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Du 3 juin au 3 juillet 2019
Concerts dans la Basilique de Saint-Denis
et à la Légion d’Honneur

DOSSIER DE PRESSE

Du 14 au 24 mai 2019
Tournée des concerts Métis dans les villes  de Plaine Commune
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RELATIONS PRESSE

associés en communication I imagine

Pierre Collet • collet@aec-imagine.com • +33 6 80 84 87 71
William Chatrier • chatrier@aec-imagine.com • +33 6 63 56 35 26 

Pierrette Chastel • p.chastel@aec-imagine.com • +33 6 33 55 29 88  
Alice Prouvé • alice.prouve@aec-imagine.com • +33 6 71 47 16 33
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Édito
Après la fête musicale de l’édition anniversaire, le Festival 2019 prolonge la 
ligne tracée l’an passé.  Invitations de formations orchestrales européennes 
(Orchestre de la Santa Cecilia, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, 
Mahler Chamber Orchestra), collaboration artistique avec  Radio France  
dont les formations musicales sont présentes depuis 1979, ouverture du 
répertoire avec Rufus Wainwright et Gregory Porter, tels sont donc les 
choix réaffirmés du Festival en 2019.

Artistes de renom et jeunes talents, spiritualité et ouverture au monde for-
ment deux axes complémentaires. Des chefs et des solistes au sommet de 
leur art : Antonio Pappano avec Joyce DiDonato, Sir John Eliot Gardiner, 
Myung Whun Chung avec le Philhar, Renaud Capuçon avec l’Ondif , mais 
aussi des artistes dont la carrière est plus récente et passe pour la première 
fois par Saint-Denis : Mirga Grazinyté-Tyla avec le National, Benjamin Appl 
et Alexandre Bloch avec Lille, Seong Jin Cho, Raphaëlle Moreau et Sheku 
Kanneh Mason à la Légion d’Honneur. 
Et dans la Basilique, la voix des prophètes vient cette année du Moyen-
Orient, portée par un ensemble à suivre de près, la Tempête / Simon-Pierre 
Bestion  que le Festival accompagne depuis 3 ans.

Pour Métis, c’est l’accordéon, instrument nomade et populaire par excel-
lence, dionysien par tradition, qui inspire la tournée des cultures musicales 
sur Plaine Commune avec à la manœuvre la fine fleur de la nouvelle géné-
ration autour de Félicien Brut, Vincent Peirani, Louise Jallu et Ambre Vuil-
lermoz.  Ils embarquent avec eux rien moins que les quatuors Hermès et 
Voce, Lucienne Renaudin-Vary à la trompette et Fiona Monbet au violon.  
Une belle invitation au voyage !

Le Festival de Saint-Denis est avant tout, et depuis 50 ans, une histoire 
commune et de partage. Initié grâce à de nombreux bénévoles, toujours 
présents, le Festival organise des activités tout au long de l’année pour faire 
découvrir les musiques de patrimoine,  du monde ou de création. 
Tous les musiciens qui viennent au Festival le ressentent ; le Festival de 
Saint-Denis est d’abord une affaire de cœur. 

Nathalie Rappaport
Directrice du Festival de Saint-Denis
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LUNDI 3 & MARDI 4 JUIN • 20H30

Mahler Résurrection
Mahler Symphonie n°2

Lucy Crowe, soprano
Claudia Huckle, contralto
Chœur de Radio France
Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung, direction

VENDREDI 7 JUIN • 20H30 

Rossini
Giovanna d’Arco
Rossini Le Siège de Corinthe : Ouverture
Rossini / Sciarrino Giovanna d’Arco
Brahms Serenade n°1

Joyce DiDonato, mezzo-soprano
Orchestre de l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Roma

Antonio Pappano, direction

Basilique

Myung-Whun Chung est de retour à Saint-Denis !
Et c’est avec l’une des œuvres emblématiques du Festival de Saint-Denis qu’il revient, la deuxième symphonie de Mahler, la plus 
monumentale, conçue par le compositeur comme une interrogation sur la vie et la mort se terminant par une résurrection triom-
phale. Nul doute que Maestro Chung, que la Basilique sait si bien inspirer, saura nous faire partager cette vision métaphysique et 
bouleversante de Mahler dont il est aujourd’hui l’un des grands spécialistes.

Premier concert au Festival pour l’Orchestre de l’Accademia di Santa Cecilia de Rome et pour Antonio Pappano, leur directeur 
musical. Amoureux des voix, le chef d’orchestre nous propose d’entendre l’exceptionnelle mezzo-soprano Joyce DiDonato dans 
la cantate Giovanna d’Arco de Rossini. 
L’occasion d’évoquer Jeanne d’Arc venue se recueillir dans la Basilique de Saint-Denis en septembre 1429, il y a près de 600 ans.

