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« L’ingénieux Ulysse, quand 
il eut soupesé et exami-
né le grand arc comme un 
homme qui connaît bien la 
cithare et le chant avec 
aisance tend une corde 
sur la clef  neuve, ayant fixé 
à chaque bout le boyau de 
mouton tordu, ainsi Ulysse 
sans la moindre peine ten-
dit l’arc. De la main droite, 
il prit la corde, l’essaya : elle 
rendit un beau son pareil 
au cri de l’hirondelle. »

Homère, Odyssée

le violoniste

éD
ito

Le temps d’une longue semaine, du 21 au 31 mars, 
d’éminents maîtres et maîtresses de leurs instruments vont 
nous transporter le long de ce fil invisible, nous donnant à 

vivre un parcours aussi musical qu’architectural, en nous 
ouvrant les portes de pépites cachées du 7e arrondissement. 

Mais aussi: narratif, théâtral, cinématographique, 
pédagogique… C’est ainsi que nous concevons le rapport au 

violon: multiple et heureux, suivant les méandres 
de l’envol de l’instrument, tel un cerf-volant musical.

Chers LeCteurs,

Audrey Guttman
Directrice de la rédaction

Qui dit printemps dit renouveau, dit renaissance, dit… 
festival! Il fête cette année sa troisième édition, toujours 
dédiée au plus mélodieux des instruments… élu entre tous, 
pour son timbre, son amplitude, son émotion, sa poésie 
brûlante, j’ai nommé: le violon! Le héros de notre Printemps 
et de ce nouveau numéro du Violoniste, qui déborde 
d’idées, d’envies et d’incursions vers d’autres espaces-temps, 
tout comme notre instrument fétiche, qui nous emmène 
dans cet autre monde où rêveries et réminiscences affluent.

Que d’amour dans ce numéro! en guise d’ouverture, nous 
convoquons homère, l’aède par excellence - que sa 
traversée éclaire la nôtre. Nous vous dévoilons un dialogue 
entre nos deux directeurs artistiques et compères musicaux, 
Anton Martynov et Michaël Guttman, qui sont non 
seulement violonistes de renom, mais également, pour le 
premier, brillant compositeur et pianiste, pour le second, 
chef d’orchestre et directeur artistique de festivals 
internationaux (Crans Montana, Pietrasanta, Napa Valley). 
Ils rendront hommage à leurs pères spirituels: Ivry Gitlis pour 
Anton, et Yehudi Menuhin pour Michaël (p.5) qui nous 
livrera la diète qu’il prescrit aux violonistes, pile dans l’air du 
temps (son de blé, yaourt, mélasse, qui dit mieux?) 

 Cette année, la russie est à l’honneur (p.6) pour notre 
plus grand bonheur! elle est la Mère Patrie du violon par 

excellence, et une des terres les plus généreuses qui 
soient en compositeurs de génie. Vous aurez l’occasion de 

tester vos connaissances (et comparer les résultats avec 
votre voisin!), avant de découvrir le programme en détail 

(pp.8-9): du gâteau d’ouverture au bœuf final, le festin 
inversé sera d’une finesse inégalée.

On n’a pas oublié les mélomanes en herbe: rafraîchissez vos 
souvenirs de Pierre et le Loup, avant de venir en famille au 
spectacle musical autour du conte. Délectez-vous de poésies 
violines (pp.12-13) et de déclarations d’amour de l’équipe 
au festival (p.10). et dans la grande famille du violon, on 
remercie les mécènes (p.14) qui nous accompagnent depuis 
le début et qui rendent toute cette aventure possible.

Bonne traversée, 
et à bientôt pour un nouveau printemps en musique! 



Anton, Michaël, Bonjour!

Vous êtes non seulement direc-
teurs artistiques du 
Printemps du violon, mais 
également violonistes, et pour 
l’un, compositeur, pour l’autre, 
chef d’orchestre. Comment en 
êtes-vous arrivés à diriger ce 
festival, ensemble? 
MG: un festival à deux têtes 
n’en est pas pour autant 
monstrueux! Plus sérieusement, 
il est riche de deux vies, deux 
énergies qui, dans notre cas, se 
complètent harmonieusement 
et se dynamisent mutuellement. 
L’essai l’an dernier fut concluant 
et nous avons décidé de le pro-
longer cette année!
AM: On ne peut dire mieux! 
On est comme tianitolkaï, 
l'animal mythique du dessin 
animé russe. en français on 
pourrait dire tire-pousse, une 
terminologie très propre aux 
violonistes d’ailleurs! C’est une 
sorte de cerf à deux têtes, dont 
l'une dort quand l'autre veille. 
Chaque tête a ses propres pen-
chants, mais les deux tombent 
d’accord sur l'amour pour la 
musique et sur les projets artis-
tiques que nous voulons offrir à 
notre public. 
  
Quelle est votre vision de ce 
festival? Qu’espérez-vous 
ajouter à la scène musicale 
parisienne avec Le Printemps 
du Violon? 
MG: Ce double accent, mis à 
la fois sur le violon et sur un 
pays différent chaque année, 
est unique sur la scène musicale 
parisienne, qui est pourtant déjà 
très riche. Nous voulons présen-
ter des jeunes inconnus et des 
moins jeunes très connus, un 
répertoire qui va du baroque (on 
fête chaque année l’anniversaire 
de Jean-sébastien Bach le 21 
mars!) à la musique du monde 
- avec le tango cette année; des 
oeuvres célébrées du répertoire 
comme des découvertes inté-
ressantes pour le public comme 
pour les musiciens.

AM: tout à fait. Paganini disait 
que pour faire vibrer les autres 
il faut d'abord vibrer soi-même, 
alors quel pourrait être un 
meilleur terrain pour partager 
nos passions avec le plus grand 
nombre? Quant à la scène 
parisienne, je pense qu'il ne faut 
pas chercher à être "différents 
à tout prix", il suffit de se faire 
confiance et, comme chaque 
personne est unique, Le Prin-
temps du Violon le sera aussi, 
tout naturellement.

Cette année, la Russie est à 
l’honneur. Pourquoi ce choix? 
Qu’évoquent pour vous la 
Russie et le violon? 
MG: La russie est une des 
grandes nations du violon, 
comme le sont l’Italie, la France 
et la Belgique. Au XXème siècle, 
la russie (et après elle l’union 
soviétique) a été le berceau 
des plus grands virtuoses du 
violon qui resteront dans l’his-
toire comme des monuments 
insurpassés, je pense à Jascha 
heifetz, Nathan Milstein, David 
Oistrakh, Boris Goldstein et 
Léonid Kogan, parmi d’autres 
encore! Des conservatoires de 
Moscou, saint-Pétersbourg ou 
Odessa sont sortis d’innom-
brables grands violonistes qui 
ont parfois émigré et enseigné 
dans le monde entier, beaucoup 
aux etats-unis. La russie sera 
certainement plus qu’une fois le 
pays « phare » du festival.
AM: J'ai grandi en russie, j'y 
ai vécu mes premiers 22 ans et 
j'en garde des souvenirs per-
sonnels, aussi bien des gens 
que de l'École Gnessine, où j'ai 
eu la chance d'étudier. J'ai vu 
beaucoup de pays depuis et je 
suis de plus en plus convaincu 
que cette école était la meilleure 
au monde dans son genre. Je 
me demande toujours de qui 
j’ai le plus appris là-bas, de 
mes professeurs - ils étaient 
excellents - ou de mes amis de 
classe comme Boris Berezovsky, 
Mikhail Lidsky, susanna Gre-
gorian ou evgeny Kissin. et, bien 

que par la suite j'ai pu profiter 
d’influences très différentes, 
j'attends avec l'impatience de 
pouvoir mettre à l'honneur mon 
pays d'origine et son école de 
musique. Comme elle existe 
toujours et, comme nous tous, 
évolue, je pense que ce n’est 
qu’une première fois parmi tant 
à venir. 

