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Elisabeth Berteaud
Présidente

UN petiT mot
Ces quelques lignes pour saluer le travail de recherche 
musicale et de mise en œuvre du festival Présences 
Féminines qu’effectue Claire Bodin depuis 2011 et remercier 
les personnes, partenaires et entités, publics ou privés, 
qui permettent à ce beau projet de perdurer et de se 
développer.

Le festival s’enrichit au fil des ans et propose maintenant 
des actions très diverses en direction de publics différents, 
permettant une approche de la musique et du travail de 
création artistique dans tous ses aspects. 

La programmation exclusivement dédiée aux compositrices 
de tous temps nous offre, depuis plus de huit ans, un 
panorama exceptionnellement riche d’œuvres inédites 
et, au-delà, nourrit bien sûr la réflexion plus générale sur 
l’égalité des perspectives offertes aux femmes et aux 
hommes de talent.

Enfin soulignons la commande depuis trois ans d’œuvres 
contemporaines et la présence de compositrices « invitées 
en résidence » qui nous font partager, lors d’entretiens, leur 
pensée et leurs réflexions sur la création musicale.



edito
En 2011 au moment de la création du festival Présences 
Féminines, se poser la question de sa pérennité était 
légitime tant il pouvait sembler risqué de se lancer dans 
une telle entreprise : faire connaître et aimer le répertoire 
des compositrices ! Pour beaucoup de personnes les deux 
facteurs « quantité » et « qualité » étaient en effet le plus 
souvent déniés aux femmes. Existe-t-il suffisamment 
d’œuvres ? Et en existe-t-il assez qui soient de bonne 
facture ? A ces questions huit éditions et quelques 103 
compositrices déjà programmées ont répondu positivement. 
Pourtant, en observant ce qui est généralement proposé 
dans nos salles de concerts, on constate que des œuvres 
mineures de compositeurs sont toujours davantage jouées 
que de très belles œuvres de compositrices. Il reste donc 
du chemin à parcourir et c’est avec une détermination 
et un enthousiasme toujours intacts que nous entamons 
cette neuvième édition de festival et vous invitons à partir 
à nos côtés à la découverte d’une nouvelle centaine de 
compositrices ! Un chaleureux remerciement au passage 
pour saluer l’engagement des artistes qui, pour la plupart 
de celles et ceux qui se produiront, ont accepté de s’investir 
dans des programmes entièrement nouveaux.

Cinq compositrices seront présentes à divers moments 
pour parler de leurs œuvres, en donner quelques clefs 
d’écoute et dialoguer avec le public. Parmi elles Michèle 
Reverdy (1943), invitée en résidence durant toute la durée 
du festival et dont deux œuvres seront créées. Je suis 
heureuse de la synergie entre le festival, l’Opéra de Toulon 
et la scène nationale Le Liberté qui permettra la création de 
la première, Le Cosmicomiche, œuvre de théâtre musical 
chère au cœur de Michèle Reverdy mais jamais créée 
jusqu’à présent.



Co-commande du festival et de l’association ProQuartet 
(Centre européen de musique de chambre), la création 
par le Trio Sõra, de Fragments d’un discours, œuvre en 
hommage à Clara Schumann (1819-1896) célébrera le deux-
centième anniversaire de la naissance de la compositrice. 
Elle viendra ainsi compléter la collection, initiée en 2017 
par Présences Féminines, des hommages rendus par des 
compositrices d’aujourd’hui à des consœurs du passé.

Autre commande du festival, autre création mondiale et 
autre anniversaire, celui de Barbara Strozzi (1619-1677) née 
à Venise il y a quatre cents ans, à qui Caroline Marçot (1974) 
dédiera son œuvre O dolce riposo pour soprano, deux 
violes de gambe et harpe. L’œuvre sera créée en présence 
de la compositrice à la chapelle médiévale de La Garde.

Enfin c’est lors d’une journée exceptionnelle organisée en 
complicité avec le Musée national de la Marine, que vous 
pourrez rencontrer les compositrices Pierrette Mari (1929), 
Chrystel Marchand (1958) et Elise Bertrand (2000), ainsi 
que découvrir certaines de leurs œuvres. Tout au long de 
cette journée « Compositrices au long cours » de courtes 
visites thématiques du musée et des moments musicaux 
interprétés par de jeunes artistes vous seront proposés.

