


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 



 



 

Les « Clés du Bonheur », du 21 au 28 août 2021 – Tarifs des concerts : 20 € pour 1 concert, 30 € les 2, 

5 € pour le spectacle musical des enfants de l’Académie le 28 août - Renseignements et réservations 

pour les concerts : Le Chalet Musicien, Tél. : 03 24 53 20 82- Renseignements pour l’Académie 

Musicale : Benoît Girard, coordinateur dans les Ardennes, Tél. : 06 11 08 23 20. 

 

« LES ARDENNES FONT LEUR CINÉMA », 21-28 AOÛT 2021 

« Les Clés du Bonheur » connaîtront leur quatrième édition du 21 au 28 août 2021. Pour la 

deuxième année consécutive, cette Académie musicale installera ses quartiers d’été au Chalet 

Musicien, à Hauts-Buttés (commune de Monthermé). Réunissant vingt-cinq enfants et adolescents 

originaires de toute la France et de la Belgique, « Les Clés du Bonheur » innoveront cette année en 

doublant leur projet pédagogique d’un festival réunissant des artistes du monde entier autour du 

cinéma et de sa musique. Se tenant sur les lieux-mêmes où fut tournée l’adaptation d’Un balcon en 

forêt de Julien Gracq, elles proposeront au public ardennais de partager trois temps forts :  

• Un premier concert, le samedi 21 août à 20h30, clôturant l’enregistrement et la production 

par le violoniste français Grégoire Girard et par le pianiste brésilien César Birchner d’un album 

intitulé Un Français à Rio. Le public pourra notamment découvrir des œuvres de Georges Auric 

et de Georges Delerue, compositeurs à l’origine de bandes originales parmi les plus célèbres 

du cinéma français des années 60-70. 

• Un deuxième concert, le dimanche 22 août à 18h30, réunissant le Quatuor Girard et le pianiste 

italien Simone Pedroni, autour de compositeurs de musiques de film comme John Williams 

(Harry Potter) ou Ennio Morricone (Cinema Paradiso), qui ont personnellement collaboré avec 

Simone Pedroni, mais aussi de compositeurs classiques qui ont offert au cinéma leurs plus 

belles mélodies (Franz Schubert, Barry Lindon). 

• Un spectacle conclusif, préparé durant une semaine par les enfants de l’Académie musicale, 

et donné le samedi 28 août à 18h30. Il s’inspirera du Voyage dans la lune, premier film de 

fiction de l’histoire du cinéma, réalisé par le Français George Méliès en 1902. 

Le festival « Les Ardennes font leur cinéma » a le souci d’offrir au public une proposition culturelle 

qui se veut à la fois accessible dans son contenu et exigeante dans le soin accordé à sa réalisation. Le 

même souci d’ouverture et d’exigence inspire le projet pédagogique de l’Académie, qui offre à des 

enfants d’origines sociales et géographiques variées la possibilité de côtoyer des artistes de renommée 

internationale dans un climat familial et motivant. 

« Les Clés du Bonheur » sont heureuses de ce nouveau rendez-vous avec les Ardennes qui 

constituent pour elles un écrin idéal, tant par la beauté et le calme de leur environnement que par les 

facilités logistiques qu’elles offrent à leur organisation. Nombreux sont les enfants qui les ont 

découvertes en 2020 grâce à l’Académie et qui ont hâte d’y revenir ! En 2021, l’ensemble des familles, 

des artistes et de l’encadrement sera hébergé à Tournavaux, sur les bords de la Semoy. Ce sera, à n’en 

pas douter, un gage d’animation pour ce petit village, mais aussi une assurance de débouchés 

économiques pour l’ensemble des acteurs locaux vivant directement ou indirectement du tourisme. 

« Les Clés du Bonheur » sont organisées et animées par les pédagogues et musiciens de la famille 

Girard : Benoît, ancien professeur d’histoire-géographie au collège de Bogny-sur-Meuse ; Marie, 

professeur de Mathématiques en classes préparatoires à Paris ; Lucie et Hugues, respectivement 

violoncelliste et altiste du Quatuor Girard, formation française de Musique de chambre qui célèbre en 

2021 ses dix ans d’existence. 

