


Chaque soir, lors du festival, la nuit tombe, et baigne
progressivement la vénérable «crypte» de l’Athénée 4
dans une atmosphère mystérieuse. À l’instar du «Grand 
Nocturne» de Suzi Pilet, «Les Athénéennes» sont un
révélateur où l’on retrouve - en musique - des visages,
des pépites et des parcelles de trésor. Lors de cette sixième 
édition, nous rendons hommage à la nuit; à l’ombre de la 
«chambre noire», d’où jaillissent les intuitions lumineuses.

6 mai L’ouverture de notre voyage nocturne confronte 
la lumière à l’ombre: le merveilleux concerto pour deux
violons de Bach à la tourmentée Symphonie de chambre
de Chostakovitch. Cette dernière est un arrangement réalisé 
par Roudolf Barchaï du célèbre Huitième Quatuor, dont 
Chostakovitch disait : «Je me suis dit qu’après ma mort per-
sonne sans doute ne composerait d’œuvre à ma mémoire. 
J’ai donc résolu d’en composer une moi-même…». Sarah 
Nemtanu, Pierre Fouchenneret et l’Arties Chamber Orchestra 
seront les interprètes de choix de ces deux chefs-d’œuvre.
Marc Perrenoud rencontre David Enhco. Accompagné par 
Pedro Secundo, batteur résidant du fameux Ronnie Scott
de Londres, et le talentueux bassiste genevois Vincent Ruiz, 
le jazz contemporain puissant et inventif de Marc Perrenoud 
se verra enrichi du lyrisme de David Enhco, un des trompet-
tistes les plus en vue de la scène jazz actuelle.

7 mai Seconde rencontre entre Bach et Chostakovitch. 
Mais ombre et lumière se répartissent différemment lors
de cette confrontation: un Bach plus grave et hiératique 
dans le Concerto pour clavier BWV1052, et un jeune
Chostakovitch turbulent voire burlesque dans le Concerto 
pour piano et trompette. Un grand écart stylistique dont se 
jouera la pianiste Audrey Vigoureux, qui nourrit une passion 

ainsi la nuit
«Quand je franchis ma rue tôt le matin c’est l’envol,
j’atterris au «Grand Nocturne» (mon laboratoire)
et ça baigne… je retrouve des visages, des lieux,
mon jumeaux du temps des feux follets, des pépites,
des parcelles de trésor qui flambent et renaissent
dans le va-et-vient d’un bac, houle d’un révélateur.
La vie me confie encore quelques secrets.»
Suzi Pilet, photographe, née en 1916



pour les deux compositeurs.
L’Amazing Keystone Big Band est de retour
aux Athénéennes! Pour revisiter cette année le fameux
«Carnaval des Animaux» de Saint-Saëns. Arrangements fins 
et ludiques; énergie et virtuosité éblouissantes; connivence 
avec le public: les ingrédients pour une nuit des plus
«bestiales».
Sans parler de la «Night and Day» party, pilotée par Jean-
Alexandre Blanchet: crooning et rythmes funks achèveront 
la métamorphose du public des Athénéennes en joyeuse 
ménagerie.

8 mai Dame Felicity Lott a choisi de célébrer son
anniversaire à l’Athénée 4 de la plus coquine des façons: 
«Les jeux de l’amour et du hasard», une évocation en 
musique de l’univers des libertins. Aux côtés de la grande 
cantatrice, sa complice Jacqueline Bourgès-Maunoury,
au piano, et le comédien Alain Carré. Ce spectacle rapporte 
les douceurs d’un temps où tout semblait voué à l’amour.
D’une sensualité l’autre: après les frivolités de Hahn,
Messager, Strauss… glissement vers une musique pleine
de mystère: «Ainsi la Nuit». Le Quatuor de Dutilleux est une 
succession de sept sections qui forment, dans un processus 
créatif en évolution, un jeu subtil du statique et du mouvant. 
«Tout se transforme insensiblement en une sorte de vision 
nocturne, cela se présente, en somme, comme une suite 
d’états avec un côté un peu impressionniste». Puis Patrick 
Messina rejoindra le Quatuor Cavatine, pour interpréter le 
Quintette avec clarinette de Mozart, dont le mouvement lent 
est une des plus belles pages nocturnes jamais écrite.