5



MERCREDI 12 JUIN • 20H30

Orgue Nouveau
Quentin Guerillot, orgue
Organiste titulaire de la Basilique de Saint-Denis

VENDREDI 14 JUIN • 20H30

Rufus Wainwright
Martha Wainwright
Mother
Laurence Bekk-Day, piano

SAMEDI 15 JUIN • 19H00

Orchestres Démos 
Plaine Commune 
& Est Ensemble

Cf page 13

Rufus Wainwright a passé deux heures dans la basilique en juin dernier et en est ressorti avec la proposition d’un concert, « Mother » 
spécialement conçu pour la Basilique de Saint-Denis !
Aux côtés de sa soeur Martha, le formidable songwriter et chanteur ayant grandi à Montréal dans une famille de musiciens, nous 
invite à l’un des concerts les plus émouvants de cette édition.

Quentin Guerillot vient de succéder à Pierre Pincemaille. 
À tout juste 25 ans, ce brillant musicien est devenu l’organiste titulaire de la Basilique de Saint-Denis en juin dernier. 
C’est tout naturellement que le Festival a choisi de lui proposer un concert « carte blanche ».
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MARDI 18 JUIN • 20H30

Prophète (s) - création

Images musicales des prophètes à travers 
les siècles et les langues

Georges Abdallah, chant traditionnel
La Tempête

Simon-Pierre Bestion, direction

JEUDI 20 JUIN • 20H30

Cinéma
Musiques de films (Nino Rota, John Wil-
liams, Erich Korngold, Georges Delerue...)

Renaud Capuçon, violon
Orchestre national d’Ile-de-France

Pierre Bleuse, direction

MARDI 25 JUIN • 20H30

Mahler 5
Mahler Symphonie n°5
Mahler Kindertotenlieder 

Benjamin Appl, baryton
Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch, direction

Le Moyen-Orient, berceau des 3 religions monothéistes, est au cœur de ce programme qui évoque les images musicales des pro-
phètes à travers les siècles et les différentes langues chantées.
À l’invitation du Festival, Simon-Pierre Bestion, qui a la science et le goût du voyage musical, nous emmène avec son ensemble La 
Tempête dans une exploration sonore qui nous mènera des chants sacrés de tradition chrétienne, musulmane et séfarade à des chœurs 
composés par Brahms, Rachmaninov, Arvo Pärt et Machaut. Un programme où la beauté des chants invite au recueillement.

Il y a longtemps que la musique de film a conquis ses lettres de noblesse.
Conçu par Renaud Capuçon que l’on ne présente plus et qui fête cette année les 20 ans de sa première participation au Festival,
ce programme nous offre à entendre des musiques de John Williams, Georges Delerue, Nino Rota, Alexandre Desplat, James 
Horner, Philippe Rombi… À charge pour vous d’y associer les images et de vous faire votre cinéma dans le décor exceptionnel 
de la Basilique !

Ce concert signe le grand retour de l’Orchestre National de Lille, désormais dirigé par Alexandre Bloch, au Festival de Saint-De-
nis. Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, le talentueux chef français nous offre la 5ème symphonie de Mahler 
précédée des Kindertotenlieder par Benjamin Appl dont le mentor fut le grand Dietrich Fischer-Dieskau et qui nous arrive tout 
auréolé d’une carrière fulgurante au Royaume-Uni.
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JEUDI 27 JUIN • 20H30

Tippett
A child of our time
Mary-Elizabeth Williams, soprano • Dame Fe-
licity Palmer, mezzo-soprano • Joshua Stewart, 
ténor • Matthew Brook, baryton basse
Chœur de Radio France
Orchestre National de France 

Mirga Grazinyte-Tyla, direction

LUNDI 1ER JUILLET • 20H30

Gregory Porter
Gregory Porter, chant
Chip Crawford, piano
Ondrej Pivec, orgue
Tivon Pennicott, saxophone
Jahmal Nichols, basse
Emanuel Harrold, batterie

MERCREDI 3 JUILLET • 20H30

Verdi Requiem
Corinne Winters, soprano
Marianna Pizzolato, mezzo-soprano
Charles Castronovo, ténor
Ashley Riches, basse
Monteverdi Choir
Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Sir John Eliot Gardiner, direction

Né à Sacramento en Californie dans une famille de 9 enfants, Gregory Porter dont la mère est pasteure, a très tôt chanté dans des  
clubs de jazz et dans des chorales de gospel ; ces deux genres musicaux qui ont bercé sa jeunesse.
Doué d’une technique vocale et d’une musicalité impressionnantes, Gregory Porter, à la carrière désormais internationale, est devenu 
un ambassadeur incontournable de la musique noire américaine d’aujourd’hui.

