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Les saisons se suivent et se ressemblent par la variété des propositions et des publics. 
Se renouveler, voilà le défi à relever, mais quel plaisir de préparer une programmation 
en la rêvant pour vous, que nous voulons surprendre et bien sûr satisfaire  ! L’identité 
forte que nous souhaitons pour Musée en musique fait écho à ceux qui la font vivre : 
ouverture, dynamisme, jeunesse, enthousiasme. À découvrir cette saison : Les années 22, 
des concerts jeune public, de nouvelles ballades, de jeunes artistes en “ avant-première ”...
À tout de suite !

Pascale Galliard, 
Présidente et Directrice artistique

ÉDITOS

L'équipe de Musée en musique : Pascale Galliard, Gaëlle Sonnier, Thierry Jouenne, 
Sabine Avenier, Philippine de la Bretesche © Musée en Musique - Marie Coutaz

" L'amour de la musique,
mène toujours à la musique de l'amour. "

Jacques Prévert



« Comme la philosophie, la musique est inconsistante, 
impalpable comme une bulle de savon et n'existe presque 
pas.  » affirmait Vladimir Jankélévitch auquel cette nouvelle 
édition de Musée en Musique rend hommage. À l’exemple de 
l’intellectuel qui faisait rencontrer philosophie et musique, le 
Musée de Grenoble fait coexister l’art sans cesse éphémère de la 
musique et le concret des œuvres d’art. Il offre ainsi au visiteur-

spectateur une expérience unique, qui n’aura plus jamais sa pareille. En résonance avec 
l’exposition « De la nature », vous découvrirez des interprétations musicales de la force 
des éléments et des animaux qui jalonnent notre quotidien et notre imaginaire. Vous 
voyagerez en Égypte. Des morceaux de Suède, de République Tchèque et de Japon vous 
seront aussi offerts. De nombreux acteurs musicaux grenoblois et de nombreux lieux 
sont partenaires de Musée en Musique, une fois de plus, pour vous offrir au déjeuner 
comme durant une nuit exceptionnelle, des moments réjouissants. Cabaret, chorale 
d’enfants, instruments traditionnels, rap, art lyrique, chacune et chacun y trouvera son 
bonheur !

Eric Piolle
Maire de Grenoble

Une nouvelle saison de Musée en musique commence, 
synonyme de plaisir, de découvertes, de temps partagés... Quel 
bonheur d’avoir au sein du musée, lovés le plus souvent dans 
son bel auditorium, mais aussi parfois débordant dans toutes 
ses salles, les concerts, les moments musicaux, les impromptus 
sonores que Pascale Galliard et sa formidable équipe concoctent 
chaque année pour nous surprendre, nous séduire, bref, nous 
faire aimer encore et encore la musique sous toutes ses formes et tonalités. Au fil des 
saisons, ces événements scandent la vie du musée dans une belle complémentarité et 
font battre, à chaque fois, un peu plus fort nos cœurs.

Guy Tosatto
Directeur du musée de Grenoble

Eric Piolle © Ville de Grenoble 
Guy Tosatto © Ville de Grenoble - Musée de Grenoble - cliché J.L. Lacroix
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SEPTEMBRE
samedi 17 septembre - 14h
Projection : Le Bourgeois gentilhomme 
de Molière ...............................................p. 4

jeudi 29 septembre - 19h30
Panier ping, piano pong ! .....................p. 4

OCTOBRE
dimanche 9 octobre - 17h30
Alfio Origlio, piano jazz .......................p. 5

jeudi 13 octobre dès 12h30
Ballade européenne : la République 
tchèque ....................................................p. 7
12h30  - Paysages tchèques
13h45 - Déjeuner convivial 
15h - Rencontre-débat avec l’UPEG

jeudi 20 octobre - 19h30
V. Jankélévitch et la musique ...............p. 8

NOVEMBRE
jeudi 10 novembre dès 12h30 
Ballade au XVIIIe siècle ........................p. 9
12h30 - Concert Les salons de la Cour 
de Vienne
13h45 - Déjeuner convivial 
15h30 - Visite guidée

jeudi 17 novembre dès 18h30 
Bach au clavecin...................................p. 10
18h30 - Présentation du programme
19h30 - Le Clavier bien tempéré
F. Corti, clavecin

dimanche 27 novembre dès 11h
Une journée au musée.................pp. 10-11
en lien avec l’exposition De la nature…
11h - Guillaume Coppola, piano
12h15 - Brunch branché 

LA SAISON 2022-2023 EN UN COUP D'ŒIL...
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14h30 - Présentation illustrée de 
l’exposition 
17h30 - Ensemble Les Virtuoses

DÉCEMBRE
jeudi 1er décembre - 12h30
Sont-elles bêtes ! ..................................p. 13
Nadia Jauneau-Cury, soprano
Laurence Garcin, piano

dimanche 11 décembre - 17h30
Chants de Noël ....................................p. 13
Les Petits Chanteurs de Grenoble

samedi 17 décembre - 14h30 et 16h30
Concert de Noël : La girafe confite ....p.14

mercredi 21 décembre - 14h30
Musique animée avec Miyazaky ........p. 14
Félix Rouveyre, piano
Projection du film Porco Rosso

JANVIER
jeudi 12 janvier - 12h30
À l'aube du romantisme .....................p. 15
Quintette à cordes

vendredi 20 et samedi 21 janvier
La Folle Nuit : Ode à la nuit ...............p. 17

FÉVRIER
jeudi 2 février - 12h30
L’âme de la musique russe ..................p. 18
Marie Bouaniche-Münch, alto
Laure Cholé, piano

dimanche 26 février - 17h30
Invocation .............................................p. 18
Ensemble vocal Alpha Lyrae

MARS
jeudi 2 mars - 19h30
Le Fabuleux Fablier de J.-F. Zygel .....p. 19

jeudi 16 mars - 12h30 
Musique d'Europe de l'Est ..................p. 19
Ignace Jang, violon et Jinna Jang, piano

dimanche 26 mars dès 14h30
Hommage à César Franck ..................p. 21
14h30 - Présentation des programmes
15h - Ensemble Des Équilibres duo et trio
17h30 - Ensemble Des Équilibres quatuor 
et quintette

AVRIL
jeudi 6 avril - 19h30
Rap’solistes ............................................p. 22

jeudi 27 avril - 12h30
Duo Ermitage avec le CIMCL ...........p. 22

MAI
jeudi 4 mai - 19h30
Paris qui chante ....................................p. 23
M. Perbost, soprano | N. Chesneau, piano

du mercredi 10 au vendredi 12 mai 
de 12h15 à 13h30 
Brèves musicales ..................................p. 23

dimanche 14 mai - 17h30
Au musée avec Champollion .............p. 24
Ensemble Kaïnos

samedi 20 mai - 21h
Nuit européenne des musées .............p. 25

jeudi 25 mai dès 12h30
Ballade européenne : La Suède ..........p. 27
12h30 - Les Frères de Sac 4tet
13h45 - Déjeuner convivial
15h - Rencontre-débat avec l’UPEG

Visitez la collection permanente et les 
expositions temporaires : entrée libre au 
musée le jour du concert, sur présentation 
du billet.
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Comédie-ballet de Lully et Molière 
Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre direction
Benjamin Lazar mise en scène

« […] Le divertissement, total, est féerique. Porté par la lumière, 
vacillante, de bougies artificielles qui illumine le  visage des 
comédiens, le décor, les costumes, le jeu gourmand des acteurs, 
la magie d’un texte déclamé avec la prononciation d’autrefois, 
le lyrisme baroque de Lully, Molière s’envole. […] » 
Christian Merlin

Cette création du Bourgeois Gentilhomme par le Poème 
Harmonique en 2004 a été plébiscitée par les spectateurs 
et a donné lieu à une cinquantaine de représentations. Invités 
à retrouver notre âme d’enfant, nous redécouvrons Molière 
en prenant conscience de son étonnante modernité. Théâtre, 
musique et danse s’allient pour donner, encore et toujours, 
à lire et à rêver.

