VENDREDI 16 JUIN 2017
ST REMY-BOSCROCOURT
(À 4 KM DU TRÉPORT)

AU CHÂTEAU À 20H *

SAMEDI 17 JUIN 2017
NEUVILLE-FERRIERES
(À 5 KM DE NEUFCHÂTEL EN BRAY)

A L’EGLISE À 20H

Communiqué
Une complicité de plus de 40 ans les a souvent
réunis pour de nombreux concerts aux quatre coins
de la Normandie, souvent dans des lieux de
patrimoine oubliés qu’ils se régalent de faire
revivre par la musique. Thierry Geffrotin et JeanPiere Menuge se retrouvent le temps d’un weekend pour deux concerts, le premier au Château de
St Rémy Boscrocourt (à 4 km du Tréport) Vendredi
16 Juin à 20H puis à l’église de Neuville Ferrières
(sur l’Avenue Verte à 4 km de Neufchâtel) Samedi
17 Juin 20H pour un programme Bach, Handel,
Telemann. Attention, pour le concert au Château
de St Rémy Boscrocourt,t, le nombre de places est
limité à 25 personnes. Il est indispensable de
réserver dès maintenant au 06 15 13 69 31.

A la rencontre des enfants de l’école
maternelle de Neuville
A l’occasion de ces deux concerts, les deux
musiciens rendront visite aux jeunes élèves de
l’école de Neuville-Ferrières à qui ils raconteront,
en musique, l’histoire des Trois petits cochons, une
histoire qu’ils auront soigneusement préparée avec
les enseignantes de l’école. Pour les enfants, ce
sera l’occasion de découvrir le clavecin, un
instrument que la plupart d’entre eux n’ont jamais
entendu ou encore de se liasse surprendre par le
son de la flûte à bec. Les parents d’élèves sont
invités le soir à rejoindre avec leurs enfants le
concert proposé par les musiciens.

BACH HÄNDEL
TELEMANN

Thierry GEFFROTIN
clavecin
Jean-Pierre MENUGE
flûte
* Nombre de places limité
Réservations Indispensables au

06 15 13 69 31
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