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Présences Féminines

Présences Féminines ouvre sur un monde qui a été long-
temps marginal, caché, oublié, parfois nié, souvent méprisé 
et sous-estimé, un monde pourtant riche et bien réel : celui 
de la création musicale des femmes.

Si la ligne artistique défendue par Présences Féminines est 
exigeante, elle n’est pas réservée aux seuls spécialistes. 
Nous souhaitons la rendre accessible à tous : musiciens 
et musiciennes, professionnels et amateurs, mélomanes, 
d’âges, de cultures et de goûts divers. Pour rendre possible 
ce souhait, Présences Féminines se décline sous divers 
aspects:

Afin d’aider à réunir et fidéliser un public autour de la création 
musicale féminine nous mettons en œuvre les actions 
suivantes :

Nombreux ont été les obs-
tacles qui de tous temps ont 
empêché, ou tenté de dissua-
der les femmes de créer, et ce 
dans tous les domaines de 
l’Art. Nombreuses ont été les 
critiques à l’égard de celles 
qui ont eu à cœur de défendre 
la création, qui donnait un 
sens à leur vie. 

Elles ont été des milliers, 
dont encore aujourd’hui on 
connait trop peu les noms 
et les œuvres. Elles ont été 
des milliers plongées dans 
le silence de l’histoire de la 
musique toute aussi injuste 
et partiale que les autres his-
toires, de l’art, de la littérature, 
des sciences, de l’humanité…
La vocation de Présences 
Féminines est de donner leur 

place à ces compositrices et 
leurs œuvres. Une place que 
nous pensons essentielle 
pour que chacun de nous, 
femme ou homme, puisse 
récupérer, pour soi-même et 
en lui-même, cette part man-
quante que représentent les 
créatrices.

Nous sommes certes, les 
héritiers et héritières d’une 
culture, mais il est temps de 
prendre conscience de l’inté-
rêt que présentent ces com-
positrices et leurs œuvres, 
et tenter l’équilibre avec la 
conviction profonde que cet 
équilibre est essentiel pour 
chacun de nous, qu’il est en 
fait vital, profondément nour-
rissant et réparateur.

- Un festival créé en 2011 
dans le Var, au sein de 
l’agglomération Toulonnaise.

- La diffusion hors Var de 
concerts créés lors des 
éditions du festival.

- Un concours destiné aux 
jeunes professionnels, pour 
les inciter à découvrir et jouer 
cette musique.

- Des conférences pour 
mieux appréhender les 

contextes dans lesquels 
les compositrices de tous 
temps ont évolué et /ou pour 
découvrir certaines d’entre 
elles.

- Une présence tout au long 
de l’année pour entretenir 
l’envie et la curiosité, sous 
forme d’ateliers, d’interven-
tions auprès des jeunes, de 
petites conférences.

- Ateliers d’écoute d’œuvres, 
des moments privilégiés en 
bibliothèque pour découvrir 
« une compositrice, une 
œuvre»

- Emissions radiophoniques 
pour découvrir le programme 
des éditions, un programme 
en particulier, une compo-
sitrice

- Expositions ponctuelles 
réalisées avec les média-
thèques partenaires

- Rencontres avec les ar-
tistes,  moments d’échanges 
avant ou après les concerts 

- Concerts avec textes qui 
permettent de recevoir 
différemment une œuvre 
musicale

Par ses dimensions artistique, culturelle, pédagogique, 
sociétale, et grâce à ses diverses orientations, Présences 
Féminines occupe une place unique en France. C’est aussi un 
concept en évolution, dont nous souhaitons explorer d’autres 
voies dans le futur.

Debora Waldman et l’Orchestre symphonique de Toulon

Juliana Steinbach

Olivera Topalovic et Marie Vermeulin



PROGRAMME DU FESTIVAL 2016

Concert 
Musique et texte

CONTES FANTASTIQUES

 Henriette Renié, Claude Debussy, 
Marcel Tournier

Maureen Thiébaut : harpiste
Pascale Diseur : comédienne

Théâtre Marc Baron 
Saint-Mandrier-sur-Mer
20h30    Tarif unique : 5 € (-18 ans gratuit)
Réservations : 06 13 06 06 82
resapresencesfeminines@gmail.com

Mardi 15.03
Concert 
Musique et texte

D’HIER À AUJOURD’HUI : COMPOSITRICES
ET FEMMES INTERPRÈTES AUX CLAVIERS

Elisabeth Jacquet de la Guerre, 
Mme Brillon, Hélène de Montgeroult, 
Madame de Villeblanche , Françoise 
Elizabeth Desfossez, Julie Candeille, 
Marie Bigot, Louise Farrenc, Virginie 
Morel Baronne du Verger, Mel Bonis, 
Cécile Chaminade, Lili Boulanger...

Marie van Rhijn : clavecin
Lucie de Saint Vincent : piano-forte
Maroussia Gentet : piano 
Anna Veyrenc : comédienne
Claude Bazin : comédien

Mise en espace : Claire Bodin
Textes : Claire Bodin & Anna Veyrenc

Foyer Campra - Opéra de Toulon
20h30    Tarif unique : 5 euros
Réservations : 04 94 92 70 78

Mercredi 16.03 
Conférence
DES FEMMES ET DES INSTRUMENTS

Conférence donnée par Claire Bodin, directrice artistique,
suivie d’un petit encas

Théâtre Marc Baron 
Saint-Mandrier-sur-Mer
18h30    Entrée libre

Jeudi 17.03

Médiathèque - La Valette-du-Var
18h30    Entrée libre

Concert
FEMMES D’HUMOUR

Isabelle Aboulker, Graciane Finzi,
Tiziana de Carolis, Marie-Paule 
Belle, Juliette Noureddine, 
Christiane Verger...

Anne Baquet : soprano
Damien Nédonchelle : piano

Théâtre Marélios - La Valette-du-Var
20h30    Tarifs : de 7 € à 15 €
Réservations : 04 94 23 62 06

Présentation du concert par Claire Bodin 
suivie d’un petit encas 

Vendredi 18.03
Interventions scolaires
ETRE UNE FEMME ET CRÉER

Par Anna Veyrenc, comédienne et art-thérapeute

Auditorium Robert Casadesus 
CNRR de Toulon Provence 
Méditerranée
10h30 et 14h     Entrée libre
Informations et réservations : 
resa-cnrr@tpmed.org 
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)



Samedi 19
Journée de rencontres
DES FEMMES EN MOTS ET EN NOTES

Aurore Evain : autrice et metteuse en scène 
Florence Launay : chanteuse lyrique et musicologue
Christine Détrez : sociologue et maîtresse de conférences
Claire Bodin : claveciniste et directrice artistique 

Concert
COMPOSITRICES D’EUROPE DU NORD

Musée national de la Marine - Toulon
20h30    Tarifs : de 5€ à 20 €
Réservations : 06 13 06 06 82
resapresencesfeminines@gmail.com

Salle Toscan du Plantier 
Théâtre Liberté - Toulon
10h30 à 16h30    Entrée libre
Réservations : 04 98 00 56 76

Concert
CONCERT SYMPHONIQUE

Espace des Arts - Le Pradet
20h30    Entrée libre
Réservations : 04 94 01 77 34

Concert
UN CHEMIN DE SABLE BLANC 
de Marie-Hélène Bernard

Marie-Hélène Bernard : conception et musique
Robert Cahen : vidéo
Kwon Song-Hee : voix
Françoise Rivalland : santour, zarb et voix
Marie-Hélène Pinon : lumières
Ève Ragon : costumes

Conférence
RENCONTRE

« Corée entre tradition et création »
Avec la compositrice Marie-Hélène Bernard

Auditorium Robert Casadesus 
CNRR de Toulon Provence 
Méditerranée
17h00    Entrée libre
Informations et réservations : 
resa-cnrr@tpmed.org 
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

Dimanche 20   
Concert
UN CHEMIN DE SABLE BLANC 
de Marie-Hélène Bernard

Marie-Hélène Bernard : conception et musique
Robert Cahen : vidéo
Kwon Song-Hee : voix
Françoise Rivalland : santour, zarb et voix
Marie-Hélène Pinon : lumières
Ève Ragon : costumes

Salle Fanny Ardant  
Théâtre Liberté - Toulon
17h30    Tarifs : de 5€ à 22€
Réservations : 04 98 00 56 76

Salle Fanny Ardant  
Théâtre Liberté - Toulon
16h    Tarifs : de 5€ à 22€
Réservations : 04 98 00 56 76

Claude Arrieu, Marion Bauer, 
Vincent d’Indy, Albert Roussel

Ingeborg Bronsart, Caroline Recke-
Madsen, Agathe Backer-Grondhal, 
Emma Dahl, Erika Bodom, Laura Netzel, 
Kaija Saariaho... 

Karen Vourc’h : soprano
Anne Le Bozec : piano

Emilie Rose Bry : soprano
Jean-Gabriel Saint-Martin : baryton
Sylvie Levadoux : voix
Elizabeth Askren : direction musicale
Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon



Quarante-huit heures après l’horreur qui a frappé la France dans la nuit du 13 novembre…

Rédiger cet éditorial me semble particulièrement difficile, à la fois vain et absolument fondamental. Vain, parce 
qu’écrire ces quelques lignes, organiser un festival et se battre au quotidien pour qu’il existe encore sont des 
actes infimes face à l’immensité de la détresse humaine. Fondamental, parce que face à la perte de sens qui nous 
guette dès lors que nous prenons conscience du dérisoire de notre existence, ce qui nous grandit c’est peut-être 
de continuer d’avancer. A chaque pas que nous faisons il nous est donné la possibilité d’espérer et de transmettre 
l’espoir. C’est presque inconcevable… et merveilleux !