C’est à la tête de son Orchestre Révolutionnaire et Romantique qui joue sur instruments d’époque, que Sir John Eliot Gardiner nous 
enchante cette année. Après Monteverdi en 2017 et Bach l’an dernier, et toujours avec la complicité de son Monteverdi Choir, Sir 
John Eliot dirige son splendide Requiem de Verdi, puissant et raffi né, qu’il a accepté de remonter pour une date unique au Festival 
de Saint-Denis après le succès de sa tournée européenne à l’automne 2018.

Cet oratorio est composé par Michael Tippett en réaction à l’épouvantable Nuit de Cristal du 9 novembre 1938, déclenchée en 
représailles au meurtre d’un diplomate allemand à Paris par un jeune juif polonais. « A Child of our time – un fils de notre temps ». 
En trois parties comme le Messie de Haendel, l’œuvre, très accessible, comprend de très émouvants negro-spirituals qui terminent 
chaque partie comme les chorals de Bach dans les Passions. Ce chef d’œuvre de la musique britannique du XXe siècle est dirigé 
par Mirga Gražinytė-Tyla qui vient de prendre la direction musicale d’un des orchestres anglais les plus convoités, le Birmingham 
Symphony Orchestra. Une soirée qui s’annonce « monumentale ».
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DIMANCHE 16 JUIN • 17H00

Seong-Jin Cho 
piano

Brahms Six pièces pour piano, op. 118
Schubert « Wanderer » fantaisie en ut majeur,
op. 15, d. 760
Liszt Sonate en si mineur, s. 178

SAMEDI 22 JUIN • 20H30

Mahler Chamber 
Orchestra
Wagner Siegfried-Idyll
Mahler Lieder

Légion
d’Honneur
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DIMANCHE 23 JUIN • 17H00

Raphaëlle Moreau
violon

Selim Mazari  
piano

Mozart Sonate
Beethoven Sonate à Kreutzer
Debussy Sonate pour violon et piano
Tchaïkovski Souvenir d’un lieu cher

SAMEDI 29 JUIN • 20H30

Alisa Weilerstein
violoncelle

Bach Intégrale des suites pour violoncelle

DIMANCHE 30 JUIN • 17H00

Sheku Kanneh-Mason
violoncelle

Isata Kanneh-Mason
piano

Beethoven Variations en fa majeur, op. 66
Debussy Sonate pour violoncelle & piano, L. 135
Fauré Elégie, op 24
Mendelssohn Sonate pour violoncelle  et piano 
no. 2 en ré majeur, op. 58
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Du 14 mai 
au 18 juin 2019

Considéré comme l’un des symboles de la France et de Paris, l’accor-
déon est en fait le fruit d’un brassage culturel méconnu.

« Inspiré du sheng chinois, inventé en Autriche, fabriqué pour la première 
fois en Italie, transformé en Russie », l’accordéon – et sa variante argentine 
le bandonéon – est depuis toujours l’instrument populaire par excellence.
Vagabond par nature, il est au cœur de la tournée Métis sur Plaine Com-
mune. Une nouvelle génération de musiciens, en France notamment, s’en 
est emparé et le décline dans toutes sortes de traditions musicales dont 
Métis se fait l’écho.
Ils sont tous là : Félicien Brut, Ambre Vuillermoz, Louise Jallu, Pierre Cussac 
et Vincent Peirani pour vous offrir le meilleur de cet instrument aux côtés, 
Métis oblige, de complices plus classiques parmi lesquels les formidables 
Quatuor Hermès et Quatuor Voce et deux musiciennes à découvrir abso-
lument Lucienne Renaudin-Vary à la trompette et Fiona Monbet au violon.
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MARDI 14 MAI • 20H30

Pierrefitte-sur-Seine
Archives nationales
Quatuor Hermès
Edouard Macarez, contrebasse
Félicien Brut, accordéon

LE PARI DES BRETELLES
DE PIAZZOLLA À GERSHWIN, DES VALSES DE PARIS À 
BARTÓK ET PROKOFIEV

MERCREDI 15 MAI • 20H30

Stains
Espace Paul Eluard
Hélène Duret, clarinette, clarinette basse
Chloé Lucas, contrebasse, violone
Maxime Rouayroux, batterie et objets
Ambre Vuillermoz, accordéon

