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Débat d’idées 

 

Projet 1 – 6 conférences | Europe, parité, jeunesse 

Cycle de six conférences de député.e.s 

européen.ne.s et des résident.e.s de la Cité 

universitaire, en partenariat avec l’émission Europa 

Minha [Mon Europe] de RTP, le Parlement européen 

et des Maisons de la Cité universitaire. Coordination 

de la journaliste portugaise Rebecca Abecassis. Cycle 

qui a lieu à la cité depuis 5 ans avec des thématiques 

axées sur l’Europe et la parité, en fonction des sujets 

d’actualité. 

En 2022, et dans le cadre de la Saison croisée, seront 

choisis des députés portugais et français et les 

partenariats seront avec les Maisons de la 

francophonie, Ile-de-France, Victor Lyon, du Portugal.  

Dates et intervenants à définir en fonction de l’agenda 

des députés européens et des sujets d’actualité français et portugais. 

Exemple de la dernière conférence : 

- Le 6 juin 2021, conférence des députés Maria Manuel Marques, Tilly Metz et Marc Angel sur 

«Quels défis pour les femmes en Europe pendant et après la pandémie ?», à la Fondation 

Biermans Lapôtre. Extrait : https://www.rtp.pt/play/p8783/e554046/europa-minha (à 8´). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtp.pt/play/p8783/e554046/europa-minha


Projet 2 – Exposition de photographie | Parité, jeunesse 

Projet de l’Inter LGBT et de l’ILGA qui concerne l’inclusion des étudiant.e.s trans notamment à 

l’Université.  

Pour célébrer la diversité des modèles 

familiaux et la visibilité des identités 

et des familles arc-en-ciel, nous avons 

produit, en collaboration avec le 

photographe Mag Rodrigues (artiste 

queer), une exposition itinérante sur 

les familles LGBTI+ au Portugal et ce 

qui les unit : respect, amour, 

compréhension et croissance qui sera 

exposée à Paris, à l’occasion de la 

journée internationale de lutte contre 

les LGBTIphobies (17 mai de chaque 

année), à la cité internationale 

universitaire du 1er au 18 mai 2022. 

Le 1er mai, exposition de photographie de Mag Rodrigues, à la Maison du Portugal, jusqu’au 18 mai.   

Activité qui aura une contrepartie à l’Université de Coimbra, en date à définir. 

 

 

 

Projet 3 – Cinéma, théâtre | Parité, jeunesse 

Projet de l’Inter LGBT et de l’ILGA qui concerne l’inclusion des 

étudiant.e.s trans notamment à l’Université.  

Le 30 juin, projection du documentaire Autografia : um filme sobre 

Mário Cesariny de Miguel Gonçalves Mendes, à la Fondation Victor 

Lyon.  

Intervention de la Compagnie de théâtre Cá & Lá, avec des lectures 

de textes de Cesariny en portugais et en français. Débat avec le 

public. En partenariat avec le Festival Parfums de Lisbonne. 

Activité qui aura une contrepartie à l’Université de Coimbra, en 

date à définir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet 4 – Rencontre d’associations féminines franco-lusophones | Parité 

Femmes lusophones en France : quels enjeux ?, coordination de Marie-Hélène Euvrard 

 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 

l’Association CCPF (Coordination des collectivités portugaises de France) 

coordonne une rencontre d’associations du Cap-Vert, du Brésil et de 

l’Angola présentes en France. Cette rencontre a déjà lieu depuis 2018 à la 

Maison du Portugal et à la Maison du Brésil. Dans le cadre du projet 

Femmes dans le monde de la Cité internationale. 

Le 5 mars, rencontre à la Maison du Portugal. 

 

Plus d’informations sur la rencontre de l’année dernière : http://www.maisondubresil.org/pt-

br/2020/03/les-7-8-et-14-mars-2020-journees-feministes-dialogues-echange-reconnaissance/  

 

 

http://www.maisondubresil.org/pt-br/2020/03/les-7-8-et-14-mars-2020-journees-feministes-dialogues-echange-reconnaissance/
http://www.maisondubresil.org/pt-br/2020/03/les-7-8-et-14-mars-2020-journees-feministes-dialogues-echange-reconnaissance/


Performance 

Projet 5 – 2 spectacles | Performance – théâtre et musique 

Compagnie de Lídia Martinez, avec Mariana Fabião 

(soprano), João Costa Lourenço (piano et composition) 

et Lídia Martinez (création).  

La Compagnie de Lídia Martinez est en résidence à la 

Maison du Portugal depuis 2017, ayant déjà produit 

trois créations 

Deux projets : 

1) Les 11 et 12 mars, pièce-lecture sur Inês de Castro « 

Le cœur du silence » (création), comme partie du projet 

Archéologie (s) d’Inez de Castro 2021_ 22, performance 

chantée avec des lectures. 

2) Les 2 et 3 avril, opéra-jocoso, bègue et boiteux « Jeux 

d’enfants » (création). 

