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28e édition
Malgré deux années difficiles pour chacun d’entre nous, qui
ont fragilisé la situation de bon nombre d’artistes et de structures
culturelles, les Promenades Musicales du Pays d’Auge ont
maintenu le cap avec détermination. Grâce à l’engagement de
nos partenaires et soutiens comme à la volonté des adhérents,
du public et des artistes, nous sommes parvenus à maintenir
la force de nos propositions. Pour autant, la situation compliquée
que nous avons traversée nous a incités à accélérer une
réflexion déjà engagée sur le sens même que nous devons
donner à un festival comme le nôtre, la pertinence de son
implication territoriale, son inscription dans une problématique
sociétale en grande évolution. Ainsi, cette édition 2022 que
nous avons souhaitée particulièrement flamboyante
marquera-t-elle en quelque sorte le début d’une nouvelle ère.
Aucune tristesse dans tout cela, mais une grande exaltation
et une infinie fierté de passer le flambeau en 2023 à une
nouvelle direction d’ores et déjà à pied d’œuvre ! Le bonheur
de vous retrouver est ainsi particulièrement grand et chaque
concert présenté ici sera le reflet de la quintessence des
grandes émotions et rencontres de ces huit dernières années.
Nous n’oublions pas non plus la joie constante de vous
proposer la découverte de jeunes artistes, de nouveaux lieux,
de toujours vous entraîner dans une histoire belle et singulière.
Nous espérons que cette programmation saura vous donner
l’envie de nous rejoindre et comptons sur vous afin que la
réussite de la 28e édition des Promenades Musicales du Pays
d’Auge soit le prélude heureux à l’écriture du nouveau chapitre
de son histoire.
Béatrice Hoare, présidente
Véronique Pleintel, déléguée générale

Ho nf l eur
Greniers à sel

Ca bo ur g
La Sall’In

Po n t- l ’Évêq ue
Marché couvert

S a i nt - Dé si r

Tonnellerie Desfrièches
Do z ulé
Le Père Jules Cidre et Calvados
Église Notre-Dame

Li s i eux

M ézi d o n Va ll é e d’Aug e
Château de Canon

Sa i n t- Pi e rr e- en -Au ge
Église abbatiale

La C ro up t e

Église Saint-Martin
Fontaine aux guenilles

Li va r ot

Église Saint-Ouen
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Halle Saint-Jacques
Théâtre
Cathédrale Saint-Pierre

Or be c

Centre culturel

Calendrier

Samedi 2 juillet

Lisieux - Halle Saint-Jacques

Chœur de Chambre de Rouen, Frédéric Pineau

Samedi 16 juillet

Lisieux - Théâtre

Samedi 16 juillet

Lisieux - Théâtre

Mardi 19 juillet

Pont-l’Évêque - Marché couvert

Geister Duo, Emmanuel Pleintel
Geister Duo

Pierre Fouchenneret, Romain Descharmes, Nicolas Vaude

Mercredi 20 juillet Livarot - Cinéma le Parc/église Saint-Ouen
Vendredi 22 juillet

Talents Réunis

Samedi 23 juillet
Mardi 26 juillet

Quatuor Akilone

La Croupte - Église et Fontaine aux guenilles

Les Itinérantes

Dozulé - Église Notre-Dame

Ensemble de Caelis, ORN, Albane Carrère

Mézidon Vallée d’Auge - Château de Canon

William Christie, Lea Desandre, Thomas Dunford

Mercredi 27 juillet Mézidon Vallée d’Auge - Château de Canon
François Lazarevitch, Justin Taylor

