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La 21e édition

Marianne Gaussiat
Directrice Artistique

Cette année le festival 
célèbre un double 
centenaire : celui de la 
disparition de Claude 

Debussy, et celui, cinq mois 
plus tard, de la naissance de 
Leonard Bernstein. Hasard du 
calendrier, inspirant pour une 
programmation éclectique, 
propre au festival bien connu 
des franciliens pour son 
ouverture et sa qualité !

À l’image du continent 
américain, le plus important 
festival de musique classique 
en Ile-de-France l’été vise 
loin et vise grand  ! C’est un 
répertoire moderne qui est 
programmé pour cette édition 
2018.  Il met à l’honneur les 
grandes figures de la musique 
américaine, dans toute sa 
pluralité et sa diversité. 
Un melting-pot musical 
audacieux accompagné des 
compositions européennes, 
influencées de près ou de loin 
par ces nouvelles écritures. Le 
festival souhaite ainsi défier 
les distances et rapprocher ce 
qui peut sembler éloigné.  

Les festivaliers retrouvent 
une programmation exi-
geante mais accessible, et 
des artistes de haut niveau 
pour les transporter vers de 
nouveaux mondes. 

À la richesse du programme 
s’ajoute la richesse des 
pratiques musicales que le 
festival souhaite également 
valoriser. Les scènes amateurs 
et les divers ateliers sont ainsi 
des occasions pour tous de 
s’essayer et de découvrir 
la musique autrement.  
Des rendez-vous musicaux et 
conviviaux qui donnent au 
festival son caractère unique.



« Si on échangeait » :  
Rencontre avec les artistes
> Patio 13

Scène Amateurs 
> Pavillon 18

« Si on découvrait » : Avant-concert 
> Pavillon 18, tous les samedis

« Si on chantait » : Atelier vocal 
> Pavillon 18, tous les dimanches 

Le concert
> Scène Delta

12h

14h

14h

16h

17h30
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Une Journée d’été
à Classique au vert

5

Le programme des festivités



À Paris, traversons l’Atlantique  ! C’est ce que propose ce trio atypique de 
musiciens à la carrière solo reconnue, grâce à un répertoire moderne fran-
çais, latin et américain, aux sons lyriques, chauds et savoureux. François 
Chaplin, pianiste concertiste à la carrière internationale et spécialiste de 
musique française rejoint le duo composé du clarinettiste Florent Héau et de 
la pianiste d’origine Argentine Marcela Roggeri ; ce duo s’était déjà rencon-
tré à l’occasion de deux enregistrements  : « Melodias Argentinas de Guas-
tavino » en 2012 et « Une histoire de tango », album axé sur des œuvres de 
Piazzolla en 2016. Un voyage rythmé jusqu’en Amérique du Sud proposé au 
cœur de la capitale … Avec Classique au Vert, Paris est une fête !

©
 D

R

Francis Poulenc
Capriccio ; Embarquement pour Cythère ; 
Sonate
Darius Milhaud
Le Bœuf sur le Toit   
Erik Satie
Je Te Veux (Arrgt. Alejandro Schwarz)
Leonard Bernstein
Maria et Tonight, extraits de West Side Story 
(Arrgt. David J.Elliott) 

WEEKEND 1

   
George Gershwin
Trois préludes  (Arrgt. James Cohn)
Carlos Guastavino
Se equivocó la paloma ; El sampedrino ; 
Pampamapa (Arrgt. Florent Héau)
Astor Piazzolla
Oblivion ; Adios Nonino ; Libertango

DE PARIS AUX AMÉRIQUES
François Chaplin, piano 
Marcela Roggeri, piano
Florent Héau, clarinette 
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samedi 11 août à 16h



Entre Sergueï Rachmaninov et Philip Glass, 60 ans d’écart et peu de choses 
qui les rapprochent  ; excepté l’Amérique bien sûr, où le compositeur russe  
choisit de finir sa vie d’exil.  De même, au Sud du continent américain, l’héritage  
musical européen se mélange aux couleurs locales et populaires. Grâce 
à ces partis pris, le grand violoncelliste français Henri Demarquette et la  
talentueuse pianiste italienne Vanessa Benelli Mosell nous feront  
ainsi prendre un peu de hauteur. Ils reprennent à cette occasion une partie du  
programme de leur album «Echoes» paru en janvier dernier. Un miroir  
placé sur l’Océan et des reflets sonores évoquant des rêves familiers entre 
deux continents.

