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Si l’on songe à Jean Sébastien Bach, à ses fils, mais aussi 
à ses ancêtres, à ses proches parents, le phénomène 
« Bach » se présente comme un des plus impressionnants 
de la musique : une véritable dynastie. En moins de deux 
siècles, près d’une centaine de membres d’une seule et 
même famille manifestèrent des dons exceptionnels 
aussi bien en tant que créateurs qu’interprètes dans 
l’art des sons. Tout cela culmine bien sûr avec Jean 
Sébastien, mais quatre de ses fils eurent aussi du génie 
et deux d’entre eux furent fêtés de leur vivant beaucoup 
plus que leur père. Après sa redécouverte au XIXème 
siècle, Jean Sébastien Bach n’a pas cessé, à travers les 
modes musicales et intellectuelles, d’incarner le rôle de 
plus grand musicien pour certains, de plus grand maître 
de la polyphonie pour d’autres ou encore de « père 
de la musique » pour les compositeurs eux-mêmes. 
Son œuvre, considérée comme un des sommets de 
la musique forme la clef de voûte du savoir musical 
européen. Elle reste pour tous les musiciens comme 
une bible, à tel point qu’à toutes les époques les 
compositeurs n’ont pas résisté au plaisir de transcrire les 
œuvres du Cantor de Leipzig pour les faire jouer dans 
des instrumentations différentes.

C’est donc Jean Sébastien Bach, sa famille et les 
transcriptions de ses œuvres qui seront le fil conducteur 
de cette 33ème édition du festival.

Au cours des concerts de cette saison, nous aurons 
l’occasion d’entendre des transcriptions faites aussi bien 
à l’époque romantique (Liszt, Busoni) que moderne et 
contemporaine.

Le répertoire classique et romantique sera présent avec 
des œuvres de Beethoven, Brahms, Reicha et la musique 
française avec Ravel et Dukas.

Des œuvres du français Henri Dutilleux (un hommage 
à J.S. Bach), du jeune compositeur espagnol Mikel 
Urquiza et des hongrois György Kurtag et György Ligeti 
représenteront la musique de notre temps.

BACH



Un récital de clavicorde permettra au public des 
Musicales de découvrir un instrument rarement joué, 
véritable ancêtre du pianoforte et donc du piano, à la 
sonorité extrêmement expressive. Ce concert, donné 
dans l’intimité du salon du château du Tertre, sera 
doublé afin de limiter le nombre d’auditeurs pour 
restituer l’atmosphère familiale propice à cette musique.

Le festival se terminera par un récital à deux pianos dans 
le cadre idyllique du manoir de Soisay, formule qui avait 
connu un grand succès lors de la dernière saison.

Les Musicales de Mortagne et du Perche s’attachent 
depuis toujours à révéler de jeunes interprètes : ce sera 
le cas du quintette à vent Ouranos. Sa notoriété égalera 
sûrement dans quelques années celle de Bruno Cocset et 
son ensemble « Les Basses Réunies », de la claveciniste 
Maude Gratton, des pianistes François Dumont, Hervé 
Billaut et Guillaume Coppola, du clavicordiste Jean-Luc 
Ho ainsi que du trio Talweg, tous interprètes prestigieux 
de ce programme riche et varié.

 Cher public des Musicales de Mortagne et du 
Perche, nous vous souhaitons un très beau festival.

Jean-Luc Patrigeon

Président des Musicales de Mortagne et du Perche

Philippe Rausch

Vice-président



Samedi
23 juin - 20h30  

Eglise Notre-Dame 
de Mortagne-au-Perche

Les Basses Réunies
Bruno Cocset, violoncelle et direction

Maude Gratton, clavecin
Baptiste Lopez, violon
Georges Barthel, flûte

Corinne Raymond-Jarczyk, violon
Deirdre Dowling, alto

Josh Cheatham, violone

Jean Sébastien Bach (1685-1750)
Concerto en sol mineur pour clavecin et cordes 
BWV 1058
Allegro-Andante-Allegro assai

