Amilly, Ville des Arts

Saison Musicale
2015 / 2016
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N

ous nous réjouissons de vous présenter la saison
musicale 2015 / 2016 qui nous transportera en Italie, en
Allemagne, en Autriche, en France et dans quelques
contrées d’Europe centrale. Voyage musical en Europe,
voyage propice à développer notre imaginaire, voyage de
ressourcement.
Comme chaque année, cette programmation est proposée en
partenariat entre la Ville et les Jardins d’Agrément et s’inscrit
dans une offre culturelle d’agglomération. Elle s’adresse bien
sûr d’abord aux amillois, aux habitants de l’AME mais aussi à un
public plus large.
Le cru 2015 / 2016 s’annonce aussi prometteur que celui de l’an
dernier avec des artistes de renommée internationale, Sandrine
Piau et les Paladins de Jérôme Correas, avec de grandes
formations dont l’Orchestre Baroque de l’Union Européenne
(EUBO), en résidence comme chaque année à Amilly, dans un
programme italien et Amarillis pour la musique française. L’Alto
et ses accents de profonde mélancolie sera à l’honneur, servi
magistralement par Lise Berthaud et accompagné par Adam
Laloum au piano. Le violon sera magnifiquement représenté
dans un programme Biber avec Mensa Sonora. Quant aux autres
rendez-vous, le traditionnel concert de Noël accueillera pour le
plus grand plaisir des amillois la Fenice et son chef Jean Tubery.
Le quatuor belge Danel nous fera vibrer par sa conviction et
son enthousiasme et l’orgue
Cattiaux de l’église SaintMartin résonnera sous les
doigts de Leonhard Tutzer et
de Céline Frisch.
Concerts,
résidences,
masters classes, voici ce
que nous vous proposons
en espérant vous accueillir
toujours plus nombreux dans
une ambiance plaisante et
conviviale.

Gérard DUPATY, Maire d’Amilly (à gauche)
et Baudouin ABRAHAM, Adjoint à la Culture et aux Jumelages
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LES JARDINS D’ AGRÉMENT
Créée en 1996 à
l’initiative de quelques
passionnés de
musique baroque,
l’association Les Jardins
d’Agrément a pour
vocation de favoriser le
développement culturel
avec un rayonnement
régional, national voire
international. Elle a pour
objectif de promouvoir
la musique des XVIIe et
XVIIIe siècles à Amilly,
tout en s’ouvrant sur les
musiques classique et
romantique.

Académies d’été

L’ association organise chaque année une Académie de Musique
Baroque, au Domaine de La Pailleterie en étroite collaboration
avec la Ville d’ Amilly.
Elle permet à des musiciens de niveau conservatoire de suivre
l’ enseignement de prestigieux intervenants - Noëlle Spieth
(clavecin), David Simpson (violoncelle), Howard Crook (chant),
Patrick Bismuth (violon) et Charles Zebley (traverso). Musique et
convivialité règnent lors des apéritifs-concerts quotidiens à La
Pailleterie et des concerts d’ ouverture et de clôture donnés en
l’ église Saint-Martin.

Soutien à la création

Les Jardins d’ Agrément s’impliquent dans l’ aide à la création
musicale par l’ accueil d’ artistes en résidence (notamment l’EUBO,
l’Orchestre Européen Baroque, régulièrement depuis 2005, et la
Maîtrise de Notre - Dame).
Ces jeunes artistes proposent le plus souvent une intervention
auprès des élèves de l’École municipale de musique d’ Amilly et un
concert au terme de leur séjour. L’ association s’investit également
en offrant aux musiciens depuis de nombreuses années un lieu
d’ enregistrement au Do maine de La Pailleterie (Noëlle Spieth,
après y avoir enregistré l’in té grale des livres de clavecin de F.
Couperin, est revenue en mai 2009 pour l’ enregistrement d’ une
intégrale Rameau et en 2011, pour sept Toccatas de J.S. Bach).

Patrimoine instrumental

L’ association a aussi entrepris depuis sa création d’ enrichir un
large patrimoine instrumental : clavecins, orgue de La Pailleterie,
orgue positif.

