


JEUDI 10 JANVIER À 19H30
MAIRIE DU 3E

RECITAL PIANO 4 MAINS

Le duo Mouseîon, dont le nom rend 
hommage au sanctuaire des muses de 
l’Antiquité grecque, se compose de deux 
jeunes pianistes : Mariia Esaulova, ancienne 
élève du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, 
et Narek Galoyan, diplômé en musique de 
chambre de l’École Normale de Musique 
de Paris. Tous deux, lauréats de nombreux 
concours de piano et se produisant 
régulièrement en concert, se sont rencontrés 
dans la classe de Rena Shereshevskaya au 
CRR de Rueil-Malmaison. Ils ambitionnent de 
faire partager leur passion pour le répertoire 
du piano à quatre mains et pour deux pianos.  

Pour sa 92e édition (29 octobre-3 novembre 
2018), le Duo Mouseîon s’est vu décerner 
la plus haute distinction du Concours 
International Léopold Bellan, son Prix 
d’Honneur, dans la catégorie «Deux pianos». 

Ils ont été lauréats cette même année du 
Concours Musical de France et de la North 
International Competition.

Le Concours Léopold Bellan Paris, l’un 
des grands concours historiques français 
encore actif qui, depuis 1926, a vu éclore de 
nombreux talents tels que Olivier Messiaen, 
Brigitte Engerer, Augustin Dumay, Paul 
Tortelier.
www.concoursbellan.fr/www.facebook.com/
duomouseion/duomouseion@gmail.com 
Libre participation

Une programmation éclectique, didactique et conviviale en faveur de la 
connaissance et de la diffusion de l a musique dans tout l’arrondissement. Des 
clés permettant à tous les publics d’apprécier les différents répertoires et styles 
de la musique ancienne à la musique contemporaine en faisant des détours par 
la musique traditionnelle, l’opéra, le jazz, et tant d’autres découvertes. 

Tous ces rendez-vous musicaux sont gratuits ou en libre participation.
* Les concerts peuvent être annulés par des raisons indépendantes de notre volonté. 

Retrouvez les dernières informations sur :
Facebook : www.facebook.com/DeLaMusiqueAvantToutChose 
01 53 01 75 61/ linda.lew@paris.fr

Programme avril à juillet 2019 à venir.

Programme sous réserve de modification ou d’annulation indépendante de notre volonté

JANVIER



SAMEDI 12 JANVIER À 16H
EGLISE SAINTE ELISABETH
MUSIQUE BAROQUE

Résonances Baroques Hommage aux castrats 
de Haendel, Vivaldi, Monteverdi, Grandi, 
Caccini, Schubert, Purcell :

Véritable voyage dans le temps, il vous fera 
découvrir l’univers énigmatique et fascinant 
des castrats, et le répertoire de ces sublimes 
«voix d’anges». 

Véritables symboles de la pureté et de 
l’esthétique musicale du bel canto, ils ont 
toujours exercé une fascination presque 
mystique sur leurs auditoires. 

Accompagné de musiciens jouant sur des 
instruments anciens - clavecin et viole de 
gambe, Mathieu Salama vous fera parcourir 
l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre des 17ème 
et 18ème siècle. Une expérience musicale 
unique. 

Libre participation
www.mathieusalama.com

MARDI 15 JANVIER À 19H30
MAIRIE DU 3E 
MUSIQUE CONTEMPORAIN,IMAGE ET SON

« à cinq minutes près… », Musique de 
chambre (musique et images sonores)
En présence de Roger Tessier, intervention 
de Pierre-Albert Castanet, avec François 
Veilhan, flûtes, Caroline Delume, guitare, 
Pierre Ragu, clarinette, Bernard Heulin, 
vibraphone, Brigitte Trannoy-Petitgirard, piano.
… à cinq minutes près, ç’aurait été pile 
l ’ann iver sa i re  des  quat re-v ingts  ans 
du compositeur Roger Tessier, né le 14 
janvier 1939 à minuit moins cinq à Nantes.
Co-fondateur de l’Itinéraire dans les années 
1970, Roger Tessier participe à la naissance 
du courant spectral, et d’une nouvelle 
manière d’envisager le son dans l’écriture.
L’association Mémoires Sonores propose un 
ensemble de manifestations en 2019 autour 
du compositeur. Avec la présence parmi 
nous du compositeur et musicologue Pierre-
Albert Castanet, avec des œuvres de Roger 
Tessier, Alain Louvier, François Bousch (création) 
également associés à l’Itinéraire, mais aussi 
de Francisco Luque (création), des images 
de la plasticienne Thérèse Martin, ce concert-
surprise sera un moment de rencontre dans 
le flux de la création musicale en France.
Réservations : 06 01 43 19 94 ou rubrique 
contact www.francoisveilhan.com 
Libre participation



