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anton martynov
MICHAëL GUTTMAN

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

quatrième édition
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Paris fête le violon dès le 21 mars, premier jour du 
printemps et anniversaire de la naissance du Père de tous 
les musiciens, Jean-Sébastien Bach, dont seront soufflées 
cette année les 334 bougies. 

Le héros du festival est le violon - violon-instrument, 
violon-classique, violon-romantique, violon-rock, violon-
baroque - qui prend feu et flamme sous les doigts 
de la fine fleur des violonistes d’aujourd’hui, à 
commencer par les co-directeurs artistiques et fondateurs 
Anton Martynov et Michaël Guttman. Ces deux 
violonistes hors pair ont cherché à rendre la quintessence 
de leur instrument à travers un festival international 
ouvert à tous les publics, et dans des lieux prestigieux 
au coeur du 7e arrondissement à Paris. 

La manifestation, qui fait se côtoyer solistes 
internationaux et stars en herbe, se déroule sous l’œil 
pétillant du grand Ivry Gitlis, parrain du festival, qui 
remet chaque année un Prix qui porte son illustre nom. 
Un concert, organisé par l’Institut Culturel Roumain 
de Paris et l’Ambassade d’Azerbaïdjan, aura lieu le 23 
mars à 20h, dans le cadre de la Saison France-Roumanie 
2019. Des œuvres du célèbre compositeur roumain 

QUATRE ANS 
ET TOUTES 
SES DENTS ! 

George Enesco – professeur d’Ivry Gitlis ! – y seront 
aussi jouées. Et c’est justement autour de la musique 
roumaine, fil rouge du festival, que se déroule
le Printemps du Violon - avec des pièces inspirées 
du folklore roumain, servies par des interprètes d’origine 
roumaine comme Sarah Nemtanu (premier violon solo 
de l'Orchestre National de France), George Tudorache 
(premier violon solo de London Symphony Orchestra 
et de l'Orchestre Philharmonique de Liège), Razvan 
Popovici (soliste et alto solo invité des orchestres d’Essen, 
Munich, Cologne, Gstaad et Kobe) et la pianiste 
Claudia Bara.  

Quelques belles "sorties de route" à ne manquer sous 
aucun prétexte : la première française d’une Sonate 
d’Eugène Ysaÿe, récemment découverte, complétée et 
enregistrée en première mondiale par Philippe Graffin, les 
"QUATRE SAISONS ET DEMIE" de - et d’après - Vivaldi 
avec le phénomène Gilles Apap, le classique à la sauce 
tango avec l’Ensemble Soledad, le BA-ROCK composé 
par Anton Martynov et le célèbre PURPLE HAZE de Jimi 
Hendrix en transcription pour orchestre à cordes - ou le 
feu d’artifice du concert de clôture, gorgé de surprises 
comme ce Printemps est gorgé de sève !
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HAPPY 
BAROCK 

Antonio ViVAldi
·∫· Concerto en ré mineur 
RV 127
·∫· Concerto en ut majeur 
RV 443 pour flûte-piccolo, 
cordes et continuo
·∫· Concerto en ré mineur 
RV 535 pour flûte-piccolo, 
violon, cordes et continuo

JeAn-SebAStien bAcH
·∫· Concerto en la mineur 
BWV 1048
·∫· Suite n°2 en si mineur 
BWV 1067 pour flûte, cordes 
et continuo

- ENTRACTE -

Anton MARtynoV
·∫· Concerto Baroque en mi 
mineur violon, cordes 
et continuo (2018)

JiMi HendRix
·∫· Purple Haze (1966) 
transcription pour orchestre 
à cordes

Anton MARtynoV
·∫· "Ba-Rock" (2019) 
pour orchestre à cordes

20H conceRt d’oUVeRtURe
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
tARiF A

VIVALDY SOCIETY
Anton MARtynoV violon
AnnA FUSek flûte 

21 mars, l’anniversaire de la nais-
sance de Jean-Sébastien Bach et aussi 
le premier jour du printemps, quand 
la nature s’affole d’une sève exubé-
rante évoquant Le Printemps des 
Quatre saisons de Vivaldi. Le Véni-
tien, dont l’invention instrumentale 
inspira Jean-Sébastien, est naturelle-
ment invité à son anniversaire où se 
font écho les concertos pour cordes 
et pour flûte de Vivaldi et ceux de 
Bach. Cerise sur le gâteau aux 334 
bougies, nous entendrons le Concer-
to Baroque et la pièce Ba-Rock 
d’Anton Martynov qui a transcrit par 
ailleurs le fameux Purple Haze de Jimi 
Hendrix pour orchestre à cordes ! 
Vieux jeu, le langage baroque ?

