


Editorial
Madame, Monsieur, chers Amis, 

2017 : un nouveau visuel et un nouveau logo pour le festival, toujours guidé par
le fringant attelage qui promène notre association depuis 23 ans sur les chemins
les plus délicieux, bucoliques et chantants. Cette année voit aussi la naissance
de nouvelles communautés d'agglomérations, après que l'an passé ait vu celle
de régions unies. Toutes ces évolutions nous amènent à étayer notre réflexion
sur la meilleure manière de participer à la mise en valeur des spécificités d'un
territoire riche et contrasté pour en alimenter la dynamique et l'attractivité sans
cesser de questionner notre capacité à fédérer des rencontres, partager des
idées, propager la beauté et satisfaire vos attentes.

Le nouveau rendez-vous des Talents Réunis comme la prochaine grande action
pédagogique autour d'une création rendant hommage à Claude Debussy sont
une partie du fruit de ces réflexions. 

Fait de 15 concerts et de 15 rencontres, le cru 2017 des Promenades Musicales
est aussi puissant que délicat, rempli de charme et d'élégance. Vous y découvri-
rez de jeunes musiciens splendides et y applaudirez de très grands artistes aux
carrières foisonnantes. Les lieux, les visites et dégustations sauront vous sur-
prendre et faire de chacun de nos rendez-vous une parenthèse à la fois insolite,
enrichissante et délicieuse.  Afin de vous permettre de nous rejoindre encore
plus facilement, notre site internet a fait, comme notre image, peau neuve;
quant à nos oreilles, elles restent intactes et grandes ouvertes à votre écoute
comme nos sourires épanouis à votre rencontre.

Béatrice Hoare, présidente - Véronique Pleintel, directrice
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Un territoire



Médiation culturelle 17/18
Claude Debussy, Bruno Coulais
Jardins sous la pluie

En 1903, Claude Debussy compose à Orbec “Jardins sous la pluie”, en villégiature
à l’Hôtel de Croisy. Il aimait également séjourner à Houlgate avec sa fille Chouchou.
Deux excellentes raisons d’associer Les Promenades Musicales aux célébrations
nationales du centenaire de la mort du compositeur, en 2018.

Commande a été faite à Bruno Coulais (Les Choristes, Himalaya, Microcosmos...)
d’une cantate pour orchestre et chœur d’enfants. Elle sera interprétée par l’Orches-
tre Régional de Normandie (ORN) et les Classes à Horaires Aménagés Mu-
sique (CHAM) de Lisieux, Orbec (14), Alençon (61) et Saint-Saëns (76), qui
travailleront à sa création durant toute l’année scolaire.

De la rentrée 2017 à mai 2018, concerts, conférences, master-class et rencontres
s’associeront à ce vaste projet, fédérateur de nombreux partenaires culturels.

Claude Debussy à Houlgate
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Nos lieux de concerts