5ème Concerto Brandebourgeois en ré majeur 
BWV 1050
Allegro-Affettuoso-Allegro

ENTRACTE

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Concerto en la mineur pour clavecin et cordes F 45
Senza indicazione di tempo – Larghetto - Allegro ma non 
molto

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Concerto en la majeur pour violoncelle et cordes 
Wq 172
Allegro -  Largo con sordini - Allegro assai 

Concert parrainé par



Les Basses Réunies, sous la direction du violoncelliste Bruno 
Cocset et avec la participation de la talentueuse claveciniste 
Maude Gratton, explorent dans ce programme les liens 
de Jean Sébastien Bach avec deux de ses fils, Carl Philipp 
Emanuel et Wilhelm Friedemann : de la limpidité du concerto 
en sol mineur pour clavecin ou du fameux 5ème Concerto 
Brandebourgeois composés par un cantor maîtrisant la forme 
concerto avec maestria au « clair-obscur » de son fils préféré 
Wilhelm Friedemann ou à la richesse et la noblesse du concerto 
pour violoncelle de Carl Philipp Emanuel.

Fondé en 1996 avec pour vocation la mise en valeur du 
patrimoine spécifique aux basses d’archet, l’ensemble Les 
Basses Réunies fédère autour de Bruno Cocset une équipe 
stimulée par la recherche d’une identité sonore, l’exploration 
du répertoire, l’éloquence du discours musical et une certaine 
exaltation du son.

Jean Sébastien Bach fut l’un des précurseurs dans le genre 
du concerto pour clavier.

Le Concerto en sol mineur est inspiré du Concerto pour 
violon BWV 1041. Le musicien eut souvent recours à cette 
méthode, consistant à reprendre et adapter quelques-unes 
de ses compositions antérieures ce qu’il réussit avec une 
particulière habileté dans ce concerto.

Les Concertos Brandebourgeois, d’une diversité étonnante, 
sont une véritable synthèse de l’art musical de leur temps.
Une grande cadence virtuose dans l’allegro introductif, une 
présence continue dans toute l’œuvre : les interventions de 
la flûte et du violon dans le concertino soliste ne peuvent pas 
masquer que ce 5ème Concerto est pour l’essentiel un concerto 
soliste pour clavecin, et ainsi historiquement le premier.

Wilhelm Friedemann Bach est l’aîné des fils de Jean 
Sébastien. Ses compositions, trop mal connues, révèlent la plus 
forte personnalité parmi les fils de Jean-Sébastien.

Si, pour l’essentiel, le Concerto en la mineur est écrit 
sur le canevas du concerto de l’époque baroque, Wilhelm 
Friedemann fait un grand pas en avant sur la manière de son 
père : les deux partenaires, soliste et orchestre, s’affrontent un 
peu comme dans les grands concertos du XIXe siècle avec une 
étrange atmosphère de clair-obscur.

Carl Philipp Emanuel Bach est le deuxième fils survivant 
de Jean Sébastien. Il joua un rôle important dans la transition 
entre l’âge baroque et l’âge classique.

Son Concerto en la majeur est une parfaite illustration 
de cette époque, notamment dans son sublime et sombre 
Largo où se mêlent chromatismes baroques et sensibilité 
préromantique.



Dimanche
24 juin - 18h00  

Eglise Saint-Aubin 
de Tourouvre au Perche

François Dumont, piano

Jean Sébastien Bach (1685-1750)
Concerto italien en fa majeur BWV 971

Jean Sébastien Bach (1685-1750)
Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo 
(Caprice sur le départ de son frère bien-aimé) BWV 992

Jean Sébastien Bach/Franz Liszt (1811-1886)
Prélude et Fugue en la mineur (BWV 543)

ENTRACTE

Henri Dutilleux (1916-2013)
Hommage à Bach (extrait de « Au Gré des Ondes »)

Jean Sébastien Bach (1685-1750)
Suite anglaise n°3 en sol mineur BWV 808

Jean Sébastien Bach/Ferruccio Busoni (1866-1924)
Chaconne

Concert parrainé par
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« Respectueux du style, doté d’une imagination fertile, 
cet interprète profond, subtil, architecte des sons, livre 
une vision où l’intelligence le dispute à la spontanéité » 
Michel Le Naour – Cadences.