Ces pas que nous faisons avec Présences Féminines sont des jalons vers un équilibre et une alliance durable entre 
les femmes et les hommes, qui passent par la nécessaire prise en compte des créatrices qui ont été malmenées 
par des siècles de non-considération. Mes pensées vont vers celles qui sont encore les prisonnières d’une pensée 
archaïque.

Voyageant « D’hier à aujourd’hui », pour reprendre le titre du premier concert qui témoignera de la pratique des 
femmes aux claviers, cette sixième édition sera souvent chantante, naviguant sur les mers du nord avec la soprano 
Karen Vourc’h  ; inattendue, en images et résolument contemporaine avec «  Un chemin de sable blanc  » de la 
compositrice Marie-Hélène Bernard ; riante et caustique grâce à la soprano Anne Baquet, absolument fantastique 
avec la harpe de Maureen Thiébaut, orchestrale et paritaire avec un programme compositrices-compositeurs de 
l’orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon  ; enfin riche en échanges autour de « Femmes en mots et en notes ». 

Entre deux concerts ou conférences nous vous invitons à vous promener et à découvrir quelques-unes des 
richesses de notre territoire. La nature y est belle, le patrimoine riche, l’humain aussi, dans sa diversité et son 
multiculturalisme.

Nous espérons votre venue !

Claire Bodin 
Directrice artistique

Editorial



Ma.15.03 D’HIER À AUJOURD’HUI : COMPOSITRICES
ET FEMMES INTERPRÈTES AUX CLAVIERS

Tous publics

Marie van Rhijn : clavecin
Lucie de Saint Vincent : piano-forte
Maroussia Gentet : piano 
Anna Veyrenc : comédienne
Claude Bazin : comédien

Mise en espace : Claire Bodin
Textes : Claire Bodin & Anna Veyrenc

L’histoire musicale des femmes, 
qu’elles aient été compositrices ou 
interprètes, a toujours côtoyé de près 
celle des claviers, instruments idéaux 
pour le salon et les divertissements 
privés : clavecin au XVIIe siècle, 
piano-forte fin XVIIIe siècle, piano du 
XIXe siècle à nos jours.

En effet, si au XVIIe siècle, on 
considère le clavecin comme “ l’une 
des parties de la belle éducation des 
demoiselles de condition... “ on note 
deux siècles plus tard qu’au piano : 
“ toute femme sérieuse et modeste 
peut interpréter une œuvre d’art sans 
poser en modèle et sembler chercher 
à satisfaire le regard bien plus que 
l’oreille ! “ Certes, il semble que le 

projet de belle éducation sonne plus 
librement que le corsetage bien serré 
du sérieux et de la modestie… mais 
qu’en est-il exactement ? Qui sont ces 
demoiselles ou dames dont on admire 
souvent le talent, sans toujours 
l’encourager cependant ; quelle valeur 
ont les œuvres dans lesquelles elles 
ont mis toute leur âme ?

Ce voyage musical en trois étapes 
vous propose de pénétrer dans 
l’univers privé de ces femmes riches 
de tant de talents et entre musiques 
et textes de redessiner les contours 
d’une histoire musicale restée trop 
longtemps silencieuse.

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729), François Couperin (1668-1733),
Jean-Henri d’Anglebert (1629-1691), Jean-Baptiste Barrière (1707-
1747), Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Anne-Louise Boyvin 
d’Hardancourt Brillon de Jouy (1744-1824), Madame de Villeblanche (?), 
Elisabeth Françoise Desfossez (?), Julie Candeille (1767-1834), Claude 
Balbastre (1724-1799), Hélène de Montgeroult (1764-1836), Marie 
Kiéné Bigot de Morogues (1786-1820), Virginie Morel du Verger (1779-
1870), Louise Farrenc (1804-1875), Marie Jaëll (1846-1925), Mel Bonis 
(1858-1937), Cécile Chaminade (1857-1944), Lili Boulanger(1893-1918)

Foyer Campra
Opéra de Toulon
Tarif unique : 5 euros
Réservations : 04 94 92 70 78

Concert 
Musique et texte
20h30



D’HIER À AUJOURD’HUI : COMPOSITRICES
ET FEMMES INTERPRÈTES AUX CLAVIERS

Très tôt attirée par la sonorité et l’élégance du clavecin, Marie 
van Rhijn commence à en jouer à l’âge de sept ans à Calais. 
En soliste ou au sein de diverses formations, elle est invitée 
à se produire sur des scènes et pour des festivals recon-
nus, dans de nombreux pays : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bolivie, Brésil, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume - Uni et Suisse. Elle apprécie 
tout particulièrement le travail en formation de musique de 
chambre et fonde le Trio Dauphine avec Maud Giguet et Clara 
Izambert, gratifié à plusieurs reprises de critiques très posi-
tives après deux publications discographiques chez Arion et 
Evidence Classics en 2012 et 2014.

Sa formation l’a menée à Paris au Conservatoire du XVIIe, 
afin de préparer avec Ilton Wjuniski l’entrée au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, parcours 
qu’elle finit brillamment avec l’obtention des plus hautes dis-
tinctions du Master de Clavecin (classe d’Olivier Baumont) et 
de basse continue (classe de Blandine Rannou), du Master de 
Pédagogie et du Certificat d’Aptitude à l’enseignement. Elle 
est titulaire du Master de Musicologie délivré par l’Université 
de la Sorbonne et d’un diplôme de cheffe de chant. Elle a aussi 
été lauréate de l’Adami, des fondations SYLFF et Tarrazi et du 

Mécénat Musical de la Société Générale.

En masterclass, elle a bénéficié des précieux conseils de 
Christophe Rousset, Kenneth Weiss, Mitzi Meyerson, Noëlle 
Spieth. Distinguée lors de plusieurs concours internationaux 
en France, au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, en Autriche et en 
Russie, elle a aussi été sélectionnée pour l’Orchestre Français 
des Jeunes Baroque pour les sessions de 2011 et 2012, ainsi 
que par Emmanuelle Haïm pour l’Académie Haendel au Fes-
tival d’Aix-en-Provence en 2015 et par Laurence Cummings 
pour faire partie des six jeunes solistes en résidence à la Han-
del House de Londres en 2014 et 2015.

Après avoir travaillé pour le département de musique an-
cienne du Royal College of Music de Londres, devenue titu-
laire du grade de Professeur d’Enseignement Artistique, elle 
enseigne depuis 2014 au Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional de Cergy-Pontoise. Elle explore avec joie le répertoire 
vocal par son travail de cheffe de chant et de continuiste pour 
l’ensemble Les Arts Florissants, sous la direction de William 
Christie et de Paul Agnew, mais aussi auprès de la maîtrise 
des Pages du Centre de Musique Baroque de Versailles.

Marie van Rhijn
Claveciniste

Lucie de Saint Vincent
Pianofortiste
C’est en cherchant à comprendre au plus près le langage des 
compositeurs à la naissance et pendant le développement 
du piano, que Lucie de Saint Vincent découvre le piano-forte. 
Alors qu’elle termine son Master de piano au Conserva-
toire Supérieur d’Utrecht aux Pays-Bas, elle s’intéresse à la 
richesse sonore des instruments à clavier qui se côtoyaient à 
la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle.

Lucie de Saint Vincent décide d’approfondir la pratique du 
piano-forte au Conservatoire Royal de la Haye auprès de Bart 
van Oort. Dans le même temps, elle participe régulièrement 
aux formations professionnelles de l’Abbaye de Royaumont. 
Ces expériences déterminent la suite de ses projets musi-
caux. Grâce au musicologue Hervé Audéon et Pierre Goy, elle 
s’initie au répertoire français oublié de la période classique 
ainsi qu’à la facture de piano-forte française. Elle en fera le 
sujet de recherche de ce second Master. Elle rédige en 2012 
un mémoire sur “Les sonates avec accompagnement en trio 
(violon et violoncelle) en France entre la révolution et la fin du 
premier Empire”.

Lucie de Saint Vincent s’investit depuis pour faire découvrir 
ces compositrices et compositeurs méconnus. L’obtention du 

premier prix musical de la Fondation Royaumont et de l’Am-
bassadeur de Suisse en France en 2013 consacre son travail 
sur la musique française de cette époque. Elle donne à cette 
occasion un concert de sonates en trio aux Invalides à Paris 
avec des œuvres des compositeurs Onslow, Verbes, Steibelt 
et Ladurner. Elle continue à partager cette musique dans dif-
férents cadres : le festival Oude Muziek d’Utrecht, le Bach Fes-
tival de Dordrecht, au Fritz William Museum de Cambridge, au 
Musée de la Musique de Paris, au Musée d’Art et d’Histoire 
de Genève, au Vredenburg d’Utrecht et au Bethaniaanklooster 
d’Amsterdam.

