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VENDREDI  10 JUILLET | p.18 
Voix célestes
Pierrefonds | Eglise Saint-Sulpice

SAMEDI 11 JUILLET | p.8 
Le Petit Prince 
Tracy-le-Mont 
 
DIMANCHE 12 JUILLET | p.14 
Pascal Contet &  
l’Orchestre de Picardie 
Saint-Jean-aux-Bois
 
JEUDI 16 JUILLET | p.19 
Métamorphoses 
Morienval | Concert de clôture

Julie Cherrier, soprano 
Pascal Contet, accordéoniste  
artistes en résidence

Calendrier
VENDREDI 19 JUIN | p.4 
Sous les étoiles 
Saint-Jean-aux-Bois 

SAMEDI 20 JUIN | p.4 
Sur les chemins d’Atacama…  
Lacroix-Saint-Ouen 

DIMANCHE 21 JUIN | p.6 
Fête de la musique 
Compiègne | Salles Saint-Nicolas 

MARDI 23 JUIN | p.6 
Rencontre avec Olivier Bellamy 
Compiègne | Cloître de la  
bibliothèque Saint Corneille 

MERCREDI 24 JUIN | p.11 
Concert pyrotechnique 
Choisy-au-Bac |  
Parc de la Brunerie  

SAMEDI 27 JUIN | p.7 
L’enfant qui parlait aux étoiles 
Vieux Moulin |  
Saint-Pierre-en-Chastres
 
DIMANCHE 28 JUIN | p.9 
Soirée romantique au château 
Château de Pierrefonds

La Voûte étoilée

Festival  dans la ville
Le Festival des Forêts quitte  
les sous-bois pour investir le 
cœur de Compiègne, sans rien 
perdre de sa qualité et de sa 
convivialité.  
 
En partenariat avec la 
Direction des affaires 
culturelles, les Bibliothèques  
de la Ville de Compiègne  
et le Musée Vivenel.

Philippe Hersant,  
compositeur invité d’honneur

MARDI 30 JUIN | p.10 
Makrokosmos 
Compiègne | Cloître  
de la bibliothèque Saint Corneille
 
MERCREDI 1ER JUILLET | p.12 
Voyage (musical) dans l’espace 
Théâtre Impérial de Compiègne  

VENDREDI 3 JUILLET | p.10 
Le Sacre du printemps  
pour deux pianos 
Château de Pierrefonds

SAMEDI 4 JUILLET | p.16 
Fanny Clamagirand,  
Etsuko Hirose & Julie Cherrier 
Saint-Crépin-aux-Bois 

DIMANCHE 5 JUILLET | p.17 
Cypress Quartet 
Chelles
 
MARDI 7 JUILLET | p.13 
Mille et une nuits 
Théâtre Impérial de Compiègne

JEUDI 9 JUILLET | p.17 
Les voyages de Frédéric Chopin 
Rethondes
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Quatre formules de concert :

S’évader

Découvrir des artistes  
et des œuvres

Partager
Pour les jeunes pousses, le festival propose : 

• des concerts jeune public (voir détails page 7), 
• des ateliers de sensi bilisation artistique  
baptisés les P’tites zoreilles pour les 4-10 ans.

Retrouvez le Festival des Forêts sur 

Afin de préparer le spectateur à l'écoute  
de la musique, le festival a imaginé d’associer  
la marche en forêt au concert. Deux formules :  
le concert-randonnée et le concert en pleine 
nature. 

Au cœur de villages de charme ou du centre historique  
de Compiègne, ces concerts sont l’occasion d’entendre 
des artistes de renommée internationale et d’échanger 
avec eux dans une ambiance conviviale. 

 
Temps forts du festival, les 

évènements promettent à tous les 
publics de grandes émotions musi-
cales dans des lieux d’exception.

Vivre de  
grandes  

émotions !

ÉVÈNEMENTS

MUSIQUE EN FORÊT 

CONCERTS INTIMES

AVEC LES ENFANTS
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Sous les étoiles
VENDREDI 19 JUIN 
Saint-Jean-aux-Bois (Abbatiale) 
et Saint-Nicolas-de-Courson (Forêt)
BUFFET | 25¤
TARIF C | 13¤ / FORFAIT 2 CONCERTS | 20¤
 
Après avoir entendu Denis Comtet et Julie Cherrier faire 
résonner tous les jeux de l'orgue récemment inauguré, 
Alain Kremski, Prix SACEM 2013 de composition, nous 
invite à partager sa passion pour les bols bouddhiques 
sacrés et nous initie à la méditation sous les étoiles. 

Déroulé de la soirée
à Saint-Jean-aux-Bois
19h30 • Buffet “ La nature a du goût ” (à réserver)
21h • Aubade sur le nouvel orgue (Abbatiale)
Julie Cherrier, soprano
Denis Comtet, organiste
MOZART | FAURE | POULENC | BACH | RAMEAU | 
BRAHMS
Détail du programme en ligne sur www.festivaldesforets.fr

 
à Saint-Nicolas-de-Courson (Forêt)
22h30 • Récital de bols bouddhiques et gongs 
Alain Kremski, bols bouddhiques
KREMSKI | Le Temple de la montagne céleste 
 La Montagne de la grande pureté
 Récital suivi d’une méditation sous les étoiles.

