
Bulletin de réservation 
de places pour le concert 

du Samedi 8 avril 2023 20h30 Salle Cortot 
 

Je souhaite réserver et acheter : 
 
...... place(s) x 20 € = ….. € (tarif réduit 
réservé aux membres des AMR) 
...... place(s) x 30 € = ….. € (tarif normal –non 
membre des AMR) 
...... place(s) x 25 € = ….. € (tarif moins de 
25 ans non membre des AMR) 

Total   = ….. € 
 
Règlement par chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de Les Amis de Maurice Ravel au 
siège : Les Amis de Maurice Ravel, 32, rue du 
Maréchal de Boufflers, 59350 Saint-André. Il 
est bien entendu possible : 
1° de faire un seul chèque adhésion+billets, 
2°de faire deux chèques séparés dans le cas 
d’un souhait d’encaissement différé du 
chèque des billets (jusqu’au 7 mars 2023 
notre association devant régler la totalité des 
frais de location de salle et de l’assurance au 
8 mars 2023) 

 
* Paiement possible aussi par virement 
bancaire SEPA : dans ce cas, nous contacter 
d’abord à amisdemauriceravel@gmail.com 

 
* Règlement également possible via paypal à 
amisdemauriceravel@gmail.com, dans ce 
cas-là SVP majoration de 1,7 € (membre 
actif) ou 6,1 € par tranche de 100 € (membre 
bienfaiteur). 

 
La réservation/achat de billets peut aussi 
s’effectuer en toute sécurité, par CB, sur le 
site helloasso.com 

Les αMIS de MAURICE RAVEL 

 

        
 

   « J'ai été malade de Maurice Ravel, vraiment. 
J'ai ce qu'on appelle une ravélite. J'allais à 

Montfort-l'Amaury tous les trois mois... Surtout, 

ce que j'ai beaucoup appris dans Maurice Ravel, 

c'est le travail d'orchestration et puis ce 

classicisme français, la pudeur, la simplicité, la 
clarté... Je crois que je connais toutes ses 

partitions par cœur » 
Gabriel Yared, compositeur, président d'honneur 

 

Bureau : 

Manuel Cornejo, président-fondateur 

Serge Touzelet, vice-président 

Dimitra Diamantopoulou-Cornejo, secrétaire 
 

Comité d’honneur : 

Gabriel Yared, président d’honneur 

Henri Barda 

Michel Bernard 

Serge Baudo 

Jean-Yves Clément 

Paul Danblon † 

Henri Dutilleux † 

Alain Galliari 

Philippe Hersant 

François Le Roux 
Marcel Marnat 

Mme Claude Moreau 

Jean-Paul Sevilla 

Stephen Sondheim † 

François-Joël Thiollier 

Jean Touzelet † 

Julien-François Zbinden † 
 

 

Les αMIS de MAURICE RAVEL 
 

association loi 1901, J.O. 9/6/2012 

déclarée d’intérêt général 
SIREN 789 681 806 ; SIRET 789 681 806 00012 

 

« La ravélophilie est un bonheur ! » 
Paul Danblon (1931-2018) 

membre d’honneur 
 

 
 

http://www.boleravel.fr 
 

Les Amis de Maurice Ravel 

32, rue du Maréchal de Boufflers 

59350 SAINT-ANDRÉ 
 

amisdemauriceravel@gmail.com 
 

 

http://www.gabrielyared.com/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJwlyUEOwiAQQNFZe4qmWxcMQ4eCiVtP4J4QpLFJ7VBKPb9NXP73wwJThfBdIe67JAgbdK*Ycon1aLOsk9TPmXf0Cq0i1HTpktQi9VTVas63*imlh5Dgqi0zjWycGYm08agd*wfZwQ2evXGM1iBadhDec3scywLE8APQPCVN&cref=%2B14112239635632961938&ACTION=refine
http://www.boleravel.fr/
mailto:amisdemauriceravel@gmail.com


Les αMIS de MAURICE RAVEL 
 

Objet de l'association : 

    En l'absence de descendance de Maurice Ravel 

(1875-1937) et de son frère Édouard Ravel (1878-

1960), et en l'absence d'un centre de recherches 

consacré à Maurice Ravel, il est constitué une 

association internationale à but non lucratif Les Amis 
de Maurice Ravel dont le but est de contribuer au 

rayonnement de la vie et de l'œuvre de Ravel (1875-

1937) par le biais de : 

► la création d'un réseau international 

d'admirateurs de Maurice Ravel quels qu'ils soient, 

musiciens, musicologues, bibliothécaires, 

collectionneurs, mélomanes, descendants d'amis, 

interprètes ou correspondants de Ravel ; 

► l’organisation ou co-organisation d’événements 

commémoratifs à l’occasion de dates 
anniversaires (75e anniversaire de la mort de Ravel ; 

140e anniversaire de la naissance de Ravel ; 

centenaire de la présence de Ravel à Verdun ; etc.) ; 

la pose de plaques commémoratives (la dernière le 
28 décembre 2021 19 bd Pereire à Paris 17e), 

édition de cartes postales, projections de films 

documentaires, aides à des projets discographiques 

et éditoriaux, etc. ; 

