« Légendes et fééries »
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Le monde
de l’imaginaire
à l’honneur

Maurice Leroy
Ancien Ministre
Président du Conseil général
de Loir-et-Cher

Avec près de 160 spectateurs par représentation
en 2013, Festillésime 41 traduit l’engouement des
Loir-et-Chériens pour le spectacle vivant et illustre
l’importance d’une culture qui fait rimer proximité et qualité.
La saison 2014 a pour thème « Légendes et
fééries », une véritable invitation au voyage et à la
poésie ! De spectacles musicaux en représentations
théâtrales, de concerts symphoniques en spectacles
de marionnettes, pas moins de 102 manifestations
se dérouleront dans 69 communes de notre
département. Ainsi sera tenue la promesse de
partager avec le plus grand nombre la magie du
spectacle vivant sous toutes ses formes. Quatre
compagnies sont cette année missionnées par
Festillésime 41. La compagnie Auxenel Chaplin,
dont on ne présente plus le Silo à Montoire-surle-Loir, revisitera Anton Tchekhov à travers des
contes drôles et étonnants. Les clowns seront au
rendez-vous avec la compagnie Jean et Faustin,
basée à Suèvres. L’organiste Vincent Grappy nous
conduira sur des chemins baroques et italiens
tandis que l’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher
proposera aux mélomanes un programme « autour
du romantisme allemand ». De très bons moments
en perspective.
Bonne année de spectacles avec Festillésime 41 !
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« Légendes et fééries »
Aﬁn de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher, le
Conseil général a développé depuis 2005 une politique
de missionnement. En accord avec les organisateurs,
des actions de proximité peuvent être menées en accompagnement de la manifestation programmée. Elles
permettent de sensibiliser le public aux différentes
actions proposées par les artistes et d’élargir ainsi le
public touché (master-classes, rencontres avec les
écoliers, animations dans divers lieux sociaux et culturels
de la commune...).

Juliette MANTRAND
de la Compagnie Jean et Faustin
La compagnie Jean et Faustin est une jeune compagnie de spectacles vivants basée
à Suèvres. La compagnie produit des spectacles en portant une attention particulière
à la création clownesque avec Juliette Mantrand, comédienne, clown et chanteuse.
L’objectif de la compagnie est surtout de permettre la rencontre entre les gens à travers
la création artistique et l’organisation d’évènements. Dans le cadre de Festillésime,
elle présente :
« Il faut y croire » : un spectacle clownesque avec Juliette Mantrand ; « Le transistoir
de la vie des gens » : une résidence artistique et-pédagogique originale, en caravane,
sur 5 jours qui donne lieu à la création d’un spectacle unique autour de la restitution
de la parole des gens.
jeanetfaustin@gmail.com

Compagnie Jacques AUXENEL Annie CHAPLIN
Créée par Annie Chaplin et Jacques Auxenel en 1989, la Compagnie s’installe
en 1999 dans un ancien silo à grain, à Montoire-sur-le-Loir. Son existence est due
à la volonté profonde de la compagnie d’avoir, à la fois, un lieu ﬁxe de création et un
espace de présentation et de diffusion théâtrale. S’installer à Montoire-sur-le-Loir dans
une friche industrielle, c’est le choix d’un enracinement dans une France rurale en
pleine mutation parce que s’y joue un subtil et passionnant mélange de toutes sortes
de milieux sociaux. La vocation du Silo est artistique puisque le lieu est pensé comme
un lieu de création et de liberté pour les artistes, les espaces permettant toutes sortes
de réalisations.
Dans le cadre de Festillésime, la Compagnie Jacques Auxenel - Annie Chaplin présente
sa création :
« Les demandes en mariage » - plaisanteries russes d’après « L’ours » et « Une
demande en mariage » d’Anton Tchekhov, dans une mise en scène de Jacques
Auxenel, avec Annie Chaplin, Laurence Pollet-Villard, Bruno Biezunski, Bertrand Saint,
Jocelyne Parrot.
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www.theatrelesilo.fr

Artistes missionnés en 2014

Vincent GRAPPY
orgue et clavecin
Vincent Grappy, établi à Mulsans, a successivement étudié l’orgue avec Raymond
Guillot à Blois, François-Henri Houbart à Orléans, Marie-Claire Alain à Paris puis Louis
Robilliard à Lyon. Egalement claveciniste, il fut élève d’Olivier Baumont à Paris et
de Bob van Asperen au conservatoire Sweelinck d’Amsterdam. En 2002, il remporte
le 4e concours international d’orgue de la ville de Paris et, deux ans plus tard,
le second prix d’interprétation du Concours international d’orgue de Chartres. Ces
récompenses l’ont amené à donner des récitals tant à l’étranger (Brésil, Allemagne,
Pologne, Suisse, Belgique) qu’en France. Pour Festillésime, Vincent Grappy propose
plusieurs formations en duos : clavecin/traverso ou orgue/ﬂûte traversière avec Thierry
Cazals ; clavecin ou orgue / violon baroque avec Katia Krasutskaya ; ou encore un
ensemble de musique baroque « La quinte superﬂue » avec des musiciens qui tous
partagent la même passion de la musique ancienne.
vincentgrappy@free.fr

Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher
sous la direction de Dominique BARAN
Cet orchestre symphonique composé de 57 musiciens professionnels s’inscrit dans
une grande tradition musicale qui fait aujourd’hui une des ﬁertés culturelles de notre
département. Cet orchestre a été créé en 2003 par l’Union Départementale des Ecoles
de Musique du Loir-et-Cher (U.D.E.M. 41).
Dominique Baran, Chef d’orchestre, Directeur artistique
Après des études de trompette, de piano et d’écriture dans les écoles nationales
de musique de Bourges, Ville d’Avray et Créteil, il étudie la direction d’orchestre
à l’école normale de musique de Paris avec Dominique Rouits et au Conservatoire
National de Région de Dijon avec Jean-Sébastien Béreau.
Il se perfectionne également lors des master-classes auprès de chefs de renommée
internationale comme Claudio Abbado, Sylvain Crambreling, Michel Plasson.
En 1993, il est nommé directeur musical de l’orchestre symphonique des Yvelines,
poste qu’il occupera pendant 11 années. Il est amené à diriger en qualité de chef
invité, des orchestres de chambre régionaux : Normandie, Auvergne, Picardie, ainsi que
des orchestres de jeunes.
Titulaire du Certiﬁcat d’Aptitude, il est directeur du conservatoire de musique de la
communauté de communes du Pays de Vendôme.
Le programme musical 2014 « Au cœur du romantisme allemand » présente
des œuvres des compositeurs Ludwig van Beethoven, Carl Maria Von Weber, Robert
Schumann, Franz Schubert et Johannes Brahms.
udem41@orange.fr
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A
ARVILLE
dimanche 8 juin / dimanche 13 juillet

27-31

AVARAY
samedi 1er février / vendredi 11 avril / vendredi 10 octobre

10-18-43

B
BOUFFRY
samedi 5 avril

18

BRACIEUX
samedi 7 juin

27

BREVAINVILLE
samedi 30 août

35

C
CANDÉ-SUR-BEUVRON
samedi 5 juillet / samedi 13 septembre

30-40

CELLETTES
vendredi 21 février / vendredi 22 août

14-35

CHAILLES
samedi 14 juin

28

CHAMBON-SUR-CISSE
samedi 22 mars / vendredi 23 mai

17-25

CHÂTEAUVIEUX
samedi 24 mai

26

COUDDES
samedi 4 octobre

41

COUR-CHEVERNY
samedi 3 mai / samedi 13 septembre

22-37

COUTURE-SUR-LOIR
dimanche 6 juillet / vendredi 1er août

31-33

D
DHUIZON
samedi 15 mars / vendredi 10 octobre

16-42

F
FOSSÉ
dimanche 12 octobre

45

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
vendredi 7 février

10

G
GIÈVRES
samedi 12 avril

19

GY-EN-SOLOGNE
samedi 2 août

34

H
HUISSEAU-SUR-COSSON
vendredi 12 septembre

37

J
JOSNES
vendredi 19 septembre

39

L
LA CHAPELLE SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
dimanche 17 août

34

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
samedi 4 octobre

41

LAMOTTE-BEUVRON
samedi 15 février

12

LANDES-LE-GAULOIS
vendredi 7 février / samedi 17 mai

11-23

LAVARDIN
samedi 28 juin / vendredi 18 juillet

4

29-32

Index par commune
LA VILLE-AUX-CLERCS
samedi 15 février

12

LISLE
vendredi 19 septembre

38

LUNAY
samedi 24 mai

25

M
MARCHENOIR
vendredi 14 mars

15

MAVES
dimanche 31 août

36

MER
samedi 20 septembre / vendredi 14 novembre

39-46

MESLAND
dimanche 7 décembre

48

MOISY
samedi 29 novembre

46

MOLINEUF
vendredi 15 août

34

MONDOUBLEAU
samedi 12 avril

19

MONTHOU-SUR-BIÈVRE
vendredi 31 octobre

44

MONTLIVAULT
samedi 26 juillet

32

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
samedi 31 mai / dimanche 11 mai

22-26-27

MONT-PRÈS-CHAMBORD
samedi 11 octobre / dimanche 30 novembre

45-46

MONTRICHARD
samedi 17 mai

24

MORÉE
samedi 15 mars / vendredi 21 mars

N

16

NAVEIL
dimanche 2 mars / vendredi 16 mai

15-23

NOUAN-LE-FUZELIER
dimanche 13 avril / dimanche 11 mai

20-23

NOYERS-SUR-CHER
vendredi 11 juillet

O

31

OISLY
samedi 22 mars

17

ONZAIN
dimanche 20 avril / dimanche 5 octobre

20-42

OUCQUES
samedi 24 mai

25

OUZOUER-LE-MARCHE
samedi 26 avril

S

21

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
dimanche 16 février / samedi 10 mai / vendredi 23 mai

13-22-24

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE
dimanche 30 novembre

47

SAINTE-ANNE
samedi 13 septembre

38

SAINT-GEORGES-SUR-CHER
vendredi 14 février

11

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
dimanche 16 février / vendredi 11 avril / vendredi 24 octobre

13-19-44

5

S
SAINT-JACQUES-DES-GUERETS
vendredi 25 juillet

32

SAINT-LAURENT-NOUAN
mercredi 19 février / samedi 11 octobre

13-43

SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS
samedi 23 août

35

SAINT-MARC-DU-COR
samedi 2 août

33

SAINT-QUENTIN-LES-TRÔO
samedi 14 juin

28

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAYE
samedi 27 septembre

39

SALBRIS
vendredi 14 mars / vendredi 11 avril / samedi 6 décembre

15-18-48

SASSAY
samedi 15 février / samedi 13 septembre

12-38

SAVIGNY-SUR-BRAYE
vendredi 28 mars

17

SELLES-SUR-CHER
samedi 17 mai / samedi 2 août

24-33

SOINGS-EN-SOLOGNE
samedi 11 octobre

43

SUÈVRES
samedi 15 février

11

T
TALCY
dimanche 25 mai

26

THEILLAY
vendredi 10 octobre

45

THÉSÉE
jeudi 24 avril / samedi 5 juillet

20-30

TOUR-EN-SOLOGNE
samedi 28 juin

29

V
VILLEBAROU
vendredi 7 février / vendredi 10 octobre

10-42

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU
samedi 4 octobre

41

VINEUIL
vendredi 13 juin / vendredi 20 juin

28-29

Y
YVOY-LE-MARRON
dimanche 7 septembre

6

37

Index des spectacles
Cristobal Pazmino Trio
Samedi 15 février / Dimanche 2 mars

12-15

Not’Ebène
Samedi 15 février / Vendredi 11 avril

12-18

Blend
Samedi 5 avril / Vendredi 19 septembre

18-38

Duo harpe celtique et guitare
Dimanche 11 mai

22

Musique
du monde

Azilys
Samedi 24 mai / Samedi 30 août

25

Duende
Vendredi 20 juin

29

Kalffa et Shoepolishers
Samedi 5 juillet

30

Les dézingués du vocal
Vendredi 7 février

10

Offenbach !
Samedi 17 mai

24

Vaya con Dios
Samedi 7 juin

27

L’Honnête Courtisane
Dimanche 6 juillet

31

Art
Vocal

Hommage - Duo harpe et chant
Vendredi 15 août

34

La nuit dévoilée
Samedi 20 septembre

39

Chorale La Marelle
Diamche 5 octobre

41

Cinq de Coeur le concert sans retour
Vendredi 31 octobre

44

Concert de polyphonies corses
Vendredi 10 octobre / Samedi 11 octobre / Dimanche 12 octobre

