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Nos vifs remerciements vont, de nouveau et avant tout, 
à Madame  Valérie  Pécresse, Présidente de la Région 
Île-de-France sans qui IDÉAL n’aurait pu avoir lieu.



	 LA	PASSION	MUSICALE

 La troisième édition de « Idéal au Potager du Roi » nous fait songer aux 
précédentes. Le Festival ne peut plus être séparé des moments musicaux vécus à ciel 
ouvert. Moments pourvus d’images, d’amour, d’enchantement. Toutes les couleurs et les 
nuances de la musique chantent sans se lasser dans le crépuscule d’or qui tombe sur le 
Potager du Roi, Versailles et son château.

Pretty Yende, merveille du monde célébrée, chantera exceptionnellement. Nous 
oublierons notre condition mortelle.

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, Ambroisine Bré, Lea Desandre, Martina Russomanno, 
Andreea Soare, Marion Tassou, Yan Bua, Fernando Escalona, Mikhail Timoshenko, 
Timothée Varon. Quand les voix s’ajoutent aux instruments, c’est si beau qu’il semble que 
l’on rêve. On retient son souffle.

Les jeunes chanteurs, certains de l’Académie de l’Opéra de Paris, seront là tant que des 
profondeurs de l’espace une voix lointaine ne leur réponde. Que de talents. Jaillissent 
alors aux étoiles les sérénades ailées des jeunes musiciens prometteurs dont c’est parfois 
la première apparition en scène. Le public et les arbres continuent de les écouter, de les 
découvrir dans le silence. Quelque chose d’indéfinissable émeut jusqu’aux larmes : une 
jeunesse talentueuse. La preuve que la beauté de l’art musical et l’équilibre ne sont pas 
incompatibles avec la liberté de la jeunesse, sa joie et la vérité dramatique.

Ces jeunes artistes créent ainsi un style clair, savant, nouveau, d’une élégance incomparable. 
Une école à dire vrai, à dire ce que l’on sent, faite pour respirer l’air de la liberté. Ils sont 
les artisans du renouveau à travers l’éducation indispensable qu’ils ont reçue dès le plus 
jeune âge. Un « Idéal » de beauté pure de la forme musicale jamais indifférente à la vie. La 
nature est le fond même de leur symphonie respective en l’appropriant à la seule Musique.

Jean-Paul	Scarpitta	
directeur artistique
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Marie-Andrée	Bouchard-Lesieur, mezzo-soprano

Edward	Liddall, piano

Orchestre	Elektra
direction : Jordan Gudefin



mardi	21	juin	21h

Richard Wagner (1813-1883) 
 Wesendoncklieder                         

Henri Duparc (1848-1933) 
 La vie antérieure
 L’invitation au voyage 
 Chanson triste
 Le pays où se fait la guerre

Francis Poulenc (1899-1963) 
 C’est ainsi que tu es
 Hôtel
 Violon
 Le petit garçon trop bien portant

Maurice Yvain (1891-1965) 
 Yes!

Antonin Dvorak (1841-1904) 
 Symphonie n°7 en ré mineur opus 70
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Marion	Tassou, soprano

Marie-Andrée	Bouchard-Lesieur, mezzo-soprano

Yan	Bua, ténor

Timothée		Varon, baryton

Orchestre	Consuelo
direction : Victor Julien-Laferrière

Chœur	le	Palais	Royal
direction : Jean-Philippe Sarcos



vendredi	24	juin	21h

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 Requiem
 révisé et complété Robert D. Levin
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Valeriy	Sokolov, violon

Hawijch Elders, violon

Natalia Kuleba, alto

Violaine Despeyroux, alto

Aleksey Shadrin, violoncelle

Bumjun Kim, violoncelle



samedi	25	juin	19h

Johannes Brahms (1833-1897) 
 Sextuor à cordes n°2 en sol majeur opus 36
                  
Piotr Il itch Tchaïkovski (1840-1893) 
 Sextuor à cordes Souvenir de Florence opus 70
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Théotime	Langlois	de	Swarte, violon

Justin	Taylor, clavecin



samedi	25	juin	21h

Gabriel Dubuisson (1716-1754) 
 Prélude en sol mineur                         

François Couperin (1668-1733) 
 Sonate pour violon n°6 en sol mineur
 Les Barricades mystérieuses

