
ENVOI DE VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION ET DE VOTRE FICHE DE RÉSERVATIONS
Nous vous conseillons d’adhérer et réserver vos places directement sur notre site : 
www.pleyelcroissy.com
Vous pouvez aussi adresser votre bulletin d’adhésion ainsi que votre fiche de réserva-
tions par courrier postal à l’adresse suivante :
Association Pleyel-Chopin Croissy 44 rue du Saut de Loup 78290 Croissy
• Les règlements par chèque doivent être établis à l’ordre de Pleyel-Chopin Croissy
• Les réservations par internet sont recommandées ; elles seront traitées en priorité.
• Aucune réservation ne sera faite par téléphone
• Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

CONTACT
En cas de nécessité, vous pouvez nous joindre 
par courriel : contact@pleyelcroissy.com
par téléphone, selon les sujets concernés :
• adhésions et places de concert : M. Bigourdan 06 79 84 68 54
• accueil au Salon Romantique : Mme Mouton 06 15 76 59 92
• communication : Mme Bruley 06 61 49 82 73
• site internet : M. Fresse 06 13 60 71 12

LOCALISATION DES EVENEMENTS
Les événements ont lieu autour du Château Chanorier, 
12, Grande rue - 78290 Croissy
RER A : station Chatou Croissy 
Coordonnées GPS : Lat : 48.87777  Long : 2.1524366

SAISON 2019 / 2020

L’univers du piano romantique
concerts - spectacles - masterclasses

conférences - voyages - dîners musicaux

Infos et réservations en ligne
www.pleyelcroissy.com
contact@pleyelcroissy.com

10 11 12
ADHEREZ A L’ASSOCIATION AVANT DE 
RESERVER VOS PLACES 
En adhérant à l’association, vous soutiendrez notre action, serez informés en 
priorité des événements que nous organisons, et bénéficierez de la priorité 
dans les réservations ainsi que de certaines réductions. 

Nous recueillons ci-après les données vous concernant pour finaliser votre 
adhésion et nous vous invitons à consulter notre Politique de Données Personnelles 
depuis notre site internet : www.pleyelcroissy.com/donnees-personnelles/

Adhésion pour la saison 2019/2020 (1) 

Montant des cotisations : 20 € par personne - 10 € pour les moins de 30 ans 
(1) l’Association Pleyel-Chopin de Croissy étant reconnue organisme d’intérêt général, la cotisation annuelle 
peut ouvrir droit à déduction de l’impôt sur le revenu

1ère personne

NOM :

Prénoms :

Adresse (n° et voie) :

Code postal : Ville :

Pays : Tél :

Courriel :

2ème personne

NOM :

Prénoms :

Adresse (n° et voie) :

Code postal : Ville :

Pays : Tél :

Courriel :

J’accepte de recevoir votre newsletter électronique (désinscription possible à tout moment)

J’accepte de recevoir les offres de vos Partenaires Culturels (désinscription possible à tout moment)

La musique romantique est un vaste paysage, dominé par de grands 
noms qui nous sont familiers : Chopin, Schumann, Liszt et Brahms, 
pour ne citer que les plus joués. D’autres figures, moins connues, voire 
méconnues, méritent tout autant d’être mises en avant car leurs œuvres 
sont le reflet d’une culture et d’une époque d’une grande richesse. Vous 
faire découvrir des œuvres et leurs auteurs est donc le but de cette 
série de concerts au Salon Romantique. L’atmosphère de ce lieu avec 
ses pianos d’époque sera propice à l’écoute ainsi qu’à l’échange avec 
le pianiste d’origine suédoise Daniel Propper qui est a l’origine de cette 
idée de voyage dans le romantisme nordique. Ce voyage s’articule 
autour d’une partie de l’œuvre de Grieg, notamment ses Pièces Lyriques, 
sorte de journal intime l’ayant suivi toute sa vie. Elle rend aussi visite à 
l’univers d’autres compositeurs, hommes et femmes, tous avec un style 
et une personnalité bien à eux : suédois, danois, norvégiens, finlandais. 
De plus, des inspirations nordiques chez Mendelssohn, Schumann et 
Brahms y trouvent leur place. Au cours de la saison 2019/2020, quatre 
séances vous seront proposées, toujours le vendredi à 20h30 au Salon 
Romantique. Grieg en sera le fil conducteur et cette série se poursuivra 
la saison suivante avec quatre autres rendez-vous. Nous espérons 
que vous aurez plaisir à venir partager ces découvertes musicales, ces 
séances se voulant davantage une rencontre avec des œuvres et leurs 
auteurs, qu’un concert traditionnel.

CYCLE PIANO ET ROMANTISME DU NORD 

CYCLE GRANDS ANNIVERSAIRES VOYAGES MUSICAUX DE LA SAISON 2019/2020 RENCONTRES MUSICALES JEUNES SOLISTES

DÎNERS MUSICAUX AU CHâTEAU CHANORIER
en partenariat avec le restaurant La Verrière

Diplômé de la Juilliard School de New 
York et du Conservatoire de Stockholm, 
le pianiste Daniel Propper, héritier d’une 
double ascendance suédoise et viennoise est 
installé en france depuis 1994. il a enregistré 
l’intégrale en 3 CD des Pièces Lyriques de 
Grieg.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Grieg, Schumann, Berwald

