
Renseignements et réservations :

02 37 84 01 14 
moments-lyriques.com

DIRECTION ARTISTIQUE :

ÈVE RUGGIÉRI

6 CONCERTS EXCEPTIONNELS
DU 3 AU 6 OCTOBRE 2019
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DOSSIER DE PRESSE | LES MOMENTS LYRIQUES DE CHARTRES ET D’EURE-ET-LOIR

Édito d’Ève Ruggiéri
DIRECTRICE ARTISTIQUE DES MOMENTS LYRIQUES

« De la musique classique à la comédie musicale »

Pour cette nouvelle édition de nos Moments Lyriques, j’ai souhaité selon les vœux du Président du Conseil Dé-
partemental d’Eure et Loir, Monsieur Claude Térouinard, ouvrir plus encore le choix de nos programmes. L’an 
dernier, les enfants ont répondu en grand nombre aux deux spectacles qui leur étaient dédiés. Désormais, la 

première séance sera ouverte gratuitement aux écoles et le samedi aux enfants accompagnés.

Le 3 octobre, en soirée, c’est Luciano Pavarotti qui vous accueillera en images fi lmées et au travers de mes souvenirs, 
dans le cadre exceptionnel du château de Montigny le Ganelon, précédant la Cathédrale où sera donné, le lendemain, 
le Concerto pour trompette de Haydn, suivi de la Grande Messe en ut mineur de Mozart.
Puis, au rythme du charleston, nous découvrirons à Lucé, une comédie musicale venue de l’Amérique des années 
1925/30, lancée à Paris par celle qui allait en devenir l’égérie. Jazzy, sexy, ou touchante de fraîcheur et d’innocence,  
Joséphine Baker enfl ammera nos cœurs.
Enfi n, pour terminer avec ce qui a toujours été l’un des marqueurs de notre Festival, c’est à l’église de Frazé que vous 
ferez la connaissance d’Aurélien Pascal, un jeune violoncelliste qui à 25 ans, s’inscrit déjà, par sa musicalité, dans 
la lignée des grands concertistes de demain. Au côté de David Bismuth que vous avez plébiscité l’an dernier, ils ont 
choisi le plus séduisant des programmes pour le piano et le violoncelle. 

Merci au Président pour sa chaleureuse confi ance ainsi qu’à Xavier Châtelain dont l’amitié fi dèle et l’énergie sont au-
tant d’encouragements à vous proposer le meilleur.

Ève Ruggiéri
Directrice artistique des Moments Lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir
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Édito de Claude Térouinard
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR

« Un événement musical exceptionnel pour tous »

Depuis 1988, nous vous invitons chaque année à vivre et partager 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 6 octobre 2019 pour 
les Moments Lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir.

Cette nouvelle édition, 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 exceptionnels permettront une nou-
velle fois d’animer et de mettre en valeur notre prestigieux patrimoine.

Depuis l’an dernier, la musique classique part à la rencontre des plus jeunes avec les P’tits Moments Lyriques. En plus 
des traditionnels concerts, les enfants sont conviés à participer gratuitement à des spectacles qui leur sont spéciale-
ment destinés.

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

Claude Térouinard
Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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Le programme des Moments Lyriques

Jeudi 3 octobre à 20h00
Château de Montigny-le-Gannelon 

Pavarotti Le Magnifique 

Samedi 5 octobre à 20h30 
Espace culturel de Lucé

L’Irrésistible ascension de Joséphine Baker

Vendredi 4 octobre à 20h45
Cathédrale de Chartres

Haydn et Mozart, deux génies s’invitent à la Cathédrale

Dimanche 6 octobre à 16h00 
Église de Frazé 

La Voix du violoncelle et le Chant du piano
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Pavarotti Le Magnifique 
Conférence d’Ève Ruggiéri

Jeudi 3 octobre à 20h00
Château de Montigny-le-Gannelon

Récitante : ÈVE RUGGIÉRI

Personnalité hors norme, tant par la beauté de sa voix que par sa personnalité, Luciano Pavarotti est resté onze 
ans après sa mort, irremplaçable !
Ayant eu le privilège de travailler mainte fois avec lui, tant à Paris qu’à New York et bien sûr, en Italie, j’ai eu le 

désir de vous parler de lui et de sa prestigieuse carrière au travers de mes souvenirs et d’extraits filmés.  
Rendez-vous donc aux passionnés de belles et grandes voix, dans le cadre magnifique du château de Montigny-le- 
Gannelon.