Louis Francœur (1692-1745) 
 Suite en si  mineur

Pancrace Royer (1703-1755) 
 La Marche des Scythes

François Francœur (1668-1733) 
 Gavotte pour ‘Les Muses et les Plaisirs’  (Scanderberg)  
 2ème air (extrait de Tarcis et Zélie)
 Sonate pour violon n°10 en sol majeur (1 er l ivre)              

Louis Francœur (1692-1745) 
 Sonate pour violon n°3 en mi mineur

Henry Eccles (1670-1742) 
 Sonate en sol mineur

Alessandro Marcello (1673-1747) 
 Largo (extrait du concerto pour hautbois en ré mineur)     

Arcangelo Corelli (1653-1713) 
 Sonate opus 5 (extraits) 
 La Follia               
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Valeriy	Sokolov, violon

Hawijch Elders, violon

Jakow Pavlenko, violon 

Sofiia Plakhtsinska, violon

Natalia Kuleba,  alto

Paul Zientara, alto

Aleksey Shadrin, violoncelle

Bumjun Kim, violoncelle

Emmanuel	Christien, piano



dimanche	26	juin	19h

Antonin Dvorak (1841-1904) 
 Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur «Dumky», opus 90 B. 166

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 Octuor à cordes en mi bémol majeur opus 20
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Lea	Desandre, mezzo-soprano

Thomas Dunford, luth



dimanche	26	juin	21h

Michel Lambert (1610-1696) 
 Ma bergère est tendre et fidèle

Robert de Visée (1650-1725) 
 Gavotte en ré mineur

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
 Celle qui fait tout mon tourment

Sébastien le Camus (1610-1677) 
 On n’entend rien dans ce bocage

Marin Marais (1656-1728) 
 Les voix humaines

Sébastien le Camus (1610-1677) 
 Laissez durer la nuit

Robert de Visée (1650-1725) 
 Chaconne en ré mineur

Honoré d’Ambruys (1660-1702) 
 Le doux silence de nos bois

Robert de Visée (1650-1725) 
 Prélude et Sarabande en ré mineur

Sébastien le Camus (1610-1677) 
 Forêts solitaires

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
 Triste désert,  sombre retraite

Michel Lambert (1610-1696) 
 Vos mépris chaque jour

Robert de Visée (1650-1725) 
 Rondeau «la mascarade»

Michel Lambert (1610-1696) 
 Ombre de mon amant

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
 Sans frayeur dans ce bois
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Martina	Russomanno, soprano

Ramon	Theobald, piano



vendredi	1er	juillet	19h00	-	Partie	1	

Claude Debussy (1862-1918) 
 Beau soir
 Apparition

Gabriel Fauré (1845-1924) 
 Après un rêve opus 7 

Charles Gounod (1818-1893) 
 Air des bijoux, Faust    

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
 Que lindos olhos, Circandas

Fernando Obradors (1896-1945) 
 Al amor
 Con amores, la mi madre
 Del cabello mas sutil
 Chiquitita la novia

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
 O cravo brigou com a rosa, Circandas 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 «Porgi amor», les noces de Figaro

Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 In solitaria stanza
 Stornello

Giacomo Puccini (1858-1924)
  «Quando m’en vo», la Bohème
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Eugénie	Lefebvre, soprano

Jehanne	Amzal, soprano

Clément	Debieuvre, haute-contre

David	Witczak, taille

François	Joron, basse-taille 

Ensemble	les	Surprises
direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas

En partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles



vendredi	1er	juillet	19h	-	Partie	2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
 Te Deum

Henry Desmarest (1661-1741) 
 Te Deum
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Keyvan	Chemirani, santour, zarb, percussions

Mathias	Lévy, violon

Manuel	Vioque-Judde, alto

Sarah	Sultan, violoncelle 

Sylvain	Barou, flûtes, bansouri, duduk, zorna

Efrén	Lopez, saz, rebab afghan, shourangiz, oud 

Sokratis	Sinopoulos, lyre grecque

Jérémy	Bruyère, contrebasse



vendredi	1er	juillet	21h30

Keyvan Chemirani (1968) 
 The Modal Experience
 
 CRÉATION	MONDIALE	                   
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Shuichi	Okada, violon

