L’assistance aux conférences se
fera dans le plus strict respect des
règles de distanciation.
Le port du masque sera obligatoire
pour accéder à La Société de
Lecture de Lyon ainsi qu’à la salle
de conférences.

Programme

2020
202 1

PARTENAIRE
OFFICIEL
DE LA FONDATION
MOZARTEUM DE
SALZBOURG

Le MOZARTEUM
DE FRANCE est une
Association, qui vous
propose de partager votre
passion pour la musique :
• Conférences musicales
• Une heure de musique
avec...
• Prix du MOZARTEUM
DE FRANCE
• Voyages musicaux et
Jeudi à la campagne
	
  

Le portail d’entrée de
toutes les musiques

Siège social : 39 bis, rue de Marseille 69007 LYON

www.mozarteumdefrance.fr

Une heure de
musique avec...

Les conférences musicales
Octobre 2020


samedi 3 oct. 2020 - 14h30 à 16h

Chopin à travers le disque
Philippe Soler
professeur de piano au CRR de Lyon


vendredi 16 oct. 2020 - 13h30 à 17h

13h30 Assemblée générale- 16h Concert de
rentrée par un quintette à vents avec des étudiants du CNSMD de Lyon Salle des mariages
de la Mairie du 7ème Entrée payante

Novembre 2020


lundi 9 nov. 2020 - 14h30 à 16h

Compositrice dans l’ombre d’un frère : Fanny
Mendelssohn (1805-1847)
Roger Thoumieux, historien de la musique


vendredi 13 nov. 2020 - 15h à 17h

Prix du MOZARTEUM DE FRANCE 2020
Pauline AMAR, doctorante en musicologie à la
Sorbonne


samedi 28 nov. 2020 - 14h30 à 16h

Il n’y a qu’un Beethoven
Elisabeth Brisson, agrégée et docteure en
histoire
En partenariat avec la Sophily

decembre 2020


lundi 14 déc. 2020 - 15h à 18h

L’après midi du disque
Yves Jaffrès, docteur en musicologie

Fête du Mozarteum de France
Concert par les étudiants du CNSMD de Lyon
Salle des mariages de la Mairie du 7ème
Entrée payante

Janvier 2021


lundi 11 janv. 2021 - 14h30 à 16h

Léopold Mozart (1719-1787),
un compositeur et un pédagogue
Yves Jaffrès, docteur en musicologie



samedi 30 janv. 2021 - 14h30 à 16h

Franz Xaver, l’autre Mozart
Wladimir Hrynczuk, conférencier “ukrainien”

Fevrier 2021


lundi 22 fév. 2021 - 14h30 à 16h

Josquin Desprez (1450 ? - 1521)
ou la promotion du compositeur,
entre Moyen-Age et Renaissance
Nicole Gonthier, universitaire et écrivain

Mars 2021


lundi 1er mars 2021 - 14h30 à 16h

Le voyage, source d’inspiration
pour les compositeurs
Patrick Barbier, professeur à l’Université
Catholique de l’Ouest (Angers)
En partenariat avec ALMAVIVA
Entrée payante


MAI 2021


mardi 4 mai 2021 - 14h30 à 15h30

Prix du MOZARTEUM DE FRANCE
2021


Musique de chambre de la compositrice
Mel Bonis (1853-1937)
Georges Lartigau, organiste et président
de l’Association Aristide Cavaillé-Coll
En partenariat avec l’Association des Amis
de l’Orgue de Neuville

Jeudi 3 juin 2021
Jeudi à la campagne
Michèle Bielmann



Jeudi 19 novembre 2020

12h30 à 13h30

samedi 29 mai 2021 -15h à 16h30

JUIN 2021

Pour (re)découvrir un chef-d’œuvre que l’on
croyait connaître

Une heure de musique avec
la Sonate au clair de lune de Beethoven
Claire Laplace,
piano et présentation


Jeudi 21 janvier 2021

12h30 à 13h30
Une heure de musique avec
Le Sacre du printemps de Stravinsky
Julie de Bellis, docteure en musicologie
et en études chorégraphiques


Jeudi 29 avril 2021

12h30 à 13h30
Une heure de musique avec
Shéhérazade de Rimski-Korsakov
Caroline Delespaul
docteure en musicologie

samedi 13 mars 2021 - 14h30 à 16h

L’Impressionnisme chez Debussy
Caroline Delespaul
docteure en musicologie
En partenariat avec les Amis du Musée des
Beaux-Arts de Lyon Entrée payante


sam. 20 mars 2021 - 14h30 à 16h30

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
ou le prophète de l’équilibre des formes
Patrick Favre-Tissot
historien de la musique, musicologue

