
Ateliers de Musique Ancienne 
du 10 au 16 Juillet 2019

20 ème édition

Pavel AMILCAR 
violon baroque

Mercredi 10 JUILLET 2019 
au Temple 20H45

Ré
cit

al

LUNERAY

« Fantasia a violino solo »

 

Eu, 6 avril 2017 

12 avenue Jacques Anquetil • 76260 EU • tél. 02 27 28 20 87 
• contact@villes-soeurs.fr 

Dans le cadre de notre politique de développement 
durable, le présent courrier ne fera l’objet que d’un 
envoi dématérialisé par mail à :  
jean-pierre.menuge@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Menuge  
        Sous-directeur artistique 
        Heures Musicales de la Vallée de la Bresle 

        18 boulevard Victor Hugo 

        76260 Eu 
 
 
 
     

Objet : Projet action culturelle / soutien 

Références : AB/CF 06042017 – affaire suivie par Nathalie Méreaux 
 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

 

 Pour faire suite à nos derniers échanges, je vous confirme d’intérêt porté par notre 

collectivité aux projets d’actions culturelles en lien avec la démocratisation de l’accès à la 

musique.  

L’interactivité que vous mettez en place dans les animations proposées nous semble correspondre 

au projet pédagogique de nos structures, dans lesquelles nous souhaitons que l’enfant soit plus 

acteur que consommateur du contenu éducatif auquel il accède.  

 

Dans ces conditions, je vous confirme notre souhait de pouvoir proposer une de vos animations au 

sein de nos accueils de loisirs extrascolaires.  

Je vous précise que Monsieur Victorien Rasse assure la  direction du site sur lequel vous pourriez 

intervenir, raison pour laquelle je vous propose de le recontacter afin d’envisager les modalités 

concrètes de ce partenariat. Vous pouvez le contacter au 06.22.65.29.86 ou par mail à l’adresse 

suivante : vrasse@villes-soeurs.fr . 

 

Espérant avoir pu répondre à vos attentes, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes 

sentiments les meilleurs.   

      

 

        

             

    

Entrées 15 euros 
Tarif réduit 10 euros Gratuit pour les moins de 16 ans 

Vente des billets sur place  30 mn avant le début du concert

Informations sur www.heuresmusicales.com 

Réservations 07 51 60 08 31

BACH, PURCELL 
COLOMBI, HEUDELINNE

Récital de violon baroque au Temple 
de Luneray 
Une même passion de la musique ancienne les réunit 
chaque année pour une tournée de concerts d’été en 
France. Les musiciens invités par Jean-Pierre Menuge, 
Professeur honoris causa du Conservatoire F. Chopin 
de Cracovie, défendent chacun à leur façon une 
conception expressive, vivante, sincère du répertoire 
baroque, guidés par une expérience confirmée du 
concert mais, avant toute chose, par le plaisir de la 
rencontre à travers la musique. A travers un 
programme plein de vie, ils sauront vous convaincre, si 
cela était nécessaire, que la musique ancienne, souvent 
drôle et pleine d'humour, n'a pas pris une ride et parle 
plus que jamais à notre sensibilité contemporaine. 

Pour ce concert le violoniste mexicain Pavel Amilcar 
nous propose un programme intimiste, Fantasia a 
violino solo, en partie improvisé, avec des pièces de 
Bach, Purcell et quelques autres compositeurs à 
découvrir des 17ème et 18ème siècles. Loin de la 
magnificence des grandes formes baroques, Pavel 
Amilcar se livrera pour vous à un face à face unique 
avec lui-même et son instrument.

pour en savoir davantage… 

 www.heuresmusicales.com

https://www.facebook.com/

ateliersdemusiqueancienne/ 
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