Théâtre de Lisieux : 2, rue au Char, juste à côté de la Mairie.
Villa Le Cercle à Deauville : Boulevard Eugène Cornuché, à côté de l’Hôtel Royal Bar-
rière. 
Château de Canon : Sur la RN 13, à Crèvecœur, emprunter la D16 vers Saint-Pierre-
sur-Dives (Saint-Pierre-en-Auge) et suivre les panneaux indicateurs.
Domaine Dupont à Victot-Pontfol : Sur la D16, entre le Carrefour Saint-Jean et
Bonnebosq.
Eglise de Livarot : Au centre de la ville, sur la D4.
Eglise de Beuvron-en-Auge :  D675 vers Putôt-en-Auge et Beuvron-en-Auge, entre
Dozulé et l’embranchement de l’A13.
Eglise de Saint-Ouen-le-Pin : Sur la RN13, au carrefour de la Boissière, suivre les 
panneaux.
Briqueterie Lagrive à Glos : A la sortie de Lisieux, sur la RN13 vers Evreux. Juste après
le garage Citroën et le garage Mercedes, vous apercevrez sa haute cheminée de
brique. Attention! Par mesure de sécurité, ne traversez pas la nationale pour entrer
ou sortir de la Briqueterie. Utilisez les deux rond-points tout proches pour faire demi-
tour.
Greniers à sel à Honfleur : Rue de la ville, non loin du Vieux-Bassin.
Marché couvert à Pont-L’Evêque : Tout à fait au centre de la ville, en bord de Touques.
Salle des Fêtes à Cabourg : Derrière la Mairie, au début de l’Avenue de la Mer.
Les Arpents du Soleil à Grisy : Après Saint-Pierre-sur-Dives (Saint-Pierre-en-
Auge), suivre la D511 vers Falaise. Peu de temps après Saint-Pierre, à droite direction
Grisy puis les Arpents du Soleil.
Eglise de Saint-Pierre-sur-Dives (Saint-Pierre-en-Auge) : Au centre de la ville.
Couvent des Augustines à Orbec : Le Centre Culturel, rue des Religieuses, entre la
Rue Grande et la Mairie.
Manoir du Besneray à La Chapelle-Yvon : En venant de Lisieux, sur la D519 vers Orbec,
juste après La Chapelle-Yvon, tourner à gauche et prendre la D161 vers Courtonne-
les-deux-Eglises. Suivre le fléchage, le Manoir se trouve à deux kilomètres.



Les Talents Réunis

Les Talents Réunis ? Une nouvelle manière de montrer le patrimoine augeron. Trois
instants privilégiés pour le plaisir de découvrir un jeune talent et les liens qui unissent
savoir-faire et lieux d’étonnements. Accompagnée de musiques, de mots et de
gourmandises, une visite musicale, patrimoniale et gustative déambulera entre
chais et vignes, séchoirs et four, alambics et greniers, menée sur chaque site par
le propriétaire du lieu. 

Vendredi 21 juillet au Domaine Dupont, à Victot-Pontfol
Vendredi 28 juillet à la Briqueterie Lagrive, à Glos
Vendredi 4 août aux Arpents du Soleil, à Grisy

Le Concert Præmium

Une manière pour nos adhérents de terminer le festival dans un lieu magique à
l’écoute d’un talent exceptionnel.

Réservé aux partenaires et adhérents, ce concert ultime est une surprise qui
se dévoile en fin de plaquette. Il sera un instant précieux, fait de musique, d’archi-
tecture, de nature et de gourmandises. Dans un lieu étonnant, vous découvrirez
un jeune musicien au talent époustouflant.
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Agenda

Samedi 15 juillet Lisieux Les Musiciens de Saint-Julien
Dimanche 16 juillet Deauville Le Concert Impromptu

Mercredi 19 juillet Mézidon-Canon  Taylor Consort
Vendredi 21 juillet Victot-Pontfol Agnès Clément (2 séances)
Samedi 22 juillet Livarot Orchestre Régional de Normandie 
Dimanche 23 juillet Beuvron-en-Auge Trio George Sand

Mercredi 26 juillet Saint-Ouen-le-Pin Julien Chauvin, Rémy Cardinale
Vendredi 28 juillet Glos Pierre Cussac
Samedi 29 juillet Honfleur Roger Muraro
Dimanche 30 juillet Pont-l’Evêque  La Symphonie de Poche

Mercredi 2 août Cabourg Thomas Enhco, Vassilena Serafimova
Vendredi 4 août Grisy Duo Coloquintes
Samedi 5 août Saint-Pierre-en-Auge Quatuor Arod
Dimanche 6 août Orbec Swingin’ Partout

Mercredi 9 août La Chapelle-Yvon Concert Præmium pour les  adhérents



Le Concert Impromptu

Yves Charpentier, flûte
Violaine Dufès, hautbois
Jean-Chistophe Murer, clarinette
Guillaume Merlin, cor
Carmen Mainer, basson

Samedi 15 juillet 

LISIEUX
TMÉPTRE

Les Musiciens de 
Saint-Julien
François Lazarévitch, direction
Robert Getchell, ténor
David Greenberg, violon
Marie Bournisien, harpe baroque
Lucile Boulanger, viole de gambe
Romain Falik, théorbe, cistre

Récréation irlandaise, pétillance baroque venue
d’un territoire où la danse est un feu d’artifice jubi-
latoire. François Lazarévitch et Robert Getchel sont
impériaux dans ce bonheur celte qui met le public
en apesanteur.

