Une programmation éclectique, didactique et conviviale en faveur de la
connaissance et de la diffusion de la 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.

Lundi 10 avril à 19h30

Samedi 15 avril à 17h

Ensemble de chambre

Jazz performance

Mairie du 3e

Carreau du Temple

©Mathieu Salama

Retrouvez les dernières information sur :
Facebook : www.facebook.com/DeLaMusiqueAvantToutChose
01 53 01 75 61/ linda.lew@paris.fr
Programme septembre à décembre 2017 à venir.

« Idyll » Avec : David Jackson (direction, piano),
Angélique Charlopain (Violon), Hugo Boulanger
(Violon), Clémence Gouet (Alto), Sophie
Chauvenet (violoncelle), Jérémie Decottignies
(Contrebasse), et Jazmin Black-Grollemund
(Soprano). L’Ensemble 1904, nous invite au
voyage à travers Idyll, un programme qui
rassemble autour de ce thème trois œuvres, trois
pays et trois compositeurs différents. L’éloquent
et sublime Quintette avec piano de l’Anglais
Ralph Vaughan-Williams, précédera les Trois
Mélodies du Belge Guillaume Lekeu, L’Ensemble
1904 offrira enfin une rare version de Siegried
Idyll de Wagner, la plus célèbres des pages
d’amour, arrangée pour Sextuor avec piano.

avril
Dimanche 2 avril à 16h

Samedi 8 avril à 16h

Récital d’orgue

Musique baroque

Église Saint-Denys du Saint-Sacrement

©Étudiants du LTAA Renoir

Tous ces rendez-vous musicaux sont gratuit ou en libre participation.

Eglise Sainte Elisabeth

Jongle Jazz - La Fanfare au Carreau
La Fanfare au Carreau, dirigée par Fidel
Fourneyron, tromboniste et tubiste de l’Orchestre
National de Jazz, réunit près de quarante
musiciens amateurs ou professionnels en cours
de formation, sur des créations originales :
restez attentifs, ils font vibrer le Carreau lors
de sorties publiques tout au long de l’année !
Pour Jonglopolis, La Fanfare au Carreau drible
et jongle avec les sons mais aussi avec les
balles pour un battle jonglé, une performance
rebondissante…
Tout public / Entrée libre

Entrée libre

Oeuvres de J S Bach, APF Boëly, A Fauchard...
par Emmanuel Hocdé, Organiste titulaire de
l’église St Eloi (Paris XII) - Organiste titulaire des
grandes orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale
de Laval (Mayenne) - Organiste titulaire adjoint
de l’église Saint-Denys du Saint-Sacrement à
Paris III et Professeur d’orgue dans plusieurs
conservatoire.
http://emmanuel.hocde.free.fr
Libre participation

« Hommage aux Castrats au fil de l’année
liturgique : Pâques »Avec le contre-ténor
Sopraniste Mathieu Salama, et son ensemble
baroque. Les Castrats, avec leur tessiture si
particulière, ont marqué le XVIIe et le XVIIIe
siècle par la pureté et la limpidité de leur
timbre de voix. Mathieu Salama fait revivre le
répertoire d’arias, d’airs sacrés et d’airs d’opéra,
composés pour les grands castrats par Haendel,
Caccini, Caldara, Porpora, mais aussi Bach
ou Purcell. Un voyage musical dans le temps !

Tous les 2eme Samedi du mois à 16h
www.mathieusalama.com - 06 11 68 22 95
Libre participation souhaitée

Archives Nationales
Musique baroque

Midi baroque. « Hommages croisés »
L’ I ns trument- grenouille avec Augustin
Lusson, violon - Agnès Boissonnot-Guilbault,
viole de gambe - Kaori Yugami, clavecin.
Ce programme nous propose de parcourir
un large tableau à travers des pièces de
maturité de Marin Marais, Jean-Philippe
Rameau, Antoine Forqueray et Jacques
Duphly, entre hommages et autoportraits.
www.jeunes-talents.org
01 40 20 09 20
communication@jeunes-talents.org
Entrée libre

