
Château de la Petite Malmaison
229 bis avenue Napoléon Bonaparte

92500 Rueil Malmaison

Lundi 21 juin 2021, de 15h à 21h 

Première ouverture depuis 8 mois.

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la réouverture du château de la Petite 
Malmaison pour ce premier jour de l’été, après plusieurs mois de confinement.


A cette occasion, des moments musicaux ponctueront l’après midi et le début de soirée 
de 15h à 21h. 


Nous attirons votre attention sur les règles sanitaires à suivre notamment de distanciation 
entre les personnes, et d’hygiène ( port du masque obligatoire à l’intérieur, gel hydroal-
coolique  ,…)


Dans les jardins, parfois des moments musicaux seront présentés. Des chaises, très es-
pacées les unes des autres, seront déjà disposées. Il sera aussi possible de s’asseoir sur 
les pelouses, toujours en gardant ses distances.


Pour la circulation dans les salons, il faudra éviter de se croiser. L’entrée et la sortie se fe-
ront par des endroits différents. Il sera rappelé fréquemment les chemins de circulation à 
suivre.


Dans les salons, nous pourrons accueillir moins de 40 personnes en même temps (65 % 
de la jauge habituelle). Des chaises seront condamnées entre les spectateurs, sauf pour 
des groupes constituées d’un maximum de 6 personnes. 

Au cas où des personnes devraient patienter en attendant que des places se libèrent, 
elles attendront réparties dans les jardins en évitant de se regrouper dans une file d’at-
tente. Elles pourront assister aux moments musicaux présentés en extérieur, ou simple-
ment entendre la musique s’échappant des salons par les fenêtres ouvertes.


Les salons seront aérés régulièrement, les fenêtres restant ouvertes le plus longtemps 
possibles. 


Nous sommes touchés par les propositions généreuses des musiciens professionnels 
comme amateurs qui se sont proposés spontanément de venir participer à cet événe-
ment qui annoncera, nous l’espérons, des jours ensoleillés et surtout le festival musical 
d’été de la mi-juillet jusqu’à la fin août. 







Programme de la première ouverture de la saison   
Pour ce premier jour de l’été, 21 juin 2021  

ponctué de moments musicaux en liberté de 15h à 21h  

(L’ordre de passage des musiciens et les programmes cités ci-dessous sont approximatifs)

(Et… il y aura certainement de nombreuses surprises inattendues) 


(à partir de 15h: 

musique en liberté. Bienvenue à tous les musiciens se présentant spontanément) 


(à partir de 15h15)




> Marina MISE, piano 
. Bach : 	 Extrait de 2ème suite française

. Haydn : 	 1ère mouvement de Sonate  Hob XVI:52

. Liszt : 	 Saint Francois d’Assise, la prédication aux oiseaux 


> Francesca BACCHETTA, piano 

Sonate en do majeur de Mozart


> Dan-Vy TRAN, piano 
. Serge Rachmaninov : 	 	 Polka italienne ( arrangement par A.Siloti)

	 	 	 	 	 	 Prélude en Do mineur op3 n°2

. Frederic Chopin : 	 	 	 Prélude en Mi mineur opus 28 n°4

. Piotr Illich Tchaikovski : 	 	 Valse sentimentale opus 51 n°6


(A partir de 16 h) 


> Caroline, violon - Henri, violoncelle AUBERT-JURGENS - et  
leur maman Anna, piano 

  - Violon et piano: 

. Massenet: Thaïs; . Musique de film: la liste de Schindler ( John Williams), 

Aladin « ce rêve bleu », la Belle et la Bête « histoire éternelle » ( A.Menken) 

Waggon Wheels « on the whell » (H&K Colledge)

	 - Violoncelle et piano: 

. Squire: danse rustique, Ronchini: allegro du concerto pour violoncelle 

	 - Violoncelle seul: 

. Johann Sebastian Bach: Prélude première suite 

	 - Piano seul: 

. Bach: Toccata en ré mineur; et Cantate Jesus que ma joie demeure 

. Wagner: the ryde of the valkyries. 




(A partir de 17h)

      

> Maria HARA, violon - Nicolas DROSS, piano    
. Schubert: 	 Sonatine pour violon et piano n°3 en sol mineur

. Saint Saëns: 	 la danse macabre et Introduction et Rondo capriccioso


	 	 	 	 	 

(à partir de 17h45/18h)


> Pascale ROCCHI, soprano - Marina MISE, piano   

.  Le violette (Alessandro Scarlatti)


.  Danza, danza, fanciulla gentile (Francesco Durante)


( à partir de 18h)


> Itsuko MUKAIYAMA, piano 
. Liszt: 	 	 Rêve d’amour, et Mort d’Isolde ( transcription oeuvre de Wagner) 

. Rachmaninoff: 	Tristesse d’amour et joie d’amour (transcription oeuvre de Kreisler) 

. Rachmaninoff: 	Sonate en do majeur (transcription oeuvre de Mozart) 


( à partir de 19h)


> Masako MIYAKO, clarinette - Nicolas DROSS, piano  

. Bartok:	 danses roumaines 
Sur le thème du bon vieux temps de Paris : 

. Jean Françaix: Musette triste et Bord de Seine et .Germaine Taillefere: Arabesque 

 

( à partir ce 19h30)


 >  Des chanteuses et chanteurs réunis en ensemble vocal,  
interpréteront: 

Six nocturnes de Mozart, accompagnés au piano par Marina MISE.


(Et pour clore ce beau moment) 


> Masako MIYAKO, clarinette - Nicolas DROSS, piano  
. Grieg: 	 	 suite Holberg, op40

. Guastavino: 	 Tonada

. Schubert: 	 sonate Arpeggione 


(Se présenteront à des heures indéterminées: Clémentine Pressées (piano)  et Adam Lambert (piano) 





