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Le Château Pastré et la Campagne de Montredon 
 

« … Ce fut entièrement Lily qui réussit le miracle, au milieu de cette misérable et douloureuse tourmente, de créer un 
lieu où l’espoir resterait vivant, une flamme pour tous, et combien de personnes cette flamme a-t-elle réchauffée, 
sauvées ? Je connus ceux de 1940, mais combien, ensuite, jusqu’à la Libération ? 
               Comme on dresse des monuments aux morts où, par ordre alphabétique, sont rappelés au souvenir les 
prématurément disparus, on devrait ériger quelque part, pourquoi pas à mon Montredon, en l’honneur de Lily Pastré, 
un « monument aux vivants » pour qu’on puisse y lire les noms de tous ceux qu’elle a aidés et souvent sauvés. Je suis 
certain que la liste en serait longue et qu’il n’y manquerait pas de fleurs, pour elle qui vit toujours dans nos cœurs…» 
Jean Alvarez de Toledo « Montredon et son monde » dans ses Mémoires L’Agreste Minot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES 
2A RUE DU POIRIER13002 MARSEILLEmusiquesinterdites@free.fr  /  www.musiques-interdites.eu 
 
CONTACT PRESSE : Serge Alexandre 06.18.58.94.18 alexandreserge@yahoo.fr 
 



 
Cette  année,  le  Festival  Musiques  Interdites  en  partenariat  avec  l’Opéra  Ville  de 

Marseille  investit un  lieu emblématique de  la  résistance aux  régimes  totalitaires  :  le 

Château de la Campagne Pastré. 

C’est  là que  la  comtesse Lili Pastré,  grande mécène des  arts,  a protégé  et  caché des 

artistes et des personnalités culturelles « pour que l’Esprit Vive ». 

 
7 juillet 21h45, Château Pastré 
Kindertotenlieder x 2 – Adagio 10°Centenaire Mahler 
Abd Al Malik Récitant 
Marie Ange TodorovitchMezzo 
Mathias Hausmann Baryton 
Johan Farjotchef d’orchestre 
Orchestre Philharmonique de Marseille 
 
 
8 juillet 21h45, Château Pastré 
Paroles d’Exil-Glanzberg-WeillIn Memoriam Norbert Glanzberg 
Anouk Grinberg Récitante 
Ute Gfrerer Soprano 
Emilie Pictet Soprano 
Antoine Marguierchef d’orchestre 
Orchestre Philharmonique de Marseille 
 
 
9 juillet 21h45, Château Pastré 
Lili Pastré - Pour que l’esprit vive 
Nuit entière des Pianos et  Musiques de Chambre  
Frédéric Lodéon Conteur  
Mahler – Korngold – Schreker– Bruch – Glanzberg –Szpilman– Antheil – Medtner – Catoire – 
Gubaïdoulina –Prokofiev – Denisov– Schnittke – Taneyev– Scriabine – Chostakovitch –  
Hindemith – Messiaen… 
Diffusion d'archives de l'INA "La Ralentie" Henri Michaux "Pour en finir avec le 
Jugement de Dieu " Antonin Artaud... 
Fabienne Dilandro, Nathalie Lanoë, Ekaterina Messner, Pierre Morabia, Vladik Polionov, David 
Saliamonas, Johan Farjot : pianos 
Hélène Deleuze, Philip Bride : violons 
Frédéric Dannière : alto 
François Torresani : violoncelle 
Alain Geng : clarinette 
Julien Desplanque : cor 

 
Invités d’honneur : 
Ekaterina Messner (arrière-petite-fille de Georges Catoire) 
Serge  Glanzberg (fils de Norbert Glanzberg) 
 

 
 

Renseignements / Réservations 
Fnac ; Carrefour ; Géant ; Super U www.fnac.com 

Espace Culture 42, la Canebière 13001 Marseille 04 96 11 04 61 www.espace -culture.net 
Sur place les soirs de concert 

