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Francis POULEnc  
“Moine ou voyou”… ?
    

Festival
Pentecôte en Berry

Direction artistique Cyril Huvé

Du 16 au 20 mai 2013



Francis POULENC
Cinquantenaire (1899 – 1963)

L’année 2013 verra se succéder nombre de 
commémorations rendant hommage entre autres à 
Verdi et à Wagner pour ce qui est des centenaires, 
mais aussi à Poulenc, disparu il y a tout juste cinquante 
ans. C’est à ce dernier que sera consacrée la quatrième 
édition de Pentecôte en Berry, désireuse de célébrer 
un compositeur qui avouait s’endormir en écoutant 
Les Maîtres Chanteurs, détestait les systèmes, se
tenait à l’écart de la musique abstraite, de la musique à 
programme, de la musique descriptive. J’écris ce qui 
me chante, affirmait-il. Cette authenticité s’est traduite 
dans une élégance qui n’appartient qu’à la grande 
tradition française. Connu pour ses opéras, ses mises 
en musique des poèmes d’Apollinaire, d’Éluard…, ses 
mélodies qui puisent leur humour dans un folklore 
faubourien et populaire, Poulenc a aussi composé un 
grand nombre d’œuvres religieuses et de pièces pour 
musique de chambre. 



Le Festival se déroule à La Grange aux Pianos 
(maison d’artiste du pianiste Cyril Huvé) et 
associe deux sites remarquables du Boischaut-Sud, 
l’Abbaye de Varennes et le Château de La Lande. 
La Grange aux Pianos favorise une proximité et une 
intimité uniques entre le public et les artistes qui 
appartiennent à l’élite internationale des solistes 
et des jeunes interprètes d’avenir…

Les programmes sont indiqués sous toutes réserves de modifications.
Mise à Jour du programme sur le site  : www.musiciensensemble.com

Juliette Hurel, flûte
Maurice Bourgue, hautbois
Julien Hervé, clarinette
Tanguy Gallavardin, clarinette
Amiel Prouvost, basson
André Cazalet, cor
Thierry Caens, trompette, cornet
Jorja Fleezanis, violon
Sarah Saviet, violon
N.N. : Percussions
Quatuor Tana : 
Antoine Maisonhaute, violon 1
Chikako Hosoda, violon 2
Maxime Désert, alto
Jeanne Maisonhaute, violoncelle
Emile Huvé, guitare
Cyril Huvé, piano
Thomas Costille, piano
Emmanuel Mercier, piano
Hélène Déchin, piano

François Le Roux, baryton
Jean-François Rouchon, baryton
Stéphanie Jarvis, soprano
Samy Camps, ténor
N.N. : Chanteurs solistes
L’ensemble vocal VOYelles 
direction Adélaïde Stroesser
Hervé Lacombe, musicologue, auteur de la biographie 
de Poulenc parue en 2013 aux Editions Fayard.

Repas champêtres en compagnie des musiciens
avant certains concerts sur réservation

Remerciements à Maryse et Jean-François Lavrard
pour le prêt du piano à double clavier Pleyel 1898



Concert                                                    21h

DEBUSSY
        Quatuor opus 10 en sol mineur
LIGETI
        Quatuor n° 1
LOUIS VIERNE (1870 – 1937)
        Quintette pour piano et cordes  opus 42 

En Ex-Voto À la mémoire de mon cher fils Jacques
Mort pour la France à 17 ans.
« J’édifie en ex-voto un quintette de vastes proportions dans 
lequel circulera largement le souffle de ma tendresse et la 
tragique destinée de mon enfant. Je mènerai cette œuvre à bout 
avec une énergie aussi farouche et furieuse que ma douleur est 
terrible, et je ferai quelque chose de puissant, de grandiose et de 
fort, qui remuera au fond du cœur des pères les fibres les plus 
profondes de l’amour d’un fils mort… Moi, le dernier de mon 
nom, je l’enterrerai dans un rugissement de tonnerre et non dans 
un bêlement plaintif de mouton résigné et béat. »

Jeudi 16 mai
EglisE dE la ChampEnoisE

Dans le cadre de Musique et Théâtre au Pays, opération financée par
le Conseil Général de l’Indre et la Région Centre.

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°1

Quatuor TANA
Cyril HUVé, piano



Concert                                                   21h

MOZART
         
        Sonate pour violon et piano en sol majeur K 379

FRANCIS POULENC
         
        Sonate pour 2 pianos (1952-1953)
         
        élégie pour cor et piano (1957)
         
        Sonate pour hautbois et piano (1962)

        Les chemins de l’amour (1940) - Yvonne Printemps
         Valse chantée pour Léocadia, comédie de Jean Anouilh

   soprano, clarinette, basson, violon et piano

Vendredi 17 mai
ChassignollEs

la grangE aux pianos
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Maurice Bourgue, hautbois
André Cazalet, cor

Jorja Fleezanis, violon
Stéphanie Jarvis, soprano

Cyril Huvé, piano
Thomas Costille, piano

Emmanuel Mercier, piano …



FougErollEs
abbayE dE varEnnEs

Concert                                                   16h
POULENC ET APOLLINAIRE 
Concert-Conférence par Hervé Lacombe

        Mélodies sur des poèmes d’Apollinaire :
         Deux Poèmes de Guillaume Apollinaire (1938)
           1. Dans le jardin d’Anna - 2. Allons, plus vite

         Banalités (1940)
         1. Chanson d’Orkenise - 2. Hôtel - 3. Fagnes de Wallonie
            4. Voyage à Paris - 5. Sanglots

         Calligrammes (1948)
         1. L’Espionne - 2. Mutation - 3. Vers le Sud - 4. Il pleut
            5. La Grâce exilée - 6. Aussi bien que les cigales - 7. Voyage

         La Grenouillère, Montparnasse, Bleuet…
     
VERDI
         Air pour baryton

POULENC
        Petites Voix (1936)
        Paroles de Madeleine Ley
         Cinq choeurs à trois voix de femmes
         1. La petite fille sage - 2. Le chien perdu
         3. En rentrant de l’école - 4. Le Petit garçon malade
         5. Le hérisson

Samedi 18 mai 

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°3

François Le Roux, baryton
Jean-François Rouchon, baryton
Samy Camps, ténor
Cyril Huvé, piano
Thomas Costille, piano …



