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« IF MUSIC BE
THE FOOD OF LOVE… »
(Shakespeare, La Nuit des Rois, I,1)
Si Shakespeare nous suggère que « la musique
est l’aliment de l’amour » et donc des sentiments,
des passions, elle l’est aussi de l’esprit, comme source
inépuisable d’émotions neuves et de sujets d’étonnement.
Dans cette nouvelle édition des Musicales, la découverte
de trésors injustement méconnus de la musique anglaise
sera associée au plaisir de retrouver des œuvres phares du
répertoire.
Le règne d’Elisabeth Ire fut un véritable âge d’or pour les
arts et la culture dans l’Angleterre de la Renaissance.
Si le théâtre et la poésie ont connu un extraordinaire
apogée avec Shakespeare, la musique a, elle aussi,
joui d’un essor inégalé dont le rayonnement s’est
poursuivi pendant près d’un siècle pour atteindre son
couronnement avec une figure majeure de la musique
anglaise : Henry Purcell.
C’est à ces musiciens, qui ont bénéficié du faste de
la période élisabéthaine, qu’est consacré le concert
d’ouverture.
Après cette période d’un épanouissement sans égal
auparavant, la musique anglaise retrouvera un souffle
nouveau plus de deux siècles plus tard, à l’instar de la
musique espagnole, au tournant du XXème siècle avec,
entre autres, Arnold Bax et Benjamin Britten dont nous
aurons l’occasion d’entendre quelques chefs-d’œuvre.
L’Irlande viendra à nous d’une part avec la soprano
Helen Kearns qui nous interprétera notamment des Folk
Songs de son pays, arrangés par Benjamin Britten et
d’autre part avec le compositeur romantique John Field.
L’Ecosse sera aussi présente avec la soprano Rachel
Redmond.
Cette édition sera également très féminine : nous
fêterons le bicentenaire de la naissance de Clara WieckSchumann, l’épouse de Robert Schumann, avec son
œuvre maitresse, le trio Opus 17. Dans le même concert

nous ferons connaissance avec la compositrice canadienne
Kelly-Marie Murphy. Enfin trois des ensembles invités
seront exclusivement féminins : le quatuor Ardeo, le trio
Antara et le trio Sora.
La musique française sera elle aussi présente avec des
œuvres de Gounod, Debussy et Ravel.
De Beethoven, nous aurons le plaisir d’entendre le
dernier quatuor ainsi que le fameux trio « A l’Archiduc »,
chef-d’œuvre absolu.
Toujours soucieux de faire découvrir à son public des
émotions nouvelles, le festival accueillera pour la
première fois une formation rare : un trio flûte, alto et
harpe, trois instruments qui marient admirablement
leur timbre dans un alliage subtil et raffiné.
Quatre artistes, que le public des Musicales a déjà eu
l’occasion d’apprécier à leur juste talent, nous reviendront
dans des formations différentes. Le claveciniste Bertrand
Cuiller ouvrira le festival avec l’ensemble qu’il a créé et
qu’il dirige : Le Caravansérail. Avec le quatuor Ardeo,
nous retrouverons la violoniste Mi-Sa Yang. François
Dumont, qui nous avait enchantés l’année dernière avec
son récital consacré à Bach donnera un concert avec son
épouse, la soprano Helen Kearns. Enfin, après nous avoir
séduits en duo avec le violoncelliste Bruno Philippe,
Tanguy de Williencourt nous proposera un récital de
piano au programme particulièrement séduisant.
Cher public des Musicales de Mortagne et du
Perche, nous vous souhaitons un très beau festival,

Jean-Luc Patrigeon
Président

Philippe Rausch
Vice-président

Le Carré du Perche
à Mortagne-au-Perche
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Samedi

