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CLASSIQUE AU VERT  

DU 6 AOUT  

AU 25 SEPTEMBRE 2011 

 
 
 
Les Amériques  

 

Depuis la Symphonie du Nouveau Monde, le « jazz  symphonique » de 

Gershwin et les tangos de Piazzolla, la musique des Amériques a su 

conquérir le public français et européen. Dans toute sa richesse et sa 

diversité cependant, elle reste assez peu représentée dans les salles de 

concerts et les festivals de musique classique.  

C’est pourquoi, fidèle à sa vocation d’une programmation à la fois 

originale, exigeante, et attractive, le festival CLASSIQUE AU VERT consacre 

la majeure partie de son édition 2011 à cet immense continent.  

On y entendra en particulier la prestigieuse formation nord-américaine, la 

Camerata de Boston, pour un week-end  dédié aux chants profanes et 

spirituels des premiers temps de l’Indépendance.  

Mais nombreux sont les orchestres, ensembles, chanteurs et solistes 

renommés de ce côté-ci de l’Atlantique qui ont répondu présent à ce 

grand rendez-vous. Et tous, sur la scène du site magnifique du Parc floral, 

auront à cœur de faire partager leur passion pour les grands espaces de 

Dvorak ou d’Aaron Copland, les airs de Broadway, les violons 

d’Hollywood, les marches de Sousa, les avant-gardes de Steve Reich ou de 

John Adams et bien d’autres musiques encore de ces fascinantes 

Amériques.  

 

Grand rendez-vous musical et bucolique de l’été parisien, le festival 

CLASSIQUE AU VERT séduit un public toujours plus nombreux, attiré par le 

cadre enchanteur du Parc floral, la qualité et la diversité de la 

programmation, l’ambiance attentive et conviviale des concerts et des 

animations.  

 

CLASSIQUE AU VERT… une autre façon d’aller au concert ! 

UN ETE 

MUSICAL  

AU  

PARC FLORAL 

DE PARIS  
 

CLASSIQUE AU VERT 

Tous les samedis  

et dimanches 

www.classiqueauvert.fr  

 

Organisé par Mikado productions 

Tél 01 45 43 81 18 

Direction et production :  

Florence Dreux  

Directeur Artistique :  

Bernard Boland 
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CLASSIQUE AU VERT    1
er

 WEEK-END 

 

 
SAMEDI 06 AOUT à 16H         

Double clavier 
Quand Le piano inventif d’un enfant de la balle rencontre les baguettes 

magiques d’une virtuose du marimba… Entre jazz, classique et contemporain, 

balades rêveuses et tangos enflammés, Thomas Enhco et Vassilena 

Serafimova forment un duo de charme et de sérieux, de rigueur dans 

l’éclectisme, bien à l’image de la jeune génération des artistes d’aujourd’hui. 

  

PROGRAMME 

Thomas Enhco, piano  

Vassilena Serafimova, marimba et percussions 

 

W. A. Mozart  1er mouvement de la Sonate pour deux pianos en  

   Ré Majeur, K. 448 (transcrit pour piano et marimba) 

J.S. Bach  Adagio et Fugue de la 1ère sonate pour violon solo en sol 

   mineur, BWV 1001 (transcrit pour marimba et piano) 

Keiko Abe   Dream of the Cherry Blossoms, pour marimba 

Thomas Enhco  Three Hours After Midnight pour piano  

   La Fenêtre Et la Pluie (composition récente), pour piano 

Astor Piazzolla  Le Grand Tango (transcrit pour marimba et piano)  

 

 

 

 

DIMANCHE 07 AOUT à 16H 

West side quartet 
Personnalité exceptionnelle du jeune piano français (comme le prouve un 

récent enregistrement consacré à Florent Schmitt), Vincent Larderet se 

distingue également par son goût pour les projets musicaux atypiques. C’est 

avec sa partenaire de prédilection et deux amis percussionnistes des grands 

orchestres parisiens qu’il nous offre ce concert Gershwin/Bernstein aussi 

original qu’affriolant.  