ChassignollEs
la grangE aux pianos

Concert                                                   21h
 
BRITTEN
          Phantasy Quartett, pour hautbois et cordes

POULENC 
          Le Bestiaire ou le cortège d’Orphée (1919)
          Poèmes de Guillaume Apollinaire, pour Baryton 
          et petit ensemble
                                         flûte, clarinette, basson, quatuor à cordes

POULENC
          Les Mamelles de Tirésias (1944)
         Opéra-bouffe en 2 actes et un prologue sur un 
         texte de Guillaume Apollinaire
         Arrangement pour 2 pianos réalisé
         par  Benjamin Britten, en étroite collaboration  
         avec Poulenc pour le festival d’Aldeburgh 1958 
         et joué ce soir au piano-double Pleyel 1898.
         Décors de Sophie Achilli
         
 Quel plus fidèle portrait proposer de Poulenc si ce
 n’est  celui qu’il composa lui-même en écrivant 
 les Mamelles de Tirésias : « Je crois bien que je préfère cette 
 œuvre à tout ce que j’ai écrit, confiait Poulenc. Si l’on 
 veut se faire une idée de ma complexe personnalité 
 musicale, on me trouvera très exactement moi-même dans 
 Les Mamelles de Tirésias. »                      Francis Poulenc

Samedi 18 mai

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°4

Maurice Bourgue, hautbois
Quatuor Tana

François Le Roux, baryton
Jean-François Rouchon, baryton

Samy Camps, ténor
Cyril Huvé, piano

Thomas Costille, piano
Tanguy Gallavardin, clarinette
Amiel Prouvost, basson ……

Représentationexceptionnelle



Crozon-sur-vauvrE
ChâtEau dE la landE

Concert                                                   15h
«L’INVITATION AU CHâTEAU»
POULENC ET COCTEAU
Concert-Conférence par Hervé Lacombe

          Cocardes (1919) Chansons sur des poèmes de Jean Cocteau
        1. Miel de Narbonne - 2. Bonne d’enfant - 3. Enfant de troupe

voix élevée, violon, cornet, trombone, grosse caisse et triangle

          Toréador (1918) Chanson hispano-italienne
          Musiques d’Erik Satie et chanson de
          Maurice Chevalier 
           « L’invitation au château » (1947)
          Extraits de la Musique de scène pour la pièce de Jean Anouilh 

          Sonate pour piano à quatre mains (1918)
          Sonate pour violon et piano

Concert                                                  17h
          Parcours psychologique d’une sonate de Poulenc : 
          A propos de la Sonate pour flûte et piano

          Mélodie de Bellini
          «C», mélodie sur un poème d’Aragon
          Sonate pour flûte et piano (1957)
          La Courte-paille, pour soprano et piano (1960)

Dimanche 19 mai  

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°6
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Samy Camps, ténor
François Le Roux, baryton
Hélène Déchin, piano
Emmanuel Mercier, piano…………

Juliette Hurel, flûte
Emmanuel Mercier, piano
Stéphanie Jarvis, soprano……



Dimanche 19 mai

ChassignollEs
la grangE aux pianos

Concert                                                  21h

POULENC 
          Trio pour hautbois basson et piano (1926)
          Sarabande pour guitare (1960)

STRAVINSKY 
          Trois pièces pour quatuor à cordes (1914-1918)
          Concertino pour quatuor à cordes (1920)

POULENC 
          Rhapsodie nègre (1918)

       baryton, flûte, clarinette, quatuor à cordes et piano

          Le Bal masqué (1932)
          Cantate profane sur un texte de Max Jacob 

baryton et orchestre de chambre : hautbois, clarinette, basson, 
trompette, violon, violoncelle, percussions et piano.

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°7

Juliette Hurel, flûte
Maurice Bourgue, hautbois

Julien Hervé, clarinette
Thierry Caens, trompette, cornet

Sarah Saviet, violon
Quatuor Tana

François Le Roux, baryton
Emile Huvé, guitare…………



Lundi 20 mai

ChassignollEs
la grangE aux pianos

Concert                                                  11h

POULENC
          Villageoise
          Polka

Trompette, quintette à cordes piano

          Sonate pour clarinette et piano (1962)

PROKOFIEV
          Sonate pour deux violons opus 56 (1932)

POULENC
          Sextuor (1932)

piano, flûte, hautbois, clarinette, basson et cor

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°8

Jorja Fleezanis, violon
Sarah Saviet, violon
Juliette Hurel, flûte
Maurice Bourgue, hautbois
Julien Hervé, clarinette
Amiel Prouvost, basson
André Cazalet, cor
Thierry Caens, trompette, cornet…………



Lundi 20 mai

ChassignollEs
la grangE aux pianos

Concert                                               14h30
POULENC et éLUARD
Concert-Conférence par Hervé Lacombe
        Tel jour telle nuit (1936-37)
             1. Bonne journée - 2. Une ruine coquille vide
             3. Le Front comme un drapeau perdu
             4. Une roulotte couverte en tuiles
             5. A toutes brides - 6. Une herbe pauvre
             7. Je n’ai envie que de t’aimer
             8. Figure de force brûlante et farouche
             9. Nous avons fait la nuit

        La fraîcheur et le feu (1950)
             1. Rayon des yeux…
             2. Le Matin, les branches attisent..
             3. Tout disparut…
             4. Dans les ténèbres du jardin…
             5. Unis la fraîcheur et le feu…
             6. Homme au sourire tendre…
             7. La grande rivière qui va....