Vendredi 29 juillet

Saint-Désir - Tonnellerie Desfrièches/Le Père Jules

Samedi 30 juillet

Honfleur - Greniers à sel

Mercredi 3 août

Cabourg - La Sall’in

Jeudi 4 août

Saint-Pierre-en-Auge - Église abbatiale

Samedi 6 août

Orbec - Centre culturel

Dimanche 7 août

Lisieux - Cathédrale

Talents Réunis

Emmanuel Coppey, Paul Zientara, Antonin Musset
Roger Muraro

Quinteto Nuevo Tango

Concert de la Loge, Florie Valiquette, Julien Chauvin
I Giardini

Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

L’organisateur se réserve le droit de modifier ce programme
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L’équipe des Promenades
Les Promenades Musicales ont été créées en 1995 par Christine van Daele.
Elles sont organisées par l’Association Culture & Patrimoine :
Béatrice Hoare : Présidente
Pierre de Crépy : Vice-Président
Michel Foyer : Trésorier
Emmanuel Pleintel : Secrétaire
Maryse Vernochet, Marguerite de Mézerac,
Vincent Timothée, Christophe de Ceunynck, Jacques Doll,
Robert Sanzey, Yves de Petiville, Olivier Johannet : Administrateurs
Véronique Pleintel : Déléguée générale
Liselotte Lagouge : Assistante de direction
Téfanie Coger : Communication et relations avec le public
Emmanuelle Hérondelle : Direction technique et régie
Christophe Ferreira: Direction technique et régie
Antoine Fantin : Webmaster
Cécile Pruvot : Conception graphique
Emmanuel Pleintel : Responsable des publications
Et les Amis des Promenades...
Merci à tous ceux qui contribuent
à la réalisation de la 28e édition des Promenades Musicales
La DRAC de Normandie
Le Conseil régional de Normandie
Le Conseil départemental du Calvados
La Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie
Les communes de Lisieux, Dozulé, Livarot-Pays d’Auge, Honfleur,
Saint-Pierre-en-Auge, Orbec, Cabourg et Pont-l’Évêque
La Direction régionale de la Banque des Territoires /Caisse des Dépôts et Consignations
La Fondation de France, La WTK Foundation, Le MBH Trust
La Fondation Search
Le Crédit Mutuel de Lisieux
L’Opéra de Rouen-Normandie
L’ODIA Normandie
La SPEDIDAM
L’Évêché de Bayeux et les prêtres affectataires des paroisses
de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux et des églises de Saint-Pierre-sur-Dives,
la Croupte, Livarot et Dozulé
Les propriétaires du Château de Canon, de la Tonnellerie Desfrièches et
du Père Jules Cidre et Calvados
L’Association et la revue Le Pays d'Auge
Les offices de tourisme du Pays d’Auge
Le festival est
Les équipes techniques des communes et des lieux
adhérent
France-Musique, Télérama, France-Bleu,
du syndicat PROFEDIM
Ouest-France, le Pays d’Auge, l’Éveil de Lisieux
et de l’association ARVIVA
Les adhérents, les amis, les bénévoles
et, bien sûr, tous les artistes...

Les réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, pour informations ou commentaires :

Facebook
Instagram
Twitter

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge
les_promenades_musicales
les_PMPA
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Samedi 2 juillet

Concert d’ouverture
en partenariat avec
la Ville de Lisieux

LISIEUX
HALLE SAINT-JACQUES

Chœur
de Chambre
de Rouen

Frédéric Pineau
direction

Après l’immense succès du concert de l’an
passé, la Ville de Lisieux et les Promenades
Musicales du Pays d’Auge invitent à
nouveau cet ensemble éblouissant. Dans
son nouveau programme intitulé “Lux”, le
Chœur de Chambre de Rouen et son directeur
musical, Frédéric Pineau, emmènent
l’auditeur dans les méandres luminescents
d’un voyage intemporel et sans frontière.
Au cœur des musiques chorales qui
évoquent la lumière sous toutes ses
formes, de la nuit étoilée à la lueur divine
en passant par les recueillements à l’ombre
des ténèbres, l’énergie du feu ou la nature
endormie, le chœur propose un véritable
parcours sensoriel. L’architecture de
Saint-Jacques est un précieux partenaire
acoustique, lien entre l’humain et le céleste
sublime.
Une chapelle édifiée en 1132 fut remplacée
en 1448 par l’Église Saint-Jacques.
Guillemot de Samaison, maître maçon
lexovien, en fut l’architecte. Partiellement
détruite pendant les bombardements alliés
de 1944, elle fut restaurée aussi fidèlement
que possible. Désacralisée en 1965, elle
mêle désormais le spirituel et le culturel.

Halle Saint-Jacques

Saint-Jacques se trouve entre le Boulevard
Sainte-Anne et la rue au Char, Place
Boudin-Desvergées, à côté de l’Espace
Victor-Hugo
Accessibilité aisée.
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Lux !

Musique scandinave
Allegri
Orlando Lasso
Sergueï Rachmaninov
Edward Elgar
...

18h00
Concert

Entrée gratuite
sur réservation

Samedi 16 juillet
LISIEUX
THÉÂTRE

Geister Duo

David Salmon
Manuel Vieillard
pianos

16h Pierre et le Loup

EN FAMILLE !

Avec Emmanuel Pleintel

Sergueï Prokofiev

Comédien

Pierre et le Loup sont les deux héros d’une
joyeuse Promenade mise en scène par
Emmanuel Pleintel, au service de la
flamboyante interprétation à deux pianos
du Geister Duo. Épique et poétique, la
capture du loup entraîne petits et grands
dans un étonnant manège fait de théâtre et
de musique.

21h Récital du Geister Duo

Brillants vainqueurs du célèbre Concours
de musique de Chambre ARD, ils nous
avaient enchantés l’an passé à quatre mains.
Le Geister Duo revient avec deux pianos
dans un programme étincelant. La Sonate
de Brahms, aux allures symphoniques,
emporte en un flot de bourrasques romantiques
les passions de l’hiver échevelé. Ravel
puise aux sources de l’Antiquité le sujet
d’aventures bucoliquement amoureuses et
termine ce récital par l’apothéose de la
danse, la fameuse Valse dont la chorégraphie
fut dictée par un des coryphées du diable.

Le théâtre de Lisieux est un bijou dessiné
en 1889 par l’architecte municipal Charles
Lucas. Le théâtre fut inauguré en 1894.
Fermé en 1967 pour péril, il est réouvert en
1988 après de très importantes rénovations.

