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ÉDITO

LES DIRECTEURS ARTISTIQUES

ANTON & MICHAëL
L’un est le Vivaldi des temps modernes,
l’autre le Chagall des violonistes...
ANTON MARTYNOV

MICHAëL GUTTMAN

Pourquoi les hommes inventent-ils
des choses, sinon pour se faciliter la vie?
Le violon n’y fait pas exception:
c’est un outil comme les autres.

Un de mes premiers souvenirs d’enfance
est la fascination qu’exerçaient sur moi
les caisses ouvertes des violonistes
qui venaient répéter avec ma mère,
pianiste, à la maison.

On dit que le Roi David en jouait déjà à l’époque biblique - ce qui n’est pas tout à fait exact,
car « notre » violon est apparu il y a à peine plus de 400 ans - mais au sens métaphysique,
donc vrai, disons que c’est très probable. Le Roi avait composé 73 Psaumes pour chanter Dieu
et communiquer avec Lui et a dû jouer du violon dans ce même but.

J’observais ces petits univers mystérieux et chatoyants de velours doux et brillant, j’en découvrais les petits secrets bien cachés sourdine, diapason, colophane, cordes, photos de famille,
gomme et crayon…) dans ses petites poches et recoins entourant l’objet principal, le violon
- bien souvent absent de cet univers car utilisé par son maître. J’avais intuitivement senti que
ces petites maisons portables étaient plus qu’un étui mais une extension, l’expression même
du monde intérieur de ces violonistes. J’avais envie d’être un violon pour pouvoir me coucher,
comme lui, dans ce cocon protecteur et douillet!

L’Édito
Notre Paris violon

U

n Paris Violon… Tiens, qu’est-ce que
donc? Un pari musical? Une partie
de cordes en l’air? Un parfum de subversion? On pourrait dire que c’est
tout cela à la fois… Mais c’est surtout
un écrin sur mesure, un étendard
d’amour pour notre instrument préféré, qui s’affiche
en ces pages sous toutes ses coutures: joué -bien
sûr!-, parlé -se confessant, même-, peint ou sculpté,
mis en vers ou pétri en prose, fabriqué, démonté,
remodelé… Le violon est inépuisable: c’est le thème
de ce deuxième numéro du Violoniste, le journal officiel du Printemps du Violon, festival-pari qui souffle
cette année sa deuxième bougie.
Du 21 au 31 mars, un vent violent de poésie soufflera sur la rive gauche: dix jours de concerts, performances, spectacles, conférences, ateliers, projections
et attractions pour apprentis violonistes se succèderont
à un rythme endiablé. Tout cela sur les 4 km2 recouvrant la tour Eiffel, les Invalides et autres palaces diplomatiques: j’ai nommé le glorieux 7e arrondissement
de Paris. On y lèvera le rideau sur des acoustiques
inédites: hôtels particuliers, fondations, ambassades,
jardins, églises, et même un palais: l’hôtel de Béhague
et actuelle ambassade de Roumanie, où nous avons
tourné un court-métrage de Saint-Valentin qui restera
dans les annales (ou du moins, celles de Facebook…
à voir!)

Le programme est signé par deux violonistes
et visionnaires: Anton Martynov est rejoint cette année
par son complice Michaël Guttman. Cet éminent
duo russo-belge nous a concocté un menu d’enfer,
s’ouvrant par une célébration de l’anniversaire
de Bach (le 21) et se clôturant par un concert baroque
extravagant à souhait (le 31). A l’affiche également,
des virtuoses, et pas des moindres: citons entre autres
Ivry Gitlis, Laurent Korcia, Lyda Chen-Argerich, Geza
Hosszu-Legocky, Roman Kim, Manu Comté, Mikhail
Bereznitsky, Alberto Casadei… On n’avait pas vu
une telle brochette de stars faire une jam depuis,
semble-t-il, le boeuf originel (cf. p.14). La transmission
est assurée avec le lauréat du prix Ivry Gitlis, décerné le 26
par le maestro lui-même.
Accrochez vos ceintures, ça va décoiffer. Forcément:
la reine du schuss, la Suisse, est avec nous. Les Helvètes seront à l’honneur: pour savoir pourquoi, glissez
en p.7. D’ailleurs, on est loin d’êtres les premiers
à adorer le violon: les poètes ont eux aussi frémi devant
son bois qui chante (voir p.4), et les artistes sorti leurs
pinceaux (p.6). Même les chocolatiers, on dirait…
Allez, quelques bonbons pour l’entracte: un quiz,
en p.12 (appelez-nous en cas de zéro faute, on embauche), et des friandises violines, en p.14. Un dernier
mot pour remercier nos partenaires, sans lesquels rien
ne serait possible (au verso), notre équipe de choc…
et surtout vous, cher public!
Vive le violon, vive la musique!
Audrey Guttman

« Notre » violon est probablement l’invention de Gasparo Bertolotti, dit «da Salò». Salò est
une petite ville sur le lac de Garde qui appartenait à la République de Venise. Venise était
dépourvue de bruits des chevaux, avait trois églises et des dizaines des palais au mètre carré,
où l’on jouait de la musique. Le son se propageait sur l’eau de façon spectaculaire dans la
ville emplie d’eau, ou ampli d’eau… Il n’y avait pas de bruit pour l’embrouiller. Imaginez une
ville entière remplie de musique 24 heures sur 24, disposant de moyens pour imposer ses
goûts à toute l’Europe- et ses violons! Les violons italiens des XVII et XVIII siècles sont les
plus célèbres, chers et tous différents: semblables - oui, identiques - jamais. A l’arrivée du XIX
siècle, soudain, plus rien de comparable. Le bois aurait-il disparu du jour au lendemain? Ou
le métier? Impossible!
Simplement depuis les temps du Roi David, le violon est un outil de communication avec Dieu
- et accessoirement avec nos semblables - mais quand les gens ne veulent pas Le voir, Il ne
leur donne pas d’outils de communication. Les hommes peuvent faire autant de copies qu’ils
veulent - les grands luthiers en faisaient eux-mêmes, mais ils savaient les remplir d’Esprit. Autrement les copies restent copies, sans esprit. Ceci vaut aussi bien pour fabriquer un violon que
pour le jouer. Depuis le Roi David et avant lui. Et aujourd’hui, évidemment! Vive le Violon!