45

Concert de musiques et chants traditionnels corses
Samedi 11 octobre

45

Antoine Ménagé
Vendredi 7 février

10

Voyage à travers la chanson française
Vendredi 21 février

14

Hélène Maurice ou l’élégance terrienne…
Samedi 15 mars

16

Bienvenue au cabaret
Samedi 15 mars

16

Chanson
française

Brigitte Lecoq « Avec Barbara »
Samedi 22 mars

17

Les Cord’Amuz
Samedi 28 juin / Samedi 2 août

29

On chantait quoi en 1914 ?
Samedi 28 juin / Samedi 13 septembre

29-37

Sur les pas de Georges Moustaki
Vendredi 18 juillet

32

C’est beau la vie !
Vendredi 25 juillet

32

Tourloubicarne
Vendredi 19 septembre

39

Les amies de Monsieur
Dimanche 30 novembre

46

7

The swingin’ Family
Vendredi 7 février / Vendredi 10 octobre

11-42

Swing Ladies

Jazz

Samedi 12 avril

19

Trio Michel Herblin à l’harmonica
Samedi 10 mai

22

Jazz Atout Sax - Quintette de saxophone et le Jazz club de Touraine
Samedi 24 mai

26

Duo Impressions
Dimanche 25 mai

26

Tricia Evy quartet
Samedi 2 août

33

Jazz at four
Samedi 2 août

33

Caragoss’
Samedi 13 septembre

38

Le swing d’Ella
Samedi 13 septembre

38

Concert de gospel par l’Ensemble Nobody knows
Vendredi 10 octobre

42

Les pommes de ma douche
Samedi 11 octobre

43

Tayazabeu
Samedi 24 mai

25

Paris Combo
Samedi 14 juin

28

Musique actuelle
Animation médiévale
Dimanche 8 juin

27

Leis Tornals
Dimanche 13 juillet

Musique ancienne La Vibraye Duo vielle à roue et théorbe
Dimanche 17 août

31
34

Le piano qui chante et qui danse
Dimanche 13 avril

20

Piano orchestral

Piano

Samedi 3 mai

22

Duo ﬂûte et piano
Dimanche 11 mai

23

L’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher
« Au cœur du romantisme allemand »
Vendredi 14 février / Samedi 12 avril / Vendredi 23 mai

11-19-24

L’ensemble de saxophones Oct’Opus

Musique
classique

Samedi 15 février

12

Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Tours
Vendredi 14 mars

15

Afone - Quatuor de saxophones
Vendredi 11 avril

18

Concert de Pâques « Les basses à voix haute »
Dimanche 20 avril

20

Duo Lusigando
Samedi 26 avril

21

Sonates baroques italiennes
Samedi 31 mai

26

La chorale de Severacek et l’Octuor de France
Vendredi 13 juin

28

Hommage musical à Marescot
Samedi 14 juin

28

Duo Vicenzo Casali : Vincent Grappy et Thierry Cazals
Vendredi 1er août

33

Les vocalises de Poppée
Samedi 23 août

8

35
35

Duo CordeLoire
Samedi 27 septembre

39

Concert de Noël par l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher
Samedi 4 octobre / Vendredi 24 octobre

41-43

Musique baroque du XVIIIe siècle - Duo clavecin / ﬂûte traversière
Samedi 4 octobre

41

Au ﬁl des jours - Ciné-concert
Samedi 29 novembre / Dimanche 30 novembre

Musique
classique

46-47

America, America ! par l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher
Samedi 6 décembre

48

Dove ne vai crudele - Concert de Noël par l’Ensemble Il Festino
Dimanche 7 décembre

48

Le Père Noël est une ordure
Samedi 1er février

10

Il faut y croire
Samedi 15 février / Dimanche 31 août

11-36

Contes fantastiques
Dimanche16 février

13

Théâtre

Le mystère Denis Papin
Dimanche 16 février

13

Notre-Dame de Paris
Mercredi 19 février

13

Le bal des crapules
Vendredi 14 mars

15

Quand on a des amis on invite des comédiens
Vendredi 21 mars / Vendredi 16 mai / Vendredi 23 mai

16-23-25

Les parias chez Victor Hugo
Samedi 22 mars

17

L’affaire de la rue de Lourcine et J’invite le Colonel !
Vendredi 28 mars

17

Circo Pirulo
Jeudi 24 avril

20

Le transistoir de la vie des gens
Samedi 17 mai

23

…Et maintenant, il neige !
Samedi 17 mai / Vendredi 11 juillet

24-31

REPAS - SURPRISE
Un soir … de juin

27

Le chaudron de Céridwen
Samedi 5 juillet

30

Paroles de lavandières
Samedi 26 juillet

32

De l’homme à la bête
Vendredi 22 août

35

Le crime de Gaspard
Vendredi 12 septembre

37

Contes du petit peuple féérique
Vendredi 10 octobre

42

Les demandes en mariage
Samedi 11 octobre

43

Tous les hommes sont menteurs… (ou toutes les femmes sont perﬁdes)
Vendredi 14 novembre

46

Les pieds dans les bretelles
Samedi 12 avril

19

Danse
La tribu des 20 centimètres
Dimanche 7 septembre

37

Cuivre
9

Février
Samedi

1er
février
20H30

AVARAY Salle polyvalente
L’association Familles Rurales Avaray-Lestiou présente

« Le Père Noël est une ordure »
par la Compagnie Musique et Comédie
De Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard
Jugnot, Thierry Lhermitte et Bruno Moynot.
Avec (sous réserves) Anne-Cécile Richard, Marine Tuja, Patrick
Alaguératéguy, Gérard Goutel, Antoine Malfettes, Laurent Péan,
Michel Tavernier.
Mise en scène, décor : Gérard Goutel. Costumes : Jürgen Katzengruber.
À la permanence de détresse-amitié, la nuit de Noël, Thérèse et Pierre répondent
aux appels téléphoniques des désespérés… Un travesti douloureux, une douce idiote
enceinte jusqu’aux dents, un Yougoslave immigré, et Félix – une ordure de Père Noël
– mènent la farce drôle et corrosive, jusqu’au bouquet ﬁnal d’un feu d’artiﬁce de
quiproquos. Une pièce culte !
Entrée : 10 € - 8 €
(familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)
Information : 02 54 81 20 88
famillesrurales.avaray-lestiou@orange.fr
C2
Réservation : 02 54 81 20 28

Vendredi

7
février
20H30

VILLEBAROU Salle des fêtes Raymond Billault
La Commune de Villebarou présente

« Les dézingués du vocal »
Les dézingués du vocal, c’est avant tout un tour de chant, un spectacle de chansons,
une sarabande acoustique et délirante, un heureux mélange de mots, de musiques
et de mimiques hautes en couleurs.
Entrée : 8 € - 5 €
(familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 90 53 07

Vendredi

7
février
20H30

C3

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE Grande salle de la mairie
La commune de Fougères-sur-Bièvre présente

« Antoine Ménagé »
Chanson française humoristique
Avec Antoine Ménagé, chanteur et guitariste ; Brahim Haïouani, contrebasse
Antoine Ménagé s’inspire du quotidien et rend hommage aux « grands » de la chanson
française. On sort de ses concerts content comme un vendredi soir, veille de week-end
à la mer !
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Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 20 26 50

C4

Février
Vendredi

LANDES-LE-GAULOIS Salle des fêtes

7

La commune de Landes-le-Gaulois présente

février
21H00

« The swingin’ Family »
Avec Didier Bergen, chant ; Laurent Delaveau, contrebasse ; Matthieu
Hénault, batterie ; Kévin Goubern, guitare ; Éric Laurent, piano.
La rencontre de cinq musiciens passionnés, venant d’horizons divers, avec dans leurs
bagages la richesse des années de scène et de voyages autour du monde.
The swingin’ Family arrange, ou dérange, des standards, qu’ils soient rock, pop,
soul ou jazz, et distille une couleur résolument swing aux titres de M. Jackson, Sting,
The Beatles, ou encore Police.
Entrée : 2 € - Gratuit – 12 ans
Information et réservation : 02 54 20 18 40
landes.le.gaulois@wanadoo.fr

B2

Vendredi

SAINT-GEORGES-SUR-CHER Salle des fêtes

14

La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

L’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher
« Au cœur du romantisme allemand »

février
14H30
et 20H30

Direction Dominique Baran

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Un panorama des grandes œuvres des compositeurs romantiques allemands :
Ludwig van Beethoven, Carl Maria Von Weber, Robert Schumann, la symphonie n°8
dite « inachevée » de Franz Schubert, et Johannes Brahms.
Entrée : 10 € - 7,50 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants -18 ans) - Gratuit – 12 ans
Information : 02 54 32 30 19
B4
Pas de réservation

Samedi

SUÈVRES Maison des associations

15

La commune de Suèvres présente

février
20H30

« Il faut y croire »
Concert d’amour clownesque par la Cie Jean et Faustin
Avec Juliette Mantrand

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Revêtue de sa robe rouge à cœurs, Yéyette surgit de l’ombre de sa loge pour donner un
concert d’amour. Elle attend son im’Prince’ario : « il arrive ? Il faut y croire ! » répètet-elle de sa voix ﬂuette.
Elle joue différents personnages, les chansons sont en français ou dans d’autres
langues : les émotions d’amour sont universelles. L’amour qu’elle chante viendra t-il ?
« Il faut y croire », répète-t-elle, avec ses yeux toujours étonnés.
Entrée : 5 € - Gratuit (-12 ans)
Information et réservation : 02 54 87 80 24
mairiedesuevres@wanadoo.fr

C3

11

Février
Samedi

15 LA VILLE-AUX-CLERCS Salle des fêtes

février L’association Guitares au gré du Loir présente
20H30

« Cristobal Pazmino Trio »
Avec Xavier Suarez, guitare et chant ; Sebastian Cordero, guitare et
chant ; Cristobal Pazmino, guitare et arrangements.
Ce groupe latino moderne, homogène et peu conventionnel, interprète avec humour
et simplicité des compositions originales imprégnées à la fois d’harmonies actuelles
et de rythmes exotiques, des chansons d’une plume rafﬁnée ainsi que quelques
standards d’Amérique latine revisités, voire complètement réinventés.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, enfants)
Réservation : 06 71 50 83 55

Samedi

15
février
20H30

B1

LAMOTTE-BEUVRON Salle des fêtes
La commune de Lamotte-Beuvron présente

« Not’Ebène »
Quatuor de clarinettes
L’ensemble Not’Ebène propose un voyage à travers les siècles et les continents.
Le concert est composé d’une première partie reprenant un répertoire de musiques
classiques qui évolue en seconde partie autour des musiques du monde.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants et enfants)
Information et réservation :
Ofﬁce de tourisme Intercommunal : 02 54 83 01 73
info@ot-coeurdesologne.com

