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Roumanie moldave!

Roumanie moldave!
Jeudi 30 Avril au Samedi 2 Mai
Vol aller vers Bucarest depuis Paris
Logement à l’Hôtel Triumf
Visite de Bucarest
1er concert à l’Académie de Musique
Samedi 2 Mai au Jeudi 7 mai
Départ en bus de Bucarest pour la
Modavie
Logement à l’Hôtel BucovinaBest
Western à Gura-Humorului
Visites des monastères moldaves de
Voronet, Moldovita, Sucevita
2ème concert

l
a
c
i
s
u
Voyage m
en Moldavie
M

a

15
0
i2

C

Jeudi 30 Avril au Samedi 2 Mai
Vol aller vers Bucarest depuis Paris
Logement à l’Hôtel Triumf
Visite de Bucarest
1er concert à l’Académie de Musique
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Samedi 2 Mai au Jeudi 7 mai
Départ en bus de Bucarest pour la Modavie
Logement à l’Hôtel BucovinaBest Western à
Gura-Humorului
Visites des monastères moldaves de Voronet,
Moldovita, Sucevita
2ème concert
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Vendredi 8 Mai et Samedi 9 Mai
Départ pour Iasi (capitale de la Moldavie)
Logement, à l’Hôtel Unirea
rt
Visites touristiques, visite du Palais de la Cultureonce
C
Moldave
3ème concert

l
a
c
i
s
u
Voyage m
en Moldavie

Dimanche 10 Mai
Vol retour vers Paris
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Chèque de réservation à l’inscription de 200 euros par personne,
non remboursable à l’ordre des des HMVB à adresser à
Association des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
18 lBd Victor Hugo 76260 EU
Dan(RACOVEANU(et(Fernanda(ROMILA
Après avoir été diplômé des
sections Orgue et Direction d’orchestre
de l’Université de
Musique de Bucarest, Dan
Racoveanu continue ses études
à l’Académie Sibelius, à Helsinki,
en Finlande. Il participe aux cours
d’Académies prestigieuses telles que
l’Académie de Musique Ancienne
(Innsbruck, Autriche) ; l’Académie Bach
(Porrentruy, Suisse); l’Académie Internationale Bach (Stuttgart, Allemagne),
etc., tant en qualité d’organiste que
de chef d’orchestre, sous la tutelle de
professeurs tels que Michael Radulescu,
Harald Vogel, Jesper Christensen,
Christoph Krummacher, Ludger
Lohmann.
En 1992 il crée l’ensemble baroque
Continuo, spécialisé dans la pratique
interprétative de la période baroque, en partant de l’étude des sources de l’époque. Il est membre fondateur de la Société Bach de Roumanie, société qui a organisé en 2000 le premier festival de musique baroque sur des instruments
historiques en Roumanie.
Il joue en 2000, en première en Roumanie, la Colléction des chorals “Neumeister” de J. S. Bach (découverts
en 1984) à l’Athenée Roumain. En 2005 il reçoit le titre de Docteur en musique Summa cum laudae pour sa thèse La
Basse continue – une pratique redécouverte.
Chaque été il donne un stage d’orgue dans le cadre des Ateliers de Musique Ancienne - Treport, organisés
par les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle. Il est maître de conférence à l’Université Nationale de Musique de
Bucarest où il enseigne l’orgue, la basse continue et musique de chambre

avec Dan RACOVEANU et Fernanda ROMILA

Renseignements, inscriptions au 06 30 49 44 29
hmvb@me.com
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Née en 1969 à Bucarest, Fernanda Romila étudie le piano dans la classe du professeur Lucia
Teodorescu. Elle est diplomée des sections Composition Musicale (classe du professeur Octavian Nemescu) et Orgue
de l’Université nationale de musique de Bucarest.
Elle obtient également sa licence de clavecin au Hochscule für Musik à Bremen, en Allemagne et étudie cet
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Dimanche 10 Mai
Vol retour vers Paris
*Voyage proposé pour 890 euros. Le prix comporte:
• l’hébergement en demi pension (chambre, petit déjeuner repas du
soir)
• le vol Paris-Bucarest aller et retour, les transferts intérieurs,
• les entrées des concerts

*Voyage proposé pour 890 euros. Le prix comporte:
• l’hébergement en demi pension (chambre, petit déjeuner
repas du soir)
• le vol Paris-Bucarest aller et retour, les
transferts intérieurs,
• les entrées des concerts
Reste à la charge des participants:
• les visites touristiques
• les navettes aéroport
• les repas du midi
• les boissons

Vendredi 8 Mai et Samedi 9 Mai
Départ pour Iasi (capitale de la Moldavie)
Logement, à l’Hôtel Unirea
Visites touristiques
3ème concert
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12 JUIN - 20h
Eglise Saint-Eustache
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Les bénéfices seront reversés à la restauration de l’orgue de la
Salle Byzantine du Palais de Béhague

A. F. Hesse (1809 – 1863) – Fantaisie en ut mineur op. 36
C. G. Höpner (1799 – 1859) – Choral op. 19 no. 1 - Maintenant reposent toutes les forêts”
E. Schönfelder (1810 – 1875) – Prélude et Fugue en la b majeur
C. G. Höpner – Choral op. 19 no. 2 - De fond de mon coeur
J. N. W. Kühne (1810 – 1871) – Fantaisie en fa mineur op. 48
C. G. Höpner – Choral op. 19 no. 3 - Ah! Dieu, quelle affliction
L. Baumert (1833 – 1904) – Sonate en sol mineur op. 50 - Maestoso/Allegro moderato –

Reste à la charge des participants:
• les visites touristiques
• les navettes aéroport
• les repas du midi
• les boissons
Chèque de réservation à l’inscription de 200 euros par personne, non
remboursable à l’ordre des des HMVB à adresser au
Association des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
18 lBd Victor Hugo
76260 EU
Dan(RACOVEANU(et(Fernanda(ROMILA
Après avoir été diplômé des
sections Orgue et Direction d’orchestre
de l’Université de
Musique de Bucarest, Dan
Racoveanu continue ses études
à l’Académie Sibelius, à Helsinki,
en Finlande. Il participe aux cours
d’Académies prestigieuses telles que
l’Académie de Musique Ancienne
(Innsbruck, Autriche) ; l’Académie Bach
(Porrentruy, Suisse); l’Académie Internationale Bach (Stuttgart, Allemagne),
etc., tant en qualité d’organiste que
de chef d’orchestre, sous la tutelle de
professeurs tels que Michael Radulescu,
Harald Vogel, Jesper Christensen,
Christoph Krummacher, Ludger
Lohmann.
En 1992 il crée l’ensemble baroque
Continuo, spécialisé dans la pratique
interprétative de la période baroque, en partant de l’étude des sources de l’époque. Il est membre fondateur de la Société Bach de Roumanie, société qui a organisé en 2000 le premier festival de musique baroque sur des instruments
historiques en Roumanie.
Il joue en 2000, en première en Roumanie, la Colléction des chorals “Neumeister” de J. S. Bach (découverts
en 1984) à l’Athenée Roumain. En 2005 il reçoit le titre de Docteur en musique Summa cum laudae pour sa thèse La
Basse continue – une pratique redécouverte.
Chaque été il donne un stage d’orgue dans le cadre des Ateliers de Musique Ancienne - Treport, organisés
par les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle. Il est maître de conférence à l’Université Nationale de Musique de
Bucarest où il enseigne l’orgue, la basse continue et musique de chambre
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