J’exigeai donc de jouer de cet instrument avec comme but inavoué de pouvoir posséder le
véritable objet de mes fantasmes. Quelle ne fut pas ma déception lorsque mon premier violon
et surtout ma première caisse apparurent…Rien à voir avec l’objet de tous mes désirs. Une
boîte toute simple,intérieur en buvard vert, comme à l’école, sans poches secrètes, sans mystère. Je me rappelle aussi de ma première belle caisse, à l’adolescence, et du sentiment alors,
d’être enfin devenu adulte! Depuis lors, ces caisses jalonnent mon existence de violoniste
comme autant de bornes importantes, recelant toujours les secrets des recoins de mon âme.
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POÈMES

POÈMES

Je est un autre.
Tant pis pour le bois
qui se trouve violon,

tout ce qui nous touche, toi et moi,
nous réunit comme le fait un coup d’archet
qui de deux cordes tire une voix.
Sur quel instrument sommes-nous donc tendus?
Et quel violoniste nous tient-il dans la main?
Ô chant suave.
Rainer Maria Rilke

et nargue aux inconscients,
qui ergotent sur ce qu’ils
ignorent tout à fait!
Rimbaud

P èmeS
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone
Verlaine

The Music in the Violin
Does not emerge alone
But Arm in Arm with Touch, yet Touch
Alone - is not a Tune -

Ce violon
à doigts d’homme
et crinière de cheval !
s’est emparé de moi et m’a
jeté à bas pour me laisser sans
vie hors ce sang bouillonnant
dans mes veines fragiles
puis relevé comme
un roi
maudit
lui
maudit
celui
qui tapi dans sa souple
échine m’a ouvert l’âme
en quatre j’ai perdu
l’est, le sud, le nord
et le midi
mais
j’y
ai
re
trou
vé
« là »
tous les
éclats de
moi.

Emily Dickinson

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Baudelaire

QUI L’A DIT ?
« Un roman est comme un archet, la
caisse du violon qui rend les sons, c’est
l’âme du lecteur. »
Stendhal

texte Frédéric Stenz
image Barbara Sapik
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VIOLONISMES

VIVE LA SUISSE

VIVE
La SUISSE!

Violonismes
Saurez-vous reconnaître
les auteurs de ces œuvres violines?

La Suisse est à l’honneur de la deuxième
édition du Printemps du Violon.

MAIRIE DU 7ÈME
Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
C’est une très belle initiative musicale qui permet de
faire découvrir le violon au grand public et qui crée
un évènement au cœur de notre bel arrondissement
du 7ème.
Si la Mairie du 7ème était un morceau de musique,
lequel serait-ce?
Plutôt jazz car cela fait écho à la décoration contemporaine et chaleureuse de notre restaurant désignée
par Jean-Philippe Nuel dans lequel chaque samedi
un duo ou un trio nous replonge dans les grandes
heures du jazz.
La qualité que vous préférez chez un violon?
L’interprétation passionnée de l’artiste qui nous
transmet de fortes émotions.

En partenariat avec l’Ambassade de Suisse à Paris.
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Pourquoi la Suisse?
Ce serait bien mal connaître la Suisse que de l’assimiler uniquement aux yodels ou aux cors des alpes! En effet, la vie
musicale y est d’une richesse insoupçonnée. Dans ce pays
au coeur de l’Europe et à la confluence des cultures musicales - françaises, italiennes et allemandes, notamment les influences n’ont pas fini de se croiser et d’inspirer compositeurs et musiciens. La Suisse accueille des festivals
de musique classique parmi les plus prestigieux au monde
tels Verbier Festival, Crans-Montana Classics ou Menuhin
Festival Gstaad, sans parler du célèbre festival de jazz à Montreux, une institution mondiale. Bien qu’il n’existe pas d’école
suisse à proprement parler, on compte des compositeurs
de renom comme Ernest Bloch, Arthur Honegger, Frank
Martin, Alfred Keller ou Ludwig Senfl dans la musique ancienne ou contemporaine, enseignées dans les conservatoires
et à la Schola Cantorum de Bâle.
Comment la Suisse sera-t-elle à mise
à l’honneur?
Le Printemps du Violon accueille spécialement les solistes
de l’Académie Menuhin de Rolle pour plusieurs concerts,
dédie un concert au chef d’orchestre suisse Paul Sacher
et organise une projection d’un film sur le compositeur
suisse Pierre Wissmer. Une conférence aura également lieu
sur l’écrivain biennois Robert Walzer et son livre Le meilleur
de ce que je peux dire sur la musique, illustré par des enregistrements musicaux. Enfin, un concert mettra à l’honneur
les grands compositeurs classiques et contemporains suisses.
C’est l’occasion de les découvrir !

Trouverai-je des violons en chocolat
au Printemps du Violon?
Oui!!!
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réponses
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Figure féminine en forme de violon,
Cyclades, 3000 ans avant notre ère
Repos pendant la fuite en Egypte,
Caravage, v.1596
Inclusion d’un violon brûlé dans un
bloc de polyester, Arman, archives.
Le Violoniste, Matisse, 1918
Le Violoniste bleu, Marc Chagall, 1947
Femme au Violon,Matisse, 1921-1923

7.
8.
9.
10.

