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400
ANS
DE MUSIQUE FRANCAISE
Cher public des Musicales de Mortagne et du
Perche,
Cette 32e édition vous propose un programme
riche, varié et ancré dans l’actualité locale du
Perche auquel nous sommes tant attachés.
Il y a 350 ans, Pierre Boucher, originaire de
Mortagne-au-Perche, fondait la ville de Boucherville
au Québec. Il y décéda il y a exactement 300 ans.
L’édition 2017 de notre festival s’ouvre sur ces
commémorations, le 24 juin, jour de la fête
nationale du Québec, avec, au Carré du Perche, un
concert qui propose un face-à-face étonnant des
musiques du Vieux Continent et de la NouvelleFrance aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Ce « voyage musical » nous a donné l’idée de
proposer cette année, après les concerts autour
des deux âges d’or de la musique espagnole de
l’année dernière, un programme axé en partie
autour de deux périodes particulièrement
fécondes de la musique française : la période
baroque, présente dans le premier concert et celui
du Taylor Consort, et le début du XXe siècle avec
notamment le concert du Jeune Chœur de Paris et
du Duo Jatekok.
Si la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles
a pu essaimer en Amérique en se mélangeant
aux cultures locales, grâce aux colons venus de
différentes provinces, celle du début du XXe siècle,
de Claude Debussy et de Maurice Ravel entre
autres, a su influencer les musiques du monde
entier par son modernisme, comme l’ont fait à
la même époque les impressionnistes dans le
domaine pictural.

Dans les deux cas, musique et peinture, l’art
français a su aussi intégrer les apports étrangers
qui ont été des sources d’inspiration fécondes :
par exemple, l’Espagne, la Russie, l’Orient et le
jazz chez Debussy et Ravel, le japonisme chez les
impressionnistes.
C’est donc à une musique française ouverte sur les
cultures étrangères, nourrie de ces apports mais
aussi capable de les digérer pour les transmettre et
les exporter que nous consacrons en grande partie
ce programme.
La musique de notre temps sera elle aussi présente
avec des œuvres des américains Morten Lauridsen
et Samuel Barber, du grec Alexandros Markeas et
de la française Graciane Finzi.
Ce programme riche et passionnant sera servi par
des interprètes de très grande classe, notamment
Adam Laloum, un fidèle des Musicales, qui vient
de remporter la Victoire de la Musique, catégorie
soliste instrumental.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous,
un très beau festival.

Jean-Luc Patrigeon
Président des Musicales de Mortagne et du Perche

Philippe Rausch
Vice-président

24 juin - 20h30

Carré du Perche
Mortagne-au-Perche

François Lazarevitch
et Les Musiciens
de Saint-Julien
François Lazarevitch, flûtes, musette & direction
Élodie Fonnard, soprano
David Greenberg, violon
Bérengère Sardin, harpe triple
Valentin Tournet, viole de gambe
Romain Falik, théorbe, cistre

L’Autre bord de la Grande île

Voyage musical de la France d’autrefois jusqu’au Québec
(Commande des Territoires Baroques)

En France au temps de Samuel Champlain, saintongeais, fondateur de Québec (3 juillet 1608)

Œuvres de Michael Praetorius, Pierre Guédron, Jérôme Bujeaud, Antoine Boesset, Pierre Phalèse.

En Angleterre au temps du Prince Rupert
Œuvres de Henry Purcell et anonymes

En Irlande, Écosse & Cap-Breton

Suite irlandaise, suite d’airs écossais joués dans le style de la
Nouvelle Écosse

En Nouvelle-France

Œuvres de Jean de Brébeuf et anonymes

Une soirée chez Mr Berthelot, amateur de musique
arrivé à Québec en 1726

Œuvres de Jean-Philippe Rameau, François Couperin, Marin
Marais et Joseph Bodin de Boismortier

La veillée du bon vieux temps

Œuvres de Jean Benjamin de Laborde et anonymes

Concert parrainé par ENGIE

©Jean-Baptiste Millot

Samedi

©Jean-Baptiste Millot

L’Autre bord de la Grande île est une invitation au voyage
par-delà les océans, dans l’espace et dans le temps, par une
évocation en musique du chemin parcouru à l’époque baroque
par les émigrants, depuis l’Ouest de la France jusqu’au Québec.

