
Réservez en l igne sur   www.pleyelcroissy.com

Réservations en ligne 
www.pleyelcroissy.com 

contact@pleyelcroissy.com 
06 79 84 68 54 (uniquement de 17h30 à19h30)

Réservation obligatoire 
Réservez et réglez vos billets  
en ligne et choisissez vos 
places  sur notre site internet 
www.pleyelcroissy.com  

ou pré-réservez par email à  
contact@pleyelcroissy.com 

ou par courrier à  
Dominique Fresse  
22 rue des Orties 
92500 Rueil Malmaison 
en indiquant pour chaque 
concert : 
- Le nombre de places 

demandées 
- Les noms, prénoms et 

adresses mail des 
personnes pour lesquelles 
vous réservez 

Dès réception de votre 
règlement, vous recevrez 
une confirmation par email. 

Les événements suivants 
sont en accès libre sur 
réservation : 
- Chopin raconté aux enfants 
- Masterclasses publiques

Tarifs des Pass       
Pass « Festival » 

 tous spectacles et buffet du samedi 
Adhérents : 75 € 

Non Adhérents : 110 € 
Pass « 3 spectacles » 

 tous spectacles sauf samedi 
Adhérents : 50 €  

Non Adhérents : 70 €

Tarifs par spectacle 
Vendredi 7 octobre 

Concert inaugural chœur et piano 
Adhérents : 35 € 

Non Adhérents : 45 € 

Samedi 8 octobre 
Les deux concertos de Chopin 

(buffet Verrière compris) 
Adhérents : 40 € 

Non Adhérents : 60 €

Dimanche 9 octobre 
Chopin raconté aux enfants 

Masterclasses publiques 

Lundi 10 octobre 
Un soir avec Franz Schubert 

Adhérents : 35 € 
Non Adhérents : 45 €

Mercredi 12 octobre 
Chopin et ses amis 

Adhérents : 35 € 
Non Adhérents : 45 €

EN PRATIQUE

Fêtes 
Romantiques
de Croissy  2016

Chapelle Saint Léonard - Salon Romantique - Auditorium Chanorier

Du vendredi 7 octobre 
au mercredi 12 octobre

Spectacles - Concerts sur pianos d’époque - Masterclasses

15h et 16h: Chopin raconté aux enfants
par Yves HENRY

De sa naissance le 1er mars 1810 à sa mort le 17 octobre 
1849, la vie de Frédéric Chopin défile en 10 petites 
séquences de 5’ chacune, illustrées par des images 
projetées sur grand écran et par des extraits musicaux de 
ses œuvres les plus emblématiques, jouées par Yves 
Henry qui raconte également la vie de Chopin depuis 
son clavier. Accessible dès 6 ans.  
(Entrée libre sur réservation)

Si vous voulez comprendre comment naît et se modifie 
l’interprétation d’une œuvre, et découvrir où se situe 
l’essentiel du travail de conception de l’artiste musicien 
avant d’arriver au concert, ces masterclasses sont faites 
pour vous. Vous y entendrez des étudiants du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris qui 
travailleront sous la direction d’Yves Henry des œuvres de 
Chopin et Liszt mais aussi Debussy et Fauré sur les pianos 
du Salon Romantique : le Pleyel 1837 et l’Erard 1845. 
(Entrée libre sur réservation)

17h Masterclasses publiques

Dimanche 9 octobre 
Salon Romantique
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20 ans déjà ! C’est en 1996 que l’association s’est créée 
autour du projet de sauvegarde et de mise en valeur du 
piano Pleyel 1837 de Croissy. Pour fêter cet anniversaire, 
nous vous convions à partager avec nous des moments 
exceptionnels à l’occasion de cette 18e édition des Fêtes 
Romantiques de Croissy. Nous ouvrirons symboliquement 
avec le Chœur d’enfants d’Ile de France dirigé par Francis 
Bardot, un ensemble qui participa en 1996 aux premiers 
concerts organisés par notre association. Ensuite, Chopin 
et Schubert seront particulièrement à l’honneur de cette 
édition au travers de grands concerts en compagnie 
d’artistes reconnus au plan mondial et de jeunes talents 
exceptionnels que nous vous ferons découvrir.