Avril 2021


samedi 10 avril 2021 - 15h à 16h30

Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet :
quand l’orientalisme s’invite à l’opéra
Mélanie Guérimand
docteure en musicologie


lundi 26 avril 2021 - 15h à 16h30

Jazz et Musique classique
Jean-Paul Boutellier
ancien directeur du festival Jazz à Vienne

Le Prix du MOZARTEUM DE FRANCE
créé en 2011, est ouvert, à tous les Départements «Musique et Musicologie» des Universités
françaises, y compris les CNSMD de Paris et de Lyon. Le lauréat donne, à partir de ses travaux,
une conférence musicale. Ce prix très apprécié, permet de découvrir à la fois des jeunes talents et
d’aborder des centres d’interêt inédits autant que passionnants.Le lauréat est invité à une émission
en direct sur les ondes de RCF (88,4 MF).
Pour les modalités de ce concours, voir notre site internet.

TARIFS
Participation à une seule conférence
Tarif normal
10 e
Etudiants (moins de 26 ans) et
demandeurs d’emploi *
2e
Adhésion annuelle
Tarif normal
65 e
Couple		
95 e
Etudiants (moins de 26 ans) et
demandeurs d’emploi *
20 e

* Sur présentation d’un justificatif

N.B. : Le MOZARTEUM DE FRANCE se réserve le
droit de modifier les programmes en cas de nécessité
ou du fait de circonstances imprévisibles.
Dons : Toute somme réglée en sus de la cotisation est
considérée comme un don et fait l’objet d’un reçu au
titre des dons perçus par les associations d’intérêt
général comme le MOZARTEUM DE FRANCE.
Ces dons bénéficient de la réduction d’impôt de
66 % de la somme versée.

Voyages
musicaux et
Jeudi à la
campagne
Les voyages musicaux permettent aux
adhérents d’assister, chaque année dans
une ville différente, à un opéra ou à un
spectacle de qualité. Ils sont complétés par
la visite de sites remarquables.
La saison se termine en juin par une sortie
amicale appelée Jeudi à la campagne, qui
permet de découvrir, dans les environs,
des sites choisis pour leur beauté et leur
intérêt artistique.
Vous trouverez les précisions liées à ces
différents déplacements sur notre site
Internet ainsi que dans Les Notes du
MOZARTEUM DE FRANCE qui paraissent
chaque trimestre.
Vous pourrez vous inscrire auprès de
Michèle Bielmann
Tél. : 09 75 46 40 95 (avec répondeur)
Email : michele.bielmann@wanadoo.fr

BULLETIN
D’ADHESION

Sauf indication contraire, nos
manifestations ont lieu au Siège social du
MOZARTEUM DE FRANCE :
39 bis, rue de Marseille 69007 LYON

Café
Amadeus
Pour avoir davantage de visibilité, nous avons
créé «Café Amadeus».
Organisé au cas par cas dans différents lieux,
nous invitons des personnes d’horizons
divers qui se joignent à des membres du
MOZARTEUM DE FRANCE pour échanger
sur les évènements musicaux passés ou à
venir, sur des thèmes musicologiques, ou pour
rencontrer des personnalités, des musiciens,
des écrivains… Chaque fois que cela sera
possible, nous convions une personne qualifiée
pour animer la discussion autour d’un café ou
d’une boisson à charge de chacun. C’est un
rendez-vous détendu et avant tout convivial.

N.B. : Les informations fournies dans ce document
sont susceptibles de modifications. Nous vous
invitons à prendre connaissance d’éventuels
changements sur notre site, régulièrement mis à
jour.

à compléter et retourner accompagné de votre règlement à :
MOZARTEUM DE FRANCE 39 bis, rue de Marseille 69007 LYON


Nom ......................................................... Prénom .....................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal .................... Ville .....................................................................................................................
Téléphone ......................................................... Email ..............................................................................
Je déclare adhérer au MOZARTEUM DE FRANCE au prix de
Je joins le règlement de la cotisation par :

 Je suis intéressé(e) par des voyages en France et à l’étranger.
Date :			

Signature :

e pour la saison 2019-2020.

 Chèque bancaire

 CCP

