensemble du réseau des acteurs et 

actrices de la musique classique, l’action du festival s’inscrit désormais dans une politique nationale de 

mise en valeur des femmes dans le domaine de la culture et de mesures visant à augmenter le taux de 

programmation des compositrices sur le territoire français.

Cette dixième édition est donc tout à fait symbolique. Elle marque le point d’arrivée d’une décennie 

de persévérance, à défendre la conviction que le sujet en vaut la peine ; à ce titre je ne saurais trop 

témoigner de ma gratitude envers celles et ceux qui nous ont soutenus toutes ces années, aussi bien 

financièrement que par diverses actions, j’inclus également le conseil d’administration et les bénévoles 

de Présences Féminines, les artistes et vous, public, dans ces remerciements.

Mais cette dixième édition doit être également le début d’autre chose. Si la reconnaissance de la 

valeur des femmes a tout au long de l’histoire été obtenue grâce à l’obstination, il y a un temps pour 

les luttes et un temps pour davantage de sérénité, de manière à amplifier et enrichir le travail produit. 

Puisqu’au plus haut sommet de l’état et dans le domaine particulier de la culture, il a été dit et redit que 

les compositrices doivent être dorénavant au cœur des programmations et que vous devriez pouvoir 

les découvrir dans chaque saison de concerts, j’espère des conditions meilleures pour les années à 

venir et c’est avec joie que je me projetterai dans le temps…

Je suis heureuse de vous proposer le programme de ces  « 10 ans » du festival, qui accueillera en 

résidence Edith Canat de Chizy, première compositrice membre de l’Institut de France, que la très 

belle carrière et la densité de l’œuvre situent au niveau des plus grands.

Plus d’une trentaine d’autres compositrices de diverses époques et nationalités seront également 

représentées durant cette édition et une fois encore je remercie vivement les artistes, femmes et 

hommes, parfois très jeunes, qui se sont investis dans des programmes bien souvent totalement 

nouveaux.

Je souhaite que vous soyez au rendez-vous ; toute l’équipe du festival sera heureuse et fière de 

partager ces quelques bougies et de très nombreuses belles œuvres avec vous !

CLAIRE BODIN
Directrice artistique

EDITO Dix ans de programmation des compositrices !



COMPOSITRICE EN RÉSIDENCE 2020

ÉDITH CANAT DE CHIZY



ÉDITH CANAT DE CHIZY

Après avoir poursuivi des études d’Art et d’Archéologie et de Philosophie à la Sorbonne, Edith Canat de Chizy 
obtient successivement six premiers prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont celui de 
composition, et s’initie à l’électroacoustique au Groupe de Recherches Musicales. Elève d’Ivo Malec, elle fait en 1983 
la rencontre décisive de Maurice Ohana, à qui elle consacrera avec François Porcile une monographie en 2005 aux 
éditions Fayard.

Dans l’œuvre de cette violoniste de formation, qui comporte à ce jour plus d’une centaine d’opus, la musique 
concertante occupe une place de choix : Moïra, concerto pour violoncelle, primé en 1999 au Concours Prince 
Pierre de Monaco ; l’année suivante, Exultet, concerto pour violon créé en 1995 par Laurent Korcia, est nominé aux 
Victoires de la Musique ; Les Rayons du jour, concerto pour alto, est créé en février 2005 par Ana Bela Chaves et 
l’Orchestre de Paris dirigé par Christoph Eschenbach et dernièrement Missing, son deuxième concerto pour violon, 
créé par l’Orchestre National de France le 23 Mars 2017.

Parmi ses œuvres marquantes, pour la plupart commanditées par l’Etat, Radio France, l’Orchestre de Paris, l’Ircam, 
des ensembles tels que Musicatreize, Solistes XXI, Nederlands Kamerkoor, Sequenza 9.3, Accentus, TM+…, on 
notera particulièrement ses pièces vocales, dont Canciones pour douze voix mixtes (1992), l’oratorio scénique Le 
Tombeau de Gilles de Rais (1993) – Prix jeune talent musique de la SACD en 1998 – le spectacle de Blanca Li Corazon 
loco monté au Théâtre National de Chaillot en janvier 2007, ses quatre quatuors à cordes : Vivere (2000), Alive 
(2003), Proche invisible (2010), En noir et or (2017), ses pièces pour orchestre dont Omen, créé en octobre 2006 
par l’Orchestre National de France, Pierre d’éclair, créé en mars 2011 par l’Orchestre National de Lyon, ainsi que 
ses œuvres avec électronique, Over the sea, créée le 11 Mai 2012 au Festival Manifeste de l’IRCAM et Visio (9 
Février2016) au Festival Présences de Radio-France.

Elle a été plusieurs fois en résidence, notamment à l’Arsenal de Metz, auprès de l’Orchestre National de Lyon et au 
Festival de Besançon où sa pièce pour grand orchestre Times a été imposée à la finale du Concours International 
des Jeunes Chefs d’Orchestre 2009, et créée par le BBC Symphony Orchestra.

De nombreuses distinctions sont venues couronner son œuvre : Prix de la Tribune Internationale des Compositeurs 
(pour Yell, en 1990), Prix Paul-Louis Weiller de l’Académie des Beaux-Arts (1992), Coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros pour son CD Moving, Prix Jeune Talent Musique de la SACD, plusieurs prix décernés par la SACEM 
dont le Grand Prix de la MusiqueSymphonique en 2004.  Elue à l’Académie des Beaux-Arts en 2005, présidente 
en 2016, Edith Canat de Chizy est la première femme compositeur membre de l’Institut de France. Après avoir 
dirigé le Conservatoire du 15è art de Paris et celui du 7è art elle a enseigné la composition au CRR de Paris jusqu’en 
2017.  Edith Canat de Chizy est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre du Mérite et Commandeur 
des Arts et lettres. Elle reçoit en 2016 le Grand Prix du Président de la République de l’Académie Charles Cros 
pour l’ensemble de son œuvre.

WWW.EDITHCANATDECHIZY.FR

http://www.edithcanatdechizy.fr/


MARDI 17  20hFoyer Campra Opéra de Toulon

Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao violon
Constance Ronzatti violon
Franck Chevalier alto
Pierre Morlet violoncelle

Amy Beach (1867-1944)
Quatuor en un seul mouvement opus 89

Fanny Mendelssohn (1805-1847)  
Quatuor en Mi bémol majeur

Rebecca Saunders (1967) 
Unbreathed

La réputation du quatuor Diotima n’est plus à faire, en 
particulier dans le domaine de la musique contemporaine, 
il est en effet reconnu aujourd’hui comme l’un des quatuors 
à cordes les plus demandés à travers le monde.
Pour l’ouverture de cette dixième édition de festival 
« les Diotima » ont accepté un 100% compositrices et 
également de monter deux œuvres du passé que nous 
n’avions encore jamais eu l’occasion de programmer : 
l’unique grand quatuor à cordes romantique de Fanny 
Mendelssohn, oeuvre publiée 150 ans après sa composition 
et celui, qualifié à son époque d’oeuvre «d’une beauté 
rare» , de la compositrice américaine Amy Beach. Une 
oeuvre très récente (2017) de la compositrice anglaise 
Rebecca Saunders complétera ce programme, illustrant 
l’indispensable lien que nous souhaitons entre passé et 
présent. 

Lever de rideau :

Eliot Allegrini violoncelle 
Edith Canat de Chizy (1950)
Formes du vent

Tarif unique 10 €

Venez partager un moment de 
convivialité avec les artistes.

Après-concert



QUATUOR DIOTIMA

Le Quatuor Diotima, qui est aujourd’hui l’un des plus demandés à travers le monde, est né en 1996 sous l’impulsion 
de lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Son nom illustre une double identité musicale : Diotima est à la fois une allégorie du romantisme allemand - Friederich 
Hölderlin nomme ainsi l’amour de sa vie dans son roman Hyperion- et un étendard de la musique de notre temps, 
brandi par Luigi Nono dans Fragmente-Stille, an Diotima.