 

PROGRAMME 

West Side Quartet 

Vincent Larderet et Virginie Martineau, pianos  

Nicolas Martynciow et Jean-Claude Gengembre, percussions 

 

Gershwin/Grainger Porgy and Bess, Fantaisie pour 2 pianos 

George Gershwin Un Américain à Paris pour 2 pianos et percussions 

Leonard Bernstein West Side Story, pour 2 pianos et percussions 

 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 14h : présentation de l’édition 2011 

du Festival par Bernard Boland, directeur 

artistique au Patio 13 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

< à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< 11h30/13h : (RV Entrée principale –

coté chateau) Randonnée et découverte 

du Bois de Vincennes par Vincent 

Mugnier, forestier 

< à 14h : présentation de l’exposition 

« Bois de Musique » par Jean-Marie 

Ballu, ingénieur des Eaux et Forêts (RV 

au Patio 13) 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec 

les artistes au Patio 13 
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CLASSIQUE AU VERT    2
e
 WEEK-END 

 
 

SAMEDI 13 AOUT à 16H   

De Paris à Broadway 
La chanson, oui, mais pas n’importe laquelle si l’on pense  à l’âge d’or que cet 

« art mineur » (selon Gainsbourg) a connu, particulièrement dans la France 

d’après guerre et dans l’Amérique des comédies musicales. Aux côtés de 

l’indispensable Johann Farjot, deux de nos plus talentueuses chanteuses 

lyriques d’aujourd’hui nous invitent  à revisiter la mémoire vive de cet univers 

enchanté.  

 

PROGRAMME 

Karine Deshayes, chant 

Delphine Haidan, chant 

Johann Farjot, piano 

 

Mélodies, chansons françaises et songs de Broadway 

 

 

 

 

DIMANCHE 14 AOUT à 16H 

Histoire du Soldat 
Un peu « jazz-band » par sa formation instrumentale, et beaucoup « musique 

de foire » par son esthétique, l’Histoire du Soldat eut une énorme influence 

sur tous les courants antiromantiques du XXe siècle. Les fins musiciens de 

l’Ensemble 2E2M et l’excellent comédien Bernard Bloch sont à la manœuvre 

pour restituer tout le sel du chef-d’œuvre de Stravinski  

 
PROGRAMME 

Ensemble 2
E
2M 

Pierre Roullier, direction 

Bernard Bloch, comédien 
 

Steve Reich  New York Counterpoint, pour clarinette et bande   

Igor Stravinski  Histoire du Soldat (texte de Charles-Ferdinand Ramuz) 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 14h : aubade avec Le Cabaret 

contemporain au Patio 13  

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

< à l’issue du concert, master-class chant 

de Karine Deshayes et Delphine Haidan  

à l’Espace Delta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 14h : aubade avec Le Cabaret 

contemporain au Patio 13 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

< à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 
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CLASSIQUE AU VERT    3e WEEK-END 

 
SAMEDI 20 AOUT à 16H        

Le Quatuor américain 
Ecrit dans la foulée de la Symphonie du Nouveau Monde, le Quatuor en fa 

majeur dit « américain » en représente en quelque sorte la version 

« intimiste ». Au lieu des grands espaces, Dvorak évoque désormais la 

campagne de l’Iowa à hauteur d’homme, ses chants d’oiseaux, les cantiques 

des paroisses locales, et même un véritable « blues » dans l’admirable 

mouvement lent. L’œuvre n’en dégage pas moins une formidable joie de vivre 

et constitue une conclusion idéale pour ce concert proposé par le jeune et 

brillant Quatuor Voce.  

 

PROGRAMME 

Quatuor Voce 

Sarah Dayan, violon 

Cécile Roubin, violon 

Guillaume Becker, alto 

Florian Frère, violoncelle 

 

Maurice Ravel  Quatuor en fa majeur 

Astor Piazzolla  Four for Tango 

Hamza El Din  Quatuor à cordes 

Anton Dvorak  Quatuor n°12 en fa majeur, “Américain”  

 

 

 

 

DIMANCHE 21 AOUT à 16H 

Hommage à Nadia Boulanger 
Compositrice mais surtout pédagogue d’exception, Nadia Boulanger a eu un 

rôle déterminant dans la formation de nombre de musiciens américains du 

XXe siècle, et notamment de l’un des plus célèbres d’entre eux, Aaron 

Copland. C’est cependant essentiellement à ses goûts musicaux, à sa 

profonde admiration pour Mozart, pour son maître Fauré, pour son 

contemporain Stravinski, que ce concert à quatre mains voudrait rendre 

hommage. 

