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Soirée musicale chez Ingres 
Concert-Lecture 

Présentation 
On imaginera assister à l’un de ces concerts où Ingres tenait le violon, 
découvrant les chefs-d’œuvre de Mozart, Haydn et Beethoven. L’histoire sera 
contée et jouée à partir des témoignages de ses contemporains, Liszt, Paganini, 
Saint-Saëns… et des partitions conservées au Musée Ingres. 
Ce concert-lecture proposera d’entendre des morceaux des compositeurs 
favoris du peintre montalbanais et des transcriptions par Hummel des 
symphonies de Beethoven pour flûte, violon, violoncelle et pianoforte qu’Ingres 
a certainement jouées en privé avec des amis musiciens. 

 
Programme  ~ 90 minutes sans entracte 

- Sixième et septième Symphonies de Beethoven (extraits), transcrites par Hummel 
- Trio en do majeur pour violon, violoncelle et piano, K548, de Mozart 
- Quatrième trio en sol majeur pour flûte, violon et violoncelle de Haydn 
- Extraits de Don Giovanni de Mozart 
 

Formation de 5 artistes 
Yasuko Uyama-Bouvard, pianoforte 
Hélène Médous, violon  
Philippe Allain-Dupré, flûte traversière 
Marie-Madeleine Mille, violoncelle 
Maurice Petit, lecture 
 
 
Maurice Petit, écrivain et comédien 
Après une longue expérience de comédien amateur, Maurice Petit se consacre professionnellement au 
théâtre, au cinéma et à la télévision. Passionné de littérature, il crée parallèlement l’association Confluences 
en 1990 avec laquelle il conçoit et organise la première édition du festival Lettres d’Automne à Montauban. 
La notoriété de ce festival, qui en 2013 en sera à sa 23ème édition, est désormais nationale. 
 
Créé en mai 2011 dans le cadre des Embarcadères, saison culturelle du Pays Montalbanais, avec l’aide de la Région Midi-
Pyrénées, du Conseil Générale de Tarn-et-Garonne et du Musée Ingres de Montauban. 
 
Conditions  
Prix proposé : nous consulter. Le tarif est indicatif et à discuter en fonction des périodes de programmation. 
II comprend les cachets et charges sociales. Hébergements, repas et trajets domicile/lieu du concert en sus, devis sur 
demande.  La location d’un pianoforte est à prévoir. Association non assujettie à la TVA. 
 
Contact  
Pierre-Bernard Kempf  +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71 
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr  
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