 

Projet 6 – Résidence et performance de danse 

Performances du groupe Passion Passion – deux projets 

Depuis 2017, ce groupe de danse est en résidence à la Maison du Portugal, ayant déjà créé de 

nombreux spectacles, coordonnés par Alice Martins, chorégraphe d’origine portugaise qui a fait son 

parcours en France. Pour la Saison Croisée, ils envisagent deux nouveaux projets qui seront aussi 

présentés au Portugal.  

Camoufler, à la Maison du Portugal le 25 avril, première. 

ECHOES, avec Adrien Martins, à la Maison du Portugal en septembre, première. 

Plus d’informations sur ce projet : http://passionpassion.fr/ et https://ccncn.eu/artistes/adrien-

martins/  

http://passionpassion.fr/
https://ccncn.eu/artistes/adrien-martins/
https://ccncn.eu/artistes/adrien-martins/


Projet 7 – Performance de danse 

Performance Ensaio sobre a cegueira [L’aveuglement] de Nélia Pinheiro 

Dans le cadre du centenaire de José Saramago, 

la Compagnie de Danse contemporaine d’Evora 

présente cette création, résultat d’un projet de 

recherche en partenariat avec la Fondation José 

Saramago à Lisbonne. Il s’agit d’un projet qui 

explore des parcours d’expérimentation 

chorégraphique autour du comportement 

humain devant des situations de crise et de 

violence. 

Cette performance aura lieu en partenariat avec 

la Fondation José Saramago. 

Le 28 mai, performance à la Maison du Portugal. 

Dates et lieux au Portugal encore à définir. 

Plus d’informations sur le projet : https://www.dgartes.gov.pt/pt/evento/2493  

 

  

https://www.dgartes.gov.pt/pt/evento/2493


Musique 

Projet 8 – Musique portugaise contemporaine  

Concert de piano, João Tiago Magalhães, musique portugaise contemporaine  

Jeune pianiste portugais qui s’intéresse aux nouvelles 

compositions pour piano faites au Portugal. Le 

programme propose des oeuvres de Fernando Lapa, 

Variações sobre o “Coro da Primavera” de José Afonso 

; João Carlos Pinto, Quatro Canções Tradicionais 

Portuguesas ; Carlos Marecos, Terras por de Trás dos 

Montes ; Eduardo Luís Patriarca, Mantra 3 ; Paulo 

Bastos, Ad-Sum ; Mafalda Silva, Opiário, para piano e 

eletrónica ; Fernando Lopes-Graça, Variações sobre 

um Tema Popular Português. 

Le 18 mars, concert à l’auditório Adelina Caravana, du Conservatoire de Música Calouste Gulbenkian, 

à Braga.  

Le 27 mars, concert à la Maison du Portugal.   

Plus d’informations sur le pianiste : https://www.casadamusica.com/artistas-e-

obras/musicos/m/magalhaes-joao-tiago/#tab=0 

 

 

 

Projet 9 – Musique médiévale ibérique et française | Dialogues France-Portugal 

Concert de l’ensemble Dialogue intercultures dans la Méditerranée médiévale 

 

Ensemble constitué par Daniela Tomaz (flûtes et 

adufe), Mariana Fabião (soprano), Sérgio Calisto 

(viola d’amore), Laurent Sauron (percussion 

historique).  

Le 7 mai, concert à la Maison du Portugal. 

Au mois de juin, concert au festival Terras de 

Sefarad, à Bragança. 

Plus d’informations sur l’ensemble : https://ensemblemed.pt/dialogointerculturas/  

 

 

 

 

 

https://www.casadamusica.com/artistas-e-obras/musicos/m/magalhaes-joao-tiago/#tab=0
https://www.casadamusica.com/artistas-e-obras/musicos/m/magalhaes-joao-tiago/#tab=0
https://ensemblemed.pt/dialogointerculturas/


Projet 10 – Concert pour piano à 4 mains | Dialogues France-Portugal 

Présentation de CD et concert de Bruno Belthoise et João Costa Ferreira à la Maison de l’Ile-de-

France 

CD Diálogos / Dialogues avec des œuvres de Vianna 

da Motta, Sérgio Azevedo, Carlos Marecos, C. Saint-

Saëns, Jean-Pierre Deleuze. 

Le 10 juin Présentation du CD Dialogues / Diálogos 

à la Maison de l’Ile-de-France. 

Au mois de septembre, présentation du CD au 

Museu da Música Portuguesa à Cascais / Estoril. 

Enregistrement du duo : https://www.youtube.com/watch?v=kF8cHKML1Cc  

 

 

 

Projet 11 – Lancement de livre de partitions et concert | Dialogues France-Portugal 

Reportório português para pianistas / Répertoire portugais pour le piano, éditions AVA 

 

Projet qui a eu lieu annuellement à la Maison du Portugal et à 

la Fondation Gulbenkian Paris depuis 2013. L’édition de 2022 

aura la présentation du volume VII du Repertoire portugais 

pour le piano, avec un concert de jeunes pianistes des 

conservatoires portugais et français. Conservatoires 

portugais : Covilhã, Porto, Aveiro ; Conservatoires français : 

Argenteuil, Houilles, Avignon, Maurice Ravel - 13e 

arrondissement, Paris. Coordination de Bruno Belthoise. 

Le 3 juin, concert à la Maison du Portugal. 