22 juin - 20h30

Le Caravansérail
Rachel Redmond, soprano
Bertrand Cuiller, direction, clavecin et orgue
Stéphan Dudermel, violon
Claire Létoré, violon
Simon Heyerick, alto
Isabelle Saint-Yves, viole de gambe
André Henrich, théorbe
Mélanie Flahaut, flûtes et basson

A Fancy - Fantasy on English Airs & Tunes
Musiques de scène anglaises
du XVIIème siècle
Œuvres de :

Christopher Gibbons (1615-1676)
Matthew Locke (1621-1677)
Giovanni Battista Draghi (1640-1708)
James Hart (1647-1718)
John Blow (1649-1708)
Henry Purcell (1659-1695)
Louis Grabu (1665-1694)
Samuel Akeyrode (1684-1706)
Concert parrainé par

En terre britannique, le théâtre a longtemps primé sur l’art
lyrique, mais tout spectacle digne de ce nom se devait d’inclure
des intermèdes chantés et dansés. De ce fait, les théâtres
londoniens étaient des centres vitaux pour la musique. Ils
attiraient un large public autant pour le spectacle, musique
comprise, que pour la pièce.
Fondé et dirigé par le talentueux claveciniste qu’est Bertrand
Cuiller, l’ensemble de musique baroque Le Caravansérail,
illuminé par la voix d’une guest star de choix, la soprano
Rachel Redmond, nous propose de plonger dans l’univers
onirique du théâtre londonien du XVIIème siècle. Des musiques
de scène anglaises particulièrement savoureuses nous feront
passer d’une ambiance joyeuse, festive et entraînante à des
mouvements plus mélancoliques, de chants naïfs à des airs
d’une grâce infinie et de pièces orchestrales de la plus grande
richesse à des danses tantôt sensuelles ou endiablées. Associant
tradition britannique et innovations françaises et italiennes,
ces compositions s’inscrivent dans la naturelle évolution de
la musique anglaise, restée depuis le XVIème siècle, avec l’âge
d’or du règne élisabéthain, aussi intelligente que touchante.
« Aux côtés des instrumentistes, qui jouent avec une joie
évidente et communicative, la soprano écossaise Rachel
Redmond, issue du Jardin des Voix de William Christie, ne
se contente pas de chanter d’une voix ravissante, claire et
riche, mais incarne de façon remarquable le personnage et
la situation suggérés par les airs. D’une grâce infinie quand il
s’agit d’évoquer le deuil ou la mélancolie (délicat O Solitude!
de Purcell), elle s’amuse de bon cœur des manœuvres d’un
séducteur à la petite semaine (« Twas within a furlong of
Edinboro’town » de Purcell), et trouve des accents de poissarde
pour le truculent « From drinking of sack by the pottle » de
Samuel Akeyrode… Attention, certains morceaux risquent de
s’installer durablement dans votre mémoire musicale. Gageons
que l’euphorisant « Curtain Tune », composé par Purcell pour
Timon of Athens, fera partie des élus. »   Sophie Bourdais
(Télérama)
Parmi les compositeurs anglais comme Matthew Locke et
Henry Purcell on trouve aussi Giovanni Battista Draghi et
Louis Grabu, auteur de la perle « O Jealousy », un italien et
un français, installés à Londres à l’appel du roi Charles II, ce
qui confirme le rôle de l’Angleterre dans l’épanouissement
d’artistes continentaux sur son sol et particulièrement aux
siècles suivants avec Haendel, Haydn, Mendelssohn, etc…

Église Saint-Sauveur
de Bellême

23 juin - 18h00

Quatuor Ardeo
Carole Petitdemange, violon
Mi-sa Yang, violon
Yuko Hara, alto
Joëlle Martinez, violoncelle
George Onslow (1784-1853)

Quatuor n°33, opus 64 en do majeur (1841)
• Preludio : Lento assai – Allegro animato
• Andante sostenuto
• Allegro energico
• Finale : Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°16, opus 135 en fa majeur (1826)
• Allegretto
• Vivace
• Lento assai, cantante e tranquillo
• Grave ma non troppo tratto – Allegro