Samedi

15
février
20H30

E3

SASSAY Salle des fêtes
L’association Contres-Ut présente

« L’ensemble de saxophones Oct’Opus »
Oct’Opus est un ensemble de 10 musiciens issus de différents conservatoires européens qui s’est formé il y a 6 ans alors qu’ils fréquentaient tous la même classe
de saxophone au conservatoire de Lyon. Tous soudés par la même passion de la
musique de chambre, ils ont plaisir à se retrouver autour d’un répertoire varié tel que
Corelli, Dvorak, Debussy, Khatchaturian.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 06 76 09 45 74

12

C4

Février
Dimanche

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER Salle des fêtes

16

L’association Paroles en l’air présente

février
16H00

« Contes fantastiques »
par Michel Maraone
Une veillée fantastique au cœur de l’étrange, de l’insolite, et même de l’inquiétant.
Entrée : 5 € - Gratuit jusqu’à 16 ans inclus
Information : 02 54 71 56 65
dubois.michel24@aliceadsl.fr

C4

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

Dimanche

16
février
15H00

« Le mystère Denis Papin »
par la Compagnie du Hasard
De Bruno Cadillon et Danièle Marty. Avec Emmanuel Faventines, Bruno
Cadillon, Danièle Marty (distribution en cours). Décor : Michel Druez.
Machines : Michel Druez et Richard Penny. Costumes : Vanessa Bourdier.
Le personnage de Denis Papin est un héros romanesque extraordinaire. Il a le génie
et le parcours d’un Mozart, et le côté involontairement comique d’un professeur
Tournesol. Le spectacle rend hommage à cette quintessence du savant qu’est Denis
Papin, un homme pour qui amour, argent, pouvoir ne sont rien, et pour qui seules
comptent réﬂexion et expérimentation. C’est grâce à des hommes de cette trempe que
le monde avance ; il n’est que juste de les célébrer.
Entrée : 8 € - 5 €
3 € pour les moins de 12 ans
Information et réservation : 02 54 50 51 52

C3

SAINT-LAURENT-NOUAN Centre culturel Jean Moulin
La commune de Saint-Laurent-Nouan présente

Mercredi

19
février
15H30

« Notre-Dame de Paris »
par le Théâtre de l’Antidote et la Cie Allo Maman Bobo
Un spectacle tout public d’après l’œuvre de Victor Hugo
Adaptation et mise en scène de Guilaine Agnez et Kristof Le Garff.
Un spectacle foisonnant avec plus de 20 marionnettes et plus de 20 masques pour
raconter cette magniﬁque histoire et donner vie aux personnages du chef-d’œuvre
de Victor Hugo.
Entrée : 2,50 € - 1 € (enfants)
Information : 02 54 87 22 54
Réservation : bibliotheque@stlaurentnouan.fr

D2

13

Février
Vendredi

21 CELLETTES Orangerie du château de Beauregard

février L’association pour le rayonnement des arts (A.R.T.E.C.) présente
20H00

« Voyage à travers
la chanson française »

Avec Catherine Mathely, chant ; Josée Thiseau-Possenti, chant et accordéon.
Récital de chansons françaises de l’entre-deux guerres aux années 70, dans un répertoire
qui va de Bourvil à Gainsbourg, de Barbara ou encore Colette Renard, à Jacques Prévert
ou Dalida.
Entrée : 15 € - 7,50 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants -16 ans)
Information et réservation : 02 54 20 45 34
C3
artec@live.fr

14

Mars
Dimanche

NAVEIL Salle La Condita

2

L’association Guitares au gré du Loir présente

mars
16H00

« Cristobal Pazmino Trio »
Avec Xavier Suarez, guitare et chant ; Sebastian Cordero, guitare et
chant ; Cristobal Pazmino, guitare et arrangements.
Ce groupe latino moderne, homogène et peu conventionnel, interprète avec humour et
simplicité des compositions originales imprégnées à la fois d’harmonies actuelles et de
rythmes exotiques, des chansons d’une plume rafﬁnée ainsi que quelques standards
d’Amérique latine revisités, voire complètement réinventés.
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, enfants)
Réservation : 06 71 50 83 55

B2

Vendredi

MARCHENOIR Salle polyvalente

14

La commune de Marchenoir présente

« Concert de l’Orchestre
Symphonique Région Centre Tours »

mars
20H30

L’Orchestre Symphonique Région Centre – Tours, placé sous la direction de Emmanuel
Trenque, obtient depuis quelques années une reconnaissance aussi bien nationale
qu’internationale, tant pour ses activités symphoniques que pour ses activités lyriques.
Outre ses très nombreux déplacements en Région Centre, l’orchestre se produit
également dans les plus grandes salles françaises comme le Théâtre du Châtelet,
la Salle Pleyel, la Cité Internationale des Congrès de Nantes, le Festival de la Côte
Saint-André.
Entrée : 10 €
Information : 02 54 72 31 07
mairie-marchenoir@wanadoo.fr

C2

SALBRIS Salle Madeleine Sologne
La commune de Salbris présente

« Le bal des crapules »

Vendredi

14
mars
20H30

par le Théâtre Le mélo d’Amélie
Une comédie de Luc Chaumar, mise en scène par Corinne Boijols
Avec Serge Da Silva, Marie Lanchas, Séverine Delbosse, Nicolas Thinot.
Comment se débarrasser dans la même soirée de son mari, de sa femme, de sa
maîtresse, de son amant, et… de voisins encombrants. Vaste programme !
Entrée : 20 € - 10 € (enfants -18 ans, étudiants, personnes
handicapées, demandeurs d’emploi et atelier théâtre de Salbris)
Information et réservation : 02 54 97 22 27
E4
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

15

Mars
Samedi

15

MORÉE Salle des fêtes

L’Association Culturelle de Moisy et des communes environnantes
mars et l’Association Mosaïc présentent

20H30

« Hélène Maurice
ou l’élégance terrienne… »
Accompagné de ses musiciens Francis Jauvain, Tony Baker et
Dominique Cravic.
Hélène Maurice afﬁrme aujourd’hui une personnalité qui séduit autant par la fantaisie
que par le climat poétique des auteurs qu’elle a choisi d’interpréter : Rémo Gary, Allain
Leprest, Jean Moiziard, Jean Debouvrie, Bernard Dimey, Chico Buarque, Julos Beaucarne,
Gaston Couté. Il faut vivre cet hommage à la vie et se laisser envoûter par l’évocation
qui nous en est offerte par une belle et grande artiste, une invitation au partage
du bonheur.
Entrée : 10 € - Gratuit pour les -16 ans
Information : 06 75 85 62 65
etiennebeaudoux@gmail.com

Samedi

15
mars
20H30

B2

DHUIZON Salle des fêtes
L’association Culture, Loisirs, Arts et Patrimoine présente

« Bienvenue au cabaret »
par la Compagnie Show Time
Humour, charme, dynamisme, sont les maîtres mots de ce spectacle. Une cascade de
plumes, des danseuses scintillantes, les voix cristallines des chanteuses et les tours
bluffants de l’illusionniste sont la recette d’une soirée cabaret à succès.
Entrée : 23 €
Information et réservation : 02 54 98 31 99

Vendredi

21
mars
20H00

D3

MORÉE Salle des fêtes
La commune de Morée présente

« Quand on a des amis on invite
des comédiens »
par la Wish Association
Avec Thierry Debuyser, Mathieu Mocquant, Marion Souillard-Minois.
« Quand on a des amis on invite des comédiens »… et les comédiens se mêlent
aux amis, enchaînant saynètes drôles, cruelles, toujours humoristiques. Elles ont pour
auteurs Tardieu, Ribes, Foissy, ou encore Alègre. Un grand moment de rire au milieu
des acteurs !

16

Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 89 15 15

B2

Mars
Samedi

OISLY Salle des fêtes

22

Le Collectif Culturel Intercommunal Couddes Oisly Choussy présente

mars
20H45

Brigitte Lecoq « Avec Barbara »
Comme un hommage à la longue dame brune. Des chansons que l’on a tous au coin
de l’oreille, mais aussi des textes peu connus du grand public où la mélancolie et
l’espièglerie de Barbara apparaissent comme une évidence.
Entrée : 10 € - Gratuit pour les - 12 ans
Information et réservation : 02 54 79 00 42

C4

Samedi

CHAMBON-SUR-CISSE Salle de La Chambognote

22

L’association « Plaisir de créer » de Coulanges présente

mars
18H00

« Les parias chez Victor Hugo »
par la Compagnie des Vents apprivoisés
Texte, interprétation et mise en scène : Pierrette Dupoyet. Création
festival d’Avignon.
Ce spectacle jette une passerelle entre les parias d’il y a 150 ans et les exclus contemporains. L’engagement de Victor Hugo pour les plus démunis n’a pas pris une ride.
Il nous livre son indignation face à l’indifférence des hommes. Réﬂexion sur la tolérance
et la fraternité, ce spectacle est soutenu par la Ligue des droits de l’Homme.
Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 20 41 64
B3
Pas de réservation

Vendredi

SAVIGNY-SUR-BRAYE Salle Sirius

28

L’association Les Savignards du Perche Vendômois présente

« L’affaire de la rue de Lourcine »
et « J’invite le Colonel ! »

mars
20H30

Comédies mêlées de couplets d’Eugène Labiche par la Compagnie
Musique & Comédie.
Mise en scène, Gérard Goutel ; costumes : Jürgen Katzengruber.
Avec Sylvie Molinari, Patrick Alaguératéguy, Gérard Goutel, François
Leroux et Laurent Péan.
Ces deux comédies, créées dans la seconde moitié du XIXe siècle sont des exemples
parfaits de ce qu’était à l’origine le vaudeville : une intrigue simple et légère et des
dialogues entrecoupés de chansons sur des airs alors très connus et à la mode.
La plupart de ces airs sont tombés dans l’oubli et Musique & Comédie a donc fait
le choix d’adapter les paroles des chansons sur d’autres airs connus. Le parti-pris
pour ces deux spectacles a été de déplacer les actions du XIXe à la première moitié
du XXe siècle.
Entrée : 18 € - 15 € (demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants jusqu’à 12 ans) - 12 € (enfants)
Information et réservation : 02 54 23 91 35

A2

17

Avril
Samedi

5
avril
20H30

BOUFFRY Église
La commune de Bouffry présente

« Blend »
par la Compagnie du Caprice
Avec Patrice Arnoult et François Dréno
Le duo Blend est formé de deux chanteurs-musiciens, Patrice Arnoult et François
Dréno, qui font alliance pour chanter des mélodies d’Irlande, d’Écosse, des Iles
Hébrides aux Highlands, et ainsi nous transporter dans ces contrées magniﬁques.
Entrée : 2,50 €
Information et réservation : 02 54 80 52 09
mairie.bouffry@wanadoo.fr

Vendredi

11

B1

AVARAY Église

Le Syndicat d’Initiative pour Valoriser et Redynamiser Avaray Intergénérationnel
avril
présente

20H30

« Not’ Ébène »
Quatuor de clarinettes
L’ensemble Not’ Ébène propose un voyage à travers les siècles et les continents.
Le concert est composé d’une première partie reprenant un répertoire de musiques
classiques qui évolue en seconde partie autour des musiques du monde.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants et enfants)
C2
Information et réservation : 02 54 81 70 49

Vendredi

11
avril
20H30

SALBRIS Salle des fêtes
La commune de Salbris présente

« Afone »
Quatuor de saxophones
Avec Laure Thibault, saxophone baryton ; Frédéric Lange, saxophone
ténor ; Dimitri Goulot, saxophone alto ; David Nicolet, saxophone soprano.
Les objectifs de cet ensemble sont à la fois de proposer un répertoire aussi nouveau
que différent, de développer le répertoire de musique de chambre pour saxophones,
mais également de promouvoir des compositeurs originaires de la Région Centre.