Dans le cadre du quadricentenaire de la naissance de Molière 
et des Journées Européennes du Patrimoine

PROJECTION :
LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Entrée libre

samedi 17 sept.
14h

S
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EM
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E

Le Bourgeois Gentilhomme © Marco Borggreve 
Myriam Frinault © DR | Jean-Jacques Durand © DR

Myriam Frinault piano
Jean-Jacques Durand comédien 

DIVERTISSEMENT LITTÉRAIRE ET MUSICAL
Un match artistique entre une pianiste virtuose et un comédien. 
Chacun propose avec humour son répertoire : de Dubillard 
à Blanche, en passant sans couture de Hugo à Gautier, d’Obaldia 
à Couperin ou de Beethoven à Joplin.
Un divertissement émotif, florilège de morceaux choisis, 
avec quelques glissades… Et juste ce qu’il faut de pas comme 
il faut !

PANIER PING, PIANO PONG

Tarif unique 10 €
Entrée libre pour les adhérents de musée en musique

jeudi 29 sept.
19h30

€

€
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Alfio Origlio, piano solo

Alfio Origlio, reconnu par ses pairs comme 
l’un des meilleurs pianistes de jazz en France, 
collabore avec les plus grands artistes et musiciens 

de la scène française et internationale. Son dernier 
disque, “Piano”, album subtil, délicat et fragile, sera 

la  trame de ce concert qui laissera aussi la place à 
d’autres compositions personnelles ou arrangements 

musicaux.

avec le Jazz Club de Grenoble et les Amis du musée de Grenoble
dans le cadre de la 18e édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival

PIANO JAZZ

dimanche 9 oct.
17h30

O
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T.P.      25 €
adh.      20 €  
réduit/clé   11 €
solidaire       5 €
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Vivez la magie du concert

Tous les soirs à 20h

sur France Musique

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde 

Alfio Origlio © Olivier Blaisa

€
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12h30 - PAYSAGES TCHÈQUES
Maxime Gilbert violoncelle
Mélissa Dessaigne piano

La musique tchèque est profondément liée à son 
héritage historique et au sentiment national qui 
habite ses  compositeurs. Dvořák et Smetana dédièrent 
des   partitions entières à leur patrie, Janáček s'inspira de 
sa  langue pour composer, Martinů qui étudia et vécut 
pourtant de nombreuses années en France ne cessa pas 
moins de revendiquer le statut de compositeur tchèque... 
Tous partagent cette identité forte et l'amour de  la  culture 
et des paysages de leur pays : les eaux claires de la Moldau, 
les prés verdoyants, les forêts enchanteresses. 

Martinů - Janáček - Dvořák

avec le Conservatoire de Grenoble

13h45 - DÉJEUNER CONVIVIAL 
au restaurant Le Caffè Forté

sur réservation auprès de Musée en musique

15h - RENCONTRE-DÉBAT AVEC L'UPEG*
L'Europe et la République tchèque à l'heure 

de sa présidence.

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Concert
T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

Repas    15 €
plat-dessert-café

Rencontre-débat
Entrée libre

jeudi 13 oct.
dès 12h30

O
C

TO
B

R
E

Cesky Krumlov © Pixabay | Maxime Gilbert © Thomas Delsol | Mélissa Dessaigne © Antonin Summer

Un événement placé sous le haut patronage du Parlement européen et en partenariat avec la Ville de Grenoble 
* Université Populaire Européenne de Grenoble

€



10

Claude Coste professeur de littérature
Sandra Chamoux piano

“Ineffable”, “inexprimable”, “indicible” : ces termes 
se font concurrence dans les écrits du philosophe et 
musicologue Vladimir Jankélévitch (1903-1985). Comment 
parler de  la  musique ? Faut-il penser comme Stravinsky 
que  la  musique, art non verbal, n’a aucun sens en elle-
même ? Passionné de musique française et de musique russe, 
Vladimir Jankélévitch tente de relever, dans toute son œuvre, 
le défi que  les notes lancent aux mots de la littérature et 
de la philosophie. 

Fauré - Debussy - Liszt - Ravel

avec les Amis du musée et la Bibliothèque municipale de Grenoble

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH ET LA MUSIQUE

jeudi 20 oct.
19h30

T.P.      25 €
adh.      20 €  
réduit/clé   11 €
solidaire       5 €

Restaurant situé en face 
du musée de Grenoble, 

nous vous accueillerons avec plaisir !

Une boisson chaude 
vous sera offerte 

sur présentation de 
votre carte adhérent 

ou ticket d’entrée du jour au musée.

ouverture 
Midi du Lundi au Vendredi 
& Soir du Lundi au Samedi

4 place Lavalette, 38 000 Grenoble
04 76 03 22 83 / www.caffeforte.fr

LE CAFFÈ FORTÉ

O
C

TO
B

R
E

Claude Coste © DR | Sandra Chamoux © Fanny Tondre

€
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12h30 - LES SALONS DE LA COUR DE VIENNE
Gabriel Pidoux hautbois
Rebecka Neumann hautbois

Nikhil Sharma cor anglais 

Ils sont jeunes, brillants, joyeux et épris de liberté. 
Un  trio de bois exceptionnel et inédit qui compte 
parmi ses membres Gabriel Pidoux qui fut Révélation 

Soliste instrumental 2020 aux Victoires de la musique, 
Rebecka Neumann titulaire du poste de hautbois 

solo de l’Orchestre de la Garde Républicaine et Nikhil 
Sharma, cor anglais solo de l’Orchestre National de Metz.

Krommer : Variations sur un thème de Pleyel
Beethoven : Trio op. 87 pour deux hautbois et cor anglais
Triebensee : Trio pour deux hautbois et cor anglais
Mozart : Airs de La flûte enchantée et Don Giovanni 
pour deux hautbois
Mozart / Beethoven : Variations sur le thème Là ci darem 
la ano pour deux hautbois et cor anglais

13h45 - DÉJEUNER CONVIVIAL 
au restaurant le Caffè Forté
sur réservation auprès de Musée en musique

15h30 - VISITE GUIDÉE
Balade parmi les peintures du XVIIIe siècle

Cette visite se déroule parmi des œuvres peintes par 
des artistes français et italiens. Elle met en évidence la variété 
iconographique du XVIIIe siècle et la richesse de la collection 
du musée de Grenoble : Vien, Largillière, Coypel, Boguet, 
Desportes, Restout, Landon, Foschi, Canaletto, Guardi.