MERCREDI 30 JANVIER À 19H
MAIRIE DU 3E 
CONCERT DECOUVERTE MUSIQUE DU MONDE

Concert ludique de Hang & Handpans

Le duo AlmaVeda rassemble deux joueurs 
passionnés du Hang aux parcours différents. 
L’un venant du cursus de conservatoire et 
études supérieures, quant à l’autre, comédien, 
auteur, clown et «touche à tout». Cette 
complémentarité dessine un mélange original 
de spontanéité et de richesse musicale. Leurs 
compositions sont nuancées de mélodies 
alléchantes et de rythmes étonnants ; parfois 
entraînantes, parfois apaisantes, proposant 
ainsi une poésie musicale hors du commun. 
À travers leur panoplie d’instruments insolites 
aux airs de soucoupes volantes, ils offrent 
un voyage sensoriel unique et novateur.  

Coup de cœur assuré pour les curieux de 
nouvelles sensations ou simples nostalgiques 
de ces sonorités envoûtantes et relaxantes.

Le  concer t  se ra  ponctué de cour tes 
interventions afin que le public puisse en 
apprendre davantage sur cette famil le 
d’instruments, jeune et mystérieuse.

Tout public. Libre participation 
http://www.almaveda.com - almaveda@live.fr

SAMEDI 9 FEVRIER À 16H
EGLISE SAINTE ELISABETH
MUSIQUE BAROQUE

Résonances Baroques Hommage aux castrats 
de Haendel, Vivaldi, Monteverdi, Grandi, 
Caccini, Schubert, Purcell :
Véritable voyage dans le temps, il vous fera 
découvrir l’univers énigmatique et fascinant 
des castrats, et le répertoire de ces sublimes 
«voix d’anges». 

Véritables symboles de la pureté et de 
l’esthétique musicale du bel canto, ils ont 
toujours exercé une fascination presque 
mystique sur leurs auditoires. 

Accompagné de musiciens jouant sur des 
instruments anciens - clavecin et viole de 
gambe, Mathieu Salama vous fera parcourir 
l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre des 17ème et 
18ème siècle. Une expérience musicale unique. 

Libre participation
www.mathieusalama.com

FEVRIER



JEUDI 14 FEVRIER À 19H30
MAIRIE DU 3E
MUSIQUE DE CHAMBRE

« Un chanteur dans mon salon ? mais vous n’y 
pensez pas ! »

Voilà les propos que tout mélomane aurait pu 
prononcer avant d’écouter le « Quatuor Unis 
Vers ». En effet, de tous temps, les compositeurs 
(Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Bartok …) 
ont su recueillir auprès de leurs contemporains 
ou de maîtres anciens, des airs et des thèmes 
populaires qu’ils se sont appropriés en les 
adaptant avec leur style, leur langage, pour 
constituer des œuvres musicales à part entière. 

Riches de leurs expériences acquises au sein de 
différents ensembles de musique classique, ces 
quatre musiciens diplômés des conservatoires 
supérieurs européens se propose de vous 
faire redécouvrir, mais en version quatuor, 
des œuvres composées initialement pour 
orchestre, chœur, solistes, cinéma, chanson 
et que vous connaissez certainement. 

Philippe LEGRAND : flûte - Marie-Odile 
SPINGA : violon - Thibaud VERBE : violoncelle 
Rémi GUILLARD : piano, composition et 
arrangements.

