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Concerts de Noël

Bonjour à tous,

Nos derniers rendez-vous encore donné l’occasion de be"es
surprises avec la projection du film «le violon rouge», son
concert introductif qui a attiré près de deux cents spectateurs
et la soirée Beaujoljazz avec à nouveau une be"e prestation
des Lombrics Bleus.
Nous finissons l’année avec toute une série de concerts de Noël
dans quelques ravissantes églises entre Picardie, Pays de Bray
et Pays de Caux, loin des chemins connus, sur des routes de
campagne où nous aimons nous perdre avec clavecin et
pupitres. Nous pousserons la porte de ces églises oubliées qui
se laissent découvrir aux voyageurs curieux. Le charme
discret de ces églises du terroir réservent toujours des
rencontres inattendues entre public et musiciens. C’est
chaque fois un grand bonheur de faire revivre le patrimoine
musical des 17eme et 18ème siècles dans des lieux qui
évoquent le terroir et son histoire, une découverte à laque"e
nous vous invitons à l’occasion de ces concerts.

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
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Nous préparons activement la prochaine saison 2012 que
nous vous découvrirons lors de notre assemblée générale du
Abbeville, St Martin en Campagne, Eu et Dieppe
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Bonnes fêtes de fin d’années à tous et à bientôt!
Arlette LOUCHET
Présidente
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adaptation François VICAIRE
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“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

BACH HÄNDEL

VIVALDI
PURCELL SCHÜTZ

AMBIANI

Marie-Chritine GARAY
récitante

Jean-Pierre MENUGE
flûte à bec

Vendredi 9 Décembre 20H45
Eglise de LIOMER
Samedi 10 Décembre 18H
Eglise de BEAUCHAMPS
Dimanche 11 Décembre 16H
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Vendredi 16 Décembr
POIX de PICAR
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Lundi 23 Avril départ, étape à l’Hôtel IBIS de Eisenach
(Allemagne) ville natale de JS Bach.
Mardi 24 Avril arrivée à Cracovie, logement à Cracovie
à l’Hôtel diocésain "Resurrectionis".
Mercredi 25 Avril (re)découverte du centre de Cracovie
et excursion à la réserve naturelle de Pieszkowa.
VICAIRE
Jeudi 26 Avril excursion vers les Tatras puis le soir
concert au Château de Sucha Beskidzka
Vendredi 27 Avril journée libre, le soir réception au
lycée Chopin
Samedi 28 Avril excursion en bus sur les bords de la
Vistule puis concert le soir dans le couvent bénédictin de
Tiszne (sous réserve)
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 à Vienne
(Autriche) dans un hôtel du quartier Leopoldstadt
Jeudi 3 Mai arrivée en fin d’après-midi à Eu
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Vendredi 16 Décembre 20H30
POIX de PICARDIE

Organisé en partenariat avec les Amis de Montarcher en Forez

Samedi 17 Décembre 18H
St MARTIN en CAMPAGNE

MONTARCHER
en Forez
Chers amis,
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CONCERT
de NOËL

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)
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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.
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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

CONCERT de NOËL

-Chritine GARAY
récitante

Pierre MENUGE
flûte à bec
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Noëls traditionnels
des 17ème et 18ème siècles
BACH, HÄNDEL, VIVALDI
BERNIER, CORRETTE

Bulletin à nous retourner
Nom et prénom
Adresse

BACH, HÄNDEL
VIVALDI,
Téléphone

GEMIGNANI...
Mail

Noëls des 17ème et 18ème siècles

OrfeO 2000
Marcos LOUREIRO de SA, basse
Jean-Pierre Menuge, flûte à bec
Anne-Lise GILLET, clavecin
Sabine DUGUAY, violoncelle baroque

Je peux recevoir 1 jeune

2 jeunes

OrfeO 2000

3 jeunes

Remarques

Cathy MISSIKA, soprano
Jean-Pierre MENUGE, flûte
Alain CAHAGNE, clavecin
Amandine“Les
MENUGE,
violoncelle
baroque
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