ENTRACTE
Maurice Ravel (1875-1937)
Quatuor en fa majeur (1903)
• Allegro moderato
• Assez vif – Très rythmé
• Très lent
• Vif et agité

Concert parrainé par

© Franziska-Strauss

Dimanche

« Un quatuor exceptionnel, constitué depuis 2001 de quatre
jeunes femmes au talent affirmé. Ardeo, en latin je brûle, est
un nom judicieusement choisi, au regard de la fougue de leurs
interprétations. Des lignes mélodiques légères et expressives,
un esprit d’harmonie et une grande complicité qui unit les
interprètes au travers de leurs sourires. » (La Dépêche)
« Elégance, précision, fluidité, les quatre musiciennes d’Ardeo
portent bien leur nom, prêtes à brûler de mille feux et
crépitements ténus pour que se consume une ardente et vive
musicalité. Superbe révélation. » (Classiquenews)

George Onslow, issu d’une ancienne famille de l’aristocratie
anglaise installée en France, est une figure singulière de
l’histoire de la musique : très largement et unanimement
reconnu de son vivant, il est aujourd’hui pour ainsi dire oublié,
et son œuvre, essentiellement consacrée à la musique de
chambre pour cordes, est quasi absente du répertoire.
Sa musique préfigure le romantisme par la richesse de
son harmonie, la prépondérance des chromatismes, le
tempérament tempétueux et tourmenté de son écriture et la
ferveur de ses thèmes lyriques.
Le quatuor opus 64 commence avec une introduction lente
en mode mineur, noble et douloureuse, avec laquelle contraste
l’Allegro animato en majeur. Dans l’Andante sostenuto,
le lyrisme intense est soudain perturbé par un épisode
martelé, dans la tonalité rare de sol dièse mineur. Les deux
derniers mouvements sont typiques de la vivacité rythmique
du compositeur et de son habileté à varier les dispositions
instrumentales.
Le dernier quatuor de Beethoven (opus 135) est une
œuvre très concentrée dont le premier mouvement révèle un
travail thématique fort complexe d’une merveilleuse finesse.
Le Vivace, qui tient lieu de scherzo, est d’une vigueur et d’une
diversité rythmique peu ordinaires. Le mouvement lent est un
bref et sublime repos en forme de thème et variations. Le final
est le fameux « Muss es sein ? Es muss sein ! » (le faut-il ? il
le faut !) qui a fait couler tant de folle littérature et qui n’est
qu’une manifestation de plus des antagonismes beethovéniens
(question-réponse, doute-décision, etc…).
Comme Debussy, Ravel a véritablement débuté dans la
musique de chambre par un quatuor à cordes. Cette œuvre
de jeunesse porte l’empreinte d’une grande perfection ainsi
que d’une personnalité déjà très affirmée. L’œuvre se fait
annonciatrice d’un monde nouveau qui paraîtra après la
cassure de la grande guerre. Le quatuor à cordes est un genre
difficile, auquel les compositeurs s’attaquent rarement avant
leur maturité. Âgé de vingt-sept ans seulement au moment de
sa composition, Ravel signa pourtant un vrai chef-d’œuvre.

© Odile Motelet

Samedi

29 juin - 20h30

Église de Pervenchères

Helen Kearns, soprano
François Dumont, piano
John Field (1782-1837)
5ème Nocturne

Vicenzo Bellini (1801-1835)
5 mélodies

Frédéric Chopin (1810-1849)

Hexameron (extrait)
Nocturnes op. postume en ut# min. et  op.27 n°2

Franz Liszt (1811-1886)

Oh ! quand je dors   -   Enfant, si j’étais Roi

Vicenzo Bellini (1801-1835)

Ah non credea mirarti … Ah non giunge (La Sonnambula)

ENTRACTE
Charles Gounod (1818-1893)
4 mélodies

Claude Debussy (1862-1918)

Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.
Minstrels

Benjamin Britten (1913-1976)
9 Folk Songs Arrangements

Un moment de grâce pour découvrir la voix exceptionnelle de
la soprano irlandaise Helen Kearns, considérée par la presse
comme une « étoile montante » pour son « interprétation
unique, finement dessinée » (the Belfast Telegraph) et « sa voix
riche, puissante mais profondément touchante » (the Sunday
Business Post). Elle forme avec son époux, le merveilleux
pianiste François Dumont un duo particulièrement remarqué
pour sa musicalité et sa sensibilité.
La première partie de ce concert est centrée sur les Nocturnes
de Chopin et leurs sources d’inspiration : d’abord le
compositeur irlandais John Field et ses nocturnes et d’autre
part Vincenzo Bellini avec le bel canto.
Ce sont ses nocturnes qui, parmi les œuvres de Frédéric
Chopin, ont le plus contribué à développer sa célébrité, car ce
sont des pages passionnées, tendres, délicates, nuancées de
tristesse et où s’épanche une vie intérieure remplie de rêves
et d’élans infinis.
Mais le créateur du nocturne pour piano au XIXème siècle
est John Field dont Chopin subira fortement l’influence.
Field, qui fut l’un des pianistes les plus populaires en Europe
dans la première moitié du XIXème siècle, est à l’origine de
l’école romantique de piano. Délaissant la technique brillante
développée par les musiciens de la génération précédente,
il fut l’instigateur d’un style pianistique original basé sur un
charme mélancolique, sur une exécution délicate et légère et
sur une sonorité précise et moelleuse à la fois.
Autre source d’inspiration : le bel canto italien et notamment
Bellini que Chopin admirait beaucoup. Bellini fut un des plus
merveilleux inventeurs de mélodies : comme tel, il exerça une
influence profonde sur le génie de Chopin.
L’Hexaméron est une œuvre collective pour piano, constituée
de six variations sur le thème de la Marche des Puritains de
l’opéra de Vincenzo Bellini. La pièce fut conçue en 1837 par
Franz Liszt, qui invita cinq autres compositeurs et pianistes
célèbres de l’époque, dont Chopin, à contribuer en écrivant
chacun une variation.

Gounod n’a jamais composé autant de mélodies que lors de
son séjour en Angleterre dans les années 1871-1873. Fuyant
les conséquences de la guerre et de la Commune, il se réfugia
à Londres et écrivit plus de 60 mélodies sur des textes anglais.
Britten, comme de nombreux compositeurs de sa génération,
s’est intéressé au patrimoine musical populaire de son pays
mais peu l’ont arrangé de façon si imaginative. Les Folk Songs
ne sont pas des mélodies de sa création, mais un travail de
réécriture et de mise en forme de la culture populaire qui
structure ces chansons historiques en cycles cohérents.

Église Saint-Aubin
de Tourouvre au Perche

30 juin - 18h00

Tanguy de Williencourt, piano
Arnold Bax (1883-1953)

2ème sonate en sol majeur (1919)

Richard Wagner (1813-1883) / Franz Liszt (1811-1886)
Isoldes Liebestod (Tristan und Isolde) (1867)

ENTRACTE
Benjamin Britten (1913-1976)
Holiday Diary, opus 5 (1934)
• Early morning bathe
• Sailing
• Funfair
• Night

Maurice Ravel (1875-1937)

Le Tombeau de Couperin (1917)
• Prélude
• Fugue
• Forlane
• Rigaudon
• Menuet
• Toccata
Concert parrainé par
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Dimanche

