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mercredi 29 septembre – 20H
Salle des concerts

Felix Mendelssohn
Die schöne Melusine (Ouverture)
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n° 27
entracte

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo pour violon K. 373
Franz Schubert
Symphonie n° 8 « Inachevée »

Chamber Orchestra of Europe
Trevor Pinnock, direction
Maria João Pires, piano
Lorenza Borrani, violon

Ce concert est diffusé en direct sur les sites internet www.citedelamusique.fr, www.sallepleyel.fr
et www.arteliveweb.com. Il y restera disponible gratuitement pendant deux mois.

Fin du concert vers 21h45.
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Felix Mendelssohn (1809-1847)
Die schöne Melusine [Le Conte de la belle Mélusine], ouverture op. 32
Composition : entre début 1833 et le 14 novembre 1833 ; deuxième version en 1834.
Création : le 7 avril 1834 à Londres sous la direction d’Ignaz Moscheles.
Effectif : flûtes, hautbois, clarinettes et bassons par deux – cors et trompettes par deux – timbales – cordes.
Durée : environ 12 minutes.

D’après une légende poitevine, la sirène Mélusine épouse le chevalier Lusignan, à condition
qu’il ne la voie jamais le samedi ; il finit par découvrir son origine surnaturelle et elle retourne
définitivement à la mer. Il n’y a rien d’étonnant à ce que le sujet ait attiré Mendelssohn, toujours
familier de l’univers féerique et des douces brises. Mais l’origine de cette ouverture est curieuse.
En 1833, le compositeur entend à Düsseldorf un opéra de Conradin Kreutzer sur ce sujet, il ne
l’aime pas, pour son manque de féerie probablement, et il s’agace d’autant plus que l’on bisse
l’ouverture. « J’ai eu envie, écrit-il à sa sœur Fanny, de composer une ouverture moi aussi, non pas
pour qu’elle soit redemandée, mais pour qu’elle ait plus de substance ; et ce qui m’a plu dans
l’argument, je l’ai pris… » Autrement dit Mendelssohn, qui a déjà à son actif son merveilleux Songe
d’une nuit d’été, estime, ainsi que le lui suggère son maître de philosophie Hegel, qu’une ouverture
musicale doit résumer la pièce de façon descriptive et narrative. Beethoven a ouvert la voie dans
ce sens ; Berlioz et Mendelssohn continuent ; le poème symphonique lisztien n’est plus très loin.
Le grand intérêt de cette page réside dans son thème de Mélusine, très aquatique à travers ses
arpèges ondoyants de clarinette, qui va parrainer bien des ondines musicales à venir ; on sait
que Smetana, l’auteur de La Moldau, s’est plu à recopier cette partition, et l’on peut supposer
que Wagner, grand révolutionnaire mais plus emprunteur qu’on ne le croit, s’est inspiré de
cette pièce pour ses flottantes Filles du Rhin.
L’exposition de la forme sonate présente d’abord les deux personnages. Il est habituel qu’un
thème d’entrée soit énergique et le second thème doux et souple, mais ici c’est l’inverse :
Mélusine nage la première, et va indiquer plus loin les différentes sections ; son glissé au milieu
des flots est d’une amabilité très caractéristique de Mendelssohn. Vient ensuite le thème plus rude
du chevalier, en mineur, décidé et piétinant sur des batteries nerveuses, également typiques
du compositeur. En section conclusive, un thème de valse, sans doute symbole du mariage,
se combine aux motifs de Lusignan.
Le développement commence le récit : après un retour de Mélusine, le thème du chevalier
s’approche, son élaboration est pleine de désir tendu et inquiet, et le thème de valse se tourmente
également. La réexposition, développante, insiste sur le thème du chevalier, plein d’autorité
inutile. La coda appartient aux vaguelettes de clarinette : la figure de Mélusine s’éloigne dans
un climat idyllique, insensible aux appels des violons.
Isabelle Werck
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto pour piano n° 27 en si bémol majeur K. 595
Allegro
Larghetto
Allegro
Composition : achevée le 5 janvier 1791.
Création : le 4 mars 1791 à Vienne, chez le clarinettiste Josef Bähr, avec le compositeur au piano.
Effectif : flûte, 2 hautbois, 2 bassons – 2 cors – piano solo – cordes.
Durée : environ 32 minutes.

