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

Les conférences musicales
Octobre 2021


Samedi 2 oct. 14h à 17h

Assemblée générale 14h à 15h30
Concert Quintette à vent à 16h
Entrée payante : 10€


Samedi 23 oct. 14h30 à 16h30

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

Novembre 2021


Samedi 13 nov. 14h30 à 16h30

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

decembre 2021
Samedi 4 déc. 14h30 à 16h
Le rire chez Rameau



Pierre Saby, professeur émérite
des Universités

Samedi 11 déc. 14h30 à 17h
Fête du MOZARTEUM
Après-midi du disque de 14h30 à 16h
Concert à 16h Entrée payante : 10€

Janvier 2022


Franz Xaver, l’autre Mozart
Wladimir Hrynczuk, conférencier
« ukrainien »


Lundi 24 janv. 14h30 à 16h

Les sonates palatines de Mozart
Yves Jaffrès, docteur en musicologie

mars 2022


Jeudi 3 mars 16h30 à 18h

César Franck et le renouveau de la
musique instrumentale française au XIXe
siècle Eric Lebrun, organiste
Emission à RCF à 14h avec Jacques
Nouvier

Samedi 12 mars 14h30 à 16h
L’inspiration musicale chez PICASSO



Caroline Delespaul-Dewez, docteure
en musicologie
En partenariat avec les Amis du musée des
Beaux-Arts de Lyon
Entrée payante
Lieu : Musée des Beaux-Arts de Lyon



Lieu : Société de Lecture de Lyon
ou Amphithéâtre Malraux de Lyon 3

Samedi 8 janv. 14h30 à 16h



Lundi 21 mars 14h30 à 16h

Musique et danses rituelles des
communautés haïtiennes de Cuba
Daniel Mirabeau, musicien et chercheur
en ethno-musicologie
Toutes nos conférences sont enregistrées
Toutes
nosen
conférences
sont enregistrées
et
visibles
replay
et visibles en replay

une heure de
musique avec


Entrée libre

Jeudi 25 nov. 2021

12h30 à 13h30
Une heure de musique avec
Rhapsody in blue Irène Pinatel,
doctorante en musicologie


avril 2022


Samedi 2 avril 14h30 à 16h

La musique espagnole en mode populaire
et musique savante Philippe Soler,
professeur de piano au CRR de Lyon


Samedi 9 avril 14h30 à 16h

Norma de Bellini Mélanie Guérimand,
docteure en musicologie
En partenariat avec ALMAVIVA


Jeudi 14 avril 16h30 à 18h

Conférence du Prix
du MOZARTEUM 2022
Emission en direct à 14h à RCF
avec Jacques Nouvier

MAI 2022
Lundi 23 mai 14h30 à 16h
Une petite histoire du piano jazz


Jean-Paul Boutellier, fondateur du festival
Jazz à Vienne

juin 2022


Jeudi 2 juin 9h à 18h

Jeudi 3 fév. 2022

12h30 à 13h30
Une heure de musique avec
Roméo et Juliette de Prokofiev
Irène Hontang, doctorante
en musicologie


Vendredi 13 mai 2022

12h30 à 13h30
Une heure de musique avec
La 4e Ballade de Chopin Claire Laplace,
professeur de culture musicale au CRR
de Grenoble

Nouvea
Cycle de
uté
visioconférences


Samedi 20 nov. 2021

14h30 à 15h30
Je suis une princesse Disney et je
chante … Mais je chante quoi ?
Mélanie Guérimand, docteure
en musicologie


Lundi 28 mars 2022

14h30 à 15h30
Barbara, la longue dame brune

Jeudi à la campagne

Michèle Bielmann, romancière

Michèle Bielmann





Samedi 11 juin 14h30 à 16h

Déodat de Séverac (1872 -1921) : le
chantre du Midi Catherine Buser,
musicologue et productrice à la Radio
Télévision Suisse

Lundi 23 mai 2022

14h30 à 15h30
Debussy et la harpe
Pauline Amar, agrégée et doctorante
en musicologie

Le Prix du MOZARTEUM
DE FRANCE
Le Prix du MOZARTEUM DE FRANCE, créé en 2011, est ouvert
aux étudiantes et étudiants de tous les établissements français
d’enseignement supérieurs : doctorants, ou jeunes docteurs,
étudiants de Masters 2, âgés au maximum de 30 ans le 1er
janvier 2022.
Le lauréat donne, à partir de ses travaux, une conférence
musicale. Ce prix 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.

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

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

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