Vendredi 21 avril à 20h
Mairie du 3e

Concert poétique
© BLANDINE JEANNEST ET VERONIQUE STIBBE

© E. Hocdé

© Mathieu Salama

Mercredi 12 avril à12h30

« Concert autour de la poésie d’Apollinaire »
proposé par Musique en perspective
Cette soirée conçue autour de poèmes extraits
d’Alcool, des Nuits Rhénanes et des Poèmes
à Lou évoquera les amours, la vie et la guerre
d’Apollinaire, poète et prince de la modernité.
Mélodies de Reynaldo Hahn, Lieder et Scènes
de la forêt de Robert Schumann, Calligrammes
et improvisations de Francis Poulenc. Avec

MAI

Samedi 6 mai à 20h30

Samedi 13 mai à 16h

Vendredi 19 mai à 20h

Gospel

Musique baroque

Piano, musique de chambre, chant

Chants du répertoire classique de gospel, sous
la direction d’Emmanuel Bayigbetek Baobe,
chef de chœur de la chorale JO’S GOSPEL.

« Hommage aux Castrats au fil de l’année
liturgique : Pâques »Avec le contre-ténor
Sopraniste Mathieu Salama, et son ensemble
baroque. Les Castrats, avec leur tessiture si
particulière, ont marqué le XVII e et le XVIIIe
siècle par la pureté et la limpidité de leur
timbre de voix. Mathieu Salama fait revivre le
répertoire d’arias, d’airs sacrés et d’airs d’opéra,
composés pour les grands castrats par Haendel,
Caccini, Caldara, Porpora, mais aussi Bach
ou Purcell. Un voyage musical dans le temps !

Eglise Saint-Denys du Saint-Sacrement

© Idir Lagab

www.blandine-jeannest.fr
réservation conseillée: ullaclaude@hotmail.com
Libre Participation

Mercredi 26 avril à 19h30
Mairie du 3e

www.josgospel.com
Libre participation

Tous les 2eme Samedi du mois à 16h
www.mathieusalama.com - 06 11 68 22 95
Libre participation souhaitée

Jeudi 11 mai à 19h30

Mercredi 17 mai à12h30

Art lyrique

Musique baroque

©Nicole Schnitzer

Art lyrique - commémoration

Eglise Sainte Elisabeth

Dans un programme lyrique classique, nous
voulons mettre en lumière, en cette période
de commémoration de la Déportation, ces
merveilleuses musiques juives et tsiganes
que nous ont donnés ces deux peuples si
cruellement décimés par la barbarie nazie.
Mélodies originales ou transposées par certains
des plus grands compositeurs. Les interprètes en
sont Alison Kamm, soprano, Nicole SchnitzerToulouse, mezzo et Jean Dubé, pianiste.
06 83 86 57 23
Libre participation

Tous les Samedi et Dimanche à
15h, 17h, 19h
Eglise Sainte Croix des arméniens
Jeunes talents

« L’Heure musicale du Marais », concerts
classiques par des jeunes musiciens prometteurs.
Yumiko.yamaji@hotmail.com
Libre participation

Mairie du 3e

Archives Nationales

Tout en mesure rassemble des musiciens
amateurs et grands amateurs de musique
classique autour de concerts organisés dans
les palais de justice, des universités et des
salles de concerts traditionnelles.Ce soir pour
partager de belles pages de musique, nous
vous proposons d’écouter Les Tableaux d’une
Exposition de Moussorgki;, Désir d’Amour de
Donizetti et la première sonate pour piano et
violoncelle de Brahms.
toutenmesure.net
Entrée libre

Midi baroque

© Naama

Concert lyrique classique en commémoration
de la Journée de la Déportation.

Mairie du 3e

© tout en mesure

Blandine Jeannest de Gyves : soprano et
récitante, Jean Pierre Schneider : récitant,
Véronique Menuet Stibbe : piano. Avec le
soutien de l’Assactive.