Dernier concerto pour piano composé par Mozart, en 1791, qui clôt un ensemble unique par sa
richesse et son ambition musicale, le Concerto K. 595 en si bémol majeur s’impose comme une œuvre à
double visage, prenant tendrement congé du passé pour se tourner vers un avenir riche de promesses.
Achevé le 5 janvier 1791, l’année de la mort du compositeur, il voit le jour dans des circonstances
difficiles. Déçu dans ses ambitions professionnelles, boudé par le nouvel empereur Léopold II,
le compositeur est accablé de dettes et de soucis familiaux. Durant les deux dernières années,
sa production musicale s’est raréfiée mais l’année 1791, en contraste avec les précédentes,
s’avérera particulièrement riche.
Cette œuvre s’impose par une simplicité, une absence de virtuosité apparentes qui contrastent
avec le brio du concerto précédent, dit « du couronnement ». Loin d’envisager le piano et l’orchestre
comme deux forces qui s’opposent au travers d’une thématique contrastée, le compositeur
développe ici une conversation intime mais d’une grande richesse mélodique entre le piano
et les instruments de l’orchestre, parmi lesquels les vents jouent, comme souvent, un rôle privilégié.
L’introduction de l’Allegro initial fait pratiquement l’économie de ces formules affirmées, parfois
martiales, si fréquentes dans les concertos de Mozart. Le thème principal rappelle encore le style
galant à l’italienne, aux mélodies ornementées et décoratives, mais dans un caractère ici plus
expressif qui annonce le lyrisme épuré de Pamina et Tamino dans La Flûte enchantée.
Le développement fait entendre un étonnant passage dans lequel le thème est soumis aux
modulations les plus hardies, dans une trame musicale qui s’enrichit d’un contrepoint de plus en
plus dense : ces clairs-obscurs altèrent l’atmosphère candide du début et donnent à la thématique
initiale une profondeur insoupçonnée. Le Larghetto central, en mi bémol majeur, emprunte au
style gracieux et un peu sentimental de la romance, très en vogue à l’époque de Mozart. Le finale,
un rondo bondissant à 6/8, est émaillé de surprises : Mozart s’empare de son refrain, un thème
enjoué, d’une gaieté populaire, et lui fait subir mille ruptures, modulations et digressions dans
des tons éloignés qui jettent sur le morceau un éclairage nouveau, aux couleurs romantiques.
Anne Rousselin
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Rondo pour violon et orchestre en do majeur K. 373
Composition : achevé le 2 avril 1781 à Vienne.
Création : probablement à la cour Salzbourg le 8 avril suivant par Antonio Brunetti.
Effectif : 2 hautbois – 2 cors – cordes – violon solo.
Durée : environ 5 minutes.

Ce très gracieux morceau servit peut-être à remplacer un finale dans le concerto d’un autre
compositeur, selon les libertés alors en usage ; il sonne effectivement comme un finale, mais plus
simple que ceux des Concertos pour violon K. 216, 218 ou 219. L’ami Brunetti possédait sans doute
une virtuosité pleine de naturel et de grâce, telle que l’appréciait Mozart.
La structure du rondo est bien établie, « pédagogique », avec son plaisant refrain qui apparaît
trois fois, alterné avec deux couplets ; mais le discours, dévolu principalement au violon solo,
chante avec fluidité, traverse les tonalités sans aucune démarcation pesante : c’est du « style
galant » à la mode française. La signature exceptionnelle de Mozart transparaît quand même,
dans les passages un rien assombris : en do mineur, le violon nous confie une pointe de douleur,
dans un aparté de pizzicati et d’altos qui murmurent. Remarquons aussi vers la fin, sur quatre
points d’orgue, une cadence où le soliste peut exprimer son éloquence la plus mélodieuse.
Isabelle Werck

Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie n° 8 en si mineur D. 759 « Inachevée »
Allegro moderato
Andante con moto
Composition : 1822.
Création : première audition des deux mouvements (augmentés du finale de la Troisième Symphonie) à Vienne, le 17
décembre 1865.
Effectif : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones – timbales – cordes.
Durée : environ 23 minutes.

