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25ème édition

25 ans de festival, cela représente des centaines de concerts et d’artistes comme
des milliers d’auditeurs. Cela veut dire aussi qu’aux côtés de Christine Van Daele,
fondatrice du festival, puis de Véronique Pleintel qui prit le relais en 2015, un conseil
d’administration, des compagnons de route et des bénévoles se sont mobilisés et
ont tenu ferme le cap fixé chaque année en déployant des trésors d’inventivité, de
patience, d’opiniâtreté, de travail tout simplement. Avec plus ou moins d’intensité
mais néanmoins sans faillir ni précipiter l’aventure dans des tourbillons infernaux, le
vent a gonflé les voiles d’un magnifique navire qui a su faire son chemin et réunir
un public nombreux se déplaçant de lieux en lieux pour découvrir des artistes, des
propositions singulières et entendre des merveilles.

Il nous faut évidemment remercier ici les partenaires institutionnels, collectivités
territoriales, communes et mécènes qui ont permis aux Promenades Musicales de
grandir et perdurer ; de s’adapter aussi à l’immanquable évolution de la vie, de nos
sociétés, des attentes en matière de culture ; de comprendre les enjeux actuels et
d’essayer d’y répondre le mieux possible en étant force de proposition, d’ouverture,
de bonheur, de rencontre et de richesse.

Remercier aussi tous les artistes, propriétaires de lieux, journalistes qui ont accompagné
chaque instant de cette belle épopée.

25 ans c’est une génération ! Nous invitons cet été avec I Giardini les « enfants »
des Musiciens du Paradis qui ont cheminé de longues années avec les Promenades.
De cette même manière, les petites graines semées ces dernières années vont
continuer d’éclore, trouvant leurs ferments dans les magnifiques « Jardins »
dessinés l’an passé par Bruno Coulais.

Pour cette 25ème édition, anniversaires nombreux, rencontres incroyables, insolites
et magiques sont au programme. Nous célèbrerons ensemble le passage de ce
cap important en faisant de chacun des rendez-vous que nous vous proposons
une fête à part entière. 

Et puis, dès maintenant, venez nous voir à Lisieux, 14 Rue au Char, nouveau port
d’attache de notre association. Poussez la porte, nous vous attendons !

Béatrice Hoare, présidente  
Véronique Pleintel, déléguée générale

Honfl eur
Les Greniers à sel

La Forge

Ca bo urg
La Salle des fêtes

Orbec
Le Centre culturel

Saint-Désir
L’Usine Axe

Mé zido n-Ca no n
Le Château Mézidon-Ca non

L’Église Notre-Dame
La Ferme de la Londe

Sa int-P ie rre-su r-D ives
L’Église abbatiale Livarot

La Halle au beurre
Le Cinéma Le Parc

Lisieu x
Le Théâtre
La Mairie

Cambre mer
Le Foyer familial

Le Domaine Pierre Huet

Sa int-Germa in-de-Mo nt gommery
Les Remparts

Po nt-L’ Évêque
Le Marché couvert
Les Dominicaines

La  Ro qu e-Ba igna rd
Le Château
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Le Calendrier

Mercredi 17 juillet      Lisieux

                                        Le Poème harmonique

Vendredi 19 juillet      Saint-Désir -Talents Réunis
                                Opus 333/Usine Axe

Samedi 20 juillet       Cambremer 

                                I Giardini

Dimanche 21 juillet    Livarot

                                Doulce Mémoire

Mercredi 24 juillet    Saint-Pierre-sur-Dives  

                                        Richard Galliano

Vendredi 26 juillet     St-Germain-de-Montgommery - Talents Réunis
                                   François Lazarevitch/Remparts

Samedi 27 juillet        Honfleur

                                        Julie Depardieu, Juliette Hurel, Hélène Couvert

Dimanche 28 juillet         Cabourg

                                        La Petite Symphonie, Arnaud Marzorati

Mercredi 31 juillet            Mézidon-Canon

                                        Thomas Dunford, Bruno Philippe

Vendredi 2 août          Mézidon-Canon - Talents Réunis
                                       Quatuor A’Dam/Ferme de la Londe

Samedi 3 août             Orbec

                                Sarah Nemtanu, Pierre Fouchenneret

Dimanche 4 août      Pont-L’Évêque

                                        Deux bouffes en un acte

Jeudi 8 août                 La Roque-Baignard

                                        Thibault Cauvin
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Les Talents Réunis :

la rencontre unique de jeunes artistes, d'un lieu et d'un savoir-faire



Mercredi 17 juillet 
LISIEUX
THÉÂTRE

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre, direction

Deborah Cachet, soprano
Claire Lefilliâtre, mezzo-soprano
Nicholas Scott, ténor
Tomás Král, baryton
Benoît Arnould, baryton

