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Récital de Noémi Boutin

 
06 fév

dim 06 11h

Auditorium

durée 50 min

à partir de 8 ans

Sous réserve de modifications 
de dernière minute du générique

La Cie Frotter | Frapper reçoit le soutien de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon et, pour ses projets, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est associée aux projets des Quinconces/L’Espal au Mans et 
à la MC2: Maison de la Culture de Grenoble. Elle est également 
compagnie régionale associée, avec la compagnie La Belle 
Meunière, pour la saison 2021/2022 de la Comédie de Valence. 
Elle est membre de PROFEDIM et de Futurs Composés - réseau 
national de la création musicale.

Jean-Sébastien Bach  
(1685-1750)
Suite n°1 en sol majeur

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I & II
Gigue

Benjamin Britten 
(1913-1976)
Suite pour violoncelle 
n°1 en sol majeur op.72

Canto primo: Sostenuto e 
largamente

Fuga: Andante moderato
Lamento: Lento rubato
Canto secondo: Sostenuto
Serenata: Allegretto pizzicato
Marcia: Alla marcia moderato
Canto terzo: Sostenuto
Bordone: Moderato quasi 
recitativo
Moto perpetuo e Canto 
quarto: Presto

Frédéric Aurier 
(1976)
Quietly – Réflexion sur 
les Suites de Benjamin 
Britten



Noémi Boutin
Noémi Boutin est une artiste aussi 
complète que singulière qui développe 
avec son violoncelle un langage 
virtuose et sensible. Les chemins 
qu’elle emprunte au gré de sa curiosité 
et de ses rencontres ont façonné 
un parcours aux multiples facettes 
où l’authenticité et l’intransigeance 
forment le socle de sa réussite.
Jeune prodige, Noémi Boutin rentre au 
CNSMDP à l’âge de 14 ans. Lauréate 
de nombreux concours en France et 
à l’étranger (« Révélation classique» 
de l’ADAMI, lauréate de la Fondation 
Natexis...), elle se produit en soliste 
auprès de diverses formations 
(Orchestre de la Radio de Munich, 
l’Orchestre des Pays de Savoie, 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 
l’Orchestre de Chambre d’Auvergne...). 
Elle est également l’invitée des plus 
grandes scènes et festivals en France 
(Philharmonie de Paris, Auditorium 
du Musée d’Orsay, Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille, Théâtre des Bouffes-
du-Nord, MC2: Maison de la Culture 
de Grenoble...) mais aussi au Japon, en 
Chine, Espagne, Italie, Norvège…

En parallèle à ses activités solistes, 
Noémi Boutin révèle une véritable 
vocation de chambriste, avec le Trio 
Boutin d’abord, puis avec le Trio 
Cérès (Prix ARD de Münich - 2007). 
Elle poursuit aujourd’hui ce travail 
notamment aux côtés du Quatuor Béla 
dont elle est l’invitée régulière. Artiste 
de son temps, Noémi est reconnue 
pour son engagement en faveur 
de la musique contemporaine, elle 
conçoit des programmes audacieux 
qui mêlent œuvres nouvelles et pièces 
de répertoire. Passionnée aussi 
d’aventures artistiques inédites et 
inattendues, Noémi Boutin partage la 
scène avec les plus grands circassiens, 
comédiens ou encore musiciens de 
jazz, tels que M. Bolze, J. Müller,  
S. Hélary, M. Ducret, P. Meunier… En 
2017, Noémi Boutin a sorti son premier 
disque solo. Enregistré avec le label 
NoMadMusic à l’Arsenal de Metz, 
il est consacré aux trois Suites pour 
violoncelle de Benjamin Britten. 
Noémi Boutin est artiste associée 
à la MC2: Maison de la Culture de 
Grenoble.

