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FESTIVAL
29 MAI - 1er JUIN 2020 
(Pentecôte) 

Abbaye de La Prée - 36100 Ségry
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La Prée © D.R.

Abbaye pendant sept siècles (1128-1792), 

propriété privée durant les cent 

-cinquante ans suivants, La Prée  

appartient depuis 1954 à l’association les 

Petits Frères des Pauvres qui y mène une 

action en faveur des personnes âgées  

( hébergement temporaire et séjours de 

vacances ).

À La Prée également, à l’initiative de l’asso-

ciation Pour Que l’Esprit Vive, a été créée 

une résidence artistique et sont organisés 

des concerts tout au long de l’année, un 

festival à la Pentecôte et une académie à 

l’automne.

Ainsi, La Prée est un exemple de ce qui 

peut être fait en matière d’aménagement 

social et culturel, de partage entre les  

générations et les personnes, de protection 

et de valorisation du patrimoine.

MICHEL CHRISTOLHOMME

Président de La Prée

et de Pour Que l’Esprit Vive

ÉDITO 2020
L’Abbaye de La Prée, par la beauté du 

lieu et le calme environnant nous offre 

des conditions d’écoute et de convivialité 

exceptionnelles.

Ce festival a pour ambition de donner au 

public l’occasion de s’immerger totale-

ment dans la musique, ceci de différentes 

manières. 
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Comme les précédentes années, nous 

cheminerons avec un compositeur majeur 

qui, cette année, sera MOZART.

Il sera joué à chaque concert, nous pour-

rons ainsi entendre un éventail varié de 

son œuvre, les formations allant du duo 

au quintette. 

La programmation permettra également 

de découvrir des œuvres contemporaines 

de différents styles d’écriture, ainsi que 

des œuvres majeures du répertoire de 

musique de chambre. 

Enfin, le mélange des générations sera 

à l’honneur. Nous aurons de merveilleux 

jeunes solistes qui partageront la scène 

avec des interprètes « moins jeunes » mais 

tout aussi talentueux !

HORTENSE CARTIER-BRESSON 
Directrice artistique du festival

Bien sûr il y aura les concerts de musique 

de chambre, les récitals de piano, mais 

aussi les clés d’interprétation et les clés 

d’écoute. 

La séance des clés d’interprétation a pour 

objet d’aider les auditeurs à entrer au 

 cœur du façonnage de la musique. Comme 

tout artisan, nous devons construire l’in-

terprétation avant de la livrer en toute 

spontanéité.

Il est frappant de découvrir à quel point 

la musique peut sonner différemment 

suivant la manière dont elle est jouée. 

Ces séances sont l’occasion d’observer 

et d’entendre ce qui se passe dans un  

« laboratoire » de musiciens. 

Elles sont complémentaires des clés 

d’écoute qui seront données par Yves 

Balmer. Celles-ci ont pour objectif d’éclairer 

l’auditeur sur les œuvres et les composi-

teurs joués durant le festival. 
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Calendrier
VENDREDI 29 MAI 2020 
 CONCERT / scolaires  10:30  LA PRÉE, grange