Le Théâtre de Lisieux, inauguré par Henri Chéron
en 1895, est une douce bonbonnière qui, depuis
sa création, distille sucreries délicates et cris de ré-
sistance. 

THE HIGH ROAD TO KILK E NNY

Chants et danses gaëliques des 
XVIIè m e et XVIIIè m e siècles

18h
Visite avec 
Pays d’Art et d’Histoire,
“le Jardin de l’Evêché”.
Rendez-vous au Théâtre

20h30 
Concert au Théâtre

22h
Cocktail

Dimanche 16 juillet

DEAUVILLE
-ILLA  LE  ER LE
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Cinq musiciens détonants qui, par cœur et avec
une fougue insensée, offrent, en un concentré sub-
til et généreux, le meilleur du grand répertoire.

Témoin de la belle époque, la Villa Le Cercle pos-
sède le charme de ces académies où le beau se
savoure avec indolence. Ses briques, rouges de
Trouville et jaunes de Touques, sont identiques à
celles de l’Eglise Saint-Augustin.

André Hambourg (1909-1999) est le magistral 
coloriste de nos côtes, passeur explosif de lumières
et de mouvements.

CLASS IQ UE FANTAS TIQUE

Rameau, Extraits des Indes Galantes
Ravel, Pavane pour une Infante Défunte
Chostakovitch, Valse de la suite Jazz N° 2
Dvorak, Quatuor américain
Mendelssohn, Songe d’une nuit d’été

15h30
Rendez-vous sur les planches
à l’Espace Point de vue 

16h
Visite de l’exposition
André Hambourg 
“Ombre et lumière”

17h
Goûter à la Villa

18h30
Concert à la Villa

Agenda

       
     

      
     

        
     

      
   

     
       

      
   

    
    

         



LES  TALENTS  RÉ NIS

Agnès Clément, harpe

Mercredi 19 juillet 

MÉZIDON-CANON
MPTEAU

Taylor Consort
Justin Taylor, clavecin et direction
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Izleh Henry, violon
Sophie de Bardonnèche, violon
Louise Pierrard, viole de gambe

Eric Louviot, comédien

Le jeune Justin, si prometteur, nominé aux dernières
Victoires de la Musique, partagera avec son ensem-
ble et Eva Zaïcik, héroïne du fameux “Jardin des
voix”, les passions tumultueuses des plus grandes
tragédies baroques.

Le Siècle des Lumières brille avec ardeur sur le
Château de Canon et son jardin remarquable. Au
bout de la carte du tendre, chacun apportera son
pique-nique à déguster à l’Orangerie et se parera
de son plus beau chapeau.

HÉR OÏNE S TR AGIQU ES

Lully, Charpentier, 
Purcell, Händel.. .

18h
Concert dans la 
Salle des Rosières

19h30
Intermède bucolique
en compagnie d’Eric Louviot

20h
Pique-nique chapeauté
Apéritif offert

Vendredi 21 juillet

VICTOT-PONTFOL
DOVAINE  DUHONT
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Etienne Dupont nous contera son domaine, ga-
rant des traditions les plus anciennes et curieux
de toutes les nouvelles démarches de produc-
tion cidricole. Il nous mènera jusqu’au secret de
sa cave où la musique étourdira nos oreilles, et
nous offrira une dégustation de ses nectars,
quintessence du fruit augeron.

