
du 5 au
19 mai 2009

Sous le patronage
de l’Académie des Beaux-Arts

Festival
de Bougival
& des Coteaux de Seine



ÉGLISE DE BOUGIVAL
Mardi 5 mai à 20H30
Quatuor Vogler

Jeudi 7 mai à 18h30
Quatuor Parisii & Ashley Wass, piano

Jeudi 7 mai à 21h00
Quatuor Parisii & Ashley Wass, piano

THÉÂTRE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD
Vendredi 8 mai à 20h30
Djamileh, de Georges Bizet

ÉGLISE DE BOUGIVAL
Jeudi 14 mai à 18h30
Léa Sarfati & Illya Amar, vibraphone, percussions

Jeudi 14 mai à 21h00
Alexander Drozdov, piano

VILLA VIARDOT
Samedi 16 mai à 16h00
Teresa Berganza

Dimanche 17 mai à 16h00
Teresa Berganza

ÉGLISE DE BOUGIVAL
Mardi 19 mai à 20h30
Quintette Moraguès & Arnaud Leroy, clarinette basse

FONDATION BOUZEMONT
du 29 avril au 22 mai
Exposition « La Tragédie de Bizet
et l’âge d’or de Bougival »

PROGRAMME



La beauté ne se divise pas, elle se partage,
s’ennoblit, s’enrichit de ses diverses compo-

santes. Les fondateurs du Festival de musique
de Bougival qui, l’an dernier, n’avaient pas craint
de convoquer Schubert et Fauré sur les rives
immortalisées par Monet, Renoir et Pissarro,
souhaitent maintenant se donner pour modèle
le festival par excellence, celui de Salzbourg.

Un génie tutélaire veille sur cette ville, inspirant,
sans exclusive, l’entreprise. Mais à Bougival, le
Parisien Georges Bizet vécut et composa la
majeure partie de Carmen, chef-d’œuvre univer-
sel de la musique dramatique. Il n’était pas né sur
ce rivage inspirateur de son génie ? Il est vrai !
Mais quand Mozart détestait sa ville natale où
on l’avait abreuvé d’injures, lui rêvait d’achever
ses jours à Bougival qu’il aimait d’amour tendre.

Pas plus que la Seine n’est la Salzach, Bougival
n’est Salzbourg. Mais tout en reconnaissant la
grandeur dumodèle, est-ce une utopie de le choi-
sir, non pour l’imiter mais pour s’en inspirer ?

Jean Lacouture

Bougival
le Salzbourg
des bords de Seine ?



Mardi 5 mai
20h30 – Église

Quatuor Vogler
Haydn : Quatuor opus 74 n°3
Schumann : Quatuor opus 41 n°3
Dvorak : Quatuor opus 96, dit “américain”

Créé à Berlin Est en 1985,
le Quatuor éveille l’attention
internationale en remportant,
dès l’année suivante, tous
les Prix du Concours Inter-
national d’Évian. Ces prix lui
permettent de quitter pour un
temps l’Allemagne de l’Est et de devenir “quatuor en rési-
dence” à l’Université de Cincinnati. Le Quatuor s’impose
rapidement comme l’un des meilleurs de sa génération.
Le Quatuor Vogler poursuit dès lors une carrière inter-
nationale. Depuis 1993, il organise sa propre série de
concerts au Konzerthaus de Berlin. Et, chaque année,
se tient à Sligo, en Irlande, le « Vogler Spring Festival ».
La formation d’origine n’a jamais varié.

« Les Vogler comptent parmi les meilleures
formations actuelles. Leurs interprétations
sont des merveilles de sensibilité,
de cohésion et de naturel. » The Guardian
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Quatuor Parisii
& Ashley Wass

Piano

18h30

Jeudi 7 mai
18h30 & 21h00 – Église

Schubert : Sonate D 537
Mendelssohn : Quatuor opus 12
Schumann : Quintette avec piano

Debussy : Sonate piano / violon
Fauré : Quatuor avec piano
Franck : Quintette avec piano

Entracte (avec possibilité de restauration combinée)