 DÎNER  19:00  LA PRÉE, hôtellerie  

 CONCERT  20:30   LA PRÉE, grange

SAMEDI 30 MAI 2020
 CONCERT 15:00 LA PRÉE, cloître 

 CLÉS D’INTERPRÉTATION 17:00  LA PRÉE, grange 

 DÎNER  19:00  LA PRÉE, hôtellerie

 CONCERT   20:30 LA PRÉE, grange

DIMANCHE 31 MAI 2020
 CONCERT 16:00 LA PRÉE, grange

 CLÉS D’ÉCOUTE  18:00 LA PRÉE, grand salon

 DÎNER 19:00  LA PRÉE, hôtellerie

 CONCERT 20:30 LA PRÉE, grange

LUNDI 1er JUIN 2020 - PENTECÔTE
 CONCERT 11:00  LA PRÉE, grange

 DÉJEUNER  13:00  LA PRÉE, hôtellerie

 CONCERT  15:00  LA PRÉE, grange

Interprètes

Pierre FOUCHENNERET violon  

Adrien BOISSEAU alto 

François SALQUE violoncelle

Alexandre GATTET hautbois

Hortense CARTIER-BRESSON piano 

Yves BALMER musicologue

 
Jeunes solistes

Alexandre PASCAL violon  

Paul ZIENTARA alto

Bumjun KIM violoncelle

Valentin FAVRE clarinette

Félix ROTH cor

Marie BOICHARD basson

Théo FOUCHENNERET piano 

Jorge GONZALEZ-BUAJASAN piano

LIEU DU FESTIVAL :
Pour cette édition, l’intégralité du festival se déroulera dans 

le domaine de La Prée (36100 Ségry). Les concerts ont lieu 

dans la grange, à l’exception de l’un d’entre eux qui a lieu dans 

la cour du cloître de l’abbaye (avec repli dans la grange en cas 

d’intempéries). 
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VENDREDI 29 MAI 2020  

19:00  DÎNER - LA PRÉE, hôtellerie 
 Réservation avant le 15 mai 

20:30  CONCERT - LA PRÉE, grange

 W. A. MOZART Sonate en ré Majeur K. 381 
 pour piano à quatre mains

Hortense CARTIER-BRESSON piano  
Théo FOUCHENNERET piano 

 T. ESCAICH Nun Komm (2001)
Alexandre PASCAL violon 

F. POULENC Sonate 
Alexandre PASCAL violon 
Théo FOUCHENNERET piano 

W. A. MOZART Quatuor en Mi B Majeur K. 493 
Alexandre PASCAL violon  
Adrien BOISSEAU alto
Bumjun KIM violoncelle
Hortense CARTIER-BRESSON piano  

 
Le rayonnement juvénile et joyeux de la sonate en ré  
majeur et le grandiose et majestueux quatuor avec piano 
en mi b majeur encadreront ce concert. Au cœur du pro-
gramme, la rare sonate pour violon de Poulenc - qui sera  
introduite par l’éclat virtuose d’une courte pièce pour violon seul 
de Thierry Escaich - montrera un inhabituel visage tourmenté 
et presque violent de l’auteur des « Dialogues des carmelites ». 
  

SAMEDI 30 MAI 2020

15:00  CONCERT - LA PRÉE, cour du cloître *

 HAENDEL-HALVORSEN Passacaille
 Pierre FOUCHENNERET violon
 François SALQUE violoncelle

 J.-F. NEUBURGER Sonate (2015)
 François SALQUE violoncelle

 W. A. MOZART Divertimento en mib majeur K. 563 
 Pierre FOUCHENNERET violon 
 Adrien BOISSEAU alto 
 François SALQUE violoncelle

   

Ce concert s’ouvrira dans l’enthousiasme d’un duo à cordes  
virtuose, avec une passacaille de Halvorsen sur un thème de  
Haendel, œuvre faite pour faire briller ses exécutants, et  
parfaite introduction à la musique de Neuburger, toujours faite 
de contrastes brûlants et d’intensité émotionnelle. 
Il se poursuivra avec le sublime Divertimento, œuvre  
gigantesque de la grande maturité, où Mozart se montre 
architecte génial et ambitieux. Une musique où la sience de 
l’écriture vient soutenir et révéler l’immédiateté de l’émotion.   

* Concert en plein air. Le public s’installera dans l’herbe, 
des chaises seront disponibles. Repli dans la grange en 
cas d’intempéries. 

