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CLAIRE BODIN

Directrice artistique du festival

D

’année en année le festival Présences
Féminines poursuit son exploration du
répertoire des compositrices et s’enrichit
de la programmation d’œuvres et noms le plus
souvent inconnus du public mais également des
professionnel.le.s. Toutefois, s’il nous semble
évident de vous en faire découvrir de nouvelles,
retrouver les compositrices déjà programmées fait
aussi partie de nos objectifs tant il est important
de relire, revoir, écouter à nouveau pour que notre
mémoire en garde trace. C’est ainsi que pour cette
édition nous vous proposons une approche, très
internationale, des univers de la compositrice
slovaque Iris Szeghy (1956), la française Sophie
Lacaze (1963), la japonaise Asaoka Makiko
(1956), la britannique Irène Régina Poldowski
(1879-1932), la croate Dora Pejacevic (18851923), et de quelques-unes encore, dont les noms
vous seront dévoilés tout au long de ces quelques
jours. Une mention spéciale tout de même pour
deux compositrices en herbe, Jeanne et Mathilde,
qui feront découvrir à des élèves de primaire leurs
toutes premières compositions.
Nous vous invitons aussi à découvrir ou réécouter
d’autres compositrices déjà programmées, telles
Maddalena Sirmen (1735-1785) et Laura Valborg
Aulin (1860-1928) dans des œuvres pour quatuor
à cordes ; Camille Pépin (1990), compositrice
en résidence en 2017 dont sera rejouée la pièce
“Indra”; Lili Boulanger (1893-1918) et sa sœur
Nadia (1887-1979), lors d’une soirée en hommage
au génie de la première, trop tôt disparue il y a
tout juste cent ans ; Elisabeth Jacquet de La Guerre
(1665-1729), dans une version dansée de ses
pièces pour clavecin, enfin Ethel Smyth (18581944) ou Kaija Saariaho (1952), dans des pièces
pour violoncelle et piano…

A cette liste il convient d’ajouter le nom de Tiziana
De Carolis, marraine de cette édition, et à qui nous
avons passé commande d’une œuvre en hommage
à une compositrice du passé. « L’heure exquise »,
qu’elle a souhaité dédier à Irène Régina Poldowski,
sera créée le 27 mars à l’Espace des Arts du Pradet
par l’ensemble 1904 sous la direction de David
Jackson. Tiziana De Carolis, présente durant
toute cette semaine, aura par ailleurs de multiples
occasions de vous faire découvrir les diverses
facettes de son travail, nous vous invitons à la
rencontrer !
Initié en 2017, le partenariat entre Présences
Féminines et le festival EuropArt de Bruxelles
sera marqué par l’accueil, en concert d’ouverture,
d’un quatuor à cordes belge dont le programme,
entièrement inédit pour les artistes et créé tout
spécialement pour nos deux festivals, sera donné
en avant-première à Bruxelles le 9 mars. Vous
pouvez y aller, attendre le 23 mars à Toulon…ou
réserver pour les deux dates !
Les « levers de rideau » ont pour objectif d’inciter
de très jeunes artistes à jouer dès le début de
leur carrière le répertoire écrit par des femmes,
un répertoire qui leur est traditionnellement
beaucoup moins proposé durant leurs études.
Lea Garnier, pianiste, Emmanuel Arakélian,
claveciniste, Eléonore Pinet, danseuse, Elise
Bertrand, compositrice, ancien.ne.s élèves du CRR
de Toulon Provence Méditerranée seront mis.e.s à
l’honneur pour cette occasion.
Master class, conférences et rencontres, actions
scolaires et balades dans Toulon, quelques lignes
d’éditorial ne peuvent être exhaustives, nous
souhaitons vous en avoir suffisamment dit pour
que vous ayez juste envie de ne pas manquer cette
huitième édition de festival !

