
“Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle” 
Siège Social en Mairie d’Eu courrier 18/20 Boulevard Victor Hugo 76260 Eu tel/fax 02 35 50 27 18 jean-pierre.menuge@wanadoo.fr

HeuresMusicales
de la Vallée de la Bresle

N°3   Juin 2005

Bulletin d’adhésion 2005

Nom et prénom 
(ou raison sociale**):

Adresse:

*    joindre un chèque de 7 euros à l’ordre des “Heures Musicales de la Vallée de la Bresle”
**  les collectivités, les entreprises, les associations peuvent adhérer.

*** accès à tous les concerts de la saison, adhésion comprise

Vous qui aimez la musique, venez nous rejoindre au sein des Heures Musicales de la Vallée 
de la Bresle. Vous  nous aiderez ainsi à diffuser la musique dans notre région et resserrer les 
liens entre mélomanes et musiciens.

tel:

Adhésion 7 Euros
3 concerts 21 Euros
4 concerts 26 euros
5 concerts 30 euros
Saison*** 68 Euros

TOTAL

Bonjour à toutes, bonjour à tous

Vous venez de recevoir le N°3 de notre Lettre des HMVB avec l’annonce de 
nos prochains rendez-vous dans la Vallée de la Bresle et plus loin. 

Nos premiers rendez-vous de l’année 2005 ont été marqués par la diversité: 
musique traditionnelle anglaise, cinéma revisité par le piano de Vincent Bénard, 
littérature à travers Jules Verne...

Si vous êtes encore dans la Vallée de la Bresle en Juillet, ne manquez pas la 
6ème édition de nos Ateliers de Musique Ancienne qui se termineront cette année 
dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de Valloires. au rythme d’un concert par soir 
entre le 11 et le 18 Juillet, vous vous laisserez charmer par les musiciens de l’OrfeO 
du CracoviA. 

A la rentrée, nous avons rendez-vous avec le le jazz de Severni, duo piano 
guitare. puis nous accueillerons OSTINATO pour une série de concerts entre 
Normandie et Picardie dans des lieux de patrimoine. Nous vous sollicitons à 
nouveau pour accueillir les jeunes musiciens polonais. Nous avons besoin de vous!

A très bientôt et bonnes vacances!

Jean-Claude Chedeville
Président

des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle

A vos agendas!

11/18 Juillet 2005
Ateliers de Musique Ancienne (6ème édition)
avec l’OrfeO di CracoviA
Eu Le Tréport Mers les Bains St Martin 
Valloires
Voir détail des concerts au dos

Dimanche 11 Septembre 2005 (17H)
INCHEVILLE Cinéma
Concert de jazz avec SEVERNÌ, (Séverine 
MICHEL, piano et Nils ÉTIENNE, guitare)
Elle part souvent vers le Sud. Et lui vers l’Est. Ils se 
retrouvent à Lille dans le Nord  (d’où SEVERNÌ, "du 
Nord", en  tchèque). Clavier et six cordes jouent à 
égalité, échangeant sans cesse leurs rôles 
harmoniques et mélodiques pour composer un " jazz 
de chambre " (ou une musique de chambre jazzique) 
intimiste, mêlant écriture et improvisation.
Partenariat: Commune d’Incheville

Jeudi 6 Octobre 2005 (20H30)
Ville d’Eu Collégiale
Samedi 9 Octobre 2005 (20H30)
Saint-Martin en Campagne  Église
Concerts avec le Jeune Orchestre de Cracovie 
OSTINATO.
Ils ont entre 15 et 20 ans. Ils sont près d’une 
cinquantaine et se destinent tous à une carrière de 
musicien professionnel tout en  suivant leur scolarité 
au Lycée “Frédéric Chopin” de Cracovie. 
Participant 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 
prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au 
Concours International Herbert von Karajan sous la 
direction de M. Anton Cofalik. Nous les accueillons 
depuis près de 10 ans dans la Vallée de la Bresle. 
Toujours avec le même enthousiasme.
Partenariat: Commune de St Martin en Campagne et 
Ville d’Eu