BALLADE AU XVIII E SIÈCLE

Concert
T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé    8 €
solidaire     5 €

Repas    15 €
plat-dessert-café

Visite guidée
8 €

jeudi 10 nov.
dès 12h30

N
O

V
EM

B
R

E

Gabriel Pidoux © J.B. Millot | Rebecka Neumann © Jonathan Sarpaux | Nikhil Sharma © DR

€
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18h30 - PRÉSENTATION DU PROGRAMME

" Le Clavier bien tempéré, union de la science 
et de l’expressivité  " par Bernadette Lespinard, 

musicologue

19h30 - BACH : LE CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ

Francesco Corti clavecin 

“L'Ancien Testament de la musique”, c'est ainsi que l’on 
surnomme souvent cette œuvre que d’illustres musiciens tels 
Mozart, Chopin ou Schumann ont adopté comme référence 
suprême. Francesco Corti, musicien multi-récompensé 
et figure montante du clavecin sur la scène internationale, 
sera notre meilleur guide pour la célébration de cette œuvre 
culte.

BACH AU CLAVECIN

jeudi 17 nov.
dès 18h30

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

Dans le cadre du tricentenaire de la composition 
du Clavier bien tempéré de J.-S. Bach

N
O

V
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11h - ODE À LA NATURE
Guillaume Coppola piano

" Toucher envoûtant, pédale de peintre, phrasés 
discrets jusqu'à l'effacement… Quel poète, 

ce Guillaume Coppola ! v” Classica

"En ces temps troublés où les questions climatiques 
arrivent enfin sur le devant de la scène, où l’on s’interroge 
sur  nos  modes de vie contemporains et un possible retour 
aux essentiels, j’ai souhaité rendre hommage à Dame Nature 
en jouant des œuvres évoquant l’eau, la terre, l’air et le feu, 
ainsi que les sentiments poétiques qu’elle fait naître dans l’âme 
humaine.” Guillaume Coppola 

UNE JOURNÉE AU MUSÉE

dimanche 27 nov.
dès 11h

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

En lien avec l'exposition De la nature. Philippe Cognée, Cristina 
Iglesias, Wolfgang Laib et Giuseppe Penone.
du 22 octobre 2022 au 19 mars 2023

Francesco Corti © C. Doutre | Guillaume Coppola © Lyodoh Kaneko

€

€
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UNE JOURNÉE AU MUSÉE... SUITE

Mompou : Paisajes
Beethoven : Grande Sonate n°15 "Pastorale" op. 28  
 
Debussy : Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir

          Le vent dans la plaine (Préludes 1er livre) 
          Reflets dans l’eau  

Falla : Danse rituelle du feu (extrait de L’Amour sorcier)

N
O
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EM
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R

E

12h15 - BRUNCH BRANCHÉ
dans l’atelier du musée

12 €
sur réservation

14h30 – PRÉSENTATION ILLUSTRÉE DE L’EXPOSITION 
Sophie Bernard conservateur en chef, collections d’art 
moderne et contemporain du musée de Grenoble

adulte    8 €
jeune    4 €

17h30 - AU FIL DES SAISONS
Ensemble Les Virtuoses

Vadim Tchijik violon et direction

" L’ équilibre idéal entre la passion et la poésie ". 
Xavier Rey, Classica

Baroque italien et passion argentine, 
c'est  le  délicieux mélange que proposent 

Vadim Tchijik et son ensemble Les Virtuoses 
avec  le  dialogue entre les célébrissimes Quatre 

Saisons de Vivaldi et les Quatre Saisons de Buenos 
Aires de Piazzolla ! Composées à la fin des années 1960, 

les Quatre Saisons de Buenos Aires de Piazzolla font écho à 
l'œuvre de Vivaldi. À l’ambiance pastorale des saisons du maître 
vénitien, le roi du tango oppose l’agitation urbaine de la célèbre 
capitale argentine... 

Vivaldi : Les Quatre Saisons
Piazzolla : Las Cuatro Estaciones Portenas

T.P.     25 €
adh.     20 €  
réduit/clé  11 €
solidaire      5 €

FORFAIT UNE JOURNÉE AU MUSÉE :
Deux concerts achetés = entrée libre à la présentation illustrée

Umea sculpture parkSweden with 13 Resin and Bronze Powder Panels (2000) © Cristina Iglesias | Ensemble Les Virtuoses © DR

Dans le cadre de Grenoble, capitale verte européenne 2022

€

€

€

€
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Nadia Jauneau-Cury soprano
 Laurence Garcin piano

Elles nous amusent, nous attendrissent, nous terrifient 
parfois. Mais sont-elles bêtes, ces bêtes ?
Poètes et musiciens leur rendent hommage : Apollinaire, 
La Fontaine, Desnos, Ravel, Chabrier, Kosma...

Les sémillantes interprètes de ce duo de choc nous entraînent 
avec humour et poésie dans l’univers merveilleux de nos amis 
zélés, à poils, à pinces, à cornes, et plus si affinités !

Dans le cadre de Grenoble, capitale verte européenne 2022
et avec le Conservatoire de Grenoble

SONT-ELLES BÊTES !

jeudi 1er déc.
12h30

D
ÉC

EM
B

R
E

En lien avec l'exposition De la nature. Philippe Cognée, Cristina 
Iglesias, Wolfgang Laib et Giuseppe Penone.

du 22 octobre 2022 au 19 mars 2023

Les Petits Chanteurs de Grenoble
 Paul Steffens piano et direction

Depuis plus de 10 ans, Les Petits Chanteurs 
de Grenoble, appartenant au mouvement des Pueri 

Cantores, se réunissent pour chanter ensemble 
sous le signe de l’amitié. La musique est précieuse 

car elle peut transmettre la joie, la tristesse, la gloire 
et  tout autre sentiment… Avec spontanéité et passion, 

les  enfants prêteront leurs voix à cet idéal pour  célébrer 
l’esprit de Noël.

Francesco Durante : Magnificat
Praetorius, Scheidt, Rameau, Saint-Saëns : Motets pour 
le temps de Noël
Noëls traditionnels Européens

CHANTS DE NOËL

adulte    7 €
enfant    5 € 
solidaire   5 €

dimanche 11 déc.
17h30

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

PENONE 008_2013-04 Winterthur dig © Archivio Penone
Nadia Jauneau-Cury © DR | Laurence Garcin © DR
Les Petits Chanteurs de Grenoble © DR

€

€
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Anne Baquet voix
Valérie Aimard violoncelle
Christine Fonlupt piano

Ce concert-fantaisie propose un drôle 
de voyage dans la musique classique. La girafe 

confite est un animal très particulier, elle chante 
et joue de plusieurs instruments, elle est polyglotte, 

tour à tour drôle, surprenante, rêveuse… et peut même 
tomber amoureuse ! Ce programme musical réjouissant 
réunit des compositeurs aussi variés que Saint-Saëns, 
Bernstein, Chopin, Albéniz, Massenet, Viardot, Bach, 
Tchaïkovski ou Kurtag ; Un concert unique en son genre, 
mettant en scène des bulles de savons, un berger, un girafon 
qui se prend pour une carafe, quelques nuages et un secret…

Avec le CSE Schneider Electric Grenoble
Tout public dès 7 ans

LA GIRAFE CONFITE

samedi 17 déc.
14h30 et 16h30

€

D
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OUVERTURE
Félix Rouveyre piano
Le monde poétique et merveilleux des animés d’Hayao 
Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké…) 
a rencontré un succès planétaire. Joe Hishaishi, principal 
compositeur des bandes originales, est aujourd’hui 
plébiscité par la jeune génération. Félix Rouveyre ouvre 
au piano les portes de cet univers singulier.