Ève Ruggiéri
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Haydn et Mozart, deux génies  
s’invitent à la Cathédrale 
Concert chœur et orchestre
Haydn, Concerto pour trompette
Mozart, Grande messe en ut mineur

Vendredi 4 octobre à 20h45
Cathédrale de Chartres

Trompette : LUCIENNE RENADIN-VARY
Soprano : ANA MARIA LABIN
Mezzo-Soprano : SOPHIE PONDJICLIS
Ténor : JÉRÉMY DUFFAU
Basse : FRANÇOIS LIS
CHŒUR STELLA MARIS
ORCHESTRE PROMÉTHÉE
Direction : PIERRE-MICHEL DURAND

C’est avec Joseph Haydn, dit « Papa Haydn » par Mozart qui l’adorait, que vont se poursuivre nos Moments  
Lyriques sous la baguette de Pierre Michel Durand avec l’excellent Orchestre Prométhée. 
Haydn colorant de mille couleurs son Concerto pour trompette en Mi bémol majeur, interprété par la remar-

quable soliste Lucienne Renaudin-Vary. 
Quant à la Grande Messe en ut min K 427, c’est de toutes les messes que Mozart composa, si l’on met à part le Re-
quiem, celle que je préfère. 
Ecrite à l’occasion de la venue au monde de son premier enfant, suite à un vœu qu’il aurait fait promettant de composer 
une messe si l’accouchement de Constance se passait bien, elle est écrite pour deux sopranos, ténor, basse, chœur 
et orchestre et elle me ravie. 
Ecoutez dès le début, comment Mozart évoque le balancement des cloches qui annoncent la messe et laissez-vous 
aller à l’émotion qui se dégage des si belles voix d’Ana Maria Labin soprano, Sophie Pondjiclis mezzo soprano, Jéré-
mie Duffau ténor, François Lis baryton basse et le chœur Stella Maris dirigé par Olivier Bardot.

Lucienne Renadin-Vary Orchestre Prométhée
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L’Irrésistible ascension de Joséphine Baker
Comédie musicale

Samedi 5 octobre à 20h30 
Espace culturel de Lucé 

Récitante : ÈVE RUGGIÉRI
Soprano : MAGALI LÉGER
Clarinette : FLORENT HÉAU
ENSEMBLE CONTRASTE

22 septembre 1925, le Berengaria, cet énorme paquebot qui relie l’Amérique à la France, vient de jeter l’ancre 
dans le port de Cherbourg libérant une troupe haute en couleurs qui file vers la gare de Cherbourg via Paris 
et, sans transition, l’avenue Montaigne où les garçons du légendaire Bar des Théâtres écarquillent les yeux 

devant une drôle de gamine qui fixe bouche bée, la grande affiche apposée sur le mur du théâtre qui lui fait face. Les 
mains sur les hanches, la taille cambrée, le derrière projeté en arrière sous quelques lettres qu’elle n’arrive pas à dé-
chiffrer… Est-ce bien son sosie qu’elle regarde en riant aux éclats ? 
Comment pourrait-elle alors deviner qu’une semaine plus tard, le 2 octobre 1925, le Tout Paris, debout, l’acclamerait 
à n’en plus finir.
« L’irrésistible ascension de Joséphine Baker » venait de commencer !

Magali Leger, délicieuse soprano, sera Joséphine, le clarinettiste-concertiste Florent Héau, incarnera Sydney Bechet  
et tous deux seront accompagnés par Arnaud Thorette et ses musiciens de l’Ensemble Contraste.