Avec le soutien de Musique Nouvelle en LibertéAvec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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SAMEDI 30 MAI 2020

20:30 CONCERT - LA PRÉE, grange 

 L. v. BEETHOVEN Duo « des lunettes »  
 en Mi B Majeur WoO 32 
 Adrien BOISSEAU alto 
 Bumjun KIM violoncelle

 K. MARATKA Voja cello 
 François SALQUE violoncelle

 W. A. MOZART Quintette en ré majeur K. 593 
 Pierre FOUCHENNERET violon
 Alexandre PASCAL violon 
 Adrien BOISSEAU alto
 Paul ZIENTARA alto 
 François SALQUE violoncelle

  
Encore un duo à cordes pour débuter ce concert, avec 
un Beethoven plein de sève et volontiers facétieux. 
Nous découvrirons ensuite la musique de K. Maratka 
qui nous livre ici une gigantesque œuvre d’aspect rhap-
sodique, pour violoncelle seul, et d’inspiration tzigane.  
Pour terminer, le quintette à deux altos en ré majeur, forme lui 
aussi un aboutissement, une sorte d’absolu dans la création 
du Mozart de la maturité et l’on peut l’imaginer, lui qui aimait 
tant jouer de l’alto, se régaler de se trouver plongé au sein de 
sa propre polyphonie...

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté

SAMEDI 30 MAI 2020

17:00 CLÉS D’INTERPRÉTATION LA PRÉE, grange 

Par : Hortense CARTIER-BRESSON
Jeunes solistes (piano) : 
Arthur HINNEWINKEL et Gabriel DURLIAT
 

La séance des clés d’interprétations a pour objet d’aider les 
auditeurs à rentrer au cœur du façonnage de la musique. 
Ces cours sont l’occasion d’observer et d’entendre ce qui se 
passe dans un « laboratoire » de musiciens. 

Ces deux étudiants sont déjà bien connus dans la région : 
Arthur Hinnewinkel joue dans la saison des concerts de 
Musique à La Prée (17 mai 2020) et Gabriel Durliat participe 
aux Clés d’interprétation pour la deuxième année consécu-
tive, il est un ancien élève du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Bourges. 

  
   

19:00  DÎNER - LA PRÉE, hôtellerie 

 Réservation avant le 15 mai. 
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DIMANCHE 31 MAI 2020 

16:00  RÉCITAL JEUNE SOLISTE - LA PRÉE, grange 

 L. v. BEETHOVEN Sonate en la b majeur opus 110 

 F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY  

 Rondo Capriccioso opus 14 

 R. SCHUMANN Fantaisie en Ut majeur opus 17   

 Théo FOUCHENNERET piano 

   

Un récital où deux chefs-d’œuvre se répondent. D’un côté l’opus 
110 de Beethoven et son mouvement final qui semble rejouer le 
drame de l’existence humaine dans son alternance inouïe d’un aria 
désespéré et d’une fugue qui sonne comme une parole divine, 
et de l’autre, la fantaisie de Schumann, peut-être sa plus belle 
œuvre pour piano, où chaque thème parle à livre ouvert et où 
la liberté formelle donne lieu à un équilibre musical puissant et 
organique. Pour faire le pont entre ces deux mondes, l’élégance 
virtuose et vivifiante de Mendelssohn et de son rondo capriccioso.          

18:00  CLÉS D’ÉCOUTE - LA PRÉE, grand salon 
 Yves BALMER musicologue 
  

Cette séance prépare les auditeurs aux concerts en situant com-
positeurs et œuvres, en faisant écouter des passages clés, en les 
rapprochant et les comparant... En complément de cette séance  
« en direct », une autre est enregistrée avant le festival et disponible 
sur internet (Facebook, Site de Musique à La Prée, youtube). 
 

19:00  DÎNER - LA PRÉE, hôtellerie

 Réservation avant le 15 mai. 

