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 « Au moment où la plupart des 
événements culturels majeurs sont 
annulés, il nous semblait impossible de 
ne pas réagir et de laisser les artistes 
sans voix. Avec l’aide de la Région Île 
de France et celle de notre ami Jean-
Paul  Scarpitta nous avons imagé, en 
urgence, une programmation généreuse 
pour redonner des couleurs à la musique 
dans le cadre champêtre du Potager 
du Roi à Versailles, site historique de 
l’École nationale supérieure de paysage. 
Vous découvrirez 70 musiciens lors de 
20  concerts exceptionnels. Les plus 
grands noms d’aujourd’hui ainsi que les 
étoiles de demain. »

le quatuor modigliani & david fray
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LA MISSION DES ARTISTES : 
RENAÎTRE APRÈS LA CRISE SANITAIRE
Que ferions-nous si nous n’avions pas 
la possibilité de graviter autour de la 
Musique ? 

UN FORMAT PENSÉ ET ADAPTÉ 
AU JARDIN DU POTAGER DU ROI

Les 20 concerts auront lieu en plein air, au 
sein d’un joyau francilien : le Potager du 
Roi à Versailles. Une heure sans entracte. 
Un public de 200 à 300 spectateurs qui 
seront accueillis dans le respect des 
gestes barrières et des
recommandations de distanciation.

L’EXCELLENCE 
DE LA SCÈNE FRANÇAISE

La programmation met à l’honneur la 
musique de chambre, en invitant 70 
artistes éloignés de la scène par la crise 
sanitaire : talents consacrés, jeunes 
artistes de demain.
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SAMEDI  11  JUILLET

DIMANCHE  12  JUILLET

Paul Meyer (clarinette) 
& Gaspard Dehaene (piano)

Sayaka Shoji (violon) 
& Adam Laloum (piano) 

PROGRAMME
DU 11 JUILLET AU 2 AOÛT 2020

haydn
trio tzigane 
trio pour piano n° 39 
hob. xv.25 en sol m 

rota 
intermezzo

brahms
quatuor pour piano et 
cordes en sol mineur op 25 

Trio Sora 
& Gérard Caussé (alto) 

schumann
fantasiestücke 
pour clarinette et piano op 73 
brahms
sonate n°1 
pour clarinette et piano
en fa m op 120

debussy
rapsodie pour clarinette 
en si b

poulenc
sonate pour clarinette et piano

schumann
sonate pour violon et 
piano n°1 en la m op 105 

brahms
sonate pour violon et 
piano n°2 en la m op 100 

brahms
sonate pour violon et 
piano n°3 en ré m op 108

Quatuor Modigliani 
& Sélim Mazari (piano)

haydn
les quintes
quatuor à cordes en ré m
op 76 n° 2  
schumann 
quintette pour piano 
en mi b m op 44
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Quatuor Agate 
& Adrien la Marca (alto)

schumann
quatuor en la m op 41 n°1

brahms
quintette à cordes 
à deux altos n°2 en sol m

op 111 

VENDREDI  17  JUILLET
Pierre Fouchenneret (violon)
Lise Berthaud (alto) 
& Romain Descharmes (piano)

VENDREDI  24  JUILLET

Quatuor Arod 
& Raphaël Severe (clarinette)

Aurélien Pascal (violoncelle) 
& Jean-Paul Gasparian (piano)

haydn
quatuor à cordes 
en ré m op 76.5

mozart
quintette avec 
clarinette en la m k. 581

SAMEDI  18  JUILLET

Nicholas Angelich 
& Marie-Ange Nguci (piano)

programme en cours

Francois-Frédéric Guy (piano) 
Liya Petrova (violon) 

& Victor Julien Laferriere (violoncelle)

DIMANCHE  19  JUILLET

Renaud Capucon (violon) 
Emmanuel Christien 
& David Fray (pianos)