Festival Musiques Interdites 04 91 90 46 94 
Tarif : 35 € et 15 €. Passeport 7et 9/07 ou 8 et 9/07 à 40 € et 25 €. Passeport 3 soirs 60 € et 35 € 

Places libres 5 € 



7 juillet 21h45, Château Pastré 
 
 

Kindertotenlieder x 2 – Adagio 10°Centenaire Mahler 
 
Abd Al Malik Récitant 
Marie Ange TodorovitchMezzo 
Mathias Hausmann Baryton 
Johan FarjotChef d’orchestre 
Orchestre Philharmonique de Marseille 
Cathy DebeauvaisVoix Off 
 
 

Rückert devant  la disparition brutale de ses enfants écrivit un cycle de poèmes 
les Kindertotenlieder, les Chants des Enfants Morts, dont Mahler mettra en 
musique cinq d’entre eux en 1904 avant de perdre à son tour sa fille en 1907.  
 
Pour célébrer le centenaire de la mort de Gustav Mahler survenue en 1911, le 
Festival Musiques Interdites a choisi de programmer lesdeux versionspour 
mezzo-soprano et pour barytonafin de figurer les deuils paternel et maternel 
transfigurés dans la création… 
A l’image de l’œuvre mahlérienne, interdite et annihilée par les bûchers du III° 
Reich, mais préservée avec le manuscrit inachevé de la 10° symphonie lors de 
l’exil d’Alma Mahler à Marseille en 1940 et finalement sauvée avec le départ 
vers le Nouveau Monde grâce au réseau Varian Fry, Lily Pastré… 
 
Le poète urbain Abd Al Malik a mis son art oratoire au service de ce grand 
récitatif qui va de l’obscurité de la perte à la lumière de la renaissance. Marie 
Ange Todorovitch et Mathias Hausmannont choisi de chanter les voix de la 
mère et du père dans toute leur lyrique ascension pas à pas accompagnée par 
l’orchestre Philharmonique de Marseille sous la direction de Johan Farjot afin 
que ce centenaire soit celui de la vie de Gustav Mahler. 
 
Friedrich RückertPoèmes 
Gustav MahlerKindertotenliederversion baryton 
Adagio 10 ° Symphonie 
Kindertotenlieder version mezzo soprano 
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  Marie-Ange Todorovitch          Soprano 
 
Née à Montpellier, Marie-Ange Todorovitch étudie d'abord le piano, l'orgue, le chant au 
conservatoire de Montpellier,  puis elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris (avec Jane Berbié) et à l'Ecole de l'Opéra de Paris (auprès de Denise Dupleix). 
Lauréate de plusieurs prix, elle est l'interprète des rôles principaux Eurydice, Diane, 
Cherubino et Djamileh. Elle est invitée ensuite par le Festival de Glyndebourne à chanter 
Dorabella / Così fan tutte, Pauline / La Dame de Pique  et Cherubino / Le Nozze di Figaro. 
 
Son répertoire s'étend de Rossini, Mozart et Strauss aux opéras français (Carmen, Charlotte, 
Dulcinée). Elle se produit sur les plus grandes scènes françaises (Opéra National de Paris, 
Opéra Comique, Théâtre du Châtelet, opéras de Marseille, Montpellier, Nancy, Strasbourg, 
Toulouse, Festival d'Aix-en-Provence, Chorégies d'Orange) et  européennes (opéras d'Anvers, 
Pays-Bas, Dresde, Genève, Lausanne, Liège, Pise, La Fenice de Venise) interprétant les rôles 
de La Cenerentola, Orlofsky / Die fledermaus, Octavian / Der Rosenkavalier, Le Compositeur 
/ Ariadneauf Naxos, Siebel / Faust, Stephano / Roméo et Juliette de Gounod, Rosina / Il 
Barbiere di Siviglia, Varvara / KatyaKabanova, Isolier / Le comte Ory, Sesto / La Clemenza 
di Tito, Giulietta / Les Contes d’Hoffmann, Prince Charmant / Cendrillon de Massenet, Clara / 
Les Fiançailles au couvent, Concepcíon / L’Heure Espagnole, Salud / La Vida Breve de De 
Falla, Carmen, Marguerite / La Damnation de Faust  à Geneve 
Elle participe également aux créations de Clara (rôle-titre) de Hans Cefors à l'Opéra Comique 
de Paris et de Verlaine Paul de Georges Boeuf à l'Opéra de Nancy. 
 