Pendant presque un demi-siècle après sa composition, le manuscrit de cette symphonie inaboutie
avait été gardé sous silence. Ce n’est, en effet, qu’en 1865 qu’Anselm Hüttenbrenner (1794-1868),
condisciple de Schubert chez Salieri, qui avait conservé la partition durant toutes ces années,
allait la confier au chef d’orchestre Johann Herbeck dans le but que celui-ci la révèle au public.
La première audition des deux mouvements (augmentés du finale de la Troisième Symphonie) eut
lieu au cours d’un concert de la Société des Amis de la Musique de Vienne, le 7 décembre 1865.
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Inachevée, cette œuvre commencée le 30 octobre 1822 ne comporte que les deux premiers
mouvements d’une symphonie. Un scherzo entier de cent douze mesures est esquissé sur
deux portées, avec seulement vingt mesures orchestrées. Nombreuses ont été les partitions
« abandonnées » en cours de composition par Schubert, et ce, essentiellement dans les années
1818-1822 (comme par exemple le Quartettsatz en ut mineur D. 703, de décembre 1820). Cette
période aux projets aventureux, qui devait aboutir à la composition de la Wanderer-Fantaisie
en 1822, révèle une sorte de « crise compositionnelle ». Selon Rémy Stricker, celle-ci dessinerait
« le parcours d’une émancipation, celle qui mène de l’épigone surdoué du classicisme viennois vers des
horizons inconnus jusqu’alors ». Le symptôme de l’inachèvement a donc beaucoup à nous dire
sur la « mutation » de Schubert à cette époque précise de sa vie créatrice. Il montre, par exemple,
le besoin chez le compositeur d’amplifier le discours et d’élargir les données temporelles
de l’héritage classique. Stricker relève alors les enjeux à terme d’une telle crise qui sont
« de l’ordre du temps musical, de cette entreprise chimérique et pourtant sans cesse renouvelée
de conciliation entre l’instant et la durée, qui marque peu ou prou tous les artistes romantiques ».
Cette partition n’en est pas moins la plus dramatique que Schubert ait écrite. Dès la phrase initiale
murmurée aux cordes graves, la dramatisation du discours est enclenchée. Celle-ci ne repose
en rien sur les fondements de la dramaturgie beethovénienne. Elle n’est en effet pas dynamique ;
elle repose plutôt sur un type de « tragique » qui naît de l’accumulation et de la succession
d’événements porteurs de tension. L’utilisation répétée d’ostinati ni stables, ni dynamiques
(sous le thème initial du hautbois et de la clarinette, ou encore accompagnant la mélodie
de la clarinette dans le second mouvement), contribue, aux côtés de l’écriture en contrastes nets
et tranchants, plus brefs que ceux de Beethoven, à l’installation d’une dramatique qui lui
est strictement propre.
Corinne Schneider
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Maria João Pires

musique de Mozart, dont elle a

inspirée par ses professeurs Piero

La pianiste portugaise Maria João

notamment gravé l’intégralité des

Farulli, Pier Narciso Masi et Pavel

Pires est née à Lisbonne en 1944.

sonates pour piano. La collaboration

Vernikov, puis cultivée à l’occasion

Elle a débuté ses études de piano

entre Maria João Pires et le Chamber

de concerts avec Carlo Maria Giulini,

très jeune, et interprétait déjà des

Orchestra of Europe remonte aux

Maurizio Pollini, Mstislav

concertos de Mozart en public à l’âge

années 1990 ; ensemble, ils ont

Rostropovitch et d’autres artistes

de 7 ans. À 9 ans, elle recevait un prix

enregistré les Concertos pour piano

éminents. En tant qu’interprète de

du Portugal pour les jeunes

n° 17 et n° 21 de Mozart avec Claudio

musique de chambre et soliste,

musiciens. Entre 1953 et 1960,

Abbado en 1995 et le Concerto pour

elle se produit dans des festivals

Maria João Pires étudie avec Campos

piano n° 1 de Chopin avec Emmanuel

internationaux et collabore avec les

Coelho au Conservatoire de Lisbonne, Krivine en 1999. Depuis 1970,

artistes et orchestres les plus

et se forme à la composition, à la

elle réfléchit à l’influence que

importants et dynamiques de notre

théorie et à l’histoire de la musique

peut avoir son art sur la vie, la

époque. En février 2008, elle a été

avec Francine Benoit. Elle poursuit

communauté, l’éducation, et s’efforce

nommée premier violon solo du

ses études en Allemagne, d’abord

de développer de nouvelles théories

Chamber Orchestra of Europe.