Les

Vendredi

23

mars

Concduerts
festival

20h00
Musée national de la Marine,
Toulon

uor Alcea
Q uat

Stefanie Van Backlé : violon I
Femke Verstappen : violon II
Suzanne Vermeyen : violoncelle
Monica Goicea : alto

Samedi

24

mars

20h
Foyer Campra de l’opéra,
Toulon

“Dans les jardins
de Lili Boulanger”

Anne Le Bozec : piano
Olivia Hughes : violon
Marion Grange : soprano

Dimanche

16h
Théâtre Marc Baron,
Saint-Mandrier

25

mars

Jeudi

20h30
Théâtre Marélios,
La Valette

29

mars

Duo
violoncelle-piano

“L’Inconstante”
Marie Van Rhijn : clavecin
Pierre-François Dollé : danseur et
chorégraphe

Mardi

20h
Espace des arts,
Le Pradet

27

mars

Poldowski re/imagined
Jazmin Black-Grollemund : soprano
Angélique Charlopain : violon
Jérémie Decottignies : contrebasse
David Jackson : direction et piano
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Marie Ythier : violoncelle
Jonathan Fournel : piano

Vendredi

20h
Théâtre Liberté,
Toulon

30

mars

no perchée”

"Sur un pia

Anne Baquet : soprano
Damien Nédonchelle : pianiste
Gérard Raubert : mise en espace et
lumière

20h
Musée national de la Marine, Toulon

Vendredi

23

mars

Concert d’ouverture

Quatuor Alcea

Programme

Stefanie Van Backlé : violon I
Femke Verstappen : violon II
Monica Goicea : alto
Suzanne Vermeyen : violoncelle

Maddalena Laura Lombardini Sirmen
(1735-1785)

Quatuor en sol mineur

Laura Aulin Valborg (1860-1928)
Quatuor n°2 en mi mineur opus 17

Iris Szeghy (1956)
Musica Dolorosa

En 2017 le festival Présences Féminines et le festival EuropArt de
Bruxelles initiaient un premier partenariat par la reprise à Bruxelles
de “Chamber music”, commande du festival Présences Féminines à la
compositrice Camille Pépin, et créée la même année à Toulon. L’accueil
du quatuor belge Alcea, en ouverture de cette nouvelle édition vient
confirmer le souhait des deux festivals de s’associer sur des programmes
100% compositrices, afin de proposer à leur public des œuvres rares, et
d’offrir aux artistes l’occasion de les jouer plusieurs fois.
Forme musicale considérée comme la plus noble de la musique de
chambre, le quatuor à cordes a inspiré de très belles pages à plusieurs
compositrices, et ce sont trois d’entre elles, d’époques et d’origines
différentes, qui figureront au programme de ce concert d’ouverture.
De Maddalena Laura Lombardini Sirmen, faisant figure de pionnière avec
ses six quatuors publiés en 1769 à Paris, à Iris Szeghy et son douloureux
“Musica dolorosa” , en passant par Laura Aulin Valborg dont les deux
quatuors - un seul sera joué - sont considérés en Suède comme étant
les deux plus importants écrits dans les années 1880, cette immersion
au coeur de la création musicale des femmes est d’autant plus à saluer
qu’aucune des pièces de ce programme ne figurait jusqu’à maintenant au
répertoire du quatuor Alcea.

Réservations : 06.13.06.06.82 ou resapresencesfeminines@gmail.com - Plein tarif : 15 euros / Tarif réduit : 10 euros (Adhérents, famille
nombreuse, sur présentation d’un autre billet acheté lors du festival) / Tarif réduit : 5 euros (Moins de 26 ans, sans emploi)
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20h
Foyer Campra de l’opéra, Toulon

Samedi

24

mars

“Dans les jardins de
Lili Boulanger”
Cent ans après…

Lever
de

rideau

Léa Garnier, piano.

Préludes d'Elise Bertrand (2000)

Anne Le Bozec : piano
Olivia Hughes : violon
Marion Grange : soprano

Programme
Nadia Boulanger (1887-1979)
Vers la vie nouvelle, piano

Lili Boulanger (1893-1918)

Nocturne et Cortège, violon et piano
D’un vieux jardin et D’un jardin clair,
piano

Nadia Boulanger

Soprano et piano
Ô schwöre nicht! (Heine)
Was will die einsame Träne (Heine)
Ach! Die Augen sind es wieder (Heine)

Camille Pépin (1990)

Hommage à Lili Boulanger
Indra, violon et piano

Nadia Boulanger

Soprano et piano
Heures ternes (Maeterlinck)

Lili Boulanger

Soprano et piano
Clairières dans le ciel (Francis Jammes)