PROJET SYRTO - MUSIQUES TRADITIONNELLES DES 
BALKANS

JEUDI 16 MAI • 20H30

Épinay-sur-Seine
Pôle musical d’Orgemont
Louise Jallu, bandonéon
Mathias Lévy, violon,
Grégoire Letouvet, piano
Alexandre Perrot, contrebasse

TANGO

Métis dans les villes
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VENDREDI 17 MAI • 20H30

Villetaneuse
Gymnase Jesse Owens
Lucienne Renaudin Vary, trompette
Révélation aux Victoires de la Musique 2016
Felicien Brut, accordéon

Programme à venir

LUNDI 20 MAI • 20H30

La Courneuve
Hôtel de Ville
Tunde Jegede & Diana Baroni, création
musique, film & danse 

THE EMIDY PROJECT 
OU L’ODYSSÉE D’UN ESCLAVE MUSICIEN AU XVIIIe SIÈCLE

MARDI 21 MAI • 20H30

Aubervilliers
Auditorium du CRR’93
La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet, direction
7 musiciens (2 chanteuses, 2 violes dont Valentin, 
1 clavecin, 1 luth, 1 violon)
1 récitant

MUSIQUE ET CINÉMA « TOUS LES MATINS DU MONDE »
Musiques de Sainte-Colombe et de Marin Marais,  d’après le 
synopsis du film d’Alain Corneau

JEUDI 23 MAI
REPRISE EXCEPTIONNELLE DU CONCERT« The Emidy Project » À LA LIGNE 13 (SAINT-DENIS)
à l’occasion de la JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ESCLAVAGE

Ensemble en résidence 2019
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MERCREDI 22 MAI • 20H30

Saint-Ouen
Église Saint-Ouen-le-Vieux
Fiona Monbet, violon
Pierre Cussac, accordéon

CLASSIQUE / XXE SIÈCLE

VENDREDI 24 MAI • 20H30

L’Île-Saint-Denis
Théâtre Jean Vilar
Quatuor Voce
Vincent Peirani, accordéon
Vincent Segal, violoncelle
Kevin Seddiki, zarb

ITINÉRAIRE, voyage à 16 cordes du Brésil à l’Indonésie en 
passant par l’Iran, Cuba et l’Egypte.
Musiques de Vincent Peirani, Vincent Segal, ...

DIMANCHE 19 MAI • 16H00

La Courneuve
Parc Georges-Valbon
Les Tromano

Yorrick Troman, violon 
Yann Dubost, contrebasse
Daniel Troman, accordéon

Métis au jardin



15

Métis dans la 
Basilique

SAMEDI 15 JUIN • 19H00

Orchestres Démos 
Plaine Commune  / Zahia Ziouani, direction

Brahms Danse Hongroise n°5
Kurt Weill Youkali

Est Ensemble / Julien Leroy, direction

Rameau Indes galantes - « Les sauvages « (extrait)
Chant Jazz (à déterminer)

MARDI 18 JUIN • 20H30

Prophète (s) - création

Images musicales des prophètes à travers les 
siècles et les langues

Georges Abdallah, chant traditionnel
La Tempête
Simon-Pierre Bestion, direction

Ensemble en résidence 2019Le Moyen-Orient, berceau des 3 religions monothéistes, est au 
cœur de ce programme qui évoque les images musicales des 
prophètes à travers les siècles et les différentes langues chantées.
À l’invitation du Festival, Simon-Pierre Bestion, qui a la science 
et le goût du voyage musical, nous emmène avec son ensemble 
La Tempête dans une exploration sonore qui nous mènera des 
chants sacrés de tradition chrétienne, musulmane et séfarade à 
des chœurs composés par Brahms, Rachmaninov, Arvo Pärt et 
Machaut. Un programme où la beauté des chants invite au re-
cueillement.

Tutti

Tari Saman - Salala 
- Nyawong geu tanyoe

Shosholoza (chant traditionnel du Zimbabwe/  
Afrique du Sud)
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MUSIQUES 

transmission et partage

ACTIONS DE SENSIBILISATION 2019
FESTIVAL DE SAINT-DENIS ET MÉTIS



En direction 
des scolaires

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

• 6 concerts à destination des écoles élémen-
taires de Plaine Commune avec l’ensemble Le
Balcon (dir. Maxime Pascal)

Autour du Chant de Kathinka – Requiem de Lucifer 
extrait du Samstag aus Licht de Stockhausen 

-18 mars à la Légion d’Honneur
-19 mars au Théâtre Marigny de Paris (8e)
-21 mars à l’école Roger Sémat de Saint-Denis
et l’école Victor Hugo de Saint-Ouen

