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LES JOURNEES MUSICALES MARCEL PROUST 2016

QUELQUES PRECISIONS SUR LE PROGRAMME DE L’EDITION DES 7, 8 ET 9 OCTOBRE
_______________________________________________________________________________________

Le parcours proustien
Cabourg – Bénerville sur mer – Trouville – Coudray-Rabut – Cabourg

Vendredi 7 octobre 2016 – départ à 8h30 – retour à 17h

COMPLET
_______________________________________________________________________________________

Ce parcours, limité à 55 personnes (la taille de l’autocar) démarrera devant l’office de tourisme de Cabourg à 8h30.
Des lectures seront faites dans l’autocar par le comédien Camille Devernantes.

Entre 9h45 et 10h45, une heure de visite est prévue, faite par l’association de préservation du patrimoine de
Bénerville sur mer, sur les aspects proustiens de celle que l’on appelait, au début du siècle dernier, Bénerville par
Blonville : le duc et la duchesse de Guiche résidaient à la villa Mon Rêve, l'actrice Louisa de Mornand au Châlet
Liouville, la famille de Gaston Gallimard au Manoir de Bénerville, et le jeune Marcel Proust faisait alors la navette
entre ces jolies demeures, entre visites mondaines et rencontre professionnelle dans l’espoir de trouver un éditeur.

A 11h-11h15 une heure et demi de visite commentée, par Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge, de Trouville où
Proust, ses amis (Jacques Bizet ou Horace Finaly) et de nombreuses relations ou inspiratrices (comme la princesse de
Sagan) séjournèrent à la fin du 19ème siècle (les Roches noires, la Villa Persane, la tour Malakoff, le clos des Mûriers,
la Cour brûlée, la Villa des Frémonts en point d’orgue à laquelle son propriétaire, Monsieur Le Bas, permettra très
aimablement d’accéder).
Vers 13h-13h15 repas sur place (restaurant restant à déterminer : il sera convivial et de bonne qualité).

Après le repas, passage, vers 15h, pour une dégustation et achat de calvados chez notre partenaire le Calvados
Drouin à Coudray-Rabut pour un retour à Cabourg à 17h.

_______________________________________________________________________________________

Les concerts et les conférences
_______________________________________________________________________________________

Laure Hillerin
Biographe, écrivain, auteure notamment, de

« La Comtesse Greffulhe, l’ombre des Guermantes »
-

Vendredi 7 octobre à 18h30
Chambre de Proust au Grand Hôtel

Portrait de Winnaretta Singer

COMPLET
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Trio George Sand (trio avec piano)
Lectures intercalées de lettres et d’extraits de la Recherche par

Anny Duperey
(5 fois nommée comme Molière de meilleure comédienne, nominée comme

César du meilleur second rôle féminin,
2 fois 7 d’or comme meilleure comédienne de série télévisée

dont Catherine Beaumont dans Une famille formidable)
-

Concert-lecture d'ouverture du festival
Vendredi 7 octobre à 21h30 - Grand Hôtel de Cabourg

« Dans la lumière de Fortuny »
-

Suivi d'un cocktail aimablement offert conjointement
par le Grand Hôtel de Cabourg et les Amis de Vinteuil

Programme musical : détail à venir

Œuvres de Mozart, Mahler, Schumann
et

Création mondiale du trio écrit par Mauro Lanza
pour le trio George Sand

Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française
Comédien, metteur en scène

-
Samedi 8 octobre à 9h

Chambre de Proust au Grand Hôtel

Portrait de Sarah Bernhardt

COMPLET

Jean-Yves Clément
Ecrivain, musicologue, directeur artistique des Lisztomanias

-
Samedi 8 octobre à 10h

Chambre de Proust au Grand Hôtel

Portrait d’Augusta Holmès

COMPLET
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Robert Expert & Aline Zylberajch
Voix de haute-contre & Clavecin

-
Concert voix et clavecin (avec lectures)

Samedi 8 octobre à 11h - Grand Hôtel de Cabourg
« Querelles de salon franco-italiennes »

Programme musical
Pièces et chants de

Vincenzo Calestani / Jacopo Peri / Girolamo Frescobaldi Claudio Monteverdi /
Giulio Caccini /

