
Financement participatif : 

CD d’Edna Stern consacré à Hélène de Montgeroult

(Crowfunding)

Hélène de Montgeroult (1764-1836) ? Imaginez une compositrice, une femme, vivant entre le classicisme de la fin
du 18e siècle et les débuts du romantisme, à l’aube du 19e  siècle. Son pays, la France, déchiré par une terrible
révolution et par les grandes idées de liberté et d’égalité, ne ménage pas cette marquise. Il serait étonnant qu’un
pays  qui a  donné naissance  à  de grands compositeurs tout au long de l’histoire  de la musique,  ait  échoué à
produire une figure musicale marquante pendant cette période : ou peut être que nous le savons pas ? En tout cas
les critiques musicaux du 21e siècle n’ont pas eu d’hésitation en découvrant sa musique en 2006 : « L'histoire de la
musique a gagné une figure désormais incontournable.  (Alban Deags, Classiquenews) ; « Une musique inspirée,
colorée, sortie de nulle part et pourtant fondatrice » (JL Macia, La Croix) ; « Une pure merveille à ne pas manquer
! » (Nouvelobs.com) Il est donc temps que cet oubli soit corrigé.
Dans  ce  but  un nouveau  CD  consacré  à  Hélène  de  Montgeroult  est  enregistré  par  Edna  Stern
comportant 12 Études, le  Thème varié dans le genre moderne, la Première fugue et la Neuvième sonate en fa#
mineur, sur un sublime piano Pleyel de 1860 conservé au Musée de la musique à Paris. 
Il faut maintenant financer la production du CD dont le coût est estimé à 6500 €. On peut faire un don gratuit,
mais il est aussi possible d’obtenir une « récompense » en échange de la participation. La liste des récompenses
est donnée ci-dessous en fonction de la valeur du don. Le CD d’Edna Stern et les diverses récompenses seront
envoyés vers la fin du mois d’octobre, et les invitations au concert qu’elle donnera au château de Montgeroult le 8
octobre seront disponibles sur place. Si la somme de 4000 € n’est pas atteinte au 30 septembre 2016, les dons
seront restitués et l’opération de financement solidaire annulée.

Edna Stern

  

Château de Montgeroult (Val d’Oise)



Je  vous rappelle le beau parcours artistique d’Edna Stern, professeur au Royal College de Londres, qui lui a valu
des critiques superlatives : « Son jeu au piano porte déjà la marque des trois grands pianistes qui l'ont façonnée et
dont elle a su réaliser une improbable synthèse : le panache de Martha Argerich, la musicalité de Leon Fleisher et
l'impeccable finition de Krystian Zimerman. »  Gramophone lui a consacré une page en tant que « Coming up
artist ». En 2005 son premier CD Chaconne a été élu meilleur CD de l’année par  Arte, tandis que Diapason lui
décernait  un Diapason d’or  en 2009  « Edna Stern ose un Bach très personnel, d'un romantisme sans fausse
pudeur et généreusement nimbé de pédale » (chorals, préludes et fugues de Bach).
Ayant joué et enregistré Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Mendelssohn, et glané ces distinctions,
Edna s’est passionnée pour la musique d’Hélène de Montgeroult, dans laquelle elle impressionne autant qu’elle
touche par son engagement, sa virtuosité et sa sensibilité. 

Dons « Récompenses »

10 €

Participati
on simple 
(don sans 
contrepart
ie). Votre 
nom, si 
vous le 
désirez, 
sera inscrit
sur la liste 
de 
financeme
nt sur le 
site 
helenedem
ontgeroult.
com 

20 € CD Stern (frais port compris France métropole)

50 € CD Stern (idem) + CD Stavy Hélène de Montgeroult (ou au choix un deuxième CD Stern)

100 €

CD Stern 
(idem) + 
Livre/CD 
Images de
femmes 
(éditions 
Lugdivine,
2016, 224 
pages)

200 € CD Stern (idem) + Livre/CD  Images de femmes + CD Stavy + CD Dorival /Moulin clarinette et piano

400 €

CD Stern 
dédicacé  
(idem) + 
CD Stavy +
Livre 
Hélène de 
Montgero
ult La 
Marquise 
et La 
Marseillai
se, de 
Jérôme 
Dorival 



(éditions 
Symétrie, 
421 pages) 
+ concert 
Stern au 
château de
Montgero
ult (2 
places) le 
8 octobre 
2016. 
Attention, 
nombre de
places 
limité.

 

Hélène de Montgeroult, dessin de Cosway c. 1786



Edna Stern

===============================

Soutien au projet de CD Montgeroult par Edna Stern (label Orchid classics, 
distribué par Naxos)

Je suis intéressé pour aider à sa réalisation

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Adresse mail :

Téléphone : 

Je contribue au financement du projet à la hauteur de …. Euros, et je joins mon chèque à l’ordre de Jérôme 
Dorival.

Merci de m’envoyer vos réponses par mail (à jerome.dorival@wanadoo.fr) ou par courrier (Jérôme Dorival, 12, 
grande rue de la croix rousse 69004 Lyon) en joignant votre un chèque à mon ordre et n’oubliez pas de préciser 
votre adresse de façon à recevoir les récompenses. Le port est gratuit pour la France métropolitaine. Si vous avez 
un compte facebook, n’hésitez pas à partager cette annonce. Vos suggestions seront bienvenues.

============= 

mailto:jerome.dorival@wanadoo.fr