Vache et Violon, Malevitch, 1913
Le Violon, Pablo Picasso, 1915
Violin, Ai Wei Wei, 1985
Joyeux Violoniste au verre de vin,
Gerrit van Honthorst, v.1624
A ne pas rater : la conférence
de Michael Krethlow «Le violon dans l’art»
le 26 mars à 11h à la Galerie Immanence

LE SAVIEZ-VOUS ?
Violon se dit aussi d’une prison
contiguë à un corps de garde

FOCUS SUR PIERRE WISSMER
On a dit de Pierre Wissmer qu’il alliait « la clarté française, la précision suisse, un goût italien pour le brio
et une pointe d’abandon slave. » Ses oeuvres sont puissantes, représentatives d’une pensée noble et racée,
qui s’est développée dans l’ardeur et l’ascèse. Avant de
le découvrir en images, lors de la projection du 25 mars,
rencontrons-le à travers ses mots:
De la nécessité de l’écriture:
« Etre en accord avec soi-même est l’essentiel… (mais)
quelle que soit la valeur de votre pensée musicale,
elle aura toujours besoin de l’écriture pour véhiculer
et l’animer. »
De la nature hybride du compositeur:
« Recherche d’une forme, choix des matériaux sonores,
équilibre des divers éléments, pulsation donnée au discours musical, mise au point de la polyphonie (c’està-dire du dessin), puis de l’orchestration (c’est-à-dire
de la couleur), fixation de tous les détails d’exécution
(respiration des vents, coups d’archet, nuances, mouvements), autant d’opérations qui exigent la minutie
de l’horloger, la patience du bénédictin, toutes deux
guidées par l’intuition du sourcier. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Violon désigne également une brosse
à habit en forme de caisse de violon

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Quoi de plus naturel que de soutenir ce festival,
qui a mis ce printemps la Suisse à l’honneur dans
le 7eme arrondissement? Venez découvrir quelques
facettes de la riche production musicale suisse, lors
des concerts et en passant la journée du 25 mars
avec nous aux Jardins de Saint Dominique.
Si l’Ambassade de Suisse était un morceau de musique, lequel serait-ce?
L’Hôtel de Besenval où est sise l’Ambassade de
Suisse serait une ode aux raffinements et aux plaisirs de la vie sociale du XVIIIème siècle. Au XXIème
siècle, ce serait plus éclectique et plus contemporain! Pourquoi pas un set de jazz ou de la création
électronique en live-stream…..?
La qualité que vous préférez chez un violoniste?
La qualité qui m’impressionne le plus chez un violoniste, c’est la virtuosité, alliée à la faculté merveilleuse de susciter des émotions profondes chez la
personne qui écoute. Il en résulte une énergie positive de longue durée, qui nous soutient dans l’existence. C’est le miracle de la musique, cadeau que
nous offre le violoniste virtuose et sensible.

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Après avoir testé la première édition, nous avons
souhaité poursuivre l’aventure car c’est un festival
émergent et prometteur qui apporte une nouvelle
définition du partage : l’excellence dans un esprit
d’ouverture.
Si la Caisse d’Epargne Ile-de-France était un morceau de musique, lequel serait-ce?
La Caisse d’Epargne Ile-de-France serait tous les
styles de musique à la fois. A la veille du bicentenaire que nous fêterons en 2018, nous avons accompagné toutes les étapes de la transformation
de la société française. Nous sommes une banque
universelle !

La qualité que vous préférez chez un violoniste?
La persévérance, le partage, l’ouverture à l’autre,
car arriver à faire sortir une mélodie d’un violon
demande du travail et de l’engagement.
Thomas Levet, Pôle Présidence
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programme

PROGRAMME

MARDI 21

JEUDI 23

VENDREDI 24

SAMEDI 25

DIMANCHE 26 MARDI 28

VENDREDI 31

HOMMAGE
À PAUL SACHER

HAPPY BACH

LE CONCERT
DU MÉLOMANE

VIVE LE PRINTEMPS !

LA SUISSE À L’HONNEUR

LE GRAND CONCERT
DU ROI VIOLON

CONFESSIONS
D’UN VIOLON

CONCERT BA-ROCK

Église SAINT-Thomas
d’Aquin
20H

CENTRE CULTUREL ET
SPIRITUEL ORTHODOXE
RUSSE - 20H

MAISON DE
L’AMÉRIQUE LATINE
20H

LES JARDINS DE SAINT
DOMINIQUE

MAISON DE LA CHIMIE
GRAND AMPHITHÉÂTRE
19H

MAISON DE
L’AMÉRIQUE LATINE
20H

SALLE BYZANTINE
AMBASSADE DE ROUMANIE
20H

Quel anniversaire, et quelle musique!
Pour célébrer les 271 ans du Cantor
de Leipzig, il fallait bien ce programme
exceptionnel de concertos, toccatas
et fugues, interprété par de grands solistes.

La deuxième édition du Festival est
consacrée à la mémoire de Paul Sacher,
chef d’orchestre et industriel suisse, connu
pour être un grand mécène de la musique
classique contemporaine.
Pour lui rendre hommage, les solistes
de la Menuhin Académie interpréteront
le Divertimento de Bartok, une oeuvre
commandité par lui, singulière et profonde
qui constitue un pilier du repértoire pour
orchestre à cordes.

Venez fêter l’arrivée du printemps !
Ils seront huit, les musiciens exceptionnels
qui vous proposeront une promenade
musicale entre l’Allemagne de Mendelssohn
et le Buenos Aires de Piazzolla. Du célèbre
Octuor à cordes aux tangos de Carlos
Gardel et d’autres, cette troupe délurée
vous fera vibrer et voyager.

14H PIERRE WISSMER,
UN PORTRAIT

Le grand boeuf des musiciens du Festival
et de leurs amis! Une véritable parade
musicale, un cocktail d’artistes détonant
pour une soirée riche en surprises
et en rebondissements.

