
Programme : « Que du Beethoven ! » 
Sous réserve de modifications quant aux œuvres interprétées 

 

Informations : 
Contacts : 
« Les Amis d'Euterpe » : 06 .81.65.48.79 
Office de Tourisme de Leucate : 04.68.40.91.31 

Organisation : Les Amis d'Euterpe,  
en coopération avec l’Association Beethoven France et Francophonie  
avec le soutien de la Mairie de Leucate 

Lieu : Espace culturel « Henry de Monfreid » à Port-Leucate 

Première semaine 

Mardi 1 septembre 2009 
19h :  Ouverture de l’exposition et présentation du quiz (3 niveaux). 

19h30 : Conférence par Dominique Gondard : "Le piano, un compagnon de Beethoven tout au long de sa 
vie" suivie par l’interprétation des premières sonates "Kurfürsten", écrites par Beethoven à l’âge de 
11 ans pour le Prince Électeur, et suivi par le trio pour basson, flûte et piano avec  Julien Hardy, 
premier bassoniste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Lieve Ottoy et Dominique 
Gondard 

Mercredi 2 septembre 2009 
9h – 12h / 14h – 18h :  Heures d’ouverture de l’exposition (jusqu’au 13 septembre) et lancement du quiz. 

Vendredi 4 septembre 2009 
14h30 :  Conférence/concert par Dominique Gondard, pianiste (avec la participation de Lieve Ottoy, flûte) 

en exclusivité pour les écoles primaires. 

21h :  Concert  de piano  

- sonate 21 opus 53, "Waldstein", par Jean-Louis Barrionuevo 
- sonate 31 opus 110, par Dominique Gondard 
- sonate 32 opus 111, par Alexandre Javaud 

Samedi 5 septembre 2009 
20h : Conférence par Dominique Prévot : "La vie de Beethoven" suivie par la sonate 14, opus 27/2 "Clair 

de lune", interprétée par Dominique Gondard 

Dimanche 6 septembre 2009 
11h :   Apéro-concert : musique de chambre 

- sérénade pour flûte et piano, opus 41, par Lieve Ottoy et Dominique Gondard ; 
- sonate pour violon et piano n°10 opus 96 par Marilène Bouchet et Alexandre Javaud ; 
- sonate pour violoncelle et piano n°3, opus 69, par Julien Hervé et Alexandre Javaud. 
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Seconde semaine 

Mardi 8 septembre 2009 
14h30 :  Ecole primaire : expo + quiz + Film : "Beethoven habite à l’étage" 

Jeudi 10 septembre 2009 
18h30 : Ballade musicale par l’école de musique : chorale, flûte, trompette, piano, accordéon, guitare… 

Vendredi 11 septembre 2009 
21h : Pièce de théâtre avec l’Embarcadère Théâtre : « Correspondance épistolaire entre Ludwig et les 

femmes… ». C’est une adaptation par Madeleine Achard de la pièce de théâtre « Beethoven entre 
ciel et terre » de Danièle Léon, qui nous honorera de sa présence. 

Samedi 12 septembre 2009 
18h :  Conférence par Bruno Streiff : « Fidelio », avec des extraits chantés par Michèle Mastrani. 

Dimanche 13 septembre 2009 
11h :  Clôture de « Que du Beethoven » : apéro-buffet en musique de Ludwig Van Beethoven… 

 

Organisateur : 
 

Les Amis d’Euterpe 
Association de Leucate 

En coopération avec 
 

l’ABF : Association Beethoven 
France et Francophonie 

Avec le soutien de  
 

la Mairie  
de Leucate 

 

  

06-81-65-48-79 www.Beethoven-France.org  

 

Ce programme est disponible ici : 
www.Beethoven-France.org/Association/Beethoveniades/05/ABF-QueDuBeethoven-CinquiemeBeethoveniade-Programme.pdf  