« Una Folia » Duo chant et piano.Entre une
passion sauvage et un amour impossible. Airs
lyriques de compositeurs français et espagnols,
Poulenc, Ravel, Milhaud, Rodrigo, Lorca et
Montsalvatge. La Mezzo Soprano Naama
Liany est une des jeunes chanteuses des plus
prometteuses. Née en Israël et formée à New
York, la chanteuse vit actuellement à Paris.
Depuis son arrivée en Europe, Naama Liany s’est
produit dans plusieurs festivals a Gstaad, Madrid,
Belle Ile en Mer. Naama Liany a chanté sur de
prestigieuses scènes telles que le Carnegie Hall
et l’Everson Museum of Art.
www.naamaliany.com
Libre participation

« L’image d’Antoine Forqueray» Département
de musique ancienne du Conservatoire du
7e – Parrainé par Élizabeth Joyé. Ce dernier
concert en partenariat avec le département de
musique ancienne du 7e propose un hommage
à Antoine Forqueray vu par Rameau, Couperin,
Duphly, Dornel et... Forqueray lui-même !
Entrée libre
www.jeunes-talents.org
01 40 20 09 20
Communication@jeunes-talents.org

Samedi 20 mai à 11h

Bibliothèque Marguerite Audoux
Récital de harpe

Une matinée musicale en rez-de-jardin de la
bibliothèque, au son léger et cristallin de la
harpe. Clémentine Erny et Cécile de Vismes
interpréteront entre autres des œuvres de
Scarlatti, Spohr, Breschand, ou encore Dizi…
Les deux interprètes sont élèves de la classe de
harpe d’Audrey Perrin, au sein du Conservatoire
Mozart du Centre. Elles présenteront ce
programme varié à l’occasion de la validation
de leur Diplôme d’Études Musicales.
bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
Entrée libre

JUIN

Samedi 27 mai à 20h

Samedi 3 juin à 16h

Jeudi 8 juin à 14h et 19h

Jeudi 15 juin à 19h30

Musique symphonique

Musique baroque

Musique électronique

Musique baroque et jazz

L’ensemble NeoN est un orchestre symphonique
des Pays-Bas, composé de 70 musiciens
amateurs de haut niveau. L’orchestre est
en tournée à Paris avec un programme
passionnant des compositeurs français (Fauré,
Tomasi) et néerlandais (Wagenaar) ainsi que
Richard Wagner.

« Hommage aux Castrats au fil de l’année
liturgique : Pâques »Avec le contre-ténor
Sopraniste Mathieu Salama, et son ensemble
baroque. Les Castrats, avec leur tessiture si
particulière, ont marqué le XVII e et le XVIIIe
siècle par la pureté et la limpidité de leur
timbre de voix. Mathieu Salama fait revivre le
répertoire d’arias, d’airs sacrés et d’airs d’opéra,
composés pour les grands castrats par Haendel,
Caccini, Caldara, Porpora, mais aussi Bach
ou Purcell. Un voyage musical dans le temps !

Mercredi 31 mai à 20h

Carreau du Temple

Tous les 2eme Samedi du mois à 16h
www.mathieusalama.com - 06 11 68 22 95
Libre participation souhaitée

Mairie du 3e

Musique de chambre

Mercredi 7 juin à 19h30
Mairie du 3e

Musique de chambre

mdchambre@mgecoge.org
Libre participation

Tous les Samedi et Dimanche à
15h, 17h, 19h
Eglise Sainte Croix des arméniens
Jeunes talents

« L’Heure musicale du Marais », concerts
classiques par des jeunes musiciens prometteurs.
Yumiko.yamaji@hotmail.com
Libre participation

« NATIVE SESSIONS ». Organisés régulièrement
à Berlin, Londres, Los Angeles et Tokyo, les
événements Native Sessions visent à rassembler
les utilisateurs et les experts des produits
Native Instruments ainsi que la communauté
musicale afin d’explorer ensemble l’avenir de
la création musicale avec KOMPLETE, TRAKTOR
et MASCHINE. Il y a un thème différent pour
chaque Native Sessions, choisi globalement
et exécuté dans les différentes villes. Le thème
pour cette session de juin au Carreau du Temple
sera le SCORING (musique à l’image).
14h Mezzanine / 19h Scène
Entrée libre

© duo violon alto

©S.Deat

Récital de musique de chambre des musiciens
du COGE. Les Chœurs et Orchestres des
Grandes Écoles (COGE) regroupent aujourd’hui
plus de 300 étudiants issus des Grandes Écoles
et Universités de l’Île-de-France, ainsi que de
jeunes actifs. Chanteurs et instrumentistes vous
présenteront un programme éclectique, du
baroque au 20e siècle.

