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Retrouvez les musiciens de l’Orchestre National  
du Capitole de Toulouse  
dans l’intimité de formations  
de musique de chambre
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Cher public,

Aux Clefs, nous avons gardé notre âme d’enfant, et 
nous aimons encore vous préparer des surprises. C’est 
pourquoi nous éprouvons toujours une certaine fierté et 
une joie teintée de malice au moment de dévoiler notre 
nouvelle saison. Comme chaque année depuis maintenant 
plus de vingt ans, notre équipe de bénévoles a sélectionné 
pour vous avec grand soin cinq concerts. 

Cinq univers musicaux élaborés  - on pourrait même dire 
tricotés - avec amour par les musiciens de l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse. Cinq concerts pensés 
chacun comme un récit à part entière, avec son fil rouge, 
son identité, ses protagonistes et ses rebondissements. 

Cinq nouveaux programmes très variés et pourtant unis 
par plusieurs idées directrices : la rareté des compositeurs 
abordés, l’originalité des formations présentes sur scène, 
ou encore de réjouissantes passerelles tendues entre 
les époques et les styles… Mais de tous les liens tissés 
au travers de cette saison, celui qui nous tient le plus à 
cœur reste celui qui nous unit. Nous avons donc hâte de 
partager avec vous le plaisir de ces rencontres musicales. 

Prenez notre main, suivez-nous, et surtout… ne perdez 
pas le fil !

Edwige Farenc, 
présidente de l’association Internotes

23e
 

saison 
de musique 
de chambre

W. A. MOZART 
Divertimento KV 563 en mi majeur  
pour trio à cordes

B. BRITTEN 
Phantasy Quartet op. 2  
pour hautbois et trio à cordes

W. A. MOZART  
Quatuor avec hautbois KV 370  
en fa majeur

Louis SEGUIN, hautbois

Laura JAILLET, violon

Laura ENSMINGER, alto

Aurore DASSESSE, violoncelle

Lundi 

26 septembre
20 h

DANS LES PAS  
DE MOZART    



L. BOCCHERINI  
Quintette avec contrebasse op. 39 en fa majeur

J.-S. BACH  
Concerto pour piano (version pour accordéon)  
n° 5 en fa mineur

A. PIAZZOLLA  
Loving & Fear, (extraits de Five Tango Sensations)
Oblivion pour quintette à cordes 

R. GALLIANO  
Opale Concerto pour quintette  
à cordes et accordéon

Mary RANDLES,  
Laura JAILLET,  

violons

Isabelle MENSION,  
alto

Gaël SEYDOUX,  
violoncelle

Simon TERRISSE,  
contrebasse

Thomas CHEDAL BORNU,  
accordéon

À CORDES ET  
ACCORDÉON

Lundi 
21 novembre 
20 h

M. BRUCH  
Trio op. 83 pour clarinette,  
alto et piano

L. SPOHR  
Six lieder pour mezzo-soprano,  
clarinette et piano op. 103

G. KURTÀG  
Hommage à R. Schumann op. 15

J. BRAHMS  
Zwei Gesänge op. 91

K. WEILL  
Medley (arrangement C. Larrieu)

Cristelle GOUFFÉ, mezzo-soprano 

David MINETTI, clarinette

Bruno DUBARRY, alto

Christophe LARRIEU, piano

Lundi 

9 janvier 
20 h

DU LIED  
À BROADWAY... 



Jean-Baptiste JOURDIN,  
Marianne PUZIN, violons

Claire PELISSIER, alto

Élise ROBINEAU, violoncelle

Damien-Loup VERGNE, contrebasse

Floriane TARDY, clarinette

Marion LEFORT, basson

Benoit HUI, cor

OCTUOR  
DE SCHUBERT  

F. SCHUBERT 
Octuor pour vents et cordes  
op. 803 en fa majeur

Lundi 

3 avril
20 h

Compositions originales de
C. DEWARUMEZ  
et J. FILLATREAU  

Christophe DEWARUMEZ,  
Thibault BUCHAILLET,  

José FILLATREAU,  
batteries, percussions

Lundi 
13 février 
20 h

TRILOGIE STICK 



Tarif A [Plein tarif] : 22e

Tarif B [Tarif réduit] : 16e   

• Séniors de plus de 65 ans

• Comités d’entreprises

• Groupe de 8 personnes minimum

• Musiciens ONCT 

• Adhérents FNAC

•  Carte « Toulouse culture » 

• Carte Pass, carte Géant

Tarif C [Demi tarif] : 11e 
 • Enfants de plus de 12 ans
• Étudiants
• Chômeurs
•  Adhérents de l’association 

« Internotes »

Tarif de dernière minuTe 
pour les éTudianTs : 5€ 
(dans la limite des places 
disponibles, sur présentation 
d’un justificatif)

Gratuit :   

• Élèves du CRR de Toulouse  
• Enfants de moins de 12 ans

abonnemenT
70e les 5 concerts,
dont 20e d’adhésion annuelle 
à l’association « Internotes »

adhésion annuelle 
à l’association « Internotes » : 
20e par personne

p r i x  d e s  p l a c e s

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

lesclefsdesaintpierre.org

06 63 36 02 86
info@lesclefsdesaintpierre.org

BILLETTERIE

FESTIK : clefsdesaintpierre.festik.net
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché

www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min) 
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Pensez au mécénat, une possibilité tant pour les entreprises que pour les particuliers  
d’accompagner Les Clefs de Saint-Pierre. Vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 66 %  
du montant du don (60 % pour les entreprises). Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Association Internotes - 85 chemin Raynal - 31200 Toulouse - Licences nos 2-1081681 et 3-1081682