 

PROGRAMME 

Sylvie Carbonel et Catherine Joly, piano à quatre mains 

 

Gabriel Fauré  Dolly, opus 56  

W.A. Mozart  Sonate en ré majeur, KV 381  

Igor Stravinski   Pièces faciles (Marche, Valse, Polka, Balalaïka,…)  

Aaron  Copland  Variations on a Shaker Melody  

Maurice Ravel  Ma Mère l’Oye   

Samuel  Barber  Souvenirs (extraits) 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 14h : aubade avec le Duo Conversa 

(flute et guitare) au Patio 13 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec 

les artistes au Patio 13 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 14h : conférence sur Nadia 

Boulanger au Pav. 12 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 
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CLASSIQUE AU VERT    4e WEEK-END 

 
SAMEDI 27 AOUT à 16H        

Naissance d’une Nation (1) 

Ensemble unique dans le paysage musical nord-américain de la musique 

ancienne et baroque, la Boston Camerata a donné, sous la direction de Joël 

Cohen des centaines de concerts sur tous les continents. Aujourd’hui confiée 

à la chanteuse française Anne Azéma, la prestigieuse formation est l’invitée 

du festival dans deux programmes aussi rares que passionnants : le premier 

sera consacré aux musiques, à connotations largement politiques, des 

premières décennies de l’indépendance, tandis que le second, à partir 

notamment du fameux recueil de « l’American vocalist », explorera le 

répertoire spirituel des années 1750-1870 

 

PROGRAMME 

Boston Camerata 

Anne Azéma, chant et direction 

 

Musique américaine des premiers âges de l’indépendance :  

le répertoire profane, Yankee Doodle, Jefferson and Liberty, Rights of 

woman… et autres chants 

 

 

 

 

DIMANCHE 28 AOUT à 16H  

Naissance d’une Nation (2) 

PROGRAMME 

Boston Camerata 

Anne Azéma, chant et direction 

 

Musique américaine des premiers âges de l’indépendance : le répertoire 

spirituel 

 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc  .   

< à 14h : aubade avec l’Ensemble 

Zellig à la Bambouseraie 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec 

les artistes au Patio 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc  .   

< à 14h : aubade avec l’Ensemble 

Zellig à la Bambouseraie 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec 

les artistes au Patio 13 
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CLASSIQUE AU VERT    5e WEEK-END 

 
SAMEDI 03 SEPTEMBRE à 16H  

Le Cabaret imaginaire d’Oscar Strasnoy  
Le compositeur Oscar Strasnoy, l’Ensemble Zellig, le contre-ténor Daniel 

Gloger et le metteur en scène Ivan Morane ont fait un rêve en commun. Dans 

ce « cabaret imaginaire » se croisent les figures tutélaires du genre, de 

Schoenberg  à Kurt Weill, mais aussi les maîtres « humoristes » de la musique 

au XXe siècle : Satie, Charles ives, Kagel. On y découvrira en prime que cette 

esthétique est loin d’être révolue, ainsi que le démontrent les magnifiques (et 

parfois désopilantes) chansons de cabaret écrites par Oscar Strasnoy. 
 

PROGRAMME 

Ensemble Zellig 

Anne-Cécile Cuniot, flûte 

Etienne Lamaison, clarinette  

Marc Viellefon, violon et alto 

Silvia Lenzi, violoncelle 

Jonas Vitaud, piano 

Ivan Morane, mise en espace 

Daniel Gloger chant 
 

Erik Satie   Gymnopédie n°1   

A. Schoenberg  Pierrot lunaire, extraits  

Kurt Weill   3 Chansons : Complainte de Mackie, Marterl, Youkali  

Oscar Strasnoy  Ecos : 6 petits solos instrumentaux  

Charles Ives  3 Mélodies  

Mauricio Kagel  5 Jazzstücke pour piano, violon, et clarinette  

Oscar Strasnoy  3 Chansons de cabaret 

Strasnoy/Delpech  Pour un Flirt (avec Rosa) 

 

 

 

 

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE à16H 

Appalachian spring 
On cite souvent ses westerns symphoniques mais c’est sans doute ce « Printemps 

des Appalaches » (évoquant les pionniers de Pennsylvanie) qui représente l’œuvre 

la plus emblématique d’Aaron Copland. Un fort parfum de terroir américain 

domine ce concert du valeureux ensemble normand qui propose encore 

l’irrésistible et sensuelle Danzon  du compositeur mexicain Arturo Marquez. Et l’on 

attend beaucoup de l’abattage « yankee » d’Irina de Baghy dans les très 

idiomatiques Old american songs. 