Si le violon pouvait parler, que dirait-il?
C’est à cet exercice d’une éblouissante
virtuosité que se livrera la jeune auteur
Audrey Guttman. Un voyage surprenant
au coeur de l’instrument, où la pièce de
lutherie devient le narrateur de sa propre
existence, en révélant les joies, les défis
et les triomphes. Pour la première fois,
le violon lui-même nous livrera sa vision
des hommes et de la musique, dans un
monologue théâtral qui ne laissera personne
indifférent…

Vivaldi et la «Stravaganza» revisitée
par Federico Maria Sardelli et son Modo
Antiquo sous l’archet virtuose d’Anton
Martynov. L’extravagance portée à son
point culminant, parachevée par quelques
concertos bien menés du genre baroque
contemporain.

Jean-Sébastien BACH
Concertos Brandebourgeois n°3 et n°5
«Erbarme dich, mein Gott» BWV 244
«Ich esse mit Freunden mein weniges
brot» BWV 84
Concerto en Ré Majeur pour trois violons,
cordes et basse continue
Toccata et Fugue «en mode Dorique»
en Ré mineur pour orgue
				
Anton Martynov
«La Follia» (2015) pour violon
et orchestre à cordes - Première mondiale

Menuhin Academy Soloists
ORCHESTRE A CORDES
Mariam Sarkissian
MEZZO-soprano
Michaël Guttman violon
Anton Martynov violon
Kremena Nikolova violon
Oleg Kaskiv violon
Mario Sollazzo clavecin
Benjamin Steens ORGUE

Béla Bartók
Divertimento pour orchestre à cordes,
commandé par Paul Sacher et créé
avec l’Orchestre de Chambre de Bâle le 11
juin 1940
Igor Stravinsky
Concerto pour orchestre à cordes en ré
majeur, commandé par Paul Sacher
et créé avec l’Orchestre de Chambre
de Bâle le 27 janvier 1947
& PIÈCES virtuoseS
INTERPRÉTÉES PAR LES solistes
DE L’orchestre

Menuhin Academy Soloists
ORCHESTRE A CORDES
Oleg Kaskiv violon, DIRECTION
Robert Piencikowski intervenant

Johannes BRAHMS
Quintette à cordes no 2 en Sol Majeur
Op. 111
FÉLIX Mendelssohn
Octuor à cordes Op. 20 (extrait)
MANUEL DE FALLA
Sept chansons populaires espagnoles pour
violoncelle et piano
Piazzolla, gardel & autres tangos

Un film écrit par Eric Darmon et Anne
de Fornel, réalisé par Eric Darmon
Mémoire magnétique / 2016 / 52 minutes
Le film sera suivi d’un moment musical

16H WALSER ET LA
MUSIQUE
Roman Brotbeck conférencier
Reto Sorg conférencier
Conférence illustrée en musique

19H LA SUISSE EN MUSIQUE
Geza Hosszu Legocky violon
MARISTELLA PATUZZI violon
Anton Martynov violon
MARIO PATUZZI PIANO
AKANE SAKAI PIANO
Honegger, Bloch, Schoeck, Raff, Darbellay

Alexander Gurning PIANO
MANU COMTÉ BANDONÉON
IVRY GITLIS violon
MICHAëL GUTTMAN violon
Anton Martynov violon
Kremena Nikolova violon
Mikhail Bereznitsky ALTO
LYDA CHEN ARGERICH ALTO
ALBERTO CASADEI violonCELLE

leS MÉLOMANES EN HERBE

Cette année le prix Ivry Gitlis sera décerné
à un jeune virtuose invité à se produire sur
scène aux côtés d’Ivry Gitlis en personne.
«Ayez le courage d’être vous-mêmes,
de prendre des risques» - Ivry Gitlis
PROGRAMME SURPRISE
ATTRIBUTION DU PRIX IVRY GITLIS
IVRY GITLIS violon
MICHAëL GUTTMAN violon
Rennosuke Fukuda violon
Geza Hosszu Legocky violon
Roman Kim violon
LAURENT KORCIA violon
SATENIK KOURDOYAN violon
AMANDA LEE violon
Anton Martynov violon, PIANO
Kremena Nikolova violon
Marie-Françoise Pallot violon
LYDIA CHEN ARGERICH ALTO
Jure GoruCan PIANO
(...)

AUDREY GUTTMAN AUTEUR,
INTERPRETE
EMMANUELLE KALTCHEVA-DJAIMA
mise en scène

ANTONIO VIVALDI
La Stravagenza
Présentation du nouveau CD du cycle
des 12 Concertos pour violon, cordes
et basse continue
ANTON MARTYNOV
Oeuvres d’inspiration baroque
FEDERICO MARIA SARDELLI
Oeuvres d’inspiration baroque

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le violon est composé
de 83 à 85 pièces.

MODO ANTIQUO ORCHESTRE
BAROQUE
federico maria sardelli
DIRECTION
Anton Martynov violon

LES PLUS DU FESTIVAL

ATELIER

EN FAMILLE

SCOLAIRES

concours

CONFÉRENCE

WEBSÉRIE

SUR LA TOILE

violon & luthier

CONCERT DES FAMILLES

CONCERT PÉDAGOGIQUE

DESSINE-MOI UN VIOLON

LE VIOLON DANS L’ART

Les Trois Cordes

Les INSTANTs VIOLON

MERCREDI 22 MARS
MAIRIE DU 7 Eme
15H

SAMEDI 25 MARS
LES JARDINS DE SAINT
DOMINIQUE - 10H

JEUDI 30 MARS
MAIRIE DU 7 Eme
10H

VENDREDI 31 MARS
SALLE BYZANTINE
20H

DIMANCHE 26 MARS
GALERIE IMMANENCE
11H

HÔTEL 5 CODET
A VENIR

Portraits des violonistes du festival.
Conseils avisés, secrets de maîtres mais
aussi leur vision personnelle et intime de la
musique. De l’interprétation à la pratique,
les violonistes se dévoilent sur la toile…

Un violon mal en point a besoin de ses
soins… Qui est-ce? C’est... le luthier!
Ce maître du son fera une démonstration
des techniques de fabrication, de l’intérieur
d’un violon, et de toutes les étapes afin
que le violon puisse de nouveau étendre
son chant.

