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Bonjour à tous,

L’été s’est ouvert avec nos Ateliers de Musique Ancienne. Les 
concerts de cette 12ème édition ont attiré près de 400 
personnes aux concerts passionnés et passionnants des 
talentueux musiciens de l’OrfeO di Cracovia. Puis, en un 
joyeux rebond, les stagiaires ont animé les Journées du 
Patrimoine dans les sites les plus remarquables de la Vi"e 
d ’Eu. 

Lundi 10 Octobre à partir de 19H, la musique a rendez-vous 
avec le cinéma autour du très beau film de François Girard 
"le violon rouge". Une histoire bouleversante, une intrigue 
fascinante! En 1998, à Montréal, un violon historique est 
mis aux enchères. Personne ne connaît vraiment l'histoire de 
cet instrument fabriqué par le maître italien Bussoti, un 
violon hors du commun qu’il destine à son futur fils. Hélas, 
la mère et l’enfant périssent lors de l’accouchement. Bussoti, 
fou de chagrin, se réfugie dans son atelier et applique sur le 
violon de sa douleur un mystérieux vernis d ’une couleur 
rouge mystérieuse. Des lors, le "Violon rouge" traversera les 
siècles, provoquant l'adoration, le bonheur mais aussi la 
folie ou même la mort des personnes qui le joueront.

La projection sera précédée par un un concert avec les sœurs 
Gi"et, Marie-Luce au violon et Anne-Lise au piano, qui 
nous feront partager quelques-uns de leurs coups de cœur. 
E"es ont choisi Brahms, Beethoven, Dvorak, Kreisler... pour 
célébrer l'image d'un violon légendaire.

Après le Beaujoljazz animé cette année par les Lombrics 
Bleus, nous finirons l’année avec nos traditionnels concerts de 
Noël dans quelques ravissantes églises de nos compagnes 
picardes et normandes. Nous vous en reparlerons...
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Musique et cinéma
en partenariat avec la Ciné-Club, le Cinéma G. Philipe et la 
commune de Mers les Bains

Lundi 10 Octobre 19H
Marie-Luce Gi"et violon
Anne-Lise Gi"et, piano

Beaujoljazz 
Samedi 19 Novembre 19H30
au Restaurant Maine Ville d’Eu
avec les Lombrics Bleus

Concerts de Noël
Avec le chœur AMBIANI et ORFEO 2000 

Vendredi 9 Décembre 20H30
Eglise de Liomer

Samedi 10 Décembre 18H
Eglise de Beauchamps

Avec Marcos LOUBEIRO de SA, baryton

Vendredi 16 Décembre 20H30
Eglise de Poix de Picardie

Samedi 17 Décembre 18H
Eglise de St Martin en Campagne

N°30

CONCERT
chez Monsieur de La Fontaine

OrfeO 2000 
Jean-Pierre MENUGE, flute à bec

Pierre GALLON clavecin

BACH COUPERIN CORELLI... 

et lecture de fables

Samedi 15 Octobre 2011 20H30 

VAUDRICOURT
Dimanche 16 Octobre 2011 16H 

GOUY St ANDRE
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LES HEURES MUSICALES DE LA VALLÉE DE LA BRESLE

VILLE D’EU
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011

19H30 RESTAURANT MAINE

François Duffay piano
Laurent Lesecq percussions

Antoine de Prémare trompette
Johanny Giet guitare

Pierre-Emmanuel Hautot basse
Ludovic Portenart saxophone
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Entrée 39 euros apéritif, vin et café compris 
Réservation indispensable au 

02 35 86 16 64

Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle et le 
restaurant Maine donnent rendez-vous aux 
amoureux du jazz le Samedi 19 Novembre à partir 
de 19H30. Les 7 musiciens des Lombrics Bleus, 
bien connus à Eu et alentours, vous régaleront en 
toute complicité de quelques excellents standards 
de jazz dont ils ont le secret. Ce sera aussi 
l’occasion de déguster le beaujolais nouveau à l’une 
des tables les plus typiques de la Vallée de la Bresle 
et de se réunir convivialement autour d’un repas. 
Les réservations sont à prendre directement auprès 
du Restaurant Maine 02 35 86 16 64

Communiqué de presse

Lundi 23 Avril départ, étape en route en Allemagne
Mardi 24 Avril arrivée à Cracovie, logement à Cracovie 
au Centre "Resurrectionis".
Mercredi 25 Avril (re)découverte du centre de Cracovie 
et excursion à la réserve naturelle de Pieszkowa
Jeudi 26 Avril excursion vers les Tatras puis le soir 
concert à Sucha Beskide
Vendredi 27 Avril réception au lycée Chopin
Samedi 28 Avril excursion sur les bords de la Vistule 
puis concert dans le couvent bénédictin de Tiszne
Dimanche 29 Avril départ pour la Slovaquie, traversée 
des Tatras, logement à l’Hôtel «Poprad».
Lundi 30 Avril découverte de Poprad puis concert à la 
Cathédrale Sainte Marie dans le cadre du Festival d’été.
Mardi 1er mai excursion dans les montagnes autour de 
Poprad
Mercredi 2 mai retour vers la France, étape dans un 
hôtel en Autriche
Jeudi 3 Mai arrivée en fin d’après-midi à Eu

AVRIL 2012
Pologne/Slovaquie
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avec les Heures Musicales 
de la Vallée de la Bresle

Chers amis,

Nous recevrons à nouveau entre le 11 et le 18 Avril 2012 l’orchestre OSTINATO du Lycée F. Chopin de 
Cracovie. C’est une chance de les accueillir dans notre région. Plusieurs concerts sont d’ores et déjà 
programmés (Abbeville, St Martin en Campagne, Eu, Dieppe) 

Nous recherchons des hébergements  entre le Mercredi 11 Avril 2012 (18H) et le Mercredi 18 
Avril (8H) pour accueillir nos jeunes musiciens (logement et petit déjeuner) et préparer leurs repas 
(éventuellement des pic-nics à emporter si vous n’êtes pas  à la maison ou lorsque l’orchestre est en 
déplacement). Un planning précis est en cours d’élaboration.

Nous sommes certains que vous aurez à cœur de les recevoir et de partager ces moments 
exceptionnels avec eux. Nous vous remercions de téléphoner très vite au  06 30 49 44 29 ou de 
retourner le coupon réponse ci-dessous.

Arlette LOUCHET
Jean-Pierre MENUGE

“Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle” Présidente Arlette LOUCHET
courrier 18-20 Boulevard Victor Hugo 76260 EU 

Tel  06 30 49 44 29   e-mail jean-pierre.menuge@wanadoo.fr  site web  www.heuresmusicales.com

OSTINATO
11/18 Avril 2012

Nom et prénom

Adresse

Téléphone                                                  Mail

Je peux recevoir 1 jeune   2 jeunes   3 jeunes  

Remarques

Bulletin à nous retourner
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