Quatuor Tana 
& Geoffroy Couteau (piano)

glass
company
quatuor à cordes n°2

brahms
quintette pour piano 

en fa m op 34

bach
arioso de la cantate bwv 156

brahms
sonate pour violoncelle et
piano n°1 en mi m op 38

schumann
fantasiestücke pour
violoncelle et piano op 73

fauré 
élégie en ut m op 24 
papillon  op 77

chopin 
introduction et polonaise brillante 

en ut m op 3

mozart
duo pour violon et alto  
en sol m

schumann 
märchenbilder 
pour alto et piano op 113

lekeu
sonate pour violon et piano 

en sol m

schubert
fantaisie en fa m 
d.940, op posth 103

beethoven
à kreutzer
sonate pour piano et violon 
n°9 en la m

beethoven
sonate pour violoncelle 
et piano en la m op 69

beethoven
les esprits
trio avec piano n°5 

en ré m op 70 n°1
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DIMANCHE  26  JUILLET DIMANCHE  2  AOÛT
Samuel Parent (piano)
Clémentine Margaine (soprano) 
& Quatuor Métamorphoses 

Gérard Caussé (alto)
avec la participation exceptionnelle de Fanny Ardant (récitante)

rilke
poèmes élégie

bach
suites

SAMEDI  25  JUILLET

Quatuor Diotima
schubert
rosamunde 
quatuor à cordes n°13 
en la min d. 804

bartÓk 
quatuor à cordes n°4 en ut m sz.91

Quatuor Hanson 
& Edgar Moreau (violoncelle)

schubert 
quintette à cordes 
à deux violoncelles 
en ut m, d. 956

beethoven
gassenhauer
trio avec piano n°4 en si b m,
op 11

liszt 
tristia pour violon, 
violoncelle et piano

dvorak 
dumky 
trio pour piano et cordes n°4 
en mi m, op 90 b

Trio Karenine  haydn 
quatuor à cordes en sol m, 
op 33 n°5 

duparc
phidylé (mélodie) 

bizet
les adieux de l’hôtesse arabe (mélodie) 

saint-saëns
danse macabre (mélodie)
 
massenet 
nuit d’espagne (mélodie) 

chabrier 
españa 
rhapsodie pour piano

weill
youkali (mélodie) 

chausson
la chanson perpétuelle op 37 pour 
voix, piano et quatuor à cordes

SAMEDI  1ER  AOÛT

Nicolas Dautricourt (violon) 
& Jean-Marc Luisada (piano)

mozart
sonate pour deux pianos k 448

bernstein
west side story 
suite pour piano

ravel
la valse
poème chorégraphique

Duo Bizjak (piano)

David Fray, 
Emmanuel Christien (pianos) 
Quatuor Modigliani, 
Bernard Cazauran (contrebasse)  
Chloé Dufossez (flûte)
Raphaël Severe (clarinette) 
& Daniel Ciampolini (percussions)  

saint-saëns 
le carnaval des animaux

haydn
sonate pour violon 
en sol m hob. xv.32

chopin
nocturne pour piano, 
op 62 n°1

chopin 
scherzo pour piano n°2 
en si b min, op 31

franck
sonate pour violon 
et piano en la m fwv 8

Bruno Philippe (violoncelle) 
& Tanguy de Williencourt (piano)

debussy
sonate pour violoncelle 
et piano

brahms
sonate pour violoncelle 
et piano n°1 en mi m op 38

prokofiev
sonate pour violoncelle 
et piano en ut m op 119
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  Créée sur le site 

du Potager du Roi, à Versailles, et 
forte d’une histoire liée à l’enseignement 

horticole et à une production agricole qui 
remonte au 17ème siècle, l’école nationale 
supérieure de paysage a été pionnière 
dans le mouvement de définition de l’école 

française du paysage. 

www.ecole-paysage.fr
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LE POTAGER DU ROI 
 
 Avec 9 hectares en plein cœur 
de Versailles, le Potager du Roi se 
veut depuis l’origine un modèle dans 
l’évolution des pratiques agricoles 
et alimentaires en milieu urbain. 
Chef-d’œuvre de l’art du jardin 
français à l’âge baroque, le site de 
l’École nationale supérieure de 
paysage a été créé sous Louis  XIV, 
par Jean-Baptiste de La Quintinie, 
pour fournir la table du roi en fruits 
et légumes. 