Mairie du 3e

Le duo violon-alto fait parti des formations
mythiques pour cordes. Le répertoire s’étend
de Haydn aux compositeurs du 21 e siècle,
mais paradoxalement, il y a peu d’occasion
d’apprécier cette formation. Frederik Jongejans
(violon) et Frédérique Sauvage (alto) ont à
cœur de nous faire partager leur engouement
pour des compositeurs aussi différents que
Mozart, Haydn, Fuchs ou Martinu.
fa.jongejans@gmail.com
Libre participation

Samedi 10 juin à 20h30
Dimanche 11 juin à 16h

Eglise Saint-Denys-du-Saint-Sacrement
Musique symphonique

Un programme dédié à la musique symphonique
française de la fin du 19 e /début du 20 e
siècles, mêlant ballets (Le Cid de Massenet,
la Bacchanale de Saint-Saëns extraite de son
opéra Samson et Dalila, le Prélude à l’après midi
d’un faune de Debussy) et poème symphonique
(l’Apprenti sorcier de Dukas). L’Orchestre Ut
cinquième sera dirigé par Jérôme Hilaire.
www.ut5.fr
Libre participation

© Trio Londres

©Native Sessions

info@neonensemble.nl
Libre participation

Eglise Sainte Elisabeth

©Orchestre Ut Cinquième 2

Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement

Quintessence des plus beaux airs musicaux
dans un voyage à travers le temps de la
renaissance au Jazz par le Trio « Londres 1536
- Paris 1971 », Chant contralto, Guitare et
Contrebasse qui s’approprie avec fougue et
liberté les plus beaux thèmes de la musique
occidentale: Une contralto Eléonore Diane, une
guitare, Jean Noel Coucy, une contrebasse,
Kentaro Suzuki. La rencontre des trois musiciens,
aussi bien musiciens baroques que jazz par
leurs parcours insolites, donnent l’impression
auditive d’un ensemble baroque et nous font
voyager de la musique noire de Harlem New
York jusqu’à Londres 1536 en passant par l’Italie
vénitienne et les rues de Paris. Au programme
Bach, Vivaldi, Billie Holliday, Barbara.
Un vrai voyage musical ou l’on rêve en passant
d’un siècle à l’autre en quelques accords et
une mélodie.
http://eleonore-diane-dupret.fr/Ballade-dans-letemps -06 72 82 28 05
Libre participation

Samedi 17 juin à 16h

Bibliothèque Marguerite Audoux
Musique du monde

Un programme composé de chansons yiddish
en polyphonie, interprétées par la chorale Didl
Dam du centre Medem et de musique klezmer
par l’ensemble de flûtes à bec « Les Baroqueurs
du XVIIIe ».
bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
Entrée libre

JUILLET

apportant néanmoins une tout autre lumière
à ce répertoire, ô combien moderne. Autre
son, autre instrument, autre style, et pourtant la
même émotion et toujours baroque…

Samedi 17 juin 2017 à 20h
Eglise St-Denys du St-Sacrement
Chœur et Orchestre

Lundi 3 juillet à 19h30

Samedi 8 juillet à 16h

Récital piano jazz

Musique de chambre

Mairie du 3e

Quintette Odyssée (Joséphine Olech, flûte |
Guillaume Gerbaud, hautbois | Joséphine
Besancon, clarinette | Alban Beunache, cor|
Clément Bonnay, basson)

« Passions Leitmotiv », accueille depuis 15 ans
des musicien amateurs, de tout âge et tout
niveau autour d’un concept original basé
sur l’apprentissage par la pratique collective.
Au programme, musique classique, comédie
musicale et musiques de film.