Samedi 26 Novembre 2005 (19H)
Ville d’Eu Pavillon de Joinville
“Musique et poésie” sur de textes de Jacques 
Schaff avec Jean-François Durand, comédien, 
Julien Guénebaut et Cathy Schaff, piano
C’est une vieille lune aux HMVB de vouloir croiser 
les regards, croiser les arts, croiser les mots et les 
notes. La poésie et la musique se donnent à nouveau 
rendez-vous dans le cadre enchanteur du Pavillon de 
Joinville autour des textes de Jacques Schaff.
Partenariat: Pavillon de Joinville

Samedi 10 Décembre
Friville Escarbotin Église
Concert de Noël
Dimanche 11 Décembre 2005
Liomer Église
Concert de Noël
OrfeO 2000 avec Cathy Missika, soprano.
Pour finir l’année, nous vous donnons rendez-vous 
dans deux petites églises de notre campagnes 
picardes dont les voûtes résonneront au joli 
répertoire de Noël venu du Moyen-Âge et revisité par 
les compositeurs de l’époque baroque. Un 
programme conçu comme une veillée avec la voix 
délicieuse de Cathy Missika.
Partenariat: commune de Friville et association Le 
Forestel

SEVERNÌ à INCHEVILLE le 11 Septembre 
(Séverine MICHEL, piano et Nils ÉTIENNE, guitare)
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“l’Orfeo di Cracovia”
Entre la France, la Pologne, l’Allemagne et 
l’Angleterre, 2000 kilomètres les séparent 
mais une même passion de la musique 
ancienne les réunit chaque année à l’occasion 
des Ateliers de Musique Ancienne. Jean-Pierre 
MENUGE les a rencontrés à l’occasion des 
concerts qu’il donne un peu partout en 
Europe et les invite, toutes générations 
confondues, à partager leurs coups de cœur. 
Ils 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 ces programme pleins de 
vie, ils sauront vous convaincre, si cela était 
nécessaire, que la musique baroque, souvent 
drôle et pleine d'humour, n'a pas pris une ride 
et parle plus que jamais à notre sensibilité 
contemporaine. Sans doute parce que le 
plaisir, qu'on la fasse ou qu'on l'écoute, fut sa 
première fonction.

Lundi 11 Juillet 18H
Ville d’Eu à la Collégiale 
Récital d’orgue par Urszula Jasiecka-Bury
MUFFAT, BUXTEHUDE, BACH...
Mardi 12 Juillet 21H 
Le Tréport à l’Eglise St Jacques
Concert dans le goût français 
COUPERIN, CLERAMBAULT, 
MONTECLAIR...
Mercredi 13 Juillet 21H 
Ville d’Eu Théâtre du Château
Récital de clavecin par Benjamin Alard
1er Prix de clavecin du Festival de Brugge 2004 
BACH, COUPERIN, FROBERGER....
Jeudi 14 juillet 21H
Mers les Bains Eglise Saint Martin
Concert BACH
Vendredi 15 Juillet 21H 
St Martin en Campagne à l’ Eglise.
Concert “l’Europe des Lumières”  
LECLAIR, HÄNDEL, BACH...
Samedi 16 juillet 21H 
Ville d’Eu à la Collégiale 
Concert des ateliers  par les stagiaires
Dimanche 17 Juillet 17H
Le Tréport à l’Eglise St Jacques
Concert final 
Programme dans le goût italien
VIVALDI, FRESCOBALDI, BERTOLI...
Lundi 18 Juillet 20H30
Abbaye de Valloires (Picardie)
Concert “post-scriptum” 
BACH, HÄNDEL, VIVALDI...

Les  Heures  Musicales de la Vallée de 
la Bresle

6ème édition

11/18JUILLET 2005
LE TREPORT-EU
MERS les BAINS

St MARTIN en CAMPAGNE
Abbaye de VALLOIRES

Entrées: 10 et 6 Euros
Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Vente des places sur place une demi-heure 
avant le début des concerts.

Les Ateliers de Musique Ancienne

BACH
BERTOLI 
CLERAMBALLT 
COUPERIN
DU MONT 
FRESCOBALDI 
FROBERGER 
HÄNDEL
LECLAIR
LULLY
MONTECLAIR
MUFFAT 
TELEMANN
VIVALDI