Stéphanie	Huang, violoncelle



samedi	2	juillet	19h

Maurice Ravel (1875-1937) 
 Duo pour violon et violoncelle en si  bémol majeur opus 39                         

Reinhold Glière (1874-1956) 
 Sonate pour violon et violoncelle M.73

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 

Johan Halvorsen (1864-1935) 
 La Passacaglia sur un thème de Haendel en sol mineur

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
 La  Chaconne en ré mineur de la seconde partita
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Aylen	Pritchin, violon

Maxim Emelyanychev, piano



samedi	2	juillet	21h

Franz Schubert (1797-1828) 
 Sonate pour violon et piano en ré majeur opus 137/1 D384                         

Sergueï Prokofiev (1891-1953) 
 Sonate pour violon et piano n°2 en ré majeur opus 94a

Antonin Dvorak (1841-1904) 
 Romance pour violon et piano opus 11

Edvard Grieg (1843-1907) 
 Sonate pour violon et piano en do mineur opus 45
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Nikita Mndoyants, piano



dimanche	3	juillet	19h

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
 Sonate K 476 en sol mineur
 Sonate K 213 en ré mineur
 Sonate K 319 en fa dièse majeur
 Sonate K 87 en si  mineur
 Sonate K 12 en sol mineur                        

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Sonate n°27 opus 90 en mi mineur

Sergueï Prokofiev (1891-1953) 
 Scherzo, 5 ème symphonie 
 arrangement par Nikita Mndoyants

Frédéric Chopin (1810-1849) 
 Trois mazurkas opus 63
 Nocturne opus 62 n°1
 Ballade n°4 opus 52 en fa mineur
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David	Petrlik, violon

Hélène	Maréchaux, violon

Eva	Sinclair, alto

Issey	Nadaud, alto 

Justine	Metral, violoncelle  

Michèle	Pierre, violoncelle  

Jean-Edouard	Carlier, contrebasse



dimanche	3	juillet	21h

Richard Strauss (1864-1949) 
 Métamorphoses     

Stéphane Gassot (1972) 
 Septuor à cordes sur le thème de l ’A.G.E. 
 
 CRÉATION	MONDIALE	                   

Arnold Schönberg (1974-1951) 
 La nuit transfigurée 
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Ninon	Hannecart-Ségal, piano

Charles	Heisser, piano

Aurélien	Gignoux, percussions

Emmanuel	Jacquet, percussions 

Severin	von	Eckardstein, piano



vendredi	8	juillet	19h

Claude Debussy (1862-1918) 
 La Mer pour deux pianos
 premier mouvement «De l ’aube à midi sur la mer»

Maurice Ravel (1875-1937) 
 Rapsodie espagnole

Bela Bartok (1881- 1945) 
 Sonate pour deux pianos et percussions                           

Johannes Brahms (1833-1897) 
 Variations sur un thème de Robert Schumann opus 9

Alexandre Scriabine (1872-1915) 
 Préludes opus 11 n° 16,19,20
 Vers la flamme opus 72
 Sonate n° 7 opus 64

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 Caprice opus 33  n°3

Olivier Messiaen (1908-1992) 
 Regard de l´Eglise d´amour         
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Paul	Zientara, alto

Ninon	Hannecart-Ségal, piano



samedi	9	juillet	19h

Georges Enesco (1881-1955) 
 Concertstück pour alto et piano                 

Johannes Brahms (1833-1897) 
 Fantasies opus 116 pour piano seul

Henri Vieuxtemps (1820 - 1881)
 Capriccio « Hommage à Paganini » pour alto seul

Robert Schumann (1810-1856)  
 Marchenbilder opus 113

Sergueï Prokofiev (1891-1953) 
 Roméo et Juliette,
 transcription pour alto et piano opus 64 (extraits)
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Ambroisine	Bré, mezzo-soprano

Ismaël	Margain, piano

Andreea	Soare, soprano

Mikhail	Timoshenko, baryton

Elitsa	Desseva, piano



samedi	9	juillet	21h

Hector Berlioz (1803-1869) 
 Les Nuits d’été      

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 «Crudel perche finora», duo du comte et de Susanna, les Noces de Figaro
 «Hai Gia Vinta la causa», air de comte Almaviva, les Noces de Figaro
 «Come scoliglio immoto resta», air de Fiordiligi,  Così fan tutte   
        