Association
‘‘Les Jardins d’Agrément ‘‘
Mairie d’Amilly - BP 909
45209 Amilly cedex
Tél : 02 38 28 76 68
Fax : 02 38 28 76 65
Email :
jardinsagrement@free.fr
Site internet :
http://jardinsagrement.free.fr
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Elle en assure la promotion en menant de nombreuses actions en
collaboration avec le service culturel de la Ville d’ Amilly sous forme
de concerts (concerts d’ or gues inscrits dans la saison musicale) ou
d’ actions de sen sibilisation (master class, conférences, visites, …).
Le premier enregistrement effectué sur le grand orgue Cattiaux
de l’ église dédié à la musique d’ Allemagne du Nord et interprété
par Joseph Rassam est sorti en 2011 et a reçu ‘‘5 Diapason’’.
Deux émissions ‘‘Organo Pleno’’ sur France Musique ont été
enregistrées autour de cet instrument, l’ une lors de son installation
en 2009 avec Gustav Leonhardt et l’ autre lors du concert du 15
mai 2011 donné par Jean Baptiste Ro bin.

AMILLY, VILLE DES ARTS
L’orgue de l’église SaintMartin, la transformation
du site des Tanneries
en espace d’art et
les animations de la
médiathèque : tout
est mis en œuvre pour
faciliter la découverte de
ces projets contrastés et
exigeants.
L’implication de toutes
les générations et la
gratuité d’accès à la
plupart des événements
(lectures et contes, Fête
de l’Europe, expositions
d’arts plastiques...)
sont au centre du notre
projet culturel.
La programmation
artistique est développée
grâce aux partenariats
qu’entretient la Ville avec
la Région Centre Val de
Loire, le Département
du Loiret et les acteurs
associatifs locaux
tels que les Jardins
d’ Agrément ou l’ AGART.

L'AGART

Depuis 2001, la galerie associative AGART
s’attache à présenter au public le travail d’artistes contemporains.
Ses expositions réalisées tout au long de l’année sont accompagnées
de publications, de conférences qui sont autant de clés de
lecture de ces travaux. L’ AGART mène en parallèle un travail de
sensibilisation auprès du jeune public : visites commentées, ateliers
de pratiques artistiques auprès des scolaires. 35, rue RaymondTellier - 45200 Amilly - 02 38 85 79 09 / 06 784 784 09
l.agart@wanadoo.fr - www.galerieagart.com

Le Théâtre du Masque d’Or

Reconnu et attendu pour la création de spectacles
professionnels, le Masque d’Or est également une
école de théâtre qui accueille enfants, adolescents
ou adultes au sein d’ateliers hebdomadaires, et invite
régulièrement le public à la présentation de ses travaux. Pour les
inscriptions, renseignez-vous dès septembre ! Contact : Michel Pierre
02 38 98 29 64 / 06 18 95 69 28 - http://masqueor.free.fr
Église Saint-Martin

Place de l’église 45200 AMILLY
Cet édifice du XVIe siècle inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques abrite depuis avril 2009
les grandes orgues du facteur Bertrand Cattiaux.
Espace Jean-Vilar

264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY Tél : 02 38 85 81 96
Inaugurée en 1987, cette salle polyvalente accueille
concerts, conférences, expositions, salons et divers
types de manifestations.
Domaine de La Pailleterie

1658, avenue d’Antibes 45200 AMILLY Tél : 02 38 85 03 34
Ce domaine est le cadre idéal de l’École municipale de
Musique. La salle Jordi Savall, dans son écrin intimiste,
accueille les concerts de musique de chambre ; un orgue
de facture flamande y est installé.
Médiathèque

56, rue des Droits de l’Homme 45200 AMILLY
Tél : 02 38 90 09 55 Ouvert depuis janvier 2011, ce
nouveau lieu de culture fait dorénavant partie intégrante
du paysage du centre-bourg. Son auditorium peut
accueillir concerts, conférences et autres manifestations littéraires.
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Dimanche 20 septembre
18h > Église Saint-Martin
Leonhard TUTZER

Fried und Freud
(Paix et Joie)
Clavecin et Orgue
Buxtehude, Reincken & Bach

En 1998 un jeune claveciniste, Leonhard TUTZER, prend
possession de son instrument, un magnifique clavecin
allemand réalisé par Alain ANSELM à Villemandeur. Il
donne alors un récital à la Pailleterie dans le cadre de
la programmation des Jardins d’Agrément, il y a maintenant 17 ans ! Aussi avons-nous l’honneur de le retrouver
pour le 1er concert de cette 18e saison.

