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24ème édition

Une création
Le 24 mai, en la Cathédrale de Lisieux (puis le 30 mai à Alençon et le 1er

Juin à Saint-Saëns) résonneront pour la première fois les merveil leux
accords écrits par Bruno Coulais en hommage à Claude Debussy et à
“Jardins sous la Pluie” (pièce née à Orbec en Juillet 1903). La création de
ces « Jardins » contemporains aura réuni, depuis la rentrée 2017, à l’échelle
régionale, près de 200 enfants issus des conservatoires et/ou maîtrises de
Lisieux (14), Alençon (61), Saint-Saëns (76) ainsi que l’Orchestre Régional
de Normandie, tous placés sous la direction de Jean Deroyer. Cette commande
de notre association à l’un des meilleurs compositeurs d’aujourd’hui illustre
notre volonté d’aller vers les jeunes générations, et ce à travers le temps et
au-delà des frontières de toutes sortes. « Jardins » exprime en effet une des
motivations essentielles de notre action : lier par la musique et unir les
publics par la beauté. 
Une bien belle entrée en matière pour notre festival 2018 !

16 concerts, 16 lieux, 16 découvertes
Claude Debussy, dont nous commémorons le centenaire de la mort, et
François Couperin (350ème anniversaire) seront en quelque sorte les fils
rouges de notre programmation. Une exploration de la musique française,
ponctuée de belles digressions - Mozart et Beethoven répondant aux
Polyphonies Corses, les plus grandes pièces du répertoire côtoyant les
arrangements les plus étonnants  - le tout pensé pour vous séduire, vous
surprendre, vous combler. Notre but : faire en sorte que vous repartiez de
chacun de nos rendez-vous un peu plus heureux qu’en y arrivant. C’est un
projet très ambitieux ! Pour y parvenir, nous nous sommes entourés des
meil leurs ar tistes et avons identif ié les l ieux les plus délicats, les plus
insolites, les plus étonnants afin qu'opère pour vous la magie essentielle de
la rencontre. Bon festival à tous !

Béatrice Hoare, présidente  
Véronique Pleintel, déléguée générale

"Jardins" est une œuvre dédiée à la mémoire de James Madison Kemper,
dont les enfants perpétuent l’action de découvreur de talents et de bienfaiteur des arts.
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Un territoire
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Les Talents Réunis :
la rencontre unique d'un jeune artiste, d'un lieu et d'un savoir-faire

Le Calendrier

Mercredi 18 juillet - Cambremer 
Quatuor Diotima

Vendredi 20 juillet - Coudray-Rabut -Talents Réunis
Mathias Ferré (2 séances)

Samedi 21 juillet - Lisieux 
Les Paladins

Dimanche 22 juillet - Saint-Pierre-en-Auge
Ensemble Amarillis

Mercredi 25 juillet - Mézidon-Canon  
Béatrice Martin, Olivier Baumont

Vendredi 27 juillet - Cesny-aux-Vignes - Talents Réunis
Jeanne Zaepffel, Léa Masson (2 séances)

Samedi 28 juillet - Honfleur
Tanguy de Williencourt 

Dimanche 29 juillet - Dozulé
Génisson, Boisseau, Kudritskaya

Mercredi 1er août - Cabourg 
Isabelle Georges, Jeff Cohen

Vendredi 3 août - Canapville (Orne) - Talents Réunis
Les Tromano (1 séance)

Samedi 4 août - Pont-l’Évêque
A  Filetta

Dimanche 5 août - Livarot  
Ensemble Contraste, Albane Carrère

Mercredi 8 août - Houlgate (2 séances)
Marie-Pascale Talbot, Emmanuel Pleintel 

Vendredi 10 août - Tôtes - N.D de-Fresnay - Talents Réunis
Kaisa Kortelainen (2 séances)

Samedi 11 août - Orbec
Solistes des Siècles, Jenny Daviet

Dimanche 12 août - Notre-Dame-d’Estrées
Ensemble Perspectives (Concert Præmium)



Mercredi 18 juillet 

CAMBREMER
LES  ÊARDINS  DU  eAÂS  DPAUGE

Quatuor Diotima
Yun-Peng Zhao, violon
Constance Ronzatti, violon
Franck Chevalier, alto
Pierre Morlet, violoncelle

Ouverture en hommage à Debussy par un des plus
illustres quatuors français, avec trois pièces
maîtresses du XXème siècle. Dutilleux, Ravel et
Debussy sont la subti le quintessence de
l’impressionnisme musical, élixirs de beauté,
couleurs limpides et diaphanes, grâce absolue. 

