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OSTINATO, les jeunes ambassadeurs de Cracovie 
Ils ont entre 15 et 20 ans. Ils sont près d’une cinquantaine et se 
destinent tous à une carrière de musicien professionnel tout en 
suivant leur scolarité au Lycée Frédéric Chopin de Cracovie. 
Participant activement à la vie culturelle de leur pays, ils se sont 
aussi fait connaître en Espagne, en France, en Allemagne. Une 
tradition de qualité anime cette jeune formation qui a obtenu de 
prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours 
International Herbert von Karajan sous la direction de M. Anton 
Cofalik. Le répertoire d’Ostinato est très varié allant du baroque à 
la musique contemporaine, en particulier polonaise qu’il 
affectionne. 

Entre Normandie et Picardie.  
Depuis 20 ans, l’association des Heures Musicales de la Vallée 
de la Bresle accueillent fidèlement le Jeune Orchestre de 
Cracovie OSTINATO. Chacune de leurs apparitions constitue un 
immense bonheur musical et une expérience humaine fabuleuse, 
marquée par la jeunesse et l’enthousiasme des jeunes virtuoses 
du Lycée Frédéric Chopin. Sous la direction de Marceli Kolaska, 
les jeunes musiciens polonais donneront trois concerts, le 
premier dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de St Riquier le 
Vendredi 17 Mars (20H), puis à l’église de St Martin en 
Campagne le Samedi 18 mars (18H) et enfin le Dimanche 19 
Mars (17H) à la Collégiale d’Eu. Pour les concerts de St Riquier 
et de Eu, ils seront rejoints par la Maîtrise de la Collégiale, le 
Chœur Albert Laurent et le Chœur St Rémi. Plus de 150 
exécutants ! Pour ces jeunes musiciens à l’aube d’une brillante 
carrière, c’est l’occasion de découvrir la France. Chacun d’entre 
eux est hébergé en famille d’accueil, une façon aussi de 
découvrir notre pays et ses gens, une œuvre que poursuit 
inlassablement depuis 20 ans l’association des Heures Musicales 
de la Vallée de la Bresle. 
Des rendez-vous à ne pas manquer!

plus d’infos sur 
www.heuresmusicales.com
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SCHUBERT BRAHMS

OSTINATO 
Jeune Orchestre de Cracovie 

Direction Marceli KOLASKA

Chœur Albert Laurent Abbeville 
Maîtrise de la Collégiale Eu 

Chœur Saint Rémi Dieppe

Renseignements, réservations 

06 78 19 78 75 hmvb@me.com

Vendredi 17 Mars 20H  
Abbaye de St RIQUIER 

Samedi 18 mars 18H 
St MARTIN en CAMPAGNE 

Dimanche 19 Mars 17H 
VILLE d’EU Collégiale

Le Jugement Dernier (extrait) MICHEL-ANGE

Les heures Musicales de la Vallée de la Bresle

OSTINATO,et les Heures Musicales de la 
Vallée de la Bresle, 20 ans d’échanges ! 

OSTINATO entre Normandie et Picardie  

Pour la 20ème année consécutive, l’association des Heures Musicales 
de la Vallée de la Bresle accueille le Jeune Orchestre de Cracovie 
OSTINATO. Partout, toutes générations confondues,  le public est saisi 
par la jeunesse et l’enthousiasme communicatif des jeunes virtuoses 
du Lycée Frédéric Chopin. Beaucoup se souviennent comme Jean-
Claude Chedeville président fondateur des Heures Musicale de la 
Vallée de le Bresle, du concert époustouflant qu’OSTINATO donna 
avec la Boléro de Ravel dans la grande salle du Casiono du Tréport. 
Depuis cette lointaine époque, OSTINATO a donné plus de 70 
concerts, visité plusieurs départements, la Manche, le Nord jusqu’en 
Belgique. Cette année , les jeunes musiciens retrouvent leurs publics 
de la Seine Martime et de la Somme, en compagnie des chœurs d’Eu, 
de Dieppe, d’Abbeville. Des liens très forts se sont établis entre 
l’orchestre et le territoire de la Vallée de la Bresle, notamment grâce 
aux élus qui ont soutenu fidèlement les projets successifs. Nous aurons 
une pensée particulière pour Bernard Defoy, trop tôt disparu, qui 
pendant des années a généreusement accueilli l’orchestre à St Martin 
en Campagne. Aujourd’hui le relai est assuré par l’équipe en place. Il 
faut aussi citer les élus de Eu, du Tréport, de Liomer, de Friville, de 
Beauchamps.. Enfin, rien n’aurait été possible sans le soutien 
historique des entreprises locales comme le groupe Lhotellier ou 
d’établissement bancaires comme la Société Générale. 