9 mai Événement: David Fray et Gérard Caussé!
Deux grands artistes se rencontrent dans un magnifique 
récital allemand: après la radieuse Sonate en trio de Bach
en do majeur, les quatre attachants «Contes de fée»

de Schumann, suivis de la première Sonate pour alto
de Brahms. Une œuvre du Brahms tardif, qui déploie tout
un univers de tendresse et d’intériorité. 
Ambiance nocturne perpétuée en deuxième partie de soirée: 
l’intimité du solo d’Elina Duni, qui chante son Albanie
natale, en s’accompagnant à la guitare et aux percussions 
traditionnelles. Un folklore d’une grande poésie, ramifié
dans des improvisations intenses et envoutantes.

10 mai Cette année, le ciné-concert des Athénéennes 
présente un film rare, sur une musique inédite écrite en
tandem par Thomas Delclaud et Pierre Mancinelli. Charles 
Vanel réalise «Dans la Nuit» à trente-sept ans, en 1929,
avant de se consacrer à la carrière d’acteur que l’on sait.
Histoire tragique d’un homme défiguré par un accident,
et rejeté par sa femme, «Dans la nuit» est un bijou de poésie, 
injustement oublié.
En seconde partie, le collectif Eklekto nous entraîne
dans un parcours étrange et singulier autour de sa création 
«Chamber Bells». Quatre percussionnistes explorent
les richesses sonores de notre temps dans un voyage 
contemplatif.

11 mai Récital d’un artiste surdoué, dans un pro-
gramme titanesque, en hommage à Pierre Boulez, disparu
en ce début d’année. Après les Variations pour piano
de Webern, partition emblématique du sérialisme
viennois, Jean-Frédéric Neuburger domptera deux chevaux
de bataille de la musique pour piano du vingtième siècle:
«Gaspard de la Nuit» de Ravel et la deuxième Sonate
de Boulez. Audacieuse rencontre entre le triptyque
«romantique» de Ravel, inspiré par les poèmes en prose 
d’Aloysius Bertrand, et le chef-d’œuvre monumental
du «premier» Boulez.
Le trio de Laurent Coulondre est un des plus explosifs



de France! Il distille un jazz aux grooves énergiques
et virtuoses, et s’intéresse, dans les compositions originales
du projet «Schizophrenia», aux tensions nées de la rencontre 
entre musique électrique et acoustique (orgue Hammond/
piano; basse électrique/contrebasse).

12 mai Des musiciens de haut vol se rencontrent 
autour de deux œuvres phares de la musique de chambre. 
Après le flamboyant Quintette de Schumann, «Verklärte 
Nacht» (La Nuit Transfigurée), partition extatique du jeune 
Schönberg, basée sur un poème de Richard Dehmel.
Le texte décrit une promenade nocturne d’un couple
amoureux dont la femme avoue qu’elle attend un enfant
d’un autre. Son amant insiste sur l’importance de sa
maternité et lui assure qu’il est disposé à faire sien cet 
enfant. Ils marchent heureux, sous la lune, dans cette nuit 
transfigurée.
Le Quartet de Nicolas Masson joue une musique
paradoxalement familière et inclassable. Nourries aux
influences de la scène brooklynienne, les compositions
originales de ce quatuor se situent quelque part à la croisée 
du jazz, de la pop, du rock et de la musique contemporaine.
Un concert qui nous plongera dans les méandres nocturnes 
de la «ville qui ne dort jamais».

13 mai Dans le passionnant projet «Science Fiction 
Lieder», trois jeunes compositeurs de diverses origines
nous invitent à explorer une autre nuit : celle de l’inconnu 
d’un temps futur. Une forme volontairement traditionnelle,
le Lied, pour exprimer l’étrange, le fantastique, le robotisé 
des textes de Blaise Cendrars, Øyvind Rimbereid
et Lydia White.
Comme Nicolas Masson, Christophe Irniger est un
saxophoniste suisse qui a longuement sillonné les scènes 
new-yorkaises. Mais avec le trio de Michael Bates,

il arpentera des paysages moins urbains: ceux de «Northern 
Spy», répertoire de compositions originales inspirées
par les nuits «éternelles» du nord du Canada. 
Rien de glacé pour autant: un jazz incandescent, soutenu
par le swing irrésistible de Jeremy «Bean» Clemons.