Le Quatuor Diotima a travaillé en étroite collaboration avec quelques-uns des plus grands maîtres de la deuxième 
moitié du vingtième siècle, au premier rang desquels Pierre Boulez (qui a révisé à son intention le Livre pour 
Quatuor) et Helmut Lachenmann. Il commande ou suscite les créations des plus brillants compositeurs de notre 
temps, tels Toshio Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders 
ou encore Tristan Murail. En miroir de la musique d’aujourd’hui, le Quatuor Diotima projette une lumière nouvelle 
sur les grandes œuvres romantiques et modernes, en particulier Beethoven, Schubert, la triade viennoise avec 
Schoenberg, Berg et Webern, ou encore Janáćek, Debussy, Ravel et Bartók.

Sa riche discographie, où se distinguent notamment ses interprétations de l’Ecole de Vienne et la version définitive 
du Livre pour Quatuor de Pierre Boulez (chez Megadisc) est régulièrement saluée par les plus prestigieuses 
récompenses de la presse internationale : Diapason d’Or (à cinq reprises, dont deux Diapason d’Or de l’année), 
Choc de l’année Classica, ffff Télérama, Editor Choice de Grammophone, Séléction de Strad... Artiste exclusif Naïve 
depuis dix ans, le Quatuor Diotima a lancé en 2016 sous ce label la Collection Diotima, consacrée aux monographies 
de compositeurs majeurs de notre temps. Les premiers opus, dédiés à Miroslav Srnka puis Alberto Posadas, seront 
bientôt suivis des portraits de Gérard Pesson, Enno Poppe et Stefano Gervasoni.

Depuis 2008, le Quatuor Diotima a tissé un lien privilégié avec le territoire de la Région Centre-Val de Loire qui 
l’accueille en Résidence. Ce port d’attache est un précieux laboratoire artistique et pédagogique.Le Quatuor Diotima 
y développe notamment, à Orléans, une saison de concerts dédiée au quatuor à cordes mêlant nouvelle génération 
et grands maîtres, et à l’Abbaye de Noirlac une Académie où se côtoient jeunes compositeurs et quatuors du monde 
entier. Invité régulier des plus grandes salles et séries de concerts du monde, le Quatuor Diotima se produira cette 
saison dans les grandes séries de musique de chambre (Schubertiade à Schwarzenberg, Opéra de Montpellier, 
Printemps des Arts de Monte Carlo, Pierre-Boulez-Saal de Berlin) comme dans celles dédiées à la création (Musica 
à Strasbourg, Présences à Paris, Ultrashall de Berlin)... Il est également invité par Alfred Brendel à Prague pour y 
donner l’intégrale des Quatuors de Bartók, projet exceptionnel qu’il présente également en tournée en Colombie, 
en Chine et à Taïwan, et que Naïve publie en janvier 2019. Parmi ses créations de la saison, signalons des œuvres de 
Jean-Luc Hervé, Philippe Hurel, Silvan Eldar et Francesca Verunelli.

Le Quatuor Diotima est également convié par l’Université de York, à côté d’une série de concerts, à enseigner la 
musique de chambre et à collaborer avec les étudiants compositeurs. Il renouvelle également au début de l’année 
2019 sa résidence au prestigieux Wissenschaftskolleg (WiKo) de Berlin. L’automne 2018 marque, pour le Quatuor 
Diotima, le début d’une résidence de trois ans qu’Artiste invité de Radio France à Paris, durant laquelle il se produira 
dans son répertoire habituel, mais aussi avec des musiciens invités pour la musique de chambre, les formations 
symphoniques autour des œuvres rares pour quatuor et orchestre, et suscitera plusieurs commandes en partenariat 
avec d’autres séries, salles et radios européennes.
 
Le Quatuor Diotima est soutenu par la DRAC et la Région Centre-Val de Loire au titre des ensembles conventionnés, et 
reçoit régulièrement le soutien de la SACEM, de l’Institut Français, de la Spedidam, du Fonds pour la Création musicale, de 
l’Adami ainsi que de mécènes privés. 
L’Académie Diotima est soutenue par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Le Quatuor Diotima est membre de PROFEDIM.

http://quatuordiotima.fr/fr/


VENDREDI 20  20hCercle naval Toulon

Isabel Villanueva alto
François Dumont piano

Rebecca Clarke (1886-1979) 
Sonate pour alto et piano

Golfam Khayam (1983) 
Ritornello pour alto seul Création mondiale

Edith Canat de Chizy (1950) 
En bleu et or pour alto et piano

Dobrinka Tabakova (1980) 
Suite en jazz style pour alto et piano

Les compositrices du passé étaient plus généralement 
des chanteuses ou jouaient des instruments à clavier. La 
compositrice anglaise Rebecca Clarke qui pratiquait l’alto 
en professionnelle fait donc figure d’exception parmi toutes 
celles que nous avons programmées jusqu’à présent. Le 
programme particulièrement original qu’Isabel Villanueva 
a entièrement concocté pour Présences Féminines fera 
entendre sa très belle sonate pour alto et piano ainsi 
que des œuvres de trois compositrices d’aujourd’hui aux 
esthétiques très différentes, dont une pièce en création 
mondiale de la jeune iranienne Golfram Khayam. Un 
programme rare rendant hommage à l’alto, instrument 
dont le timbre si particulier est celui qui, d’après les mots 
d’Edith Canat de Chizy «se rapproche le plus de la voix, 
bien plus que le violoncelle».

Lever de rideau : 

Œuvre d’Edith Canat de Chizy 
interprétée par un·e jeune 
artiste sélectionné·e à l’issue 
de la master class du 19 mars.

De 8 à 15 €

Venez partager un moment de 
convivialité avec les artistes.

Après-concert



ISABEL VILLANUEVA

Née en 1988 à Pamplune, l’altiste Isabel Villanueva s’est d’abord formée dans sa ville natale, puis au Royal 
College of Music de Londres, à l’Academia Musicale Chigiana de Siena et à la Haute école de musique de 
Genève.
Elle a été lauréate de concours tels que le Mravinsky Competition de Saint-Petersbourg, le Yuri Bashmet 
Competition de Moscou et le Beethoven Competition de la République Tchèque.

Parmi ses nombreux prix, elle a reçu en 2015 une reconnaissance institutionnelle de Marca España en 
devenant « ambassadrice du talent espagnol dans le monde ». Cette même année elle a été lauréate du prix 
prestigieux «El Ojo Crítico» de la Música Clásica de RNE, et tout récemment en 2019, du Prix Cultura de la 
Communauté de Madrid. C’est la première fois que ces prix sont attribués à un altiste.
Isabel Villanueva se produit en soliste, en musique de chambre ou en récital dans dans de nombreux festivals 
et salles du monde entier. Elle est particulièrement impliquée dans la création d’œuvres contemporaines et 
collabore avec plusieurs compositeurs ou compositrices qui lui ont dédié une œuvre. 
Isabel Villanueva enseigne l’alto à la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento de Valence (ESMAR) 
mais elle est régulièrement invitée à donner des masters class dans de nombreux pays.

Sa discographie inclut le Concerto pour alto de José Zárate avec l’Orchestre d’Estrémadure (Sony Classical 
2017). Son premier récital ‘Bohèmes’ (IMMStage 2017) avec le pianiste François Dumont a été reconnu par 
The Strad, Melómano de Oro, Revue Scherzo, Top 10 Revue RITMO et en 2018, il accède au statut de Meilleur 
Album de Musique Classique de l’Année décerné par les prix MIN de la Música Independiente. C’est la 
première fois que l’on récompense un album d’alto.

