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Pour cette saison musicale 2022-2023, le projet de Barbizon Classique 
est d’associer la musique classique et le cinéma, tant ce dernier aura 
introduit dans ses réalisations, des extraits qui auront contribué à la 
notoriété de ses grands films. Une manière d’intéresser un public plus 
large à la qualité de création et d’interprétation d’œuvres classiques. La 
qualité des formations qui vont se produire en différents lieux du village, 
associé à la passion perceptible de leur interprétation, confèrent à nos 
rendez-vous musicaux, des moments émotionnels d’exception.

Vivre des moments musicaux d’exception, dans des moments 
conviviaux : bienvenue dans Barbizon Classique.

Jacques Borsarello
Conseiller musical
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Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon

Un moment convivial vous est offert pour échanger 
avec les artistes autour d’un cocktail à l’issue de chaque 
concert, sur présentation de ce livret.



Ce programme mettra à l’honneur les plus grands 
compositeurs baroques dont certaines pièces sont 
devenues emblématiques et gravées à jamais pour dans 
l’esprit nombreux cinéphiles.

Ce programme au cœur duquel 
figure la fameuse Sarabande de 
Haendel immortalisée par Stanley 
Kubrick dans Barry Lyndon, invite à 
un voyage dans les œuvres les plus 
virtuoses et théâtrales en passant 
par la musique d’apparat. Les 
pièces instrumentales du « Prêtre 
roux » viendront une fois de plus 
nous démontrer que c’est la même 

frénésie rythmique qui imprègne 
toute la production de Vivaldi. 
Cherchant toujours à renouveler les 
formes du concert et à retrouver la 
spontanéité qui prévalait au XVIIIe 
siècle, Julien Chauvin et Le Concert 
de la Loge exécuteront cette 
musique avec faste et splendeur ! 
Dans cette acoustique de la chapelle 
de Barbizon.

B A R B I Z O N  C L A S S I Q U EB A R B I Z O N  C L A S S I Q U E

LE CONCERT 
DE LA LOGE 

SPLENDEURS DU BAROQUE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20
22



C’est en janvier 2015, que le 
violoniste Julien Chauvin fonde un 
nouvel ensemble sur instruments 
anciens avec l’ambition de faire 
revivre un chaînon essentiel de 
l’histoire musicale française : Le 
Concert de la Loge Olympique. 
Créé en 1783 par le comte d’Ogny, 
cet orchestre était alors considéré 
comme l’un des meilleurs d’Europe 
et il resta célèbre pour sa commande 
des Symphonies parisiennes à 
Joseph Haydn. 

De nos jours, formation à géométrie 
variable, l’ensemble propose des 
programmes de musiques de 
chambre, symphonique ou lyrique, 
dirigés du violon ou de la baguette, 
et défend un large répertoire, allant 
de la musique baroque jusqu’à celle 
du début du XXe siècle. Le projet de 
cette recréation est aussi d’explorer 
de nouvelles formes de concerts, 
en renouant avec la spontanéité et 
les usages de la fin du XVIIIe siècle 
qui mêlaient différents genres et 

artistes lors d’une même soirée, ou 
en concevant des passerelles avec 
d’autres disciplines artistiques.

Depuis sa refondation, l’ensemble 
s’est produit en tournée sur de 
nombreuses scènes lyriques avec 
les opéras Armida de Haydn, mis 
en scène par Mariame Clément, 
Le Cid de Sacchini, mis en scène 
par Sandrine Anglade, Phèdre de 
Lemoyne et Cendrillon d’Isouard 
dans des productions du Palazzetto 
Bru Zane mises en scène par Marc 
Paquien et L’Enlèvement au sérail de 
Mozart mis en scène par Christophe 
Rulhes. L’orchestre s’associe 
également à des solistes reconnus 
comme Karina Gauvin, Sandrine 
Piau, Philippe Jaroussky ou Justin 
Taylor dans le cadre de collaborations 
régulières. Au disque, l’ensemble a 
enregistré en six volumes l’intégrale 
des Symphonies parisiennes de 
Haydn (label Aparté) avec des 
œuvres de la même époque jouées 
au Concert de la Loge Olympique.
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À LA CHAPELLE SAINT-PAUL DE BARBIZON
2022