à la Musikakademie de Munich avec

à appliquer dans le domaine social.

Elle est aussi premier violon solo

Rosl Schmid, puis à Hanovre avec Karl

Elle recherche de nouveaux moyens

invité à l’Orchestra Filarmonica della

Engel. Maria João Pires a obtenu une

de communication respectant le

Scala (Milan), au Symphonieorchester

reconnaissance internationale en

développement individuel par

des Bayerischen Rundfunks (Munich),

remportant le premier prix au

opposition à la politique de

et à l’Orchestra della Fondazione

Concours du Bicentenaire Beethoven

mondialisation destructive et

Santa Cecilia (Rome). Elle est à

de Bruxelles (1970). Elle fait ses

matérialiste. Elle prône cette

l’origine du projet Spira Mirabilis.

débuts à Londres en 1986, à New York philosophie lors des différents ateliers Lorenza Borrani joue sur un violon
en 1989. Depuis, elle a joué dans le

qu’elle organise en Europe, au Brésil

Ferdinando Galliano (Naples, 1762),

monde entier en récital ou comme

et au Japon. En 2005, elle a créé un

prêt de la Fondation Pro Canale

soliste avec les plus grands orchestres. groupe expérimental de danse,

de Milan.

Parallèlement, Maria João Pires se

théâtre et musique, Art Impressions,

consacre activement à la musique de

qui a produit deux projets,

Trevor Pinnock

chambre. Depuis 1989, elle collabore

Transmissions et Schubertiade en

Trevor Pinnock est reconnu

avec le violoniste Augustin Dumay

2007. En 2011, Maria João Pires

internationalement comme

et c’est avec lui qu’elle a fait ses

dirigera le projet Schubertiade

claveciniste et comme un chef

débuts à Londres. Les deux musiciens

au Japon.

d’orchestre pionnier du jeu sur

se sont produits à travers l’Europe et

instruments d’époque avec sa

ont effectué des tournées au Japon

Lorenza Borrani

formation, l’English Concert, qu’il

à l’automne 1992 et durant l’été 1994.

Née à Florence en 1983, Lorenza

a créée en 1972 et dirigée pendant

En trio avec le violoncelliste Jian

Borrani commence le violon à l’âge

ses 30 premières années d’existence.

Wang, ils ont effectué une tournée

de 5 ans à l’École de Musique de

Il se partage aujourd’hui entre

en Extrême-Orient à l’automne 1998.

Fiesole. Elle poursuit ses études

direction d’orchestre, récitals,

Maria João Pires a enregistré pendant

à l’Université de Musique et d’Art

musique de chambre et projets

quinze ans pour le label Erato et grave Dramatique de Graz, en Autriche,

éducatifs. En 2009/2010, Trevor

maintenant chez Deutsche

avec Boris Kushnir. Depuis l’enfance,

Pinnock a dirigé le London

Grammophon depuis 1989. Elle a

Lorenza Borrani se passionne pour

Philharmonic Orchestra, la Deutsche

consacré de nombreux disques à la

la musique de chambre, passion

Kammerphilharmonie de Brême,
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le National Arts Centre Orchestra

et à la Hong Kong Academy of

Hope, ainsi que le Concerto pour

d’Ottawa, le Chicago Symphony

Performing Arts.

violon de Thomas Adès avec Anthony

Orchestra et le Scottish Chamber

Marwood. Les membres du Chamber

Orchestra. Il poursuit également son

Chamber Orchestra of Europe

Orchestra of Europe sont également

travail avec le Leipzig

Reconnu comme l’un des meilleurs

des solistes renommés, poursuivent

Gewandhausorchester avec

orchestres de chambre au monde,

des carrières musicales dans les

qui, rejoint par Maria João Pires,

le Chamber Orchestra of Europe (COE) orchestres les plus célèbres et

il enregistrera les concertos pour

a été fondé en 1981 et ses 57 membres enseignent dans les meilleurs

piano de Beethoven pour Deutsche

représentent de nombreuses

académies et écoles de musique.

