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« AU COMMENCEMENT
ETAIT LE RYTHME »
Ainsi débute le grand traité d’orchestration du célèbre
chef d’orchestre Hans von Bülow. Au commencement
était le rythme … et le rythme s’est fait chair, un
rythme que l’on sent battre, comme on esquisse un
pas de danse.
« La danse est le premier-né des arts. La musique et
la poésie s’écoulent dans le temps ; les arts plastiques
et l’architecture modèlent l’espace. Mais la danse vit
à la fois dans l’espace et le temps. Avant de confier
ses émotions à la pierre, au verbe, au son, l’homme
se sert de son propre corps pour organiser l’espace
et pour rythmer le temps. » (Curt Sachs, Histoire de
la danse)
Très tôt cependant, la danse influence la musique
savante : dès le Moyen-Âge en effet, elle s’invite dans
les cours princières et suscite la création des premiers
orchestres. Dès lors, les musiciens composent
toujours en référence à la danse, dont ils adaptent les
rythmes à un style instrumental qui va naturellement
en se complexifiant : ainsi les courantes, gigues ou
sarabandes de Bach ou Rameau ne sont pas plus
des musiques à danser que ne le seront plus tard,
à l’époque classique et romantique, les menuets de
Haydn, les ländler de Schubert ou les valses de Chopin.
Cependant, à l’avènement de la sonate classique, à la
fin du XVIIIème siècle, sonate qui deviendra le moule
prédominant des compositions instrumentales pour
plus d’un siècle, seul le menuet subsistera. Il faudra
attendre la seconde partie du XIXème siècle, avec la
valse, pour que les danses retrouvent leur place dans
la musique.
Le ballet connaît par ailleurs son apogée avec les
compositeurs russes : Tchaïkovski, Borodine...
jusqu’à Stravinsky qui ouvre la voie au modernisme
avec son célèbre ballet Le Sacre du Printemps. À la
même époque, en France, des musiciens tels que
Bizet, Debussy, Ravel, Manuel de Falla ou Albéniz
renouent avec des formes anciennes de danse :

pavane, habanera, boléro... et la danse reste tout au
long du XXème siècle très présente dans l’inspiration
des musiciens, comme le montrent les collaborations
entre compositeurs et chorégraphes, par exemple
entre Stravinsky et Diaghilev, John Cage et Merce
Cunningham.
Cette année, Les Musicales vous proposent d’aller
à la découverte de différents avatars de la musique
inspirée par la danse : musique traditionnelle
écossaise et irlandaise, musique de cour à la période
baroque dans un récital de clavecin, Mozart avec
deux quintettes à cordes, véritables chefs-d’œuvre
d’un compositeur à son apogée, un récital de piano
et un concert à deux pianos qui nous feront voyager
à travers l’Europe dansante des XIXème et XXème siècles
et enfin, en ouverture du festival, un condensé
d’histoire de la musique par un ensemble original,
inédit aux Musicales : un trio de marimbas.
Comme l’année dernière, Les Musicales vous
proposent un forfait pour les six concerts.
L’association Les Musicales de Mortagne
et du Perche représentée par tous ses bénévoles
se réjouit de vous accueillir très bientôt et vous
souhaite un excellent festival !

Jean-Luc Patrigeon
Président

Philippe Rausch
Vice-président

Le Carré du Perche
Mortagne-au-Perche

© Philippe Colliot

Samedi

25 juin - 20h30

Trio SR9
marimbas

Paul Changarnier
Nicolas Cousin
Alexandre Esperet
Bientôt dix ans que le Trio SR9, formé à Lyon par Paul
Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet, partage sa
passion avec les publics du monde entier.
Premier prix du concours international en trio du Luxembourg
en 2012 le Trio SR9 s’est depuis imposé dans le paysage musical
avec une reconnaissance incontestable.
L’ensemble réinterprète à trois marimbas des œuvres du
patrimoine musical, crée des œuvres nouvelles avec des
compositeurs et collabore avec des artistes de tous les horizons
artistiques.
Cette ouverture esthétique leur permet d’aborder tous
les répertoires, des musiques anciennes aux musiques
d’aujourd’hui.
Gigues, Bourrées, Valses, Tangos...Et si le musicien se mettait
à danser ?
Dans ce programme, le jeu du marimba vient révéler le
caractère spirituel, artistique ou festif des musiques de danses,
traversant ainsi les époques de Lully à aujourd’hui !
Le Trio SR9 propose un programme riche de transcriptions et
de créations originales pour trois marimbas où se côtoient
danses de cour et musiques folkloriques.
Concert parrainé par