21h00

Créé en 1981, le Quatuor Parisii « partage, avec les
plus grands, la cohésion, l’équilibre des timbres, la
transparence, la dynamique du jeu, la splendeur
sonore, l’analyse pertinente du texte ». Robert Sabon

Ashley Wass se produit dans les plus fameuses salles de
concert… et au Palais de Buckingham pour le jubilé de la
reine Elisabeth.
« Un surdoué qui possède le don enviable de transfor-
mer tout ce qu’il joue en or pur. » Gramophone Magazine



Chaque été depuis 2002, dans le festival « off » d’Aix-en-
Provence, cette troupe monte un opéra dans le cadre
enchanteur du couvent des Minimes de Pourrières. Une
véritable gageure quand on sait qu’aujourd’hui les gran-
des scènes peinent souvent à survivre ! Pourtant, pour
la septième année, le miracle se reproduit, grâce au
perfectionnisme des responsables et à l’implication
enthousiaste de nombreux bénévoles qui, tout au long
de l’année, préparent le spectacle et réalisent costumes
et décors dont la magnificence éblouit.

Vendredi 8 mai
20h30 – Théâtre de
La Celle-Saint-Cloud

Bizet – Djamileh
L’Opéra au Village

Les mises en scène sont assurées par Bernard Grimonet,
ancien assistant de Louis Erlo à l’Opéra de Lyon, et la direc-
tion musicale par Luc Coadou, professeur au Conservatoire
national de Provence. Pour 2009, leur choix s’est porté
sur Djamileh, l’un des opéras les plus raffinés de Bizet.
Les chœurs Élisabeth Brasseur participent à la production.



Léa Sarfati Soprano

& Illya Amar
Vibraphone, percussions

Jeudi 14 mai
18h30 – Église

Le duo Lame Vocale, com-
posé de la soprano Léa
Sarfati et du percussionniste
Illya Amar, est une formation
très originale. Lauréat de la
Fondation CIMA en 2007, Prix
« Coup de cœur » du con-
cours de la FNAPEC, il se
produit en France, en Italie,
en Allemagne, aux États-
Unis… et vient d’être invité par France Musique dans
l’émission de Gaëlle Le Gallic, « Dans la cour des
grands ». Mis en espace par Grégory Cauvin, leur specta-
cle propose un voyage poétique à travers le temps à partir
de chants yiddish et sépharades, échos de tous les exils.

Léa Sarfati, lauréate de nombreux concours interna-
tionaux, s'est déjà produite dans divers opéras (Opéra
Comique, Théâtres du Luxembourg et de Monaco, Opéras
de Marseille, Avignon, Toulon, etc.). Parmi ses projets, une
tournée avec l'Opéra de Rennes et le rôle de Micaela
(Carmen) à la Philharmonie de Berlin.

Illya Amar, percussionniste classique de formation, se
passionne très tôt pour le vibraphone (percussion à clavier)
qui lui permet d’aborder des styles de musique très variés.



Alexander Drozdov
Piano

Jeudi 14 mai
21h00 – Église

Schubert : Moments musicaux D. 780, opus 94
Schumann : Fantaisie opus 17

Alexander Drozdov s’est formé à Moscou dans la presti-
gieuse Académie musicale Gnessin. En 2002, après avoir
obtenu tous ses diplômes de soliste, de musique de
chambre et d’accompagnement, il décroche une bourse
qui lui permet d’aller étudier aux États-Unis, puis au
Conservatoire d’Amsterdam.

En France et en Italie, il participe aussi aux master classes
de Marie-Françoise Bucquet et Jorge Chaminé. Primé
dans plusieurs concours en Russie (il reçoit notamment
le 1er Prix du Concours Rubinstein et le 1er Prix pour
la meilleure interprétation du 1er Concerto de Brahms),
il mène aujourd’hui une carrière internationale.

Il y a quelques années, lors d’un atelier « Sons croisés »
à la Villa Viardot, Alexander Drozdov avait bouleversé l’au-
ditoire par son interprétation d’un Impromptu de Schubert.