Pouvez-vous nous présenter les 
temps forts du programme de 
cette année?
MG: Dans les temps forts, 
j'aimerais présenter Marc 
Bouchkov, jeune et formidable 
violoniste russe, vainqueur du 
concours de Montréal, et le réci-
tal de Philippe Graffin, que l’on 
ne présente plus à Paris, tant il 
est synonyme du beau violon 
français dans tout ce qu’il a de 
plus lumineux et naturel.
AM: J'aimerais mentionner 
deux soirées vraiment uniques 
dans leur genre. La première, 
ce sera le concert des solistes 
de l'orchestre du théâtre Bol-
choï, fondé sous le règne de la 
Grande Catherine en 1776. Ce 
sera un événement unique car 
en dehors des grandes pro-
ductions scéniques, les musi-
ciens-virtuoses de ce mythique 
orchestre jouent très rarement 
en europe! Ce soir-là nous en 
aurons le vrai florilège avec le 
premier violon-solo Alexander 
Kalashkov, le premier violon-
celle-solo Piotr Kondrachine 
(le petit-fils du grand chef 
d'orchestre du même nom) et 
la première flûte-solo Natalia 
Bereslavtseva en compagnie 
du pianiste Pavel Dombrovsky. 
L'autre soirée nous réserve les 
excellentes helena Winkelman 
au violon et Viviane Chassot à 
l'accordéon. Les deux virtuoses 
suisses nous proposent toute 
une anthologie du répertoire à 
travers les siècles qui s'achèvera 
avec la musique d'helena Win-
kelman elle-même qui renoue 
avec la tradition des violonistes 
qui jouent leurs propres œuvres, 
tels Vivaldi, Mozart, Paganini, 

Wieniawski, Ysaÿe, enesco et 
aujourd'hui roman Kim. À ne 
pas manquer! 

Vous êtes respectivement Russe 
et Belge, et vous avez choisi 
d’installer le festival à Paris rive 
gauche, dans des lieux extraor-
dinaires. Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur la dimension 
internationale de ce festival, et 
sur ce choix d’associer un pays 
par édition (l’année passée, la 
Suisse, cette année, la Russie, 
et l’année prochaine, 
surprise…)
MG: Ce festival est en fait 
l’émanation d’une série de 
concerts rive Gauche 
Musique dans l’ex salle Adyar, 
et il était donc naturel de 
continuer dans le 7e arrondisse-
ment qui héberge des salles de 
concert étonnantes et parfois 
peu connues du grand public. 
Changer de pays chaque année 
est un bon moyen pour ne pas 
se répéter et pour découvrir des 
nouveaux talents. Le choix d’un 
pays ne nous empêche pas de 
sortir de ce cadre et d’ouvrir la 
programmation. 
AM: Il se trouve que la qua-
si-totalité des salles de concert 
à Paris est sur la rive droite de la 
seine, alors on a essayé d'équi-
librer cette situation... un peu... 
pour commencer! Quant au 
pays qui est à l'honneur, nous 
espérons garder et développer 
les contacts par la suite. 

Michaël, tu aimes diriger ce 
festival avec Anton parce que... 
MG: Il est fou, mais différem-
ment de moi! Il m’a d’ailleurs 
composé « la Follia », des nou-
velles variations sur ce thème 
iconique baroque, que j’adore 
jouer.

Anton, tu aimes diriger ce festi-
val avec Michaël parce que…
AM: Michaël est l'une des raris-
simes personnes qui a le génie 
de comprendre les choses au 
vol et d’encourager les folies. Je 
l'adore. 

Ma première rencontre avec Menuhin 
date de 1983 à Gstaad, lorsque j’ai été 
invité à jouer dans sa Masterclasse. J’avais 
évidemment lu tous ses livres et j’étais 
fasciné par son combat contre les problè-
mes qu’il rencontrait sur scène pendant 
cette période de sa vie. en effet, je l’avais 
entendu jouer plusieurs fois en concert 
et il me donnait parfois l’impression d’un 
homme qui souffrait sur son instrument. 
Comment ce violoniste prodige, l’incarna-
tion même de la facilité, qui selon beau-
coup d’experts, a atteint un niveau de 
maîtrise incomparable et inégalé, pendant 
ses « 20 glorieuses », de 10 à 30 ans, pou-
vait-il éprouver des difficultés, surtout avec 
la main droite de l’archet!? Les mêmes 
experts ont émis l’hypothèse que enescu, 
son maître, n’insistait pas trop sur l’aspect 
technique et aurait laissé se développer de 
mauvaises habitudes… 

Quoiqu’il en soit, je me présentai devant 
lui rempli d’une énorme admiration, autant 
pour le grand violoniste que pour le grand 
homme qui par tout les moyens, yoga , 
méditation, analyse du corps et de son 
fonctionnement musculaire, végétarisme, 
etc. essayait de comprendre et contrôler 

ce que la nature lui avait donné sans mode 
d’emploi à la naissance. Je lui jouai la 
sonate de Franck, et sa réaction, positive 
(il avait senti la tradition de l’école belge 
en moi) a été accompagnée d’une prédic-
tion: « vous feriez un très bon leader de 
quatuor à cordes! » À cette époque, j’étais 
très loin de penser jouer un jour dans un 
quatuor, j’étais même un peu contre l’idée 
d’un tel mariage difficile et contraignant, 
mais il avait vu juste. Quelques années 
plus tard, je pris cette place avec mes amis 
du Quatuor Arriaga, et ce pendant 20 ans: 
une très belle aventure.

Je l’ai revu régulièrement mais voici deux 
anecdotes. Il s’était plaint à moi (devenu 
végétarien aussi, pour améliorer mon 
vibrato…) qu’après les concerts dans les 
dîners souvent officiels, il ne trouvait pas 
de proposition végétarienne. Je lui appor-
tai donc après un grand concert au Palais 
des Beaux Arts à Bruxelles un plat végéta-
rien dans les coulisses. Il le prit avec lui au 
Palais royal où il était invité et le mangea à 
la place des mets prévus. Il m’appela spé-
cialement pour me remercier et me décrire 
les expressions d’étonnement de certains 
convives. Bien que d’origine russe, et né 

aux usA il avait, je trouve, un côté très 
« British », un humour fin et percutant.
La dernière rencontre fut aussi empreinte 
d’ironie. J’avais rendez-vous avec Isaac 
stern à l’hôtel Amigo à Bruxelles et at-
tendais mon « heure » dans le lobby 
(pour une fois j’étais bien à l’avance.. qui 
voudrait amputer de 5 minutes une le-
çon avec Isaac stern!), et je vis apparaître 
Menuhin dans le lobby! Deux légendes 
du violon sous le même toit par hasard! Il 
s’empressa de prendre de mes nouvelles 
et je lui dis qu’Isaac stern était là, son 
collègue de toujours! Mais il y avait entre 
eux un grand différent politique et presque 
philosophique. Leurs prises de position 
par rapport à l’Allemagne post-nazie, et 
sur l’attitude à adopter sur le conflit is-
raélo-palestinien étaient trop différentes 
pour qu’elles ne laissent pas de traces. Il 
se contenta de transmettre assez poliment 
mais froidement, ses meilleures saluta-
tions. J’avais peut-être choisi, à ses yeux, 
le camp ennemi, mais de fait je l’admire 
encore aujourd’hui pour son humanisme et 
sa grandeur d’âme. Le nom de Menuhin, 
à travers les écoles, les fondations et les 
concours a survécu à Yehudi, et lui assure 
cette pérennité méritée et universelle.

Ma rencontre avec Yehudi Menuhin
par Michaël Guttman, directeur artistique

le violoniste

RéGiMe de bAse

·∫·  GerMes de Blé

·∫·  son de Blé

·∫·  YAourt

·∫·  Miel

·∫·  MélAsse

·∫·  VArech

·∫·  Poudre d’os

·∫·  PréPArAtions VitAMinées

·∫·  sels MinérAux 
(préparés sous la forme la plus naturelle 
possible)

·∫·  PAin coMPlet

·∫·  Fruits FrAis de culture Biolo-
Gique si PossiBle

·∫·  FroMAGe BlAnc

·∫·  GerMes de céréAles

·∫·  crudités

·∫·  huile de sojA ou huile de 
chArdon (c’est la plus légère qui 
existe) et huile de sésAMe

·∫·  VinAiGre de cidre

·∫·  sel VéGétAl ou sel de Mer 
(le sel végétal est en réalité bien 
meilleur, mais l’un comme l’autre doi-
vent être utilisés avec parcimonie)

·∫·  GinsenG

·∫·  Gelée roYAle (excellente pour 
l’estomac)

·∫·  eAu MinérAle

·∫·  lAit AiGre

·∫·  diVerses tisAnes, cAMoMille, 
cYnorhodon

·∫·  essences Pour le BAin (excellen-
tes pour la circulation)

AppoRt indispensAble pouR 
les conceRts

·∫·  lécithine

·∫·  une BAnAne et une orAnGe 
Pour lA VitAMine c

·∫·  eAu de coloGne ou une 
lotion Pour le corPs à BAse 
d’essence de Pin

·∫·  un Peu d’Alcool (pour nettoyer 
la touche du violon)

·∫·  du PAPier de Verre extrA-Fin 
(pour nettoyer les cordes et la touche)

AppoRt fAcultAtif

·∫·  MédicAMents chinois

·∫·  une PréPArAtion AlleMAnde 
APPelée MedVitAn, très utile 
contre les rhuMes.