Engagée dans des causes humanitaires, elle est Ambassadrice culturelle de la fondation Prim’Enfance à 
Genève. Isabel Villanueva joue avec un alto Enrico Catenar (Turin 1670) et utilise des cordes Peter Infeld de 
Thomastik-Infeld.

https://www.isabelvillanueva.com/


FRANÇOIS DUMONT

François Dumont est Lauréat des plus grands concours internationaux : le Concours Chopin, le Concours Reine-
Elisabeth, le Concours Clara Haskil, les Piano Masters de Monte-Carlo. Il est nominé aux Victoires de la musique 
dans la catégorie ‘soliste instrumental’ et reçoit le Prix de la Révélation de la Critique Musicale Française. 

François Dumont a été choisi par Leonard Slatkin pour jouer et enregistrer les deux concertos de Ravel avec 
l’Orchestre National de Lyon, dans le cadre de leur intégrale Ravel au disque chez Naxos. L’album paraît à l’automne. 
Il se produit également avec le Cleveland Orchestra, l’Orchestre du théâtre Mariinsky, l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo, l’Orchestre National d’Île de France, l’Orchestre Philharmonique de Varsovie, le Tokyo Symphony, 
l’Orchestre Philharmonique de Wuhan, l’Orchestre de Poitou-Charentes, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne, l’Orchestre de Cannes, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre Symphonique et 
lyrique de Nancy, l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre National de Colombie, l’Orchestre Pasdeloup, 
l’Orchestre de chambre de Lausanne avec des chefs tels que Christoph Altstaedt, Arie van Beek, Philippe Bender, 
Rani Calderon, Mykola Diadura, Grant Llewellyn, Jesùs Lopez-Cobos,Julien Masmondet, Stefan Sanderling, Ransom 
Wilson, Olivier Grangean, David Reiland, François-Xavier Roth, Alexander Sladkovsky, Gilbert Varga, Antoni Wit...

Né à Lyon, il travaille avec Pascale Imbert, Chrystel Saussac et Hervé Billaut. Il rentre à l’âge de quatorze ans au 
C.N.S.M.D de Paris dans la classe de Bruno Rigutto. Il se perfectionne à l’Académie Internationale de Côme auprès 
de Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher, William Grant Naboré, Murray Perahia, Menahem Pressler et Andreas Staier. 
François Dumont se produit en récital au festival Piano aux Jacobins à Toulouse, au festival de la Roque d’Anthéron, 
au Festival Chopin à Paris, Festival Chopin à Nohant, au Festival Radio-France Montpellier, Festival l’Esprit du Piano 
à Bordeaux, Festival de Besançon, Festival Chopin à Bagatelle, Nuits du Suquet à Cannes, Festival «Chopin and 
his Europe» à Varsovie, Folles Journées de Nantes, Journées Ravel de Montfort l’Amaury, Festival de Ljubljana en 
Slovénie, Kennedy Center à Washington. Il est régulièrement invité en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Avec 
Philippe Aïche et Virginie Constant, il fait partie du Trio Elégiaque.  Sa discographie en soliste comprend l’intégrale 
des Sonates de Mozart chez Anima Records, un disque Chopin et deux albums Bach chez Artalinna, un album 
Wagner/Liszt chez Piano Classics, un double album «live» du Concours Chopin, publié l’Institut National Chopin 
de Varsovie et l’intégrale de l’oeuvre pour piano de Maurice Ravel chez Piano Classics. Il enregistre une série de 
concertos de Mozart avec l’OSB, dirigés du piano, à propos de laquelle la presse apprécie «un jeu cantabile et 
inspiré au service d’une profonde intelligence du détail», «l’osmose totale avec les musiciens».
Son dernier album consacré aux Nocturnes de Chopin, a également été bien reçu par la critique: «Dans un répertoire 
très fréquenté, celui des Nocturnes de Chopin, le pianiste François Dumont rejoint les plus grands. De cet ensemble 
essentiel de la musique du compositeur, il donne une vision d’une rare cohérence». 

Il s’est produit dernièrement en concerto en Californie, au Seoul International Music Festival, avec l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne, l’Orchestre Symphonique de Nancy, l’Orchestre National de Lorraine, les Grands 
Concerts à Lyon. Il est l’invité du Festival Chopin de Nohant, Festival de l’Epau, du Festival Radio-France Montpellier, 
du Festival de la Vézère, aux Nuits musicales d’Uzès.
Durant la saison 18-19, il se produit notamment avec l’orchestre « Les Siècles» dirigé par François-Xavier Roth(concertos 
de Ravel et Franck), à Kazan en Russie avec le Tatarstan Symphony Orchestra dirigé par Alexander Sladkovsky. Il 
joue à Taïwan, au Liban, au Luxembourg et donne une tournée avec le concerto « Jeunehomme de Mozart » avec 
l’Orchestre des Pays de Savoie. Il fait ses débuts à la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre Pasdeloup dans le 
Concerto de Schumann. 
Durant la saison 19-20, il se produit avec l’Orchestre National des Pays de Loire, l’Orchestre National de Kiev, 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne et est notamment en récital Salle Gaveau à Paris, à l’Arsenal de Metz, à 
Genève pour la Société Chopin. Il sera en tournée en Espagne, au Japon et en Chine.

https://www.francoisdumont.com/


DIMANCHE 22  10h à 19hCercle naval Toulon

COMPOSITRICES AU LONG COURS...et contes de fées !

Tarif unique 8 €

Dix-neuf jeunes artistes femmes et hommes ont été sélectionnés, sur cent quarante-trois à avoir 
répondu à notre appel à projets pour cette journée « Compositrices au long cours ».

Venez découvrir leur talent et les œuvres de plusieurs jeunes compositrices, dans des formations 
souvent inhabituelles et partager avec nous cette journée exceptionnelle entre moments musicaux, 
contes de fée d’autrices et autres propositions surprises !

Trio Bocal (Antoine Mézy clarinette, Aimée Hege 
clarinette, Eléanore Hege basson)

Léa Manessse-Lamri soprano & Lucile Barizien violon

Contrastes

Les chansons anglaises et irlandaises

Pastel

Duo Hælix 
Marion Maurel  & Sophie Vindrios
Piano à quatre mains

Œuvres de Mel Bonis (1858-1937), Virginie Tasset (1990), 
Pierrette Mari (1929)

Programme musical autour des cycles Three Old English 
songs et Three Irish Country Songs de Rebecca Clarke 
(1886-1979)

Œuvres de Cécile Chaminade (1857-1944), Aimée Hege 
(1997)

Lisa Heute accordéon & Gabriella Bannura-Péhu alto

Musiques traditionnelles et sources populaires, le nouveau souffle des créatrices... 

Œuvres d’Emmanuelle Da Costa (1988), Graciane Finzi 
(1945),  Lisa Heute  (1991)

Confiez-nous vos enfants, allez voter et revenez !