François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien
dont on connaît le talent unique pour naviguer aux frontières
entre musiques anciennes et traditionnelles, proposent ici un
programme de musique ancienne française, anglaise, irlandaise
et écossaise, mêlé à des chants et danses de Normandie, du
Poitou, et du Québec.

Prenant prétexte de la fondation de Québec par le Français
Samuel de Champlain au début du XVIIe siècle, Les Musiciens
de Saint-Julien et la soprano Élodie Fonnard soulignent les
correspondances musicales entre les deux pays sur un siècle et
demi. L’occasion d’une formidable traversée de l’espace et du
temps, croisant répertoires populaires et savants.
Sur ce fil à la fois musical et narratif, l’on migre aussi à travers
temps : partie de la France de 1600, où l’on joue Prætorius et
Guédron, l’expédition s’ouvre les larges horizons de Purcell,
puis de Rameau, Couperin, Marais et Boismortier, jusqu’à
la seconde moitié du XVIIIe siècle. Fidèles à leur pratique
de « passe-frontière » qui est l’origine et la raison d’être de
leur travail, Les Musiciens de Saint-Julien provoquent des
rencontres inédites au croisement des pays et des époques,
des répertoires écrits et oraux, des genres chantés et dansés.
Les Musiciens de Saint-Julien évoluent depuis 2006 en électrons
libres sur les chemins du baroque en recoupant sources
orales et écrites. Leurs affinités partagées avec musiciens et
répertoires traditionnels fécondent leurs premiers projets, avec
lesquels entre bientôt en résonance tout un archipel musical
savant ancien et baroque - même sens inventif des couleurs,
même énergie jaillie du mouvement dansé, même sensibilité
poétique. Les Musiciens de Saint-Julien raniment des fonds
musicaux endormis, mais pas uniquement, dans une approche
à la fois érudite et intuitive, enracinée dans les pratiques
populaires et passée au filtre d’une appropriation exigeante,
virtuose et passionnée.

Les musiciens de Saint Julien
sont conventionnés par

Spéctacle en coproduction
avec

Dimanche

25 juin - 18h00

Église de Tourouvre au Perche

Mi-Sa Yang violon
Adam Laloum piano
W.-A. Mozart (1756-1791)

Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur (K. 380)
-Allegro
-Andante con moto
-Rondo : Allegro

F. Schubert (1797-1828)

Fantaisie pour violon et piano en ut majeur
(Opus 159, D. 934)
Andante moderato - Allegretto - Andantino Andante molto - Allegro vivace - Allegretto - Presto

ENTRACTE
C. Debussy (1862-1918)

Sonate pour violon et piano en sol mineur
-Allegro vivo
-Intermède (Fantasque et léger)
-Finale (Très animé)

J. Brahms (1833-1897)

Sonate pour violon et piano n°1 en sol majeur (opus 78)
-Vivace ma non troppo
-Adagio
-Allegro molto moderato