« Tanguy de Williencourt allie à sa technique parfaite une
sereine musicalité. » (Bruno Serrou). « En artiste inspiré, il nous
mène au cœur de la musique. » (Bertrand Boissard, Diapason).
« Une interprétation poétique et toute en souplesse. » (La
Croix)
La musique du compositeur britannique Arnold Bax est
fortement enracinée dans le courant post-wagnérien et,
contrairement à une grande partie de ses contemporains, il
va garder cette orientation malgré les bouleversements de la
Première Guerre mondiale. Ce néo-romantisme est tempéré
par des éléments impressionnistes, en particulier dans sa
musique de chambre. La deuxième sonate, un monument
en un seul mouvement, est le chef-d’œuvre de Bax pour le
piano. L’ombre et la lumière s’y livrent une bataille sans merci.
Dans une inquiétante obscurité apparaît le motif de l’ombre.
Ce thème menaçant contraste avec la majestueuse fanfare
du thème de la lumière. Au cours de l’affrontement, l’ombre
semble victorieuse dans ses réapparitions mais le pouvoir de la
lumière n’est jamais mis en doute. A la fin, il est difficile de dire
quel thème a gagné. Il semblerait que la lumière l’ait emporté
mais le lugubre thème de l’ombre persiste en arrière-plan.

Liszt fut bouleversé par la lecture du premier acte de Tristan
und Isolde, dont Wagner lui avait envoyé les épreuves. En
1867 il adapta La Mort d’Amour d’Isolde, ultime épisode de

l’acte III. Signe de sa déférence, il n’écrivit pas une paraphrase
mais une transcription qui, au moyen de trémolos, d’arpèges,
de larges accords et de la superposition de plans sonores,
conserve la substance de la scène dramatique.
Avec son Journal de Vacances, Britten nous offre une œuvre  
d’ « atmosphères », d’une rare qualité poétique.
Baignade matinale : Prélude enjoué où une écume d’arpèges
noie la mélodie qui se balance sur une faible houle.
Promenade à voiles : Une charmante mélodie évoluant sur
de doux accords, interrompue dans la partie centrale par un
épisode souplement rythmé.
Fête foraine : Un scherzo qui s’ouvre en toccata. On distingue
plusieurs épisodes de caractères et d’humeurs divers et
contrastés jouant capricieusement de la bitonalité.
Nuit : Laisse errer des accords éthérés. A la voix intermédiaire,
judicieux contrepoint mélodique sur de nettes réminiscences
du thème initial de l’œuvre.
Le Tombeau de Couperin ancre Ravel dans la tradition
française de suites de danses pour le clavecin, initiée par
François Couperin ou Jean-Philippe Rameau. C’est une œuvre
d’un pur classicisme épris de clarté, d’équilibre, de rigueur
formelle. Il ne s’agit pas ici de copie, ni de pastiche, mais de
libre interprétation revisitée des compositeurs du XVIIIe siècle.

© JM Volta

Samedi

Église de La Mesnière

6 juillet - 20h30

Trio Antara
Emmanuelle Ophèle, flûte
Odile Auboin, alto
Ghislaine Petit-Volta, harpe
Félix Mendelssohn (1809-1847)
• Lied op.63 n°1
• Lied op.63 n°4

Franz Lachner (1803-1890)

• Lied op.86 n°3
(arrangements de lieder à deux voix pour flûte, alto et harpe)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Fantaisie pour violon et harpe, op.124 (1907)
(arrangement pour flûte et harpe)

Arnold Bax (1883-1953)

Trio Elégiaque pour flûte, alto et harpe (1916)   

ENTRACTE
Claude Debussy (1862-1918)
Syrinx pour flûte (1913)

Benoît Sitzia (né en 1990)

« ...à un grand oiseau impatient de la lumière »
pour flûte, alto et harpe (2018)

Claude Debussy (1862-1918)

Sonate en trio pour flûte, alto et harpe (1915)
• Pastorale (Lento, dolce rubato)
• Interlude (Tempo di minuetto)
• Finale (Allegro moderato ma risoluto)
Concert parrainé par