Musiciens du Poème Harmonique

Une ouverture majestueuse pour la 25ème

édition des Promenades Musicales du
Pays d’Auge, mise en musique par un
des plus beaux ensembles baroques
français qui fête ses 20 ans ! 
Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre
célébreront en un programme flamboyant
la musique italienne du début du XVIIème

siècle. La fine fleur des jeunes chanteurs
actuels et les meilleurs solistes instrumentaux
feront résonner le Théâtre de Lisieux
des plus beaux élans religieux de l’Italie
baroque. Parcourant des pages aux reflets
jubilatoires, ce programme propose une
expérience musicale hors du commun,
unissant dans une transe miraculeuse
extase et passion.

20h30 
Concert 

Après le concert
Cocktail d’ouverture

à la Mairie
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Théâtre de Lisieux
2, rue au Char à Lisieux, à côté de la Mairie

En nous ouvrant les portes du Théâtre et
de la Mairie, la Communauté d’Agglomération
Lisieux-Normandie et la Ville de Lisieux
nous accueillent à nouveau pour l’ouverture
du festival. Un symbole important pour ce
25ème anniversaire ! Le théâtre, petit bijou
inauguré en 1895, brillera ce soir-là d’une
féérie toute vénitienne.

Les 20 ansdu Poème Harmonique !

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

Concert réalisé avec

le soutien de 

l’ODIA-Normandie

ANAM ORFOS I

Monteverdi, Mazzocchi,  
Marazzoli, Rossi...



Vendredi 19 juillet 
LISIEUX/SAINT-DÉSIR
USINE  AXE

Opus 333 - Quatuor de Saxhorns

Vianney Desplantes
Jean Daufresne
Patrick Wibart
Corentin Morvan

Un concert au cœur de la beauté industrielle :
celle d’Adolphe Sax, inventeur du saxophone
et du saxhorn, qui développa de nombreux
brevets en facture instrumentale, et cel le de
l ’us ine Axe,  arch i tecture futuriste au
sor t i r  de L is ieux ,  qu i  fabr ique des
mécanismes en tôle, comme le fit Sax.
Avec un programme riche en ardeurs
ibériques, en soleils éclatants, en couleurs
chaudes et en virtuosités épatantes,
Opus 333, ensemble composé de quatre
garnements qui fréquentent les plus
beaux orchestres de la planète, est une
fo rmat ion un ique dans le  paysage
musical. Parée des plus hautes distinctions,
elle multiplie les concerts sur les plus
belles scènes internationales.

VIVA ES PAñA !

Albeniz, Bizet,
Markeas et zarzuelas...

17h
Visite de l’usine Axe

Concert 

Saxocktail au quai 
de déchargement 
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Usine AXE
Zone Industrielle Longs Clos, 14102, Saint-Désir.
L’usine se trouve à la sortie de la déviation sud de
Lisieux, au rond-point côté Caen. De Lisieux, emprunter
la côte de Saint-Désir, direction Caen, et continuer
jusqu’au Rond-point.

L’Usine Axe œuvre dans la tôlerie fine,
l’usinage de précision et la robotique.
Entre presses énormes et faisceaux laser
de précision, elle fera place, au milieu
des palettes et des chariots-élévateurs, à
une salle de spectacle éphémère. 

Les 30 ans
de l’Usine Axe
Les 10 ansd’Opus 333 !

Tarifs
Plein tarif : 18€

Tarif réduit : 13€

Tarif jeune : 5€

T a l e n t s  R é u n i s



I Giardini

Guillaume Chilemme, violon solo
Hélène Maréchaux, violon
Pablo Schatzman, violon
Léa Hennino, alto
Pauline Buet, violoncelle
David Violi, piano

Soudés par une complicité amicale sans
faille, Pauline Buet et David Violi jardinent
la même jo ie aventureuse et créent
l’ensemble I Giardini. Enfants (au sens
propre !) des « Musiciens du Paradis » qui
furent par tenaires au long cours des
Promenades Musicales, ils nous proposent
un programme lumineux et virtuose pour
fêter les 150 ans d’André Gide, voisin de
Cambremer au château de la Roque-
Baignard.
Le Quintette de César Franck offre une
puissance sonore capable d’évoquer
l ’orgue ou l ’orchestre, tandis que le
mythique concert d’Ernest Chausson,
vér i tab le concer to à s ix ,  mêle avec
suavité force et délicatesse.