Leonhard Tutzer

En collaboration, pour le prêt d’instruments, avec l’ARIAM Ile-de-France
(“Région Ile-de-France – Ministère
de la Culture”).

Leonhard Tutzer est organiste à l’église évangélique de
Bolzano dans le nord de l’Italie.
Il enseigne l'orgue et le clavecin à l'Institut de
''l'educazione musicale a Bolzano'' et donne des concerts
en tant que soliste et en musique de chambre.
BUXTEHUDE, REINCKEN & BACH
Reinken à Hambourg et Buxtehude à Lübeck ont dominé pendant une quarantaine d’années la vie musicale en
Allemagne du nord et ont fortement influencé le jeune
Bach.
Jean-Sébastien Bach fut fortement impressionné et
influencé par le style de Reinken qu’il entendit, entre
autres, improviser de façon magistrale sur le choral
An Wasserflüssen Babylon.
Dietrich Buxtehude entretient de fructueuses amitiés
musicales et attire de nombreux élèves parmi lesquels
on compte Johann Sebastian Bach qui, à 20 ans, en
1705, parcourt à pied les 400 km d’Arnstadt à Lübeck où
il demeurera trois mois.
6

Plein tarif : 9 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement incluant
2 concerts + le concert
de résidence E.U.B.O. : 31 €

Vendredi 16 octobre
20h30 > Église Saint-Martin
E.U.B.O

European Union Baroque Orchestra

''Inspired by Italy''
Händel, Muffat

Avec des compositeurs tels qu’Albinoni, Vivaldi et
Corelli en particulier - dont l'orchestre était célèbre
dans toute l'Europe - l'Italie est le point de départ
pour la musique baroque. La France, L’ Allemagne et
l’ Angleterre sont également des terres de créations
très actives. Ainsi nous trouvons Lully, un Italien à
Paris qui devient français, Händel, un Alle mand
qui s’épanouit d'abord à Rome puis à Londres et
de vient anglais tandis que Bach en Allemagne écrit
dans les deux styles italiens et français…
Les jeunes musiciens européens qui composent
l’EUBO ont été sélectionnés sur audition et sont
invités à travailler sous la direction de chefs
d’orchestre prestigieux. Durant cette tournée
européenne, ils profiteront
d’une formation
d’excellence auprès du claveciniste et chef
d’orchestre danois Lars Ulrich Mortensen qui est
aujourd'hui le directeur musical de l’EUBO.
Ce concert aura lieu au terme d’une résidence de
l’orchestre au Domaine de La Pailleterie. Il y est
accueilli régulièrement depuis 2005 par les Jardins
d’ Agrément, en partenariat avec la Ville d’ Amilly,
afin de préparer sa tournée européenne.

Avec Lars Ulrik Mortensen

En résidence
du 13 au 16
octobre
à La Pailleterie

“Avec le soutien du programme Europe créative
de l’Union européenne”.

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement incluant
2 concerts + le concert
de résidence E.U.B.O. : 31 €
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Les PALADINS et Sandrine PIAU

In Furore :
Vivaldi

©SANDRINE EXPILLY/NAÏVE

Dimanche 22 novembre
18h > Espace Jean-Vilar

Sandrine Piau

Fureur et extravagance sont les maîtres mots de ce
programme composé des plus belles pages vocales
et instrumentales d’Antonio Vivaldi. Autour du
célèbre motet ''In Furore'' qui dépeint avec force
et virtuosité la colère divine, sont réunis dans ce
programme plusieurs airs d’opéra qui évoquent les
mêmes tempêtes intérieures.