Teresa Berganza
Master class

autour des Noces de Figaro - Mozart

Samedi 16 mai
& dimanche 17 mai

16h00 – Villa Viardot

Lors du Festival 2008, la mas-
ter class de la grande Teresa a
laissé un souvenir inoubliable.
Le lieu de mémoire qu’est
Bougival, avec la Villa Viardot
et la maison de Bizet, l’a tant
émue qu’elle a souhaité y
revenir cette année. La grande
cantatrice est désormais la
présidente du Comité d’honneur
des Amis de Georges Bizet.

« La plus grande
Carmen

de l’histoire
de l’opéra. »

Karajan

« La plus
sublime

des mezzos. »
Claudio Abbado



Quintette à vents
Moraguès

& Arnaud Leroy
Clarinette basse

Mardi 19 mai
20h30 – Église

En 1980, les trois frères
Moraguès, Pascal (clari-
nette-solo de l’Orchestre
de Paris), Michel (flûte-solo
de l’Orchestre National), et
Pierre (cor à l’Orchestre
de l’Opéra), fondent avec
David Walter (hautbois) et
Patrick Vilaire (basson) le
Quintette Moraguès.

Grâce à la qualité des transcriptions de David Walter,
le Quintette Moraguès a pu diversifier et enrichir le réper-
toire de la formation.
Il sera intéressant de comparer leur interprétation du
Quatuor américain de Dvorak avec celle du Quatuor Vogler
(voir programme du 5 mai). Arnaud Leroy est clarinette
basse à l’Orchestre de Paris.

« Le quintette Moraguès s’est imposé comme une
des meilleures formations mondiales du genre

et réalise une gageure : comment paraître aussi
libre quand on est si rigoureux ? […] La perfection

n’enfante pas la froideur ! » Le Monde

Chostakovitch : Transcription du VIIIe Quatuor opus 110
Janacek : “Miadi” (Sextuor)
Dvorak : Quatuor opus 96, dit “américain”



Exposition
Du 29 avril au 22 mai
Fondation Bouzemont

« La Tragédie de Bizet
et l’âge d’or de Bougival »

Exposition ouverte
du mardi au dimanche de 15h à 19h

Entrée libre

Les Foins à Bougival, Berthe Morisot.

PREMIÈRE PARTIE

Bougival à l’époque de Bizet

Au XIXe siècle, la charmante bourgade des bords de Seine
se transforme sous l’effet de la révolution des transports :
désormais facilement accessible par le train, elle attire des
personnalités qui veulent y fixer leur « campagne », tels
la « diva » Pauline Viardot et son ami Tourgueniev. Après la
Guerre de 1870 s’y pressent aussi les plaisanciers insou-
ciants des week-ends. La ville est à la mode, on s’y baigne,
canote, on y assiste aux joutes et aux régates, on ripaille
et danse jusqu’aux petites heures du matin. Depuis long-
temps déjà, le charme de Bougival attirait de nombreux
peintres ; à partir de 1860, Renoir, Monet, Pissaro, Sisley
— des précurseurs comme Bizet — élaborent sur ces bords
de Seine un nouveau style pictural : l’impressionnisme.



Exposition (suite)

Du 29 avril au 22 mai
Fondation Bouzemont

La Seine à Bougival, Alfred Sisley.

La maison de Georges Bizet, Bougival, 1880.

DEUXIÈME PARTIE : Bizet

La vie de Bizet avant Carmen sera naturellement évo-
quée dans cette deuxième partie et son opéra Djamileh,
resitué dans son contexte. Mais l’année 1874-1875,
celle que Bizet passe à Bougival, fera l’objet d’une
attention particulière. À cette occasion, des documents
rares seront présentés, tels le manuscrit de la partition
de Carmen, les maquettes des décors de la première
représentation et les critiques assassines de la presse.
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Tarifs

Il est recommandé de réserver pour chacune des
représentations du festival. Elles sont obligatoires
pour les master classes des 16 et 17 mai ainsi que
pour le forfait du 7 mai. Les places sont réservées
mais non numérotées, sauf à la Villa Viardot (16 et
17 mai), où les places sont en nombre très limité.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

20€
38€
54€
66€
76€
92€

102€

15€
28€
40€
49€
57€
69€
76€

10€
19€
27€
33€
38€
46€
51€

5€
9€

13€
16€
19€
23€
25€

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

35€ 26€ 18€ 12€ 5€
(buffet)

A
Plein
tarif

B
Tarif

réduit

C
Tarif

jeunes

D
Tarif

enfants

E
Gratuit

A
Plein
tarif

B
Tarif

réduit

C
Tarif

jeunes

D
Tarif

enfants

E

1 concert
2 concerts
3 concerts
4 concerts
5 concerts
6 concerts
7 concerts

Forfait
7 mai

� Tarif unique pour les master classes : 25€
Il n’est possible de réserver
que pour une seule des deux master classes.