20h
Concert

au Foyer familial

Après le concert
Dégustation 

et lecture en musique
au Domaine du

Calvados Pierre Huet
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Samedi 20 juillet 
CAMBREMER
FOYER  FAMILIAL

Foyer familial de Cambremer
De Lisieux ou de Caen, prendre le raccourci dit “du
coupe-Gorge”, entre le Carrefour de la Boissière et le
carrefour Saint-Jean. Direction Cambremer. Au pied de
l’église se trouve le Foyer. Un grand parking se trouve
entre le Foyer familial et le Calvados Huet.

Les 150 ans
d’André Gide !

Depuis 1865, le Calvados Huet ravit les
palais les plus délicats. A l’issue du
concert, chacun pourra déguster les
merveilles qui se préparent dans les chais
et écouter une lecture musicale de pages
chois ies des Nourr i tures terrestres

d’André Gide par Emmanuel Pleintel et
Jean-Marie Ségrétier, à la flûte

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

AU SALON D’ANDRÉ GIDE

César Franck
Quintette avec piano

Ernest Chausson
Concert



Doulce Mémoire
Denis Raisin Dadre, direction

Véronique Bourin, soprano
Hugues Primard, ténor
Pascale Boquet, luth et guitare renaissance
Adrien Reboisson, Elsa Frank, 
Jérémie Papasergio, bombardes, doulçaines, flûtes
Bruno Caillat, percussions
Denis Raisin Dadre, flûtes, bombarde et direction

Depuis 30 années, l’ensemble Doulce
Mémoire et Denis Raisin Dadre arpentent
le monde afin de chanter le Moyen-âge et
la Renaissance. L’ensemble répond à
tous les défis et n’hésite pas à jouer aussi
bien sur le parvis d’un cinéma en plein
Paris que devant le prestigieux musée
national de Taipei, dans l’enceinte du
Palais des Sultans à Istanbul ou en équilibre
instable sur une barge posée sur le lagon
de Tahiti. 
Adepte des fêtes, de la danse et des
divertissements, François Ier va s’entourer
des meilleurs chanteurs et instrumentistes
pour rendre la vie de cour agréable et
raffinée, mais aussi pour participer à sa
politique de prestige. Le temps d’un
concert, Doulce Mémoire vous fera revivre
les fastes et les fêtes dans les châteaux
du Val de Loire avec les instruments rares
de la Chambre et de l’Ecurie du roi.

FRANçOIS 1E R

MUSI QUES D’UN RèGNE

Répertoire musical de
l’Ecurie et de la Chambre
du Roi au XVIème siècle

16h 
Conférence

sur Léonard de Vinci par
Pierre-Michel Bertrand

au cinéma Le Parc

18h
Concert à la Halle au beurre

Après le concert
Hypocras et cervoise
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Dimanche 21 juillet 
LIVAROT
HALLE  AU  BEURRE

Halle au beurre de Livarot
Au centre de Livarot, juste derrière
l’église où se trouve un parking.

La Halle au beurre abritait les meilleurs
crus laitiers, sorte de bourse au calcium
où s’échangeaient tant de produits si
riches en matières si grasses. Pour ce
concer t,  e l le embaumera de musc,
d’ambre et de santal

Les 30 ans de
Doulce Mémoire 

Les 500 ans de
Léonard deVinci !

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€



Richard Galliano, accordéon

Partenaire de Chet Baker, Wynton Marsalis
ou Michel Portal pour le jazz, accompagnateur
de Serge Reggiani, Claude Nougaro,
Barbara, Juliette Gréco, Dick Annegarn,
Georges Moustaki, Allain Leprest,
Charles Aznavour ou Serge Gainsbourg
pour la chanson française, Richard Galliano
s’invite aussi dans le paysage classique
avec la même grâce, une v i r tuosi té
impressionnante et un sens du discours
musical hors du commun.
Sans contes te  un des p lus  g rands
accordéonistes actuels, Richard Galliano
nous propose une palette frémissante de
couleurs hautement spirituelles. L’église
abbat ia le de Saint-P ierre sera l ’écr in
sublime d’un concert hors-norme, en
acoustique. 
Conçu comme une carte blanche, son
récital réunira, de Satie à Piazzolla, la
quintessence des plus belles harmonies
poétiques.  
Un artiste magistralement seul dans un
lieu exceptionnel !

