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Elise Bertrand, Chrystel Marchand, Caroline Marçot, Pierrette Mari, quatre des cinq compositrices invitées (de gauche à droite et de haut en bas).Elise Bertrand, Chrystel Marchand, Caroline Marçot, Pierrette Mari, quatre des cinq compositrices invitées (de gauche à droite et de haut en bas).
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Dans le cadre de la 9e édition du festival PrésencesDans le cadre de la 9e édition du festival Présences
féminines, le domaine de l’Ermitage accueille l’expositionféminines, le domaine de l’Ermitage accueille l’exposition
de l’artiste Jacques Berteaud.de l’artiste Jacques Berteaud.

Dans le cadre de la 9e édition du festival Présences féminines, leDans le cadre de la 9e édition du festival Présences féminines, le
domaine de l’Ermitage accueille l’exposition de l’artiste Jacquesdomaine de l’Ermitage accueille l’exposition de l’artiste Jacques
Berteaud. Claire Bodin, directrice artistique du festival, a confiéBerteaud. Claire Bodin, directrice artistique du festival, a confié
lors du vernissage avoir « lors du vernissage avoir « craqué pour le travail de Jacques quicraqué pour le travail de Jacques qui
s’adapte très bien au festival... s’adapte très bien au festival... ». L’adjointe à la culture,». L’adjointe à la culture,
Françoise Montagne, a suivi son coup de cœur. Une centaineFrançoise Montagne, a suivi son coup de cœur. Une centaine
d’œuvres ornent ainsi les cimaises du premier étage de lad’œuvres ornent ainsi les cimaises du premier étage de la
demeure.demeure.

Jacques Berteaud, autodidacte en peinture numérique, seJacques Berteaud, autodidacte en peinture numérique, se
réfère souvent à la musique pour ses compositions : « réfère souvent à la musique pour ses compositions : « Ce quiCe qui
prime c’est l’émotion, la sensibilité. D’ailleurs, chacune de mesprime c’est l’émotion, la sensibilité. D’ailleurs, chacune de mes
créations peut-être ressentie de manière différente par lescréations peut-être ressentie de manière différente par les
visiteursvisiteurs », explique-t-il. », explique-t-il.

Ancien photographe et peintre amateur, attaché culturel auxAncien photographe et peintre amateur, attaché culturel aux
affaires étrangères a l’ambassade en Amérique du sud puis enaffaires étrangères a l’ambassade en Amérique du sud puis en
Afrique, l’artiste est tombé amoureux de Séville où il a fait sesAfrique, l’artiste est tombé amoureux de Séville où il a fait ses
débuts en peinture à l’huile, avant de se lancer le défi de l’artdébuts en peinture à l’huile, avant de se lancer le défi de l’art
numérique. Jacques Berteaud expose pour la première fois surnumérique. Jacques Berteaud expose pour la première fois sur
la presqu’île.la presqu’île.
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Claire Bodin, directrice artistique du festival Présences féminines, a présenté le travail de l’artiste Jacques Berteaud, au domaine de l’Ermitage. Claire Bodin, directrice artistique du festival Présences féminines, a présenté le travail de l’artiste Jacques Berteaud, au domaine de l’Ermitage. Ly. F.Ly. F.
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SPÉCIAL FEMMES

En huit éditions, 103 compositrices ont été déjà jouées, dont 
une grande partie d’entre elles, contemporaines des 20e et 
21e siècles. L’édition 2019 accueille notamment les compo-
sitrices Pierrette Mari, Chrystel Marchand, Caroline Mar-
çot et Élise Bertrand, qui viendront parler de leurs œuvres, 
donner quelques clefs d’écoute et dialoguer avec le public. 
Le festival accueillera aussi en résidence Michèle Reverdy. 
Elle créera à cette occasion deux œuvres : Fragments d'un 
discours, interprétée par le Trio Sõra lors de la soirée hom-
mage à Clara Schumann, en clôture du festival, et Le Cos-
micomiche.
"Depuis le succès de Médée à Lyon, je rêve d’écrire un opéra 
buffa en italien. Malheureusement, je n’ai trouvé ni le libret-
tiste idéal ni le commanditaire courageux. Alors, j’ai remis sur 
l’établi un vieux projet : écrire une œuvre ayant davantage 
trait au théâtre musical qu’à l’opéra dans laquelle on trouve 

les ingrédients du buffa. J’ai choisi deux nouvelles d’Italo 
Calvino extraites des Cosmicomiche : Un segno nello spa-
zio et Tutto in un punto." commente Michèle Reverdy. Cette 
résidence était l'occasion parfaite pour cette compositrice 
née à Alexandrie en 1943, de concrétiser ce projet jamais 
créée jusqu'à présent. Il le sera le 12 mars au Théâtre Liber-
té, Léo Warynski dirigera 7 musiciens de l’Opéra de Toulon, 
lesquels seront accompagnés de Mélanie Boisvert soprano, 
Albane Carrère mezzo-soprano et Francesco Biamonte ba-
ryton. "J’ai construit deux petites formes réunies par un in-
terlude purement instrumental, pour un spectacle d’environ 
une heure. (…) J’ai fait le livret moi-même, en italien, mais je 
n’ai rien changé au texte original : j’y ai seulement fait des 
coupures". Parodiant avec humour le discours scientifique, 
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 as-
siette de tagliatelles fraîches ? 
Cette œuvre fera également l'objet d'une conférence en 
compagnie de Michèle Reverdy et de sa metteuse en scène 
Victoria Duhamel. Car c'est aussi ça Présences Féminines : 
de nombreuses rencontres, conférences, et autres visites du 
Musée National de la Marine, destinées à donner la parole 
aux créatrices et à mettre en lumière leurs travaux tout au 
long du festival, particulièrement lors d'une journée intitulée 
Compositrices au long cours, le 16 mars. Claudie Kibler Andreotti

8 au 19 mars, divers lieux, Toulon, La Garde, La Valette & St 
Mandrier. Rens: presencesfeminines.com

La création au féminin
9° édition pour Présences Féminines ! Créé en 2011 sur l’agglomération toulonnaise par 
Claire Bodin, ce festival met en en valeur des compositrices de tous temps et de tous 
pays. Rendez-vous cette année du 8 au 19 mars, avec plusieurs créations mondiales, 
dont celle du Cosmicomiche de Michèle Reverdy.

Isabelle a connu un cursus un peu particulier : études d’al-
lemand et de sciences politiques… Elle a "appris l’art avec 
les artistes" comme elle le dit. Elle débute au sein des 

musées rhénans à Cologne, où elle a vécu 3 ans, à l'époque 
historique de la chute du mur de Berlin. Quand elle rentre 
en France, dans son "sud natal", elle prend la direction du 
FRAC PACA et devient par la suite chargée de mission pour 
les arts visuels à la Région PACA. Elle s’implique un temps 
dans la vie publique de sa commune, La Valette, où elle sera 
adjointe au maire, mais aussi conseillère régionale et mé-
tropolitaine. Elle créera un espace d’exposition pour l’art 
contemporain : Le Moulin. Elle présidera pendant une di-
zaine d’années l’EPCC de l’Ecole d’Art de Toulon, et siégera 
à de nombreux conseils d’administration comme celui de 
la Régie Culturelle du Conseil Régional PACA, de Château-
vallon, de la Villa Noailles (dont elle est toujours vice-pré-
sidente, mais sans aucune charge de représentation). Cet 
engagement et cette présence créeront des liens qui ont 
permis à la culture, et aux arts plastiques en particulier 
de se développer dans le Var et en Région PACA. Elle a su 
s’adapter et rentrer dans le tas, tel un pilier de rugby. Sa 
détermination, son intelligence et sa passion lui ont permis 
de convaincre et de prendre tous les risques pour soutenir 
des artistes dans un environnement qui n’y était pas for-
cément prêt. Pour elle, "la Culture devrait être le ciment 
pour tout". Bien entendu, elle préfère ne pas faire de com-
mentaire sur la situation catastrophique d’une frange de la 
population française. Mais elle fait partie de ces gens qui 
pensent que le lien républicain est une culture et pas une 
identité, et que la crise que nous traversons est avant tout 
culturelle puisqu’elle est celle du "vivre ensemble" qui voit 
le lien social se déliter.
Elle vient d’être nommée directrice de la Villa Tamaris, il 
y a un peu moins d’un an, tout en restant vice-présidente 
de la Villa Noailles. "Puisqu’on est à Toulon, je reprendrais 
des termes rugbystiques… Ce qui est passionnant avec un 
centre d’art, en reprenant les “fondamentaux“, c’est de 
montrer de l’art, pas simplement aligner des choses au mur, 
car un tel lieu est un outil de politique culturelle, comme 

peut l’être un auditorium, un conservatoire. C’est fait pour 
s’ouvrir sur le territoire, avec un accueil des artistes bien 
évidemment, mais en veillant à la rencontre avec les pu-
blics. C’est ça qui est intéressant, c’est aussi travailler en 
transversalité. Qui dit centre d’art dit avant tout arts vi-
suels. Mais maintenant nous sommes dans l’hybridité, et 
c’est aussi faire se croiser des gens qui viennent d’autres 
domaines artistiques. C’est ça qui est passionnant". Dès son 
arrivée elle a pris en compte le lieu, tant dans ses struc-
tures internes, et ses nombreuses salles, que sa situation 
géographique, face à une petite baie splendide où se tient 
le dernier parc à moules de la région. Le lieu est magique, 

elle a tout de suite demandé à installer son bureau face à 
la Méditerranée qui, on le sait, est le moteur du développe-
ment de Toulon, mais reste aussi cette mer et ce bassin de 
civilisation qui nous sont chers.
À son arrivée, la Villa Tamaris était essentiellement consa-
crée à la peinture, car Robert Bonacorsi, son prédécesseur, y 
avait accompli un travail en profondeur, allant aux limites 
de ce qui était possible, surtout par rapport à la figuration 
narrative. Aussi, pas question pour elle d’aller labourer un 
champ qui l’a déjà été, qui plus est par un maître. Son but 
est plutôt d’ouvrir sur les autres domaines de l’art : photo, 
vidéo, dessin, volume… Essentiellement, ce qui l’intéresse 
est moins le médium que les artistes. Toujours. Ce lieu, 
très vaste, avec de nombreuses salles, va donc s’ouvrir à 
tous les domaines de l’art. Certaines salles seront investies 
selon la même éthique que celle de l’Abbaye de Thélème :  
"Fait ce que Dieu voudra" qu'Isabelle Bourgeois a revisitée 
en "Fais ce que tu voudras". "Ces salles seront ouvertes à 
des projets portés sans doute par de très jeunes créateurs, 
mais peut-être aussi par des créateurs plus vieux, car cer-
tains ont paradoxalement des idées très novatrices" (rire). 
La qualité primera, tout en permettant à des tout jeunes de 
se confronter à un premier espace, à des murs, à d’autres 
artistes. C’est ce projet-là qui fera vivre tout le reste de la 
maison. Il y aura aussi des salles consacrées à l’exposition 
du très beau fonds de la Villa Tamaris, qui pourra être croi-
sé avec des œuvres du Fonds Régional d’Art Contemporain 
(FRAC) et du fonds de la Villa Noailles, toutes, institutions 
d’un même territoire. Il y aura un accrochage par an, ce qui 
permettra de tourner avec la propre collection de la Villa, 
et au public de découvrir son patrimoine. 
Bien entendu, La Strada suivra ces programmations ainsi 
que les "expériences" qu'Isabelle Bourgeois nous prépare 
avec certains plasticiens et peut être quelques artistes des 
arts vivants. Car quand on a la chance d’avoir une femme 
qui, par sa passion pour les artistes, a su donner autant de 
liberté et d’audace aux institutions de notre région, nous ne 
pouvons que craquer pour elle… Michel Sajn

Isabelle Bourgeois, aujourd'hui directrice de la Villa Tamaris, est une pionnière de 
l’art contemporain dans le Var. Ce bout de femme, sportive, opiniâtre, altruiste et 
passionnée par les artistes, a choisi cette voie pour toujours défendre la création 

et la liberté au travers de l’art contemporain. Le Var, mais aussi la région PACA, 
lui doivent beaucoup

