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programme Festival murmures

Le nouveau Festival MurMures dans ce magnifique prieuré du XII met l’accent sur la création musicale 
contemporaine, chère à la ligne artistique du Mur, en tissant  des liens entre les époques et les arts.

Le mot du Directeur artistique du Festival  Axel Lenarduzzi:
«Tout musicien, artiste, qui monte sur une scène, qui crée, qui interprète, qui s’expose, se sent appartenir 
à une longue filiation à travers les siècles de femmes et d’hommes ayant le besoin d’exprimer un vécu, 
une idée, une transcendance. Se pose alors la question de sa propre place dans ce fil conducteur, de 
sa responsabilité humaine envers les compositeurs de tous temps, et de la main tendue à la plus jeune 
génération qui reprendra plus tard le travail. C’est ainsi que l’idée du Festival Murmures est née. 
Un Festival se voulant « passeur » entre les styles d’écritures musicales, entre les arts, avec le but de 
diffuser les créateurs d’aujourd’hui. Et passeur entre les générations, avec une volonté d’ouverture à la 
jeunesse.»

Vendredi 27 mai 2022

 14h à 16h : Rencontre/ médiation/ master class des artistes invités avec les jeunes publics.
  
 20h : Grand concert artistes invités répertoire classique et contemporain.    
                      Concert piano solo, 4 mains avec Axel Lenarduzzi et Jean-Marie Cottet et voix/piano  
          avec Clémentine Decouture

Première partie :

 « Premier impromptu » de Gabriel Fauré 
« Sillage » de Mayu Hirano
« Treizième rhapsodie hongroise » de Franz Liszt
« Fantasia sopra il Dies Irae » de Constantine Caravassilis (création)
« Ce que la nuit révèle » de Jean-Marie Cottet
   Pour piano 4 mains

Deuxième partie :

«Trois inventions » d’André Bon
« Pierrot»  mélodie de Claude Debussy pour  soprano extrait des quatre chansons de 
Jeunesse
« Pierrot - mélodie sur un poème de Paul Verlaine »de Laurent Coulomb pour soprano
« Dolly» de Gabriel Fauré pour piano 4 mains:
« Berceuse», « mi-a-ou », « Le jardin de Dolly», « Kitty-valse », « Tendresse », « Le pas    
espagnol »

23h à 24h : Concert live free jazz + vidéo projection immersive/ Collectif F 115

Samedi 28 mai 2022

 11h à 12h30 : Masterclass avec le compositeur en résidence, les artistes du Festival et de  
                          jeunes compositeurs



 
 20h30 : Grand concert événement : création de l’œuvre composée pour le festival //
                          André Bon

    Répertoire pour trio à cordes et voix avec Pierre Strauch, Laurent Camatte, 
    Alexandra Greffin-Klein, Clémentine Decouture

Première partie :

«Cantique» de Nadia Boulanger pour soprano et transcription trio à cordes
« Je ne t’aime pas » de Kurt Weil pour soprano et transcription trio à cordes
« La chanson triste » d’Henri Duparc pour soprano et transcription trio à cordes
« Trio à cordes » opus 45 de Arnold Schönberg

Deuxième partie :

«Trio à cordes » de Johannes Schöllhorn
«L’heure exquise » de Reynaldo Hahn, pour soprano et transcription trio à cordes
« Extraits de la bonne chanson » de Gabriel Fauré, pour soprano et transcription trio à 
cordes
« Romance de mignon » d’Ernest Chausson, pour soprano et transcription trio à 
cordes
«Trio à cordes » d’André Bon, création pour le festival

Dimanche 29 mai 2022

 11h à 12h30 : Concert des jeunes artistes de la master class

 16h30 : Grand concert artistes invités répertoire classique et contemporain.
    Répertoire duo corde/ piano avec Alexandra Greffin-Klein violon, Pierre Strauch,       
    violoncelle, Jean-Marie Cottet et Axel Lenarduzzi Piano.

  
Première partie : violon/piano

« Sposalizio » extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt
« Nocturne » pour violon de Kaija Saariaho
« Nocturne » pour piano et violon de John Cage
« Nocturne » pour piano et violon de Aaron Copland
« Lieder ohne Worte » de Heinz Holliger
« Nocturne » pour piano et violon de Lili Boulanger

Deuxième partie : violoncelle/piano

« Ukiyo » pièce violoncelle/ piano de Jean Marie Cottet
 « Elégie » de Gabriel Fauré, piano violoncelle
« Trois petites pièces » de Pierre Strauch pour violoncelle et piano
« La lugubre gondole » de Franz Liszt pour violoncelle et piano
« Sonate » pour violoncelle et piano » d’André Bon



BiLLetteRie en LiGne: WWW.LEMURESPACEDECREATIoN.CoM/RDV-MURMURES

BiLLetteRie SuR PLACe : 1h avant chaque début de concert

inSCRiPtionS DeS JeuneS ARtiSteS à LA MASteRCLASS CoMPoSition: Axel Lenarduzzi  
06.63.30.23.27 // contact@axel-lenarduzzi.com

----------------------------------------------------------

lieu
Prieuré de Pont-Loup 10 rue du peintre Sisley
77250 Moret-loing et orvanne

en tRAin De PARiS
Gare de Lyon grandes lignes direction Montargis/Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons

----------------------------------------------------------

ContACt:
Directeur artistique du Festival Murmures: Axel Lenarduzzi  
06.63.30.23.27 // contact@axel-lenarduzzi.com

Directrice générale et artistique du Mur espace de création: Virginie Prokopowicz
06.08.68.40.30.// contact@lemurespacedecreation.com

------------------------------------------------------------

www.lemurespacedecreation.com

http://lemurespacedecreation.com

