Programme 2016-2017

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"
Préparation à l’Option facultative de "Musique"
du Baccalauréat

Tous les évènements sont annoncés dans :
Le Petit Bulletin,
Les Panneaux lumineux de la Ville de Lyon,
L’Agenda de la Mairie du 7ème arrondissement,
La page Facebook : www.facebook.com/mozarteumdefrance/
Notre site Internet : www.mozarteumdefrance.fr

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

Les conférences musicales
Octobre 2016

Février 2017

L’Ange de feu de Sergueï Prokofiev

Les compositeurs et mélodistes
québécois au XXème siècle

Mardi 11 à 15 h

par André Lischke, musicologue, professeur
à l’Université d’Evry-Val d’Essonne

Samedi 15 à 15 h

Assemblée Générale

(Conservatoire de Lyon, Salle Debussy)
4, montée Cardinal Decourtray – 69005 LYON

Samedi 15 à 16 h

Concert de rentrée :

Sonates de Beethoven et de Brahms
par Alain Meunier, violoncelle et Anne Le Bozec,
piano

Novembre 2016
Samedi 5 à 15 h

La musique de film et Bernard
Herrmann

par Martin Barnier, professeur à l’Université Lumière
Lyon 2

Samedi 4 à 15 h

par Jean Bacot, professeur des Universités
et Marie-Hélène Izac, soprano

Mars 2017

Samedi 11 à 15 h

Elektra de Richard Strauss : Fin d’un monde
et commencement d’une ère

par Patrick Favre-Tissot, musicologue-conférencierhistorien de la musique.

Mardi 21 à 17 h

Prix du MOZARTEUM DE FRANCE :
Conférences musicales par les deux lauréats.

Lundi 27 à 18 h

Quand le violon devint classique ...
ou L’École française de violon dans
la seconde moitié du XVIIIème siècle

Samedi 26 à 15 h

par Yves Jaffrès, docteur en musicologie avec
Cécile Désier, violon et Tristan Le Goff, clavecin

par Nicole Gonthier, universitaire et écrivain

Samedi 8 à 15h et Mardi 11 à 17 h

Du plain-chant à la polyphonie
ou l’histoire d’une émancipation

Décembre 2016
Samedi 3 à 15 h

La vie musicale à Rome au XVIIIème
siècle à travers le regard des
voyageurs
par Elodie Oriol, docteur en histoire

Lundi 12 à 15 h

L’après-midi du disque I

Nouveautés discographiques
par Yves Jaffrès et Daniel Missire

Lundi 12 à 18 h

Fête du MOZARTEUM DE FRANCE :
de Dowland à Puccini avec Marie Brétel,

Avril 2017

En partenariat avec la Voix de Kodály en France et
Amitiés France-Hongrie Rhône-Alpes

Zoltán Kodály (1882-1967), ou l’âme
musicale de la Hongrie
par Roger Thoumieux, historien de la musique.

Mai 2017

Samedi 13 à 15 h

Jacques Offenbach, le Mozart des
Champs-Elysées, de La Belle Hélène
aux Contes d’Hoffmann
par Claude Jean-Blain, membre de l’Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon

soprano et Mélanie Virot, harpiste

Juin 2017

Janvier 2017

L’après-midi du disque II

Samedi 7 à 15 h et Mardi 10 à 15 h

Les quatuors milanais de Mozart

par Yves Jaffrès, docteur en musicologie
avec la participation d'un ensemble instrumental

Samedi 21 à 15 h

Mozart et la culture musicale russe
par Andreï Chevtchouk, chef d’orchestre

Mardi 6 à 15 h

Nouveautés discographiques
par Yves Jaffrès et Daniel Missire
Sauf indications contraires, les conférences et
concerts ont lieu au Siège social du MOZARTEUM
39 bis, Rue de Marseille 69007 LYON

Une heure de musique avec ...
Pour (re)découvrir un chef-d’œuvre que l'on croyait connaître
Novembre 2016

Mai 2017

Casse-Noisette de Piotr Ilyitch Tchaïkovski

La Moldau de Bedrich Smetana

Jeudi 17 à 12 h 30

par Julie de Bellis, doctorante en musicologie à
l’Université Lumière Lyon 2

Mars 2017

Jeudi 18 à 12h30

par Mélanie Guérimand, docteur en musicologie.

Entrée libre

Jeudi 16 à 12 h 30

Peer Gynt de Edvard Grieg

par Caroline Delespaul, doctorante en musicologie à
l’Université Lumière Lyon 2

Le Prix du MOZARTEUM DE FRANCE
Le Prix du MOZARTEUM DE FRANCE, créé
en 2011, est ouvert, à partir de l’édition
2017, à tous les Départements "Musique
et Musicologie" des Universités françaises,
y compris les CNSMD de Paris et de Lyon.
Il récompense les lauréats, doctorants et
jeunes docteurs, et leur permet de donner,
à partir de leurs travaux, une conférence
musicale illustrée de haut niveau.

Le MOZARTEUM DE FRANCE entend ainsi
promouvoir la recherche musicologique, en
invitant un public nombreux et connaisseur
à découvrir de jeunes talents et des centres
d’intérêt inédits autant que passionnants.
Les modalités du concours et les informations
complémentaires sont diffusées via notre site
ainsi que par les courriels spécifiques.

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

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 *

* Sur présentation d’un justificatif

20 e

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"
Leur objectif est de permettre aux adhérents
d’assister, chaque année dans une ville différente,
à un opéra ou à un spectacle musical de qualité.
Ils sont agrémentés par des visites de sites
prestigieux. Par ailleurs, ils favorisent les échanges
entre participants dans une ambiance cordiale et
agréable.
La saison se termine en juin par une journée
amicale appelée "Jeudi à la campagne" avec un
voyage dans les environs où nous visitons des sites
choisis pour leur beauté et leur intérêt artistique.

Des précisions sur ces voyages seront apportées
ultérieurement sur notre Site Internet, dans notre
bulletin: Les Notes du MOZARTEUM DE FRANCE,
et par courrier.
Tous les deux ans, le MOZARTEUM DE FRANCE
organise un voyage à la Semaine Mozart de
Salzbourg.
Le prochain voyage est prévu fin janvier 2018.
Préparation, organisation et inscriptions :
Michèle Bielmann :
Tel. 09 75 46 40 95 (avec répondeur)
email : michele.bielmann@wanadoo.fr

Préparation à l’option facultative "Musique" du Baccalauréat

BULLETIN D’ADHESION

Le MOZARTEUM DE FRANCE propose une Préparation à l’Option facultative "Musique" du Baccalauréat,
un mercredi par mois à 17h30, pendant 2 heures. En 2017, les élèves seront interrogés sur :
• Le Divertissement K.136 de Mozart,
• Le Concerto en sol de Ravel,
• 4 mini-opéras de Germaine Tailleferre.
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 : 50e € la série - Un cours : 8,50e €
Responsable : Yves Jaffrès, professeur agrégé d'Éducation musicale. Tél. : 04 78 30 81 41
email : yves.jaffres@mozarteumdefrance.fr

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 :

e pour la saison 2016-2017.

 Chèque bancaire 

 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

 CCP

