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A passion for music. A passion for discovery.
Perceval Gilles, Sarah Sultan
Trio Atanassov

sinfoniettaBienvenue

Marie Chilemme
juin 2017

Chers passionnés de musique de chambre,
Nous sommes ravis de partager avec vous notre saison 2021/22.
Alors que nous nous préparons à démarrer la nouvelle saison cet
automne, il est essentiel dans une période comme celle que nous
vivons, d’espérer et de regarder loin. Pour se retrouver, les retrouvailles
des artistes et du public. Ensemble avec vous.
La musique et la culture ont un rôle important à jouer dans nos vies. La
musique est une forme d’art vivant, évoluant constamment dans notre
relation à chaque oeuvre. La musique aide à donner un sens à nos vies
chargées et au monde en général. Par-dessus tout, la musique est une
expérience que l’on partage. Et nous nous sentons privilégiés de vous
présenter une saison de musique de chambre avec certains des plus
brillants artistes de la nouvelle génération de la musique classique.
Sophie de Bardonnèche
Le Consort
septembre 2019

Célébrant le centenaire de Camille Saint-Saëns, nous ouvrons la saison
en septembre avec le Trio Zadig dans un programme évocateur de
Rameau, Liszt et Saint-Saëns. La connexion? Les œuvres de Rameau
et Liszt ont été réimaginées pour trio avec piano par Saint-Saëns. En
novembre, nous accueillons pour la première fois le Quatuor Hermès
dans un programme autour de l'intensité et de la beauté de « Lettres
intimes » de Janáček et « La jeune fille et la mort » de Schubert. Pour
notre troisième série, le pianiste Clément Lefebvre, le violoniste Shuichi
Okada, et le violoncelliste Gauthier Broutin présentent un programme de
deux trios exquis de Mozart et Brahms. En janvier 2022, nous
accueillons la violoncelliste Marie Ythier, le flûtiste Samuel Bricault, et la

Verena Chen, Guillaume Bellom
mars 2018

pianiste Maroussia Gentet dans un projet créatif : Schumann « réimaginé » autour de l'œuvre « Scènes d'enfants », transcrite pour flûte,
violoncelle et piano par Tristan Murail. En avril, le Trio Atanassov sera
rejoint par Anne Solveig Weber et Manuel Vioque-Judde pour interpréter

Gabrielle Lafait | Quatuor Hanson
février 2020

deux chefs-d'œuvre héroïques du répertoire : les quintettes pour piano
de Brahms et Schumann. Enfin, pour conclure notre saison, le Quatuor
Hanson présentera un programme exaltant pour le lancement de la
saison estivale : musique de Beethoven et Bartók.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour une saison qui
promet de beaux moments inoubliables !

sinfoniettaMusic by the Glass
notre série de concerts-soirées

Un concert intimiste
et une dégustation
de vin. Nos soiréesconcerts « Music by
the Glass »
présentent un
mélange de culture
et de rencontres, de
musique de
chambre et de
dégustation de vin,
et offrent une
occasion de
découvrir des
musiciens
exceptionnels dans
une ambiance
chaleureuse.

sinfoniettaSaison

TRIOS POUR PIANO ET CORDES

septembre

Rameau, Liszt et Saint-Saëns❉

Vendredi, 24 septembre 2021 | 20h Samedi, 25 septembre 2021 | 20h

Trio Zadig
Ian Barber, Marc Girard-Garcia

Fondation des États-Unis
Grand Salon | 75014

Les nocturnes de laude —
résidence privée | 75014

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

FRANZ LISZT

Pièces de clavecin en concerts
« Orphée », poème symphonique
premier et cinquième concert (1741) (1854)

CAMILLE SAINT-SAËNS

Trio pour piano, violon et violoncelle n° 2 en mi mineur, opus 92 (1892)

Trio Zadig

Boris Borgolotto, violon | Marc Girard-Garcia, violoncelle | Ian Barber, piano
€ 25 / 15 www.sinfoniettaparis.org | reservations@sinfoniettaparis.org
❉ série reprogrammée de la saison 2019/20

QUATUOR À CORDES
Jeudi, 18 novembre 2021 | 20h

Vendredi, 19 novembre 2021 | 20h

Salle Colonne - Grand Salon
75013

Musée national Jean-Jacques Henner
75017

LEOŠ JANÁČEK

FRANZ SCHUBERT

Quatuor à cordes n° 2,
« Lettres intimes » (1928)

Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur,
« La jeune fille et la mort » (1824)

Quatuor Hermès
Omer Bouchez, violon | Elise Liu, violon
Lou Yung-Hsin Chang, alto | Yan Levionnois, violoncelle
Quatuor Hermès

novembre

Janáček et Schubert

€ 25 / 15

www.sinfoniettaparis.org | reservations@sinfoniettaparis.org

sinfoniettaSaison

TRIOS POUR PIANO ET CORDES
Jeudi, 9 décembre 2021 | 20h

Vendredi, 10 décembre 2021 | 20h

Salle André Marchal / INJA
75007▲

Musée national Jean-Jacques
Henner | 75017

WOLFGANG
AMADEUS MOZART
Trio pour piano et cordes
en sol majeur, K 496 (1786)