La formation flûte, alto et harpe apparaît pour la première fois
en 1915 sous la plume de Claude Debussy. Le Trio Antara,
créé en 2005, prolonge aujourd’hui l’aventure ouverte par
une des créations les plus subtiles de Debussy. Si ces trois
musiciennes accomplies nourrissent des liens privilégiés avec
les compositeurs d’aujourd’hui, Antara – dans sa volonté de
faire voyager le public à travers toutes les époques musicales
– propose un répertoire varié et passionnant.
On compte environ une centaine de lieder chez Mendelssohn
mais les lieder à deux voix sont plus rares.  Écrits avec une grande
habileté, les voix y sont valorisées et soutenues par la partie de
piano (ici, la harpe) qui, en plus de son rôle d’accompagnement,
illustre musicalement le sentiment général du texte.
Dans la charmante Fantaisie de Saint-Saëns on trouve un des
rares exemples de l’influence debussyste sur le compositeur.
C’est une véritable pièce de virtuosité pour les deux interprètes.
L’utilisation de la harpe plutôt que du traditionnel piano offre
une sonorité délicate sinon magique à ce duo.

Arnold Bax se définit lui-même comme un « romantique sans
honte » : « Ma musique est l’expression d’un état émotionnel.
Je ne suis pas intéressé par le son musical en lui-même ».

Le Trio Elégiaque est écrit six mois après la composition de
la Sonate pour flûte, alto et harpe de Debussy. Mais, même si
le Trio et la Sonate peuvent être rapprochés par leur caractère
nostalgique et rêveur, l’écriture de Bax est beaucoup plus
traditionnelle.

Syrinx de Debussy est une courte pièce pour flûte seule.

Moment de lyrisme intense dans lequel l’atmosphère est pleine
de sensualité et d’érotisme, Syrinx reste comme « un véritable
joyau d’émotion restreinte, de tristesse, de beauté plastique,
de tendresse discrète et de poésie » (Gabriel Mourey).
La pièce de Benoît Sitzia, écrite en hommage à Debussy pour
le Trio Antara, est pensée comme un pendant à Syrinx.      

… à un grand oiseau impatient de la lumière s’ouvre à
l’espace de la respiration et du silence, irrigué par l’écho d’un
instrument charmeur qui se transforme, se déploie, et enfin
chante la discrète contemplation et le cœur apaisé.
Beaucoup tiennent la Sonate en trio de Debussy pour
le chef-d’œuvre suprême du compositeur, chef-d’œuvre de
douceur, de grâce et d’innocence qui évoque toute la beauté
de la nature. Sur quelques notes égrenées par la harpe, la flûte,
bientôt subtilement remplacée par l’alto, installe d’emblée
le climat qui baignera toute l’œuvre : sensuel, lyrique et
mélancolique.

Manoir de Soisay
La Perrière

7 juillet - 18h00

Trio Sora

Magdalena Geka, violon
Angèle Legasa, violoncelle
Pauline Chenais, piano
Clara Wieck-Schumann (1819-1896)
Trio opus 17 en sol mineur (1846)
• Allegro moderato
• Scherzo : Tempo di menuetto
• Andante
• Allegretto

Kelly-Marie Murphy (née en 1964)

Give Me Phoenix Wings to Fly (1997)
“But when I am consumed in the fire,
Give me new Phoenix wings to fly at my desire” (John Keats)
• Fire
• Bleak Devastation
• Rebuilding

ENTRACTE
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Trio n°7 opus 97 en sib majeur, dit : « A l’Archiduc » (1811)
• Allegro moderato
• Scherzo Allegro
• Andante cantabile
• Allegro moderato
Concert parrainé par

