LES AMIS DE LA MUSIQUE
EN CHAROLAIS, BRIONNAIS, BOURBONNAIS
PRÉSENTENT

M USÉE E N
M USIQU E
Mu s ée du Hi éro n
Pa r ay-le-Mo n i al
SAISON 2018

e

Mard i 13 mars

1 8h

Présentation de la saison “Musée en Musique”, des “Polyphoniales” et des
concerts de musique de chambre à Paray-le-Monial
19h : Concert de William Dongois, cornet à bouquin, et Bor Zuljan, luth
Entrée libre

D iman c h e 22 av r i l

15h

Conférence “Mozart et le sacré” par Laëtitia Marion, professeure de culture musicale au Conservatoire Régional d’Amiens
Entrée libre, tous publics

Me rc red i 25 et j eudi 26 avril

t o ut e la jo urné e

“La passion du Quatuor à cordes”, présentations par Andrée Mitermite et Bernadette Charbonnier, violonistes, Céline Cavagnac, altiste et Claire Giardelli, violoncelliste, sur instruments anciens
Entrée libre, tous publics
Ateliers-découverte à destination des scolaires. Gratuit, sur réservation

Ve n d re d i 27 av r i l

20 h3 0

Concert “Quatuor à cordes sur instruments anciens” par le Quatuor Pleyel
Andrée Mitermite et Bernadette Charbonnier, violonistes, Céline Cavagnac, altiste
et Claire Giardelli, violoncelliste
Hyacinthe Jadin (1776-1800), Emmanuel Aloys Förster (1748-1823), Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791)
Tarif : 15 €

Jeud i 2 1 j ui n

21 h

Fête de la Musique
Concert de luth dans un cadre inédit, musique italienne Renaissance par Lukas
Henning
Entrée libre, tous publics

Mard i 1 4 août

1 8h

Conférence, en introduction au concert du 15 août à la Basilique de Paray-le-Monial : “La musique de Josquin des Prés” par Vojtech Semerad, ténor, directeur
artistique de l’ensemble instrumental et vocal praguois Cappella Mariana
Entrée libre, tous publics

D im an c h e 30 s eptembre

17h

Concert Le Consort (ensemble baroque)
Théotime Langlois de swarte et Sophie de Bardonnèche, violons, Louis Pierrard,
viole de gambe, Justin Taylor, clavecin (Révélation Victoires de la musique 2017)
Oeuvres de Dandrieu et F. Couperin
Tarif : 15 €

D iman c h e 25 novemb re

16h

Concert de Noël par Lukas Henning
“Musique au temps de Shakespeare”, chant et luth
Tarif : 15 €

Ve n d red i 1 4 décemb re

18 h

Conférence en introduction au concert du 15 décembre à la Basilique de Paray-le-Monial : “Cantigas de Santa Maria” par Jean-Christophe Marti, conférencier, Baptiste Romain et Ana Arnaz, musiciens
Entrée libre, tous publics

I n fo s p r a ti q ues
Musée du Hiéron 13, rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial
www.musee-hieron.fr
musee.hieron@paraylemonial.fr │ amismusique7103@orange.fr
Réservations (places numérotées) : 03 85 81 79 72 │ 06 40 90 71 45
Billets à retirer sur place au musée
Tarifs : 15 € (plein tarif) │ gratuité pour les - de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi et minima sociaux

Co n c e rts à Pa r ay-le-Monial
Cycle “Polyphoniales”, Basilique
15 août, 17h : Cappella Mariana
23 septembre, 17h : Ensemble Musica Nova
15 décembre, 16h : Ensemble Gilles Binchois
Concerts de musique de chambre, salle des boiseries, à 17h
26 mai : Journée Debussy. Présentation du piano Blüthner de 1901 par Benjamin
Renoux, restaurateur de pianos anciens, spectacle autour de “Monsieur Croche”
par Jean-Jacques Boutin, acteur
24 juin : Quatuor de l’Orchestre National de Lyon et Béatrice Berne, clarinette.
Weber et Brahms
8 juillet : Quatuor Puccini. Mozart, Debussy
22 juillet : Thibaut Trosset, récital d’accordéon. Mozart et Ligeti
26 août : Trio Drobinsky. Schumann et Rimsky-Korsakov
Information et réservation : Office de tourisme de Paray-le-Monial
www.tourisme-paraylemonial.fr/agenda - 03 85 81 10 92

Association «Les Amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais», licence d’entrepreneur de spectacles numéro 3-1106585

						
----------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE RESERVATION «MUSEE EN MUSIQUE» - Musée du Hiéron
Nom : ................................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Mail : .........................................................................
arif)
Quatuor Pleyel :
Le Consort :

□
□

15 € x ............ places
15 € x ............ places

Concert de Noël Lukas Henning :

□

15 € x ......... places

Total (en €) : ...............................................

Bulletin à renvoyer à Musée du Hiéron - Hôtel de Ville - BP160 - 71600 Paray-le-Monial accompagné de votre réglement, espèce
ou chèque à l’ordre «Les Amis de la Musique». Pour les concerts “Polyphoniales” et musique de chambre, s’adresser à l’Office de
Tourisme de Paray-le-Monial.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