20h30
Concert en

l’Eglise abbatiale

Après le concert
Cordial nocturne

dans la Salle Capitulaire

Mercredi 24 juillet 
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES
EGLISE ABBATIALE

Eglise abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives
Au centre de la ville de Saint-Pierre-sur-Dives,
commune de Saint-Pierre-en-Auge.

RÉC ITAL

Debussy, Satie, 
Granados, Legrand, 
Piazzolla, Galliano...

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

L’Église abbatiale de Saint-Pierre-sur-
Dives, bénédictine, fut consacrée le 1er

mai 1067 en présence de Guillaume le
Conquérant. Aujourd’hui, elle apparaît
avec la majesté d’un ensemble parfaitement
restauré. La vi l le continue sa longue
mission de reconstitution d’un ensemble
hors-norme qui reste un des monuments
exceptionnels de la Normandie religieuse.
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François Lazarevitch, 
cornemuse, boha, musette, chabrette...

François Lazarevitch, directeur artistique
des Musiciens de Saint-Julien que nous
avions entendus en 2017 au Théâtre de
Lisieux, revient aujourd’hui en solo pour
faire sonner un instrumentarium ancestral
dont il est un virtuose reconnu.
La cornemuse, instrument très ancien,
poche d’air alimentée par le souffle du
musicien ou par un soufflet mu par son
bras, envoie dans un ou plusieurs tuyaux
munis d’une anche l’air nécessaire à
l’émission du son. Il existe quantité de
cornemuses, aux noms si poétiques de
chabrette, musette, bagpipe ou boha, si
différentes d’un pays à l’autre. Dans
l’enceinte anciennement fortifiée de
Saint-Germain-de-Montgommery, il nous
contera l ’h is to i re de cet  inst rument
millénaire et, comme un concert à la fois
champêtre et pédagogique, jouera d’un
grand nombre de ces mervei l les
acoustiques.

17h
Visite et conférence

par Luc de Boever et
Pierre Bouet 

Concert sous chapiteau

Apéritif

Vendredi 26 juillet 
SAINT-GERMAIN-DE-MONTGOMMERY
REMPARTS

Remparts de Saint-Germain-de-Montgommery
Sur la D579, qui va de Lisieux à Livarot, tourner à Saint-
Foye-de-Montgommery en direction de Saint-Germain-de-
Montgommery, commune de Val-de-Vie. Là, roulez
doucement et faîtes confiance au fléchage.

1000 ANS DE CORNEM USE
EN FRA NCE

Tarifs
Plein tarif : 18€

Tarif réduit : 13€

Tarif jeune : 5€

Trace historique majeure, une coll ine
entourée d’un la rge fossé évoque
l’ancienne baronnie de Montgommery.
Ces “remparts”, motte de terre à l’allure
défensive, gardent le souvenir de
constructions en bois. Les fantômes de
la conquête de l’Angleterre par Guillaume
planent encore sur ce site étonnant. Luc
de Boever et Pierre Bouet nous raconteront
les mystères de ce lieu enchanteur, un
des fondateurs de l’identité normande.
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T a l e n t s  R é u n i s
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Julie Depardieu, comédienne
Juliette Hurel, flûte
Hélène Couvert, piano

Misia Sert, née Marie Godebska, venue
du lointain Petersbourg jusqu’en France
à la fin du XIXème siècle, était une pianiste
de talent, douée d’un charisme étonnant.
El le devint le modèle de nombreux
peintres : Toulouse-Lautrec, Bonnard,
Odilon Redon, Vuillard et, surtout, Renoir.
Sa fortune et son goût pour la beauté
l’amenèrent à commander des œuvres à
Satie, Ravel ou Stravinsky. El le sera
également t rès proche des Ballets
russes de Diaghilev. 
Julie Depardieu, avec sa candeur lumineuse,
évoquera ce personnage majeur dans
l’histoire des arts de la première moitié
du XXème siècle tandis que Juliette Hurel
et Hélène Couvert magnifieront ses propos
par des musiques dont Misia Sert fut
l’inspiratrice.

17h30
Causerie à la 

Forge de Honfleur
sur Misia Sert et son temps, 

par Emmanuel Pleintel

20h30
Concert aux Greniers à sel

Après le concert
Poiré, cidre et douceurs

Samedi 27 juillet 
HONFLEUR
GRENIERS À SEL

Greniers à sel de Honfleur
Rue de la vil le, rue qui va du port à la
médiathèque en passant pas la Place
Eugène Boudin. La Forge se trouve au 25,
rue de la Foulerie.

