
Renseignements et réservations :

02 37 84 01 14 
moments-lyriques.com

DIRECTION ARTISTIQUE :

ÈVE RUGGIÉRI

6 CONCERTS EXCEPTIONNELS
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2018
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Chers amis des Moments Lyriques de Chartres et d’Eure-et-
Loir, c’est avec beaucoup de plaisir que nous allons vivre 
ensemble cette nouvelle programmation sur cinq jours, ce 

qui nous permet de proposer à l’initiative du Président, Monsieur 
Claude Térouinard, deux concerts gratuits pour les enfants autour 
de l’Histoire du soldat de Stravinski, avec de la musique cubaine, des 
danses espagnoles et bohémiennes. Après un récital des plus beaux 
airs d’opéra offert par la belle soprano Laure Baert au château de 
Maintenon, tradition oblige, c’est dans la somptueuse Cathédrale de 
Chartres que nous écouterons ces deux chefs-d’oeuvre que sont le 
Stabat Mater de Pergolèse et le Dixit Dominus de Haendel.

Mais qui dit Festival Lyrique, dit Opéra. Carmen sera donc conté 
aux Prairiales à Epernon, en musique et en parole, par deux 
nouvelles voix : celle d’Emanuela Pascu dans le rôle-titre et celle du 
jeune ténor Jean-François Marras en Don José, avant de conclure 
cette belle édition en l’Eglise de Bonneval où David Bismuth, l’un 
des plus brillants jeunes pianistes français, a choisi d’évoquer 
« Beethoven et ses Maîtres », à savoir Haydn et Mozart.

Merci aux musiciens de l’Orchestre Prométhée, à Anne-Claire 
Gorenstein, leur premier violon, ainsi qu’à leur excellent chef d’or-
chestre, Pierre-Michel Durand.

Ève Ruggiéri
Directrice artistique

« Une nouvelle édition qui ouvre 
les portes de la musique classique 
aux enfants »



Depuis 1988, nous vous invitons chaque année à vivre et par-
tager un moment musical privilégié en Eure-et-Loir. C’est 
aujourd’hui avec beaucoup de plaisir que nous vous donnons 

rendez-vous du 3 au 7 octobre 2018 pour découvrir les Moments 
Lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir.

Cette nouvelle formule, toujours sous la remarquable direction d’Ève 
Ruggiéri, continuera d’enchanter les plus beaux lieux du département 
et d’émerveiller les Euréliens. Artistes talentueux et concerts excep-
tionnels permettront une nouvelle fois d’animer et de mettre en valeur 
notre prestigieux patrimoine.

Avec les Moments Lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir, la musique 
classique part désormais à la rencontre de toutes les générations 
puisqu’en plus des traditionnels concerts, j’ai souhaité offrir aux 
enfants des spectacles qui leur sont spécialement destinés avec les 
P’tits Moments Lyriques.

Merci à Ève, sans qui le Conseil départemental ne pourrait présenter 
un festival d’une telle qualité, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires 
de l’événement.

« Un rendez-vous musical 
d’exception sous le signe 
du renouveau »

Claude Térouinard
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir



Château de Maintenon

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 À 20H30

Une soirée chez Maria Malibran
Mozart, Offenbach, Poulenc, Puccini, Verdi…

Et si lors d’un concert, nous revivions ensemble le temps délicieux 
des salons ? 

À une époque où ni la radio, ni la télévision n’existaient, c’était là, 
dans ces salons de l’aristocratie ou de la grande bourgeoisie que l’on 
découvrait les œuvres nouvelles et leurs interprètes. Ce sera l’occa-
sion de croiser Pauline Viardot, Clara Schumann, Rossini, Poulenc, 
interprétés par la si musicienne Laure Baert qui saura vous surprendre.

Présentation : ÈVE RUGGIÉRI      
Soprano : LAURE BAERT                  
Piano : DAVID ZOBEL        

Laure Baert David Zobel



Cathédrale de Chartres 

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 À 20H45

Chefs-d’œuvre du Baroque 
Pergolèse – Stabat Mater 
Haendel – Dixit Dominus

Le 17 mars 1736, à Pouzzoles, non loin de Naples, un jeune homme 
agonisait, entouré des Frères Capucins, ses amis, auprès des-

quels, sentant la mort venir, il s’était réfugié. Entendait-il alors, dans 
sa tête fiévreuse, quelques passages du sublime Stabat Mater qu’il 
venait tout juste de terminer ? Cette ultime prière à Marie pleurant son 
fils mort étendu sur ses genoux… 

Jean-Baptiste Pergolèse avait 26 ans lorsqu’il quitta ce monde, nous 
laissant en héritage l’une des plus belles partitions liturgiques jamais 
écrites qu’Ève Ruggiéri a souhaité rapprocher du Dixit Dominus de 
Georg Friedrich Haendel. Là encore, il s’agit d’une œuvre de jeunesse 
terminée à Rome, au cours de son unique voyage en Italie.