14 mai La désormais traditionnelle «Jam»
des Athénéennes réunira différents musiciens du festival 
en un foisonnement de rencontres inédites et inattendues. 
Musique classique, jazz, musique contemporaine, se croisent 
dans un programme révélé le soir même.
Les «lucioles» de Thomas Enhco illumineront avec charme 
cette dernière nuit athénéenne. Un final tout en lyrisme
composé par le «petit prince» du piano jazz, qui interprète 
en trio son dernier opus «Fireflies».
Au terme de ce parcours nocturne, l’intitulé de notre fête 
finale «La nuit remue» est emprunté à Henri Michaux. 
Le poète écrit, dans «Dans la Nuit»:
Toi qui m’envahis
Qui fais houle houle
Qui fais houle tout autour
Et fumes, es fort dense
Et mugis
Es la nuit.
Place à la houle des denses danseurs, dont les pas
dessineront des tracés élégants sur le parquet de l’Athénée 
4, comme en contrepoint des gracieux lumignons
de la photographie de Suzi Pilet. 

Bienvenue aux Sixièmes Athénéennes!
Audrey Vigoureux, Valentin Peiry et Marc Perrenoud



20h
Bach
CONCERTO POUR CLAVIER
EN RÉ MINEUR, BWV 1052
chostakovitch
CONCERTO POUR PIANO
ET TROMPETTE, OP. 35
ArtieS ChAmber OrCheStrA
Audrey ViGOureux, piano
JeAN bOLLiNGer, trompette

21h30
amazing keystone Big Band
ARRANGEMENTS JAzz DU «CArNAVAL 
deS ANimAux» de SAiNt-SAëNS
Direction artistique:
bAStieN bALLAz, JON bOuteLLier,
FrédériC NArdiN, dAVid eNhCO 

23h
night and day Party
Dj JeAN-ALexANdre bLANChet

samedi 7 maivendredi 6 mai

20h
Bach
CONCERTO POUR DEUx VIOLONS,
BWV 1043
chostakovitch
SyMPHONIE DE CHAMBRE, OP. 110A
(ARR. BARCHAï DU HUITIèME QUATUOR)
ArtieS ChAmber OrCheStrA
SArAh NemtANu
et Pierre FOuCheNNeret, violons

21h30
marc Perrenoud
rencontre david enhco
DAVID ENHCO, trompette
MARC PERRENOUD, piano
VINCENT yUEN RUIz, contrebasse
PEDRO SEGUNDO, batterie



dimanche 8 mai

18h
les Jeux de l’amour et du hasard
Au temPS deS LibertiNS
dAme FeLiCity LOtt, soprano
JACQueLiNe bOurGèS-mAuNOury,
piano
ALAiN CArré, coméDien
ŒUVRES DE MESSAGER, OFFENBACH, 
HAHN, STRAUSS, ETC.

20h
mozart
QUATUOR à CORDES N° 22, K. 589
dutilleux
QUATUOR à CORDES «AiNSi LA Nuit»
mozart
QUINTETTE AVEC CLARINETTE, K. 581
QuAtuOr CAVAtiNe
GUILLAUME CHILEMME, violon
MATTHIEU HANDTSCHOEWERCKER,
violon
MARIE CHILEMME, alto
BRUNO DELEPELAIRE, violoncelle
PAtriCk meSSiNA, clarinette

20h
Bach
SONATE EN TRIO, BWV 529
schumann
MäRCHENBILDER, OP. 113
Brahms
SONATE POUR ALTO ET PIANO N° 1,
EN FA MINEUR, OP. 120
GérArd CAuSSé, alto
dAVid FrAy, piano

21h30
elina duni
SOLO

lundi 9 mai



mardi 10 mai

20h
ciné-concert
dANS LA Nuit (1929) de ChArLeS VANeL
MUSIQUE DE THOMAS DELCLAUD
ET PIERRE MANCINELLI (CRÉATION)
Pierre mANCiNeLLi, piano
thOmAS deLCLAud, piano
ArmeLLe COrdONNier, flûte
traversière