PROJECTION DE FILM : Porco Rosso
d’Hayao Miyazaki, production studio Ghibli, 1992. 

L’histoire se déroule après la première guerre mondiale, 
en  Italie. Le film conte les péripéties de ce pilote 
d’hydravion accompagné de Fio, une technicienne de 17 
ans et de son amie d’enfance, la chanteuse Gina.

MUSIQUE ANIMÉE AVEC MIYAZAKI

mercredi 21 déc.
14h30

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

adulte    7 €
enfant    5 € 
solidaire   5 €

Anne Baquet © DR | Valérie Aimard © DR | Christine Fonlupt © DR
Félix Rouveyre © DR | Porco Rosso © 1992 Studio Ghibli - NN DR

€
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À L'AUBE DU ROMANTISME

jeudi 12 janv.
12h30

Jean-Marie Danet violon
Philippe Wucher violon
Anne-Geneviève Lemarchand alto
Amandine Lefèvre-Maurice violoncelle
Lydie Lefebvre violoncelle

Le quintette à deux violoncelles, œuvre grandiose 
et profonde, semble la quintessence du premier 

Romantisme musical. Schubert y exprime, en doublant 
les deux voix extrêmes (deux violons opposés aux deux 
violoncelles), un lyrisme à un degré rarement atteint dans 
une formation de musique de chambre. Par la couleur, la 
profondeur et l’ampleur de sa voix, le deuxième violoncelle 
accentue l’atmosphère extrêmement romantique et 
troublante de l’œuvre. On oublierait qu’elle se réduit à 
5 instruments, tant la dimension orchestrale dépasse le 
matériau.

Schubert  : Quintette en ut majeur D. 956 
dit pour deux violoncelles

avec le Conservatoire de Grenoble

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

JA
N
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Quintette © DR

€
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LA FOLLE NUIT : ODE À LA NUIT

vendredi 20 janv.
samedi 21 janv.

Tarifs par concert : T.P. 20 € | adhérent 16 € | réduit et clé 11 € | tarif solidaire 5 €
Forfait 4 concerts : T.P. 72 € | adhérent 56 € | réduit et clé 36 €
Forfait 8 concerts : T.P. 120 € | adhérent 96 € | réduit et clé 64 €

8 concerts, une conférence, des 
interludes musicaux dans le patio, et 
un concert de clôture.

La Folle Nuit à Grenoble explorera, 
pour cette 9e édition, la nuit !

Source d'inspiration majeure dans toute 
l'histoire de l'art, la nuit a notamment 

beaucoup inspiré les musiciens : aussi loin 
que remonte l'origine du monde, ils ont chanté 

sa poésie et exploré tous ses  aspects. Paisible ou 
tourmentée, sereine ou inquiétante, claire ou obscure, la 

nuit se décline en une infinie variété d'atmosphères que 
les compositeurs se sont de tous temps attachés à saisir et 
à recréer, à travers des formes spécifiques - la berceuse, 
la sérénade, le nocturne... - mais de façon plus informelle 
également, et à travers des œuvres aussi bien vocales 
qu'instrumentales.

Ce thème infiniment riche de la nuit en musique sera 
naturellement l'occasion pour la Folle Nuit d'élargir 
son horizon en proposant des programmes originaux, 
notamment du jazz, ou un concert spécifiquement destiné 
aux bébés autour des berceuses.

avec le Créa de Nantes et le Conservatoire de Grenoble
JA

N
V

IE
R

À venir : Le programme détaillé des concerts à l’auditorium et des interludes culturels et musicaux 
dans le musée.

La nuit © Wil Stewart - Unsplash 
Folle Nuit Nature 2022 © Philippine de la Bretesche - Musée en musique

€
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L' ÂME DE LA MUSIQUE RUSSE

jeudi 2 fév.
12h30

Marie Bouaniche-Münch alto
Laure Cholé piano 

Marie Bouaniche-Münch et Laure Cholé, deux jeunes 
et  talentueuses artistes d’origine grenobloise, se réunissent 
pour nous offrir ce concert autour de la musique russe. 
Des tourments passionnés de Roméo et Juliette à la douleur 
profonde de l’Élégie de Stravinsky, tous les bouleversements 
de l’âme s’expriment dans ce programme aux multiples 
couleurs qui donne ses lettres de noblesse au magnifique 
répertoire pour alto et piano.

Glinka : Sonate pour alto et piano en ré mineur 
Stravinsky : Élégie pour alto solo
Rachmaninov : Étude Tableau n°5 op. 39 pour piano solo
Prokofiev : Roméo et Juliette (extraits), transcription 
par Vadim Borisovsky
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INVOCATION

dimanche 26 fév.
17h30

Ensemble Alpha Lyrae | Yves Rassendren direction

Après nous avoir enchanté avec les grands motets 
de Bach en 2021, l’Ensemble Alpha Lyrae revient 
sur la scène de l’auditorium avec un programme 

romantique. Les œuvres extrêmement denses 
mais profondément émouvantes constituent sans doute 

le meilleur de la musique polyphonique romantique 
a cappella. L'ensemble vocal propose un itinéraire musical 
parcourant les émotions les plus intenses, des tourments 
les  plus désespérés à l'apaisement absolu, de la nuit 
à la lumière. 

Mendelssohn : Mein Gott, warum hast du mich verlassen 
op. 78 | Mitten wir im Leben sind op.23
Brahms : Warum ist das Licht gegeben op. 74
Bruckner : Motets : Ave Maria, Locus iste, Os justi 
Brahms : 5 Gesänge op. 104, 3 Lieder de l'op. 62
Bruch : 2 Lieder op. 71

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

Marie Bouaniche-Münch © DR | Laure Cholé © Antonin Bofill 
Alpha Lyrae © DR 

€

€
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LE FABULEUX FABLIER 
DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

jeudi 2 mars
19h30

T.P.     25 €
adh.     20 €  
réduit/clé  11 €
solidaire       5 €

Jean-François Zygel 
piano et improvisation

Jean-François Zygel déploie toute sa virtuosité en 
l'honneur de Jean de La Fontaine ! Le célèbre pianiste 

improvisateur met en musique les allégories animalières 
des fables de La Fontaine dans  des  compositions 

instantanées, au gré de sa fantaisie et de son inspiration. Sur 
l'arbre à fables, les petites histoires attendent sagement d'être 
choisies... Mais laquelle sera lue et  imaginée en musique 
? Quelle mélodie pour le corbeau, quels accords pour la 
cigale, quels rythmes pour le Rat des villes ou pour le Rat 
des champs ? Une transfiguration à laquelle les spectateurs 
participent en s'emparant des  paroles du poète, prenant 
ainsi pleinement part au spectacle, des plus jeunes aux plus 
grands. Un fablier en musique interactif, original et inédit.

avec les Amis du musée et la Bibliothèque municipale de Grenoble
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MUSIQUE D'EUROPE DE L'EST

jeudi 16 mars
12h30

Ignace Jang violon
Jinna Jang-Gandois piano

Fiers de leur héritage musical grenoblois, le frère et la sœur 
Jang se souviennent comme d’hier de leurs professeurs Flora 
Elphège, Daniel Berthet, Jeannine Collet et Michèle Sonrel. 
Ils ont choisi une sélection de pièces alliant toute la richesse 
de la culture de l’Europe de l’Est, des parfums “exotiques” 
de Khachaturian aux innovations rythmiques de Martinů, 
en passant par des airs folkloriques hongrois de Brahms. 
Une gamme d’émotions variée, pour petits et grands !

