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« Portons un nouveau  
regard sur le classique »



Infos Pratiques
Salle Cortot 
78 rue Cardinet - 75017 - Paris

www.sallecortot.com

Métro : Malesherbes et Monceau

Bus : Lignes 31-94-518

Voiture : Parking Villiers

Taxi : Station au 155 Bd Malesherbes.

Réservations : Réseau France Billet  
(Fnac, Carrefour, Système U...etc)

Ou sur www.jmadevents.net
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Édito 
Ce projet est né de l’idée d’offrir au public parisien  
une saison de concerts en compagnie des meilleurs 
jeunes talents européens sur diverses thématiques, dans 
l’une des salles les plus mythiques pour son acoustique.

Je suis aussi fier de vous présenter notre première 
édition qui comporte quatre concerts sur les thèmes  
de la Révolution, de la Paix, de l’Amour & du Mystique.

Nous aurons la chance et l’honneur d’y accueillir  
pas moins de dix-neuf artistes parmis lesquels :  
David Kadouch, Alexandra Conunova, Aurélien Pascal, 
Raphaëlle Moreau & bien d’autres !

Chacun des artistes a apporté une grande distribution 
dans une volonté de créativité dans le but d’apporter  
un nouveau regard sur la Musique Classique.

La salle Cortot
« Auguste Perret nous avait dit : Je vous ferai une salle 
qui sonnera comme un violon. Il a dit vrai. Mais il se 
trouve, ce qui dépasse nos espérances, que ce violon 
est un Stradivarius »
Alfred Cortot

La Salle Cortot, créée à la demande du grand 
pianiste Alfred Cortot, se trouve au coeur du 17e 
arrondissement de Paris. Elle possède l’une des 
meilleures acoustiques au monde. Et c’est avec joie que 
nous vous y accueillerons tout au long de notre saison 
de 4 concerts.
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Révolution
Récital Piano#

20H30

12 OCTOBRE 

2018
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Nom des Artistes 

 David Kadouch — Piano

Programme du Concert
•  J. L. Dussek, Les souffrances de la Reine Marie 

Antoinette
•  L. V. Beethoven, Sonate n°26 « les Adieux » Op. 81a
•  F. Chopin, Étude « la Révolutionnaire » Op. 10 n°12
•  F. Chopin, Scherzo n°1 Op. 20
•  F. Liszt, « Funérailles »
•  L. Janacek, Sonate 1.X.1905
•  C. Debussy, Feux d’artifice
•  C. Debussy, Les Soirs illuminés par l’ardeur du charbon
•  F. Rzewski, Winsborro cotton mill blues

En quelques mots
Pour débuter notre saison, l’un des plus grands pianistes 
de sa génération, David Kadouch, nous fait l’honneur de sa 
présence.
Lorsque la révolution se veut être un pas du rêve vers 
la réalité, une fuite vers un avant fantasmé et inconnu, 
ces compositeurs créent un instantané des souffrances, 
mélancolies et espérances de leur temps tumultueux. 

Tarif
• Normal : 24€

• Tarif réduit : 12€ 
(-26 ans, étudiant ou Pass 17)



OperaForPeace
Voix – Musique de Chambre#

16 JANVIER 

2019
20H30
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Nom des Artistes 

VOIX
 Jesse Mimeran — Tenor
 Lorrie Garcia — Mezzo Soprano
 Yanis Benabdallah — Tenor
 Dina Husseini — Mezzo Soprano

INSTRUMENTS
 Esther Abrami — Violon
 Gabriel Bianco — Guitare
 Basha Slavinska — Accordéon
 Quintette Respiro — Tango
 Guillaume Vincent — Piano

En quelques mots 
Nous partirons ensuite pour un voyage musical au coeur  
des folklores du monde durant Opéra For Peace. 4 voix  
et 9 instrumentistes venues des 4 coins du globe s’y 
unissent afin de donner un concert aux accents d’Italie, 
d’Espagne, de France, de Russie en passant par Broadway, 
la musique latine, arabe ou encore hébraïque pour ainsi 
fêter la mixité culturelle que nous offre la musique.

Tarif
• Normal : 24€
• Tarif réduit : 12€ 
(-26 ans, étudiant ou Pass 17)



14 FÉVRIER 

2019
20H30

BrahmsMonValentin
Musique de Chambre#
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Nom des Artistes 

 Raphaëlle Moreau — Violon
 Manuel Vioque-Judde — Alto
 Aurélien Pascal — Violoncelle
 Célia Oneto Bensaïd — Piano

Programme du Concert
• J. Brahms, Trio Op. 40 (Violon, Alto et Piano)
• J. Brahms, Trio Op. 114 (Alto, Violoncelle et Piano)
• J. Brahms, Premier Quatuor avec Piano Op. 25

En quelques mots 
Saint Valentin oblige, nous irons fêter l’amour en ce 14 
février 2019 autour de la musique de Johannes Brahms 
avec un quatuor de jeunes artistes inédit : Celia Oneto 
Bensaid, Raphaëlle Moreau, Manuel Vioque-Judde  
et Aurélien Pascal.

Tous lauréats de grands concours internationaux, 
habitués déjà des plus grandes salles et festivals  
du monde entier, ils vous attendent pour enchanter 
votre soirée grâce au lyrisme envoûtant  du maître  
du romantisme allemand.

Tarif
• Tarif unique : 12€



OmbreEtLumière
Musique de Chambre#

20 MARS 

2019
20H30
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Nom des Artistes 

 Alexandra Conunova — Violon
 Christie Julien — Piano

Programme du Concert
•  S. Prokofiev, Sonate pour Violon et Piano no. 1  

en Fa mineur, Op. 80
•  S. Prokofiev, Sonate pour Violon et Piano no. 2  

en Ré Majeur, Op. 94a
• C. Debussy, Sonate pour Violon et Piano

En quelques mots
Enfin, ce 4e et dernier concert de notre saison aura lieu 
en compagnie de l’une des plus grandes violonistes au 
monde de sa génération. 
Lauréate de nombreuses compétitions internationales 
dont le célèbre concours Tchaikovski, Alexandra 
Conunova accompagnée de Christie Julien vous 
porteront, lors de ce récital entre ombre et lumière 
dans l’univers de la musique de Sergueï Prokofiev 
ainsi que celle de Claude Debussy pour une alliance 
mystique Franco-Russe

Tarif
• Normal : 24€

• Tarif réduit : 12€ 
(-26 ans, étudiant ou Pass 17)





15

Sponsors 
Tous les artistes des JMAD SERIES s’unissent pour 
remercier les institutions et entreprises qui nous 
soutiennent tout au long de l’année.
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