Théâtre de Lisieux

2, rue au Char, à côté de la mairie
Accessibilité aisée.
-6-

Pierre et le Loup

16h00

Spectacle
suivi d’un goûter

Tarifs

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€
Tarif jeune : 5€

OuRAGAN PIANISTIQuE
Johannes Brahms

Sonate opus 34b

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé
Sites auriculaires
Introduction et Allegro
La Valse

21h00

Concert
Suivi d’un cocktail à la Mairie

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Mardi 19 juillet
PONT-L’ÉVÊQUE
MARCHÉ COUVERT

Pierre Fouchenneret
violon

Romain Descharmes
piano

Nicolas Vaude
comédien

Liés par un fier serment de complicité
musicale, Pierre Fouchenneret et Romain
Descharmes ne cessent de parcourir le
monde avec violon et piano. Ce programme
de sonates, qui leur sied autant que la
bourrasque à la vague, l’air à la flamme ou
le soc à la terre, contient les ferments d’une
soirée incandescente. Les perfections
absolues s’enchaînent, hydre majestueuse.
Bach fait le génie créateur, Brahms joue le
maître de la foudre et Beethoven, Prométhée
bouillant, cingle vers les rives insoupçonnées
et quasi légendaires de la forme perpétuellement réinventée. Nicolas Vaude, à
l’impétuosité communicative, accueille ses
hôtes au salon et les conduit, accompagnés
des compliments d’usage, à savourer la
quintessente poésie du mot et de la note en
un triomphe luxuriant.
Établi à la confluence de trois rivières et à
la croisée de deux routes, Pont-l’Évêque
est un des ports d’attache du festival. La
ville a gardé de son passé de bourg
commerçant très actif un riche patrimoine
qu’il est agréable de découvrir en flânant
panier à la main, à la faveur de ses
marchés de produits fermiers et de ses
commerces séduisants.

Marché couvert de Pont-L’Évêque

Place du Maréchal-Foch, au centre du
bourg, en bordure de Touques
Accessibilité aisée.
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LE SALON DE MuSIQuE

Johann Sebastian Bach

Sonate N° 3

Johannes Brahms
Sonate N° 1

Ludwig van Beethoven

Sonate à Kreutzer

21h00
Concert

Cordial normand

Exposition du peintre
Sam Szafran
aux Dominicaines
Entrée à 1 € le 19/07
sur présentation du billet
d’entrée au concert

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Mercredi 20 juillet
LIVAROT
ÉGLISE SAINT-OUEN

Quatuor Akilone
Magdalena Geka
violon

Élise de Bendelac
violon

Perrine Guillemot

ÉLÉGANCE à LA FRANçAISE

alto

Lucie Mercat

Gabriel Fauré

violoncelle

Quatuor en mi mineur

Ernest Chausson

Le Quatuor Akilone est le fruit d’une aventure
musicale et humaine née en 2011 à Paris. Un
jeu élégant, un son généreux et un esprit
éveillé animent cet ensemble pour apporter
poésie et profondeur aux œuvres qu’il aborde.
Comme les mousquetaires, toutes pour une
et une pour toutes, les musiciennes, avec
rigueur et souplesse, confient à nos oreilles le
secret de leur vigilance. Fauré, Chausson et
Debussy, âmes de nos pensées nostalgiques,
piliers de la musique de chambre française,
dispensent un velours chamarré, parfum d’été
aux harmonies suaves et euphoriques. La
projection de Partie de Campagne, de Jean
Renoir, est une joyeuse approche de ce
répertoire aux accents floraux.

Quatuor en ut mineur

Claude Debussy

Quatuor en sol mineur

18h00

Cinéma le Parc
«Partie de campagne»
de Jean Renoir (1946)
(40 minutes)

21h00
Église
Concert

Située au cœur du village, l’église est
percée de trois portails en plein cintre
identiques et surmontée, au centre, d’un
clocher-porche. Fondée vers l’an 1070 par
Guillaume le Conquérant, l’église a été
rebâtie au XVe siècle puis profondément
remaniée au XIXe siècle. L’orgue a été
construit en 1892 par Charles Mutin,
successeur d’Aristide Cavaillé-Coll.

Tarifs

Église de Livarot et Cinéma Le Parc
L’église se trouve rue du Maréchal-Foch et
le cinéma Place Georges Bisson, à côté de
la Mairie

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Accessibilité aisée.
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Vendredi 22 juillet

Talents Réunis

LA CROUPTE
FONTAINE AUX GUENILLES
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Les Itinérantes
Manon Cousin
Pauline Langlois de Swarte
Élodie Pont

D’uNE TERRE à L’AuTRE

voix

Gabriel Fauré
Ariel Ramirez
Ancien provençal
Traditionnel des Balkans
Michel Legrand
Musique celtique
...

Trois femmes, trois musiciennes, trois
voyageuses, trois voix a cappella. Les
Itinérantes embarquent le public dans une
odyssée poétique, mystérieuse et envoûtante
au sein de laquelle les époques s’entremêlent
et les frontières se dissipent. Elles partagent
des fragments de leurs carnets de voyage,
nous entraînant sur des terres familières ou
inconnues. Les voix naviguent à travers les
styles musicaux, mais aussi dans l’espace,
expérience immersive au cœur du son,
comme un rêve hors du temps. De la
source miraculeuse à la petite église
campagnarde, quelques pas seulement, les
Itinérantes proposent une balade féérique
au pays des songes.