21h30
eklekto Percussion
«ChAmber beLLS»
thomas meadowcroft PLAIN MOVING 
LANDFILL / eklekto CHAMBER BELLS / 
claude vivier 5 CHANSONS POUR
PERCUSSION / david lang THE SO-
CALLED LAWS OF NATURE PART III
ekLektO PerCuSSiON
ALExANDRE BABEL
LOUIS DELIGNON
DAMIEN DARIOLI
MAxIMILIEN DAzAS

mercredi 11 mai

20h
weBern VARIATIONS OP. 27
ravel GASPARD DE LA NUIT
Boulez DEUxIèME SONATE
JeAN-FrédériC NeuburGer, piano

21h30
laurent coulondre trio
«SChizOPhreNiA»
LAURENT COULONDRE, piano
RÉMI BOUySSIèRE, basse
PIERRE-ALAIN TOCANIER, batterie



Jeudi 12 mai

20h
schumann
QUINTETTE POUR PIANO ET CORDES,
OP. 44
schoenBerg
VERKLäRTE NACHT, POUR SExTUOR
à CORDES, OP. 4
QuAtuOr mOdiGLiANi
PHILIPPE BERNHARD, violon
LOIC RIO, violon
LAURENT MARFAING, alto
FRANçOIS KIEFFER, violoncelle
CédriC PeSCiA, piano
GérArd CAuSSé, alto
heNri demArQuette, violoncelle

21h30
nicolas masson
«PArALLeLS»
NICOLAS MASSON, saxophone
COLIN VALLON, piano
PATRICE MORET, basse
LIONEL FRIEDLI, batterie

vendredi 13 mai

20h
science-fiction lieder
kevin Juillerat
(1987) LES CHANTS DE L’EUBAGE
Øyvind maeland
(1985) NORDSEA-PICTS
gareth moorcraft
(1990) I AM yOUR REFLECTION
CÉLINE WASMER, soprano
EMMANUEL CHRISTIEN, piano
FRANçOIS GIRARD GARCIA, violon
NOÉMIE BIALOBRODA, alto
HILDE SKOMEDAL, violoncelle

21h30
michael Bates,
feat. christoPh irniger
«NOrtherN SPy»
MICHAEL BATES, basse, compositions
CHRISTOPH IRNIGER, saxophone
MICHAEL BLAKE, saxophone
JEREMy «BEAN» CLEMONS, batterie



samedi 14 mai

20h
concert surPrise
RENCONTRES CROISÉES
ENTRE DIFFÉRENTS MUSICIENS
DU FESTIVAL

21h30
thomas enhco trio
THOMAS ENHCO, piano
JÉRÉMy BRUyèRE, basse
NICOLAS CHARLIER, batterie

23h
fête de clôture
LA NUIT REMUE



l’eQuiPe du festival

direction artistiQue
Audrey ViGOureux
mArC PerreNOud
VALeNtiN Peiry
administration
VALeNtiN Peiry
iNèS de SAuSSure
thANh Nhieu
communication
GArANCe zArN
SArA dOmiNGuez
Audrey ViGOureux 
graPhisme
FrANCeSCA reyeS-COrtOrreAL
PhotolithograPhie
ALexANdre GirArdet
PhotograPhie
Suzi PiLet
develoPPeur weB
Pierre SChiLLiNG
accueil des artistes
iNèS de SAuSSure
ANi GASPAriAN

association des amis
iNèS de SAuSSure 
régie orchestre et Plateau
SébAStieN ChAPeLière
techniQue son
JeAN bAPtiSte bOSShArd 
techniQue lumière
miLiJA PAJiC
Bar du festival
kAy ChANteFreut
relation Presse
Becomart
GArANCe zArN + 41 76 440 67 51
garance@becomart.ch
SArA dOmiNGuez + 41 78 601 08 96
sara@becomart.ch
comité
PRÉSIDENT
NiCOLAS GOLOVtChiNer
SECRÉTAIRE
SébAStieN mACh
TRÉSORIèRE
ChLOé PerreNOud

