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Rendre visibles les créatrices et leurs œuvres que l’on croyait manquantes, est 

essentiel pour que les femmes, qui pensent souvent qu’elles n’ont occupé que peu ou 

pas de place dans l’histoire des Arts, puissent connaître celles qui les ont précédées, 

qui peuvent être des pionnières, des héroïnes, des modèles.

Présences Féminines, dans le domaine musical, s’est donné cet objectif et, pour sa 

cinquième édition, s’intéressera particulièrement à celles qui ont été « là où on ne les 

attendait pas », jouant des instruments qui leur étaient déconseillés, voire interdits, 

ou écrivant dans des formes et des genres pour lesquels on ne les imaginait pas.

Malgré les obstacles, les femmes ont su écrire magnifiquement pour le violoncelle, 

instrument dont la position était jugée inconvenante, pour les instruments à vents, 

qui risquaient de leur déformer les traits du visage ; composé des quatuors à cordes, 

des œuvres symphoniques, des airs à boire aux joyeuses paroles…

Nous reviendrons sur les différences de traitement à l’égard des femmes et, tout 

en rappelant avec humour et légèreté ces diverses contraintes, nous rendrons 

hommage à celles, nombreuses, qui ont osé transgresser les usages et l’ont fait avec 

beaucoup de talent.

Avec cette nouvelle édition Présences Féminines dira et redira combien est 

nécessaire et vivifiante la recherche d’équilibre, et combien sont d’un autre âge les 

clivages qui perdurent entre les hommes et les femmes.

Directrice artistique

Edito



Sa.
14.03

Master Class

CNRR
La Garde

Master class avec Michèle 
Reverdy

14h-16h   

Sa.
14.03

Concert Quatuor Varèse
En présence de Michèle Reverdy

Chapelle romane - Vieille Ville
La Garde

20h30

Ma.
17.03

Concert «Anna Bon
Virtuosa di musica di camera» 

Temple Protestant
Toulon

20h30

Mer.
18.03

Conférences Là où on ne les attendait 
pas...

Théâtre Liberté 
Toulon

10h30
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Ve.
20.03

Concert Quintette Aquilon
Avec Anna Veyrenc

Espace des Arts
Le Pradet

20h30

Sa.
21.03

Concert

Espace Malraux
Six-Fours

Concert symphonique
En partenariat avec l’Opéra de Toulon

20h30   

Me 25.03
Je 26.03

Concert Airs coquins et à boire
Fantaisie œnologique et musicale

Théâtre Liberté
Toulon

20h

Ve.
27.03

Concert Duo violoncelle-piano 
Camille Thomas et Tristan Pfaff

Opéra de Toulon
Toulon

20h30

Ve.
27.03

Sa.
28.03

Concours

Concours

Demi-finale
Epreuves publiques

Finale
Epreuves publiques

Auditorium Robert Casadesus - CNRR 
Toulon

Auditorium Robert Casadesus - CNRR 
Toulon

10h

19h30

Programme 2015
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Concert
8 € à 15€
Réservations :
04-94-08-99-34  
resalerocher@ville-lagarde.fr

Quatuor Varèse 
En présence de Michèle Reverdy

Chapelle romane La Garde

20h30

Les instruments à corde faisaient partie des instruments 

souvent déconseillés, voire interdits aux femmes. 

De même, on considérait qu’elles n’avaient pas les capacités 

intellectuelles suffisantes pour s’attaquer aux grandes 

formes musicales (symphonique, lyrique…). Le quatuor à 

cordes, forme musicale considérée comme la plus noble de 

la musique de chambre fait partie de ce « domaine réservé 

» que plusieurs compositrices ont pourtant su investir avec 

compétence et talent. 

La compositrice Michèle Reverdy donnera au public 

quelques clefs pour aider à la découverte de son œuvre 

dédiée au quatuor Varèse.

François Galichet : Violon 

Jean-Louis Constant : Violon 

Sylvain Séailles : Alto

Thomas Ravez : Violoncelle

Michèle Reverdy (1943-) 
« Quatre Eaux-Fortes »

Emilie Mayer (1812-1883)
Quatuor op.14 en sol mineur

Sa.
14.03

Master Class
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Master class de 
Michèle Reverdy

CNRR La Garde

14h-16h

En partenariat avec le Conservatoire National à Rayonne-

ment Régional de Toulon Provence Méditerranée.