Grammophon. En tant que

nationalités européennes. À ce jour,

La philosophie du Chamber Orchestra

claveciniste, Trevor Pinnock donne

leur amour partagé de la musique

of Europe influence profondément

des récitals en Italie, en Espagne

et la richesse de leur bagage culturel

leur travail individuel, notamment

et au Royaume-Uni, notamment au

demeurent au cœur de leurs

dans le contexte des nombreux

Wigmore Hall de Londres. Son CD

interprétations inspirées. Dès ses

projets éducatifs dans lesquels

Wigmore Live 2009, sorti en février

débuts, l’orchestre a joué sous la

ils s’impliquent, faisant du COE

2010, comprend des œuvres de

direction des chefs et solistes les plus

un modèle d’intégration à l’échelle

Purcell, Haendel et Haydn. Il réalise

en vue, et a développé des relations

européenne. À l’approche de son

des tournées au Japon et en Europe

privilégiées avec Claudio Abbado,

trentième anniversaire, l’orchestre

avec le flûtiste Emmanuel Pahud

Bernard Haitink et Nikolaus

prépare un programme d’exception

et le violoncelliste Jonathan Manson.

Harnoncourt au cours des années.

avec des solistes et chefs d’orchestre

Leur enregistrement des sonates

Les relations qu’il entretient avec la

d’envergure internationale comme

pour flûte de Bach est sorti chez EMI

Philharmonie de Luxembourg, la Cité

Pierre-Laurent Aimard, Emanuel Ax,

en octobre 2008 et a récemment

de la Musique à Paris, la Halle aux

Joshua Bell, Iván Fischer, Bernard

remporté un Prix Echo Klassik.

Grains de Toulouse, l’Opéra de Dijon,

Haitink, Nikolaus Harnoncourt,

D’autres concerts de musique de

la Fondation Gulbenkian à Lisbonne,

Daniel Hope, Vladimir Jurowski,

chambre au programme de cette

la Philharmonie de Cologne, l’Alte

Yannick Nézet-Séguin et András

saison comprennent le projet

Oper de Francfort, le Concertgebouw

Schiff.

Le Jardin de Haendel – graines et

d’Amsterdam, la Styriarte de Graz

« Ambassadeur culturel » de l’Union

boutures musicales avec ses amis

et le Southbank Centre de Londres

Européenne, le Chamber Orchestra

et la soprano Lucy Crowe en

contribuent à ses nombreux

of Europe bénéficie du soutien de

Allemagne, en Autriche et au

engagements à venir. Renommé

l’Union européenne ainsi que du

Wigmore Hall à Londres. En 2006,

non seulement pour ses concerts

soutien financier de The Gatsby

pour célébrer ses 60 ans, Trevor

mais également pour la qualité de ses Charitable Foundation.

Pinnock a fondé l’Ensemble European enregistrements, le Chamber
Brandenburg. Ils ont enregistré les

Orchestra of Europe a remporté

Violons

concertos brandebourgeois de Bach

de nombreuses distinctions

Lorenza Borrani

sous le label Avie et ont remporté le

internationales pour son large

Maria Bader-Kubizek

Prix Gramophone 2008. Dans le

répertoire et de grands succès

Sophie Besançon

domaine éducatif, Trevor Pinnock

critiques pour ses disques les plus

Fiona Brett

poursuit son travail avec la Royal

récents. Parmi eux, mentionnons

Christian Eisenberger

Academy of Music de Londres et

Porgy & Bess de Gershwin sous

Ulf Forsberg

donne des masterclasses et des

la direction de Nikolaus Harnoncourt,

Christopher George

concerts au Mozarteum de Salzbourg

Air – A Baroque Journey avec Daniel

Benjamin Gilmore
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Lucy Gould

Bassons

Meesun Hong

Matthew Wilkie

Matilda Kaul

Christopher Gunia

Gabrielle Lester
Stefano Mollo

Cors

Håkan Rudner

Jonathan Williams

Aki Saulière

Beth Randell

Henriette Scheytt
Martin Walch

Trompettes
Nicholas Thompson

Altos

Michael Harrison

Simone Jandl
Tom Dunn

Trombones

Claudia Hofert

Helen Vollam

Marie Teresa Nawara

Mikael Oskarsson

Wouter Raubenheimer

Nicholas Eastop

Dorle Sommer
Timbales
Violoncelles

Raymond Curfs

Luise Buchberger
Naomi Boole-Masterson
Kim-Bak Dinitzen
Dorli Schönwiese-Guschlbauer
Dorothea Wolff
Contrebasses
Enno Senft
Denton Roberts
Lutz Schumacher
Flûtes
Clara Andrada
Eilidh Gillespie
Hautbois
Christopher Cowie
Rachel Frost
Clarinettes
Michael Whight
Marie Lloyd
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Et aussi…
> Le Chamber Orchestra
of Europe
À la CitÉ de la musique