Le 16 mars au Centre culturel Jean Ferrat à Sauveterre (Gard), 

le 19 juin au Conservatoire Régional d’Avignon. 

Le 12 juin, concert au Conservatoire de Covilhã, concert de 

jeunes pianistes portugais et français des conservatoires 

mentionnés. 

Plus d’informations sur la dernière édition du projet : 

https://www.youtube.com/watch?v=brfEajASgV0  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kF8cHKML1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=brfEajASgV0


 

Projet 12 – Création musicale et performance | Dialogues France-Portugal 

Mécanismes de João Vasco Almeida, pour piano et violon 

Léo Belthoise (violon) et Bruno Belthoise 

(piano). 

Mécanismes est une commande des deux 

musiciens français passée au 

compositeur portugais. « La répétition en 

tant que cycle autour de soi-même m’a 

toujours fasciné. […] La pièce évoque 

aussi le besoin de s’arrêter, de changer le 

temps où nous vivons», João Vasco 

Almeida. 

Le 25 septembre, concert-création à la 

Maison du Portugal. 

Le 1er octobre au Museu Nacional da 

Música, à Lisbonne. 

Plus d’informations sur le compositeur : https://joaovasco.com/joao-vasco/  

 

Projet 13 – Récital multimédia avec musique traditionnelle portugaise  

«Tocando Portugal», par Rumos ensemble avec João Vasco Almeida (piano), Anne Victorino 

d’Almeida (violon) et Luís Gomes (clarinette). 

Récital multimédia qui rassemble 

une sélection de musique 

traditionnelle de dix régions 

portugaises avec la projection de 

films inédits de chaque région avec 

leur richesse naturelle et 

architectonique de notre pays, des 

témoignages de personnalités de 

chaque région comme António 

Victorino d’Almeida, Janita Salomé 

ou Carlos Alberto Moniz. 

 

Le 15 avril, récital à la Maison du Portugal. 

Le 12 mars, à Oeiras, Sociedade de Educação e Recreio "Os Unidos de Leceia”. 

Plus d’informations sur le projet : http://joaovasco.com/rumos-ensemble-tocando-portugal-recital-

quase-um-doc/  

 

https://joaovasco.com/joao-vasco/
http://joaovasco.com/rumos-ensemble-tocando-portugal-recital-quase-um-doc/
http://joaovasco.com/rumos-ensemble-tocando-portugal-recital-quase-um-doc/


 

Projet 14 – Récital de piano | Dialogues France-Portugal 

Récital avec Philippe Marques (piano). Projet proposé par le 

MPMP (Mouvement patrimonial pour la musique portugaise).  

Philippe Marques est un jeune pianiste né en France, d’origine 

portugaise, qui habite actuellement au Portugal. Ses concerts 

incluent souvent de la musique de sa double culture, comme 

cette proposition. 

Œuvres de Igor Stravisnky, Maurice Ravel, Fernando Lopes-

Graça et Ruy Coelho. 

Le 19 février, récital à la Maison du Portugal. 

Date à confirmer, récital au Musée de la Musique, à Lisbonne. 

Plus d’informations sur le pianiste : https://www.metropolitana.pt/faculty/philippe-marques/  

 

 

 

 

Projet 15 – Récital de piano et chant | Dialogues France-Portugal 

Récital Fleurs du mal avec Duarte Martins (piano) et Sofia Marafona 

(soprano). Projet proposé par le MPMP (Mouvement patrimonial pour 

la musique portugaise).  

Œuvres de Claude Debussy et de Luís de Freitas-Branco à partir de 

textes de Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. 

Le 10 septembre, récital à la Maison du Portugal. 

Date à confirmer, récital au Musée de la Musique, à Lisbonne. 

Plus d’informations sur le projet : 

http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1143

&Itemid=98  

 

  

https://www.metropolitana.pt/faculty/philippe-marques/
http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1143&Itemid=98
http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1143&Itemid=98


Projet 16 – Récital dédié à écrivaine Ilse Llosa avec piano et récitant. Conférence sur l’écrivaine. 

Récital avec Alvaro Teixeira Lopes (piano), Eliseu Silva 

(violon), José Manuel Esteves et Ana Llosa (récitants) . 

Conférence sur Ilse Llosa par Gonçalo Cordeiro, Université 

de Nanterre.  

Le 4 juin, récital à la Maison du Portugal. 

Date à définir, récital à la Fondation Eng. António de 

Almeida, à Porto. 

Plus d’informations sur le pianiste :  

https://www.cmsilvamonteiro.com/en/index.php/alvaro-teixeira-lopes  

 

 

Projet 17 – Récital de piano et violoncelle  

Récital avec Sónia Amaral (piano) et Raquel Alves (violoncelle) 

Un récital au féminin de deux jeunes interprètes portugaises qui croise des compositeurs portugais et 

français, en dialogue avec d’autres nationalités. Œuvres de Bach, Fauré, Bruch, Tchaikovsky, Frederico 

de Freitas e Joly Braga Santos. En partenariat avec le Festival Parfums de Lisbonne. 

Le 23 avril au Musée Nogueira da Silva, à Braga. 