Les 25 ans
de la Forge
de FlorenceMarie à Honfleur !

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

L’UNI VERS DE MI SIA SERT

Poulenc, Satie, Ravel, 
Debussy, Fauré, Stravinsky

Les Greniers à sel  de Honf leur sont
mythiques mais il est un autre lieu honfleurais
qui vaut lui aussi le détour, La Forge, mise
en fo isonnement pictura l  depuis 25
années par Florence Marie. Artiste-
peintre et plasticienne hors du commun,
elle a peuplé son domaine de créatures
oniriques et de couleurs éclatantes.
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Bulletin d’adhésion

Je souhaite adhérer à l’association Culture et Patrimoine
pour l’année 2019.

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
14, rue au Char -  14100 Lisieux

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.



............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

............. ............€

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

Lisieux
Mercredi 17 Juillet    
Le Poème harmonique

Saint-Désir  
Vendredi 19 juillet
Opus 333

Cambremer
Samedi 20 juillet
I Giardini

Livarot
Dimanche 21 juillet
Doulce Mémoire

Saint-Pierre-sur-Dives   
Mercredi 24 juillet
Richard Galliano

St-Germain-de-Montgommery 
Vendredi 26 juillet
François Lazarevitch

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

Plein tarif :    18 €
Tarif réduit :  13 €
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 :    18 €
Tarif réduit :  13 €
Tarif jeune :    5 €

Lieux et dates Tarifs Nombre de places Total

IMPORTAN T!

A partir de quatre concerts achetés pour une même personne,

vous bénéficiez du tarif réduit pour toutes vos places achetées !

Pensez-y en remplissant votre bulletin de réservation !

Lorsque le concert est en “Placement libre” (PL), les adhérents à

l’association Culture et Patrimoine bénéficient d’une place à l’intérieur

du “Carré Or”. Le bulletin d’adhésion se trouve au recto.

Les concerts à “Placement libre” (PL) sont à Saint-Désir, Livarot, St-Germain-

de-Montgommery, à l’Eglise Notre-Dame de Mézidon et à la Roque-Baignard.

Conférence et dégustation ne sauraient être dissociées du concert.

Le tarif s’applique pour l’offre entière et ne peut être divisé. 

PL - Placement Libre 
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PL

PL

PL



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

Lieux et dates Tarifs Nombre de places Total

Honfleur
Samedi 27 juillet
Depardieu/Hurel/Couvert

Cabourg
Dimanche 28 juillet
La Petite Symphonie

Château de Canon
Mercredi 31 juillet
Dunford/Philippe

Eglise N.D. de Mézidon     
Vendredi 2 août
Quatuor A’Dam

Orbec
Samedi 3 août
Nemtanu/Fouchenneret

Pont-L’Évêque
Dimanche 4 août
Deux Bouffes en un acte

La Roque Baignard
Jeudi 8 août
Thibault Cauvin

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 :    18 €
Tarif réduit :  13 €
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 €

............ ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

............. ...........€

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 le retour des billets.

Culture et Patrimoine
14, rue au Char - 14100 Lisieux

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. 
Veuillez simplement nous dire 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. 

Rejoignez 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 événement.

Réductions
Le tarif réduit est appliquable aux abonnés (C’est à dire un minimum de 4
concerts pour une même personne), aux groupes à partir de dix personnes
et aux demandeurs d’emplois. 
Le tarif jeune s’applique jusqu’à 25 ans.

Réservations et placement
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 numéroté, les places sont attribuées selon l'ordre
d'arrivée des bulletins.
Les Talents Réunis et certains concerts sont en placement libre (PL). Sur ces
concerts, les adhérents bénéficient d’un placement privilégié dans le “carré or”.

Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Le bulletin de réservation se trouve sur les pages 12 et 13 et sur le site

Internet.

Les réservations peuvent également se faire par téléphone au

02 31  31  06  00

Les billets sont envoyés à leurs destinataires jusqu'à sept jours avant la date du
concert. Pour un retour de vos billets par la poste, merci de joindre à vos

réservations et règlements une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Moins de sept jours avant l’événement, les billets ne vous sont pas retournés et
sont 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 : pays-auge-culture.org 

Téléphone :          02 31 31 06 00

Mail :                    promenadesmusicales@pays-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 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.