PILIER DE LA CULTURE

WOMEN ON STAGE
Comme tous les ans, à l'occasion de la Journée des droits 
des femmes, la chanteuse Nadia Scaillet nous convie à la 
soirée Women on Stage qu'elle organise cette année au 
Shapko Bar à Nice. Dans ce lieu bien connu des amateurs 
azuréens de musique jazz, funk et pop, sera réuni un pla-
teau d'artistes féminines œuvrant dans des registres très 
différents. Claire Deval, comédienne et interprète de chan-
son française, Mélissa Trinidad, chanteuse et guitariste au 
répertoire "latino", le groupe rock Suck You Later, les Tipsy 
Chicks, trio de Nadia Scaillet orienté swing, blues et groove, 
les Baby Doll, trio Vocal dans la veine des Puppini’sisters, et 
les funky Gold Fingers, animatrices régulières des soirées 
du Shapko. Deux "special guests", la danseuse Wilma-Emi-
lia Khosa, venue de Finlande, et notre chère Mélodie Rose, 
ex-chanteuse du groupe Mellow Swing, sont attendues. Un 
plateau original, divers, plein de charme, d’espièglerie et de 
swing, qui confirme une nouvelle fois cette phrase d'Ara-
gon : "L'avenir de l'homme, c'est la femme…" Gilbert D’Alto

2 au 17 Mars, St Laurent du Var. Rens: clubphotoslv.info & 
saintlaurentduvar.fr

Tipsy Chiks © DR

Michèle Reverdy © Jean-Marc Volta

Isabelle Bourgeois © DR

C'est free !
Le Théâtre Jules Verne de Bandol aime ces dames… Et pour cette journée Internationale 
des Droits des Femmes, non seulement il convie deux artistes qui symbolisent le difficile 
combat pour l'émancipation des femmes sur le continent africain — l'étoile de la mu-
sique sénégalaise, Ma Sané, et celle qui a forgé sa voix et son afro-pop auprès des Manu 
Dibango, Youssou Ndour, MC Solaar et autres Maceo Parker, la franco-camerounaise 
Valérie Ekoumé —, mais il offre l'entrée aux femmes et aux enfants ! Rendez-vous le 8 
mars dès 20h. Rens: bandol.fr

Les Choristes
Le Centre Culturel des Cèdres organise le concert-lectures Portraits de femmes : C’est 
ainsi que tu es, le 7 mars à 20h30 à la médiathèque de Mouans-Sartoux. Les 20 choristes 
et solistes de l’ensemble vocal Musiques en Jeux, sous la direction d'Alain Joutard, sou-
tenus par le pianiste Julien Martineau, s'illustreront sur des textes et œuvres musicales 
de Michèle Bernard, Mel Bonis, Colette, Marguerite Duras, Danielle Franzin, Olympe de 
Gouge, George Sand, Sapho, Anne Sylvestre, Pauline Viardot, Louise de Vilmorin…
Rens: centrecultureldescedres.fr

LA STRADA
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ZIBELINE MARS 2019Festival Présences féminines : la 9ème édition aura lieu du 8 au 19 mars dans le Var

Composer au féminin
• 8 mars 2019 19 mars 2019 •

Le festival Présences Féminines concocté par Claire Bodin, sa directrice artistique, a su imposer depuis 2011 sa particularité :
proposer un programme exclusivement dédié aux œuvres de compositrices de toutes les époques. Pied de nez à ceux qui
a�rment encore que la création ne peut être qu’une a�aire d’hommes, dans l’acception uniquement masculine du terme !
Interprètes, certes, inspiratrices, sans doute, mais compositrices absolument, les femmes mises en lumière (en�n !) lors de
cette manifestation toulonnaise devenue par son exigeante qualité, ses découvertes de pièces inédites, la présence de
compositrices invitées en résidence (depuis trois ans, le festival passe commande d’œuvres contemporaines) et son
approche originale de la création, un temps incontournable de la saison. La neuvième mouture accueille cinq
compositrices qui livreront des clés d’écoute de leurs œuvres, et se prêteront au jeu du dialogue avec les auditeurs. Cette
année, pas moins de trois créations mondiales, dont deux de Michèle Reverdy, rendront cette manifestation
particulièrement exceptionnelle. Michèle Reverdy, la « compositrice intranquille » (d’après le livre d’Emmanuel Reibel et Yves
Balmer, éd. Vrin), s’est inspirée des nouvelles d’Italo Calvino, Un segno nello spazio et Tutto in un punto, pour Le Cosmicomiche,
qui tient du théâtre musical tout en comportant tous les éléments de l’opéra bu�a. Parodie jubilatoire du discours
scienti�que, entre théorie du Big-Bang et sens de la vie, portées par des mi-cosmonautes-mi-arlequins, Mélanie Boisvert
(soprano), Albane Carrère (mezzo-soprano), Francesco Biamonte (baryton), accompagnés de sept musiciens de
l’Orchestre de l’opéra de Toulon sous la houlette de Léo Warinsky. Le délicat Trio Söra interprètera un hommage à Clara
Schumann, Deux-cents ans après… avec, en �nal, Fragments d’un discours de Michèle Reverdy, rencontre entre la musique
atonale et le romantisme… Au cœur du volet « hommage des contemporaines aux compositrices du passé », Caroline
Marçot dédiera à Barbara Strozzi (1619-1677), en création mondiale, O dolce riposo pour soprano, deux violes de gambe et
harpe, qui mêlera ses échos à ceux de pièces de sa consœur vénitienne. Poétique douceur dans l’écrin de la chapelle
médiévale de La Garde. Autre journée d’exception, celle organisée en étroite collaboration avec le Musée National de la
Marine où l’on croisera des « Compositrices au long cours », Pierrette Mari, Chrystel Marchand, Élise Bertrand et
certaines de leurs œuvres lors de visites thématiques et des moments musicaux par de jeunes artistes. On entendra aussi
en divers lieux de l’agglomération toulonnaise une multitude d’artistes d’hier, Muriel Herbert, Elisabeth Maconchy, Cheryl
Frances-Hoad, Judith Weir, Soa Goubaïdoulina, Vittoria Aleotti, Cesarina de Tingoli, Maddalena Casulana… et tant
d’autres !

Sans oublier des rencontres, des après-concerts, des conférences, une exposition, des actions scolaires…

MARYVONNE COLOMBANI
 Mars 2019

Festival Présences féminines
 8 au 19 mars

 Divers lieux, Toulon, La Garde, La Valette, Saint-Mandrier
 06 13 06 06 82

 presencesfeminines.com

Photo : Michèle Reverdy c Jean-Marc Volta
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ZIBELINE MARS 2019

Judith Jauregui subjugue le Festival Présences féminines de Toulon

Musique d’abord

À l’invitation du Festival Présences féminines, la pianiste espagnole Judith Jauregui qui avait déjà enchanté en 2018 la
3ème nuit du piano par son jeu impressionnant dans la musique de Debussy, est revenue habiller de sons le Musée
National de la Marine de Toulon. Au programme, uniquement des compositrices féminines dans des œuvres choisies par
l’interprète et judicieusement introduites par la musicologue et médiatrice de la musique Camille Villanove. Dans les Trois
Romances op.21 et les Variations sur un thème de Robert Schumann op.20, Clara Schumann connue pour ses talents de
virtuose écrivait aussi à  34 ans des miniatures singulières déclarant au sujet de ses compositions “On ne vit que pour
l’oubli de soi, rien que pour des sons”: ces pièces montraient toute une palette expressive allant d’un caractère méditatif à
une virtuosité bavarde en passant par de la coquetterie  mutine ou une profonde mélancolie, signes d’un attachement
profond à l’écriture. Compositrice plus tardive, Luisa Adolpha Le Beau (1850-1927) n’eut pas la chance de voir tout son
répertoire édité car même si elle fut une brillante concertiste elle aussi, sa formation n’était pas jugée académique. Sa
fréquentation du répertoire lui permit néanmoins de composer  avec une singularité particulière à l’image des Huit préludes
op.12, d’une poésie rare et distillée avec une profondeur éloquente. L’américaine Amy Beach (1867-1944), également
interprète surdouée fut surnommée par ses pairs compositeurs “One of the boys”. Ironie  ou provocation, pour la première
compositrice américaine, écrire n’avait rien d’un jeu à en juger par la science et l’inspiration de ses Four sketches opus 15 de
jeunesse que n’auraient reniés aucun de ses contemporains. Dans une liation qui la rapprocherait de Bartok et ses
Microscosmos et de Debussy et son Children’s Corner, la compositrice Russe Soa Goubaïdoulina (1931) a écrit Musical Toys:
cette pièce n’ayant d’un jouet que le nom révèle en réalité une grande maîtrise de la musique qu’elle soit savante ou
populaire, mais aussi de son histoire. L’interprète a su rendre grâce à cette délicieuse “plaisanterie” pour initiés avec une
technique impressionnante. Pour clôturer la soirée, elle avait décidé de dédier aux “jeunes lles d’aujourd’hui”  Jeunes Filles
au Jardin de Federico Mompou et Pagodes de Debussy ( extrait d’Estampes), deux bis somptueux, en précisant au passage
qu’il n’y avait pas de di�érence qualitative entre toutes ces œuvres qui n’étaient nalement que de la “belle musique”.
Saluons ici son audace et surtout son talent.

EMILIEN MOREAU
 Mars 2019

Ce concert a été donné le Samedi 9 Mars à 20h au Musée de la Marine de Toulon.

Photographie : Judith Jauregui © X-D.R
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"Le Cosmicomiche" composition de Michèle Reverdy au Théâtre Liberté de Toulon

Cosmic trip

Pour son troisième concert festivalier, Présences FémininesPrésences Féminines  proposait en création mondiale et en

partenariat avec l’Opéra de Toulon et le Théâtre Liberté Le Cosmicomiche. Cette œuvre hybride, de

l’aveu même de sa compositrice Michèle Reverdy, à mi-chemin entre l’opéra bouffe de poche et le

théâtre musical, offrait aux spectateurs l’occasion de goûter aux talents de l’écrivain Italo Calvino

puisque son livret reposait sur deux adaptations de nouvelles extraites du recueil éponyme. *

La première, Un Segno Nello Spazio, était  un délire cosmique autour de la place que nous occupons dans

l’univers, des traces que nous y laissons mais aussi de l’existence ou non d’un espace. La deuxième, Tutto

in un punto, était là encore une logorhée abstraite sur la notion d’espace ramené à un seul et unique

point avant le big bang, en passant par une petite saillie sur le racisme pour finir en communion

amoureuse sur fond de tagliatelles : même s’il était difficile de trouver une trame directionnelle à ces

deux textes réunis par un interlude instrumental, force est de constater que les trois chanteurs

incarnaient avec jubilation leurs rôles.

Passant de la gravité au comique appuyé, ils jouaient avec truculence différents personnages aux noms

imprononçables, portés par un texte à l’humour assez corrosif tantôt parlé, tantôt chanté sur des lignes

mélodiques tendues et sans fioritures expurgées de tout pathos. La mise en espace minimaliste offrait à

l’ensemble un supplément de poésie et de chaleur expressive, magnifiée par un habile jeu de lumières, à

l’image de la lumière noire révélant un cosmos imaginaire de boules fluorescentes dispersées au sol en

fin de première partie.

L’orchestre de chambre, dirigé avec précision par Léo Warinsky, jouait une partition où les associations

Faire un don
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de timbres riches en combinaisons multiples servaient d’écrin sonore singulier à un ensemble

finalement très éloigné des canons du lyrisme transalpin : un drôle d’OLNI (Objet Lyrique Non Identifié) !