À 20H30
INFOS EN MAIRIE : 01 60 66 41 92  WWW.BARBIZON.FR

Adulte : 20€ / enfant 10€
Gratuit pour les enfants de Barbizon sur présentation du Pass culturel

”
“ Tous les enregistrements du Concert de la Loge ont été salués par la 

critique : Diapason d’or, BBC Choice, Gramophone award, Diamant 
d’Opéra Magazine, Choc Classica, Le Monde, ffff Télérama, Grand 
Prix Charles Cros…

Concert organisé en collaboration avec les Amis du Cercle Laure Henry de Barbizon



SAMEDI 21 JANVIER 20
23

Cinq musiciens et musiciennes, amis de longue date au 
CNSM de Paris, composent cet ensemble de musique de 
chambre, réuni pour proposer un concert de pièces de 
Frantz Schubert, communément baptisé Schubertiade, 
terme apparu en 1820. 

Soirées lors desquelles, le 
compositeur réunissait des musiciens 
pour interpréter ses nouvelles 
compositions. Seront ainsi proposés 
le 21 janvier 2023 au centre culturel 
Marc Jacquet, le Trio à cordes D 471 
en un seul mouvement, Allegro, un 

extrait du Trio en mi b M opus 100 
D 929, illustrant le film Barry Lyndon 
ainsi que le quintet de « La Truite », 
chef d’oeuvre incontournable de 
ces soirées de Schubertiades. Les 5 
artistes présents ce soir-là seront :

SCHUBERTIADE

Jacques BORSARELLO, 
professeur honoraire au 
CRR de Versailles, concer-
tiste, chambriste et ac-
tuellement responsable 
du Forum musique aux 
Ginette à Versailles .
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Jeanne Marie CONQUER, violon 
solo et membre du quatuor de l’En-
semble inter-contemporain, concer-
tiste et chambriste. Professeur au 
conservatoire du 1er arrondissement 
et du CNSM de Paris. 

Renaud BARY, contrebassiste à 
la garde républicaine, concertiste 
et chambriste dans différents 
ensembles abordant des répertoires 
allant du baroque au tango argentin

Philippe BARY, membre honoraire de 
l’opéra de Paris, enseigne le violoncelle 
dans les conservatoires de Paris et au 
CNSM. Concertiste est chambriste. 

Véronique ROUX-BARY, membre 
du Trio Florent Schmitt en tant que 
pianiste, concertiste et chambriste 
a commencé ses études musicales 
au conservatoirede Marseille puis 
au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris, puis dont elle 
lauréateen ayant obtenu de nombreux 
prix en piano et musique de chambre.

À L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET
2023

À 20H30
INFOS EN MAIRIE : 01 60 66 41 92  WWW.BARBIZON.FR

Adulte : 20€ / enfant 10€
Gratuit pour les enfants de Barbizon sur présentation du Pass culturel
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Un voyage autour des grands compositeurs de comédies 
musicales qui ont illuminé le 20ème siècle. Gershwin, Rodgers 
&Hammerstein, Loewe & Lerner, Sondheim, Bernstein, 
Michel Legrand. 

