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FESTIVAL HOMMAGE MENUHIN 
3e Edition   

 
25 – 26 - 27 mai 2018 

Ville d'Avray (92) 
 
 

MUSIQUE ET EVEIL 
 
 
 

• Le 1er festival dédié à Yehudi Menuhin en France, à deux pas de Paris 
• Célébration du centenaire Leonard Bernstein  
• Méditation en musique avec Ilios Kotsou, fondateur d'Emergences et auteur d' Eloge 

de la lucidité (Robert Laffont) Prix Fnac Psychologies 2015. 
• Eveil des petites oreilles: « L'histoire de Babar », Baby concert, jeux - quiz 

pendant le festival 
• Projet éducatif musique et santé : les enfants parlent aux enfants à travers un 

conte musical donné par 50 enfants de CM1 et CM2 aux enfants de l'Hôpital Necker 
• Les étoiles montantes de moins de 30 ans: Lorraine Campet, Julia Hagen, Léa 

Hennino, Suyoen Kim (Deutsche Grammophon), Raphaëlle Moreau,... 
• Fondé par Isabelle Cottet, pianiste et manager de la Verbier Festival Academy 

 
 
POURQUOI MENUHIN ? 
 
Figure marquante du XXe siècle, Yehudi Menuhin est unanimement reconnu comme l'un 
des plus grands violonistes et humanistes du XXe siècle, anobli en Angleterre, Grand 
Officier de la Légion d'Honneur en France et ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Il 
a vécu entre 1930 et 1935 à Ville-d’Avray, entre Paris et Versailles, dont il est Citoyen 
d'honneur. 
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L'HISTOIRE DU FESTIVAL 
 
Créé en 2016 à l’occasion du centenaire de sa naissance, Le Festival Hommage Menuhin a 
réuni le public autour de concerts, masterclass, expositions, activités pour enfants et 
projection de film, en présence de Bruno Monsaingeon. En 2017, le festival a abordé le lien 
de Yehudi Menuhin avec les grands artistes roumains, Georges Enesco, Dinu Lipatti, ainsi 
que sa dimension spirituelle et son admiration pour la musique tzigane avec la présence du 
Roby Lakatos Ensemble. 
 
 
VALEURS HUMANISTES 
 
Humanisme et spiritualité 
Menuhin a été, toute sa vie durant, au-delà de sa quête artistique, en quête du spirituel 
travaillant entre autre le yoga, la méditation, la musique indienne,... La musique et la 
méditation s'enrichissent mutuellement et sont le creuset d'une expérience intense vers 
l'altruisme et la compassion.  
 
 
Menuhin et les enfants 
L'éducation a toujours été au centre des priorités de Menuhin. Il a fondé une école, il a écrit 
plusieurs livres et manuels (Buchet Chastel) et co-écrit « Le roi, le chat et le violon » 
(Gallimard) avec Christopher Hope.  
Le festival propose au public le conte « L'histoire de Babar », fruit d'un travail entre les 
artistes et les enfants de Ville d'Avray.  
Il offrira, comme les années précédentes, des jeux-quiz pour les jeunes tout au long de la 
programmation. 
 
 
Soutien aux jeunes talents 
Jeune prodige, Menuhin a façonné très tôt sa carrière dans la passion et l'excellence. Dans 
cet esprit, le festival met en scène des jeunes talents comptant parmi les meilleurs de leur 
génération – moins de 30 ans – et engagés dans une carrière internationale. Il se veut un 
lieu d'intéraction entre artistes et public, maîtres et apprentis. 
 