ÉMILIEN MOREAU

Mars 2019

Le Cosmicomiche a été créé le 12 Mars au Théâtre Liberté, à Toulon, dans le cadre du festival PrésencesPrésences

FémininesFéminines

Photo : Le Cosmicomiche c James Bihouise
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Le mémorable Trio Sōra, dernier concert du festival Présences féminines

Fureur de jouer

Pour son dernier concert festivalier, Présences fémininesPrésences féminines  a fait appel au talent du jeune Trio Sōra

composé de Magdalena Geka au violon, Angèle Legasa au violoncelle et Pauline Chenais au piano,

trois complices du Conservatoire de paris (CNSMP). Pour leur première toulonnaise dans l’écrin feutré

du Foyer Campra de l’Opéra de Toulon, elles ont littéralement conquis l’auditoire par leur prestation de

haute volée, manifestée par une envie évidente de sublimer la musique. En début de concert, elles

interprétaient avec gourmandise le Trio en sol mineur, op.17 de Clara Schumann où se cotoyaient des

moments de pure virtuosité, de lyrisme et de poésie intense dans un subtil équilibre des rôles au sein

de la formation. Les quatre mouvements joués avec une énergie débordante s’achevaient sur des

envolées frénétiques où le clavier, isntrument de prédilection de la compositrice, tenait un rôle

éloquent. Vint ensuite la création mondiale de Fragments d’un discours de Michèle Reverdy, oeuvre

voulue comme une filiation en hommage à Clara Schumann. Cette co-commande du Festival et de

ProQuartet, d’abord présentée par son auteure pour y livrer des clés d’écoute salutaires, fut interprétée

avec une force et un enthousiasme confondants. En émergeaient différentes parties aux caractères

emblématiques, allant d’un lyrisme presque néo-romantique à la pure rythmicité en passant par des

passages plus ciselés dans un jeu d’accentuation, construisant un récit instrumental cohérent où le

dialogue entre les trois protagonistes était exploré dans une multiplicité de combinaisons avec une

ferveur communicative : un futur classique, espérons-le.

Pour terminer le programme, une autre compositrice, « soeur de » cette fois, était mise à l’honneur.

Dans son trio en ré mineur, op.11, Fanny Mendelssohn faisait également siens les canons esthétiques du

romantisme : brillante pianiste, elle offrait une place de choix au clavier dans une virtuosité débridée en

alternance avec des moments plus lyriques réservés aux archets. Du grand art, ponctué en bis par le

troisième mouvement de Give me phoenix wings to fly. Dans cette œuvre, la canadienne Kelly-Marie

Murphy utilise un langage aux accents rock fait de riffs furieux, de pizzicati, de glissandi et de pizz bartòk

le tout martelé avec une frénésie entêtante comme si on entendait un Vol du Bourdon sous LSD : une

composition envoûtante qui achevait une soirée musicalement mémorable et surtout 100% féminine.

Faire un don
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Chapeau !

ÉMILIEN MOREAU

Mars 2019

Ce concert a été donné le 19 mars à l’Opéra de Toulon, dans le cadre du festival Présences Féminines

Photo : -c- James Bihouise
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Théâtre à Grasse
Tout juste rénové, le Théâtre de 
Grasse a passé la quarantaine 
avec une nouvelle énergie et une 
programmation d’une qualité 
constante. À réserver très vite :
Les déclinaisons de la Navarre, 
ou la Reine Margot revisitée par 
Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau ; La main de Leïla, 
Roméo et Juliette des temps 
modernes par Aïda Asgharzadeh 
et Kamel Isker ; une nouvelle 
version de La Guerre des Rose où 
s’affrontent Héléna Noguera et 
Thierry Fremont ou encore 
Training de Marion Lévy, 
chorégraphe associée. 
theatredegrasse.com

Architecture à la Villa Noailles
Généalogie et fantasmagorie de 
la chambre d’hôtel, ainsi pourrait 
se résumer l’exposition annuelle 
d’architecture que propose la 
Villa Noailles. Baptisée Une 
chambre ailleurs, elle réunit les 
travaux de 22 cabinets et 
architectes dédiés à l’art, parfois 
étrange, de l’hospitalité. La 
seconde exposition met en 
lumière une architecture 
remarquable de la région, la Villa 
Artaude, conçu par Le Corbusier 
pour la Comtesse de Mandrot au 
Pradet, non loin de Hyères. 
Jusqu’au 17 mars, 
villanoailles-hyeres.com

Par Luc Clément

Ettore Spalletti à Monaco 
L’artiste a quitté son atelier des Abruzzes et ses 
points de vue familiers sur l’Adriatique pour les 
espaces de la Villa Paloma où, en 40 œuvres 
choisies parmi des pièces récentes et historiques, 
ce maître de la couleur a composé un parcours 
panoramique de sa réflexion artistique. Se consa-
crant depuis plus de 40 ans à une pratique sculp-
turale de la peinture, Ettore Spalletti est devenu 
fameux pour ses panneaux monochromes, 
fruits d’un processus répétitif où les pigments se 
déposent en couches épaisses successives, qui 
seront poncées l’une après l’autre pour révéler 
une luminosité intérieure. Jouant de paradoxe, 
ils évoquent la peau, surface sensible qui tout à 
la fois nous protège du monde et nous lie à lui, et 
dont Valéry disait qu’elle est ce qu’il y a de plus 
profond dans l’homme. Délicats comme le fard 
que l’on applique sur la joue, puissants et magné-
tiques comme les paysages de son pays de cœur. 
Du 18 avril au 3 novembre, nmnm.mc

1

Festival Présences Féminines
Les femmes sont-elles capables 
de composer de grandes œuvres 
musicales ? Aussi étonnant que 
cela puisse paraître, il aura fallu 
un festival pour le démontrer et 
rappeler que le # existait avant 
metoo. Du 8 au 19 mars, 
rendez-vous donc à Toulon, La 
Garde, Saint-Mandrier, La Valette 
pour redécouvrir les œuvres de 
grandes compositrices et 
applaudir celles de leurs 
contemporaines. Actif et militant, 
le festival favorise même la 
création au féminin par la 
commande de nouvelles pièces. 
8-19 mars, programme sur 
presencesfeminines.com

Hugh Coltman à Vallauris
Habité par le blues, traversé par 
le jazz, hanté par la Nouvelle- 
Orléans où il a choisi d’écrire son 
dernier LP comme une plongée 
initiatique, le chanteur songwriter 
installé en France et revenu de 
tout, comme ses aînés Dr John 
ou Tom Waits, vient traîner ses 
guêtres et étrenner son opus un 
soir de clair obscur où les âmes 
se mirent dans les reflets cuivrés. 
Who’s Happy? interroge l’album. 
À votre avis ? 
Le Minotaure, jeudi 14 
mars, 20h30, vallauris-
golfe-juan.fr/Billetterie-
spectacles-a-reserver
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Le Cosmicomiche et Anton
Bruckner

Par Lionel Lestang

Publié le 06/03/2019 à 17:32

Cette semaine dans notre guide musique, on vous parle
du Cosmicomiche et d'Anton Bruckner.

Le Cosmicomiche, de Michèle Reverdy
Depuis 2011, le festival toulonnais Présences féminines a programmé plus
de cent compositrices, toutes époques confondues. Bien vivante, Michèle
Reverdy est l’une d’elles, à l’honneur cette année avec une création
mondiale. Son langage musical, incontestablement moderne, ne s’éloigne
jamais du lyrisme, ni son sens du tragique de celui de l’humour. Sur deux
nouvelles d’Italo Calvino, elle s’autorise un voyage cosmique façon opéra
bou�e, dans un « monde dénué de gravité » . Proprement mis en « espace » par
Victoria Duhamel, les chanteurs Mélanie Boisvert, Albane Carrère et
Francesco Biamonte, ainsi que sept musiciens de l’opéra de Toulon seront
placés en orbite sous la direction de Léo Warynski.

Le Cosmicomiche, de Michèle Reverdy, Le Liberté, Toulon (Var), le 12 mars à
20 h 30. Tél. : 04.98.00. 56.76.

Anton Bruckner, Orchestre Colonne 
 L’Orchestre Colonne, fondé en 1873 par le chef et violoniste Édouard
Colonne, est l’une des plus anciennes formations symphoniques françaises.
Histoire pour histoire, il est depuis deux saisons en résidence à la Salle
Wagram, la dernière salle parisienne à se souvenir des bals du second
Empire. Assurément moins �on�on, la 6e symphonie d’Anton Bruckner au
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Le 12 mars, dans le cadre du Festival « Présences Féminines », le
Théâtre Liberté, en collaboration avec l’Opéra de Toulon, propose
Le cosmicomiche, deux opéras de poche en langue italienne,
adaptés d’Italo Calvino par la compositrice française.

Vous vous êtes illustrée dans tous les genres, en particulier
dans le théâtre musical et l’opéra. Avec Le cosmicomiche,
vous abordez une nouvelle fois le genre lyrique, pour nous
plonger dans votre univers musical sensible et poétique, pour
interroger nos effrois et nos rêves. Selon quel cheminement
votre inspiration s’est-elle portée vers ces nouvelles d’Italo
Calvino, publiées en 1965 et basées sur une science-fiction
particulière, tournée vers le passé de l’histoire de l’univers ?
Depuis la création de Médée à l’Opéra de Lyon, en 2003, et

après avoir composé cinq opéras tragiques, je rêvais d’écrire

un « opera buffa » en italien. Je connais depuis longtemps

l’œuvre d’Italo Calvino et la lecture des Cosmicomiche m’avait beaucoup amusée. J’ai choisi

deux nouvelles à l’intérieur de cet ouvrage : Un segno nello spazio (Un signe dans l’espace) et

RENCONTRES

Michèle Reverdy

CE MOIS-CI
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Tutto in un punto (Tout en un point). Il est question ici des origines du monde, racontées par 

le vieux QFWFQ sous forme de conférences scientifiques, qui divergent très vite vers une 

totale fantaisie.

De quelle manière avez-vous organisé forme et matériau de ces contes fantastiques, nés de 
l’imagination libre d’Italo Calvino, lecteur passionné d’ouvrages scientifiques ?
J’ai construit deux petites formes, réunies par un interlude instrumental, ce qui donne un 

spectacle d’environ une heure, avec trois chanteurs et sept instrumentistes. Cette œuvre utilise 

aussi bien les ingrédients du théâtre musical, avec des passages parlés, que ceux de l’« opera 

buffa ». QFWFQ, la figure centrale, est un rôle parlé-chanté, confié à un baryton qui est 

également acteur. Une soprano colorature et une mezzo complètent la distribution. Les 

chanteuses commentent avec impertinence les propos du narrateur, à la manière d’un chœur 

antique, ou interprètent les personnages évoqués dans les récits.

Cette vision allégorique de la condition humaine – et de l’artiste, en particulier – pour échapper 
au temps et à son usure destructrice par la mémoire n’est-elle pas absurde ?
QFWFQ, présent dans les deux nouvelles, cherche par tous les moyens à marquer d’un signe 

son passage en un point de l’espace. Son désespoir dérisoire devant l’impossibilité d’inscrire sa 

marque est une merveilleuse métaphore de la présomptueuse ambition que, tous, nous avons 

de laisser une trace. Italo Calvino introduit également, avec un humour corrosif, certaines 

considérations sur le doute que nous, artistes, ressentons si souvent en face de notre œuvre.
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https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/michele-reverdy-compositrice-69763

Accueil  Emissions  Le portrait contemporain  La compositrice Michèle Reverdy, Architecte des sons-couleurs - Création mondiale Opéra de Toulon

Mercredi 6 mars 2019

1h

La compositrice Michèle Reverdy, Architecte des sons-couleurs -
Création mondiale Opéra de Toulon

Le portrait contemporain
le mercredi de 23h à minuit
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Dans sa musique de chambre comme dans son œuvre lyrique, Michèle Reverdy maintient
un savant équilibre entre un art de l’architecture toujours très contrôlé, qui donne toute sa
cohérence au propos, et la belle sensualité de ses "sons-couleurs" travaillés à la manière d’un
peintre.
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La compositrice Michèle Reverdy , © presencesfeminines.com

1. Concert " Femmes compositrices " à la BnF-Bibliothèque nationale de France, qui a reçu l’an passé un important don de la part de

Michèle Reverdy - on y entendra deux  partitions importantes de son catalogue de chambre

Vendredi 8 mars à 20h dans la cadre de la journée internationale des droits des femmes - Réserver ! Y aller !  