Les Paladins sont en résidence à l’Opéra de
Reims et en Champagne – Ardenne. Ils sont
artistes associés au Théâtre Firmin Gémier / La
Piscine et à la Fondation Singer – Polignac. Ils
bénéficient du soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication et sont
soutenus par le Conseil régional d’Île de France
au titre de la permanence artistique et culturelle.
Ils sont membres de la FEVIS (Fédération des
Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

Sandrine Piau, révélée au public par la musique
baroque aux côtés des plus grands chefs, affiche
aujourd’hui un large répertoire reflété par une
abondante discographie et confirme sa place
d’exception parmi la nouvelle génération de
chanteurs français.
Les Paladins, Jérome Correas : En 1760, Jean‐
Philippe Rameau compose Les Paladins, ultime chefd’œuvre de l'esprit baroque français, délibérément
placé sous le signe de la fantaisie et de l'imaginaire.
C’est dans cet esprit que Jérôme Correas fonde
son ensemble en 2001 qui explore principalement
le répertoire musical dramatique italien et français
des XVIIe et XVIIIe siècles, dans une interprétation
résolument théâtrale.
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Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €

Dimanche 13 décembre
20h30 > Église Saint-Martin
Ensemble LA FENICE

Natal’in Italia
Avec Dagmar Saskova
et Jan Van Elsacker
Direction : Jean Tubéry
L’ Antienne de Noël énonce deux figures dont l’image
traditionnelle est associée au geste du musicien :
l’ange (angélus) dans les sphères célestes, le berger
(pastor) sur le monde terrestre. La grande joie (gaudium magnum) annoncée aux bergers par l’ange (de
aggelos, le messager) est aussi synonyme de fête,
indissociable d’une présence musicale ; elle est suscitée par la promesse d’un monde meilleur (Salvator
mundi), mais également par la naissance d’un enfant
(qui natus est vobis), que l’on se doit de bercer… en
musique.
L’Ensemble La Fenice fondé et dirigé par Jean Tubéry
interprète ce programme de Noël en s’entourant
de deux des plus belles et des plus touchantes voix,
spécialistes dans ce répertoire : Dagmar Saskova
et Jan Van Elsacker. Ils interprètent hymnes et
madrigaux de Monteverdi, ainsi que des pièces
rares, mais d’une grande puissance d’évocation,
signées Graziani, Carissimi, Loth, Bernhard, Marini...
éminents compositeurs du Seicento italien.

L’Ensemble La Fenice est en résidence à Auxerre. Il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bourgogne), de la ville d’ Auxerre, du Conseil Régional de Bourgogne, du
Conseil Général de l’Yonne et de ses mécènes : Lincet et la Société
Générale.

Concert de Noël

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €
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Dimanche 17 janvier
18h > Espace Jean-Vilar
Lise BERTHAUD & Adam LALOUM

Schumann,
Schubert, Brahms
Lise Berthaud et
Adam Laloum
L’alto chez trois romantiques
''De tous les instruments de l’orchestre, celui dont
les excellentes qualités ont été le plus longtemps
méconnues, c’est l’alto. Il est aussi agile que le violon,
le son de ses cordes graves a un mordant particulier,
ses notes aiguës brillent par leur accent tristement
passionné, et son timbre en général, d’une mélancolie
profonde, diffère de celui des autres instruments à
archet.''. (Berlioz, dans son Traité d’instrumentation
et d’orchestration modernes.)
La couleur subtile de l’instrument est particulièrement
appréciée par les romantiques qui lui adressent
leurs confessions les plus intimes.
Lise Berthaud (alto) et Adam Laloum (piano)
Ils sont jeunes, talentueux, ils comptent parmi les
instrumentistes d’exception. Ils ont remporté des
prix et récompenses prestigieux (prix Hindemith au
concours international de Genève pour Lise Berthaud
en 2005, 1er prix du concours Clara Haskil - Vevey,
Suisse - en 2009 pour Adam Laloum, tous deux nominés aux victoires de la musique).
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"Album disponible sur apartemusic.com"