Kabalevsky : Improvisation op. 21
Martinů : Stanzas pour violon et piano
Khachaturian : Danse du Sabre, Nocturne et Variation 
de Nuneh pour piano seul
Brahms : Danses hongroises n°1, 4 et 5, transcription 
de Joseph Joachim

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

Jean-François Zygel © Thibault Stipal
Ignace Jang © Elyse Butler | Jinna Jang-Gandois © DR

€

€
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HOMMAGE À CÉSAR FRANCK

dimanche 26 mars
dès 14h30

Ensemble Des Équilibres :
Agnès Pyka et Marie Orenga violons
Emmanuel Haratyk alto
Damien Ventula violoncelle
Sandra Chamoux piano  

14h30 - PRÉSENTATION DES PROGRAMMES 
Bernadette Lespinard musicologue

L’ensemble Des Équilibres célèbre César Franck 
avec un florilège de ses compositions de musique de chambre 
en deux concerts. Il rend ainsi hommage à l'une des  très 
grandes figures de la musique française de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Entre spiritualité et sensualité, son œuvre est à 
la fois, novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment 
évocatrice.

15h - À DEUX, BAPTÊME DU FEU, 
À TROIS, TRIO FLAMBOIE
Franck :  Mélancolie pour piano et violon en mi mineur
 Sonate pour violon et piano en la majeur
 Trio Concertant n°2 op. 1 « Trio de Salon »
 pour piano violon et violoncelle en si bémol majeur

17h30 - EN QUATUOR, PIANO DEHORS, 
EN QUINTETTE, ROMANTISME EN FÊTE
Franck :  Quatuor à cordes en ré majeur
 Quintette pour piano et cordes en fa mineur

Dans le cadre du bicentenaire de sa naissance

M
A
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S

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

Portrait de César Franck © Marie Coutaz - Musée en musique | Agnès Pyka © Lyodoh Kaneko | Marie Orenga © Flavien Priorieau | Emmanuel Haratyk © J.B. 
Millot | Damien Ventula © Christian Martin | Sandra Chamoux © J.B. Millot

€

€
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Florent Zigliani ténor
 M.R. Elektron : 
Rafaël Loche rappeur, parolier, beat maker, 
pianiste et compositeur
Marc Cuenot rappeur, parolier

" Jolis sont tous les chantés, comme les sons que 
l’on engerbe.

La vision de ce projet trace un sillon dans le verbe.
Les Raps et chants s’entrelacent, dans le flow et le lyrique,
Tels une offrande aux trois grâces : Amour, Poésie, Musique.
Le mélange est inédit, mais les mélodies bavardent, 
Alors si les mots l’ont dit, cela vaut que l’on s’attarde. "
Raphaël Loche

avec les Amis du musée et la Bibliothèque municipale de Grenoble

RAP'SOLISTES

jeudi 6 avril
19h30

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

CONCERT DES LAURÉATS DU CIMCL

jeudi 27 avril
12h30

Duo Ermitage : 
Paul-Marie Kuzma violoncelle
Ionah Maiatsky piano

Révélateur de jeunes talents, le Concours International 
de Musique de Chambre de Lyon nous a permis la 

saison dernière de découvrir Manon Galy avant sa 
Victoire de la Musique classique. Découvrons le duo lauréat 

2022, sans nul doute à l’aube d’une belle carrière musicale.

Brahms : Sonate n°2 en fa majeur op. 99
Rachmaninov : Sonate en sol mineur op. 19

A
V

R
IL

avec le Concours International de Musique de Chambre de Lyon 2022

T.P.    17 €
adh.    13 €  
réduit/clé   8 €
solidaire     5 €

Florent Zigliani © L&JP Photography | Raphaël Loche © Clément Rousseau | Marc Cuenot © DR
Duo Ermitage © CIMCL 2022 Illona Groulard

€

€
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Marie Perbost soprano
Nicolas Chesneau piano

“La soprano Marie Perbost a la « voix du bon Dieu » comme 
on dirait dans le sud ! Avec un vrai format d’opéra, une voix 
étendue, facile, et un timbre fruité et brillant.” Olyrix

Marie Perbost, Révélation lyrique des Victoires de la musique 
classique en 2020, interprétera des airs de musique française 
des Années 20. Une soirée cabaret composée de chansons 
parisiennes truculentes et subtilement grivoises, soulignant 
l’esprit qui régnait à Paris de la Belle Époque aux Années 
Folles, par une artiste pétillante dont la classe n’a d’égal 
que l’humour !

PARIS QUI CHANTE

jeudi 4 mai
19h30

M
A

I

BRÈVES MUSICALES

du mercredi 10
au vendredi 12 mai
12h15 - 13h30

droit d'entrée
au musée

Un rendez-vous désormais incontournable  : 
les  élèves du Conservatoire de Grenoble investissent 

les salles du Musée et proposent une découverte inédite 
des œuvres de la collection grâce aux musiques qui les 

ont vues naître, qui ont bercé leurs créateurs ou qui leur 
font écho aujourd’hui. 

avec le Conservatoire de Grenoble

dans les collections permanentes du musée

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

Marie Perbost © Pauline Darley | Nicolas Chesneau © DR 
Brèves musicales - mai 2017 © J.L. Lacroix

€

€
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Ensemble Kaïnos : 
Jean-Christophe Dantras-Henry ténor
Élise Veyres harpe
Louis Quiles Marimba

IMAGE DE L'HOMME D'ORIENT
Il y a deux siècles… Qu’il soit synonyme de peur, de 

dépaysement ou de mystère, l’Orient fascine, outre 
Champollion, les poètes et les compositeurs. L’oriental 

va devenir un guerrier à la fois craint et séducteur. 
La plupart des textes mis en musique à partir de la 
deuxième moitié du XIXe sont d'ailleurs tournés vers 
la femme, objet de désir et d'adoration. L’ensemble 

Kaïnos vous emmène en  Orient par l’orchestration 
originale de grands classiques, mais aussi par une 

création de la jeune compositrice lyonnaise Lisa Heute, sur 
des vers d’Adonis, célèbre poète syrien.

