N°4 Octobre 2005

A vos agendas!

Bonjour à toutes, bonjour à tous
Vous venez de recevoir le N°4 de notre
Lettre des HMVB avec l’annonce de nos
prochains rendez-vous dans la Vallée de
la Bresle et plus loin.
Après le succès de notre 6ème édition
de nos Ateliers de Musique Ancienne, sa
clôture prestigieuse à l’Abbaye de
Valloires et le délicieux rendez-vous que
Severni nous donnait récemment avec le
jazz à Incheville, nous abordons la
dernière partie de nos rendez-vous 2005.
En Octobre, nous accueillerons
OSTINATO pour une série de concerts
entre Normandie et Picardie dans
quelques beaux lieux de notre
patrimoine. Beaucoup d’entre vous se
sont mobilisés pour héberger nos jeunes
amis de Cracovie. Ce sera encor un plaisir
de les écouter dans un nouveau
programme entre Bach, Vivaldi et
quelques surprises dont ils ont le talent.
A très bientôt et bonne rentrée!

Jean-Claude Chedeville
Président

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

Jeudi 6 Octobre 20H30
Collégiale d’EU
Vendredi 7 Octobre 20H30
Eglise du St Vulfran ABBEVILLE
Samedi 8 Octobre 20H30
St MARTIN en CAMPAGNE
Dimanche 9 Octobre 17H
Espace Jean Bauchet FORGES
Concerts avec le Jeune Orchestre de Cracovie
OSTINATO.
(voir au dos)

Samedi 15 Octobre 20H30
Chapelle d’Hocquelus
concert avec Elisabeth JOYÉ, clavecin et Jean-Pierre
MENUGE, flûte à bec
La Chapelle d’Hocquelus a été édifiée en 1635 par
Charles de RELEVAL, Seigneur de Rouvroy, comme
monument funéraire pour lui-même et sa famille.
Bâtie en pierres blanches, elle est dominée par un
campenard qui abrite sa cloche. Son chevet à 3 pans
en fait un des joyaux de notre patrimoine local et lui
confère une acoustique délicieuse qui accueillera
notre concert.

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
Liomer Église
Dimanche 11 Décembre 2005
Friville Escarbotin 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

Jeudi 6 Octobre 20H30
Collégiale d’EU
Vendredi 7 Octobre 20H30
Eglise du St Wulfran
ABBEVILLE
Samedi 8 Octobre 20H30
St MARTIN en CAMPAGNE
Dimanche 9 Octobre 17H
Espace Jean Bauchet FORGES

Direction
Piotr SULKOWSKI
Katarzyna JANUSZYK, violon

Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec

Antonio VIVALDI
Wojciech KILAR
Johann STRAUSS
Johann Sebastian BACH
Henrik Nicolaj GORECKI

Les jeunes ambassadeurs de Cracovie
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.
Le répertoire d’Ostinato est très varié allant
du baroque à la musique contemporaine, en
particulier polonaise qu’il affectionne.
Un jeune chef de 30 ans...
“Ostinato” est actuellement dirigé par M.Piotr
Sulkowski, un jeune et brillant chef
d’orchestre issu du Conservatoire Supérieur
de Cracovie. Violoniste de formation, il crée
l’orchestre de chambre “Sinfonietta” et
participe avec cet orchestre au Forum des
Jeunes Compositeurs de Pologne où il
remporte de nombreux concours. Plusieurs
tournées
internationales
viendront
récompenser ce travail. Il rencontre Helmut
Rilling et se perfectionne auprès de lui
pendant trois années successives au sein de la
Bachakademie à Stuttgart. C’est à cette
occasion qu’il travaille sous la direction de
John Eliot Gardiner. Piotr Sulkowski revient
des Etats Unis où il a participé à l’Oregon
Bach Festival, envoyé par le Conservatoire
Supérieur de Cracovie dont il est lauréat. Il
dirige régulièrement à l’Opéra de Varsovie.
En 1995, il fut l’invité d’honneur de l’ONU
lors de sa séance inaugurale. Depuis 1993, il
forme les jeunes musiciens du Lycée Frédéric
Chopin et s’est déplacé avec son orchestre
“Ostinato” un peu partout en Europe.

Chœur Albert Laurent
dir Pascal MAUPIN

Maîtrise de la Collégiale
dir Geoffrey CHESNIER

OSTINATO au Château de Mesnières