 L’improvisation était une pratique courante pour les com-
positeurs auxquels Lucie de Saint Vincent s’intéresse. Aussi 
explore-t-elle cette direction, tant dans le répertoire clas-
sique avec Aline Zylberajch et Menno van Delft, que dans un 
contexte de rencontre de différentes cultures musicales avec 
Fabrizio Cassol et Magic Malik. Dans ses improvisations et 
compositions, elle utilise les couleurs et les effets propres au 
piano-forte et à ses registres (pédales).  Elle monte des projets 
visant à allier différentes influences, horizons et styles. Ses 
arrangements de cantates de Bach en quintette avec saxo-
phone, basse, batterie, piano et soprano en sont un exemple.



Maroussia Gentet intègre à 13 ans le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de 
Géry Moutier et obtient son bac scientifique deux ans plus 
tard.

Après l’obtention de son « Prix » (DNESM) en 2009, elle fait 
une rencontre capitale, celle de la pianiste russe Rena Sheres-
hevskaya. Maroussia Gentet décide alors de se perfectionner 
auprès d’elle à l’Ecole Normale de Musique de Paris où elle 
obtient le Diplôme de Concertiste en 2015. Elle a également 
profité des conseils de concertistes et professeurs de renom 
comme François-René Duchâble, Jean- François Heisser, 
Florent Boffard, Brigitte Engerer, Jean -Claude Pennetier, et 
récemment Akiko Ebi, Alexander Kobrin, Claire Désert, Frank 
Braley, Hortense Cartier- Bresson.

Parallèlement, entre 2012 et 2014, elle a poursuivi ses études 
au CNSMD de Paris en Diplôme d’Artiste - Interprète, où elle 
a réalisé un projet sur Henri Dutilleux, cursus qui lui a aussi 
donné l’occasion de jouer le Concerto de Schumann en 2012 

et d’enregistrer le Deuxième Concerto de Prokofiev avec l’or-
chestre des Lauréats du Conservatoire sous la direction de 
Philippe Aïche.
Lauréate du prix « Blüthner », Maroussia Gentet est soutenue 
par la Fondation Zaleski pour l’année 2010/2011, la SPEDI-
DAM, la Fondation l’Or du Rhin et l’Académie des Cimes de Val 
d’Isère. Egalement lauréate de nombreux concours (notam-
ment du Concours International d’Ettlingen en août 2008  et 
demi-finaliste du Concours International « Feruccio Busoni » 
à Bolzano en 2010 /2011), elle obtient également le 1er Prix 
du Concours International “Adilia Alieva” (France) et 2e Prix 
du Concours International “Simone Delbert-Février” (Nice) en 
2012.
Soliste et chambriste, Maroussia Gentet se produit de plus 
en plus souvent dans le cadre de diverses saisons (Saison 
Jeunes Talents de Paris et Saison Jeunes de Lyon, Saison 
Blüthner) et de  festivals (Festival du Dôme de Richelieu en 
Touraine, Festival de Colmar, Festival Chopin à Bagatelle). Elle 
joue régulièrement Salle Cortot et à l’Amphithéâtre de la Cité 
de la Musique à Paris.

A la suite d’une formation en Lettres Supérieures, (elle sera 
professeure de Lettres pendant dix-sept ans), Anna Veyrenc 
monte des projets de création théâtrale en milieu scolaire 
sans quitter la scène elle-même.
Elle participe comme comédienne et clown à la vie de plu-
sieurs troupes dans la région vosgienne, joue au Théâtre du 
Peuple de Bussang (2002) et est invitée à plusieurs reprises 
dans plusieurs Festivals et Rencontres européennes notam-
ment Les Théâtrales des Jeunes en Europe, où elle participe 
à la création de spectacles vivants au service du lien social. 
Comédienne pour la Compagnie Les Bijoux Indiscrets depuis 
2008, elle joue dans des spectacles atypiques mêlant mu-
sique et mots ( Jeune fille à la viole ; Airs coquins et à boire ; 
D’hier à Aujourd’hui ; Sur les pas d’Anna Bon ; Concert de Noël 
Provençal).

Comme conférencière, elle propose une réflexion autour de « 
La Création au Féminin » et de la notion de matrimoine, en re-
nouant avec une Histoire en creux, méconnue ou oubliée, des 
femmes créatrices, auteures, compositrices et peintres en 
France. Auteure soucieuse de mettre en valeur le travail des 
compositrices et de faire rayonner leur musique, elle co-écrit, 
avec Claire Bodin, des spectacles originaux dans le cadre du 
Festival Présences Féminines (Petite Mademoiselle Jacquet, 
Les sept rêves de Mel Bonis, Le Quintette Aquilon...). Ses 
recherches actuelles l’amènent aussi à interroger l’Art et la 
Création au service du Soin. En tant qu’art-thérapeute diplô-
mée de l’IRFAT (Institut de Recherche et de Formation à l’Art 
Thérapie), elle intervient dans différentes structures de soin 
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficultés.

Titulaire du CA d’enseignement du théâtre et d’une Maîtrise 
spécialisée d’Etudes théâtrales, Claude Bazin s’est formé 
auprès de Jean Laurent Cochet, Maximilien Decroux et Jerzy 
Grotowski. Il travaille par la suite auprès de Maurice Bénichou, 
Andrzej Seweryn, Michel Bernardy, Joël Pommerat et Bob 
Mac Andrew (coach américain), puis joue entre autres avec 
Alain Mollot, François Frapier, Grégoire Ingold, Susana Las-
treto, Jean-Luc Paliès, Sabine Stepanoff, Joelle Rouland, Alain 
Sabaud, Marie-Claude Guerre et Hervé Colin. Au cinéma, il 

tourne avec Andrzej Zulawski, Laurent Bénégui, Gilles Behat…
Metteur en scène et directeur de la Cie Zed Quatre qui a été 
subventionnée par la Drac Ile-de-France, Claude Bazin met en 
scène une quinzaine de spectacles allant de Molière à Pinter, 
mais aussi issus de créations collectives. Membre de la SACD, 
il crée plusieurs adaptations et écritures pour la scène ; il réa-
lise également le court métrage, Le Nouvel Ordre Mondial de 
Pinter. Depuis fin 2008, Claude Bazin enseigne au CNRR de 
Toulon Provence Méditerranée.

Maroussia Gentet
Pianiste

Anna Veyrenc
comédienne et art-thérapeute

Claude Bazin
comédien



Mer.16.03
Concert 
Musique et texte
20h30

CONTES FANTASTIQUES
Tous publics

Maureen Thiébaut : harpiste
Pascale Diseur : comédienne 

Henriette Renié, harpiste et 
pédagogue très reconnue en son 
temps, laissa également derrière elle 
une oeuvre musicale, marquée par 
l’influence de la littérature fantastique. 
Elle composa notamment des œuvres 
emblématiques, empreintes de 
fantasmagories, telles que la Légende 
ou encore la Danse des Elfes. Mais 
c’est surtout la Ballade fantastique qui 
incarna ce dialogue entre littérature 
et musique, Renié l’écrivant alors 
d’après Le cœur révélateur d’Edgar 
Allan Poe.

Par l’intermédiaire de ce programme, 
la harpiste Maureen Thiébaut et 

la comédienne Pascale Diseur 
réinterrogent le conte fantastique 
à travers le répertoire français de 
la harpe en ce début de XXe siècle, 
en choisissant de faire de l’univers 
musical de Henriette Renié, le cœur 
de leur narration.

Mais les artistes font également 
appel aux contemporains de la 
musicienne, ainsi qu’à la matière 
onirique et folklorique de chacune 
de leurs œuvres. Ponctué par des 
pièces de Debussy et de Tournier, 
ce programme entremêle le texte de 
Poe à d’autres contes fantastiques de 
Mary Shelley et Catherine Dufour.

Henriette Renié (1875-1956)
Claude Debussy (1862-1918) 
Marcel Tournier (1879-1951) Théâtre Marc Baron 

Saint-Mandrier-sur-Mer
Tarif unique : 5 € (-18 ans gratuit)
Réservations :  06 13 06 06 82
resapresencesfeminines@gmail.com

Le concert sera précédé d’une conférence de Claire Bodin, directrice artistique, “Des femmes et des instruments”, 
à 18h30 au Théâtre Marc Baron, suivie d’un encas.



CONTES FANTASTIQUES

Maureen Thiébaut suit sa formation de harpiste au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et obtient 
son Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) Mention Très 
Bien. Elle poursuit sa formation au Conservatoire National 
Supérieur de Paris (CNSMDP), dans la classe d’Isabelle 
Moretti, où elle se voit remettre son prix de harpe Mention Très 
Bien à l’Unanimité.
 En 2008, elle obtient le 3ème Prix ainsi que le Prix « Coup 
de Cœur » des Concerts de Poche au Concours International 
Martine Géliot. En novembre 2011, elle remporte le 1er Prix du 
Concours International de Harpe de la Cité des Arts de Paris, 
ainsi que le Prix Spécial d’Interprétation « Micheline Kahn ». 
Par la suite, elle se forme à la Royal Academy of Music of 

London dans les classes de Skaila Kanga et Karen Vaughan, 
puis fait une tournée de récitals qui l’ont notamment menée à 
Berlin, Cardiff et Milan.
 