Découvrir les artistes de cette journée en cliquant ici

https://presencesfeminines.com/compositrices-au-long-cours/


Laetitia Cottave hautbois & Olga Bondarénko piano

Véronique Dimicoli,
Anna Veyrenc & 
Marie-Louise Duthoit 
récitantes

À un ami, à un mari... quand la muse est un homme

Œuvres de Clémence de Grandval (1828-1907), 
Marina Dranishnikova (1929-1994), Madeleine Dring 
(1923-1977)

Claire Laplace piano

Montgeroult, compositrice romantique précurseuse

Programme Hélène de Montgeroult (1764-1836)

Charbel Charbel violoncelle & Melvil Chapoutot piano

Solitude

Œuvres de Rita Strohl (1865-1941), Mariane Riss (1973)

Espuma Antigua (Flora Ageron soprano, Emilie 
Coraboeuf violoncelle, Erwan Valazza guitare 
électrique)

Le baroque, les femmes et l’électricité

Œuvres d’Isabella Leonarda (1620-1704), Barbara 
Strozzi (1619-1677), Fairuz (1934)

Aniana Malalaharisoa soprano & Léa Garnier piano

Nature et féérie

Œuvres d’Eva dell’acqua (1856-1930), Amy Beach 
(1867-1944), Fanny Hensel Mendelssohn (1805-1847), 
Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1739-
1807), Pauline Viardot (1821-1910), Isabelle Aboulker 
(1938)

Horaires détaillés à venir sur www.presencesfeminines.com

http://www.presencesfeminines.com


MARDI 24 20hThéâtre Marélios La Valette

Célia Oneto Bensaid piano

Lever de rideau :
Nour Lakis piano 
Edith Canat de Chizy (1950) 
Mobiles immobiles et Prélude 
au silence

En acceptant de monter les dix-huit pièces d’après une 
lecture de Dante de la compositrice française Marie Jaëll, 
la pianiste Célia Oneto Bensaïd s’est lancée dans une 
aventure qui sans doute lui aura fait traverser quelques 
moments infernaux dans le but de nous mener au Paradis !

Construite en trois parties, Ce que l’on entend dans l’Enfer, 
Ce que l’on entend dans le Purgatoire, Ce que l’on entend 
dans le Paradis, cette œuvre pianistique d’une longueur 
et d’une densité exceptionnelles permet de découvrir une 
compositrice qui fut elle-même une virtuose du piano.

La création française de la première pièce pour piano de 
Camille Pépin - qui a été notre première compositrice en 
résidence en 2017 - ouvrira ce programme.

Camille Pépin (1990)
Number 1 Création française

Marie Jaëll (1846-1925)
I. Ce qu’on entend dans l’Enfer
II. Ce qu’on entend dans le Purgatoire
III. Ce qu’on entend dans le Paradis

Reprise le 16 mai 2020 

à La Scala Paris

Réservations sur :

www.lascala-paris.com

De 8 à 15 €

Venez partager un moment de 
convivialité avec les artistes.

Après-concert

https://lascala-paris.com/programmation/festival-presences-feminines/


CÉLIA ONETO BENSAID

Baignée dans l’art dès son enfance, notamment celui du théâtre et du texte, Célia Oneto Bensaid décide 
qu’elle racontera les histoires au piano, cet instrument riche permettant tant de répertoires !

C’est donc au CNSM de Paris qu’elle obtient avec autant d’enthousiasme cinq prix : piano (Claire Désert), 
accompagnement (direction de chant avec Erika Guiomar, accompagnement vocal avec Anne Le Bozec et 
accompagnement au piano avec Jean-Frédéric Neuburger) et musique de chambre (Claire Désert et Ami 
Flammer) avec les meilleures distinctions. Célia suit également l’enseignement de Rena Shereshevskaya 
depuis 2010 puis à l’Ecole Normale Alfred Cortot où elle obtient le diplôme supérieur de concertiste en 
2018. Elle se forme également auprès d’Anne Queffelec, Maria-Joao Pires ou encore Jean-Claude Pennetier 
lors de nombreuses masterclasses. 

Lauréate de nombreux concours internationaux en solo et en musique de chambre (Piano Campus, Fondation 
Cziffra, concours Nadia et Lili Boulanger, concours Bonneton, concours Fauré, concours Poulenc), elle reçoit 
le prix du public de la Société des Arts de Genève en 2017. Elle se produit régulièrement en concert en 
solo, en musique de chambre et avec orchestre (orchestre de la Garde Républicaine, orchestre de l’opéra 
de Toulon, ensemble Appassionato etc.) dans des festivals et salles telles que la grande Philharmonie de 
Paris, Piano aux Jacobins, le festival de la Roque d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes, le Grand Théâtre 
de Harbin (Chine), le Salamanca Hall (Japon), Festival du Périgord Noir, Piano en Valois, et a été également 
invitée de différentes émissions de radio (France Musique : Magazine des Festivals, Génération Jeunes 
Interprètes, Matinale). Elle se produit régulièrement à l’étranger (Etats-Unis, Japon, Russie, Italie, Angleterre, 
Espagne, Suède, Suisse, Algérie, Chine). En 2017, elle est soutenue par la fondation Safran, et devient lauréate 
de Pro Musicis et de la Banque Populaire. Elle est également lauréate de la fondation Royaumont et devient 
en 2018 lauréate HSBC de l’Académie du festival lyrique d’Aix-en- Provence. 

Le prix André Boisseaux lui permet d’enregistrer son premier disque solo «American Touches» paru en 2018 
consacré aux américains Gershwin et Bernstein, et comprenant ses transcriptions d’œuvres orchestrales 
sous le label Soupir très bien accueilli par la critique. Dédicataire et créatrice de plusieurs pièces de la jeune 
compositrice Camille Pépin, Célia enregistre ses œuvres de musique de chambre dans un disque qui paraît 
en février 2019 chez NoMadMusic (Choc Classica, FFF Telerama...).

Elle fera ses débuts notamment à la Salle Bourgie de Montréal et au Wigmore Hall de Londres pendant la 
saison 19/20. 

https://www.celiaonetobensaid.com/portrait/


Pièces aux titres évocateurs, chatoiements impressionnistes 
et couleurs d’aujourd’hui, poésie des sons et des mots, 
tel est le programme que vous propose l’ensemble Hélios 
devenu pour l’occasion quintette, grâce au concours de la 
harpiste Françoise de Maubus.

Un programme dédié à six compositrices, quatre du passé 
et deux du présent, dont Edith Canat de Chizy, à qui le 
festival et Hélios ont passé commande d’une œuvre que 
la compositrice a souhaité dédier à sa consœur Adrienne 
Clostre (1921-2006).

MERCREDI 25 20hThéâtre Liberté Toulon

De 5 à 19 €

Françoise de Maubus harpe

Ensemble Hélios

Christel Rayneau flûte
Nathanaëlle Marie violon  
Vinciane Béranger alto
Christophe Beau violoncelle

Rosy Wertheim (1888-1949)
Trois préludes pour Lancelot flûte et trio à cordes

Clémence de Granval (1828-1907)
Valse mélancolique pour flûte et harpe

Graciane Finzi (1945)
Océan Mer pour flûte et trio à cordes sur des textes de Rimbaud, 
Baudelaire, Hugo, Marbeuf, Richepin, Verlaine

Mel Bonis (1858-1937)
Scènes de la forêt pour trio flûte alto et harpe

Edith Canat de Chizy (1950) 
Beyond pour flûte et trio à cordes Création mondiale

co-commande du festival et de l’ensemble Hélios

Charlotte Sohy (1887-1955)
Tryptique champêtre op 21 pour quintette flûte harpe et trio à 
cordes

Venez partager un moment de 
convivialité avec les artistes.

Après-concert



FRANÇOISE DE MAUBUS

Née dans une famille de professeurs de lettres et amateurs éclairés de musique, Françoise de Maubus a très 
tôt affirmé une double vocation de musicienne et d’enseignante.
Élève de Jacqueline Borot et de Gérard Devos elle obtient en 1990 au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, les premiers prix de Harpe et de Musique de chambre.

Sa rencontre avec Léonard Bernstein en 1987 est une révélation. Elle se passionne dès lors pour le métier 
d’orchestre.
En 1995, elle est nommée Harpe Solo de l’Orchestre des Concerts Lamoureux dirigé par Yutaka Sado.

Plusieurs fois par an, elle est invitée à jouer au sein d’orchestres internationaux : Orchestre
Philharmonique de Berlin, Orchestres Philharmoniques de Radio France, d’Amsterdam, de Porto (....) dirigés 
par Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Marek Janowski, Myung-Whun Chung, Pierre 
Boulez, James Levine, Christian Thielemann, Seiji Ozawa, Ricardo Muti, ...