Philip Glass
Glassworks 
Opening (Arrgt. Bruno Fontaine)
Sergueï Rachmaninov
Sonate en sol mineur Op.19 
Largo – Allegro moderato  ;
Allegro scherzando ;  Andante ; 
Allegro mosso

RÊVES AMÉRICAINS

Philip Glass
The Hours 
The poet acts (Arrgt. Bruno Fontaine)
Maurice Ravel
Pièce en forme de Habanera
Manuel de Falla
La Vie brève  
Première danse  (Arrgt. Maurice Gendron)
Astor Piazzolla
Extraits de la Suite pour deux guitares
Andante et Allegro, (Arrgt. Alejandro Schwarz)
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ECHOES
Vanessa Benelli Mosell, piano
Henri Demarquette, violoncelle
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dimanche 12 août à 16h



I GOT RHYTHM
David Lively, piano

C’est un programme jazzy et intimiste qu’a préparé le pianiste David Lively, spé-
cialiste en la matière. D’origine américaine, cet excellent pianiste français, jouit 
d’une solide réputation internationale : lauréat des concours Reine Elisabeth et 
Long-Thibaud-Crespin, il est reconnu comme l’un des meilleurs interprètes de 
la musique d’Elliott Carter, d’Aaron Copland - dont il était un ami intime - ou 
de Charles Ives. Et il le prouve à nouveau avec la sortie de son dernier album  
« I got Rhythm » en janvier 2018, qu’il reprend à l’occasion de son passage à 
Classique au Vert. Créatif et énergique, le pianiste propose quelques grands 
classiques et beaucoup de surprises pour découvrir du pays ! 
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Scott Joplin
Maple Leaf Rag 
George Gershwin
Fascinating Rhythm ; My One and Only ; 
Do-Do-Do ; That Certain Feeling ; 
Sweet and Low Dow ; Oh, Lady Be Good ; 
Do it Again! ; Swanee ; Who Cares ? ; 
I’ll Build a Stairway to Paradise ; 
The Man I Love ; I Got Rhythm 
Elliott Carter
Caténaires 

Samuel Barber
Excursions op. 20 
Un poco allegro ; In slow blues tempo ;
Allegretto ; Allegro molto
Aaron Copland
Four Piano Blues 
Freely Poetic ; Soft and Languid ; 
Muted and Sensuous ; With Bounce
Louis Moreau Gottschalk
Souvenir de Porto Rico ; The Banjo 

WEEKEND 2samedi 18 août à 16h
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EUROPE ENCHANTÉE
Trio Sōra
Pauline Chenais, piano - Angèle Legasa, violoncelle
Magdalēna Geka,  violon

En langue amérindienne, le prénom « Sōra » signifie « oiseau qui chante en prenant 
son envol ». Et c’est bien un programme chantant et aérien que nous propose ce 
trio de jeunes musiciennes brillantes, amies de longue date au Conservatoire 
National de Paris. Un concert apaisant au cœur de notre aventure américaine, 
grâce à un programme allemand – où l’on entend notamment la mélodie du 
choral Gelobet seist du, Jesu Christ repris dans le trio de Felix Mendelssohn- et 
aux sons des cloches de Sainte-Geneviève, pièce de Marin Marais dont s’inspire 
le compositeur français Philippe Hersant. Autant de motifs qui résonnent comme 
l’évocation du connu et du lointain. 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Trio en si bémol, KV 502 
Allegro ; Larghetto ; Allegretto

Philippe Hersant
Variations sur la «Sonnerie
de Sainte-Geneviève-du-Mont»
de Marin Marais

Félix Mendelssohn 
Trio n°2 en do mineur
Allegro energico e con fuoco
Andante espressivo
Scherzo Molto allegro – quasi presto
Finale. Allegro appassionato 

EN RYTHME SOUS LE DELTA! dimanche 19 août à 16h
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Concert en partenariat avec 
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DEBUSSY ON JAZZ !
Quatuor Debussy
Christophe Collette et Marc Vieillefon, violons, Vincent Deprecq, alto Cédric Conchon, violoncelle