Né dans une famille de juifs russes émigrés en Palestine puis aux États-unis, Yehudi Menuhin est considéré comme 
l’un des plus grands violonistes du XXème siècle. Violoniste, chef d’orchestre, personnage public, il n’a jamais eu de 

cesse d’œuvrer pour les causes humanitaires, la paix dans le monde et la défense des droits de l’homme.

Ci-dessous, la prescription du Maestro pour violonistes sérieux. 
Amateurs s’abstenir… 
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Quiz spécial compositeurs russes

8. QueL CoMPoSiteuR RuSSe étAit GéAnt 
de tAiLLe (2,01M), et AVAit deS MAinS PLuS 
GRAndeS Que CeLLeS de MiChAeL JoRdAn?

 a. Prokofiev
 b. stravinsky
 c. Chostakovitch
 d. rachmaninov

2. Qui A SiGné LA MuSiQue deS fiLMS de 
SeRGueÏ eiSenStein, ALexAndRe neVSki 
(1938) et iVAn Le teRRiBLe (1945)?

 a. rachmaninov
 b. Prokofiev
 c. stravinsky
 d. Chostakovitch

 4. QueLS CoMPoSiteuRS RuSSeS Sont 
Au PRoGRAMMe du CéLèBRe fiLM 
d’AniMAtion fAntASiA? (diSney, 1940)

 a. tchaïkovski - stravinsky - Prokofiev
 b. tchaïkovski - Prokofiev - Moussorgski 
 c. tchaïkovski - stravinsky - Moussorgski
 d. tchaïkovski - scriabine - stravinsky

6. BoRiS GodounoV eSt un CéLèBRe oPéRA 
de ModeSte MouSSoRGSki. Qui A éCRit LA 
tRAGédie éPonyMe dont Le CoMPoSiteuR 
S’eSt inSPiRé?
 
 a. Anton tchekhov
 b. Alexandre Pouchkine
 c. Ivan tourgueniev
 d. Nicolas Gogol

1. QueL CoMPoSiteuR RuSSe A AdAPté 
MACBeth de ShAkeSPeARe PouR L’oPéRA? 

a. Chostakovitch 
 b. rachmaninov

c. stravinsky 
d. Prokofiev

5.  CoMMent S’APPeLAient LeS tRoiS 
« BonS éLèVeS » du SoViétiSMe?

a. Alexandrov, Arenski, Agapkine 
b. Khrennikov, Kabalevski, Khatchatourian  

c. Gontcharov, Glinka, Gabrilowitsch
d. Kozlovski, Kalinnikov, Komarovski

7. À QueL CouRAnt MuSiCAL APPARtient 
PiotR iLitCh tChAÏkoVSky?

 a. l’impressionnisme
b. le romantisme 

 c. le classique
d. l’expressionnisme

3. AVeC QueL GRAnd CoMPoSiteuR 
A CoLLABoRé SeRGe diAGhiLeV, 

Le GRAnd MAîtRe du BALLet RuSSe?

a. stravinsky 
b. Prokofiev

 c. Chostakovitch
d. rachmaninov

le violoniste

Pour sa 3e édition, le 
festival international de 
musique Le Printemps du 
Violon à Paris, inaugure 
cette année un partenariat 
avec la russie.

2018: A
n

n
ée rU

sse

Ce n’est pas un hasard: la 
russie est une des grandes 
nations du violon. Qu’il s’agisse 
des virtuoses qu’elle a donnés 
au monde - comme Jascha 
heifetz, Nathan Milstein, David 
Oistrakh, Boris Goldstein et 
Léonid Kogan, entre autres - ou 
de ses célèbres conservatoires - 
de Moscou, st Petersbourg ou 
Odessa - les liens qui unissent 
la russie et la musique sont 
profonds et multiples. 

On se souvient du célèbre: 
« C’est le peuple qui crée la 
musique, et nous sommes des 
« arrangeurs » à son service », 
de Glinka, le père de la 
musique classique russe, grand 
ami de Pouchkine et inspirateur 
de tous les grands compositeurs 
russes - le groupe des Cinq, 
tchaïkovski, stravinski, 
Prokofiev, Chostakovitch. Le 
chant du violon est cher au 
coeur du peuple russe, peuple 
au tempérament musical s’il 
en est, autant qu’au nôtre, et 
nous ne pouvions rêver meilleur 
partenaire pour dialoguer en 
musique. 

Cet attachement est aussi 
cher à nos deux directeurs 
artistiques, Michaël Guttman et 
Anton Martynov. L’un est russe, 
l’autre né de mère ukrainienne 
et très actif à Odessa, ville 
chère à son coeur. Nous avons 
en outre la chance d’avoir pour 
salle phare de cette édition, 
le Centre spirituel et Culturel 
Orthodoxe russe, le dernier 
bijou architectural ornant la 
rive gauche de Paris en son 
7e arrondissement, entre la 
tour eiffel et les Invalides. 
Parmi les multiples talents 
russes de cette édition, nous 
sommes ravis d’accueillir Alena 
Baeva, Natalia Bereslavtseva, 
Alexander Kalashkov, Piotr 
Kondrashine, Aziza salakhova, 
Artur Kaganovskiy, entre 
autres. Parmi les compositeurs, 
Prokofiev, tchaïkovski, 
Chostakovitch, sviridov, 
skorik, Glazounov, taneyev, 
Chtchedrine… pour ne citer 
qu’eux. Au vu de cette richesse 
musicale et d’interprétation, 
nous sommes sûrs que la russie 
sera plus d’une fois le pays 
phare du festival! 

serge Prokofiev, Dimitri Chostakovitch et Aram Khatchatourian (vers 1945), © Getty

lA PreMière rencontre

Il y a une quinzaine d'années, je faisais 
partie des Musiciens du Louvre de Marc 
Minkowski, basés à Grenoble. un après-
midi que nous répétions au musée de la 
ville, une employée du musée est venue 
nous chuchoter quelque chose, l’air 
mystérieux. J'éprouve cette sensation de 
l'adolescence quand tu travailles et qu’on 
vient te parler à voix basse, parce qu'il 
est tard et que les voisins vont râler - les 
voisins à Moscou tapaient sur les tuyaux 
du chauffage collectif, ça résonnait dans 
l'immeuble entier - mais non, cette fois 
ce n'étaient pas les voisins. Qui donc? 
"Ivry Gitlis! Ivry Gitlis est là!" - me disent 
mes collègues, "Il demande s'il peut 
nous écouter!" "Mais bien sûr, s'il veut!" 
réponds-je, soulagé que ce n'étaient pas 
les voisins et me replonge dans le trio de 
Beethoven. Ivry, ce grandissime violoniste 
nous demandait - à nous! - s'il pouvait 
écouter notre répétition?… C’est bien 
plus tard que j'ai appris à quel point cet 
immense musicien était curieux, ouvert 
et bienveillant. Ivry est venu nous saluer. 
Il m'a dit "Ah, t'es russe! Mais oui, ça 
s'entend! Voici mon numéro, appelle-moi 
quand t'es à Paris!" Il était très cordial. Je 
suis rentré à Paris, ai gardé son numéro 
et... ne l'ai pas appelé, ne voulant pas le 
déranger.

lA Bonne

Des années ont passé. J'ai entrepris une 
activité de soliste et nous avons fondé 
avec ma femme "rive Gauche Musique", 
prédécesseur du Printemps du Violon. 
eugénie, une amie très proche, me 
dit: "ecoute, il faut absolument que tu 
rencontres Ivry Gitlis!" À force, elle finit 
par me convaincre et un jour je recueille 
tout mon courage et vais chez lui. Ivry 
ouvre la porte, dit "Bonjour, venez!" - et 
continue à se promener par la grande 
pièce en inventant des dictons. Il improvise 
des mots en les croquant dans la bouche 
comme si c'étaient des noix de cajou. À un 
moment il s'arrête, me regarde droit et dit: 
"Ah, voilà, celle-ci est bonne! Le mieux, 
c'est ce qu'on aime! Pas mal, ah?" Il écrit 
la phrase sur un bout de papier et le colle 
au mur. "Il a bien raison!" me dis-je. Ma 
frayeur commence à se dissiper, on parle 
un peu et en partant, je suis convaincu 
d'avoir beaucoup de chance.