Les Jardins du Pays d’Auge, remarquables à tous
points de vue, présentent de multiples mises en
scène. La Roseraie, le Jardin du Diable ou des
Anges, l’Oratoire ou le Jardin des Senteurs
proposent un inoubliable voyage aux sources de la
beauté.

CE NTIÈ ME ANNIVER SAIRE

DE LA M ORT

DE CL AUDE DEBU SSY

Dutilleux, Ainsi la nuit
Debussy, Quatuor

Ravel, Quatuor

Après-Midi
Visite libre des Jardins
(Tarif préférentiel de 4€,
à régler sur place) 

20h30 
Concert 
Après le concert

Cocktail d’ouverture
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LES  TALENTS  RÉzNMS

Mathias Ferré, viole de gambe

Vendredi 20 juillet

COUDRAY-RABUT
DO AINE  CHRISTIAN  DROUIN

Jeune gambiste aux récompenses nombreuses,
Mathias Ferré, dans le salon de la ferme, enivre
l’auditoire avec les précieuses rondeurs de son
instrument, mêlant en un récital pastoral Euterpe et
Pomone.

Le Domaine Christian Drouin, laboratoire d’une
subtile alchimie aux arômes puissants, est une
ferme à l‘ancienne, du XVIIIème siècle. Avec son
pressoir, son lavoir ou son four à pain, son verger
bucolique et ses chais parfumés, il est l’illustration
parfaite de notre mémoire normande. Christian
Drouin nous fait visiter la propriété et nous confie
quelques secrets de son métier passionnant.

LE BAR OQUE AU VE RGE R

Telemann,Tobias Hume, 
Monsieur de Sainte-Colombe,

Marin Marais

Séance 1       au choix Séance 2

14h30  ou   17h30

Visite du domaine avec
Christian Drouin

Concert à la Maison

Dégustation bucolique



!

Ensemble Amarillis
Héloïse Gaillard, Violaine Cochard, direction

Samedi 21 juillet 

LISIEUX
AllAÂE NOTRE-DA E-DU-eRÉ

Les Paladins
Valérie Gabail, soprano
Françoise Masset, soprano
Silvia de Maria, viole de gambe
Jérôme Corréas, direction, clavecin et orgue

D’après le Cantique des Cantiques, deux sopranos
chantent les noces de l’âme humaine et du Christ.
Vocabulaires profane et sacré se mêlent dans cette
œuvre écrite en 1685 pour des rel igieuses
cisterciennes. Bienheureuse allégresse au service
d’une spiritualité intense.

A côté de l’Eglise Saint-Désir, l’Abbaye Notre-
Dame-du-Pré est un des joyaux architecturaux de
la reconstruction. La Fondation Les Apprentis
d’Auteuil y logent le Lycée Victorine Magne. Le
concert se tient dans la chapelle que les bénédictines
quittèrent en 1994.

LE CANTIQUE DES CANTIQUE S

Marc-Antoine Charpentier, Les Quatre Saisons
Marin Marais, Jean-Henri d’Anglebert

19h
Visite avec 
“Pays d’Art et d’Histoire”,
“Ancienne Abbaye 
Notre-Dame-du-Pré”.
Rendez-vous sur place

20h30 
Concert dans la Chapelle
Après le concert

Cocktail dans le cloître
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De la bulle, du pétillement, du bouillonnement, de
l’émotion, de l’exaltation, de la pétulance, du brillant.
Bach et Telemann, amis de cœur et d’esprit,
rivalisent d’audace et pactisent d’amour dans un
programme jubilatoire. Le baroque allemand, avec
sa rigueur effrontée, cavalcade en concerti fluides
et cristallins.

La Halle de Saint-Pierre, monumentale charpente,
avec trois grandes nefs, est au centre de l’urbanité
prétruvienne depuis le XVème siècle. Son élégante
rusticité convient à l’humanité domestique de
nos deux compositeurs.

E FFERVES CENCE CONCER TANTE

Telemann, Bach
Concertos de chambre

15h30
Visite avec 
“Pays d’Art et d’Histoire”,
“St Pierre-sur-Dives au
temps des Mauristes”
Rendez-vous :
devant la Halle

17h
Concert sous la Halle
Après le concert

Buffet normand

          

14h30  ou   17h30

   
 

   

 

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion “Avis de Tournées”,
porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

!! !