Eh bien, dansez maintenant…
avec trois marimbas !
FORQUERAY Antoine (1672 - 1745)
Allemande, Suite pour trois violes
HAENDEL (1685 - 1759)
Courante, Suite n°4 HWV 437
SCARLATTI (1685 - 1757)
Gavotte, Sonate en ré mineur K.64
COUPERIN (1668 - 1733)
Bourrée, Les Nations «L’Impériale»
RAMEAU (1683 - 1764)
Sarabande, Suite en la
PURCELL (1659 – 1695)
Menuet, Vingt pièces pour clavier n°13
BACH (1685 - 1750)
Gigue, Suite Française n°5 BWV 816
SATIE (1866 - 1925)
Danses de travers n°1, En y regardant à deux fois
ENTRACTE
DEBUSSY (1862 - 1918)

Tarentelle Styrienne L. 69

BARTOK Béla (1881 - 1945)
Danse Roumaine n°1, op. 8a

BORODINE (1833 - 1887)

Danses Polovtsiennes, Le Prince Igor
SATIE (1866 - 1925)
Danses de Travers n°2, Passer
DE FALLA (1876 - 1946)
Danse Rituelle du feu, L’Amour Sorcier
TASHDJIAN François (1974)
Narnchygäer (Création)
SATIE (1866 - 1925)
Danses de Travers n°3, Encore

26 juin - 18h00

Église Saint-Sauveur de Bellême

Quintette à cordes :
Marc Desmons, alto et

uatuor Ludwig

Sébastien Surel, violon
Manuel Doutrelant, violon
Padrig Fauré, alto
Anne Copéry, violoncelle

Le menuet fait de la résistance
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Quintette n°3 KV 515 en do majeur (1787)
• Allegro
• Menuetto: Allegretto
• Andante
• Allegro
ENTRACTE
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Quintette n°4 KV 516 en sol mineur (1787)
• Allegro
• Menuetto: Allegretto
• Adagio, ma non troppo
• Adagio - Allegro
Concert parrainé par

