
 

 

Programme du festival 
 

Samedi 12 octobre 
 

10h-12h   Salon : Masterclasse de Shiho Narushima et Sylvie Stéphanidès 

Shiho Narushima et Sylvie Stéphanidès animeront cette masterclasse, ouverte aux élèves                     
pianistes de tous âges et de tous niveaux, en solo ou en duo (piano à 4 mains).  

La masterclasse sera publique, et gratuite pour les auditeurs. 

Il sera demandé à chaque élève de préciser, lors de son inscription, le professeur de son choix, ainsi 
que le titre du morceau qu’il souhaite présenter.  

 

12h15 – 13h30   Restauration sur place (sur réservation) 

 

14h-15h  Salon : Concert des stagiaires du stage d’été et des élèves de la masterclasse    

Les stagiaires du stage d’été animé par Bénédicte Chaine, Philippe Alaire et Sophie Arsénian, ainsi 
que les élèves de la masterclasse de Shiho Narushima et Sylvie Stéphanidès, sont invités à se 
produire dans un concert de restitution de leurs travaux, concert offert au public du festival.     

 

 

 
 
 

 

 
Réservez au : 02 99 70 10 31 / 06 23 48 11 07 

www.chateaudebezyl35.com 



Samedi 12 octobre (suite) 
 
 
 
15h30-16h15  Concert n°1   Salon :     « D’ombre et de lumière »                                      
                            « Le monde en contraste de Déodat de Séverac et César Franck » 
 

Shiho Narushima et Sylvie Stéphanidès, piano 
 
 

DEODAT DE SEVERAC:    Les muletiers devant le Christ de Llivia 
                                            En vacances (1er recueil) : « Au château et dans le parc »  
                                                   Invocation à Schumann 
                                                            Les caresses de Grand-maman  
                                                            Les petites voisines en visite 
                                                            Toto déguisé en suisse d'église"  
                                                            Mimi se déguise en marquise 
                                                            Ronde dans le parc 
                                                            Où l'on entend une vieille boîte à musique 
                                                            Valse romantique 
                                                              
C.FRANCK :    Prélude, choral et fugue     
 
 
 
                                          

17h-18h Concert n°2       Salon :    « Magie romantique »    
  « De l’émotion avant toute chose » 

 
Meguy  Djakeli, piano 

 
F. SCHUBERT : Impromptus op 90 n°3 et 4 
R. SCHUMANN : Fantasiestücke op 12 n° 1 et 2  
                              Arabesque op 18 
F.CHOPIN : Ballade n°4 
                     Etudes op 10 n°3, 6, 12, op 25 n°1, 7, 11 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Réservez au : 02 99 70 10 31 / 06 23 48 11 07 
www.chateaudebezyl35.com 



Samedi 12 octobre (suite) 
 

 
18h30-19h15 Concert n°3  La Grange : «Paul Gauguin et la musique »                          
                                                             « Conférence-concert » 
 

Alain Ehkirch, flûtiste et conférencier 
Shiho Narushima, piano 

« Il est étonnant de voir comme Gauguin s'entoure d'instruments de musique tout au long de sa vie : Dans son hôtel de la rue 
Vaugirard, il jouait déjà du piano et au cours de ses séjours bretons, il pianote également. Lorsqu'il part à Tahiti, il emmène une 
guitare, deux mandolines et un cor d'harmonie. Sur place, il trouve un piano et un harmonium. Le 25 février 1902 encore, il écrit 
à son ami Daniel de Monfreid « je voudrais avoir une mandoline espagnole soliste, c'est à dire dont la colle résiste à la chaleur. » 
A sa mort, on trouve une mandoline, une guitare, un harmonium et une harpe. Une telle constance prouve son attachement à la 
musique, aussi, j'ai cherché  à savoir d'où pouvait lui venir ce goût. Cette recherche m'a permis de découvrir l'homme avec ses 
paradoxes et ses convictions profondes. C'est un spectacle de découverte et d'émotion mêlant l'image, le texte et la musique. »   
Alain Ehkirch 
 

Œuvres de F.CHOPIN, F. DELIUS,  L.V. BEETHOVEN,  C. DEBUSSY 

 
 
 

19h45-21h  Concert n°4   La Grange :   « Eternel féminin»                                                          
                                           « Muses, compositrices, inspiratrices, héroïnes » 
 

Sylvie Stéphanidès, Sophie Arsénian, Philippe Alaire, Shiho Narushima, piano 
 
 