Dimanche 22 juillet

SAINT-PIERRE-EN-AUGE
HALLE DE SAINT-eIERRE-SUR-DIFES



LES  TALENTS  RÉzNMS

Jeanne Zaepffel, soprano

Léa Masson, guitare, théorbe

Mercredi 25  juillet 

MÉZIDON-CANON
CH’TEAU DE  CANON

Béatrice Martin
Olivier Baumont, clavecins

Emmanuel Pleintel@ récitant

Sortie en avant-première de l’enregistrement de ce programme (label NoMadMusic)

Le style italien et le style français se querellaient
depuis le XVIIème siècle. François Couperin veut les
réunir pour le plus grand bonheur de nos oreilles.
Avec un certain humour, il convie son public au
Parnasse où les muses savent obliger Lully et
Corelli à se serrer la main, sur deux claviers.

Après le concert, tradition oblige, les chapeaux
italiens, anglais, chinois ou français se retrouvent au
près de l’orangerie. Les muses du pique-nique,
fleurs multicolores, accompagnent les agapes
champêtres. 

350ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE

DE FRANÇOIS COUP ER IN

Apothéoses de Lully et de Corelli, 
Pièces d’Armand-Louis Couperin

et Dandrieu

17h45
Accueil poétique

18h30
Concert dans la 
Salle des Rosières

Après le concert

A l’orangerie,
apéritif offert et
pique-nique chapeauté
(Chacun apporte son panier)

Vendredi 27 juillet

Cesny-aux-Vignes
CH’TEAU

-6-

Et si la musique était la nourriture de l’amour... Et si
Purcell, Britten ou Dowland étaient ce philtre si
magique, capable d’enchantement... Effaçons le
doute, écoutons Jeanne Zaepffel et Léa Masson
nous envoûter avec les grands maîtres du baroque
anglais. 

Le château de Cesny-aux-Vignes est un mélange
harmonieux de plusieurs époques, élégamment
classique, avec une façade tout à fait remarquable.
Sa propriétaire y développe une activité de tourisme
patrimonial dont elle nous livrera les clefs et les
recettes.

IF MU SIC B E THE FOOD OF LOVE

Dowland, Purcell, Britten...

Séance 1        au choix Séance 2

14h30  ou   17h30

Visite du domaine avec
Marie-Laure Heuzey

Concert à l’écurie

Cocktail au château



Pierre Génisson, clarinette

Adrien Boisseau, alto

Natacha Kudritskaya, piano

Samedi 28 juillet 

HONFLEUR
GRENIERS   SEL

Tanguy de Williencourt, piano

La passion romantique au bout des doigts. La
Tempête, initiée par Shakespeare, la Vallée
d’Obermann,  sombre oraison, le hiératique Franck
et le Debussy normand avec Jardins sous la
pluie, voilà la promesse d’un récital aux accents
multicolores et emportés.

Les Greniers à sel de Honfleur, somptueuse
architecture à l’acoustique souple et précise,
accueillent chaque année le récital de piano du
Festival. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer !

JE UNE SS E ET FOUGUE

Beethoven, La Tempête
Liszt, La Vallée d’Obermann

Debussy, Estampes
Franck, Prélude, Choral et Fugue

18h 
Visite avec 
“Pays d’Art et d’Histoire”,
“Honfleur et le temps des
grands travaux du XIXème”
Rendez-vous :
Place Arthur Boudin

20h30 
Concert aux Greniers à sel
Après le concert

Cocktail

Dimanche 29 juillet

DOZULÉ
ÉGLISE NOTRE-DA E
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La formation clarinette, alto, piano est rare. Mozart
toujours facétieux, raconte une partie de quilles,
Schumann un conte de fées et Brahms visite à sa
manière le fond velouté de l’âme humaine. Le tout
servi par un trio d’exception !

Construite à partir de 1843 grâce à une généreuse
souscription, l’Eglise de Dozulé étonne avec son
clocher carré à l’allure de tour anglaise. La dernière
restauration, en 1990, permit la pose de la Vierge à
l’enfant au-dessus du porche d’entrée.

CLAS SICIS ME E T R OMANTISM E

Mozart, Trio des Quilles
Schuman, Mârchenerzählungen

Brahms, Sonate pour clarinette et piano
Bruch, Pièces en trio

17h
Concert à l’Église
Après le concert

Cocktail



Nos lieux de concerts

Quelques indications pour trouver votre chemin. En fin de parcours, des panneaux
“Concert” vous aideront. L’adresse en italique vous permet une approche par GPS.

Les Jardins du Pays d’Auge à Cambremer : Avenue des Tilleuls, Cambremer (route du bas)
Route du haut : Sur la D 50, entre la Boissière et le Carrefour Saint-Jean. C’est
sur cette route, racourci de la RN 13, que se trouve le fameux “coupe-gorge”.