> MUSÉE

> MEDIATHÈQUE

DU 12 OCTOBRE AU 16 JANVIER

En écho à ce concert, nous vous
proposons…

Vendredi 17 décembre, 20h

Exposition Lénine, Staline et la musique
Réalisée dans le cadre de l’année FranceRussie 2010, l’exposition conçue en deux
grandes parties met en opposition les
utopies révolutionnaires et la mise au pas
stalinienne.

Chamber Orchestra of Europe
Vladimir Jurowski, direction
Joshua Bell, violon
Mardi 24 mai, 20h
Wollfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n° 17
Symphonie n° 29
Johann Sebastian Bach
Concerto pour deux violons
Chamber Orchestra of Europe
Pierre-Laurent Aimard, piano, direction
Marieke Blankestijn, violon
Lorenza Borrani, violon

Visites de l’exposition Lénine, Staline
et la musique
Les samedis et dimanches
Du 23 octobre au 16 janvier
(sauf 13 novembre, 11 et 25 décembre,
1er et 8 janvier)
Pendant les vacances scolaires,
tous les jours (sauf lundi)
De 14h30 à 16h
> Concerts Éducatifs
CitÉ de la musique
SAMEDI 2 OCTOBRE, 11H
Concert en famille
SALLE PLEYEL
VENDREDI 8 OCTOBRE, 15H
Scolaires

> CONCERT
Les Ballets russes
Vendredi 10 décembre, 20h
Ludwig van Beethoven
Les Créatures de Prométhée (Ouverture)
Quatuor à cordes n° 9
Symphonie n° 5
Les Dissonances
David Grimal, direction

Les Siècles
François-Xavier Roth, direction
Pierre Charvet, présentation

> Sur le site Internet
http://mediatheque.cite-musique.fr
… de regarder un extrait vidéo dans
les « Concerts » :
Symphonie n° 8 « Inachevée » de Franz
Schubert par The Chamber Orchestra
of Europe, Claudio Abbado (direction),
enregistré à la Cité de la musique
en mai 2002
… d’écouter un extrait dans
les « Concerts » :
Concerto pour piano n° 27 de Wolfgang
Amadeus Mozart par The Chamber
Orchestra of Europe, Emmanuel
Krivine (direction) et Maria João Pires
(piano) enregistré à la Cité
de la musique en novembre 2006
(Les concerts sont accessibles dans leur intégralité
à la Médiathèque de la Cité de la musique.)

… de regarder dans les « Dossiers
pédagogiques » :
Mozart dans les « Concerts pédagogiques »
> À la médiathèque
… d’écouter :
Die schöne Melusine de Felix
Mendelssohn par l’Orchestre
Symphonique de Bamberg, Theodor
Guschlbauer (direction) et Pierre Amoyal
(violon)
… de lire :
Les vingt-deux concertos pour piano de
Mozart d’Olivier Messiaen • Franz
Schubert de Brigitte Massin
… de regarder :
La Leçon de musique de Jean-François
Zygel : Felix Mendelssohn, de
Marie-Christine Gambart

Imprimeur FOT | Imprimeur FRANCE REPRO | Licences no 1014849, 1013248, 1013252

Mikhaïl Glinka
Valse-Fantaisie
Felix Mendelssohn
Concerto pour violon
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EXPOSITION

Exposition au
Musée de la musique

du 12 octobre 2010
au 16 janvier 2011
Billet-coupe file en vente sur
www.citedelamusique.fr
Nocturne le vendredi
jusqu’à 22 heures
Porte de Pantin
Exposition organisée dans le cadre
de l’Année France-Russie 2010

Cité de la musique
www.citedelamusique.fr
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