lA drôle
 
Je viens le voir souvent. Il me raconte 
plein d'épisodes, émouvants et drôles, 
de ses concerts, voyages, professeurs et 
amis - Boucherit, thibaud, enesco, heifetz, 
Menuhin, Oistrakh, Milstein, stern et 

aussi Izhak Perlman, Paavo Järvi, Martha 
Argerich et plein de gens extraordinaires. 
Il partage ses pensées sur la musique et 
sur le violon, sur les styles, interprètes, 
compositeurs, sur la vie. Je me retrouve 
au milieu d'un vrai trésor d'originalité, 
sagesse et spontanéité. Parfois ce sont 
des anecdotes dont voici l'une que Ivry a 
entendu d'un élève de Moritz rosenthal, 
lui-même élève de Liszt. tout le monde 
sait que Liszt était un grand interprète de 
Beethoven, qu'il a mis 25 ans à parfaire 
ses transcriptions pour piano de ses 
symphonies et du baiser de Beethoven sur 

son front après l'un de ses concerts. en 
1821 Liszt a 11 ans, il est à Vienne et 
vient rencontrer Beethoven. Il le reçoit, 
Liszt remarque les deux pianos, des tas 
de partitions dans tous les sens, dont sur 
une table au milieu de la pièce. Ils parlent 
musique, Liszt se met au piano, Beethoven 
lui demande de transposer des morceaux, 
et à un moment il commence à chercher 
une partition, déplace quelques tas et... 
Liszt remarque qu'au milieu de la table se 
dressait... le pot de chambre! Ce qui me 
touche dans cette histoire, c’est d’abord 
que Beethoven, comme tout le monde, 
était un être humain! Plutôt une bonne 
nouvelle vu la tendance de l’époque à 
faire des idoles, n'est-ce pas? et ensuite, 
c'est la chaîne Beethoven-Liszt-rosenthal-
Ivry, par laquelle cette histoire est passée. 
L'apprentissage de la musique, cette chose 
strictement personnelle, est une filiation. 
Aucune méthode écrite ne la remplacera 
jamais.

lA décisiVe - ou - coMMent iVrY 
Gitlis A chAnGé MA Vie

un après-midi, que j’étais chez Ivry, il 
me dit de l'attendre et s’absente dix 
minutes. en l’attendant, je m'approche 
du piano à queue dans le coin. On ne le 
remarque presque pas, tant il est couvert 
de partitions et d'objets divers, comme le 

reste de la maison d'ailleurs, qui rappelle 
la caverne d’Ali-baba! Au piano, je joue 
quelques notes que je connais et le temps 
passe vite. Ivry revient, me regarde et fait: 
"Mais tu joues du piano!? Allez, jouons 
quelque chose!" Il met sur le pupitre 
le "Printemps" de Beethoven (tiens…), 
sort son stradivarius de l'étui et on se met 
à jouer. Quand on arrive à la partie lente 
où le violon entame sa sublime mélodie, 
je me sens d'un coup perplexe: Ivry a cinq 
tempos différents rien qu'à l'intérieur de la 
seule première mesure, comme s'il voulait 
exprès tout faire de travers! Ce sentiment 
me met dans une colère invraisemblable 
et le dilemme surgit, existentiel: soit je me 
lève et je m'en vais - je "pète un câble" - 
soit je me détends et essaie de comprendre 
ce qui se passe. Je me souviens très bien 
avoir observé mentalement le "câble" 
à "péter" et d'avoir adopté la deuxième 
solution au prix d’un effort surhumain. 
tout ce processus a pris trois millièmes 
de seconde mais m'a paru une éternité, 
au bout de laquelle un tout nouveau 
monde, tangible et en 4D, s'est ouvert 
à moi... je n'aurais pu plus jamais jouer 
comme avant! J'ai physiquement ressenti 
la formidable profondeur des mots que 
j'avais maintes fois entendu d'Ivry, mais 
dont le vrai sens jusqu'alors m'échappait: 
"le métronome est le pire ennemi du 
rythme"! Cher, cher Ivry! De vous, j'ai déjà 
appris plus que de tous mes professeurs 
réunis! et je continue…

lA suite
 
Cet épisode s'est avéré un début. Dès 
lors, nous avons été ensemble en Italie, 
Autriche, suisse, slovénie et en Belgique, 
hormis la France, bien sûr, et surtout 
Paris. récemment, Ivry a donné une 
masterclasse, extraordinaire et mémorable, 
aux étudiants - dont aux miens - du 
Conservatoire royal de Mons, où nous 
avons fait connaissance de sa Majesté 
la reine de Belgique, venue visiter le 
Conservatoire le même jour. Je crois que 
sa Majesté a fait une bonne impression sur 
Ivry. 
Je me demandais depuis longtemps que 
faire pour remercier le Dieu de m'avoir fait 
connaître ce personnage extraordinaire 
qui est Ivry Gitlis, et, pour commencer, on 
a institué le Prix de son nom, attribué aux 
jeunes violonistes hors du commun, dont 
le premier a été le formidable roman Kim 
il y a deux ans. Il fallait, après tout, que 
les deux génies se connaissent, n'est-ce 
pas? Cette année, on décernera le prix 
pour la troisième fois, lors du boeuf final.  

Cher, Cher Maître! Que Dieu vous 
protège, car vous avez encore beaucoup, 
beaucoup à faire! 

Mon amitié avec ivry Gitlis 
par Anton Martynov, directeur artistique
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le record du monde de 
vitesse au violon est déte-
nu par l’anglais Ben lee, 
avec une moyenne de 15 

notes par seconde.

le saviez 
vous?



15h
GoÛter d’ouVerture
MAiRie du 7èMe

hAPPy BACh-dAy!
MARiAM SARkiSSiAn mezzo-soprano
Anton MARtynoV violon
dARiA uLAntSeVA piano
Bach, Borodine, tchaïkovski, ippolitov-ivanov
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le printemps est arrivé! Venez célébrer avec nous l’anniversaire de jean-sébastien Bach 
en musique autour d’un délicieux gâteau-violon! l’année musicale commence…

20h
concert
teMPLe de PenteMont
de BACh À noS JouRS
heLenA WinkeLMAn violon  
ViViAne ChASSot accordéon
Bach, Mozart, kurtag, Schumann, Winkelmanv
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rencontre hors des sentiers battus entre le violon d’helena Winkelman et l’accordéon endiablé de 
Viviane chassot. Au programme, un envolée musicale de Bach à nos jours...
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15h
jeune PuBlic
CentRe SPiRitueL et CuLtuReL oRthodoxe RuSSe
PieRRe et Le LouP
Projection du film d’animation de Michel Jaffrennou (26 min) suivi d’un moment musical
Anton MARtynoV violon 
MARCuS PRiCe piano
Prokofiev: Visions fugitives

qui ne se souvient de la première fois où il a, enfant, entendu Pierre et le loup de Prokofiev? 
sursauté à l’approche du loup (les cors), cancané avec le canard (le hautbois), miaulé avec l’es-
piègle chat (la clarinette) et souri du pépiement de l’oiseau (la flûte traversière)? 
ce conte musical est l’initiation à la musique par excellence, pour enfants et grands de tous âges.

18h
théÂtre
CentRe SPiRitueL et CuLtuReL oRthodoxe RuSSe
ConfeSSionS d’un VioLon
AudRey GuttMAn auteur et interprète
eMMAnueLLe kALtCheVA-dJAiMA mise en scène

c’est le grand retour des confessions d’un Violon au festival, suite au succès retentissant de 
l’année dernière. Audrey Guttman incarne le violon dans un monologue de théâtre étonnant, 
bouleversant, qui laisse entrevoir ce que le violon dirait, si on lui tendait un micro...

20h
concert
CentRe SPiRitueL et CuLtuReL oRthodoxe RuSSe
Le BoLChoÏ en fÊte
LeS SoLiSteS de L’oRCheStRe du théÂtRe BoLChoÏ
nAtALiA BeReSLAVtSeVA flûte  
ALexAndeR kALAShkoV violon  
PiotR kondRAShine violoncelle
PAVeL doMBRoVSky piano
Chostakovitch, Sviridov, Skorik, tchaïkovski & surprises

l’orchestre du théâtre Bolchoï de russie est le plus ancien orchestre de russie et l’un des plus  
importants au monde. les solistes de ce théâtre - iconique s’il en est - interprètes virtuoses, jouent 
les grands compositeurs russes pour un récital inoubliable.   
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15h
Visite
dAnS Le 7èMe

PRoMenAde MuSiCALe
BéAtRiCe hiGnARd guide conférencière
en compagnie d’une spécialiste de Paris et ses multiples facettes, nous vous invitons 
à une déambulation joyeuse dans le 7e arrondissement de Paris pour découvrir ou 
re-découvrir ce quartier emblématique entre tour eiffel et invalides, et ses liens avec la musique. 
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concert
SALLe ByZAntine de L’hÔteL de BéhAGue

CARte BLAnChe À PhiLiPPe GRAffin
PhiLiPPe GRAffin violon

MARie-fRAnÇoiSe PALLot violon  
LydA Chen-ARGeRiCh alto

ALBeRto CASAdei violoncelle
CLAiRe déSeRt piano

enesco, Chostakovitch, Chtchedrine

carte blanche à Philippe Graffin pour un concert d’exception dans l’une des plus belles 
salles de Paris: la salle Byzantine du Palais de Béhague. 