        Le travail du peintre (1956)
             1. Pablo Picasso
             2. Marc Chagall
             3. Georges Braque 
             4. Juan Gris
             5. Paul Klee
             6. Joan Miró
             7. Jacques Villon 

        Un soir de neige (1944)
          Petite cantate de chambre sur un poème de
            Paul Eluard pour 6 voix mixtes

www . b e r r y p r o v i n c e . c om Concert n°9

François Le Roux, baryton
Jean-François Rouchon, baryton

Thomas Costille, piano
Emmanuel Mercier, piano

Cyril Huvé, piano…



Maurice BOURGUE, hautbois
Après avoir obtenu ses diplômes au Conservatoire 
national supérieur de musique (CNSM) de Paris. 
Maurice Bourgue se voit attribuer les 1er Prix des 
concours Internationaux de Birmingham, Genève, 
Münich, Prague et Budapest. Il joue dans de nombreuses 
salles prestigieuses du monde entier avec des orchestres 
de réputation internationale sous la baguette de chefs 

comme Krips, Abbado,  Barenboïm, Gardiner, Chailly, .... Il enregistre chez EMI, 
Decca, DGG, Philips, Nimbus, Verany, Calliope, Nippon-Columbia, et reçoit 
plusieurs grands prix de l’académie Charles Gros. Maurice Bourgue participe à 
des créations prestigieuses (Dyptique de Henri  Dutilleux à Besançon, Concert à 
Quatre d’Olivier Messiaen à Vienne et Munich). Depuis quelques années, il dirige 
de nombreux orchestres en France, Irlande, Israël, Italie, Norvège, Allemagne, 
Japon etc… Enfin,Maurice Bourgue est très actif dans le domaine de la pédagogie 
musicale. Outre les fonctions permanentes qu’il occupait au Conservatoire  National 
Supérieur de Musique de Paris et  de Genève, il a été directeur  de l’Académie 
internationale de musique de chambre Bohuslav Martinu en Tchéquie durant une 
dizaine d’années et enseigne toujours dans le monde entier où des étudiants de 
toute origine viennent s’instruire à ses cours magistraux. Depuis 2008, il encadre 
les académies ProQuartet-CEMC pour ensembles à vents à Paris.

Thierry CAENS, trompette
Né en 1958 à Dijon. Etudes avec son père Marcel CAENS 
et Maurice ANDRE. A été trompette solo à l’Orchestre de 
Lyon et cornet solo à l’Opéra de Paris. Il est actuellement 
directeur musical des «CUIVRES FRANÇAIS» et joue 
en trio avec André CAZALET, cor et Michel BECQUET, 
trombone. Depuis 1985, il est professeur de trompette 
au CRR de Dijon et depuis 2003 au CNSM de Lyon. Il 

joue pour le cinéma (B.O. du film Cyrano de BERGERAC avec J.C. PETIT), la 
chanson (William SHELLER) et multiplie les rencontres avec des musiciens issus 
d’horizons divers (J.J. MOSALINI, G. BEYTELMANN, M. COLOMBIER, 
J FERRAT, STING , B. FONTAINE, G. OPPITZ, N. FREIRE, 
M. PLASSON J. GUILLOU, R. GALLIANO, R. AUBRY, H. AGNEL,  
M. SOLAL, P. CARATINI, F. TALGORN) Depuis 1997, il est « sound designer » et 
contribue à l’élaboration des trompettes B&S (Allemagne) pour BUFFET GROUP. 
En avril 2006 il publie le CD «3ème Souffle» enregistré avec l’Orchestre National 
de Lyon (dir. Michel PLASSON) avec trois oeuvres écrites à son intention par 
W. SHELLER, R. GALLIANO et M. COLOMBIER. Il est Compositeur, 
arrangeur, membre de la SACEM , en 2012 il publie pour Indésens son 1er CD 
consacré à sa musique «Le Chant Libre» En juillet 2011 il est promu «Chevalier des 
Arts et Lettres» par le Ministre de la Culture.

Samy CAMPS, Ténor
Récemment remarqué pour son interprétation du Captain
MacHeath (Britten, Beggar’s Opera) à l’Opéra 
National de Montpellier, le ténor français Samy Camps, 
né en 1986, étudie actuellement en Master 2 de Chant 
au CNSMD de Lyon dans la classe de Mme Françoise 
Pollet. Il a auparavant obtenu Master de Musicologie et 
Premier Prix de Chant à Nice, participé à l’Académie 

Francis Poulenc à Tours et à la Fondation Royaumont. Il interprète Ferrando 
(Così fan tutte), le Comte Almaviva (Le Barbier de Séville), le Pastore de la Dafne 
de Marco da Galliano, ainsi que Gabriel von Eisenstein (La Chauve Souris) et 
Gonzalve (L’Heure Espagnole), ainsi que La Belle Meunière de Schubert au
festival Les Voix du Prieuré à Chirens ou le Stabat Mater de Pasquale Caffaro en 
tournée avec l’ensemble Les Paladins. Il a reçu l’enseignement d’artistes tels que 
Mme Teresa Berganza, Jérôme Corréas, Ruben Lifschitz, Udo Reinemann, Hélène 
Lucas, Jeff Cohen, Christian Immler et François Le Roux. Il chantera Les Mamelles 
de Tirésias au Festival d’Aix en Provence 2013 et à la Monnaie Bruxelles 2014.



Thomas COSTILLE, piano
Thomas COSTILLE étudie le piano au conserva-
toire de Montpellier dans la classe de Sophie Grat-
tard et l’accompagnement avec Laetitia Bougnol. Il 
y obtient divers prix de piano, musique de chambre, 
accompagnement, solfège, analyse et écriture.  En 
2007 il intègre le CNSMD de Lyon dans la classe 
de Michel Tranchant, où il se spécialise vers l’accom-

pagnement de chanteurs, notamment avec les cours de mélodie et d’opéra de 
Charles Bouisset et Sébastien Driant. Il participe également à de nombreuses 
masterclasses avec François Le Roux et Udo Reinemann pour le répertoire des 
lieder. En 2009 il intègre à Bruxelles les masterclasses internationales sur 
l’interprétation du lied et de la mélodie. Ayant obtenu son prix d’accompagnement 
à l’unanimité et avec les félicitations du jury, il enseigne actuellement au 
conservatoire d’Angoulême pour les cours d’accompagnement et de musique de 
chambre.

André CAZALET, cor
A la suite de brillantes études au Conservatoire de Paris, 
André Cazalet intègre en tant que soliste, l’Ensemble 
Intercontemporain de Pierre Boulez, puis est choisi 
par Daniel Barenboïm en 1980 pour occuper le pupitre 
de cor solo de l’Orchestre de Paris. Il mène de pair 

une carrière de concertiste auprès des plus grands chefs d’orchestre actuels dans 
un répertoire très vaste qui s’étend du XVIIIème siècle à notre époque. Le travail 
de recherche qu’il effectue lui assure une large audience auprès des compositeurs 
d’aujourd’hui dont il a créé de nombreuses oeuvres. Professeur de cor au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il contribue 
à assurer la relève prestigieuse de l’Ecole française de cor. Ses enregistrements sont 
régulièrement salués par la critique et il a reçu un Grand Prix du Disque pour les 
Trios de Brahms et Ligeti. Tout récemment, la presse spécialisée a couronné les deux 
premières intégrales jamais enregistrées, de la musique de chambre avec vents de 
Poulenc et de Saint-Saëns pour le label Indesens, auxquelles il a participé avec les 
solistes de l’Orchestre de Paris.