JOHANNES BRAHMS

Clément Lefebvre

décembre

Mozart et Brahms❉

Trio pour piano et cordes n°1 op. 8
en si majeur (1854)

Artistes

Schuichi Okada, violon | Gauthier Broutin, violoncelle | Clément Lefebvre, piano
€ 25 / 15 www.sinfoniettaparis.org | reservations@sinfoniettaparis.org
❉ série reprogrammée de la saison 2019/20 | ▲ lieux à confirmer

TRIOS POUR FLÛTE, VIOLONCELLE et PIANO

janvier 2022

Schumann « ré-imaginé »
Vendredi, 28 janvier 2022 | 20h

Samedi, 29 janvier 2022 | 20h

Salle Colonne - Grand Salon
75013

Musée national Jean-Jacques
Henner | 75017

ROBERT SCHUMANN

ROBERT SCHUMANN

Marie Ythier

«Sechs Stücke im Kanonischer Form» «Fünf Stücke im Volkston» pour
pour flute, cello et piano (1845)
violoncelle et piano, op. 102 (1849)
version de Theodor Kirchner (1888)

ROBERT SCHUMANN

«Kinderszenen» / «Scènes d'enfants», op. 15 (1838)
pour flûte, violoncelle et piano | une relecture de Tristan Murail (2019)

Artistes

Samuel Bricault, flûte | Marie Ythier, violoncelle | Maroussia Gentet, piano
€ 25 / 15

www.sinfoniettaparis.org | reservations@sinfoniettaparis.org

Samuel Bricault

sinfoniettaSaison

QUINTETTES POUR PIANO ET CORDES

Anne Solveig Weber

avril 2022

Brahms et Schumann❉
Vendredi, 8 avril 2022 | 20h

Samedi, 9 avril 2022 | 20h

Salle André Marchal / INJA
75007

Les nocturnes de laude —
résidence privée | 75014

JOHANNES BRAHMS

ROBERT SCHUMANN

Quintette pour piano et cordes
en fa mineur, op. 34 (1864)

Quintette pour piano et cordes
en mi bémol majeur, op. 44 (1842)

Artistes | Trio Atanassov

Perceval Gilles, violon | Sarah Sultan, violoncelle | Pierre-Kaloyann Atanassov, piano
avec Anne Solveig Weber, violon | Manuel Vioque-Judde, alto
€ 25 / 15 www.sinfoniettaparis.org | reservations@sinfoniettaparis.org
❉ série reprogrammée de la saison 2019/20

QUATUORS À CORDES

juin 2022

Beethoven et Bartók
Trio Atanassov

Vendredi, 10 juin 2022 | 20h

Samedi, 11 juin 2022 | 20h

Fondation des États-Unis
Grand Salon | 75006

Musée national Gustave Moreau
75009

LUDWIG VAN BEETHOVEN

BÉLA BARTÓK

Quatuor à cordes n° 1
en fa majeur, opus 18 n° 1 (1800)

Quatuor à cordes n° 4
en ut majeur (1928)

Quatuor Hanson
Anton Hanson, violon | Jules Dussap, violon
Gabrielle Lafait, alto | Simon Dechambre, violoncelle
Anton Hanson

€ 25 / 15

www.sinfoniettaparis.org | reservations@sinfoniettaparis.org
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Our annual giving campaign

Campagne de mécénat 2021/22
Rejoignez notre campagne 20/21 pour soutenir les artistes et l’avenir de Sinfonietta !
Nous sommes fiers de l’oeuvre artistique que nous créons, présentant certains
parmi les plus brillants musiciens classiques de la nouvelle génération, à travers
des projets de concerts ambitieux et conséquents. Ces projets ne pourraient pas
se réaliser sans vous. Les revenus de la billetterie représentent seulement entre

Fanny Robilliard
Trio Karénine
avril 2018

30 % et 40 % de notre budget annuel, ce qui signifie que les mécènes privés et
d’entreprises jouent un rôle essentiel à notre développement. En devenant un
mécène et partenaire artistique de Sinfonietta, votre don bénéficiera aux artistes,
aux concerts de cette saison, et à notre avenir.

BRAVO! soirée dînatoire
Une soirée dînatoire pour célébrer les artistes, la saison, et l'avenir de Sinfonietta.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour notre troisième «Bravo dinner»,
une élégante soirée célébrant notre saison 2021-2022 et le futur de Sinfonietta.
La soirée aura lieu dans un restaurant renommé au cœur de Paris où nous
accueillerons des artistes invités de notre saison en ouverture du dîner.

Hôtel
Bedford
Paris

75 euros par personne (15—25—50€ réduction disponible avec un don)
Détails complets à venir

Jeudi 9 juin 2022 | 19h30

Trio Atanassov
avril 2017

»

Notre mission : apporter de la visibilité
aux artistes d’exception de la génération à venir.

»

Devenez mécène culturel. Become an artistic partner.

Quatuor Hanson

Manuel Vioque-Judde

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
reservations@sinfoniettaparis.org
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Gauthier Broutin