Marie-Ange Todorovitch chantera Mary dans Le Vaisseau fantome à Paris Bastille, Dulcinéa 
dans L'Homme de la Mancha à Toulouse, Conception dans L’heure Espagnole en tournée en 
Hollande, Carmen à Doha (Qatar), Magdalena dans Rigoletto à Monaco et aux Chorégies 
d'Orange, Gertrude dans Hamlet à Strasbourg. 
En Février 2011 Marie-Ange Todorovitch a obtenu le GRAMMY AWARDS 2011 du 
meilleur enregistrement d'opéra. 
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Johan Farjot Chef-d’orchestre 

 
Lauréat des CNSMD de Paris (5 premiers prix) et de Lyon (piano-musique de chambre, diplôme de 
perfectionnement mention très bien) ainsi que de concours internationaux (notamment le Prix New 
Talents de Gênes), Johan Farjot est l’invité de nombreux festivals en France et à l’étranger. 
 
Johan Farjot est le membre fondateur de l’ensemble Contraste aux côtés de la violoniste Geneviève 
Laurenceau, le violoncelliste Antoine Pierlot et l’altiste Arnaud Thorette avec qu’il forme également 
un duo permanent. Chambriste actif, il joue avec de nombreux partenaires tels P. Jaroussky, J. G. et 
P.O. Queyras, les membres du quatuor Ebène, K. Deshayes, M. Léger, S. Piau, A. Buet, S. Droy, D. 
Haidan, S. Guèze, E. Bertrand, O. Patey, A. Coeytaux, etc. 
 
Comme en témoigne son disque de créations contemporaines chez Universal-Music avec Arnaud 
Thorette paru en 2006, Johan Farjot est créateur et interprète de nombreux compositeurs 
d’aujourd’hui. En 2007, il enregistre chez Universal-Music un disque consacré à la musique de 
chambre de Brahms aux côtés de Karine Deshayes, Arnaud Thorette et Raphaël Merlin. En octobre 
2009, est paru chez Cyprès un disque dédié  à la musique de Bruch qui obtient un Diapason d’Or. En 
août 2010, il sort chez Zig-Zag Territoires un disque consacré aux trois sonates de Brahms pour violon 
et piano avec Geneviève Laurenceau. Pour le même label, paraîtra en mars 2011 un disque Fauré avec 
le 1er quatuor avec piano et la Bonne chanson avec l’ensemble Contraste et Karine Deshayes. En avril 
2011 il sortira également une monographie consacrée à Onslow aux côtés de l'ensemble Initium chez 
Timpani. Il enregistrera également en avril 2011 un disque à paraître chez Cyprès consacré à 
Schumann aux côtés d’Arnaud Thorette et le clarinettiste Jean-Luc Votano. 
 
Musicologue agrégé, il est enseignant titulaire à l’Université de Paris 4-Sorbonne et participe à des 
colloques et publications. En été 2009, il était le producteur-animateur du Concert Imaginaire sur 
France Musique. Il participe en 2010 aux « Feuilletons de l'été » toujours sur France Musique. Il 
codirige avec Arnaud Thorette le festival « Voix du Printemps de la Sorbonne ». 
 