14h30

1e séance
Visite, concert, dégustation

OU

17h30

2de séance
Visite, concert, dégustation

Le saint auquel est dédié l'édifice, SaintMartin, et les traditions qui entourent
la fontaine aux guenilles sont le signe
d'une très grande ancienneté. L’église, dont
les fondations datent du XVe siècle, fut remaniée au XVIIIe. Des peintures naïves
ont été ajoutées au XIX e . L’eau de la
fontaine aurait la propriété de guérir les
maladies de peau. Le rituel nécessite un
trempage du mal avec une «guenille», que
l’on accroche à la grille, et l’accomplissement
d’une neuvaine.

Église de la Croupte

À Fervaques, sur la D64, prendre la direction de Saint
Martin de Bienfaite. À 1 km tourner à droite sur la D47C
vers la Croupte. Attention à ne quitter la D47C que sur
indication des panneaux des Promenades !
Accessibilité aisée, légères difficultés autour de la
fontaine mais parcours très réduit.
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Tarifs

Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 15€
Tarif jeune : 5€

Samedi 23 juillet
DOZULÉ
ÉGLISE NOTRE-DAME

Ensemble de Caelis
Laurence Brisset
direction artistique

Solistes de
l’Orchestre Régional
de Normandie
Albane Carrère
mezzo-soprano

Léo Warynski
direction

Sur quinze poèmes d’Henri Ghéon, André
Caplet a composé un oratorio à l’intimité
flamboyante, guidé par une foi sensible et
sincère. La vie de la Vierge, considérée
comme le reflet de son fils, est dans cette
œuvre évoquée en trois grands épisodes.
Miroir de joie évoque la conception et
l’adolescence de Jésus, Miroir de peine la
Passion et Miroir de gloire la Résurrection.
Cordes vocales et instrumentales s’épousent
et se répondent en un contrepoint luxuriant,
partition d’un normand qui fut grand ami
de Debussy. André Caplet utilise une
palette variée, grégorienne, médiévale ou
impressionniste. Albane Carrère illumine
la ligne mystique et Léo Warynski,
« personnalité musicale de l’année 2020»,
lui donne une allure précise et sensible. De
Caelis apporte à cette illumination
spirituelle la ferveur de ses anges.

L'église Notre-Dame du Plessis Esmangard
fut édifiée à la fin du XIXe siècle. Elle n'a
pu, à l'époque, être terminée, faute de
moyens. Dans les années 1990, elle a été
restaurée, et l’œuvre fut achevée par la
pose d'une statue de la Vierge à l'Enfant
au-dessus du porche d'entrée.

Église de Dozulé

Au centre du Bourg, 30 Grande-rue, sur la D675.
Accessibilité aisée.
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I LLu MI NATION

My STIQu E

André Caplet

Le Miroir de Jésus

21h00

Présentation de l’œuvre par
Emmanuel Pleintel
Concert

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Bulletin d’adhésion 2022
Association Culture et Patrimoine
L’Association Culture et Patrimoine porte le festival des Promenades
Musicales du Pays d’Auge. Être adhérent à cette association, c’est
soutenir la diffusion musicale, apporter sa pierre à l’édification d’une aventure
patrimoniale et artistique et affirmer sa participation à la dynamique d’un
territoire. C’est aussi aider le travail d’une équipe passionnée.
Votre soutien nous est toujours particulièrement précieux

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.pays-auge-culture.org
Je souhaite adhérer à l’association Culture et Patrimoine pour l’année 2022.
NOM et Prénom
.....................................................................................................
Adresse
...............................................................................................................
Code postal .......................... Ville .........................................................
Téléphone ............................
Courriel ................................................................................................
Membre
Membres (Couple)
Membre donateur
Membres donateurs (Couples)
Membre bienfaiteur
Membres bienfaiteurs (Couples)

O 20 €
O 30 €
O 60 €
O 90 €
O 200 € ou plus
O 300 € ou plus

Je souhaite recevoir un reçu fiscal O
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque de ............ €
libellé à l’ordre de Culture et Patrimoine
Date :

Signature :

Bulletin à retourner avec un chèque à l’ordre de
Culture et Patrimoine

Culture et Patrimoine
14, rue au Char - 14100 Lisieux
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Bulletin de r

PL : Placement libre

Nous vous conseillons cependant d’effectuer vos
Les places sont numérotées, par ordre d’inscription, sauf

Lieux et dates

Tarifs

Nombre de places Total

Lisieux / Halle Saint-Jacques Entrée gratuite
Samedi 2 juillet PL
Chœur de Chambre de Rouen

............

Lisieux / Théâtre
Samedi 16 juillet PL
Geister Duo / E. Pleintel

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

............€
............€
............€

Lisieux / Théâtre
Samedi 16 juillet
Geister Duo

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

............€
............€
............€

Pont-l’Évêque / Marché couvert Plein tarif : 25 €
Mardi 19 juillet PL
Tarif réduit : 20 €
Fouchenneret/Descharmes/Vaude Tarif jeune :
5€

.............
.............
.............