Classé Monument historique et 
Jardin remarquable, il  fait partie 
intégrante du domaine de Versailles 
inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE PAYSAGE

 L’École nationale supérieure 
de paysage y poursuit une activité 
de production tournée vers les 
circuits courts et respectueuse 
de l’environnement, tout en 
développant les liens avec la 
formation, la recherche et la 
création. 



NOS PARTENAIRES

 
   Nos vifs remerciements vont, 
avant tout, à Madame Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France 
sans qui ces concerts n’auraient pu avoir 
lieu, ainsi qu’à Madame Florence Portelli, 
Messieurs François Demas, Éric Gross et 
Madame Muriel Genthon.  

Nos remerciements seraient incomplets 
s’ils ne s’adressaient pas aussi à 
chacun de nos partenaires qui nous 
ont apporté un soutien, en particulier 
Monsieur  Vincent  Piveteau et ses 
collaborateurs de l’École nationale 
supérieure de paysage, Juliette Sibillat, 
Jacky Provost, Ana Teodorescu et 
Céline Lesage .
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DAVID FRAY 
 David Fray est un pianiste de 
renommée internationale. Son premier 
enregistrement, consacré à Bach et 
Boulez, lui vaut déja les plus prestigieuses 
distinctions...
Dernières parutions : 
recital  de Schubert, 
recital de Chopin & 
les sonates pour violon et piano de Bach 
avec le violoniste Renaud Capuçon.

QUATUOR MODIGLIANI
 Composé d’Amaury Coeytaux 
(violon), Loïc Rio (violon), Laurent Marfaing 
(alto) & François Kieffer (violoncelle) et 
formé en 2003, le Quatuor Modigliani 
s’est acquis une 
place parmi les 
quatuors les plus 
demandés de notre 
époque, invité régulier des grandes séries 
internationales et salles prestigieuses 
dans le monde entier.

GÉRARD CAUSSÉ
Gérard Caussé  est salué dans le monde 
entier comme l’un des 
grands virtuoses de 
son instrument. Concertiste, chambriste 
et pédagogue reconnu, il est l’un des 
rares à avoir su rendre à l’alto sa liberté 
d’instrument soliste à part entière.

JEAN-PAUL SCARPITTA
 Metteur en scène d’Opéra reconnu 
(Pergolèse, Mozart, Verdi, Puccini, 
Cherubini, Bizet, Honneger, Hindemith,  
Stravinsky, Bartok,...), 
il est un homme 
perpetuellement en 
quête de l’Idéal.

« le quatuor modigliani fait partie à 
l’évidence de la cour des grands. » 
   -  le monde

le réalisateur bruno monsaingeon

lui a consacré déjà deux films.

figure incontestée de l’alto.

il met en espace « gérard depardieu 
chante barbara ».
concert donné au château lacoste le 15 août 
prochain et repris au théâtre des champs-
élysées en avril 2021.
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France Musique partenaire 
des Concerts au Potager du Roi

 Le festival France Musique

Du 29 juin au 21 août

sur France Musique et francemusique.fr

 8 radios thématiques sur francemusique.fr+
91.7

3 rendez-vous dédiés aux musiciens  
et aux festivals 

Du lundi au vendredi
• 12h > 13h   Sessions live
• 16h > 17h   Une heure, un concert
• 20h > 23h Concerts en régions



production déléguée

COMBO bâtir avec les artistes 
Jérémie PÉREZ  + 33 6 31 89 59 41

attachée de presse 
Aline PÔTÉ  + 33 6 16 70 65 78

a l i n e.p ot e@b l e u d i e s e.c o m

design graphique 
en accord avec  Jean-Paul SCARPITTA
Jessica LOMBARD
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direction artistique

Jean-Paul SCARPITTA  (président)
Gérard CAUSSÉ
David FRAY
François KIEFFER

David FRAY
Quatuor MODIGLIANI

comité artistique