François Dumont est lauréat des plus grands concours 
internationaux : Concours Chopin, Reine Elisabeth, Clara Haskil, 
Piano Masters de Monte-Carlo. Il a été nominé aux Victoires 
de la Musique dans la catégorie « soliste instrumental » et a 
reçu le Prix de la Révélation de la Critique Musicale Française. 
Ses deux albums Bach ont été unanimement salués par les 
critiques. 

Ce récital, consacré à Jean Sébastien Bach s’ouvre avec le 
fameux Concerto Italien, chef-d’œuvre qui nous livre un 
condensé génial du concerto grosso à son apogée, avec les 
seules ressources du clavier. C’est ici, mieux qu’ailleurs peut-
être, que l’on saisira l’art avec lequel Bach sut réaliser la 
synthèse entre la clarté du style et la transparence mélodique 
italiennes et la solide architecture polyphonique germanique.

Les six mouvements du Caprice sur le départ de son frère 
bien-aimé sont autant de tableaux tendres et savoureux, 
précédés de titres évocateurs en allemand et en italien, 
narrant à l’auditeur les petites scènes d’angoisse et d’adieu qui 
accompagnent le départ de Johann Jacob Bach, frère aîné et 
préféré de Jean Sébastien.
Les arrangements pianistiques occupent une place importante 
dans l’œuvre de Franz Liszt. Sa version du Prélude et Fugue 
en la mineur (originellement pour orgue) amplifie la virtuosité 
déjà présente dans l’œuvre de Bach. Mais cette brillante façade 
cache une très grande sophistication d’écriture. 
Dans les six petites pièces pour piano composées en 1946 
sous le titre d’ « Au gré des ondes », Henri Dutilleux nous 
démontre amplement son aisance dans l’évocation plaisante 
des styles du passé. Son Hommage à Bach est un ‘air’ 
mélancolique dont les contours et les dessins constituent une 
approche très française du maître baroque.

Dans la Suite anglaise en sol mineur, un prélude comme un 
magnifique mouvement de concerto à l’italienne et une gigue 
où le contrepoint allemand reprend tous ses droits encadrent 
la traditionnelle série de danses des suites. On remarquera 
particulièrement la sarabande, une des plus belles, sublime, 
passionnée, avec de troublantes dissonances.

Ferruccio Busoni avait une très grande admiration pour 
Bach et a arrangé pour le piano plusieurs de ses œuvres. Ses 
transcriptions sont l’occasion pour lui d’y apporter sa touche 
personnelle. Busoni nous présente la Chaconne dans un style 
hérité des grands pianistes romantiques, en particulier Liszt et 
Brahms. 
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Samedi
30 juin -18h00 et  20h30  

Château du Tertre à Sérigny
D5 route de St Ouen de la Cour (à 1km de Bellême)

Jean-Luc Ho, clavicorde

J.S. Bach et la famille Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Petit Prélude en ut mineur BWV 999
Fantasia ex C dis. BWV Anh. 205

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Polonaises n°2, 12 et 4 

Johann Sebastian Bach 
Extraits de L’Art de la Fugue BWV 1080 :
. Contrapunctus I et VI

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
La Stahl (Wq :117/25), 
La Buchholtz (Wq :117/24)

ENTRACTE

Heinrich Bach (1615-1692)
Fugue en la sur « Erbarm dich mein, O Herre Gott »

Georg Böhm (1661-1733)
Capriccio en ré majeur
Prélude, Fugue et Postlude en sol mineur

Johann Sebastian Bach 
Fantaisie chromatique et Fugue en ré mineur BWV 903

Clavicorde lié Emile Jobin fait à Boissy l’Aillerie en 2002 
d’après Wahlstrom
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« Dès son plus jeune âge, Jean-Luc Ho se passionne pour 
les claviers anciens. Devant les touches, il s’affranchit des 
contraintes en proposant une ligne mélodique dans le 
mouvement grâce aux variations, aux articulations et à la 
rapidité d’exécution. (…) La musique, ainsi interprétée, suggère 
une exquise souplesse, voire sensualité. » (Jean-Stéphane 
Durand, Baroquiades).
Jean-Luc Ho se produit aujourd’hui en concert au clavecin, à 
l’orgue, au clavicorde et en ensemble. Il a consacré ses premiers 
enregistrements en solo à Bach, Couperin, Sweelinck, Byrd et a 
obtenu soutient de la fondation Royaumont. 