VENDREDI 19 JUIN
Grieg, Brahms

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Gade, Norman, Grieg, 

Mendelssohn

VENDREDI 28 FÉVRIER
Grieg, Kjerulf, Field, 

Backer-Gröndal

Salon Romantique - 20h30

Salon Romantique
16h30

Renoir peint comme l’oiseau chante et Renoir chante quand il peint. Le 
peintre est ami avec Chabrier, rencontre Offenbach et Wagner. Il fait 
chanter ses modèles dans son atelier et va à l’opéra et au concert. Son 
art est musical et une cinquantaine d’oeuvres illustrent la musique qu’il 
a écoutée. On y voit des guitaristes, des mandolinistes, des pianistes, 
on y découvre des musiques populaires de guinguettes ou de célèbres 
oeuvres musicales de Debussy, Wagner... bref, autant de sujets 
ayant permis à Renoir de capter la lumière et les sons car, en peintre 
impressionniste, il aime saisir la musique vivante. Ce concert littéraire 
sera illustré par une projection sur grand écran de tableaux de Renoir.

100e anniversaire 
de la mort 
d’Auguste Renoir
MARDI 3 DECEMBRE
Auditorium Chanorier 
20h30
Renoir et la musique
par le comédien Alain Carré 
et le pianiste Yves Henry

Concert littéraire 
avec projection d’images

250e anniversaire 
de la naissance de 
Ludwig van Beethoven
JEUDI 25 MARS
Salon Romantique 
20h30
Récital Beethoven
par le pianofortiste 
Pierre Bouyer 
(piano Erard 1845)
Dernier concert de son intégrale 
des Sonates de Beethoven

150e anniversaire 
de la mort 
d’Hector Berlioz
DIMANCHE 8 DECEMBRE
Salon Romantique 
20h30
Hector Berlioz
par Bruno Messina 

Causerie-rencontre avec le directeur du Festival  Berlioz

 • Jeudi 7, Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai :       
   250e anniversaire Beethoven à Vienne

 • Samedi 6 et Dimanche 7 juin : 
    week-end d’ouverture du Nohant Festival Chopin

Depuis quelques années, notre association propose à ses membres 
des voyages musicaux en petits groupes. Que vous soyez passionnés 
de musique, de piano, de moments rares, ces voyages sont faits pour 
vous. Concerts privés, visites de collections tout aussi privées, nous 
vous proposons avant tout des moments uniques, authentiques, et des 
rencontres ; que ce soit avec des lieux, des artistes ou des instruments. 
Nous avons ainsi pu visiter en 2015 la collection de pianos de Bad 
Krozingen (Allemagne), puis en 2017 celle d’Alec Cobbe à Hatchlands 
Park (Angleterre). En 2018, nous avons assisté aux premières épreuves 
du Concours International Chopin de Varsovie sur pianos historiques et 
avons été accueillis à la maison natale de Chopin à Zelazowa Vola pour 
un concert privé.

En 2020, c’est à Vienne que nous partirons du 7 au 10 mai, à 
l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven. Un voyage sur les pas de ce génie au cœur 
de la tradition du pianoforte, avec ses restaurateurs 
d’instruments et ses collections particulières. 
Un voyage au cœur du romantisme que nous réaliserons 
en partenariat avec la Société Chopin de Vienne.

Le week-end des 6 et 7 juin, c’est au Domaine de 
George Sand à Nohant que nous assisterons au week-
end d’ouverture de la 54e édition du Nohant Festival 
Chopin. 
Le programme en sera connu courant mars 2020.

 • Dimanche 19 janvier : 
   Fondation Royaumont
 • Dimanche 26 avril : 
   Conservatoire de Paris

L’interprétation du répertoire romantique pour piano sur les instruments 
d’époque était il y a quelques années encore réservée à quelques 
spécialistes. Avec notre association (fondée en 1996), nous avons fait 
partie des précurseurs et permis, grâce aux instruments que nous avons 
fait restaurer, que de jeunes musiciens aient accès à ces instruments.

Aujourd’hui, l’engouement pour le jeu sur piano d’époque est tel que 
de nombreux jeunes pianistes envisagent de se spécialiser dans cette 
voie qui offre un nouveau rapport aux partitions. Malheureusement, les 
pianos en état de fonctionner sont assez rares et souvent inaccessibles 
pour eux. C’est pourquoi nous avons noué un partenariat avec deux 
institutions, elles aussi en pointe dans ce domaine : la Fondation 
Royaumont et le Conservatoire de Paris.

En 2020, nous accueillerons donc au Salon Romantique les projets 
portés par des jeunes musiciens appartenant à ces deux institutions. 
Leurs projets n’étant pas élaborés avant la rentrée scolaire de 
septembre, nous communiquerons sur le contenu de ces séances au 
cours du dernier trimestre 2019 par l’intermédiaire de notre site internet.

 • Vendredi 8 novembre : Musique, vin et littérature
 • Vendredi 20 mars : Dîner lyrique

Si vous avez rêvé d’écouter de la musique autrement, dans une 
atmosphère conviviale favorisant l’échange autour d’un thème, ces deux 
soirées sont faites pour vous ! 
Au cours de la soirée Musique, Vin et Littérature, vous découvrirez les 
nombreuses sources d’inspiration que les musiciens et les poètes ont 
puisées dans le vin, tandis que vous conjuguerez plaisirs des sens et 
plaisirs de l’esprit lors du Dîner Lyrique.

Toutes les informations sur ces voyages et ces soirées à 
thème seront communiquées ultérieurement sur notre site

www.pleyelcroissy.com

En partenariat avec