> 73 classes touchées

COLLÈGES DE PLAINE COMMUNE

• 3 parcours La Culture et L’Art au Collège (CAC) 
avec le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis

1 parcours avec Le Balcon (dir. Maxime Pascal) 
« De l’écoute à la composition »

Collège Iqbal Masih de Saint-Denis 
classe de 5eme

sorties

• Visite de l’IRCAM (date à venir)

• Concert de l’Ensemble Le Balcon `
à l’Opéra Comique ou à l’Athénée - Louis Jouvet : géné-
rale de l’opéra « Jakob Lenz » - 14 mars 2019

• Concert Métis - mai 2019

• Répétition Générale ouverte dans la Basilique de
Saint-Denis - juin 2019

ateliers en classe

Co-composition d’une forme musicale

Parcours construit sur toutes les étapes de la création 
d’une forme sonore : composition, arrangement, enre-
gistrement, montage, mixage… 
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1 parcours « Imaginer le concert autrement : 
à la découverte de la Compagnie La Tempête » 
(dir. Simon-Pierre Bestion) 

1 parcours « À la découverte de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France avec un instrumen-
tiste professionnel »

• Parcours complémentaire

1 parcours « La Tempête : immersion dans un nou-
veau théâtre musical » (dir. Simon-Pierre Bestion)

Collège Pablo Neruda de Stains 
classe d’UPE2A/NSA

sorties

• Répétition ou concert de La Tempête (date à venir)

• Visite-atelier « L’orchestre symphonique » au
Musée de la  Musique – Philharmonie de Paris
3 avril 2019

• Concert Métis à l’espace Paul Eluard de Stains
mai 2019

• Concert de la compagnie La Tempête au Festival de
Saint-Denis (Basilique) juin 2019

ateliers en classe

Découverte de la musique et du concert dans son as-
pect pluridisciplinaire : pratique vocale collective, mise 
en espace, écriture et répétition d’une forme scénique 

Collège Jean Moulin d’Aubervilliers
classe de 6eme

sorties

• Concert de l’Orchestre Philharmonique de Radio
France à la Maison de la Radio : Don Quichotte,
Edgar Moreau - 21 mars 2019

• Visite « Les coulisses de l’Orchestre » à la Mai-
son de la Radio, répétition dans l’Auditorium et ren-
contre avec les artistes (date à venir)

• Métis ou Masterclasse (CRR93 ou Pôle Sup’)

• Répétition Générale ouverte dans la Basilique
3 juin 2019

ateliers en classe

Découvrir la musique classique à travers des écoutes, 
ainsi que l’orchestre symphonique et ses métiers. Dé-
couverte approfondie et pratique collective d’une famille 
d’instruments, les percussions. Pratique vocale et exer-
cices ludiques, création d’une forme musicale collective

Collège Fabien de Saint-Denis 
classe de 5eme

sorties

• Répétition de La Tempête au collège Barbara de
Stains (date à venir)

• Visite-atelier « Musique de films » au Musée de
la  Musique – Philharmonie de Paris - 7 mai 2019

• Concert Métis - mai 2019

• Concert de la compagnie La Tempête au Festival de
Saint-Denis (Basilique) - juin 2019

ateliers en classe

Découverte de la musique et du concert dans son as-
pect pluridisciplinaire : pratique vocale collective, mise 
en espace, écriture et répétition d’une forme scénique 
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• Autour de Métis
Pour chaque date de la tournée Métis, des classes
de collégiens de Plaine Commune sont invitées à
assister au concert.

En amont, ces classes reçoivent un intervenant mu-
sicien du Festival de Saint-Denis / Métis pour les 
sensibiliser aux oeuvres et aux artistes qu’ils vont 
découvrir.

• Les générales ouvertes pendant le Festival aux
collèges, lycées, conservatoires et associa-
tions du territoire

LYCÉES FRANCILIENS

• Parcours spécifique autour du concert Cinéma
avec Renaud Capuçon et l’Orchestre National
d’île-de-France

• Concerts « Jeunes Talents » dans les lycées fran-
ciliens avec le Conseil Régional d’Île-de-France
Première édition en novembre 2018
Novembre 2019 : projet en cours

PARCOURS AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS VIII

• Action tutorée avec des étudiant(e)s du M1
Politiques et gestion de la culture en Europe
de l’Institut d’Etudes Européennes.