Agnès Clément, harpe solo de l’Orchestre de
l’Opéra Royal de la Monnaie, nous proposera un
récital exceptionnel. Dans un tel écrin, dans une
telle intimité, c’est un privilège rare !

Rameau, Daquin, Liszt,
Parish-Alvar...

Séance 1       ou      Séance 2

14h30 ou 18h
Visite du domaine avec
Etienne Dupont

15h30 ou 19h
Concert 

16h30 ou 20h
Dégustation



Trio George Sand

Anne-Lise Gastaldi, piano
Virginie Buscail, violon
Nadine Pierre, violoncelle

Samedi 22 juillet 

LIVAROT
ÉGLISE SAINTCOUEN

Orchestre Régional de
Normandie
Vincent Dumestre, direction
Paolo Lopez, sopraniste

Figures quasi mythologiques, les castrats étaient
émouvants, impressionnants, frissonnants, comme
l’est Paolo Lopez. L’Orchestre Régional de Normandie
se pliera aux injonctions baroques de Vincent Du-
mestre, spécialiste incontesté de l’allure ancienne.
Un évènement musical hors du commun.

L’église Saint-Ouen, remaniée de nombreuses fois
depuis le XVIème siècle, porte en sa nef un orgue de
Charles Mutin, classé monument historique en
1892.

FAR INELLI ,
HOM MAGE AU CAS TR AT DE S LUM IÈ R ES

Händel, Hasse, Porpora, Caldara...

18h 
Visite avec 
Pays d’Art et d’Histoire,
“Livarot et la machine à vapeur”
Rendez-vous place Pasteur

20h30 
Concert à l’église

Dimanche 23 juillet
BEUVRON-EN-AUGE
ÉGLISE SAINTCVARTIN

-7-

Délicatesse classique, ardeur romantique, grâce et
vitalité, tout un regard de plumes et de légèreté, de
forces et d’exigences, pour un livre musical dont
George Sand, en exergue, est l’égérie passionnée.

Beuvron-en-Auge sut imposer l’idée d’un parfait
aménagement de territoire, d’une conservation pa-
trimoniale exemplaire et d’une animation toujours
imaginative. L’un des plus beaux villages de France.

CLAS SICISME ET ROM ANTIS ME

Haydn, Trio en la majeur Hob. 18
Mozart, Trio en mi majeur KV 542
Liszt, Tristia (La Vallée d’Obermann)
Schumann, Fantasiestücke op 86

16h
Visite du village avec 
l’Office du Tourisme 
de Cambremer
Rendez-vous au point accueil

17h15
Gourmandises 
à la Salle des Fêtes

18h30
Concert à l’église



LES  TALENTS  RÉ NIS

Pierre Cussac, accordéon

Julien Chauvin, violon
Rémy Cardinale, piano

Du classique on ne peut plus classique, garant
d’une beauté sans failles, par deux spécialistes
incontestés. Rémy Cardinale jouera un magnifique
piano Pleyel historique prêté par l’Académie Bach
d’Arques-la-Bataille.

Outre la charmante église romane, dont le clocher
date de 1843,  Saint-Ouen-le-Pin porte en ses fron-
tières l’Abbaye Cistercienne du Val Richer fondée
vers 1146. En 1836 François Guizot en res-
taura les bâtiments à l’abandon et y aménagea
un parc remarquable.

L’ES SE NCE DU CLASS IQ UE

Mozart, Beethoven, Schubert

16h
Visite de l’Abbaye du Val Richer
et de son parc

18h
Concert à l’église

19h30
Cocktail à la Salle des Fêtes

Vendredi 28 juillet
GLOS
ÂRIFUETERIE  LAGRI-E
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Briques calibrées ou à l’ancienne, torchis, enduits
ou gravillons de toutes sortes, la briqueterie Lagrive
travaille depuis 1898 à fournir les matières utiles à
l’édification du patrimoine augeron.

