ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Communiqué

ET DE LA MEMOIRE D'AIGNEVILLE

Samedi 23 Juin 2018

HOCQUELUS

(à 3km de Feuquières en Vimeu)

à la Chapelle Notre-Dame à 18H

L’association de Sauvegarde du Patrimoine d’Aigneville organise à la
Chapelle d’Hocquélus Samedi 23 Juin 2018 à 18H un concert
exceptionnel avec Peter Lamprecht, Zoe Vanhellemont et Jean-Pierre
Menuge.

La Chapelle d’Hocquelus
La chapelle d’Hocquélus située à Aigneville (Picardie), léguée à la
Fondation Française de l’Ordre de Malte, a été édifiée en 1620 par
Charles de Belleval et a servi de lieu de sépulture familial jusqu’au
XIXème siècle. Pendant plus de quatre cents ans, cette chapelle n’a
jamais quitté la famille et s’est transmise par héritage de génération
en génération jusqu’en 2005. Ce legs a été effectué afin de
permettre d’assurer la pérennité de cette chapelle au travers de
l’Ordre de Malte et plus spécifiquement de la Fondation. Les vitraux
et récemment l’autel ont été restaurés. Cette dernière restauration a
permis de découvrir sous la façade sculptée de l’autel actuel, un
panneau en bois peint du 17ème ou 18ème siècle que l’on peut
maintenant admirer dans la chapelle. Aujourd’hui, cet édifice sert
régulièrement de lieu de prière et également de lieu de concert. La
chapelle Notre Dame a, par ailleurs, déjà ouvert ses portes lors des
journées européennes du patrimoine.

Un concert avec Orfeo 2000
Entre la France, la Belgique et l’Allemagne, 1000 kilomètres séparent
ces trois musiciens mais une même passion de la musique ancienne
les réunit chaque année pour des tournée de concerts en France.
Chacun défend à sa façon une conception expressive, vivante,
sincère du répertoire baroque, guidé par une expérience confirmée
du concert mais avant toute chose, par le plaisir de la rencontre à
travers la musique. A l’invitation de Jean-Pierre Menuge, Professeur
honoris causa du Conservatoire F. Chopin de Cracovie, ils vous
proposent une rencontre inattendue et inoubliable à la Chapelle
d’Hocquelus.

Bach et Händel à l’honneur
Gerrit van Honthorst 1631

BACH

HÄNDEL
CAIX D’HERVELOIS

Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec
Peter LAMPRECHT, viole de gambe
Zoe VANHELLEMONT, clavecin

Entrée 15 euros
Etudiants 10 euros, gratuit pour les moins de 16 ans
Nombre de places limité, réservations recommandées

06 83 67 32 45

Peter Lamprecht, Zoe Vanhellemont et Jean-Pierre Menuge
présenteront un pétillant programme aux mélomanes du Vimeu. Au
b o u t d e c h e m i n s é c a r t é s q u e l e s p ro m e n e u r s c u r i e u x
(re)découvriront, ils aiment installer leurs pupitres et leur clavecin
dans des édifices séculaires et inviter le public à goûter leur
acoustique exceptionnelle. Et tant pis si les églises de village
n’offrent pas toujours le confort des salles de concert, le charme
discret de ces lieux oubliés réservent toujours des rencontres
inattendues entre mélomanes et musiciens. C’est chaque fois un
grand bonheur de faire revivre le patrimoine musical des 17ème et
18ème siècles dans des lieux qui évoquent celui des terroirs et de
leur architecture.
Le nombre de places étant limité, il est vivement recommandé de
réserver sa place. Il est aussi possible d’acheter son billet en prévente auprès de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
d’Aigneville. Il suffit d’envoyer un chèque en Mairie d’Aigneville
en mentionnant réservation concert 23 Juin. Les tickets vous
seront remis à l’entrée du concert.

