
 

 

 

Château de la Petite  Malmaison 

229bis, avenue Napoléon Bonaparte 

92500 Rueil Malmaison 
 
 

AVANT-PROGRAMME DU FESTIVAL D’ETE  2021 A LA PETITE MALMAISON  
 
 

Samedi 10 juillet 

à 21h 

et 

Dimanche 11 juillet 

à 17h 

  Le violon de l’opéra 

Ayano BABA, piano  -  Guillaume DEVIN, violon 
 

Giuseppe VERDI, ‘‘Fantaisies’’ extraites de La Traviata 

Niccolò PAGANINI / Gioachino ROSSINI,  I palpiti op.13 (Paraphrase sur ‘‘Di tanti palpiti’’ de Tancredi) 

Jules MASSENET, extrait de Thaïs : acte 11, ‘‘Méditation’’ 

Jenõ HUBAY / Georges BIZET, extraits de Carmen 

Dimanche 18 juillet 

Pauline Viardot et ses contemporains  

Danaé MATUS- ECHAIZ, mezzo soprano  -  Emre Can KARAYEL, piano 

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Pauline Viardot le 18 juillet 1821  

Pauline Viardot,  « une archi musicienne » selon Liszt   
 

Dimanche 25 juillet 

« De maitre à éléve », Beethoven-Czerny-Liszt 

Georges BERIACHVILI, piano  

BEETHOVEN,  Sonate n°5 

CZERNY, Poésie musicale sans paroles op.667, Etude n°17 op. 740 

LISZT, Trois nocturnes (Liebestraüme), Funérailles, Bagatelle sans tonalité, 

Etude transcendantale n°7 ‘‘Eroïca’’ 
 

Dimanche 1er août 

De Beethoven à Brahms et Saint Saëns  

Maria HARA, violon     -      Nicolas DROSS, piano 
… pour clore le bicentenaire de la mort de Beethoven  

                                              et ouvrir le centenaire  de la mort de Saint Saëns 
 

BEETHOVEEN, Sonate n°7 (1,3,4 mouvements) 

SAINT-SAËNS, Havanaise, Danse macabre, Introduction et Rondo Capriccioso 

BRAHMS, Sonate n°3 

Dimanche 22 août 

Beethoven et le chant 

Luc Philippe de MONNERON, ténor   -   Olga DUBYNSKA, pianiste 

Thierry PIEL, narrateur  

BEETHOVEN, Lieder 

 

Concert à 17H00 le dimanche  - Prix des places (au tarif normal) : 15 €,  ou 20 € [le 22 août] 

Tarif ‘‘Mécène’’ pour les places des trois premiers rangs :  25 €,  ou 30 € [le 22 août] 

Visite des salons proposée à 15H30 pour ceux qui le souhaitent (5€) 
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Un peu dʼhistoire...  

Le château de La Petite Malmaison, demeure 

privée et classée, fut bâti en 1805 par lʼimpératrice 

JOSEPHINE afin de pouvoir s'isoler parmi les plantes 

qu'elle adorait.  

Jean Thomas THIBAULT et Barthélémy 

VIGNON en furent les premiers maîtres d'œuvre. 

Cependant, la brillante Impératrice les remplaça par 

BERTHAULT qui sut modeler la façade et les 

intérieurs avec finesse et légèreté.  

Lʼimpératrice s'attacha de tout son cœur à 

l'embellissement et à la décoration de sa Petite 

Malmaison en faisant appel à des artistes de renom tel le marbrier GILET, le bronzier THOMIRE et l'ébéniste JACOB-

DESMALTER.  

Elle fit surtout élever la Grande Serre Chaude accolée à la façade de la Petite Malmaison, où furent cultivées de 

nombreuses variétés exotiques, ramenées de pays lointains par le naturaliste Bonpland Son aquarelliste botaniste 

REDOUTE, y dessina ses plus belles roses.  

La botanique fût une des grandes passions de JOSEPHINE, originaire de Martinique. Elle sʼintéressa particulièrement 

à l'acclimatation de plantes à nos climats comme le témoigne ce passage charmant d'une lettre du comte de la Garde-

Chambonas retraçant sa visite des serres en compagnie de Joséphine : "Elle nous fit parcourir ses magnifiques serres, 

nous y nommant ces plantes rares que l'art et la patience de l'homme font végéter dans nos climats... Voici l'hortensia qui 

vient tout récemment d'emprunter le nom de ma fille... mais voici ma conquête à moi en nous montrant son beau jardin 

de la Martinique : la graine semée et cultivée par moi me rappelle mon pays, mon enfance et mes parures de jeune fille, 

et, en vérité, en disant cela, sa voix de créole semblait une musique pleine d'expression et de tendresse."  

La Grande Serre Chaude a malheureusement disparu à la mort d'EUGENE, le fils de l'Impératrice. Fort heureusement, 

subsiste le corps de bâtiment principal avec ses charmants salons où lʼimpératrice recevait ses invités pour une tasse de 

thé après la visite de serres. On retrouve dans une lettre du Prince Charles de CLARY (1805), l'ambiance exquise que 

perpétue la famille CZARNECKI au château de La Petite Malmaison : "De la serre, quelques marches conduisent à un joli 

salon, très frais, délicieusement meublé, avec un parquet encadré d'une large bordure de stuc..."  

Le parc du château de La Petite Malmaison présente une variété d'arbres de grande valeur tels les cyprès chauves 

qui se plaisent au bord de la Rivière Anglaise. Le parc, grâce au paysage dégagé vers lʼouest, semblait se prolonger jusquʼà 

lʼaqueduc de Marly. Joséphine ne disait elle pas: «lʼaqueduc est une galanterie que mʼa laissée Louis XIV». Malgré 

lʼurbanisme galopant et la végétation grandissante, on peut encore voir celui-ci plus ou moins nettement selon les saisons.  

Charmante Petite Malmaison dont la façade blanche se reflète purement dans les eaux polies de son étang. Elle garde 

l'attrait mystérieux des maisons aimées, et le raffinement de sa décoration intérieure porte le témoignage de cette éphémère 

souveraine.  

Depuis de nombreuses années, les propriétaires actuels, la famille du comte CZARNECKI, se sont attachés à 

sauvegarder et à restaurer cette exceptionnelle demeure, afin de lui redonner sa vocation d'origine, celle de recevoir les 

hôtes de qualité, et caressent le doux rêve de peut-être un jour reconstruire la Grande Serre Chaude de l'Impératrice.  

_______________________________________ 

Vous organisez une visite ou une réception au château de la Petite Malmaison, vous 

contribuez à la sauvegarde du patrimoine historique privé, élément si important de notre culture.  

Si vous souhaitez organiser une réception ou adhérer à notre association ou simplement être au courant de nos 

concerts, expositions, vous pouvez nous contacter :  

Stefan CZARNECKI   -   229 bis avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil Malmaison - France  

Tel : 01 47 49 48 15   chateaupetitemalmaison@yahoo.fr   -   www.petitemalmaison.fr  
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