2. Michèle Reverdy dans le cadre de la 9e édition du Festival Présences Féminines - Le Cosmicomiche - Création mondiale de deux

opéras de poche, inspirés par des nouvelles d’Italo Calvino, avec les musiciens de l'Opéra de Toulon.

                                                                                                                          

Mardi 12 mars à 20h30, Toulon-Théâtre Liberté - Salle Camus- Réserver ! Y aller !

Michèle Reverdy rêvait d’écrire un opéra buffa en italien. Devant faire face à de nombreuses contraintes, elle décide de composer

une oeuvre contenant les ingrédients du buffa, mais tenant du théâtre musical. C’est Le Cosmicomiche !

♫Le Portrait contemporain - Générique

Label Elektra Nonesuch

♪Steve Reich (1936-) : Electric Counterpoint (1987) – II. Slow.      Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet /

  Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2 

Michèle Reverdy figure à double titre dans l’actualité ces  jours-ci... “

Bienvenue sur le site de la compositrice Michèle Reverdy...Bienvenue sur le site de la compositrice Michèle Reverdy...“

https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/michele-reverdy-compositrice-69763
https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/michele-reverdy-compositrice-69763
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RENCONTRE AVEC MICHÈLE REVERDY - ÉCRITURE LIBRE

Depuis près d’un demi-siècle, Michèle Reverdy (photophoto , née en 1943) traverse le monde de la création contemporaine avec pour

boussole l’amour de la musique. Un amour véritable, qui remonte à l’enfance – au souvenir par exemple de la découverte des Noces

de Figaro – et perdure aujourd’hui. Sensible à certaines influences, à commencer par celle de ses maîtres, Olivier Messiaen et

Claude Ballif, elle est en revanche étrangère aux phénomènes de mode : la musique est une passion exigeante, qui ne saurait se

confondre avec les chemins obligés de quelque cursus honorum – tant pis pour quelques œuvres qui, faute de commande, ne verront

jamais le jour.

 

Michèle Reverdy est donc une compositrice libre, et cette liberté se lit dans son catalogue, généreux avec près d’une centaine

d’opus – et encore en a-t-elle supprimé toutes les pages de jeunesse et quelques autres, jugées trop peu abouties.Variété des

titres, qui ne dédaignent ni la poésie (L’Île aux lumières pour violon et orchestre, Le Cercle du vent pour orchestre, Ni d’ici ni d’ailleurs pour

harpe et quatuor à cordes) ni l’humour (les pièces de concours Pas de panique !, It didn’t crash !, le quintette Mine de cuivres) ; variété des

effectifs – du soliste à l’orchestre – et surtout de l’instrumentation : l’œuvre de Michèle Reverdy est une quête inextinguible de

couleurs. Passionnée de peinture autant que de musique, elle avoue souvent procéder « par pâte et par couleur ». Pour cela, elle se

met à l’affût de sonorités nouvelles, introduisant par exemple le cymbalum au sein de l’ensemble instrumental qui donne la réplique

aux deux violoncelle dans Les Gémeaux (1993) ; elle reprendra l’instrument dès l’année suivante dans l’étonnant Concerto pour

orchestre, dans l’opéra Médée en 2003 ou encore dans Ombres du Minotaure, créé en janvier 2019 à Vevey, chaque fois lorsque la

musique se fait tout ensemble tendue et ajourée.

 

Dans cette œuvre foisonnante, le théâtre occupe une place de choix, avec une prédilection pour les personnages forts, avides de

liberté, mais non sans fêlures – des personnages dont le drame intérieur se joue aussi sur le théâtre du monde. Médée, Ariane et

Thésée s’y retrouvent, ainsi que les trois femmes du Fusil de chasse d’après Yasushi Inoué (1998), Läuffer dans Le Précepteur d’après

Jakob Lenz (1990) ou Van Gogh dans Vincent ou la note jaune (1989). Qfwfq, le héros de la nouvelle Un point dans l’espace d’Italo Calvino,
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les y rejoint avec la création des Cosmicomiche le 12 mars prochain à Toulon. À vrai dire, ce dernier personnage avait déjà goûté la

scène, dans une première mise en musique du texte de l’écrivain italien par Michèle Reverdy, commande de la Péniche Opéra pour

le contrebassiste Frédéric Stochl également récitant aux côtés de deux chanteuses, trois clarinettes et un alto. « Après la composition

de Médée, j’ai eu envie d’écrire un opéra bouffe, raconte la compositrice. J’ai d’abord cherché un texte chez des écrivains contemporains, puis

Calvino m’est revenu à l’esprit, avec l’idée de travailler cette fois sur le texte italien – j’avais en tête le Puccini de Gianni Schicchi – et de

reconstituer un ensemble un peu moins hétéroclite qu’en 1990 ». La langue – passer d’une traduction française à l’original italien –

dicterait-elle alors les couleurs de la musique ? Michèle Reverdy ne le croit pas, même si bien sûr chaque langue a ses propres

intonations. C’est d’abord le texte lui-même, la rencontre avec une œuvre littéraire, qui stimule l’imagination ; et si le texte doit

demeurer compréhensible, il n’est pour Michèle Reverdy ni nécessaire ni souhaitable de suivre aveuglément la prosodie induite par

la langue. Bien au contraire,  affirme-t-elle, « c’est en déstabilisant le phrasé que l’on rend le discours plus intelligible, sans doute parce que

l’attention de l’auditeur reste alors en éveil ».

Léo Warynski © MBraun

Cette liberté vis-à-vis du texte, Michèle Reverdy la revendique absolue pour les œuvres non narratives : « quand on met un poème en

musique, il n’est pas nécessaire que le texte en soit immédiatement compréhensible, on peut même le déstructurer. C’est l’écriture vocale et les

couleurs instrumentales qui en explorent le sens ». De fait, pour les nombreuses mélodies qu’elle a composées, Michèle Reverdy a

toujours associé la voix à un ensemble instrumental ad hoc, jamais au seul piano. La poésie est pour elle, comme la peinture et la

musique, un monde de couleurs.

Qu’elle parte d’un texte ou d’une simple idée – musicale ou non – la composition est une mise à l’épreuve du temps. Dans son livre,

au ton très vif, Composer de la musique aujourd’hui, Michèle Reverdy parle d’un temps « grossi à la loupe », quand « le temps fugitif de

l’œuvre – une seconde de musique passe très vite – aura occupé dans mon esprit une durée immensément plus longue ». « Le début d’une œuvre,

dit-elle encore, j’y pense, j’en rêve. Après, souvent, vient le blocage. Il faut alors avancer, quoi qu’il arrive, ne pas regarder en arrière ». Une

écriture où « le crayon va plus vite que la main, où l’œuvre m’emmène où je ne veux pas aller ». Une écriture libre donc, mais – et il n’y a là

aucune contradiction – très ordonnée, formellement construite. Dans les archives et manuscrits de Michèle Reverdy, qu’elle vient

de remettre à la Bibliothèque nationale de France, on trouve réflexions minutieuses et canevas harmoniques, autant de figures

d’ombres qui précèdent l’œuvre à venir.

 

Jean-Guillaume Lebrun

(Entretien avec la compositrice réalisé le 7 février 2019 à Paris)

Création de Cosmicomiche, mis en scène par Victoria Duhamel et dirigé par Léo Warynski. Mardi 12 mars à 20h30 au Liberté, scène

nationale de Toulon (83), dans le cadre de la saison de l’Opéra de Toulon et du festival « Présences féminines ».

www.operadetoulon.fr/spectacles/lyrique-le-cosmicomiche/255.htm

 

Création de Fragments d’un discours par le Trio Sõra. Mardi 19 mars à 20h à l’Opéra de Toulon, toujours dans le cadre du festival

« Présences féminines ».

www.presencesfeminines.com/festival/programme-2019/mardi-19-mars/

 

À lire :

Michèle Reverdy, Composer de la musique aujourd’hui, Klinncksieck, 2007

Emmanuel Reibel et Yves Balmer, Michèle Reverdy, compositrice intranquille, Vrin, 2014

http://www.concertclassic.com/article/rencontre-avec-michele-reverdy-ecriture-libre
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Du 08 au 19/03/19 – Toulon (83).

Eclairer et sublimer la création musicale féminine est le but de ce festival. Laisser la scène aux

femmes et à leurs compositions est la volonté des organisateurs. Il y  a cependant une ambition

particulière, celle de rendre hommage aux musiciennes qui ont marqué l’inspiration de celles

d’aujourd’hui. Chanteuses et instrumentistes célébreront les plus grandes femmes de l’histoire de la

musique classique. Cette édition s’ouvrira avec un hommage à Clara Schumann par la soprano

Caroline MacPhie. Un honneur à la femme tombée dans l’ombre de son époux Robert Schumann.

Violoncellistes, pianistes et sopranos se partageront la scène durant Présences Féminines. La

pianiste d’origine espagnole Judith Jáuregui quant à elle, reprendra les classiques de quatre

compositrices allemandes. Au programme également, l’ensemble Duvinsela s’inspirant du baroque

de la Renaissance honorera les grandes compositrices italiennes telles que Vittoria Aleotti ou bien

Cesarina Ricci de Tingoli. Venez donc redécouvrir les femmes et la musique à travers toutes les

époques.

Rom anne Canavese

www.presencesfeminines.com
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Michele Reverdy

Création mondiale d’une œuvre lyrique de Michèle
Reverdy 

Création mondiale d’une œuvre lyrique de Michèle Reverdy  d’après deux

nouvelles fantastiques de Calvino

Cosmicomiche 

C’est dans la grande salle du Liberté que l’événement musical se déploya.

En une heure et en italien le texte de  Calvino a été magnifié par une

musique kaléidoscopique au lyrisme évident de Michèle Reverdy.

Interprétation impeccable d’un petit ensemble emprunté aux meilleurs

pupitres des musiciens de l’orchestre de l’opéra de Toulon Boris Grelier

(flûte et piccolo), Frank Russo (clarinette), Bruno Badoux (cor), Vassilia Briano (harpe), Alain

Pélissier (alto), Manuel Cartigny (violoncelle) et Cédric Clef (percussions). Direction précise de Léo

Warinsky (photo). Du côté scénique belle mise en espace de Victoria Duhamel. Costumes Emily Cauwet

Lafont Lumière David Simon Deshais. Avec  la soprano Mélanie Boisvert, la mezzo Albane Carrère et le

baryton Francesco Biamonte. Tous les trois excellents.

By  TV83.info  - Mar 13, 2019
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Cette réussite est le résultat d’une coproduction intelligente regroupant le

Festival Présences féminines, de Claire Bodin. Le Liberté, scène nationale

de Toulon et  l’Opéra de Toulon. Enfin ce beau projet  a été soutenu par la

Région Sud ProvenceAlpesCôte d’Azur

Italo Calvino la fable de l’univers. 

Née en 1943 à Alexandrie d’Egypte parmi la petite communauté italienne,

Michèle Reverdy est très tôt familiarisée avec la langue Dante. Etudes brillantes à Paris. Premiers succès 

dans le domaine symphonique ainsi que dans celui de l’opéra, avec Le Château d’après Franz Kafka, La

Haute Note Jaune (vie et mort de Vincent van Gogh) , Le Précepteur – commande de Hans Werner Henze

pour la Biennale de Munich 1990 – d’après Jacob Lenz, Le Fusil de Chasse d’après Yasushi Inoué, et

surtout Médée d’après Christa Wolf, créé à l’Opéra de Lyon dans une mise en scène de Raoul Ruiz, en

2003.

Les deux nouvelles de Calvino retenues sont Un segno nello spazio Et Tutto in un punto. La première est

un commentaire de l’idéalisme intégral de Berkeley : si l’univers est une simple manifestation de notre

perception il est fait de la succession des signes qui le constitue. Malgré tous ses efforts l’homme ne peut

percer le secret des apparences.