C’est parti pour un voyage musical pour
les petits et les grands, destination: le pays
du Violon! Nous ferons un arrêt en Suisse,
avant de reprendre notre périple musical.
Un rendez-vous pour les mélomanes de
tous âges.

Les enfants des écoles parisiennes sont
invités à la Mairie du 7ème, pour un
programme pédagogique musical conçu
pour eux. Plus particulièrement destiné aux
classes primaires, ce concert représente une
formidable ouverture à la musique classique.
Cette année, en guise de ticket d’entrée,
nous proposons aux classes de rédiger
et d’illustrer un conte autour du violon,
le «roi des instruments». A vos crayons!

Cette année, en guise de ticket d’entrée,
nous proposons aux classes de rédiger
et d’illustrer un conte autour du violon,
le «roi des instruments». A vos crayons!

Michael Krethlow, historien d’art
et galeriste, donnera une conférence
richement illustrée sur la place du violon
dans la peinture. Il donnera à voir comment
les artistes ont mis en scène le roi des
instruments à travers les âges et les styles.

Nos trois cordes déjantées Sol, Ré et
Mi vous feront voir le violon de toutes
les couleurs. L’invité de chaque épisode
donnera le La de l’émission.

LE BLOG

À partir de 6 ans.
À partir de 6 ans.

FERNANDO SALVATORE LIMA
luthier
ALAIN HEROU archetiER
MARIE-FRANÇOISE PALLOT violon
& LES MUSICIENS DU FESTIVAL

MARIE-FRANÇOISE PALLOT violon
Anton Martynov violon
LYDA CHEN ARGERICH ALTO

PROGRAMME 2017
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Anton Martynov violon
Michaël Guttman violon

JURY
NICOLAS PETROVITCH NJEGOSH
& CHRISTIAN DE PORTZAMPARC
ARCHITECTEs
EUGENIE PAULTRE ARTISTE PEINTRE
ANTON MARTYNOV VIOLONISTE
Michaël Guttman VIOLONISTE

Michael Krethlow CONFÉRENCIER

AUDREY DANS LE RÔLE DE RÉ
ALTINAï DANS LE RÔLE DE SOL
BARBARA DANS LE RÔLE DE MI

Dans les coulisses du festival... Avant, après,
pendant... Une série de vidéos en mode
burlesque pour rentrer au coeur de notre
histoire!

RETROUVEZ-NOUS

Web: leprintempsduviolon.com
FB: facebook.com/leprintempsduviolon
IG: instagram.com/leprintempsduviolon
Twitter: @DuViolon
Blog: leprintempsduviolon.com/blog

REPLAY

Re-vivez les temps forts du festival
sur notre site Internet à travers
la retransmission en ligne des concerts,
une galerie de nos photos et vidéos…
et visionnez des contenus exclusifs
sur les réseaux sociaux.
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SOUTENEZ-NOUS

soutenez-nous
Faisons rayonner ensemble
les multiples facettes du Violon !
Le Printemps du Violon est un jeune
festival, la générosité de ses mécènes
et de ses donateurs a un impact direct
sur la qualité de l’offre musicale que nous
sommes en mesure d’apporter en plein
coeur de Paris.

En nous soutenant, vous contribuez
à faire vivre la musique et la création
artistique contemporaine, et à faire venir
des artistes d’exception sur les plus belles
scènes parisiennes.

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Il y a plusieurs raisons à cela. Le Printemps du Violon
est un éloge à la musique, or il existe beaucoup de
similitudes entre la musique et notre métier ; la data.
Prenons la note de musique: seule, elle n’est rien.
C’est une matière première qui va se nourrir d’autres
notes, s’inscrire dans une portée, apparaître puis disparaître au sein d’une composition, qui va prendre
son sens dans un ensemble et qui, pour finir, va être
restituée par des virtuoses… comme la data.
Le Printemps du violon est une période, le démarrage d’une saison dans laquelle la nature s’éveille…
une autre similitude avec notre métier dans lequel
rendons vivante une matière en sommeil. Enfin,
le Printemps du Violon est une passerelle à une
culture dans laquelle tout un chacun peut découvrir, à son rythme, un instrument, une musique, des
musiciens… Comment ne pas soutenir une telle
démarche ?
Si Altares était un morceau de musique, lequel
serait-ce?
Il serait difficile de se limiter à un morceau unique…
Ce serait une symphonie dans laquelle une multitude d’instruments aurait son rôle à jouer. Ce serait
un morceau de jazz, embrassant diverses cultures,
jouant sur des variations rythmiques envoûtantes et
allant toujours de l’avant…
La qualité que vous préférez chez un violon?
Sa simplicité… juste 4 cordes et une caisse qui permet une richesse de répertoire allant du jazz à la
symphonie en passant par la musique tzigane, le
rock ou la musique de chambre.

AMIS

Rejoignez notre cercle
Partagez votre passion, rejoignez
le cercle Rive Gauche Musique
et vivez les temps forts du Festival
de manière privilégiée !
Particuliers, par votre adhésion et vos dons, soutenez
le Festival - Le Printemps du Violon, lieu privilégié
de rencontres et d’émotions partagées, et contribuez
à ses actions artistiques et pédagogiques ainsi qu’à
sa programmation musicale d’excellence.
DE NOMBREUX AVANTAGES
+ Présentation privée du festival
+ Réservations prioritaires
+ Accès à des répétitions
+ Rencontres avec les musiciens-+ Rencontres amicales régulières
+ Réduction de 20% sur les places de concert
+ Activités spéciales pour les Amis
(soirées privées, voyages musicaux…)

Merci à Hubert Masse d’avoir créé les délicieux violons en chocolat,
trophées de la chasse aux violons pour enfants!