Hélène DÉCHIN, piano
Après avoir étudié le piano au Conservatoire du 6ème

arrondissement de Paris dans la classe de Cyril Huvé, elle 
poursuit son cursus au CNR de Montreuil dans la classe 
d’Emmanuel Mercier puis au CNR de Rueil-Malmaison, 
où  elle obtient le Diplôme de Fin d’études à l’unanimité 
avec la mention «Très bien» ainsi que ses Prix de Musique 
de Chambre dans les classes de Dominique Barbier et 

Michel Moraguès.  Après avoir obtenu en juin 2011 le Diplôme d’état de professeur 
de piano,  elle se voit confier un poste de professeur au CRC de Franconville (95) 
ainsi qu’au CRC de Courbevoie (92).

Tanguy GALLAVARDIN, clarinette
Il commence l’apprentissage de la clarinette au CRR de 
Lyon auprès de Didier Reymond, obtient son DEM à 
l’unanimité en 2006 et se perfectionne au CRR de Rueil-
Malmaison dans la classe de Florent Héau et rentre à la 
Haute Ecole de Musique de Genève en 2010 pour travailler 
avec Romain Guyot, soliste international et clarinette solo 
à l’Orchestre de Chambre d’Europe. Tanguy est membre 
de l’Orchestre Francais des Jeunes en 2011 et 2012 sous la 
baguette de Denis Russel Davies et se produit souvent en 

musique de chambre, activité qu’il affectionne tout particulièrement.



Jorja FLEEZANIS, violon
Jorja Fleezanis a été le premier violon de l’Orchestre du 
Minnesota de 1989 à 2009 – la plus longue titulaire dans 
l’histoire de l’orchestre et seulement la deuxième femme 
aux Etats-Unis à occuper le rang de premier violon dans 
un orchestre majeur. Avant le Minnesota, elle occupait 
la place de premier violon associé au San Francisco 
Symphony pendant huit ans. Professeur reconnue, Jorja 
Fleezanis devient membre de l’University of Minnesota’s 

School of Music en 1990. Elle enseigne également dans d’autres établissements : 
comme professeur et artiste à l’International Festival Institute au Texas (1990-
2007) ; artiste en résidence à l’University of California, ; artiste invité et professeur 
au San Francisco Conservatory ; artiste et directrice artistique du Music@Menlo 
Festival (2003-2008); professeur et coach à la New World Symphony (1988-
2008) et professeur occasionnelle au Boston Conservatory, à la Juilliard School, 
et à l’Interlochen Academy. Elle se produit régulièrement en duo avec le pianiste 
Cyril Huvé. Les deux artistes ont enregistré l’intégrale des Sonates pour violon et 
piano de Beethoven (Cyprès, distr. Naïve)

Julien HERVÉ, clarinette

Né en 1980, Julien Hervé est reçu en 2001 au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe de 
Pascal Moraguès (clarinette) et Jean-Noël Crocq 
(musique de chambre). Il étudie également auprès 
de Richard Vieille, Michel Lethiec et Paul Meyer. 
Distingué par de nombreuses institutions en tant que 

soliste (Yamaha Music Award 2001,  Révélation classique de l’année 2005, 
Grand Prix du Concours Alexandre Tansman de Lodz, 2008, 3ème Prix du 
Concours International de Tokyo), il ne boude pas pour autant la pratique 
de la musique de chambre puisqu’il fonde en 2003 l’ensemble Capriccioso 
avec lequel il enregistre son premier disque consacré à la musique de Nicolas 
Bacri (Nommé aux Victoires de la Musique 2007). Il est également invité 
par de nombreux festivals en France (Prades, L’Empéri, Saint-Denis,...) et à 
l’étranger (Allemagne, Japon, Cuba, Brésil, Pays Bas, Royaume Uni). Il est 
invité à donner des master-class au Brésil, Cuba, Japon, Pays-Bas, France 
et encadrera les clarinettistes de l’Orchestre Français des Jeunes en 2011. 
Passionné par l’évolution des instruments, il rejoint en 2007 la formation de 
François-Xavier Roth, «Les Siècles», avec laquelle il interprète quatre siècles 
de musique sur instruments d’époque. C’est dans ce cadre qu’il enregistre 
le Concerto pour clarinette de Mozart à la salle Pleyel pour France 2. Il est 
nommé en 2008 clarinette solo de l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, 
dirigé par Yannick Nézet-Séguin, poste qu’il occupe actuellement.

L’Ensemble Vocal VOYelles
Créé en octobre 2008 
à Lille, l’ensemble 
vocal VOYelles réunit 
de jeunes chanteuses 
amateurs éclairées, 
désireuses de partager 
leur goût pour un 

répertoire vocal et choral éclectique. Cet ensemble s’est donné pour objectif 
d’associer à une grande exigence vocale et musicale le travail du choeur en mouvement, 
en donnant à ses concerts une dimension scénique forte et en favorisant les liens 
avec d’autres formes d’expression artistique. Après avoir exploré les musiques du 
monde dans leur premier programme intitulé Eclectiques, puis des répertoires XXe 

et XIXe siècle dans Nuits inouïes…, elles ont choisi en décembre 2011 d’aller à la 
rencontre de l’univers du conte avec le projet A Child is born ! .
Cet ensemble lillois est placé sous la direction d’Adélaïde Stroesser.