La deuxième nouvelle est un commentaire ironique de la relativité einsteinienne espacetemps. Si le Big

Bang est le début de l’univers, l’espace et le temps se confondent. Il est né d’une contraction, d’une

explosion et d’une expansion qui aboutira à une nouvelle contraction.

Une musique d’une grande fluidité  

Le style de Reverdy fluide et tendre, s’empare de ces problématiques

philosophicopoétiques par un luxe de détails timbriques. Conçu en 1990,

elle reprend ici en quelque sorte son  premier jet qui n’a jamais été, ni

joué ni mis en scène. C’est donc vraiment une création mondiale. Pourtant

ce n’est pas vraiment de la musique contemporaine radicale. L’œuvre

musicalement parlant appartient plutôt à l’expérience passée du théâtre musical de Claude Prey des

années 80. C’est comme un petit astéroïde sur une orbite éloignée qui reviendrait en pleine lumière par je

ne sais quelle force cosmique… En somme Cosmicomiche serait donc un opéra de poche ou comme on dit

en italien un « opéra tascabile ».

L’écriture est basée sur la superposition d’un continuum (ou domine le percussif) et d’un recitativo

cantando des trois chanteurs.

Les durées, les intensités, les attaques, sont mises sur le même plan que les sons ; l’ensemble donne des

couleurs de durées et d’intensités s’adaptant assez bien au texte fantastique de Calvino. Chaque son selon

les instruments  change de durée, d’attaque, et d’intensité, à chaque région sonore de la partition qu’il

occupe.

Sur le plan vocal les voix suivent bien le fraseggio naturel de l’Italien dont le baryton Francesco

Biamonte par exemple est une réussite  significative (projection, ampleur, diction, émission). L’ensemble

des deux systèmes le vocal et l’instrumental donne enfin une sensation d’immersion dans un univers

sonore parcellisé d’où  émerge parfois un certain lyrisme.  Dense et statique en ellemême, cette petite

œuvre arrive à une péroraison irrésistible : un véritable élan d’amour général autour d’un bon plat de

tagliatelle ! Fusion heureuse entre l’ironie latine et la clarté française, sa création a été accueillie avec

enthousiasme par une salle comble.

Jean François Principiano

http://www.tv83.info/2019/03/13/creation-mondiale-dune-oeuvre-lyrique-de-michele-reverdy/?fbclid=IwAR0O9K6E1ROt3Qgkt-sLZDOdEuDEYgqE3bPFmWS2IOhMBYrGfdxEb7Obu5I
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années 80. C’est comme un petit astéroïde sur une orbite éloignée qui reviendrait en pleine lumière par je

ne sais quelle force cosmique… En somme Cosmicomiche serait donc un opéra de poche ou comme on dit

en italien un « opéra tascabile ».

L’écriture est basée sur la superposition d’un continuum (ou domine le percussif) et d’un recitativo

cantando des trois chanteurs.

Les durées, les intensités, les attaques, sont mises sur le même plan que les sons ; l’ensemble donne des

couleurs de durées et d’intensités s’adaptant assez bien au texte fantastique de Calvino. Chaque son selon

les instruments  change de durée, d’attaque, et d’intensité, à chaque région sonore de la partition qu’il

occupe.

Sur le plan vocal les voix suivent bien le fraseggio naturel de l’Italien dont le baryton Francesco

Biamonte par exemple est une réussite  significative (projection, ampleur, diction, émission). L’ensemble

des deux systèmes le vocal et l’instrumental donne enfin une sensation d’immersion dans un univers

sonore parcellisé d’où  émerge parfois un certain lyrisme.  Dense et statique en ellemême, cette petite

œuvre arrive à une péroraison irrésistible : un véritable élan d’amour général autour d’un bon plat de

tagliatelle ! Fusion heureuse entre l’ironie latine et la clarté française, sa création a été accueillie avec

enthousiasme par une salle comble.

Jean François Principiano

TV83
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Hommage poignant à Clara Schumann au Festival Présences
Féminines

Depuis neuf ans, le Festival Présences Féminines met un point d’honneur à célébrer compositrices et
musiciennes. Pour son édition 2019, le festival a imaginé une journée complète de visites thématiques et de
concerts au Musée national de la Marine de Toulon. Parmi les nombreuses performances proposées ce samedi,
on a retenu l’émouvant hommage à Clara Schumann, présenté par Laetitia Volcey (soprano), Élise Bertrand
(violon) et Pierre Gasnier (piano), auxquels se sont jointes les danseuses Loulou Carré et Eléonore Pinet Bodin.
Une collaboration toute en émotion.

En cette journée ensoleillée, il apparaît heureux de quitter la
traditionnelle salle de concert pour un bâtiment ouvert. Outre le
plaisir des yeux, il nous tarde de découvrir l’acoustique de ce lieu
informel. En effet, c’est dans un immense hall – où se côtoient
maquettes de navires, cartes maritimes et tableaux de Joseph
Vernet – que nos interprètes s’apprêtent à entonner Die Stille
Lotosblume, lied composé à partir d’un poème de Friedrich
Rückert. L’œuvre relate la floraison d’une fleur de lotus à la tombée
de la nuit. Dès les premières notes, l’effet est immédiat : la
profondeur de la salle amplifie considérablement la résonance
naturelle des sons. Les voix de Laetitia Volcey et du piano se
marient harmonieusement grâce à l’entretien prolongé des sons.
On y découvre une chanteuse à l’énergie exceptionnelle, avec un
timbre pénétrant, capable d’investir la totalité des lieux. Elle fait
preuve d’une grande intelligence en distinguant clairement les
passages les plus vigoureux des mesures plus introspectives. En
survolant presque tous les obstacles de la prosodie allemande – on
aurait aimé entendre une plus forte accentuation des consonnes –
la soprano offre une démonstration technique convaincante. Parmi
ces figures féminines, Pierre Gasnier ne démérite pas en élaborant
un accompagnement figuratif en fusion avec le timbre vocal.

Également programmée aujourd’hui, la très attendue Romance n° 1 opus 22, une des dernières pièces de Clara
Schumann, composée trois ans avant la mort de son époux. Avec une posture souple, dont les mouvements
soulignent le pathos de l’œuvre, Élise Bertrand se prête à l’exercice avec une certaine aisance. On admire la large
palette de dynamiques que possède l’interprète, remarquable dans les passages à peine audibles comme dans
ses fortissimo héroïques. Outre la diversité des nuances, on apprécie particulièrement la richesse de son vibrato :
tantôt nerveux et resserré, tantôt large et langoureux.

Pour les deux pièces suivantes (Er ist gekommen in Sturm und Regen et Sie Lieben sich beide), les musiciens se
tournent davantage vers une interprétation dramatique. On sent le visage de la chanteuse habité par les états
d’âme de la compositrice. Sans tomber dans l’exubérance, les interprètes se mettent à mimer une scène théâtrale
: les jeunes femmes se déplacent, s’assoient à la terrasse d’un café et feuillettent un ouvrage romantique. Laetitia

z VOIR LE LISTING COMPLET

“une interprétation
langoureuse et poétique”
Critique faite à Musée national de la
Marine, Toulon, le 16 mars 2019

PROGRAMME

Schumann C., Die stille Lotosblume,
Op.13 no.6

Schumann C., Romance in D flat major,
Op.22 no.1

Schumann C., Er ist gekommen in Sturm
und Regen, Op.12 no. 1

Schumann C., Sie lieben sich beide,
Op.13 no. 2

Schumann C., Romance in B flat major,
Op.22 no.3

ARTISTES

Loulou Carré, Danse

Éléonore Pinet Bodin, Danse

Laetitia Volcey, Soprano

Élise Bertrand, Violon

Pierre Gasnier, Piano
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CONCERT

Virevoltant Jean-Eam
Bavouzet à l’Auditorium de
Lyon
Emmanuel Deroeux, 22nd March

Le pianiste français Jean-Efflam
Bavouzet ravit le public lyonnais avec
l’impressionnant Concerto pour la

Par Manon Decroix, 17 mars 2019
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Le public dans le Musée national de la Marine
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Volcey s’adonne même à la
lecture d’une lettre enflammée
de Clara à son mari en guise
d’interlude. Les jeunes talents
concluent avec la saisissante
Romance n° 3 opus 22 pour
violon et piano. Le tout est
gracieux, regorge de rubato et
le vibrato y est omniprésent.

Une des originalités de la performance est l’ajout de chorégraphies réalisées par Loulou Carré et Éléonore Pinet
Bodin, fraîchement diplômées du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Ensemble,
elles participent à la clarification des émotions décrites par les poèmes, en proposant un enchaînement de style
contemporain mettant en scène divers gestes et émois du quotidien.

Ce que l’on retient le plus de
cette prestation, c’est cette
volonté globale d’accentuer
les effets rhétoriques pour
clarifier la forme. En assumant
pleinement une interprétation
langoureuse et poétique, les
musiciens ont su faire ressortir
l’aspect sensible immanent à
l’œuvre de Clara Schumann.
Un hommage vibrant à la
compositrice pour le
bicentenaire de sa naissance.

***** 

****1 PLUS D'INFOS

***11 PLUS D'INFOS

***11 PLUS D'INFOS

***11 PLUS D'INFOS

main gauche de Ravel, en belle
osmose avec l’Orchestre national de
Lyon dirigé par Nicholas Collon.

Mozart royal, Mahler sans
âme : Martin Fröst et Sakari
Oramo à Genève
Thomas Muller, 22nd March
Sous la direction de Sakari Oramo,
l'Orchestre Philharmonique Royal de
Stockholm propose une Symphonie
n° 1 de Mahler bien morne.
Compensée heureusement par la
clarinette stratosphérique de Martin
Fröst dans Mozart.

Truls Mørk apaisé, David
Zinman inspiré à la
Philharmonie
Clara Leonardi, 22nd March
Truls Mørk impressionne par sa
lecture sereine du Concerto pour
violoncelle d'Elgar. Peu convaincant
dans cette œuvre, David Zinman
séduit davantage dans une
interprétation emportée d'Une vie de
héros, de Strauss.

Au seuil du printemps : Kent
Nagano et l'OSM à la
Philharmonie
Tristan Labouret, 22nd March
Sous la direction de Kent Nagano et
en compagnie de Marie-Nicole
Lemieux, l'Orchestre Symphonique
de Montréal enchaîne les chefs-
d'œuvre symphoniques à la
Philharmonie, de Jeux au Sacre du
printemps.

PLUS DE CRITIQUES...
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Élise Bertrand
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Pierre Gasnier (piano), Élise Bertrand (violon), Loulou Carré et Eléonore Pinet Bodin
(danse)

© James Bihouise
Exigence et fraîcheur : le
piano de Vadym Kholodenko

Hope, Tognetti, Grimal : trois
violonistes en chefs

Les mystérieux archets de la
rue de Rome

Nemanja Radulovic : esprit
libre, cœur ouvert

Manon Decroix
Titulaire d'un master de musicologie (Université Nice Côte d’Azur), Manon mène des recherches dans le but d’améliorer la compréhension du poème
symphonique romantique. Altiste et professeur d’éducation musicale, elle participe à de nombreux projets de recherche, radiophoniques et pédagogiques
en France et à Monaco. Elle se passionne pour les interprétations historiquement informées.
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Le 19/03/2019 Par Charles Arden
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Le Cosmicomiche, deux opéras de poche en
création mondiale à Toulon avec Présences
Féminines

    

En neuf éditions, le Festival Présences Féminines basé dans le Var a déjà

programmé 130 compositrices de différentes époques, y compris en passant

commande pour des créations mondiales, à l'image de ces Cosmicomiche,

diptyque d'opéras de poche (une heure au total) composé par Michèle Reverdy

(née en 1943) sur deux nouvelles tirées du traité éponyme d'astronomie

surréaliste publié en 1965 par Italo Calvino.