JEUDI 21 MARS
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Une pépite musicale dénichée par le 
violoniste Philippe Graffin à la biblio-
thèque du Conservatoire de Bruxelles, 
c’est  la surprise du jour ! 
Il s’agit d’une sonate pour violon seul 
d’Eugène Ysaÿe interprétée pour la 
première fois en France. Un autre 
violoniste-compositeur virtuose est à 
l’honneur, le Roumain George Enesco, 
avec son Konzertstück pour alto et 
piano et sa Sonate n°3 pour violon et 
piano dans le caractère populaire rou-
main, l'un de ses chefs-d’œuvre.

TRÉSORS 
CACHÉS 

GeoRGe eneSco 
·∫· Konzertstück pour alto et 
piano (1906) 

eRnÕ doHnÁnyi
·∫· Andante Rubato alla 
Zingarese
·∫· Sonate n.3 pour violon et 
piano "dans le style populaire 
roumain"

eUGène ySAÿe
·∫· Sonate Posthume Op.27 
bis pour violon seul - 
création Française
> découverte, complétée et 
enregistrée pour la première 
fois par Philippe Graffin

- ENTRACTE -

JoHAnneS bRAHMS
·∫· Sextuor n°1 en si- bémol 
majeur Op.18 pour 2 violons, 
2 altos et 2 violoncelles

GyÖRGy liGeti
·∫· Sonate pour violoncelle 
seul

20H conceRt
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
tARiF b

VENDREDI 22 MARS

PHiliPPe GRAFin & MARie-
FRAnçoiSe PAllot violons
lydA cHen ARGeRicH &
RAzVAn PoPoVici altos
eliA coHen-WeiSSeRt &
MAnFRed Stilz violoncelles
clAiRe déSeRt piano
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« Dis, il a une âme, le violon ? Et lui 
aussi, il dort sur un sommier ? » 
- à ces questions, George et Claudia 
Tudorache apportent des réponses 
lors d’une présentation aux enfants 
de l’instrument-violon. Ils enchaî-
nent avec Impressions d’enfance de 
George Enesco, une suite de pièces 
inspirées du folklore roumain et dont 
les titres,  de L’Oiseau en cage et le 
coucou au mur à la Chanson pour 
bercer ou au Grillon, ont le goût de 
l’enfance…

11H conceRt
SAlle byzAntine
tARiF c

samedi 23 MARS

GeoRGe tUdoRAcHe violon
clAUdiA bARA piano

PRéSentAtion dU Violon 
PAR leS MUSicienS 

GeoRGe eneSco
·∫· Impressions d'enfance 
pour violon et piano op. 28

FRAnz WAxMAn
·∫· Fantaisie Carmen

IMPRESSIONS
d'enfance

JEUNE
PUBLIC
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Parmi les nombreux événements 
culturels de la Saison France 
Roumanie 2019, figurent ces 
« Regards Croisés » qui verront 
la rencontre exceptionnelle de la 
violoniste d’origine roumaine Sarah 
Nemtanu et de la pianiste azeri Saida 
Zulfugarova. De la Sonate en sol 
majeur  de Ravel créée à Paris par 
George Enesco au violon et Ravel 
au piano, en passant par Impres-
sions d’enfance d’Enesco créées par 
le compositeur au violon et Dinu 
Lipatti au piano, en passant par les 
Six danses roumaines de Bartók, le 
concert invite à un voyage en terre 
roumaine, avec un détour par la 
France et l’Azerbaïdjan ! 

regards 
croisés 

MAURice RAVel
·∫· Sonate en sol majeur pour  
violon et piano

GeoRGeS eneSco 
·∫· Impressions d'enfance 
pour violon et piano op. 28

GARA GARAyeV
·∫· Sonate pour violon et 
piano

- ENTRACTE -

bêlA bARtok
·∫· Les danses roumaines

FRAnçoiS nicolAS
·∫· Création

.............................................

Concert organisé dans 
le cadre de la Saison 
France-Roumanie par
l'Institut Culturel Roumain 
de Paris et l'Ambassade 
d’Azerbaïdjan.