Durant ce temps de festival se côtoieront ainsi compositrices 
d’aujourd’hui et compositrices d’hier, certaines déjà 
connues de celles et ceux qui nous suivent, d’autres que 
nous n’avions encore jamais programmées, telles Muriel 
Herbert (1897-1984), Elizabeth Maconchy (1907-1994), 
Cheryl Frances-Hoad (1980), Judith Weir (1954), Sofia 
Goubaïdoulina (1931), Vittoria Aleotti (vers 1575 - après 
1620), Cesarina de Tingoli (active fin XVIe siècle), Maddalena 
Casulana (vers 1540 - vers 1590), Caterina Assandra (vers 
1590 - après 1618), Caterina Assandra (vers 1590 - après 
1618), Caroline Boissier-Butini (1786-1836)…

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à les 
découvrir, et à vous laisser séduire, toucher, intéresser, par 
l’univers si surprenant et riche de la création musicale des 
femmes.

cLAIRE bODIN
DIRECTRICE ARTISTIQUE



Vendredi 8 
mars

FOYER CAMPRA 
OPÉRA

TOULON

« A cup of tea »

Rejoignez-nous 
pour un moment de 

convivialité en présence 
des artistes.

APRèS-CONCERT

Clara Schumann (1819-1896) 

Ethel Smyth (1858-1944) 

Muriel Herbert (1897-1984)

Elizabeth Maconchy (1907-1994) 

Cheryl Frances-Hoad (1980)

Judith Weir (1954)

How should I your true love know

CONCERT

20h

C’est avec un programme presque entièrement consacré à des 
compositrices issues de son pays d’origine, l’Angleterre, que 
Caroline Mc Phie ouvrira la neuvième édition de Présences 
Féminines. Une exception à ce programme britannique, la 
compositrice allemande Clara Schumann dont la soprano a 
souhaité honorer le deux-centième anniversaire de la naissance 
par trois lieder sur des poèmes de Friedrich Rückert. Trois 
« perles musicales » selon les mots de Caroline Mc Phie, qui 
nous rappellent, comme le feront d’autres de ses œuvres 
tout au long de cette édition, que Clara Schumann ne fut 
pas seulement l’épouse de son génial mari et la grande amie 
de Johannes Brahms, mais également l’une des plus grandes 
pianistes de son temps et une créatrice précoce et inspirée. 
Cinq autres compositrices font partie de ce programme rare et 
si intelligemment concocté par la soprano. Vous y découvrirez 
Ethel Smyth dans une œuvre de jeunesse qui révèle déjà son « 
grand talent musical et la force de sa personnalité », puis trois 
lieder teintés de nostalgie de Muriel Herbert. Sur des textes de 
Shakespeare, les œuvres d’Elizabeth Maconchy puis de Cheryl 
Frances-Hoad illustreront tour à tour la folie, la fragilité et la 
candeur d’Ophélie rejetée par Hamlet. La pièce King Harald's 
Saga sorte de « mini-opéra » à l’écriture « éblouissante » 
clôturera ce programme tout en vous donnant un aperçu de 
la musique de Judith Weir nommée en 2014 « Master of the 
Queen's Music » !

Caroline Mc Phie
Soprano

Nicolas Jouve
Piano



Clara Schumann (1819-1896)
Variations sur un thème de Robert Schumann op.20
3 Romances op. 21
 
Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)
Huit Préludes op.12
 
Amy Beach (1867-1944)
Four Sketches op.15
 
Sofia Goubaïdoulina (1931)
Musical Toys

Samedi 9 
mars
 

MUSÉE NATIONAL 
DE LA MARINE

TOULON

D’origine espagnole, Judith Jáuregui fait partie des artistes, 
femmes ou hommes, plébiscités par Présences Féminines. Des 
artistes engagés, qui acceptent de chercher, lire, découvrir et 
prendre le risque de faire découvrir des œuvres peu jouées, 
voire jamais. C’est ainsi qu’elle a conçu le programme du récital 
qu’elle donnera au Musée national de la Marine, dans ce lieu si 
particulier, symbole lui aussi d’explorations de terres inconnues. 
Judith Jáuregui a choisi des œuvres de quatre compositrices, 
qui du début du 19ème siècle à celui du 20ème, et de nationalités 
allemande, américaine et russe, composent un programme 
qu’elle qualifie de « musicalement exceptionnel ». Clara 
Schumann déjà chantée la veille au soir, revient au piano cette 
fois, dans deux très belles œuvres composées en 1853, année 
de retour à la création pour la compositrice qui se démultiplie 
entre ses activités de concertiste, d’indispensable épouse et de 
mère de famille. Elève un temps de Clara Schumann mais au 
nom bien moins connu aujourd’hui malgré une carrière semble-
t-il assez réussie, Luise Adolpha Le Beau a composé en 1872 les 
Huit préludes opus 12, qualifiés de « fantastiques » par Judith 
Jauregui. Amy Beach est quant à elle américaine, mais l’écriture 
de ses « merveilleux » Four Sketches, composés en 1892 est 
très allemande. C’est avec une œuvre dédiée à l’enfance de la 
compositrice russe Sofia Goubaïdoulina, et au travers de 14 
courtes pièces explorant pour chacune d’elles un certain type 
de son, d’atmosphère et de difficultés techniques que prendra 
fin ce très beau récital. 

Judith Jáuregui
Piano

Camillle Villanove
Présentation

CONCERT

20h

AUTOUR DU FESTIVAL 

conférence-rencontre
LE COSMICOMICHE

Michèle Reverdy, 
compositrice
Victoria Duhamel, 
metteuse en scène

14h - Théâtre Jean Racine, 
CRR de TPM, Toulon

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

conférence
CLARA WIECK-SCHUMANN 
(1819-1896), OSER COMPOSER

Camillle Villanove, 
musicologue et médiatrice de 
la musique

16h30 - Théâtre Jean Racine, 
CRR de TPM, Toulon

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles



Michèle Reverdy « rêvait d’écrire un opéra buffa en italien », 
mais devant faire face à de nombreuses contraintes, elle a 
décidé de composer une œuvre contenant les « ingrédients » 
du buffa, mais tenant plus du théâtre musical que de l’opéra à 
proprement parler. C’est ainsi qu’est né Le Cosmicomiche, à 
partir des nouvelles Un segno nello spazio et Tutto in un punto 
extraites du recueil du même nom d’Italo Calvino.
L’œuvre était donc écrite, et attendait depuis déjà quelques 
années l’occasion d’être créée. L’un des objectifs du festival 
Présences Féminines est d’être un lieu de création pour les 
compositrices, et la résidence de Michèle Reverdy nous a 
semblé l’occasion rêvée d’enfin créer cette œuvre. C’est donc à 
un moment exceptionnel, empli de fantaisie et de poésie, que 
ce spectacle vous convie. Parodiant avec humour le discours 
scientifique, Italo Calvino revoit l’astronomie sous un angle 
décalé. Comment concevoir le monde avant le Big-Bang ? Que 
représente la création humaine dans l’immensité de l’univers ? 
Tout le sens de la vie n’est-il pas finalement contenu dans une 
bonne assiette de tagliatelles fraîches ? Autant de vastes 
questions que nous posera gaiment un trio de chanteurs, mi-
cosmonautes, mi-arlequins, accompagnés de sept musiciens de 
l’orchestre de l’Opéra. Ils seront tous acteurs de ce qu’on 
appellera fort à propos une mise en espace, pour un spectacle 
qui tâchera de nous parler d’infini en une heure de temps !

Coproduction FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES, OPÉRA DE TOULON, LIBERTÉ SCÈNE NATIONALE DE TOULON 

Projet soutenu par la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
Carte Blanche aux artistes
Production résidence

Le Cosmicomiche

THÉÂTRE MUSICAL

20h30

Mélanie Boisvert
Soprano

Albane Carrère
Mezzo-soprano 

Francesco Biamonte
Baryton 

Michèle Reverdy
Compositrice 

Léo Warinsky
Direction musicale 

Victoria Duhamel
Mise en espace

Emily Cauwet-Lafont
Costumes 

David Simon Deshais
Lumière
 
Musiciens de l’Opéra de Toulon 
Boris Grelier, flûte et piccolo 
Frank Russo, clarinette 
Bruno Badoux, cor  
Vassilia Briano, harpe  
Alain Pelisser, alto 
Emmanuel Cartigny, violoncelle 
Cédric Clef, percussions