R.SCHUMANN : Extraits des Scènes d’enfants, ponctuées de lectures de lettres de Clara Schumann 
Fanny HENSEL : 3 pièces pour piano 4 mains 
M.RAVEL : Shéhérazade, ouverture de féérie (transcription pour piano à 4 mains par l’auteur) 
Pauline VIARDOT : Gavotte et Sérénade 
Lili BOULANGER : D’un vieux jardin 
Cécile CHAMINADE : Pêcheur de Nuit, Solitude, Thème varié 
Cécile CHAMINADE : Noces d’argent, pour piano à 8 mains  
 
 
 

21h15   Apéritif dînatoire  (sur réservation) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Réservez au : 02 99 70 10 31 / 06 23 48 11 07 
www.chateaudebezyl35.com 



Dimanche 13 octobre 
 
 

10h30-11h15 : Promenade guidée (départ et arrivée à la Grange) 
 
Naturaliste et passionné, Philippe Defernez connaît le parc du château de Bézyl sur le bout des doigts ! Il vous en fera découvrir 
quelques recoins secrets au cours de cette promenade contemplative, attentive aux beautés de la nature et à  ses mystères. 
Suivez le guide ! 
 
 
11h15-12h15 Concert n°5  La Grange :   « Méditation »                                                          
                                                 « Musiques du silence, silence intérieur »  
 

Philippe Alaire, Sophie Arsénian, Sylvie Stéphanidès, piano 
 
C’est une expérience un peu particulière qui vous est proposée au cours de ce concert. Il débutera par une méditation de 15mn 
environ, guidée par Marc Lamy. Le concert qui s’enchaînera poursuivra, amplifiera, nourrira cet état intérieur par ses différentes 
colorations émotionnelles. Tissé autour d’extraits des Variations Goldberg de JS Bach, il se laissera porter au gré d’associations 
d’idées subjectives, vers d’autres « musiques du silence ». Partir du silence et y retourner, n’est-ce pas l’ambition suprême de 
toute musique, de toute méditation ? Un moment tout en densité dont chacun ressortira transformé… 
 

Œuvres de JS. BACH, F.MOMPOU, O.MESSIAEN, D.CHOSTAKOVITCH, E.GRANADOS, WA.MOZART 
 
 

12h30-14h   Restauration sur place (sur réservation) 

 
 

14h30-15h15 Concert n°6  Salon :    « Couleur nature »                                                     
                                                            « D’oiseaux et de fleurs »  
 

Alain Ehkirch, flûte 
Shiho Narushima, piano 

 

A.CAPLET :     Rêverie et petite valse 
O.MESSIAEN :   Le merle noir 
F.SCHUBERT : Introduction, Thème et Variations sur « Trockne Blumen » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réservez au : 02 99 70 10 31 / 06 23 48 11 07 

www.chateaudebezyl35.com 



Dimanche 13 octobre (suite) 
 
 

16h-16h45 Concert n°7  La Grange :   « Du fond des âges »                                                      
                                                                       « Pan et Yarilo » 
 

Sophie Arsénian et Philippe Alaire, piano à 4 mains 
Alain Ehkirch, flûte 

 
 

C.DEBUSSY : Syrinx, pour flûte seule 
I.STRAVINSKY : le Sacre du printemps (version originale pour piano 4 mains) 
                              1er tableau : L'adoration de la terre 

Introduction - Augures printaniers – Danses des adolescentes - Jeu du rapt - Rondes printanières -  
Jeu des cités rivales - Cortège du Sage - L'adoration de la Terre - Danse de la terre  
                 2ème tableau : Le sacrifice 
Introduction - Cercles mystérieux des adolescentes - Glorification de l'élue - Évocation des ancêtres –  
Action rituelle des ancêtres - Danse sacrale  

 
 
 

17h30-18h45 Concert n°8  La Grange :    «Invitation au voyage »                                                
                                       « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau » (Ch. Baudelaire) 

 

Shiho Narushima, Sylvie Stéphanidès, Sophie Arsénian, Philippe Alaire, piano  
 
 

WA.MOZART : Idomeneo, ouverture (transcription pour piano à 4 mains) 
A.SPENDIARIAN « extraits d’Almast » (transcription pour piano à 4 mains) 
E.GRANADOS : 2 danses espagnoles 
A. BABADJANIAN : Elégie 
A.KHATCHATURIAN : Toccata 
F.LISZT : Venezia e Napoli  
WFE. BACH : das Dreyblatt pour piano 6 mains 
A.LAVIGNAC : Galop-Marche, pour piano à 8 mains  
 
 
 

19h   Apéritif dînatoire  (sur réservation) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Réservez au : 02 99 70 10 31 / 06 23 48 11 07 

www.chateaudebezyl35.com 