 

PROGRAMME 

Ensemble instrumental de Basse-Normandie 

Jean Deroyer, direction 

Irina de Baghy, mezzo-soprano 
  

Charles Ives  La Question sans réponse 

Aaron Copland Appalachian Spring 

   Old American songs 

Arturo Marquez  Danzon n° 2, (version pour orchestre de chambre)  

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc  

< à 13h30 : (RV Entrée principale) 

visite de la vallée des fleurs par Jean-

Yves Moreau, botaniste 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
UNE JOURNEE AU PARC FLORAL 

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 13h30 : (RV Entrée principale) 

visite de la vallée des fleurs par 

Jean-Yves Moreau, botaniste 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec 

les artistes au Patio 13 
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CLASSIQUE AU VERT    6e WEEK-END 

 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 16H 

Le Nouveau Monde 
Poursuivant sa collaboration avec « Classique au vert », l’Orchestre francilien 

nous revient dans un programme hautement festif. Après l’éblouissante 

Ouverture de Candide, la grande Marielle Nordmann y donnera une jolie 

version pour harpe du Concerto d’Aranjuez. En apothéose : la chaleureuse et 

messianique 9
e
 Symphonie de Dvorak où un compositeur de la vieille Europe 

élargit sa vision aux dimensions de l’immense continent américain. 

 

PROGRAMME 

Orchestre National d’Ile-de-France 

Bernard Lemonnier, direction 

Marielle Nordmann, harpe 

 

Leonard Bernstein Ouverture de Candide 

Joaquin Rodrigo  Concerto d’Aranjuez (version pour harpe et orchestre) 

Antonin Dvorak Symphonie n° 9 en mi mineur, « Du Nouveau Monde » 

 

 

 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à 16H 

Cello’s  folies 
Artiste aussi génial qu’anticonformiste, le pianiste autrichien Friedrich Gulda 

a aussi laissé quelques compositions de son crû dont un ébouriffant et 

jubilatoire Concerto pour violoncelle. Le prometteur Sébastien Hurtaud   

devrait servir cet « ovni » du répertoire de toute sa fougueuse jeunesse... 

Mais ce concert sera aussi l’occasion d’entendre le remarquable Arie van 

Beek à la tête de son Orchestre de Picardie dans de fort savoureuses pièces 

du XXe siècle pour instruments à vent.    

 

PROGRAMME 

Orchestre de Picardie, 

Arie van Beek, direction 

Sébastien Hurtaud, violoncelle 

 

Jean Francaix  Danses exotiques   

Kurt Weill  Petite Musique de l’Opéra de Quat’sous 

Friedrich Gulda  Concerto pour violoncelle et instruments à vent 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< à 14h : aubade avec Scherzino au 

Patio 13 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc  .   

< à 14h : (Pav. 12) conférence de Marcel 

Marnat « Dvorak, l’américain » 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

< à l’issue du concert : (Espace Delta) 

partager, échanger, discuter, … avec 

Marielle Nordmann   
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CLASSIQUE AU VERT    7e WEEK-END 
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 16H 

Sérénades symphoniques 
Né dans la Manche,  Aubert Lemeland s’est fréquemment fait l’écho dans son 

œuvre  des épisodes liés au débarquement des alliés en Normandie. Telles les 

émouvantes « Battle Pieces » illustrant des poèmes de soldats américains 

écrits entre 1942 et 1945. En hommage à la mémoire de cet amoureux de la 

musique américaine, les cordes généreuses de la Garde républicaine joueront 

également le très jazzy concerto de Copland (avec un jeune prodige de la 

clarinette) et l’ample et séduisante Sérénade de Korngold. 