Un hébergement en famille d’accueil 

L’originalité du projet OSTINATO tient beaucoup à l’accueil 
généreusement offert par les membres de l’association des Heures 
Musicales  de la Vallée de la Bresle. Pendant une semaine, chaque 
musicien est hébergé par une famille. Plusieurs d’entre eux ont gardé 
des liens amicaux qui se sont concrétisés par des visites en Pologne. 
L’association a elle même organisé deux voyages mémorables à 
Cracovie qui ont permis aux familles d’accueil de découvrir les lieux où 
vivent les jeunes musiciens qu’elles recevaient. Ces voyages sont au 
cœur du projet de l’association qui œuvre sans relâche pour l’amitié 
entre les peuples, le partage des valeurs et l’échange des cultures.
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OSTINATO  
20 ans, le bel âge !

2014 à la collégiale de la Ville d’Eu avec les chorales d’Eu, Abbeville et Dieppe

HM eures
usicales

de la Vallée de la Bresle



Marathon de concerts scolaires 

Les rencontres avec les jeunes publics sont au cœur du 
projet de l’association des Heures Musicales. En 20 ans ce 
sont près de 20 000 écoliers, primaires et maternelles, 
collégiens, lycéens qui ont pu écouter l’orchestre. Ainsi, 
chaque année depuis 20 ans, le collège Louis-Philippe 
accueille fidèlement OSTINATO pour un concert qui 
rassemble les 600 élèves de l’établissement de la 6ème à 
la 3ème. Pour les 20 ans de notre échange, OSTINATO se 
est venu à la rencontre des élèves de 4 collèges de Seine 
Martime (Eu, Blangy, Cany-Barville, Neuville les Dieppe) et  
4 autres de la Somme (Flixecourt, Ailly le Haut-Clocher, 
Nouveau et Ponthieu-Abbeville). Pour les collégiens, à 
peine plus jeunes que les musiciens d’OSTINATO, c’est un 
vrai choc et les premières notes de l’orchestre ont vite fait 
d’imposer le silence devant tant de talent. 

L’excellence de la Pologne 
Ils ont entre 14 et 18 ans. Ils sont près d’une cinquantaine 
et se destinent tous à une carrière de musicien 
professionnel tout en suivant leur scolarité au Lycée 
“Frédéric Chopin” de Cracovie. Participant activement à 
la vie culturelle de leur pays, ils se sont aussi fait connaître 
en Espagne, en France, en Allemagne. Une tradition de 
qualité anime cette jeune formation qui a obtenu de 
prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours 
International Herbert von Karajan sous la direction de M. 
Anton Cofalik. Le répertoire d’Ostinato est très varié 
allant du baroque à la musique contemporaine, en 
particulier polonaise qu’il affectionne. 

Le Lycée Frédéric Chopin de Cracovie

Une prestigieuse institution 

OSTINATO est le joyau du Lycée Frédéric Chopin, 
prestigieuse institution scolaire qui a formé des 
générations de musiciens dont certains accomplissent des 
carrières internationales comme solistes ou membres des 
orchestres les plus réputés à travers le monde. Il faut 
saluer l’œuvre de Jan Lesniak et de Mieceslaw Tuleja qui 
œuvrent inlassablement depuis 20 ans aux côté de Jean-
Pierre Menuge pour organiser minutieusement les 
tournées de l’orchestre, sous l’œil attentif des proviseurs 
qui se sont succédées à à la tête du Lycée, Mme 
Zabierrowska aujourd’hui remplacée par Mme Elzbieta 
Marczyk. D’abord dirigé par Piotr Sulkowski qui poursuit 
une brillante carrière comme directeur de l’opéra de 
Olsztyn, l’orchestre est aujourd’hui sous la baguette de 
Marceli Kolaska. Depuis 1994, Jean-Pierre MENUGE 
s’investit dans l’échange avec le Lycée Frédéric Chpin, 
d’abord sous la Présidence du Président-fondateur le Dr 
Jean Claude Chedeville remplacé par Atlette Louchet, 
actuelle Présidente. Il intervient chaque année auprès des 
jeunes musiciens pour les sensibiliser au répertoire de la 
musique baroque. Admis comme professeur honoris 
causa du Lycée F. Chopin, il a participé à de très 
nombreux concerts à Cracovie, entre autres dans le cadre 
de la Philharmonie, et ainsi largement contribué à la 
diffusion de la musique baroque dans la ville.
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2017 au collège de Neuville les Dieppe

2009 eau Théâtre de la Butte Cherbourg-Octeville