Devenez mécènes

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Parce que l’art sauve le monde. Et lorsqu’il est
majeur, le monde n’est pas seulement sauvé, il est
transfiguré. Alors oui, le violon est l’instrument de
cette transmutation qui nous sublime et fait de nous
tous des voyants magistraux et des enchanteurs
enchantés.

À travers une démarche de mécénat, partagez nos projets et entrez dans une relation
privilégiée et durable avec le Festival
Le Printemps du Violon

Si Naemes était un morceau de musique, lequel
serait-ce?
Ce serait «come ye sons of art» de Purcell. Le baroque à l’anglaise dans sa plus pure expression. Vif,
allègre et entraînant, il rend joyeux le cérémonial et
profonde la clarté de la mélodie. Pas mal comme
ADN, non?

Entreprises

Votre engagement peut se traduire par un mécénat
financier, de compétences ou en nature. Nous avons
à cœur de construire un projet sur mesure avec chacun
de nos Mécènes.
Un avantage fiscal majeur
Chaque entreprise mécène peut bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 60% du montant de son don, dans la limite
de 0,5% de son chiffre d’affaires. Par exemple, un don de
6000€ coûte en réalité 2400€.

La qualité que vous préférez chez un violoniste?
Le courage. Celui qui rend sage et furieux, aimant
et obstiné, modeste et surprenant. Rien de plus
ennuyeux que l’aplomb, la superbe. L’humanité se
révèle bien davantage dans la tempête que sous
les cieux par trop cléments. Le violon est le plus bel
adversaire de l’homme. Ils se complètent avec cette
flamboyante ingratitude de la lutte qui libère les
chefs-d’œuvre.

Il existe trois formes de mécénat : Grand Mécène, Mécène
d’un projet et Mécénat libre. L’équipe du Cercle est à votre
écoute pour envisager des contreparties sur mesure.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

CONTACTEZ-NOUS

Odile Dupont-ROCHE
Secrétaire générale
+33 (0)6 08 09 22 03
odiledupont@hotmail.com

LUCILE VAREILLES
Directrice du développement
+33 (0)6 16 92 61 02
lucile@leprintempsduviolon.com

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
En tant qu’artisans héritiers d’un savoir-faire et porteurs d’une tradition, nous sommes très sensibles
à la quête de l’excellence et respectueux du travail
quotidien qu’exige cette ambition. Si ce n’est pas
aux même sens que nous nous adressons, nous
partageons avec la musique et avec les artistes qui
la pratiquent le même amour pour notre discipline, la même recherche d’équilibre et de maîtrise,
le même rêve pour une impossible perfection.
C’est tout naturellement que la maison Le Cacaotier a souhaité apporter son soutien au Printemps
du Violon et participer à cette mise à l’honneur
de l’un des instruments de la musique classique
les plus emblématiques et les plus exigeants.
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QUIZ

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
La Cristallerie Daum, ambassadeur depuis 1878 de
l’art dans le monde, a souhaité soutenir le Printemps
du Violon afin de laisser chanter les notes de l’art
sous toutes ses formes.
La Manufacture révèle son lien indiscutable avec la
scène artistique à travers le temps en signant plus
de 400 collaborations allant de Arman, Braque, Dali
jusqu’à des artistes plus contemporains comme Jérôme Mesnager ou encore Kongo. A l’occasion de
ce festival, Daum a cristallisé un violon pour mettre
en lumière l’éclat de l’art et ceux qui le font en soulignant les détails de cet instrument de musique et
de le rendre éternel.

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
De conférences en débats, de discours en conventions, la Maison de la Chimie a depuis toujours été
le théâtre parisien de rencontres, d’échanges et de
partages, au cœur du 7ème arrondissement.
Elle a le plaisir et l’honneur d’ouvrir ses portes au
Printemps du Violon, pour servir de temple à l’instrument roi le temps d’un concert porteur de tant
d’émotions, et faire vibrer l’acoustique de son auditorium.

ÉGLISE ST THOMAS D’AQUIN
La qualité que vous préférez chez un violon?
Ma perception a bien sûr sa part de subjectivité personnelle et elle est aussi celle d’un homme de foi.
Ceci étant dit, j’apprécie particulièrement la fluidité
du jeu pouvant donner le sentiment d’une création
continuée. J’admire les instrumentistes dans leur
ensemble mais particulièrement les violonistes qui
peuvent exprimer une grande diversité de sentiments, une grande force et une grande douceur, en
étant ainsi capables de toucher les profondeurs de
l’âme humaine.

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Parce que Pablo Neruda dans son poème Para todos
(Pour tous) a écrit : « Si tu me cherches dans cette
rue / Tu me trouveras avec mon violon »
Alors grâce au Printemps du Violon la Maison de
l’Amérique latine est au rendez-vous du Violon Para
todos – Pour tous.

Si Chateauform’ City était un morceau de musique,
lequel serait-ce?
Un morceau romantique, raffiné, doux et surprenant
à la fois, à l’image de nos lieux. Ce morceau nous
emporterait dans une onde de douceur et de poésie
pour ravir tous nos sens et les mettre en émoi.

QUIZ

9) De combien de pièces est composé
le violon?
a. De 83 à 85 pièces
b. De 33 à 55 pièces
c. De 53 à 65 pièces

Savez-vous tout sur le violon?
Dix questions pour savoir si vous
(ou votre voisin) êtes incollable
sur le violon…
1) D’où vient le mot « violon »?
a. De l’italien viola
b. Du bas latin violonus
c. Du français viole

8) De quels bois est composé le violon?
a. Epicéa, ébène et érable
b. Epicéa, acacia et pin
c. Epicéa, érable et bois de Pernambouc

4) Qu’est ce que la « popote »?
a. Une graisse pour archet
b. Un nettoyant pour violon
c. Le pot des musiciens après le concert

2) Quel(s) autre(s) sens a le mot «violon»?
a. Une prison contiguë à un corps
de garde
b. Une cordelette servant à retenir
la vaisselle sur les bateaux
c. Une brosse à habit en forme
de violon

7) Que signifie l’expression Violon d’Ingres?
a. Un violon imaginaire
b. Un hobby
c. La manie de se prendre pour
un grand peintre

10) Qui a dit: « un soliste doit avoir
les nerfs d’un toréador, l’endurance
d’un athlète et le charme d’une ballerine »?
a. Jascha Heifetz
b.	Yehudi Menuhi
c. Fritz Kreisler

5) Qu’est ce que la « Voix du loup »?
a. La résonance d’un violon mal accordé
b. La voix d’un baryton mal réveillé
c. La résonance exagérée d’une note

3) Combien mesure un violon adulte,
du bouton à la tête?
a. 39 cm
b. 49 cm
c. 59 cm

Le verdict
Entre 7 et 10 bonnes réponses:
Bravo, vous êtes un violoniste accompli!