Cyril HUVÉ, piano
Victoire de la musique 2010 pour son CD Mendelssohn, 
Cyril Huvé se place dans la tradition des écoles lisztiennes 
d’interprétation, tant par ses recherches personnelles 
que par l’enseignement reçu de Claudio Arrau et de 
Cziffra. Son parcours d’interprète intègre la dimension 
historique des instruments et des modes de jeu, ainsi 
que l’étude des enregistrements d’archives. Longtemps 

professeur-assistant au CNSM de Paris, il a créé les Rencontres d’Arc-et-Senans 
et de Cluny et anime aujourd’hui dans le même esprit les Mi-Temps Classic’ 
et le festival de Pentecôte en Berry, région où il réside. Sa discographie saluée 
par la critique compte entre autres : l’Intégrale des lieder de Liszt (Grand Prix 
du Disque), Paraphrases sur Verdi (Choc du Monde la Musique), Chant du 
Cygne de Schubert-Liszt, les Trios pour violon, cor et piano de Brahms et Ligeti 
avec André Cazalet et Guy Comentale, l’intégrale des Sonates pour violon et 
pianoforte de Beethoven avec Jorja Fleezanis, les Mélodrames Romantiques avec 
Daniel Mesguich, les Ballades et Scherzi de Chopin sur pianoforte. Il a apporté 
sa contribution à quelques textes théoriques, les Chemins vers la Nouvelle 
Musique d’Anton Webern (Editions Lattès) ou dialogué avec Pierre Bourdieu 
(in Questions de Sociologie, Editions de Minuit).

Stéphanie JARVIS, soprano
Après avoir effectué des études de littérature anglaise à 
Oxford, Stéphanie entame un cursus de chant couronné 
de succès au Trinity College of Music of London. 
Partagée entre le pays de son enfance et celui de ses 
ancêtres, Stéphanie décide de s’installer dans le Berry où 
depuis 2005 elle redonne vie au château de La Lande. Le 
hasard veut qu’elle rencontre alors Cyril Huvé qui l’incite 

reprendre le chant. Elle participe à la création du Festival «Pentecôte en Berry» 
tant par ses prestations en 2010 et 2011 que par l’accueil qu’elle réserve aux artistes.  

Juliette HUREL, flûte
Après avoir remporté les Premier Prix de flûte et de  
musique de chambre à l’unanimité au CNSM de Paris, 
Juliette Hurel est lauréate de nombreux concours 
internationaux : Darmstadt, Kobé, Bucarest, Concours 
Jean-Pierre Rampal… Soliste et chambriste reconnue, 
jouant en Europe et au Japon, elle se produit aux côtés de 
Gary Hoffman, Youri Bashmet, Schlomo Mintz, Marielle 

Nordmann, Stephen Kovacevich ou encore le Trio Wanderer… Elle donne 
régulièrement des concerts avec l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de chambre 
de Toulouse, l’Orchestre de Bretagne, le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra 
et participe à divers festivals tels que la Roque d’Anthéron, les Folles Journées de 
Nantes, Colmar, Auvers-sur-Oise, les Flâneries Musicales de Reims…  Elle est 
depuis 1998 flûte solo de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, dirigé par 
Valery Gergiev. Ayant à cœur d’interpréter la musique d’aujourd’hui, elle a travaillé 
avec des compositeurs tels que Pierre Boulez, Pascal Dusapin, Philippe Hersant, 
Eric Tanguy…  Elle a réalisé de nombreux enregistrements, en solo et en compagnie 
de la pianiste Hélène Couvert, qui ont reçu de nombreux prix et ont été salués par 
la critique.  «Révélation de l’année» aux Victoires de la musique classique en 2004, 
Juliette Hurel est professeur de flûte au Conservatoire Royal de La Haye.

Emile HUVÉ, guitare
Elève de Jérôme Malbrunot, son professeur de guitare.
Corniste à l’harmonie municipale de La Châtre.
Guitariste rock dans le groupe «Charles et Stone».



François LE ROUX, baryton
François Le Roux commence ses études de chant avec 
François Loup, puis entre à l’Opéra-Studio de Paris, 
où il a comme professeurs Vera Rosza, puis Elisabeth 
Grümmer. Il est lauréat du concours «Maria Canals» de 
Barcelone (1978), et du concours international de chant de 
Rio de Janeiro (1979). Il est de 1980 à 1985 membre de la 
troupe de l’Opéra de Lyon. Commence alors pour lui une 

carrière internationale. Son répertoire va de Monteverdi à l’opéra contemporain ; 
soulignons en particulier les barytons Mozartiens (Don Giovanni, Papageno...), 
l’opéra baroque français (Rameau, Gluck...) l’opéra italien (Rossini, Donizetti, 
Puccini...), l’opéra français (Berlioz, Gounod, Massenet, Ravel...). De grands 
compositeurs contemporains lui ont confié l’interprétation de leurs œuvres : 
Birtwistle, Henze, Lutoslawski, Takemitsu, Hersant, Lancino... Son nom est 
associé à l’opéra de Debussy «Pelléas et Mélisande», qu’il interprète d’abord 
comme Pelléas (Il l’a enregistré sous la direction de Claudio Abbado pour Deutsche 
Grammophon), puis, depuis 1997, comme Golaud, sur les plus grandes scènes du 
monde; il a été le Golaud du centenaire de la création de l’opéra de Debussy à  
l’Opéra-Comique le 30 Avril 2002, et celui de la première scénique de l’œuvre à 
Moscou, au Théâtre Stanislavski-Nemirovitch-Dantchenko en mai 2007, avec  
grand succès. Pour la saison 2011-2012, il est sur scène entre autres, à l’Opéra de 
Helsinki «Golaud» dans Pelléas et Mélisande de Debussy , et, en concert, 
«Don Gomez» dans Rodrigue et Chimène, opéra inachevé de Debussy, sous la 
direction de Daniel Kawka. Vient de paraître (DVD) :  Pelléas et Mélisande, 
Le chant des aveugles, film de Philippe Béziat. Production Pelléas films. Sur la 
production de l’opéra de Debussy à Moscou.

Emmanuel MERCIER, piano
 Emmanuel MERCIER entre à 14 ans au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris où il obtient 
quatre premiers prix de piano, musique de chambre, 
harmonie et contrepoint. Après plusieurs stages de 
perfectionnement auprès d’Evgeny Malinin (Professeur 
au conservatoire Tchaïkovski de Moscou) et une année 
passée à Banff (Canada) auprès de professeurs tels que 

Gyorgy Sebök, Menahem Pressler, il remporte plusieurs récompenses lors 
de concours internationaux. Il se produit depuis en récitals de piano et en 
diverses formations de chambre en France et à l’étranger. Il a joué avec orchestre 
(Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson, 
Ensemble Orchestral de Paris dirigé par Jean-Jacques Kantorow, sous la 
direction de Luciano Berio au Canada…) et enregistré plusieurs 
fois pour Radio France et pour la Cartoucherie de Vincennes. Il 
enseigne dès 1987 au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris en tant que professeur - assistant, successivement de 
Gabriel Tacchino, Alain Planès, Brigitte Engerer, et Claire Désert.  Il enseigne 
également au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris depuis 1993.

