
Jeune Quatuor de Cracovie 
Classe du Pr Małgorzata GIZA-PIĄTEK 

Jean-Pierre MENUGE, flûte

Entrée 15 € Etudiants 10 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans

Concerts reportés 

en raison des consignes sanitaires

CommuniquéMercredi 7 Avril 2021
Eglise Saint Jacques Le Tréport

Vendredi 9 Avril 2021
Eglise de Saint Aubin sur Mer

Samedi 10 Avril 2021
Eglise de St Martin en Campagne

Dimanche 11 Avril 2021
Eglise du Saint Sépulcre Abbeville

MOZART 
JC BACH TELEMANN 
GLAZOUNOV

Les jeunes ambassadeurs de Cracovie 

Ils ont entre 15 et 20 ans. Tout en suivant leur scolarité dans un 
établissement spécialisé, le Lycée Musical Frédéric Chopin, ils 
se destinent tous à une carrière de musicien professionnel. Ils 
participent 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 nombreuses et prestigieuses récompenses dont un 1er Prix 
au Concours International Herbert von Karajan sous la direction 
du Pr Anton Cofalik. Jean-Pierre Menuge, professeur honoraire 
au Conservatoire, leur enseigne l’interprétation de la musique 
baroque. Ils on été guidés dans leur travail par la Pr Małgorzata 
Giza-Piątek, professeur de violon et directrice du département 
des cordes au Lycée Musical  Frédéric Chopin de Cracovie. 

Entre Normandie et Picardie.  

Depuis plus de 20 ans, l’association des Heures Musicales de la 
Vallée de la Bresle accueillent fidèlement les jeunes musiciens 
polonais Chacune de ses 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. Avec Jean-Pierre Menuge à la flûte, 
les jeunes musiciens polonais donneront quatre concerts à St 
Aubin sur Mer, St Martin en Campagne, Abbeville et Le 
Tréport. 

Un marathon de concerts scolaires  

Ils se produiront également dans plusieurs établissements 
solaires. Chacun de ces jeunes musiciens est hébergé en 
famille d’accueil, de la Vallée de la Bresle une façon aussi de 
découvrir notre pays et ses gens, une œuvre que poursuit 
inlassablement  l’association des Heures Musicales de la Vallée 
de la Bresle depuis  sa création. En près de 20 ans, ce sont près 
de 400 lycéens polonais qui ont participé à ces tournées. Pour 
ces jeunes musiciens à l’aube d’une brillante carrière, c’est 
l’occasion de découvrir la France et ses habitants. Un 
expérience inoubliable pour chacun d’entre eux !

L’association des Heures Musicales 

de la Vallée de la Bresle se voit 

contrainte de remettre la tournée 

du Jeune Quatuor de Cracovie en 

raison des mesures sanitaires 

décidées par le gouvernement. 

Après tous les efforts que nous 

avions déployés  pour mener à 

bien ce projet, nous devons 

encore renoncer.  

C’est la mort dans l’âme.

https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100013969928872&aref=1524129460599433&medium=email&mid=56a2fc18137b7G5af665e4d9ccG56a300b173a89G36&bcode=2.1524129460.Abw1O8S7sFpU7IOfxqI&n_m=menuge%40me.com
https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100013969928872&aref=1524129460599433&medium=email&mid=56a2fc18137b7G5af665e4d9ccG56a300b173a89G36&bcode=2.1524129460.Abw1O8S7sFpU7IOfxqI&n_m=menuge%40me.com