Après concert

Vers la vie nouvelle, vaste choral écrit pour le piano par Nadia Boulanger
à la fin de l’année 1918, prête sa voix fervente à l’espoir d’une paix sacrée
renouvelée entre les peuples; mais il peut aussi se percevoir comme
l’étape accomplie du deuil, cheminement vers une existence où manquera
désormais la soeur très aimée, la cadette disparue la même année avant
la fin du conflit, dans la fleur de sa jeunesse: la très lumineuse et inspirée
Juliette, dite Lili.
De la trop brève oeuvre de Lili, on ne peut qu’être saisi de la fluidité, la
maîtrise, l’évidence du goût et du discours, dès les premières esquisses,
élégantes et insouciantes. Viendront sans tarder l’audace, la profondeur
psychologique, l’appel du spirituel, comme le cycle Clairières dans le
ciel l’illustre magistralement. L’écriture, le jeu harmonique, le souffle
dramatique sont l’ oeuvre d’une personnalité accomplie, déjà affranchie.
L’hommage de Camille Pépin se fait l’écho, un siècle plus tard, de toute
la force et la vitalité créatrice de Lili; destin fragile et tragique, dont la
lumière cependant ne cesse de briller.
				Anne Le Bozec

tisaLan

Lili
de

e
Réservations : 04.94.92.70.78 ou sur www.operadetoulon.fr - Tarif 10 €
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16h
Théâtre Marc Baron, Saint-Mandrier

Dimanche

25

mars

« L’Inconstante »

Pièces d’Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729)
Marie Van Rhijn : clavecin
Pierre-François Dollé : danseur et chorégraphe

Lever
de

rideau
Eléonore Pinet, danse
Emmanuel Arakélian, clavecin
Pièces d'Asaoka Makiko (1956)

Programme
Elisabeth Jacquet de la Guerre
(1665-1729)

Suite IV en Fa majeur
Suite I en ré mineur
Suite III en la mineur

Après concert
Le

d' thé

Elisabeth

Inconstante n’est peut-être pas le terme qui de prime abord semble
convenir à Elisabeth Jacquet de La Guerre, ayant toute sa vie fait preuve
de caractère, d’originalité, de détermination sans doute, pour s’imposer
dans un domaine réservé aux hommes. « L’inconstante » est le titre qu’elle
a donné à une chaconne qui, peut-être pour cette raison, alterne majeur
et mineur, nous emmenant tout au long de ses cinq couplets, comme le
remarque Marie Van Rhijn, tantôt dans la méditation, la grandeur, la joie,
la délicatesse. De ce joli mot, inconstante, retenons donc plutôt l’esprit,
mouvant, vivant, quelque chose qui puisse convenir à “Mademoiselle
Jacquet” qui, fidèle à la tradition ou en avance sur son temps, mêle avec
science et bonheur la virtuosité italienne aux grâces françaises. .
C’est à un moment particulier que le récital dansé imaginé par Marie Van
Rhijn et Pierre- François Dollé vous convie. Un moment qui se souvient
du temps où les pieds des danseurs rebondissaient en écho aux doigts
des clavecinistes, où la fantaisie de certains esprits scientifiques, tel celui
du Père Castel, pouvaient imaginer des instruments « pour les yeux »,
dont chaque son ferait jaillir une couleur, donnant alors tout son sens
au mot chromatique, un temps où l’accord de ces mêmes instruments
servaient au mieux le « tempérament » des diverses tonalités, chacune
faisant référence à un caractère bien précis. Mais un moment qui joue
aussi du temps présent, en amalgamant en toute connaissance de cause
ces divers éléments, en les mixant avec les fantaisies capricieuses de la
danse, en en jouant sous des masques de couleur, et par tout cela rendant
un magnifique hommage contemporain à la compositrice.

Réservations : 06.13.06.06.82 ou resapresencesfeminines@gmail.com - Plein tarif : 12 euros / Tarif réduit : 10 euros (Adhérents, famille
nombreuse, sur présentation d’un autre billet acheté lors du festival) / Tarif réduit : 5 euros (Moins de 26 ans, sans emploi)
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20h
Espace des arts, Le Pradet

Mardi

27

mars

Programme

Poldowski re/imagined
Jazmin Black-Grollemund : soprano
Angélique Charlopain : violon
Jérémie Decottignies : contrebasse
David Jackson : direction et piano

“L’heure exquise” Tiziana De Carolis
(1970), Création mondiale.
Commande de Présences Féminines.
22 Mélodies sur les textes de Paul
Verlaine (1844-1896).
Irène Régine Poldowski (1879-1932) arr.
David Jackson.
L’heure exquise
Impression fausse
Le faune
Circonspection
Fantoches
En sourdine
Brume
L’attente
Bruxelles
Dimanches d’avril
Dansons la gigue !
Andante Languido
Extrait de la sonate pour violon et piano
(1914) arr. David Jackson.
Columbine
Crépuscule du soir mystique
Cortège
Cythère
Mandoline
Effet de neige
Sur l’herbe
À Clymène
A poor young Shepherd
Spleen
Nous Deux (Donc, ce sera par un clair
jour d’été)

