Journées du Patrimoine

21/22 Septembre 2019
St NICOLAS d’ALIERMONT

EU-LE TREPORT

Communiqué

L e s H e u re s M u s i c a l e s
fêtent le patrimoine
Organisés à l’initiative de la DRAC, les Journées
Européennes du Patrimoine sont l'occasion partout
en France de célébrer une mémoire collective, celle
des bâtiments mais aussi celle des arts, des métiers et
des hommes qui y ont travaillé ; la musique en fait
partie. Le thème de cette 36ème édition est « Art et
divertissement », un thème particulièrement cher à
l’association des Heures Musicale de la Vallée de la
Bresle qui depuis plus de 20 ans œuvre à la
promotion du patrimoine musical.
A l’invitation de Amis de l’Orgue et de la Musique de
St Nicolas d’Aliermont, Herbert Lashner (hautbois),
Sebastien Vial (orgue et clavecin) et Jean-Pierre
Menuge (flûte à bec) se produiront
Samedi 21
Septembre 20H30 dans un programme Bach et
Händel. Annie Chevrier (orgue), vice-présidente de
l’association, participe au concert.

La fuite en Egypte (extrait) CARAVAGGIO

Samedi 21 Septembre 2019

Eglise de St Nicolas d’Aliermont à 20H30
BACH HANDEL
avec Herb LASHNER (hautbois), Sébastien VIAL
(orgue et clavecin), Annie CHEVRIER (orgue) et JeanPierre MENUGE (flûte à bec)

Dimanche 22 Septembre 2019
10H Château d’Eu (Salle du Carrosse)
14H15 Eglise St Jacques du Tréport

avec les stagiaires des Ateliers de Musique Ancienne

17H Eglise St Jacques du Tréport
BACH, CLERAMBAULT, QUANTZ…
avec PROPITIA SYDERA
avec Amandine MENUGE (violoncelle et direction)
Tinka PIPKER (soprano) Pablo SOSA del ROSARIO
(traverso) Asako UEDA (théorbe) et Jean Pierre
MENUGE (flûte à bec)

Puis le lendemain Dimanche 22 Septembre, les
stagiaires des Ateliers de Musique Ancienne 2019 se
retrouveront pour animer les monuments ouverts à
cette occasion. Chanteurs, flûtistes, violonistes,
violoncellistes et clavecinistes vous donnent rendezvous au Château d’Eu (Salle du Carrosse) entre 10H
et 12H et l’après midi à l’église St Jacques du Tréport
à partir de 14H15 pour revivre avec vous quelquesuns des coups de cœur qui les réunissaient en Juillet
dernier.
Enfin Dimanche 22 Septembre, à 17H toujours à
l’Eglise Saint Jacques du Tréport, l’ensemble de
musique baroque PROPITIA SYDERA conduit par
Amandine Menuge clôturera en beauté ces Journées
du Patrimoine avec un programme de musique
vocale et instrumentale Bach, Brossard, Clerambault
et Quantz.
Tarifs
21 Septembre à St Nicolas d’Aliermont
tarif unique à 8 euros
22 septembre Ateliers de Musique Ancienne
entrée libre
22 septembre PROPITIA SYDERA
libre participation
Renseignements
06 30 49 44 29

eures
Husicales
M

de la Vallée de la Bresle

