Communiqué de presse
Concerts de piano par Fériel KADDOUR, été 2017
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, accueille Fériel KADDOUR,
pianiste, concertiste, professeur de musicologie à l’Ecole Normale Supérieure
de Paris, en résidence musicale pour une troisième saison.
Au programme cette année, CHOPIN. Cette résidence lui permet en effet de
préparer dans des conditions propices, au calme, sur un lieu d’inspiration, son
deuxième disque, un CD sur CHOPIN qui sera enregistré l’automne prochain.
Tout au long de l’été, Fériel Kaddour donne des concerts de piano le week-end
à 17h. D’une durée de 30 minutes, ces concerts ont lieu au Château de BoisGuilbert, accessibles dans le cadre de l’entrée au Jardin des sculptures, sans
supplément. Ces concerts auront lieu pour les prochains, les 5 et 6 août, le 15
août, le 27 août accompagnée de Christelle POCHET Clarinettiste, les 16 et 17
septembre à l’occasion des Journées du patrimoine et le 24 septembre après la
Conférence à 16h avec Liliane COLAS, Historienne de l’art, spécialiste de
François POMPON.

FERIEL KADDOUR
Forte de ses études menées conjointement à l’École Normale Supérieure, au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris et à l’École Normale de Musique, Fériel Kaddour partage aujourd’hui ses
activités entre concerts (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie), enseignement (à l’Ecole Normale
Supérieure) et recherche.
Fériel KADDOUR se produit régulièrement à Paris : Théâtre du Ranelagh, Salle Cortot, Maison de la Radio,
Salle Adyar, Musée de l’Orangerie, Musée Delacroix. Elle est invitée par de nombreux festivals : Piano en
Saintonge, Festival des Grands Crus de Bourgogne, Musique à Albas, Musiciennes à Ouessant, Musique à
l’Abbaye, Musiciennes en Guadeloupe, Piano City di Napoli. Elle donne également des récitals en Italie, en
Allemagne, en Angleterre. L’an dernier, elle s’est produite en tournée au Maroc, à Paris dans le cadre de la
série Cantus Formus en compagnie de François Le Roux, ainsi qu’à l’Opéra de Tours.
On peut l’entendre également régulièrement sur les ondes de France Musique : Atelier des chanteurs,
Matin des musiciens, Lettres intimes (production Stéphane Goldet).
Fériel KADDOUR a soutenu sa thèse de doctorat, « Le geste du pianiste », en décembre 2009. En février 2014
est paru son premier enregistrement, consacré à la musique pour piano du compositeur russe Anatoly
Alexandrov : à la sortie des concerts, Fériel KADDOUR dédicace ce premier disque.

Délicatesse, force et virtuosité : ces concerts de piano donnés
régulièrement le week-end en fin de visite, enrichissent la saison
culturelle et apportent encore à la magie de ce lieu, lié à
l’Histoire de la Normandie.
Ces concerts sont l’occasion de découvrir le Jardin des
sculptures du château de Bois-Guilbert et la 10e Biennale de
sculpture, en hommage à François Pompon avec 30 sculpteurs
contemporains, jusqu’au 30 septembre.

HISTOIRE DU SITE
Fondé en 1620 par Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre et Thomas Corneille, le domaine a
accueilli Pierre Corneille en 1633 lors de sa première représentation devant la Cour, Louis XIII, Anne
d’Autriche et Richelieu à Forges-les-Eaux. C’est également la maison d’enfance de Pierre Le Pesant de
Boisguilbert (1646-1714), fondateur de l’Economie politique, pour lequel le site a reçu le label « Maison des
illustres » du Ministère de la culture.
Pour l’histoire plus récente, Etienne d’Arboval a inventé des motoculteurs et des voitures à phares tournants
de marque Pégase dans les années 1920, dont un prototype est régulièrement présenté lors de BoisGuilbert rétro (prochaine édition, Dimanche 20 août 2017). Louis de Pas, père de Jean-Marc de Pas, a
ensuite beaucoup œuvré pour une revalorisation du poney, après avoir créé l’un des premiers poneys club
d’Europe dans les années 1960. Ce poney club est maintenant géré par Thierry de Pas.

CREATION DU JARDIN
En 1983, à l’âge de 21 ans, Jean-Marc de Pas reçoit la
partie du domaine entourant le château, 3 hectares en
herbage pour les poneys à l’époque et 4 hectares de
plaine. Alors étudiant à l’école Boulle puis aux Beaux-Arts
de Paris après 3 années en ébénisterie à Saint Luc à
Tournai, il conçoit les plans d’un vaste espace de poésie
sur 7 hectares, pour partager ce lieu autour des passions
qui l’habitent, la Nature, la Sculpture, et l’Histoire de ce
lieu de famille. Il réalise les premiers aménagements
structurants du parc et les plantations principales entre
1988 et 1991. En 1993, il créé l’association qui l’aidera à ce
que ce rêve d’un grand jardin poétique, prenne forme sur
la durée. Cette association reconnue d’intérêt général,
compte plus de 1000 adhérents dont 300 réguliers.
Le Jardin a été labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture en 2014

10E BIENNALE DE SCULPTURE
Le Jardin accueille sa 10e Biennale de sculpture jusqu’au 30
septembre, avec un hommage à François POMPON (18551933), grand sculpteur animalier, des peintures d’Alfred
LEROND (1924-2017) et 30 sculpteurs contemporains de
talent : Nicolas ALQUIN, Jean ANGUERA, Gilles APPERT,
Robert ARNOUX, Yann BACO, Lucy BOUREAU, Chantal
CHEUVA, Paul DAY, Vincent DUBOURG, Thierry FARCY,
Roseline GRANET, Rosy LAMB, Jean-Pierre LARTISIEN, Frédéric
LAVAUD, Monica MARINIELLO, Laurent MARTIN, MILTHON,
John O'CONNOR, Jean-Marc de PAS, Marc PETIT, Paul de
PIGNOL, Romain REVEILHAC, Patrick ROGER, André SAUZET,
Bernhard SCHROËDER, Marine de SOOS, Lisa VANHO, Sophie
VERGER, Jean VINDRAS, Pierre VOITURIEZ, Pierre YERMIA,
Jean ZORKO

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée : Jardin Château Biennale Concert 8€ - réduit 5€ - gratuit moins de 6 ans et adhérents
Horaires : ouvert tous les jours en juillet-août de 14h à 18h. Du 1er sept. au 16 nov, du mercredi au dimanche
et jours fériés de 14h à 18h (fermeture du jardin à 19h)
Président de l’association : Jean-Luc de Feuardent
Partenaires : France Bleu Normandie, MATMUT
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