« Les Clés du Bonheur » ont reçu cette année le soutien de la caisse locale du Crédit Agricole. 

Benoît Girard 

Coordinateur du projet dans les Ardennes 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION



 

 



 

 

 

Girard Production et Le Chalet Musicien présentent le festival  

« LES ARDENNES FONT LEUR CINÉMA » 
 

Sur les lieux-mêmes où fut tournée l’adaptation d’Un Balcon en Forêt, Girard Production et le Chalet 

Musicien s’associent pour vous proposer un dialogue original entre la musique et le cinéma. Trois 

dates vous permettront de découvrir des artistes venus du monde entier, mais aussi d’apprécier le 

travail réalisé pendant une semaine par les enfants de l’Académie musicale « Les Clés du Bonheur ». 

 

 

21 Août 2021 à 20H30 
Un Français à Rio, ou un voyage poétique qui nous emmène jusqu’au cinéma 
 

➢ Grégoire Girard, violon 
➢ César Birschner, piano 
 

• Francis Poulenc, Sonate pour violon et piano 

• Heitor Villa-Lobos, Cycles Brésiliens pour piano solo 

• Georges Auric, Sonate pour violon et piano 

• Darius Milhaud, Le Bœuf sur le toit, Cinéma-Fantaisie pour violon et piano, cadence de 

Arthur Honneger 

• Georges Auric, La Grande Vadrouille 

• Georges Delerue, Concerto de l’Adieu 

 

À l’origine du programme, deux jeunes musiciens : le pianiste brésilien César Birschner-Lira et le 
violoniste français Grégoire Girard, dont les parcours se sont rejoints dès leur première année au 
Conservatoire de Paris. La double nationalité du duo les a amenés très tôt à concevoir des 
programmes reliant Brésil et France.  

« Un Français à Rio » unit d’un côté de l’océan à l’autre le « Groupe des Six » et le compositeur 
emblématique brésilien Heitor Villa-Lobos. Ces musiciens n’ont eu de cesse de puiser leur inspiration 
soit dans la musique populaire, soit dans la poésie émanant de la vie de tous les jours, pour créer 
une musique du quotidien, capable de fédérer l’ensemble de la société. 

Pour la petite histoire (et pour la grande aussi…), c’est avec le Brésil que la France partage sa 
plus grande frontière terrestre. Le public est donc invité à franchir, dans un sens comme dans l’autre, 
cette frontière équatoriale, aux senteurs à la fois exotiques et cependant si proches… 

Il était logique d’articuler ce programme très pictural avec une incursion dans le monde du 
cinéma. Les clins d’œil historiques ne manquent pas… Ainsi, Le Bœuf sur le toit, qui donna son nom 
à un cabaret parisien, était originellement destiné à accompagner un film muet de Charlie Chaplin. 
Quant à Georges Auric, il est aussi connu pour ses nombreuses collaborations avec Gérard Oury (La 
Grande Vadrouille). Enfin, c’est à Georges Delerue, collaborateur de Belmondo pour la musique d’Un 
homme à Rio, qu’il revient de boucler la boucle avec son Concerto de l’Adieu, bande originale du film 
Diên Biên Phu. Une autre évocation, en mode tragique, de la France du lointain. 



 

 

22 Août 2021 à 18H30 
Le Classique s’invite au cinéma 
 

➢ Simone Pedroni, piano 
➢ Grégoire Girard, violon 
➢ Hugues Girard, alto 
➢ Lucie Girard, violoncelle 
 

• J.Williams, Schindler’s List theme, Sabrina, Harry Potter, Devil’s Dance 

• E. Morricone, Cinema Paradiso 

• F. Schubert, Andante con moto du Trio avec piano D929, op.100 (musique du film Barry 

Lindon) 

• R. Schumann, Quatuor avec piano op.47 
 

L’interaction entre la musique classique et la musique du cinéma est d’une étonnante richesse. 
Le Quatuor Girard invite dans les Ardennes le pianiste atypique Simone Pedroni, qui eut l’occasion 
de collaborer personnellement avec les compositeurs John Williams et Ennio Morricone. Des 
transpositions originales de musique de film feront écho à de grandes mélodies classiques, 
réutilisées par le cinéma en raison de leur pouvoir d’évocation intact. 

