
CHANTS 
D’AMOUR

Renseignements www.braine.fr ou sur : 

Expositions & conférences gratuites 
Concerts 15 € / 10 €
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L’amour et la musique sont les deux ailes de l’âme, 
écrivait Berlioz. 

L’on pourrait ajouter une troisième aile à cette union, celle 
de la poésie, qui semble porter continûment les deux 
autres … Elle est l’aile du chant dont parlent de nombreux 
poètes, souvent mis en musique eux-mêmes.
Le programme de cette année reflètera ce ménage à trois 
artistique et les croisements innombrables entre amour, 
musique et poésie qui parcourent l’histoire, qu’ils concernent  
le grand répertoire classique, allemand en particulier 
— Schumann fut le plus grand amoureux de l’histoire de 
la musique ! — ou le domaine de la chanson française de 
qualité, Brel et Barbara en particulier.

En contrepoint, André Velter, poète majeur de notre 
temps, affirmera la présence vivante de ce lyrisme vibrant 
toujours vivant dont son ami René Char fut l’un des plus 
grands représentants. 

Jean-Yves Clément, directeur artistique



18h00
Conférence
19h00 
Inauguration du festival 
Vernissage de l’exposition 

SALLE JACQUES PELLETIER

L’amour dans l’art  

Prélude au festival 

Marie-Laure Desjardins, conférencière

Des grandes peintures à l’implication des 
réseaux sociaux, en passant par les inventions 
plastiques du XXème siècle, la conférence 
brosse un tableau sensible et surprenant de 
L’amour dans l’art.

Jean-Yves Clément, directeur artistique
Vassilis Varvaresos, piano

Présentation du festival
Inauguration des expositions
Cocktail dînatoire

VEN. 
17
MAI

VEN.
17
MAI

Conférence

Vernissage

ENTRÉE
GRATUITE
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“ L’amour 
      en toute lettre ”  

André Velter, poète et lecteur
Quatuor Akilone
Emeline Concé, violon - Elise De Bendelac, violon
Louise Desjardins, alto - Lucie Mercat, violoncelle

Vassilis Varvaresos, piano

PROGRAMME
Poèmes de René Char et d’André Velter
Leos Janacek
•Quatuor à cordes n° 2 Lettres intimes

Robert Schumann
•Quintette pour piano et cordes en mi bémol 
    majeur op. 44

19h30
Visite apéritive de l’exposition
20h30 
Concert littéraire

COLLÉGIALE SAINT-YVED

JEU. 
23
MAI

JEU.
23
MAI

Je ne puis être et ne veux vivre que dans 
l’espace et dans la liberté de mon amour.

René Char , Lettera amorosa
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VEN. 
24
MAI

19h30
Visite apéritive de l’exposition
20h30 
Concert a cappella

COLLÉGIALE SAINT-YVED

“ L’amour 
      à la française ”  

Ensemble vocal Aedes
Mathieu Romano, direction

PROGRAMME
Barbara 
•6 titres dont hop-là, l’aigle noir, la mort, ...

Jacques Brel 
•7 titres dont le Gaz, ne me quitte pas, ...

Francis Poulenc 
•4 chansons françaises 
•3 chansons

VEN.
24
MAI

À PARTIR

10€ 
ENTRÉE

voir au dos

Aimer est tout, et celui qui aime n’a pas le temps 
de s’occuper d’autre chose.

George Sand
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SAM. 
25
MAI

19h30
Visite apéritive de l’exposition
20h30 
Concert littéraire

COLLÉGIALE SAINT-YVED

“ Clara, Robert 
  et Johannes, 

    un trio amoureux ”  

Brigitte Fossey, récitante
Noé Inui, violon
Vassilis Varvaresos, piano

PROGRAMME sans entracte 
Clara Schumann
•Trois Romances pour violon et piano op. 11

Robert Schumann
•Sonate pour piano en fa dièse mineur op. 11

Johannes Brahms
•Sonate pour violon et piano n° 3 
    en ré mineur op. 108

SAM.
25
MAI
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18 au 25 mai 
9h >12h Dédié aux scolaires 14h >19h Entrée libre
SALLE JACQUES PELLETIER

DU 18 
AU 25
MAI
2019

SALLE JACQUES PELLETIER 
• 20 livres d’artistes - collection 
de la Ville de Laon : Michel Butor, 
Mohammed Bennis, Jean-Marc 
Debenedetti, Olivier Debré, 
Bernard Noël, Antonio Segui ...
• Cahiers d’amour de M. Metton 
• Artistes inspirés du thème de 
l’amour : François Arnal, Albert 
Bitran, Antoni Clavé, Pierre Tal 
Coat, Henri Goetz, Frantisek 
Janula, René Laubiès ... 
• Ouvrages, gravures, peintures 
et sculptures des artistes invités 
Michel Aksent, René Botti et Ruta 
Jusionyte. 