Domaine Christian Drouin à Coudray-Rabut : 1895, route de Trouville, Coudray-Rabut
De Pont-L’évêque, prendre la direction de Deauville sur la D677. Coudray-Rabut est
le premier village sur cette route, le Domaine se trouve en bordure de route.

Abbaye Notre-Dame-du-Pré à Lisieux : 39, Avenue du 6 juin, Lisieux
Tout à côté de l’Eglise Saint-Désir, direction de Caen en partant du centre-ville de Li-
sieux, avant la célèbre côte de Saint-Désir. 

Halle de Saint-Pierre-en-Auge : Place du Marché, Saint-Pierre-sur-Dives
Majestueuse au centre de la ville, on ne peut pas y échapper.

Château de Canon : Avenue du Château de Canon, Mézidon-Canon
Sur la RN 13, à Crèvecœur, emprunter la D16 vers Saint-Pierre-sur-Dives (Saint-
Pierre-en-Auge). Dans Mézidon-Canon, suivre les panneaux indicateurs.

Château de Cesny-aux-Vignes : Rue André Lemactre, Cesny-aux-Vignes 
Sur la RN 13, à Croissanville, empruntez la D138 en direction de Cesny-aux-Vignes.
Au centre de Cesny, tournez à gauche.

Les Greniers à sel à Honfleur : Rue de la Ville, Honfleur
Non loin du vieux bassin, dans la rue qui va du port à la Médiathèque.

Église de Dozulé : 28 Grande-Rue, Dozulé
Sur la D 675 qui traverse le bourg, juste à côté du supermarché.

La Sall’In à Cabourg : Avenue de l’Hippodrome 
En face de l’hippodrome.

Moulin de Belle-Île à Canapville (Orne) : Chemin de Belle-Île, Canapville
Attention! Il s’agit du Canapville qui se trouve dans l’Orne et non celui situé à côté de
Deauville. Empruntez la D46 qui va d’Orbec à Vimoutiers, ou inversement. A Canap-
ville, soyez attentif car le chemin pour le Moulin est dans une suite de virages.

Le Marché couvert de Pont-l’Evêque : Place du Maréchal Foch, Pont-l’Évêque
Au centre de la ville, de l’autre côté de la route par rapport  à l’église.

Église de Livarot : 57, rue du Maréchal Foch, Livarot
Au centre de la ville, dans la rue du Maréchal Foch qui, du centre de Livarot, va vers
Orbec.

Salle des fêtes de Houlgate : 10, Boulevard des Belges, Houlgate
Au centre de la ville, à la Mairie, 10, boulevard des Belges.

Église de Tôtes :  Tôtes (L’Oudon)
A Saint-Pierre-sur-Dives, prendre la D102 en direction de Lieury.
Nous vous indiquerons à l’église comment trouver l’atelier de Florent Chaboissier

Centre Culturel d’Orbec : Place du Maréchal Foch, Orbec 
Dans le centre-ville, descendre rue Carnot vers la Mairie, 4 Place Joffre.

Église de Notre-Dame d’Estrées : Rue de l’Église, Notre-Dame d’Estrées
Sur la D 50, à proximité du Carrefour Saint-Jean, même route que celle des
Jardins de Cambremer, par le fameux “coupe-gorge”.
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Bulletin d’adhésion - Voir détails page 18

Je souhaite adhérer à l’association Culture et Patrimoine
pour l’année 2018.

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

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 à :

Culture et Patrimoine
32, rue Victor Hugo -  14100 Lisieux

Association Culture et Patrimoine
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............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

B u l l e t i n  d e  r é s e r v a t i o n

Cambremer
Mercredi 18 Juillet   PL
Quatuor Diotima

Coudra -Rabut PL
Vendredi 20 juillet
Mathias Ferré

Lisieu
Samedi 21 juillet
Les Paladins

Saint-Pierre-en-Auge
Dimanche 22 juillet
Ensemble Amarillis

yéxidon-Canon PL
Mercredi 25 juillet
Martin, Baumont

Cesn -au - ignes PL
Vendredi 27 juillet
Zaepffel, Masson

3onfleur
Samedi 28 juillet
Tanguy de Williencourt

’oxulé
Dimanche 29 juillet
Génisson, Boisseau, Kudritskaya

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

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

Lieux et dates Tarifs Nombre de places Total

Choix de la
séance

17h30

17h30

14h30

14h30

IM PORTA NT !