18

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -18 ans, étudiants, personnes
handicapées, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 02 54 97 22 27
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

E4

Avril
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

Vendredi

11
avril
20H30

« Les pieds dans les bretelles »
par l’Atelier de la casserole
Bal Trad
Une soirée d’initiation danse et bal Trad. Le groupe entraînera le public dans des danses
collectives ou en couple, à la portée de tout le monde.
Entrée : Tarif unique 5 €
Information : 02 54 50 51 52
(Spectacle proposé hors dispositif Festillésime)

C3

Samedi

MONDOUBLEAU Église Saint-Denis

12

L’association d’éducation populaire Saint-Louis de Gonzague présente

L’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher
« Au cœur du romantisme allemand »

avril
20H30

Direction Dominique Baran

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Un panorama des grandes œuvres des compositeurs romantiques allemands : Ludwig
van Beethoven, Carl Maria Von Weber, Robert Schumann, la symphonie n°8 dite
« inachevée » de Franz Schubert, et Johannes Brahms.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 80 77 08
A1
maison.perche.tourisme@wanadoo.fr

Samedi

GIÈVRES Salle des fêtes

12

La commune de Gièvres présente

avril
20H30

« Swing Ladies »
Avec Nathalie Renault, trompette ; Luce Robyn, trombone ; Géraldine
Laurent, saxophone alto ; Marie-Ange Martin, banjo ; Séverine Eouzan,
saxophone baryton.
En compagnie du quintette féminin Swing Ladies, plongez dans le jazz-hot des
années 30 (Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington…) au son des trompettes,
saxophones, trombones et banjos. Cet orchestre New-Orleans pétillant et festif mêle
les grands standards du jazz aux couleurs chaudes de l’Amérique des années folles.
Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, enfants de moins de 18 ans)
Information et réservation : 02 54 98 60 61
mairie-de-gievres@wanadoo.fr

D4

19

Avril
Dimanche

13
avril
17H00

NOUAN-LE-FUZELIER Salle du Débuché
L’association Art’ Pass présente

« Le piano qui chante et qui danse »
Avec Ferenc Vizi
Un rendez-vous inhabituel où se mêlent des musiques de ﬁlm, de ballets et d’opérettes.
Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
Gratuit pour les - 16 ans
Information et réservation : 06 79 68 63 03
nelly.lacoudre@numericable.fr

Dimanche

20
avril
18H00

E3

ONZAIN Salle des granges
L’association Les Arts d’Hélion présente

Concert de Pâques
« Les basses à voix haute »
par l’Ensemble La Fidellissima
Avec Nicolas André, basson ; Joël Pons, violoncelle ; Michel Maldonado,
contrebasse ; Carole Parer, clavecin ; Laurence François, soprano.
Concert de musique baroque française autour d’un programme rare et divertissant pour
un voyage musical dans un salon du XVIIIe siècle.
Entrée : 15 € - 10 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et Réservation : 02 54 20 82 66
B3
contact@lesdouvesonzain.fr

Jeudi

24

THÉSÉE Parc de la mairie
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes ou au gymnase)

avril
Dans le cadre de la manifestation « Tête de mule ».
entre 14H30 L’association Evènements Thésée Culture présente
et 18H00

« Circo Pirulo »

par la Compagnie La Sensible
Un spectacle de théâtre-clown tout public de et par Martin Vasquez.
Mis en scène par Eduardo Bertoglio & Alfredo Iriarte. Avec Elsa Chausson,
Manuel Cedron.
Approchez ! Approchez ! Venez voir le plus grand des cirques miniatures ! Avec leurs
petits jouets de bois, le clown Pirulo, sa compagne Piruleta et le bandonéoniste Cachibace
revisitent à leur manière les numéros du cirque traditionnel. Un spectacle délirant qui
emporte enfants et adultes dans l‘intimité du cirque.

20

Entrée : 1 € pour les adultes
Information et réservation : 06 61 61 88 85
pierre.mallen0075@orange.fr

C4

Avril
OUZOUER-LE-MARCHÉ Salle des fêtes Marcel Brisset
L’Association Ouzouer les Z’arts présente

Samedi

26
avril
20H30

« Duo Lusigando »
Concert de musique classique pour violoncelle et piano.
Avec Bernadette Burgos, piano ; Vincent Daguet, violoncelle.
Né de la complicité et de l’amitié de deux musiciens passionnés par la musique de
chambre, le Duo Lusigando propose un répertoire riche en couleurs et en émotions.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, étudiants, enfants -18 ans)

C2

21

Mai
Samedi

3
mai
20H30

COUR-CHEVERNY Salle de la mairie
La commune de Cour-Cheverny présente

« Piano orchestral »
Avec Jean-François Bouvery et Bernard Job
Les musiciens présentent un récital à deux pianos d’œuvres de Gustav Holst, Alexander
Borodine et Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 79 96 38 (accueil mairie)
C3
Réservation : 06 80 66 43 35

Samedi

10
mai
20H30

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER Salle des fêtes
L’association Paroles en musique présente

« Trio Michel Herblin à l’harmonica »
Avec Michel Herblin, harmonica ; Philippe Pouchard, et Didier Berguin,
guitare(s), basse et clarinette.
Deux fois médaillé d’or au Concours international d’harmonica aux États-unis, Michel
Herblin, autodidacte forcené, a inventé son propre style et une technique instrumentale
d’une ﬂuidité impressionnante qui respire l’élégance et le classe parmi les maîtres de
l’harmonica diatonique.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 06 70 98 63 98

Dimanche

11
mai
17H00

C4

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Musée
L’association Musikenfête présente

« Duo harpe celtique et guitare »
Avec Anna Tanvir, chanteuse harpiste indo-irlandaise ; Yann Beaujouan,
guitariste.
Passant des balades irlandaises, écossaises aux chansons indiennes et malgaches,
chiliennes ou françaises, Anna et sa harpe celtique, Yann et sa guitare, vous invitent
à un voyage coloré en plusieurs langues.
Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Réservation : 02 54 85 28 95

22

A2

Mai
Dimanche

NOUAN-LE-FUZELIER Église Saint-Martin

11

L’association Art’ Pass présente

mai
17H00

« Duo ﬂûte et piano »
Avec Juliette Hurel, flûte, et Hélène Couvert, piano.
Régulièrement invitées en France et à l’étranger, et après avoir remporté chacune de
nombreux prix internationaux, ces musiciennes vous présentent un programme pour
ﬂûte et piano de compositeurs aussi différents que Beethoven, Debussy ou Poulenc.
Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
Gratuit pour les - 16 ans
Information et réservation : 06 79 68 63 03
nelly.lacoudre@numericable.fr

E3

Vendredi

NAVEIL Salle La Condita

16

Le Comité des œuvres sociales du personnel des communes du Vendômois
mai
présente

20H30

« Quand on a des amis,
on invite des comédiens »
par la Wish association
Avec Thierry Debuyser, Mathieu Mocquant, Marion Souillard.
« Quand on a des amis on invite des comédiens »… et les comédiens se mêlent
aux amis, enchaînant saynètes drôles, cruelles, toujours humoristiques. Elles ont pour
auteurs Tardieu, Ribes, Foissy, ou encore Alègre. Un grand moment de rire au milieu
des acteurs !
Entrée : 5 €

B2

Samedi

LANDES-LE-GAULOIS Place de l’église

17

(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle des fêtes)
La commune de Landes-le-Gaulois présente

« Le transistoir de la vie des gens »

mai
21H00

par la Compagnie Jean et Faustin
ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Avec Juliette Mantrand, Lolita Voisin, Lisbeth Schroe.
La radio-clown caravane est un lieu dédié à la rencontre entre les gens,
à l’occasion de la résidence de la Compagnie Jean et Faustin du 12 au
17 mai 2014.
Une exploration de la vie des gens, à travers l’écoute croisée du clown et de la radio
à l’occasion de la résidence de la Compagnie Jean et Faustin. Il s’agit d’une caravane au sens large, attelage hétéroclite de véhicules radiophoniques, de machines
poétiques, d’instruments de musique, d’une ménagerie, qui s’installe pour quelques
jours dans l’espace public pour recueillir la parole des gens et la retranscrire par les
médias combinés de la radio et du clown. Un spectacle ﬁnal drôle et émouvant pour
tout public.
Entrée : 2 € - Gratuit - 12 ans
Information : 02 54 20 18 40
landes.le.gaulois@wanadoo.fr

B2

23

Mai
Samedi

17
mai
20H30

MONTRICHARD Espace Culturel et Sportif
L’association Culture et Evènements présente

« Offenbach ! »
par la Compagnie Delterme et Jean-François Bouvery
Avec un trio d’artistes lyriques accompagné au piano par Jean-François
Bouvery
Un hommage à Jacques Offenbach, compositeur et violoncelliste français d’origine
allemande qui explore toute la fantaisie burlesque où se mêlent aussi tendresse et joie
au travers de ses plus grands succès « La belle Hélène », « La Périchole » ou « La vie
parisienne ».
Entrée : 15 € - 10 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
B4
Information : 02 54 32 65 38

Samedi

17
mai
20H30

SELLES-SUR-CHER Salle des fêtes
La commune de Selles-sur-Cher présente

« …Et maintenant, il neige ! »
par la Compagnie du Hasard
Inspiré de l’univers d’Isaac Bashevis Singer
Avec Emmanuel Faventines, Juliette Mailhé, Danièle Marty, et des animaux
Mise en scène de Danièle Marty
Création sur scène d’un monde propice à l’apparition des démons, des sorcières mais
aussi des lantuchs. Des musiques de compositeurs de l’Est, contemporains de Singer,
accompagneront les comédiens. Ces musiques de scène, enjouées et mutines, pleines
d’actions, de rencontres, de rebondissements, mais aussi de suspense et de douceur,
formeront le canevas du récit.
Un spectacle pour tous, un spectacle pour rêver et s’amuser, pour avoir peur et s’émerveiller.
Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 97 42 59

Vendredi

23
mai
20H30

C4

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER Collégiale de Saint-Aignan-sur-Cher
L’association La Lyre Saint-Aignanaise présente

L’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher
« Au cœur du romantisme allemand »
Direction Dominique Baran

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Un panorama des grandes œuvres des compositeurs romantiques allemands : Ludwig
van Beethoven, Carl Maria Von Weber, Robert Schumann, la symphonie n°8 dite
« inachevée » de Franz Schubert, et Johannes Brahms.
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Entrée : 10 €
Réservation : 02 54 71 22 22
accueil@ville-staignan.fr

C4

Mai
Vendredi

CHAMBON-SUR-CISSE Salle de La Chambognote

23

La commune de Chambon-sur-Cisse présente

mai
20H30

« Quand on a des amis,
on invite des comédiens »
par la Compagnie Wish
Avec Thierry Debuyser, Mathieu Mocquant, Marion Minois
Cela commence par un dialogue au sujet mystérieux et s’achève en chanson. Les
comédiens circulent parmi les convives, côtoient les spectateurs et vous font vivre
une expérience originale. Un grand moment de rire au milieu des acteurs ! Les trois
complices jouent à la frontière entre le jeu et la réalité, jusqu’à remettre en question
l’existence même de cette frontière, pour le plaisir des participants.
Entrée : 7 € - 3 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 03 48

B3

LUNAY Espace Culturel
Le Comité des fêtes de Lunay présente

« Tayazabeu »

Samedi

24
mai
20H30

Avec Bouiboui, chant ; Joss, chant ; Clovis, basse ; Hugo, guitare ;
Patrice, guitare et chœur ; Florie, saxo ; Vian, synthé ; Marius, batterie ;
Romain, saxophone.
Inspiré depuis ses débuts par des valeurs sûres telles que Sinsemilla, Mister Gang,
et bien sûr Bob Marley, Tayazabeu continue de tracer son chemin et de s’afﬁrmer, tout
en créant son propre univers.
Entrée : 10 € - 9 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, personnes handicapées)
Gratuits pour - 12 ans
A2
Information et réservation : 06 13 24 72 20