Le 12 juin, à la Maison du Portugal 

Plus d’informations : https://www.youtube.com/watch?v=jD6ITmDAanc  

 

Projet 18 – Récital de piano à 4 mains 

Récital du Klavier Duo avec Sónia Amaral et Patrícia Ventura (piano) 

 

Un récital au féminin de deux interprètes portugaises qui 

croise des compositeurs contemporains portugais et 

français, en dialogue avec d’autres nationalités. Œuvres de 

António Victorino d’Almeida, Paulo Bastos, Tomás 

Alvarenga, Henri Dutilleux, Louis Andrieseesen et Fazil Say. 

Le 26 février à la Maison du Portugal. 

Date à définir au Conservatoire de Musique Calouste 

Gulbenkian de Braga. 

 

Plus d’informations : https://www.youtube.com/watch?v=jD6ITmDAanc 

 

https://www.cmsilvamonteiro.com/en/index.php/alvaro-teixeira-lopes
https://www.youtube.com/watch?v=jD6ITmDAanc
https://www.youtube.com/watch?v=jD6ITmDAanc


Projet 19 – Récital de piano 

Récital avec Diana Botelho Vieira 

Récital intitulé Folclores imaginários [Folklores 

imaginaires], œuvres de Leoš Janáček, Fernando 

Lopes- Graça, Bela Bartók et Sérgio Azevedo. Il y a 

une présence forte de la France dans cette 

proposition de récital, puisque Lopes-Graça et 

Bela Bartók se sont rencontrés à Paris en 1936, 

pendant l’exil du compositeur portugais, 

expérience qui a influencé tout le parcours de 

Lopes-Graça. Sérgio Azevedo a suivi une partie de 

sa formation à l’IRCAM. 

 

Le 14 mai à la Maison du Portugal. 

Date et lieu au Portugal en attente. 

Plus d’informations : http://www.dianabotelhovieira.com/  

 

 

Projet 20 – Récital de piano 

Récital avec André Piolanti 

Le jeune pianiste André Piolanti se produira à la Maison du Portugal 

présentant un répertoire de compositeurs français, le même qu’il 

présentera au Portugal lors de ses concerts en 2022. Œuvres de César 

Franck – Prélude, Choral et Fugue, Frédéric Chopin – 5 études et Nocturne 

op. 27 nº1, Franz Liszt – Légende nº2 « Saint François de Paule marchant sur 

les flots » et Franz Liszt / Charles Gounod – Valse de Faust. 

Le 3 juillet, concert à la Maison du Portugal. 

En partenariat avec le Festival Parfums de Lisbonne. 

Plus d’informations sur le pianiste : https://www.andrepiolanti.com/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dianabotelhovieira.com/
https://www.andrepiolanti.com/


 

Projet 21 – Récital de quatuor de saxophones | Dialogues France-Portugal 

Récital avec Sebastian Molina - Sax Soprano (FR), 

Fernando Ramos - Sax Alto (PT), Heloise Golhen - Sax 

Tenor (FR), Romeu Costa - Sax Barítono (PT) 

Œuvres de Haendel, Bernardo Sassetti, Jean Rivier, Ferenc 

Farkas, Kurt Weill, Luís Costa, Thierry Escaich, Arturo 

Marquez. 

Au mois de juin, concert à la Maison de la Francophonie. 

Au mois de mai, concert à Capela da Imaculada Conceição 

à Braga. 

 

Plus d’informations sur les musiciens: https://www.casadamusica.com/en/agenda/2016/05/24-maio-

2016-romeu-costa-fernando-ramos/#tab=0  

 

 

Projet 22 – Récital de piano à quatre mains | Dialogues France-Portugal 

 

Récital franco-portugais avec François Couturier et José Inácio 

Le piano jazz à 4 mains France-Portugal pour l’événement d’ouverture de la Saison à la Maison du 

Portugal.  

Le 16 février 2022 à la Maison du Portugal 

 

 

 

 

 

https://www.casadamusica.com/en/agenda/2016/05/24-maio-2016-romeu-costa-fernando-ramos/#tab=0
https://www.casadamusica.com/en/agenda/2016/05/24-maio-2016-romeu-costa-fernando-ramos/#tab=0


Projet 23 – Récital du groupe franco-portugais Jardim Jazz | Dialogues France-Portugal 

Récital Oulman et Amália 

Jardim Jazz avec José Inácio (piano), Samuel Jesset 

(saxophone), Ana Carolina Rodrigues (violoncelle), Sylvain 

Bassaisteguy (batterie et percussions) accompagnés par 

Mariana Fabião (chant), Christian Massas (conteur).  

Texte inédit de Lídia Jorge, photographie de Eduardo Brito, 

et direction artistique de Pierre Léglise Costa. 

Groupe créé et en résidence à la Maison du Portugal depuis 

2017. 

 

À l’Auditório do Liceu Camões le 15 avril. 

A la Maison du Portugal le 8 octobre. 