DIMANCHE 31 MAI 2020 

 

20:30  CONCERT - LA PRÉE, grange

 L. v. BEETHOVEN 12 Variations en fa majeur  
 opus 66 sur un thème de Mozart 
 Ein Mädchen oder Weibchen de la Flûte enchantée 
 Bumjun KIM violoncelle 
 Jorge GONZALEZ BUAJASAN piano  

 G. LIGETI Sonate pour alto (1991-1994)  
 mouvements 3, 4, 5 et 6
 Adrien BOISSEAU

 W. A. MOZART Quintette en Mi b Majeur K. 452
 Alexandre GATTET hautbois
 Valentin FAVRE clarinette
 Félix ROTH cor
 Marie BOICHARD basson
 Hortense CARTIER-BRESSON piano

 R. STRAUSS Sonate en mi b majeur opus 18
 Pierre FOUCHENNERET violon
 Théo FOUCHENNERET piano

  
Avant de se régaler du chatoiement quasi symphonique du 
quintette pour piano et vents de Mozart, deux œuvres on ne 
peut plus contrastées : les variations sur un thème de la Flûte 
enchantée de Beethoven qui, en marge de ses sonates, se livre 
ici à un délicieux divertissement, et des extraits de la grandiose 
sonate pour alto de Ligeti. 
En deuxième partie, la profondeur et la tendresse de la sonate 
de Strauss, une œuvre de passion très sincère et encore trop 
peu jouée. 

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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LUNDI 1er JUIN 2020 — PENTECÔTE
 

11:00  RÉCITAL JEUNE SOLISTE - LA PRÉE, grange

 F. CHOPIN Sonate opus 58 n°3 

 Y. BALMER Piano Material IV 

 F. CHOPIN Mazurkas opus 59

 F. CHOPIN Fantaisie en fa mineur opus 49

 Jorge GONZALEZ BUAJASAN piano

  

Un récital Chopin où se déploieront des œuvres de sa maturité. 
On y trouvera le Chopin architecte de la 3ème sonate, le 
Chopin poète des mazurkas op. 59 et le Chopin épique 
autant qu’intime de la fantaisie en fa mineur. En écho, un 
peu de musique à découvrir viendra faire contrepoint à ces 
« tubes » du piano : « Piano Material IV » d’Yves Balmer.   

 

13:00  DÉJEUNER - LA PRÉE, hôtellerie  

  Réservation avant le 15 mai. 

LUNDI 1er JUIN 2020 — PENTECÔTE
 

 

15:00  CONCERT DE CLÔTURE - LA PRÉE, grange 

 W.A. MOZART Quatuor pour hautbois  
 et cordes KV 370    
 Alexandre GATTET hautbois 
 Pierre FOUCHENNERET violon 
 Paul ZIENTARA alto 
 Bumjun KIM violoncelle 

 G. SILVESTRINI Trois études  
 « Potager et arbres en fleurs »  
 « Sentier dans les bois » 
 « Scène de plage, Ciel d’orage » 
  Alexandre GATTET hautbois 

 F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY  
 Koncertstück opus 113 
 Valentin FAVRE clarinette 
 Marie BOICHARD basson 
 Jorge GONZALEZ BUAJASAN piano 

 W. A. MOZART Sonate en La Majeur KV 526 
 Pierre FOUCHENNERET violon 
 Hortense CARTIER-BRESSON piano 
  
Le hautbois sera à l’honneur pour débuter ce dernier concert. 
Le hautbois chanteur avec le quatuor K. 370 et le hautbois  
virtuose avec les études de Silvestrini. La clarinette et le basson 
auront leur part dans le chantant trio pathétique de  
Mendelssohn. Et c’est avec l’œuvre ultime de Mozart pour 
violon et piano, œuvre somptueuse et incroyablement  
novatrice, que se termineront ces réjouissances musicales.  

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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INTERPRÈTES
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Pierre FOUCHENNERET, 

violon

«Il suffisait d’entendre la qua-

lité du silence d’un public saisi 

[...] Bouleversant est le mot qui 

courait sur les lèvres des mélo-

manes, en état de choc». 

Ouest France

© D.R.

