
Ateliers de Musique Ancienne, 20ème édition!…  
Ils viennent des quatre coins de la planète, ils représentent les Nations de 
l’Europe, les musiciens de l’OrfeO di Cracovia reprennent leurs quartiers d’été 
dans la Vallée de la Bresle. Pour la 20ème année consécutive, l’association des 
Heures Musicales propose au public estival une série de concerts exceptionnels 
entre le 10 et le 16 Juillet 2019 ainsi qu’un stage qui accueillera des musiciens 
professionnels ou de grands amateurs venus approfondir leurs connaissances de 
la musique baroque. Cette année le thème des Ateliers sera «Regards...»  

Amandine MENUGE, violoncelle baroque.  
Etudiante au Conservatoire Royal de Buxelles dans la classe de violoncelle 
baroque d’Hervé Douchy puis au Conservatoire Royal de La Haye dans la classe 
de Lucia Swarts, Amandine Menuge a aussi rencontré Alain de Rijckere, Mira 
Glodeanu, Jean Tubéry, Frédérick Haas. Elle s'est produite en France, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Irlande, en Angleterre, en Roumanie, en 
Allemagne et en Espagne avec entre autres Fernanda Romila, Jorge Lopez 
Escribano, Elisabeth Joyé, Jaap Schröder et Bruno Cocset. Elle a participé à des 
projets sous la direction de Frederick Haas, Guy Van Waas, Hervé Niquet et 
Kenneth Montgomery. Amandine a récemment suivi une masterclass avec 
Etienne Mangot et aussi à un stage avec Marco Ceccato, Ana Mafalda et 
Amandine Beyer. Elle a participé à une session avec le jeune orchestre de 
l’Abbaye aux Dames de Saintes sous la direction d’Hervé Niquet. En mai 2017 
elle participe à une tournée aux Pays-Bas avec l’Orchestra of the Eighteenth 
Century et le département de musique ancienne du Conservatoire Royal de La 
Haye sous la direction de Kenneth Montgomery. En 2016 elle créait son propre 
ensemble Propitia Sydera. En septembre 2018 elle a enregistré avec le Jeune 
Orchestre de l’Abbaye aux Dames avec le violoncelliste Raphaël Pidoux. 
Actuellement elle poursuit un cursus en master à l’université de Poitiers et se 
perfectionne avec David Simpson au CRR de Paris.
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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 06 30 49 44 29
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