Mozart - Gluck - Grétry - Gounod - Fauré - Saint-Saëns - 
Aubert - Heute

AU MUSÉE AVEC CHAMPOLLION

dimanche 14 mai
17h30

M
A

I

T.P.    25 €
adh.    20 €  
réduit/clé 11 €
solidaire     5 €

Jean-Christophe Dantras-Henry © Ensemble Kaïnos | Elise Veyres © DR | Louis Quiles © Ensemble Kaïnos |  Pierre de Rosette © The Trustees of the British Museum

€
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

samedi 20 mai
21h

entrée libre

Chœurs du Conservatoire
Pascal Adoumbou chef de chœur

LA NUIT DES ESPRITS
Les chœurs du Conservatoire sont rassemblés pour 

invoquer et célébrer les esprits en parcourant les 
musiques anciennes et les musiques d’aujourd’hui. Ils 

font ainsi appel à de nombreuses esthétiques et proposent 
un programme riche et éclectique qui se déroule comme 
une fresque : du Chant des esprits sur les eaux de Franz 
Schubert aux pièces pour chœurs, quatuor à cordes et 
piano d’Ola Gjeilo en passant par les Rig Veda pour chœur 
de femmes et avec des détours vers le Negro Spiritual et le 
Gospel, les Esprits hanteront le musée pour cette Nouvelle 
édition de la Nuit des Musées !

avec le Conservatoire de Grenoble

DIGITAL
IoT, intelligence artificielle, numérisation, notre monde se transforme à un rythme sans précédent. 
Pour obtenir leur compétitivité et se différencier, les entreprises doivent innover et mettre en œuvre 
des idées audacieuses.

Découvrez comment EcoStruxureTM, notre architecture/plateforme prête à l’emploi, compatible avec l’IoT, 
ouverte et interopérable, façonne l’avenir dans les secteurs de l’énergie et des automatismes.

Osez la transformation numérique !

se.com/fr/ecostruxure

Choeur des grandes élèves de Pascal Adoumbou - brèves musicales 2022 © Marie Coutaz - Musée en musique

€
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12h30 – LES FRÈRES DE SAC 4TET
Marie Mazille nyckelharpa, clarinette, clarinette 

basse, voix
Marie Mercier clarinette, clarinette basse

Christophe Sacchettini flûtes à bec, cornemuse 
du Centre

Jean-Loup Sacchettini accordéons diatoniques, 
compositions

Frères de Sac 4tet, c’est la fusion d’un duo de frères bien 
connu du milieu de musique traditionnelle européenne, 
et de deux figures féminines venues d’ailleurs, qui assurent 
tour à tour les  parties solistes et la section rythmique. 
De la  Renaissance à  la transe suédoise, entre Bretagne 
et  Auvergne, compositions nouvelles et thèmes issus 
de  la  tradition… Frères de Sac 4tet tisse un tapis sonore 
généreux, puissant et hypnotique, entre  ciel et terre, 
et  vous emmène à  la  découverte des  vibrations boisées 
du nyckelharpa, instrument traditionnel suédois.

13h45 - DÉJEUNER CONVIVIAL 
au restaurant le Caffè Forté
sur réservation auprès de Musée en musique

15h - RENCONTRE-DÉBAT AVEC L'UPEG*
L'Europe et la Suède à l'heure de sa présidence

BALLADE EUROPÉENNE : LA SUÈDE

jeudi 25 mai
dès 12h30

M
A

I

Concert
T.P.     17 €
adh.     13 €  
réduit/clé    8 €
solidaire      5 €

Repas     15 €
plat-dessert-café

Rencontre-débat
Entrée libre

Côte suédoise © Pixabay
Frères de Sac 4tet © Alexis Berar

€

Un événement placé sous le haut patronage du Parlement européen et en partenariat avec la Ville de Grenoble 
* Université Populaire Européenne de Grenoble
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NOS ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Tout au long de l'année, les concerts proposés par Musée 
en musique sont accessibles aux petites comme au 
grandes oreilles. Certaines représentations sont 
également proposées pour des publics scolaires 
afin de permettre au plus grand nombre 
d'accéder à la musique. 

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 14h30
La Girafe confite (voir p. 14)

JEUDI 2 MARS À 14h30
Le Fabuleux Fablier de Jean-François Zygel 
(voir p. 19)

JEUDI 6 AVRIL À 14h30
Rap'solistes (voir p. 22)

Ces concerts sont à réserver par mail : contact@museemusique.com
Tarif par enfant : 5 € | gratuit pour les accompagnateurs

CONCERTS CONSEILLÉS EN FAMILLE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17h30
Chants de Noël avec les Petits Chanteurs de Grenoble (voir p. 13)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 14h30
Musique animée avec Miyazaki (voir p. 14)

DU MERCREDI 10 AU VENDREDI 12 MAI
Brèves musicales par les élèves du conservatoire (voir p. 23)

DIMANCHE 14 MAI À 17h30
Au musée avec Champollion (voir p. 24)

SAMEDI 20 MAI À 21h
La Nuit des musées (voir p. 25)

Atelier © Musée de Grenoble
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NOS COUPS 
DE CŒUR

Ici ou ailleurs, Musée en musique propose 
une offre culturelle complémentaire à sa programmation. 

Concerts, conférences, opéras, retransmissions du MET, voyages... 
Laissez-vous porter !
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Musée en musique propose à ses adhérents des sorties culturelles à l’Opéra ou à des 
festivals d’Art lyrique ou de musique instrumentale au départ de Grenoble. Nous avons 
le plaisir de vous présenter les quatre prochaines sorties programmées, vous trouverez 
les détails et tarifs sur www.musee-en-musique.com. D’autres voyages seront organisés 
en cours d’année : pour ne rien manquer de nos propositions en cours d’année, adhérez 
à Musée en musique, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter sur notre site 
internet, laissez-nous vos coordonnées par mail à contact@museemusique.com ou par 
téléphone au au 04.76.87.77.31.

Samedi 24 septembre | Festival d'Ambronay
15h00 : Concert dans l’Abbatiale
Roma travestita : l’art des castrats, Récital de Bruno de Sà
17h00 : Concert à la salle polyvalente
Concert "Fifty-fifty, Baroque & minimalisme"
20h30 : Concert dans l’Abbatiale
Vivaldi Sacré, Dixit Dominius ; Magnificat…

Du dimanche 13 au lundi 14 novembre
Opéra de Zurich
20h : Faust, de Gounod
Programme des visites à venir

Mardi 20 décembre | Opéra de Lyon
19h : Candide, de Bernstein
Dîner festif à l'entracte

Du jeudi 2 au dimanche 5 février 
Folle Journée de Nantes
Ode à la nuit (thème commun à la Folle Nuit 2023)
Le choix des concerts proposés par Musée en musique complètera 
la proposition artistique de la Folle Nuit, du 20 et 21 janvier 2023, 
au musée de Grenoble.

SORTIES COUP DE CŒUR

Festival d'Ambronay © Bertrand Pichène | Opéra de Zurich © Claudio Schwarz | Opéra de Lyon © Stofleth | Folle Journée de Nantes © DR
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LES AMIS DU MUSÉE DE GRENOBLE
SURRÉALISME ET MYTHOLOGIE MODERNE 
par Didier Ottinger, directeur-adjoint du MNAM-Centre Pompidou

Le Surréalisme, fondé par le poète André Breton en 1924, partage 
avec l’ensemble des mouvements d’avant-garde du XXe 
siècle une volonté de refondation culturelle globale. 
L’invention d’une mythologie nouvelle s’impose au 
Surréalisme comme un moyen adéquat. L’ethnologie 
a montré comment les mythologies, en tous lieux et 
universellement, ont permis aux sociétés humaines 
de se souder autour de récits de fondation 
communs, de rites remémorant cette origine. 
Sigmund Freud, auquel le Surréalisme emprunte 
ses théories de l’inconscient, associe lui aussi les 
figures mythologiques (Œdipe, Narcisse…) aux 
grandes catégories de la psyché humaine. Rendu à 
la temporalité du mythe, le Surréalisme s'échappe de 
la théorie saccadée des avant-gardes du XXe siècle. Ses 
chimères, ses cadavres exquis rejoignent ceux qui prolifèrent 
dans l'art maniériste des grotesques et dans l'art fantastique médiéval ou symboliste.