 

 

 

Projet 24 – Récital du groupe franco-portugais Jardim Jazz | Dialogues France-Portugal 

Récital A Tribut to José Afonso  

Jardim Jazz avec José Inácio (piano), 

Samuel Jesset (saxophone), Ana 

Carolina Rodrigues (violoncelle), 

Sylvain Bassaisteguy (batterie et 

percussions) accompagnés par 

Mariana Fabião (chant), Christian 

Massas (conteur), direction 

artistique et texte inédit de Pierre 

Léglise Costa. 

Groupe créé et en résidence à la 

Maison du Portugal depuis 2017. 

Le 10 juin à la Maison du Portugal. 

Le 14 avril no Auditório do Liceu Camões, à Lisbonne. 

 

 

 

 

 



Projet 25 – Collaboration avec Concours de musique | Dialogues France-Portugal 

Concours international de piano Santa Cecília, Porto 

Depuis 2015, la Maison du Portugal accueille le lauréat du premier prix du Concours Santa Cecília de 

piano, organisé par le Curso Silva Monteiro, en partenariat avec la Fondation Engenheiro António de 

Almeida et Casa da Música, à Porto. 

 

Lauréate 2021 - Mirabelle Kajenjeri de nationalité française. 

En mai, concert à la Maison du Portugal. 

En mai, concert à Casa da Música à Porto. 

Plus d’informations sur le concours : 

https://www.scecilia-competition.com/pt/  

 

Projet 26 – Collaboration avec Concours de musique 

Concours international de chant lyrique Rotários, Lisbonne 

 

Depuis 2016, la Maison du Portugal reçoit un récital du lauréat avec 

le premier prix de ce réputé concours de chant organisé par Rotários, 

de chant et piano. En partenariat avec le Festival Parfums de 

Lisbonne. 

Lauréate 2021 – Ana Vieira Leite (soprano) 

Le 18 juin, concert à la Maison du Portugal. 

Plus d’informations sur le concours : 

http://www.concursocantofrp.com/  

 

 

 

 

 

https://www.scecilia-competition.com/pt/
http://www.concursocantofrp.com/


Projet 27 – Récital de violoncelle et piano 

Récital avec Teresa Araújo (violoncelle) et Rafael Pina (piano). 

 

Œuvres de Gabriel Fauré, Frederico de Freitas, Maurice Ravel, Joly 

Braga Santos, Nadia Boulanger et Luís de Freitas Branco. 

Le 10 avril, concert à la Maison du Portugal. 

 

Plus d’informations sur les musiciens : 

http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1386

%3A-trio-senza-misura&Itemid=99&lang=pt  

 

 

Projet 28 – Récital de clarinette et piano | Dialogues France-Portugal 

Récital avec Pedro Emanuel Pereira et Carlos Ferreira. 

 

Deux jeunes musiciens portugais très talentueux qui viennent de lancer leur premier album ensemble. 

Carlos Ferreira est depuis 2020 le clarinettiste titulaire de l’Orchestre national de France. 

Concert à la Maison du Portugal en octobre. 

Plus d’informations sur les musiciens : 

https://pedroemanuelpereira.com/ 

https://twitter.com/nationaldefce/status/1280504204277276680?lang=fr  

  

http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1386%3A-trio-senza-misura&Itemid=99&lang=pt
http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1386%3A-trio-senza-misura&Itemid=99&lang=pt
https://pedroemanuelpereira.com/
https://twitter.com/nationaldefce/status/1280504204277276680?lang=fr


Projet 29 – Concert de jazz | Dialogues France-Portugal 

Equinox Quintet 

 

Gevorg Vardanyan (violon), Pauline Oreins (acordéon), Paul Albertos Ostos Gonzalez (guitare), 

Marjorie Saunier (piano) et Georges Pereira (contrebasse). 

Ce quintet, issu de la Haute école de musique de Genève, rassemble des musiciens de cinq nationalités 

différentes dont la pianiste française et le contrebassiste d’origine portugaise. Le quintet joue du jazz, 

de la musique savante et contemporaine. Le quintet collabore souvent avec la Maison du Portugal. En 

partenariat avec le Festival Parfums de Lisbonne. 

Concert à la Maison du Portugal le 24 juin. 

Plus d’informations sur le groupe : 

https://www.youtube.com/watch?v=7MXTBBfJ4c0 et https://www.facebook.com/quintet.equinox  

 

Projet 30 – Musique traditionnelle portugaise 

Trio Castra Leuca constitué par Nicolas Ramirez Celis (violon), Joaquim Santos Pires (guitare) et 

António Pedro Dias (percussion) 

 

Trois musiciens de formation classique qui 

recréent de la musique traditionnelle portugaise 

pour la formation du trio.  

Concert à la Maison du Portugal le 2 septembre. 

Plus d’informations sur le trio : 

https://www.facebook.com/castraleucatrio  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7MXTBBfJ4c0
https://www.facebook.com/quintet.equinox
https://www.facebook.com/castraleucatrio


Projet 31 – Récital pour piano et violoncelle 

 

Duo Litanei avec Mrika Sefa (piano) et Hugo 

Paiva (violoncelle).  

Ce duo se produit régulièrement au Portugal, leur 

pays de résidence, mais aussi en France. Le 

violoncelle de Hugo Paiva est cédé au musicien 

par la Fondation parisienne Talents et 

Violoncelle. 