Durée : 1h
En italien sous titré en français

CRÉATION MONDIALE DE MICHÈLE REVERDY

Mardi 12 
mars
 

SALLE CAMUS
THÉÂTRE LIBERTÉ 

TOULON



Une voix, deux violes de gambe et une harpe au tournant de la 
Renaissance et du premier baroque, ainsi se définit l’ensemble 
Duvinsela qui s’est fortement impliqué dans l’élaboration de ce 
programme presque 100% compositrices, et dont les œuvres 
se situent à la charnière de ces deux époques. Vittoria Aleotti, 
Cesarina Ricci de Tingoli, Maddalena Casulana, Barbara Strozzi, 
Caterina Assandra, Lucrezia Orsina Vizzana, elles sont italiennes, 
certaines sont nonnes, d’autre pas, mais toutes ont composé, ont 
parfois été publiées, et ce programme leur rend hommage dans 
un des lieux de l’agglomération toulonnaise les plus beaux qui 
soient pour cette musique, la chapelle médiévale Notre Dame 
à La Garde. A ces six noms de compositrices s’ajoutera celui de 
Caroline Marçot, ni italienne - elle est française -, ni cloîtrée, et 
bien dans notre siècle ! Nous lui avons passé commande d’une 
pièce en hommage à Barbara Strozzi dont nous célébrerons le 
quatre-centième anniversaire de la naissance, et elle a accepté 
de composer pour la formation particulière de l’ensemble 
Duvinsela, choisissant de mêler intimement sa pièce O dolce 
riposo à deux oeuvres de sa consoeur du 17ème siècle. 
Conçu par sections représentant chacune un petit univers sacré 
ou profane, ce programme empreint de sérénité et de poésie 
mérite sans nul doute le petit effort à faire pour gravir à la nuit 
tombée le chemin de la chapelle médiévale.

ENSEMBLE DUVINSELA

Maria Andrea Parias
Soprano

Anna Danilevskaia
Viole de gambe

Leonardo Bartolotto
Viole de gambe

Claire Piganiol
Harpe double

Jeudi 14
mars
 

CHAPELLE 
NOTRE DAME

LA GARDE

Questa sì soave parola…

CONCERT

20h

Vittoria Aleotti (vers 1575 - après 1620)

Cesarina Ricci de Tingoli (active fin XVIe siècle)

Maddalena Casulana (vers 1540 - vers 1590)

Barbara Strozzi (1619-1677)

Caterina Assandra (vers 1590 - après 1618)

Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662)

Benedetto Rè (actif fin XVIe-début XVIIe s.)

Caroline Marçot (1974)

CRÉATION MONDIALE DE CAROLINE MARÇOT

AUTOUR DU FESTIVAL 

rencontre
«UN ESPACE À SOI»

Entretien avec la compositrice 
Michèle Reverdy

17h30 - Médiathèque Albert 
Camus, La Valette

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Réservations : 04.94.23.74.09



SAMEdi 16 
mars
 

MUSÉE NATIONAL 
DE LA MARINE 

TOULON

Sortir du rituel de la salle de concert…
Programmer davantage d’œuvres de compositrices de tous temps…
Permettre à plusieurs de celles d’aujourd’hui d’être présentes…
Faire jouer et découvrir de très jeunes artistes…
Travailler avec et au sein d’un lieu que nous aimons particulièrement…
Associer nos propositions musicales à de courtes visites thématiques du musée…

Et surtout …vous inviter à nous rejoindre, en toute liberté, pour un moment ou deux…ou pour la 
journée !

Ainsi est née l’idée de la journée Compositrices au long cours, une journée non-stop, révélant autant 
la continuité de notre travail dans le temps que le lien complice instauré avec le Musée national de 
la Marine à Toulon.

10h « LA TERMINOLOGIE FÉMININE 
DANS LA CONSTRUCTION NAVALE »
Visite thématique suivie d'un concert

Programme :

En présence de la compositrice
Œuvres de Pierrette Mari (1929)

Laetitia Volcey, soprano
Astrid Tison, saxophone
Marion Maurel, piano

Création mondiale d'une pièce pour 
saxophone

11h « FIGURE DE PROUE ET IMAGINAIRE 
FÉMININ »
Visite thématique suivie d'un concert

Programme :

Clara Schumann (1819-1896)

Loulou Carré, danseuse
Eléonore Pinet Bodin, danseuse
Laetitia Volcey, soprano
Elise Bertrand, violon
Pierre Gasnier, piano