............€
............€
............€

Livarot / Église Saint-Ouen
Mercredi 20 juillet
Quatuor Akilone

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

............€
............€
............€

La Croupte - 2 séances
Vendredi 22 juillet PL
Les Itinérantes

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

............€
............€
............€

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

14h30

OU 17h30

Dozulé / Église Notre-Dame
Samedi 23 juillet
De Caelis / ORN

.......0.. €

Hors abonnement

Merci de cocher la séance choisie

IM PORTA NT !
À partir de quatre concerts achetés pour une même personne
(donc hors le concert du 2 juillet), vous bénéficiez du tarif réduit
pour toutes vos places achetées !
Pensez-y en remplissant votre bulletin de réservation !
Conférence, projection, visite et dégustation ne sauraient être
dissociées du concert. Le tarif s’applique pour l’offre entière et ne
peut être divisé.
Certaines contraintes gouvernementales pourraient encore nécessiter
une adaptation particulière, tant pour le public que pour l’organisation
du festival. Nous les appliquerons.

-12-

e réservation

r vos réservations sur www.pays-auge-culture.org
sauf pour quelques concerts en placement libre notés PL

Lieux et dates

Tarifs

Nombre de places Total

Mézidon / Château de Canon
Mardi 26 juillet
Desandre / Dunford / Christie

Tarif unique : 30 €

............

...........€

Mézidon / Château de Canon Plein tarif : 25 €
Mercredi 27 juillet
Tarif réduit : 20 €
Lazarevitch / Taylor
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

Saint-Désir / Tonnellerie
Vendredi 29 juillet PL
Coppey / Zientara / Musset

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

Honfleur / Greniers à sel
Samedi 30 juillet
Roger Muraro

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

Cabourg / La Sall’In
Mercredi 3 août
Tango Nuevo

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

St-Pierre-en-Auge / Abbatiale Plein tarif : 25 €
Jeudi 4 août
Tarif réduit : 20 €
Florie Valiquette / Concert de la Loge Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

Orbec / Centre Culturel
Samedi 6 août
I Giardini

Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

Lisieux / Cathédrale
Dimanche 7 août
Ensemble Correspondances

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif jeune : 5 €

.............
.............
.............

...........€
...........€
...........€

NOM et Prénom ...................................................................
Adresse ...............................................................................
Code postal .................. Ville ................................................
Téléphone ............................................................................
Courriel ................................................................................

Nombre de places .......... pour un total de ............ €
Bulletin à retourner avec un chèque à l’ordre de Culture et Patrimoine.
Merci de joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
pour l’envoi des billets.

Culture et Patrimoine
14, rue au Char - 14100 Lisieux
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Informations pratiques

Abonnement

À partir de quatre concerts différents réservés (hors celui du 2 juillet) pour
une même personne, le tarif réduit s’applique à chaque événement.

Réductions

Le tarif réduit est applicable aux abonnés (un minimum de 4 concerts - hors 2
juillet - pour une même personne), aux groupes à partir de 10 personnes et
aux demandeurs d’emploi. Le tarif jeune s’applique jusqu’à 25 ans.
Le concert du 26 juillet est intégré à l’abonnement mais n’offre pas de tarif réduit.

Réservations et placement

La plupart des lieux ayant une capacité d'accueil limitée, il est important
de réserver, réservation qui n'est définitive qu'à la réception du règlement
(chèque ou confirmation du paiement en ligne).
Pour les concerts qui ne sont pas à Placement Libre, les places sont attribuées
par ordre d’inscription.
En dehors de toute annulation de notre fait les billets ne seront ni
remboursés, ni repris, ni échangés.

Le bulletin de réservation se trouve sur les pages 12 et 13.
Les réservations peuvent également se faire sur :

www.pays-auge-culture.org
Pour toute réservation faite par courrier (accompagnée d’un chèque et d’une
enveloppe timbrée avec adresse), les billets sont envoyés à leurs destinataires
jusqu'à sept jours avant la date du concert.
Pour les réservations nous parvenant moins de sept jours avant l’événement, les
billets ne vous seront pas envoyés et seront mis à votre disposition à l'entrée de la
salle. Ils doivent être retirés au plus tard 15 minutes avant le début du concert.
Dans la limite des sièges encore disponibles, il est possible d’acheter des billets le
jour même, à l’entrée des concerts.

Renseignements

Site internet :
Téléphone :
Mail :

www.pays-auge-culture.org
02 31 31 06 00
communication@pays-auge-culture.org

Recommandations

Pour le bon déroulement des concerts, les portes sont closes dès le début de la
représentation. Les photos et les enregistrements audio ou vidéo sont
strictement interdits. La direction du festival se réserve le droit de modifier les
programmes en cas de nécessité.

Covoiturage

Veuillez simplement nous informer de vos besoins, nous rechercherons pour
vous un auditeur susceptible de vous aider.