Pour découvrir le four Hoffmann, les séchoirs ou les
presses à sec, Arold Lagrive nous emmènera dans
les dédales de son entreprise dans laquelle,
comme par un effet de magie, Pierre Cussac ac-
tionnera le soufflet de son accordéon pour un récital
insolite et passionnant. Après Bach et Piazzolla,
apéritif aux couleurs chaudes et normandes.

Bach, Gershwin, Wagner,
Ellington, Piazzolla.. .  

18h
Visite de la fabrique
en compagnie
d’Arold Lagrive

19h
Concert

20h
Apéritif

Mercredi 26 juillet 

SAINT-OUEN-LE-PIN
ÉGLISE SAINTCOUEN



La Symphonie de Poche

Nicolas Simon, direction
Emmanuel Pleintel, comédien et chanteur

Samedi 29 juillet 

HONFLEUR
GRENIERS  A  SEL

Roger Muraro, piano

A Honfleur, les récitals de piano sont devenus une
tradition. Roger Muraro, interprète exceptionnel et
fils spirituel d’Olivier Messiaen, y jouera Liszt et
Ravel, deux monuments de la littérature pianistique;
romantisme endiablé et rigueur pré-moderne.

Edifiés en 1670, les Greniers à sel contenaient le
précieux minéral destiné à la pêche à la morue.
Jusqu’à 10 000 tonnes entreposées, le sel était
également une très estimable source de taxe, la ga-
belle.

MAGIS TR AL!
Schumann, Scènes de la forêt
Wagner/Liszt, Tristan, Le Vaisseau Fantôme
Ravel, Pavane, La Valse

18h30
Visite avec 
Pays d’Art et d’Histoire,
“Le quartier de l’Enclos”
Rendez-vous Place Arthur Boudin

20h30 
Concert aux Greniers à sel

21h30
Cocktail

Dimanche 30 juillet

PONT-L’ÊVEQUE
VAR MÉ OU-ERT
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Bourvil, éternel et si jovial, bouffon bienheureux, nor-
mand patenté, aurait eu cent ans cette année. Voilà
l’occasion de se remémorer tant de souvenirs qui
forgèrent notre patrimoine populaire.

Dans sa simplicité fonctionnelle, le marché couvert
de Pont-L’Evêque, logis de tant de fêtes et foires,
sera le complice d’un joyeux divertissement qui se
terminera par un buffet normand avec, en vedette,
le fameux fromage.

BOURVIL,  CE NT ANS

La tendresse, Le petit bal perdu, 
Le clair de lune à Maubeuge, 
La Vè m e symphonie, Les crayons,
Fredo l ’por teur...

16h
Visite avec Pays d’Art et d’Histoire,
“Histoire de Pont-l’Evêque”
Rendez-vous au Marché couvert

18h
Concert au Marché couvert

19h30
Buffet normand



LES  TALENTS  RÉ NIS

Duo Coloquintes
Alice Julien-Laferrière, violon
Mathilde Vialle, viole de gambe

Mercredi 2 août

CABOURG
SALLE DES BYTES

Vassilena Serafimova, marimba
Thomas Enhco, piano

Marimba et piano, deux claviers servis par deux vir-
tuoses qu’il faut avoir vus et entendus pour croire
cela possible. Aussi fascinant visuellement que mu-
sicalement, ce duo hallucine les auditeurs, les hyp-
notise, avec un élégant répertoire, éclectique,
tonique et aérien.

La Salle des Fêtes de la Mairie de Cabourg émeut
par sa simplicité Belle Epoque, souvenir d’un temps
où crinolines et fiacres arpentaient les rues circu-
laires de la ville et la digue.

UN DUO DÉCOIFFANT

Bach, Mozart, Enhco, 
Saint-Saëns, Fauré, Piazzolla

19h
Cocktail 
à la Salle des Fêtes

20h30
Concert 

Vendredi 4 août

GRISY
LES  ARHENTS  DU  SOLEIL
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Dans le cadre étonnant du domaine des Arpents
du Soleil, Gérard Samson, l’unique vigneron nor-
mand, nous reçoit et nous explique sa démarche.
Dès 1756 la carte de Cassini mentionne un vigno-
ble à Grisy qui bénéficie d’une météorologie toute
particulière.  