quatuorunisvers@orange.fr
Libre participation

JEUDI 21 FEVRIER À 19H30
MAIRIE DU 3E 
CHANT LYRIQUE 

La Compagnie de l’Oiseleur présente « On ne 
badine pas avec la mélodie !
Concert de mélodies sur des poèmes d’Alfred 
de Musset (1810 -1857)
Avec Aurélie Ligerot, soprano, Stéphanie 
Humeau, pianiste, L’Oiseleur des Longchamps, 
baryton
Œuvres de A. Choudens, C . Frank, P. Tosti, B. 
Godard, P. Viardot, J. Massenet, 
G.Pierné, C. Debussy, P. Jumel, E. Chausson, E. 
Lacheurié, F. Liszt, G. Bizet, S. Rachmaninov, F. 
Chopin, L. Delibes, E. Pessard, C. Chaminade …
La Compagnie de l’Oiseleur est spécialisée dans 
les programmes lyriques à thème, grâce à un 
fond très important de partitions rares, souvent 
introuvables et parfois inédites. Ce concert sera 
consacré au grand poète et auteur dramatique 
Alfred de Musset, dont les poèmes ont été mis en 
musique en plus de 350 mélodies par plus de 80 
compositeurs ! Il fut le compagnon de Georges 
Sand, laquelle est née rue Meslay, dans le nord 
de l’arrondissement. Une soprano, un baryton 
et une pianiste interpréteront une vingtaine de 
mélodies sur les beaux poèmes de cet écrivain 
si romantique.
Libre participation 
concert.loiseleur@yahoo.fr – 09 50 72 00 26



MERCREDI 27 FEVRIER À 19H30
MAIRIE DU 3E
JAZZ CONTEMPORAIN

Igor Baloste et ses invités explorent les possibilités 
de rencontre entre la musicalité de l’instrument 
acoustique qu’est le piano et certains moyens 
sonores qu’offre la technologie actuelle, pour 
un voyage sensible et impressionniste associant 
improvisation et motifs déjà écris. Igor Baloste, 
également plasticien dans le domaine de 
l’art contemporain digital, propose pendant 
le concert une vidéo projection interactive 
réagissant à la musique jouée en direct. 
L’artiste a mené plusieurs projets jazz allant 
du mainstream jusqu’à l’expérimental : big 
bang, quartet, chant a capella, musique pop, 
composition pour la danse et le pour le théâtre.

www.miground.paris/activites  
Libre participation

VENDREDI 8 MARS À 20H 
MAIRIE DU 3E
MELODIES LYRIQUES

« Egéries et femmes créatrices ». Musique en 
perspective présente :Les grands couples de 
la vie romantique : A l’origine de l’histoire de la 
musique des hommes et des femmes , talents 

et humanité ...Clara et Robert Schumann : 
Lieder , romances , arabesques

Fanny Mendelsohn : t r io à corde, Fel ix 
Mendels sohn romances  sans  paro les , 
L iszt :   rhapsodies hongroises et l ieder, 
Mahler : Quartettsatz et lieder, Chopin : 
sonate pour violoncelle et piano ( extraits). 
Textes extraits des correspondances de 
Clara et Robert Schumann, Fanny et Felix 
Mendelsohn , Gustav et Alma Mahler avec 
Blandine Jeannest de Gyves: soprano, 
Youenn Lorec : violon, Cecile Gauthiez: 
violoncelle, Véronique Menuet-Stibbe : piano

Libre participation 
www.blandine-jeannest.fr   
Réservation ullaclaude@hotmail.com 

SAMEDI 9 MARS À 16H
EGLISE SAINTE ELISABETH 
MUSIQUE BAROQUE

Résonances Baroques Hommage aux castrats 
de Haendel, Vivaldi, Monteverdi, Grandi, 
Caccini, Schubert, Purcell :

Véritable voyage dans le temps, il vous fera 
découvrir l’univers énigmatique et fascinant 
des castrats, et le répertoire de ces sublimes 
«voix d’anges». 

Véritables symboles de la pureté et de 
l’esthétique musicale du bel canto, ils ont 

MARS



toujours exercé une fascination presque 
mystique sur leurs auditoires. 

Accompagné de musiciens jouant sur des 
instruments anciens - clavecin et viole de 
gambe, Mathieu Salama vous fera parcourir 
l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre des 17ème 
et 18ème siècle. Une expérience musicale 
unique. 

www.mathieusalama.com
Libre participation

SAMEDI 9 MARS À 16H
EGLISE SAINT DENYS DU SAINT SACREMENT
ORGUE ET VOIX 
Concert dans le cadre du 22e Festival 
Marais Chrétien. Récital Orgue & Voix avec 
Emmanuel Hocdé, Orgue et Isabelle Frémau 
et Béatrice Jarrige, voix
www.maraischretien.com 

SAMEDI 9 MARS À 20H30 
EGLISE SAINTE ELISABETH 
CHOEUR A CAPPELLA
Concert dans le cadre du 22e Festival Marais 
Chrétien
Fiat Cantus choeur de chambre a cappella 
Direction Thomas Tacquet.
« Les années 1930-1940, un chemin d’espérance 

et de foi en l’humanité »
Ce programme, constitué en partie d’inédits 
des années 1930-1940, vise à faire découvrir 
un pan méconnu de la musique a cappella 
du XXe siècle : les compositeurs de la libération 
en France, et ceux ayant été interdits sous le 
régime nazi.  
www.maraischretien.com  
Libre participation

JEUDI 14 MARS À 20H 
MAIRIE DU 3E
RECITAL PIANO-CHANT

 «  Clai r ières dans le ciel  » .  Œuvres de 
compositrices : Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805/1847) ,  C la ra  W ieck  Schumann 
(1819/1896), Cécile Chaminade (1847/1944), 
Me l  Bon i s  (1858/1937) ,  L i l i  Bou langer 
(1893/1918).