Chef d’orchestre, Johan Farjot est nommé en 2008 directeur musical et artistique du chœur et orchestre 
de Paris-Sorbonne, succédant à Jacques Grimbert. Il est invité de plusieurs ensembles et orchestres 
français (tel l’Orchestre du Capitole de Toulouse), ou appelé à diriger projets et tournées (tel l’opéra 
« K ou la piste du Château » de Karol Beffa à travers l’Europe ce mois d’octobre 2010). 

 

   



G
 
Gustav 
importa
transfor
directio
opéras d
où il éc
Leipzig
Hambou
alors à 
sympho
Mahler 
prestigie
étaient a
une répu
Il épous
sympho
assez fa
sympho
artistes 
Mahlerr
en 1908
pour y d
de Das 
dernière
Vienne,
sera ach
Gustav 
vouée a
emporta
franchir

Gustav M

Mahler voi
ante fut Das
rmera plus t
n d’orchest
de plus en p
crit la vers
 en 1886 e
urg en 1891

Steinbach
onie Titan e

se converti
eux opéra 
alors exclus
utation de p
se Alma Sch
onies et les 
avorable, il 
onie à la cr
et écrivains
reçoit une o
8 mais est é
diriger l’orc
Lied von d

e visite aux
, où il meurt
hevé).  

Mahler fut
aux autodaf
a le manusc
r la frontière

Mahler(186

it le jour à 
sKlagende L
tard en cant
tre. Après u
plus grands
sion piano 
et Budapest 
1, où il rest
-am-Atterse

et les Lieder
it en 1897 
de Vienne 
s dans la pr
perfectionni
hindler en 1
Kindentote
lui faut at

réation de la
s de l'époqu
offre pour d
écarté au pro
chestre phil

der Erdeet d
x États-Un
t le 18 mai 

t un des co
fés. Alma 
crit de la 1
e espagnole

 

60-1911)

Kaliště le 7
Lied qu’il p
tate.L’échec
n premier e

s : Ljubljana
chant des 
en 1891. S

era jusqu’en
ee, qu’il se
r aus « Des 
du judaïsm
(il s'est co

ratique). Il p
ste. 
1902, et en 
enlieder. A
ttendre 191
aquelle assi
e. 

diriger le M
ofit d’Artur
lharmoniqu
de sa derniè

nis qu’il tom
1911, laissa

ompositeurs
Mahler fuy

10° sympho
e et émigrer 

A

7 juillet 186
présente à 
c de cette t

engagement
a en 1881, 
Lieder ein
Son premie
n 1897. C’e
e remet à 
KnabenWu

me au catho
onverti pour
passe les di

a deux fille
Alors que sa

0 pour ren
isteront, le 

MetropolitanO
ro Toscanin
e de New Y
ère œuvre a
mbe gravem
ant inachevé

s déclarés «
yant l’Autr
onie. Réfug

aux USA g

Alma Mah

60, en Bohê
un concour

tentative le 
t à Bad Hall
Olomouc e
esfahrende

er poste de 
est pendant 

la compos
underhorn »
olicisme et d
r pouvoir o
x années su

es, Maria et
a quatrième
contrer un 
12 septemb

Opera à Ne
ni. Il revient
York. De ce
achevée, la 
ment malad
ée sa 10° sy

« dégénérés
riche nazie 
iés à Sanar

grâce à Vari

hler-Werfe

ême. Sa pre
rs en tant q
persuade d
l, il obtient 

en 1882, Ka
enGesellen, 

longue dur
les vacance

sition et a
». 
devient dire

obtenir ce p
uivantes à V

t Anna et co
e symphonie

vrai succès
bre à Muni

ew York. Il 
t à New Yo
ette période
9° symphon
de et dema
ymphonie (s

 » par les n
avec son 

ry puis à M
ian Fry. 