Adrien BOISSEAU, alto

Adrien Boisseau compte parmi 

les musiciens les plus brillants 

de sa génération. « En dehors 

de son habileté technique et de 

la beauté de sa sonorité, Adrien 

Boisseau est un musicien par-

ticulièrement mature et intros-

pectif.” J.-M. Florencio

© S. NEALEX

François SALQUE, violoncelle

Violoncelliste de haut vol, il est 

lauréat d’une dizaine de prix  

internationaux. 

« Un charisme et une virtuosité 

exceptionnels » 

P. Boulez

© D.R.
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Hortense CARTIER-BRESSON, 

piano

Professeur au CNSM de Paris, 

musicienne singulière et pas-

sionnée, c’est avec la plus 

grande intégrité qu’Hortense 

Cartier-Bresson aborde la mu-

sique sous toutes ses formes. 

Pour la quatrième année, elle 

assure la direction artistique du 

festival, sur invitation de l’asso-

ciation Pour Que l’Esprit Vive. 

© J. Brost

© ORCHESTRE DE PARIS

Alexandre GATTET, hautbois

Premier hautbois solo de  

l’Orchestre de Paris, lauréat du 

prestigieux concours de l’ARD 

à Munich, il participe à de nom-

breux festivals en France et à 

l’étranger.

© D.R. 

Yves BALMER, musicologue

Yves Balmer est professeur 

d’analyse musicale au CNSM 

de Paris, rédacteur en chef de la 

Revue de musicologie, membre 

permanent de l’Institut de rec-

herche en musicologie.

JEUNES SOLISTES

Alexandre PASCAL, violon

Diplômé du CNSM de Paris. 
Chambriste de haute volée,  
il a déjà joué dans de nombreux 
festivals en France et à l’étranger.

© D.R. 

Paul ZIENTARA, alto
Paul Zientara est un jeune altiste 
de premier plan, récemment 
récompensé au prestigieux 
Concours International d’alto 
Lionel Tertis et grand Prix de la 
Fondation Safran 2019.

© D.R. 

Bumjun KIM, violoncelle
Talentueux jeune violoncelliste 
d’origine coréenne, Bumjun 
Kim est lauréat des Fondations 
Singer-Polignac, Safran, Adami 
et Banque Populaire, il est par-
ticulièrement apprécié pour ses 
qualités de chambriste, notam-
ment au sein du Trio Arnold qu’il 
a fondé.

© D.R. 
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©  D.R. 

Théo FOUCHENNERET, piano 

Diplômé du CNSM de Paris, 

1er prix du Concours Internatio-

nal de Genève en 2018 et du 

Concours international Gabriel 

Fauré. Il est en résidence à la 

Fondation Singer-Polignac et 

il est nommé aux Victoires de 

la Musique 2019.

© D.R. 

Jorge GONZALEZ BUAJASAN, 

piano 

Jeune pianiste très talentueux 

d’origine cubaine, il a été fina-

liste du dernier Concours Clara 

Haskil, il s’est déjà produit dans 

les lieux prestigieux tels que la 

salle Pleyel, l’auditorium de la 

Fondation Louis Vuitton, ainsi 

qu’à l’autidorium de la Maison 

de la Radio. 

© D.R. 

Valentin FAVRE, clarinette 

Après ses études brillantes au 

CNSM de Lyon, Valentin Favre 

est nommé première clarinette 

solo à l’orchestre Philharmo-

nique de l’Opéra de Marseille.  

Un musicien à découvrir. 

© D.R. 

Félix ROTH, cor 

Félix Roth est un musicien au 

profil varié et original. En plus 

d’être un corniste de talent, il est 

compositeur et arrangeur, et par-

ticipe activement à la création 

musicale sous toutes ses formes : 

composition, transcription, mu-

sique de film...

© D.R. 