En février 2014, Maureen Thiébaut intègre l’Orchestre de la 
Garde Républicaine. Également harpe solo de l’Orchestre 
Manifesto, elle se produit par ailleurs avec l’Orchestre de 
l’Opéra de Paris, l’Orchestre des Siècles, l’Orchestre National 
d’Ile de France, ou encore l’orchestre de Bordeaux-Aquitaine. 
Si Maureen Thiébaut s’illustre dans un répertoire soliste 
à travers de réguliers récitals, elle explore également le 
répertoire de musique de chambre au côté du quatuor Girard.

Après avoir acquis une solide base classique, Pascale Diseur 
poursuit sa formation en danse contemporaine et en jazz 
(Dora Feilane Aix-en-Provence, AID Paris, Centre du Marais). 
Elle se forme ensuite auprès de l’Atelier International de 
Théâtre avec Blanche Salant et Paul Weaver qui s’inspire des 
travaux de Stanislavski, puis poursuit au Cours Viriot. Elle 
travaille alors avec la Cie du Sourire, la Cie de l’Eurythmie, la 
Cie de la Gibecière, jouent dans des téléfilms (Renseignements 
Généraux avec Victor Lanoux, Cas de divorce…) et  participe à 
de nombreux projets ponctuels avec Jean-Michel Ribes, Karl 
Zero, ou encore pour Les Nuls. 
Elle entame parallèlement un travail spécifique sur le conte 

et le récit avec Philippe Adrien et explore ce volet de l’oralité 
dans les pas de Gigi Bigot, Pépito Matéo, Didier Kowarsky… 
Elle crée la compagnie La Main Qui Parle en 2009 pour « dire 
» ce qui la questionne, la touche avec un langage artistique 
qu’elle s’est forgée au fur et à mesure de son parcours riche 
en curiosité et en éclectisme. Elle se ressource régulièrement 
auprès d’autres artistes formateurs tels que Yves Marc et 
Claire Heggen (théâtre du mouvement), Thomas Liebhart 
(mime Decroux), ou Michel Rousseau (clown).

Maureen Thiébaut
Harpiste

Pascale Diseur
Comédienne



Je.17.03
Concert 
20h30

FEMMES D’HUMOUR
Tous publics

Anne Baquet : soprano
Damien Nédonchelle : piano 

Présences Féminines vous convie 
à un joyeux tour de chant, auquel 
Anne Baquet apportera sa touche 
personnelle d’énergie, de talent, de 
sensibilité et d’humour.

Pour ce programme 100 % féminin, 
elle a choisi des compositrices 
issues d’univers différents : celui 
de la musique classique, avec des 
airs d’Isabelle Aboulker, Graciane 
Finzi, Tiziana de Carolis et celui de la 

chanson française avec des chansons 
de Marie-Paule Belle, Juliette 
Noureddine, Christiane Verger…

Anne Baquet chante très bien et elle 
est drôle, très drôle…une personnalité 
et un moment à ne pas manquer !

Avec son petit monde, sa voix de 
toute beauté, son air malicieux, Anne 
Baquet ne cesse de nous enchanter 
(Pariscope février 2015)

Isabelle Aboulker (1938), Graciane Finzi (1945), Tiziana de Carolis (1970), 
Marie-Paule Belle (1946), Juliette Noureddine (1962), Christiane Verger ( 1974)

Théâtre Marélios
La Valette-du-Var
Tarifs : de 7 € à 15 €
Réservations : 04 94 23 62 06

Soirée précédée d’une présentation du concert par Claire Bodin, directrice artistique, 
à 18h30 à la Médiathèque de La Valette-du-Var, suivie d’un encas.



FEMMES D’HUMOUR

Après cinq années passées à Saint-Pétersbourg où elle 
complète ses études musicales, Anne Baquet enrichit sa 
formation par des cours de danse et de comédie. Son goût 
pour la diversité la mène à se produire avec le cirque de 
Barbarie (Berlin) et avec la compagnie Karine Saporta sur des 
musiques de Michael Nyman (France, Japon, Italie, Portugal). 
Tout en étant chanteuse dite « lyrique », ces premières 
expériences professionnelles lui feront découvrir et aimer la 
pluridisciplinarité des arts.
C’est en 1997 qu’Anne Baquet décide de se lancer dans 
le récital. Elle obtient ainsi le Prix Charles Oulmont. Si son 
premier spectacle J’aurais voulu dev’nir chanteuse, aborde un 
répertoire allant de Bach à Bernstein, les suivants reproduisent 
la même diversité mais en intégrant des créations. Des auteurs 
aussi variés que François Morel, Juliette, René de Obaldia, 
Anne Sylvestre, Victor Haïm, Jean-Jacques Sempé, Georges 
Moustaki, Eric-Emmanuel Schmitt et des compositeurs tels 
que Thierry Escaich, Henri Dutilleux, Claude Pascal, Mauricio 
Kagel, Claude Bolling, François Rauber, Reinhardt Wagner, 

Roland Vincent composent le programme de Non, je ne veux 
pas chanter, récital dépassant les 400 représentations à ce 
jour sur Paris, la France et les pays francophones. A cette 
occasion, on l’entend aux Victoires de la musique classique 
et dans les soirées Spedidam et Adami qu’elle présente : « La 
nuit des musiciens » et « Les talents Midem ».
Anne Baquet a participé aux Rencontres de Bélaye où elle 
interprète Villa-Lobos et Chostakovitch avec l’ensemble 
des violoncellistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Elle s’est également produite à l’Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille, à l’Opéra d’Avignon ou encore à l’Opéra de 
Reims. 
Par la suite, Anne Baquet a été amenée à enregistrer un DVD 
et deux CD de son spectacle (dont un avec les musiciens 
de l’Opéra de Paris), obtenant les « clés Télérama » et « Le 
choc du Monde de la Musique ». Cette saison, elle était en 
résidence au Carré Belle-Feuille (Boulogne-Billancourt) pour 
sa création Cette nuit, c’est mon jour.

Anne Baquet
soprano

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 parallèllement 
l’enseignement de Lucette Descaves pour le piano, de Jeanine 
Rueff et Henri Challan pour l’harmonie.
Elève successivement de Monique de la Bruchollerie, Yvonne 
Lefébure, Pierre Barbizet et Geneviève Joy, il obtient un 
premier prix de piano et de musique de chambre. Il poursuit 
ses études pianistiques avec Dominique Merlet en cycle de 
perfectionnement et participe aux manifestations organisées 
par le CNSMDP : concert salle Gaveau sous la direction de 
Marius Constant et aux master classes de Paul Badura Skoda 
et Byron Janis.
Damien Nédonchelle remporte une médaille d’or au concours 
international Viotti à Vercelli et les prix d’harmonie, contrepoint 

et de fugue au CNSMDP. Dès lors il se consacre au répertoire 
de musique de chambre et travaille l’accompagnement avec 
Jean Koerner. Partenaire de Gérard Caussé, Colette Lequien, 
Davis Grimal, Jean Barthe, il donne de nombreux concerts tant 
en France qu’à l’étranger et participe à divers enregistrements 
radiophoniques et télévisés.
Les musiques improvisées, le jazz, la composition et 
l’arrangement constituent aussi une grande part de ses 
activités. Ses récents concerts au Sunside témoignent de 
son désir de repousser toujours plus loin les frontières des 
esthétiques. Damien Nédonchelle est le partenaire sur scène 
d’ Anne Baquet depuis une quinzaine d’années et enseigne 
actuellement l’improvisation et le jazz au CRR de Boulogne 
Billancourt.

Damien Nédonchelle
pianiste



Ve.18.03
COMPOSITRICES D’EUROPE DU NORD

Karen Vourc’h : soprano
Anne Le Bozec : piano

Le Musée national de la Marine à Toulon est un lieu qui invite au voyage et 
à la découverte de terres inconnues. Il accueillera pour la première fois un 
concert du festival Présences Féminines et c’est en direction des mers du 
Nord que la soprano Karen Vourc’h et la pianiste Anne Le Bozec vogueront, 
dans un programme rare concocté pour l’occasion et dédié tout entier à des 
compositrices de Suède, Norvège et Finlande.

Musée national de la Marine
Toulon
Tarifs : de 5€ à 20 €
Réservations : 06 13 06 06 82
resapresencesfeminines@gmail.com

Agathe Backer-Grondhal (1847-1907), Erika Bodom (1861-1942), Ingeborg  
Bronsart (1840-1913), Emma Dahl (1819-1896), Laura Netzel (1839-1927), 

Kaija Saariaho (1952)

Tous publics
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20h30



COMPOSITRICES D’EUROPE DU NORD

Après des études de piano, musique de chambre et 
accompagnement couronnées par trois premiers prix au 
CNSMDP (classes de Theodor Paraskivesco, Anne Grappotte, 
David Walter), Anne Le Bozec décroche le Konzertexamen de 
Lied à Karlsruhe chez Hartmut Höll. De nombreuses master-
class avec Leonard Hokanson, Tabea Zimmerman, Gundula 
Janowitz, Dietrich Fischer-Dieskau ont été l’occasion de 
rencontres musicales et humaines décisives. Boursière de la 
Fondation pour la vocation Bleustein-Blanchet, de la Yamaha 
Music Foundation, de la Kunststiftung Baden-Württemberg, 
elle est également lauréate des concours internationaux Hugo 
Wolf de Stuttgart, Nadia Boulanger de Paris et « Schubert und 
die Moderne » de Graz. 