© Amandine Lauriol

Dimanche

A l’avènement de la sonate classique, à la fin du XVIIIème siècle,
sonate qui deviendra le moule prédominant des compositions
instrumentales pour plus d’un siècle, seul le menuet subsistera
des nombreuses danses qui composaient les suites au cours
des siècles précédents.
Primé à de nombreux concours internationaux, le Quatuor
Ludwig a été invité à donner des concerts en des lieux
prestigieux tels que le Théâtre des Champs-Elysées, la Cité de
la Musique, le Wigmore Hall de Londres, le Merkin Hall de NewYork, le Théâtre National de Taipei et le Théâtre National de
Shanghai. Pour s’être ainsi distingués, les membres fondateurs
du Quatuor Ludwig ont été faits Chevaliers dans l’Ordre des
Arts et des Lettres.
Musicien complet, Marc Desmons mène simultanément une
carrière d’altiste et de chef d’orchestre. Comme altiste, après
de brillantes études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, il est lauréat du Concours International Lionel
Tertis et du Concours International de Moscou Yuri Bashmet.
Deuxième alto solo de l’Orchestre de l’Opéra de Paris à partir
de 1992, il est depuis 2010 Premier alto solo de l’Orchestre
Philharmonique de Radio-France.
Avril et mai 1787 : les deux quintettes de ce fabuleux diptyque
se suivent de très près, et leur proximité même suscite toujours
réflexions et commentaires, généralement pour les opposer
l’un à l’autre. Celui en ut majeur serait d’une sereine beauté,
fier et optimiste, bref, olympien et chargé de lumière, alors que
celui en sol mineur ne serait qu’ombre, douleur, angoisse et
désespoir.   À bien y regarder, les trois premiers mouvements
du premier, s’ils affichent une fière volonté d’optimisme,
comportent leur part d’ombre et de mystère, avec des
accents de mélancolie, entre sourire et larmes, typiques de
l’ambiguïté mozartienne. Et si dans le second, Mozart est en
proie à l’angoisse et au désespoir, cela se manifeste surtout
dans les deux premiers mouvements, puis, à titre de rappel,
dans la ténébreuse introduction lente du finale, car ce dernier
s’abandonne ensuite à une telle allégresse insouciante que
certains commentateurs ont presque reproché au musicien
de basculer tout d’un coup dans la frivolité. Auparavant,
dans le sublimissime Adagio on aura, il est vrai, été plongé un
bon moment dans les abîmes d’une ineffable solitude mais,
insensiblement, la fin du mouvement apportera un certain
apaisement, laissant entrevoir une lumière salvatrice. Ces deux
immenses chefs-d’œuvre dominent de très haut la production
instrumentale mozartienne durant cette année 1787 qui
s’achèvera sur la création de Don Giovanni. Ils nous montrent
un Mozart au sommet de sa puissance créatrice, dans un genre
auquel il n’était pas revenu depuis 14 ans et qu’il a désormais
fait sien.

Les textes des chansons en gaélique qu’interprète Ilektra
Platiopoulou sont des poésies irlandaises typiques du
XVIIIème siècle (poèmes appelés aisling).
Ces airs chantés seront accompagnés par des pièces
instrumentales basées sur des danses très spécifiques de ces
contrées, dont les hornpipes, très appréciés et utilisés par
Haendel lui-même !

Samedi

2 juillet - 20h30

Église de la Mesnière

The Curious Bards

Alix Boivert, violon baroque
Sarah Van Oudenhove, viole de gambe
Bruno Harlé, flûtes
Louis Capeille, harpe
Jean-Christophe Morel, cistre
Artiste invitée :

Ilektra Platiopoulou, mezzo-soprano

By moonlight on the green

Airs et danses des contrées gaéliques au XVIIIème siècle

Un programme détaillé sera distribué en salle
Ce programme nous fait découvrir des horizons nouveaux au
sein des chansons irlandaises et écossaises. De nombreuses
découvertes comme des chansons en langue gaélique, mais
également des chansons à boire ou à vocation militaire, une
partie de chasse, ou encore un texte suggérant délicatement ce
qui s’apparenterait à de joyeux ébats amoureux...
A travers ces nombreux airs, pour la plupart de compositeurs
inconnus ou anonymes, The Curious Bards vous feront
découvrir leur « livre de chevet musical », ces collections d’airs
étant propres aux musiciens itinérants des XVIIème et XVIIIème
siècles en Irlande et en Ecosse. Un programme qui vous
amènera au plus près de l’âme celte et gaélique.

Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq musiciens
amoureux des musiques traditionnelles gaéliques et celtes.
Cinq instrumentistes issus du monde de la musique ancienne
et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle. Un
même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a
intégré la musique traditionnelle irlandaise et écossaise dans
sa pratique et son parcours professionnel. Un ensemble qui se
veut rigoureux dans ses recherches, innovant et créatif dans
son intention musicale. Bardes des temps modernes, dotés
d’un esprit de découverte et d’une pratique exigeante, ils
créent un son marqué de l’authenticité, la chaleur et l’énergie
contagieuse des musiques gaéliques.
“The Curious Bards ont un son acoustique très raffiné qui nous
transporte dans les salons d’Edimbourg du XVIIIème et XIXème
siècles (…). J’apprécie beaucoup le son qu’ils créent, les nuances
et l’originalité de leurs arrangements, ainsi que la cohésion
entre tous les musiciens. Ce qui ne les empêche pas d’avoir un
« groove » très brillant et impulsif, rappelant la spontanéité et
l’influence de la danse propre au jeu des violonistes de l’île de
Cape Breton.” Joshua Dickson, Royal Conservatoire of Scotland
– 16/06/2016
“Un voyage musical plein de charme, extrêmement coloré
et dépaysant… Nous avons complètement craqué pour ces
pièces traditionnelles et populaires !” Gaëlle Le Gallic – France
Musique – 28/10/2017
“Les musiciens profitent de ces élans pour montrer, toujours
avec une certaine simplicité, leur virtuosité et la maîtrise de
leur instrument… Cet enregistrement est le fruit d’un travail
musicologique et musical, sérieux, voire scientifique. Cette
approche se confirme par l’écoute qui fait entendre une parfaite
maîtrise des moindres paramètres.” Emmanuel Derœux –
Baroquiades – 02/01/201parrainé p

Concert parrainé par

3 juillet - 18h00

Eglise Saint-Aubin de Tourouvre au Perche

Etsuko Hirose, piano
Invitation à la danse…
autour d’un piano
Carl Maria von Weber (1786 - 1826)
Invitation à la Valse, opus 65

Moritz Moszkowski (1854 - 1925)

Valse d’Amour, opus 57-5
Pancho Vladigerov (1899 - 1978)
Danse Bulgare, opus 21-4
Joaquin Turina (1882 - 1949)
Cinq Danses Gitanes, opus 84
Manuel de Falla (1876 - 1946)
Danse rituelle du feu

ENTRACTE
Franz Liszt (1811 - 1886)
Polonaise mélancolique n°1
Frédéric Chopin (1810 - 1849)

Polonaise n°6 en la b majeur, opus 53, dite Polonaise Héroïque
Polonaise-Fantaisie en la b majeur, opus 61
Andante spianato et Grande Polonaise brillante, opus 22
Concert parrainé par

© Caroline Doutre

Dimanche

« On découvre aussi, dans sa diction, un goût assez marqué
pour la simplicité : jamais de nuances évaporées ou d’idées
faites pour être relevées, mais bien au contraire une franchise
et une loyauté qui sont sans prix chez Chopin. »
Alain Lompech, Diapason
« Etsuko Hirose is an extraordinary sensitive and very intelligent
musician. She is a brilliant outstanding pianist, her virtuosity is
really exceptional. » Martha Argerich
« Son toucher plein de grâce et de délicatesse a l’art de faire
ressortir la complexité de Chopin, une âme changeante
et constamment attisée par le souffle d’une passion
dévorante. Etsuko Hirose a surmonté les partitions avec un talent
qui lui a valu plusieurs ovations du public debout ! » OuestFrance
« Ce piano aux harmonies dorées, sensuelles, languides, où
passe un peu de Scriabine est bien celui d’un jeune homme de
vingt ans, Vladigerov… et Etsuko Hirose en sculpte les accords
voluptueux et envole les mélodies de pure charme… Quel
beau disque, quelle ivresse il vous distillera ! » Jean-Charles
Hoffelé, Artamag’ (à propos de l’enregistrement des œuvres
de Vladigerov par Etsuko Hirose)

Etsuko Hirose commence le piano à l’âge de trois ans. À

6 ans, elle interprète avec un orchestre le Concerto pour
piano no 26 de Mozart. À 15 ans, après avoir donné de
nombreux concerts, elle s’installe en France. Elle intègre
le Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec
comme professeurs Bruno Rigutto et Nicholas Angelich où elle
obtient en 1999 un premier prix de piano à l’unanimité. En
1997, elle obtient le premier prix au concours Martha Argerich
et se perfectionne ensuite auprès d’Alfred Brendel. Elle est
lauréate de prestigieux concours internationaux : concours
Frédéric Chopin de Moscou, Viotti en Italie, ARD de Munich…