Récital avec des œuvres d’Eurico Carrapatoso, 

Fauré, Grieg et Beethoven. 

Récital à la Maison du Portugal le 18 septembre 

 

Plus d’informations sur le duo : 

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/duo-litanei-hugo-paiva-mrika-sefa-violoncelo-

piano-novos-talentos-em-parceria-com-curso-de-musica-silva-monteiro/  

 

Projet 32 – Récital de piano 

Leonor Mendes (piano) 

La jeune pianiste portugaise Leonor Mendes terminera 

en 2022 son diplôme de Concertiste à l’Ecole Normale 

supérieure de Paris. Résidente à la Maison du Portugal 

depuis 2019, Leonor se produit régulièrement à Paris et 

au Portugal.  

Le récital prévoit des œuvres de Beethoven et du 

répertoire portugais et français. 

Concert à la Maison de l’Ile-de-France le 21 mai. 

Plus d’informations sur la pianiste : 

https://www.youtube.com/watch?v=zU-vJoAxAx4  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/duo-litanei-hugo-paiva-mrika-sefa-violoncelo-piano-novos-talentos-em-parceria-com-curso-de-musica-silva-monteiro/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/duo-litanei-hugo-paiva-mrika-sefa-violoncelo-piano-novos-talentos-em-parceria-com-curso-de-musica-silva-monteiro/
https://www.youtube.com/watch?v=zU-vJoAxAx4


Projet 33 – Récital de piano 

Inês Filipe (piano) 

La pianiste portugaise Inês Filipe a 

déjà reçu plusieurs prix et poursuit sa 

carrière internationale, venant de 

conclure un Master de performance 

en Italie. 

Œuvres de Claude Debussy, Fernando 

Lopes-Graça et Armando José 

Fernandes. 

Concert à la Maison du Portugal le 6 

mars. 

Concert au Museu Machado de 

Castro à Coimbra le 1er octobre. 

Plus d’informations sur la pianiste : https://www.inesfilipepianist.com/biography  

 

 

Projet 34 – Récital de quatuor à cordes 

Adlib strings, avec Ana Patrícia Lopes (violon), Francisca Pinto Machado (violon), Carina Rocha (alto) 

et Susana Lima (violoncellle). 

 

Le quatuor Adlib, mot qui vient de l’expression latine et musicale Ad libitum (avec plaisir), intègre 

quatre jeunes musiciennes issues d’une formation classique à l’ESMAE de Porto. Le quatuor joue 

souvent du répertoire jazz et des adaptations de musique pop-rock portugaise, en arrangements 

classiques. 

Concert à la Maison du Portugal le 1er octobre. 

 

 

  

https://www.inesfilipepianist.com/biography


Cinéma 

Projet 35 – Présentation de films 

Courts et le premier long métrage [A Sibila] d’Eduardo Brito 

 

Eduardo Brito travaille en cinéma, photographie 

et est écrivain. Il travaille souvent comme 

scénariste pour des réalisateurs comme Rodrigo 

Areias, Paulo Abreu, Manuel Mozos, Luís Costa e 

Pedro Bastos. Son dernier projet est une 

adaptation cinématographique de A Sibila, son 

premier long métrage. La présentation de ce film 

sera un hommage à Agustina Bessa-Luís lors de 

son centenaire commémoré en 2022. 

Présentation le 1er juillet à la Maison du Portugal. 

Présentations au Portugal en dates à définir. 

En partenariat avec le Festival Parfums de 

Lisbonne. 

Plus d’informations sur l’auteur : 

http://www.eduardobrito.pt/sobreabout.html  

 

 

 

Projet 36 – Festival de cinéma | Dialogues France-Portugal 

Festival l’Europe autour de l’Europe 

Depuis 2018, la Maison du Portugal collabore avec 

ce Festival qui a toujours un volet Portugal.  

Programme proposé par Ariel de Bigault en 

collaboration avec la Cinemateca portuguesa. 

Mostra Imaginaires coloniaux, films réalisés par des 

cinéastes portugais, et ayant trait à la longue 

histoire de «l’Empire portugais». Ariel de Bigault se 

partage entre la France, le Portugal, le Brésil et 

l’Afrique, entre la réalisation de films, notamment 

documentaires et les recherches musicales, comme 

le montre son dernier film Fantômes de l’empire. 

Dates à la Maison du Portugal en mai. 

Plus d’informations sur la réalisatrice : http://www.arieldebigault.com/ 

Plus d’informations sur le Festival l’Europe autour de l’Europe : http://evropafilmakt.com/2020/  

http://www.eduardobrito.pt/sobreabout.html
http://www.arieldebigault.com/
http://evropafilmakt.com/2020/


 

Projet 37 – Festival de cinéma | Dialogues France-Portugal 

Festival Signes de Nuit 

Depuis 2014, la Maison 

du Portugal collabore 

avec ce Festival dirigé 

par Dieter Wieczorek, 

et qui a une 

programmation 

consacrée au Portugal 

et à la France. 

Les 1-4 octobre à la 

Maison du Portugal. 