 
La musique partout et pour tous : Live Music Now 
En 1977, Yehudi Menuhin imagine et conçoit, avec Ian Stoutzker, la 1ère association LIVE 
MUSIC NOW au Royaume-Uni. Il demande à de jeunes musiciens de talent de partager leur 
amour de la musique et la joie qu elle procure en offrant des programmes musicaux 
interactifs dans des lieux inhabituels et pour des personnes qui ne peuvent profiter de 
«musique vivante» (en anglais: live music). 
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PROGRAMME 
 

VENDREDI 25 MAI 

 
 
20H30 l  We Got Rhythm !              Durée : 1h30' (avec entracte) 
 
CONCERT - CENTENAIRE LÉONARD BERNSTEIN               
 
GERSHWIN 3 préludes - piano solo 
GERSHWIN I Got Rhythm, Summertime... - piano 4 mains 
GERSHWIN Rhapsody in Blue - 2 pianos 
- - -  
BERNSTEIN Danses symphoniques “West Side Story” - 2 pianos et percussions 
 
Lilit Grigoryan, piano 
Isabelle Cottet, piano 
François-Xavier Plancqueel, percussions 

 
Lieu : Château, 8 rue de Marnes   
 

SAMEDI 26 MAI 

 
 
14H l L'Histoire de Babar         Durée : env.1h 
              
CONTE | À PARTIR DE 5 ANS          
 
L’histoire de Babar, l’enfant éléphant 
Texte de Jean de Brunhoff 
Musique de Francis Poulenc 
 
Par les enfants de l'école Jean Rostand, Ville d'Avray 
Isabelle Cottet, piano 
 
Lieu : Colombier, place Charles de Gaulle   
 
 
15H30  l  Concert LIVE MUSIC NOW FRANCE            Durée : env.1h 
 
JEAN-SEBASTIEN BACH ET LES MUSIQUES TZIGANES 
 
Luka Ispir,  violon 
Bo-Geun Park, violoncelle 
 
En présence de Zamira Menuhin 
 
LIVE MUSIC NOW FRANCE, créée en 2015, offre des moments musicaux de partage, joyeux 
ou apaisants, permettant de transformer le quotidien à éventail très varié de personnes qui 
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ont rarement, ou jamais, la possibilité d'entendre de la musique vivante (maisons de 
retraite, de convalescence, foyers pour personnes handicapées, hôpitaux, centres d’accueil 
pour les personnes en situation d’exclusion,...) 
 
Lieu : Maison de retraite : Résidence La Villa des Sources 
23/25 Rue de Versailles, 92410 Ville-d'Avray 
 
 
 
 
18H  l YEHUDI MENUHIN - Film         Durée : env.1h30 
 
Projection au Cinéma Le Colombier d’un documentaire sur Yehudi Menuhin   
    
Lieu : Colombier, place Charles de Gaulle   
 
 
 
20H  l Mythes & Légendes        Durée : env.1h30 
 
CONCERT           
 
FAURÉ Sonate pour violon et piano n°1 en la majeur, Op. 13 
SZYMANOWSKI Mythes, Op. 30 
- - -  
FRANCK Sonate pour violon et piano en la majeur 
 
Suyoen Kim, violon 
Annika Treutler, piano 
 
 
Lieu : Colombier, place Charles de Gaulle   
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DIMANCHE 27 MAI 

 
14H30 l  Méditation Musicale              Durée : env.1h 
 
PARTICIPATIF 
 
Menuhin a été toute sa vie durant, au-delà de sa quête artistique, en quête du spirituel; 
travaillant entre autres yoga, musique indienne et méditation. Grâce à la musique et la 
méditation qui s'enrichissent mutuellement, le festival offre une expérience intense vers 
l'altruisme et la compassion. 
 
Ilios Kotsou, auteur psychologue 
Lilit Grigoryan, piano 
 
Lieu : Château, 8 rue de Marnes   
 
 
16H l  Baby Concert / Fête des mères       Durée : env.30 min  
       
ÉVEIL | BÉBÉS 
 
L’événement qui vous permet, chers parents, de venir en toute liberté avec enfants, bébés, 
poussettes… les jeunes talents sont dans la salle! Bonne fête aux mamans! 
 