15h
jeune PuBlic

CentRe CuLtuReL d’AZeRBAÏdJAn
AteLieR de LutheRie

yAiR hod fAinAS luthier
deLPhine PetitJeAn archetière

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. 

20h
concert

CentRe CuLtuReL d’AZeRBAÏdJAn
LA foLLiA du VioLon 
AZiZA SALAkhoVA violon 

Anton MARtynoV piano
LiAt Cohen guitare 

Paganini, ernst, Schumann, tchaïkovski, Giuliani, Carulli

MiChAËL GuttMAn violon 
nAtALiA MoRoZoVA piano

Vieuxtemps, ysaÿe, franck

c’est un vrai « festival dans un festival » qui s’annonce au beau centre culturel d’Azerbaïdjan! 
trois duos d’enfer feront vibrer le violon pour cette Follia endiablée. 

une richesse et une diversité à l’image de celles du pays qui nous reçoit : l’Azerbaïdjan.  

20h
concert

CentRe SPiRitueL et CuLtuReL oRthodoxe RuSSe
LA PLAnète MuSiQue

Anton MARtynoV violon
niChoLAS AnGeLiCh piano

Schuman, franck, Brahms, Medtner, kreisler

on ne présente plus nicholas Angelich, un des plus grands pianistes de notre temps, et dont 
l’enregistrement des Variations Goldberg restera dans les annales de la musique. 

Avec Anton Martynov, ils interprèteront un récital unique dédié à la planète.

20h
concert

MAiSon de L’AMéRiQue LAtine
tAnGo SenSAtionS
QuAtuoR GuttMAn

tRio MAnouRy
Pugliese, Gardel, Piazzolla

Au son du violon de Michaël Guttman et de son quatuor à cordes, accompagnés par le virtuose du 
tango argentin olivier Manoury et son trio, nous serons plongés dans l’univers des rues de Buenos 

Aires, en compagnie des plus grands compositeurs argentins. Viva el tango!

20h
concert de clôture

CentRe SPiRitueL et CuLtuReL oRthodoxe RuSSe
Le GRAnd ConCeRt du Roi VioLon
oRCheStRe de ChAMBRe de BRuxeLLeS

MARC BouChkoV violon
ARtuR kAGAnoVSkiy violon

& LeS MuSiCienS du feStiVAL
Programme surprise & remise du prix ivry Gitlis

Pour finir en beauté, le grand concert de clôture du festival avec les musiciens du festival et leurs 
amis en forme de parade musicale. un cocktail d’artistes détonant pour un bœuf riche en surprises 

et en rebondissements. nous remettrons à cette occasion le prix ivry Gitlis 
en compagnie de la légende du violon lui-même. 
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le violoniste
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 festivAL

19h
concert
PALAiS de ChAiLLot
Printemps des Caisses d’épargne
Anton MARtynoV violon & les élèves du CnSM

célébration du bicentenaire de la caisse d’épargne ile-de France en musique, avec Anton Martynov 
et sa composition pour violon et orchestre à cordes « Fantaisie 21 ».
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lA Musique et lA vie
PAr euGÉNIe PAuLtre, POète, 
ArtIste et AMIe Du FestIVAL

« une vie sans musique est une erreur, une 
épreuve éreintante, un exil. » 
Cette phrase de Nietzsche nous a semblé 
traduire au mieux, à la naissance du festival, 
une inspiration commune: tout simplement la 
nécessité de faire entendre ce qui nous tient 
en vie.

Le festival est en effet le désir de vivre 
- ensemble - la légèreté et l’allégresse qui sont 
l’indice de notre humanité. Il est le désir de 
concrétiser, de manifester ce qui soutient et 
donnent de la force à nos existences fragiles. 
Il est ainsi le désir de contribuer à ce pays - 
natal - qui est vraiment le nôtre et dont les 
limites ne sont définies par aucun arbitraire. 

Dans cette perspective, à l’origine de ce projet 
il y eut Aristote, comme père fondateur s’il 
en est, et sa conception de l’amitié comme 
médium et principe de toute politique au 
sens fort. selon Aristote, c’est pour et par le 
bien commun qu’amitié il y a; et c’est pour 
et par l’amitié que les hommes se retrouvent 
ensemble autour du bien commun. 
Or la musique n’est-elle pas que cela: des 
amis se réunissant, à égalité, pour partager le 
vrai, le bon et le beau? 

La musique et l’amitié et la politique, à bien 
les comprendre, résonneraient ensemble - 
faisant ressortir le cœur même de la vie. 
et ce cœur (en lui-même indéfinissable?), la 
musique sait peut-être, tout particulièrement, 
le traduire en émotions claires et distinctes - 
pour notre plus grande joie.   

le violon, une histoiRe 
d’AMouR PAr ALtINAï 
PetrOVItCh NJeGOsh, 
DIreCtrICe Du FestIVAL

Le violon… C’est toute une histoire.
une histoire d’amour, un chavirement, un 
aiguillage, deux voix qui se croisent comme 
dans une fugue de Bach.

Le violon est entré dans ma vie de façon 
impromptue. Il se cachait dans une petite 
boîte noire, ainsi il a passé la porte de chez 
moi incognito, sans crier gare.
Comment un instrument si petit, léger et 
fragile, peut-il émettre un son aussi 
puissant? Par quelle magie des cordes de 
cuivre au contact d’une crinière de cheval 
peuvent-elles déclencher une telle vibration 
appelée musique? Qui est le mystérieux 
artisan qui, de ses mains virtuoses, parvient 
à relier le ciel et la terre?
Il fallait bien consacrer une partie de sa 
vie pour percer cette énigme. Grimper les 
montagnes russes, en passant par Venise 
au tréfonds du baroque, remonter le 
temps d’églises en sanctuaires, parcourir 
les paysages brahmsiens, arpenter les 
souterrains d’une chaconne et rejaillir dans 
la lumière d’une sonate de Mozart, passer 
du mode majeur au mode mineur, et tant 
d’autres voyages: exils de l’âme en quête 
d’elle-même.

Moi qui habite le monde des images, des 
mots et des hommes, voilà que s’immisce 
une douce mélodie. tout est dit qui ne 
peut se dire, le violon perce les époques, 
c’est indiscutable. Il structure aussi, il 
rassure. Non que l’harmonie soit son 
unique pendant, non: il organise la matière 
invisible, il incarne un idéal, il tend vers un 
au-delà…

C’est pourquoi, comme un soldat, j’obéis 
moi aussi à ses lois. Le violoniste est une 
religion à lui tout seul. Il porte sa propre 
marque sur son visage, on l’appelle « le 
baiser du violon », c’est rouge comme une 
brûlure, un peu rugueux, situé à la droite du 
menton. Il est reconnaissable par tous les 
initiés. Cette marque, je la porte moi aussi à 
ma manière et par besoin de partage, peur 
de la solitude, envie d’élévation, nous la 
portons tous ensemble, nous qui sommes 
embarqué dans cette folle équipée du 
Printemps du Violon. 
Voilà, cher public, comment je définis mon 
rôle – ma mission – de directrice, moi qui 
crois en l’art, la liberté et l’amour. 

0

Recette pouR un festivAl
PAr FrÉDÉrIC steNz, 
PrÉsIDeNt Du FestIVAL

Prenez le Printemps dans sa beauté
Prenez le Violon en majesté
Prenez la Capitale par excellence
Prenez les meilleurs interprètes au monde
Prenez le public le plus enthousiaste qui soit
Faites mûrir trois ans
servez à température ambiante
Bravo, vous venez d’obtenir l’édition la plus 
ambitieuse, la plus folle, la plus joyeuse
De ce jeune et beau festival dont nous 
sommes tous si fiers
et partagez, partagez surtout, sans aucune 
modération
On aura bien le temps de devenir 
raisonnable
Merci, merci, merci à vous!

 le record du monde 
de cyclisme à reculons 

en jouant du violon 
est de 60,45 km en 5 
heures 8 secondes.

le saviez 
vous?
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réponses: 
Pierre (le quatuor à cordes) / le grand-père (le basson) / l’oiseau (la flûte traversière) / le chat (la clarinette) / le canard (le hautbois) / les chasseurs (les timbales et la grosse caisse) / le loup (les trois cors) 

Peux-tu relier les instruments aux personnages qu'ils incarnent?

le violoniste

Pierre et le Loup (Петя и волк en russe) est un conte musical pour enfants, dont le compositeur russe ser-
gueï Prokofiev (1891 - 1953) a écrit le texte et composé la musique en 1936, à Moscou. Il n'a fallu qu'une 
semaine à Prokofiev pour composer cette pièce d'une fraîcheur inégalée, et qui enchante des générations 
d’enfants depuis sa création.Il raconte l’histoire d’un jeune garçon, Pierre (Petya en russe) qui vit à la cam-
pagne avec son grand-père, et ses aventures avec un oiseau, un canard, un chat et un loup… Les animaux 

y parlent et ont des traits de caractère semblables aux humains. De nombreux enfants (et adultes!) ont 
découvert les différents instruments de l’orchestre grâce à Pierre et le Loup, chaque personnage du conte 

étant représenté par un instrument, dont la musicalité traduit le tempérament.

pieRRe & le loup

Le QuAtuoR
 À CoRdeS

Le BASSon

LA fLûte

LA CLARinette

Le hAutBoiS

Le CoRS

LA tiMBALe

• •

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

pour aller plus loin...