Magali Léger Florent Héau
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La Voix du violoncelle et le Chant du piano 
Concert 

Dimanche 6 octobre à 16h 
Église de Frazé

Piano : DAVID BISMUTH
Violoncelle : AURÉLIEN PASCAL

Pour la première fois à Chartres, Aurélien Pascal, le plus jeune finaliste du Concours Reine Elizabeth de Belgique, 
brillant violoncelliste et Révélation Classique de l’Adami, va rencontrer le pianiste concertiste David Bismuth qui 
avait enchanté l’an dernier, les amoureux du grand piano classique.

De Bach, Beethoven, Schubert… et jusqu’à Richard Strauss, ils ont choisi quelques unes des plus belles partitions qui 
vont nous enchanter. 

David Bismuth Aurélien Pascal
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Tarifs
Jeudi 3 octobre à 20h00 - Château de Montigny-le-Gannelon 
Pavarotti le Magnifique 
Plein tarif : 15 €  — Tarif réduit* : 10 € — Tarif moins de 12 ans : gratuit

Vendredi 4 octobre à 20h45 - Cathédrale de Chartres
Haydn et Mozart, deux génies s’invitent à la Cathédrale

Catégorie 1 — Plein tarif : 30 € — Tarif réduit* : 15 € 

Catégorie 2 — Plein tarif : 24 € — Tarif réduit* : 12 € 

Catégorie 3 — Tarif unique : 10 € 

Samedi 5 octobre à 20h30 - Espace Culturel de Lucé 
L’irrésistible ascension de Joséphine Baker

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

Dimanche 6 octobre à 17h - Église de Frazé 
La Voix du violoncelle et le Chant du piano

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

Placement libre pour tous les specrtacles.

Tarifs réduits (sur justificatifs) :
* jeunes âgés de 12 à 25 ans inclus, bénéficiaires du R.S.A. et d’emplois aidés, titulaires d’une attestation ASSEDIC, Instituts Médico-édu-
catifs ou Centres d’Aide par le Travail
A l’heure dite du concert, les places ne sont plus garanties.
Le programme des concerts est donné sous réserve de modifications éventuelles.

Contact Presse
XAVIER CHÂTELAIN
Directeur de la communication
Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Tél. 02 37 20 11 73 / Port. 06 71 28 94 25 
xavier.chatelain@eurelien.fr
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TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Jeudi 3 octobre à 14h
Espace Soutine de Lèves
Discor’danses

Gratuit (réservation obligatoire)

Placement libre

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

Gratuit (réservation obligatoire)

Placement libre

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

JEUDI 3 OCTOBRE 2018 À 14H

Médiathèque de Chartres 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2018 À 11H

Discor’danses
Spectacle jeune public

Un seul grand instrumentiste est attendu ce soir, mais deux solistes se présentent : une violoniste et 
un violoncelliste.
Le public est là. Que faire? Leurs impressarios s’en mêlent, argumentent et défendent chacun leur 

artiste. 
Il n’y aura qu’un soliste sur scène ce soir et ce sera le leur ! La tension monte entre les impressarios qui 
comparent le violon et le violoncelle. Les instrumentistes, sous les injonctions de leurs impressarios, 
illustrent les arguments. Qui est le plus virtuose, qui fait les sons les plus mélodieux, qui sait émouvoir, faire 
danser, élever les âmes… ?
Dans cette compétition effrénée, la musique pourtant lie subrepticement les protagonistes pour qu’enfin 
tout le monde s’accorde !

Violon : ANNE-CLAIRE GORENSTEIN
Violoncelle : SARAH JACOB
Comédiens : CLÉMENCE CHATAGNON ET GUILLAUME COLLIGNON
Mise en scène : FLORENCE ALAYRAC

Florence Alayrac Anne-Claire Gorenstein Sarah Jacob
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Réservation obligatoire :

02 37 84 01 14 
moments-lyriques.com

DIRECTION ARTISTIQUE :

ÈVE RUGGIÉRI

SPECTACLES GRATUITS

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
LES 3 & 5 OCTOBRE 2019

CHARTRES & LÈVES