Sur les océans, i l  y  eut  tant  d ’âmes
perdues, tant de vaisseaux fantômes et
tant de naufrages que d’ innombrables
récits ont tenté d’apporter le réconfort à
ceux qui p leuraient les disparus. Des
histoires extraordinaires, des mélodies
belles et mélancoliques et des univers à
la musicalité marine et iodée ont jailli des
esprits créateurs comme la vague de
l’étrave. Charles Baudelaire, Théophile
Gautier et Victor Hugo ont chanté la mer,
inspirés par l’écume mouvante et miroitante.
L’emp i re  des  mers ,  s i  vas te  e t  s i
mélodieux, a inspiré les musiciens de la
Petite Symphonie et Daniel Isoir qui ont
puisé parmi les richesses du répertoire
pour cartographier un programme salé.
Arnaud Marzorati, spécialiste de la chanson
historique, chantera le rhum, dira m... au
roi d’Angleterre, fera tonner le canon et
dira les us et coutumes des travailleurs
de la mer.

L’EMPIRE DES MERS

Haydn, Beethoven,
Béranger, 

La Landelle...

17h
Concert 

à la Salle des Fêtes

Après le concert
Découverte des bières
de Germain Paimparay,
brasseur à Ouistreham
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La Petite Symphonie
Daniel Isoir, piano-forte et direction
Arnaud Marzorati, baryton
Delphine Guévar, soprano
Diane Chmela, violon
Marjolaine Cambon, violoncelle
Christophe Tellart, vielle à roue

Dimanche 28 juillet 
CABOURG
SALLE DES FÊTES

Salle des Fêtes à Cabourg
La Salle des Fêtes se trouve derrière la Mairie,
au tout début de l’avenue de la mer.

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

Les 10 ans de
la Petite 

Symphonie !

La délicieuse salle de fêtes de la Mairie
de Cabourg accueille son public, havre
musical au sein d’une ville dédiée aux
bains de mer, aux spectacles et aux
fêtes. L’ambiance marine et joyeuse du
concer t résumera cette phi losophie
balnéaire.

Concert réalisé avec

le soutien de 

l’ODIA-Normandie



Luthiste le plus brillant de sa génération,
Thomas Dunford joue sur les plus grandes
scènes internationales. Il enthousiasma
déjà le public des Promenades à Canon
en 2017. Bruno Philippe est un de ses
fidèles partenaires, en particulier au sein
du jeune Ensemble Jupiter. Tout jeune
musicien, nommé aux Victoires de la
Mus ique ,  l au réa t  de  nombreux  p r i x
internat ionaux, Bruno Phi l ippe est un
musicien polyvalent qui interprète avec la
même excellence le répertoire classique
et le répertoire baroque.
Ces deux ar t istes nous proposent un
programme singulier, mariage de deux
instruments qui se répondent, jouent
seuls ou s’accompagnent l ’un l’autre,
harmonies baroques entre pincer et frotter.

DUO DE CORDES BAROQUES

Bach, 
Kapsberger, 
de Visée...

17h45
Accueil poétique 

18h30
Concert 

dans la salle
des Rosières

Après le concert
Champagne offert

pique-nique chapeauté
(Chacun apporte son panier)
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Thomas Dunford, théorbe
Bruno Philippe, violoncelle

Mercredi 31 juillet 
MÉZIDON-CANON
CHÂTEAU DE CANON

Château de Canon
A partir du centre de Mézidon, suivre les
panneaux municipaux et ceux du festival qui
indiquent le château, au bout de l’Avenue du
Château.

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

Les 330 ans
de l’arrivée deThomas de Bérengerà Canon

A l’issue du concert, le traditionnel pique-
nique chapeauté retrouvera ses coloris et
ses formes, ses plumes et ses rubans.
Chacun apportera son panier garni et le
festival offrira une coupe de champagne
apéritive. En cas de nuages trop vilains,
il sera possible de s’abriter, ou de vivre la
joie du “pique-nique parapluie” dont on
pensera à se munir.



SPIRITUA LS

Palestrina, Victoria, 
Schubert, Poulenc, 

Bernstein, Negro Spirituals

Quatre z ’amis chanteurs, a lors qu’ i ls
suivaient de bel les études musicales,
décidèrent  d ’associer  leurs ta lents
vocaux. Spécialistes des grands écarts,
maniant l ’humour et l ’éclect isme, i ls
jonglent avec les negro spirituals, les
chansons de la Renaissance, la musique
romantique, la chanson française ou les
tubes des années 60. Point de barrières,
juste le plaisir de la mélodie, l’intelligence
des paroles et le bonheur des arrangements.
Les émotions multicolores et les sourires
bariolés zèbreront ce concert de frissons
transversaux, les plus beaux ; Palestrina,
Victoria, Schubert, Poulenc, des negro
spirituals ou des cantiques bretons seront
les per les d’un col l ier  musicalement
bigarré.
Pourquoi A’dam ? Parce que leur rencontre
s’est faite à Amsterdam.