©Franziska Strauss & ©Carole Bellaiche

C

©Franziska Strauss & ©Carole Bellaiche

Carole Bellaiche

Deux admirables musiciens que le public des Musicales a déjà
pu apprécier nous reviennent avec un très beau programme
mettant particulièrement en valeur leur musicalité et leur
sensibilité.
La sonate de Mozart en mi bémol majeur est une merveille
d’équilibre et de subtilité. Après un brillant Allegro initial on
remarquera surtout le mouvement lent central, Andante con
moto, intensément chromatique, écrit dans la grande tonalité
tragique de Mozart, sol mineur. La sonate se conclut avec un
Rondo, basé sur un thème de chasse très typique.
La Fantaisie en ut majeur de Schubert est un ouvrage au
contenu riche et en un seul mouvement mais qui est néanmoins
divisé en sept parties qui s’enchaînent. Le cœur de l’ouvrage,
un Andantino en la bémol majeur, consiste en des variations
sur un thème issu d’un lied de Schubert « Sei mir gegrüsst »,
D.741.
La sonate pour violon et piano est la dernière œuvre majeure
de Debussy. Si elle adopte un langage d’un pathétisme
inhabituel, l’inspiration, en revanche, n’en paraît que plus riche
de fantaisie.
C’est un sentiment de rêveuse mélancolie, très nordique, qui
imprègne la 1ère sonate de Brahms. Il s’agit certainement
d’un sommet absolu de l’inspiration brahmsienne, en même
temps que de toute la musique de chambre romantique. Le
premier mouvement riche en thèmes est remarquablement
agencé dans la fluidité de ses enchaînements et la finesse de
ses colorations poétiques. Après un magnifique Adagio, très
émouvante partie centrale de la sonate, le dernier mouvement,
d’une grande liberté d’allure, se termine dans la discrétion de
l’écho nostalgique d’un souvenir. Ainsi s’achève cette sonate
d’une prodigieuse richesse, à la fois effusive et concentrée,
noble et passionnée.
Violoniste d’origine coréenne, Mi-Sa Yang a grandi à Osaka
au Japon. Diplômée du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, elle a remporté d’importants concours
internationaux : 1er Prix au Concours International Yehudi
Menuhin pour jeunes violonistes en 2000, 3ème Prix et Prix
spécial du jury au Concours International de Musique de Sendaï
en 2001, 1er Prix en trio au 55ème Concours International de
Musique Maria Canals de Barcelone en 2009.

Adam Laloum obtient son diplôme de formation supérieure

de piano en 2006 dans la classe de Michel Béroff au
Conservatoire National Supérieur de Paris. En 2009, il remporte
le premier prix du prestigieux concours Clara Haskil de Vevey.
Il est nommé au Victoires de la Musique 2012 et remporte
finalement la Victoire de la Musique 2017, catégorie soliste
instrumental.

1er juillet - 20h30

Église Notre-Dame
de Mortagne-au-Perche

le jeune chœur de paris
Henri Chalet, orgue et direction
Tomas Luis de Victoria (1548-1611)

Ave Maria à 4

Gabriel Fauré (1845-1924)
Messe Basse

Olivier Messiaen (1908-1992)
O Sacrum Convivium
Francis Poulenc (1899-1963)

Un soir de neige (Paul Eluard)
Sept chansons (G. Apollinaire et P. Eluard)

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)

O Magnum Mysterium

Claude Debussy (1862-1918)
Trois chansons (Charles d’Orléans)
Morten Lauridsen (né en 1943)
O Magnum Mysterium
Maurice Ravel (1875-1937)
Trois chansons

Francis Poulenc (1899-1963)
O Magnum Mysterium

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)

Ave Maria à 8

Gabriel Fauré (1845-1924)
Cantique de Jean Racine

©Jean-Baptiste Millot

Samedi

©Jean-Baptiste Millot

Ce programme nous plonge principalement dans l’univers du
20ème siècle français, un univers où la musique se vit en poème
et la poésie se révèle en musique. A cette époque il semble
évident de « mettre en musique » des textes poétiques. Non
pour enfermer ces textes mais pour les révéler et les entendre
autrement.
Cinq grands compositeurs français marqueront ce programme :

Francis Poulenc qui dit lui-même ne se sentir à l’aise qu’avec
des poètes qu’il a connus, mettra en valeur Eluard et Apollinaire.

Avec les « Trois Chansons de Charles d’Orléans », Claude
Debussy compose une partition d’une grande finesse,
faussement archaïque et modale mais qui cache une modernité
subtile.

Maurice Ravel poursuit cette voie avec ses « Trois Chansons »

dont il est l’auteur et le compositeur et qui nous rappellent les
chansons polyphoniques de Clément Janequin.
Le répertoire sacré sera aussi présent avec Gabriel Fauré et

Olivier Messiaen.