Connue professionnellement sous le nom de Poldowski, pseudonyme
de Lady Dean Paul, Irène Régine Wieniawska (1879-1932), est née
à Bruxelles. Sans avoir connu son père, le violoniste et compositeur
Henryk Wieniawski décédé en 1880, elle fut néanmoins la seule de
ses enfants à hériter de sa vocation musicale, et accomplit une carrière
de pianiste et compositrice, notamment à Londres entre 1900 et 1932,
mais également en France, en Espagne, aux Etats-Unis où ses oeuvres
figuraient au programme de concerts.
Très inspirée par Verlaine dont elle écrit qu’il était au-dessus des foules
et des Dieux, Poldowski ne l’a jamais rencontré, mais David Jackson,
qui les qualifie d’âmes soeurs, souligne la symétrie de leurs deux destins
et personnalités, leurs luttes artistiques et humaines se faisant écho
à diverses reprises : leurs tempéraments artistiques, leur inaptitude à
apprendre de la vie, leurs mariages ratés, leurs expériences avec la drogue,
leurs tendances homosexuelles, leur conversion au catholicisme, leurs
graves problèmes d’argent et leurs maladies au long cours [...].
En instrumentant les 22 mélodies de Poldowski composées sur
des poèmes de Verlaine, David Jackson offre une vie nouvelle à ces
merveilleuses pièces, et nous donne l’occasion d’entendre à nouveau la voix
de la compositrice. Il lui rend un autre hommage en instrumentant ses
mélodies pour petit ensemble, ce qu’elle-même pratiquait régulièrement.
Encore jamais enregistrées dans leur intégralité, ces 22 mélodies viennent
de l’être par l’ensemble 1904.

Réservations : 06.13.06.06.82 ou resapresencesfeminines@gmail.com - Plein tarif : 10 euros / Tarif réduit : 7 euros (Adhérents, famille
nombreuse, sur présentation d’un autre billet acheté lors du festival) / Tarif réduit : 5 euros (Etudiants, sans emploi) / Gratuité (Moins de 18 ans)
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20h30
Théâtre Marélios, La Valette

Jeudi

29

mars

Duo
violoncelle-piano

Programme

Marie Ythier : violoncelle
Jonathan Fournel : piano

Kaija Saariaho (1952)
Papillon I, II, III

Ethel Smyth (1858-1944)
Sonate en la mineur opus 5

Kaija Saariaho
Papillon IV, V, VI, VII

Dora Pejacevic (1885-1923)
Sonate en mi mineur opus 35

Les femmes, interprètes ou compositrices, n’ont fort heureusement pas
toujours suivi à la lettre les consignes de bienséance qui leur étaient
imposées. C’est ainsi qu’à partir du 19ème siècle, alors que l’instrument,
nécessitant une position jugée non convenable, leur est encore souvent
déconseillé, plusieurs d’entre elles écrivent de très belles oeuvres pour
violoncelle et piano, telles les deux grandes sonates injustement si peu
jouées, écrites par Ethel Smyth en 1887 et Dora Pejacevic en 1913. Dans
ce programme elles encadreront les subtils “Papillons” de Kaija Saariaho,
sept miniatures dédiées à l’éphémère, écrites en 2000.
Un somptueux programme, tout spécialement concocté pour Présences
Féminines !

Réservations : 04.94.23.62.06 ou eec@lavalette83.fr - Tarifs : De 7 euros à 15 euros
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20h
Salle Fanny Ardant, Théâtre Liberté, Toulon

Vendredi

30

mars

“ Sur un piano perchée”
Lever
de

rideau
Léa Garnier, piano

Tarentella de Sophie Lacaze (1963)

Programme
Isabelle Aboulker (1938)
Marie-Paule Belle (1946)
Tiziana de Carolis (1970)
Graciane Finzi (1945)
Augusta Holmes (1847-1903)
Pierrette Mari (1929)
Juliette Noureddine (1962)
Germaine Tailleferre (1892-1983)
Christiane Verger ( ? - 1974)
Elisabeth Wiener (1946)