CONCERTS ET VISITES DU MUSÉE

Compositrices au long cours

Programme

de 10h 
à 20h



15h « LA FÉMINISATION DES SOUS-
MARINS, UN SUJET D’ACTUALITÉ »
Visite thématique suivie d'un concert

Programme :

En présence de Michèle Reverdy
Michèle Reverdy (1943) ; Henriette Renié 
(1875-1956)

Noelia De Freitas, harpe

18h « LA FEMME INSPIRATRICE, 
CORRESPONDANCES, POÈMES ET 
CHANTS DE MARINS »

Visite thématique suivie d'un concert

Programme :

En présence de la compositrice 
Chrystel Marchand (1958)

Fiona Mato, piano

Création mondiale

17h « LA FEMME DANS L’ARSENAL, DE 
LA CONFECTION DES VOILES AUX « 
MUNITIONNETTES »
Visite thématique suivie d'un concert

Programme :

Œuvres d’Elise Bertrand (2000)

Elise Bertrand, compositrice et violon
Pierre Gasnier, piano
Romane Bestautte, violoncelle

14h  « LA FEMME DANS LES PEINTURES 
DE JOSEPH VERNET (1714-1789) ET 
LÉON MOREL-FATIO (1810-1871) »
Visite thématique suivie d'un concert

Programme :

Amy Beach (1867-1944) ; Marie Jaëll (1846-
1925) ; Cécile Chaminade (1857-1944) ; Mel 
Bonis (1858-1937) 

Jade Scatena, piano
Alan Castellino, piano

19h30 ESCALE CONVIVIALE

Venez nous rejoindre pour partager un 
moment de convivialité en compagnie des 
artistes de cette journée.

19h CONCERT

Programme :

Clara Schumann (1819-1896)

Loulou Carré, danseuse
Eléonore Pinet Bodin, danseuse
Laetitia Volcey, soprano
Elise Bertrand, violon
Pierre Gasnier, piano

les visites thématiques au musée seront proposées 
pendant toute la période du festival du 8 au 19 mars 

2019



Horaires

Mme de Villeblanche (?)
Sonate Nr.1 en do mineur

Mme la comtesse Desfossez (?)
Sonate dédicacée à Mme de Montgeroult en sib Majeur

Caroline Boissier Butini (1786-1836)
Sonate n°1

Marie Bigot (1786-1820)
Suite d’études

Hélène de Montgeroult (1764-1836)
Sonate op. 1 n°3 en fa mineur

« Le thé de Lucie »

Rejoignez-nous pour un 
moment de convivialité 
en présence des artistes.

APRèS-CONCERT

AUTOUR DU FESTIVAL
EXPOSITION 
JACQUES BERTEAUD

Profitez de votre passage à 
Saint-Mandrier pour découvrir 
l'exposition de peintures 
numériques de Jacques 
Berteaud, artiste dont le 
travail, aussi inclassable que 
poétique, se réfère souvent à 
la musique et notamment, 
pour cette exposition, à 
quelques œuvres de 
compositrices.

Du 13 Mars au 7 Avril 2019
Domaine de l’Ermitage, 
Saint-Mandrier
Plus d'infos : 
www.presencesfeminines.com

Dimanche 17 
mars
 

THÉÂTRE 
MARC BARON 

SAINT-MANDRIER

Le salon de Lucie de Saint Vincent

CONCERT

16h

Lucie de Saint Vincent
Piano-forte carré

Lever de rideau : 