Françoise Verdier est diplômée de l’Ecole 
Normale de Musique. Elle travaille entre autre 
avec Caroline Dumas, Michéle Lebris, Marie-
Claire Cottin, et suit des master-class avec 
Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig où plus 
récemment Noêlle Barker, Magreet Honig ou 
Ronald Keklamp. Elle se produit à partir de 
1988 en tant que soliste tant en France qu’à 
l’étranger (Italie, Belgique, japon, inde, USA)

Etienne Lemoine est pianiste, organiste ainsi 
que comédien et metteur en scène. Il se produit 



régulièrement en concert à l’orgue comme 
au piano avec des chanteurs reconnus.  
 
Il apparaît au théâtre en tant que comédien-
musicien et directeur musical. 

Actuellement il est récitant avec le trio Art § 
Muses (flûte, alto et harpe) dans le spectacle 
« Musique au temps des impressionnistes 
» Il a réalisé de nombreuses mises en scène 
d’ouvrages lyriques et écrit des musiques de 
scènes.

Concert dans le cadre du 22ème Festival 
Marais Chrétien

Libre participation 
www.maraischretien.com

SAMEDI 16 MARS À 19H30 
EGLISE SAINT DENYS DU SAINT SACREMENT
CHOEUR

Concert dans le cadre du 22e Festival Marais 
Chrétien
« Chœur Delta » de 20 choristes - direction: 
Coline Serreau.
Au programme: Mozart; Haydn, Vivaldi, Bach...  
www.maraischretien.com 
Libre participation

VENDREDI 22 MARS À 20H 
MAIRIE DU 3E
MUSIQUE DE CHAMBRE

Vous êtes il arrivé d’écouter un concert 
m i  Japon  m i  L i tuan ie  ?  Deux  jeunes 
mus ic iennes  se  réun i s sent  pour  vous 
offrir un programme surprenant et varié.  
 
Elles vous proposent un voyage du baroque 
au 20 siècle en jouant les plus belles oeuvres 
du répertoire classique bien connues du 
publique, mais aussi des oeuvres japonaises et 
lituaniennes pour partager leur passion de la 
musique. Après des études dans leur pays natal 
et diplômées des CRR de Paris et de Saint-
Maur, Miglė Astrauskaitė et Yuiko Hasegawa 
étudient actuellement au Pôle supérieur de 
Paris Boulogne Billancourt. 

Contact 07 82 96 78 92. Libre participation



JEUDI 28 MARS À 19H30
MAIRIE DU 3E 
RECITAL VIOLON 

Concert préambule au Concours Reine 
Elisabeth, qui débutera fin Avril à Bruxelles, 
Irène Duval vous présentera une partie du 
programme imposé, incluant des oeuvres 
de Bach, Paganin i ,  Mozart  et  Ravel .  

La violoniste eurasienne est remarquée par 
la critique pour son «infinie délicatesse», «sa 
virtuosité époustouflante» et «sa maîtrise 
du phrasé et de la dimension dramatique» 
(Diapason). Son premier CD « Poèmes », 
enregistré avec Pierre-Yves Hodique pour le 
label Mirare/Harmonia Mundi, est paru en 2016.
www.ireneduval.com 
Libre participation

LES LIEUX

ARCHIVES NATIONALES 
60 rue des Francs Bourgeois
01 40 20 09 32
www.jeunes-talents.org

BIBLIOTHÈQUE 
MARGUERITE AUDOUX 
10, Rue Portefoin, 01 44 78 55 20

EGLISE SAINTE ELISABETH 
195 rue du temple
01 49 96 49 10
www.sainteelisabethdehongrie.com

EGLISE ST DENYS 
DU ST SACREMENT 
68 rue de Turenne

CARREAU DU TEMPLE 
4 rue Eugène Spuller
www.carreaudutemple.eu

MAIRIE DU 3E 
2 rue Eugène Spuller
01 53 01 75 45 ou linda.lew@paris.fr




