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 FESTIVAL MOZART MAXIMUM
Créé par l’ensemble Insula Orchestra et sa chef d’orchestre Laurence Equil-
bey, le Festival Mozart Maximum fête sa troisième édition à La Seine Musi-
cale. Dans toute la ville, le conservatoire, des associations et des formations 
musicales boulonnaises, composées de professionnels et d’amateurs, par-
ticipent également à cette célébration pour interpréter et revisiter l’œuvre 
du maître.

JEUDIS 20 ET 27 JUIN À 18H30 

Prestation musicale de l’école 
Prizma 
Médiathèque Landowski, 3e étage. Entrée libre. 

JEUDI 20 JUIN À 20H30 

Mozart vs Schubert 
Insula orchestra, sous la direction de Laurence 
Equilbey, livre la Symphonie n° 40 de Wolfgang 
Amadeus Mozart et la Symphonie n° 5 de Franz 
Schubert, deux œuvres presque jumelles écrites à 
28 ans d’intervalle par deux génies de la musique 
classique. 
Auditorium. Durée : 1h. Tarifs : à partir de 10 €. 
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr

SAMEDI 22 JUIN DE 15H À 18H 

Mozart autour du piano 
Le conservatoire à rayonnement régional de 
Boulogne-Billancourt présente un programme 
varié consacré à Mozart. 
À 15h, chorales d’enfants de Valentin Dumaine. 
À 15h30 pièces pour piano avec les classes de 
Claire Foison et Michael Ertzcheid. 
À 16h, airs d’opéra par les classes d’Anne Constan-
tin et Esthel Durand. 
Les ensembles de l’école Prizma clôtureront cet 
après-midi. 
Nef de l’espace Landowski. Entrée libre.

SAMEDI 22 JUIN À 19H 

Mozart / Reich 
Le chef Oswald Sallaberger et son ensemble La 
Maison Illuminée interprètent des œuvres de 
Mozart données dans des transcriptions pour mu-
sique de chambre. Au programme également, le 
Violin Phase de Steve Reich, dans lequel le violon 
se déploie de façon répétitive selon un phasage/ 
déphasage des quatre voix, plongeant l’auditeur 
dans un état hypnotique. Concert produit par le 
Conseil départemental. 
Salle Tutti. Durée : 1h. Tarifs : à partir de 10 €. 
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr

SAMEDI 22 JUIN À 20H30 

Les Talens lyriques / Christophe 
Rousset 
Christophe Rousset à la tête de ses Talens Lyriques 
fait (re)découvrir au public une œuvre composée 
par un tout jeune Mozart de 14 ans, La Betulia 
Liberata, inspirée de l’épisode biblique consacré 
à l’héroïque Judith. En avant-concert à 19h30, 
rencontre avec un(e) musicologue (entrée libre). 
Auditorium. Durée : 2h50 avec entracte.  
Tarifs : à partir de 10 €. 
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr

DIMANCHE 23 JUIN À 15H15 

Boulogne fait son show 
Tango, démonstration de salsa, West Coast Swing… 
autant de danses revisitées autour de Mozart par 
le Boulogne-Billancourt Danse Club. Le Cirque 
nomade, quant à lui, en mettra plein les yeux 
avec des portés et acrobaties sur la musique 
mozartienne. 
La Seine Musicale. Grand-Rue. Entrée libre. 

DIMANCHE 23 JUIN À 16H30 

Concentus Musicus Wien 
Le mythique ensemble fondé par Nikolaus Har-
noncourt et dirigé par Stefan Gottfried clôture en 
beauté la saison des invités d’Insula orchestra. Il 
propose un programme 100% Mozart, avec no-
tamment l’ouverture des Noces de Figaro. 
Auditorium. Durée : 1h15. Tarifs : à partir de 10 €. 
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JUIN À 20H30 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN À 16H30 ET 
20H30 

Requiem / Yoann Bourgeois 
Insula Orchestra et Laurence Equilbey présentent 
l’œuvre mythique inachevée de Mozart, dans une 
production scénique très attendue du metteur en 
scène circassien Yoann Bourgeois. Un orchestre 
dans la fosse, un chœur sur le plateau et huit 
danseurs acrobates offriront une création à la 

fois spectaculaire et poétique pour donner à voir 
la profondeur et la richesse de la musique de 
Mozart jusque dans ses suspensions et ses si-
lences. En avant-concert, tous les jours dès 19h30, 
rendez-vous avec un(e) musicologue (entrée libre 
dans la limite des places disponibles). 
Auditorium. Durée : 1h. Tarifs : à partir de 10 €. 
Réservations sur laseinemusicale.com ou insulaorchestra.fr

SAMEDI 29 JUIN À 15H

42 trombones
Concert de 42 trombones des classes des conser-
vatoires de Boulogne-Billancourt, Chaville et 
Rueil-Malmaison, de 6 à 28 ans, avec bien sûr du 
Mozart. 
La Seine Musicale. Grand-Rue. Entrée libre.

DIMANCHE 30 JUIN À 15H15 

Boulogne fait son show 
Les jeunes de l’association Urban Dance présen-
teront un freestyle de hip-hop sur la musique de 
Mozart, accompagnés de portés et d’acrobaties 
par le Cirque nomade. 
La Seine Musicale. Grand-Rue. Entrée libre.