(Réservé en priorité aux étudiants du CNRR)
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Ma.
17.03

Concert
5€ à 15€
Réservations : 
06-86-23-46-71
clbi.diffusion@gmail.com

Anna Bon 
Virtuosa di musica di camera

Temple Protestant Toulon

20h30

C’est à la découverte d’une partie de l’œuvre d’une très 

jeune compositrice (vers 1740-ap 1767) dont la trace s’est 

malheureusement rapidement perdue, que nous convie 

la Cie Les Bijoux indiscrets. Ses premières compositions 

publiées, « Sei Sonate per il flauto traversière e violoncello 

o cembalo » parurent en 1756  et lui permirent sans doute 

d’obtenir son emploi de claveciniste et « virtuosa di 

musica di camera » auprès de la Marquise Whilhelmine 

Von  Bayreuth, sœur de Frédréric II de Prusse et épouse du 

margrave de Bayreuth. En 1757 parurent « Sei Sonate per 

il cembalo », puis en 1759 « Sei divertimenti a due flauti e 

basso ». Quelques œuvres vocales lui sont aussi attribuées.

Valérie Balssa : Traverso
Jean-Pierre Pinet : Traverso
Etienne Mangot : Violoncelle
Claire Bodin : Clavecin

Divertimento Opus III n° 2 en Ré majeur

Divertimento Opus III n° 1 en Sol majeur

 Sonate transcrite pour violoncelle Opus I n°4 en Ré majeur 

Divertimento opus III n° 3 en Ré mineur 

Divertimento Opus III n° 4 en Sol majeur
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Mer.
18.03

Journée d’études
Entrée libre sur réservations
Réservations : 
04-98-00-56-76 
reservation@theatreliberte.fr

Là où 
on ne les attendait pas...

Théâtre Liberté
Salle Toscan du Plantier
Toulon10h30-17h

Là où on ne les attendait pas…elles y sont toujours allées !

Certaines ont bravé les convenances en jouant des 

instruments ou en choisissant des métiers qui avaient été 

décrétés masculins, d’autres se sont autorisées à créer 

selon leurs envies et pas seulement dans de petites formes 

réservées  à l’espace privé…Cette journée se propose d’aller 

et venir entre passé et présent : que leur était-il permis hier 

et qu’en est-il aujourd’hui ? 

Aline César

Jérôme Gay

Sophie Lacaze

Hyacinthe Ravet

Michaëlla Sinapin 

Invisibilité des femmes dans l’art et la culture : une question de regard 

Aline César (auteure, metteuse en scène, présidente HF ile de France)

Les instruments de musique (et les métiers en musique) ont-ils un sexe ?
Hyacinthe Ravet (sociologue, musicologue) 

Art, pouvoir et féminité : le cas des femmes chefs d’orchestre en France 

Michaëlla Sinapin (agent artistique)

Les compositrices dans le paysage musical contemporain 

Sophie Lacaze (compositrice)

 Programmer des compositrices : une terra incognita

Jérôme Gay (directeur adjoint Opéra Toulon)
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Ve.
20.03

Concert
6€ à 12€
Réservations :  
04-94-21-71-69 
www.le-pradet.fr

Quintette Aquilon
Avec Anna Veyrenc

Espace des Arts Le Pradet

20h30

Il fut un temps, pas si lointain, où l’on imaginait qu’une 

femme n’avait pas assez de souffle pour jouer du cor ou 

du basson, que souffler dans une clarinette n’était pas 

convenable, que jouer du hautbois déformerait les traits de 

son visage… A travers un programme d’œuvres de compo-

sitrices ayant, elles aussi, bravé les convenances, le quin-

tette féminin Aquilon est la preuve vivante de l’absurdité 

de toutes ces croyances, que la comédienne Anna Veyrenc 

vous invite à revisiter avec humour et légèreté.

Marion Ralincourt : Flûte
Claire Sirjacobs : Hautbois
Stéphanie Corre : Clarinette
Marianne Tilquin : Cor
Gaëlle Habert : Basson
Anna Veyrenc : Comédienne

Amy Beach  (1867-1944) 
Pastorale op.151 

Claude Arrieu (1903-1990) 
Suite en trio pour hautbois, clarinette et basson 

Elsa Barraine (1910-1999) 
Ouvrage de dame Thème et variations

Hedwige Chrétien (1859-1944) 
Quintette

Jennifer Higdon (1962 -)
Autumn music (1995) 12’

Claude Arrieu (1903-1990)
Quintette en ut
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Sa.
21.03