 

Plus d’informations sur le festival :  

http://signesdenuit.free.fr/  

  

http://signesdenuit.free.fr/


Arts visuels 

Projet 38 – Arts-visuels | Développement durable 

Catarina Marto, Paléojardins ou les premiers yeux 

 

L’exposition s’inscrit dans la problématique de l’énergie fossile et de l’Anthropocène, et incite au 

questionnement sensible sur la relation avec les plantes, leur histoire et leur statut dénigré dans la 

culture occidentale contemporaine. Une conférence est prévue dans le cadre de l’exposition. 

L’exposition aura lieu du 5 mai au 20 juin, à la Maison de l’Ile-de-France. 

Plus d’informations sur l’artiste : https://catagreenaxraquelpedro.wordpress.com  

 

  

https://catagreenaxraquelpedro.wordpress.com/


Projet 39 – Arts-visuels | Dialogues Portugal-France 

Concert d’amateurs / Soirée chez lui. Exposition du projet Chiado, Carmo, Paris. Arts dans la sphère 

publique, coordonnée par José Quaresma.  

Le projet Chiado, Carmo, Paris. 

Arts dans la sphère publique a 

lieu en partenariat avec la 

Maison du Portugal, la Chaire 

Lindley Cintra de l’Université 

Paris Nanterre et le Lectorat de 

Langue et culture portugaise de 

l’Université de Paris 8 de Camões 

– Institut pour la Coopération et 

la langue, depuis 2013. L’édition 

de 2022 prévoit des variations 

sur le tableau de Columbano 

Concert d’amateurs, des 

partenariats avec les Beaux-Arts 

de Lisbonne, le Musée de 

Chiado, le Musée Manuel do Cenáculo de Évora et l’Université Panthéon I (dans le cadre du projet de 

création de la Chaire Vieira da Silva), The Strzeminski Academy of Fine Arts de Lódz et l’Accademia di 

Belle Arti di Firenze, dans le cadre de la Nuit européenne des Musées en France. 

Exposition à la Maison du Portugal entre le 20 mai et le 5 juin. 

Exposition au Musée Frei Manuel do Cenáculo, du 3 au 30 mai ; Musée national d’art contemporain – 

Musée de Chiado, du 17 février au 15 mars. 

Plus d’informations sur le projet : https://issuu.com/fbaul/docs/chiado  

 

Projet 40 – Arts-visuels | Parité 

Exposition de photographie de Ana Carvalho, Femme au pluriel 

Cette exposition prévoit de revisiter du street 

art portugais, français, néerlandais 

représentant des femmes dans différentes 

villes et situations. Ana Carvalho est une 

photographe portugaise qui habite aux Pays-

Bas. Son travail croise photographie et 

littérature (par exemple, Pessoa, Saramago, 

Lobo Antunes) et porte de nouveaux regards 

sur les femmes.  

Exposition à la Maison du Portugal entre le 8 

juin et le 3 juillet. 

Exposition à la Biblioteca de Alcântara à Lisbonne du 9 mars au 22 avril. 

Plus d’informations sur l’auteur : http://www.anacarvalho.nl/  

https://issuu.com/fbaul/docs/chiado
http://www.anacarvalho.nl/


Projet 41 – Arts-visuels | Dialogues Portugal - France 

Exposition de Esmeralda da Costa 

 

Artiste luso-française qui inclut sa double culture dans son travail. Son projet pour la Maison du 

Portugal va inclure une réflexion autour de la perception du temps et de l’espace pendant l’actuelle 

pandémie, tout en incluant des références à ses deux pays, le Portugal et la France. 

Exposition à la Maison du Portugal entre le 1er et le 26 septembre. 

Exposition à la Fondation Eugénio de Almeida à Evora, dates en attente. 

Plus d’informations sur l’auteur : http://www.esmeralda-dacosta.com/fr-fr/accueil  

 

Projet 42 – Arts-visuels 

Calçada – le pavé portugais, exposition et vernissage-conférence d’Ernesto Matos. 

Ernesto Matos est un expert en pavés 

portugais (calçada) dans le monde et 

auteur de plusieurs livres sur le sujet. Il 

a dédié un chapître de son dernier livre 

au pavé portugais de la Maison du 

Portugal, signée par Gonçalo Ribeiro-

Telles. Cette exposition prévoit de 

retracer l’histoire de la calçada 

portugaise dans le monde à travers des 

photos, des catalogues, des moules, 

des pierres et des outils de travail des 

calceteiros (ouvriers des pavés 

portugais).   

Le vernissage aura lieu en présence de l’auteur, qui fera une présentation sur l’histoire de la calçada 

au Portugal et dans le monde, analysant aussi le pavé de la Maison du Portugal qui vient récemment 

d’être restauré. Exposition à la Maison du Portugal entre le 18 mars et le 20 avril. 

Plus d’informations sur l’auteur : https://sites.google.com/site/ernestomatosimagens/Home/livros-

de-ernesto-matos  

http://www.esmeralda-dacosta.com/fr-fr/accueil
https://sites.google.com/site/ernestomatosimagens/Home/livros-de-ernesto-matos
https://sites.google.com/site/ernestomatosimagens/Home/livros-de-ernesto-matos


 

Projet 43 – Arts-visuels et science 

Images de la terre. La terre comme événement – les matériaux de la terre de Romy Castro. 