Maurice Ravel (1875-1937) 
 Don Quichotte à Dulcinée

Francis Poulenc (1899-1963) 
 Les Chemins de l ’amour  

Ernesto de Curtis (1875-1937) 
 Torna a Surriento  

Franz  Lehar (1870-1948)
 L’heure exquise, La veuve joyeuse 
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Michiaki	Ueno, violoncelle



dimanche	10	juillet	19h

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
 Suite pour violoncelle n°1

Toshiro Mayuzumi (1929) 
 Bunraku

Zoltan Kodaly (1882-1967) 
 Sonate pour violoncelle solo opus 8
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Dominique	Blanc, sociétaire de la Comédie-Française

Jean-Paul	Gasparian, piano



dimanche	10	juillet	21h

Marguerite Yourcenar (1903-1987) 
 Mémoires d’Hadrien                 

Claude Debussy (1862-1918) 
      

Sergueï Rachmaninov (1873-1943) 
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Pretty	Yende, soprano

Vincenzo	Scalera, piano



mardi	12	juillet	21h

Vincenzo Bellini (1801-1835) 
 Vanne o rosa fortunata                       

Gaetano Donizetti (1797-1848) 
 La Conocchia
 L’amor funesto
 «O luce di quest’anima», Linda di Chamounix

Gioachino Rossini (1792-1868) 
 Danse Sibérienne
 «La promessa», Les soirées musicales
 «Una voce poco fa», le Barbier de Séville

Franz Liszt (1811-1886) 
 Les trois sonnets de Pétrarque
 «Pace non trovo»
 «Benedetto sia’l  giorno»
 «I vidi in terra angelici  costumi»

Vincenzo Bellini (1801-1835) 
 Largo e tema in fa minore
 
 «Oh, se una volta sola».. . 
 «Ah non credea mirarti»
 «Ah non giunge uman pensiero», La Somnambule          
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Pierre	Fouchenneret, violon

Victor	Julien-Laferrière, violoncelle

Audrey	Vigoureux, piano

Victor	Julien-Laferrière, violoncelle

Théo	Fouchenneret, piano



jeudi	14	juillet	19h

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Sonate pour violon et piano n°1

César Franck (1822-1890) 
 Sonate pour violon et piano n°1

Maurice Ravel (1875-1937) 
 Trio en la mineur

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
 Suite n°1 pour violoncelle solo           

Félix Mendelssohn (1809-1874) 
 Gondole Vénitienne
 Le Rondo capriccioso pour piano solo

Gabriel Fauré (1845-1924) 
 Sonate pour violoncelle et piano n°2 en sol mineur opus 117

Johannes Brahms (1833-1897) 
 Sonate n°1
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Ensemble	Il	Caravaggio
direction : Camille Delaforge

Gwendoline Blondeel, soprano

Victoire Bunel, mezzo-soprano

Guilhem Worms, baryton-basse

Mathieu Catineau, viole de gambe

Ronald	Martin Alonso, viole de gambe

Benjamin Narvey, théorbe

Camille Delaforge, clavecin, orgue



vendredi	15	juillet	21h

Sébastien de Brossard (1655-1730) 
 Élévation, Salve rex Christe, Motet à II  voix égales

François Couperin (1668-1733) 
 Leçon de Ténèbres du Mercredy

Sébastien de Brossard (1655-1730) 
 Élévation, O domine, Motet à III  voix

François Couperin (1668-1733) 
 Leçon de Ténèbres du Jeudy
 Leçon de Ténèbres du Vendredy

Sébastien de Brossard (1655-1730) 
 Miserere
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Jakow	Pavlenko, violon

Mehdi	Ghazi, piano

Pierre	Fouchenneret, violon

Jérémy	Jouve, guitare

Adélaïde Ferrière, percussions



samedi	16	juillet	19h

Gabriel Fauré (1845-1924) 
 Sonate pour piano et violon n°1 opus 13

Eugène Ysaÿe (1858-1931) 
 Sonate pour violon seul n°5       
Igor Stravinsky (1882-1971) 
 « L’Oiseau de feu »   
 Suite pour piano, transcription Guido Agosti 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Sonate pour violon et piano n°5 opus 24
 « Le Printemps »  