Enfin, au « Magnum Mysterium » de Poulenc répondra celui
de Tomas Luis de Victoria, le plus célèbre polyphoniste de la
renaissance espagnole, ainsi que celui de Morten Lauridsen,
compositeur américain d’ascendance danoise.
Fondé par Laurence Equilbey en 2002, le jeune chœur de
paris réunit des chanteurs en formation au Conservatoire de

Paris. Exigence, professionnalisme et excellence sont les maîtres
mots qui le conduisent, sous la baguette de chefs prestigieux, du
répertoire baroque aux œuvres les plus contemporaines. Des
artistes et chanteurs renommés interviennent régulièrement
dans le cadre de master classes. Après Laurence Equilbey et
Geoffroy Jourdain de 2002 à 2010, la direction a été reprise par
Henri Chalet.

Henri Chalet est lauréat de nombreux prix : orgue, basse
continue, direction, direction de chœur, harmonie, contrepoint,
polyphonie de la Renaissance, orchestration et analyse. En
2001, il est nommé co-titulaire du Grand-Orgue de l’église
Notre-Dame de Versailles. Il collabore avec l’Opéra Bastille,
l’Orchestre de Paris et plusieurs festivals de renom, dont
Auvers-sur-Oise et La Chaise-Dieu. Depuis septembre 2008, il
est chef de chœur assistant à la Maîtrise Notre-Dame de Paris.
Il est régulièrement appelé à préparer le Chœur de l’Orchestre
de Paris.

Concert parrainé par
Le Crédit Agricole de Normandie

2 juillet - 18h00

Église Saint-Sauveur
de Bellême

Quatuor Arod
Jordan Victoria, violon
Alexandre Vu, violon
Corentin Apparailly, alto
Samy Rachid, violoncelle
J. Haydn (1732-1809)
Quatuor en mi bémol majeur (opus 33, n°2) « La Plaisanterie »
-Allegro moderato cantabile
-Scherzo
-Largo sostenuto
-Presto
F. Mendelssohn (1809-1847)

Quatuor en mi mineur (opus 44, n°2)
-Allegro assai appassionato
-Scherzo (Allegro di molto)
-Andante
-Presto agitato

ENTRACTE
F. Schubert (1797-1828)

Quatuor en la mineur (opus 29, D. 804) « Rosamunde »
-Allegro ma non troppo
-Andante
-Menuetto : Allegretto
-Allegro moderato

Concert parrainé par ENEDIS

©Verena Chen

Dimanche

©Verena Chen

Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte en 2016 le Premier
Prix du prestigieux concours International de l’ARD à Munich. Il
avait déjà remporté le Premier Prix du concours Carl Nielsen de
Copenhague en 2015 et le Premier Prix du concours européen
de la FNAPEC en 2014. Ce jeune quatuor à cordes se présente
comme un des plus prometteurs de sa génération.
Il nous propose un programme associant l’humour et la grâce
de Haydn, le romantisme passionné de Mendelssohn et
l’émotion inquiète et nostalgique de Schubert.
Le quatuor « La Plaisanterie » de Haydn doit son surnom aux
dernières mesures de son surprenant finale : après un silence,
le thème principal réapparaît mais en quatre parties séparées
les unes des autres par des silences. Après la dernière phrase,
on peut croire le mouvement terminé. Succède en réalité, et
c’est là que la démarche prend toute sa portée, un silence deux
fois plus long. On réentend alors la première partie du thème
et… c’est tout ! A l’auditeur de poursuivre, en imagination, le
processus d’augmentation perpétuelle ou d’« éternel retour »
ainsi engagé.
Un Allegro passionné, romantique, ouvre le quatuor en mi
mineur de Mendelssohn. Le second mouvement, avec
son thème trépidant en mouvement perpétuel, est un bel
exemple de l’extraordinaire talent du compositeur pour les
scherzos. L’Andante, baigné de douce sentimentalité, évoque
les fameuses « Romances sans paroles » pour piano. Le finale
emporté retrouve la passion du premier mouvement auquel
sont apparentés les thèmes. Il nous entraîne inéluctablement
vers la triomphante conclusion.
Dès le début du premier mouvement du quatuor en la mineur
de Schubert s’établit une atmosphère nostalgique dans
laquelle éclot un premier thème d’une extrême simplicité,
d’un sentiment désolé. Les explosions de violence du
développement n’empêcheront pas le retour de l’atmosphère
sourdement dramatique des premières mesures. L’Andante
nous présente des variations sur le fameux thème de
Rosamunde. Interrogation angoissée, réponse empreinte de
tristesse, violence aboutissant à un véritable cri du premier
violon : ce troisième mouvement est bien loin d’un menuet,
si ce n’est l’intermède central qui apporte un peu de lumière
avec son allure dansante et populaire. Le dernier mouvement
oppose un thème rythmique, de veine populaire à un second
thème empreint de sérieux et même d’inquiétude avec ses
silences inattendus brisant le rythme.