Avec Laurence SALTIEL, une voix 
venue du chant classique, au sein de 
la maîtrise de Radio-France, passée 
par le café-théâtre et la chanson, 
c’est par Christiane Legrand et Jean-
Claude Briodin (Double Six, Swingle 
Singers) qu’elle découvre le jazz. 
Avec sa propre formation jazz, elle 
enregistre 10 albums : Reflections 
from Paris, Salade Composée, Entrée 

d’scène, La p’tite bête au grand 
air, Tomara, Moondance, Portraits 
de Famille, Jardin après la pluie, 
Pour partir... faut s’en aller ! et  Les 
graines de cailloux, Livre-CD sorti 
en septembre 2021 Elle enseigne au 
CRR de Boulogne-Billancourt.
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TRIO
SALTIEL

DE GERSHWIN À MICHEL LEGRAND

SAMEDI 25 MARS 20
23



B A R B I Z O N  C L A S S I Q U E

À L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET
2023

À 20H30
INFOS EN MAIRIE : 01 60 66 41 92  WWW.BARBIZON.FR

Adulte : 20€ / enfant 10€
Gratuit pour les enfants de Barbizon sur présentation du Pass culturel

Damien NEDONCHELLE est pia-
niste, nourri de classique, il se ré-
gale de jazz Admis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris à l’âge de dix ans, Damien 
Nédonchelle obtient une première 
médaille de solfège spécialisé et suit 
l’enseignement de Lucette Descaves 
pour le piano, de Jeanine Rueff et 
Henri Challan pour l’harmonie. Après 
ses nombreux prix classiques, soif de 
liberté et de rencontres, il s’envole 
tout naturellement pour le Jazz. Ses 
doigts au toucher unique, nous en-
trainent dans son monde où les fron-
tières n’existent plus… 

Benoît DUNOYER DE SEGONZAC 
est à la contrebasse. Après des 
études classiques de violoncelle 
et de clarinette, il commence la 
basse et contrebasse et se forme 
aux musiques improvisées en 
autodidacte. Du classique au jazz, en 
passant par la chanson, le théâtre et 
les comédies musicales, compagnon 
de route de Jacques Loussier (Play 
Bach) pendant quinze ans, de 
Segonzac échange la mélodie et les 
lignes de basse dans un délicieux jeu 
de sons et d’idées.



VENDREDI 30 JUIN 20
23

Le Borsarello viola quartet revient à Barbizon avec un projet 
s’inscrivant dans le thème de la saison musicale 2022/2023. 
En effet il proposera le vendredi 30 Juin, un programme 
d’arrangements de musiques de films célèbres. 

De Charlie Chaplin à « La liste 
Schindler », un choix éclectique 
devrait ravir un public passionné de 
cinéma et de musique. Le concert 
aura lieu dans les jardins de la mairie 
et des extraits de film seront diffusés 
sur grand écran lors de l’exécution 
de leurs bandes originales par le 
Borsarello viola quartet. 

A l’origine de l’ensemble Borsarello 

viola Quartet, un professeur, 
Jacques Borsarello et trois de ses 
anciens élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Versailles, 
aujourd’hui professionnels. Leur 
passion commune de l’alto, les a 
incités à créer cette formation afin 
de proposer des œuvres originales 
composées pour quatre altos, ainsi 
que de nombreux arrangements de 
pièces de compositeurs célèbres.

BORSARELLO
VIOLA QUARTET
4 ALTOS POUR LE 7° ART
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Jacques BORSARELLO, professeur 
honoraire au CRR de Versailles, 
concertiste, chambriste et 
actuellement responsable du Forum 
musique aux Ginette à Versailles 

Laurent DAURELLE, professeur au 
conservatoire de Roissy en Brie et 
Pontault-Combault, Alto solo de 
l’ensemble DodeKa, concertiste et 
chambriste.

PARC DE LA MAIRIE DE BARBIZON
2023

À 21H30
INFOS EN MAIRIE : 01 60 66 41 92  WWW.BARBIZON.FR

Concert gratuit
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Ane GAUSLAA, professeur au 
conservatoire de Sens et de Maisons-
Alfort, concertiste et chambriste.

Maxime DEVYNK, professeur au 
conservatoire du 11ème art de Paris, 
concertiste et chambriste.



Mairie de Barbizon  13 Grande rue 77630 Barbizon |  Tél :  01 60 66 41 92 |  Mail  :  mairie-vi l lage@barbizon.fr
Horaires :  le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr
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