Les notes baroques du Duo Coloquintes, capi-
teuses et gouleyantes, résonneront en écho dans
les chais du domaine. Une dégustation clôturera la
visite d’un paradis qui abreuva, en d’autres temps,
bien des monastères normands.

En tête à tête avec Louis Couperin

18h
Visite du domaine
avec Gérard Samson

19h
Concert dans le chai

20h
Dégustation



UN DUO DÉ COIFFANT

   
  

JAZZ ÉLECTRIQUE ET MANOUCHE
      

Swingin’ Partout
Jérémie Levi-Samson, violon
Nicolas Lestoquoy, guitare
Hubert Fardel, contrebasse
Yannic Seddiki, piano
Nicolas Peyronnet, percussions

Samedi 5 août

SAINT-PIERRE-EN-AUGE
ÉGLISE DE SAINTCHIERRECSURCDI-ES

Quatuor Arod
Jordan Victoria, violon
Alexandre Vu, violon
Corentin Apparailly, alto
Samy Rachid, violoncelle

Le Quatuor Arod ? Quatre jeunes hommes à l’unis-
son d’une fougue contagieuse, quatre mousque-
taires à la jouvence démonstrative et luxuriante,
quatre solistes unis dans une même délicatesse,
une même précision. 

Fondée au XIème siècle, l’abbaye bénédictine de
Saint-Pierre-sur-Dives est l’un des ensembles les
plus complets de l’architecture monastique nor-
mande. Une restauration exemplaire, menée par la
ville, se termine actuellement. 

UNE FOUGUE CONTAGIE USE

Haydn, Quatuor opus 33 N°2 “The Joke”
Bartok, Quatuor N°1
Schubert, Quatuor N°13 Rosamund

18h
Visite avec 
l’Office de Tourisme
“Saint-Pierre-sur-Dives,
au fil des rues”
Rendez-vous Cour du cloître

19h30
Apéritif dans le cloître

20h30
Concert dans l’église

Dimanche 6 août

ORBEC
OU-ENT  DES  AUGUSTINES
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16h
Visite avec
l’Office de Tourisme
“Orbec insolite”
Rendez-vous devant la Mairie

18h
Concert au Couvent

19h30
Cocktail

Swingin’ Partout, c’est du jazz énergique et émou-
vant qui fait de chaque concert un moment unique.
Le répertoire, varié et sans cesse élargi, mêle une
pléiade de compositions originales, de standards,
de reprises ou encore d’airs traditionnels. Les har-
monies tziganes, les douleurs du blues ou le funk
groovy feront de ce concert une fête magistrale.

Le Couvent des Augustines abrite le Centre culturel,
anciennement salle de jeu de paume, couvent ou
école. Il est l’un des joyaux de l’architecture préser-
vée d’Orbec.



Informations pratiques

Abonnement
A partir de quatre concerts différents réservés par une même personne, le tarif réduit s’applique
à chaque évènement. Cette offre n’inclut pas le concert Præmium.

Réductions
Le tarif réduit est appliquable aux abonnés (pour 4 concerts hors Concert Præmium), aux
groupes à partir de dix personnes, aux demandeurs d’emplois. 
Le tarif jeune s’applique jusqu’à 25 ans.

Réservations
La plupart des lieux ayant une capacité d'accueil limitée, il est important de réserver.
Les places sont numérotées et attribuées selon l'ordre d'arrivée des bulletins.
Les Talents Réunis et le Concert Præmium sont en placement libre.
La réservation n'est définitive qu'à la réception du règlement (Chèque ou paiement en ligne).
Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
Pour les concerts programmés en plein air, une solution de repli est toujours prévue en cas 
d'intempéries.
Le bulletin de réservation se trouve en pages 1  et 1M. 