20H conceRt
SAlle byzAntine 
AMbASSAde de RoUMAnie
tARiF b

samedi 23 MARS

SARAH neMtAnU violon
SAidA zUlFUGARoVA piano
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Eh bien, dansons maintenant ! 
Et sur la Follia, danse apparue au 
16e siècle au Portugal qui a suscité 
un fantastique engouement et ins-
piré maints compositeurs. Le thème, 
fameux, a été transposé pour divers 
instruments, comme, ici, l’orgue. 
La Follia est le fil rouge de ce concert 
dont la trame est la musique italienne 
des 17e et 18e siècles. La touche 21e 
siècle, c’est à Anton Martynov 
qu’on la doit, avec ses  Variations sur 
Follia composées en 2016.

FOLLIA 
 
20H conceRt
teMPle de PenteMont
tARiF b

DIMANCHE 24 MARS

Anton MARtynoV violon 
eVGeniA kRiVitSkAyA  piano

bARbARA StRozzi
·∫· Follia pour orgue solo

ARcAnGelo coRelli
·∫· Follia pour violon et orgue

FloRiAno MARiA AReSti
·∫· Ricercare pour orgue

Antonio ViVAldi
·∫· Sonate en ré mineur, Op.2 
n°3 pour violon et orgue

- ENTRACTE -

doMenico ziPPoli
·∫· Ascension pour orgue

FRAnceSco MARiA 
VeRAcini
·∫· Sonate en ré mineur pour 
violon et orgue

Anton MARtynoV
·∫· Variations sur Follia pour 
violon et orgue (2016)
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Formé de l’accordéoniste Manu 
Comté, du pianiste Alexander Gur-
ning et du violoniste Jean-Frédérique 
Molard, l’ensemble Soledad, qui aime 
le mélange des genres, fait se côtoyer 
dans une parfaite harmonie des 
œuvres classiques, rock, progressive, 
et bien sûr le tango nuevo de Piazo-
lla qui lie toute « la sauce ».  Leurs 
adaptations  audacieuses de pièces 
de Prokofiev, Ravel ou Debussy ainsi 
que de Jeff Buckley ou de Rodger 
Hodgson sont servies par une inter-
prétation sans faille et une virtuosité 
étourdissante.

20H conceRt
MAiSon de l'AMéRiQUe lAtine
tARiF b

LUNDI 25 MARS

SOLEDAD
MAnU coMté bandonéon
AlexAndeR GURninG piano
JeAn-FRédéRic MolARd violon

JeFF bUckley
·∫· Grace

céSAR FRAnck
·∫· Prélude FWV 30, Op. 18

AlexAndeR GURninG
·∫· Paraphrase sur la 
Cumparsita de Gerardo 
Matos Rodriguez

clAUde debUSSy
·∫· Prélude - Premier livre : 
Des pas sur la neige, L.117

- ENTRACTE -

AlexAndeR GURninG
·∫· Rebound

AStoR PiAzzollA
·∫· Fugata
·∫· Marejadilla

RodGeR HodGSon
·∫· The Logical Song

MAURice RAVel
·∫· Concerto en sol 2e 
mouvement -  Adagio assai

SeRGe PRokoVieV
·∫· Extraits de Cinderella : 
Querelle et Galop

FRedeRic deVReeSe
·∫· Passage

TANGO 
PASSION
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Les enfants des écoles parisiennes 
sont invités à l’Auditorium du Centre 
Russe, pour un programme péda-
gogique musical sur mesure parti-
culièrement destiné aux primaires. 
Ce programme représente une 
formidable ouverture à la musique 
classique. Le concert est gratuit en 
revanche nous demandons aux en-
fants, en guise de ticket d'entrée, un 
dessin sur le thème du violon. Tous 
les dessins seront par la suite exposés 
dans les lieux de concerts, le temps 
du festival.

SCOLAIRES 

10H conceRt PédAGoGiQUe
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
GRAtUit

MARDI 26 MARS

Anton MARtynoV violon
MARcUS PRice piano

MoMent MUSicAl
Mini concert pédagogique
pour les enfants

PRoJection
Charlot Violoniste, court-
métrage de Charlie Chaplin

JEUNE
PUBLIC
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Après l’Allegro quasi–symphonique 
de la « Grande » Sonate du violo-
niste-compositeur belge Henri Vieux-
temps, nous pénétrons dans le climat 
mélancolique d’une douceur palpable 
de la Sonate pour violon et piano de 
Guillaume Lekeu dédiée à Eugène 
Ysaÿe et écrite à 22 ans, deux ans 
avant la mort prématurée du compo-
siteur belge. Avec le Trio élégiaque 
n°1, composé par un Rachmaninov 
de 19 ans, cet unique mouvement 
fait de sections enchaînées, le drame 
monte d’un cran, monde slave oblige, 
tout en restant dans le même climat 
émotionnel. Une fougue dramatique 
d’un souffle puissant nous emporte 
également dans le Trio nº 2 de l’es-
pagnol Joaquín Turina, composé en 
1933.