Repli dans l’abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois en cas d’intempéries 

Sur les chemins 
d’Atacama…

SAMEDI 20 JUIN 
Lacroix-Saint-Ouen (Forêt & Eglise)
TARIF B | 15 À 20¤
PIQUE-NIQUE | 12¤
P’TITES ZOREILLES | 6¤

Observer les étoiles dans le désert d’Atacama est le 
rêve de tout astronome. Ce site mythique du Chili a 
inspiré cette journée née de la rencontre d’Alain Kremski 
et du Chœur Les Temperamens-Variations, aboutisse-
ment de trois années de créations, commandes du 
Festival des Forêts.

Déroulé de la journée
13h • Pique-nique (à réserver)
14h • Randonnée & aubade en forêt
17h45 • Atelier des P’tites zoreilles
18h • Concert dans l’église 
Alain Kremski, piano et bols rituels (Tibet)
Chœur de chambre les Temperamens-variations
Dir. Thibault Lam Quang

Aubade
DE VITTORIA | Motets et hymnes mariales
KREMSKI | Sacris Solemniis
(Création mondiale | commande du Festival 
des Forêts 2015) 

MUSIQUE EN FORÊT 
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2 formules
 • Concert en pleine nature
Le concert en forêt se déroule en pleine nature. 
Dans une clairière ou itinérant (4 ou 5 aubades), 
vous vivrez une expérience inédite et conviviale 
de concerts pas comme les autres, baskets aux 
pieds.
 • Le concert-randonnée
Le concert-randonnée est la formule magique, 
emblème du Festival qui réunit le corps et l’esprit. 

DÉROULEMENT D’UN 
CONCERT-RANDONNÉE
13h     Pique-nique *
14h     Départ de la marche guidée en forêt, 
16h     Pause musicale (1/4 d’heure),
17h     Goûter offert
18h     Concert dans l’église du village  
La marche ne présente pas de difficultés. Un 
guide explique l’histoire, la faune, la flore, 
l’exploitation de la forêt...

*Un pique-nique vous est proposé au tarif de 12¤, à commander 

avec votre billet (au plus tard, 24h avant le concert).

Retrouvez plus d’informations sur le site du Festival

www.festivaldesforets.fr

Concert de 18h (Église)
WAGNER | Le Chœur des Pélerins 
   Parsifal
GURDJIEFF | Procession de la nuit sainte
   Danse tibétaine 
SATIE | Le fils des étoiles | Gnossiennes n°1 et 3
BORODINE | Steppes et déserts… 
KREMSKI | L'homme qui marchait sous les étoiles 
1ère partie de Sur les chemins d'Atacama  
(Création mondiale)
KREMSKI | Anima christi  
                Sacris solemniis

La nature a du goût 
Houmous de Soissons, cake d’orties et tapenade 
buissonnière, crêpes florales ou crème légère au 
sureau… Autant de surprises et d’innovations qui 
séduiront les gourmets et amateurs d'expérience 
gustative !
Buffet découverte
vendredi 19 juin à 19h30 (à réserver)

LABEL JARDINS EN SCENE

MUSIQUE EN FORÊT

S’évader
Afin de préparer le spectateur à l'écoute  

de la musique, le festival a imaginé d’associer 
la marche en forêt au concert
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Fête de la musique

DIMANCHE 21 JUIN 
Compiègne 
Salles Saint Nicolas 
ENTRÉE LIBRE 

Couleur tango
Déroulé de la journée
14h30 • Masterclass tango
18h • Concert ATriango 

Ensemble ATriango
Ariane Granjon, violon
Max Bonnay, accordéon et bandonéon
Javier Estrella, percussions

PIAZZOLLA / GINESTERA / GARDEL / MORES /
PLAZA / D’RIVIERA 

20h • Soirée tango : démonstration de Tango 
argentin et bal

Rencontre avec  
Olivier Bellamy

MARDI 23 JUIN 
Compiègne 
Bibliothèque Saint Corneille 
ENTRÉE LIBRE

Biographe de la pianiste Martha Argerich, Olivier 
Bellamy est l’auteur du remarquable Dictionnaire 
amoureux du piano, Prix Pelleas 2015. Il anime Passion 
Classique, une émission quotidienne sur Radio 
Classique, où les personnalités les plus diverses se 
découvrent à travers leur programme musical.

18h30 • Rencontre dédicace avec Olivier Bellamy

En partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de Compiègne

FESTIVAL DANS LA VILLE
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Pour les mélomanes en herbe, le Festival  
propose des concerts « jeune public » et des ateliers  
des P’tites zoreilles

Ateliers des P’tites zoreilles
Ateliers de sensibilisation artistique, pour les 4-10 ans. 
Pendant que les adultes assistent au concert de 18h, les 
enfants découvrent la musique en s’amusant ! 