17h
Concert à 

l’Eglise Notre-Dame de
Mézidon-Canon

Découverte de 
l’atelier de céramiste de

Ludivine Heyser 

à la Ferme de la Londe

Pot champêtre
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Quatuor A’Dam

Julien Guilloton, basse
Louis-Pierre Patron, baryton
Olivier Rault, ténor
Pierre Boudeville, baryton

Vendredi 2 août
MÉZIDON-CANON
EGLISE NOTRE-DAME
FERME DE LA LONDE

Tarifs
Plein tarif : 18€

Tarif réduit : 13€

Tarif jeune : 5€

Charles et Ludivine Heyser se sont installés
à la Ferme de la Londe il y a un peu plus
de 30 ans. Ludivine y a développé son
activité de céramiste. La Ferme, entourée
d’herbages et de vergers de pommiers,
domine la vallée du Laizon. Elle a
conservé bon nombre de ses bâtiments
traditionnels dont un imposant pigeonnier.

Église Notre-Dame et Ferme de la Londe
L’Église Notre-Dame se trouve à Mézidon-Canon, rue
Jean Jaurés, juste en face de la Mairie. La Ferme se
trouve à 3 kilomètres de là, rue Emile Dumas. 
Le parcours sera flèché. 

T a l e n t s  R é u n i s



Deux violonistes explosifs et magnifiques
pour un programme jubilatoire !
Sarah Nemtanu est premier violon solo de
l’Orchestre National de France, Pierre
Fouchenneret est l’un des plus grands
chambristes actuels. 
Ils joueront le sérieux de Prokofiev, avec
sa magistrale Sonate, et Bartók, avec des
extraits des fameux Duos. Ils tisseront
également des guirlandes plus légères
avec l’Italie de Viotti et Vivaldi, et aussi
avec des transcriptions pimentées de
douceurs mozartiennes. La Flûte enchantée,
les Noces de Figaro et la Marche turque
seront comme les madeleines d’un temps
perdu retrouvé grâce à la magie de deux
musiciens d’exception.

DUOS

Viotti, Vivaldi, 
Mozart, 

Prokofiev, Bartók
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20h30 
Concert

Après le concert
Duos de fluides et solides 

Centre culturel d’Orbec
L’ancien Couvent des Augustines se trouve
dans la rue Carnot, qui mène à la Mairie.

Sarah Nemtanu, violon
Pierre Fouchenneret, violon

Samedi 3 août 
ORBEC
CENTRE  CULTUREL

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

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



Flannan Obé, ténor
Raphaël Brémard, ténor
Christophe Manien, piano
Cyril Monteil, lumières
Lola Kirchner, mise en scène, décors et costumes

En 1819 naissait Jacques Offenbach !
Une gloire nationale, le lustre de l’esprit
français, le champagne musical ! Cet
anniversaire valait bien une scène. Celle
du marché couver t de Pont-l ’Évêque
accueillera donc deux petites bouffonneries
musicales. Les Deux Aveugles d’Offenbach
raconte l’histoire de Patachon et Giraffier,
deux faux aveugles qui se disputent le
privilège d’un pont à Paris pour y faire
leur quête. Le Compositeur toqué
d’Hervé nous dit les tribulations d’un
compositeur extravagant, Fignolet, et de
son serviteur Séraphin. 
Consacrée à un théâtre musical plein
d’humour, mis en scène, costumé et
accompagné au piano, cette soirée promet
de beaux éclats de rire mais aussi le
luxe de mé lod ies  tou jours  s i  b ien
ciselées par ces compositeurs qui firent
la gloires des grands boulevards au
XIXème siècle.

DEUX BOUFFES EN UN ACTE

Jacques Offenbach
Les deux Aveugles 

Hervé
Le compositeur toqué

16h
Conférence

“Offenbach en son temps” 
par Benoît Noël

aux Dominicaines 

18h
Spectacle au Marché couvert

Après le spectacle
Apéritif
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Dimanche 4 août
PONT-L’ÉVÊQUE
MARCHÉ COUVERT

Marché couvert de Pont-l’Évêque
Sur la Place du marché, en bord de
Touques, au centre de la ville.