Les billets sont envoyés à leurs destinataires jusqu'à sept jours avant la date du concert. Au-
delà, ils sont mis à leur disposition à l'entrée de la salle et 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: pays-auge-culture.org 
Téléphone:               0@ 1 1 0H 00
Mail :                        promenadesmusicalesDpays-auge-culture.org
Recommandations
Pour le bon déroulement des concerts, les portes sont closes dès le début de la représentation.
Les retardataires ne peuvent donc rentrer qu'à l'occasion d’une pause. 
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.

Acc6s handicapés
Les lieux de patrimoine ne possédant en général pas d’équipements spécifiques, il est indis-
pensable de nous prévenir de la venue d’une personne en situation de handicap afin que nous
puissions l’accueillir dans les meilleures conditions. 

Tarifs
15 juillet à Lisieux 25 20 5 
16 juillet à Deauville 25 20 5 
19 juillet à Mézidon-Canon 25 20 5 
21 juillet à Victot-Pontfol 15 10 5 
22 juillet à Livarot 20 15 5 
23 juillet à Beuvron-en-Auge 20 15 5 
26 juillet à Saint-Ouen-le-Pin 20 15 5 
28 juillet à Glos 15 10 5 
29 juillet à Honfleur 25 20 5 
30 juillet à Pont-l’Evêque 25 20 5 
2 août à Cabourg 25 20 5 
4 août à Grisy 15 10 5 
5 août à Saint-Pierre-en-Auge 20 15 5 
6 août à Orbec 20 15 5  
9 août à La Chapelle-Yvon 5 €

Tarif plein Tarif réduit Tarif jeune Attention!

Visite et 
dégustation ne 
sauraient être 

dissociées du concert.
Le tarif s’applique

pour l’offre entière et
ne saurait être divisé. 

Le tarif réduit 
s’applique à partir

de 4 concerts 
réservés pour une

même personne, hors
concert Præmium.

-12-

Réservé aux partenaires et adhérents 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attention!

 et 
 e 

 e 
  t.

  e
   et

   é. 

  it 
  ir

  ts 
  e

  hors
concert Præmium.

Bulletin de réservation

Lisieux
Samedi 15 Juillet

zeauville
Dimanche 16 juillet

qéVidon-Canon
Mercredi 19 juillet

’ictot-Pontfol
Vendredi 21 juillet

Livarot
Samedi 22 juillet

êeuvron-en-Auge
Dimanche 23 juillet

Saint-Ouen-le-pin
Mercredi 26 juillet

Glos
Vendredi 28 juillet

Bonfleur
Samedi 29 juillet

Pont-LUEvY ue
Dimanche 30 juillet

Cabourg
Mercredi 2 août

Grisy
Vendredi 4 août

Saint-Pierre-en-Auge
Samedi 5 août

Orbec
Dimanche 6 août

La Chapelle-3von
Mercredi 9 août
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Plein tarif :    25 €
Tarif réduit :  20 €
Tarif jeune :    5 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif unique :  5 €
Réservé 
aux adhérents

Lieux et dates Tarifs Nombre de places Total

Total, à reporter au verso

18h14h30



Bulletin de réservation

Bulletin d’adhésion

NOM et prénom .......................................................................

Adresse ...................................................................................

Code postal ..............Ville .......................................................

Téléphone ................................................................................

Courriel ....................................................................................

Nombre de places .........    pour un total de ............ €

Je souhaite adhérer à l’association Culture et Patrimoine pour l’année 2017
(Pour davantage d’informations, contactez-nous au :
02 31 31 06 00 ou promenadesmusicales@pays-auge-culture.org)

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

Membre O  20 €
Membres (Couple) O  30 €
Membre donateur O  60 €
Membres donateurs (Couples) O  90 €
Membre bienfaiteur O 200 € ou plus
Membres bienfaiteurs (Couples) O 300 € ou plus

Je souhaite recevoir un reçu fiscal  O (Réduction fiscale de 66% du montant du don)

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque de .......... €

Date : Signature :