TARIF | 6¤  
De 16h à 17h30 
Compiègne, Bibliothèque St Corneille 
Mercredi 24 juin • « Espace-Temps en Musique »,  
avec Eric Lavallard, 
Mercredi 1er juillet • « Bruitages autour du cinéma », 
avec Xavier Mèchali, 
Mercredi 8 juillet • « Violon star », avec Isabelle Rèmy
Mercredi 15 juillet • « La musique des étoiles »,  
avec Bernard Pascal

Pendant le concert de 18h, de 17h45 à 20h
La Croix-Saint-Ouen, salle polyvalente
Samedi 20 juin • « Planétarium » avec Claude Grimaud  
Saint-Crépin-aux-Bois, école
Samedi 4 juillet • « Harpe, instrument céleste »  
avec Isabelle Guèrin
Chelles, école
Dimanche 5 juillet • « Musique et marionnette  », avec 
Bernard Pascal 
Saint-Jean-aux-Bois, mairie
Dimanche 12 juillet • « Le chant des oiseaux »,  
avec Xavier Mèchali.

CONCERT JEUNE PUBLIC

L’enfant qui parlait  
aux étoiles
SAMEDI 27 JUIN 
Vieux Moulin
Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres
TARIF B | 15 À 20 ¤ 
Gratuit pour les -12 ans

Arthur est un petit garçon qui n'écoute rien. Toujours 
dans la lune ! Ce n'est pas vraiment qu'il n'écoute rien, 
c'est qu'il entend autre chose. Il a remarqué que les 
étoiles font de la musique. Une musique qu'il est le seul 
à percevoir. Jusqu'au jour où les étoiles se taisent... 

Déroulé de la journée
16h • Concert
17h • Goûter d’étoiles

Marie-Christine Barrault, récitante
Pascal Contet, accordéon
Elodie Fondacci, textes
(Commande du Festival des Forêts, créé dans le 
cadre du Projet pédagogique 2015)

Repli dans l’église de Vieux Moulin en cas d’intempéries

LABEL JARDINS EN SCENE

Partager AVEC LES ENFANTS
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CONCERT JEUNE PUBLIC

Le Petit Prince
SAMEDI 11 JUILLET
Tracy-le-Mont
Carrière de la Maison du Garde
TARIF B | 15 À 20 ¤ 
GRATUIT POUR LES -12 ANS

Le Duo Jatekok s’impose comme l’un des plus 
prometteurs de sa génération. Avec un enthousiasme 
communicatif, et une belle connivence, les musiciennes 
proposent, avec le comédien Julien Cottereau (Molière 
2007), un Petit Prince qui comblera petits et grands !

Déroulé de la journée
16h • Concert
17h • Goûter du Petit Prince

Duo Jatekok
Adélaïde Panaget et Naïri Badal, piano à 4 mains
Julien Cottereau, récitant

SATIE | Morceaux en forme de poire 
RAVEL | Pavane pour une infante défunte 
DEBUSSY | Clair de lune et épigraphes antiques
TCHAIKOVSKI | Casse noisette 
POULENC | Sonate 

Repli dans l’église de Tracy-le-Mont en cas d’intempéries

LABEL JARDINS EN SCENE

Idée de séjour en famille 
Que diriez-vous d’une nuit dans l’arbre ou dans la 
cachette de Frodon ? Tout est pensé pour que petits 
et grands profitent pleinement de leur séjour.
*Hébergement et concert, à partir de 240¤

Renseignements et réservations 03 44 40 03 76  
et sur le site de l’Office de tourisme de Compiègne 

La biscuiterie des  
P’tites zoreilles
Isabelle et Benoît concoctent de délicieux biscuits 
biologiques et artisanaux aux recettes originales 
inspirées d’un curieux bestiaire.
À découvrir au bar du festival. 

AVEC LES ENFANTS



Festival des Forêts • 9

CONCERTS INTIMES

DIMANCHE 28 JUIN  
Château de Pierrefonds
SOIRÉE | 30 ¤
CONCERT SEUL | 20 ¤
BUFFET | 20 ¤

Le fantasmagorique château de Pierrefonds,  
la rencontre avec Flaubert, une musique nouvelle 
rythmant la lecture d'un chef-d'œuvre de la 
littérature française, la féérie d'une exposition  
de costumes de scène prêtés par de grandes 
maisons d’opéra, la grâce du quatuor avec flûte  
de Mozart, un dîner dans les anciennes cuisines...  
Voici quelques-uns des ingrédients d'une soirée 
unique... et romantique.