Elle partage la musique avec Sabine Devieilhe, Isabelle Druet, 
Karen Vourc’h, Amel Brahim-Djelloul, Sunhae Im, Marc 
Mauillon, Cyrille Dubois, Christian Immler, Janina Baechle, 
Didier Henry, Alain Meunier, Sandrine Tilly, Olivia Hughes 
et bien d’autres, au gré de hauts lieux de musique : Cité de 
la Musique, Salle Pleyel, Opéra Royal de Versailles, Opéra 

Bastille, Rheingau Musik Festival, Sommets musicaux de 
Gstaad, Musikverein de Vienne, Philharmonies de Hambourg 
et Cologne, Concertgebouw d’Amsterdam, Palau de la Musica 
de Barcelone, Seoul Art Center, Epta Saal Tokyo).

Parmi ses disques dédiés au répertoire de Lied (Schubert, 
Mahler, Szymanowski, Wolf, Duparc, Brahms), le Wanderer 
avec le baryton Christoph Sökler a reçu l’Orphée d’or du 
disque lyrique et l’intégrale des mélodies de Chopin avec 
la soprano Urszula Cuvellier est considérée comme une 
référence. En 2013 est parue l’intégrale Live des sonates 
de Beethoven avec le violoncelliste Alain Meunier. Deux 
enregistrements dédiés aux Musiciens de la Grande Guerre, 
en duo avec Marc Mauillon et Alain Meunier, parus en 
2014, ont été chaleureusement commentés par la presse 
internationale. Un troisième paraîtra courant 2015-16. Anne 
Le Bozec est professeure d’accompagnement vocal au 
CNSMDP et enseigne en master-class dans le monde entier. 
Elle a dirigé pendant cinq ans l’unique classe allemande de 
mélodie française, à la Hochschule de Karlsruhe.

Karen Vourc’h a étudié le chant à Zürich et au CNSM de Paris, 
puis a suivi les enseignements de C. Ludwig, G. Chambers, 
M.Walker, E.Golgevit. Elle est lauréate de nombreux concours 
internationaux (Toulouse, Voix Nouvelles, Montserrat Caballé, 
Verviers ) et a obtenu conjointement en 2009 la Victoire de la 
Musique classique dans la catégorie Révélation, ainsi que le 
Prix Del Duca de l‘ Académie des Beaux- Arts.

Après ses débuts à l’Opéra -Studio de Zürich, on a pu 
l’entendre dans de nombreux rôles, comme par exemple la 
Comtesse (Nozze di Figaro) à Lausanne, Pamina (Zauberflöte) 
à Avignon, Donna Elvira (Don Giovanni) à Tours, Blanche de la 
Force (Le Dialogue des Carmélites) à Nice et Rome, Micaela 
(Carmen) à Limoges, Violetta (La Traviata), Fiordiligi (Cosi fan 
tutte) à Besançon, Melisande (Pelléas et Melisande) à Paris… 
En concert, elle chante notamment La Chute de la Maison 
Usher et Le Martyre de Saint -Sébastien de Debussy, Le Roi 
David de Honegger, La Voix Humaine de F. Poulenc, Athalie de 
Mendelsohn, La Quatrième Symphonie de Malher… 

Karen Vourc’h conserve un lien très fort avec la musique de 
chambre et collabore fréquemment avec le Trio Wanderer, 
les pianistes Vanessa Wagner et Anne Le Bozec, le quintette 
Moragues, la violoncelliste Sonia  Wieder-Atherton, le quatuor 
Parisii…Elle est ainsi amenée à se produire à Singapour, 
Bangkok, Mumbai, les Bouffes du Nord, la Cité de la Musique, 
Radio- France, le Palais des Beaux -Arts de Bruxelles, le Royal 
Albert Hall de Londres, la Philharmonie d’Helsinki, la Casa da 
Musica de Porto ou la Fundacion Gulbenkian de Lisbonne.

Elle chante également sous la direction de chefs réputés tels 
Louis Langrée, Sir John Eliott Gardiner, Alain Altinoglu, Charles 
Dutoit, Jérémie Rohrer, Ernest Izquierdo, Laurence Equilbey, 
Stéphane Denève, Michel Plasson, Kasuchi Ono et travaille 
avec des metteurs en scène de renom comme Robert Carsen, 
Stéphane Braunschweig, Ludovic Lagarde, Gilles Bouillon ou 
encore Krystof Warlikowski.

Anne Le Bozec
pianiste

Karen Vourc’h
soprano



CORÉE ENTRE TRADITION ET CRÉATION
Rencontre avec la compositrice Marie-Hélène Bernard

Anna Veyrenc, comédienne, autrice et art 
thérapeute nous invite à nous interroger :   
pourquoi les femmes artistes ont-elles si 
peu de place dans notre Histoire ? Car, à bien 
y regarder, il semblerait logique de dire qu’il 
n’y a jamais eu de grandes artistes femmes  
et que seuls les hommes peuvent créer de 
grandes œuvres ! Qu’en est-il exactement ? 
La démarche de créer est-elle réservée à un 
sexe plutôt qu’à l’autre ? Que suppose pour 
une fille de vouloir peindre, composer, écrire 
ou sculpter et surtout de vouloir en faire son 
métier ? Pour le savoir, une seule solution : 
suivez cette enquête, et levez avec nous le 
voile sur ce mystère. Nous voyagerons de la 

peinture à la musique, de la littérature à la 
sculpture et à la recherche de ces femmes 
et de ces filles qui par le passé ont bravé 
des interdits pour peindre, composer ou 
écrire... Nous découvrirons comment elles 
ont trouvé, malgré les interdictions, les 
jugements, les croyances, les moyens de 
créer chacune dans leurs domaines. Car 
de tous temps, les filles et les femmes 
ont toujours eu un lien avec la création 
artistique !

En partenariat avec le Conservatoire National 
à Rayonnement Régional de Toulon Provence 
Méditerranée

Dans un premier temps, il sera donné un 
aperçu des traditions musicales coréennes 
qui sont à la fois riches, diversifiées et très 
originales. Puis nous nous tournerons vers 
le présent, en présentant le parcours de 
compositeurs coréens, dont le pionnier qu’a 
été Ysang Yun et des créatrices comme 
Unsuk Chin ou  Sun-Yong Pagh, qui se sont 

installées en Europe. Enfin sera évoqué le 
processus de création accompli autour 
du «Chemin de sable blanc», présenté au 
Théâtre Liberté.

En partenariat avec le Conservatoire National 
à Rayonnement Régional de Toulon Provence 
Méditerranée

Pour sensibiliser les jeunes à la création des femmes, les aider à découvrir celles qu’ils ne 
connaissent pas et dont leurs manuels scolaires oublient les noms, pour faire en sorte que 
tous connaissent cette partie de l’histoire aussi, pour plus de respect, plus de compréhension, 
plus d’équilibre.

10h30 et 14h00

17h00

Auditorium Robert Casadesus 
CNRR de Toulon
Provence Méditerranée

Auditorium Robert Casadesus 
CNRR de Toulon
Provence Méditerranée

Entrée libre sur réservation 
Informations et réservations : 
resa-cnrr@tpmed.org 
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

Entrée libre sur réservation 
Informations et réservations : 
resa-cnrr@tpmed.org 
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

Ve.18.03
Interventions 
scolaires

Conférence

ETRE UNE FEMME ET CRÉER

Lycée - Conservatoire 
Ouvert au public

Tous publics et étudiants CNRR



Sa.19.03
DES FEMMES EN MOTS ET EN NOTESJournée de

rencontres 

10h30 : Introduction 
10h45 : Christine Detrez maîtresse de conférence HDR à L’ENS 
Lyon, spécialiste de recherches en sociologie de la culture et 
sociologie du genre
13h30 : Aurore Evain autrice, dramaturge et metteuse en scène
14h15 : Florence Launay, chanteuse lyrique et musicologue
15h : pause
15h15 : Claire Bodin directrice artistique

Au service d’une même cause : la création des femmes, 
nous souhaitons faire se rencontrer et dialoguer les 
diverses voix (voies) de la recherche scientifique et 
des expériences de terrain, des parcours personnels et 
carrières professionnelles, des étudiants, du public et 
des intervenants, des compositrices du passé et celles 
du présent. Des regards différents qui se complètent 
pour nous aider à mieux comprendre le passé, analyser le 
présent, préparer le futur !

Donner voix aux compositrices : entre recherche et 
pratique de la mélodie 
C’est à l’occasion de récitals à Leipzig, Weimar et Berlin 
dans les années 1990, consacrés à des lieder de Fanny 
Hensel, Clara Schumann et Johanna Kinkel, que m’a été 
révélée l’extraordinaire richesse de la création musicale 
féminine. Un trésor que je n’ai cessé d’explorer depuis, à 
la fois par mes recherches musicologiques et au concert.

Une facette d’Alma Schindler-Mahler, la compositrice

Il est frappant de constater à quel point les livres sur 
Alma Schindler-Mahler ne parlent en fait que très peu 
d’elle ! Choquant aussi de voir combien les jugements 
portés sur cette femme à la destinée si peu commune 
sont sans concession, souvent cruels, et accordent 
bien peu d’importance à la créatrice qui certes n’a pu se 
développer comme elle l’avait imaginé mais a néanmoins 
laissé la trace d’un réel et précoce talent.