TP 10 € | réduit 4 € 
lundi 3 oct.
19h

QUAND LA PEINTURE RACONTE L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE DE L’EAU 
 par Catherine de Buzon

Des récits bibliques aux grandioses paysages, 
de l’intimité de la maison aux fontaines 

des jardins, l’Eau se raconte, multiple et 
splendide sous le pinceau des peintres. Des 
métamorphoses mouvantes de nuages, 
brumes et brouillards en pluie… de 
neige… en glace. Tumultueuse en cascades 
et torrents, voici les courtisanes rivières et 

les fleuves impériaux. Elle se livre paisible en 
étangs et lacs, s’offrant en reflets inouïs pour le 

repos comme pour le labeur, pour les hommes 
comme pour les bêtes, elle est la vie !

TP 10 € | réduit 4 € 
lundi 20 mars
19h

André Masson, Gradiva, 1938 - 1939, Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI - Dist. RMN-GP 
Edwin Church, Les Chutes du Niagara, du côté américain, 1867, Galerie Nationale d'Ecosse, Edimbourgh

€

€
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À LA MC2: GRENOBLE
Auditorium
CHINEKE ! ORCHESTRA, « NOUVEAU MONDE »
Leslie Suganandarajah direction musicale

Les compositeurs Samuel Coleridge-Taylor, 
George Walker et Florence Price ont marqué leurs 
époques en ouvrant les portes des conservatoires 
et des salles de concert à des musiciens issus de la 
diversité. Le Chineke ! Orchestra, pionnier de la 
diversité dans le monde de la musique classique, 
leur rend hommage dans ce concert mêlant écriture 
classique, swing, jazz et musique populaire. 

Samuel Coleridge-Taylor : Ballade for Orchestra 
George Walker : Lyric for Strings
Florence Price : Piano Concerto in One Mouvement 
Antonín Dvořák : Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde »

adhérent 40 €
billetterie disponible auprès de Musée en musique

mardi 15 nov.
20h

Salle Georges Lavaudant
LES ENFANTS TERRIBLES

Opéra pour quatre voix et trois pianos de Philip Glass
Livret de Philip Glass et Susan Marshall d’après Jean Cocteau

Phia Ménard mise en scène et scénographie 
Emmanuel Olivier direction musicale

François Piolino, Mélanie Boisvert, Ingrid 
Perruche, Didier Henry voix | Jonathan Drillet 

narrateur | Nicolas Royez, Flore Merlin, 
Emmanuel Olivier pianos

Thriller psychologique et roman fulgurant, Les 
Enfants terribles est un voyage sonore à travers 

les mystères de l'adolescence. Phia Ménard, artiste 
de tous les imaginaires, jongleuse et danseuse, met 

en scène le magnétisme d'un Philip Glass, éternel 
passionné de Jean Cocteau, et l'histoire d'une sœur et d'un 

frère pris dans des jeux cruels et ambigus.

adhérent 23 €
billetterie disponible auprès de Musée en musique

mer. 1er fev.
20h

Chineke Orchestra © Mark Allan | Les Enfants Terribles © Eric Feferberg
Fauteuils rouges © pxhere

€

€
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EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA

SAMEDI 22 OCTOBRE - 18h30
MÉDÉE - CHERUBINI
Carlo Rizzi direction
Sir David McVicar mise en scène
avec Sondra Radvanovsky, Janai Brugger, 
Ekaterina Gubanova...

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 18h55
LA TRAVIATA - VERDI
Daniele Carigari direction
Michael Mayer mise en scène
avec Nadine Sierra, Stephen Costello, 
Luca Salsi...

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 18h55
THE HOURS - PUTS
Yannick Nézet-Séguin direction
Phelim McDermott mise en scène
avec Renée Fleming, Kelli O’Hara, 
Joyce DiDonato...

SAMEDI 14 JANVIER - 18h55
FEDORA - GIODARNO
Marco Amiliato direction
Sir David McVicar mise en scène
avec Sonya Yoncheva, Rosa Feola, Piotr 
Beczala, Artur Ruciński...

SAMEDI 18 MARS - 17h55
LOHENGRIN - WAGNER
Yannick Nézet-Séguin direction
François Girard mise en scène
avec Tamara Wilson, Christine Goerke, 
Piotr Beczala, Evgeny Nikitin...

SAMEDI 1ER AVRIL - 18h30
FALSTAFF - VERDI
Daniele Rustioni direction
Robert Karsen mise en scène
avec Hera Hyesang Park, Marie-Nicole 
Lemieux, Jennifer Johnson Cano...

SAMEDI 15 AVRIL - 17h55
LE CHEVALIER À LA ROSE - STRAUSS
Simone Young direction
Robert Karsen mise en scène
avec Lise Davidsen, Isabel Leonard, Erin 
Morley, Katharine Goeldner...

SAMEDI 29 AVRIL - 18h55
CHAMPION - BLANCHARD
Yannick Nézet-Séguin direction
James Robinson mise en scène
avec Latonia Moore, Ryan Speedo Green, 
Eric Owens, Stephanie Blythe...

SAMEDI 20 MAI - 18h55 
DON JUAN - MOZART
Nathalie Stutzmann direction
Ivo van Hove mise en scène
avec Federica Lombardi, Ana Maria 
Martinez, Yong Fang, Ben Bliss…

SAMEDI 3 JUIN - 18h55
LA FLÛTE ENCHANTÉE - MOZART
Nathalie Stutzmann direction
Simon McBurney mise en scène
avec Erin Morley, Kathryn Lewek, 
Lawrence Brownlee…

Retransmissions au cinéma Pathé Chavant de Grenoble 
Présentation par Pascale Galliard

tarifs préférentiels accordés aux adhérents de Musée en musique :
1 représentation : 34 € |  forfait 5 représentations : 130 € |  forfait 10 représentations : 230 €
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ADHÉSION STANDARD
individuelle 22 € / couple 35 €

Avantages : 
• vous bénéficiez du tarif adhérent sur tous les concerts
• vous recevez chaque mois la lettre d’information 
Musique & Cie (par courrier postal ou par e-mail)
• vous avez accès aux Sorties Coup de Cœur (voir p. 30)
• vous avez accès à 2 conférences des Amis du Musée de 
Grenoble, 2 spectacles à la MC2 et 10 opéras depuis le 
MET au cinéma Pathé Chavant, à un tarif préférentiel 
(voir pp. 31-33)
• vous bénéficiez de 5 % de réduction à la Librairie-
Boutique du Musée 

ADHÉSION CLÉ 
individuelle 55 €  / couple 100 €

Avantages :
LA SOUPLESSE D’UNE PLACE RÉSERVÉE SUR TOUS 
LES CONCERTS* ET UN TARIF PRÉFÉRENTIEL 
– vous bénéficiez du tarif réduit/clé sur tous les concerts
– votre place est réservée jusqu’à une semaine avant le 
concert : 
• dans ce délai, vous pouvez acheter votre place ou la 
confirmer par simple appel téléphonique 
• au-delà de ce délai, vous bénéficiez toujours du tarif clé 
dans la limite des places disponibles 

Attention, le nombre d’adhésions clé est limité : 
inscrivez-vous vite !