Déroulé de la soirée
16h • Prélude au concert avec Pierre-Marc de Biasi 
(Institut Charles Quentin)
18h15 • Visite libre de l’exposition  
« Armures, hennins & crinolines »
19h • Concert (Salle des gardes)
20h • Buffet (Anciennes cuisines)

Ensemble Hélios
Nathanaëlle Marie, violon
Laurent Camatte, alto
Christophe Beau, violoncelle
Christel Rayneau, flûte
Daniel Mesguich, récitant

MENUT | La Légende de Saint-Julien l’hospitalier
FLAUBERT | textes
(Création mondiale, commande du Festival des 
Forêts 2015)
MOZART | Quatuor en ré majeur K285

Soirée romantique au château
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CONCERTS INTIMES

Sacre du printemps 
pour deux pianos 
VENDREDI 3 JUILLET
Château de Pierrefonds
Salle des gardes 
TARIF B | 15 À 20 ¤

Inspiré du roman d’Emily Brontë, Philippe Hersant  
a composé Hurlevent, pièce pour deux pianos qui 
sera créée par Alice Ader et Jonas Vitaud.  L’occasion 
d’une rencontre avec l’un des compositeurs français 
les plus brillants de sa génération, le plaisir de (ré) 
entendre Schubert et la version, moins connue,  
du Sacre du printemps pour deux claviers.

Déroulé de la soirée
19h30 • Prélude au concert avec Philippe Hersant
20h30 • Concert 

Alice Ader, piano
Jonas Vitaud, piano

SCHUBERT  | Variations D813 à 4 mains
HERSANT | Hurlevent*  
(Création, commande du Festival des Forêts 2013)
STRAVINSKY | Le Sacre du printemps
*Création des trois derniers mouvements (premier mouvement 

commandé et créé au Festival Pianoscope 2012)

FESTIVAL DANS LA VILLE

Makrokosmos
MARDI 30 JUIN 
Compiègne
Jardin du cloître de la Bibliothèque Saint Corneille
TARIF B | 15 À 20 ¤

Lauréate du prestigieux Concours International de 
Piano d’Orléans, Aline Piboule a choisi un programme 
à son image, alliant énergie et sensibilité, un grand 
chef-d’œuvre du piano moderne, le Makrokosmos  
de George Crumb, voisinant avec Chopin et Dutilleux 
qui lui tiennent l’un et l’autre tant à cœur. 

Déroulé de la soirée
18h • Prélude au concert avec Benoît Menut, compositeur
20h30 • Concert 
Aline Piboule, piano

CRUMB | Makrokosmos (2ème livre)
CHOPIN | 7ème ballade
DUTILLEUX | Sonate

Repli dans l'église Saint Antoine en cas d'intempéries
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Concert pyrotechnique
MERCREDI 24 JUIN 
Choisy-au-Bac
Parc de la Brunerie
CARRE D’OR | 30 ¤ 
TARIF CHAISES | 20 ¤
TARIF PELOUSE | 13 ¤
BUFFET | 20 ¤

Authentique phénomène de la trompette, Romain Leleu 
est l’un des plus brillants interprètes de sa génération.  
Il enthousiasme à chacune de ses prestations. Victoire 
de la musique classique 2009, cet artiste complet  
a créé Convergences, ensemble à cordes composé  
de musiciens issus des plus grands orchestres français. 
Sans barrière de styles ni d’époques, ils nous invitent  
au voyage ! Une soirée étoilée qui s’achèvera par un 
feu d’artifice orchestré par Fabrice Chouillier.

Déroulé de la soirée
19h30 • Buffet (à réserver)
21h30 • Concert

Romain Leleu, trompette
Ensemble Convergences 
Cécile Agator, violon
Cécile Peyrol Leleu, violon
Sophie Groseil, alto
Renaud Guieu, violoncelle
Yann Dubost, contrebasse

ROTA | La Strada 
BARTOK | Danses Roumaines pour trompette et cordes 
BRITTEN | Simple Symphony pour cordes
ARBAN | Fantaisie et variations sur La Norma de Bellini
DVORAK | Nocturne pour cordes 
HUMMEL | Final du concerto pour trompette et orchestre
JOBIM | Aguas de Março 
             Chega de Saudade 
BARBER | Adagio pour cordes
CHAPLIN | Smile 
PIAZZOLLA | Libertango

Report au lendemain  et surlendemain en cas d’intempéries

Idée de sortie avec les enfants
Une soirée en famille à partir de 26 ¤
Gratuit pour les moins de 12 ans

LABEL JARDINS EN SCENE

 
Temps forts du festival, les évènements  

promettent à tous les publics de grandes émotions 
musicales dans des lieux d’exception.

Vivre de  
grandes  

émotions !

ÉVÈNEMENTS
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Voyage (musical) dans 
l’espace  

MERCREDI 1ER JUILLET
Compiègne
Théâtre Impérial
TARIF A | 13 À 30¤ 

Plus de 90 musiciens seront réunis pour une des pièces 
les plus spectaculaires de la musique symphonique, 
Les Planètes de Gustave Holst. Outre-Manche, cette 
évocation en musique de Mercure, Vénus, Mars, la 
Terre... est une des œuvres les plus populaires du 
répertoire. Elle trouvera un écho dans la musique 
composée par John Williams pour la saga culte Star 
Wars. Et les envolées virtuoses et romantiques de son 
Concerto n°1 rappelleront que pour Liszt , il fallait 
“ marcher les yeux fixés sur les étoiles ”.