Ce récital, dans l’intimité d’un salon, sera l’occasion de restituer 
l’atmosphère familiale qui présidait aux réunions chez les Bach. 

Le clavicorde est l’un des instruments d’intimité les plus 
attachants de la période ancienne par ses qualités expressives 
délicates et ses possibilités de nuances dans le toucher.

Sa richesse expressive est due au contact que la lamelle 
métallique garde avec la corde, ceci offrant la possibilité d’un 
vibrato. Il en résulte une conception déjà romantique du 
toucher. Avec Carl Philipp Emanuel Bach les indications d’ordre 
affectif, telles qu’on les retrouvera plus tard chez Schumann 
par exemple, se multiplient et en sont la conséquence. Ainsi 
le clavicorde semble avoir été créé pour traduire toutes les 
subtilités de la musique allemande jusqu’à Mozart.

Jean Sébastien Bach aimait beaucoup le tendre clavicorde, 
c’est un clavier de cette espèce qu’il choisit lorsque le roi 
Frédéric II lui fit l’hommage d’un instrument à son goût parmi 
les nombreux claviers garnissant la résidence de Potsdam.

Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel, ses deux 
fils les plus doués, représentent un chaînon important de 
l’histoire de la musique : en effet, entre Jean Sébastien Bach 
et Mozart, entre Haendel et Beethoven, ils sont les artisans 
essentiels d’une révolution musicale. Nés de l’ère baroque, ils 
manifestèrent davantage le tourment des générations futures 
que le bref équilibre classique qui devait leur succéder. 

Heinrich Bach, grand-oncle de Jean Sébastien, était un 
organiste réputé qui influença la vie musicale d’Arnstadt 
pendant plus d’un demi-siècle. Sa fugue en la est une des rares 
œuvres qui nous soient parvenues, ses compositions ayant été 
presque toutes perdues.
A la croisée des traditions musicales de l’Allemagne du Nord 
et du Sud, Georg Böhm, pénétré des influences italiennes et 
françaises, est un des acteurs de l’élaboration d’une tradition 
musicale spécifiquement allemande. Il exerça une influence 
importante sur Jean Sébastien Bach qui lui conserva toujours 
son respect, son estime et son amitié.

©
 N

eo
 To

ny
 L

ee



Dimanche
1er juillet - 18h00  

Eglise Saint-Sauveur 
de Bellême

Ensemble Ouranos
Amaury Viduvier, clarinette

Nicolas Ramez, cor
Mathilde Calderini, flûte

Philibert Perrine, hautbois
Rafaël Angster, basson

Anton Reicha (1770-1836)
Quintette n°2 op. 91

György Ligeti (1923-2006)
Six Bagatelles

ENTRACTE

Jean Sébastien Bach (1685-1750)
Arioso de la cantate BWV 156 (arrangement Ray Thompson)
Prélude et Fugue BWV 867 (arrangement Andrew Middleton)

Maurice Ravel (1875-1937)
Prélude, Fugue, Menuet et Rigaudon (extraits du Tombeau de 
Couperin - arrangement Mason Jones)

Concert parrainé par

 

©
 E

do
ua

rd
 B

re
ss

y



C’est en 2014 que cinq jeunes virtuoses issus du Conservatoire 
National Supérieur de Paris, lauréats de concours 
internationaux et solistes à la carrière prometteuse, décident 
d’associer leurs talents afin d’explorer le passionnant répertoire 
du quintette à vent. Mû par la volonté de placer la virtuosité de 
chaque instrument au service du jeu d’ensemble, l’Ensemble 
Ouranos multiplie rapidement les collaborations artistiques de 
haut vol et propose une interprétation résolument personnelle 
des grands classiques du répertoire. En 2017, il remporte le 1er 
prix et le prix du public au Concours international de musique 
de chambre de Lyon.  