ABBATIALE SAINT-YVED 
• A travers une installation 
particulière, une seconde 
exposition permet de célébrer 
les Chants d’amour au sein de 
l’abbatiale Saint-Yved 
• Des rencontres et des échanges 
seront possibles avec les trois 
artistes invités au moment des 
concerts.

Exposition d’artistes
        en parallèle des concerts

Michel Aksent, sculpteur
René Botti, peintre, graveur
Ruta Jusionyte, peintre, sculpteur

DU 18 
AU 25
MAI
2019

euvres exposées sous la forme d’un cabinet des curiosités 
faisant référence aux mots et aux choses de Michel Foucault. 
O



23/24/25 mai
19h30 Visite apéritive de l’exposition avant chaque concert
ABBATIALE SAINT-YVED

  Ruta Jusionyte
Née en 1978 en Lituanie, Ruta Jusionyte peint et sculpte 
au-delà de la forme. L’amour et le mythe sont deux notions 
essentielles dans la compréhension de son œuvre. Ses 
peintures et sculptures expressives imposent au regard 
un monde animal et humain égalitaire : celui des corps 
dans l’espace, des émotions, de la matière comme de la 
couleur pour ses toiles. 

VISITE

& 
ENTRÉE

GRATUITES

  René Botti
Né en 1941, il épouse une grande carrière dans 

l’illustration en collaborant avec Libération, Marianne, 
Courrier International, Le New-Yorker ... La technique est 
mixte, comportant peinture, dessin, collage, détournement 
de support et texte. Sa peinture figurative et poétique 
démontre l’importance du trait et du rendu de matière. 
Sujet qu’il enseigne à l’Union Centrale des Arts Décoratif 
à Paris, puis à l’Institut Supérieur d’Arts et de Publicité.

  Michel Aksent 
Né en 1952, Michel Aksent vit et travaille à Paris. 
Il a longtemps enseigné les techniques de la sculpture 
au sein des ateliers du musée du Louvre. Son parcours 
singulier au service de l’art est en permanence célébré 
dans des expositions internationales. Avec force, humilité 
et humour, la métamorphose s’opère, pour que la matière 
dévoile enfin son essence et son regard sur la réalité du 
monde. 



L’éveil aux arts
Pour les scolaires

• Spectacle L’enfance selon Robert Schumann
Jeudi 23 mai et vendredi 24 mai 10h00 
> Collégiale Saint-Yved
Jean-Yves Clément, récitant 
Vassilis Varvaresos, piano

• Exposition d’artistes 
du 20 au 25 mai tous les matins - Salle Jacques Pelletier  

• Ateliers pédagogiques et de sensibilisation 
avec René Botti et Michel Aksent 
du 20 au 25 mai au sein des écoles maternelles et primaires 

Pour tout public
• Réalisation de Palissades picturales dans Braine par le 
peintre René Botti. 

• Production Un chant d’amour, sculpture en béton sur la 
place publique de Braine, par le sculpteur Michel Aksent 
(en résidence).

• Exposition d’artistes 
du 18 au 25 mai de 14h à 18h - Salle Jacques Pelletier

DU 18 
AU 25
MAI
2019

DU 18 
AU 25
MAI
2019



Venir au festival
• Par la route : N31 entre Soissons et Fismes
• Soucieux de l’environnement pensez au co-voiturage

PARIS
1H30

LAON
30 MIN

ICI
SOISSONS

20 MIN

BRAINE
FISMES

15 MIN

VILLERS 
COTTERÊTS

35 MIN

A4

CHÂTEAU 
THIERRY

45 MIN
A4

A1

REIMS
35 MIN

A26

COMPIÈGNE
1H
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 Billetterie
 Réservez vos places
• Par téléphone : 03 23 74 11 60
• Par mail : 
     secretariat@frbraine.com
• Par correspondance :
     Foyer Rural et Culturel
     2 Boulevard des Danois 
     02 220 Braine
• Le soir des spectacles sur le lieu du  
     concert : Collégiale Saint-Yved 

    PLACE                  PASS 
 1 concert      2 concerts       3 concerts 

Tarif 
PLEIN

Tarif 
RÉDUIT*

      15 €       25 €             30 €
      
     10 €       15 €             20 €

* le tarif réduit s’applique sous justificatif aux  
-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et Brainois

www.braine.fr

Retrouvez-nous sur : 

@correspondancesdesarts

Lieux
• Collégiale Saint-Yved
2 Avenue Pierre Becret
02 220 Braine

• Salle Jacques Pelletier
2 Boulevard des Danois
02 220 Braine
 

 Remerciements
Le Festival des Correspondances des arts remercie ses partenaires
La région des Hauts-de-France • le Département de l’Aisne   
France Bleu • La communauté de communes du Val de l’Aisne  
Le foyer rural et culturel de Braine
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