Noelia De Freitas
Harpe

Quatorze poignées d’argile de 
Michèle Reverdy

Présentation du concert par Claire 
Bodin

Les claviers, épinette, virginal, clavecin, piano, ont été pendant 
longtemps les instruments réservés par défaut à toute jeune 
fille de bonne famille, et de ce fait souvent le seul moyen pour 
elle d’accéder à une éducation musicale, pas toujours de qualité 
il faut l’avouer ! Au 18ème et début du 19ème, période ciblée 
par ce récital, certaines de ces jeunes filles ont composé. Plus 
talentueuses et créatrices que d’autres, mieux guidées sans 
doute, elles ont échappé en partie aux restrictions et injonctions 
du cadre social et domestique qui était le leur, et sont devenues 
pour quelques-unes d’entre elles des pianistes réputées, des 
enseignantes recherchées, des compositrices admirées. Jamais 
cependant au-delà des limites imposées par leur sexe et leur 
appartenance à la bourgeoisie ou à la noblesse, normalement 
incompatibles avec toute professionnalisation. 
C’est dans son salon, terme si fréquent à l’époque pour 
désigner des lieux intimes tenus par des femmes cultivées, 
où s’échangeaient connaissances et idées lumineuses, que 
Lucie de Saint Vincent vous convie à la découverte de cinq 
compositrices et d’un instrument particulier, le piano-forte 
carré, qui était à cette époque le piano le plus commun. Et 
c’est sur son propre piano, un original de 1823 fabriqué par 
le facteur parisien Auguste Payen que la pianiste accomplira 
ce retour raffiné vers le passé, mettant au service des œuvres 
qu’elle a choisies toute la palette de textures, couleurs et effets 
produits par les registres de luth, forte, céleste et basson de son 
instrument.



Clara Schumann (1819-1896)
Trio en sol mineur op.17

Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Trio en ré majeur op.11

Michèle Reverdy (1943)
Fragments d’un discours

TRIO SÕRA

Magdalena Geka
Violon

Angèle Legasa
Violoncelle

Pauline Chenais
Piano

Le nom de Clara Schumann est généralement le premier qui 
surgit quand, au détour d’une discussion sur l’existence des 
compositrices, se pose la question des quelques noms qui nous 
viennent à l’esprit. Invariablement, il est suivi de celui de sa 
contemporaine Fanny Mendelssohn. Leurs œuvres n’en sont pas 
pour autant particulièrement étudiées dans les conservatoires 
ni inscrites aux programmes des concours et concerts, et pas 
davantage – ceci expliquant cela - connues du grand public, 
pour qui la familiarité des patronymes évoque plutôt l’époux 
Robert et le frère Félix. Néanmoins, parmi les compositrices 
du passé, Clara Schumann et Fanny Mendelssohn sont sans 
doute les plus jouées, leurs noms servant fréquemment d’alibis 
féminins à maints concerts sur « le thème » des compositrices, 
l’exploration n’allant généralement pas plus loin. Est-ce à dire 
que pour cette raison nous ne devrions pas les associer au 
sein du festival Présences Féminines ? Ce concert de clôture 
est dédié à Clara Schumann dont nous n’avions encore jamais 
programmé le trio, de même que celui de Fanny Mendelssohn. 
Des œuvres qui témoignent du grand talent de ces deux 
créatrices qui malgré les doutes et le sentiment de solitude 
qui les étreignaient parfois, ont laissé de multiples preuves 
de leur potentiel créateur. Enfin, c’est à Clara Schumann que 
Michèle Reverdy rendra hommage dans son trio Fragments 
d’un discours, co-commande du festival et de l’association 
ProQuartet. Une œuvre qui, dit-elle, l’aurait incitée à écrire 
d’une manière plus « romantique », ce qu’elle nous expliquera 
en préambule à ce concert.

Co-commande du FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES 
et de l'association PROQUARTET - Centre 

européen de musique de chambre

« La tisane de Clara »

Rejoignez-nous pour un 
moment de convivialité en 

présence des artistes.

APRèS-CONCERT

Hommage à Clara Schumann 
Deux-cents ans après…
CRÉATION MONDIALE DE MICHÈLE REVERDY

Mardi 19
mars
 

FOYER CAMPRA
OPÉRA

 TOULON

CONCERT

20h

Concert en diffusion 
le 23 mars 2019 à 
l’Auditorium Richelieu 
de la Sorbonne, Paris

Plus d'infos : 
www.presencesfeminines.com



Autour
du 

festival

Jeudi 14 mars
rencontre
«UN ESPACE À SOI»

Entretien avec la compositrice 
Michèle Reverdy

17h30 - Médiathèque Albert 
Camus 
La Valette

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Réservations : 04.94.23.74.09

Samedi 9 mars
conférence-rencontre
LE COSMICOMICHE

Michèle Reverdy, 
compositrice
Victoria Duhamel, 
metteuse en scène

14h - Théâtre Jean Racine
CRR de TPM 
Toulon

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

conférence
CLARA WIECK-SCHUMANN 
(1819-1896), OSER COMPOSER

Camillle Villanove, 
musicologue et médiatrice de 
la musique

16h30 - Théâtre Jean Racine 
CRR de TPM
Toulon

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 16 mars
VISITES-CONCERTS
COMPOSITRICES AU LONG 
COURS

Visites thématiques suivies 
d'un concert.