Dans le cadre du parcours Culture et lien social 
2019, constitution et encadrement d’un groupe lors 
de toutes les étapes du parcours et tenue d’un car-
net de bord sous forme libre (vidéo, audio, papier…) 

Lundi 3 juin matin
Mahler - Resurrection avec l’OPRF/Myung 
Whun-Chung

Autour du 18 juin
Création Métis avec La Tempête

Mercredi 19 juin à 19h
ONDIF/Renaud Capuçon - musiques de film

Mardi 25 juin après-midi
5eme de Mahler avec l’Orchestre National de 
Lille/Alexandre Bloch 

Mercredi 26 juin soir
A Child of our Time avec l’ONF/Chœur/
Mirga Grazinyte-Tyla 
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Les projets 
participatifs

PROJET ORPHEUS XXI 

en partenariat avec l’antenne dionysienne des 
restos du cœur

Année 2018-2019

• Concert à Besançon dans le cadre du festival le
dimanche 9 septembre 2018

• Ateliers hebdomadaires le mercredi de 17h30
à 19h avec les musiciens Waed Bouhassoun, Az-
mari Nirjhar et Bachar Aldghlawi.

• Restitution au printemps

PROJET CULTURE ET LIEN SOCIAL 2019 

avec la drac île-de-france 

Dans le prolongement des parcours Hildegard Von 
Bingen en 2014, Anne de Bretagne en 2016 et 
les Gurrelieder de Schoenberg en 2018, le projet 
Culture et lien social prend cette année appui sur 
le concert Résurrection - Mahler 2, en ouverture 
du Festival.

Il s’articulera autour du Soundpainting avec l’en-
semble Amalgammes (dir. Christophe Mangou).

Le Festival de Saint-Denis signe le projet DRAC 
avec la Maison de Quartier du Landy de Saint-
Ouen.

Y participent la Maison des Seniors de Saint-De-
nis, la Maison Marcel Paul de La Courneuve, 
des groupes d’Epinay, Villetaneuse, Pierre-
fitte-sur-Seine
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PROJET DÉMOS

en collaboration avec la philharmonie de paris

Restitution de la 1ere année du nouveau cycle le sa-
medi 15 juin 2019 dans la Basilique de Saint-Denis

• Orchestre Est Ensemble
Julien Leroy, direction

• Orchestre Plaine Commune
Zahia Ziouani, direction

• Orchestre Est Ensemble & Plaine Commune

• Intervention d’un(e) artiste-intervenant(e) du
Festival de Saint-Denis dans les structures sociales
pour tous les groupes

• Visite-atelier de la Basilique de Saint-Denis
en partenariat avec le Centre des Monuments Na-
tionaux : thématique « Architecture et musique » ou
« La Nécropole en musique » pour tous les groupes

Jean-Philippe Rameau – Les sauvages 
extrait des Indes galantes 

Chant Jazz (à déterminer)

Johannes Brahms – Danse Hongroise n°5

Kurt Weill –  Youkali

Tari Saman – Salala 
Nyawong geu tanyoe

Chant traditionnel du Zimbabwe / Afrique 
du Sud : Shosholoza 
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Les résidences 
d’artistes

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 
résidence sur trois ans

• Concert à la Légion d’Honneur le 22 juin 2019
avec les solistes

• Masterclasse de violon au Pôle Sup’ 93 de La
Courneuve

COMPAGNIE LA TEMPÊTE 
(direction Simon-Pierre Bestion)

résidence territoriale et artistique en milieu

scolaire soutenue par la drac île-de-france

• Interventions et répétitions dans l’établisse-
ment-pilote (collège Barbara de Stains)

• Interventions dans les établissements satellites

-collège Fabien de Saint-Denis
-collège Pablo Neruda de Pierrefitte-sur-Seine
-lycée Maurice-Utrillo de Stains

• Présence des élèves lors de la répétition géné-
rale de La Tempête dans la Basilique

• Sorties en relation avec les thématiques abordées

• Parcours Coulisses du Festival avec la mé-
diathèque du centre ville de Saint-Denis

• Création dans la Basilique le 18 juin : Prophète(s)
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LA CHAPELLE HARMONIQUE 
(direction Valentin Tournet)

résidence territoriale soutenue

par la drac île-de-france

• 2 concerts-quartiers autour de quatuors de
compositeurs du temps de Mozart

• Rencontres avec les groupes Démos

• Masterclasse de musique ancienne au CRR 93

• 2 concerts autour de Tous les matins du monde 
(Marin Marais et Sainte-Colombe)

à la Maison de Quartier Floréal 
de Saint-Denis / samedi 30 mars

à la Maison de Quartier Sémard
de Saint-Denis / mercredi 27 mars

de Plaine Commune 
à la Maison de Quartier Sémard de Saint-De-
nis, autour des instrument à cordes à travers 
les époques

d’Est Ensemble 
à Bobigny, autour de Rameau et des Indes 
Galantes

à Aubervilliers

Concert Métis au CRR 93 d’Aubervilliers
21 mai 2019 avec 7 musiciens dont 2 chan-
teuses, ainsi que le récitant Michel Vuiller-
moz de la Comédie-Française.