Quel âge aura Pierre et le Loup en 2018?

Comment s’appelle l’auteur-compositeur de Pierre et le Loup? 

 dans quelle langue a été écrit Pierre et Loup?

Pourquoi Serge Prokofiev a-t-il écrit ce conte musical? 

a - Parce qu’il était un artiste peu connu 
et avait besoin de travailler

b - Pour sauver le théâtre Central pour enfants
c - Pour que les enfants apprennent à connaître 

et à reconnaître les instruments de musique

Connais-tu d’autres contes avec des loups? 

Connais-tu d’autres instruments de musique de la même 
famille: instruments à résonance, à cordes, à vent, à frappe?

Comment appelle-t-on un ensemble instrumental composé 
de deux violons, d’un violon alto et d’un violoncelle? 

Connais-tu le sens des expressions suivantes sur le loup? 

a - Avoir une faim de loup 
b - Marcher à pas de loup 
c - se jeter dans la gueule du loup 
d - Crier au loup
e - Être connu comme le loup blanc
f - Laisser entrer le loup dans la bergerie 

5
6

7
8

1
2
3

4

réponses: 
1: quatre-vingt-deux ans (1936) - 2: serge Prokofiev - 3: en russe, dans sa version originale - 4: c - 5: le Petit chaperon rouge de Perrault, les trois petits cochons, la soupe aux cailloux… - 6: 1: le tambour, la 
caisse claire, les timbales - 2: la guitare, le violon, la harpe - 3: le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, le hautbois - 4: le xylophone, les castagnettes  - 7: un quatuor à cordes - 8: a: Avoir si faim que l’on 
pourrait manger n’importe quoi - b: Marcher sans faire de bruit - c: Prendre beaucoup de risques et s’exposer à un grand danger - d: signaler un danger - e: une personne que tout le monde connaît - f: Faire 
entrer une personne dangereuse.

le plus petit violon 
du monde n'a que 50 
millimètres de long.

le saviez 
vous?
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comme les amoureux les violons sont nus 
la lune se sentait ce soir hors de sa sphère 
la beauté n'avait d'yeux que pour des inconnus 
la mort apparemment ailleurs avait affaire

Poème du violon lazare, Aragon (extrait)

couple amoureux aux accents méconnus
le violon et son joueur me plaisent.

ah! j’aime ces gémissements tendus
sur la corde des malaises.

aux accords sur les cordes des pendus
À l’heure où les lois se taisent

le cœur en forme de fraise
s’offre à l’amour comme un fruit inconnu.

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.

l’année précédente, dans une soirée, il avait entendu 
une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. 

d’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des 
sons sécrétés par les instruments. et ç’avait déjà été un 

grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du 
violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu 

tout d’un coup chercher à s’élever en un clapotement 
liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, 
indivise, plane et entrechoquée comme la mauve 

agitation des flots que charme et bémolise le clair de 
lune. 

{

Violon, Louise de Vilmorin

{

les Fleurs du Mal (1857), 
xlVii - harmonie du soir,
Charles Baudelaire

{
A la recherche du temps perdu, 

tome 1, 2: du côté de chez 
swann ii: un amour de swann, 

Marcel Proust

{

2

n'étant qu'un rite de la terre de feu
le feu de terre est à la terre de feu

ce que le on du violon est à la ine de la violine
le feu de terre et la terre de feu

jouent leur double jeu
sur le on et la ine du violon-violine
qui à son tour met le feu et la terre

dans son jeu
qui consiste à mettre le feu à la terre

et le f du feu devant le double r de la terre
faux frères et image parfaite du couple

le un et le double sont doublés par le triple
qui déjoue ainsi le jeu androgyne

du on et de la ine
le n du on et le n de la ine

le n du o du i et de la ine
le i du o du o du n

du haut de la haine

april played a fiddle
and my heart began to dance
and i was so surprised to find
My arms around romance

april played a fiddle
and i memorized the tune
and later on, a dream and i
Went singing to the moon

le violoniste

{
 le triple, Ghérasim Luca (extrait)

April played the fiddle, Frank sinatra 
{
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·∫· Associez 
votre entreprise de manière étroite au rayonnement 
du festival et de la musique classique

·∫· PArticiPez 
à l’image culturelle de Paris à travers 
des actions artistiques et pédagogiques 
autour du violon 

·∫· donnez 
accès à la musique classique à un public toujours plus 
nombreux et diversifié, avec des tarifs accessibles, des 
activités pour le jeune public et la diffusion d’extraits de 
concerts sur Internet 

·∫· Aidez 
le festival à proposer une programmation musicale 
de haut niveau et à inviter des artistes renommés

·∫· soutenez 
la découverte et la promotion 
de jeunes talents musicaux

en devenAnt Mécène 
du pRinteMps du violon vous...

4

l’équipe du festivAl s’Applique 
à tisseR une RelAtion de 
confiAnce, d’écoute et de 
diAloGue Avec chAcun de ses 
pARtenAiRes.

elle propose ainsi des contreparties originales 
et personnalisées qui répondent aux besoins et aux 
envies de chacun (concerts privés, visites prestiges, 
cocktails intimistes).

Le festival répond également à des sollicitations 
ponctuelles d’acteurs privés, pour lesquelles l’équipe 
compose des propositions toujours nouvelles en 
adéquation avec le projet mené. récemment, Le 
Printemps du Violon a accompagné le lancement du 
dernier parfum de Jean-Paul Gaultier. une soirée aussi 
raffinée qu’excentrique… Mais en musique toujours!

votRe inteRlocuteuR 
pRiviléGié est à votRe écoute

AnniCk Le RidAnt (efAnZone)
responsable Développement
+337 71 03 99 98
annick@efanzone.fr

Cette année, les Caisses d’épargne fêteront les 200 ans de leur création en 
france. 200 ans durant lesquels elles n’ont cessé de renforcer leur ancrage 
au cœur des territoires et d’être aux côtés de leurs habitants au quotidien. 
200 ans durant lesquels elles ont démontré leur capacité d’adaptation et 

d’innovation pour accompagner les transformations économiques.
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A quoi ressemble le printemps à la 
Caisse d’épargne?
cette année la caisse d’épargne vivra 
un printemps tout à fait exceptionnel! 
c’est en effet à cette période que nous 
lançons le coup d’envoi des 
célébrations de notre bicentenaire. 
c’est le 22 mai 1818 qu’a été créé le 
concept d’épargne et de prévoyance 
en France, nous souhaitons 
commémorer cette date importante.

Pourquoi soutenir Le Printemps 
du Violon?
Après avoir soutenu les deux 
premières éditions, nous avons 
souhaité poursuivre l’aventure 
car le Printemps du Violon est un 
festival prometteur qui reçoit un vif 
succès auprès d’un public large. il 
apporte une nouvelle définition du 

partage: l’excellence dans un esprit 
d’ouverture.

Si la Caisse d’épargne ile-de-france 
était un morceau de musique, lequel 
serait-ce? 
la caisse d’épargne ile-de-France 
serait tous les styles de musique à 
la fois. A l’heure où nous fêtons nos 
200 ans, il est important de rappeler 
que 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, la générosité, 
l’ouverture à l’autre, car faire vivre 
une mélodie demande du travail, de 
l’engagement et une vraie sensibilité. 

thomas levet
Pôle Présidence

Pourquoi soutenir Le Printemps du Violon?
Parce que le Printemps du Violon 
permet de mettre une majuscule à la 
culture parisienne: partager le meilleur 
avec le plus grand nombre dans un esprit 
convivial et fédérateur. 

À quoi ressemble le printemps à la Mairie 
du 7e?
à une sonate de Vivaldi: de l'enthousiasme, 
de la fraîcheur, de l'audace et le tout 
sous la baguette d'un chef d'orchestre 
hors pair!