La recherche prouve de manière scientifique que la musique est un élément moteur dans le 
développement de bébé. Le baigner dans un environnement musical au cours des premiers 
mois et des premières années de vie engendre un effet nettement positif sur son 
développement affectif et cognitif. 
 
Raphaëlle Moreau, violon 
 
Lieu : Château, 8 rue de Marnes   
 
17H l Finale : La Truite        Durée : 1h30' (avec entracte) 
 
CONCERT 
 
BRAHMS Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi mineur, Op. 38 
SCHUMANN Adagio et Allegro pour violoncelle et piano 
- - - 
SCHUBERT Quintette en la majeur, D. 667 “La Truite” 
 
Annika Treutler, piano 
Raphaëlle Moreau, violon 
Léa Hennino, alto 
Julia Hagen, violoncelle 
Lorraine Campet, contrebasse 
 
Lieu : Château, 8 rue de Marnes   
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ASSOCIATION DES CONCERTS DE VILLE D'AVRAY – ACVA 
 
L'ACVA a été créée en 1973 par le compositeur Jean-Louis Petit et développée par ce 
dernier pendant plus de trente ans. Jean-Marie Cottet est directeur artistique depuis 2005. 
Une saison de concerts est organisée chaque année au Château de Ville d'Avray qui a eu 
l'honneur de recevoir Yehudi Menuhin en 1990. Notre équipe de bénévoles passionnés par la 
musique classique, romantique et contemporaine se dévoue afin de pouvoir engager de 
grands artistes et vous proposer des concerts de haute qualité. 
 

Site officiel de l’ACVA 
 
 

Fondatrice et Directrice artistique 
 
Isabelle Cottet, pianiste, est manager de la Verbier Festival Academy depuis 2015. Diplômée 
en 2016 d'un Master de soliste de l'Universität der Künste de Berlin dans la classe de 
Jacques Rouvier, elle a également reçu les conseils d'Elisabeth Leonskaja, Dmitri Bashkirov, 
Leon Fleisher,... 
 
 
 
 
 

www.festivalhommagemenuhin.com 
 

 *** 
Facebook : @festivalhommagemenuhin 

Twitter : @HommageMenuhin 
Instagram @festivalhommagemenuhin 

 
*** 

 
Décourir le Festival Hommage Menuhin à travers le film de présentation  

J. Blanch Productions (2016) : 
https://www.youtube.com/watch?v=UeRqsDC2Is8  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

TARIFS & BILLETTERIE 
 

1 ÉVÉNEMENT : Pass Curieux 18€/9€ 

2 ÉVÉNEMENTS : Pass Mélomane 34€/17€ 

3  ÉVÉNEMENTS : Pass-ionné 48€/24€ 

PASS INTÉGRAL : Pass Partout 60€/30€ 

 
contact@festivalhommagemenuhin.com 

Tel : +33 (0) 7 85 64 93 52 
Billets disponibles sur place (une heure avant les manifestations) 

 
Billetterie en ligne 

 
 
 

ADRESSE & ACCÈS 
 
 

Château de Ville d'Avray 
8 rue de Marnes  

92 410 Ville d'Avray 
 

Salle de Spectacles Le Colombier 
Place Charles de Gaulle 

92 410 Ville d'Avray 
 

Gare SNCF Sèvres-Ville d'Avray  
 Paris St Lazare - La Défense - Versailles Rive 

Droite (20mns depuis St Lazare) 
Ligne L 

  
Bus : Eglise de Ville d'Avray 

426 : Pont de Sèvres (Metro 9) - La Celle St-Cloud 
471 : Gare de St Cloud - Versailles Rive Droite 

 
 

Bus : Jean Rostand  
469 : Hauts de Sèvres (Sèvres Rive Gauche) - 

Porte des Hauts de Seine (Versailles) 
 
 

Parking  
Place Charles de Gaulle 

 
 
 

 