Déroulé de la soirée
20h30 • Concert
Orchestre de Douai, Nord Pas de Calais
Olivier Grangean, direction
Alexandre Kantorow, piano

WILLIAMS | Suite symphonique de Star Wars
LISZT | Concerto n°1 pour piano et orchestre
HOLST | Les Planètes, suite pour orchestre

En partenariat avec le Théâtre Impérial de Compiègne

ÉVÈNEMENTS
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Mille et une nuits
MARDI 7 JUILLET
Compiègne
Théâtre Impérial
TARIF A | 13 À 30¤ 
FORFAIT CROISIERE & CONCERT | 58¤
(voir détails page 15)

Quelle œuvre pouvait illustrer mieux que le 
Shéhérazade de Rimski-Korsakov le thème  
de cette 23ème édition ! Un programme, sous la 
direction du très charismatique François-Xavier Roth, 
complété du célèbre Concerto pour violon de Félix 
Mendelssohn et d’une pièce de Pascal Zavaro 
commandée par le Festival des Forêts.   
C'est l'occasion d'entendre à nouveau le violoniste 
Nicolas Dautricourt qui se produit aujourd’hui sur les 
plus grandes scènes internationales.

ÉVÈNEMENTS

Déroulé de la soirée
20h30 • Concert
Symphonie des Siècles
Atelier départemental d’orchestre  
symphonique de l’Aisne
François-Xavier Roth, direction
Nicolas Dautricourt, violon

MENDELSSOHN | Concerto pour violon en mi mineur
ZAVARO | Fezzan, pour violon seul
RIMSKI-KORSAKOV | Shéhérazade

Créée en 2009, par l’ADAMA, à l’initiative de 
Jean-Michel Verneiges, La Symphonie des Siècles 
réunit élèves des écoles de musique de l’Aisne, 
professeurs et artistes de l'orchestre Les Siècles. Elle 
constitue, sous la direction de François-Xavier Roth, 
une grande formation de cent dix musiciens, dont 85 
jeunes amateurs atteignant, par leur travail, le niveau 
des meilleurs ensembles.

Avec le concours du Théâtre Impérial de Compiègne
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ÉVÈNEMENTS
Pascal Contet &  
l’Orchestre de Picardie

DIMANCHE 12 JUILLET
Saint-Jean-aux-Bois (Forêt & abbatiale)
TARIF B | 15 À 20¤
PIQUE-NIQUE | 12¤
P’TITES ZOREILLES | 6¤

Pascal Contet revient aux sources de son enfance 
passée dans l’Oise. Artiste complet, compositeur,  
interprète, lauréat de nombreux prix, il a inspiré le 
Concerto pour accordéon de Jean Françaix dont 
il est le dédicataire. Inédit dans le répertoire de la 
musique classique, ce concerto est sans doute l’un 
des plus beaux que le compositeur ait écrit. Œuvres 
rares et chefs-d’œuvre, un programme exceptionnel 
sous la baguette d’Arie van Beek !

LABEL JARDINS EN SCENE

Déroulé de la journée
13h • Pique-nique (à réserver)
14h • Randonnée & aubade en forêt
17h45 • Atelier des P’tites zoreilles 
18h • Concert dans l'abbatiale

Pascal Contet, accordéon
Orchestre de Picardie
Arie van Beek, direction

STRAVINSKY | Dumbarton Oaks
FRANÇAIX | Concerto pour accordéon et orchestre 
 8 Danses exotiques
ELLIN | Blaze (Flamme)
HAYDN | Symphonie n°83 en sol mineur « La Poule »
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Soirée croisière  
& concert
MARDI 7 JUILLET 
TARIF | 58¤ PAR ADULTE 
          49¤ PAR ENFANT DE MOINS DE 12 ANS*

Vivez une soirée inoubliable ! Embarquez sur 
l’Escapade pour une croisière sur l’Oise. Appréciez  
le silence de ce bateau nouvelle génération dont  
la motorisation hybride permet à une nature sauvage 
de se laisser surprendre. Profitez, à bord, du cocktail- 
dînatoire avant d’assister au concert des Mille et une 
nuits au Théâtre Impérial de Compiègne.  

Déroulé de la soirée
18h30 à 20h • Croisière sur l'Oise avec cocktail 
dînatoire (embarquement quai du cours Guynemer 
sauf mention contraire ou impératif de navigation)
20h30 • Concert au Théâtre Impérial 
 
Parking public gratuit : Quai de cours Guynemer  
(à côté du Bateau-Restaurant DAISUKI)

*Comprenant navigation, cocktail dînatoire (boissons comprises) et 

concert Festival des Forêts au Théâtre Impérial de Compiègne

N° de registre Atout France : IM06010001

Conditions particulières de vente :  

www.croisieres-sur-oise.com ou sur www.noyon-tourisme.com

Espace d'immersion 
sonore
DU 4 AU 17 JUILLET
Compiègne
Jardin du cloître de la Bibliothèque Saint-Corneille
ENTREE LIBRE

Du 4 au 17 juillet, la forêt s’invite au cœur de la ville. 
Vivez une véritable expérience d’immersion sonore, 
« d’écoute augmentée » un peu comme si nos oreilles 
pouvaient soudain percevoir les moindres bruissements 
dans la canopée, dans l'herbe et même sous l'eau... 
à l'image de l'ouïe particulièrement performante des 
renards... 
En partenariat avec la Direction des Affaires culturelles,  

les Bibliothèques de la Ville de Compiègne et le Musée Vivenel.