Elle joue également sur instruments d’époque en collaboration avec Les Musiciens du Louvre, Les Siècles, 
Le Cercle de l’harmonie.
Parallèlement, elle se produit en concert, tant en harpe seule qu’en musique de chambre, sur des programmes 
de musiques françaises du 20ème siècle qu’elle affectionne tout particulièrement et associe volontiers à la 
littérature avec la complicité de comédiens.

Enfin, titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de harpe dès 1995, elle enseigne pendant 
dix ans dans les conservatoires de la Ville de Paris avant d’être nommée au CRR de Versailles en 2006.
Elle participe régulièrement à des jurys de concours nationaux et internationaux, au Conservatoire National 
de Musique de Paris, au Concours International Lily Laskine et depuis 2016 au Concours des Rencontres 
Internationales de Moret sur Loing, au Premier Concours International de Harpe de Porto.

Pour la troisième année consécutive, elle participe en avril 2019 au Festival et à l’Académie
Internationale de Hourtin dans le Médoc. Elle est invitée à donner des masterclasses et à jouer aux côtés du 
pianiste François Chaplin, en juillet 2019, au Festival de Pontlevoy.



ENSEMBLE HÉLIOS

Bien plus que la rencontre fortuite d’une flûtiste et d’un trio à cordes, l’Ensemble HÉLIOS est une formation 
constituée, réunissant quatre artistes dont l’engagement et le talent portent le genre du quatuor pour flûte 
et cordes à son plein épanouissement.
Le travail mené par ces musiciens depuis près de 20 ans revêt ainsi une importance considérable. Au-delà des 
oeuvres majeures que sont les quatre quatuors de Mozart, ils s’attachent, grâce à d’incessantes recherches, à 
faire redécouvrir au public une immense littérature encore peu connue.

Leur répertoire comprend aujourd’hui plus de deux cents quatuors couvrant les époques classique et 
romantique, et la première moitié du XXe siècle. Leur redécouverte – ponctuée d’un premier enregistrement 
mondial – des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans la 
remise en lumière de ce répertoire.
Par ailleurs, ils allient leur passion de la musique de chambre à un engagement constant pour la musique 
contemporaine. Ils ont rapidement suscité de nombreuses compositions nouvelles et assurent chaque 
année plusieurs créations (70 oeuvres dédiées à ce jour). Des personnalités marquantes de notre temps 
telles que Thierry Escaïch, Alain Louvier, Paul Méfano, Jindrich Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou, Philippe 
Hersant…. ont écrit à l’intention de l’Ensemble HÉLIOS, redonnant ainsi au quatuor avec flûte sa place et son 
importance dans la musique de notre temps.

L’ensemble Hélios, lauréat des Fondations Menuhin et Cziffra, a aussi reçu en 2016 le prix du conseil 
d’administration de la Fondation Prince Louis de Polignac.



JEUDI 26 18h30Foyer Campra Opéra de Toulon

Entrée libre sur réservation* (places limitées)

Nous ne pouvions pas laisser passer l’anniversaire de 
notre compositrice en résidence, née un 26 mars ! Cette 
soirée en trois temps organisée en partenariat avec la 
SACEM, lui est donc entièrement dédiée et vous est 
offerte par la même occasion.

Soirée anniversaire 
Edith Canat de Chizy

PROJECTION  Edith Canat de Chizy, un portrait

Production : Commission Mémoire et Patrimoine de la Sacem
Production exécutive : Mémoire Magnétique 
Réalisation : Eric Darmon
Montage : Clotilde Maupin 
Image : Lucas Morlot

COCKTAIL

Cocktail en l’honneur d’Edith Canat de Chizy

MOMENT MUSICAL 

Pascal Contet accordéon
Over the sky d’Edith Canat de Chizy Création mondiale

Co-commande du festival et de l’association AIE 
(Accordéon, Instrument Européen)

Ensemble Hélios 
Christel Rayneau flûte
Nathanaëlle Marie violon  
Vinciane Béranger alto
Christophe Beau violoncelle
Beyond pour flûte et trio à cordes d’Edith Canat de Chizy

Soirée annulée et reportée au 28 mars 

avec modification du programme



VENDREDI 27 20hChapelle médiévale La Garde

Quatuor Van Kuijk 
Nicolas Van Kuijk violon
Sylvain Favre-Bulle violon
Emmanuel François alto
François Robin violoncelle

Edith Canat de Chizy (1950)
O God ! Création mondiale 
Co-commande du festival et de ProQuartet

Johanna Müller Hermann (1878-1941) 
Quatuor en Mib majeur

Henriette Bosmans (1895-1952) 
Quatuor à cordes n°2

Le répertoire pour quatuors à cordes des compositrices 
est riche de plus d’un millier d’œuvres dont seulement 
une petite dizaine sont jouées – de temps en temps ! C’est 
donc avec bonheur que nous avons décidé de programmer 
un second quatuor à cordes dans le cadre d’une même 
édition de festival, et confié aux Van Kuijk la tâche délicate 
et impliquante de monter un programme entièrement 
nouveau pour eux ! 
O God !, œuvre commandée à Edith Canat de Chizy 
est son cinquième quatuor à cordes dont elle révélera 
quelques clefs d’écoute. Le grand quatuor romantique de la 
compositrice allemande Johanna Müller Hermann et celui 
aux accents Debussyste de la compositrice néerlandaise 
Henriette Bosmans compléteront ce programme.

De 8 à 15 €

Reprise le 16 mai 2020 

à La Scala Paris

Réservations sur :

www.lascala-paris.com

https://lascala-paris.com/programmation/festival-presences-feminines2/


QUATUOR VAN KUIJK

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk accumule les récompenses depuis quelques années, contribuant 
ainsi à sa notoriété grandissante. Elu ć Rising Stars ć pour la saison 2017/2018 par le réseau ECHO qui réunit 
les plus grandes salles de concert européennes, le quatuor a remporté en 2015 le Premier Prix du Wigmore 
Hall String Quartet Competition, assorti des prix Haydn et Beethoven, et a été ‘BBC New Generation Artists’ 
de 2015 à 2017. En 2013, le Quatuor Van Kuijk a remporté les Premier Prix et Prix du Public au Concours 
international de Trondheim en Norvège, affirmant ainsi une personnalité et un talent hors du commun. Il est 
également ‘Lauréat HSBC’ du festival d’Aix-en Provence.

Très présent sur les grandes scènes internationales, le Quatuor Van Kuijk est invité à se produire au Wigmore 
Hall, Théâtre des Champs-Elysées, Auditorium du Louvre, Musikverein de Vienne, Radio Bavaroise à Munich, 
Philharmonies de Berlin, Luxembourg, Cologne, Hambourg et Paris, Tonhalle de Zurich, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Fondation Gulbenkian à Lisbonne, Frick Collection (New York), Lincoln Center (New York), 
Phillips Collection (Washington DC), Salle Bourgie (Montréal), mais également en Asie (Taïwan, Japon, Hong-
Kong, Chine) et en Australie.

Pour le label ALPHA Classics, le quatuora enregistré un album consacré à Mozart salué unanimement par la 
critique internationale, ainsi qu’un disque consacré à la musique française.

Le Quatuor Van Kuijk a étudié au Conservatoire de Paris dans la classe du Quatuor Ysaye et suivi les cours de 
Günter Pichler à l’Escuela Superior de Musica Reina Sofia de Madrid avec le soutien de l’Institut International 
de Musique de Chambre de Madrid. Depuis 2014, il est quatuor résident Pro Quartet. Parallèlement, il suit 
les masterclasses des légendaires quatuors Berg, Hagen et Artemis et participe à de nombreuses académies: 
Festival Verbier, Académie Internationale de Montréal (Université McGill) avec Michael Tree du Quatuor 
Guarneri et André Roy, l’académie internationale de Weikersheim avec Heime Muller (ex-membre du 
Quatuor Artemis) et le quatuor Vogler.

