H
M

La lettre

N°21 Septembre 2009

eures
usicales
de la Vallée de la Bresle

e!...
é
r
t
n
e
r
Bonne

Bonjour à tous,
C'est la rentrée! Et à nouveau la Fête du Patrimoine. Depuis leurs
débuts, les Heures Musicales proposent au public des rendez-vous
privilégiés dans des lieux de patrimoine connus ou moins connus, à
découvrir ou à redécouvrir l'espace d'un concert. Riche de ses
paysages, notre Vallée de la Bresle l'est aussi de ses monuments :
châteaux, manoirs, églises ou simples chapelles ont marqué l'histoire.
Mais le patrimoine n'est pas seulement celui des monuments, c'est
aussi celui des arts, de la littérature, de la poésie, de la peinture et bien
sûr de la musique. Le 20 Septembre prochain, vous nous rejoindrez à
l'Eglise St Martin de Mers les Bains pour un rendez-vous entre art
lyrique et architecture.
Une autre tradition aux Heures Musicales est de conjuguer
musique et plaisir. Le 21 Novembre, le Théâtre des Charmes de la Ville
d'Eu nous prête sa scène pour “Une petite douleur” d'Harold Pinter,
avec la Compagnie du Mont d'Arguël. Un texte fort servi par des
acteurs de conviction. Le groupe Just'In, bien connu dans la région,
clôturera cette soirée placée sous le signe de la convivialité. Nous
sacrifierons, sans nous forcer, à la tradition du Beaujolais nouveau.

Journée du Patrimoine

Dimanche 20 Septembre 2009
Eglise St Martin Mers les Bains
“sur un air d’opéra...”
MOZART, VERDI, PUCCINI, WAGNER, DVORAK...
17H conférence par Alain BOLLENGIER
18H concert
Elodie HACHE soprano et Julien GUENEBAUT piano

“Beaujoljazz”

Samedi 21 Novembre 2009
Théâtre des Charmes
18H « Une petite douleur » d’Harold PINTER
par le Théâtre du Mont d’Arguël
19H30 dégustation du beaujolais nouveau
20H30 blue grass avec JUST’IN

Concerts de Noël Décembre 2009
Samedi 5 Décembre (20H30) Eglise de Liomer
Dimanche 6 Décembre (17H) Eglise de Friville Escarbotin
Mardi 8 Décembre (20H30) Eglise St Pierre Montmartre PARIS
Vendredi 11 Décembre (18H30) Eglise de Beauchamps
Samedi 12 Décembre (18H30) St Martin en Campagne
Dimanche 13 Décembre 17H Eglise de Neufchâtel
avec la Camerata Cracovia

Enfin nous célébrerons la fin de l'année avec nos habituels
concerts de Noël en compagnie de la Camerata Cracovia composée
d'une quinzaine des meilleurs archets du Lycée Frédéric Chopin.
Entre plusieurs concerts au fond de nos bocages normands et
picards, vous nous suivrez au cœur de Paris, à St Pierre de
Montmartre, pour vivre un grand moment de musique. Une occasion
unique pour nos jeunes amis polonais de découvrir Paris dans ses
habits d’hiver. Si vous pouvez leur ouvrir une chambre, signalez-vous;
nous sommes à la recherche d'hébergements entre le 4 et le 14
Décembre. Merci de votre aide précieuse.
Et bien sûr, nous travaillons d’arrache-pied sur notre saison 2010.
Encore de belles rencontres et de jolies découvertes en perspective!
Dans les Jardins à la Française du Château d’Eu
Photo B. TONDELLIER 17 Juillet 2009

Amicalement

“Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle”
Présidente Arlette LOUCHET
courrier 18-20 Boulevard Victor Hugo 76260 EU
Tel 02 35 50 27 18 mobile 06 30 49 44 29
e-mail jean-pierre.menuge@wanadoo.fr

site web www.heuresmusicales.com
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Arlette LOUCHET, Présidente
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Retrouvez nos actualités, concerts, photos, presse... sur

www.heuresmusicales.com

les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle

les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle

Dimanche 20 Septembre 2009

Samedi 21 Novembre 2009

Eglise St Martin

“sur u air d’opéra...”

Journées du
Patrimoine

17H conférence
par Alain BOLLENGIER
18H concert
Elodie HACHE, soprano
Julien GUENEBAUT, piano

MOZART ROSSINI
WAGNER VERDI
PUCCINI…
Libre participation

Concert organisé en partenariat
avec la Ville de Mers les Bains et
l’Université Populaire

Ville d’EU

Théâtre des Charmes
Quartier Morris

Beaujoljazz
Théâtre et musique

MERS les BAINS

18H « Une petite douleur » d’Harold PINTER
par le Théâtre du Mont d’Arguël
Mise en scène Serge FOURNET
avec Gilles MECHIN, Jean-Claude MICHAUX

19H30 dégustation du beaujolais nouveau
20H30 “blue grass” avec JUST’IN

Luc BENOIT, Brigitte CHEVALLOT
Pierre GORRIEZ, Jean-Louis PASQUET
Entrée (spectacle, concert et dégustation): 10 euros
Moins de 16 ans: 6 euros, gratuit pour les moins de 6 ans

Vente des places à partir de 17H30 sur place

Renseignements 02 35 86 54 87