     Comment laisser une trace ? Du big-bang à la Tagliatelle

La programmation de cette création par le Festival Présences Féminines ne s'explique pas

uniquement par le genre de la compositrice, de la metteuse en scène et des deux chanteuses

mais aussi par le contenu de l'opus. Si à première vue  parle d'espace d'une

manière délicieusement surréaliste et si le texte est ici respecté (  a opéré elle-même

des coupes, sans modification ni réécriture), un sous-texte, d'autant mieux magnifié ici,

traite aussi la question des Présences féminines : dans la première des deux nouvelles, c'est

évidemment et comme d'habitude un homme qui cherche vainement à laisser sa trace dans

l'univers en griffonnant un point pérenne quelque part (résonant d'ailleurs avec cette œuvre

en création mondiale et les musiques de compositrices qui doivent laisser leur trace dans

l'histoire et l'univers esthétique) ; dans la seconde nouvelle, le Big Bang est concentré dans

la cuisine et rapporté à la cuisson des tagliatelles qui obnubile la soprano (cet opus

rappelant -a contrario- qu'une femme peut préparer bien d'autres choses que la cuisine, en

l'espèce un opéra).

Le Cosmicomiche

Reverdy
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Albane Carrère, Francesco Biamonte & Me ́lanie Boisvert - Le Cosmicomiche (©

James Bihouise)

 créditée de la mise en scène signe plutôt une "mise en espace" dans tous

les sens du terme, associant cosmique et comiche (comique italien, à noter d'ailleurs que

comiche est la forme féminine plurielle de comica, renforçant une fois encore le pouvoir des

femmes). Dans l'immensité d'un plateau vide en première partie, les trois personnages

flottent en tenues de cosmonautes mais avec des motifs d'arlequin, avec des casques

spatiaux mais qui sont en fait ceux de scooters typiquement italiens. La deuxième partie

associe également comique et cosmique : un anneau spatial descend du plafond pour

enfermer les trois personnages en tenues civiles, domestiques, dans la cuisine.

Albane Carrère, Francesco Biamonte & Me ́lanie Boisvert - Le Cosmicomiche (©

James Bihouise)

La mise en livret et en musique renforce encore la gynocratie : les femmes sont majoritaires

en nombres (deux contre un) et surtout en richesse d'interventions musicales. Le texte du

narrateur originel est répartit entre les trois personnages, mais il est même hiérarchisé :

l'homme narre ses aventures, les femmes narrent la marche de l'univers. Ce sont elles qui

assurent le contrepoint et la polyphonie (rappelant que la musique était à l'origine de la

civilisation occidentale, indissociable de l'étude des astres : l'art des sons cherchait à

retrouver l'harmonie universelle).

Justement, musicalement, la partition est un flux continu autour d'une succession de

centres gravitationnels mais cohérents : astéroïdes composés de petites touches sonores,

Victoria Duhamel
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sons de comètes et d'étoiles filantes (grands sons glissés), trilles mystérieux ou longs appels

dans l'espace intersidéral (notamment du vibraphone), trémolos de nébuleuses gazeuses,

astres lumineux (notamment à la harpe), rythmes obstinés imitant un train spatial (les

personnages suivent ces indications en faisant le train, en se tournant autour tels des

satellites), tempo et volume qui varient selon l'intensité du mouvement des planètes. 

Les sept instrumentistes, musiciens de l’  (percussions,

harpe, violoncelle, alto, cor, clarinette, flûte -également piccolo), ont indéniablement

accompli un aussi grand travail que les artistes vocaux, durant la semaine de répétitions, ce

qui leur permet de rendre ces effets avec grande justesse (non seulement des notes mais

aussi des intentions). Nouvelle preuve que ce répertoire moderne, qui n'était pas celui

de  (au goût méditerranéen pour les grandes voix et opus bel-canto), s'y fraye sa

place : 

 de  (1911-2007). 

Placé devant le septuor instrumental, sur scène côté Jardin,  dirige comme à

son habitude d'une battue aussi souple et limpide qu'énergique et constante, donnant tous

les départs et indications aux instrumentistes ainsi qu'un grand nombre d'indications

précieuses aux chanteurs.

Albane Carrère, Francesco Biamonte & Me ́lanie Boisvert - Le Cosmicomiche (©

James Bihouise)

 chante l'éloge soprano des tagliatelles d'une voix al dente : la ligne

affermie sait s'enrober d'une couche suave mais aussi d'harmoniques finement aigrelettes.

Les aigus et résonances sont coloratures d'esprit et aux couleurs écrues. La ligne souple et

précise confirme son habitude à mettre au service du répertoire varié et contemporain, des

envolées lyriques. Investie comme ses collègues, elle peut partir en fusées vocales mais avec

une aisance qui garde son ancrage, un son salé et léger comme des copeaux de parmesan.

 compose le fond de sauce vocal avec des lignes très exigeantes en graves

pour son mezzo-soprano. Elle n'utilise pas la voix de poitrine mais sait nourrir cet ambitus

particulièrement dispendieux, avec un souffle très long et chaud. Elle trouve ainsi une assise

accroissant progressivement son volume (à la mesure du théâtre) et le naturel de

l'articulation y compris dans les rythmes les plus vertigineux et vers l'aigu (quelque peu

engorgé, certes). Pour elle aussi, le travail s'impose, remarquable et assimilé : la musique

sans fausse note se coordonne avec l'investissement scénique et une occupation incarnée

du plateau.

Pour les épices,  incarne toute l'exubérance de la commedia dell'arte,

multipliant les enthousiasmantes envolées de conteur : il emmène le trio vocal dans une

commune prononciation remarquable de l'italien. La grandiloquence typique du style sert le

personnage mais pas la ligne de chant lorsqu'il pousse une voix de baryton, bien vibrée

mais très froncée -au point d'être assourdie mais tout en déployant un volume placé-

engorgée à partir du médium et vers l'aigu (le vibrato s'emballe et parfois la voix décroche).

Orchestre de l’Opéra de Toulon

Toulon

après L'Élixir d'amour, la maison proposera en diptyque Amélia va au bal/Le

Téléphone Gian Carlo Menotti

Léo Warynski

Mélanie Boisvert

Albane Carrère

Francesco Biamonte
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, , ,  & Mélanie

 (© James Bihouise)

Coproduction de l' , du Festival Présences Féminines et du Théâtre Le

Liberté où il fut donc ainsi créé, cet opéra et son interprétation sont à l'image de l'œuvre

écrite par Italo Calvino : fantas(ti)que et co(s)mique grâce à un travail absolument sérieux.

Travail acharné même, qui n'aura été proposé que pour une seule et unique représentation

(un second voyage, vers la planète Nice en 2020 reste encore de la science-fiction).
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LE COSMICOMICHE DE MICHÈLE REVERDY À TOULON – ÉNERGIE
COMIQUE – COMPTE-RENDU

Quelques cliquetis de percussion et la musique est lancée. Très vite, la volubilité de l’écriture de Michèle Reverdy (1) répond à celle

des textes d’Italo Calvino, deux extraits des Cosmicomics qu’elle a mis en musique. Pour la première partie (Un segno nello spazio) de

ce diptyque, qui vient d’être créé sur la scène du Liberté (scène nationale de Toulon) dans une coproduction avec le festival

Présences féminines et l’Opéra de Toulon, la compositrice s’appuie sur une première version, en français, créée en 1990 par La

Péniche Opéra. À l’époque, Michèle Reverdy confiait à un musicien, le contrebassiste Frédéric Stochl, une partie du texte, qui se

tient à mi-chemin du récit personnel et de la conférence (à peu près) scientifique.

Servi aujourd’hui par le baryton Francesco Biamonte, le texte de Calvino a retrouvé sa langue originale mais surtout gagné une

certaine ambiguïté entre parlé et chanté, pimentée par les interventions des deux autres solistes, la soprano Mélanie Boisvert et la

mezzo-soprano Albane Carrère. Très rythmée, la musique accompagne en un tourbillon irrépressible les trois personnages à la

recherche d’un « signe » laissé dans l’espace par le héros quelques centaines de millions d’années auparavant.

La deuxième partie (Tutto in un punto), avec les trois mêmes solistes et le même ensemble de sept musiciens (flûte, clarinette, cor,

harpe, alto, violoncelle et percussions), évoque le temps où le monde (et ses habitants) était contenu en un seul point.

Twitter Facebook

Accueil » Le Cosmicomiche de Michèle Reverdy à Toulon – Énergie comique – Compte-rendu
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Cette fois, la musique est toute nouvelle, composée en 2014, et cela s’entend dès l’interlude qui relie les deux épisodes. Appuyée

par les sonorités des steel-drums, l’écriture de Michèle Reverdy va peu à peu quitter son caractère de fantaisie mécanique pour

laisser s’épanouir les timbres. Là encore, la lecture du texte de Calvino est particulièrement fine et malicieuse. Pour évoquer

l’expansion de l’univers – rendue nécessaire sitôt qu’il est question de préparer des tagliatelles – la compositrice recourt à une

vaste forme rondo où des phrases apparemment simples creusent progressivement l’espace par le jeu de couleurs changeantes.

 

Dans le texte comme dans la musique, tout est affaire d’illusion.Victoria Duhamel a pris elle aussi le soin de ne rien imposer dans sa

« mise en espace » (le terme est ici tout à fait approprié). Tout y est léger, suggéré plutôt que montré, comme en une chorégraphie

en apesanteur. Les personnages redessinent à la dimension du théâtre les mouvements du cosmos, tout en convoquant de-ci de-là

quelques références à la culture populaire, de la comedia dell’arte à la science-fiction vintage façon Moebius.

 

Francesco Biamonte est excellent dans ce registre bouffe, virtuose du burlesque dans ses intonations comme dans ses regards

vers la salle. Ses partenaires, Mélanie Boisvert et Albane Carrère, ne sont pas en reste et tous trois brillent dans les trios. Enfin, il

faut souligner l’excellent travail réalisé avec les musiciens de l’Opéra de Toulon réunis sous la direction de Léo Warinski : ils portent

la musique de Michèle Reverdy avec une énergie remarquable.

 

Jean-Guillaume Lebrun

(1) www.concertclassic.com/article/rencontre-avec-michele-reverdy-ecriture-libre

 

M. Reverdy : Le Cosmicomiche (création). Toulon, Le Liberté, 12 mars 2019.
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Cette fois, la musique est toute nouvelle, composée en 2014, et cela s’entend dès l’interlude qui relie les deux épisodes. Appuyée

par les sonorités des steel-drums, l’écriture de Michèle Reverdy va peu à peu quitter son caractère de fantaisie mécanique pour

laisser s’épanouir les timbres. Là encore, la lecture du texte de Calvino est particulièrement fine et malicieuse. Pour évoquer

l’expansion de l’univers – rendue nécessaire sitôt qu’il est question de préparer des tagliatelles – la compositrice recourt à une

vaste forme rondo où des phrases apparemment simples creusent progressivement l’espace par le jeu de couleurs changeantes.

 

Dans le texte comme dans la musique, tout est affaire d’illusion.Victoria Duhamel a pris elle aussi le soin de ne rien imposer dans sa

« mise en espace » (le terme est ici tout à fait approprié). Tout y est léger, suggéré plutôt que montré, comme en une chorégraphie

en apesanteur. Les personnages redessinent à la dimension du théâtre les mouvements du cosmos, tout en convoquant de-ci de-là

quelques références à la culture populaire, de la comedia dell’arte à la science-fiction vintage façon Moebius.

 

Francesco Biamonte est excellent dans ce registre bouffe, virtuose du burlesque dans ses intonations comme dans ses regards

vers la salle. Ses partenaires, Mélanie Boisvert et Albane Carrère, ne sont pas en reste et tous trois brillent dans les trios. Enfin, il

faut souligner l’excellent travail réalisé avec les musiciens de l’Opéra de Toulon réunis sous la direction de Léo Warinski : ils portent

la musique de Michèle Reverdy avec une énergie remarquable.