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €

Dimanche 28 février
18h > Espace Jean-Vilar
AMARILLIS

Venus
en Question

Maïlys de Villoutreys
Soprano
Mathias VIDAL
Ténor
Direction Héloïse Gaillard

‘‘La vraie musique est le langage du cœur’’
Jean-Philippe Rameau

Ce programme met à l'honneur l'Amour, avec ses
facéties et ses bienfaits, le dieu des plaisirs et des
désirs, généreux mais parfois cruel, qui apporte
aux humains réconfort, joie, mais aussi peines et
douleurs. Jean-Philippe Rameau, qui ne compose
que tardivement pour l'opéra, à l'âge de 50 ans,
ne cesse de mettre en musique des personnages
amoureux déchirés par la passion, aux prises avec
les émois et les tourments de leur cœur.
Ainsi la tragédie devient lyrique, Rameau lui
tend le miroir de l'amour, dans un florilège d'airs
se re flète ront les voix de Maïlys de Villoutreys,
So pra no et de Mathias Vidal, Ténor.
Amarillis, dirigée par Héloïse Gaillard compte aujourd’hui parmi les formations baroques les plus
originales en Europe. Créé en 1994, l’ensemble
remporte de nombreux prix internationaux et
re çoit les plus vifs éloges de la presse nationale et
inter na tionale pour l’ensemble de sa discographie.
Amarillis collabore très régulièrement avec les
meilleurs chanteurs de sa génération et se produit
régulièrement en Europe, en Amérique latine, au
Canada, au Sénégal et en Inde (tournées soutenues
par l’Institut Français).

Amarillis est conventionné par l’État - Préfet de la
Région Pays de la Loire - Direction Régionale des
Affaires Culturelles, par la Région Pays-de-laLoire et par la ville d’Angers.
Il est membre de la fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés.

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €
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Dimanche 13 mars
18h > Espace Jean-Vilar
Quatuor DANEL

La Jeune Fille
et la mort
Mozart, Mendelssohn et Schubert

Mozart aurait terminé l'écriture de son quatuor en
ré mineur la nuit de la naissance de son premier fils.
Il s'agit pourtant d'une œuvre aux couleurs sombres
que Mozart a porté en lui pendant de longs mois.
Sombre, le quatuor en fa mineur de Mendelssohn
l'est assurément. Il s'agit d'un véritable cri du cœur,
un Requiem pour Fanny, sa sœur décédée peu de
temps avant. Retour à la tonalité de ré mineur pour
la Jeune Fille et la Mort de Schubert, œuvre qu'on
ne présente plus. Si la tonalité est la même que
dans le K421 de Mozart, il y a une urgence, notamment dans le final, que l'on retrouve dans l'Opus 80
de Mendelssohn.

Marc Danel, Gilles Millet
(violons)
Vlad Bogdanas
(alto)
Yohan Markovitch
(violoncelle)

Fondé en 1991, le Quatuor Danel s’est d’emblée
im posé sur la scène classique internationale avec
des prix qui ne trompent pas. Grand Prix du disque,
Diapason d’or, Choc du Monde de la musique,
disque du mois du BBC Music Magazine, disque du
mois du Fono Forum, Prix du Midem.
Connu pour l’intensité et la profondeur de ses inter prétations, l’ensemble s’est imposé dans les
grands cycles fondateurs du quatuor à cordes, de
Haydn, Beethoven et Schubert à Chostakovitch et
Weinberg. Une vision vivante du grand répertoire
dont la fraîcheur n’a échappé ni à la presse ni au
public.
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Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €

Samedi 30 avril
20h30 > Église Saint-Martin

Aux sources
du jeune Bach
Clavecin et Orgue
Bach, Kerll, Froberger, Buxtehude
et Reincken

