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FESTIVAL D’ILE DE FRANCE 
 
A l’initiative du Conseil Régional d'Ile-de-France, le Festival d'Ile de France propose chaque année, aux mois de septembre 
et d’octobre, une trentaine de concerts dans des lieux du patrimoine francilien. Sa programmation variée, articulée autour 
d'une thématique forte, présente des musiques classiques, du baroque à la création contemporaine, des musiques du 
monde et des musiques électroniques, avec bien souvent des passerelles entre ces répertoires. 
 
Intitulé cette année « Alter Ego, musiques en partage » le festival vous invite à un nouveau voyage : la découverte d’un 
paysage, qui, du je au nous, nous interroge sur notre rapport à l’autre. Une édition qui peu à peu dévoile le confidentiel et 
célèbre le vivre ensemble, une édition entre vous et nous, en tout complicité… 

 
LE CHANT DE L’EXTASE 

 
Dimanche 15 septembre, 16h30, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône (95) 

 
Alim Qasimov & Fargana Qasimova 

 
 

Alim Qasimov 
Fargana Qasimova 
Voix et percussions 

Zaki Valiyev, tar  
Rauf Islamov, kamantcha  
Rafael Asgarov, balaban 

Le chant de l’extase 
Mugham, musique classique d’Azerbaïdjan 

Acclamé dans le monde entier, Alim Qasimov est l’un des très grands interprètes du mugham d’Azerbaïdjan. Dans le cadre 
privilégié de la grange aux dîmes de l’ancienne abbaye cistercienne, nous sommes emportés par cette musique de l’extase 
où la voix s’abandonne pleinement afin d’exprimer le plus intime ou le plus fort des sentiments. 
Issu d’un héritage culturel au croisement des civilisations byzantine, ottomane, perse et arabe, le mugham est le genre 
musical traditionnel et savant de la musique azérie. Construit comme une véritable suite instrumentale où le rythme s’affine 
et se transforme au gré des improvisations, il repose sur des formes poétiques, les ghazals, qui abordent essentiellement 
l’amour et la dévotion. Entouré de percussions et d’instruments traditionnels, et dans son désir de partager la moindre 
variation du jeu amoureux et de la passion, le chanteur laisse libre cours à sa virtuosité dans une technique vocale 
étonnante qui le fait passer d’une voix de gorge à une voix de tête. Le chant d’Alim Qasimov, dans son absolue maîtrise, est 
tout entier fait de tensions, de finesse et de puissance. Oscillant entre les graves et les aigus, il module son souffle jusqu’à la 
plus infime des émotions. En collaboration avec sa fille Fargana, il offre un moment rare, un éblouissement musical dont on 
écrit qu’il transcende les heures aussi bien que les siècles et donne une impression d’éternité... 

En collaboration avec l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise  
En collaboration avec l’Initiative Aga Khan pour la Musique, un programme du Trust Aga Khan pour la Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade de la République d’Azerbaïdjan en France 
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Informations pratiques 
 
Tarifs :  
Tarif plein : 20€ 
Tarif réduit 1 (+ de 65 ans, CE et groupes) : 17€ 
Tarif réduit 2 (- 26 ans, demandeurs d’emploi) : 15€  

Navette 
La réservation est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Le lieu et l’heure du départ seront indiqués pour chaque 
réservation au plus tard 7 jours avant la date du concert. 
Au départ de Paris : Tarif unique de 5€ aller-retour 

 
Informations & réservations 
Festival d’Ile de France 01 58 71 01 01 – www.festival-idf.fr 
 
AUTOUR DU CONCERT 
 
VISITE  
 
Le Buisson Maudit 
Dimanche 15 septembre à partir de 14h  
 
Le Buisson Maudit est une œuvre des frères Chapuisat commandée pour l’ancienne abbaye cistercienne de Maubuisson. 
Entre architecture et sculpture, cette œuvre se déploie dans les salles abbatiales et bouscule les perceptions de l’espace, du 
mouvement et de la gravité. Au cœur de cette construction en bois labyrinthique montée sur pilotis, le visiteur se transforme 
en véritable explorateur et doit faire appel à tous ses sens pour expérimenter cet espace hors norme. 
Parcours libre. Conditions d’accès détaillées sur le site www.valdoise.fr 
Gratuit – Réservation au 01 58 71 01 01 ou sur www.festival-idf.fr 

Histoire d’une abbaye 
Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites commentées en extérieur du site de l’abbaye cistercienne de 
Maubuisson, sont organisées Renseignements : www.valdoise.fr 

 
CONFERENCE 
 
Chant et poésie en Asie intérieure – Introduction à l’art vocal d’Azerbaïdjan 
Jeudi 12 septembre à 14h30, Maison des Associations, Pontoise (95) 

Présentation de Jean During, directeur de recherche du CNRS, spécialiste des cultures du Moyen-Orient et de l’Asie 
Centrale, musicologue. 
Dans les cultures classiques arabes, turques et persanes, tant lettrées que populaires, les relations entre la musique et la 
poésie sont indissociables, tant du point de vue expressif que technique. Au niveau de la forme, la poésie classique est non 
seulement chantante mais obéit à des schémas métriques flexibles auxquelles se combinent des structures rythmiques 
musicales. Au niveau de l’expression, la poésie explicite le message mélodique, qui lui-même intensifie l’impact des mots et 
des images. Dans l’art des lettrés, la thématique des chants est le plus souvent lyrique ou sapientiale, et mue par une 
pulsion d’élévation, de dépassement et de sublimation qui a souvent des résonances mystiques. Cela est particulièrement 
frappant dans l’art vocal azerbaïdjanais dont Alim Qasimov, invité pour le festival, est un des plus remarquables 
représentants.  
En collaboration avec l’Université Inter-Âges de Pontoise 
Réservation au 01 58 70 01 01 ou sur www.festvial-idf.fr 
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TABLE RONDE 

Dieu et moi 
Mercredi 18 septembre à 20h, Grand auditorium du Collège des Bernardins, Paris 5e 

Table ronde avec Ghislain Waterlot, professeur d’éthique et de philosophie à la Faculté de théologie de l’Université de 
Genève, directeur de l’IRSE et responsable du séminaire Mystique et figures mystiques ; Leili Anvar, maître de conférences 
en langue et littérature persane à l’INALCO, chroniqueuse pour Le Monde des religions, elle est l’auteur entre autres de 
Malek Jân Ne’mati, la vie n’est pas courte mais le temps est compté (Éditions Diane de Selliers, 2007) ; Dominique Salin, 
professeur à la Faculté jésuite de théologie de Paris (Centre Sèvres). A collaboré à la nouvelle traduction des Lettres de 
Hadewijch par Paul Mommaers (à paraître aux Editions du Cerf) ; Edith Canat de Chizy, compositeur, membre de 
l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France). Animée par Régis Burnet, professeur à l’Université catholique de Louvain.  
 
Pourquoi cette nécessité d’inventer un rapport direct à Dieu en dehors des dogmes ? En Orient comme en Occident, 
nombreuses sont les expériences de cheminement et de recherche d’un Dieu personnel. Pour évoquer ces formes de 
spiritualité, quatre intervenants témoigneront de ce qu’est l’expérience religieuse des mystiques en Orient et en Occident, en 
particulier dans nos sociétés contemporaines. Ils aborderont également l’histoire de ces communautés autonomes que sont 
les béguinages, porteurs d’une nouvelle conscience du sacré. 
 
Gratuit - Réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou sur www.festival-idf.fr 
 
RESTAURATION 
 
Comptoir d’Azerbaïdjan : saveurs sucrées, thé, café... 

 

 
 