Louis Couperin / Michel Lambert / Jacques Champion de Chambonnières /
Sébastien Le Camus / Antoine Boësset Sigismundo D'India / Bernardo Storace

Follia /

Konstanze Eickhorst
(1

er
prix du concours international Clara Haskil

1
er

prix du concours Géza Anda
lauréate du prestigieux concours Reine Elisabeth)

-
Récital de piano

Samedi 8 octobre à 14h - Grand Hôtel de Cabourg
« Double masque »

Programme musical
Clara Schumann - Variations sur un thème de Robert Schumann op. 20 / "Soirée

musicale" op. 6: Mazurka en sol mineur, Nocturne en fa majeur
Robert Schumann - Novelette No. 8 en fa# mineur

Felix Mendelssohn - "Chanson du gondolier"en fa# mineur op. 30/6
Fanny Mendelssohn – Nocturne en sol mineur

Felix Mendelssohn - "Romance sans paroles" en sol mineur op. 53/3
Fanny Mendelssohn - "Il saltarello romano" en la mineur

Felix Mendelssohn - Variations sérieuses en ré mineur

Luc Fraisse
-

Conférence gratuite
Samedi 8 octobre à 15h30 – Salle de bal du casino

« Proust et Venise »

Conférence illustrée

Orchestre Régional de Basse-Normandie
Sarah Nemtanu

Victoire d’honneur de la musique classique
vraie violoniste du film « Le concert »

-
Concert orchestre de chambre & soliste

Samedi 8 octobre à 17h15 - Eglise de Cabourg
« Venises … »

Programme
1ère Partie : Vivaldi : Concerto alla rustica en sol maheur RV 151 (orchestre) Vivaldi :

Concerto madrilesco en ré mineur RV 129 (orchestre)
Vivaldi : Concerto n°2 en mi min RV 279 "La stravaganza" (soliste + orchestre)

2ème Partie : Chrystel Marchand Le désir de Venise (Commande de l’Orchestre)
Paganini - Arr. pour petit orchestre : Concerto pour violon n°2 en si mineur op. 7 "La

Campanella" (soliste + orchestre)
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Laurent Blanquart & Claude di Benedetto
(guitares)

Camille Devernantes (lecteur)
-

Concert-théâtral & lectures musicales
Samedi 8 octobre à 19h – Grand Hôtel de Cabourg

« Silences vénitiens »

Programme musical
(ce programme est totalement tuilé avec les textes)

Isaac Albeniz (Asturias) / Reynaldo Hahn (La biondina in gondoleta) / Mozart
(Cavatine - Don Giovanni) / Francisco Tarrega (Le Carnaval de Venise -

Variations sur thème de Barcarolle) / Manuel De Falla (La Danse du feu -
L’Amour sorcier) / Fernando Sor (Séguédille - « Las mujeres y cuerdas ») /

Geronimo Gimenez (La Boda de Luis Alonso) /
Eduardo Di Capua (O sole mio) / Fernando Sor (Séguédille - « Preparame la

tumba ») / Francisco Tarrega (Recuerdos del Alhambra) / Vittorio Monti
(Czardas)

Christian Immler & Jeff Cohen
Voix de baryton & piano

-
Concert voix et piano

Samedi 8 octobre à 21h30 - Grand Hôtel de Cabourg
« La chanson d’Eve »

Programme musical construit et présenté
par le compositeur Gérard Pesson

Pièces pour piano et mélodies de
Gabriel Fauré

Jérôme Bastianelli
DG délégué Musée des Arts Premiers – écrivain – critique musical

-
Dimanche 9 octobre à 10h

Chambre de Proust au Grand Hôtel

Portrait de Marie Nordlinger

COMPLET

Evelyne Bloch-Dano
Ecrivain, membre du jury Fémina

-
Dimanche 9 octobre à 11h

Chambre de Proust au Grand Hôtel

Portraits d’Antoinette et Lucie Faure

COMPLET
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Cécile Leblanc
Maître de conférences – écrivain