8 juillet - 20h30

Église de Pervenchères

Justin Taylor, clavecin
Taylor Consort

Théotime Langlois de Swarte, violon
Sophie de Bardonnèche, violon
Louise Pierrard, viole de gambe
François Couperin (1668-1733)
La Française, Ouverture (Les Nations)
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Toccata en mi mineur (BWV 914)
Alexandros Markeas (né en 1965)
Tombeau de Louis Couperin : Prélude (2008)
Jean-Philippe Rameau (1683-1754)
Suite en la mineur (extraits)
Antoine Forqueray (1672-1745)
Suite pour trois violes (transcription Justin Taylor)
Graciane Finzi (née en 1945)
Rituel (1980)
Jean-Baptiste Forqueray (1699-1782)
Suite en do mineur (extraits)
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Chaconne en sol majeur
Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Sonate en sol mineur, opus1 n°3
Arcangelo Corelli

Sonate en trio en si mineur, opus2 n°8

Jean-François Dandrieu

Sonate en ré mineur, opus1 n°1

Jean-François Dandrieu

Sonate en la majeur, opus1 n°4

©JB Pellerin

Samedi

©JB Pellerin

Le jeune musicien franco-américain Justin Taylor remporte,
à tout juste 23 ans, le Premier Prix au Concours International
de clavecin de Bruges. En 2017, Justin Taylor est nommé aux
Victoires de la Musique Classique dans la catégorie Révélation
Soliste Instrumental. Il se produit en soliste au clavecin et
au pianoforte, ainsi qu’en musique de chambre avec son
ensemble, le Taylor Consort, actuellement en résidence à la
Fondation Singer-Polignac.

Le Taylor Consort naît de la rencontre de quatre jeunes

musiciens complices souhaitant explorer ensemble le
répertoire riche et passionnant de la sonate en trio à deux
violons. Le Taylor Consort étend également son univers au
répertoire vocal français des XVIIe et XVIIIe siècles.

Justin Taylor nous propose un programme associant des
compositeurs français comme François Couperin, JeanPhilippe Rameau et Jean-François Dandrieu ainsi que
deux membres de la famille Forqueray : Jean-Baptiste
et son père Antoine, un père jaloux des talents de son fils
qu’il fera emprisonner et même bannir de France. Le premier
disque enregistré par Justin Taylor lui a donné l’occasion de
dresser un très beau portrait musical de la famille Forqueray.
De Jean-Baptiste, Justin Taylor nous fera découvrir deux pièces
caractéristiques de cette œuvre très contrastée : Sylva, tout en
tendresse et méditation, puis les foudres de Jupiter.
Ce florilège de compositeurs français encadre l’allemand JeanSébastien Bach et l’italien Arcangelo Corelli.
De J.-S. Bach, la Toccata en mi mineur est une page bien
construite et séduisante. La curiosité principale réside dans
l’origine de la dernière fugue. De larges parties semblent être
directement empruntées à une œuvre anonyme découverte
à Naples sous forme manuscrite. Les épisodes, cependant,
contiennent un matériau propre à Bach, plus raffiné et
complexe que tout ce que le mystérieux Italien avait pu écrire.
Trois sections la précèdent : une courte introduction dans le
registre grave du clavier, une double fugue notée « Un poco
allegro » et un Adagio aux allures de cadence écrit sur une ligne
de basse descendante.
De Corelli, nous entendrons des sonates en trio, genre qu’il
porta à l’excellence, et qui seront mises en miroir avec celles
de Dandrieu qui avait lui-même intitulé une de ses pièces pour
clavecin « La Corelli ».
La musique contemporaine pour clavecin est présente avec
deux courtes pièces : l’une du compositeur grec Alexandros
Markeas et l’autre de la française Graciane Finzi.