20H conceRt
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
tARiF b

MARDI 26 MARS

MicHAël GUttMAn  violon
JinG zAo violoncelle
eRic HiMy piano

HenRi VieUxteMPS
·∫· Sonate pour violon et 
piano Op.12 - Allegro

GUillAUMe lekeU
·∫· Sonate pour violon et 
piano Op.12 - Allegro

- ENTRACTE -

SeRGUeï RAcHMAninoV
·∫· Trio n°1 pour piano violon 
et violoncelle en sol mineur

JoAQUin tURinA
·∫· Trio n°2 en si mineur

PAUl ScHonFeld
·∫· Café music

MUSIQUE 
DES MONDES
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Impossible de ne pas aimer Brahms 
en entendant ses trois sonates pour 
violon et piano, monument de tout
le répertoire chambriste. Empreintes 
de lyrisme et bourrées de difficultés, 
elles exigent une maîtrise instru-
mentale sans faille et un cœur gros 
comme-ça. Cela ne fait aucun doute : 
Anton Martynov au violon et Vassilis 
Varvaresos au piano sont les interprè-
tes idoines, eux, qui marient excel-
lemment panache et pudeur. Pour 
que l’intégrale des œuvres pour piano 
et violon de Brahms soit complète, ils 
jouent aussi le Scherzo de la Sonate 
FAE, une pièce brève et magnifique-
ment aboutie de Brahms, composée 
à l'âge de 20 ans.

BRAHMS 
MANIA 
20H conceRt
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
tARiF b

JEUDI 28 MARS

Anton MARtynoV  violon
VASSiliS VARVAReSoS piano

JoHAnneS bRAHMS
·∫· Sonate n°1 en sol Majeur 
Op.78 pour violon et piano
·∫· Sonate n°2 en la Majeur 
Op.100 pour violon et piano

- ENTRACTE -

·∫· Sonate n°3 en ré mineur 
Op.108 pour violon et piano
·∫· Scherzo en ut mineur de 
la FAE Sonate pour violon 
et piano
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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.

ATELIER
LUTHERIE 
15H AtelieR
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
GRAtUit

SAMEDI 30 MARS

StePHAn leFebVRe  archetier
AlexAndRe MAllet luthier

AtelieR de lUtHeRie
Suivi d'un moment musical 
avec les artistes du festival

JEUNE
PUBLIC
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Au programme, « Les Quatre Saisons 
et demie d'après Vivaldi », annonce 
sans rire et pour rire Gilles Apap, le 
« violoniste du XXIème siècle » 
comme le qualifiait Yehudi Menu-
hin, un « phénomène » auquel 
s’est intéressé le fameux Bruno 
Monsaingeon qui lui a consacré 
deux documentaires. Avec ses musi-
ciens de l’ensemble Les Couleurs de 
l’Invention, Gilles Apap jouera bien 
les Quatre saisons, mais pas que…  
Inspiré par le génialissime vénitien 
et par une approche de la musique 
nourrie d’années de voyage à travers 
le monde, Gilles Apap ose, brode, 
improvise, dans une totale liberté et 
pour la plus grande joie du public. 
Vous ne le regretterez pas.

les couleurs
de l'invention
20H conceRt
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
tARiF b

SAMEDI 30 MARS

GilleS APAP violon
MyRiAM lAFARGUe accordéon
PHiliPPe noHARet contrebasse
lUdoVit koVAc cymbalum

leS QUAtRe SAiSonS et 
deMie de ViVAldi
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Roi violon oblige, une soirée de fête 
en son honneur en présence du 
Prince du violon lui-même, le ma-
gnifique Ivry Gitlis. Autour de lui, 
se réunissent pour un véritable feu 
d’artifice de trilles et autres pizz les 
amis musiciens du Festival accom-
pagnés par l’Orchestre de Chambre 
de Bruxelles. Le programme est une 
surprise, comme le nom du vainqueur 
de la 4ème édition du Prix Ivry Gitlis 
qui sera décerné ce soir-là à un jeune 
virtuose.