Hervé LACOMBE, musicologue
Hervé Lacombe, professeur de musicologie à l’univer-
sité Rennes 2, spécialiste de la musique aux XIXe et XXe 
siècles a participé à de nombreux colloques ainsi qu’à des 
ouvrages collectifs en France et à l’étranger. Son étude, 
Les Voies de l’opéra français au XIXe siècle (1997), récompensée 
par plusieurs prix, a été traduite dans une version augmentée 
chez California University Press. Il a publié chez Fayard une 

biographie de Bizet (2000), Prix des Muses (biographie), Prix Bordin de 
l’Académie des Beaux-Arts, et plus récemment un essai sur la mondialisation de 
l’opéra, Géographie de l’opéra au XXe siècle (2007). Il vient de faire paraître chez le même 
éditeur une importante biographie consacrée à Francis Poulenc.



Jean-François ROUCHON,
baryton
Jean-François ROUCHON étudie le chant et la musique 
de chambre au CNSMD de Lyon et à la Guildhall School of 
Music and Drama à Londres. Il se perfectionne ensuite au 
Conservatorium van Amsterdam et au Conservatoire 
Royal de Bruxelles, dans les classes d’interprétation du lied, 

notamment auprès de Udo Reinemann, Hartmut Höll, Mitsuko Shirai,  
Sarah Walker, Helmut Deutsch, Wolfgang Holzmair, Julius Drake ; il reçoit 
également les conseils du baryton allemand Thomas Quasthoff. Il obtient en 
2009 le 2ème Prix au Concours International Lied et Mélodie de Enschede 
(Pays-Bas). Ses concerts et récitals l’emmènent dans de nombreuses salles de concert 
en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie et au Shanghai Concert 
Hall, aux côtés des pianistes Jamal Moqadem, Billy Eidi, Noël Lee. Il est l’invité de  
différents festivals, comme la Folle Journée de Nantes, où il chante les Rückert Lieder 
de Mahler avec orchestre. On a pu l’entendre régulièrement sur France Musiques  
dans des programmes et concerts consacrés au lied et à la mélodie. Son répertoire  
s’étend également de l’oratorio baroque – notamment les oeuvres de J.S.Bach – 
à la musique religieuse contemporaine. Sur la scène lyrique, il chante en particulier 
le rôle titre de Pelléas et Mélisande en 2012. Jean-François Rouchon enseigne le chant 
lyrique au Conservatoire de Cergy-Pontoise. Depuis 2011, il mène un travail de 
recherche (doctorat) sur les mélodies de Charles Bordes (1863-1909).

Amiel PROUVOST, basson

Né en 1988,Amiel débute le basson à l’âge de 8 ans dans la 
classe de José Castillo au CNR de Nice. Il remporte en 2002 
et 2004 le concours des jeunes bassonistes français,ainsi 
que le 3ème prix du concours international d’interpréta-
tion de Paris Ville d’Avray en 2009. En 2006 il rentre au 
CNSMDP dans la classe de Marc Trenel,au cours de 
ces années il étudia également auprès de Giorgio Man-

dolesi et Laurent Lefèvre ainsi que de Marco Postinghel et Marc Vallon lors de 
masterclass. Il étudie avec Dag Jensen à Munich depuis 2012. Passionné  par la 
musique  d’ensemble, Amiel Prouvost participe à plusieurs sessions de l’Orchestre 
Français des Jeunes et du Gustav Mahler Jugendorchester au basson solo sous la
direction de Denis Russell Davies, Kwamé Ryan, Philippe Jordan, Sir Colin Davis, et 
Daniele Gatti et joue occasionnellement avec l’Orchestre de Paris, l’Ensemble  
Orchestral de Paris et l’Opéra de Rouen. Il s’investit aussi dans la musique de chambre 
au sein du quintette à vent ALMA et remporte le 1er prix du concours international 
Henri Tomasi. Il s’est produit également en soliste avec l’Ensemble Furians.

Sarah SAVIET, violon
Née à Washington, Sarah Saviet a joué au Kennedy 
Center après avoir remporté le Prix des Jeunes Artistes du 
National Symphony Orchestra, à Carnegie Hall avec le 
New York String orchestra, a été la soliste du Peabody 
Sinfonietta. Elle a interprété récemment le Concerto de 
Berg avec l’Orchestre Philharmonique d’indiana et a été 

la partenaire en musique de chambre de Alex Kerr, Atar Arad et Jorja Fleezanis. 
Sarah termine son diplôme à l’Université d’Indiana, Bloomington, Elle joue un 
violon qui lui a été prêté par la Washington Performing Arts Society.



Le quatuor TANA
La singularité du Quatuor Tana repose bien sur son répertoire : d’une seule 
voix en effet, les musiciens qui le composent imposent quatre volontés et quatre 
énergies attachées aux traditions du quatuor mais aussi fermement décidées 
à en élargir le cadre pour aller chercher dans la création contemporaine une 
expression personnelle. Leur curiosité musicale leur fait explorer les partitions des 
compositeurs vivants qu’ils proposent lors de leurs concerts où le grand répertoire et 
les chefs-d’œuvre de demain fraternisent sans complexe. Le Quatuor Tana été fondé 
en 2004 par Antoine Maisonhaute lors d’une mission diplomatique et humanitaire 
à Madagascar dont la capitale Tananarive est appelée «Tana» par ses habitants : 
un mot de quatre lettres composé en réalité de trois lettres différentes, de même 
que trois instruments (violon, alto, violoncelle) suffisent pour former un quatuor à 
cordes. Lauréat de la Fondation ProQuartet-CEMC, le Quatuor Tana a bénéficié 
de l’enseignement de maîtres reconnus tels Paul Katz, Walter Levin, Eberhart Feltz, 
Alasdair Tait, Nicholas Kirchen. Sélectionné pour l’Académie d’Aix-en-Provence 
2011, il a pu travailler avec David Alberman, Andrés Keller, Yann Robin, Raphael 
Cendo et Ondrej Adamek. Les plus grands festivals lui ont confié la mission de 
proposer des concerts originaux (festivals d’Aix-en-Provence, Verbier, Dinard, Ars 
Musica, Klara, Promenades de Fontainebleau, Clé de Soleil, Fondation Pharos à 
Chypre, etc.) Le Quatuor Tana est depuis 2011 le seul ensemble européen à jouer 
sur matériel électronique : il est équipé en effet du système Airturn de partition 
électronique. Ce système permet également de jouer la carte pédagogique et de 
présenter visuellement les œuvres jouées en relayant l’image sur grand écran.