 

fel (1879-1

emière com
qu’opéra, m
de se tourne

des postes d
assel en 188

 Prague e
rée est à l’o
es d’été qu
cheva sa p

ecteur artis
poste dont l
Vienne et y 

ompose les 
e a reçu un
s public av
ich, les plu

y dirige un
ork l’année 
e date l’ach
nie. C’est d
ande à reto
seul l’Adag

nazis et son
mari Franz

Marseille, il

1964) 

mposition 
mais qu’il 

r vers la 
dans des 
84 année 
en 1885, 
opéra de 
’il prend 
première 

tique du 
les Juifs 
acquiert 

6° et 7° 
n accueil 
vec la 8° 
s grands 

ne saison 
suivante 
èvement 

durant sa 
ourner à 

gio initial 

n œuvre 
z Werfel 
ls purent 



8 juillet 21h45, Château Pastré 
 
 

Paroles d’Exil-Glanzberg-WeillIn Memoriam Norbert Glanzberg 
 
Anouk Grinberg Récitante 
Ute Gfrerer Soprano 
Emilie Pictet Soprano 
Antoine MarguierChef d’orchestre 
Orchestre Philharmonique de Marseille 
Viviane ForresterVoix off 
Serge Glanzberg-François Mouren-Provensal Vidéo 
 
 

En 1942, Norbert Glanzberg,compositeur compagnon d’Edith Piaf, se réfugie à 
la demande de la Comtesse Pastré dans son Château de Montredon : il échappe 
ainsi aux rafles et à la déportation.   
 
En 1980, bouleversé par la lecture du livre de Paul Celan La Mort Maître de 
l’Allemagne, il revient aux compositions de sa jeunesse avec les Holocausts 
Lieder  -sur des poèmes de condamnés – et les HolocaustsSongs : nul doute qu’il 
se rappela alors son exil de « sans papier » à Paris avec Kurt Weill.  
 
Anouk Grinberg a accepté de témoigner de cet exil dont tant d’anonymes ne 
revinrent pas, accompagnée par les sopranos Ute Gfrerer et Emilie Pictet sous la 
direction d’Antoine Marguier… Ce soir, après la guerre,ainsi que l’énoncela 
voix de Viviane Forresterà la lecture de son superbe récit. 
 
Norbert GlanzbergPadam, HolocaustSongs et Holocaust Lieder 
W. Bergengruen, A. Kuckhoff,B. Brecht, T. Kramer, F. Werfel poèmes 
Kurt Weill Marie Galante 
Viviane ForresterCe soir après la guerre 
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                            Ute Gfrerer                         soprano  
 
La soprano autrichienne Ute Gfrerer est aujourd’hui considérée comme l’une des interprètes 
majeures de la musique de Kurt Weill. Après ses études à Los Angeles, elle intègre le Volksoper 
de Vienne et chante dans de nombreux théâtres d’Autriche et d’Allemagne.  
Elle chante avec prédilection les opéras de Mozart (Susanna dans Le mariage de Figaro, Donna 
Elvira dans Don Giovanni, Despina dans Cosi fan tutte), elle brille notamment comme Adele 
dans DieFledermaus de Johann Strauss ou comme Eliza Doolittle dans Myfair Lady de 
Frederick Loewe, et elle obtient des succès durables dans le répertoire d’opérette (plusieurs DVD 
sont commercialisés, parmi lesquels Laveuve joyeuse, production de l’opéra de Zurich ; La 
chauvesourisau festival de Moerbish en Autriche). 
Ute Gfrerer se révèle à nouveau dans la musique de Kurt Weill, lorsqu’elle interprète Lady in the 
Darkà Essen et Franckfort, puis l’Opéra de quat’sousau Megaron d’Athènes, avec l’Ensemble 
Moderne sous la direction du compositeur, chef d’orchestre et spécialiste de Kurt Weill H.K. 
Gruber. Sa première apparition dans le rôle d’Anna dans Les sept pêchés capitauxest également 
remarquée, avec l’Orchestre de la Radio Bavaroise au Herkulessaal de Munich ; elle continue 
d’interpréter régulièrement cette œuvre dans des versions de scène ou de concert, avec 
l’Orchestre Philarmonique de Cologne, au Festival Kurt Weill à Dessau en Allemagne, ou encore 
avec le Mahler Chamber Orchestra au festival Nord Norvège en 2009. 
En 2009 elle a enregistré Les sept pêchés capitaux avec l’Orchestre Philharmonique de la BBC 
sous la baguette de HK Gruber, en 2010 paraîtra avec le même orchestre et le même chef 
L’Opéra de quat’sousdans lequel Ute Gfrerer chante le rôle de Jenny, tous deux publiés par le 
label Chandos. En 2010 elle fut invitée au Festival Musiques Interdites à l’Auditorium de la 
Radio polonaise à Varsovie pour la création et l’enregistrement avec le label EDA de l’opéra de 
Simon Laks l’Hirondelle Inattendue et à l’Opéra de Marseille pour le récital In Mémoriam 
Josef Beer. EN 2010-11 elle chante dans la saison du Volksoper de Vienne et sera en résidence 
d’artiste pour le Kurt Weill Festival à Dessau en 2012. Elle est programmée en Mai 2012 au 
Rockport Shalin Liu Music Center et à Washington DC 
Outre le répertoire allemand et anglais de Kurt Weill, Ute Gfrerer est en train de découvrir ses 
œuvres lyriques en français qu’elle a interprétées avec l’Orchestre de Bretagne (Marie Galante) 
et dont elle vient d’enregistrer un choix avec l’ensemble parisien Trio Futurum. 
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   Fabienne Di Landro  Pianiste 
 