Concert au Théâtre Gérard Philipe de 
Saint-Denis
11 juin 2019 avec un(e) récitant(e) du TGP 
et en amont une rencontre autour de la pra-
tique de récitant avec les élèves d’art drama-
tique du CRR 93 TBC
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Les conservatoires 
et écoles de musique

MASTERCLASSES AVEC LES ENSEMBLES 
ET ARTISTES EN RÉSIDENCE

• Au CRR93 d’Aubervilliers - La Courneuve

• au Pôle Sup’ 93 - La Courneuve

COLLABORATION AVEC LES CONSER-
VATOIRES DE PLAINE COMMUNE

• Rencontre inter-conservatoires avec le chef
Alexandre Bloch (lieu à déterminer)

• Invitations aux concerts Métis et aux répéti-
tions générales ouvertes du Festival de Saint-De-
nis pour certaines classes des conservatoires de
Plaine Commune

• Rencontre au Théâtre Gérard Philipe, autour
du concert Tous les matins du monde et de la
pratique de récitant, avec les élèves d’art drama-
tique du CRR 93 TBC

avec Alexandre Bloch 
(direction d’orchestre)

avec La Chapelle Harmonique 
(musique ancienne)

avec le Mahler Chamber Orchestra 
(violon)
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COLLABORATION AVEC LES GROUPES 
DÉMOS DE PLAINE COMMUNE

• Rencontres privilégiées entre les artistes en ré-
sidence et les orchestres DÉMOS

-entre La Chapelle Harmonique et

• Invitations aux concerts Métis et aux répétitions
générales ouvertes du Festival de Saint-Denis

• Restitution de la première année du nouveau
cycle le samedi 15 juin 2019 dans la Basilique de
Saint-Denis avec les orchestres Plaine Commune
et Est Ensemble
Actions de sensibilisation dans le cadre de la restitution

le groupe DÉMOS de Plaine Commune
à la Maison de Quartier Sémard de 
Saint-Denis, autour des instruments à 
cordes entre les époques

le groupe DÉMOS d’Est Ensemble 
à  Bobigny (Centre de loisirs Marcel Cachan 
ou Centre social CAF Le Village), autour de 
Rameau et des Indes Galantes
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Les associations et 
acteurs culturels 
du territoire

PARTENARIAT AVEC LE  

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

• 15 visites thématiques proposées gratuitement
aux écoles, collèges et associations pour compléter
leur venue à l’une de nos représentations gratuites
(concerts scolaires, générales ouvertes).

• Co-construction de nouvelles visite-ateliers
avec vidéos et audios du Festival de Saint-Denis
(Requiem, etc).

PARTENARIAT AVEC LES  

MÉDIATHÈQUES DE PLAINE COMMUNE

• Parcours en collaboration avec la médiathèque
Centre Ville de Saint-Denis

• Conférences et rencontres autour des concerts
du Festival en partenariat avec les 25 médiathèques
de Plaine Commune.

« Architecture et musique  » 

«La Nécropole Royale en Musique »

« Les Coulisses du Festival »
Collège Barbara de Stains
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PARTENIARIAT AVEC LE 

CINÉMA L’ÉCRAN

• kinopéra : des films d’Opéra à l’écran

• Concert O Cinéma
Dans le cadre des concerts à destination des écoles
élémentaires, la séance de 10h30 du mardi 19 mars
sera couplée avec une séance de cinéma à l’Ecran
de Saint-Denis à 14h15.

PARTENIARIAT AVEC LES 

ASSOCIATIONS LOCALES

• Projet culture et lien social
autour du Soundpainting avec Amalgammes

• Rencontres dans le cadre de Métis

• Invitations aux répétitions générales ouvertes
dans la Basilique

Aida de Verdi
Samedi 15 décembre à 19h
Production : Festival de Salzbourg
Mise en scène : Shirin Neshat
Direction musicale : Riccardo Muti
Avec Anna Netrebko, Francesco Meli

Boris Godounov de Moussorgski
Jeudi 24 janvier à 19h
Production : Opéra de Paris
Mise en scène : Ivo Van Hove
Direction musicale : Vladimir Jurowski
Avec Ildar Abdrazakov, Evdokia Malevskaya