A partir de :uatre concerts achetés pour une mDme personne,
vous bénéficiez du tarif réduit pour toutes vos places achetées !
Pensez-y en remplissant votre bulletin de réservation !

Lorsque le concert est à “Placement libre” (PL6, les adhérents à
l’association Culture et Patrimoine bénéficient d’une place à l’intérieur
du “Carré d’or”. Le bulletin d’adhésion se trouve au recto.

Les concerts à “Placement libre” (PL) sont à Cambremer, Coudray-Rabut,
Canon, Cesny-aux-Vignes, Canapville, Houlgate, Tôtes et Notre-Dame-
d’Estrées.
Le Concert Praemium à Notre-Dame-d’Estrées est réservé au  adhérents.

PL - Placement Libre * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *
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B u l l e t i n  d e  r é s e r v a t i o n

Choix de la
séance

Lieux et dates Tarifs Nombre de places Total

Cabourg
Mercredi 1er août
Georges, Cohen

Canapville PL
Vendredi 3 août
Les Tromano

Pont-LUÉvD:ue
Samedi 4 août
A Filetta

Livarot
Dimanche 5 août
Ensemble Contraste

3oulgate PL
Mercredi 8 août
Children’s Corner

Têtes  PL
Vendredi 10 août
Kaisa Kortelainen

ôrbec
Samedi 11 août
Les Siècles, Jenny Daviet

Notre-’ame dUEstrées
Dimanche 12 août   PL
Ensemble Perspectives

Plein tarif :    25 €
Tarif réduit :  20 €
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 €

Tarif adulte :  10 €
Tarif jeune :    5 €

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

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

Tarif unique :  5 €
Réservé 
aux adhérents

............ ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

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 à :

Culture et Patrimoine
32, rue Victor Hugo - 14100 Lisieux

14h30

14h30

18h

17h30

PL - Placement Libre * *

*

*

*

*

*

*

*
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Covoiturage
Le covoiturage permet de faire des économies d’énergie, de diminuer les frais de
transport, et aussi de donner la possibilité aux auditeurs qui ne peuvent venir en
voiture, d’assister aux concerts. Dès réception de vos informations, nous mettrons
en contact les personnes offrant ou cherchant un covoiturage.

Lieuh et dates

CADfREDER
ercredi 1V juillet

COU RA*-RAfUT
Mendredi 2h juillet

LISIEUH
Damedi 21 juillet

SAINT- IERRE-EN-AUVE
imancSe 22 juillet

DBXI ON-CANON
ercredi 28 juillet

CESN*-AUH-MIVNES
Mendredi 23 juillet

’ONQLEUR
Damedi 2V 7juillet

OXULB
imancSe 25 juillet

CAfOURV
ercredi 1er août

CANA MILLE ÊORNEx                
Mendredi 0 août

ONT-LcBMqmUE
Damedi 9 août

LIMAROT
imancSe 8 août

’OULVATE
ercredi V août

T TES
Mendredi 1h août

ORfEC
Damedi 11 août

NOTRE- ADE- cESTRBES
imancSe 12 août

PcoGGre                           Pe deZande                                        
du ÉovoituraYe           du ÉovoituraYe      dégartJ
                                        
............        ............       .........................
                                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............        ............ .........................
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J IndiFuer votre ville de dégart soubaitée si elle est diGGérente de Éelle 
Zentionnée sur votre pulletin de réservation

ReOoignex Les Amis des Promenades
Vous avez un peu ou beaucoup de temps à consacrer au festival ?

Selon vos disponibilités, vos envies et vos compétences,
rejoignez les Amis des Promenades et apportez un soutien actif 

aux Promenades Musicales du Pays d’Auge

Pour tous renseignements : emmanuel.pleintel@gmail.com
Emmanuel Pleintel : 06 70 48 36 82
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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 et aux demandeurs d’emplois. 
Le tarif Oeune s’applique jusqu’à 25 ans.

Réservations
La plupart des lieux ayant une capacité d'accueil limitée, il est important de réserver.
La réservation n'est définitive qu'à la réception du règlement (chèque ou paiement en ligne).
Dans les lieux à placement numérotés, les  places sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des
bulletins.
Les Talents Réunis, le Concert Præmium et certains concerts (PL6 sont en placement libre.

Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
Le bulletin de réservation se trouve sur les pages 10 et 11 et sur le site Mnternet.
Les réservations peuvent également se faire par téléphone au 0  I1  I1  0q  00.