OUCQUES Salle des fêtes
Le Syndicat d’Initiative d’Oucques présente

« Azilys » Quatuor de saxophones

Samedi

24
mai
20H30

Avec Arnaud Gravet, saxophone soprano ; Arnaud Martin, saxophone
alto ; Nicolas Moron, saxophone ténor ; Jérôme Reboussin, saxophone
baryton.
Le répertoire interprété est à l’image du goût de ses musiciens : un savoureux mélange
de musique classique, de musiques du monde, de jazz, de variété et de pop. Sinon la
grande majorité des pièces jouées est transcrite et arrangée par ses membres ce qui
permet de proposer un programme original et inédit.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 23 11 00
B2
mairie.de.oucques@wanadoo.fr

25

Mai
Samedi

24
mai
20H30

CHÂTEAUVIEUX Caves du château
L’association Jazz Atout Vent présente

« Jazz Atout Sax »
Quintette de saxophone
et le Jazz club de Touraine
Avec la formation « Jazz Atout Vent » dirigée par Marc Robert et Sylvain
Rappaport, piano ; Jean-Claude Aubry, contrebasse ; Thierry LangeBerteaux, batterie.
Concert-conférence autour du saxophone dans la musique de jazz pour la célébration
en 2014 du bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax. Le répertoire interprété est
à l’image du goût de ces musiciens : un savoureux mélange de musique classique,
de musique du monde, de jazz, de variété et de pop. Sinon la grande majorité des
pièces jouées est transcrite et arrangée par ses membres ce qui permet de proposer
un programme original et inédit.
Entrée : 8 €
Réservation : 06 45 79 57 68

Dimanche

25
mai
16H00

C4

TALCY Église Saint-Martin
L’association des amis du château et du moulin de Talcy présente

« Duo Impressions »
Avec Laurent Zeller, Yann Beaujouan.
À travers le langage universel du jazz, ce duo est allé explorer d’autres univers
musicaux pour en ramener quelques unes des plus belles mélodies du monde. Le
Duo Impressions propose un concert conçu comme un voyage, toujours à la recherche
de l’émotion et de la beauté.
Entrée : 11 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : amis.chateau.moulin.talcy@gmail.com
C2
Réservation : 02 54 81 94 45

Samedi

31
mai
20H30

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Église Saint-Laurent
La commune de Montoire-sur-le-Loir présente

« Sonates baroques italiennes »
ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Avec Vincent Grappy, clavecin ; Katia Krasutskaya, violon baroque.
Ce concert fait intervenir des compositeurs italiens et autrichiens ayant œuvré à
Vienne dans les années 1660/1680 (Pandolﬁ, Mealli, Schmelzer, Farina, Biber, ...)
et qui sont aujourd’hui considérés comme une génération exceptionnelle par la
liberté et la modernité dont ils ont fait preuve, alliant à la fois une grande virtuosité
avec une émotion musicale à ﬂeur de peau
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Entrée : 8 € - 4 € (demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 16 ans,
élèves de l’école)
Information et réservation : 02 54 85 00 29
A2
andre.michel@mairie-montoire.fr

Juin
Un soir

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Théâtre Le Silo

…

Le Théâtre Le Silo présente

de juin
20H30

Repas - Surprise
Un spectacle convivial autour de la table dont la date exacte de représentation n’est pas
encore connue à la date où nous bouclons.
Pensez à consulter www.culture41.fr.
Information et réservation : www.theatrelesilo.fr
02 54 85 15 16
theatrelesilo@aliceadsl.fr

A2

Samedi

BRACIEUX Église

7

La commune de Bracieux présente

juin
20H30

« Vaya con Dios »
Ensemble vocal pyrénéen
Direction André Naude
Originaires de Lourdes et de ses environs, uniquement constitué de voix d’hommes
répartis en quatre pupitres, les choristes interprètent surtout des airs basques et
espagnols, mais aussi des chants bigourdans à la gloire des Pyrénées.
Entrée : 8 € - 5 € (enfants) - Gratuit pour les moins de 10 ans
Information : 02 54 46 42 37
mairiedebracieux@orange.fr

D3

Dimanche

ARVILLE Cour de la Commanderie

8

(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la grange dîmière)

juin
10H00

La commanderie d’Arville présente

« Animation médiévale »
Compagnie Aux couleurs du Moyen-Âge
Groupe emblématique du chant médiéval en France, voici plus de 20 ans qu’il sillonne
le pays offrant au public une musique revigorante mêlant énergie et musicalité, ignorant
la nostalgie pour ne garder que la ferveur et la subtilité des différents timbres des
multiples instruments qu’il utilise.
Entrée : 7 € - 3 € (enfants de 5 à 7 ans)
Information et réservation : 02 54 80 75 41

B1

27

Juin
Vendredi

13
juin
20H30

VINEUIL Église
Le cercle des amis de Severacek présente

« La chorale de Severacek
et l’Octuor de France »
Au programme, le quintette pour clarinette et quatuor à cordes de Wolfgang Amadeus
Mozart.
Entrée : 8 €
Information : 02 54 43 25 01
Réservation : mﬂeroux41@gmail.com

Samedi

14
juin
21H00

C3

CHAILLES Club de La Chesnaie
Le Club de La Chesnaie présente

« Paris Combo »
Avec Belle du Berry, chant et accordéon ; Potzi, guitare ; François
Jeannin, batterie et chœurs ; Emmanuel Chabbey, contrebasse ; David
Lewis, piano, trompette, bugle.
Créé en 1995, le groupe tient son nom de ces petites formations jazz des années 30,
appelées combo par abréviation de l’anglais « combination ». Quant à Paris lieu des
rencontres et des métissages musicaux, c’est le ciment de la formation. Disque d’or
en France en 1999 avec « Living room », Paris Combo enchaîne les scènes en France
et à l’International, et sera nominé aux Victoires de la musique en 2000 en tant que
Révélation. Paris Combo revient aujourd’hui avec un nouvel album et une tournée en
Europe, USA et Asie.
Entrée : 16 € - 12 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)
8 € Adhérents
Information et réservation : 02 54 79 42 82
club@chesnaie.com

Samedi

14

C3

SAINT-QUENTIN-LES-TRÔO Château de Chalay

L’association « Résurgence en Vendômois » présente sa traditionnelle soirée
juin musicale dans le cadre du 10ème anniversaire de l’association des Amis de
21H00 Marescot et de Chalay

« Hommage musical à Marescot »
Concert de prestige avec un choix d’œuvres de l’Empire à la moitié du XIXe siècle,
enrichi d’arrangements contemporains.
Accueil par les trompes de chasse du Cercle Saint Hubert-Bourbon Vendôme puis
concert suivi d’un buffet aux chandelles dans le cadre illuminé du château.
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Entrée : 30 € (28 € si réservation effectuée avant le 10 juin par
chèque à l’ordre de Résurgence - 7 rue Renarderie 41100 Vendôme)
Tarif réduit 15 € pour les moins de 14 ans.
Information : 02 54 77 22 02 ou 06 84 99 79 73
A2
(Spectacle présenté hors dispositif Festillésime)

Juin
Vendredi

VINEUIL Plein air - Fête de la musique

20

(En cas d’intempérie, le repli est prévu à la salle des fêtes)

juin
21H00

La commune de Vineuil présente

« Duende »
Avec Luis Garate Blanes, chant ; Alexandre Pascau Carrasco, clavier ; Jérémy
Lacoste, basse ; Curtis Efoua Ela, batterie ; Simon Mestres, trombone ;
Thibault Bouvier, trompette ; Régis Fernandes, guitare électrique.
La musique latine s’enveloppe souvent de couleurs chaudes, d’un univers solaire et
parfois léger. Duende ne refuse pas cet héritage et revendique la chaleur de sa musique.
Information : 02 54 50 54 34
isabelle.cherami@vineuil41.fr
Pas de réservation

C3

Samedi

TOUR-EN-SOLOGNE Salle des fêtes

28

La commune de Tour-en-Sologne présente

juin
20H30

« Les Cord’Amuz »
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40
à nos jours.
Avec Delphine Cadet, chant ; Stéphane Nogrette, guitare ; Vincent
Daguet, violoncelle.
Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil,
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres…
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant ou se mêlent rythme,
poésie et humour.
Entrée : 8 € - Gratuit pour les -12 ans
Information et réservation : 02 54 46 42 86

C3

LAVARDIN Métairie, Lieu-dit Pont Sec
(En cas d’intempérie, le repli est prévu sous chapiteau)
L’association Les amis de Lavardin présente

« On chantait quoi en 1914 ? »

Samedi

28
juin
17H00

par la Compagnie Delterme
Spectacle mis en scène et en costumes tout public.
Avec Adeline Delterme, soprano ; Loïc Guguen, baryton ; Clotilde
Verwaerde, piano.
Un moment au cœur de la vie de ces poilus grâce à la lecture de lettres associée aux
chansons de l’époque telles que la Madelon ou Verdun, on ne passe pas. La projection
d’un diaporama qui accompagne cette mise en scène permet au spectateur d’être
au plus près du quotidien de ces soldats qui étaient avant tout des maris, des frères,
des cousins.
Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants) - Gratuit pour les -12 ans
Information et réservation : 06 07 94 71 92
A2
jacky.trimardeau@gmail.com
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Juillet
Samedi

5

THÉSÉE Site gallo-romain des Mazelles
(En cas d’intempéries, le repli est prévu au gymnase)

juillet
L’association des amis du musée et du site de Tasciaca présente
21H00

« Le chaudron de Céridwen »
par Corinne Duchêne
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

Puisant aux mythologies gauloise, galloise et irlandaise, voici des contes celtes
qui parlent de pouvoir, de magie, de combat et d’espoir.
Entrée : 8 € - 4 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 71 72 66

Samedi

5

C4

CANDÉ-SUR-BEUVRON Stade municipal
(En cas d’intempéries le repli est prévu sous chapiteau de 200m² sur le terrain

juillet de football)
21H00 Pour sa 6ème édition des Candécibels, le Comité des Fêtes de Candé-suret 23H00 Beuvron présente

« Kalffa »
Avec David Chaumont, chant ; Ludovic Dagobert, guitares ; Idaline
Lopes, accordéon ; Gérald Raynaud, batterie, caisse claire écossaise ;
Gaël Zaour ou Christophe Morvan, cornemuses, flûtes et bombardes.
Amoureux de la musique traditionnelle bretonne mais aussi de rock, Kalffa a créé sa
propre identité musicale où la tradition se marie à la modernité.

« Shoepolishers »
Avec 4 cireurs de pompes sur scène : Boss, guitare et chant ; Tof,
accordéon diatonique ; Meg, violon ; Stef, batterie.
Groupe de rock festif de la région de Belfort, les Shoepolishers (traduisez cireurs de
pompes) ont connu depuis quelques années une ascension fulgurante. Leur musique
est un mélange folk/rock agrémenté de consonances celtiques aux paroles délirantes.
Entrée : 8 € - 5 € (moins de 18 ans)
Gratuit pour les moins de 14 ans
Information : 06 88 02 98 57
serge.chollet@sfr.fr
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C3

Juillet
COUTURE-SUR-LOIR Grange du manoir de la Possonnière
L’association Pierre de Ronsard présente

Dimanche

6
juillet
20H30

« L’Honnête Courtisane »
par Doulce Mémoire
Avec Philippe Vallepin, comédien et mise en scène ; Véronique Bourin,
soprano ; Hugues Primard, ténor ; Pascale Boquet et Miguel Henry,
luths et guitares renaissance ; Denis Raisin Dadre, flûtes et direction
artistique ; Simon Le Moullec, collaboration à la mise en scène ; Frédéric
Pineau, costumes.
Les textes sont extraits des histoires racontées dans le Décaméron de Boccace et des
plaisantes aventures rapportées par l’Arétin dans La vie des femmes mariées.
Entrée : 18 € - 12 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Information et réservation : 02 54 72 55 49
rvposso@yahoo.