D’origine praguoise, Reicha, après s’être lié d’amitié avec 
Beethoven à Bonn et Haydn à Vienne, finit par émigrer à Paris. 
Entre 1810 et 1820, il va consciemment tenter une synthèse des 
styles viennois et parisiens dans ses 24 quintettes à vent. Cette 
combinaison d’instruments avait déjà été utilisée à l’occasion, 
mais Reicha allait s’approprier cette forme, entreprenant 
une minutieuse étude de chacun de ces instruments. Une 
expérience musicale unique et originale qui nous semble 
aujourd’hui encore plus pertinente. 

Composées par Ligeti en 1953, les six Bagatelles sont en fait 
une réécriture de six des onze pièces du recueil pour piano 
Musica Ricercata. Elles sont encore très marquées par Bartok 
avec en particulier des combinaisons majeur-mineur et des 
ostinatos rythmiques et conviennent parfaitement au nouveau 
support instrumental.

Depuis la redécouverte de Bach au XIXème siècle par les 
romantiques jusqu’à la période contemporaine, des milliers 
de transcriptions de ses œuvres ont été réalisées pour toutes 
sortes d’instruments ou d’ensembles. Il est le compositeur 
dont les œuvres ont été le plus souvent arrangées en vue d’une 
instrumentation différente : Bach, comme bien d’autres plus 
tard, transcrivant lui-même ses propres compositions.

Son célèbre Arioso est en fait la Sinfonia (1ère partie) de la 
cantate BWV 156, objet de nombreux arrangements.
La transcription pour quintette à vent offre une écoute 
particulièrement claire et limpide de la polyphonie du Prélude 
et Fugue BWV 867 extrait du Clavier bien tempéré (1er 
cahier).

Le Tombeau de Couperin ancre Ravel dans la tradition 
française de suites de danses pour le clavecin, initiée par 
Couperin ou Rameau. Le mot Tombeau dans le titre fait 
référence à un hommage poétique et musical en usage à cette 
époque. Pour Ravel, « L’hommage s’adresse moins à Couperin 
lui-même qu’à la musique française du XVIIIème siècle ». La 
perfection classique de Ravel nous semble toujours un paravent 
masquant sinon une angoisse, en tout cas un mystère, même si 
le pastiche peut tourner à la pochade secrète.
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Samedi
7 juillet - 20h30  

Eglise de Pervenchères

Trio Talweg 

Romain Descharmes, piano
Sébastien Surel, violon

Éric-Maria Couturier, violoncelle

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio opus 1 n°3 en ut mineur
• Allegro con brio 
• Andante cantabile
• Menuetto quasi Allegro
• Prestissimo         

ENTRACTE

Mikel Urquiza (1988, Bilbao)
5 pièges brefs

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio n° 2 opus 87 en ut majeur
• Allegro
• Andante con moto
• Scherzo
• Allegro giocoso
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Le Trio Talweg est un trio de musique de chambre français 
constitué en 2004. Talweg, de Tal (vallée) et Weg (chemin), est 
un terme de topographie d’origine allemande - littéralement 
« chemin de la vallée » - qui désigne la ligne de confluence, le 
rassemblement des courants venus des sommets et s’écoulant 
vers la vallée.

Riches de la diversité de leurs origines et de leurs parcours 
artistiques, les musiciens du Trio Talweg sont à la fois héritiers 
de plusieurs traditions classiques et sensibles à des univers 
folkloriques, improvisés et contemporains.
La puissance émotionnelle et l’éclectisme singulier du Trio 
Talweg font des miracles. L’élan de leur phrasé à la sonorité 
ample et généreuse, un souffle rythmique hors du commun et 
une grande complicité les ont amenés à se produire chaque 
saison dans de nombreux festivals en France, en Belgique, en 
Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg et 
au Japon. 

Les trois trios opus 1 de Beethoven dépassent souvent le 
style de Haydn et de Mozart qui en constituent cependant 
l’essentiel. On y voit déjà le menuet perdre son amabilité 
traditionnelle et le scherzo prendre sa brusquerie typiquement 
beethovénienne.