Carmen de Bizet
Dimanche 24 mars à 16h
Production : Opéra de Paris
Mise en scène : Calixto Bieito
Direction musicale : Sir Mark Elder
Avec Elina Garanca, Roberto Alagna

Film projeté
Goshu le violoncelliste (Japon, 1981) 
OU 
Franz et le chef d’orchestre (France, 2006)

Groupes : Maison de Quartier du Landy 
de Saint-Ouen, Maison des Seniors de 
Saint-Denis, Maison Marcel Paul de La 
Courneuve, groupes à venir d’Epinay, Vil-
letaneuse, Pierrefitte-sur-Seine
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LES CONCERTS DANS LES QUARTIERS 

(SAINT-DENIS)

• Concerts autour de quatuors de compositeurs
du temps de Mozart

• Concert exceptionnel « The Emidy Project »

LES BÉNÉVOLES: RELAIS DU FESTIVAL 

ET ACCUEIL DU PUBLIC

Depuis sa création, le Festival peut compter sur la 
participation d’un grand nombre de bénévoles (envi-
ron 150 personnes) sur la période du Festival. 

Pendant toute l’année, les bénévoles relaient la pro-
grammation et les actualités du Festival auprès des 
habitants du territoire, et accueillent le public les 
soirs de concerts. 

Depuis l’édition 2017, les bénévoles soutiennent 
le Festival de Saint-Denis en réalisant les enquêtes 
destinées à mieux connaître les publics.

LES ÉCRANS GÉANTS : CONCERTS 

POUR TOUS

Chaque année, des concerts du Festival de 
Saint-Denis sont retransmis en direct sur un écran 
géant installé sur le Parvis de la Basilique. 
Grâce aux transats installés sur le parvis, aux ter-
rasses des cafés et restaurants sur la place, les 
habitants de Saint-Denis sont invités à assister aux 
concerts en plein air en accès libre.
Une restauration sur le parvis est également propo-
sée par les traiteurs et associations locales.

• Concert d’ouverture lundi 3 juin à 20h30

• 2e concert à confirmer

• Concert de clôture mercredi 3 juillet à 20h30

à la Maison de Quartier Floréal 
de Saint-Denis / samedi 30 mars

à la Maison de Quartier Sémard
de Saint-Denis / mercredi 27 mars

Ligne 13
jeudi 23 mai

Résurrection : 2e symphonie de Mahler 

Requiem de Verdi 
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Infos pratiques

RÉSERVATIONS

par Internet
Ouverture des réservations en ligne en février 2019

par correspondance
Bulletin de réservation disponible sur festival-saint-denis.com

par téléphone ou au guichet
Ligne Location : 01 48 13 06 07
Du lundi au vendredi, de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
(si vous préférez vous déplacer, la billetterie est à gauche de la Basilique)

par mail
reservations@festival-saint-denis.com
Collectivités : +33(0)1 42 43 46 28, de 14h à 17h – collectivites@festival-saint-denis.com

TARIFS

Billet unitaire
De 5€ à 65€

Pass Jeune
Une offre spéciale pour les moins de 28 ans : 3 concerts au choix pour 40€*
*Dans la limite des places disponibles en cat.B. Renseignements en billetterie.

Carte cadeaux
Avec les cartes cadeaux, offrez à vos proches un moment inoubliable au Festival de Saint-Denis.
D’une valeur de 15€ ou 25€, la carte-cadeau est valable pour l’édition 2019 du Festival, sur l’ensemble
de la programmation.*
*Dans la limite des places disponibles au moment de la réservation. Renseignements en billetterie.

ACCÈS

Basilique Cathédrale
1, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint-Denis

Légion d’Honneur
5, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint-Denis

Métro Ligne 13 : station Basilique de Saint-Denis
RER D : Gare de Saint-Denis
Transilien H : Gare de Saint-Denis
Parking Indigo Carrefour Basilique
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Partenaires
Présidente : Monique Prim
Directrice : Nathalie Rappaport

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Organisé et financé par la ville de Saint-Denis, le Festival de Saint-Denis est soutenu par le Département 
de la Seine-Saint-Denis. Il est aidé par Plaine Commune, le Conseil Régional d’Île-de-France, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, le Centre des monuments nationaux, et Radio France.

PARTENAIRES PRIVÉS ET MÉCÈNES

Les membres du Cercle des 50 ans du Festival 

Les autres partenaires du Festival (en cours)

Le Festival reçoit chaque année le soutien d’une cinquantaine d’entreprises engagées sur le territoire.
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