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Information presse 
 
Paris, le 9 mai 2007 
 
Mécénat Musical Société Générale, mécène principal des Musicales 
de Colmar - du 16 au 20 mai 2007 - 
 
Mécénat Musical Société Générale soutient la prochaine édition du festival de musique de 
chambre « Les Musicales de Colmar » placé sous la direction artistique de Marc Coppey 
depuis 2004. 
 
L’édition 2007 propose de répondre avec enthousiasme à la question : « aimez-vous 
Brahms ? ». Le public est invité à découvrir un programme qui fête Brahms ; occasion d’un 
voyage musical surprenant, de Bach à Ligeti, de Hambourg à Vienne, des bords du Rhin au 
lac de Thun, de l’ambiance échauffée des fêtes tsiganes à la mélancolie d’un lied pour 
contralto…  
 
Neuf concerts de musique de chambre réunissent ainsi vingt-six interprètes internationaux et 
le compositeur, Michaël Jarrell, autour de Brahms. Cette édition 2007 propose un périple 
dans l’Histoire pour redécouvrir ses chefs-d’œuvre et dévoiler toute la richesse de ses 
affinités musicales ; avec ses prédécesseurs qui l’ont marqué et inspiré (Bach et Haydn) 
mais aussi avec ses contemporains et amis (Robert et Clara Schumann, Anton Dvorak, 
Johann Strauss) et enfin ceux qui, à divers titres, se réclamèrent de son héritage (Zemlinsky, 
Schoenberg , Bartók ou Ligeti). Au cours de cette édition, sera créé le duo pour violon et 
violoncelle du compositeur suisse Michaël Jarrell, invité du festival. 
 
 
 
Programme : 
 
Mercredi 16 mai 

 Rencontre avec le public à 18 heures 
Présentation du programme du festival par Marc Coppey, Jean-Pierre Derrien et 
Michel Spitz 
Introduction au Pierrot lunaire d’Arnold Schoenberg par Claire-Mélanie Sinnhuber 
 Concert à 20h30 - Œuvres de Bach, Brahms, Strauss, Schoenberg  

 
Jeudi 17 mai 

 Concert à 18 heures - Œuvres de Clara Schumann, Brahms 
 Concert à 20h30 - Œuvres de Bartok, Brahms, Haydn 
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Vendredi 18 mai 
 Concert à 18 heures - Œuvres de Brahms, Carl Maria von Weber 
 Concert à 20h30 - Œuvres de Haydn, Ligeti, Brahms 

 
Samedi 19 mai 

 Concert à 18 heures - Œuvres de Schumann, Brahms, Berg 
 Concert à 20h30 - Œuvres de Mahler, Zemlinsky, Brahms 

 
Dimanche 20 mai 

 Concert à 11 heures - Œuvres de Brahms, Dvorak 
 Concert à 15h - Œuvres de Brahms, Michaël Jarrell 

 
Tous les concerts seront présentés par Jean-Pierre Derrien, producteur à France Musique.  
 
 
 
Contacts Mécénat Musical Société Générale :  
Anne de Rouville, Ulrich Möhrle - tél. : 01 42 14 78 21  
 
 
Contacts « Les Musicales de Colmar » 
Mélanie Levyckyj 
Théâtre Municipal - 3 rue des Unterlinden, 68000 Colmar 
Tél et fax : 03 89 41 71 43 - Courriel : lesmusicales@wanadoo.fr
www.les-musicales.com
 
 
Contacts presse « Les Musicales de Colmar » :  
Opus 64 / Valérie Samuel – Marine Nicodeau 
Tél : 01 40 26 77 94 – Fax : 01 40 26 44 98 - Courriel : m.nicodeau@opus64.com
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Mécénat Musical Société Générale – MMSG :  
MMSG, association loi 1901 créée en 1987, développe une politique de soutien, en constante évolution, qui répond aux besoins 
actuels des acteurs de la musique classique et qui s’organise selon quatre domaines d’intervention :  

- les jeunes,  
- la musique de chambre,  
- la création, la musique du XXe siècle et d’aujourd’hui,  
- la promotion et la diffusion.  

 
L’action de MMSG en 2007 porte sur une cinquantaine d’opérations de mécénat. 
 
www.socgen.com/mecenat-musical
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