Concert
Entrée libre sur réservations
04-94-92-58-65

Concert symphonique
En partenariat avec l’Opéra de Toulon

Espace Malraux Six-Fours

20h30

Avoir l’occasion d’écouter des œuvres symphoniques de 

compositrices est exceptionnel pour plusieurs raisons : 

parce que le répertoire symphonique faisait partie de ce 

qu’on considérait qu’elles ne pouvaient aborder, car trop 

complexe, trop abstrait, et demandant des capacités d’éla-

boration mentale, bien au-dessus des moyens que l’on 

attribuait aux femmes ; ensuite parce que les œuvres de 

celles qui ont réussi à se former, qui ont osé briser les ta-

bous et les conventions, et écrire comme elles en avaient 

envie et besoin, pour de petites ou de grandes formes, ces 

œuvres sont, de par leurs dimensions et l’effectif requis 

pour les interpréter, encore plus oubliées que les autres, et 

donc encore plus difficiles à extraire de l’oubli.

Juliana Steinbach : Piano
Alexandre Myrat : Direction
Orchestre symphonique de 

l’Opéra de Toulon

Alice Mary Smith (1839-1884) 
Andante pour clarinette

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)  
Concerto pour piano en ré mineur opus 37

Louise Farrenc (1804-1875) 
Symphonie n°3 opus 36 en sol mineur
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Me 25.03
Je 26.03

Concert
5€ à 20€
Réservations :  
04-98-00-56-76 
reservation@theatreliberte.fr

Airs coquins et à boire
Fantaisie œnologique et musicale

Théâtre Liberté 
Salle Fanny Ardant
Toulon20h

Quand les plaisirs nagent dans le vin.

Imaginez un magnifique domaine viticole fictif, le Domaine 

de la Treille de Vénus, invitant ses clients privilégiés pour 

une soirée exceptionnelle : la découverte et la dégustation 

de vins rares et anciens, issus de sa dernière création, la 

cuvée Demoiselles de Bacchus. S’ensuit alors une fantaisie 

baroque, œnologique et musicale, offerte par trois musi-

ciens et deux chanteurs, convoquant au cœur du chai le 

Dieu du vin et la Déesse de l’amour. Le charme opère … l’es-

prit de Bacchus et de Vénus s’immisce dans la dégustation. 

Pour ce moment, Claire Bodin a sélectionné de courtes 

pièces, cachées dans les catalogues Ballard de la Biblio-

thèque Nationale de France. Ces petits airs bien écrits, 

drôles, charmants et sans prétention, tous composés par 

des femmes, n’ont certainement pour certains jamais été 

chantés depuis leur création. Réunis dans ce divertisse-

ment, ils servent de base à la trame qu’avec Anna Veyrenc, 

toujours complice, elle a écrite à partir et autour d’eux.  

La cuvée Demoiselles de Bacchus est rare, permettez à vos 

oreilles de venir…la déguster !

Marie-Louise Duthoit : 

Soprano
Arnaud Marzorati : Baryton
Anna Veyrenc : Voix
Clémence Schaming : Violon
Etienne Mangot : Viole de 
gambe
Sébastien Michelet : Lumières
Claire Bodin : Clavecin, direc-
tion musicale et scénique

Création Cie les bijoux 

indiscrets pour Présences 

Féminines.

Quelques bonnes bouteilles de :

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Guédon de Presles (? - 1754)
Hélène Demars (1733-1759)

Julie Pinel (1710-1737)
Françoise Charlotte de Ménetou (1679-1745)

Melle Duval (1718-1775)
Antoinette Deshoulières (1638-1694)



10

Ve.
27.03

Concert
Tarif unique : 10€
Réservations :
04-94-92-70-78

Duo violoncelle-piano
Camille Thomas et Tristan Pfaff

Foyer Campra
Opéra de Toulon
Toulon20h30

Jadis les femmes n’étaient pas encouragées à jouer du 

violoncelle ! La position en était jugée fort inconvenante, 

la proximité entre le corps de l’instrumentiste et son 

instrument, ainsi que l’engagement physique nécessité par 

le maniement de l’archet semblaient indécents. Il était donc 

parfois conseillé la position, plus convenable, de l’amazone, 

instrument tenu élégamment  sur le côté ! Temps révolu…

Camille Thomas pourra donc, dans ce programme 

spécialement concocté pour Présences Féminines nous 

offrir, sans complexe, toute la fougue, la musicalité et la 

virtuosité de son jeu.