Accessibilité

Certains lieux de patrimoine ne possédant pas d’équipements spécifiques, il est
indispensable de nous prévenir de la venue d’une personne en situation de
handicap afin que nous puissions l’accueillir dans les meilleures conditions.
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Mardi 26 juillet
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
CHÂTEAU DE CANON

Lea Desandre
mezzo-soprano

Thomas Dunford
luth et théorbe

William Christie
clavecin

Canon c’est la fête ! Celle des Lumières,
celle des bourdonnements bucoliques,
celle des éclats de voix, celle des folies
musicales. Et quelles folies ! William Christie
au clavecin est incontournable, maître
incontesté de la musique baroque, Lea et
Thomas, dans leur juvénile ardeur sont
d’incomparables virtuoses. Faisant voler
en éclats les barrières entre les styles ou les
époques, ces Recettes de l’amour marient
airs baroques, mélodies et extraits
d’opérette – de Marc-Antoine Charpentier
à Jacques Offenbach, en passant par
Reynaldo Hahn et Michel Lambert – avec
pour fil conducteur la langue française si
chère à ce trio cosmopolite. Un menu
savoureux et réjouissant !
Le champagne, servi là où le temps le
conseille, est suivi du traditionnel piquenique où les chapeaux se font merveilles,
où les rires à l’art du repas champêtre se
mêlent.

L E S R E CE TTE S

Michel Lambert
Jacques Offenbach
Marc-Antoine Charpentier
Reynaldo Hahn
...

19h30
Concert

Château de Canon à Mézidon Vallée d’Auge

À Mézidon Vallée d’Auge, suivre les fléchages
municipaux et festivaliers. Le château se trouve à
l’extrémité de l’allée cavalière.
Accessibilité aisée. Chemins en gravillons.

Après le concert

Champagne offert
Pique-nique chapeauté
(Chacun apporte son panier)

Joyau du Siècle des Lumières, le Château
de Canon est un îlot perdu dans un autre
temps. Jardins, bosquets et bâtisses,
ruines et folies sont une invitation aux
rêveries bucoliques et pastorales. Le
traditionnel pique-nique célèbre, parmi
les fleurs et les nappes garnies, les plus
beaux chapeaux.
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D E L ’ AMOu R

Tarif

Tarif unique : 30€

Mercredi 27 juillet
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
CHÂTEAU DE CANON

François Lazarevitch
flûtes

Justin Taylor
piano-forte

Carl Philipp Emanuel Bach, second fils de
Johann Sebastian eut pour parrain
Telemann et fut pendant trente années
claveciniste à la cour de Frédéric II de
Prusse, lui-même flûtiste de talent. La flûte
ne pouvait que lui donner des ailes, qu’il
employa pour une série de sonates
exceptionnelles. François Lazarevitch, à la
connaissance universelle en matière de
flûtes, et Justin Taylor, célébré pour ses
« interprétations virtuoses, sensibles et
gourmandes », forment un duo de rêve
pour un programme aussi léger que
sublime. Le génie de C.P.E. Bach a été
d’être une illustre transition entre le
baroque de son père et le classicisme
affirmé de Mozart.

L u MIè R E S

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonates pour flûte et piano-forte
Fantaisie pour clavier

Les jardins du Château de Canon sont
aussi divers que merveilleux. Le jardin
français suit les règles de versification à la
syllabe près, le jardin anglais sait se montrer
fouillis pour jouer à cache-cache, les
Chartreuses maternent, grâce à la chaleur
de leurs murs, de multiples vivaces et une
roseraie exceptionnelle tandis que les
fabriques, le Laizon et le miroir d’eau
ponctuent avec un aplomb bigrement
philosophique l’ordonnance générale du
parc.

Château de Canon à Mézidon Vallée d’Auge

À Mézidon Vallée d’Auge, suivre les fléchages
municipaux et festivaliers. Le château se trouve à
l’extrémité de l’allée cavalière.
Accessibilité aisée. Chemins en gravillons.
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D u CLASS ICIS ME

20h00

Accueil conté
et verre de cidre

21h00
Concert

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Vendredi 29 juillet

Talents Réunis

SAINT-DÉSIR
TONNELLERIE DESFRIèCHES
LE pèRE JULES

Emmanuel Coppey
violon

Paul Zientara
alto

Antonin Musset
violoncelle

Que serait le Pays d’Auge sans tonneaux ?
C’est ici qu’ils sont fabriqués, à force de
bois, de fer et de feu. Valéry et Jules
Desfrièches nous en disent tous les secrets
dans un lieu où le véritable artisanat est
maître. Trois jeunes musiciens, déjà
hautement récompensés, distillant et
dévorant de manière insatiable le répertoire
de musique de chambre, jouent, de trois
Variations Goldberg aux Quatre Saisons
de Buenos Aires, un répertoire varié, alerte
et pétillant, gouleyant et parfumé aux
arômes de l’été.
Enfin, le Calvados du Père Jules, après les
finesses de la menuiserie tonnelière et de
la musique de chambre, accueille le
mélomane ébloui, juste de l’autre côté de
la route, pour une dégustation.

Tonnellerie Desfrièches/ Le Père Jules

De Lisieux, prendre la route qui mène à Dives, rue
Guizot ou D45. Les deux entreprises se trouvent à
3 km de Lisieux, 1475 Route de Dives.
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W E DANC E

?

Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert
Astor Piazzolla
...

Valéry Desfrièches et ses fils fabriquent sur
mesure et de façon artisanale une trentaine de
tonneaux chaque année. Avec des bois de
chênes rigoureusement sélectionnés et
lentement séchés, ils permettent aux vins
et spiritueux une maturation patiente,
attentive et minutieuse.
Le Père Jules a créé son exploitation au
lendemain de la Première Guerre mondiale.
Actuellement, la quatrième génération gère
le domaine.

Accessibilité aisée

S HALL

16h00

Tonnellerie
Visite et concert

Après le concert
Le Père Jules
Dégustation

Tarifs

Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 15€
Tarif jeune : 5€

Samedi 30 juillet
HONFLEUR
GRENIERS À SEL

Roger Muraro
piano

Roger Muraro nous a offert en 2017 un
récital gravé dans toutes les mémoires. Le
réentendre était une nécessité. Éclectique,
ouvert sur un monde musical sans
frontière et doté d’une technique éblouissante,
Roger Muraro met son jeu au service de la
poésie et de la sincérité. Son art à la fois
onirique et lucide, imaginatif et rigoureux
s’applique tout autant à Mozart ou
Schumann qu’à Liszt ou Ravel dont il sait
dégager l’émotion, les couleurs, le romantisme à fleur de peau et les ambiances.
Le programme offre une palette idéale
pour dessiner un paysage sonore aussi
varié que bigarré. Le pélerinage arpente
les eaux mozartiennes et file dans la forêt
romantique, se recueille devant la figure
du grand Liszt et, au son d’une aubade
gracieuse, danse tel un bouffon léger qui
cherche le cœur d’une jeune beauté. Roger
Muraro offre, avec panache, le levain d’un
enchantement passionné.

9bis, rue de la Ville, rue qui va du port à
la médiathèque en passant par la Place
Eugène-Boudin.
Accessibilité aisée
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F ÉE R IQu E

Wolfgang Amadeus Mozart

Édifiés en 1670, les Greniers à sel
contenaient jusqu’à 10 000 tonnes de sel.
Destiné à la conservation des aliments, cet
or blanc permettait aussi la collecte de la
gabelle. Les pierres des trois greniers, dont
deux seulement subsistent, proviennent
des anciens remparts de la ville.

Greniers à sel de Honfleur

P É LER I NAGE

Sonate N°8 en la mineur

Robert Schumann

Romance
Scènes de la forêt

Franz Liszt

Harmonies poétiques
et religieuses (extraits)

Maurice Ravel

Oiseaux tristes
Alborada del gracioso

17h30

Honfleur et ses poètes
Visite urbaine
par Emmanuel Pleintel
Rendez-vous sur
le perron de la Mairie

21h00
Concert

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5 €

Mercredi 3 août
CABOURG
LA SALL’IN

Félicien Brut
accordéon

Thomas Enhco
piano

Thibaut Garcia
guitare

Jordan Victoria
violon

Edouard Macarez
contrebasse

L’accordéoniste Félicien Brut ne pouvait
laisser passer cette année anniversaire
sans rendre hommage au grand Piazzolla.
Il a donc initié la constitution d’un quintette
en réunissant autour de lui quatre amis et
musiciens merveilleux de sa génération. Ils
proposent un programme qui fait la part
belle aux compositions pour quintette de
Piazzolla, des Quatre Saisons de Buenos
Aires à la Suite de l’Ange, également aux
compositions de Thomas Enhco, énergiques
ravissements, et à Chick Corea, géant du
jazz. Les cinq musiciens, tous venus séparément
durant les précédentes éditions des Promenades
Musicales, forment un fabuleux plateau
pour servir Astor Piazzolla, un des compositeurs
du XXe siècle les plus joués à travers le
monde. Musique savante et tango populaire
se mêlent pour une fête jubilatoire !
Cabourg c’est la Belle Époque, avec la Villa
du Temps Retrouvé, la plage et le souvenir
des crinolines. Cabourg c’est aussi l’univers
du music-hall, la ville de Bruno Coquatrix,
le Casino, les fêtes de nuit. La Sall’In, avec
sa modernité technique, offre des conditions
optimales pour un concert en feu d’artifice
argentin.

La Sall’In à Cabourg

La Sall’In est située Avenue de l’Hippodrome.
À la sortie de l’A13 à Dozulé, suivre la direction
Cabourg.
Accessibilité aisée
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T AN GO N u E VO ,
LA R E VOLu CIóN
Astor Piazzolla
Chick Corea
Thomas Enhco
...