Saint-Saëns - Franck - Debussy - Fauré
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Samedi 8 octobre à 18h et 21h
Chapelle Saint-Léonard  

Double concert avec buffet à la Verrière

Piano Pleyel 1845 et Quatuor à cordes
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Olivier Bellamy et Yves Henry ont choisi de nous faire 
voyager au cœur de la musique de Schubert au travers de 
ses écrits. “Premier des romantiques tout en demeurant un 
classique, Schubert reste le plus mystérieux des 
compositeurs. Parce que sa musique éprouve la douleur 
sans cesser de sourire et qu’elle regarde la mort droit dans 
les yeux tout en nous faisant aimer la vie.“ (Olivier Bellamy 
dans son ouvrage “Un hiver avec Schubert“)  
Le concert sera suivi d’une dédicace.

Fêtes romantiques de Croissy 2016

Textes et musiques de Schubert

Mercredi 12 octobre 
à 20h30

Chapelle Saint-Léonard  

Chopin et ses amis
Tout au long de sa vie en France, 
partagée entre Paris et Nohant où 

il séjournait l’été chez George Sand, Frédéric Chopin 
entretint des relations d’amitié avec nombre de musiciens 
parmi lesquels le pianiste Franz Liszt, la cantatrice Pauline 
Viardot et le violoncelliste Auguste Franchomme. Ce 
concert évoque cette amitié en musique autour de pièces 
maîtresses du répertoire.

Axelle Fanyo 
soprano

Louis Rodde 
violoncelle

Yves Henry
piano

Chopin - Liszt 
Donizetti - Bellini - Viardot - Franchomme

Pour inaugurer cette série de concerts et renouer avec le 
concert donné il y a vingt ans, Francis Bardot et Yves Henry 
ont chois i quelques-unes des œuvres les plus 
emblématiques de la fin du XIXe siècle pour chœur et 
piano.

Avec la participation des pianistes 
Valentin Cotton et Yves Henry 

et du Quatuor Debussy

Lundi 10 octobre à 20h30
Chapelle Saint-Léonard  

Un soir avec Franz Schubert

Yves Henry
piano

Olivier Bellamy
conteur

Musiques et textes 
de Franz Schubert

Jeune Chœur d’Ile de France
Direction : Francis Bardot
Piano : Yves Henry
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Parmi les œuvres de Chopin composées en Pologne pendant la 
première moitié de sa vie, les deux concertos occupent une 

place à part. Quand le pianiste part pour 
Vienne en 1830 pour y chercher fortune, 
il a les deux partitions dans ses bagages, 
et lorsqu’il finit par s’établir à Paris en 
1832, son concerto en mi mineur sera au 
programme de son premier concert 
dans les salons de Pleyel comme il l’aura 
é t é a u p a r a v a n t a u f i l d e s e s 
pérégrinations à Munich,  Stuttgart et 
Vienne. Ces deux concertos seront joués 
ici dans une version pour piano et 
quatuor à cordes, comme le faisait 

Chopin lui-même fréquemment, les occasions de se produire 
avec orchestre étant plus rares. Pour débuter ce programme, le 
Quatuor Debussy interprétera le Quatuor n°11 «  Sérioso  » 
composé par Beethoven en 1810, au moment même de la 
naissance de Chopin.

Vendredi 7 octobre à 20h30
 Auditorium de l’Espace Chanorier 

Concert inaugural

Les deux concertos de Chopin

18h : 1ère partie
Ludwig van Beethoven 
• Quatuor à cordes n°11 en fa mineur, op. 95 
Frédéric Chopin 
• Concerto n°2 en fa mineur, op. 21 
19h15 : buffet à la Verrière 
21h : 2ème partie
Frédéric Chopin 
• Concerto n°1 en mi mineur, op. 11