LE ROI
VIOLON 
17H conceRt de clôtURe
AUditoRiUM dU centRe RUSSe
tARiF A

dimanche 31 MARS

BruSSELS ChAmBEr 
OrChESTrA
iVRy GitliS violon
lAUReAt dU PRix & 
leS MUSicienS dU FeStiVAl

ReMiSe dU PRix 
iVRy GitliS

PRoGRAMMe SUPRiSe
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AUDITORIUM 
DU CENTRE RUSSE
centre Spirituel et culturel

orthodoxe Russe
1 Quai Branly

75007 Paris

MAISON DE 
L'AMÉRIQUE LATINE

217 boulevard St-Germain 
75007 Paris

LES LIEUX
DU FESTIVAL

SALLE BYZANTINE
Ambassade de Roumanie
Hôtel de Behague
123 rue St-Dominique 
75007 Paris

Temple de 
Pentemont
106 rue de Grenelle 
75007 Paris

infos  pratiques
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L'ÉQUIPE

diRection
Altinaï PETROVITCH NJEGOSH

diRection ARtiStiQUe
Anton MARTYNOV
Michaël GUTTMAN

bUReAU
Frédéric STENZ I Président
Cyril GOERENS I Trésorier
Odile DUPONT I Secrétaire

PRodUction
coMMUnicAtion
AGENCE SÉQUENZA
Marianne Gaussiat
Tél. +33 (0)1 45 43 77 58

RelAtion PReSSe
AGENCE SÉQUENZA
Mathilde Bivort
Tél. +33 (0)6 60 90 66 01
mbivort@sequenza-comprod.com

LE PRINTEMPS DU VIOLON

MANIFESTE
DU PRINTEMPS DU VIOLON 

l’HARMonie ne PeUt 
SoUFFRiR d’AUcUne 
conceSSion 

Un concert est avant tout une 
performance durant laquelle 
les musiciens visent à partager 
avec le public les émotions 
universelles et intemporelles 
de leur art. Cette harmonie ne 
saurait rester confinée dans 
des cercles fermés. Elle doit 
être partagée avec le plus 
grand nombre tout en restant 
toujours authentique et au 
plus haut niveau. C’est un des 
engagements du Printemps du 
Violon. 

lA MUSiQUe PeUt 
cHAnGeR le Monde

La musique est un langage 
vibrant. La musique du Prin-
temps du Violon s’adresse à 
nos cœurs, mais aussi à nos 
esprits. Elle nous parle du 
monde, de l’espace, de la 
vie sous toutes ses formes. 
Le Printemps du Violon veut 
apporter sa contribution à 
la mobilisation autour de la 
préservation de notre planète 
et fêter, année après année, 
le printemps, symbole de 
renaissance. Que les violons 
du printemps soient autant 
d’appels à bâtir un monde 
meilleur. 

GRAnde MUSiQUe 
PoUR PetitS enFAntS

Un monde meilleur pour nous 
tous, mais avant tout pour nos 
enfants. Depuis son origine, 
le festival donne une grande 
importance à son public 
d’enfants. Petits enfants mais 
grand public. Car la musique 
rassemble, la musique élève, 
la musique ouvre les esprits à 
l’autre, aux autres. Des ateliers 
de lutherie pour partager les 
secrets de fabrication du roi 
des instruments. Avec les 
enfants des écoles, des centres 
de loisirs mais aussi d’établis-
sements spécialisés. Et tou-
jours de l’excellence. 
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DIRECTEURS ARTISTIQUES

ANTON
Martynov 

Né à Moscou, enfant prodige d’abord 
attiré par le piano puis le violon, Anton 
Martynov s’est d’abord nourri de la 
tradition russe à l’Académie Gnessine, 
avant de partir étudier avec Dora 
Schwarzberg à Brescia et Gigino Maes-
tri à Milan. Violoniste ? Certes, mais on 
a également pu découvrir Anton... à 
l’alto, au piano, au clavecin, à l’orgue, 
ainsi que com-me compositeur et chef 
d’orchestre! 

Avec sa baguette et son violon, Anton 
voyage à travers le monde courant 
les grands festivals et les salles presti-
gieuses. Il collabore avec de nombreux 
orchestres comme l’Orchestre de 
Chambre du Bolchoï, l’Orchestre de la 
Suisse Italienne, le Brussels Chamber 
Orchestra, l’Orchestre Cantelli et les 
Orchestres Symphoniques d’Istanbul 
et d’Izmir. 