L’opus 1 n°3 est le trio le plus connu du recueil et l’un des 
meilleurs ouvrages de jeunesse de Beethoven. C’est l’œuvre 
du compositeur qui a le plus marqué son époque par son 
extension à un drame tonal étendu, intensifié par la nature 
du matériau, par le jeu des contrastes dynamiques et par la 
création d’un élan.

Mikel Urquiza a étudié la composition au CNSM de Paris avec 
Gérard Pesson. Il est lauréat de l’Institut Espagnol des Arts de 
la Scène et de la Musique ainsi que de l’Académie de France 
à Rome. Il est parrainé par la Peter Eötvös Contemporary 
Music Foundation en partenariat avec Art Mentor Foundation 
Lucerne.
Avec toujours beaucoup de verve et de fraîcheur, Mikel 
Urquiza aime se jouer de notre écoute : sa musique fourmille 
d’inventions ludiques, de jeux rythmiques réjouissants, de 
propositions sonores incongrues. Elle flirte en délicatesse avec 
le burlesque, triture des ritournelles, s’amuse des clichés puis 
brouille soudainement les pistes pour mieux ressurgir là où on 
ne l’attend pas.

En musique de chambre, Brahms a trouvé un équilibre très 
particulier entre inspiration et science. Son trio op.87, dont 
la composition prit plus de deux ans mais dont l’auteur était 
particulièrement fier, est une partition d’une grande richesse 
thématique, alliant une absolue maîtrise de la forme à la liberté 
de l’inspiration. 



Dimanche
8 juillet - 18h00  

Manoir de Soisay 
La Perrière

Hervé Billaut 
et 

Guillaume Coppola
piano quatre mains et deux pianos

Johannes Brahms (1833-1897)
Symphonie n°3, 3ème mouvement : Poco Allegretto 
(transcription de l’auteur pour 2 pianos)

Jean Sébastien Bach/György Kurtag 
. Sonatine de la Cantate « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit » 
(Actus tragicus) BWV 106
. « Alle Menschen müssen sterben » BWV 643

Johannes Brahms
. Seize valses Op.39
. Danses hongroises n°11 et 4

ENTRACTE

György Kurtag (1926- Lugoj)
. Dühös korál («Furious Chorale») 
. Hommage à Sárközy: Kéz a kézben («Hand in Hand»)  
. Hommage à Halmágyi Mihály

Maurice Ravel (1875-1937)
Rapsodie espagnole (transcription de l’auteur pour 2 pianos)

Paul Dukas (1865-1935)
L’Apprenti sorcier (transcription de l’auteur pour 2 pianos)

Concert parrainé par 
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Après nous avoir fait revivre l’Espagne envoûtante, sensuelle et 
mystérieuse d’Albéniz, Granados et Falla dans un mémorable 
récital aux Musicales en 2016, Hervé Billaut, cet authentique 
« conteur de sons », revient pour un concert de piano 4 mains 
et 2 pianos avec son partenaire privilégié.
Avec cinq disques originaux et unanimement salués, 
Guillaume Coppola a désormais «confirmé la belle place qu’il 
occupe au sein de la jeune génération» (Diapason). Outre un 
brio et une profondeur expressive qui suscitent l’engouement à 
chacune de ses prestations, son authenticité et sa simplicité en 
font aux yeux du public un musicien très attachant.

Le Poco allegretto de la 3ème symphonie de Brahms est 
une des pages les plus émouvantes du compositeur, toute en 
demi-teintes, empreinte d’une certaine langueur douloureuse 
qui s’exprime principalement dans son premier thème rendu 
célèbre par le film « Aimez-vous Brahms ? ».

Dans les Valses opus 39, Brahms a voulu passer en revue 
tous les styles de valse qu’il connaissait par ses expériences de 
brasseries, de la pesante valse des bords de la mer du Nord, 
jusqu’à la valse légère et mousseuse de Strauss, en passant par 
les laendler des montagnards tyroliens et bavarois. 
Depuis son installation à Vienne, Brahms avait pu entendre 
souvent dans les cafés des musiciens tziganes. Les Danses 
hongroises adoptent le style des czardas : mélodies aux 
couleurs tziganes, alternance des modes majeur et mineur, 
chromatismes avec l’usage d’ornements à l’extrême, sonorités 
proches des orchestres populaires, changements fréquents de 
tempo, syncopes, contrastes dynamiques.