Marie BOICHARD, basson 

Marie Boichard est une jeune 

bassoniste déjà confirmée. Elle 

est lauréate des Concours Inter-

nationaux Aeolus 2018 et 2ème 

Prix du Concours Internatio-

nal de Muri. Elle est nommée 

en 2019 contrebasson solo à 

l’Opéra de Paris.
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INFORMATIONS PRATIQUES   

LIEUX

ABBAYE DE LA PRÉE, 36100 Ségry 

(12km d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux) 

VENIR À LA PRÉE

GARE SNCF : Issoudun ou Saint-Florent-sur-Cher

AUTOROUTE : A71 et A20

TROUVER UN HÉBERGEMENT : berryprovince.com

CENTRE JULES CHEVALIER à Issoudun 

HÔTEL LA COGNETTE à Issoudun

SE RESTAURER : 

29, 30, 31 mai et 1er juin : restauration à La Prée,

réservation indispensable avant le 15 mai 2020.

LA COGNETTE (* Michelin), Issoudun (36100) - 02 54 03 59 59

LE BON LIBANAIS, Issoudun (36100) - 02 54 21 12 79

LA DOLCE VITA, Issoudun (36100) - 02 54 49 79 09

LE RELAIS, Saint-Ambroix (18290) - 02 48 65 26 12

L’AUBERGE DES RABOUILLEUX, Meunet-Planches (36100) 

02 54 49 05 67

OFFICE DU TOURISME Issoudun : 02 54 21 74 02

La Prée vue du ciel ©  S. et Th. Bruneau
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CONCERTS - T.U. : 10  - Gratuit pour les moins de 18 ans 

Date Heure et lieu Nombre 
de places

Total
en €

Vendredi 
29 mai 

20:30
La Prée

Samedi 
30 mai 

15:00
La Prée

20:30
La Prée

Dimanche 
31 mai

16:00
La Prée

20:30
La Prée

Lundi 
1er juin 

Pentecôte

11:00
La Prée

15:00
La Prée

 SOUS-TOTAL CONCERTS €

BULLETIN DE RÉSERVATION  
À adresser avant le 15 MAI 2020 à :

Abbaye de La Prée - Pour Que l’Esprit Vive - 36100 Ségry 
Chèques à l’ordre de Pour Que l’Esprit Vive 

Les places seront disponibles à l’entrée du concert
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TARIFS

10 ¤ : concerts 

réservation recommandée 

GRATUIT pour les moins  

de 18 ans

ENTRÉE LIBRE  

Clés d’écoute  

Clés d’interprétation 

15 ¤ : repas à La Prée

les 29, 30, 31 mai et 1er  juin

réservation avant le 15 mai. 

MUSIQUE À LA PRÉE

Direction artistique du festival : 

Hortense Cartier-Bresson

Directrice : Claire Naulot

ASSOCIATION 

Pour Que l’Esprit Vive

Président :   

Michel Christolhomme

SIÈGE :  

69 bd de Magenta 75010 Paris

ABBAYE DE LA PRÉE 

36100 Ségry -06 56 76 46 32 

Licence n°2 1066257

Conception graphique et identité : 

Claude Benzrihem 

www.cbdesign.fr

 Reconnue d’utilité publique

NOM et PRÉNOM :  ...........................................................................

ADRESSE :  .........................................................................................

CODE POSTAL/VILLE :  ..................................................................

TÉLÉPHONE  .....................................................................................

E-MAIL:  ..............................................................................................

BULLETIN DE RÉSERVATION 
REPAS - Tarif unique : 15 €

Réservation et règlement avant le 15 mai 2020
   

Date Heure Nombre Total en €
Vendredi 

29 mai
19:00 
La Prée

Samedi 
30 mai

19:00
La Prée

Dimanche 
31 mai

19:00
La Prée

Lundi 
1er juin 

Pentecôte

13:00
La Prée

SOUS-TOTAL REPAS 

REPORT SOUS-TOTAL CONCERTS 

TOTAL DE LA COMMANDE 
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FESTIVAL 

www.musiquealapree.fr

PAGE FACEBOOK

Musique à La Prée

BILLETTERIE

06 56 76 46 32 
billetterie@musiquealapree.fr 

BILLETTERIE INTERNET 

www.yesgolive.com/musique-a-la-pree