remerciements FAMILLE MACH, ELENA MACH, SÉBASTIEN MACH, LÉONARD MACH, 
ANNE-MARIE SCHINDLER, FRANçOISE DEMOLE, ALBERTINE DE SAUSSURE,
CHRISTIAN DE SAUSSURE, CyNTHIA ET PATRICK ODIER, SOPHIE BARENNE, MARCUS 
GENTINETTA, BRUNO MÉGEVAND, GAUTHIER HERRMANN, ANNICK MATzNER, PIERRE 
BOESIGER, SG M&R SA, KARIN ET RUHAL FLORIS, MARK SAPORTA, PHILIPPE DINKEL, 
DOMINIQUE BERLIE, JEAN-PIERRE ROUSSARIE, ANDREA PUGLIESI, EVE-ANOUK
JEBEJIAN, PIERRE FUHRER, yGAL ET SANDRA SEBBAN, FLORENCE KLUNGE, 
yVONNE VIGOUREUx, ELISABETH ET ROLAND PERRENOUD, JULIE PERRENOUD, 
HERVÉ PICTET, VALENTINA GINDRAUx, EMMANUEL TAGNARD, CÉLINE ET BASTIEN 
SEMENzATO, JULIA BATINOVA, JEAN-ALExANDRE BLANCHET, DELPHINE SORDAT, 
SyLVAIN FREI, CAROLINE RECHER, DOMINIQUE ROVINI, THUy-SAN DIN,  THIERRy 
MACH, STEVE ROGER, GREGOR FEy, ELLEN MOURAVIEFF-APOSTOPL, yÉMIMA 
LEVy, MICHEL BASTET, RAyMOND PORTIER, MARIANNE MEyLAN, MANUEL ALONSO, 
JUAN-CARLOS HERNANDEz, ANNE-LISE ALLISON, DANIEL CALDERON, OLIVIER 
FAVRE, GREGOR SCHMILINSKy, CLARISSA, PHILIPPE RIELLE, BISTRO LA FABRIQUE, 
HEM DE GENèVE, RESTAURANT L’ODÉON, JAN NEHRING, ... UN MERCI TOUT
PARTICULIER à SUzI PILET, DE NOUS AVOIR PERMIS D’UTILISER SES MAGNIFIQUES 
PHOTOGRAPHIES, ET à TOUS CEUx QUI ONT APPORTÉ LEUR SOUTIEN ET QUI ONT 
PERMIS LA RÉALISATION DE CETTE 6E ÉDITION. un grand merci à tous!!!

informations

adresse
rue de l’athénée 4 | 1205 GeNèVe
buS 3, 5 et 7 (Arrêt AthéNée)
www.lesatheneennes.ch

Billetterie
online sur le site: www.lesatheneennes.ch
JuSQu’À midi Le JOur deS CONCertS
Pendant le festival: biLLetS eN VeNte Sur PLACe tOuS LeS SOirS,
30 miNuteS AVANt LeS CONCertS

tarifs
SOirée (deux CONCertS): 40.- / etudiANtS, AVS: 25.-
AbONNemeNt: 150.- / AbONNemeNt réduit: 100.-
AbONNemeNt de SOutieN: 200.-
bAr OuVert À LA PAuSe, À LA FiN deS CONCertS, et PeNdANt
LeS SOiréeS dANSANteS, tAPAS OFFertS

Je soutiens les athénéennes!
eN deVeNANt membre deS «AmiS deS AthéNéeNNeS» ,
VOuS NOuS Aidez À réALiSer NOtre PrOJet et À mAiNteNir
SON dyNAmiSme, SA QuALité et SON rAyONNemeNt
merCi POur VOtre SOutieN!
inscriPtion en ligne sur: www.LeSAtheNeeNNeS.Ch
ruBriQue: «Je SOutieNS LeS AthéNéeNNeS»

Bénévoles
PArtiCiPez À LA Vie du FeStiVAL eN VOuS eNGAGeANt
dANS L’éQuiPe deS béNéVOLeS 
contact: ANi GASPAriAN: benevoles@lesatheneennes.ch