Haendel avait 22 ans lorsqu’il le composa sur le texte du Psaume 
de David, dans le but d’obtenir un mécénat des Princes de l’Église, 

comme de l’aristocratie romaine. Sous la 
virtuosité et la totale maîtrise d’une écriture 
incroyablement inventive, c’est déjà le futur 
génie du siècle baroque qui transparait.

Dixit Dominus
Le Seigneur a dit à mon Seigneur
Assied-toi à ma droite
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis
Un escabeau pour tes pieds.

Soprano : FLORIE VALIQUETTE    
Mezzo-soprano : AYAKO YUKAWA   
CHŒUR STELLA MARIS
ORCHESTRE PROMÉTHÉE 
Direction musicale : OLIVIER BARDOT

Une soirée chez Maria Malibran
Mozart, Offenbach, Poulenc, Puccini, Verdi…

Florie Valiquette



Les Prairiales à Épernon 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 À 20H30

Ève raconte Carmen 

De tous les opéras les plus célèbres dans le monde, Carmen et 
La Traviata remportent tous les suffrages auprès des amateurs 

d’émotions fortes. La raison en est simple : personne mieux que 
Georges Bizet et Giuseppe Verdi n’ont aussi bien mis en scène et en 
musique, l’amour et la mort.

Et pourtant, Carmen fit scandale lors de sa première représentation à 
l’Opéra Comique où ce chef-d’œuvre fut copieusement sifflé et hué. 
Pourquoi ? C’est ce qu’Ève Ruggiéri vous contera en compagnie de 
la mezzo-soprano Emanuela Pascu qui sera Carmen, du jeune ténor 
Jean-François Marras en Don José, de la soprano Élodie Hache en 
Micaëla et du baryton Jérôme Boutillier qui incarnera Escamillo le 
torero.

Accompagnés par l’Orchestre Prométhée dirigé par Pierre-Michel 
Durand, les plus beaux airs et duos de cet opéra nous feront revivre 
la tragédie de Carmen et de son ange noir.

Conteuse: ÈVE RUGGIÉRI
Carmen : EMANUELA PASCU
Micaëla : ÉLODIE HACHE
Don José : JEAN-FRANÇOIS MARRAS
Escamillo : JÉRÔME BOUTILLIER
ORCHESTRE PROMÉTHÉE
Direction musicale : PIERRE-MICHEL DURAND

Emanuela Pascu Jean-François Marras



Église de Bonneval 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 À 17H00

Beethoven et ses Maîtres 
Concert-conférence 
Mozart, Haydn, Beethoven

Beethoven et ses Maîtres, c’est le titre choisi par David Bismuth, 
pour nous faire revivre ces deux rendez-vous avec Haydn et 

Mozart qui marquèrent fortement le jeune Ludwig van Beethoven.

David Bismuth remporte son 1er Prix au CNSM de Paris suivi de celui 
de Musique de Chambre. Il va ensuite partir pour le Portugal où, 
d’élève de Maria Joao Pires, le pianiste va très vite devenir, en concert, 
son partenaire en duo ou à quatre mains, avant d’être le concertiste 
qui est aujourd’hui invité par les meilleures salles de concert et les 
festivals de piano les plus réputés en France comme à l’étranger. 

Célébré par la critique pour son âme musicienne, la beauté des sons 
qu’il tire de son piano avec un tempérament « à la russe » hérité de 
l’enseignement reçu de Brigitte Engerer, il n’en oublie pas pour autant 
une clarté qui fait merveille dans ce programme qui demande une 
grande virtuosité. À ses côtés, Ève Ruggieri aura le bonheur d’évo-
quer pour vous un programme qui la ravit avec deux sonates de 
Beethoven, l’une de jeunesse, l’autre dite Clair de Lune, célébrissime, 

puis Haydn avec ses délicieuses Variations en 
fa mineur et Mozart qui nous enchantera dans 
la Fantaisie K. 475.

Récitante : ÈVE RUGGIÉRI
Piano : DAVID BISMUTH

David Bismuth



TARIFS

Jeudi 4 octobre à 20h30
L’Orangerie du Château de Maintenon 
Une soirée chez Maria Malibran 
Plein tarif : 20 €  — Tarif réduit* : 9 € — Tarif moins de 12 ans : 6 €

Placement libre

Vendredi 5 octobre à 20h45
Cathédrale de Chartres
Chefs-d’œuvre du Baroque

Catégorie 1 — Plein tarif : 30 € — Tarif réduit* : 24 € 

Catégorie 2 — Plein tarif : 24 € — Tarif réduit* : 18 € 

Catégorie 3 — Tarif unique : 10 € 

1ère catégorie placée – 

2e et 3e catégories en placement libre

Samedi 6 octobre à 20h30 
Les Prairiales à Épernon 
Ève raconte Carmen  

Plein tarif : 24 €  — Tarif réduit* : 18 € — Tarif moins de 12 ans : 6 €

Placement libre

Dimanche 7 octobre à 17h 
Église de Bonneval 
Beethoven et ses Maîtres  

Plein tarif : 20 €  — Tarif réduit* : 12 € — Tarif moins de 12 ans : 6 €

Placement libre

Tarifs réduits (sur justificatifs) :
* jeunes jusqu’à 25 ans inclus, bénéficiaires du R.S.A. et d’emplois aidés, 
titulaires d’une attestation ASSEDIC, Instituts Médico-éducatifs ou Centres 
d’Aide par le Travail

À l’heure dite du début du concert, les places ne sont plus garanties.
Le programme des concerts est donné sous réserve de modifications. 