Manuel de Falla (1876-1946) 
 Danse de la vie brève
 Suite espagnole                     
Mathias Duplessy (1972) 
 Oulan Bator

Fritz Kreisler (1875-1962) 
 Prélude
 Allegro

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
 La Chaconne en ré mineur

Niccolò Paganini (1782-1840) 
 Caprice n°24            

François Meïmoun (1979) 
 Les deux danseurs d’après Pablo Picasso 
  CRÉATION	MONDIALE
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Trio	Sypniewski

Magdalena	Sypniewski, violon

Anna Sypniewski, alto

Caroline Sypniewski, violoncelle

Aliénor	Feix, mezzo-soprano

Charles	Heisser, piano

Aurélien	Gignoux, percussions 



dimanche	17	juillet	19h

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Sérénade en ré majeur opus 8                    

Erno  von Dohnanyi (1877-1960) 
 Sérénade opus 10

Zoltan Kodaly (1882-1967) 
 Intermezzo

György Ligeti (1923-2006) 
 «Musica Ricercata»
 arrangement pour piano et percussions (extraits)                  

Chick  Corea (1941-2021) 
 «Children songs»
 arrangement pour piano et percussions (extraits)                  

Manuel de Falla (1876-1946) 
 «7 Canciones Populares Españolas» 
 arrangement pour voix,  piano et percussions
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Eugene	Kawai, violon

Emmanuel	Christien, piano



vendredi	22	juillet	19h

Johannes Brahms (1833-1897) 
 Sonate pour violon et piano n°1 en sol majeur opus 78                    

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 Havanaise opus 83

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 Sonate pour violon et piano n°22 en la majeur K305

Sergueï Prokofiev (1891-1953) 
 Sonate pour violon et piano n°2 en ré majeur opus 94bis

Piotr Il itch Tchaïkovski (1840-1893) 
 Valse - Scherzo opus 34 pour violon et piano          
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Quatuor	Hanson

Anton	Hanson, violon

Jules Dussao, violon

Gabrielle	Lafait, alto

Simon	Dechambre, violoncelle



vendredi	22	juillet	21h

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Quatuor à cordes en fa majeur opus 18/1                    

Robert Schumann (1810-1856) 
 Quatuor à cordes n°3
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Fernando	Escalona, contre-ténor

Olga	Dubynska, piano



samedi	23	juillet	19h	-	1ère	partie

Henry Purcell (1659-1695) 
 Music for a While
 What Power Art Thou                       

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
 Piano solo

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
 Empio, diro tu sei

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
 Sento in seno

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
 Se in fiorito ameno prato         

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 Frühlingslied

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 Vega pur minacci e frema

Benjamin Britten (1913-1976) 
 I  Know A Bank

Fernando Escalona (1991) 
 Honoré

Pedro Marques (1843-1918) 
 Lagrimas mias

Agustin Lara (1897-1970) 
 Granada
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Quatuor	Arod

Jordan Victoria, violon

Alexandre Vu, violon

Tanguy Parisot, alto

Jérémy Garbarg, violoncelle



samedi	23	juillet	-	2ème	partie

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 Quatuor n°19 Les Dissonances K465                 

Leos Janacek (1854-1928) 
 Quatuor à cordes n°1 La Sonate à Kreutzer
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Justine Metral, violoncelle

Mathilde Nguyen, piano

Les	Folies	Françoises

En partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles



dimanche	24	juillet	19h

Dmitri  Chostakovitch (1906-1975) 
 Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40               

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
 Sonate pour violoncelle et piano n°2 en ré majeur

Nadia Boulanger (1887-1979) 
 3 pièces

Michel-Richard Delalande (1657-1726) 
  1ère Suite 
  Grande pièce Royale
 

Jean-Baptiste  Lully (1632-1687) 
  Concert donné au souper du Roy le 16 janvier 1707

Michel-Richard Delalande (1657-1726) 
  3ème Caprice

«LES	24	VIOLONS	DU	ROI»
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REMERCIEMENTS

 En ces temps bouleversés et bouleversants, l’atmosphère morale qui plane et 
circule parmi nous participe à la nausée de notre société. La situation est plus terrible que 
jamais. Nous résistons, la regardons en face, libres, sans mensonge. 
Seule la Musique nous élève.