A2

Vendredi

NOYERS-SUR-CHER Cour de la mairie

11

(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la salle polyvalente)

juillet
21H00

La commune de Noyers-sur-Cher présente

« …et maintenant, il neige ! »
par la Compagnie du Hasard
Spectacle tout public d’après les nouvelles d’Isaac Bashevis Singer
Avec Emmanuel Faventines, Juliette Mailhé, Danièle Marty, Richard
Penny, Plume et Myrtille, les chèvres.
Trois enfants, Rachel, Esther et Shlomah ont entendu dire que la nuit de la fête des
cabanes, le ciel s’ouvrait pendant un court instant et qu’alors, toute personne qui
exprimerait un vœu le verrait exaucé. Un spectacle plein de poésie.
Entrée : 2 € - 1 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Gratuit pour les - 13 ans.
Réservation : 02 54 75 72 72
Mairie de Noyers-sur-Cher

C4

Dimanche

ARVILLE Cour de la Commanderie

13

(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la grange dîmière)

juillet
10H00

La commanderie d’Arville présente

« Leis Tornals »
Compagnie Tornals
Un ensemble de musique médiévale festive autour d’artistes musiciens,
jongleur et danseur.
Dans sa composition même, la compagnie regroupe les 3 grands ensembles dialectaux,
le nord occitan, l’occitan méridional ainsi que le gascon. Le public est irrésistiblement
entraîné dans ce voyage à travers les lieux et les temps, soutenu par un spectacle musical
associant l’Orient, l’Occident et l’Occitanie.
Entrée : 7 € - 3 € (enfants de 5 à 7 ans)
Information et réservation : 02 54 80 75 41

B1

31

Juillet
Vendredi

18
juillet
20H30

LAVARDIN Salle des fêtes
La commune de Lavardin présente

« Sur les pas de Georges Moustaki »
par la Compagnie Vincent Philippe
Avec Philippe Daverat, chant et récit ; Michel Geoffroy, piano.
Georges Moustaki reste un artiste original, dont la devise, inspirée par Antoine Blondin,
illustre bien le tempérament de l’homme Moustaki : « l’homme descend du songe ». Ce
récital de 25 chansons parcourt la longue et fructueuse carrière de cet artiste attachant.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants) - Gratuit pour les enfants de -10 ans accompagnés
Information : 01 41 24 03 56 josette.daverat@orange.fr
Réservation : 02 54 85 23 30
A2
ofﬁcedetourisme.montoire@wanadoo.fr

Vendredi

25
juillet
20H30

SAINT-JACQUES-DES-GUÉRETS Église
La commune de Saint-Jacques-des-Guérets présente

« C’est beau la vie ! »
par la Compagnie Vincent Philippe
Avec Philippe Daverat, chant et récit ; Michel Geoffroy, piano.
Récital de chansons françaises autour de l’amitié, la tendresse, l’amour, issu des
répertoires de nos plus grands poètes ou auteurs tels qu’Aragon, Bécaud, Brassens,
Ferrat ou encore Prévert.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Réservation : 06 83 29 49 14
Réservation : 02 54 85 23 30
A2
ofﬁcedetourismemontoire@wanadoo.fr

Samedi

26

MONTLIVAULT Parc du château
(En cas d’intempérie, le repli est prévu à la salle des fêtes)

juillet
20H30 La commune de Montlivault présente

« Paroles de lavandières »
par les Compagnies Ô et Battement d’Elle
Avec Nathalie Chartier, Brigitte Chemin, Chantal Popelin, Françoise Tixier.
Aujourd’hui la machine à laver le linge, autrefois le lavoir et les lavandières. Par le biais
de portraits de femmes fortes et fragiles à la fois, de récits, d’anecdotes, de chansons
et de contes traditionnels, les quatre comédiennes invitent petits et grands à partager
un morceau de patrimoine.
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Entrée : 8 € - 5 € de 12 à 18 ans – Gratuit -12 ans
Information et réservation : 02 54 20 62 18
mairie.montlivault@wanadoo.fr

C3

Août
COUTURE-SUR-LOIR Renaissance du Manoir de la Possonnière
L’association Pierre de Ronsard présente

Vendredi

1er
août
21H00

« Duo Vicenzo Casali »
Avec Vincent Grappy, clavecin et piano,

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
accompagné de Thierry Cazals à la flûte
Les musiciens ont conçu le programme de ce concert en deux parties : une première
partie ﬂûte et clavecin autour de la ﬁgure du Roi Frédéric II, avec des sonates
allemandes du XVIIIe siècle. La seconde partie, ﬂûte et piano, évoquera l’évolution du
mécénat avec des œuvres de Fauré, Poulenc et Jehan Alain.
Entrée : 12 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 72 55 49
A2
rvposso@yahoo.fr

Samedi

SELLES-SUR-CHER Parc du château

2

(En cas d’intempéries, le repli est prévu à l’église Notre-Dame-la-Blanche ou
août
à la salle des fêtes)

20H30

L’ofﬁce de tourisme de Selles-sur-Cher présente

« Tricia Evy quartet »
Avec Tricia Evy, chant ; David Fackeure, piano ; Sébastien Girardot,
basse ; Francis Arnaud, batterie.
Tricia Evy chante un répertoire riche aux couleurs Jazz et Caraïbes et nous emmène en
voyage vers des rythmes allant du swing à la biguine, en passant par la bossa nova.
Le public a déjà pu la découvrir sur de nombreuses scènes (Duc des Lombards,
Enghien jazz festival, Marciac, Orléans Jazz, Jazz en Val de Cher,…)
Entrée : 15 € - 10 € (demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants -12 ans, personnes handicapées)
Information : 02 54 95 25 44
tourisme@mairie-sellessurcher.fr
Pas de réservation mais billetterie prévente.

C4

SAINT-MARC-DU-COR Église
L’association « Les Anciens de Saint-Marc-du-Cor » présente

« Jazz at four »
Concert de jazz traditionnel

Samedi

2
août
20H30

Avec Natalie Renault, banjo ; Luce Robyn, sousaphone ; Georges
Billecard, clarinette et vocal ; Jean-Pierre Rio, trompette.
Le répertoire de Jazz at four est constitué de standards des années 1920 à 1940
évoquant King Oliver, Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Jelly Roll Morton, Sidney
Bechet ou encore Duke Ellington.
Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 80 94 87
B1
saint-marc-du-cor@wanadoo.fr
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Août
Samedi

GY-EN-SOLOGNE Salle des fêtes Marcel Cabry

2 L’association Saint-Martin-de-Gy présente

août
20H15

« Les Cord’Amuz »
Spectacle musical autour de la chanson française des années 40 à nos jours.
Avec Delphine Cadet, chant et flûte ; Stéphane Nogrette, guitare
et arrangements ; Vincent Daguet, violoncelle.
Nés de l’amitié et de la complicité de trois musiciens professionnels, les Cord’Amuz
proposent une approche très personnelle des chansons de Jacques Brel, André Bourvil,
Boris Vian, Charles Trénet, Boby Lapointe, François Morel et bien d’autres…
Le public sera conquis par ce spectacle original et surprenant où se mêlent rythme,
poésie et humour.
Entrée : 12 € - 8 € (enfants)
Information: 02 54 83 92 92

Vendredi

C4

MOLINEUF Église Saint-Secondin

15 L’association Les Amis de Saint-Secondin présente

août
18H00

« Hommage » Duo harpe et chant
Avec Noémi Rime, chanteuse lyrique soprano et Catherine Gicquet
de Preissac, harpiste.
En l’honneur de la fête de l’Assomption, le mariage de la voix et de la harpe à l’évocation
de la Vierge. Les compositeurs du baroque ont été inspirés par les poèmes religieux ou
profanes, qui honorent son amour et sa bienveillance.
Entrée : 15 € - Gratuité enfants, étudiants, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses
Information : 02 54 70 16 59
B3
Réservation : 06 07 70 92 89

Dimanche

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN-EN-PLAINE Église de Villiers

17 L’association pour la sauvegarde et l’animation de la chapelle de Villiers

août
présente
16H00

« La Vibraye
Duo vielle à roue et théorbe »
Avec François Bonnet, luth ; Armel Bury, vielle
Duo de musique de cour des XVIIe et XVIIIe siècles.
Entrée : 10 €
Information : gilles.courcimault@wanadoo.fr
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C2

Août
Vendredi

CELLETTES Orangerie du château de Beauregard

22

L’association pour le rayonnement des arts (A.R.T.E.C.) présente

août
19H30

« De l’homme à la bête »
60 animaux sur scène avec François Fournet et Rémi Boibessot,
chanteur et musicien.
Un récital poétique et drôle, conçu et réalisé par François Fournet, qui connaît très vite
la passion des mots et devient sociétaire des Poètes français.
Entrée : 15 € - 7,50 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants -16 ans)
Information et réservation : 02 54 20 45 34
C3
artec@live.fr

Samedi

SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS Le Chatulay

23

(En cas d’intempérie, le repli est prévu à la Grande Salle)

août
19H00

L’association Les vocalises de Poppée présente

« Les vocalises de Poppée »
avec Vincent Grappy
ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Au clavecin, Midori Sano, viole de gambe ; Frédéric Bernard, théorbe ;
Mathilde Thomassin et Marine Beelen, sopranos.
Un programme de musique baroque de compositeurs français et italiens. La douceur
intemporelle du continuo et le miracle des voix suspendues, évoquant parfois celle des anges,
conﬁnaient à la béatitude (La dépêche du Midi).
Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d’emploi, étudiants, personnes
handicapées, enfants -16 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Information : 06 88 16 75 94
B3
Réservation : lesvocalisesdepoppee@laposte.net

Samedi

BRÉVAINVILLE Église Saint-Claude

30

La commune de Brévainville présente

août
21H00

« Azilys » Quatuor de saxophones
Avec Arnaud Gravet, saxophone soprano ; Arnaud Martin, saxophone alto ;
Nicolas Moron, saxophone ténor ; Jérôme Reboussin, saxophone baryton.
Le répertoire interprété est à l’image du goût de ses musiciens : un savoureux mélange
de musique classique, de musiques du monde, de jazz, de variété et de pop. Sinon, la
grande majorité des pièces jouées est transcrite et arrangée par ses membres, ce qui
permet de proposer un programme original.
Entrée : 8 € - Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Information : 02 54 82 65 98
mairie.brevainville@wanadoo.fr

B1
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Août
Dimanche

31

MAVES Moulin à vent
(En cas d’intempérie, le repli est prévu salle du presbytère)

août
11H00 Dans le cadre du festival « Village des Arts » des 30 et 31 août, l’association
Hors Champs présente

« Il faut y croire »
Concert d’amour clownesque
par la Compagnie Jean et Faustin
Avec Juliette Mantrand

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Revêtue de sa robe rouge à cœurs, Yéyette surgit de l’ombre de sa loge pour donner un
concert d’amour. Elle attend son im’Prince’ario : « il arrive ? Il faut y croire ! » répètet-elle de sa voix ﬂuette.
Elle joue différents personnages, les chansons sont en français ou dans d’autres
langues : les émotions d’amour sont universelles. L’amour qu’elle chante viendra t-il ?
« Il faut y croire », répète-t-elle, avec ses yeux toujours étonnés.
Entrée : 2 €
Information et réservation : 06 50 35 34 18
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C2

Septembre
YVOY-LE-MARRON La Fustière, chez Bernard Gaucher
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la ferme)

Dimanche

7
septembre

L’association pour le développement de l’emploi agricole et rural (A.D.D.E.A.R.41)
10H00
présente