Actrices, Autrices, Compositrices... A la recherche des 
pionnières de la scène baroque.

A l’occasion de la première reprise en France du Favori, 
tragi-comédie écrite par Mme de Villedieu en 1665, 
Aurore Evain évoquera - en mots, en images et en 
musique… - les créatrices du théâtre professionnel qui 
firent leur apparition en Europe au XVIIe siècle.

Les femmes peuvent-elles être de Grands Hommes?

Les encyclopédies, les histoires de l’art ou de la musique, 
les programmes des théâtres et festivals comportent 
bien peu de femmes. Comment expliquer cette absence, 
tellement banalisée qu’elle ne nous frappe même plus? 
Le Génie ne se conjuguerait donc pas au féminin? Il 
s’agira de comprendre comment et pourquoi, depuis des 
siècles, on  nie le talent aux femmes.

10h30 - 16h30

Etudiants et public adulte

Entrée libre sur réservation :
04 98 00 56 76

Directrice artistique
Avec la voix d’Anna Veyrenc, 
comédienne

Claire Bodin

Salle Toscan du Plantier 
Théâtre Liberté - Toulon

Autrice, dramaturge et metteuse 
en scène

Aurore Evain
Maîtresse de conférence HDR à L’ENS 
Lyon, spécialiste de recherches en 
sociologie de la culture et sociologie 
du genre

Christine Détrez

Chanteuse lyrique et musicologue
Florence Launay



INTERVENANTES DE LA JOURNÉE DE RENCONTRES

Florence Launay, docteure en musicologie de l’Université 
de Rennes 2, est l’auteure d’un ouvrage issu de sa thèse, 
Les Compositrices en France au XIXe siècle (Fayard, 2006). 
Elle a également publié des articles sur les compositrices 
Mel Bonis, Lili Boulanger, Cécile Chaminade, Louise Farrenc, 
Sophie Gail, Marie Jaëll, Armande de Polignac, Blanche Selva 
et Pauline Viardot, ainsi que des articles examinant l’accès 
des femmes aux professions de la musique, notamment 
« Les musiciennes : de la pionnière adulée à la concurrente 
redoutée - Bref historique d’une longue professionnalisation», 
(Travail, genre et sociétés, n° 19, avril 2008). 
Elle est aussi artiste lyrique. Après des études à l’Opera School 
du Royal College of Music de Londres, elle a notamment été 

lauréate du premier concours Voix nouvelles de France-
Télécom, en 1989. Elle s’est alors produite sur de nombreuses 
scènes lyriques (Théâtre du Capitole, Opéra du Rhin, Opéras 
de Nantes et de Metz, Château de Versailles, Landestheater de 
Linz, Nationaltheater de Mannheim, etc.), ainsi que dans des 
festivals (Utrecht, Brucknerfest à Linz, Saint-Céré, etc.). Elle a 
chanté en soliste en concert sous la direction de chefs comme 
Michel Plasson, Alain Lombard, Jean-Jacques Kantorow, 
Jos Van Immerseel et Emmanuel Krivine. Elle se consacre 
maintenant essentiellement aux genres de la romance, de la 
mélodie et des chansons françaises et languedociennes, en 
liaison avec ses recherches musicologiques.

Christine Détrez est agrégée de lettres classiques et 
maîtresse de conférences HDR en sociologie à l’ENS de Lyon. 
Ses recherches portent sur la sociologie de la culture et la 
sociologie du genre. Ses derniers ouvrages sont Sociologie de 
la culture (Armand Colin, 2014), Quel genre ? (Thierry Magnier, 

2015), et Les femmes peuvent-elles de grands hommes ? 
(Belin, 2016). Elle écrit aussi des romans, dont le dernier, La 
nuit des éphémères, est sorti en 2015 aux Editions Chèvre-
feuille étoilée.

Florence Launay

Christine Détrez

Titulaire de deux premiers prix de clavecin et basse-continue 
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, ainsi que du Certificat d’Aptitude à l’enseignement 
du clavecin, c’est d’abord en tant que claveciniste que Claire 
Bodin s’engage dans la voie musicale.
Elle se produit comme continuiste ou soliste, particulièrement 
au sein de la compagnie Les Bijoux Indiscrets qu’elle a 
créée en 2006 et dont elle assume la direction artistique et 
musicale; elle enseigne par ailleurs le clavecin au CNRR de 
Toulon Provence Méditérranée.

En 2011, elle crée le festival Présences Féminines ayant 
pour objectif la mise en valeur des femmes, notamment des 
compositrices, au travers de l’histoire de la musique. Claire 
Bodin est autrice en co-écriture avec la comédienne Anna 
Veyrenc de plusieurs textes destinés à la scène ou au concert, 
notamment la pièce Petite Mademoiselle Jacquet sur la vie 
d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, Les sept rêves de Mel Bonis, 
scénario qu’elle a mis en scène en mars 2014, ainsi que Jeune 
fille à la viole, Airs coquins et à boire…

Claire Bodin

Aurore Evain s’est formée aux Conservatoires des Xe, VIe et 
XIIIe arrondissements de Paris et a suivi le cursus d’Études 
théâtrales de la Sorbonne-Nouvelle, avec une spécialisation 
en Histoire de l’Ancien Régime. 

De 2006 à 2010, elle organise des mises en espace et des 
lectures autour du théâtre de Corneille et des pièces de 
femmes de l’Ancien Régime (Conservatoire Hector Berlioz, 
Université de New York à Paris, Association « Sur les pas de 
Richelieu » à Luçon…). Elle est également intervenante dans 
le cadre des Ateliers de formation et perfectionnement en 
art dramatique animés par le TAL, aux Conservatoires Jean-
Philippe Rameau (6e) et Hector Berlioz (10e).

En 2010, elle met en scène en extérieur son adaptation du 

Lieu perdu de Norma Huidobro, lors du festival Nuits d’Été 
Argentines, dont elle a été la coordinatrice artistique. 
En 2014-2015, elle anime un atelier théâtre « Le Temps des 
femmes » dans le cadre des actions culturelles mises en 
place par La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt, sur 
le thème « La femme du soldat inconnu ». Directrice artistique 
du collectif ARTLife depuis 5 ans, elle a fondé en 2014 la 
Compagnie La Subversive.
Sa mise en scène du Favori, tragi-comédie de Mme de Villedieu, 
première autrice jouée par une troupe professionnelle à Paris 
(1665), a été créée en mai 2015 à La Ferme de Bel Ebat – 
Théâtre de Guyancourt (coproduction Théâtre de Guyancourt, 
Conseil général des Yvelines, Réseau Créat’Yve / en cours de 
diffusion). À partir de 2016, elle sera artiste associée au CDN 
de Montluçon, sous la direction de Carole Thibaut.

Aurore Evain



Sa.19.03     17h30

Di.20.03       16h00

Concert 

UN CHEMIN DE SABLE BLANC
Tous publics

Marie-Hélène Bernard : conception 
et musique
Kwon Song-Hee : voix
Robert Cahen : vidéo
Françoise Rivalland : santour, zarb 
et voix 
Marie-Hélène Pinon : lumières
Ève Ragon : costumes

Premier des dragons asiatiques avec 
son économie basée sur l’innovation 
technologique, la Corée du Sud 
possède une culture millénaire : ce 
sont ces sources traditionnelles que 
sonde la compositrice Marie-Hélène 
Bernard. Prolongeant son processus 
de collaboration avec des musiciens 
asiatiques (notamment Les Ailes 
du Phénix avec le Chinois Wu Wei), 
l’artiste a sollicité la chanteuse 
de pansori Kwon Song-Hee, pour 
cette création pluridisciplinaire 
autour de la poésie coréenne et des 
pratiques fascinantes des femmes-
chamanes. Sa rêverie musicale, 
poétique et visuelle est aussi portée 
par les images du pionnier de l’art 
vidéo Robert Cahen, créées à partir 
de captations réalisées en Corée. 
Rythmant ses séquences sur celles 

du rituel chamanique (la célébration 
de la nature et le dialogue avec 
les esprits), Marie-Hélène Bernard 
orchestre un paysage sonore, une 
traversée sensorielle envoûtante sur 
ce chemin de sable qui n’est autre que 
le chemin céleste de la Voie Lactée.

Manifestation organisée dans le cadre 
de l’Année France-Corée 2015-2016 
(www.anneefrancecoree.com )

Projet lauréat de « La Villa Médicis hors 
les murs » (2013) - Aide à l’écriture du 
Ministère de la Culture

Production : Les Irisées, Co-production: 
Grame et Césaré (avec le soutien de 
l’Opéra de Reims)

Soutien de la Spedidam et du FCM

Salle Fanny Ardant  
Théâtre Liberté - Toulon
Tarifs : de 5€ à 22€
Réservations : 04 98 00 56 76



UN CHEMIN DE SABLE BLANC

Artiste vidéo, réalisateur, compositeur de formation, Robert 
Cahen est issu des frontières entre les arts. Diplômé du 
Conservatoire National Supérieur de Paris (classe de Pierre 
Schaeffer), il a su apporter à la vidéo les expérimentations 
techniques et linguistiques de l’école concrète. Considéré 
comme l’une des figures les plus significatives dans le 
domaine de la création vidéo, son travail est reconnaissable à 
sa manière de traiter les ralentis et à sa façon d’explorer le son 
en relation avec l’image pour construire son univers poétique. 

