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Avec les Heures Musicales, en route vers

Barcelone!
Samedi 8 Avril
Départ le matin de Eu
Etape en route dans le Périgord
Concert à Orliac
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Dimanche 9 Avril
Arrivée à Barcelone, logement l’Hôtel City Park de Barcelone (4
étoiles. Soirée d’accueil dans une bodega de Barcelone.
Lundi 10 Avril
Découverte de Barcelone, le parc Guel, la Sagrada Familia
Mardi 11 Avril
Excursion le long de la côte catalane jusqu’à Cadaquès
Mercredi 12 Avril
Visite du Musée Picasso (et/ou le Musée Miro)
La maison Battilo
Concert
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Jeudi 13 Avril
Excursion le long de la côte catalane vers Tarragona
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Voyage m
à Barcelone

Vendredi 14 Avril
Barcelone journée libre, shopping…
Concert
Samedi 15 Avril
Départ de Barcelone, étape à St Emilion
Concert-dégustation avec Apertura.
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Dimanche 16 Avril
Retour à Eu
*Voyage proposé pour 750 € *. Le prix comporte:
• l’hébergement en demi pension (chambre, petit déjeuner repas du
soir)
• le voyage en bus aller et retour, les transferts intérieurs,
• les entrées des concerts
Reste à la charge des participants:
• les visites touristiques
• les repas du midi et les boissons
Chèque de réservation à l’inscription de
200 euros par personne, non
remboursable à l’ordre des des HMVB à
adresser à
Association des Heures Musicales de la
Vallée de la Bresle
18 lBd Victor Hugo 76260 EU
*prix calculé sur la base de 42 participants

un nouveau voyage musical avec Orfeo 2000
Renseignements, inscriptions au 06 30 49 44 29

hmvb@me.com

Le Tréport mercredi 12 octobre 2016

Bonjour à tous,
Au sortir d’un été riche en évènements musicaux,
stage et concerts, nous nous approchons de nos
derniers rendez-vous de l’année.
Le 12 Novembre, dans le cadre du vernissage de
l’exposition « sur les pas du Petit Poucet », Orfeo
2000 nous propose un concert-lecture du très
connu conte de Perrault. Du baroque, nous
passerons au blues avec la traditionnelle soirée
Beaujoljazz que nous vous proposons à l’Auberge
du Temps Perdu à St Quentin Lamotte le Samedi
19 Novembre avec le groupe Waird Souls.
Nous finirons l’année par notre habituelle série de
concerts de Noël dans les églises de campagne, St
Martin, Fresnoy-Folny, Arguell, Beauvoir en
Lyons…
Et puis réservez dès maintenant votre place pour le
voyage musical que nous vous proposons du 8 au
16 avril 2017 à Barcelone. Visites touristiques,
concerts et moments de convivialité sont au
programme de ce nouveau périple qui après la
Roumanie, la Slovaquie, l’Ecosse ou l’Irlande nous
emmène vers le Sud de l’Europe. Tous les détails
sont en page 4 de notre Lettre HMVB.
Arlette LOUCHET
Présidente

lundi 17 octobre 2016
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Mers les Bains
Cinéma Gérard Philipe
En partenariat avec
Ciné-Lundi et la
commune de Mers les
Bains

Beaujoljazz

samedi 19 novembre 2016 19H

St Quentin Lamotte
Auberge du Temps
Perdu

« Sur les traces
du Petit Poucet »

du samedi 12 novembre 2016 au
dimanche 27 novembre 2016

VILLE d'EU
Chapelle du Collège

Ciné-concert

« les virtuoses » avec le
Brass Band de la Côte
Picarde

samedi 12 Novembre à 20H30
Concert lecture

avec FONTAINE
DELAMARE, sculpteur
et Orfeo 2000

Concerts de
Noël

samedi 10 décembre 2016 18H

St Martin en Campagne
à l’Eglise

dimanche 11 décembre 2016 17H

Fresnoy-Folny à
l’église

Avec Orfeo 2000

vendredi 16 décembre 2016 20H

BEAUVOIR en LYONS à
l’église

samedi 17 décembre 2016 17H

ARGUELL au théâtre

dimanche 18 décembre 2016 17H

RUE à l’église

lundi 19 décembre 2016 20H

Amiens à l’eglise Saint
Leu

Ciné-concert ce soir !
Les Virtuoses et le Brass Band de la Côte Picarde
(direction de Philippe Lottin)
Mark Herman 1997 avec Pete Postlethwaite, Tara Fitzgerald et Ewan McGregor.

r
plus d’infos sus.com
sicale

www.heuresmu

“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

Au milieu des années 1990, dans la tourmente sociale du Thatchérisme, des
mineurs et leurs familles d’un petit village du nord de l’Angleterre se battent contre la
fermeture de leur mine. Le brass band du village conduit par Danny (Pete
Postlethwaite) est désespéré. Ses membres rêvent de remporter la finale du
championnat national des brass band mais ils redoutent de perdre leur emploi de
mineur et d’assister à la disparition de leur fanfare. Mais l'arrivée de Gloria (Tara
Fitzgerald), la seule femme du brass band, va leur redonner l'envie de jouer et
l'espoir qui leur manquait. Le malheur va s’abattre sur la petite communauté comme
sur le pauvre Phil (Stephen Tompkinson) abandonné par sa femme qui succombe
aux idées le plus noires, Danny à la santé fragilisée par une silicose, qui manque de
mourir en apprenant que sa mine et son brass band sont condamnés et Andy (Ewan
McGregor) déchiré entre son amour pour Gloria et le fait qu'elle soit employée par la
commission chargée de liquider la mine. Cependant, leur amitié, mais aussi leur
envie de montrer au Royaume-Uni leur fierté d'être mineurs, les feront accéder à la
finale au Royal Albert Hall à Londres. Ils sauveront leur honneur à défaut de leur
emploi.