9 juillet - 18h00

Manoir de Soisay
La Perrière

Duo Jatekok

Naïri Badal et Adelaïde Panaget
piano quatre mains et deux pianos

Edvard Grieg (1843-1907)
Danses norvégiennes opus 35 n°1,2,3 et 4
Samuel Barber (1910-1981)
Souvenirs opus 28

Alexandre Borodine (1833-1887)
Danses Polovtsiennes du Prince Igor
ENTRACTE
Francis Poulenc (1899-1963)

Sonate pour deux pianos :
-Prologue : extrêmement lent et calme
-Allegro molto : très rythmé
-Andante lyrico : lentement
-Epilogue : Allegro giocoso

Maurice Ravel (1875-1937)

La Valse (version pour deux pianos de Maurice Ravel)

©Geoffrey Arnoldy

Dimanche

©Geoffrey Arnoldy

C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment
officiellement leur duo et interprètent sur le conseil de Claire
Désert une pièce contemporaine de Kurtág : Játékok. Une
œuvre qui cristallisera leur entente, faite de petites miniatures
lyriques, contemplatives, pleines d’émotion et de sensibilité.
Jatekok, « jeu » en hongrois, une idée qui fera leur signature.
Lauréates de deux grands concours internationaux pour duo de
pianos, Rome en 2011 et Gand en 2013, elles construisent un
répertoire à l’image de leur dynamisme et de leur expressivité.
Leur premier album « Danses » distribué avec le label Mirare
en 2015 est unanimement reconnu par la presse et le duo va le
présenter dans de grands festivals et des scènes importantes de
la musique classique comme le festival de la Roque d’Anthéron
et les Folles Journées de Nantes.
Le Duo Jatekok nous invite à découvrir d’abord une série
d’œuvres tournées vers la danse et dans leur version à quatre
mains. Le romantisme du suédois Grieg, le modernisme du
new-yorkais Barber, la sensualité et la sauvagerie des célèbres
Danses Polovtsiennes du russe Borodine constitueront la
première partie où la danse s’accorde aux humeurs de l’espace
et du temps.
La seconde partie, à deux pianos, une première aux Musicales,
donnera au public l’occasion d’entendre deux chefs-d’œuvre de
la musique française de la 1ère moitié du XXème siècle.
La sonate pour deux pianos est une œuvre majeure dans
le catalogue pour clavier de Poulenc. Elle est dédiée aux
pianistes américains Arthur Gold et Robert Fizdale, surnommés
« Les Boys ». C’était le duo-phare des années 40, qui a inspiré
de nombreux compositeurs de cette époque et qui a installé
le duo de deux pianos comme formation à part entière.
Ses différents mouvements font alterner agitation et calme
extraordinaire. L’œuvre contient de nombreuses allusions aux
cloches mais non pas les carillons métalliques des Tableaux
d’une Expositions de Moussorgsky, mais plutôt une aimable
évocation d’une église de village.
La célébrissime Valse de Ravel, dans sa version pour deux
pianos écrite par l’auteur, clôturera le concert avec un retour à
la danse. Dans ce tourbillon sans répit qu’est cette « apothéose
de la valse viennoise » se perçoit une angoisse, le sentiment
d’une irrésistible fatalité et peut-être cette version pianistique,
plus drue, moins charmeuse qu’à l’orchestre, s’en fait-elle
mieux révélatrice.

RENSEIGNEMENTS
RESERVATIONS
Par correspondance

En envoyant le bulletin de réservation ci-joint,
accompagné de votre règlement et d’une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse, à l’adresse indiquée au
bas du bulletin.

