Bonjour à tous,

mercredi 16 février 2011

La lettre
Camerata di Cracovia

Après une be!e fin d’année musicale entre Normandie
et Picardie pour notre traditionne!e série de concerts de
Noël, nous sommes en plein projet pour la nouve!e
année qui s ’ouvre devant nous. Nous vous en
dévoilerons tous les détails lors de la prochaine
Assemblée Générale qui se déroulera Lundi 14 Mars
2011 19H au Pavillon des Ministres (Cour du
Château d’Eu). Le premier rendez-vous de l’année
sera avec les jeunes musiciens de Cracovie que nous
recevons entre le 21 et le 30 Mars pour une nouve!e
tournée de concerts dont un au Temple des Bi!ettes à
Paris dans le cadre du 14ème Marais Chrétien.
Puis nous nous envolerons vers Bucarest pour un
voyage musical à travers les Carpates, jalonné de
concerts et de visites touristiques dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Deux jeunes pianistes du Lycée Frédéric Chopin,
lauréats du concours 2010 Irena Rolanowska, que
notre association a doté d’un Prix Spécial HMVB ,
nous rejoindront pour deux concerts exceptionnels
Mozart, Chopin, Liszt... qu’ils donneront au Théâtre du
Château d’Eu et à Gournay.
Les dates de nos 12èmes Ateliers de Musique Ancienne
sont maintenant connues avec une série de concerts
entre le 12 et le 17 Jui!et. En para!èle, fonctionnera
encore à l’Ecole de Musique du Tréport un stage
d’interprétation pour la musique baroque.
Journées du Patrimoine, Beaujoljazz et enfin concerts
de Noël sont en cours d’élaboration.
A bientôt pour l’un ou l’autre de ces rendez-vous. Nous
avons passé la date mais il est encore temps de vous
présenter nos mei!eurs vœux pour cette nouve!e année
2011. En musique bien sûr!

BACH, HÄNDEL, VIVALDI...
Jeudi 24 Mars 2011
ABBEVILLE Eglise du Sépulcre
Samedi 26 Mars 2011
St MARTIN en CAMPAGNE à l’église
Dimanche 27 Mars 2011
PARIS au Temple des Billettes (4ème arrondissement)
Mardi 29 Mars 2011
FALVY (PERONNE) à l’église

Un voyage en Roumanie
16-25 Avril 2011

Récital de piano
avec les lauréats du concours «jeunes talents» Irena
Rolanowska de Cracovie
Jeudi 16 Juin 2011
Gournay en Bray Le Kursaal
Vendredi 17 Juin 2011
VILLE d’EU Théâtre du Château d’Eu

12èmes Ateliers de Musique
Ancienne
EU-Le TREPORT-MERS- St MARTIN en
Campagne...(12-17 Juillet)
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Amicalement.
Arlette LOUCHET
Présidente

“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

Jeudi 24 mars 2011 20H

ABBEVILLE Eglise du Sépulcre

Les jeunes ambassadeurs de Cracovie

Samedi 26 Mars 2011 18H
St MARTIN en CAMPAGNE

Dimanche 27 Mars 2011 20H30
PARIS Temple des Billettes

Mardi 29 Mars 2011 20H

FALVY (à 5km de PERONNE)

CAMERAVTIAA
DI CRACO

Communiqué

Ils ont entre 15 et 20 ans. Ils 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. L’orchestre
est actuellement dirigé par M.Piotr
Sulkowski, un jeune et brillant chef
d’orchestre issu du Conservatoire
Supérieur de Cracovie. Depuis 1993, il
forme les jeunes musiciens du Lycée
Frédéric Chopin et s’est déplacé avec son
orchestre “Ostinato” un peu partout en
Europe.
Depuis près de 15 ans, l’association des
Heures Musicales de la Vallée de la
Bresle accueille fidèlement les jeunes
musiciens du Lycée F Chopin de Cracovie,
soit en formation symphonique soit en
formation d’orchestre de chambre.
Chacun de leurs concerts traduit un
immense bonheur musical et une
expérience humaine fabuleuse, marqué
par la jeunesse et l’enthousiasme des
jeunes virtuoses du Lycée Frédéric
Chopin.

BACH VIVALDDEIL
MOZART HÄN

UGE
JEAN-PIERRE MEN
FLÛTE ET DIRECTION ET
ANGELIKA KUMIEGAA, VIOLONS
ANNA KORCZYNSK

RENSEIGNEMENT SUR
WWW.HEURESMUSICALES.COM

06 30 49 44 29
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Adhésion 2011*
16-25 Avril 2011

Un voyage en Roumanie

les jeun

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
*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

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