Le parcours de Fabienne Di Landrodans le monde de l’Opéra commence au CNIPAL 
(pianiste répétiteur) jusqu’à ce qu’elle rentre en 1989 à l’Opéra de Marseille en qualité de chef 
de chant. C’est là que commence sa collaboration avec les plus grands chanteurs, chefs 
d’orchestres, compositeurs et metteurs en scène. Elle a abordé tout le répertoire lyrique à 
raison d’une dizaine de productions par an. Nous retiendrons: La Poule Noire et Le Rayon 
des Soieries sous la direction du compositeur Manuel Rosenthal ; Marius et Fanny, création 
mondiale de Wladimir Cosma avec Roberto Alagna, AnghelaGheorgiu et jean Philippe 
Lafont ; L’Héritière de Jean Michel Damase en présence du compositeur ; Maria Golovin de 
Gian Carlo Menotti en présence du compositeur ; Carmen avec Béatrice Uria Monzon, m/sc 
Patrice Caurier et Moshe Leiser ;  Le Trouvère avec Vladimir Galouzinedir : EvelinoPido ; 
Verlaine Paul, de Georges Boeuf, chef de chant, directrice des études musicales et 
interprétation au piano au théâtre de La Criée, avec François le Roux ; Don Giovanni avec 
Evgueni Nikitin m/sc Frédéric Béllier Garcia ; Sampiero Corso et L’Atlantide de Henri 
Tomasi ; Lucia di Lamermoor de Donizetti, avec Patricia Ciofi ; Louise de Gustave 
Charpentier avec José Van Dam ; Le Cid de Massenet, avec Roberto Alagna. 
Quelques autres productions lyriques en qualité de chef de chant et directrice des études 
musicales : Carmen, Festival d’Avenches (Suisse) en 2004 ; Semiramis de Rossini pour les 
Musicales du Luberon 2008 (carrières de Lacoste) ; Mozart Short Cuts (m/sc : Macha 
Mekaieff et Jerôme Deschamps, dir : Laurence Equilbey), chef de chant et clavecin continuo 
au Grand Théâtre de Provence en 2009. 
Concerts et récitals avec chanteurs lyriques, ensembles ou choeurs dont : Paroles d’Exil, avec 
Anna Holroyd, Sarah Jouffroy, Aurore Clément, Amanda Lear, 2006 château de la Mignarde, 
spectacle repris en 2007 à l’opéra de Clermont Ferrand, scène nationale et à Marseille jardin 
de Bagatelle, avec Lou Doillon ; Festival Opéra et Châteaux avec Alain Fondary (tour de 
Crest, juillet 2009) ; Festival les Voûtes célestes (Vendée) Petite messe solennelle de Rossini, 
version originale pour deux pianos et harmonium avec la Maîtrise des Bouches du Rhône, juin 
2010, concert repris à Marseille ; In memoriam Josef Beer, juillet 2010 concert au foyer de 
l’Opéra de Marseille, création de pièces pour piano, d’airs pour soprano et ténor du 
compositeur. 
Dans ses projets, nous mentionnerons la reprise de Paroles d’Exil en été 2011 suivie d’autres 
collaborations avec le festival Musiques Interdites, le concerto pour la main gauche de 
Korngold version à deux pianos et une série de concerts lyriques. 
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9 juillet 21h45, Château Pastré 