A l’Office de Tourisme du pays de Mortagne
Ouverture en juin :
mardi et mercredi : 10h–12h / 14h-17h ;
vendredi et samedi 10h-13h / 14h-18h ;
dimanche 10h-13h
Ouverture en juillet :
lundi au jeudi : 10h-12h30 / 14h30-18h
vendredi au dimanche : 10h-13h / 14h-18h

Par téléphone

Toute réservation par téléphone doit être accompagnée
du règlement par carte bancaire.
02 33 83 34 37

Par internet

www.fnacspectacles.com
www.francebillet.com

A l’entrée des concerts

dans la limite des places disponibles.
Toutes les places sont numérotées selon un plan établi
pour chaque concert.
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée.

Prix des places : 22 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif enfant (jusqu’à 15 ans) : 5 €
Le tarif réduit est accordé aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux groupes de plus de 10 personnes.

Il s’applique également à partir de quatre concerts.

Les portes des salles seront fermées au début des
concerts.
Il est interdit de prendre des photos pendant les
concerts.

BULLETIN DE RÉSERVATION
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Tarif

Tarif
réduit

Tarif
enfant

Tarif

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

16€ x ...

5€ x ...

.......€

Sam. 24 juin

20h30

François Lazarevitch
& Musiciens de St-Julien
Dim. 25 juin

18h00

Mi-Sa Yang / Adam Laloum
Sam. 1er juillet

20h30

jeune chœur de paris
Dim. 2 juillet

18h00
Quatuor Arod
Sam. 8 juillet

20h30

Justin Taylor & Taylor Consort
Dim. 9 juillet

18h00
Duo Jatekok

22€ x ...

Total
A renvoyer accompagné de votre règlement
et d’une enveloppe timbrée à votre nom à :

.......€

Les Musicales de Mortagne et du Perche
Office de Tourisme du pays de Mortagne
36 place du Général de Gaulle - 61400 Mortagne-au-Perche
M, Mme :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
E-mail :
Règlement :		
			
			
			
N° de carte :
Date d’expiration :		
Signature :

Ville :
Par chèque ci-joint libellé à l’ordre
des Musicales de Mortagne 		
et du Perche
Par carte bancaire
/

©Geoffrey Arnoldy

©Jean-Baptiste Millot

© JB Pellerin

© Verena Chen

D

©Nemo Perier Stefanovitch

©Jean-Baptiste Millot

©Geoffrey Arnoldy

© JB Pellerin

© Verena Chen

©Nemo Perier Stefanovitch

Plan D’accès
Dir.
Moulins-la-Marche
Dir.
Soligny-la-Trappe
Tourouvre
au Perche

Dir. Verneuil

Sainte-Céronnelès-Mortagne

Dir. Sées

Longnyau-Perche

Feings

Mortagne
-au-perche
La Mesnière

Saint-Mare-de-Réno
Courgeon

Pervenchères
Dir. Alençon
Manoir
de Soisay

Dir.
Rémalard

Mauves-sur-Huisne
Bellavilliers

La Perrière

Bellême

Dir.
Mamers

À PARTAGER AVANT ET APRES :
UNE BALADE EN ACCES LIBRE
ET UNE SOIREE A RESERVER
DIMANCHE 25 JUIN
A TOUROUVRE AU PERCHE
Dîner, à l’issue du concert, proposé par l’Hôtel de
France : réservation nécessaire au 02 33 25 73 55
DIMANCHE 2 JUILLET
A BELLÊME

Départ à 16h00 de l’église pour une boucle
autour de Bellême offrant de beaux points de vue
sur la vieille ville

LE FESTIVAL EST SOUTENU PAR

Ville de Mortagne-au-Perche
Communauté de Communes du Bassin
de Mortagne-au-Perche
Conseil régional de Normandie
Conseil départemental de l’Orne
Ville de Bellême
Ville de Tourouvre au Perche
ENGIE
ENEDIS
Cédit Agricole de Normandie

ASSOCIATION

Siège social :
Hôtel de ville - Mortagne-au-Perche
lesmusicales.m-p@orange.fr
www.musicalesdemortagne.fr
www.musicalesduperche.fr
www.francefestivals.com/mortagne

Violoncelliste de Fernand Dubuis

