
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FONDATION 
MOZARTEUM DE SALZBOURG

Siège social : 39 bis, rue de Marseille 69007 LYON
www.mozarteumdefrance.fr

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
•	 Préparation à l’Option facultative de Musique 

au Baccalauréat

Programme 2017-2018



Novembre 2017
Jeudi 16 à 12h30
Du Lac des Cygnes à Black Swan : 
autopsie d’un succès
par Julie de Bellis, doctorante en musicologie à 
l’Université Lumière Lyon 2.

Février 2018
Jeudi 8 à 12h30
West Side Story de Léonard Bernstein 
par Mélanie Guérimand, docteur en musicologie. 

Mai 2018
Jeudi 17 à 12h30
L’apprenti sorcier de Paul Dukas
par Caroline Delespaul, musicologue.

Octobre 2017
Samedi 7 - 14h30
Assemblée Générale
(Conservatoire de Lyon, Salle Debussy) 
4, montée Cardinal Decourtray – 69005 LYON 

Samedi 7 - 16h
Concert de rentrée 
Oeuvres de Pablo de Sarasate, Fritz Kreisler et Maurice 
Ravel par Teofil Milenkovich, violon et Monica 
Maranelli, piano.

Novembre 2017
Lundi 13 - 18h
Le Rock symphonique, au sein
du Rock progressif 
par Thierry Sportouche, éditeur du magazine Acid 
Dragon, chanteur du groupe Silver Hunter.

Lundi 27 - 17h
Tintin et la musique 
par Jean-Luc Perrot, docteur en musicologie, maître 
de conférences à l'ESPE et organiste à Souvigny.

Décembre 2017
Lundi 11 - 15h
L’Après-midi du disque 
Nouveautés discographiques
par Yves Jaffrès et Daniel Missire.

Lundi 11 - 17h30 
Fête du MOZARTEUM DE FRANCE
Mélodies et airs d'opérettes de Poulenc et d'Offenbach 
par le Duo Vagabond composé de  Florent Karrer, 
baryton et Chloé Elasmar, piano.

Lundi 18 - 15h
La guitare entre musique classique 
et flamenco
par les guitaristes Thomas Riamon, lauréat du 
Conservatoire de Genève et Nans de Jésus, diplômé 
d'un Master en musicologie.

Janvier 2018
Samedi 13 - 15h
Les concertos oubliés de Mozart 
par Yves Jaffrès, docteur en musicologie.

Lundi 22 - 18h
Mozart et le cinéma
par Martin Barnier, professeur à l’Université Lumière 
Lyon 2.

Mars 2018
Samedi 3 - 15h
Don Carlos de Giuseppe Verdi : 
Ultime chef-d'oeuvre du grand opéra 
historique français
par Patrick Favre-Tissot, musicologue-conférencier-
historien de la musique.
En partenariat avec ALMAVIVA

Mardi 13 - 17h
Prix du MOZARTEUM DE FRANCE
Conférences musicales par les deux lauréats.

Jeudi 29 - 18h
Les insolites de Bruno Robilliard
par Yves Jaffrès, docteur en musicologie et Bruno 
Robilliard, pianiste.
Amphithéâtre Malraux / Université Lyon 3
(Manufacture des Tabacs)

Avril 2018
Mardi 3 - 18h
Delacroix et ses amis musiciens 
par Caroline Delespaul, musicologue.
En partenariat avec les AMIS DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE LYON

Samedi 28 - 15h
Heitor Villa-Lobos, compositeur aux 
couleurs du Brésil
par Roger Thoumieux, historien de la musique.

Mai 2018
Mardi 15  - 18h
1914-1918 : composer dans la
tourmente
par Emmanuel Reibel, professeur au Département 
Musique de l’Université Lumière Lyon 2 et membre de 
l’Institut Universitaire de France.

Juin 2018
Jeudi 7  
Le Jeudi à la campagne 
organisé par Michèle Bielmann

Les conférences musicales Une heure de musique avec...
Pour (re)découvrir un chef-d’œuvre que l'on croyait connaître

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. Les lauréats donnent, à partir de 
leurs travaux, une conférence musicale, ce 
qui permet de découvrir à la fois des jeunes 

talents et des centres d'interêt inédits 
autant que passionnants.
Ils sont invités à une émission en direct sur 
les ondes de RCF (88,4 MF).

Pour les modalités de ce concours, voir 
notre site internet.

Le Prix du MOZARTEUM DE FRANCE

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.

TARIFS 
Participation à une seule conférence

Tarif normal  10 e

Etudiants (moins de 26 ans) et 
demandeurs d’emploi * 2 e

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

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

 Entrée libre



Nom ......................................................... Prénom ..................................................................................... 

Adresse .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Code postal .................... Ville .....................................................................................................................

Téléphone ......................................................... email ..............................................................................

Je déclare adhérer au MOZARTEUM DE FRANCE au prix de €       e pour la saison 2017-2018. 

Je joins le règlement de la cotisation par :             Chèque bancaire €       CCP

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

Date :   Signature :

Bulletin à compléter et retourner accompagné de votre règlement à cette adresse :

€ MOZARTEUM DE FRANCE - 39 bis, rue de Marseille - 69007 LYON

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

Tous les deux ans, notre association organise un 
voyage à Salzbourg pour la Semaine Mozart, 
fin janvier. Les inscriptions pour 2018 sont déjà 
closes. Le prochain voyage aura lieu en janvier.  
2020.

Le MOZARTEUM DE FRANCE propose une Préparation à l’Option facultative Musique du Baccalauréat, un 
mercredi par mois à 17h30, pendant 2 heures. En 2018, les élèves seront interrogés sur :

•	 Le Concerto pour la main gauche de Ravel.

•	 4 mini-opéras de Germaine Tailleferre.

•	 Birdland : Heavy Weather, Extensions, Back on the Block, Minimal Movie.

Les huit séances sont organisées comme suit : une d’introduction, deux sur chacun des trois sujets 
imposés et une dernière pour les révisions.
Inscriptions et renseignements sur le site : www.mozarteumdefrance.fr
Cotisation : 60e la série - Un cours : 9e €
Responsable : Yves Jaffrès, professeur agrégé d'Éducation musicale. Tél. : 04 78 30 81 41   
email : yves.jaffres@mozarteumdefrance.fr

Voyages musicaux et Jeudi à la campagne

Préparation à l’option facultative de Musique au Baccalauréat
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