C’est avec l’Invitation à la Valse de Carl Maria von
Weber, exemple le plus brillant et le plus poétique de la valse
de concert romantique, que la pianiste Etsuko Hirose nous
convie à un voyage à travers le monde des danses allant de
la Pologne à l’Espagne en passant par l’Allemagne, la Bulgarie
et la Hongrie. La seconde partie est consacrée exclusivement
à une danse sublimée par Frédéric Chopin : la polonaise. « Les
Polonaises de Chopin, tour à tour tragiques, sombres ou
lumineuses, traduisent la résistance désespérée d’un peuple
agressé et menacé. » (Franz Liszt)

Les œuvres de Pancho Vladigerov, pianiste, compositeur et
pédagogue bulgare (on compte parmi ses élèves le pianiste
Alexis Weissenberg) prennent appui sur les thèmes du
folklore bulgare, folklore extraordinairement riche qui donne
à sa musique un souffle très particulier, ainsi que sur le postromantisme allemand.

© Neo Tony Lee

Samedi

9 juillet - 20h30

Église Sainte Cêronne-lès-Mortagne

Jean-Luc Ho, clavecin
Folies d’Espagne et d’ailleurs

Clavecin d’après Ruckers (1612) fait par Emile Jobin et Tiziano
Kraemer en 2022

Marco Facoli (ca 1540 - 1585)

Napoletana

Orlando Gibbons (1583 - 1625)
Fantasia 5

Jacques Champion de Chambonnières (1601 - 1672)
Gaillarde

Antonio de Cabezón (1510 - 1566)

Canción glosada : « Triste départ » (Nicolas Gombert)

Jean-Henry d’Anglebert (1629 - 1691)
Passacaille d’Armide

John Dowland (1563 - 1626)

Sir Hampton’s Funeral
Can She Excuse
Juan Cabanilles (1644 - 1712)
Passacalles

ENTRACTE
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)

More Palatino

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
Capriccio sopra la bassa Fiamenga

Giovanni de Macque (1550 - 1614)
Capriccio sopra ré fa mi sol

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)
Fantasia Cromatica

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)
Cento partite sopra passacagli

« Au début du XVIIème siècle la musique n’est que danse, science
et profération de cantiques. Cette expression humaniste
cherche à matérialiser la foi, à théoriser les transports de l’âme,
le mouvement des passions. La danse structure les échanges
et la société dans son ensemble. De son maintien, de son
énergie s’élève une présence qui permet d’interagir suivant
un contexte particulier. Elle ritualise instants et événements
de la vie. À la cour la danse véhicule ferveur, magnificence et
soumission ; elle célèbre noces enchanteresses, victoires et
funérailles. Dans certaines maisons anglaises elle dépeint un
paysage ou l’humeur d’un jour particulier. Elle amène, dans
d’étroites ruelles ibériques, ses pratiquants à de scandaleux
états de transe, de folie érotique. Elle canalise dans l’intimité
les doux tourments d’une lamentation. Nouvellement terminé,
le clavecin d’après Ioannes Ruckers (Anvers - 1612) conservé
au musée de l’Hôtel de Berny à Amiens, joué ce soir est la
reconstitution du témoin actif de toutes ces pratiques et de
ces états d’âme. Les Ruckers ont été rapidement exportés
dans toute l’Europe, et Anvers, cité commerçante, ville de
l’imprimerie a attiré musiciens et éditeurs venus de toute
part. » Jean-Luc Ho
Le claveciniste Jean-Luc Ho, en lien avec la réception de son
tout nouvel instrument, nous propose un programme sur
l’Europe dansante aux XVIème et XVIIème siècles : compositeurs
espagnols, italiens, français, anglais, néerlandais et même un
franco-flamand fondateur de l’école napolitaine : Giovanni de
Macque.
Dès son plus jeune âge, Jean-Luc Ho se passionne pour les
claviers anciens : il commence à huit ans l’apprentissage
du clavecin et s’initie à l’orgue, puis au clavicorde. Lauréat
du conservatoire de Paris-CNSMDP en 2006 (Premiers Prix
de clavecin avec Olivier Baumont et de basse continue
avec Blandine Rannou), il reste marqué par l’enseignement
de Blandine Verlet. Chers et nombreux sont ses amis facteurs,
chercheurs, musiciens, artisans qui facilitent et inspirent
quotidiennement son travail. Son intérêt pour la facture et les
instruments historiques lui offre un contact privilégié avec des
tribunes prestigieuses où il est invité à se produire en récital.
Il consacre ses premiers enregistrements en solo à Bach,
Couperin, Sweelinck, Byrd (Choix de France Musique, Diapason
découverte, 5 diapasons, Choc Classica)…
« Le jeu de Jean-Luc Ho ne verse jamais dans la démonstration
ni la recherche d’effet… Il propose, au contraire, de s’exprimer
avec une rare clarté d’élocution et d’articuler les phrases. Son
propos ne relève jamais de l’exercice oratoire ou digital mais
atteint une étonnante puissance millimétrée et argumentée des
idées. » Classica, Avril 2021