Jacky Terrasson, piano, Franck Tortiller, percussions

Il ne s’agit pas d’un quatuor qui accompagne des artistes de jazz ou inverse-
ment, mais bien de la création d’un groupe inédit, réuni pour célébrer l’anni-
versaire de la disparition de Claude Debussy. Le quatuor Debussy est réputé 
notamment pour son audace ; son état d’esprit se conjugue parfaitement à celui 
de Franck Tortiller, vibraphoniste génial perpétuellement à la recherche d’aven-
tures nouvelles et à celui du talentueux Jacky Terrasson, français d’origine et 
américain de cœur, dont le jazz déborde d’énergie lyrique et de virtuosité.
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WEEKEND 3
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1ère partie
Le Quatuor Debussy avec Franck Tortiller
Claude Debussy
1er Livre des Préludes :
La fille aux cheveux de lin, Très calme
et doucement expressif ; Minstrels, Modéré
Vernon Duke
I can’t get started with you 
Franck Tortiller
Danza del vino (d’après La puerta del vino de C. Debussy) 
Quatuor Debussy
Les sixtierces 
Franck Tortiller
Midi, do majeur 
(d’après Les tierces alternées de C. Debussy) 
George Gershwin
Bess, you is my woman now… 
Tony Murena
Impasse des vertus 

2e partie
Le Quatuor Debussy avec Jacky Terrasson
Jacky Terrasson
Improvisations 
Claude Debussy
2e Livre des Préludes :
Bruyères, Calme ;
Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C., Grave 
Jacky Terrasson & Lionel Belmondo
Bussi’s Blues (d’après C. Debussy)
Lionel Belmondo
La plus que lente (d’après C. Debussy) 
Jacky Terrasson & Lionel Belmondo
Pièce pour piano et quatuor 

samedi 25 août à 16h



L’HISTOIRE DU SOLDAT
Ensemble 2e2m
Pierre Roullier, direction
Véronique Briel, piano
Didier Sandre de la Comédie-Française, récitant

Au cœur de l’Europe, au début du XXe siècle, la modernité s’écrit. Mais à l’heure de la 
révolution bolchévique, c’est un Stravinsky, réfugié en Suisse, comme attiré par les 
sonorités venues d’Outre-Atlantique qui écrit l’Histoire du Soldat, pièce incontournable 
du répertoire moderne. Et pour la jouer, qui d’autre que l’ensemble 2e2m, un de ses 
meilleurs représentants ? Fondé en 1972, il est l’un des plus anciens et des plus prestigieux 
ensembles français consacré à la création musicale. Le sigle qui le désigne et qui signifie 
« études et expressions des modes musicaux » est devenu un acronyme – mieux, une 
devise garante de pluralisme et d’ouverture, à l’image de ce programme et de ce festival. 

Leos Janáček
Concertino pour piano
Moderato ;  Più mosso ; 
Con moto ; Allegro

JAZZ AU CLASSIQUE

Igor Stravinsky
L’Histoire du Soldat
1. Marche du soldat
2. Musique pour la scène 1 : air au bord du ruisseau
3. Musique pour la scène 2 : pastorale
4. Marche royale
5. Petit concert
6. Trois danses : Tango / Valse / Ragtime
7. Danse du diable
8. Petit choral / Grand choral
9. Marche triomphale du diable
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dimanche 26 août à 16h



AMOURS D’ÉTÉ
Orchestre de Chambre de Paris
Eivind Gullberg Jensen,  direction
Hanna Hipp, mezzo-soprano

Classique au Vert célèbre la nature, mais célèbre aussi l’amour. Car à la fin de l’été, 
ce sont bien de musiques dont ont besoin les amants qui se quittent, livrés alors 
à leurs seuls regrets et souvenirs. Raviver la flamme passionnelle et consoler les 
cœurs, voilà une lourde charge confiée à l’Orchestre de Chambre de Paris, bien 
connu du festival et qui excelle dans ce domaine ! Il s’accompagne à cette occasion 
de la mezzo-soprano Hanna Hipp, adepte du répertoire de Berlioz. Un programme 
empreint de douceur nostalgique à la faveur d’un nouvel été qui s’achève. 
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Maurice Ravel
Pavane pour une infante défunte
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, suite en neuf tableaux
1. Aux portes du château. Grave e largamente. 
2. Mélisande. Andante con moto
2a.  Au bord de la mer. Adagio. 
3. Près de la fontaine dans le parc. Comodo. 
4. Les Trois sœurs aveugles. Tranquillo. 
5. Pastorale. Andantino pastorale.  
6. Mélisande au rouet. Con moto. 
7. Entracte. Allegro.
8. La Mort de Mélisande. Andante. 
9. Les Trois sœurs aveugles