Anne Baquet : soprano
Damien Nédonchelle : pianiste
Gérard Raubert : mise en espace et lumière
Raconter en musique, rien de plus simple ! Il suffit d’une histoire, une
anecdote, une fable, une blague, que sais-je… bonne de préférence.
Également quelques compositrices…excellentes, joyeuses et avec le sens
de l’humour. Découper, mixer, assaisonner, ciseler encore un peu et
faites chanter le tout par une fille un peu perchée, accompagnée de son
pianiste… un brin allumé.
Vous les avez peut-être reconnus, Présences Féminines a souhaité inviter
à nouveau Anne Baquet et son pianiste Damien Nédonchelle, leur
concert d’il y a deux ans à La Valette avait été un moment de pur bonheur.
Au programme, une dizaine de compositrices issues d’univers différents,
celui de la musique classique, telles Germaine Tailleferre, Augusta
Holmes, Isabelle Aboulker, Tiziana De Carolis, Graciane Finzi ou de la
chanson française avec Marie-Paule Belle, Juliette Noureddine Christiane
Verger ou Elisabeth Wiener.
Pour clore cette huitième édition de festival, de la légèreté, de l’intelligence,
de l’humour, du sensible et surtout … du pétillant!

Réservations : www.theatre-liberte.fr - Plein tarif : 22€ / Tarif préférentiel : 16€ / Tarif réduit : 15€ Tarif solidaire : 5€
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Samedi

24&31
mars

Balade
« Suivez les femmes »

Et en
plus
...
Vendredi

23

mars

10h30
Dans les rues de Toulon

Partez à la découverte de quelques figures
et histoires de femmes.
Promenades guidées et animées par Anna
Veyrenc.
Durée 1h30
Sur inscription au 04.94.62.44.52 ou
contact@cultures-et-communication.org

16h45
Café culture,
Toulon

Rencontre
avec Tiziana De Carolis
Pour ouvrir cette huitième édition du
festival, une heure d’échanges avec la
compositrice Tiziana De Carolis.
Sur inscription au 04.94.62.44.52 ou
contact@cultures-et-communication.org
(Entrée libre dans la mesure des places
disponibles)

9

Samedi

24

18h
Foyer Campra de l'opéra,
Toulon

Conférence
« Lili Boulanger, une clairière
dans la musique française »
Intervenante : Fiorella Sassanelli
Entrée libre

Lundi

26

mars

17h
Auditorium Robert Casadesus.
Conservatoire de TPM, Toulon

Jeudi

29

18h30
Médiathèque de La Valette

mars

Un espace à soi

Un moment d’entretien et d’échanges
pour découvrir, ou approfondir, notre
découverte de l’univers de Tiziana De
Carolis. Ce moment sera suivi d’un
apéritif “sans alcool” !

Master class
En partenariat avec le CRR de Toulon
Provence Méditerranée et à destination
des classes de chant et piano.
Mélodies de Irène Régine Poldowski
(1879-1932).
Jazmin Black-Grollemund, soprano
David Jackson, piano

Tout public
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Réservations : 04.94.23.74.09

Entrée libre

Mercredi

28

mars

14h-17h30
Salle Toscan du Plantier
Théâtre Liberté, Toulon

Un espace à soi
suivi du
"goûter de Tiziana"
En deux temps, le premier sous la forme
d’un entretien-conférence, le second,
musical et gustatif, nous vous proposons
d’entrer dans l’univers de Tiziana De
Carolis, de comprendre ce qui motive
et nourrit sa démarche créatrice et de
découvrir quelques-unes de ses oeuvres.
Tiziana De Carolis, compositrice
Théodora Cottarel, soprano
Claire Bodin, directrice artistique
Tout public - Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Réservations au 04.98.00.56.76 ou
reservation@theatreliberte.fr
- Goûter offert par notre partenaire
EUROLACTIS -

Pour les scolaires
Mardi 27 mars
Rencontre entre la compositrice Tiziana De Carolis
et des élèves de l'école primaire Polygones de Toulon.
9h15-10h45
Auditorium Robert Casadesus, Conservatoire de TPM, Toulon

Jeudi 29 mars

Avec Jeanne Alves (9 ans) ; Mathilde Stefani (11 ans)
9h15-10h45
Foyer Campra, opéra, Toulon

Vendredi 30 mars
Répétition ouverte.

14h30
Salle Fanny Ardant, Théâtre Liberté, Toulon
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Association Présences Féminines
17 rue Mirabeau-83000 Toulon

Renseignements
06.13.06.06.82
presencesfeminines.contact@gmail.com
www.presencesfeminines.com

Merci à tous nos partenaires et mécènes
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