* la souplesse de la carte clé ne s’applique pas aux 
retransmissions d'opéras ni aux spectacles de nos 
partenaires MC2 et Amis du musée.

ADHÉSION JUMELÉE 
MUSÉE EN MUSIQUE / LES AMIS DU MUSÉE
Les deux associations partenaires du musée s’unissent 
pour vous faire bénéficier de tarifs préférentiels

adhésion jumelée individuelle : 
Musée en musique 18 € 
Amis du musée 30 € 

adhésion jumelée couple : 
Musée en musique 28 € 
Amis du musée 45 €  

Une adhésion clé / jumelée est possible (voir bulletin 
d’inscription p.36). Tous les types d’adhésion sont 
également disponibles au tarif Mécène (voir détail du 
dispositif p. ci-contre).

AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE NOS TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS OU SOLIDAIRES
sur présentation d’un justificatif 

Tarif adhérent
membres des collectivités et comités d’entreprises 
adhérents et achat groupé (10 pers. minimum)

Tarif réduit
• jeune : moins de 30 ans
• demandeur d’emploi / RSA
• professeur des conservatoires

Tarif réduit +
• élève des conservatoires : 5 €
• enfant (- de 18 ans) accompagné par deux adultes : 5 €

Tarif solidaire
• minimum vieillesse, allocataire du RSA, QF < 700 : 5 €

Pass jeune (réservé aux moins de 30 ans)
• Achat de trois concerts au choix : 15 € (soit 5 € 
le concert)

POUR ACHETER VOS PLACES
• Par correspondance :
Demande détaillée et règlement (+ enveloppe timbrée 
pour le retour) à adresser à : Musée en musique - 5 place 
de Lavalette - 38000 Grenoble.
À réception, les billets sont expédiés à votre domicile. 
Les commandes reçues moins de 10 jours avant la date 
du concert seront à retirer à l’accueil du musée le jour du 
concert. Les places non retirées ne sont pas remboursées.

• Par téléphone au 04 76 87 77 31 : le paiement est 
effectué en direct par carte bancaire, sans frais.
• Au bureau de MUSÉE EN MUSIQUE : Musée de 
Grenoble - 5 place de Lavalette, les lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi : 10h30-12h30 et 14h-18h30.
• Dans le hall d’accueil du musée : le jour du concert, 
ouverture 45’ avant le début du concert
• À la FNAC, 4 rue Félix Poulat - Grenoble du lundi au 
samedi 10h-19h30 ou sur www.fnacspectacles.com

Fermeture estivale
du lundi 1er août au dimanche 28 août 2022

Accès PMR
Tramway Station Notre-Dame Musée, ligne B

MODE D'EMPLOI
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Pour quelques euros de plus, achetez la carte d’adhésion au tarif Mécène 
et donnez-nous des ailes !

La carte d’adhésion-mécénat, éligible au dispositif du mécénat individuel, vous permet de bénéficier d’une 
réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant (dans la limite de 20% du revenu global). La 
carte d’adhésion, représentant 25 % du don, est donnée à titre de contrepartie. Vous trouverez le tarif de chaque 
carte détaillé dans le tableau ci-dessous.

N.B. : Concernant les adhésions jumelées avec la Société des Amis du Musée de Grenoble, 
la part des Amis du Musée n’est pas indiquée dans le tableau. 

Elle reste inchangée (30 € en individuel, 45 € pour un couple) et sera réglée par chèque séparé.

ADHÉSION AU TARIF MÉCÈNE 

NOUS SOUTENIR

Les places ne sont pas numérotées. Les places payées sont garanties jusqu’à l’heure de la 
représentation. Dans certains cas, l’accès à la salle est impossible une fois le concert commencé.

En cas de force majeure, Musée en musique se réserve le droit d’annuler ou de modifier les 
programmes et en tiendra le public informé.
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à retourner à l’adresse suivante 
accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée à votre adresse :

Musée en musique 
5 place de Lavalette, 38000 Grenoble 

NOM

Prénom

Adresse

Tél.

Mail 

Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle « Musique et Cie » 
par  courrier /        mail

J’adhère à Musée en musique 
• adhésion standard / mécénat 

individuelle 22 €  couple 35 €
individuelle Mécène 88 € couple Mécène 140 €  

• adhésion clé / mécénat
individuelle 55 €  couple 100 €
individuelle Mécène 220 € couple Mécène 400 €  

• adhésion jumelée / mécénat 
individuelle : Musée en musique 18 € + Amis du musée 30 €
individuelle Mécène : Musée en musique 72 € + Amis du musée 30 €
couple : Musée en musique 28 € + Amis du musée 45 €
couple Mécène : Musée en musique 112 € + Amis du musée 45 €
Le règlement se fait en 2 chèques séparés à l’ordre de chacune des associations

• adhésion clé jumelée / mécénat
individuelle  : Musée en musique 55 € + Amis du musée 30 €
individuelle  Mécène : Musée en musique 220 € + Amis du musée 30 €
couple  : Musée en musique 100 € + Amis du musée 45 €
couple Mécène : Musée en musique 400 € + Amis du musée 45 €
Le règlement se fait en 2 chèques séparés à l’ordre de chacune des associations

BULLETIN D'ADHÉSION 2022-2023



Musée en musique association artistique loi 1901 
Président d’honneur, Frédéric Lodéon
Présidente, Pascale Galliard 
Licences d’entrepreneur de spectacles 
n°2 PLATESV-R-2021-008984 
et n°3 PLATESV-R-2021-008994

Musée en musique 
5, place de Lavalette – 38000 Grenoble 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
10h30 – 12h30 et 14h00 – 18h30 
tél. : 04 76 87 77 31

e.mail : contact@museemusique.com 
www.musee-en-musique.com

@museeenmusique          @musee.musique

Membres du bureau
Josette Munoz, Pierre Chartier, 
Marie-Louise Giacri, Jean-Paul Taffin

Comité artistique 
Sabine Avenier, Sandra Chamoux, 
Cécile Fournier, Pascale Galliard, 
Bernadette Lespinard, Marie-Hélène Trembleau

Administration 
Sabine Avenier, Thierry Jouenne, 
Gaelle Sonnier et Philippine de la Bretesche 

Nous remercions pour leur soutien et leur confiance
La Ville de Grenoble
Le Conseil Départemental de l’Isère
Grenoble Alpes Métropole
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Spedidam
ARaymond
Schneider Electric
Le CSE Schneider Electric de Grenoble
Hifi Vidéo Gambetta
Atelier Chi va piano
Le Caffè Forté
France Musique
Le musée de Grenoble

Les collaborations artistiques
La Bibliothèque municipale de Grenoble
Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Grenoble
L’Université Populaire Européenne de Grenoble
Le Créa de Nantes
Les Amis du musée de Grenoble
Le Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon
Le Jazz Club de Grenoble
Le cinéma Pathé Chavant
La MC2 : Grenoble

graphisme & création du visuel de la saison 2022 - 2023 :  
Philippine de la Bretesche - Musée en musique