Bulletins à retourner avec :

- un chèque à l’ordre de Culture et Patrimoine

- une enveloppe timbrée pour le retour des billets  et/ou du reçu fiscal

à Culture et Patrimoine
32, rue Victor Hugo 14100 Lisieux

-14-



L’équipe des Promenades

-15-

Concert Præmium
Réservé aux partenaires
et adhérents

Thibaut Garcia, guitare

Mercredi 9 août

La Chapelle-Yvon
VANOIR  DU ÂESNERA

Un jardin de cocagne, le colombier le plus grand de
Normandie, parfaitement restauré, la nouvelle star
de la guitare classique... Voilà les meilleurs ingré-
dients pour une soirée idyllique et une clôture 
flamboyante de cette édition 2017.

Weiss, Albeniz, de Giulani, 
Piazzolla.. .

18h
Concert dans
le colombier

19h
Cocktail dans les jardins

Les Promenades Musicales ont été créées
en 1995 par Christine Van Daele.
Elles sont organisées par l’Association Culture & Patrimoine :

Béatrice Hoare : Présidente
Philippe Dorléans : Vice-Président
Pierre de Crépy : Trésorier 
Emmanuel Pleintel : Secrétaire
Maryse Vernochet , Pauline Lartigue, Hélène Porée, 
Marguerite de Mézerac, Vincent Timothée, 
Christophe de Ceunynck : Administrateurs

Véronique Pleintel : Directrice
Brigitte Collette : Gestion financière et administrative
Emmanuelle Hérondelle : Direction technique et régie
Cédric Maugis : Direction technique et régie
Juliette Macé-Roussel : Production et communication
Mary Kim : Etudiante de l’Université de Princeton
Cécile Pruvot : Graphiste
Emmanuel Pleintel : Réalisation maquette
Véronique Furlan : Attachée de presse
Et l’équipe des bénévoles



Association Culture & Patrimoine
32, rue Victor Hugo

14100 LISIEUX
tel : 02 31 31 06 00 

promenadesmusicales@pays-auge-culture.org
pays-auge-culture.org   

. La DRAC de Normandie

. Le Conseil régional de Normandie

. Le Conseil départemental du Calvados

. La communauté d’agglomérations
Lisieux-Normandie
. Le Pays d'art et d'histoire
. Les communes de Cabourg, Deauville,
Honfleur, Beuvron-en-Auge, Lisieux, 
Livarot, Orbec, Pont-L'Évêque, Saint-
Pierre-en-Auge et Saint-Ouen-le-Pin
. L'OMACA de Pont-L'Evêque
. L'OMAC de Livarot
. Le CID de Deauville
. La direction régionale de la Caisse des
Dépôts et Consignations
. Le Crédit Mutuel de Lisieux
. La WTK Foundation
. Le MBH Trust
. La Fondation Search
. Le Club des Mécènes
. L’Opéra de Rouen-Normandie
. L’ADAMI
. La SPEDIDAM

. Les offices de tourisme d’Orbec, 
Cambremer et Saint-Pierre-en-Auge
. L'Évêché de Bayeux et les prêtres affec-
tataires des églises de Livarot, Saint-
Ouen-le-Pin, Beuvron-en-Auge et
Saint-Pierre-sur-Dives
. Les propriétaires de l’Abbaye du Val Richer,
du Château de Canon et du Manoir du
Besneray
. Le Domaine Dupont, les Arpents du
Soleil, la Briqueterie Lagrive
. Le Théâtre de Lisieux-Pays d’Auge
. L’Académie d’Arques-la-Bataille
. L'Association et la revue Le Pays d'Auge
. Les offices de tourisme et syndicats 
d'initiative
. L’Imprimerie Lemesle à Livarot
. Télérama
. France-Bleu
. Les journalistes de la presse écrite, 
de la radio et de la télévision 
. Les adhérents et les amis 
. Les bénévoles et, bien sûr,
. Tous les artistes...