21h00
Concert

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Jeudi 4 août
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
ÉGLISE ABBATIALE

Le Concert de la Loge
Florie Valiquette

soprano

Julien Chauvin
direction

Soprano imaginative et engagée aux
aigus ravissants, Florie Valiquette est
une jeune artiste lyrique canadienne en
pleine ascension. Venue de la Belle
Province, elle a rapidement conquis les
plus grandes scènes hexagonales, grâce à
sa voix fraîche et scintillante. Quant à
Julien Chauvin et son ensemble, les
Promenades en connaissent l’énergie, la
fougue et la générosité artistiques.
Le programme est assurément flamboyant,
éblouissant et rutilant : quelques
Concerti de Vivaldi, pour la fête vénitienne,
deux airs d’Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno, oratorio majeur de Haendel,
la Maddalena ai piedi di Cristo de
Caldara et, pour terminer avec le Prêtre
roux, le fameux In furore iustissimae
irae, époustouflante virtuosité au service
d’une tendre piété et d’une colère au
déchaînement tempétueux.
L’église abbatiale de Saint-Pierre-surDives domine la contrée, phare spirituel
éclairant la plaine de Caen à l’ouest et le
Pays d’Auge à l’est. Fondée au XIe siècle
par la Comtesse Lesceline, grand-tante
de Guillaume, elle fut entièrement reconstruite
entre le XIIIe et le XVe siècles.

Antonio Vivaldi
Georg Friedrich Haendel
Leonardo Vinci
Antonio Caldara

Église abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives

Au centre de la ville, se tient l’Abbatiale.
L’entrée se situe rue de l’église, face au cinéma
«Le Rexy».
Accessibilité aisée
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I N F u R OR E

21h00
Concert

Après le concert
Élixir nocturne

Tarifs

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€

Samedi 6 août
ORBEC
CENTRE CULTUREL

I Giardini
Pauline Buet

violoncelle

David Violi
piano

B LEu

Le bleu mélancolique porte la vague à
l’âme, lui confie la nostalgie des jours
heureux pour lui dire d’autres bonheurs.
Pauline Buet et David Violi firent de leur
jardin partagé, I Giardini, fondé en 2012,
une terre de culture et de libre invention.
Le bleu les anime et, à l’image du blues,
le «Zal» de Chopin berce dans un entredeux : la joie est bleue et la douleur
sereine. Poulenc offre une bouffée de
cette mélancolie qui convie au bonheur,
proche de celle que Victor Hugo définissait
comme la joie d’être triste. «Jamais la
fin d’été n’avait paru si belle», dit
Barbara, «Quel joli temps pour se dire au
revoir...» Un récital d’exception, un vole
aux vents gourmands, un tire larigot du
sommeil, un arc en ciel de faïence, un
oiseau lyre à mille cordes, un concert à la
douce et vivifiante poésie.

Frédéric Chopin

Sonate opus 65

Francis Poulenc

Mélancolie
C’est ainsi que tu es
Sonate

Barbara

Septembre

21h00

Le bleu,
de l’âme et d’ailleurs
introduction au concert par
Emmanuel Pleintel
Concert

Ancien couvent, ancien jeu de paume,
ancienne école, le Centre culturel d’Orbec
a été magnifiquement restauré.
Il abrite une belle salle de spectacle à
l’acoustique équilibrée. Cet ensemble
architectural se trouve au centre d’un
urbanisme en pleine rénovation.

Centre culturel d’Orbec

Tarifs

Le Centre culturel se trouve rue des
Religieuses, près de la Mairie
Accessibilité aisée

Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 5€
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avec le soutien de
l’ODIA Normandie

Dimanche 7 août
LISIEUX
CATHÉDRALE

Ensemble
Correspondances

Solistes, chœur et orchestre

Sébastien Daucé
direction

L’Ensemble Correspondances est une
référence absolue dans le répertoire de la
musique française du XVIIe siècle. Ce
concert est une clameur de louanges
pour un temps qui évolue, pour d’autres
cieux qui s’annoncent aussi glorieux que
les précédents.
Le Te Deum, grand motet dont le prologue
est si renommé, résonne avec grand
chœur, solistes et orchestre pour la plus
grande gloire des Promenades Musicales,
pour la suite de leur cheminement. Avec
timbales et trompettes, cette œuvre célèbre
une grande victoire, celle de la beauté, de
la culture et du partage de la musique,
victoire qui apporte au Pays d’Auge le plus
grand éclat, celui que son charme et
son élégance méritent.
La Missa Assumpta est Maria, écrite
autour de 1699 lorsque Charpentier était
maître des enfants de la Sainte-Chapelle,
est une des œuvres les plus parfaites et
les plus émouvantes du compositeur.

C’est à l’évêque Arnoult que l’on doit la
construction de la Cathédrale actuelle,
entreprise à partir de 1149. Partiellement
détruite en 1226, tour nord effondrée en
1554, elle devint le siège des fêtes révolutionnaires à la fin du XVIIIe. Rendue au
culte en 1802, elle fut épargnée par les
bombardements de 1944. Pierre Cauchon
y fut évêque entre 1432 et 1442 et
Thérèse y fut béatifiée en 1923.

Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
Place François-Mitterrand
Accessibilité aisée
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A P OTHÉ OS E !

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum
Missa Assumpta est Maria

16H00
Concert

Après le concert
Cocktail dans
les Salons de la Mairie

Tarifs

Plein tarif : 30€
Tarif réduit : 25€
Tarif jeune : 5€
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C’est l’été sur France Musique
Concerts, émissions, festivals…
Du 4 juillet au 28 août 2022

France Musique accompagne
Les Promenades Musicales du Pays d’Auge