© Rémi Rière

Dimanche

Animées d’une même passion pour la musique de chambre,
les musiciennes du Trio Sora, amies de longue date du
Conservatoire, se sont lancées avec énergie et enthousiasme
dans l’envolée de leur carrière.   Le trio Sora se distingue par
une incroyable osmose sur scène entre les trois musiciennes
et une rare sensibilité musicale influencée par la diversité des
héritages culturels de chacune : Lettonie, Italie et Pays Basque
(France). Il s’impose de nos jours comme un ensemble d’une
identité artistique des plus rares de sa génération. A travers
des interprétations tout aussi subtiles qu’inventives, ces
trois musiciennes passionnées transmettent avec puissance
et sensibilité une interprétation singulière du répertoire de
chambre.
A l’instar de Fanny Mendelssohn, sœur de Félix, Clara Wieck,
épouse de Robert Schumann, ne connut jamais, en tant que
compositrice, la notoriété que méritait son talent, alors qu’elle
fut fêtée de son vivant comme une pianiste prodigieuse. Le
bicentenaire de sa naissance est l’occasion de faire découvrir
au public ses œuvres.
Son Trio opus 17 est considéré comme un de ses chefsd’œuvre. Cette composition a probablement encouragé son
mari Robert Schumann à composer son premier trio pour piano
un an après, en 1847.
Grâce à une musique décrite comme étant « à couper le
souffle » (Kitchener-Waterloo Record), « imaginative et
expressive » (The National Post), « un feu roulant de pulsations
lancé à l’assaut des sens » (The Globe and Mail) et « Bartok
dopé aux stéroïdes » (Birmingham News), la voix de KellyMarie Murphy est bien connue sur la scène musicale
canadienne. Elle a créé des œuvres mémorables pour plusieurs
des interprètes et ensembles les plus réputés du Canada, y
compris les orchestres symphoniques de Toronto, Winnipeg et
Vancouver, le Gryphon Trio, James Campbell, Shauna Rolston,
les quatuors à cordes Cecilia et Afiara, ainsi que Judy Loman.

Give Me Phoenix Wings to Fly : cette œuvre raconte le mythe
du Phénix en trois mouvements évoquant le feu, la désolation
et la renaissance. Sans être servilement descriptive, l’écriture
s’arrange pour être en même temps lisible et évocatrice.

Le Trio opus 97 de Beethoven constitue une page
véritablement exceptionnelle. Non que Beethoven fasse preuve
d’initiatives singulières sur le plan de la forme ou de l’écriture,
mais son inspiration est littéralement sublime, et sa fantaisie
inventive aux points de vue thématique, tonal et harmonique
y est digne de ses plus grands chefs-d’œuvre. Comme tel, il a
servi de modèle et de référence absolue dans le genre à tout
le XIXème siècle.

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 chèque à l’ordre de l’office de Tourisme
du Pays de Mortagne ou carte bancaire avec bordereau
page ci-contre.

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
Concert
Sam. 22 juin

20h30

La Caravansérail
Dim. 23 juin

18h00

Quatuor Ardeo
Sam. 29 juin

20h30

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 ...

.......€

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

Total

.......€

Helen Kearns / François Dumont
Dim. 30 juin

18h00

Tanguy de Williencourt
Sam. 6 juillet

20h30

Trio Antara
Dim. 7 juillet

18h00

Trio Sora

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 :
Tél :
E-mail :
Règlement :

Ville :

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 :

© JM Volta

© Rémi Rière

© JB Millot

© JB Millot

© JB Millot

© Franziska-Strauss

© JB Millot

PLAN D’ACCÈS
Dir.
Moulins-la-Marche
Dir.
Soligny-la-Trappe
Tourouvre
au Perche

Dir. Verneuil

Sainte-Céronnelès-Mortagne

Dir. Sées

Feings

Longnyau-Perche

Mortagne

-au-perche

La Mesnière

Dir. Alençon

Saint-Mare-de-Réno
Courgeon

Pervenchères

Manoir
de Soisay

Mauves-sur-Huisne
Bellavilliers
La Perrière

Dir.
Mamers

Dir.
Rémalard

Bellême

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

Création graphique ©Hugo Patrigeon

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