György Kurtág, formé au Conservatoire de Budapest dans 
l’ombre de Bartók, a toujours reconnu l’influence considérable 
de ce dernier. Dans les huit volumes de petites pièces pour piano 
intitulés Játékok («Jeux»), on trouve aussi bien d’émouvantes 
transcriptions d’œuvres de Bach que des miniatures originales 
d’une extrême concision.

Avec la Rhapsodie espagnole, Ravel revient à deux thèmes 
qui lui sont chers : la danse et l’Espagne, prétextes à une 
débauche de couleurs inouïe. Vibrante, violente et ardente, 
cette fête spectaculaire inondée de lumière est un véritable 
enchantement sonore alliant la virtuosité de l’écriture à un 
sens inné des contrastes rythmiques et dynamiques. 

Paul Dukas, avec L’Apprenti sorcier, s’essaie au poème 
symphonique, genre apparu au XIXème siècle dans lequel 
la composition est directement liée à un personnage, une 
légende ou un poème. Remarquable réussite, par la rigueur 
et la clarté de sa construction et par sa vivacité rythmique, 
l’œuvre, contant l’aventure d’un jeune sorcier dépassé par la 
magie qu’il utilise, connut un succès fulgurant.
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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 mai et juin :
mardi au jeudi : 10h–12h / 14h-17h
vendredi et samedi 10h-18h
dimanche 10h-13h

Ouverture en juillet :
lundi au samedi : 10h-18h
dimanche : 10h-13h

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 (sauf pour les 2 
concerts de Jean-Luc Ho au château du Tertre, placement 
libre) 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 deman-
deurs 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

Concert

Sam. 23 juin
20h30
Les Basses Réunies

Dim. 24 juin
18h00
François Dumont

Sam. 30 juin
18h00
20h30
Jean-Luc Ho

Dim. 1er juillet
18h00
Ensemble Ouranos

Sam. 7 juillet
20h30
Trio Talweg

Dim. 8 juillet
18h00
Billaut / Coppola

Tarif

22€ x ...

22€ x ...

22€ x ...
22€ x ...

22€ x ...

22€ x ...

22€ x ...

Tarif
réduit

16€ x ...

16€ x ...

16€ x ...
16€ x ...

16€ x ...

16€ x ...

16€ x ...

Tarif
enfant

5€ x ...

5€ x ...

5€ x ...
5€ x ...

5€ x ...

5€ x ...

5€ x ...

Total

Tarif

.......€

.......€

.......€

.......€

.......€

.......€

.......€

.......€
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 Postale :                 Ville :
Tél :
E-mail :

Règlement :  Par chèque ci-joint libellé à l’ordre 
   de l’office de Tourisme du pays de
                                                     Mortagne
   Par carte bancaire
N° de carte :
Date d’expiration :  /
Signature :



Dir. Alençon
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PLAN D’ACCÈS

À PARTAGER APRES :
UNE SOIREE A RESERVER

DIMANCHE 24 JUIN
À TOUROUVRE AU PERCHE
Dîner, à l’issue du concert, proposé par l’Hôtel de 
France : réservation nécessaire au 02 33 25 73 55

Mortagne
-au-perche

Pervenchères

Manoir 
de Soisay

La Perrière Bellême 
    & Chateau du Tertre à Sérigny
       D5 route de St Ouen de la Cour
      1 km de bellême

Tourouvre 
au Perche

Bellavilliers
Mauves-sur-Huisne

Courgeon

Saint-Mare-de-Réno

Longny-
au-Perche

Feings

La Mesnière

Sainte-Céronne-
lès-Mortagne

Dir. Verneuil

Dir. Alençon

Dir. Sées

Dir. 
Moulins-la-Marche

Dir. 
Soligny-la-Trappe

Dir. 
Rémalard

Dir. 
Mamers
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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

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
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