Nous avons la Joie de recevoir nos amis Ukrainiens, 
Valeriy Sokolov, 
ses invités Natalia Kuleba, Sofiia Plakhtsinska, Jakow Pavlenko, Aleksey Shadrin, 
ainsi que nos amis Russes, 
Maxim Emelyanychev, Nikita Mndoyants, Aylen Pritchin, 
et qui, chacun à travers leur art, révèlent sous forme créative leur profond secret en 
préservant mystérieusement la paix, le présent comme le passé. 

Merci à eux Tous

 Notre admiration à Valeriy Sokolov, Aleksey Shadrin, Natalia Kuleba, Aylen 
Pritchin, Maxim Emelyanychev, Thomas Dunford, Keyvan Chemirani, Stéphane Gassot, 
François Meïmoun, Shuichi Okada, Stéphanie Huang, Ninon Hannecart-Ségal, Paul 
Zientara, Justine Metral, Sofiia Plakhtsinska, Aurélien Gignoux, Adélaïde Ferrière, 
Pierre Fouchenneret, Audrey Vigoureux, Jean-Paul Gasparian, Emmanuel Christien, 
Marie-Ange Nguci, Jérémy Jouve, Mehdi Ghazi, Jakow Pavlenko, Nikita Mndoyants, 
Eugene Kawai, les 24 Violons du Roi, l’ensemble Il  Caravaggio, direction : Camille 
Delaforge, le Quatuor Hanson, le Quatuor Arod, l’Orchestre Elektra, direction : Jordan 
Gudefin, et l’Orchestre Consuelo, direction : Victor Julien-Laferrière. 
Tous ensemble, ils sont la Victoire du Renouveau.

Sans oublier Pretty Yende, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, Ambroisine Bré, Lea 
Desandre, Martina Russomanno, Andreea Soare, Marion Tassou, Yan Bua, Fernando 
Escalona, Mikhail Timoshenko, Timothée Varon

Et une artiste essentielle comme Dominique Blanc, témoin insatiable de son temps.
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Nos plus vifs remerciements vont, tout d’abord, 
à Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France sans qui « Idéal au 
Potager du Roi » n’aurait pu avoir lieu.

Au sein de la Région, 
merci à Madame Florence Portelli, Monsieur Éric Gross pour leur aide précieuse, 
et à Monsieur François Demas qui nous a accompagnés avec patience et compétence. 

Toute notre profonde gratitude à Madame Agnès Evren, députée européenne, qui par 
ses conseils et ses encouragements, nous a enthousiasmés.
Que soient très chaleureusement remerciés la Commission Européenne et la Direction 
régionale des Affaires culturelles au Ministère de la Culture.

Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui, sans compter leur aide, 
ont contribué à rendre possible ce projet 
• La Ville de Versailles, son Maire Monsieur François de Mazières
• Madame Elsa Vautrain, Déléguée générale - Totem 
• Nicolas Pierchon, Directeur de production 
• Céline Philippe, Directrice Marketing, Commercialisation et Billetterie
• Thierry Messonnier, Directeur fondateur de The Publicists
• Jessica Lombard, Communication visuelle, graphisme
• Sara Yalda Productrice de conférences
• Yoann Doto, Communication digitale
• Loïc Gayot, Réalisateur

Merci également à 
Tristan Mouget, notre régisseur indispensable
Jacques Laville pour le son et Sylvain Thévenard, régisseur son
Cyril Mordant et ses magnifiques pianos - Régie Piano
Julien Montlahuc de la Maison Jaulin « Bâtisseur d’évènements » et Delphine Gesbert 
TypOdeon, notre imprimeur - Patrick Parakian et son équipe Véronique et Fabien
Clara Davodeau et Alexis Leclaire, stagiaires.

Nos remerciements seraient incomplets s’ils ne s’adressaient pas, en particulier à
Madame Alexandra Bonnet, directrice de l’École nationale supérieure de paysage, 
ses collaborateurs Guy Gardarein,  Antoine Jacobsohn, Juliette Sibillat, Jacky Provost 
et Ana Teodorescu, à la Maison Hermès , à Jean-Paul Claverie de la Fondation LVMH.