Vendredi 30 juin à 20h
Mairie du 3e

© quatuor minuit

© Passions Leitmotiv

www.jeunes-talents.org / 01 40 20 09 20
communication@jeunes-talents.org
Entrée libre

Musique de chambre

www.passionsleitmotiv.com
Libre participation

Dimanche 25 juin à 16h

Église Saint-Denys du Saint- Sacrement
Orgue et trompette

Composé de Fabienne Taccola et Jacques
Bonvallet, violons, Delphine Anne, alto, et
Christophe Oudin, violoncelle, tous issus du
CNSM de Paris, le quatuor Midi-Minuit vous
propose un concert mettant en avant le préromantisme et le romantisme germanique.
Beethoven, Schubert et Mendelssohn seront à
l’honneur avec des œuvres où mélancolie et
légèreté, drame et classicisme compositionnel
se retrouvent.
https://m.facebook.com/quatuorMidiMinuit
quatuormidiminuit@gmail.com
Libre participation

Gilles Mercier et Jean-Marie Cousinié : trompette,
Emmanuel Hocdé : orgue. Oeuvres de J S Bach,
GF Haendel, APF Boëly....
http://emmanuel.hocde.free.fr
Libre participation

Archives Nationales
Musique baroque

Midi baroque. « Miroirs baroques» Louise
Cournarie, clavecin et piano. Ce programme
met en miroir le piano et le clavecin à travers
des œuvres de Duphly et de Royer, très
rarement interprétées sur piano moderne, et

www.institutpolonais.fr
Entrée libre

« L’Heure musicale du Marais », concerts
classiques par des jeunes musiciens prometteurs.
Libre participation.
Yumiko.yamaji@hotmail.com

Vendredi 14 juillet
de 16h à 18h

Concerts en plein air - Cour de Guise
4 mini-concerts du 14 juillet

16h – Basha Slavinska, accordéon
16h30 – Adèle Charvet, mezzo-soprano | Florian
Caroubi, piano
17h – Trio Harma (Hector Burgan, violon | Jordan
Costard, violoncelle | Mathilde Nguyen, piano)
17h30 – Noé Nillni, trompette | Natasha Roqué
Alsina, piano

FestivAL JEUNES TALENTS
Entrée libre
www.jeunes-talents.org / 01 40 20 09 20 /
communication@jeunes-talents.org

Eglise Sainte Croix des arméniens
Jeunes talents

Mercredi 28 juin à12h30

Artur Dutkiewicz, l’un des plus grands pianistes
de jazz en Pologne, propose un récital Chopin
interprété à la manière jazz. Très actif sur la scène
internationale, il est nommé « L’Ambassadeur
du jazz polonais ». Ces dernières années, il a
donné des concerts dans plus de cinquante
pays du monde, en Europe, aux États-Unis,
en Chine et en Australie. Il se produit en solo
ou en trio qu’il a créé, l’Artur Dutkiewicz Trio. Il
collabore avec des musiciens de jazz et de blues
renommés. Lauréat de concours et festivals
internationaux, il a enregistré de nombreux
disques. Concert organisé dans le cadre du
festival « Varsovie s’invite à Paris ».

Archives Nationales, dans les jardins

Tous les Samedi et Dimanche à
15h, 17h, 19h

Concert « poussette » – Cour d’honneur

Dimanche 2 juillet à 16h
« Festival Européen Jeunes »
Cour d’honneur
Musique de chambre

Saxback Ensemble (Juliette Adam, Joséphine
Besancon, clarinettes | Nicolas Arsenijevic,
Antonin Pommel, Martin Trillaud, saxophones |
Hélène Escriva, euphonium et trompette basse)

Samedi 15 juillet à 16h

Concert « poussette » – Cour d’honneur
Récital harpe

Coline Jaget, harpe

Samedi 22 juillet à 16h
Concert « poussette »
dans la Cour d’honneur
Musique de chambre

Duo Soleá : Michèle Pierre, violoncelle | Armen
Doneyan, guitare

NOTES

Les lieux
Archives Nationales :
60 rue des Francs Bourgeois
01 40 20 09 32
www.jeunes-talents.org

Eglise Sainte Elisabeth :
195 rue du temple
01 49 96 49 10
www.sainteelisabethdehongrie.com

Bibliothèque
Marguerite Audoux :
10, Rue Portefoin
01 44 78 55 20

Carreau du Temple :
4 rue Eugène Spuller
www.carreaudutemple.eu

Eglise Sainte Croix
des arméniens :
6 ter rue Charlot

Eglise St Denys du St
Sacrement :
68 rue de Turenne

Mairie du 3e :
2 rue Eugène Spuller
01 53 01 75 45 ou linda.lew@paris.fr

