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10h30 : Rendez-vous dans le hall de la Cité de la musique. 

11h00 : Concert : quatre Sonates pour piano de Beethoven par Cédric TIBERGHIEN : Sonate 
n°21 Op.53 "Waldstein" - Sonate n°22 Op. 54 - Sonate n°25 Op.79 "Alla tedesca" - Sonate n°28 Op.101  
Amphithéâtre - Cité de la musique. 

Quelques places sont encore disponibles sur le site de la Philharmonie :  
http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital-piano/16870-beethoven  

12h30 : Déjeuner libre. 

14h30 et 15h30 : Visite organisée par l’ABF de l’exposition « Ludwig van, le mythe 
Beethoven », guidée par l’un des deux commissaires, Marie-Pauline MARTIN ou Colin LEMOINE  
Espace d’exposition - Philharmonie. 

Inscription obligatoire auprès de l’ABF avec le bulletin de participation joint.  
Les participants seront répartis équitablement sur la visite de 14h30 et celle de 15h30. 

17h : Dédicaces :  
- « Le Génie de Beethoven » (Fayard 2016), avec l’auteur Bernard FOURNIER ;  
- « Beethoven » (BD-Classic 2016), en présence de Christian QUESNEL, illustrateur venu du Québec 
et Dominique PREVOT, scénariste.  
Médiathèque – Cité de la musique, entrée libre – Ouvrages disponibles sur place. 

19h : Rencontre avec Colin LEMOINE et Marie-Pauline MARTIN, commissaires de 
l'exposition temporaire.  
Salle de conférence – Philharmonie, entrée libre. 

20h30 : Concert symphonique : Orchestre de Paris dirigé par Christian ZACHARIAS   
Ludwig van Beethoven :   
- Concerto pour piano n°1, Christian ZACHARIAS au piano  
- Symphonie n°6 « Pastorale »  
Grande salle – Philharmonie 

Quelques places sont toujours disponibles sur le site de la Philharmonie :  
http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/16837-orchestre-de-paris 

http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital-piano/16870-beethoven
http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/16837-orchestre-de-paris
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L’Association Beethoven France et Francophonie 
en association avec la Société Wilhelm Furtwängler 

Dimanche 16 octobre 2016 
« Beethoven et Furtwängler » 

  

À l’Auberge de Jeunesse Yves Robert (Halle Pajol) - 20, esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris 
- Nombre de places limitées : inscription préalable obligatoire de 10 € par personne - 

Déroulement de la journée 
9h20 : Accueil des participants. 

9h50 : Mots d’accueil des présidents de l’ABF, Dominique PREVOT, et de la SWF, Felix MATUS-
ECHAIZ. 

10h-12h : « Beethoven et Furtwängler », par Sami HABRA, conférencier. 
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12h-14h : Déjeuner libre à l’extérieur ou sur place (réservation préalable obligatoire : 22 €). 

14h-16h : Écoute comparée en aveugle de la Symphonie Pastorale de Ludwig van Beethoven : 
Wilhelm Furtwängler et les chefs d’orchestre contemporains et modernes.  
Le jury sera composé de :  
- un pianiste concertiste ;  
- Bernard FOURNIER, musicologue et auteur d’ouvrages sur le quatuor à cordes  ainsi que « Le 
Génie de Beethoven » chez Fayard, et d’un guide d’écoute des quatuors de Beethoven ; 
- Sylvie LAURENT, professeure, auditrice passionnée et éclairée de concerts. 

16h-17h30 : « Furtwängler et Karajan », par Bruno STREIFF, historien d’art et de musique, 
romancier, metteur en scène d’opéra et conférencier. 

La Société Wilhelm Furtwängler (SWF) a été fondée le 25 janvier 1969 par un groupe 
d'admirateurs du grand chef d'orchestre. 

Elle s'est fixé pour but de préserver et faire connaître l'héritage musical de Wilhelm Furtwängler.  

Cette tâche, accomplie depuis 47 ans, est basée essentiellement dans l'édition (dans les meilleures 
conditions techniques possibles) des enregistrements de Wilhelm Furtwängler. La SWF organise 
également des conférences et publie des études. 

Aujourd'hui, elle peut s'enorgueillir d'avoir des centaines d'adhérents et ce, dans le monde entier. En 
effet, des admirateurs de Wilhelm Furtwängler résidant en Australie, aux USA, au Japon et en Chine 
l'ont rejointe. 