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 : pa s-auge-culture.org 
Téléphone :              0  I1 I1 0q 00
Mail :                        promenadesmusicalesVpa s-auge-culture.org
Recommandations
Pour le bon déroulement des concerts, les portes sont closes dès le début de la représenta-
tion. Les retardataires ne peuvent donc entrer 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.

Acc)s 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. 

18 juillet à Cambremer 25 20 5 
20 juillet à Coudray-Rabut 15 10 5 
21 juillet à Lisieux 25 20 5 
22 juillet à Saint-Pierre-en-Auge 25 20 5 
25 juillet à Mézidon-Canon 25 20 5 
27 juillet à Cesny-aux-Vignes 15 10 5 
28 juillet à Honfleur 25 20 5 
29 juillet à Dozulé 25 20 5 
1er août à Cabourg 25 20 5 
3 août à Canapville (Orne) 15 10 5 
4 août à Pont-L’Évêque 25 20 5
5 août à Livarot 25 20 5
8 août à Houlgate 10 5 5 
10 aôut à Tôtes 15 10 5 
11 août à Orbec 25 20 5  
12 août à Notre-Dame d’Estrées 5€ tarif unique, réservé aux adhérents

Attention !

Visite et 
dégustation ne 
sauraient être 

dissociées du concert.
Le tarif s’applique

pour l’offre entière et
ne peut être divisé. 

Tarifs Tarif réduit Tarif jeuneTarif plein



LES  TALENTS  RÉzNMS

Les Tromano

Yorrick Troman, violon
Yann Dubost, contrebasse
Daniel Troman, accordéon

Isabelle Georges, chant

Jeff Cohen, piano

De la musique classique au cinéma en passant par
le cabaret, un récital détonnant ! Avec humilité et
passion, Isabelle Georges et Jeff Cohen se sont
appropriés tout un répertoire de chansons capables
de créer un moment suspendu, empli de tendresse,
de poésie et d’humour.

Cabourg, c’est aussi l’univers du music-hall, la ville
de Bruno Coquatrix, le Casino, les fêtes de la nuit.
La Sall’In, avec sa modernité technique, sait
convenir à l’ambiance particulière des  soirées
endiablées où la musique est reine.

VIENNE, PAR IS ,  HOLLYWOOD

Korngold, Weill,  Glansberg...

19h30
Accueil musical

20h30
Concert à la Sall’In
Après le concert

Cocktail

Vendredi 3 août

Canapvillle (Orne)
ÎoM u JB lBMMB-VMB
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Musiciens habitués aux grandes formations
classiques, les Tromano jonglent avec les plus
grands airs et les transforment pour leur formation
originale. Les standards yiddish, les airs de banjo
ou les  grands thèmes classiques passent avec un
bonheur radieux dans la moulinette de leur virtuosité. 

Le Moulin de Canapville, dans l’Orne, près de
Vimoutiers, fabriquait du papier. Au bord de la
Touques, les souvenirs industriels se mêlent à
la gaieté bucolique. La propriétaire racontera le
passé de son usine et ses nouveaux projets. 

UN GR AND BAZAR F ES TIF

Bernstein, Chostakovitch,
Poulenc, Saint-Saëns...  

18h

Visite du domaine avec
Nelly Valère

Concert à l’usine

Dégustation hydraulique

Mercredi 1er août

CABOURG
LA SALLPIN



Ensemble Contraste
Albane Carrère, mezzo-soprano

Arnaud Thorette, violon, direction artistique
Antoine Pierlot, violoncelle
Johann Farjot, piano, arrangements, direction musicale

Samedi 4 août

PONT-L’ÉVÊQUE
ARCHÉ COUFERT

A Filetta

Jean-Claude Acquaviva, seconda
François Aragni, seconda/bassu
Petru-Antò Casta, seconda/bassu
Paul Giansily, terza
Stéphane Serra, seconda
Maxime Vuillamier, bassu

Depuis plus de trois décennies, l'ensemble
polyphonique A Filetta est l’un des groupes phare
du chant en Corse. Il participe à la sauvegarde du
patrimoine oral insulaire, largement réceptif à toutes
les influences du monde. L’inventivité toujours
renouvelée et l’interprétation exigeante sont les
garants d’un concert d’exception.

Le marché couvert de Pont-L’Évêque, c’est la
rencontre de toutes les gourmandises, culturelles
ou gastronomiques. Un buffet corse est proposé à
l’issue du concert.