« La tribu des 20 centimètres »
par l’Atelier de la casserole
Une prestation festive et colorée de jeunes artistes pour illuminer la journée.
Entrée : 5 € - 2 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 56 00 71

D3

HUISSEAU-SUR-COSSON Orangerie du château des Grotteaux
L’association Initiative Huisseau présente

« Le crime de Gaspard »

Vendredi

12
septembre
20H30

par la Compagnie Le miroir aux alouettes
Avec Loïc Chavigny, Lucile Krier, Laurent Picault, Thierry Robard et
Jacques Veschambre, compositeur et musicien. Mise en scène Yves Krier.
Ce vaudeville est très enlevé et commence tambour battant pour ne jamais faiblir.
Assez proche de la farce, surtout dans la deuxième partie où Gaspard et son ami
Albert entraînent le récit dans un véritable délire où le sordide côtoie l’horreur absolue.
Heureusement, quelques couplets donnent au public l’occasion de respirer, pour mieux
repartir ensuite.
Entrée : 14 € - 10 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
C3
Information et réservation : 06 50 02 93 63

COUR-CHEVERNY Salle de la mairie
La commune de Cour-Cheverny présente

« On chantait quoi en 1914 ? »

Samedi

13
septembre
19H30

par la Compagnie Delterme
Spectacle mis en scène et en costumes tout public.
Avec Adeline Delterme, soprano ; Loïc Guguen, baryton ; Clotilde
Verwaerde, piano.
Un moment au cœur de la vie de ces poilus grâce à la lecture de lettres associée aux
chansons de l’époque telles que la Madelon ou Verdun, on ne passe pas. La projection
d’un diaporama qui accompagne cette mise en scène permet au spectateur d’être
au plus près du quotidien de ces soldats qui étaient avant tout des maris, des frères,
des ﬁls.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 79 96 38 (accueil mairie)
C3
Réservation : 06 80 66 43 35
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Septembre
Samedi

13
septembre
20H30

SASSAY Salle polyvalente
La commune de Sassay présente

« Caragoss’ »
Avec Laurent Zeller, Kévin Goubern, Alexandre Voisin, Yann Beaujouan.
Ce quartet à géométrie variable (deux guitares, un violon, une contrebasse, auxquels
les voix viennent parfois se superposer) a construit un répertoire où se reﬂètent les
diverses aspirations de chacun de ses membres : swing manouche, note bleue du jazz,
bossa, transe, ballade, chanson française… Des compositions originales, une musique
généreuse, source d’énergie, invitant à la fête, à l’échange et au partage.
Entrée : 10 € - Gratuit pour les – 14 ans
Information : 02 54 79 52 91

Samedi

13
septembre
21H00

C4

SAINT-ANNE Église
L’association Sainte-Anne Animation présente

« Le swing d’Ella »
par Yannick Lebossé Jazz Trio
Avec Yannick Lebossé, chant contre-ténor et guitare ; Daniel Monforte,
contrebasse ; Didier Marchand, piano.
Un trio résolument acoustique qui rend hommage au swing et à sa plus grande
ambassadrice Ella Fitzgerald, en reprenant ses thèmes les plus connus comme Mister
Paganini ou Time after time.
Entrée : 8 € – 4 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
B2
Pas de réservation

Vendredi

19
septembre
20H30

LISLE Église Saint-Jacques de Lisle
La Communauté du Perche et du Haut Vendômois présente

« Blend »
par la Compagnie du Caprice
Avec Patrice Arnould et François Dréno
Deux bardes hirsutes et rêveurs vous invitent à la musique celtique !
Patrice Arnould et François Dréno font alliance pour chanter des mélodies d’Irlande,
d’Écosse, des Iles Hébrides aux Highlands, la voix haute de l’un posée avec légèreté
sur la voix basse de l’autre. Ils enchaînent aussi les Jigs, Reels et Hornpipes les plus
rythmés, passant des guitares, au violon, des ﬂûtes au concertina, ou encore au
bodhran (percussion irlandaise).
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Entrée : 8 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
Information et réservation : 02 54 82 74 91
claire.jousse@cchv41.fr

B2

Septembre
Vendredi

JOSNES Église Saint-Médard

19

La commune de Josnes présente

septembre
20H30

« Tourloubicarne »
Quatuor Sylvestre en Sologne
Avec Frédéric Pezet, chant, accordéon diatonique, guitare, mandoline,
flûte à bec et podorythmie ; Virginie Donnart, guitare, mandoline, ukulélé,
chant ; Guillaume Pelloie, violon, chant ; Marion Save, violoncelle, chant.
Un voyage musical, poétique et festif au cœur de la Sologne. Pour l’occasion, sont donc
conviés à cette célébration en musique d’une terre et de ses hommes, des auteurs,
écrivains, poètes et chansonniers aussi divers que Gaston Couté, Paul Besnard, René
de Obaldia, Victor Hugo ou Alain Souchon qui ont tous pour point commun d’avoir
trempé leur plume dans la source d’inspiration solognote.
Pour autant, point de régionalisme exacerbé dans la démarche du groupe, mais l’envie
de partager avec le plus grand nombre, toutes générations confondues, comme une
réminiscence des veillées d’antan autour du feu.
Entrée : 12 €
Information et réservation : 02 54 87 40 18

C2

Samedi

MER Église Saint-Hilaire

20

L’association Art Village présente

septembre
20H30

« La nuit dévoilée »
par le Chœur Mikrokosmos
Imaginez un large carillon composé de cloches et objets industriels, crotales et sonnailles,
manipulé par un chœur en procession qui évolue lentement autour du public. Peu à peu
les résonnances s’évanouissent pour faire place au chant a capella. Mais les chanteurs
demeurent en place dessinant alors un vaste cercle autour des auditeurs.
C’est une véritable expérience sensorielle, une immersion sensuelle à laquelle sont
conviés les auditeurs soudainement plongés au cœur de la matière chorale. Sans cesse
redéployées, les alchimies chorales mettront aussi en valeur les richesses acoustiques
de l’édiﬁce tour en convoquant la nuit et ses couleurs mordorées.
Information : bmechin@yahoo.fr
Pas de réservation

C2

Samedi

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY Église

27

L’association Les Amis de l’église de Saint-Sulpice présente

septembre
20H45

« Duo CordeLoire »
Avec Cathy Cousin, piano ; François Goïc, violon
Le duo CordeLoire propose un concert de musique américaine pour piano et violon
autour de Gerschwin, Bernstein, Joplin, Copland et Barber.
Entrée : 12 € - 8 € (familles nombreuses, enfants)
Information et réservation : 02 54 43 00 30

B3
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Septembre
Samedi

13

CANDÉ-SUR-BEUVRON Hameau de Madon
(En cas d’intempéries, le repli est prévu à la grange)

septembre « La Clique du Truc » présente

LE TRUC FESTIF
À partir de 16H02 :

« Le Bar à Môme » par la Compagnie Banane Cerise.
Le Bar à Mômes est un spectacle original pour toute la famille. C’est un vrai
bar, en plus petit à la hauteur des enfants.

« Chansons à la carte »
par la Compagnie Garçons s’il vous plaît !
Véritables « serveurs vocaux », Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu
des spectateurs chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50
personnes. Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason
à la ceinture qui leur donne le la parfait. Munis d’une ardoise de chansons à
la demande, ils traversent le répertoire classique, la chanson française et les
grandes musiques de ﬁlms.

« Tête de Pioche » par la Compagnie Heyoka Théâtre.
Ce duo burlesque nous entraîne dans un chantier plutôt inhabituel où cascades,
gags et humour sont de la partie. Un entrepreneur et son apprenti arrivent pour
commencer une construction. Le chantier (quel chantier !) s’accélère et une
série de catastrophes débute... Les accessoires du chantier (pioches, pelles,
parpaings...) dans les mains des deux compères nourrissent ces catastrophes.
Leurs histoires racontent la vie de tous les jours. Ils sont tendres, drôles, cruels…
comme sont les hommes…

« Attifa de Yambolé » par la Compagnie 26000 Couverts
L’histoire raconte la quête d’une ﬁllette qui cherche «à se délivrer du grand chagrin
qui pèse sur son cœur : celui de n’avoir pu donner à sa mère un dernier baiser,
le jour où dans la grand’ forêt, elle disparut à tout jamais ».

À partir de 21H04 :

« Five Foot Fingers » par la Compagnie Akoor.
Un cabaret cirque faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre
tous les risques pour leur public.
Des numéros qui ont du style, des artistes qui ont du cœur, des techniciens mis
à nu, avec un peu de bric et de broc.

« Le Grand Orchestre de...
Fanfare de la Casserole »
(Hors dispositif Festillésime 41)
Quand il arrive en trombe sur son cheval cuivré des Balkans, les pieds-sur-terre
s’inquiètent, et les Amateurs de Belles Choses, et les funambules concentrés,
et les tondeuses à gazon – car là où il passe, l’herbe repousse !
Joyeuses luronnes et gais mécaniciens des clés et pistons, improvisateurs du
dimanche, musiciens sans couvercle ni soupape, ces vadrouilleurs zigzagueurs
divaguent, vagues, à brûle-pourpoint et à foison : mais oui c’est ça, une Fanfare !
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Entrée : 10 € sur place, 8 € sur réservation, gratuit jusqu’à 12 ans.
L’entrée au Truc Festif donne accès à tous les spectacles.
D’autres spectacles sont prévus : accueil du public à partir de 16h02.

Octobre
Samedi

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU Église Saint-Jean-Baptiste
L’association La balade casthéopolitaine sportive et culturelle présente

« Concert de Noël »
par l’Ensemble Orchestral
du Loir-et-Cher

4
octobre
20H30

Direction Dominique Baran

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Et les solistes Jean-Louis Capezzali, hautbois ; et Yan Talich, violon.
Un programme festif autour de l’ouverture de la ﬂûte enchantée de Wolfgang
Amadeus Mozart, le concerto pour hautbois, violon et orchestre de Jean-Sébastien
Bach, le concerto pour violon et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart ; et en
deuxième partie, la symphonie n°1 de Ludwig van Beethoven.
Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information : 02 54 72 58 16
A2
Réservation : 02 54 72 53 06

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS Espace François de Beauharnais
La commune de La Ferté-Beauharnais présente

Samedi

4
octobre
20H30

« Stetrice »
Avec Patrice Deshayes, (guitare, chant, harmonica) ; Stéphanie
Deshayes, (basse, chant, whistles) ; Frédéric Perroux, batterie ; Phil
Kerdann, guitare électrique ; Mélanie Goron, violon ; Christophe Morvan,
(cornemuse, midi/bombarde).
Un concert festif de musique folk rock à l’accent celtique !
Information et réservation : 02 54 83 60 74
lafertebeauharnais@orange.fr

C4

Samedi

COUDDES Église Saint-Christophe

4

Le Collectif Culturel Intercommunal Couddes Oisly Choussy présente

« Musique baroque du XVIIIe siècle
Duo clavecin / ﬂûte traversière »

octobre
20H45

Avec Vincent Grappy

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Accompagné de Thierry Cazals à la flûte traversière
Concert de sonates dans l’Europe du XVIIIe siècle.
Programme complet sur www.culture41.fr.
Entrée : 10 € - Gratuit pour les -12 ans
Information et réservation : 02 54 71 32 84

C4
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Octobre
Dimanche

5
octobre
16H00

ONZAIN Église
La commune d’Onzain présente

« Chorale La Marelle »
Sous la direction de Raphaël Terreau.
Un programme de grande qualité autour d’œuvres de Charles Gounod, Francis Poulenc,
Sergueï Rachmaninov ou encore de compositions personnelles de Raphaël Terreau.
Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 51 20 40

