Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle

Fête de la Musique

Dimanche 24 Juin 2018

SAINT REMY
BOSCROCOURT

à l’église 17H

Communiqué

Le village de Saint Remy-Boscrocourt accueillera dans
son église le Dimanche 24 Juin 2018 à 17H un
concert exceptionnel avec Peter Lamprecht, Zoe
Vanhellemont et Jean-Pierre Menuge. Ce concert et
associé au programme de la Fête de la Musique
proposé par l’association des Quatre-Vents.

Un concert avec Orfeo 2000
Entre la France, l’Allemagne et la Belgique 500
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 l’église de St Rémy
Boscrocourt.

Bach et Händel à l’honneur

Gerrit van Honthorst 1631

BACH

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

Entrée 12 euros
Tarif réduit 8 euros (adhérents HMVB, habitants de St Rémy)

Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements réservations

06 78 19 78 75

Au bout de chemins écartés que les promeneurs
curieux (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.
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