Dimanche

10 juillet - 18h00

Manoir de Soisay à La Perrière

Lidija et Sanja Bizjak, pianos
De la valse au tango…
avec deux pianos
Emmanuel Chabrier (1841 - 1894)
Trois valses romantiques

Serge Rachmaninov (1873 - 1943)
Danses symphoniques, opus 45 b
• Non allegro
• Andante : Tempo di Valse
• Lento assai-Allegro vivace-Lento assai-Allegro vivace

ENTRACTE
William Bolcom (né en 1938)
Recuerdos

Samuel Barber (1910 - 1981)
Souvenirs opus 28

Aaron Copland (1900 - 1990)
Danzon cubano

Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Libertango
Concert parrainé par

© Marco Borggreve

« Le duo des sœurs Bizjak s’est révélé d’une trempe exceptionnelle.
[…] Voici un duo à réentendre de toute urgence ! ». La Lettre du
Musicien
Originaires de Belgrade, Lidija et Sanja Bizjak sont toutes deux
formées par Zlata Maleš, avant d’entrer au CNSMD de Paris dans la
classe de Jacques Rouvier. En parallèle de leurs activités de soliste,
elles créent leur duo en 2002 lors d’un concert à la Philharmonie
de Belgrade. En 2005, elles remportent deux « Prix Spéciaux » au
prestigieux Concours International de Musique de l’ARD à Munich
et, en 2014, le Prix Pro Scientia et Arte au festival de Gstaad.
Les Trois Valses romantiques sont du meilleur Chabrier.
Chacune a sa personnalité distincte avec, en commun, l’élégance
du phrasé et la conduite thématique, l’audace des harmonies,
l’ingéniosité des combinaisons aux deux claviers ainsi qu’une
pointe de satire malicieuse.
Trois ans à peine avant sa mort, Rachmaninov témoigne d’une
étonnante vigueur pour écrire sa toute dernière œuvre, des
Danses symphoniques aussi vivifiantes que fantomatiques.
Le compositeur signe alors l’une de ses partitions orchestrales
les plus brillantes et inventives, dans laquelle ne manque pas de
s’exprimer la mélancolie qui l’avait accompagné tout au long de sa
vie. Avant d’achever son orchestration, il avait réalisé une version
pour deux pianos, dédiée à Vladimir Horowitz.

William Bolcom est un pianiste et compositeur américain,
ancien élève de Darius Milhaud et d’Olivier Messiaen. Compositeur
éclectique, il est capable de dissoudre la frontière entre musique
savante et populaire, redonnant vie à des chansons populaires
des XIXème et XXème siècles, ainsi qu’à des standards de comédies
musicales.
La popularité de son Adagio a injustement quelque peu occulté
le reste de l’œuvre de Samuel Barber, considéré comme l’un
des plus talentueux compositeurs américains du XXème siècle. Son
style très mélodique est souvent décrit comme néo-romantique,
bien que certaines de ses œuvres ultérieures témoignent d’une
utilisation magistrale d’effets percussifs résolument modernes et
néo-stravinskiens.
La musique d’Aaron Copland est fortement imprégnée du
folklore américain. Soucieux de la place de la musique dans
la société, celui-ci multiplie les références à son pays dans ses
œuvres afin de les rendre plus accessibles.
Qualifié de Villa-Lobos argentin, Astor Piazzolla a donné
ses lettres de noblesse au tango. Grâce à ses compositions,
le genre s’est émancipé et a nourri un répertoire renouvelé,
à la croisée du savant et du populaire. Le titre Libertango,
associant libertad et tango, symbolise le passage du tango
classique au tango nuevo.