LES HEURES MUSICALES DE LA VALLÉE DE LA BRESLE
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Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle
Samedi 10 Décembre 2016 18H
St MARTIN en CAMPAGNE (près de Dieppe)

Dimanche 11 Décembre 2016 17H
FESNOY-FOLNY (près de Londinières)

Vendredi 15 Décembre 2016 20H
BEAUVOIR en LYONS (près de Gournay)

Samedi 16 Décembre 2016 17H
ARGUEL (près de Liomer)

Dimanche 17 Décembre 2016 17H
RUE (Baie de Somme)

Lundi 18 Décembre 2016 20H

DÎNER-CONCERT

AMIENS à l'Eglise St Leu

BEAUJOLJAZZ

Maria Lesniak Cracovie 2013

AVEC LES WEIRD SOULS
Menu *
Filet de caille rôti et sa tarte fine
aux champignons
Fricassée de canard aux airelles
Tarte aux myrtilles

* 26 € avec le concert (une bouteille de

Concerts de Noël
HÄNDEL CORELLI
TELEMANN GEMINIANI

et lecture de conte
Les musiciens de Breme

Beaujolais nouveau pour 3 personnes et un café)

Réservation indispensable au
03 22 60 70 06

Orfeo 2000
s sur
Plus d’info ales.com
smusic
e
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Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle

Samedi 12 Novembre 2016

VILLE d’EU

Chapelle du Collège 20H30

SUR LES PAS DU PETIT POUCET
Chemins de pierres, mots, musique
Chapelle du Collège des Jésuites
Du samedi 12 au dimanche 27 novembre 2016.

Le projet qui se déroulera à la Chapelle du Collège du 12 au 27
Novembre est né d’une rencontre entre deux artistes, l’un
sculpteur, l’autre musicien. Depuis longtemps, Michel Fontaine de
la Mare guettait l’occasion d’exposer dans cet espace privilégié, si
chargé d’histoire et d’émotion artistique. Jean-Pierre Menuge et
son ensemble Orfeo 2000 affectionnent les programmes où se
rejoignent musique et littérature et se produisent volontiers dans
la Chapelle du Collège, lieu propice à faire surgir les liens entre
architecture, sculpture, musique et les arts en général. C’est à la
suite d’un concert-lecture autour de Cendrillon que jaillit l’idée
d’une aventure commune entre Fontaine de la Mare et JeanPierre Menuge. Le projet « Sur les pas du Petit Poucet, chemins
de pierres, mots, musiques » était né.
Sur les pas du Petit Poucet
L’exposition de Fontaine de la Mare prend la forme de plusieurs
chemins, pierres, mots et musiques. Elle fait écho au texte de
Charles Perrault mais aussi à l’architecture raffinée de la Chapelle
du Collège des Jésuites édifiée par Catherine de Clèves,
quelques années seulement avant la naissance de Perrault et le
développement de la musique baroque en France. C’est cette
rencontre qui a inspiré à Fontaine de la Mare une divagation
plastique faite de sculptures sur pierre, de matériaux-mémoire
collectés localement, de dessins au pastel inspirés par la musique
baroque et de haïkus écrits sur des photos de la chapelle et de la
forêt .

CORELLI FRESCOBALDI
DIEUPART BOISMORTIER…

Le Petit Poucet
de Charles Perrault

ORFEO 2000

Jean-Pierre MENUGE, flûte et récitant
Chloé SÉVÈRE, clavecin

Un concert-lecture sur le texte original de Charles Perrault
De leur côté, Chloë Sévère et Jean-Pierre Menuge ont rassemblé
quelques musiques contemporaines de l’écriture des contes pour
ponctuer la lecture à deux voix du fameux conte de Perrault; Ils
vous invitent à suivre les petits cailloux laissés par Corelli,
Frescobaldi ou Dieupart pour retrouver les chemins du baroque et
goûter au plaisir de la rhétorique. Le clavecin du concert est la
copie d’un clavecin original français conservé au Musée
Instrumental de Paris, construit par Thibaut à Toulouse en 1691.
Ce clavecin a été construit avec des tilleuls de forêt d’Eu. Celle
dans laquelle aurait pu se perdre le Petit Poucet ?
Le projet est organisé en partenariat avec l’association des
Heures Musicales de la Vallée de la Bresle et a reçu le soutien de
la Commission Culturelle de la Mairie d’Eu

dans le cadre de l’exposition

« Sur les pas du Petit Poucet »

Installations et sculptures

Fontaine de la Mare
Entrée 12 euros
Etudiants 8 euros Gratuit pour les moins de 16 ans
Vente des places une demi-heure
avant le début du concert
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