FICHE DE RÉSERVATION

Date :...... / ......./ 2018
Nom/Prénom :...............................................................................
Adresse : ......................................................................................
......................................................................................................
Code postal :.....................Ville : ..................................................
Tél. (obligatoire) : .........................................................................
Fiche à retourner à l’ADRT, 9, rue du Cardinal Pie - 28000 CHARTRES

N.B. Chèque libellé à l’ordre de 
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATIONS 

TOURISTIQUES D’EURE-ET-LOIR 

Total : ......... €

Jeudi 4 octobre à 20h30 
Une soirée chez Maria Malibran 
L’Orangerie du Château de Maintenon
Plein tarif : .....x20 €  — Tarif réduit* : .....x9 € — Tarif moins de 12 ans :.....x 6 €

Vendredi 5 octobre à 20h45
Chefs-d’œuvre du Baroque - Cathédrale de Chartres

Catégorie 1 — Plein tarif : .....x 30 € — Tarif réduit* : .....x 24 € 

Catégorie 2 — Plein tarif : .....x 24 € — Tarif réduit* : .....x 18 € 

Catégorie 3 — Tarif unique : .....x 10 € 

Samedi 6 octobre à 20h30 
Ève raconte Carmen - Les Prairiales à Épernon 

Plein tarif : .....x 24 €  — Tarif réduit* : .....x 18 € — Tarif moins de 12 ans : .....x 6 €

Dimanche 7 octobre à 17h  
Beethoven et ses Maîtres - Église de Bonneval 

Plein tarif : .....x 20 €  — Tarif réduit* : .....x 12 € — Tarif moins de 12 ans : .....x 6 €

Les réservations par correspondance auprès de l’Agence de Développement et de Ré-
servations Touristiques (ADRT) se font après accord téléphonique auprès de l’ADRT et en 
fonction de la disponibilité des places. Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, il est impératif 
d’accompagner votre fiche des pièces justifiant votre situation. Les informations inscrites 
sur la présente fiche restent confidentielles et ne seront en aucun cas transmises à autrui.

uniquement à L’Agence de Développement et de Réservations Touristiques d’Eure-et-Loir

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Autour de l’Histoire du soldat de Stravinski,  
un voyage musical interactif
Mercredi 3 octobre à 16h
Théâtre de Châteaudun

Tarif unique : .....x 6 €  — Gratuit pour les moins de 12 ans : .....

Samedi 6 octobre à 11h
Auditorium de la médiathèque l’Apostrophe de Chartres

Tarif unique : .....x 6 €  — Gratuit pour les moins de 12 ans : .....



TARIFS SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC
Mercredi 3 octobre à 16h
Théâtre de Châteaudun 
Autour de l’Histoire du soldat de Stravinski,  
un voyage musical interactif 

Tarif unique : 6 €  — Gratuit pour les moins de 12 ans

Placement libre

Samedi 6 octobre à 11h
Auditorium de la médiathèque l’Apostrophe de Chartres
Autour de l’Histoire du soldat de Stravinski,  
un voyage musical interactif 

Tarif unique : 6 €  — Gratuit pour les moins de 12 ans

Placement libre

LES MOMENTS LYRIQUES DE CHARTRES  
ET D’EURE-ET-LOIR SONT ORGANISÉS  
AVEC LE SOUTIEN DE :

Production Orchestre Prométhée



Théâtre de Châteaudun 

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 À 16H

Médiathèque de Chartres 

SAMEDI  6 OCTOBRE 2018 À 11H

Un voyage musical interactif 
autour de l’Histoire du Soldat  
de Stravinski
Stravinski - L’Histoire du Soldat ; De Falla - Danses 
espagnoles ; Sarasate - Airs Bohémiens ; Musique 
cubaine ; Kovacs - After you Mr Gershwin

Il était une fois un jeune soldat qui savait si bien jouer du  
violon qu’il finira par triompher du diable auquel il avait, dans un 

moment de folie, vendu son âme.

C’est cette histoire que vous allez écouter mais pas seulement 
puisque les deux comédiens vous entraîneront à leur suite pour vous 
faire rêver sur des airs espagnols, bohémiens ou cubains, grâce à 
Marine Garcia-Garnier qui vous mettra tous en scène ! 

Violon : ANNE-CLAIRE GORENSTEIN
Clarinette : BOGDAN SYDORENKO
Piano : JORGE GONZALEZ BUAJASAN
Comédiens : YOANNA MARILLEAUD ET SIMON PERETTI
Mise en scène : MARINE GARCIA-GARNIER
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Renseignements et réservations :
02 37 84 01 14 / moments-lyriques.com

DIRECTION ARTISTIQUE :

EVE RUGGIERI

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
LES 3 ET 6 OCTOBRE 2018