 

28 Août 2021 à 18H30 
Voyage dans la lune 
 

➢ Les enfants de l’Académie musicale « Les Clés du Bonheur » 
 

La collaboration entre Le Chalet Musicien et Girard Production, c’est aussi une Académie 
musicale, « Les Clés du Bonheur », née d’un souci commun de transmission et d’ouverture culturelle. 
Vingt-cinq enfants et adolescents venus de toute la France et de la Belgique pour participer à cette 
Académie seront fiers de donner au public un spectacle qu’ils auront préparé pendant une semaine 
avec les musiciens et pédagogues de la famille Girard. Dans la continuité des concerts précédents, 
ce spectacle réunira cinéma, musique instrumentale, chant-choral et arts plastiques. Il s’inspirera du 
Voyage dans la lune, premier film de fiction de l’histoire du cinéma, réalisé par le Français George 
Méliès en 1902. 

 

Les artistes 
Simone Pedroni, élève de Piero Rattalino au 

Conservatoire de Milan, a remporté la médaille d’or et le 

prix de musique de chambre au concours Van Cliburn au 

Texas. Depuis lors, il a été soliste avec certains des plus 

importants orchestres internationaux et a collaboré avec 

des chefs tels que Sir Yehudi Menuhin, Zubin Mehta, 

Riccardo Chailly et Vladimir Ashkenazy. Avec 

l’Orchestre de chambre de Prague, il a fait une tournée 

de 29 concerts aux États-Unis. Il s’est produit au Teatro 

alla Scala de Milan, au Carnegie Hall de New York, ainsi 

qu’au Japon et en Chine. Depuis l’été 2014, il est 

directeur artistique et fondateur du Festival de musique 

d’Alagna « De Bach a Williams » qui se déroule en août 



 

 

dans le théâtre d’Alagna Valsesia au pied du Monte Rosa. En septembre 2015, il fait ses débuts en 

tant que chef d’orchestre avec l’Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan avec un 

programme dédié à la musique de John Williams pour Star Wars. 

Il a enregistré pour Philips-Classics, pour la Bottega Discantica (Bach, Liszt), pour LOL-records 

(Moussorgski, Schubert) et pour DECCA (Nino Rota). Pour « Varèse Sarabande », un label américain 

spécialisé dans la publication de musique de films, Simone Pedroni a enregistré Themes and 

Transcriptions, un récital de piano entièrement dédiée à John Williams, gravure officiellement 

approuvée par l’auteur. 
 

César Birschner est un musicien passionné par la découverte de nouveaux répertoires. Il 

commence ses études musicales à 10 ans à Vitória, au Brésil. À 15 ans, détenteur de plusieurs prix 

dans des concours nationaux et d’un premier prix au Concours international de piano de Fundão, au 

Portugal, il vient en France suivre l’enseignement d’Edson Elias à l’École Normale de Musique de 

Paris. La même année, il obtient le 2ème prix au Concours international Teresa Llacuña. 

En février 2013, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 

l’unanimité du jury dans la classe de Jean François Heisser, puis de Florent Boffard. Il est également 

accepté à l’Université Sorbonne Paris IV, où il obtient une Licence de musicologie. 

En tant que soliste, il joue avec la Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, ainsi qu’au Musée 

brésilien de sculpture, aux Samedis musicaux de Prades… En 2017, il obtient le 1er prix au Concours 

international pour solistes et orchestre Giorgio Cambissa avec ses partenaires du Trio Brasilis. 

Passionné par la musique de 

chambre, il se produit en France 

et à l’étranger avec le violoniste 

Grégoire Girard. 

 

Grégoire Girard, né en 

1997 débute le violon au 

Conservatoire d’Avignon. À 

l’âge de huit ans il rencontre à 

Paris Tetiana Zolozova qui 

assurera dès lors toute sa 

formation. En 2009, il est admis 

au CRR de Paris dans la classe 

de Suzanne Gessner. Il rentre en 

2013 au CNSM de Paris dans la classe de Roland Daugareil et intègre en octobre 2016 l’IMMA 

(international Menuhin music academy). 