 

PROGRAMME 

Orchestre à cordes de la Garde républicaine 

Sébastien Billard, direction 

Raphaël Sévère, clarinette 
 

Aubert Lemeland  Battle Pieces, pour cordes et piano d’orchestre  

Aaron Copland  Concerto pour clarinette, orchestre à cordes, harpe et piano 

Erich W. Korngold  Symphonie-Sérénade, pour orchestre à cordes 

 

 

 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à16H 

American fantasies 
En matière d’humour musical mais aussi de relief mélodique, de finesse 

d’orchestration et même de poésie, on ne dépassera sans doute jamais les 

« miniatures symphoniques » de Leroy Anderson (comme « Sleigh Ride » ou 

« La Machine à écrire ») qui firent notamment les beaux jours de la radio 

américaine. Deux titres célèbres John-Philip Sousa, le maître de la marche 

militaire américaine, et la Rhapsody in blue complètent ce programme à la 

gloire de la « light music » d’outre-Atlantique.  

 

PROGRAMME 

Orchestre d’Harmonie de la Garde républicaine 

François Boulanger, direction 

Elena Rozanova, piano 

 

George Gershwin Ouverture de “Strike up the Band”  

John-Philip Sousa Washington Post / Stars and stripes 

Leroy Anderson   Bell of the ball  

                                 The waltzing cat  

       Blue tango  

      The Typewriter (La Machine à écrire)  

      Clarinet candy  

      The Phantom regiment  

      Bugler’s holidays  

      Sleigh Ride  

George Gershwin Rhapsody in blue, pour piano et orchestre  

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc  

< à 14h : aubade avec Scherzino au 

Patio 13 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec 

les artistes au Patio 13 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc   

< 11h30/13h : (RV Entrée Château) 

Randonnée et découverte du Bois de 

Vincennes par Vincent Mugnier, forestier 

et pause musicale avec le Duo Conversa 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 
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CLASSIQUE AU VERT    8e WEEK-END 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 16H 

Piazzolla for ever  
Astor Piazzolla disait de ses tangos qu’ils n’étaient faits ni pour danser ni pour 

chanter mais pour « réfléchir ». La formule ne pouvait que convenir à  une 

formation classique  comme celle du dynamique Trio Talweg qui sait allier l’énergie 

et le « sex-appeal » de cette musique avec ses qualités  universelles  de forme et de 

raffinement. Et s’ajoutera à ce concert une touche de rare authenticité avec la 

présence de Tomas Gubitsch qui fut le guitariste du maître argentin. 

 

PROGRAMME 

Trio Talweg 

Sébastien Surel, violon 

Sébastien Walnier, violoncelle 

Alexandre Gurning, piano 

Tomas Gubitsch,  guitare 

 

Antonin Dvorak Trio “Dumky” 

Œuvres de Piazzolla (dont des extraits des Quatre saisons de Buenos Aires),  

Tomas Gubitsch compositions personnelles récentes 

 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à 16H 

Les violons d’Hollywood 
L’un des meilleurs ensembles européens fera à nouveau vibrer le Parc Floral de 

toutes ses cordes sensibles. Au programme : des musiques tsiganes et d’Hollywood, 

dont le bouleversant solo de violon de la  « Liste de Schindler » confiée à la 

charismatique Sarah Nemtanu. Et aussi, les extraordinaires et redoutables   

« Shaker Loops » de John Adams, une œuvre majeure de ces trente dernières 

années. 

 

PROGRAMME 

European Camerata 

Laurent Quénelle, direction et violon 

Sarah Nemtanu, violon 

 

Samuel  Barber Adagio pour cordes 

Bernard Hermann Suite de « Psycho »  

Vittorio Monti Czardas 

Pablo de Sarasate Airs Bohémiens 

John Williams La Liste de Schindler  

John Adams Shaker Loops, pour orchestre à cordes  

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc  

< à 14h : conférence de Marc Pasteau, 

ingénieur du son « La sonorisation 

d’un concert de musique classique »  

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 

 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « La Nature et les 

musiciens romantiques » au Pavillon 12. 

