
Bonjour à tous,

L’année 2012 s’est achevée dans la 
délicieuse atmosphère de nos concerts 
de Noël. La voix envoûtante de Thierry 
Nicolle a enchanté le public visiblement 
sous le charme. 

A la veille de notre assemblée générale 
qui nous réunira Dimanche 20 Janvier en 
la Salle du Carrosse du Château d’Eu, 
nous sommes en pleine préparation de 
notre prochaine saison. Encore quelques 
belles surprises vous attendent ! Nous 
vous les présenterons à l’issue du 
concert Bach Händel Vivaldi qui ouvrira 
notre réunion.

La CAMERATA di CRACOVIA sera de 
retour entre le 14 et le 22 Mars 2013. Si 
vous pouvez accueillir l’un de nos jeunes 
musiciens polonais, signalez-vous dès 
maintenant. 

En attendant de vous retrouver en 2013, 
nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année. En musique!

Amicalement.

Arlette LOUCHET
Présidente
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ASSEMBLEE GENERALE
Salle du Carrosse

Château d’Eu
Dimanche 20 Janvier 2013

18H-19H30
Ordre du jour:

•Rapports moral, financier et d’activités
•projets 2013
•renouvellement du conseil d’administration

Adhésion HMVB 2013*

Nom et prénom
(ou raison sociale**)

Adresse

Tel Mail

*adresser un chèque de 10 euros à l’ordre des HMVB à Daniel RICHARD, trésorier, 7 rampe des Gobelins 76470 LE REPORT.
** les collectivités locales, les entreprises, les associations peuvent adhérer.
*** 8 euros (au lieu de 12 euros) uniquement pour les concerts dont la billetterie est tenue par les HMVB.

Cette manifestation vous a plu ?  Vous désirez nous soutenir ? Adhérez aux Heures Musicales de la Vallée de la Bresle! 
Avec une cotisation de 10 euros, vous pouvez participer au rayonnement de notre association. Vous recevrez plusieurs fois 
par an notre Lettre HMVB, vous serez informés des manifestations à venir et vous bénéficierez d’une réduction à l’entrée de 
certains concerts ***.

Bonne année 2013 à toutes et à tous!

“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 hmvb@me.com
site web  www.heuresmusicales.com
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mailto:hmvb@me.com
http://www.heuresmusicales.com
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VILLE d’EU
Salle du Carrosse 16H

Dimanche 20 Janvier 2013

OrfeO 2000
Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec

Suzana BRANCIARD violon baroque
Caroline MENUGE, violon baroque

Mathilde VITTU, alto baroque
Sabine DUGUAY, violoncelle baroque
Marcin SWIATKIEWICZ, clavecin

BACH VIVALDI
HÄNDEL

CONCERT 

Samedi 19 Janvier 2013

PERONNE
à l’Eglise 20H30

Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle recevront à nouveau 
une quinzaine de jeunes musiciens du Lycée F.  Chopin de Cracovie 
fin Mars 2013. C’est une chance de les accueillir dans notre région. 
Plusieurs concerts sont prévus entre Normandie et Picardie ainsi 
qu’à Paris.

Nous recherchons toujours des hébergements entre le Jeudi 14 
Mars (18H) et le Vendredi  22 Mars (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).  L’orchestre part 
Dimanche 22 Mars pour donner un concert à Paris d’où il repartira 
directement pour la Pologne. Le planning précis est en cours 
d’élaboration.

Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à les 
recevoir et à 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.

CAMERATA di CRACOVIA 
Mars 2013

Nom et prénom

Adresse

Téléphone                                         Mail

Je peux recevoir 1 jeune   2 jeunes   3 jeunes  

Bulletin à nous retourner*

Plus de détails sur notre site

  www.heuresmusicales.com

HÄNDEL
BOISMORTIER TELEMANN
ABEL CASTELLO KUNHAU

Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec
Peter LAMPRECHT, viole de gambe
Mark REICHOW, clavecin

Naissance 
d’une sonate...

Nouveau C
D

Spécial lancement 1 CD 15 € 2 CD 24 € 3 CD 30 €
Disponible à la librairie l’Encre Marine à EU
ou sur commande par mail à menuge@me.com
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