La SWF avait bénéficié depuis ses débuts du soutien de Madame Elisabeth Furtwängler. 
 

L’Association Beethoven France et Francophonie est une association pour tous : elle 
accueille toutes les personnes qui aiment l’œuvre du compositeur Ludwig van Beethoven. Musicien 
ou non, passionné par Beethoven, auditeur ou professionnel de la musique, chacun trouve sa place 
au sein de l’ABF - Association Beethoven France et Francophonie. 
Parmi ses diverses activités, l’Association Beethoven France et Francophonie : réalise une revue ; 
participe à l’organisation de concerts et conférences en relation avec Ludwig van Beethoven ; 
organise des rencontres amicales entre ses adhérents ; promeut des enregistrements d’œuvres rares 
et des CD inédits en France ; organise des voyages sur les traces de Ludwig van Beethoven ; anime 
le site internet www.beethoven-france.org ainsi qu’une page Facebook dédié au compositeur 
Pour bénéficier des réalisations, pour participer aux activités ou pour aider à la concrétisation de 
projets de l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie, vous pouvez adhérer. 
L'association se développera d’autant plus et sera à l'initiative de plus nombreux projets si le nombre 
d’adhérents est plus élevé. Que vous ayez beaucoup ou peu de temps à consacrer à l’association, 
vous êtes la et le bienvenu(e). 

Nous espérons pourvoir compter sur votre adhésion dès cette année. 
 

http://www.beethoven-france.org/
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« Beethoven et Furtwängler » 

Dimanche 16 octobre 2016 
 

Bulletin d’inscription 
à retourner avant le 4 octobre 2016 

 
Le nombre de places est limité : nous vous recommandons de vous inscrire 
rapidement afin de pouvoir participer à cette rencontre musicale. 
 

M. Mme Mlle / Prénom et nom :  .................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

Code postal et ville :  ......................................................................................................................................  

Pays :  ..................................................................................................................................................................  

Adresse courriel :  ...........................................................................................................................................  

Téléphone mobile (pour pouvoir nous joindre sur place) :  .................................................................  

 

Nombre de personnes :   ...............................  

Frais de participation de la journée : 15 € par personne  ............................  

Je m’inscris pour le déjeuner : 22 € par personne  ............................  

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF pour un montant de :   ............................  

 
 

Merci de remplir le bulletin et de le retourner, accompagné de votre paiement, à : 
M. Jacques NAAL - 7 rue des Chaufourniers – 75019 PARIS 
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12e Beethovéniade 
« Beethoven et Furtwängler » 

Samedi 15 octobre 2016 
 

Bulletin d’inscription 
à retourner avant le 4 octobre 2016 

Le nombre de places est limité pour la visite de l’exposition : nous vous 
recommandons de vous inscrire rapidement afin de pouvoir y participer. 

M. Mme Mlle / Prénom et nom :  .................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

Code postal et ville :  ......................................................................................................................................  

Pays :  ..................................................................................................................................................................  

Adresse courriel :  ...........................................................................................................................................  

Téléphone mobile (pour pouvoir nous joindre sur place) :  .................................................................  

Nombre de personnes :   ...............................  

Visite de l’exposition « Ludwig van, le mythe Beethoven » : 14h30ou 15h30 
guidée par un commissaire de l’exposition : 8 € par ……. personne(s) =  ............................  
Nous vous indiquerons si vous participerez à la visite de 14h30 ou de 15h30 

Je joins un chèque à l’ordre de l’ABF pour un montant de :   ............................  

L’ensemble des coûts indiqués correspondent aux coûts réels payés par l’ABF. 
Le tarif de la visite guidée a été négocié par l’ABF pour vous. 

Merci de remplir le bulletin et de le retourner, accompagné de votre paiement, à : 
M. Jacques NAAL - 7 rue des Chaufourniers – 75019 PARIS 


	ABF-12eBeethoveniade-20161015-Programme
	Une journée à la Philharmonie – Cité de la musique de Paris avec Ludwig van Beethoven
	Samedi 15 octobre 2016

	ABF-12eBeethovéniade-20161016-Inscription
	ABF-12eBeethovéniade-20161015-Inscription
	ABF-12eBeethoveniade-20161016-Programme
	L’Association Beethoven France et Francophonie en association avec la Société Wilhelm Furtwängler
	Dimanche 16 octobre 2016 « Beethoven et Furtwängler »
	Déroulement de la journée


