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Marina Chiche, violon

https://www.collegedesbernardins.fr/content/wild


PROGRAMME

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
1685-1750
Sonates et Partitas pour violon seul

Sonate 1 en sol mineur BWV 1001 (extraits)

Partita 2 en ré mineur BWV 1004 (extraits)

On dit souvent que la musique est  
l’art du temps par excellence, dans  
la mesure où l’écriture musicale est  
une manière d’agir sur la temporalité,  
et sur notre perception de la temporalité... 

Marina Chiche 

Festival 
des Bernardins opus 1
Temps fugit

En juin 2021, le Collège des Bernardins 
inaugure sa Chaire de recherche 
consacrée à la transition écologique, 
en écho à l’encyclique Laudato si’ du 
Pape François. Confiée à l’historien de 
l’écologie Grégory Quenet, sur 3 ans, 
la première phase des réflexions sera 
consacrée à la question du temps. Les 
transformations et bouleversements 
de notre environnement ont des 
conséquences sur le très long terme, 
la question du changement climatique 
en est l’exemple le plus poignant.

Le temps dans son expression artistique 
à travers toutes les disciplines est le 
propos du 1er festival des Bernardins. 
Cet opus 1 s’intitule naturellement 
Tempus fugit et illustre les différences 
de temporalité entre les transformations 
longues et les effets immédiats des 
bouleversements écologiques.

Le choix des titres en latin évoque cette 
langue universelle que parlaient les 
moines au Collège des Bernardins. Le 
festival des Bernardins affichera dans 
ses futurs opus la même quête pour 
un traitement artistique résolument 
pluridisciplinaire qui se nourrit de l’actualité 
et des grands thèmes qui animent la 
réflexion du Collège. Le spectateur 
de tout âge peut ainsi entreprendre 
une exploration artistique à travers les 
domaines de la musique, du cinéma, 
de la littérature et des arts plastiques.

« Comment s’écoule le temps », s’interroge 
le compositeur Karlheinz Stockhausen 
dans un article en 1957 et ouvre la voie 
à une réflexion fondamentale. Le temps 
absolu, le temps individuel, quel temps ?



MARINA CHICHE

Depuis l’âge de trois ans, entre Marina 
Chiche et son violon, c’est une histoire 
d’amour. Ensemble ils sillonnent la planète.

En soliste, Marina Chiche se produit 
avec de nombreux orchestres dans les 
salles les plus prestigieuses comme le 
Théâtre des Champs Élysées à Paris, 
la Philharmonie de Berlin ou le National 
Concert Hall de Pékin mais aussi en 
récital, invitée de festivals internationaux 
comme le Festival de Radio-France 
Occitanie Montpellier, le Verbier Festival en 
Suisse ou les Folles Journées au Japon.

Ses disques, ses nominations aux Victoires 
de la musique, la retransmission régulière 
de ses concerts sur les ondes, sur les 
réseaux sociaux ou les chaînes télévisées, 
ont élargi le cercle des mélomanes qui 
la suivent. Ce qui sublime le don de 
violoniste de Marina Chiche, c’est sa 
volonté de partager, de transmettre. Elle 
est une passeuse entre la maîtrise de son 
art et le besoin de ceux qui l’apprécient 
d’entrer dans son univers musical.

Son blog, ses ateliers à Sciences Po, ses 
séries d’été sur France Musique, où elle 
rend hommage aux grandes musiciennes 
du passé et, depuis la rentrée 2020, 
son émission le dimanche sur France 
Musique où elle a succédé à Frédéric 
Lodéon, sont autant d’engagements 
à faire vivre la musique classique et 
contemporaine, et singulièrement le 
violon, auprès des jeunes et des moins 
jeunes, des mélomanes et des novices, 
à qui Marina dit « ce monde est aussi le 
vôtre, laissez-moi vous y emmener ! ».
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Jeune public – Ciné-club
INTO THE WILD  

Projection suivie d’un temps d’échange
Samedi 27 novembre I 17h-20h

Lecture
RUINES ET TEMPS PERDU

Sylvia Bergé,  
sociétaire de la Comédie-Française
Lundi 29 novembre I 19h-20h30

Débat – Mardi des Bernardins
VITESSE : LE NOUVEAU PÉCHÉ CAPITAL

Frank Niederländer, Grégory Quenet,  
Rodolphe Rapetti

Mardi 30 novembre I 20h-21h45

MAIS AUSSI…

Colloque
MODE MODESTE : PUDEUR, 

INTIMITÉ, DÉCENCE
Jeudi 16 décembre I 9h30-18h

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit 
et du cœur pour poser sur le monde un regard 

unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance 
à la lumière de la Révélation, telle est l’ambition 
du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent 
formation, réflexion et création. Espace de liberté, projet 
à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier 
pour construire un avenir respectueux de l’homme, le 
Collège des Bernardins conjugue enracinement dans 
l’Écriture et ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, 
dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre 
chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité.

LE COLLÈGE DES BERNARDINS
20, rue de Poissy - 75005 Paris 

Tél. 01 53 10 74 44

Du lundi au samedi de 10h à 18h 
Accès libre à la nef et à l’ancienne sacristie

Rejoignez-nous sur

                

Abonnez-vous à la newsletter sur  
www.collegedesbernardins.fr

SOUTENEZ UN INCUBATEUR D’ESPÉRANCE, 
FAITES UN DON AU COLLÈGE DES BERNARDINS !

50 % du financement du Collège des Bernardins
est assuré grâce à vos dons !

FONDATION DES BERNARDINS
31, rue de Poissy - 75005 Paris

Tél. 01 53 10 02 70
asgracieux@fondationdesbernardins.fr
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