 

Le projet artistique et géophilosophique sur les matériaux de la terre correspond à un projet 

transdisciplinaire qui fait la promotion de la recherche, de l’expérimentation, de la création et 

l’innovation artistique en tant qu’horizon de la pensée et de l’action. Ce projet souhaite intervenir et 

donner de la visibilité à d’autres possibilités d’habiter la Terre.  

Exposition – conférence à la Maison du Portugal entre le 30 septembre et le 31 octobre. 

Plus d’informations sur Romy Castro : https://www.cps.pt/pt/artistas/romy-castro  

  

https://www.cps.pt/pt/artistas/romy-castro


Colloques et séminaires universitaires 

 

Projet 44 – Cycle de séminaires universitaires – 4 séminaires 

Séminaire Histoire du spectacle vivant XIXe-XXIe siècles, organisé par Jean-Claude Yon et Graça dos 

Santos. 

Depuis plus de 15 ans, Jean-Claude Yon et Graça dos Santos organisent un séminaire d’histoire du 

spectacle vivant en collaboration avec le CHCSC – Centre d’histoire contemporaine des sociétés 

contemporaines de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et le CRILUS – Centre de 

recherches interdisciplinaires sur le monde lusophone – Etudes romanes (EA 269) de l’Université Paris 

Nanterre. Ce séminaire s’intéresse à toutes les formes de spectacle vivant : théâtre, opéra, danse, 

concert, et croise les mondes lusophones et francophones. 

Dates prévues au Théâtre de la Cité internationale : le 7 mars, le 11 avril, le 9 mai, le 20 juin. 

Plus d’informations sur le projet : https://crilus.parisnanterre.fr/manifestations-/seminaire-histoire-

du-spectacle-vivant-xixe-xxi-siecles-saison-2019-2020-938401.kjsp  

 

Projet 45 – Colloque universitaire 

48 x 48, un passé contemporain européen. Temporalités portugaises en miroir, 48 ans de démocratie 

après 48 ans de dictature. Organisation Université Paris Nanterre et Centre d’Etudes sociales (CES) – 

Université de Coimbra (MAPS – Post-mémoires européennes: une cartographie post-coloniale, FCT). 

A la Maison du Portugal le 8 avril, et à l’Université de Nanterre le 7 avril. 

Le 5 et 6 mai, à Lisbonne. 

 

Projet 46 – Colloque universitaire 

Chiado, Carmo, Paris, Francesismo. Organisation des Beaux-Arts de l’Université de Lisbonne, en 

partenariat avec l’Université Paris Panthéon 1, José Quaresma et Jacinto Lageira. Exposition dans le 

cadre de la Nuit européenne des Musées et conférences publiques – débat d’idées sur l’art urbain. 

A la Maison du Portugal les 20 et 21 mai. 

Au Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, le 17 février. Au Grémio Literário le 16 

mars. Au Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, à Evora le 3 mai. 

 

Projet 47 – Colloque universitaire 

Femmes artistes. Organisation de Sorbonne Paris Université, Université Nouvelle de Lisbonne, ADEPA. 

Organisateurs Maria Araújo (Paris Sorbonne Université), Fernando Curopos (Université Paris III – 

Sorbonne nouvelle) et Isabel Lousada (Universidade Nova de Lisboa). 

A la Maison du Portugal le 11 octobre. 

A Paris Sorbonne Université le 12 octobre. 

https://crilus.parisnanterre.fr/manifestations-/seminaire-histoire-du-spectacle-vivant-xixe-xxi-siecles-saison-2019-2020-938401.kjsp
https://crilus.parisnanterre.fr/manifestations-/seminaire-histoire-du-spectacle-vivant-xixe-xxi-siecles-saison-2019-2020-938401.kjsp


 

 

 

Projets jeune public 

Projet 48 – Jeune public 

Remise de prix des concours scolaires de la Coordination de l’enseignement du portugais en France, 

présentés à la Saison croisée. 

 

Projet 49 – Concert et performance pour jeune public  

Khô et Khô les deux esquimaux de Pierre Gueguen et Maria Helena Vieira da Silva 

 

Composition de Sérgio Azevedo et interprétation de Bruno Belthoise (piano), Jean-Christophe Murer 

(clarinette) et Léo Belthoise (violon).  

A l’Arsenal de Metz, le 6 mars. 

A la Maison du Portugal, le 2 octobre. 

Au Teatro Viriato de Viseu (date encore à confirmer) 

Plus d’informations sur le projet : https://editionschandeigne.fr/8962-2/  

 

 

 

 

 

https://editionschandeigne.fr/8962-2/


Projet 50 – Récital et performance pour jeune public 

Roman du renard de Aquilino Ribeiro, mise en musique d’Alexandre Delgado. 

 

Le compositeur Alexandre Delgado a écrit une partition qui accompagne la lecture de Romance da 

raposa de Aquilino Ribeiro. Le projet présentera le compositeur lui-même comme récitant 

accompagné au piano par Christina Margotto. 

Récital à la Maison du Portugal au mois d’octobre. 

 

Total d’événements : 60. 

 