 

Jean-Guillaume Lebrun

(1) www.concertclassic.com/article/rencontre-avec-michele-reverdy-ecriture-libre

 

M. Reverdy : Le Cosmicomiche (création). Toulon, Le Liberté, 12 mars 2019.
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Membre du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS) et de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS)

Festival Présences Féminines (à Toulon, La Garde, Saint-
Mandrier, La Valette) du 8 mars au 19 Mars 2019
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),

L'équipe du festival en compagnie de Tiziana de Carolis, compositrice en résidence 2018 © DR
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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 
CONCERT 
How should I your true love know 
Caroline Mc Phie 
Soprano 
Nicolas Jouve 
Piano 

Clara Schumann (1819-1896) 
Ethel Smyth (1858-1944) 
Muriel Herbert (1897-1984) 
Elizabeth Maconchy (1907-1994) 
Cheryl Frances-Hoad (1980) 
Judith Weir (1954) 

Samedi 9 mars 
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE TOULON 
CONCERT 
Judith Jáuregui 
Piano 
Camillle Villanove 
Présentation 

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 

Mardi 12 mars 
SALLE CAMUS THÉÂTRE LIBERTÉ TOULON 
THÉÂTRE MUSICAL 
Le Cosmicomiche 
CRÉATION MONDIALE DE MICHÈLE REVERDY 

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 DeshaisLumière 

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 

Jeudi 14 mars 
CHAPELLE NOTRE DAME LA GARDE 
CONCERT 
Questa sì soave parola… 
CRÉATION MONDIALE DE CAROLINE MARÇOT 
ENSEMBLE DUVINSELA 
Maria Andrea Parias, Soprano, Anna Danilevskaia, Viole de gambe, Leonardo Bartolotto, Viole de gambe,
Claire Piganiol, Harpe double 

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) 

. 
Sortir ici et ailleurs / arts-spectacles.com
a franchi récemment le cap des 9 000 000
de pages lues. Les chiffres ronds sont
sympas mais le chiffre 9 114 114  a une
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sont toujours davantage jouées que de très belles œuvres de compositrices. Il reste donc du chemin à parcourir
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théâtre musical chère au cœur de Michèle Reverdy mais jamais créée jusqu’à présent. 
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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
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L a compositrice et musicologue Pierrette Mari, mémoire de la vie

musicale française de la seconde moitié du XXe siècle, évoque son

riche parcours artistique. Entretien réalisé Par Damien Top

Fille d’un brillant journaliste et homme de radio, Dégy Mari, et d’Henriette Corot, cantatrice à

l’Opéra de Nice, « j’ai passé toute ma jeunesse dans un milieu artistique et musical. » Au lycée, la

jeune Pierrette était plutôt portée sur les sciences : mathématiques et biologie, ce qui n’obéra en

rien le succès de ses études musicales : quatre prix (piano, solfège, harmonie, histoire de la

musique) couronnèrent son cursus au conservatoire de Nice. Elle se vit de surcroît attribuer le

Grand Prix de la Ville (1946) pour récompenser cette prouesse. À 20 ans, elle s’enthousiasma pour

les exploits de Maurice Herzog à la conquête de l’Annapurna et se prit de passion pour l’alpinisme.

La méditerranéenne conçut dès lors pour la montagne un amour qui ne se démentira jamais et

qu’elle transposa dans l’univers sonore, par exemple dans Alpes et Alpilles pour violoncelle et

piano. Entre 1955 et 1969, elle composera même des Escalades sur un piano dédiées au célèbre

alpiniste.

Accueil / Culture / Pierrette Mari et l’attraction des sommets

Politique Monde Economie Culture Société Chroniques Tribune

Vidéos Les Mardis de PM

Faire un don S’abonner

Pierrette Mari et l’attraction des
sommets

http://www.concertclassic.com/article/le-cosmicomiche-de-michele-reverdy-toulon-energie-comique-compte-rendu
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Du Conservatoire à la Sorbonne

Un accident de poignet modifia son orientation professionnelle. « Je ne pouvais plus envisager une

carrière pianistique. J’ai donc préparé l’École du Louvre mais en vérité j’étais fascinée par le

Conservatoire. » Après avoir travaillé en cours privés avec Paule Maurice, à laquelle elle estime

tout devoir, Pierrette Mari entra en 1950 au Conservatoire National de Musique de Paris

simultanément dans les classes de Noël Gallon et Olivier Messiaen. « Ce fut un enchantement,

confie-t-elle, j’avais des professeurs extraordinaires. » Parmi ses condisciples, mentionnons

Michel Legrand ou Jacques Toja, ami d’adolescence auquel elle consacrera un Hommage à Jacques

Toja pour orchestre en 2003. Elle remporta un premier prix de contrepoint (1953) et un premier

prix de fugue (1954). Le gouvernement autrichien lui alloua ensuite une bourse pour participer au

colloque sur les « Rapports entre Théâtre et Musique ».

« L’année 1957 a marqué toute ma vie : j’ai rencontré Marguerite Long, qui me confia la lourde

responsabilité d’être l’attachée de presse du concours Long-Thibaud, tâche que j’ai exercée

pendant six ans. J’ai ainsi fréquenté tous les grands artistes de l’époque (Samson François, Annie

Jodry, David Oïstrakh, Christian Ferras, …). L’autre rencontre déterminante fut celle d’Henri

Dutilleux. Une durable et profonde amitié nous liait. Il me confia la rédaction de toutes les

analyses de ses créations. »

Après avoir obtenu un double C.A. d’État (histoire de la musique et esthétique), Pierrette Mari fut

titularisée à l’université de Paris IV-Sorbonne en 1983. Outre ses activités d’enseignante, elle fut

productrice à l’ORTF et titulaire de rubriques dans différents journaux (Guide du concert, Lettres

françaises, Nice-Cannes-Midi,…). En tant que musicologue, elle collabora à la rédaction de

dictionnaires d’histoire de la musique mais surtout fut la première à écrire un livre sur Olivier

Messiaen (qui vient d’être traduit en japonais) et signa la toute première biographie d’Henri

Dutilleux. En 1988, son ouvrage sur Béla Bartók lui valut l’attribution d’une médaille par le Comité

Béla Bartók de Budapest qui lui fut remise par le professeur Jean Gergely.

Une musique pétillante et colorée

À l’image de leur auteur dont la curiosité est en constant éveil, ses partitions sont vives,

dynamiques et inventives. Quelques jalons essentiels parmi un catalogue de quelque 140

numéros : Psaumes, cantate biblique pour récitant et orchestre (1954) ; Divertissement pour flûte

et orchestre (1954) ; Trois Mouvements pour cordes (1954) qui obtinrent beaucoup de succès ; Le

Sous-préfet aux champs, ballet provençal (1956) ; Concerto pour guitare (1971) composé pour

Alexandre Lagoya ; Il était un hautbois (1984), concerto créé par Pierre Pierlot.

Les titres évocateurs reflètent tour à tour ses aspirations spirituelles (Habitacle pour l’imaginaire,

Plaidoyer pour une chimère, Corollaire d’un songe), les mystères de la nature (Couleurs en triade,

Écho plein d’oubli, à la mémoire de Jeanne Loriod), les attaches avec sa région natale (Arche de

bronze solitaire pour ondes Martenot, piano et batterie, dépeignant les grottes des Baux de

Provence ; D’une amphore oubliée s’échappent des sirènes pour harpe), l’humour bienveillant,

notamment dans ses partitions pédagogiques (La comète tenue en laisse, Pirouettes en Saxe).
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Entretien avec Pierrette Mari

L’Union Nationale des Arts vous a décerné le Grand Prix de la Mélodie Française
en 1961. Nourrissez-vous une affection particulière pour la musique vocale ?

J’ai écrit deux recueils de poésie : Limailles en pleurs, à l’atmosphère introspective, et divers

tableautins réunis sous le titre d’En Provence. Un troisième, En montagne, sommeille encore dans

mon tiroir… D’où mon attention aux mots. Il existe une manière particulière de traiter une

mélodie, il faut sentir le rythme, la cadence, l’ambiance, et c’est le poème qui entraîne la

musique. J’ai produit une quarantaine de mélodies. Puget, Valéry, Apollinaire, Lorca, Eluard, Rilke,

Aragon m’ont inspirée mais j’ai aussi mis en musique des poètes féminins comme Louise Labé

(Dialogues avec Louise Labé pour voix et cordes, 1979), la félibrige Noune Judlin (Les sources

partaient en voyage, 1964) ou la nordiste Andrée Brunin (Dans l’espace figé, 2012).

Comment définiriez-vous votre style ?

Je me suis toujours refusée à adopter un style, j’écris de façon très spontanée et authentique. J’ai

toujours cherché à ce que la mélodie l’emporte sur l’argument sonore. Je me sens par exemple

très proche de Roussel, que j’avais découvert à Nice, et évidemment de Ravel.

Quel regard portez-vous sur la vie musicale actuelle et la création ?

Longtemps occultés par la tyrannie exercée par le Domaine Musical à partir des années 50, les

compositeurs de toutes tendances reviennent de nos jours à l’affiche. Je m’en réjouis. On entend

à nouveau Delvincourt, Ibert, Schmitt, Daniel-Lesur, Françaix.

Où pourrons-nous vous entendre prochainement ?

Le Festival Présences Féminines de Toulon, fondé par Claire Bodin, m’a récemment invitée. Je

partageais cet honneur avec Michèle Reverdy, dont on a créé l’opéra Cosmicomiche. Je dois

retourner à Nice pour une rétrospective sur le cinéma tourné pendant la Seconde guerre mondiale

pour rendre hommage à Jacques Toja. En septembre sera donnée la création d’un nouvel opus :
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Des notes en trio à Nice et à l’automne, un concert-hommage aura lieu Festival International

Albert-Roussel dans le nord.

Avez-vous des projets d’écriture ?

Ah ! J’ai surtout envie de détruire les choses auxquelles je ne tiens pas, avant de me lancer dans

une nouvelle composition. Curieusement, je n’ai actuellement rien en chantier mais j’ai des

demandes, notamment de la part de saxophonistes. Comme Dutilleux, j’ai l’angoisse de laisser une

œuvre inachevée…

À lire, de Pierrette Mari :

Olivier Messiaen, l’homme et son œuvre, Ed. Seghers, 1965

Béla Bartók, Ed. Hachette, 1970

Henri Dutilleux, Ed. Hachette, 1974

En Provence, Ed. Zurfluh, 1988

Auteur de l'article : Damien Top
Ténor, musicologue et compositeur français
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En adaptant deux nouvelles d’Italo Calvino en opéra-
bouffe, la compositrice Michèle Reverdy propose un
voyage co(s)mique. Réjouissant ! A découvrir le 12
mars au Liberté.
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Qfwfq… Drôle de nom pour un héros et
pourtant, c’est celui que porte l'un des

personnages imaginés par Italo Calvino dans Le
Cosmicomiche.

Dans ce recueil de nouvelles publié en 1965,
l’écrivain italien revoit l’astronomie sous un angle
décalé, parodiant avec humour le discours
scientifique.

Ce mélange de fantaisie, de poésie et d’humour
corrosif a inspiré la compositrice Michèle Reverdy,
qui rêvait d’écrire un opera buffa en italien.

Je me suis beaucoup amusée en lisant Le

Cosmicomiche d’Italo Calvino.

"Les nouvelles Un segno nello spazzio et Tutto in
un punto m’ont donné matière à composer une
oeuvre qui se situe entre l’opéra et le mélodrame"
raconte Michèle Reverdy. "Cette oeuvre hybride,
chantée et parlée, appartient au genre que l’on
appelait dans les années 1980 théâtre musical,
mais elle reprend tout bonnement les ingrédients
du buffa."
 

L'homme le plus vieux du monde

C’est donc à un voyage lyrique et spatial que nous
convie ce spectacle ludique, à découvrir le 12
mars au Liberté scène nationale de Toulon
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Liberté scène nationale de Toulon.