C’est sans doute l’instrument 
mélodique qui se prête le mieux à 
l’exercice du solo. La preuve : Bach 
lui a écrit six suites, entrées dans la 
légende. Le violoncelle se retrouve 
donc à l’honneur avec le récital de 
Noémi Boutin, qui nous montre à 
travers sa résidence à la MC2 les 
diverses facettes de son jeu. Ici, elle 
réunit à travers l’exercice du solo trois 
compositeurs : Bach bien sûr, alpha 

et oméga de tous les violoncellistes, 
Britten, cher à son cœur et dont les 
suites sont des bijoux de poésie, 
et la musique contemporaine avec 
Frédéric Aurier, violoniste du Quatuor 
Béla (également artiste associé à la 
MC2) et fantastique compositeur. Des 
passerelles entre les siècles, comme 
une pérégrination dans les entrailles 
du violoncelle.

La violoncelliste Noémi Boutin, artiste associée à la 
MC2: Grenoble, nous offre un récital à travers les siècles, 
de Bach aux compositeurs contemporains.



Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est un lieu convivial 
pour se donner rendez-vous, 
retrouver des amis, croiser 
les artistes, partager un verre 
avant et après spectacle. 

Depuis juin dernier, elle 
bénéficie d’une terrasse, avec 
une vue montagne, propice 
à des développements 
artistiques in situ ou dans Le 
Jardin des dragons et des 
coquelicots. Elle favorise 
les circuits courts et bios au 
travers de propositions faites 
maison et d’une sélection de 
vins, bières et jus de fruits issus 
de notre région. Elle ne met 
plus à la vente de bouteilles 
en plastique et privilégie de 
la vaisselle de récupération. 

La Cantine cuisine 
régulièrement pour les 
équipes artistiques en 
résidence, les réceptions et 
propose des brunchs salés/
sucrés entre 11h et 13h, lors 
des concerts du dimanche 
matin. Traditionnellement 
ouverte à 18h les soirs de 
spectacle, on vous conseille 
de réserver, notamment pour 
les brunchs et aux beaux 
jours, au 04 76 00 79 54. 

MC2 : Maison de la  
Culture de Grenoble  
4 rue Paul Claudel CS 92448
38034 Grenoble cedex 2

Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
Conformément 
aux annonces 
gouvernementales, la 
Cantine est actuellement 
fermée. Sa réouverture 
est prévue à compter du 
mercredi 16 février 2022.

Licences 1-2021-004429/30/32/33 2-2021-004435 3-2021-004436 

La MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale est un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC) subventionné  
par le ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole,  
le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle est soutenue par les entreprises du Cercle Idéo.

L O C A T I O N - V E N T E

www.isermat.com

musique 
06 mars
concert du 
dimanche
à partir de 
8 ans
 

Quatuor Debussy et Franck Tortiller
Ravel, Tortiller 

Avec le vibraphoniste Frank Tortiller, musicien et 
compositeur de jazz aux multiples facettes, les 
solistes du Quatuor Debussy se réapproprient 
Ma Mère l’Oye et autres bijoux de Ravel. 

Prochainement
à vivre aussi en famille

théâtre 
16—24 fév 
enfance
et jeunesse
à partir 
de 8 ans

La Dispute 
Mohamed El Khatib

Ici, point de marivaudages, mais une parole 
sans filtre à propos des disputes conjugales. 
Parce qu’ils sont les mieux placés pour en parler, 
3 filles et 4 garçons, enfants de parents séparés, 
livrent leurs propres points de vue : des paroles 
désarmantes de simplicité et de vérité.

théâtre 
02 — 04 
mars
enfance
et jeunesse
à partir de 
10 ans

Gulliver, le dernier voyage 
Madeleine Louarn, Jean-François Auguste 
Jonathan Swift, la troupe Catalyse

Dans ce conte à la philosophie mordante, 
librement inspiré des Voyages de Gulliver, les 
acteurs de Catalyse nous rappellent que le rire 
est une belle arme contre la folie du monde 
moderne. 

rencontre avec l’équipe artistique 
jeudi 03 mars à l’issue de la représentation

Parcours Enfance et Jeunesse

• Concerts le dimanche matin (7€ — 5€)
• Spectacles pendant les vacances, en soirée
  ou le week-end avec la formule tribu 
  (adulte 13€ — enfant 7€)