 
Lili Pastré - Pour que l’esprit vive 
Nuit  des Pianos - Musiques de Chambre  
 

Frédéric LodéonConteur 
 
Fabienne Dilandro, Nathalie Lanoë, Ekaterina Messner, Pierre 
Morabia, VladikPolionov, DavidSaliamonas: pianos/ Hélène Deleuze, 
Philip Bride : violons/ Frédéric Dannière : alto/ François Torresani : 
violoncelle/ Alain Geng : clarinetteJulien Desplanque : cor 
Diffusion d'archives de l'INA "La Ralentie" Henri Michaux "Pour en finir 
avec leJugement de Dieu" Antonin Artaud 
 
 

Pour que l’Esprit vive fut le nom de l’Association de Secours aux Réfugiés que 
fonda Lily Pastré.  
Le 27 juillet 1942, en pleine nuit de l’Occupation, elle donnera dans le parc de 
son château une féerie :Le Songe d’une Nuit d’Eté avec, entre autres 
protagonistes, Jacques Ibert, Christian Bérard, Manuel Rosenthal, les pinèdes de 
Montredon, le massif de Marseilleveyre et la pleine lune… 
Mahler, Korngold, Schreker, Bruch, Glanzberg, Szpilman, Antheil, Medtner, 
Catoire,Gubaïdoulina, Prokofiev, Denisov, Schnittke, Taneyev, Scriabine, 
Chostakovitch, Hindemith, Messiaen… autant de compositeurs interdits ou 
internés par les dictatures du XX° que la Comtesse aurait assurément accueillis 
lors d’une nuit entière pour qu’à nouveau l’esprit vive…. 
 
Norbert GlanzbergYiddish Suitepour deux pianos-Franz Schreker« L’Anniversaire de 
l’Infante » pour deux pianos-Eric Wolfgang KorngoldConcerto pour la main gauche pour 
deux pianos-Franz SchrekerSonate pour violon et piano-Max BruchKolNidreipour violon et 
piano-Gustav Mahler Quatuor avec piano-Franz SchrekerŒuvres pour piano-Sofia 
GubaidulinaJouets Musicaux - Serguei Prokofiev Musiques pour Enfants-
GeorgyCatoireQuatre Préludes op. 17- Nikolaï MedtnerConte en si bémol mineur op. 20 N° 
1-Edison DenisovVariations (1961)-Alfred SchnittkeAphorismes-Sergueï ProkofievRoméo 
et Juliette-WladislawSzpilmanLa Vie des Machines-Georges AntheilLa Mort des Machines 
-Sofia Gubaidulina  Chaconne -Nikolaï MedtnerCanzonaSerenata-SonataTragica–
SergueiTaneyevPrélude et Fugue-Alexandre ScriabineFantaisie-Dmitry 
ChostakovitchTrois danses fantastiques-Paul HindemithSonate pour cor et piano-Franz 
SchrekerDer Windpour quatuor-Olivier MessiaenQuatuor pour la Fin du Temps 
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