Fidèle à son objectif de diffuser la musique classique en milieu rural,
l’association des Musicales de Louvergny organise cet été la 3ème édition
de son festival, encouragée par le succès de ces deux dernières années.
Nous avons en effet accueilli l’année passée plus de 1300 spectateurs et
notre petite association a obtenu le prix de la ville de Reims dans
le cadre du concours régional Gauby Lagauche qui récompense les
initiatives en milieu rural.
Notre métropole régionale, qui organise les Flâneries Musicales, nous
fait un grand honneur en récompensant le travail des artistes et des
bénévoles ainsi que la fidélité de notre public.
Du 7 au 21 août, une résidence d’artistes sera donc organisée pour
les musiciens et chanteurs lyriques qui prépareront 6 concerts sous la
direction de Paolo Gatto.
Le programme 2016 est de nouveau très riche avec des compositeurs
et des œuvres très connus mais aussi des compositions plus ignorées.
La jeune soprano Patricia
Janeckova,
sera
de
nouveau parmi nous, ainsi
que le ténor Titusz Tobisz.

Le concert : 15 €
Enfant – de 12 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 à Louvergny : 15 €

Les Musicales de

Louverg y

Réservations et renseignements : 06 31 63 95 92

Résidence d’ar istes
Ardennes (08)

Bulletin de réservation téléchargeable sur notre site

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

Une nouveauté ! Cette
année, le décalage d’une
semaine de notre festival,
nous permet d’organiser
deux concerts dans le site
magnifique du couvent
des Cordeliers de la
Cassine.

Givet

Les artistes vous invitent à venir partager avec eux de grands moments
musicaux en venant écouter le résultat du travail accompli durant leur
résidence.

Charleville-Mézières
Sedan

Les Artistes

La Cassine

Paolo Gatto
direction artistique et piano
Eva Drizgova-Jirusova soprano
Patricia Janeckova soprano
Roman Janal baryton
Titusz Tobisz ténor
Luca Moretti, Katka Janalova violon
Christian Serazzi, Jindriska Janalova alto
Axelle Porret violoncelle
Pauline Lazayres contrebasse
Igor Frantisak clarinette
Stefano Gori flûte
Francesco Biraghi guitare et guitare baroque
Elena Strati, Julia Grejtakova, Michal Barta,
Nicolas Gatto piano

2016
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6 concerts

18h Louvergny église

14 août

18h Louvergny église

Mercredi

17 août

19h La Cassine couvent

Jeudi

18 août

18h La Cassine couvent

Samedi *

20 août

18h Louvergny église

* suivi d’un repas champêtre
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19h Lametz

13 août

Dimanche
Nos partenaires

12 août

Vendredi 12 août 19h

Dimanche 14 août 18h

Jeudi 18 août 18h

Lametz

Louvergny

La Cassine

Robert Schumann (1810 - 1856)
Dichterliebe (Les amours du poète) Op.48
pour baryton et piano

Antonín Leopold Dvořák (1841 - 1904)
Trois danses slaves Op.46 pour piano à quatre mains

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Sonate KV 521 en ré majeur pour piano à quatre mains

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Quatuor en ut majeur K 285b pour flûte, violon,
alto et violoncelle

John Williams (1932 - )
Trois œuvres pour violon et piano

o-o-o-o
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Duo K 423 pour violon et alto 1er mvt. Allegro

o-o-o-o

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
Sonate en la mineur pour violon et guitare

Nikolaï Andreïevitch Rimski-Korsakov (1844 - 1908)
«Ce n’est pas le vent qui souffle des hauteurs» pour soprano

Francis Poulenc (1899 - 1963)
Sonate Op.184 pour clarinette et piano

Sergueï Vassilievitch Rachmaninov (1873 - 1943)
Romance pour soprano
Darius Milhaud (1892 - 1974)
Suite Op.157b pour violon, clarinette et piano

Samedi 13 août 18h

Mercredi 17 août 19h

Louvergny

La Cassine

Robert Schumann (1810 - 1856)
Adagio et Allegro Op.70 pour cor de basset et piano

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Quatuor en sol mineur Op.25
pour violon, alto, violoncelle, piano

Giovanni Paulo Bottesini (1821 - 1889)
Grand quintette pour cordes avec contrebasse
o-o-o-o
Giovanni Paulo Bottesini (1821 - 1889)
Duo pour clarinette et contrebasse
Frédéric Chopin (1810 - 1849)
Fantaisie Impromptu Op.66 pour piano
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Cantate BWV 51 pour soprano et orchestre

Maximo Diego Pujol (1957 - )
Suite pour flûte et guitare
o-o-o-o
Ruggero Leoncavallo (1857 - 1919)
Pagliacci : airs et duo pour soprano, ténor et baryton
Serenade pour violoncelle et guitare
Pagliacci : air pour ténor
Pietro Antonio Stefano Mascagni (1863 - 1945)
Ave maria pour soprano
Cavalleria Rusticana pour ténor

Samedi 20 août 18h
Louvergny
Robert Schumann (1810 - 1856)
Quintette Op.44 pour 2 violons, alto, violoncelle et piano
o-o-o-o

o-o-o-o
Cinq chansons folkloriques de différents endroits du monde
pour sopranos et piano

François Borne (1840 - 1920)
Fantaisie brillante sur Carmen pour flûte et piano

Emmerich Kálmán(1882 - 1953)
Comtesse Maritza pour ténor

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
Le Trouvère : air pour ténor
air pour soprano et baryton
Rigoletto : air pour soprano

Franz Lehár (1870 - 1948)
Giuditta pour soprano
Le pays du sourire pour ténor
La veuve joyeuse pour soprano et ténor

Umberto Giordano (1867 - 1948)
Andrea Chénier : air et duo pour soprano et ténor

Concert suivi d’un repas champêtre