6) Comment appelle-ton le phénomène 		
des cordes qui frôlent la touche?
a. Frire
b. Frissonner
c. Friser

Entre 4 et 6 bonnes réponses:
Encore un petit effort et le violon n’aura plus
de secrets pour vous!
Entre 1 et 3 bonnes réponses:
Merci d’avoir joué le jeu!

Réponses: 1a, 2abc, 3c, 4b, 5c, 6c, 7b, 8a, 9a, 10a

Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Chez Brainsonic, la musique est un élément indispensable au quotidien, aussi bien dans les casques
de nos collaborateurs, dans les couloirs que dans
l’ensemble de nos productions audiovisuelles. Rejoindre et soutenir le Printemps du Violon en tant
que partenaire – depuis la 1ère édition - était donc
un choix qui fait écho à l’ADN de l’agence.

JUNIOR

CÔTÉ JUNIOR
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VOUS EN VOULEZ ENCORE

L’ÉQUIPE

VOUS EN VOULEZ ENCORE ?

Cyril Goerens
trésorier

Du tango au baroque
il n’y a qu’un pas

ÉQUIPE

«Le Tango est foncièrement baroque : l’esprit classique avance
droit devant lui, l’esprit baroque s’offre des détours malicieux,
délicieux. Ce n’est pas qu’il veuille arriver plus vite. Ce n’est
même pas qu’il veuille arriver. C’est qu’il veut jouir du voyage»
Alicia Dujovne Ortiz

Altinaï Petrovitch Njegosh
DIRECTRICE

Soirée tango le 25 mars à la Maison de l’Amérique Latine !

La Stravaganza est une oeuvre
majeure qui incarne la naissance
du concerto. Elle fête les 300 ans
de sa première édition
Avec La Stravaganza, publiée à Amsterdam par Estienne Roger
en 1716, Vivaldi fixe les coordonnées de sa pensée formelle
et créatrice, destinées à devenir un modèle dans toute l’Europe.
Mais il ne s’agit pas seulement de forme : avec La Stravaganza,
Vivaldi montre au public une réserve inépuisable d’idées,
de caractères et d’inventions.
« Extravagance », pour Vivaldi, ne signifie pas s’abandonner
à des exécutions bizarres, mais insérer, dans chaque concert,
un petit particulier formellement extravagant, qui diverge de
la règle. Une extravagance parfaitement calibrée et étudiée par
le compositeur donc, qui fait de chaque Concerto un petit bijou.
Retrouvez Anton Martynov, Federico Maria Sardelli le Modo
Antiquo le 31 mars à 20h à la Salle Byzantine du Palais
de Béhague.

BOEUF CAROTTES?!

LE VIOLON
VOUS PARLE
«Je te tends un simple contrat: tu joues,
je sonne. Je ne ferai que refléter ton
propre talent... ou son absence. C’est
la pire des sentences, n’est-ce pas?»
«Au final, il a fallu que j’oublie tout ce que je savais sur
le violon et que je me plonge dans mon histoire pour trouver
des points de résonance avec lui. J’ai essayé de deviner ce
qu’il aurait sur le coeur, quelles émotions coincées en travers de la gorge jailliraient au grand jour. J’aime cette phrase
de Louis-René des Forêts: «Suis-je un homme, une ombre,
ou rien, absolument rien ?» Je voulais que le violon reprenne
cette oscillation de l’être. Le violon, c’est aussi celui qui trime
dans l’ombre pendant que l’interprète récolte honneurs
et gloire. C’est la femme qui attend le retour de son homme.
C’est l’être illuminé qui tend un pont entre les mondes.
Vous voyez, le halo qu’il y a autour d’un musicien qui joue?
Je voulais montrer cet espace sacré.» Audrey Guttman
Retrouvez Audrey Guttman, le mardi 28 mars à 20h à la
Maison de l’Amérique Latine.

L’expression ‘’faire un boeuf’’ vient du restaurant ‘’le boeuf
sur le toit’’, situé 28 rue Boissy d’Anglas, à Paris, le lieu
de rassemblement notamment de Cocteau et des musiciens
du Groupe des Six. Au début du XXe siècle, les musiciens
allaient en fin de soirée s’y rencontrer pour pratiquer
ensemble de longues ‘’jam sessions’’. C’est là que débutèrent
Leo Ferré, Mouloudji, Trenet ou les Frères Jacques.

«à l’époque de Jean-Sébastien Bach
(...) la musique ressemblait à une rose
épanouie sur l’immense plaine
neigeuse du silence. «
Milan Kundera
Venez fêter l’anniversaire de Jean-Sébastien Bach le mardi
21 mars à l’Église Saint Thomas d’Aquin avec Michaël Guttman,
Anton Martynov et leurs amis.