Antoine MAISONHAUTE, violon  
Antoine Maisonhaute, commence le violon à l’âge de huit 
ans au CNR de Rueil-Malmaison dans la classe de Liliane 
Caillon puis dans celle de Guy Comentale où il obtient 
ses prix à l’unanimité. En 1996, il remporte le troisième 
Prix du Concours International Jean-Sébastien Bach. 
Il poursuit ses études en Belgique, au Conservatoire 
Royal de Bruxelles et y obtient en 2006 un Master 

avec Distinction (classe de K. Sebestyen et M. Kowalski) ainsi que le premier 
Prix Hansez-Castillon. Le quatuor à cordes a toujours représenté pour lui un idéal : 
l’union de quatreforces pour un élan commun. C’est pourquoi il fonde en 2004, le quatuor 
Tana. Au cours de multiples master-classes, Antoine a reçu les conseils de T. Brandis, 
R. Daugareil,   P. Amoyal,  G. Jarry, O. Charlier, C. Altenburger, M.A. Nicolas. Il 
fut membre de Musiques Nouvelles (direction Jean Paul Dessy) de 2004 à 2012, en 
tant que violon solo de 2008 à 2012. Antoine vient de créer la sonate «Méditation» 
de Nicolas Bacri dans sa version pour violon solo.

Chikako HOSODA, violon  
Née au Japon, Chikako Hosoda a commencé très jeune 
à jouer du violon. De 1996 à 2000, elle a étudié à l’école 
de musique Toho Gakuen de l’Université de Tokyo, avec 
les professeurs Koichiro Harada et Hamao Fujiwara. 
Elle est également diplômée de la Faculté des Arts, sec-
tion Culture, de l’Université Seikei de Tokyo. Arrivée en 
Belgique en 2000, elle remporte le premier prix de violon 

dans la classe de Philippe Koch au Conservatoire Royal de Liège où en 2004 elle 
obtient un diplôme d’études supérieures de violon et de musique de chambre avec 
grande distinction. En 2010, elle rejoint le quatuor Tana à temps plein et participe 
depuis lors à tous ses concerts et festivals.



Sophie ACHILLI, décoratrice
Après une formation littéraire, c’est en autodidacte que 
Sophie Achilli a commencé à pratiquer le dessin, la gravure et 
la céramique avant de s’intéresser au découpage sur papier, 
et à créer des boîtes-tableaux jouant sur les ombres portées et 
mêlant diverses techniques et matériaux, dans un es-

prit souvent surréaliste. Paysages et portraits littéraires se retrouvent ainsi 
nichés dans des tiroirs ou des boîtes et dialoguent avec des mobiles de papier et de 
porcelaine. Sollicitée l’an passé par Cyril Huvé pour une scénographie de Pelléas 
et Mélisande, elle avait créé des suspensions à ombres chinoises grand format en 
papier accompagnant les différents tableaux de l’oeuvre. En parallèle au festival de 
la  Pentecôte, son travail sera visible à l’Atelier Sylvie Pellicer à Bourges et au musée 
George Sand à La Châtre, pour un projet autour de la collection d’ornithologie du 
musée, en collaboration avec la section ébénisterie du lycée professionnel de La Châtre.

Xica Bon DE SOUSA PERNES, 
exposition pendant le festival
Diplômée de l’école d’Architecture et Arts Plastiques 
St Luc à Bruxelles en 1980. Son talent, qui exprime une 
sensibilité multiculturelle à la fois poétique, et passionnée, a 
été récompensé en 2001 par la médaille d’or internationale 
en peinture au Concours Européen des Arts. Après avoir 

vécu et exposé en Belgique puis en Chine, elle vit et travaille désormais 
à Paris où elle est admise à la Fondation Taylor. Elle explore dans son 
travail la limite entre le figuratif et l’abstrait dans une recherche essentiellement 
basée sur la peinture acrylique, les encres et les techniques mixtes. 

Maxime DÉSERT, alto 
Il a bénéficié des conseils de grands Maîtres comme 
Alfred Brendel, Gabor Takacs-Nagy, Andras Keller, 
David Alberman, Nicolas Kitchen. Dans le cadre de 
l’académie de musique contemporaine du Festival d’Aix-

en-Provence 2011, il a été invité à créer le Trio pour voix, alto et piano «Mes 
Heures de Fièvre» de Karol Beffa. Maxime Désert joue un alto dit «Vieux Paris» 
de François Lejeune daté de 1764. Dans la classe de Françoise Gnéri, Maxime 
Désert a reçu les Prix du CRR de Rueil-Malmaison en 2005, où il a bénéficié 
également des conseils de Tasso Adamopoulos et Pierre-Henri Xuéreb. Il étudie 
ensuite au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Marie-Thérèse Gi-
lissen où il obtient en 2010 son Master avec Grande distinction. Il obtient en juin 
2011 son Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur avec Distinction. 
Son intérêt pour la musique contemporaine l’amène à faire partie de l’ensemble 
Musiques Nouvelles de 2010 à 2012 et à rejoindre le quatuor Tana en 2010.

Jeanne MAISONHAUTE, violoncelle
Jeanne Maisonhaute reçoit ses premières leçons de vio-
loncelle dès l’âge de six ans au CRR de Rueil-Malmaison 
dans classe d’Elisabeth Ley-Chenivesse, et poursuit ses 
études auprès de Philippe Bary au Conservatoire Paul Du-
kas à Paris. Après une rencontre décisive avec Marie Hal-
lynck, elle part étudier dans sa classe au Conservatoire 

Royal de Bruxelles et y obtient en juin 2005 son diplôme avec la Plus Grande 
Distinction. Admise dans la classe de Raphaël Wallfisch à la Hoschchule de Zürich, 
elle y obtient le diplôme de Soliste en juin 2007. Elle a reçu de nombreux Prix 
internationaux et est lauréate de la Belgian Fondation For Young Soloists. En 2008, 
elle se lie à l’Ensemble Musiques Nouvelles et rejoint en 2010 le quatuor Tana 
pour s’y consacrer pleinement. Au cours de nombreuses master classes, elle a reçu 
les conseils de Boris Baraz, Wolfgang Boettcher, Lluis Claret, Frans Helmerson, 
Oleg Kogan, Philippe Muller, Martti Roussi, Jiang Wang, André Siwy, Thomas 
Kakuska , Xavier Gagnepain,  Olga Sitkovetsky, le quatuor Artémis ...