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

Les 200 ans deJacques Offenbach !

une production du Palazzetto Bru Zane

Centre de musique romantique française

Avant le spectacle, Benoît Noël,  historien de
l’art bien connu de notre Pays d’Auge,
évoquera lors d’une conférence cet
anniversaire Offenbach.
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25 ans, 25 saisons, 25 séries de
concerts dans le patrimoine augeron,
entre mer et terre, entre prairies et forêts,
entre nuages et bleu. 25 ans, c’est une
génération ! Environ 375 concerts qui
trouveront ce soir une halte particulière,
celle d’un anniversaire, celle d’un départ
vers les nouveaux fastes des prochaines
éditions.
Th ibau l t  Cauv in ava i t  l i t té ra lement
transporté le public lors de son premier
récital aux Promenades Musicales en
2016.
Artiste phénoménal, adulé aux quatre
coins de la planète, guitariste hors-normes,
il jouera pour ce concert un programme
multicolore. Un récital de joie et de
bonheur dans un site  exceptionnel et
enchanteur.

RÉC ITAL

Albeniz, Piazzolla, 
Cauvin, Duplessy..., 

18h
Cocktail festif

dans les jardins du château
en compagnie de Walter Sôp,

souffleur de bulles

20h
Récital sous le chapiteau

du cirque Corbini

Thibault Cauvin, guitare

Jeudi 8 août 
LA ROQUE-BAIGNARD
CHÂTEAU

Château de la Roque-Baignard
Sur la RN 13, au Carrefour de la Boissière,
prendre la direction de Saint-Ouen-le-Pin.
Continuer tout droit sans aller à Saint-Ouen-
le-Pin. Le Château se trouve au bas de la
côte.

Tarifs
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 5€

Les 25 ans
des Promenades 
Musicales du

Pays d’Auge !

Avant le spectacle, vous déambulerez
dans le parc à la découverte des beautés
du lieu. Commencé au XVIème siècle et
remanié au XIXème, i l fut entre autre la
propriété des grands-parents d’André
Gide.  Jean-François de W i t te nous
accueille dans sa propriété.
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La DRAC de Normandie
Le Conseil régional de Normandie
Le Conseil départemental du Calvados
La communauté d’agglomérations Lisieux-Normandie       
Les communes de Lisieux, Cambremer, Saint-Pierre-en-
Auge, Val-de-Vie, Livarot, Honfleur, Orbec, Cabourg,
Mézidon-Canon, Pont-L’Évêque
L'OMACA de Pont-L'Evêque
L'OMAC de Livarot
La Direction régionale de la Banque des Territoires/ 
Caisse des Dépôts et Consignations
L’Opéra de Rouen-Normandie
Le Crédit Mutuel de Lisieux
La WTK Foundation
Le MBH Trust
La Fondation Search
La Fondation de France
L’ADAMI
La SPEDIDAM
L'Évêché de Bayeux et les prêtres affectataires des églises
de Saint-Pierre-sur-Dives et Mézidon-Canon
Les propriétaires du Château de Canon, du Château de la
Roque-Baignard, de l’Usine Axe, de la Ferme de la Londe
Le Domaine Pierre Huet
L'Association et la revue Le Pays d'Auge
Les offices de tourisme et syndicats d'initiative du Pays
d’Auge
Les équipes techniques des communes et des lieux
L’Imprimerie Lemesle à Livarot
Télérama
France-Bleu
Ouest-France, le Pays d’Auge, l’Eveil
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...

Remerciements

Merci à tous ceux qui contribuent 
à la réalisation de la 25ème édition des Promenades Musicales



Les réseaux sociaux

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

              Facebook       Les Promenades Musicales du Pays d’Auge

              Instagram     les_promenades_musicales

              Twitter          les_PMPA    

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
Salomé Belz : Communication et relations avec le public
Célia Fortier : Production et régie
Allie Mangel : Stagiaire, étudiante de Princeton
Antoine Fantin : Webmaster
Cécile Pruvot : Graphiste
Emmanuel Pleintel : Responsable des publications

Et les Amis des Promenades...
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Association Culture & Patrimoine
14, rue au Char
14100 LISIEUX

tel : 02 31 31 06 00 
promenadesmusicales@pays-auge-culture.org

pays-auge-culture.org   

Interrelud
Ludivine Heyser

Commune de
Val de Vie