Simone Strähle
attachée de presse
AUDREY GUTTMAN
DIRECTRICE ÉDITORIALE
BARBARA SAPIK SIROCKA
GraphisMe - stratégiE DIGITALE
Jessica Miri Marcheteau
PARTENARIATS
LUCILE VAREILLES
Directrice du développement
Amélie Belin
production
EUGÉNIE PAULTRE
ASSISTANTE DE DIRECTION

LE SAVIEZ-VOUS ?
On estime que le violon apparaît
autour de 1520, près de Milan

nicolas gaud
VIDÉO
ALYSSA CHICHEREAU
PAULINE PRÉVAL
STAGIAIRES

DIRECTION
ARTISTIQUE
Anton Martynov
VIOLONISTE ET PIANISTE
MICHAEL GUTTMAN
VIOLONISTE ET CHEF D’ORCHESTRE

COMITÉ
D’HONNEUR
PRÉSIDENT
Nicolas Petrovitch Njegosh
PRINCE DE MONTÉNÉGRO ET architecte
MEMBRES
Martha Argerich
pianiste
Sébastien Balibar
physicien
Jean-Pierre Bibring
astrophysicien
Denyse Durand-Ruel
collectionneuse
Ivry Gitlis
violoniste
Gwendolyn Gourvenec
ACTRICE
Jenny Hall
Jean-François Masson
médecin
PATRICK POIVRE D’ARVOR
JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN
Christian de Portzamparc
architecte
Chantal Stigliani
pianiste

PAUL SACHER

Hommage à Paul Sacher le jeudi 23 mars à 20h au Centre
culturel et spirituel orthodoxe russe avec les solistes de la
Menuhin Académie et le critique musical Robert Piencikowski.

Grand boeuf le dimanche 26 mars à 19h à la Maison de
la Chimie avec tous les musiciens du festival.

QUI L’A DIT ?
« Le violon est une femme »
Yehudi Menuhin

HAPPY BACH

Paul Sacher (1906-1999) était un chef d’orchestre et
un industriel suisse. À vingt ans, il forme son propre orchestre
de chambre amateur. En 1941, Sacher fonde le Collegium
Musicum à Zurich.Il dirige ensuite plusieurs centaines
de concerts. Il est commanditaire de près de trois cents œuvres
de musique contemporaine classique dont le Divertimento
de Béla Bartók, la Deuxième Symphonie et la Quatrième
Symphonie d’Arthur Honegger, le Double concerto pour
cordes, piano et timbales de Bohuslav Martinu ainsi que
la Petite symphonie concertante de Frank Martin.

Pourquoi dit-on «faire un boeuf»
en musique?

Frédéric Stenz
président
Odile Dupont-Roche
secrétaire

TANGO !

LA STRAVAGANZA

BUREAU

CONTACT

INFOS LÉGALES

LE PRINTEMPS DU VIOLON
FESTIVAL RIVE GAUCHE MUSIQUE
21 Avenue du Maine 75015 Paris
+33 (0)1 80 18 06 67
contact@leprintempsduviolon.com
www.leprintempsduviolon.com

FESTIVAL RIVE GAUCHE MUSIQUE
ASOCIATION LOI 1901
Date de création : 5 décembre 2014
Numéro de Licence d’entrepreneur
du spectacle : 2-1090464
Numéro de Siret : 814 123 568 00010

Si Palais de Béhague – la résidence de l’Ambassadeur de Roumanie en France était un morceau de
musique, lequel serait-ce?
Plutôt classique: dans ce «temple voué à la musique»
et doué d’un orgue construit par Charles Mutin, des
représentations mémorables de Schumann, Bizet,
Fauré, Wagner ont été données devant un public de
premier rang, dont Sarah Bernhardt, Rodin, Proust,
Anna de Noailles, Valéry. Une tradition qui continue
et s’enrichit encore avec des événements notables,
tel que le Printemps du Violon ou les concerts de
musique variée (jazz, traditionnelle roumaine, de
film etc.).

Si le 5 Codet était un morceau de musique, lequel
serait-ce?
Plutôt jazz, car cela fait écho à la décoration
contemporaine et chaleureuse de notre restaurant conçue par Jean-Philippe Nuel et dans lequel,
chaque samedi, un duo ou un trio nous replonge
dans les grandes heures du jazz.

Si l’Hôtel Juliana était un morceau de musique,
lequel serait-ce?
Comme cette danse d’improvisation où les pas ne
sont pas prévus à l’avance, le Tango reflète la vie de
l’hôtel Juliana et de ses clients. Les moments de séduction et de charme qu’offre cette danse corrèlent
avec le duo décoratif des années 30 et ethnique qui
règne en maître au sein de l’établissement donnant
à ce lieu, situé en plein cœur du 7ème, son esprit si
singulier.

Si l’Hôtel Concorde Montparnasse était un morceau de musique, lequel serait-ce?
L’Hôtel Concorde Paris Montparnasse représente
toutes les mélodies car il accueille avec joie toutes
les nationalités dans l’harmonie en vue de satisfaire
sa clientèle d’exception.

Nous sommes des amoureux de la musique (graphistes, musiciens, écrivains,
administrateurs…) réunis autour d’une envie : faire rayonner le violon. Tous
les moyens sont bons pour faire vibrer notre instrument fétiche, tant qu’ils sont
créatifs, sincères, et respectueux de la musique.

IMPRESSIONS

CRÉDITS

Ce journal à été imprimé grâce au soutien de
la Caisse d’Épargne Ile-de-France, mécène fondateur
du Festival. Nous remercions toute son équipe pour
sa généreuse participation et son implication précieuse.
Impression : Imprimerie Sprenger
Tirage : 1 500 exemplaires
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Sofilux
Pourquoi soutenir le Printemps du Violon?
Notre cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes accompagne depuis plus
de vingt ans les acteurs du secteur culturel notamment musical. C’est donc tout naturellement que
nous participons à ce Festival, particulier à nos yeux,
car merveilleusement authentique.

Toute l’équipe du Printemps du Violon
tient à remercier chaleureusement Madame le Maire du 7e arrondissement de
Paris, Rachida Dati, de sa bienveillance
et son soutien actif depuis l’origine du
Festival.

Sofilux

leprintempsduviolon.com