Mécénat Musical Société Générale est le principal mécène du Quatuor Van Kuijk. Le quatuor est également soutenu par la 

SPEDIDAM et par les cordes Pirastro.

https://www.quatuorvankuijk.com/


1

SAMEDI 28 Dès 17h30

17H30

Foyer Campra Opéra de Toulon

Entrée libre sur réservation (places limitées) :
resapresencesfeminines@gmail.com ou 06.13.06.06.82

En raison d’un changement indépendant de notre volonté, 
la soirée anniversaire Edith Canat de Chizy est reportée 
au 28 mars 2020. Merci de vous référer au programme 
suivant :

Soirée anniversaire 
Edith Canat de Chizy

PROJECTION  Edith Canat de Chizy, un portrait

Production : Commission Mémoire et Patrimoine de la Sacem
Production exécutive : Mémoire Magnétique 
Réalisation : Eric Darmon
Montage : Clotilde Maupin 
Image : Lucas Morlot

20H

Tarif unique : 10€

CONCERT  Cori, Féminins pluri-elles

Chœur Spirito 
Jean-Etienne Sotty & 
Fanny Vicens accordéons microtonals
Nicole Corti direction

COCKTAIL

Cocktail en l’honneur d’Edith Canat de Chizy

En avant concert :

Pascal Contet accordéon
Over the sky d’Edith Canat de Chizy Création mondiale

Co-commande du festival et de l’association AIE (Accordéon, 
Instrument Européen) et de l’association Musique sacrée et Orgue 
en Avignon



SAMEDI 28 20hFoyer Campra Opéra de Toulon

tarif unique 10 €

Chœur Spirito 
Jean-Etienne Sotty & 
Fanny Vicens accordéons
Nicole Corti direction

Mêlant des pièces contemporaines à des œuvres de la 
Renaissance et du premier baroque, ce programme très 
original tisse de multiples liens entre compositrices du passé 
et du présent. Ambiance italienne passionnée – et décalée – 
avec Barbara Strozzi, célèbre en son temps et accompagnée 
ici à l’accordéon. « Relooking » à l’accordéon également 
de la non moins célèbre française Elisabeth Jacquet de 
La Guerre. Pièces d’aujourd’hui d’Edith Canat de Chizy, 
Graciane Finzi, Betzy Jolas, à une, deux, douze voix, textes 
chantés ou déclamés, à capella ou accompagnés par deux 
accordéons…
Pour ce dernier concert des 10 ans du festival nous vous 
invitons à pénétrer dans un univers sonore qui vous 
surprendra !

Cori Féminins pluri-elles

Venez souffler nos dix bougies 
en compagnie des artistes !

Après-concert

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Prélude de la suite pour clavecin (transcription pour accordéon)

Barbara Strozzi (1619-1677)
Che si può fare ? pour soprano, accordéon

Edith Canat de Chizy (1950)
Vega pour 2 accordéons microtonals

Betsy Jolas (1926)
De nuit, deux chants à voix seule
Texte : Victor Hugo

Graciane Finzi (1945)
Bruyères à l’automne pour 12 voix a cappella
Texte : Florence Delay

Edith Canat de Chizy (1950)
Amore pour 5 voix de femmes (Créée en mai 2019)

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Prélude de la suite pour clavecin (transcription pour accordéon)

Barbara Strozzi (1619-1677)
Lagrime mie pour soprano et accordéon

Edith Canat de Chizy (1950)
Paradiso pour 12 voix et 2 accordéons
Texte : Le Paradis de la Divine Comédie / Dante Alighieri
Commande : Ministère de la Culture

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté



PASCAL CONTET

Après un parcours privé en France, Pascal Contet continue ses études musicales à Fribourg (Suisse), à la 
Musikhochschule de Hanovre, au Conservatoire Royal de Copenhague et à l’Akademie der Künste de Graz. 
Lauréat des fondations Cziffra (1983) et Menuhin (1986), il reçoit le Prix de la Fondation Bleustein-Blanchet 
pour la Vocation en 1989. En 2012, première pour l’accordéon, il est nominé aux Victoires de la musique 
classique (catégories « Soliste instrumental de l’année » et « enregistrement de l’année »).

Dès 1993, il s’attache à la constitution d’un répertoire pour accordéon et compte aujourd’hui à son actif 
environ 300 œuvres dont des créations de grands compositeurs contemporains tels que Claude Ballif, 
Luciano Berio, Edith Canat de Chizy, Bernard Cavanna, Jean-Pierre Drouet, Peter Eötvös, Ivan Fedele, Sofia 
Gubaïdulina, Bruno Mantovani, Jacques Rebotier. 

Invité par de prestigieux festivals nationaux et internationaux, il joue avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne sous la direction de Pierre Boulez, Esa- Pekka Salonen, Jean-Claude Casadesus, 
Susanna Mäkkli. Membre permanent des ensembles 2e2m et Ars Nova, il se produit aussi avec les ensembles 
Court-circuit et l’Ensemble Modern et a comme partenaires en musique de chambre le clarinettiste Paul 
Meyer, la violoncelliste Ophélie Gaillard, les Quatuors Diotima, Danel, Debussy ou le Travelling Quartet. 

Il interprète régulièrement les concertos pour accordéon de Jean Françaix, Bernard Cavanna qui lui ont été 
dédiés (avec Les Siècles, les Orchestres de Picardie, de Bretagne, de Strasbourg et d’Auvergne, de Bratislava). 

Compositeur- performer, il collabore avec Marie-Christine Barrault, Anne Alvaro, Fabrice Melquiot, 
François Marthouret ou Dieudonné Niangouna pour le Festival d’Avignon. Il improvise en compagnie de 
la contrebassiste Joëlle Léandre (Choc de Jazz Magazine pour leur dernier disque, 3), du joueur d’orgue 
à bouche Wu Wei, de la chanteuse Camille ou en accompagnant de nombreux ciné-concerts et dans le 
domaine des arts plastiques avec l’artiste numérique Miguel Chevalier. 

Parmi ses 50 opus discographiques, Utopian Wind paru sous son propre label Plein jeu et Fantaisies lyriques, 
enregistré avec le clarinettiste Paul Meyer chez Sony Classical ont été dernièrement relayés par la presse 
avec enthousiasme. 

http://pascalcontet.com/


FANNY VICENS

JEAN-ETIENNE SOTTY

Pianiste et accordéoniste, Fanny Vicens mène une carrière internationale comme soliste et chambriste.
Membre de l’ensemble Cairn, elle est aussi l’invitée d’ensembles tels que l’EIC, l’Ensemble Modern, 2e2m ou 
Musicatreize. Elle s’est produite en concerto avec des orchestres comme le Kammerorchester Pforzheim, le 
Philharmonique du Luxembourg et les orchestres de Lorraine, de Bretagne et de Cannes.
Au contact des compositeurs de son temps, elle entretient une réflexion sur l’identité sonore de l’accordéon, 
dont la constitution d’un répertoire avec électronique ou la création d’accordéons microtonals se font l’écho.
Elle transmet au sein de l’ESMBFC son goût pour les répertoires contemporains et l’interprétation 
historiquement documentée des répertoires pour claviers. Des enregistrements en témoignent, dont l’album 
Schrift chez Stradivarius.
Lauréate du concours de piano Bechstein et des fondations Banque Populaire et Yehudi Menuhin elle est 
diplômée des Musikhochschule de Trossingen, Lucerne, de la Sorbonne et du CNSMDP.