De 10h à 20h - Musée national 
de la Marine
Toulon
Voir grille tarifs

mercredi 13 mars
conférence - rencontre et 
goûter

Rencontre et goûter avec la 
compositrice Pierrette Mari.

Goûter offert par notre 
partenaire Eurolactis

14h30 - Salle Toscan du Plantier
Théâtre Liberté
Toulon

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Infos : 04 98 00 56 76

Vendredi 15 mars
rencontre

Rencontre avec les jeunes 
artistes de la journée 
Compositrices au long cours 
(16 mars, Musée national de la 
Marine).

18h - Café Culture
Toulon

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

du 13 mars au 7 avril
Exposition 
JACQUES BERTEAUD

Profitez de votre passage à 
Saint-Mandrier pour découvrir 
l'exposition de peintures 
numériques de Jacques 
Berteaud , artiste dont le 
travail, aussi inclassable que 
poétique, se réfère souvent à la 
musique et notamment, pour 
cette exposition, à quelques 
œuvres de compositrices.

Domaine de l’Ermitage, 
Saint-Mandrier
Du 13 Mars au 7 Avril 2019
Domaine de l’Ermitage, 
Saint-Mandrier
Infos : 
www.presencesfeminines.com

Du 8 au 19 mars
Actions scolaires

Répétitions ouvertes et 
rencontres avec les artistes à 
destination des scolaires.

Infos :
www.presencesfeminines.com
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Ve.08.03/ Opéra, Toulon

Ma.12.03 / Théâtre Liberté, Toulon 

Sa.16.03 / Musée national de la 
Marine, Toulon

Ma.19.03 / Opéra, Toulon

TARIF 
PLEIN /
OU UNIQUE

TARIFS RÉDUITS*

TOTALR1 R2 R3 R4

10 € ×  =

Sa.09.03 / Musée national de la 
Marine, Toulon 12 € ×  8 € × gratuit15 € × =

20 € × 15 € × 5 € ×28 € × =

12 € ×  8 € × gratuit15 € ×    =

8 € ×    4 € × 8 € ×      =

12 € ×  8 € × gratuit15 € ×    =

10 € × =

14h Conférence

16h30 Conférence

14h30 
Conférence et 
Rencontre - goûter

17h30
Entretien Un espace 
à soi

18h 
Rencontre
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L ENTREE LIBRE

Samedi 9 mars
Théâtre Jean Racine 
CRR de TPM Toulon

Mercredi 13 mars
Théâtre Liberté 

Toulon

Jeudi 14
Médiathèque Albert Camus

La Valette

Vendredi 15
Café Culture

Toulon

=TOTAL

Je.14.03 / Chapelle Notre Dame 
La Garde

Di.17.03 / Théâtre Marc Baron 
Saint-Mandrier

PASS

PASS 7 CONCERTS

Normal Adhérent.e.s*

90 € × __ 84 € × __

PASS LIBRE
Réduction de 5 euros pour tout achat de trois concerts au 

choix au tarif plein

R1 : Adhérent.e.s Présences Féminines, famille nombreuse (pour les membres de + de 26 ans), étudiant.e.s
R2 : - 26 ans, demandeur.se.s d’emploi
R3 : Moins de 7 ans
R4 : Solidaire - minima sociaux

*Adhérent.e.s ayant renouvelé ou prenant leur adhésion pour l’année 2019

*TARIFS RÉDUITS

GRILLE TARIFS

Après avoir effectué votre sélection, merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné d’un chèque du mon-
tant de votre règlement à l’ordre de : Association Présences Féminines, et à l’adresse indiquée ci-dessous.

Association Présences Féminines, 17 rue Mirabeau, 83000 Toulon

INFOS ET RÉSERVATIONS : resapresencesfeminines@gmail.com / Tél : 06.13.06.06.82

Nom : 

Prénom :

ADRESSE : 

N° de téléphone : 

E-mail :

5 € ×

5 € ×

5 € ×



Association présences féminines, 17 rue mirabeau, 83000 Toulon

Merci à tous nos partenaires et mécènes

INFOS 
WWW.PRESENCESFEMININES.COM

RéSERVATIONS
resapresencesfeminines@gmail.com

Tél : 06.13.06.06.82

Suivez-nous sur