Autour des concerts
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Fanny Clamagirand, 
Etsuko Hirose  
& Julie Cherrier
SAMEDI 4 JUILLET
Saint-Crépin-aux-Bois
TARIF B | 15 À 20¤
PIQUE-NIQUE | 12¤
P’TITES ZOREILLES | 6¤ 

MUSIQUE EN FORÊT 

LABEL JARDINS EN SCENE

Déroulé de la journée
13h • Pique-nique (à réserver)
14h • Randonnée & découverte sonore de la forêt 
guidée par Marc Namblard, audio-naturaliste
17h45 • Atelier des P’tites zoreilles
18h • Concert dans l’église 

Fanny Clamagirand, violon
Etsuko Hirose, piano 
Julie Cherrier, soprano

DEBUSSY | Sonate Apparition,  
  pour violon et piano en sol mineur
TAKEMITSU | Distance de Fée, pour violon et piano
DEBUSSY | Apparition, mélodie pour soprano et piano
POULENC | La Courte paille,  
    7 mélodies pour voix et piano
YSAŸE | Sonate n°5 pour violon seul
FRANCK | Sonate pour piano et violon en la majeur

Ecoutez la forêt !
Fermez les yeux et découvrez le paysage sonore 
de la forêt de Compiègne avec l'audio-naturaliste, 
Marc Namblard
Randonnée & découverte sonore de la forêt
Samedi 4 juillet à 14h
Saint-Crépin-aux-bois
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Cypress Quartet

DIMANCHE 5 JUILLET
Chelles
TARIF B | 15 À 20¤
PIQUE-NIQUE | 12¤
P’TITES ZOREILLES | 6¤

Le Cypress Quartet, l’un des quatuors américains  
les plus recherchés, présentera, en exclusivité pour  
le Festival des Forêts, le quatuor commandé à Philippe 
Hersant. Autre découverte, le Divertimento d’Erwin 
Schulhoff. Et pour finir, le quatuor n°8 dont l’adagio 
aurait été inspiré à Beethoven « par une méditation sur 
l’harmonie des sphères, devant le ciel étoilé dans le 
silence de la nuit. »

Déroulé de la journée
13h • Pique-nique (à réserver)
14h • Randonnée & aubade en forêt 
17h45 • Atelier des P’tites zoreilles 
18h • Concert dans l’église 

Cypress Quartet
Cecily Ward, violon
Tom Stone, violon
Ethan Filner, alto
Jennifer Lœtzel, violoncelle

SCHULHOFF | Divertimento pour quatuor à cordes
HERSANT | Quatuor n°4 (création européenne)
BEETHOVEN | Quatuor n°8 en mi mineur

Les voyages  
de Frédéric Chopin

JEUDI 9 JUILLET
Rethondes
TARIF B | 15 À 20¤ 
FORFAIT 2 CONCERTS | 32¤ 
BUFFET | 20¤ 

Marc Laforêt et Jean-Yves Clément ont imaginé 
ce concert littéraire comme le Journal intime du 
compositeur. L’intégrale des 49 Mazurkas publiées 
est parcourue ici de manière chronologique. Chaque 
mazurka est replacée dans son contexte et précédée 
d’un prélude poétique à la musique. 

Marc Laforêt, piano
Jean-Yves Clément, textes et récitant

Déroulé de la soirée
18h • Concert
Figures de l’exil, De la Pologne à Majorque
19h30 • Buffet (à réserver)
21h • Concert
Les terres de l’âme, De Majorque à Nohant
Détail du programme en ligne sur www.festivaldesforets.fr

La cuisine des Mazurkas
Apprenez à préparer blinis, koulibiac et pavlova avec 
Alix de Lauzanne dans sa belle maison du Châtelet et 
dégustez avant de vous rendre au concert (à réserver).

MUSIQUE EN FORÊT CONCERTS INTIMES
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CONCERTS INTIMES

Voix célestes

VENDREDI 10 JUILLET
Pierrefonds
Eglise Saint Sulpice
TARIF B | 15 à 20¤

Martin Gester, une des grandes figures françaises 
de la musique baroque, a conçu pour l’orgue de 
Pierrefonds, réplique de celui de la Chapelle royale 
de Versailles, un programme sur mesure. Spiritualité 
et luxuriance vont de pair dans ce florilège des plus 
belles œuvres de Campra, Charpentier, Couperin, 
Rameau...