Vendredi

10
Octobre
20H30

B3

DHUIZON Église
L’association Culture, Loisirs, Arts et Patrimoine présente

« Concert de gospels »
par l’Ensemble Nobody knows
Sous la direction de Ghislaine Charmetant, Chef de chœur et chant ;
Eric Amrofel, piano et guitare.
L’ensemble Nobody knows est heureux de partager son bonheur de chanter un répertoire
varié, composé de chants traditionnels gospels et de musiques rythmées chaleureuses.
Entrée : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Information et réservation : 02 54 98 31 99

Vendredi

10
Octobre
20H30

D3

VILLEBAROU Salle des fêtes Raymond Billault
La commune de Villebarou présente

« The swingin’ Family »
Avec Didier Bergen, chant ; Laurent Delaveau, contrebasse ; Matthieu
Hénault, batterie ; Kévin Goubern, guitare ; Eric Laurent, piano.
La rencontre de cinq musiciens passionnés, venant d’horizons divers, avec dans leurs
bagages la richesse des années de scène et de voyages autour du monde.
The swingin’ Family arrange, ou dérange, des standards, qu’ils soient rock, pop, soul
ou jazz, et distille une couleur résolument swing aux titres de M. Jackson, Sting, The
Beatles, ou encore Police.
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Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
C3
Information et réservation : 02 54 90 53 07

Octobre
Vendredi

AVARAY Salle des fêtes

10

Le Syndicat d’Initiative pour Valoriser et Redynamiser Avaray Intergénérationnel
Octobre
présente

« Contes du petit peuple féérique »

20H30

par Corinne Duchêne
Voyage conté tout public dès 6 ans.
Pour voir les fées, il faut y croire. Il fut une époque où la grande forêt s’étendait plus loin
qu’aujourd’hui. Cette forêt était alors la résidence d’êtres fabuleux.
Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants et enfants)
Information et réservation : 02 54 81 70 49
C2
(Spectacle présenté hors dispositif Festillésime 41)

SAINT-LAURENT-NOUAN Centre culturel Jean Moulin
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan présente

Samedi

11
octobre
20H30

« Les demandes en mariage »
par la Compagnie Jacques Auxenel - Annie Chaplin
ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Une adaptation des pièces de « L’ours » et « Une demande en mariage »
d’Anton Tchekhov
Adaptation et mise en scène de Jacques Auxenel.
Avec Annie Chaplin, Laurence Pollet-Villard, Bruno Biezunski, Bertrand
Saint, Jocelyne Parrot.
Création Compagnie Jacques Auxenel - Annie Chaplin – Théâtre Le Silo
Dans une Russie colorée et imagée, les tribulations de deux couples qui ﬁnissent par
accepter de se marier après des épisodes amoureux pour le moins cocasses.
Entrée : non communiqué
Information et réservation : non communiqué

D2

Samedi

SOINGS-EN-SOLOGNE Salle des fêtes

11

La commune de Soings-en-Sologne présente

octobre
20H30

« Les pommes de ma douche »
Avec Eric Eichwald, Laurent Delaveau, Dominique Rouquier, Laurent
Zeller, David Rivière
C’est en l’an 2000 que ces cinq musiciens unis par une même passion se lancent sur la
route du swing. Fans de Django, ils s’intéressent au monde gitan et au jazz manouche.
Les pommes de ma douche revendiquent malgré tout leur culture « gadjée » en rendant
hommage à la chanson française et en créant la rencontre des deux univers.
Entrée : 10 € - 5 € (enfants de – 16 ans)
Information et réservation : 02 54 98 73 28

C4
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Octobre
Vendredi

24
octobre
20H30

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« Concert de Noël »
par l’Ensemble Orchestral
du Loir-et-Cher
Direction Dominique Baran

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Un programme festif autour de l’ouverture de la ﬂûte enchantée de Wolfgang Amadeus
Mozart, le concerto pour 2 trompettes et orchestre d’Antonio Vivaldi, le concerto pour 2
violons et orchestre de Jean Sébastien Bach et en deuxième partie, la symphonie n°1
de Ludwig van Beethoven.
Entrée : 12 € - 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
?
Information : 02 54 50 51 52

Vendredi

31

MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard
Le Syndicat Intercommunal Beauregard, en collaboration avec les communes

octobre des Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps et Valaire présente
20H30

« Cinq de Coeur
le concert sans retour »

Avec Pascale Costes, soprano ; Karine Serafin, soprano ; Sandrine
Montcoudiol, alto ; Patrick Laviosa, ténor ; Xavier Margueritat, basse.
Cinq chanteurs formés à l’école rigoureuse du classique, décident d’utiliser leurs voix
de la manière la plus échevelée possible. Ils écrivent et interprètent des spectacles
détonants, alliant virtuosité diabolique et comique irrésistible.
Entrée : 30 € - 25 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 44 41 16
www.espacebeauregard.fr
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?

Octobre
L’association « Corse-Sologne »
et les communes de Theillay, Mont-près-Chambord et Fossé présentent

ALTE VOCE
Concert de polyphonies corses
Avec Jean MATTEI, Rosanna CESARI, Fanfan CESARI,
Michel FRATI, Bati DE NOBILI, Anto CESARI, Saveriu BELLINI.
Ingénieur du son : Stéphane CASALONGA
Jean MATTEI, est à l’origine de la fondation du groupe de
polyphonies corses ALTE VOCE « les voix d’en haut », les voix
des montagnes, des secrets et des traditions.
Cette formation créée en 2001 et composée de musiciens
chanteurs corses, sont heureux de vous faire découvrir ou
redécouvrir leur culture et vous faire partager la passion viscérale
qui les lie à leur terre mère, tant aimée : « L’ISULA DI CORSICA ».

THEILLAY Église Saint-Sulpice

Concert de polyphonies corses
Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, enfants)
Information : 02 54 83 92 92
corsologne@orange.fr
Sans réservation

MONT-PRÈS-CHAMBORD Salle des fêtes

Concert de musiques
et chants traditionnels corses

Vendredi

10
octobre
20H15
E4

Samedi

11
octobre
19H30

Entrée : 40 € (repas « soirée corse » et concert)
Information : 02 54 83 92 92
Réservation : 02 54 76 27 41
jcnouvelet@wanadoo.fr

FOSSÉ Église Saint-Sébastien

Concert de polyphonies corses
Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, enfants)
Information : 02 54 83 92 92
corsologne@orange.fr
Sans réservation

C3

Dimanche

12
octobre
16H45
B3
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Novembre
Vendredi

14
novembre
20H30

MER Cercle laïque, place de la Halle
La commune de Mer présente

« Tous les hommes sont menteurs…
(ou toutes les femmes sont perﬁdes) »
par la Compagnie du Hasard
Avec Danièle Marty, conception et jeu.
Lumières et décor : Michel Druez. Costumes : Mireille Poisson
De Shakespeare à Beckett en passant par Musset, Valentin, Rostand, Racine, Corneille
et Molière…
Des textes qu’on a lus, entendus, vus jouer un jour, qui nous ont marqués à vie par leur
beauté, leur justesse, leur éclat, leur intelligence, leur drôlerie. Des textes qu’on a envie
de se dire chez soi pour le plaisir. Des phrases qui disent les hommes et les femmes,
les puissants et les humbles, les perﬁdes et les menteurs, les honnêtes et les braves.
Entrée : 4 €
Information : 02 54 81 71 57
Réservation : bibliotheque.mer@wanadoo.fr

Samedi

29
novembre
17H00

C2

MOISY Salle des fêtes
L’Association Culturelle de Moisy et des communes environnantes présente

« Au ﬁl des jours » Ciné-concert
Avec Marie Denizot, harpe, Emmanuelle Somer, hautbois et cor anglais.
Spectacle proposé dans le cadre de l’opération « Mémoire ﬁlmée en Loir-et-Cher »
Un récit ﬁlmé d’une année dans une ferme des bords du Loir en 1949 : la ferme des
Salles à Trôo.
Entrée : 5 € - Gratuit pour les -16 ans
Information : 06 75 85 62 65
etiennebeaudoux@gmail.com

Dimanche

30
novembre
15H30

C2

MONT-PRÉS-CHAMBORD Salle polyvalente
L’Amicale Montaise Art et Culture présente

« Les amies de Monsieur »
Spectacle musical avec Véronique Mathais et Cathy Crèche, chant,
accompagnées par Baptiste Touret, accordéon.
Les amies de Monsieur chantent, Monsieur joue de l’accordéon, d’un accordéon
diatonique qui donne au musette un air charmant. Ce spectacle musical se construit
autour de chansons réalistes et drôles, des vieux refrains qui nous trottent en tête et
surtout des chansons ressorties des tiroirs pour vous faire danser, sourire et chanter.
De Fréhel à Gainsbourg, en passant par Colette Renard, Barbara ou Jo Privat, et dans
des arrangements toujours originaux.
C3
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Novembre
Dimanche

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Salle des fêtes

30

L’Association Tour et Détours présente

novembre
17H00

« Au ﬁl des jours » Ciné-concert
Avec Marie Denizot, harpe, Emmanuelle Somer, hautbois et cor anglais.
Spectacle proposé dans le cadre de l’opération « Mémoire ﬁlmée en Loir-et-Cher ».
Un récit ﬁlmé d’une année dans une ferme des bords du Loir en 1949 : la ferme des
Salles à Trôo.
Entrée : 7 € - 5 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants, enfants)
Information et réservation : 02 54 81 63 15

C3
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Décembre
SOIRÉE DE CLÔTURE DE SAISON
Samedi

6
décembre
20H30

SALBRIS Salle des fêtes
La commune de Salbris et le Conseil général de Loir-et-Cher présentent

« America, America ! »
par l’Ensemble Orchestral
du Loir-et-Cher
Direction Dominique Baran

ARTISTE MISSIONNÉ 2014
Loir & Cher Symphonic Orchestra, arriving from New York. La « Symphonie n°9 », dite du
nouveau monde de Dvorak ouvrira ce concert. En seconde partie, les 57 musiciens,
tous professionnels diplômés des meilleurs conservatoires joueront « L’ouverture de
Candide », opérette de Leonard Bernstein et le public ne pourra rêver de plus belle ﬁn
de concert avec la musique originale du ﬁlm Star Wars (La guerre des étoiles) de John
Williams.
Entrée : 10 € - 5 € (enfants -18 ans, étudiants,
personnes handicapées, demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les élèves de l’école de musique et de l’orchestre à l’école.
Information et réservation : 02 54 97 22 27
E4
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

Dimanche

7
décembre
16H00

MESLAND Salle des fêtes
L’association Les Arts d’Hélion et la commune de Mesland présentent

« Dove ne vai crudele »
Concert de Noël par l’Ensemble Il Festino
Avec Manuel de Grange (luth, guitare et direction), Dagmar Saskova
(soprano), Ronald Martin Alonso (viole de gambe), Francisco Javier
Manalich (viole de gambe et chant), Hannelore de Vaere (harpe).
Les airs italiens à la Cour de Louis XIII. C’est l’Italie, à travers les yeux de la France, qui
est mise en valeur dans ce concert.
Entrée : 20 € - 10 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi,
étudiants)
Gratuit pour les -18 ans
Information : 02 54 20 82 66
?
Réservation : contact@lesdouvesonzain.fr
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Les dates des représentations ainsi que le programme sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications indépendantes de notre volonté. Il vous est conseillé de consulter le
site internet du Conseil général de Loir-et-Cher : www.culture41.fr - où la programmation de
Festillésime 41 est actualisée en temps réel.

Crédits photos : AJL-Diffusion, Anna Douteau, Alexandre Voisin, Aux couleurs du
Moyen-Âge, B. Gauthier, Christian Colonna , Quantin Alchamolac, Lisbeth Schroe, Gérard
Proust, Penny Carter, Stephen et Helen Jones, Jean-Pierre Legrand, F. Thaly, droits réservés.
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