© Petr Skalka

Céline FRISCH

Céline Frisch

On a retrouvé en 2006 une copie de la main de
Bach des deux plus grandes fantaisies de choral
pour orgue d’Allemagne du Nord : Nun freut euch
de Buxtehude et An Wasserflüssen Babylon de
Reincken.
La marque de l’art de Reincken se retrouvera sans
les œuvres de jeunesse de Bach. La rencontre avec
la musique de Buxtehude sera plus déterminante
encore. Non seulement pour la musique d’orgue
et les œuvres vocales, qu’il put entendre durant
les trois mois passés à Lübeck, mais aussi pour le
clavecin.
Et voici Froberger, la référence formelle et ex pres sive
de la musique pour clavecin de toute la seconde
moitié du XVIIe siècle. Ayant rencontré tous les musiciens de son temps, il contribua puissam ment à
diffuser les œuvres des uns et des autres, et fut ainsi
par toute l’Europe l’agent de la ''réunion des goûts''.
Céline Frisch : Lauréate "Juventus" en 1996, elle est
en 2002 la première claveciniste sélectionnée pour
les "Victoires de la Musique classique". Elle mène
une carrière de soliste et d’interprète en France et
dans le monde entier dans les répertoires allant de
la musique baroque à la création contemporaine.
Sa discographie est couronnée des plus hautes
distinctions, dont ''les variations Goldberg'' qui font
figure de référence.

Plein tarif : 9 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement incluant
2 concerts + le concert
de résidence E.U.B.O. : 31 €
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Dimanche 22 mai
18h > Église Saint-Martin
Mensa SONORA

Harmonia
Artificiosa Ariosa
Henrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)

Après la Guerre de Trente Ans (1618-1648),
l’ Allemagne prend un nouvel essor artistique,
et trouve l’inspiration dans les pays voisins,
notamment l’Italie. Le violon, instrument ''récent''
dont on explore encore les possibilités expressives,
est un terrain de jeu privilégié pour Heinrich Ignaz
Franz Biber, violoniste et compositeur à Salzbourg,
qui, avec les célèbres sonates du Rosaire, repousse
les limites de l’instrument.
On découvre notamment l’utilisation de la
''scordatura'' - littéralement ''désaccordage'' -, qui
consiste à ne pas accorder de manière systématique
les quatre cordes du violon en quintes (sol, ré, la,
mi), mais à rechercher un accord qui serve mieux la
tonalité et l’affect principal du morceau.
Fondé en 1989 par Jean Maillet, Mensa Sonora se
consacre aux répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles. Il
emprunte son nom à un recueil de suites publié en
1680 par Heinrich I.F. Biber. L’ensemble Mensa Sonora
est placé depuis 2015 sous la direction mu sicale et
artistique de Gabriel Grosbard et Matthieu Boutineau.
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Marie Rouquié
& Gabriel Grosbard
violons et violes d’amour,
Mathurin Matharel
basse de violon
et Joseph Rassam
clavecin et orgue

L’Ensemble Mensa reçoit
le soutien du Conseil Régional de Poitou-Charentes
et du Conseil Général
des Deux-Sèvres.

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit et groupe : 12 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité pour les élèves
de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €

LES VENDREDIS DE L'ORGUE

Chaque vendredi entre 18 heures et 19 heures, hors vacances
scolaires et jours fériés, Joseph Rassam, titulaire des grandes
orgues d’ Amilly vous invite à venir l’ écouter libre ment
en
l’ église
Saint-Martin.
Visites et animations
Vous avez la
possibilité d’ en- N’hésitez pas à monter frapper à
trer et de sortir à la porte de la tribune à la fin d’une
loisir, vous laisser séance.
imprégner par Particuliers, groupes, scolaires, acla richesse des cueils de loisirs : contactez-nous pour
programmes, de recevoir des informations et préparer
rencontrer l’organiste à la fin du concert.
une visite de l’orgue sur mesure.
Ces ‘‘ Vendredis de l’ orgue’’ sont
l’ occasion de satisfaire votre curiosité dans
une ambiance décontractée, propice à
une approche différente de la musique.

Service culturel
Tél : 02 38 28 76 68
Courriel : culture@amilly45.fr

Enseignement

Joseph Rassam est également professeur
à l’École municipale de musique d’ Amilly.
Il enseigne l’ orgue et le clavecin.