► l'inventaire rigoureux de toutes les sources 

ravéliennes (autographes, imprimées, 

iconographiques, discographiques, audiovisuelles), 

dans toutes les langues, de Maurice Ravel, adressées 

à lui ou portant sur lui et son entourage ; 

► Le soutien de disques CD (David Lively et Elsa 

Grether –Aparté, 2022- ; Basque National 

Orchestra/Robert Trevino -Ondine/Naxos, 2021 et 

2022- ; Keigo Mukawa -Nova Record, 2022-) et de 

publications (René Lenormand, Étude sur l’harmonie 
moderne/Jean-Philippe Navarre, Précis d’analyse 
harmonique des œuvres de Maurice Ravel, Les 
Presses du Collège Musical, 2021 ; livre à paraître en 
février 2023 : Bernard Lechevalier, Bernard Mercier, 

Fauto Viader, Le Cerveau de Ravel, Odile Jacob) ; 

► l’acquisition de documents originaux 

(autographes- le dernier en date une lettre inédite 

du 16 avril 1932 à Émile Vuillermoz-, 

iconographiques, etc) destinés principalement à la 

Bibliothèque nationale de France (BnF) ; prêt 

d’œuvres d’art (portrait peint de 1880 du père de 

Maurice Ravel par Édouard Ravel (1847-1920) au 

Boléro de Versoix janvier-mai 2022). 

Concert Maurice Ravel spécial 
10e anniversaire de l’association 

Récital de piano 
par Henri BARDA et François-Joël THIOLLIER 

Samedi 8 AVRIL 2023 à 20h30 
(ouverture des portes à 20h, placement libre) 

SALLE CORTOT 
78, rue Cardinet, Paris (17e) 

Métro Malesherbes (ligne 3) 
 

 
 

Programme : 
 

La Parade (création en 1902 à Monte-Carlo puis 

Paris, sous le pseudonyme de Jack Dream !), par 

François-Joël Thiollier (premier à avoir enregistré au 
disque ce morceau pour Naxos en 1994) 

Sonatine (1903-1905, dédiée à Ida et Cipa 

Godebski) I. Modéré II. Mouvement de Menuet 

III Animé, par Henri Barda 

Le Tombeau de Couperin (1914-1917, suite -crée 

par Marguerite Long- dont chacun des six morceaux 

est dédié à un -ou deux- ami(s) mort(s) pour la 

France) : 3 extraits (ceux que Maurice Ravel joua 

pendant ses tournées nord-américaine et ibérique de 

1928) : Prélude, Rigaudon, Menuet, par Henri 

Barda 
 

Entracte 
 

Valses nobles et sentimentales (1911, dédiées à 

Louis Aubert, qui créa la suite de huit valses au 

concert sans noms d'auteurs de la Société musicale 

indépendante (SMI) le 9 mai 1911), par Henri Barda 

La Valse (1920, dédiée à Misia Sert née Godebska), 

par François-Joël Thiollier 
 

Tarif normal : 30 € - Tarif réduit – 25 ans : 25 € 

Tarif réduit réservé aux membres actifs et aux 

membres d’honneur de l’association : 20 €. 
Réservations sur helloasso.com ou directement 

auprès de nous (bon de réservation au verso du 

bulletin d’adhésion) 

Bulletin d’adhésion 2023 
ou de renouvellement d’adhésion 2023 

 

NOM :…………………………………………………. 
Prénom(s) :…………………………………………… 
Adresse postale ……………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
Pays (si autre que France) :……………………… 
Mail :                @ 
Téléphone : …………………………………………. 
 

Je déclare souhaiter adhérer ou renouveler mon 
adhésion à l'association des Amis de Maurice 
Ravel et règle la cotisation de l’année 2023 d'un 
montant de :   .....€ 
 Membre actif : 30 € 
 Membre actif étudiant/RMI/chômeur 
(sur justificatif) :   15 € 
 Membre d’honneur : 100 € ou plus 
L’association étant reconnue d’intérêt général, 
un reçu de déduction fiscale de 66% -dans la 
limite de 20% du revenu imposable- sera 
adressé aux donateurs domiciliés fiscalement 
en France. 
 

Je recevrai régulièrement des informations de 
l'association par mail. 

Fait à :.............................., le .../.../202… 
 

  Signature : 
 

Ce bulletin est à retourner, accompagné d’un 

chèque bancaire ou postal à l'ordre de Les Amis 

de Maurice Ravel au siège : Les Amis de Maurice 
Ravel, 32, rue du Maréchal de Boufflers, 59350 

Saint-André 
* Paiement possible aussi par virement bancaire 

SEPA : dans ce cas, nous contacter d’abord à 

amisdemauriceravel@gmail.com 
* Règlement également possible via paypal à 
amisdemauriceravel@gmail.com, dans ce cas-là SVP 
majoration de 1,7 € (membre actif) ou 6,1 € par 
tranche de 100 € (membre bienfaiteur). 

 

Merci beaucoup de votre contribution, 
si possible avant le 7 mars 2023, 

date anniversaire de naissance de Ravel : 

c’est grâce à vous que nous existons 