P OLY P HONIE S CORS E S

tradition et innovation

18h30
Lecture de Colomba, 
de Prosper Mérimée
Rendez-vous :
Marché couvert

20h30 
Concert au marché couvert
Après le concert

Buffet corse

Dimanche 5 août

LIVAROT
ÉGLISE
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La musique romantique française sait associer la
voix aux instruments à cordes. De Violons dans le
soir de Saint-Saëns à l’Élégie de Massenet, de La
Captive de Berlioz à Après un rêve de Fauré,
l’Ensemble Contraste a imaginé un concert intime
et poétique associant œuvres originales et
transcriptions inédites.

L’Église de Livarot, écrin du XVème siècle remanié
jusqu’au XXème, possède l’acoustique idéale,
capable d’offrir le halo mystérieux si cher au lyrisme
du XIXème.

AP RÈ S UN RÊ VE

Berlioz, Fauré, Gounod, 
Saint-Saëns, Massenet.. .

18h
Concert à l’église
Après le concert

Cocktail



LES  TALENTS  RÉzNMS

Kaisa Kortelainen, flûte

En 1905, Emma et Claude Debussy ont une fille,
Claude-Emma, surnommée Chouchou. Le père
emmènera souvent sa fille sur la plage de Houlgate.
Il composera pour elle Children’s Corner, 5 pièces
enfantines. Histoire et musique sont mêlées, avec
un décor ludique, fait de jouets mis en action.

La Salle des Fêtes de Houlgate possède le charme
suranné qui convient, avec son cadre de scène et
son petit bar à limonades, aux après-midi récréatives
et culturelles destinées aux familles.

CLAU DE DE BUS SY - CHILDRE N’S CORNE R

Spectacle familial
A partir de 5 ans

Séance 1       au choix Séance 2

14h30  ou  17h30

Spectacle
à la Salle des Fêtes
Après le spectacle

Children’s cakes and juices

Vendredi 10 août

TÔTES et NOTRE-DAME-DE-FRESNAY
ÉGLISE ET ATELIER DE YLORENT  CHAlOISSIER
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La flûte et le verre, alliance de deux transparences.
Dans l ’égl ise mise en lumière par Florent
Chaboissier, vitraux réalisés de 2002 à 2007,
Kaisa Kortelainen porte les ondes magiques de sa
flûte avec un programme diaphane, transparent et
lumineux.

Après le concert, le public est invité à suivre le
maître-verrier dans son atelier de Notre-Dame-de-
Fresnay. Il conte son art, son métier, sa passion.
Puis le jardin reçoit les honneurs d’une dégustation
radieuse. 

COM ME DU CRIS TAL CÉL ES TE

Debussy, Poulenc, 
Ibert, Jolivet.. .  

Séance 1        au choix Séance 2

14h30   ou   18h

Concert à l’église de Tôtes
Après le concert, 
chacun se transporte vers 
Notre-Dame-de-Fresnay (5 km)

Visite de l’atelier
avec Florent Chaboissier

Dégustation au jardin

Mercredi 8 août
HOULGATE
SALLE DES YnTES

Marie-Pascale Talbot, piano

Emmanuel Pleintel, comédien et mise en scène



Ensemble Perspectives

Mathilde Bobot, soprano
Marie Pouchelon, alto
Sean Clayton, ténor
Mathieu Dubroca, baryton
Geoffroy Heurard, baryton-basse

Samedi 11 août 

ORBEC
CENTRE CULTUREL

Solistes de l’Orchestre Les Siècles
Jenny Daviet, soprano

Joué sur instruments historiques appropriés, le
programme aborde le fourmillement coloré d’une
musique française déjà centenaire mais terriblement
présente. Les couleurs, les ombres, la poésie, le
symbolisme et l’impressionnisme vibrent au service
d’une voix qui fit récemment la gloire d’une
production de Pelléas et Mélisande.

Le Centre Culturel d’Orbec porte en ses murs tant
d’histoires, tant de destins, écoliers, sportifs ou
religieux, qu’il serait difficile d’en établir la liste ; il a
été parfaitement rénové pour accueillir des concerts.

L’IMP RE SS IONNIS ME E N MUS IQ UE

Debussy, Stravinsky, Caplet, 
Delage, Baudelaire, Louÿs...

19h
Visite avec 
“Pays d’Art et d’Histoire”,
“Orbec au XIXème siècle”
Rendez-vous :
Place de la Mairie

20h30 
Concert au Centre Culturel
Après le concert

Cocktail

Dimanche 12 août
NOTRE-DAME-D’ESTRÉES
ÉGLISE
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Décloisonner, c’est le maître-mot de l’Ensemble
Perspectives, mélanger les styles et les genres, les
siècles et les modes. Cinq chanteurs a capella avec
l’envie partagée d’imaginer le concert dans un
nouvel espace de perception. Un concert de fête ! 