Livret jeu de piste à retirer à la Maison du 

Parc et du Bois 

< à 14 : aubade avec Les Balseuses, duo 

féminin de steel drums au Patio 13 

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

< à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 

 

 

 

UNE JOURNEE AU PARC FLORAL  

< dès 11h : exposition « Le bois de 

musique » dans le Parc 

< à 14h : conférence d’Alain Garel « la 

musique et le cinéma américain » au 

pav.12  

< à 16h : concert à l’Espace Delta 

<  à l’issue du concert, rencontre avec les 

artistes au Patio 13 
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   CLASSIQUE AU VERT  
« Il y a de la musique dans le soupir du roseau ;  

Il y a de la musique dans le bouillonnement du ruisseau ;  

Il y a de la musique en toutes choses, si les hommes pouvaient l'entendre. » 

Lord Byron 

 

 
 
 

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DU CONCERT  

Chaque week-end, CLASSIQUE AU VERT offre une véritable promenade musicale au 

Parc floral de Paris : donner une image détendue et conviviale de la musique 

classique  en proposant des rendez-vous autour de chaque concert de 16H et 

profiter de l’environnement exceptionnel du festival. 

 

Dès 11h :  
•  

• des randonnées dans le Bois de Vincennes pour découvrir avec un forestier 

l’histoire et la richesse du plus grand bois parisien (randonnée d’1h30). -Celle 

du 18 septembre sera ponctuée par une pause musicale avec le Duo Conversa 

(flûte et guitare)- ou des visites du Parc floral pour faire partager au public 

les trésors de l’unique jardin botanique de la Ville de Paris et plus 

particulièrement la célèbre Vallée des fleurs  

•  

une exposition « Le bois de musique » Au cœur du parc   

Exposition promenade derrière l’espace Delta (11 tableaux) pour faire 

découvrir la merveilleuse alchimie entre la « musique » de la forêt, la 

symphonie de la nature et tous les « bois » d’orchestre.  

Cette exposition sera présentée par Jean-Marie Ballu, ingénieur des Eaux et 

Forêts le 7 août 

(Exposition co-réalisée par CC Productions, Mikado productions et Ere de Jeu) 

•  

A 14h :  
•   

• des aubades ou minis-concerts off au détour d’une ballade au Patio 13 ou à 

la Bambouseraie (à proximité de la scène)  
•  

• des conférences en présence de musicologues ou des artistes eux-mêmes 

pour présenter le programme, ses compositeurs, ses œuvres, son thème et 

donner des clés d’écoute en amont du concert 

 
 

A l’issue du concert :  
•  

• une rencontre conviviale avec les artistes, un rendez-vous devenu 

emblématique du festival où, dans le cadre verdoyant du patio 13 (à 

proximité de la scène), le public est convié  à un échange informel 

• une master-class chant avec Karine Deshayes et Delphine Haidan le 13 aout 

ou l’occasion d’échanger, discuter, partager avec Marielle Nordmann le 10 

septembre sur la scène de l’Espace Delta 

 

(Le détail de chacun des rendez-vous sera communiqué ultérieurement) 
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CLASSIQUE AU VERT  
DU 6 AOUT  
AU 25 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 

CONCERTS A 16H 

Espace Delta – Parc floral de Paris – 75 012 Paris 

Renseignements : mikado productions 01 45 43 81 18 

 

ACCES 

Parc floral de Paris 

Bois de Vincennes •  Av de la Pyramide 

Métro : Château de Vincennes (ligne 1)  

RER A : Vincennes  

Bus : lignes n° 46 et n°112 - Parc à vélos – Station Vélib’ 

 

  

TARIFS ET HORAIRES 

Après acquittement des droits d’entrée du parc,  

les animations et concerts sont gratuits. 

Droits d’entrée du Parc  

plein tarif 5 € • tarif réduit (7 à 25 ans) 2,50 € • gratuit - de 7ans 

 

Pass événements 20 € • Tarif réduit - 25 ans 10 € 

De mai à novembre, ce pass permet de profiter des concerts et des expositions  

des parcs de Bagatelle (16e) et Floral de Paris (12e). 

Pass disponible aux guichets des deux parcs  

 

Ouverture du Parc floral : 9h30-20h 

 

 

CONTACTS 

Direction artistique et organisation 

mikado productions 

Florence Dreux et Bernard Boland 

21, rue Brézin – 75014 Paris 

Tél. 01 45 43 81 18  

info@mikadoproductions.com 

 

Service de presse : Aline Pôté 

Tel : 06 16 70 65 78 

Aline.pote@bleudiese.com 
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