Rachida dati
Maire du 7e arrondissement

caisse d'épargne

Mairie du 7e
Pourquoi soutenir Le Printemps du Violon?
la suisse était à l’honneur lors de l’édition 2017 du 
Printemps du Violon. l’ambassade de suisse est fière 
de collaborer à nouveau avec le festival pour amener 
à Paris des interprètes de talent et un concert plein 
de belles surprises le 23 mars prochain. l’Ambassade 
souhaite que cette édition 2018, qui met la russie à 
l’honneur, soit couronnée de succès.

À quoi ressemble le printemps en Suisse?
à une carte postale: en montagne et au bord 
des lacs, c’est la grande fête du renouveau 
de la nature.

aMbassade de suisse

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 7e.
. 
À quoi ressemble le printemps au 5 Codet?
le Printemps au cinq codet, se caracté-
rise par notre patio. c’est dans ce jardin à 
ciel ouvert, que l’on y retrouve différentes 
fleurs.

HÔtel 5 codet
Pourquoi soutenir Le 
Printemps du Violon?
notre soutien est naturel: 
il s’inscrit dans la logique 
de replacer l’hôtel de Bé-
hague et sa salle Byzan-
tine sur la carte culturelle 
de la capitale française. 
cet ancien lieu de pas-
sage obligatoire pour la 
société artistique de Paris 
a vu défiler Gabriel Fauré, 
Auguste rodin, Mar-
cel Proust, Paul Valéry, 
isadora duncan, pour ne 
citer que quelques-uns. 
le Festival comporte des 
artistes prestigieux, une 
programmation de haute 
qualité, des mélomanes 

qui apprécient aussi les 
lieux, une petite équipe 
douée et beaucoup de 
passion… voilà autant de 
raisons pour notre appui!

À quoi ressemble le 
printemps en Roumanie?
le printemps est annoncé 
par la fête roumaine de 
l’amour, « dragobete » 
(le 24 février) et par 
« Martisor » (le 1er mars). 
symbole du début de 
printemps, il fait partie du 
patrimoine immatériel de 
l'unesco depuis 2017. 
le printemps est symbole 
de renaissance, de joie, 
d’espoir! 

aMbassade 
de rouManie

{

le violoniste
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bernardino Regazzoni
Ambassadeur de suisse en France

Le 21 mars au 
Palais de Chaillot, 

célébration du 
bicentenaire de la 
Caisse d’Épargne 
en musique, avec 
Anton Martynov 
et sa composition 
pour violon et or-
chestre à cordes 
« Fantaisie 21 » 

Géraldine blanc
Directice exploitation

luca niculescu
Ambassadeur de roumanie en France

Qu'est-ce que le printemps 
pour fJM?
une nouvelle énergie, le rayon d'or 
du soleil, et l’éveil de nouvelles 
énergies.

Pourquoi avez-vous décidé de 
soutenir Le Printemps du Violon?
notre mission est de donner de 
nouvelles opportunités et de 
bonnes énergies aux personnes qui 
améliorent le monde! 

Si fJM était un morceau de 
musique, que serait-ce?
le travail d'un compositeur jeune 
et moderne, reflétant toute la 
gamme des sensations et des senti-
ments transformés en une énergie 
non marchande de la musique.

une phrase pour définir fJM? 
"si Adam et eve avaient un avocat 
de premier ordre, nous vivrions 
encore au paradis!" 

timofey Musatov, 
Associé Principal 

FjM international 
solicitors 
& laWyers 



« concerto Animalier », Alain thomas. 

tableau offert au festival le Printemps du Violon. 
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Pourquoi soutenir Le Printemps 
du Violon?
la musique occupe une place importante 
dans la culture azerbaïdjanaise. notre 
ville de choucha est considérée comme 
le berceau de musique traditionnelle et 
classique de l’Azerbaïdjan. le pays est un 
extraordinaire carrefour culturel où main-
tes civilisations ont contribué au fonds. 
la musique est un sujet crucial pour nous, 
c’est pourquoi nous soutenons le festival 
le Printemps du Violon.

À quoi ressemble le printemps en 
Azerbaïdjan?
le Printemps pour nous, ce sont les 
saveurs, les couleurs et les symboles de 
novruz qui signifie “jour nouveau”: celui 
de l’arrivée du printemps. tous les ans, 
300 millions de personnes à travers le 
monde célèbre novruz, une fête millé-
naire qui marque la fin de l’hiver et le 
début du printemps et qui annonce la 
nouvelle Année dans de nombreux pays 
d’Asie centrale. 

centre culturel 
d’aZerbaÏdjan

A quoi ressemble le printemps chez Lucia?
à une nature sublimée présente dans la majeure 
partie des tableaux du peintre Alain thomas, 
chef de file de l’art naïf en France. 
 
Pourquoi soutenir Le Printemps du Violon? 
les valeurs musicales et picturales des deux 
évènements sont les mêmes! c’est un jeune 
festival de grande qualité et qui célèbre sa 
troisième édition comme nous. les sites choisis 
sont des lieux uniques et inspirants. 
 
Si Lucia était un morceau de musique, 
lequel serait-ce?  
le carnaval des Animaux 
de camille saint saëns!

lucia

Rahman Mustafayev 
Ambassadeur d'Azerbaïdjan

{

À quoi ressemble le printemps pour efanzone?
à une bouffée d'air frais, à un champs de fleurs 
multicolores, à un pique nique entre amis, à des 
projets plein la tête, à une mélodie du bonheur. 
 
Pourquoi soutenir Le Printemps du Violon? 
Pour l'équipe - énergique, solidaire et audacieuse. 
Pour le projet - l'ambition de partager le plus beau 
avec le plus grand nombre.
Pour les valeurs - l'exigence, la générosité et 
l'humanisme. 
 
Si efanzone était un morceau de musique, 
lequel serait-ce?  
lux Aeterna de ligeti pour l'audace de la 
dissonance dans la recherche de l'harmonie. 

eFanZone

 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. à 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 pour le 

rendre éternel.
 

dauM

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.

Maison de 
l’aMériQue latine

Violon en cristal offert par daum pour le Printemps du Violon, destiné à être 
remis au lauréat du Prix ivry Gitlis.

{
françois-Xavier vandanjon & Wilhem thomas
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La Russie est célèbre pour sa riche culture musicale. 
Pouvez-vous nous parler de votre décision de rejoindre 
notre festival à Paris? 
j'ai fait connaissance de l'équipe du « Printemps du 
Violon » l'année dernière, quand à la demande de 
la Mairie du 7e arrondissement, le centre spirituel 
et culturel orthodoxe russe pour la première 
fois accueillait l'un des concerts du festival. cette 
coopération a été agréable et fructueuse, donc nous 
sommes heureux de continuer en 2018. Par ailleurs, 
l'un des directeurs artistiques du festival, Anton 
Martynov, est notre compatriote. nous partageons 
la conviction de la direction du festival quant à la 
nécessité d'une relance d'intérêt pour la musique 
classique auprès du grand public, notamment des 
jeunes et des enfants. nous sommes particulièrement 
heureux que cette année, la russie est choisi comme 
invité d'honneur du festival, c'est un témoignage 
du haut niveau de l'enseignement pédagogique et 
artistique russe, ainsi que de l'intérêt croissant pour 
notre pays dans son ensemble. 

La Russie et le violon, qu'est-ce que cela signifie 
pour vous? y a-t-il des œuvres significatives, des 
compositeurs ou des artistes? 
Bien que l'on ne pourrait pas vraiment appeler la russie 
le berceau du roi des instruments de musique, son 
rôle dans l'histoire de l'art du violon est indiscutable. 
notre pays a donné au monde des grands artistes et 
même des dynasties artistiques entières. je ne citerai 
que quelques-uns des plus célèbres: c'est david et igor 
oistrakh, leonid, Pavel et dmitry Kogan, sergei stadler, 
Michael Gantvarg, et, bien sûr, Vladimir spivakov, le 
créateur du célèbre orchestre « Virtuoses de Moscou ». 
Bien sûr, ce sont les gens de "l'ancienne génération", 
mais aujourd'hui en russie, il y a beaucoup de jeunes 

musiciens talentueux, dont les noms sont moins 
connus, mais qui se produisent déjà dans les meilleures 
scènes du monde. 