Jean-Paul Scarpitta
directeur artistique

PS : évidemment, le plus grand merci va à Jean-Paul Scarpitta, notre directeur, dont la 
détermination, l’énergie et l’amour de la musique sont les véritables piliers de ce festival. 
     
      festival Idéal



64

TABLE-RONDE

Jeudi	7	juillet	à	19h
Entrée libre

	Transformons	la	culture	!	

 
En 1972, une équipe de scientifiques du MIT publient «Les limites à la croissance (dans un 
monde fini)». Ce premier rapport du Club de Rome, créé en 1968 par Antonio Peccei et 
Alexander King, met en lumière les risques systémiques à l’échelle de la Terre associés 
à l’expansion sans frein d’un modèle de société basé sur la consommation de masse et 
construit sur l’exploitation non régulée des ressources naturelles, l’intensification du 
recours aux énergies fossiles et la recherche de la productivité dans tous les domaines. 
Ce rapport est publié la même année que la Déclaration de Stockholm et la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement qui appellent à cesser « par ignorance ou par 
négligence, de causer des dommages considérables et irréversibles à l’environnement 
terrestre dont dépendent notre vie et notre bien-être  ». De nombreux traités 
internationaux, conventions et réglementations ont répondu à cette prise de conscience. 

Pourtant, une comparaison, réalisée en 2021, des données disponibles correspondant 
aux évolutions planétaires en cours avec les scénarios envisagés par le rapport Meadows 
permet d’estimer que le scénario « Business as usual », prédisant un effondrement global 
avant 2040 demeure le plus vraisemblable, et qu’il reste peu de temps avant de ne 
plus pouvoir infléchir cette trajectoire planétaire. Ce diagnostic fait directement écho 
aux alertes successives lancées ces derniers années par les scientifiques du GIEC et 
de l’IPBES. 



Or, comme nous avons pu le constater, depuis 50 ans, les informations et modélisations 
scientifiques, quelles que soient leur rigueur et leur pertinence, ne sont pas suffisantes 
pour motiver le renoncement aux valeurs et aux modes de vie qui justifient, au nom du 
développement et de la croissance, le renforcement et la banalisation de rapports violents 
et destructeurs à la biosphère dont nous dépendons. De profondes évolutions culturelles 
sont nécessaires pour se laisser affecter par les implications des connaissances issues 
des sciences, pour sentir et agir en fonction de ce que nous savons, pour apprendre à 
réintégrer dans nos quotidiens les rythmes et les limites de la Terre, et pour passer, en 
somme, d’une société fondée sur la prédation, la compétition et le parasitisme à une 
société fondée sur le commensalisme, le mutualisme et la symbiose. 

C’est pourquoi en partenariat avec notre Festival Idéal au Potager du Roi, Zone 
Sensible, Arviva – Arts vivants, Arts durables, et ECOPROD, le Comité français 
du Club de Rome, présidé par Patrick Degeorges appelle aujourd’hui à identifier et 
mobiliser les leviers culturels des transformations écologiques de nos sociétés au travers 
de trois temps fort le 30  juin (Forum Entreprendre dans la Culture - Ministère de la 
Culture), 3 juillet (Zone Sensible) et 7 juillet prochain (Festival Idéal). Les conclusions et 
préconisations issues de ces réflexions seront rassemblées et publiées dans un rapport au 
Club de Rome International à l’occasion du cinquantenaire du rapport Meadows, et une 
table-ronde publique est proposée le 7 juillet au sein du Potager du Roi pour associer le 
public aux réflexions des professionnels.   
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Avec le soutien de la Région Île-de-France
la Commission Européenne 
la Direction régionale des Affaires culturelles - Ministère de la Culture.

Madame Patricia Balme Présidente PBCom International
Madame Alexandra Bonnet Directrice de l’École nationale supérieure de paysage
Madame Muriel Genthon Directrice de la Maison Jean Cocteau
Monsieur Bruno Monsaingeon Écrivain, cinéaste  
Madame Geneviève Scarpitta di Rossazza Présidente de l’Association Panjol 

COMITÉ	D’HONNEUR
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