Déroulé de la soirée
20h30 Concert

Le Parlement de musique
Martin Gester, orgue
Juliette Perret, soprano
Dorothée Leclair, soprano

CLERAMBAULT | De la Suite du 1er ton pour orgue  
        Plein jeu – Fugue grave
CAMPRA | Cum invocarem, motet à 2 dessus  
                  et basse continue
CLERAMBAULT | De la Suite du 2e ton pour orgue
CHARPENTIER | Regina cœli, motet à 2 dessus et orgue
LEBEGUE | Offertoire sur O filii et filiœ (orgue et chant)
COUPERIN | Motet pour le jour de Pâques
DE GRIGNY | De la Messe du 1er ton
COUPERIN | Magnificat à 2 dessus et basse continue
RAMEAU | Pièces tirées des opéras
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Métamorphoses

JEUDI 16 JUILLET 
Morienval
Abbatiale & jardins de l’abbaye
TARIF B | 15 À 20¤
APERITIF DINATOIRE | 15¤

19h • Prélude au concert avec Philippe Hersant
20h • Apéritif dînatoire (à réserver)
21h • Concert 

Imaginé par le violoncelliste Henri Demarquette, 
Métamorphoses est une rencontre amoureuse entre 
l’instrument, dont le son est proche de la voix humaine, 
et le chœur a capella dans toute sa pureté. Ce 
programme né de la résidence de Philippe Hersant à 
Clairvaux mêle œuvres du 20ème siècle et musique 
ancienne. La musique du compositeur répondant à celle 
d’Allegri, Purcell et Bach. La beauté de cette association 
de timbres est la promesse de grandes émotions !

CONCERT DE CLOTURE

Henri Demarquette, violoncelle
Ensemble Sequenza 9.3
Catherine Simonpietri, direction

BACH | Suite n°3 
MARTIN | Messe 
PURCELL | When i am laid in earth 
HERSANT | Clair Obscur (dernier mouvement) 
ALLEGRI | Miserere 
HERSANT | Trois poèmes d'Eichendorff 
 Métamorphoses 
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PAR LA ROUTE
Depuis Paris | Autoroute A1, direction Lille
Sortie n°9 | Compiègne Sud, puis direction Compiègne
Depuis le Nord | Autoroute A1, direction Paris
Sortie n°11 | Compiègne Nord, puis direction 
Compiègne.

PAR LE TRAIN
Arrivée gare de Compiègne ; Corail Intercités ou 
TER, axe Gare du Nord-Saint Quentin/ Maubeuge.

SUR PLACE | Navettes gratuites 
• Assurées pour chaque manifestation hors de 
Compiègne.
• Réservation obligatoire 24h maximum avant le 
concert : 03 44 40 28 99
• Départ de la gare de Compiègne : 1 h avant le 
début du concert,
• Départ de l’hôtel de ville : 45 min avant.

COVOITURAGE
www.covoiturage-oise.fr 
covoiturage.fr et blablacar

C’est facile de venir au festival !
A 1h de Paris,  
dans l’une des plus belles forêts de France

Le Festival des Forêts s’engage à faciliter l’accès des concerts et 

randonnées aux personnes à mobilité réduite. Pour préparer votre 

venue, CONTACTEZ-NOUS au 03 44 40 28 99.

Festival des Forêts • 20
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Tout est prévu
Tout est prévu pour organiser un week-end  
ou simplement une journée au Festival. L’Office  
du tourisme de Compiègne a conçu des week-ends   
à la carte comprenant hébergement, repas, visites  
de monuments et concerts.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr

14 lieux de concerts  
remarquables
Théâtre Impérial de Compiègne | Château  
de Pierrefonds | les carrières de Tracy-le-Mont  
les abbayes et églises de Saint-Jean-aux-Bois  
Morienval | Vieux-Moulin | Lacroix-Saint-Ouen 
Saint-Crépin-aux-Bois | Chelles | Choisy-au-Bac  
Rethondes | Pierrefonds | Saint-Nicolas-de-Courson…

La beauté de ces monuments s’allie au patrimoine 
naturel exceptionnel des forêts de Compiègne et 
de Laigue, des espaces naturels classés que l’Oise 
et la Picardie offrent aux randonneurs et aux amou-
reux de la nature.

Retrouvez plus d’informations  
et d’images sur www.festivaldesforets.fr 

Découvrez notre région

Profitez du festival pour passer  
un séjour inoubliable...
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Achetez vos billets avant le 1er juin
ET BÉNEFICIEZ DES MEILLEURS TARIFS !

TARIF RÉDUIT  
(sur présentation d’un justificatif)
• En achetant vos billets avant le 1er juin,
• En achetant 3 concerts simultanément
• En venant en groupe (à partir de 10 personnes)
• Amis des Musées et Bibliothèques de la Ville de 
Compiègne
• Demandeurs d’emploi

TARIF JEUNE
• moins de 25 ans : voir tableau ci-contre
• moins de 12 ans : gratuit

1 Adhérez à l’association du Festival des Forêts,  

renseignements : 03 44 40 28 99

PASS FESTIVAL*
*Valable pour une personne

Soyez aux premières loges !
• Votre place réservée pour la durée du Festival
18 concerts pour seulement 150¤
• Des informations en exclusivité  
(invitation à la soirée de lancement, newsletters...)
Attention, les Pass seront vendus en nombre limité.