Également passionné de musique 
de chambre, on compte parmi ses 
partenaires : Martha Argerich, Boris 
Berezovsky, Gérard Caussé, Henri De-
marquette, Ivry Gitlis, Xavier Phillips...

Anton reçoit l’Ordre du Mérite de la 
Caisse d'Epargne Ile-de-France pour 
son talent de soliste, compositeur et 
son engagement musical. Fondateur 
et directeur artistique du festival Le 
Printemps du Violon, il est également 
à l’initiative du projet Russia in Paris, 
ainsi que professeur de violon au 
Conservatoire Royal de Mons. 

michaël
guttman

DIRECTEURS ARTISTIQUES

Michaël Guttman est violoniste, chef 
d’orchestre et directeur musical de 
festivals à travers le monde. Il a été 
salué par le New York Times pour sa 
«richesse sonore incroyable et la beau-
té du son » et qualifié de « Chagall des 
violonistes » par le Jerusalem Post. 

A seize ans, il fait ses débuts sur scène 
en duo avec Jean Pierre Rampal. Sa 
rencontre avec Isaac Stern l’amène 
à poursuivre ses études à la Juilliard 
school de New York, avec notamment 
Dorothy Delay, le quatuor Juilliard, 
Felix Galimir et Boris Goldstein. Il se 
produit au Lincoln Center à New York, 
au Concertgebouw d’Amsterdam, en 
Asie et en Argentine où il rencontre 
Astor Piazzolla.

Il est invité dans de nombreux festi-
vals : par Martha Argerich à Lugano, 
par Yuri Bashmet à Elbe, par Natalya 
Gutman à Kreuth, par Boris Berezovski 
à Moscou et Beauvais, par Cho Liang 
Ling à Hong Kong, par Salvatore 
Accardo à Vincenza, et au Menuhin 
Festival Gstaad.

Michaël a créé et dirige le festival 
Pietrasanta in Concerto en Toscane. 
Michaël Guttman est également Chef 
principal du Napa Valley Symphony 
en Californie, directeur artistique du 
Crans-Montana Classics en Suisse, du 
Odessa Classica en Ukraine, du festival 
Made in POLIN à Varsovie et co-direc-
teur du Printemps du Violon à Paris.
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TARIFS

LES PASS

INFOS / 
RÉSAS

PLEIN

RÉDUIT demandeurs d'emplois, partenaires, 
les amis du Printemps du Violon, CE, - de 26 ans

ENFANTS - de 12 ans

A B C
40 € 30 € 20 €

30 € 20 € 10 €

10 € 10 € 10 €

PASS FESTIVAL

PASS 5 PLACES

PASS 3 PLACES

200 €  (au lieu de 310 €)

140 €  (au lieu de 170 €)

80 € (au lieu de 100 €)

PAR téléPHone

Au 01 43 54 40 42 

du lundi au vendredi de 10h à 18h

en liGne

Billetterie en ligne 

www.leprintempsduviolon.com

PAR MAil

contact@leprintempsduviolon.com

AUx GUicHetS

Les soirs de concert, dans la limite 

des places disponibles

SOIRÉES
PREmium
Votre Soirée Premium* au Printemps du Violon : 80 €

• Placement dans le carré Premium
• Traitement prioritaire de la réservation
• Accueil personnalisé sur place
• Coupe de champagne à l'entracte
• Rencontre avec les artistes

contact et réservation : contact@leprintempsduviolon.com - 01 43 54 40 42

* Soirée-concert organisée dans des conditions privilégiées 
dans la limite des places disponibles

GRAPHiSMe : itReMA
IMPRIMERIE SPRENGER - 15 000 ex.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

MÉCÈNE FONDATEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

SPONSORS

SALLES

GRAND MÉCÈNE

Le Printemps du Violon fait partie du 
projet "Russia in Paris" sous l'égide de la 
Fondation Navicella, pour faire vivre l'amitié 
Franco-Russe à travers la culture et que 
résonne la musique de Paris à Moscou !

Ru s s ia
in paris

PARTENAIRES 

La Caisse d'Epargne Ile-de-France, 
distinguée Grand Mécène de la Culture 
par le Ministère de la Culture, soutient le 
Printemps du Violon depuis sa première 
édition en mars 2016 ! 
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