Dès sa première vidéo en 1973, L’Invitation au Voyage, il 
manipule l’image et la rend malléable. Il réalise en 1983 Juste 
le Temps, fiction vidéo de treize minutes, considérée comme 
une œuvre charnière pour la vidéo des années 80.
Lauréat de la « Villa Médicis hors les murs » en 1992, son 
œuvre 7 visions fugitives remporte ensuite le Grand prix 
(Videokunstpreis) du ZKM et de la SDR en 1995.
En 2010, une rétrospective au musée du Jeu de Paume à 
Paris lui est consacrée.

Robert Cahen
vidéo

Elève de Gérard Hiéronimus, Françoise Rivalland a également 
étudié la percussion avec Francis Branna, Gaston Sylvestre 
et Jean-Pierre Drouet, le zarb avec Dariush Tari et la direction 
d’orchestre avec Dominique Rouits et Jean-Louis Gil.
Interprète de musique contemporaine, essentiellement 
en musique de chambre et en solo, elle travaille depuis 
trente ans avec de nombreux compositeurs à la création et 
l’interprétation de leurs œuvres.
Co-fondatrice en 1986 de s:i.c. elle en fut directrice artistique 
jusqu’en 2009. Depuis 1987, elle a participé à un grand 
nombre de spectacles de Georges Aperghis, comme metteur 

en scène, assistante et interprète. 
Récemment, elle a centré ses activités sur le cymbalum, le 
zarb, le santour et l’utilisation de la voix, lors de programmes 
solos, en improvisation avec Hans Tutschku, Rozemary 
Heggen, Lori Freedman et pour différents spectacles et 
concerts avec Kamilya Jubran, Proxima Centauri, Anna 
Kupfer, François Rossé, Aurelio Edler-Copès, Arièle Bonzon, 
Les Witches… 
Depuis 2004, elle enseigne le théâtre musical à la Haute Ecole 
des Arts de Bern.
Site internet : www.francoiserivalland.com

Françoise Rivalland
santour, zarb, voix

Compositrice de musique instrumentale, de musique mixte 
et de musique électroacoustique, Marie-Hélène Bernard a vu 
ses œuvres jouées en Europe, aux États-Unis, au Canada, en 
Chine, à Taiwan, en Corée du Sud et au Japon.
Invitée en résidence aux studios du GRM, de La Muse en 
circuit, du GRAME, du CIRM, du SCRIME, de la Grande 
Fabrique, de MIA et Césaré, elle a reçu des commandes du 
Ministère de la Culture, de l’INA-GRM, de France-Musique, 
des festivals Détours de Babel et Futura, du studio Césaré, de 
la fondation Marcelle et Robert de Lacour, du Conservatoire 
de Shanghai, ou encore de l’Orchestre National de Lyon …
Lauréate de la « Villa Médicis hors les murs » en 2003 (pour un 

séjour en Chine), elle l’est de nouveau en 2013 pour ce travail
de création en Corée

Marie-Hélène Bernard s’intéresse à des projets de création 
confrontant instrumentistes occidentaux et instrumentistes 
traditionnels asiatiques. Alliant souvent à sa musique la 
poésie (Jacques Roubaud, Mario Luzi, poètes classiques 
chinois comme Hanshan et Wang Wei ou japonais comme 
Issa), elle aime se confronter à d’autres arts ; elle a ainsi créé 
le spectacle multimédia « Une seconde est un monde » avec 
le peintre et poète Ma Desheng, ainsi qu’une installation à 
partir d’archives ethnologiques.

Marie-Hélène Bernard
conception et musique

C’est à l’âge de huit ans, après avoir assisté à une projection 
du film La chanteuse de pansori, qui remporte un immense 
succès auprès du public coréen, que Kwon Song-Hee 
commence à se passionner pour le pansori. Diplômée 
en musique traditionnelle de la prestigieuse université 
d’Hanyang à Séoul, elle remporte en Corée plusieurs prix 

dans sa discipline et se produit à l’étranger (Taiwan, Europe, 
USA) avec le soutien du Korean Arts Council. Ouverte à 
l’expérimentation, elle veut explorer de nouvelles possibilités 
pour cet art traditionnel à la fois vocal et théâtral qu’est le 
pansori.

Kwon Song-Hee
voix



Créatrice lumière pour le  théâtre et la danse, mais aussi au 
cirque et à l’opéra,  Marie-Hélène Pinon collabore notamment 
avec Pierre Guillois, Laura Scozzi (La Flûte enchantée à l’opéra 
de Bordeaux), le clown-physicien Norbert Aboudarham, 
Christian Bourigault, Fellag (Tous les algériens sont des 
mécaniciens au théâtre du Rond-Point), Jean-Claude Brialy, 
Arlette Tephany, Christophe Lidon.

En 2009, elle obtient le Molière de la création lumière pour 
Le Diable Rouge d’Antoine Rault, dans la mise en scène de 
Christophe Lidon et une scénographie de Catherine Bluwal.

Ayant finalisé sa formation de « costumier coupeur » à 
l’Ensatt en 2008, Eve Ragon travaille régulièrement depuis 
son installation depuis son installation à Lyon pour le théâtre 
avec La Nouvelle Fabrique, pour la danse avec les Ballets 
Contemporains de Saint-Étienne et pour les arts de la rue 
(Karnaval Humanitaire de Villeurbanne, Fête des lumières…). 

En 2013, elle effectue la création costumes et objets de 
Répertoire de Mauricio Kagel, donnée en février aux Bouffes 
du Nord, et travaille en 2014 pour le défilé de la Biennale de 
la danse porté par les compagnies Propos et Émilie Valentin
En parallèle, elle se passionne pour l’univers de la marionnette 
et crée la compagnie du Lieu Kommun.

Marie-Hélène Pinon
lumières

Ève Ragon
costumes



Sa.19.03
CONCERT SYMPHONIQUE

EXPOSITION

Tous publics

Emilie Rose Bry : soprano
Jean-Gabriel Saint-Martin : baryton
Sylvie Levadoux : voix
Elizabeth Askren : direction
Orchestre symphonique de l’Opéra 
de Toulon

Concert commenté par 
Sylvie Levadoux, comédienne

Pour ce programme, la compositrice 
américaine Marion Bauer et la 
française Claude Arrieu, sont 
associées à Vincent d’Indy et Albert 
Roussel, deux de leurs contemporains, 
dont les noms sont plus connus mais 
les œuvres peu souvent jouées.
Voici l’opportunité de créer de 
multiples liens, entre compositrices 

et compositeurs, mais aussi entre 
France et Etats-Unis, puisque Marion 
Bauer a été l’une des premières élèves 
de la compositrice, pédagogue et 
cheffe d’orchestre Nadia Boulanger; 
de se souvenir aussi que Vincent 
d’Indy a parfois guidé et encouragé 
certaines de ses élèves femmes…

Claude Arrieu (1903-1990) : Cantate des sept poèmes d’amour en guerre
Marion Bauer (1882-1955) : Suite symphonique op. 34 pour cordes

Albert Roussel (1869-1937) : Le marchand de sable qui passe  
Vincent d’Indy (1851-1931) : Karadec

Espace des Arts
Le Pradet
Entrée libre
Réservations : 04 94 01 77 34

Toute la journée à l’Espace des Arts, exposition gratuite 
des dessins de Benoit Gillet, gagnant de notre appel à 
projet pour l’illustration de l’affiche du festival 2016.

Concert 
20h30

illustration : B. Gillet

ben-doce.com



De nationalité Franco-Américaine, Emilie Rose Bry  commence 
la musique très tôt en étudiant le clavecin et la flûte traversière. 
Puis après des études de chant au CRR de Paris, elle reçoit en 
2011 le DNSPM ainsi que le Prix de Perfectionnement Lyrique 
(à l’unanimité avec les félicitations du jury). Elle étudie alors à 
la Manhattan School of Music de New York avec la soprano 
Catherine Malfitano. Au cours de sa formation elle chante les 
rôles de Sandrina (La Finta Giardiniera), Adèle (La Débutante 
de Auber), Lucy (The Telephone), la Deuxième Dame (Die 
Zauberflöte) avec le New York Lyric Opera au Lincoln Center. 
S’investissant dans la musique contemporaine, elle interprète 
de nombreuses pièces de jeunes compositeurs à New York 
et à Marseille et participe à de nombreux concerts dédiés au 
répertoire contemporain.
Elle étudie par ailleurs avec le compositeur Nico Muhly le rôle

titre de son opéra Dark Sisters.

Pensionnaire au CNIPAL pour la saison 2013/2014, elle 
participe au gala du trentième anniversaire à l’Opéra 
de Marseille avec l’Orchestre Philharmonique de la ville 
(dirigé par D. Trottein) en chantant des extraits de Carmen 
(Frasquita), Falstaff (Alice) et le Conga dans A Wonderful 
Town de Bernstein. Elle se produit plusieurs fois en récital 
avec le CNIPAL aux foyers des opéras de Marseille, Toulon, 
Avignon et au Domaine d’O à Montpellier où elle chante des 
scènes d’opéras de Pagliacci, La Bohème, West Side Story 
et La Traviata. Elle assurera la création mondiale de l’opéra 
Seven Stones d’O. Adamek au Festival d’Aix-en-Provence 
avec le chœur de chambre Accentus en juillet 2016.