Renseignements :
École municipale
de Musique d’ Amilly
Domaine de La Pailleterie
1658 avenue d’Antibes 45200 Amilly
Tél : 02 38 85 03 34
Courriel :
ecolemusique@amilly45.fr
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LES CONCERTS DE LA SAISON

Dimanche 20 septembre
Concert d'orgue
Leonhard TUTZER
Église Saint-Martin - 18h

Dimanche 28 février
AMARILLIS
Espace Jean-Vilar - 18h

Vendredi 16 octobre
EUROPEAN UNION
BAROQUE ORCHESTRA
Église Saint-Martin - 20h30

Dimanche 13 mars
Quatuor DANEL
Espace Jean-Vilar - 18h

Dimanche 22 novembre
Les PALADINS avec Sandrine Piau
Espace Jean-Vilar - 18h

Samedi 30 avril
Concert d'orgue
Céline FRISCH
Église Saint-Martin - 20h30

Dimanche 13 décembre
Ensemble LA FENICE
Église Saint-Martin - 20h30

Dimanche 22 mai
Mensa SONORA
Église Saint-Martin - 18h

Dimanche 17 janvier
Lise BERTHAUD & Adam LALOUM
Espace Jean-Vilar - 18h
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Couleur bleue
Abonnement Jardins d'Agrément
Couleur rouge
Abonnement Ville d'Amilly

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 12 € (jeunes de 12 à 25 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minima sociaux, titulaires d’une carte de
famille nombreuse, sur présentation du
justificatif).
Groupes : 12 € associations, entreprises
ou CE, à partir de 5 places achetées sur
l’ensemble des concerts proposés par
la Ville.
Concert d’orgue : 9 €
Enfants <12 ans : 5 €
Gratuité : élèves de l’École municipale
de musique d’ Amilly
Réglement par chèque*, espèces, ou carte
bancaire, y compris sur le lieu du concert

Concerts Les Jardins d’ Agrément
Abonnement incluant 2 concerts d’orgue + le
concert de résidence E.U.B.O : 31 €

P.6 Leonhard TUTZER
P.7 EUROPEAN UNION

20/09/15

P.13 Céline FRISCH

30/04/16

  BAROQUE ORCHESTRA 16/10/15

*Chèques à l’ordre des Jardins d’ Agrément

Concerts Ville d'Amilly
Abonnement 3 concerts : 45 €
Abonnement 6 concerts : 84 €

P.8 Les PALADINS

avec Sandrine PIAU

22/11/15
13/12/15

& Lise BERTHAUD

17/01/16
28/02/16
13/03/16
22/05/16

P.9 Ensemble LA FENICE
P.10 Adam LALOUM
P.11 AMARILLIS
P.12 Quatuor DANEL
P.14 Mensa SONORA

*Chèques à l’ordre de Régie saison culturelle d’ Amilly

BILLETTERIE RENSEIGNEMENTS
Espace Jean-Vilar

264, rue de la MèreDieu - 45200 AMILLY
02 38 85 81 96
ejv@amilly45.fr
Ouvert le lundi de
14 h 00 à 17 h 00 et
du mardi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00.
Fermeture d’ été du 20 juillet au 31 août
Ouverture de la billetterie : 9 septembre
Des pré-réservations sont possibles par
courrier.
Service culturel
de l'AME
1, Faubourg de la
Chaussée - Hôtel
communautaire 45200 Montargis
02 38 95 02 15
spectacles@agglo-montargoise.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 14 h 00 à 17 h 00.
Ouverture de la billetterie : 9 septembre.
Pour un avant-goût
ou prolonger
la saison chez vous :
la médiathèque
vous propose les
enregistrements des
ensembles accueillis
durant la saison
musicale ainsi qu’un
large choix de musique baroque.
02 38 90 09 55
N° de licences : Ville d’ Amilly : 1-1063862 /
1- 1063863 / 1- 1063864 / 2- 1063865 / 3- 1063866
Les Jardins d’Agrément : 2- 136339 / 3- 1034513
Cf délibération n° 09 du Conseil Municipal du 27 mai 2015.
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Réalisation - impression : mairie d'Amilly services Culturel et Communication
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