Natif de Bourgogne, Jean-Etienne Sotty a étudié l’accordéon et la musicologie avec les professeurs les plus
distingués : Philippe Bourlois, Teodoro Anzellott (accordéon), Kai Köpp (recherche en interprétation), entre
autres. Il obtient son Master of Music Performance à la HKB de Bern (Suisse) puis étudie en 3e cycle 
supérieur au CNSMDP dans le cadre du Diplôme d’Artiste Interprète Répertoire Contemporain et Création.
La même année, il est reçu au concours de l’agrégation de musique, puis il entame une recherche sur 
l’accordéon augmenté dans le cadre du Doctorat Musique Recherche et Pratique du CNSMDP/La Sorbonne. 
Il a été invité sur les grandes scènes européennes : Théâtre du Châtelet, KKL Lucerne, Festival Kurt Weill 
de Dessau, Les Subsistances (Lyon), Centre George Pompidou/IRCAM, Sadler’s Wells (Londres), Opéra 
Comique. On a pu l’entendre au sein des ensembles Court-Circuit, Musicatreize et l’Orchestre de Monte-
Carlo, entre autres. Il s’est produit dans le concerto pour accordéon de Georges Aperghis à la Konzerthaus 
de Vienne (Autriche), lors du festival Wien Modern 2017.



NICOLE CORTI

SPIRITO

Chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue, Nicole Corti a été formée au CNSMD de Lyon ; elle y a 
été l’élève, notamment, de Bernard Tétu, auquel elle a succédé en 2008 comme professeur de direction 
de chœur. En 1981, Nicole Corti crée le Chœur Britten qui atteint une renommée internationale, grâce aux 
nombreux concerts donnés en Europe et aux États-Unis. Chef des chœurs à Notre-Dame de Paris de 1993 
à 2006, elle restructure les différents ensembles vocaux et insuffle une dimension nouvelle à la vie musicale 
de la cathédrale, que ce soit dans le cadre de la liturgie ou dans celui des concerts. En 2017, elle prend la 
direction artistique de Spirito.
Fait exceptionnel, le travail de Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix Liliane Bettencourt
pour le chant choral de l’Académie des Beaux-Arts (en 2002 avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris et en 
2010 avec le Chœur Britten). Elle est nommée en 2002 chevalier de l’ordre national du Mérite et, en 2015, 
chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.

Spirito est un ensemble vocal qui peut prendre la forme d’un chœur de chambre ou d’un grand chœur 
symphonique. Il s’est fixé pour but, sous l’impulsion de sa directrice musicale Nicole Corti, de servir le 
répertoire vocal tout en l’inscrivant dans notre temps. Le chœur propose un répertoire diversifié, de Bach aux 
compositeurs d’aujourd’hui, où se côtoient œuvres nouvelles ou méconnues et chefs-d’œuvre reconnus. Les 
grandes orientations du projet artistique reposent sur une vision renouvelée du concert, qui, se nourrissant 
de la rencontre avec d’autres modes d’expression, s’ouvre au plus large public.

Spirito reçoit le soutien du Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes au titre du programme des Compagnies et ensembles à rayonnement national et international 
(CERNI), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ; et est soutenu 
par la Sacem, la Spedidam, l’Adami et le FCM. Cette saison est soutenue par Musique Nouvelle en Liberté.
Mécénat musical Société Générale est le mécène principal de Spirito. Le groupe Caisse des Dépôts est 
mécène des activités de formation de Spirito. Spirito est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs composés 
et du Bureau Export.

https://www.spirito.co/


Autour du festival

Jeudi 19

MASTER CLASS

BALADE GUIDÉE

14h à 20hConservatoire TPM Site du Pradet

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Edith Canat de Chizy compositriceEdith Canat de Chizy

Mercredi 18

CONFÉRENCE

18h30Foyer Campra Opéra de Toulon

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Edith Canat de Chizy compositrice
Michèle Tosi musicologue

Comment vivre sans inconnu devant soi ?

Le vers est de René Char qui inspire à Édith Canat de Chizy sa 
pièce d’orchestre Pierre d’éclair. Il pourrait également résumer son 
positionnement devant la création : une question de nécessité intérieure 
chez la compositrice, une force qui nourrit un travail d’écriture quotidien et 
une alchimie secrète entre l’imaginaire sonore et l’expérience acquise, qui 
donnent naissance à l’œuvre, nouvelle, unique et toujours recommencée.
En dialogue avec Michèle Tosi, la compositrice revient sur le processus de 
création des trois œuvres commandées par le festival Présences Féminines.

Cette rencontre autour des œuvres d’Edith Canat de Chizy est ouverte 
aux étudiantes et étudiants de niveau avancé des conservatoires de France.
Une sélection aura lieu à l’issue de la journée, destinée à offrir aux jeunes 
artistes retenu·es l’opportunité de se produire en lever de rideau du 
concert programmé le vendredi 20 mars au Cercle naval de Toulon.

Samedi 21 14h30Dans Toulon

Tarif unique 5 €

Anna Veyrenc comédienne
Véronique Dimicoli comédienne
Marie-Louise Duthoit chanteuse

Durée : 2h
Réservation obligatoire

Où sont les femmes ?

Autour d’une « balade d’Anna », toujours en lien avec la mise en lumière 
des femmes, nous vous proposons un parcours surprise dans les rues de 
Toulon.

En partenariat avec le CRR de TPM



Lundi 23

CONCERT SCOLAIRE

9h30 et 14h30Auditorium CRR de TPM Site de Toulon

Pour les scolaires - à partir de CM1, CM2

Cécile Brochoire comédienne
Michaël Dian piano

Chant de coton (conte musical)

Composition musicale de Florentine Mulsant sur un texte 
de Laurine Roux.

Jeudi 26

CONCERT SCOLAIRE

 14hThéâtre Liberté Toulon 

Pour CM1-CM2, collégiens, lycéens

« Des mots aux sons » avec l’ensemble Hélios

Intervention autour de musiques contemporaines composées sur des 
poésies. Œuvres de Graciane Finzi (1945) ; Ivane Béatrice Bellocq (1958) ; 
Christel Rayneau (1963) ; Sophie Lacaze (1963).

Ce projet a reçu l’Habilitation du Rectorat de Paris

Mercredi 25

TABLE RONDE

14h à 17hThéâtre Liberté Toulon Salle Toscan du Plantier

Programme détaillé sur
 www.presencesfeminines.com

10 ans de programmation des compositrices

Dix ans de festival dédié à la programmation des compositrices et à l’heure 
où le sujet fait débat dans le monde de la culture et au sein du secteur de 
la musique classique…Nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion 
de vous proposer un bilan, des réflexions, des anecdotes, des témoignages, 
des pistes pour le futur.

Avec la participation d’Aliette de Laleu, journaliste.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Autour du festival



CÉCILE BROCHOIRE

Cécile Brochoire a commencé son parcours artistique par l’apprentissage de la musique avant de se tourner 
vers le texte, sensible à la question du langage et de sa transmission. Après une formation de théâtre à 
l’Université Paris 3 La Nouvelle Sorbonne, elle commence à travailler, envisageant la scène comme une 
espace où déployer une vision collective de son art. Depuis 2006, elle est installée dans les Hautes-Alpes 
où elle a fondé la Compagnie Chabraque. Metteur en scène, Cécile Brochoire est particulièrement engagée 
auprès des habitants de son territoire de vie. Ainsi, ses nombreuses créations laissent une large place à 
des comédiens amateurs, jeunes et moins jeunes, qu’elle conduit à la découverte d’auteurs vivants pour 
de fructueux dialogues avec le monde (Wajdi Mouawad, Frédéric Sonntag, Sonia Chiambretto, Jean-René 
Lemoine, Philippe Dorin, Dario Fo…).
En août 2017, elle retrouve la scène aux côtés de Michaël Dian pour une lecture en musique du Petit garçon 
qui avait envie d’espace, de Jean Giono sur une musique de Benoît Menut. Ce spectacle, simple et lumineux 
comme la langue de l’écrivain manosquin, est donné plus de trente fois, dans les écoles et les bibliothèques 
des Hautes-Alpes. L’enthousiasme suscité par cette lecture en musique lui ouvre les portes des festivals de 
création musicale : Tous en Sons (Marseille), Autour du Ventoux (Vaison-la-Romaine), Présences Féminines 
(Toulon), Ars Terra (Hauts de Seine) etc…
Désireuse de poursuivre cette collaboration originale liant texte et musique, elle suggère une collaboration 
avec Laurine Roux, une jeune autrice installée, comme elle, dans les Hautes-Alpes. Ce sera Chant de coton, 
dont la compositrice Florentine Mulsant a signé la musique, créé en juillet 2019 dans le cadre de la 23e 
édition du Festival de Chaillol. Elle travaille actuellement à la mise en scène de Burnout d’Alexandra Badéa 
(La Passerelle, Scène Nationale de Gap) pour laquelle elle partagera le plateau avec le comédien Pierre 
Laneyrie.