-
Dimanche 9 octobre à 12h

Chambre de Proust au Grand Hôtel

Portrait de Madeleine Lemaire

COMPLET

Bill Carter
-

Conférence gratuite
Dimanche 9 octobre à 14h30 – Salle de bal du casino

« Proust et les femmes »

Conférence illustrée

Edwige Bourdy & Benoît Urbain
(voix de soprano) (piano & accordéon)

-
Concert de music-hall

Dimanche 9 octobre à 16h30 – Grand Hôtel de Cabourg
« A l’ombre des chansonnières »

Programme musical : « la mauvaise musique que Proust adorait »
Chansons d’Yvette Guilbert, Louise Balthy, Mistinguett et Chevalier
(les danseurs obsédants), Fragson, Mayol, Paulus et Aristide Bruant

Bertrand Chamayou
Victoire de la musique classique

-
Récital de piano de clôture

Dimanche 9 octobre à 18h30 - Grand Hôtel de Cabourg
« Venezia »

-
Concert suivi d’une rencontre-dédicaces avec l’artiste

Programme
Maurice Ravel : Jeux d’eau
Liszt/Wagner: Parsifal : Marche solennelle vers le Saint-Graal /
Les jeux d'eau de la Villa d'Este / Richard Wagner- Venezia, S.201 /
Sonnet 123 de Pétrarque / Sur la tombe de Richard Wagner (Am Grabe
Richard Wagners), S.135
Wagner : Elégie en la bémol majeur
Liszt : La lugubre gondole 2, S.200 / Venezia e Napoli : (Gondoliera –
Canzone – Tarentella)
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_______________________________________________________________________________________

Les autres évènements du week-end, présentés ci-dessous, sont tous

GRATUITS
_______________________________________________________________________________________

Durant le week-end à Cabourg

EXPOSITION PERMANENTE DURANT LE
WEEK-END

"femmes de l'univers proustien
photographiées par Nadar"

Thalazur les Bains de
Cabourg

Espace Pause
près de l'accueil

Photographies provenant de la Réunion des Musées Nationaux
Textes accompagnants extraits de la correspondance de Proust ou

de "A la recherche du temps perdu"

EXPOSITION AVEC PLUSIEURS SEANCES DE
PRESENTATION

"la mode féminine au temps de Proust"
Gd Hôtel - Salon Pullman

Association La mode au fil du temps de Saint-Brieuc
(Les horaires des présentations seront mentionnés en septembre sur le site des
Amis de Vinteuil, dans la brochure-programme et sur place à partir du vendredi

7 octobre par voie d'affichage)

FILM
"La villa des Frémonts, Proust et les Finaly"

Thalazur les Bains de
Cabourg

Salon qui jouxte l'Espace
Pause

Aimablement prêté par Monsieur Le Bas, propriétaire de la Villa des Frémonts
(Les horaires des présentations seront mentionnés en septembre sur le site des
Amis de Vinteuil, dans la brochure-programme et sur place à partir du vendredi

7 octobre par voie d'affichage)

PROJET PEDAGOGIQUE
"Un nouveau pont à Venise"

Thalazur les Bains de
Cabourg

Salon qui jouxte l'Espace
Pause

Collège Marcel Proust de Cabourg - élèves du CRR de Paris
Projet présenté par O.Laville, étudiant du CNSMD de Paris

(horaires alternant avec la diffusion du filmsur "Proust et les Finaly"

MASCARADE VENITIENNE Dans les rues de Cabourg Association La Ruée vers l'Art de Dives sur Mer

STANDS PARTENAIRES & MECENES Jardins du casino

Editions Thélème (enregistrements de la Recherche par des grands comédiens)
Calvados Drouin (dégustations et ventes)

Amis de Vinteuil (vente et dédicaces du CDs "L'oreille de Proust"
et du livre-disques "Marcel Proust une vie en musiques" en version numérotée

signée)

DEDICACES DE LIVRES ET DE DISQUES Jardins du casino
Librairie Brouillon de Culture de Caen
(Les horaires seront affichés sur place)

PROMENADE TOURISTIQUE A CABOURG Dans les rues de Cabourg

Petit train touristique
(Les horaires aux points de départ et d'arrivée)

Le petit train pourra emmener le public au Thalazur pour les expositions et
films qui s'y déroulent


