Cinquième édition du festival des Musicales de Louvergny !
Vous étiez encore plus de 1300 spectateurs l’année passée et c’est un très
grand encouragement pour la vingtaine de bénévoles, qui aura le plaisir
de vous accueillir bientôt dans notre petit village de 70 habitants et dans
deux autres petites communes.
Après deux années dans le site magnifique du couvent des Cordeliers
de La Cassine, nous investirons cette fois, la superbe église de Neuvizy
pour deux concerts.
Toujours sous la coordination et la direction de Paolo Gatto, les artistes
français et étrangers, qui ont élaboré en toute liberté ce programme,
vous proposent, cette année encore, des oeuvres très variées et de belles
découvertes qui s’adressent à tous les publics: esthètes, amateurs avertis
de musique classique, ou simplement, personnes sensibles à toutes les
formes de musique.

Le concert : 15 €
Enfant – de 15 ans : 7,5 €
Formules abonnement pour une personne :
2 concerts : 28 € - 3 concerts : 39 €
4 concerts : 48 € - 5 concerts : 55 €
6 concerts : 60 €
Groupe : nous consulter
Repas champêtre : LE CHESNE : 20 €

Réservations et renseignements : 06 31 63 95 92
Bulletin de réservation téléchargeable sur notre site

www.musicales-louvergny.com
Courriel : musicales.louvergny@gmail.com
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Louvergny
Rethel

Paolo Gatto
direction artistique et piano
Véronika Holbova soprano
Roman Janal baryton
Luca Moretti, Katka Janalova violon
Christian Serazzi, Jindriska Janalova alto
Axelle Porret, Céline Royez Rollinger violoncelle
Patrick Estibals contrebasse
Stefano Gori flûte, Vincent Tizon hautbois et cor anglais
Stefano Palli clarinette, Nicolas Josa cor
Francesco Biraghi guitare
Elena Strati, Nicolas Gatto piano
Roberto Villa piano et clavecin

Bouillon

Lametz
Le Chesne
Vouziers

6 concer s

Reims

Nos partenaires
Louvergny

08400 VOUZIERS

Vendredi

10 août

19h Lametz

église

Samedi

11 août

18h Neuvizy

église

Dimanche

12 août

18h Neuvizy

église

Jeudi

16 août

19h Louvergny église

Vendredi

17 août

18h Louvergny église

Samedi *

18 août

18h Louvergny église

* suivi d’un repas champêtre au Chesne
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Vendredi 10 août 19h
Lametz

Dimanche 12 août 18h
Neuvizy

Vendredi 17 août 18h
Louvergny

Claude Debussy (1862 - 1918)
Rhapsodie pour cor anglais et piano

Robert Schumann (1810 - 1856)
Quatuor Op.47 pour violon, alto, violoncelle et piano

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Trio Op.40 pour cor, violon et piano

Francisco de Asis Tarregá (1852 - 1909)
Quatre mazurkas pour guitare
Franz Schubert (1797 - 1828)
« Auf dem Strom » pour soprano, cor et piano
o-o-o-o
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)
Trio n.1 en ré mineur Op.49
pour violon, violoncelle et piano

o-o-o-o
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
Air pour soprano, violon et basso continuo
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Air du Magnificat BWV 243 pour soprano, cordes et basso continuo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quatuor en fa K 370 pour hautbois, violon, alto et violoncelle
Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741)
du Gloria RV 589 : “Domine Deus”
pour soprano, hautbois et basso continuo

o-o-o-o
Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Airs de Judas Maccabæus, Saul et Samson
pour baryton et orchestre
Claude Debussy (1862 - 1918)
Première Rhapsodie pour clarinette et piano
Reinhold Moritzevič Glière (1875 - 1956)
Trois pièces pour cor et piano
Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch (1906 - 1975)
Deux valses pour clarinette, flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
du Motet : “Exsultate, Jubilate” KV165 (158 a) : “Alleluja”
pour soprano et orchestre

Samedi 11 août 18h
Neuvizy

Jeudi 16 août 19h
Louvergny

Samedi 18 août 18h
Louvergny

Francesco Cilea (1866 - 1950)
Extraits de l’opéra Adriana Lecouvreur
pour soprano et baryton

Niccolò Paganini (1782 - 1840)
“Sonata concertata” en la majeur pour guitare et violon

Raphael Dressler (1784 - 1835)
Variation sur une romance de Méhul pour flûte et guitare

Franz Schubert (1797 - 1828)
Extraits de “Die schöne Müllerin”
pour baryton et piano

Clara Josephine Wieck Schumann (1819 - 1896)
Lieder pour baryton et piano

Benjamin Britten (1913 - 1976)
Phantasy Quartet Op.2 pour hautbois, violon, alto, violoncelle
o-o-o-o
Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741)
Concerto n.2 en sol mineur “La notte”
pour flûte, cordes et basso continuo

Hugo Wolf (1860 - 1903)
Lieders pour baryton et piano
o-o-o-o

Pablo Martin Melitón de Sarasate (1844 - 1908)
Zigeunerweisen Op.20 pour violon et piano

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
de l’Offrande musicale BWV 1079 n.8 Sonate en trio
pour flûte, violon, violoncelle et basso continuo

Claude Debussy (1862 - 1918)
du Préludes Livre 2 : La puerta del vino pour piano

Astor Pantaleón Piazzolla (1921 - 1992)
Le grand tango pour alto et piano

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
Tarentelle pour flûte, clarinette et piano

Fanny Hensel Mendelssohn (1805 - 1847)
Lieder pour baryton et piano
Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch (1906 - 1975)
Cinq pièces pour flûte, violon et piano
o-o-o-o
George Gershwin (1898 - 1937)
Trois préludes pour clarinette et piano
Un américain à Paris pour alto et piano
Rhapsody in blue pour piano solo

Concert suivi d’un repas champêtre au Chesne