Plan D’accès
Dir.
Moulins-la-Marche
Dir.
Soligny-la-Trappe
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Dir. Verneuil

Sainte-Céronnelès-Mortagne

Dir. Sées

Feings

Longnyau-Perche

Mortagne

-au-perche

La Mesnière

Dir. Alençon

Saint-Mare-de-Réno
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Courgeon

Pervenchères

Manoir
de Soisay

Dir.
Rémalard

Mauves-sur-Huisne
Bellavilliers
La Perrière

Dir.
Mamers

Bellême

COVID 19
Les organisateurs du festival font le maximum pour limiter la
propagation du Covid 19.
Aidez-les à vous protéger et à protéger les artistes en respectant
les gestes barrières en fonction des dernières dispositions
gouvernementales à la date des concerts.
Par ailleurs, afin d’éviter un encombrement à la billetterie le jour du
concert, nous vous conseillons de réserver vos places à l’avance et de
privilégier leur réservation à l’Office de Tourisme de Mortagne ou par
correspondance au moins 8 jours à l’avance (voir page suivante).
En cas d’annulation du festival, les places seront remboursées.
© Marco Borggreve
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Tourouvre
au Perche

COMMENT AIDER  LES MUSICALES DE MORTAGNE ET DU PERCHE
Pour soutenir les Musicales de Mortagne et du Perche et les
artistes qu’elles produisent, nous vous proposons de faire un don,
aussi modeste soit-il, par chèque libellé au nom des Musicales de
Mortagne.

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 avec le bordereau page ci-contre.

BULLETIN DE RÉSERVATION
Concert
Sam. 25 juin

20h30

Tarif

Tarif
réduit

Tarif
enfant

Tarif

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

.......€

5€ x ...

.......€

5€ x ...

.......€

Trio SR9 (Carré du Perche - Mortagne)
Dim. 26 juin

18h00

Quintette à cordes (Eglise de Bellême)
Sam. 2 juillet

20h30

22€ x ...

16€ x ...

The Curious Bards (Eglise de La Mesnière)
Dim. 3 juillet

18h00

22€ x ...

16€ x ...

Etsuko Hirose (Eglise de Tourouvre-au-Perche)
Sam. 9 juillet

20h30

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

02 33 83 34 37

Jean-Luc Ho (Eglise de Sainte-Céronne-lès-Mortagne)

A l’entrée des concerts

Dim. 10 juillet

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 €
Forfait 6 concerts : 80 €
Le tarif réduit (16€) 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.

18h00

22€ x ...

16€ x ...

5€ x ...

Lidija et Sanja Bizjak (Manoir de Soisay – La Perrière)
Forfait 6 concerts 80€ 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 Postale :
Tél :
E-mail :

Ville :

Règlement par chèque ci-joint libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme du pays de Mortagne-au-Perche.

LE FESTIVAL
EST SOUTENU PAR
Région Normandie
Département de l’Orne
Communauté de Communes du Pays de
Mortagne-au-Perche
Ville de Mortagne-au-Perche
Ville de Bellême
Ville de Tourouvre-au-Perche

Société F.K.D. (La chapelle-Viel)

Création graphique ©Hugo Patrigeon

Siège social :
Hôtel de ville - Mortagne-au-Perche
lesmusicales.m-p@orange.fr
www.musicalesdemortagne.fr
Les Musicales de Mortagne et du Perche

Violoncelliste de Fernand Dubuis