Tarifs
Billets Tarif

Jeudi 16 mai Concert n°1 21 H Tarif unique 10 €

Vendredi 17 mai Concert n°2 21 H Plein tarif 20 € 
Adhérents 16 €                               
Tarif réduit 10 €*

Samedi 18 mai  Concert n°3 16 H Tarif unique 10 €

Concert n°4 21 H Plein tarif 25 €                                
Adhérents 20 € 
Tarif réduit 15 €*

Dîner champêtre 19 H 15 €

Dimanche 19 mai Concert n°5 15 H Tarif unique 10 €

Concert n°6 17 H Tarif unique 10 €

Concert n°7 21 H Plein tarif 20 €                                                
Adhérents 16 € 
Tarif réduit 10 €*

Dîner champêtre 19 H 15 €

Lundi 20 mai Concert n°8 11 H Tarif unique 10 €

Concert n°9 14 H 30 Plein tarif 20 €
Adhérents 16 € 
Tarif réduit 10 €*

Déjeuner 
champêtre

13 H 15 €

Forfait journée
Samedi 18 mai

Plein tarif 32 € 
Adhérents 27 € 
Tarif réduit 22 €*

Forfait journée
Dimanche 19 mai

Plein tarif 37 € 
Adhérents 32 € 
Tarif réduit 26 €*

Forfait journée
Lundi 20 mai

Plein tarif 27 € 
Adhérents 23 € 
Tarif réduit 17 €*

Forfait 4 jours
Du 17 au 20 mai

Plein tarif 112 € 
Adhérents 94 €  Tarif 
réduit 71 €*

* Etudiant ou demandeur d’emploi
Entrée libre - de 18 ans
Renseignements
Musiciens Ensemble - BP 211 - 36400 La Châtre
Tél : 06 77 09 67 47 ou  02 54 48 36 86 
Réservation - Billetterie
Office de Tourisme de La Châtre - Tél : 02 54 48 22 64
Office de Tourisme de Châteauroux < Sud Berry - Tél : 02 54 34 10 74

Pour les repas champêtre, réservation souhaitée avant le 13 mai,
au 06 77 09 67 47

www.musiciensensemble.com



Bon de Réservation par concert

Billets Tarif Qté TOTAL en € 

Jeudi 16 mai 21 H Tarif unique 10 €

Vendredi 17 mai 21 H Plein tarif 20 €

Adhérents 16 €

Tarif réduit* 10 €

Samedi 18 mai  16 H Tarif unique 10 €

21 H Plein tarif 25 €

Adhérents 20 €

Tarif réduit* 15 €

Dîner champêtre 19 H 15 €

Dimanche 19 mai 15 H Tarif unique 10 €

17 H Tarif unique 10 €

21 H Plein tarif 20 €

Adhérents 16 €

Tarif réduit* 10 €

Dîner champêtre 19 H 15 €

Lundi 20 mai 11 H Tarif unique 10 €

14 H 30 Plein tarif 20 €

Adhérents 16 €

Tarif réduit* 10 €

Déjeuner 
champêtre 13 H 15 €

Nom/Prénom :

Adresse :

Code Postal Ville :

Tél. :

Mail:

✂

* Etudiant ou demandeur d’emploi TOTAL
Paiement par chèque à l’ordre de «MuSiCiEnS EnSEMBLE»
Bulletin à renvoyer avec une enveloppe timbrée au tarif en vigueur à :
Office de Tourisme - 134 rue nationale - 36400 La Châtre
Tél. : 02 54 48 22 64 - Fax : 02 54 06 09 15
Mail : ot.la-chatre@pactlachatre.com 
Réservation possible également à l’Office de Tourisme de Châteauroux < Sud Berry
Tél : 02 54 34 10 74



imprimerie George Sand - 02 54 06 11 11 - 10-31-2498 

Bon de Réservation Forfaits
Nom/Prénom :

Adresse :

Code Postal Ville :

Tél. :

Mail:

Billets Forfait Tarif Qté TOTAL en € 

Samedi 18 mai  

Plein tarif 32 €
Adhérents 27 €
Tarif réduit* 22 €

Dimanche 19 mai

Plein tarif 37 €
Adhérents 32 €
Tarif réduit* 26 €

Lundi 20 mai

Plein tarif 27 €
Adhérents 23 €
Tarif réduit* 17 €

Forfait 4 jours du 
17 au 20 mai 

Plein tarif 112 €
Adhérents 94 €
Tarif réduit* 71 €

✂

* Etudiant ou demandeur d’emploi

TOTAL

Paiement par chèque à l’ordre de «MuSiCiEnS EnSEMBLE»
Bulletin à renvoyer avec une enveloppe timbrée au tarif en vigueur à :
Office de Tourisme - 134 rue nationale - 36400 La Châtre
Tél. : 02 54 48 22 64 - Fax : 02 54 06 09 15
Mail : ot.la-chatre@pactlachatre.com 
Réservation possible également à l’Office de Tourisme de Châteauroux < Sud Berry
Tél : 02 54 34 10 74



Château de La Lande
(Commune de Crozon-sur-Vauvre)
GPS N46.4685681°
E1.8975009°

Cloître de l’Abbaye
de Varennes
(Commune de Fougerolles)
GPS N46.585057° 
E1.51564264°

La Grange aux pianos
(Commune de Chassignolles)
GPS N46.541064°
E1.5618.69°

Eglise de la Champenoise
GPS N46.9405608° 
E1.8004772°
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www.musiciensensemble.com

Renseignements
 Musiciens Ensemble
BP 211 - 36400 La Châtre
Tél : 06 77 09 67 47
Tél : 02 54 48 36 86 

Réservation - Billetterie

 Office de Tourisme de La Châtre
   02 54 48 22 64
 Office de Tourisme de
       Châteauroux < Sud Berry
  02 54 34 10 74