Billetterie

• En ligne sur  www.festivaldesforets.fr 

• Par téléphone 03 44 40 28 99 

• Au bureau du Festival des Forêts  
(à partir du 4 mai) :  
de 9h00 à 17h00,  
du lundi au samedi  
 
6, promenade Saint Pierre des Minimes,  
60200 Compiègne 

• Par correspondance 

• Directement sur les lieux de concerts

• Dans les offices de tourisme
Compiègne 03 44 40 01 00
Pierrefonds 03 44 42 81 44

La réservation n’est définitive qu’à réception du règlement.

Tous les détails sur www.festivaldesforets.fr
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TARIFS A (CAT 1) B (CAT 2) C (CAT 3)

Normal 30€ 20€ 13€

Réduit 26€ 18€ 13€

Adhérent et jeune 21€ 15€ 13€

Pass festival 
(tous concerts)

150€

Forfait Soirée romantique 30€

Forfait Mazurkas 32€

Forfait croisière  
et concert

58€ / adulte 
49€ / enfant (- de 12 ans)

Atelier p'tites zoreilles 6€

Buffet 20€

Buffet " la Nature a du goût " 25€

Apéritif dînatoire 15€

Pique-nique 12€

Tarif

Des tarifs dégressifs vous sont proposés pour l’achat de plusieurs 

concerts se jouant à la même date.

Vous aimez le Festival  
des Forêts ?  
ADHÉREZ À L’ASSOCIATION !
Renseignements 03 44 40 28 99



La 23ème édition du 
Festival des Forêts 
EST RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉCÈNES POUR L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION ET 
POUR LE PROJET DE THÉÂTRE DE VERDURE

MÉCÈNES POUR L’ORGANISATION DES CONCERTS  
OU D’UN PROGRAMME
Audi | Basto étanchéité | Blispac laboratoire | Brézillon |  
Champagne Météyer | Delbard | Eiffage | Eurovia |  
Fondation Spie Batignolles | Flunch | Gepi | La Pierre qui 
tourne | La Poste | L’auto-récente | Mercure Compiègne | 
Oléon | Poclain Hydraulics | Regeal Affimet | Sanef | SEDD | 
Siretec ingénierie | Sirius | Société Générale | société  
Guillummette | Transports Teixeira

MÉCÈNES POUR NOTRE ACTION D’INSERTION  
DU PUBLIC FRAGILISÉ EN MILIEU SCOLAIRE
EDF | Picardie habitat

ET, POUR LES PARTENAIRES ENGAGÉS
Centre des monuments nationaux | l’Office national  
des forêts | Destination Oise | Théâtre Impérial de Compiègne

Un grand merci aux communes pour  
leur participation
Chelles, Choisy-au-Bac, Compiègne, Lacroix-Saint-Ouen, 
Morienval, Pierrefonds, Rethondes, Saint-Jean-aux-Bois, 
Saint-Crépin-aux-Bois, Tracy-le-Mont, Vieux Moulin

Les concerts de plein air du Festival ont reçu le label

Le Festival des Forêts est membre du réseau de la Fédération  
Française de Musique et du Spectacle vivant

Illustration : Marie-José Sekiguchi

Crédits photographiques : Alavaro Yanez ( Philippe Hersant) p.2 ; Jean Radel (Pascal Contet) p.2 ; Ludovic Leleu p.3, p. 5, p.7, p.9, p.12, p.18, p.21 ; Richard Dugovic p. 3, p.11, Vincent Blot p.3; Anne-Sophie Flament p.3, p.7,p.22,p.23 ; 

Benoït Enderlin (Alain Kremski) p.4;Guy Vivien 'Le Temperamens-Variations) p.4; DR La Nature a du goût;DR. Olivier Bellamy p.6; Christophe Grémiot(Duo Jatekok) p. 8;DR La Pierre qui tourne; DR Centre des Monuments nationaux p.9; 

DR. O.T.de Pierrefonds p. 9;gm Baldocchi(Jonas Vitaud) p. 10; Hélène Boguet (Alice Ader) p.10; Jean-Baptiste Millot (Aline Piboule) p. 10;DR. Convergences ; Axel Coueret Flâneries musicales de Reims (La Symphonie des Siècles) p. 13;  

DR Nicolas Dautricourt p.13; DR. François-Xavier Roth p. 13; DR. Oise tourisme p. 1; J-P Gilson p.14, p.20, p.21, p.24; Laetitia Carrette (Fanny Clamagirand) p. 16; DR. Etsuko Hirose p.16; ; Bernard Martinez (Julie Cherrier) p.16; 

DR. Cypress Quartet p. 17; DR. Le Châtelet p.21 ; DR. Parlement de musique p. 18;DR. Fabice Lebée p.19, p.20-21;Jean-Philippe Raibaud(Henri Demarquette) p.19; Guy Vivien (Sequenza 9.3) p. 19; DR.Le Nid dans l'arbre p. 8 et 20