MICHAËL DIAN

Michaël Dian est né à Marseille. Pianiste de formation, il a reçu, adolescent, l’enseignement de Pierre 
Barbizet, musicien à l’érudition encyclopédique et humaniste. Ce maître de musique l’initie à une 
conception exigeante et généreuse de son art, bruissante d’interrogations philosophiques et éthiques. Ces 
conversations inaugurales ont constitué les premisses d’un geste musical qui cherche, par l’oeuvre, la relation 
à l’Autre. Vient ensuite l’effervescence des années parisiennes, inaugurées par son entrée au Conservatoire 
National Supérieur de Musique, période qui se clôt par des Premier Prix de piano, de musique de chambre 
et de pédagogie fondamentale, récompenses bientôt doublées du Certificat d’Aptitude aux fonctions de 
professeur. Il conjugue pendant plus de vingt ans une responsabilité d’enseignant à une activité intense de 
concert, comme pianiste, chef de choeur ou d’orchestre, conduit ses premières productions pour la scène 
où se rencontrent des artistes issus d’autres univers artistiques, du théâtre à la danse, en passant par les arts 
du cirque et de la marionnette.
En 1997, entouré de quelques amis musiciens réunis pour l’occasion, il fonde le Festival de Chaillol dans les 
Hautes-Alpes. Comme directeur, il met en œuvre une démarche originale de diffusion de la musique au cœur 
d’un territoire rural de montagne, progressivement remarquée par les artistes et les institutions de la musique. 
En 2018, il est décoré du grade de Chevalier des Arts et des Lettres par Françoise Nyssen, alors Ministre de 
la Culture, qui reconnaît la valeur de son engagement et attribue à l’Espace Culturel de Chaillol l’appellation 
Scène Conventionnée d’intérêt national Art en territoire. Michaël Dian est associé au Départements des 
Arts de la faculté d’Aix-Marseille. Il accompagne les étudiants de musicologie à la découverte de l’histoire 
des politiques publiques de la culture, des différentes facettes du monde de la production musicale. Jouer, 
enseigner et produire sont les trois modalités de son engagement d’artiste, essentielles et complémentaires, 
autour desquelles il organise son parcours de musicien.



Grille programme et tarifs

VOUS POUVEZ ACHETER VOS PLACES DE TROIS MANIÈRES :

- Auprès des salles partenaires pour les concerts à l’Opéra de Toulon, Théâtre Liberté et Théâtre Marélios

- Billetterie en ligne : www.presencesfeminines.com
- Par chèque à l’ordre de : Association Présences Féminines à renvoyer accompagné de vos coordonnées 
  à l’adresse  : Association Présences Féminines, 17 rue Mirabeau, 83000 Toulon

CONCERT 
Quatuor Diotima

CONFÉRENCE
Edith Canat de Chizy
Michèle Tosi

MASTER CLASS
Edith Canat de Chizy

DUO ALTO PIANO
Isabel Villanueva 
& François Dumont

BALADE GUIDÉE
Où sont les femmes ?

RÉCITAL DE PIANO
Célia Oneto Bensaid

TABLE RONDE
 10 ans de programmation
 des compositrices

CONCERT
Françoise de Maubus 
& Ensemble Hélios

Entrée libre

Entrée libre 
Sur réservation* 

Entrée libre

Entrée libre

10 € ×  ----
Tarif unique

5 € × ---- 
Tarif unique

8 € × ----
Tarif unique

15 € × ---- 
Plein

12 € × ----
Adhérents PF* et - de 26 ans  

8 € × ---- 
- de 7 ans

15 € × ---- 
Plein

12 € × ----
Adhérents PF* et - de 26 ans  

8 € × ----  
- de 7 ans

19 € × ----
Plein

12 € × ----
Préférentiel  

8 € × ----  
Réduit

5 € × ----  
Solidaire

SOIRÉE ANNIVERSAIRE 
Edith Canat de Chizy

CONCERT
Quatuor Van Kuijk

CONCERT
Cori Féminins pluri-elles

COMPOSITRICES AU LONG COURS
Journée non-stop

Merci de vous référer aux conditions tarifaires du Liberté

10 € × ----
Tarif unique

MA 17

ME 18

JE 19

VE 20

SA 21

DI 22

MA 24

ME 25

JE 26

VE 27

SA 28

20h
Foyer Campra
Opéra Toulon

20h
Foyer Campra
Opéra Toulon

18h30
Foyer Campra
Opéra Toulon

20h
Ch. médiévale

La Garde

18h30
Foyer Campra
Opéra Toulon

14-20h
CRR

Le Pradet

20h
Th. Marélios

La Valette

14-17h
Th. Liberté

Toulon

20h
Th. Liberté

Toulon

20h
Cercle naval

Toulon

10-19h
Cercle naval

Toulon

14h30
Toulon

15 € × ---- Plein

12 € × ---- Adhérents PF* 

* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif
* Adhérents Présences Féminines ayant renouvelé ou prenant leur adhésion pour l’année 2020

* Réservations à l’adresse suivante : resapresencesfeminines@gmail.com

© Juan García Rosell - Jérémie Mazenq - Manuel Braun - C. Daguet - Jean Radel - Joelle Dollé - Maïlys Gangloff - Amandine Lauriol - S. Jourdan
Illustration affiche Festival Présences Féminines 2020 : Wendy Vion 

Étudiants de - 26 ans/demandeurs 8 € × ---
d’emplois/familles nombreuses/personnes 
âgées bénéficiant de l’aide sociale. 



1

DU 17 AU 28 MARS 2020 – TOULON MÉTROPOLE
16 MAI – LA SCALA PARIS

À l’occasion de ses 10 ans, Présences Féminines s’associe à La Scala Paris pour  
une soirée exceptionnelle en deux concerts SAMEDI 16 MAI 2020 

www.lascala-paris.com
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

www.presencesfeminines.com

19H : RÉCITAL CÉLIA ONETO BENSAÏD  
MARIE JAËLL (1846-1925) : PIÈCES POUR PIANO  
D’APRÈS LA LECTURE DE DANTE 
CAMILLE PÉPIN (1990) : NUMBER 1

21H : CONCERT ANNIVERSAIRE ÉDITH CANAT DE CHIZY 
Compositrice en résidence Festival Présences Féminines 2020

AVEC LE QUATUOR VAN KUIJK ET PASCAL CONTET

FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES
COMPOSITRICES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
DIXIÈME ANNIVERSAIRE

#LaSacemsoutient



Présences Féminines remercie tous ses partenaires et mécènes

INFOS ET BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.PRESENCESFEMININES.COM

RÉSERVATIONS
resapresencesfeminines@gmail.com

06.13.06.06.82

SUIVEZ-NOUS SUR