Jean-Gabriel Saint-Martin
baryton

Emilie Rose Bry
soprano

CONCERT SYMPHONIQUE

Jean-Gabriel Saint-Martin débute le chant au sein du Chœur 
d’enfants de l’Opéra de Paris sous la direction de Francis 
Bardot, grâce auquel il  participe très jeune à de nombreux 
concerts en France et en tournée à l’étranger, ainsi qu’à de 
prestigieuses productions, notamment à l’Opéra Bastille et 
au Festival d’Aix en Provence (Die Zauberflöte Tosca) en tant 
que choriste et soliste. En tant que baryton, il travaille depuis 
1998 avec Nicole Fallien et débute comme soliste au sein du 
Jeune Chœur d’Ile de France  toujours sous la direction de 
Francis Bardot. Il obtient parallèlement une Maîtrise de Droit 
à l’université en 2003. 

Depuis 2001, il a participé à de nombreux concerts d’oratorios 
à Paris et partout en France, sous la direction de Francis 
Bardot, Philippe Mazé, Denis Rouger, Rémi Gousseau, 
Georges Guillard, Stéphane Caillat, ou Bernard Fabre-Garrus, 
mais aussi à des productions lyriques sous la direction de 
David Stern, Emmanuelle Haïm ou Marc Minkowski.

En 2005, il a intégré le Conservatoire national supérieur 
de Paris dans la classe de chant de Pierre Mervant et se 
perfectionne ainsi avec de nombreux professeurs réputés. On 
a pu le voir sur scène dans des opéras inédits de Bizet avec 
le Quatuor Arlequin, Cosi Fan Tutte de Mozart (Guglielmo) 
avec l’Orchestre Pasdeloup. Avec la Compagnie les Brigands, 
il participe à la tournée de l’opérette Ta bouche de Maurice 
Yvain (Bastien), et au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet 
au spectacle LA SADMP de Louis Beydts (Henri Morin) et 
Chonchette de Claude Terrasse (Charles).

Jean-Gabriel Saint-Martin a été membre de l’Opéra Studio 
de l’Opéra National du Rhin pour la saison 2009/2010 et 
a participé à ce titre à de nombreuses productions. Il a par 
ailleurs été nommé “Révélation classique 2011 - Artiste 
lyrique” par l’ADAMI et sélectionné pour la finale annuelle du 
CFPL.



Sylvie Levadoux fait ses débuts professionnels à vingt ans 
sous la direction de Bernard Avron lors du festival d’Avignon 
en 1989. Après une formation d’acteur à Paris ainsi que 
des cours de chant lyrique et de danse contemporaine, 
elle participe à des créations d’esthétiques variées sous la 
direction de Dana B. Westberg (prix du meilleur spectacle 
off en 1992), Richard Demarcy, Thérésa Motta, Guy Freixe, 
Claude Merlin, Catherine Dasté ainsi qu’une résidence à la 
Scène nationale de Besançon pendant 2 ans .

Avec la collaboration de Jacques Jouet, auteur dramatique 
et poète membre de l’Oulipo, elle crée en 2000: « Beautés » 
spectacle avec marionnettes, qui va confirmer son goût pour 
l’écriture et la mise en scène. Interprète aussi en studios de 
nombreux produits multimédias ou doublage de films, elle 
est la voix notamment de la Rose du Petit prince avec Samy 

Frey, travaille régulièrement avec Gallimard-jeunesse, Bayard 
et pour la prestigieuse collection « Fenêtre sur l’Art » produite 
par la Réunion des Musées Nationaux.

Depuis 2005, elle fait le choix de se consacrer exclusivement 
à l ‘enseignement du théâtre au CNRR de Toulon Provence 
Méditerranée, tout en affinant son intérêt pour la mise 
en scène et la danse-théâtre. Elle participe aussi aux 
manifestations proposées par le conservatoire : interprétation 
des sonnets de Louis Labé avec luth, montage de poèmes 
d’Aimé Césaire avec le créateur d’univers sonores, Alain 
Michon. En 2013, Sylvie Levadoux assure la création de Petite 
soeur de J. Fosse, avec violon et violoncelle. Puis en 2015, 
elle adapte et interprète avec un pianiste et un danseur : Lou 
Andréas-Salomé, Esquisse.

Elizabeth Askren
cheffe d’orchestre

Sylvie Levadoux
comédienne

Née à New York et basée à Paris, Elizabeth Askren se produit 
aux Etats- Unis et en Europe en tant que cheffe d’orchestre, 
tant dans le répertoire symphonique que lyrique.  Elle est 
appelée à diriger des ensembles tels que l’Orchestre de 
Chambre de Paris (anciennement l’Ensemble Orchestral 
de Paris), l’Orchestre Symphonique de Bretagne, le Royal 
Philharmonic Orchestra à Londres, l’Orchestre de l’Opéra 
de Reims et travaille étroitement avec David Stern au sein 
de la troupe lyrique Opera Fuoco pour des productions 
européennes.

Elle est diplômée en piano et en direction d’orchestre de la 
Juillard School, du conservatoire d’Oberlin, du Conducting 
Institute de Bard aux Etats-Unis, de la Schola Cantorum et 
de l’Ecole Normale de Musique en France.  Ses professeurs 
principaux sont Kenneth Kiesler, Janos Furst, Harold 
Farberman, Dominique Rouits, et Louis Lane.  Elle a participé 
à de nombreux master classes et festivals internationaux: 
Centre national des Arts du Canada, Tanglewood BUTI, 

Cabrillo Festival of Contemporary Music, l’académie de 
Vendôme, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de 
Vienne…

Elizabeth Askren est également l’attachée culturelle de la 
Fondation des Etats-Unis, où elle dirige la saison artistique. 
Elle crée et dirige pour la Fondation des Etats-Unis « A Century 
of Elliott Carter / Un siècle d’Elliott Carter », en partenariat 
avec l’Ircam, le Conservatoire à rayonnement régional de 
Paris ou l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique… Afin de 
soutenir des jeunes musiciens et artistes en résidence, elle 
fonde et dirige  PONT – Portes Ouvertes aux Nouveaux 
Talents – un programme de développement professionnel. 
Elizabeth Askren est par ailleurs membre du jury de concours 
internationaux (concours international de piano Île-de-
France, concours international de musique FLAME…). 



DÉCOUVREZ NOTRE TERRITOIRE !

Remontez le cours du temps avec nos guides et plongez au cœur d’un passé 
maritime et historique dense… Dans les quartiers anciens de la vieille ville, décou-
vrez le patrimoine architectural de notre cité provençale, l’histoire de la Marine, de 
la base navale et du bagne.
Cette promenade vous entraînera dans un dédale de ruelles pittoresques. Toulon, 
port du Levant, devenu premier port de guerre de France, vous surprendra par 
certains épisodes de son histoire…

Les bateliers situés sur le port proposent la visite commentée de la plus belle rade 
d’Europe. Vous longez la base navale et les bâtiments de la Marine Nationale dont 
les frégates aviso, lance-missiles, sous-marins et le porte-avions Charles-de-
Gaulle, le cimetière marin, dernier mouillage des navires en fin de route, le port de 
La Seyne sur Mer et les anciens chantiers navals, la corniche balnéaire de Tamaris, 
la baie du Lazaret et ses parcs à moules, les Sablettes, la presqu’île de Saint-
Mandrier, qui ferme la rade à l’est et les fortifications de Vauban.

Visites guidées avec l’off ice du tourisme de Toulon

Visite guidée pédestre dans le centre de Toulon

Tour de rade

10h

10h

Mer.16.03

Di.20.03

10€ par personne 
Inscriptions à l’office de Tourisme 
de Toulon : 
info@toulontourisme.com 
04 94 18 53 00

Durée : 1h
8€ par personne
Inscriptions à l’office de Tourisme 
de Toulon : 
info@toulontourisme.com 
04 94 18 53 00

ASSOCIATION ET CONTACTS  

PARTENAIRES ET MÉCÈNES

Festival Présences Féminines
17 rue Mirabeau
83000 Toulon
festivalpresencesfeminines@gmail.com
www.presencesfeminines.org
06.61.55.35.79

Anne-France Perichaud : présidente
Anna Veyrenc : trésorière
Antonella Gallotta : secrétaire
Sophie Argence : secrétaire adjointe

Claire Bodin : direction artistique

Jérôme Gay : programmation symphonique
jgay@operadetoulon.fr
06.12.92.39.46

Aurélie Laïly : administration
aurelie.lelaboartistique@gmail.com
06.82.12.37.16

Michaëlla Sinapin : chargée de développement 
et des relations avec la presse
michaella.sinapin@gmail.com
06.63.41.17.30

BILLETTERIE : 
resapresencesfeminines@gmail.com
06.13.06.06.82

L’équipe de Présences Féminines remercie l’Atelier Jean Bascou : Facture et location de clavecins et de pianofortes, Copies d’instruments 
historiques, clavecins d’étude - Château des Granges 04150 Simiane la Rotonde