L’Eglise de Notre-Dame d’Estrées vient d’être
restaurée de manière absolument parfaite. Elle brille
de toutes les lumières du ciel, polychrome et
minérale. Elle trône en majesté sur une colline
verdoyante, riche d’une acoustique flamboyante.

PLAYLIS T

Schubert, The Beatles, Tavener
Poulenc, Purcell, Paul Simon...

17h
Concert à l’Église
Après le concert

Cocktail
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L’Association Culture et Patrimoine

L’Association Culture et Patrimoine porte le projet des Promenades
Musicales du Pays d’Auge. Être adhérent à cette association, c’est
soutenir la diffusion musicale, c’est apporter sa pierre à l’édification d’une
composition patrimoniale et artistique, c’est montrer son soutien à une
équipe passionnée.

Outre cet aspect purement désintéressé les adhérents peuvent bénéficier
de certains avantages :

    yembres actifs H 
                  . Espace privilégié sur tous les concerts à placement libre   
       . Possibilité d’assister au Concert Præmium
                . Invitation à la Présentation de Saison
                  . L’enregistrement “live” de “Jardins”, de Bruno Coulais, vous sera offert
                  . Tarif privilégié pour le concert de fin d'année

yembres donateurs H  
. Avantages liés aux membres actifs

                  . Le disque de Béatrice Martin et Olivier Baumont, enregistré au
                  Château de Versailles, vous sera offert
                  . Invitation pour deux personnes au concert et cocktail de fin d’année

    yembres bienfaiteurs H
                  . Avantages liés aux membres actifs et donateurs
                  . Invitations pour deux personnes à un concert de votre choix

 . Placement prioritaire et privilégié sur tous les concerts 
                  . Nom cité parmi les mécènes du festival si vous le souhaitez

“Jardins”, œuvre de Bruno Coulais

Voilà une aventure singulière, un projet ambitieux, la volonté de dire
la Normandie à travers ses enfants, ses musiciens et sa météorologie
multicolore. Depuis plus d’une année le projet est lancé de célébrer
Claude Debussy au travers d’une œuvre commandée à Bruno Coulais :
                                               j2ardinsJ

Sa création est confiée aux enfants des classes CHAM (Classes à
Horaires Aménagées Musique) de Lisieux (14), Alençon (61) et Saint-
Saëns (76), et à l’Orchestre Régional de Normandie dirigé par Jean Deroyer.

Les représentations ont lieu :
                Jeudi 24 mai - Cathédrale de Lisieux (Création)
                Mercredi 30 mai - Église Saint-Pierre-de-Monsort d’Alençon
                Jeudi 31 mai - Église de Saint-Saëns

Cette création fait l’objet d’un enregistrement discographique “live” .
Entrée libre .



Les réseaux sociaux

Ne manquez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pour avoir
des informations ou déposer des commentaires :

              Facebook

              Instagram

              Twitter

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, Hélène Porée, 
Marguerite de Mézerac, Mariette Meunier, Vincent Timothée, 
Christophe de Ceunynck Jacques Doll, Robert Sanzey : Administrateurs

Véronique Pleintel : Déléguée générale
Brigitte Collette : Comptabilité
Emmanuelle Hérondelle : Direction technique et régie
Cédric Maugis : Direction technique et régie
Cécile Bruyer : Production et relations avec le public
Qi Zhang : Production et régie
Louis Catelain : Relations presse et médias
Antoine Fantin : Webmaster
Cécile Pruvot : Graphiste
Emmanuel Pleintel : Responsable des publications

Et les Amis des Promenades...
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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, Dozulé,     
Houlgate, Honfleur, Lisieux, Livarot,
Orbec, Pont-L'Évêque, Saint-Pierre-en-
Auge, Tôtes et Notre-Dame-d’Estrées
. L'OMACA de Pont-L'Evêque
. L'OMAC de Livarot
. 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, Dozulé,
Tôtes et Notre-Dame-d’Estrées. 
- Les propriétaires du Château de Canon,
du château de Cesny-aux-Vignes, du
Moulin de Belle-Île, des jardins du Pays
d’Auge et de l’atelier Florent Chaboissier
. Le Lycée Victorine Magne 
et les Apprentis-Orphelins d’Auteuil.
. Le Domaine Christian Drouin, 
. L'Association et la revue Le Pays d'Auge
. Les offices de tourisme et syndicats 
d'initiative du Pays d’Auge
. Le Magasin Leclerc de Lisieux
. 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...

Dozulé