Pourriez-vous présenter la salle emblématique du 
festival de cette année - le Centre Spirituel et Culturel 
orthodoxe Russe? 
conçu par l'architecte français jean-Michel Wilmotte 
en utilisant des matériaux traditionnels et technologies 
modernes, le centre spirituel et culturel orthodoxe 
me semble s'inscrire de manière très organique dans le 
paysage urbain parisien et le tissu de la vie culturelle 
de la capitale française. Pour peu plus d'un an après 
son ouverture, le centre est devenu un véritable lieu 
d'attraction non seulement pour la grande communauté 
des compatriotes russes, mais aussi pour tous ceux qui 
sont intéressés par la russie moderne, sa culture et son 
histoire. sur son site, il y a de nombreuses expositions, 
concerts, conférences et débats. dans le bâtiment de la 
filière éducative, il y a une branche de l'institut d'état 
de la langue russe "Pouchkine", une école d'éducation 
supplémentaire pour les enfants, ainsi que des cours 
pour adultes. Plusieurs événements du programme du 
festival, s'adressant à la fois aux enfants et aux adultes, 
se tiendront dans la salle de concert contemporaine 
du centre. c'est un amphithéâtre avec une excellente 
acoustique et une atmosphère chaleureuse, presque 
de chambre. je suis convaincu que les spectateurs 
qui viendront aux concerts du festival pourront non 
seulement profiter de la créativité de merveilleux 
musiciens, mais découvriront également la nouvelle 
adresse de l'art russe à Paris, et nous l'espérons, 
deviendront nos hôtes permanents. je voudrais 
souhaiter au Festival une vie longue et intéressante, 
et à son public - des impressions vives et de nouvelles 
découvertes dans le monde magique de la musique.

intervieW de l'aMbassadeur de russie en France 
a. yu. MesHkov 

le violon électronique est un 
instrument semi-électrique 

développé en 1938 par 
Marshall Moss, leader du na-
tional symphony orchestra à 

Washington, et William Bartley, 
ingénieur.

le saviez 
vous?

le violoniste

françois vitrani 
Directeur Général 

 Annick le Ridant
Présidente

vanessa sitbon
Directrice de la Communication 
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il était une fois, il y a bien des années de cela, 
un groupe de serpents venimeux qui voulait 
envahir la terre.

Or, il existait une personne très pauvre qui possédait 
pour unique trésor, un violon. tous les jours, pour 
gagner sa vie, il jouait des morceaux de musique dans 
la rue. Ce que les gens ne savaient pas, c’est que son 
violon était magique: il pouvait hypnotiser les êtres 
méchants qui l’écoutaient. en entendant la musique du 
violoniste, les serpents s’approchèrent et l’encerclèrent, 
lui faisant très peur…

Mais très courageux, le musicien se mit à jouer et il 
les hypnotisa sans qu’ils puissent lui résister. Puis, il 
marcha jusqu’à une caverne éloignée de la ville, suivi 
par les reptiles et il les enferma au plus profond de la 
grotte. 

Il devint très célèbre dans son pays et passa même à 
la télévision. Il gagnait beaucoup d’argent et un autre 
violoniste moins doué que lui fut jaloux de sa richesse 
et devint son ennemi. une nuit, il rentra dans sa 
maison et lui vola son violon; puis il courut jusqu’à la 
grotte et libéra les serpents, semant la panique dans la 
ville.

Mais son projet ne fonctionna pas car le violon résista 
et le méchant violoniste ne put sortir un seul son du 
violon! Profitant de sa colère contre le violon, il ne vit 
pas s’approcher le courageux violoniste qui lui arracha 
des mains son violon et le poussa avec les serpents en 
prison en refermant la porte et en jetant la clé. 

enfin débarrassé! « hourra! » cria la foule! tous les 
gens étaient tellement heureux qu’ils l’appelèrent 
« le roi violon! ». Comme il était très riche, il acheta 
un palais avec une grande salle de concert pour jouer 
autant qu’il le voudrait de son merveilleux violon et fut 
très heureux. 

Le 31 mars de l’année 1685 à 5h45 à 
eisenach en Allemagne naissait... 
une étoile: Jean-Sébastien Bach.
Bélier ascendant Bélier, ce compositeur et 
musicien hors pair est à l’origine de centaines 
d’œuvres aussi exceptionnelles que variées, à 
la hauteur de son inspiration. 

Cet homme chaleureux, ouvert, optimiste a 
le don de convaincre pour mieux rassembler 
les foules. Il exagère tout, d’où son talent 
fou. Franc, courageux, sympathique il 
agit par impulsion. Le printemps est sa 
saison. Il adore entreprendre, démarrer de 
nouveaux projets. Ce maître dans l’art du 
dépassement de soi sait cultiver le sens du 
sacré. À la fois généreux, altruiste, ambitieux, 
compréhensif et enthousiaste, Jean-sébastien 
Bach représente le feu de la passion. Il aime 
aller de l’avant avec force et détermination 
pour incarner ses rêves les plus fous jusqu’à 
manquer de recul. À la fois sensible, intuitif 
et vulnérable il fonctionne avec le cœur. ses 
émotions intenses et son ressenti prennent 
souvent le pas sur ses pulsions et sa grande 

capacité à entreprendre et aller de l’avant 
d’où son côté anxieux, voire, timide par 
moments. 

Ce roi de l’emballement est aussi un homme 
insaisissable, irrationnel et déroutant 
côté cœur. Passant de l’enthousiasme au 
renoncement, de déclarations enflammées 
au retrait soudain, il est aussi attachant que 
difficile à suivre ou pire à aimer. ses dons 
artistiques sont l’écho de son imagination. 
Avec lui, on ne s’ennuie jamais. extraverti 
et spontané, anticonformiste et rebelle, il 
entretient un sens de l’humour décoiffant. 
Ce génie de la musique a besoin d’adrénaline 
pour créer. solaire et Jupitérien il possède 
une volonté alliée à un magnétisme 
inégalable à l’image de son charisme. Il 
incarne la force de persuasion, l’autorité 
noble mais aussi l’impatience à l’origine de 
certaines de ses colères. 

Cet esprit conquérant, adepte de la discipline 
et de l’ordre sait aussi se montrer agressif 
si le monde autour de lui ne tourne pas 

comme il l’entend. Il doit alors freiner ses 
ardeurs ou excès en tous genres. Oui, son 
énergie vitale supérieure à la moyenne lui 
procure cette force inhabituelle et cette 
inspiration particulière. Cérébral à ses heures, 
il éprouve ce besoin vital de solitude pour 
retrouver sa sérénité indispensable à son 
bien être intérieur. Ce guerrier dans l’âme est 
doté d’un esprit de compétition inégalable. 
Amoureux de la liberté, il adore croquer la 
vie passionnément, allant de conquêtes en 
ruptures, en restant toujours lui-même... cet 
être d’exception, loyal et souvent excessif. 

Alors pour cette grande folie merci! 
Merci Monsieur Bach, pour cette palette de 
compositions de maître qui vous ressemble 
tant. 

Vous restez aujourd’hui encore le seul et 
unique dans l’art de nous éblouir, tout en 
nous embarquant dans votre monde coloré 
fait de paix, de passion et d’harmonie. 
Pour tant de générosité... MerCI!

le tHèMe astral de jean-sebastien bacH

MuRieL SiRon

"Une table, une chaise, un 
bol de fruits et un 

violon: de quoi d'autre un 
homme a-t-il besoin pour 

être heureux? "

Albert Einstein
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le violon le plus cher du 
monde a été fait par Giu-
seppe Guarneri en 1741. il 
a été évalué à une valeur 
de 18 millions de dollars.

le saviez 
vous?

le roi violon
un conte écrit Par les élèves de cM1  
de l'école sainte-catHerine (Paris)
Pour le Festival

retrouveZ le Festival sur sPotiFy!

le violoniste

nicolas PetRoVitCh nJeGoSh, 
Prince de Monténégro, Président d'honneur
frédéric StenZ, Président
Altinaï PetRoVitCh nJeGoSh, Directrice
Lucile VAReiLLeS, Directrice Adjointe
Audrey GuttMAn, Directrice Éditoriale
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du lundi au vendredi de 10h à 18h
Aux GuiChetS
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entre 20€ et 40€; 

de nombreuses manifestations gratuites
PASS feStiVAL

L’ensemble de la programmation 
(250€ tarif plein - 200€  tarif réduit)

PASS 3 ConCeRtS
3 concerts au choix

(90€ tarif plein - 70€  tarif réduit)
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21 Avenue du Maine, 75015 Paris 
+331 43 54 40 42

contact@leprintempsduviolon.com
Pages Facebook et Instagram

www.leprintempsduviolon.com

l'araignée violon, également 
connu sous le nom de Brown 

recluse, a un marquage sur son 
front qui ressemble en touts 
points à un violon. elle est 

pacifique et n’attaque pas les 
humains. 

le saviez 
vous?
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“La peinture est le métier le 
plus long et le plus difficile. Il 
lui faut l'érudition comme au 
compositeur, mais il lui faut 

aussi l'exécution comme 
au violon.”

eugène delacroix



leprintempsduviolon.com

Centre spirituel et Culturel 
Orthodoxe russe

AmbAssAde de RoumAnie
en République Française

Ambassade
de la Fédération de 
Russie en France

Ambassade 
de la République d’Azerbaïdjan 
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