Camille Thomas : Violoncelle

Tristan Pfaff : Piano

Nadia Boulanger (1887-1979)
Trois pièces pour violoncelle et piano

Florentine Mulsant (1962-) 
Préludes n°9,10 & 24 pour piano seul extraits des 24 préludes op.38

Lera Auerbach (1973-)
Préludes n°19, 20, 6, 15, 16, 12 & 24 pour violoncelle et piano extraits 

des 24 préludes op.71

Laura Netzel 1639-1927) 
Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur op.66
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Concours Présences féminines

Ve.
27.03

Sa.
28.03

Concours
Entrée libre

Concours
Entrée libre

Demi-finale
Epreuves publiques

Finale
Epreuves publiques

Auditorium Robert Casadesus 
CNRR 
Toulon

Auditorium Robert Casadesus 
CNRR 
Toulon

10h

19h30

Le festival Présences Féminines a pour objectif la mise en valeur des femmes au travers de 

l’histoire de la musique : compositrices, muses, mécènes, interprètes…

Notre souhait est de susciter la curiosité, le goût de la recherche, l’envie de sortir des sentiers 

battus, afin de découvrir la richesse d’un répertoire encore très peu, voire jamais joué. 

Il nous importe que ce répertoire puisse être connu des musiciennes et musiciens de demain, 

et qu’à la longue liste des compositeurs qu’ils connaissent déjà, des noms féminins se joignent. 

Troix prix

Le prix du jury (2000 euros et un engagement de concert)

Le prix du public (un engagement de concert)

Le prix des jeunes mélomanes (un cadeau)



12

Autour de Présences Féminines

Ateliers

Entrée libre sur réservations 
Espace culturel Albert-Camus, 
La Coupiane
La Valette-du-Var
04 94 23 74 09

Animés par Claire Bodin, pour découvrir destins et œuvres 
de compositrices dans le cadre intime de la bibliothèque.

Vendredi 23 janvier à 14h30, 
Médiathèque de La Valette du Var

Vendredi 6 février à 14h30, 
Médiathèque de La Valette du Var

Mardi 17 février à 19h, 
Médiathèque de La Valette du Var

Exposition

Entrée libre 
Bibliothèque Pauline Roland
Rue du Pensionnat, 83220 
Le Pradet

04 94 14 05 24

Samedi 7 février à 11h30 

Présentation de l’exposition : Etre une femme et composer.
L’exposition sera visible du 7 au 28 février sur ce lieu.

Conférences

Aix-en Provence (Conservatoire)
Renseignements : 
www.clavecin-en-france.org

Samedi 21 mars à 11h30, dans le cadre des journées de 
Clavecin en France
Claire Bodin : Le Stelle Rubelle, compositrices Italiennes 
de la fin du XVIème à la première moitié du XVIIIème.

Samedi 25 avril à 18h

Claire Bodin et Jérôme Gay : Politique culturelle musicale 
française, ambitions masculines, transgressions féminines 

Espace Culturel 
3 Avenue du Président Roosevelt
Agon-Coutainville
02 33 76 67 30
www.cchl.fr 
cchl.ac@orange.fr

Concerts

Horaires et lieux en attente

Sorbonne-Universités - En partenariat dans le cadre des 
journées des femmes

Jeudi 12 mars 2015: Créer au féminin 
Conférence : Anna Veyrenc

Jeudi 12 mars 2015 : Ainsi soient elles 
Concert : May Cotell et Chloé Dematte, guitares 

Dijon - Carte blanche Présences Féminines
Dans le cadre de la programmation de l’association Les 
Amis du 7

Samedi 20 juin à 18h30 et Dimanche 21 juin à 16h
Elles ont voulu garder leurs ailes Conférence : Claire Bodin

Samedi 20 juin à 20h30 et Dimanche 21 juin à 18h
Récital piano commenté Marie Vermeulin

Hôtel Malateste 
www.lesamisdu7.com
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Association et contacts

Partenaires

Anne-France Perichaud : Présidente
Anna Veyrenc : Trésorière
Antonella Gallotta : Secrétaire
Sophie Argence : Secrétaire adjointe

Claire Bodin : Direction artistique
festival presencesfeminines@gmail.com
06-61-55-35-79

Corinne Gallian : Administration
gajec.adm@gmail.com
06-63-74-53-89

Antonella Gallotta : Chargée de presse
antonellagallotta.com@gmail.com
06-86-26-46-71

Festival Présences Féminines
21 rue Mirabeau
83000 Toulon

festivalpresencesfeminines@gmail.com
www.presencesfeminines.org
06-86-23-46-71