B – Adhérents, demandeurs d’emploi
C – De 15 à 25 ans
D – Moins de 15 ans
E – Élèves des Conservatoires de musique
Tarif groupes : nous consulter (01.39.69.55.12)

� Tarif spécial pour la soirée du 7 mai :
2 concerts + buffet à l’entracte

� Tarifs dégressifs
Les tarifs dégressifs s’appliquent à une même
personne réservant plusieurs concerts.



Réservations
à partir du 25 mars

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Vous pouvez vous procurer d’autres formulaires
de réservations sur le site www.lesamisdebizet.com

Règlement par chèque bancaire ou postal
à l’ordre des Amis de Georges Bizet

accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse
et de la photocopie des justificatifs de réduction

à l’adresse suivante :
Claude BERLIN – 5, Le Clos Baptiste – 78170 La Celle-Saint-Cloud

Renseignements : 01.39.69.55.12 – festivaldebougival@free.fr

…… x …………… € …… x …………… € …… x …………… € …… x …………… € …… x …………… €

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

5 mai à 20h30
7 mai à 18h30
7 mai à 21h00
8 mai à 20h30
14 mai à 18h30
14 mai à 21h00
19 mai à 20h30

Sous-total

Se reporter aux tableaux des tarifs, page précédente.

Indiquer les tarifs
A - B - C - D - E

………...………€

…… x …………… € …… x …………… € …… x …………… € …… x …………… € …… x …………… €

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

Forfait 7 mai
2 concerts + buffet

Sous-total

Indiquer les tarifs
A - B - C - D - E

……...…………€

………...………€

……........................……...……€

Master class
16 mai à 16h00
Master class
17 mai à 16h00

Sous-total

Tarif unique 25€

TOTAL

………...………€



Le Festival-exposition est présenté par :

L’Association des Amis de Georges Bizet
Président : Jean Lacouture

L’Association Patrimoine & Urbanisme
Président : Guy Wolfers

Comité d’honneur :
Présidente : Teresa Berganza

Gilbert Amy - Alfred Brendel - Aldo Ciccolini
Jean Daniel - Natalie Dessay - Henri Dutilleux

Léon Fleischer - Henri-Louis de la Grange
Marylin Horne - Pierre Joxe

Ruggero Raimondi - Michel Sénéchal

Renseignements :
01.39.69.55.12 ou 01.30.82.79.29

festivaldebougival@free.fr – www.lesamisdebizet.com

Office de tourisme de Bougival : 01.39.69.21.23

Réservations (à partir du 25 mars) :
Claude Berlin : 01.39.69.55.12

5, Le Clos Baptiste – 78170 La Celle-Saint-Cloud

LIEUX DES CONCERTS
Église de Bougival
1, rue de la Croix-aux-Vents – Au cœur de la ville
Parkings aux alentours et route de Louveciennes

Théâtre de La Celle-Saint-Cloud
Avenue Charles-de-Gaulle – À côté de l’Hôtel de ville
Parkings aux alentours

Villa Viardot, à Bougival
14, rue Ivan-Tourgueniev – Entre l’Holiday Inn et Kiloutou
Parking couvert gratuit à l’Hôtel Holiday Inn

EXPOSITION
Fondation Bouzemont, à Bougival
10, rue du Général-Leclerc – Parking devant la Fondation

Informations
pratiques



Avec le soutien financier
des fondations La Forlane et Ville & Patrimoine

Conception : Bleu autour (03500) – Alfred Sisley, La Seine à Bougival © RMN

www.lesamisdebizet.com