WEEKEND 4

Hector Berlioz
Les Nuits d’été
1. Vilanelle 
2. Le Spectre de la Rose
3. Sur les Lagunes 
4. Absence 
5. Au Cimetière
6. L’Ile inconnue
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samedi 1er septembre à 16h



VERS UN MONDE NOUVEAU…
Classique au Vert Orchestra
Pierre Mosnier, direction

C’est finalement en clôture que le festival rend hommage aux pionniers : ceux 
de la musique moderne, et ceux qui, un siècle plus tôt, ont affronté le continent 
Américain. Ainsi, La Nuit Transfigurée d’Arnold Schoenberg sonne comme le 
chant du cygne de sa période tonale, avant que son auteur ne s’élance vers le 
sérialisme ; et Appalachian Spring de Copland retrace la retentissante conquête 
du Nouveau Monde… Un même saut dans l’inconnu guidé par le désir de liberté ; 
et des œuvres qui ne pouvaient être interprétées que par de jeunes musiciens 
amateurs, dont l’aventure est musicale !

Arnold Schoenberg
La Nuit Transfigurée, Op. 4 
version pour ensemble à cordes
(Arrgt. Schoenberg)

ÉTÉ INDIEN

Aaron Copland
Appalachian Spring
1. Largissimo
2. Vivace
3. Moderato
4. Allegro
5. Still faster
6. Largissimo (reprise)
7. Shaker dance
8. Largo (coda)
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dimanche 2 septembre à 16h



Alexis Chevalier, piano
Schubert / Rachmaninov / Debussy

Guilhem Raillard, piano 
Joëlle Cuevas, récitante
Bach / Beethoven / Brahms / Chopin / Liszt / Debussy / Hersant

QUATUOR PÂRIS
Christophe Plantin, Arthur Bonetto, violons
Aurélien Spitz, alto
Thibault Vicq, violoncelle
Haydn / Bonetto / Debussy

TRIO L’AIR DU TEMPS
Frédéric Planchon, violon, 
Siem Huijsman, violoncelle
Marine Park, piano
Beethoven / Schubert / Brahms / Mendelssohn / Piazzolla

SCÈNE AMATEURS

Samedi 11 août

Samedi 18 août 

Dimanche 12 août 

Dimanche 19 août 
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Concert en partenariat avec 

Concert en partenariat avec 

SCÈNE AMATEURS À 12H

14

Si on jouait : Scène amateurs
C’est une tradition du Festival Classique au Vert : offrir aux musiciens de haut niveau 
l’opportunité de se produire en public. La scène « amateurs » permet d‘entendre de 
nombreux musiciens pendant tout l’été chaque samedi et dimanche à 12h. 
Classique au vert Orchestra, l’orchestre amateur créé pour le festival, clôture le 
festival sous la baguette de Pierre Mosnier le dimanche 2 septembre à 16h.

> Tous les samedis & dimanches à 12h 
> Pavillon 18



QUATUOR LES 232
Sylvain Reuze, violon
Alexandra Jacobs, alto
Pierre Lavenus, violoncelle
Jessica Papasidero, piano
Bridge / Dvořák / Chostakovitch / Marquez

Pierre-Edouard Chaix, piano
Beethoven

Samedi 25 août 

Dimanche 26 août 

MUSICIENS DU COGE «Choeur et Orchestres des Grandes Écoles»
Raphaël de Thezy, flûte
Julien Voye, guitare
Villa-Lobos / Ibert 

CHORISTES DE LA SESSION D’ÉTÉ DU COGE 
Sibelius / Nielsen

Ariane Issartel, violoncelle
Gabriel Sulem, violon
Ravel 

Dimanche 2 septembre 

Samedi 1er septembre 

Victor Demarquette, piano
Programme surprise

Pauline Amet, flûte
Julie Iem, violon
Amélie Ouaba, piano
Bonis / Ravel / Gaubert / Milhaud / Ibert

15



Si on découvrait : Avant-concert
«  Qu’est-ce qu’on écoute ? Et c’est quoi ça ? ». Pour répondre à ces questions les 
musicologues Thomas Tacquet et Etienne Kippelen présentent le programme des 
concerts, chaque samedi à 14h. Ces avant-concerts sont l’occasion d’avoir des clés 
d’écoute avant l’immersion du concert.