Dès son plus jeune âge, Grégoire est remarqué par les jurys de nombreux concours. Il obtient à 

huit ans le 1er Prix avec les félicitations du Jury du Concours Glazounov à Paris. A douze ans il 

remporte le 1er Prix du Concours International « Casse-Noisette » de la chaîne de télévision TV 

Kultura à Moscou. Lauréat du Concours de Klôsterschôntal et de l’École centrale de Moscou, il 

obtient un peu plus tard le 1er Prix du concours « Bravo » en Belgique. En 2014, il remporte un 

1er Prix au Concours Flame à Paris. Enfin, en octobre 2015, il remporte le 1er Prix et le Prix du public 

du Concours International d’Avignon « Ginette Neveu ». Il se produira alors sur différentes scènes 

telles que « La Belle saison », Radio France, « the Oxford and Cambridge club » (Londres) et dans 

plusieurs émissions « Générations jeunes interprètes » sur France Musique. 

Grégoire a eu l’opportunité de travailler avec de grandes figures du violon, comme Eduard Grach 

à Moscou, Mickaël Frischenschlager en Autriche, Teddi Papavrami ou encore Maxim Vengerov… Il 

a eu aussi la chance de pouvoir se produire en soliste avec l’orchestre de Moscou, l’orchestre des 

élèves de l’École centrale de Moscou ainsi qu’avec l’orchestre Contrepoint. En musique de chambre, 

il a partagé la scène avec Michel Beroff, Miguel da Silva, Gary Hoffmann, Vladimir Mendelssohn, 

Teddi Papavrami ou encore Maxim Vengerov. 
 

 



 

 

Le Quatuor Girard est 

constitué de quatre frères et sœurs. 

Formé par le Quatuor Ysaÿe, il 

devient lauréat du Concours de 

Genève en 2011. Il se perfectionne 

auprès de très grands quartettistes, 

Alban Berg, Artis, Keller, Lindsay, 

Talich et réside durant trois ans à la 

Chapelle Royale Reine Elisabeth 

de Belgique, bénéficiant ainsi 

d’échanges privilégiés avec le 

Quatuor Artemis. En tant 

qu’« artistes associé », il entretient 

également des liens étroits avec la 

Fondation Singer-Polignac. Invités 

de salles et de festivals prestigieux 

en France – Auditorium du Musée 

d’Orsay, La Folle Journée de Nantes, Soirées et Matinées musicales d’Arles, le festival de Deauville, 

la Grange de Meslay... – le quatuor est également demandé à l’étranger notamment en Suisse, en 

Italie, en Belgique, au Maroc, en Russie, au Japon, en Chine...  

Il partage régulièrement la scène avec d’autres musiciens tels que Jean-Claude Pennetier, 

Augustin Dumay, Henri Demarquette, Raphaël Pidoux, François Salque, Gérard Caussé, Ronald Van 

Spaendonck... Il associe ses activités concertistes à un effort constant de diffusion en direction de tous 

les publics. À ce titre, il noue régulièrement des partenariats avec des écoles primaires, collèges, 

lycées et conservatoires. Ses derniers albums, notamment The Starry Sky (Paraty) et Saint-Saëns 

(BRecords) ont été unanimement salués par la critique.  

 

 

Pour une première découverte … 
 

Simone Pedroni dans Cinema Paradiso 

https://www.youtube.com/watch?v=O_ownIBgD84 

 

Grégoire Girard et César Birschner dans Les Airs Bohémiens de Sarasate 

https://www.youtube.com/watch?v=D99Cdbwqg-8 

 

Grégoire Girard, César Birschner et le Quatuor Girard dans le Concert de Chausson 

https://www.youtube.com/watch?v=yfqyET_YU6c 

 

Le Quatuor Girard dans l’Adagio de Samuel Barber 

https://www.youtube.com/watch?v=N7kCnwnZ5Gw 

 

Contact 
Benoît Girard 

 1 Place de la Malavisée, 08 800 TOURNAVAUX 

 06 11 08 23 20 

@ Clesdubonheur08@gmail.com  

 https://www.girardproduction.fr/  
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