Accompagné de sept instrumentistes, un trio de
chanteurs lyriques donne vie à l’épopée de Qfwfq,
l'homme le plus vieux du monde qui cherche
désespérément à marquer d’un signe son passage
en un point de l’espace...

Le Cosmicomiche est proposé en coproduction
avec l’opéra de Toulon
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l’opéra de Toulon et avec le festival
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Présences féminines qui se déroule du 8 au 19
mars.
 

Le Cosmicomiche
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CDMC / Centre de documentation de la musique contemporaine

 ENENFRFR

vendredi 08 mars 2019 - mardi 19 mars 2019

FESTIVAL

FESTIVAL PRÉSENCES
FÉMININES 2019

Toulon, La Garde, Saint-Mandrier, La Valette

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.

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)…

EN L IEN:  

http://www.presencesfeminines.com/festival/programme-2019/
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BIEN ENTENDU 

mar 19 mars – 19:30-22:00

, 

Festival Présences Féminines

Michèle Reverdy Compositrice en résidence Festival
Présences Féminines Toulon
Le Cosmicomiche

TOUS LES

ÉVÉNEMENTS

 CET ÉVÈNEMENT EST PASSÉ

×

Membre du réseau :

Michèle Reverdy

Auteur(s) : Michèle Reverdy, Italo Calvino

Création mondiale de deux opéras bouffes sur des textes

d’Italo Calvino : Un segno nello spazio et Tutto in un punto

à l’Opéra de Toulon le 12 Mars 2019

Création mondiale d’un trio piano violon violoncelle le 19

Mars 2019

Autres oeuvres au programme du Festival et plusieurs

rencontres avec les jeunes et le public

CRÉATION
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GESTES Concert-rencontre N°3 

du 15 mars 
au 15 avril 

2019

ACCUEIL BIEN ENTENDU ! FUTURS COMPOSÉS TEMPS FORTS PROGRAMMATION 2017 CONTACT

 

http://www.bien-entendu-musique.com
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Tout l'univers de l'art lyrique

     Rechercher

> Accueil > Encyclopera > Le Cosmicomiche - Opéra de Toulon (2019)

Imprimer

Le Cosmicomiche - Opéra de Toulon (2019)

2019

Le Cosmicomiche - Michèle Reverdy

Opéra de Toulon

La distribution Personnages de l'œuvre

Le Cosmicomiche - Opéra de Toulon (2019) - Le Cosmicomiche - Opéra de Toulon (2019)…

Informations  Description

Informations générales

TITRE DE LA PRODUCTION :

DATE DE CRÉATION :

ŒUVRE - COMPOSITEUR :

MAISON D'OPÉRA :

Description

Création mondiale.

"Dans Le Cosmicomiche, recueil publié en 1965, Italo Calvino revoit l’astronomie sous un angle décalé,

parodiant avec humour le discours scientifique. Ce mélange de fantaisie et de poésie a inspiré à Michèle

Reverdy deux opéras de poche. L’Opéra de Toulon les présente en création mondiale en partenariat avec Le 

Liberté et le Festival Présences Féminines, dédié aux compositrices. 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 gaiement un trio de chanteurs, mi-cosmonautes, mi-arlequins, accompagnés de sept musiciens

de l’Orchestre de l’Opéra de Toulon. Ils seront tous acteurs de ce qu’on appellera fort à propos une mise en

espace, pour un spectacle qui tâchera de nous parler de l'infini en une heure de temps."

Plus d'informations sur le site officiel de l'Opéra.

DATES DE REPRÉSENTATIONS

12 mars 2019 20:30:00

© Copyright all right reserved

partager partager suivre

Moyenne notation     

LE COSMICOMICHE
2019 

Opéra de Toulon 

Michèle Reverdy

Communauté Opéra Online

Productions liées

https://www.opera-online.com/fr/items/productions/le-cosmicomiche-opera-de-toulon-2019-2019
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CONCERT FESTIVAL CLASSIQUE

Festival Présences Féminines 2019

Du 08/03/2019 au 19/03/2019 - Var - Var Terminé

Publié par Sylvie B le 09/02/2018 - Modifié le 05/03/19 13:18

Toute l'histoire de la musique en version féminine ! Découvrez ou redécouvrez le répertoire des compositrices,
au �l de la programmation de la 9e édition du Festival "Présences Féminines", qui se déroulera du 8 au 19 mars
dans différentes villes du Var.

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.

Présences Féminines ouvre sur un monde qui a été longtemps marginal, caché, oublié, parfois nié, souvent méprisé et sous-estimé, un

monde pourtant riche et bien réel : celui de la création musicale des femmes.

Au programme

A Toulon

How should - Your true love know Terminé

 

 réactions
je veux
y aller !

https://www.frequence-sud.fr/art-54058-festival_presences_feminines_2019_var
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CONCERT SOIRÉE CLASSIQUE

Le Cosmicomiche

Le 12/03/2019 - Toulon - Le Liberté Terminé

Publié par Sylvie B le 09/02/2018

Une création mondiale de Michèle Reverdy présentée dans le cadre du Festival "Présences Féminines"au
Théâtre Liberté le 12 mars à 20h30.

Michèle Reverdy « rêvait d’écrire un opéra buffa en italien », mais devant faire face à de nombreuses contraintes, elle a décidé de composer une

oeuvre 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.

Avec : Mélanie Boisvert : Soprano - Albane Carrère : Mezzo-soprano - Francesco Biamonte : Baryton - Léo Warinsky : Direction musicale.

En italien sous titré en français.

+ d'infos : presencesfeminines.com

AGENDA



mardi 12 mars 2019

Terminé

20h30

Tarif

De 5€ Ã  28€
Connectez-vous pour voir vos amis qui veulent
y aller.

  
Le Liberté

Place de La Liberté, 83000
Toulon

11 évènements à  venir 

  
annonce
covoiturage

        

Parkings
libertï¿½, place
d'Armes et
Peiresc offrent
des prix
Thï¿½ï¿½tre
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partir d'1ï¿½
l'heure
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CONCERT FESTIVAL CLASSIQUE

Festival Présences Féminines 2019

Du 08/03/2019 au 19/03/2019 - Var - Var Terminé

Publié par Sylvie B le 09/02/2018 - Modifié le 05/03/19 13:18

Toute l'histoire de la musique en version féminine ! Découvrez ou redécouvrez le répertoire des compositrices,
au �l de la programmation de la 9e édition du Festival "Présences Féminines", qui se déroulera du 8 au 19 mars
dans différentes villes du Var.

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.

Présences Féminines ouvre sur un monde qui a été longtemps marginal, caché, oublié, parfois nié, souvent méprisé et sous-estimé, un

monde pourtant riche et bien réel : celui de la création musicale des femmes.

Au programme

A Toulon

How should - Your true love know Terminé
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https://www.frequence-sud.fr/art-54054-le_cosmicomiche_toulon
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http://mistralfm.radio-site.com/agenda/9eme-festival-presences-feminines-92
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VILLE SAINT-MANDRIER  

FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES : CONCERT

ET EXPOSITION

17 mars

00:00

Le Festival Présences Féminines est le seul festival sur le territoire français ayant

pour ligne artistique la mise en valeur des compositrices de tous temps.

A l’occasion de la 9ème édition de ce Festival, venez nombreux assister au Concert

de Lucie de Saint-Vincent qui nous offrira un magnifique récital de Piano-forte

carré.

Date : Dimanche 17 Mars 2019.

Lieu : Théâtre Marc Baron.

Tarif plein : 15€ / Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif.

Renseignements et réservations : 06 13 06 06 82 ou sur : 

www.présencesféminines.com

 

Autour du Festival :

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, notamment, pour cette

exposition, à quelques œuvres de compositrices.

Vernissage : Mercredi 13 Mars, à 18h30.

Exposition du 13 mars au 07 avril 2019.

Lieu : Domaine de l’Ermitage.

Jours et horaires d’ouverture : du mardi au dimanche, de 14h30 à 17h30.

Entrée libre.
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Web

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

http://www.musee-marine.fr/content/toulon-festival-presences-feminines
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TOULON TOURISME

9e Festival Présences Féminines


 


 


 


Du 08/03 au 19/03/2019, tous les jours. 

Programme 2019 :

Vendredi 8 mars 20h, Toulon - Foyer Campra de

l’Opéra

« How should I your true love know »

Avec Caroline Mc Phie (soprano) et Nicolas

Jouve (piano).

Après concert « A cup of tea », moment de

convivialité en présence des artistes.

Tarif unique : 10€.

Samedi 9 mars 20h, Toulon - Musée national de la Marine

Concert Judith Jáuregui (piano). Présentation Camillle Villanove

Tarif : 15€, réduit de 5 à 12 €.

Mardi 12 mars 20h30, Toulon - Théâtre Liberté

Théâtre musical « Le Cosmicomiche »

Avec les musiciens de l'Opéra de Toulon. Création mondiale de Michèle Reverdy.

Plein tarif : 28 €, réduit : de 5€ à 20€.

Jeudi 14 mars 20h, La Garde - Chapelle Notre Dame de La Garde

Concert « Questa sì soave parola…»

Par l'Ensemble Duvinsela. Création mondiale de Caroline Marçot.

Plein tarif : 15 €, réduit : de 5€ à 12€.

Samedi 16 mars de 10h à 20h, Toulon - Musée national de la Marine

Concerts et visites du musée « Compositrices au long cours »

Visites thématiques suivies d'un concert à 10h, 11h, 14h, 15h, 17h, 18h et 19h.

Escale conviviale à 19h30 pour partager un moment en compagnie des artistes de la

journée.

Tarifs : de 4 à 8€

Dimanche 17 mars 16h, St-Mandrier - Théâtre Marc Baron

Concert « Le salon de Lucie de St Vincent »

Par Lucie de St Vincent (piano-forte carré).

Après concert « Le thé de Lucie », moment de convivialité en présence des artistes.

Plein tarif : 15 €, réduit : de 5€ à 12€.

Mardi 19 mars 20h, Toulon - Foyer Campra de l’Opéra

Concert « Hommage à Clara Schumann »

Par le Trio Sora. Création mondiale de Michèle Reverdy.

Après concert « La tisane de Clara », moment de convivialité en présence des

INSCRIPTION NEWSLETTER

BROCHURES ET GUIDES À
TÉLÉCHARGER

DEMANDE DE CONTACT

Accueil » Fiches Tourisme » Agenda » Salons et festivals » 9e Festival Présences Féminines

A A A  

- = +

eBOUTIQUE

Achetez vos billets

Réservez votre
sortie guidée !

Visites guidées urbaines,

sorties encadrées pour

enfants, choisissez parmi

nos thématiques et suivez

le guide !

EnglishFrançaisDeutsch
 

 

     QUE FAIRE ? OÙ DORMIR ? OÙ MANGER ? TOULON PRATIQUE TOULON ACCESSIBLE

E-BOUTIQUE

  

    En famille Vivre Toulon Groupe Presse Aux alentours de Toulon

https://toulontourisme.com/fiche/9e-festival-presences-feminines/


Web

TOULON TOURISME

TOULON ACCESSIBLE

Address

Musée National de la Marine

Place Monsenergue 

83000 - Toulon

Phone : 06 13 06 06 82

Website :

http://www.presencesfeminines.com

Festival Présences Féminines - Compositrices au long cours


 


 


 


Saturday 16 March 2019 between 10 am and 8

pm. 

Full price: 8 €, Reduced price: 4 €.
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TOULON TOURISME

Adresse

Le Liberté Théâtre 

Scène nationale de Toulon 

Grand Hôtel - Place de la

Liberté 

83000 - Toulon

Téléphone : 04 94 93 34 29

Site web :

http://www.conservatoire-

tpm.fr

Rencontre avec la compositrice Pierrette Mari


 


 


 


Mercredi 13 mars 2019 à 14h30. 

En écho avec la programmation du Festival

Présences Féminines (du 8 au 19 mars 2019).

Entrée libre. Sur réservation.
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Jihane Robin
com.festivalpresencesfeminines@gmail.com

06.66.15.73.51
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