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Bonjour à tous,

Notre année 2009 s’est achevée en 
beauté avec les concerts de Noël de la 
Camerata di Cracovia. Le concert à St 
Pierre de Montmartre fut un grand 
moment qui a marqué les mémoires. 
En visitant notre site 
www.heuresmusicales.com, vous 
pourrez visionner quelques photos 
de ces jours merveilleux.

La date de notre assemblée générale 
est fixée au Lundi 15 Mars 18H. Elle 
sera suivie d’une réunion 
d’information sur le voyage à Dublin 
qui se déroulera du 11 au 17 Avril.

Nous recevrons les jeunes musiciens 
d’OSTINATO entre le 22 et le 30 
Avril. Si vous pouvez nous aider à les 
héberger, nous sommes encore à la 
recherche de familles d’accueil. Puis 
nous vous proposerons de la 
musique traditionnelle roumaine, nos 
traditionnels Ateliers de Musique 
Ancienne (11ème édition!), du jazz... 
il y en aura pour tous les goûts. Nous 
espérons vous retrouver à l’un ou 
l’autre de ces prochains rendez-vous 
dont nous annoncerons le détail lors 
de notre assemblée générale.

Amicalement

Arlette LOUCHET

“Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle”
Présidente Arlette LOUCHET
courrier 18-20 Boulevard Victor Hugo 76260 EU 
Tel  02 35 86 54 87  mobile  06 30 49 44 29   
 e-mail jean-pierre.menuge@wanadoo.fr
site web  www.heuresmusicales.com

La lettre 

Assemblée Générale 
des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle

Lundi 15 Mars 2010 18H
Salle Ventura (ancienne caserne Morris) Ville d’Eu

Ordre du jour
•renouvellement du CA
•bilan de l’année 2009
•projets 2010
•information sur le voyage en Irlande

Dimanche 11 Avril 
départ de Eu tôt le matin 
dans la nuit, arrivée prévue 
vers 20H

Lundi 12 Avril 
découverte de Dublin
soirée en musique avec le 
North Folk Group de Dublin

Mardi 13 Avril 
excursion en bus vers Dalkey 
et Dun Laoghaire
retour à Dublin et concert 
Händel à Christ Church

Mercredi 14 Avril 
visite de Trinity Collège et de 
Chester Beatty Library 

Jeudi 15 Avril 
excursion au Château de 
Powerscourt
soirée brasserie Guiness

Vendredi 16 Avril 
excursion vers Darlingford 
«concert chez M. de La 
Fontaine»  au Carlingford 
Heritage Centre

Samedi 17 Avril 
départ le matin
retour vers la France

*programme sous réserve 

Un voyage à Dublin*

Le solde du voyage vous sera 

demandé à l’issue de la 

réunion du 15 Mars 2010 à la 

salle Ventura.
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Adhésion 2010*
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 sociaux et culturels.

Nom et prénom
(ou raison sociale**)

Adresse

Téléphone                                                  Mail

*Joindre un chèque de 10 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

Adhésion 10 euros 
3 concerts 21 euros 
4 concerts 26 euros 
5 concerts 30 euros 
Saison*** 68 euros 

Total 

OSTINATO 2010
Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle recevront à nouveau le Jeune 
Orchestre de Cracovie OSTINATO à l’occasion de sa prochaine tournée en 
France fin Avril 2010. C’est une chance de les accueillir dans notre région. Ils 
sont une cinquantaine entre 15 et 18 ans. Plusieurs concerts sont prévus dans 
notre région (St Martin, Abbeville, Gournay) dont un grand concert à la 
Collégiale d’Eu le 25 Avril 17H. Le 24 Avril, c’est la commune de Saint Martin 
qui accueillera l’orchestre et les familles d’accueil. 

Nous recherchons toujours des hébergements entre le Jeudi 22 Avril 
2010 (18H) et le Vendredi 30 Avril  (8H) pour accueillir les jeunes 
musiciens (logement et petit déjeuner) et préparer leurs repas 
(éventuellement un pic nic à emporter si vous n’êtes pas à la maison ou 
lorsque l’orchestre est en déplacement). 

Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à les recevoir et à 
partager ces moments exceptionnels avec eux. Si vous pouvez accueillir un 
ou plusieurs de ces jeunes, nous vous remercions de téléphoner très vite au  
06 30 49 44 29 ou de retourner le coupon réponse ci-dessous.

Jean-Pierre MENUGE

Nom et prénom

Adresse

Téléphone                                                  Mail

Je peux recevoir 1 jeune   2 jeunes   3 jeunes  

Remarques

AMIENS

UN CONCERT
CHEZ MADAME DE SÉVIGNÉ

MERCREDI 24 MARS 2010 18H**

ORFEO 2000 
JEAN-PIERRE MENUGE FLÛTE À BEC

FERNANDA ROMILA CLAVECIN

RAMEAU BACH BOISMORTIER 

CORELLI CAIX D’HERVELOIS

*XIIIème semaine du Marais Chrétien
à la Chape"e de l'Eglise Saint-Paul-Saint-Louis 

9, passage Saint-Paul Paris IV ou accès par l'église
**A l’issue du concert du 24 Mars à St Leu AMIENS

dîner en compagnie des musiciens 

Restaurant  les Marissons Amiens
variations culinaires autour du fameux pâté de canard d ’Amiens

Formule à 30 euros.

Réservations indispensables au 03 22 92 96 66

ET LECTURES DE LETTRES

EGLISE ST LEU

Un concert chez la Marquise de Sévigné
En près d ’un mi l l i e r de le t t res, l a 
correspondance de Madame de Sévigné, 
destinée pour l’essentiel à sa fille, Madame de 
G r i g n a n , a p p o r t e u n e m u l t i t u d e 
d’informations qui restituent l’une des 
chroniques les plus vivantes du règne de 
Louis  XIV. Des “potins” les plus insignifiants 
aux  récits les plus fracassants, (le procès de 
Fouquet, le mariage de Mademoiselle, la mort 
de Vatel...), la Marquise de Sévigné nous 
apporte un témoignage unique sur les 
mœurs, les usages, les pensées  du Grand 
Siècle. Nous vous invitons à goûter sa 
délicieuse écriture dans une atmosphère 
musicale. COUPERIN, BOISMORTIER, 
CORELLI, RAMEAU.. nous serviront de 
guides dans ce rendez-vous avec ce 
personnage étonnant du Grand Siècle

Orfeo 2000
Entre la France et la Roumanie, 2000 
kilomètres les séparent mais une même 
passion de la musique ancienne les  réunit 
chaque année pour une série de concerts en 
France.  Fernanda Romila, professeur à 
l’Université de Bucarest et Jean-Pierre 
Menuge, professeur honoris  causa du Lycée 
Frédéric Chopin de Cracovie, défendent 
chacun à leur façon une conception 
expressive, vivante, sincère du répertoire 
baroque.
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PARIS
MARDI 23 MARS 2010 20H30*

EGLISE ST PAUL 4ÈME
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