> Tous les samedis à 14h 
> Pavillon 18
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LES ATELIERS

« Pourquoi seriez-vous un Ravel de seconde classe alors que vous pouvez devenir 
un Gershwin de première classe ? » Cette célèbre phrase de Maurice Ravel à l’en-
contre de George Gershwin, qui l’abordait pour lui demander des leçons de com-
positions, révèle la dualité des échanges France - Amériques au XXe siècle : entre 
le recours aux artistes du « Vieux Continent » pour parfaire une formation, et la 
vivacité d’une créativité moderne aux Amériques portée par le jazz, les itinéraires 
se croisent et s’interpénètrent.

Parmi les premiers compositeurs européens à s’intéresser aux musiques améri-
caines, Claude Debussy n’en est pas moins confronté aux idées reçues et au flou 
qui règne dans l’Europe d’avant 1918 sur ce que l’on appelait alors la «musique 
nègre». Rythme, mélodie et même humour se donnent alors rendez-vous dans 
des œuvres qui connotent leurs influences transatlantiques sans jamais trahir la 
plume féconde du compositeur.

Du XVIIIe siècle au XXe siècle, la musique classique aux Etats-Unis est une longue 
construction nourrie d’émigrations et d’échanges européens, africains, sud-améri-
cains… à retracer pour mieux comprendre le présent.

Samedi 11 août - Par Thomas Tacquet
 France – Amériques : un apprentissage réciproque
  

Samedi 18 août - Par Thomas Tacquet 
La musique classique aux Etats-Unis : une introduction

Samedi 25 août - Par Etienne Kippelen  
Debussy et le jazz, histoire d’un malentendu 



Si on échangeait : Rencontre avec les artistes

À l’issue de chaque concert, venez faire connaissance et échanger avec les artistes 
lors de cette rencontre animée par l’équipe du festival.

> Après chaque concert à 17h30 
> Patio 13

Si on chantait : Atelier vocal 
Que vous soyez chanteur néophyte ou confirmé, en famille ou seul, cet atelier est fait 
pour vous ! Les séances de chant choral ouvertes à tous, en lien avec la programma-
tion du festival, permettent d’aller à la découverte de votre voix.
Sous la direction expérimentée d’Olivier Kontogom, professeur de chant et chef de 
chœur, nul besoin de connaître le solfège pour goûter aux plaisirs de la musique 
d’ensemble !

> Tous les dimanches à 14h - Entrée libre sans inscription
> Pavillon 18

17

Autour des compositeurs interprétés par l’Orchestre de Chambre de Paris (Berlioz, 
Ravel, Sibelius), se dessine un panorama des musiques symphoniques du XIXe au 
début du XXe, exprimant un sentiment amoureux ou composées d’après un coup 
de foudre du musicien.

Samedi 1er septembre - Par Etienne Kippelen  
Amours composées : du sentiment à l’écriture



idf.france3.frJean-Noël Mirande
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Plus de 1600
concerts audio
et vidéo
Gratuits

En direct  
ou à la demande

Sur francemusique.fr

vous êtes aux premières loges

NOUVEAU ! RUBRIQUE CONCERTS EN LIGNE

France Musique partenaire du Festival Classique au Vert

FM_Fest_ClassiqueVert100X60.indd   1 27/06/2018   10:48

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,

ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr
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NOS PARTENAIRES

Agence Sequenza 
Marianne Gaussiat 
Geneviève Boulla 
Françoise Jan
France Calimez
Mathilde Bivort
Thomas Niel

www.sequenza-comprod.com

Régie générale
DON’T GIVE UP, Tristan Mouget
Régie son
URBS Audio, Jacques Laville
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Parc Floral de Paris
Bois de Vincennes Paris 12e

Plein tarif 2,5 € / tarif réduit 1,5 €

métro Château de Vincennes
RER Vincennes - bus 46, 112
Parc à vélos - Station Vélib’
www.classiqueauvert.paris.fr
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