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La commémoration du 150ème anniversaire de la 
naissance de Debussy est une invitation à visiter, 
revisiter et approfondir l’univers du compositeur. Son 
œuvre considérée comme avant-gardiste à l’époque 
de sa création fait aujourd’hui partie des classiques. 
Elle a toutefois posé les jalons d’une modernité que 
nous vous proposons d’explorer avec nous durant 
ce week-end de Pentecôte. De même que s’imposent 
les célèbres Mélodies, les Chansons de Bilitis… La 
Mer, Pelléas et Mélisande comme autant d’œuvres 
incontournables, s’imposent par leur talent les 
interprètes, instrumentistes, chanteurs et récitants qui 
ont accepté notre invitation. Au nombre d’entre  eux, 
une rareté cyclopéenne : le piano double Pleyel qui 
servira la découverte de cette musique qualifiée par 
Jankélévitch d’«Avant-propos éternel d’un propos 
qui jamais n’adviendra». 

Le festival «Pentecôte en Berry» a pour vocation de donner à entendre 
des œuvres choisies dans un cadre convivial tout en permettant aux 
jeunes interprètes professionnels de démarrer ou de développer leur 
carrière dans les meilleures conditions. Cette initiative n’aurait pas vu 
le jour sans le concours d’artistes déjà rompus à l’exercice et le soutien 
de la SPEDIDAM, partenaire privilégié, qui a mis en œuvre le projet 
«Génération SPEDIDAM».



Jeudi 24 mai
Eglise de La Champenoise
 21h Avant-première
  Musique et Théâtre au Pays
  BEETHOVEN, CASADESUS,  
  SCHUBERT

Vendredi 25 mai
La Grange aux pianos de Chassignolles
 21h DEBUSSy, BLiSS, FRANCk

Samedi 26 mai
Abbaye de Varennes
 16h DEBUSSy,
  Mélodies, autres pièces…

La Grange aux pianos de Chassignolles
 19h30 Dîner
 21h MARTiNU, MALHER,
       CHAUSSON, DEBUSSy

Dimanche 27 mai
Château de La Lande
 16h DEBUSSy, MOZART
La Grange aux pianos de Chassignolles
 19h30 Dîner
 21h DEbuSSy,
  PELLéAS ET MéLiSAnDE
  Opéra en 5 actes

Lundi 28 mai
La Grange aux pianos de Chassignolles
            14h30 DEBUSSy et SES POèTES
  Mélodies
  Textes par la Caravane des Poètes
  Chanson de Bilitis 

A l’affiche

Représentation exceptionnelle



bEETHOVEn   
Trio à cordes en sol majeur opus 9 n°1
Jorja FLEEZANiS, violon
Pierre-Henri XUEREB, alto
Evžen RATTAy, violoncelle

CASADESuS   
Préludes pour viole d’amour
Pierre-Henri XUEREB, alto

SCHubERT   
Trio à cordes en si bémol majeur D. 581
Hugues GiRARD, violon
Mayeul GiRARD, alto
Lucie GiRARD, violoncelle

Jeudi 24 mai 21h

EglisE dE la ChampEnoisE

Avant-première
Musique et Théâtre au Pays



DEbuSSy (1862-1918)   
Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur
 Prologue
 Sérénade 
 Finale
 Evžen RATTAy, violoncelle
 Cyril HUVé, piano

bLiSS (1891-1975)  
Quintette pour hautbois et cordes 
 Assai sostenuto – Allegro assai agitato
 Andante con moto 
   Vivace

 Maurice BOURGUE, hautbois
 Jorja FlEEZANiS , violon
 Hugues GiRARD, violon
 Mayeul GiRARD, alto
 Lucie GiRARD,  violoncelle

DEbuSSy  
Mélodies

 François LE ROUX, baryton
 Jean-Louis HAGUENAUER, piano

FRAnCK (1822 - 1890)  
Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle,
en fa mineur
 Molto moderato quasi lento, fa mineur 
 Lento, con molto sentimento, la mineur  
 Allegro non troppo, ma con fuoco
 Jorja FlEEZANiS, violon
 Sarah SAViET, violon
 Pierre-Henri XUEREB, alto
 Evžen RATTAy, violoncelle 
 Cyril HUVé, piano

Vendredi 25 mai 21h
la grangE aux pianos



DEbuSSy   
Mélodies de jeunesse
 Liliana FARAON, soprano
 Magali LéGER, soprano
 Jean-Louis HAGUENAUER, piano

Chansons de bilitis
 Elsa MAURUS,  mezzo soprano
 Jean-Louis HAGUENAUER, piano

Rapsodie pour clarinette et piano
 Tanguy GALLAVARDiN, clarinette
 Hélène DéCHiN, piano

Samedi 26 mai 16h

abbayE dE VarEnnEs 



la grangE aux pianos

MARTinu  (1890 – 1959) 
Quatuor pour hautbois, violon, violoncelle et piano  H. 31  
 Moderato poco Allegro
 Adagio-Andante poco moderato

 Maurice BOURGUE, hautbois
 Jorja FlEEZANiS , violon
 Evzen RATTAy, violoncelle
 Denis PASCAL, piano

MAHLER (1860-1911)  
kindertotenlieder
1 - Nun will die Sonn’ so hell aufgehn
2 - Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
3 - Wenn dein Mütterlein
4 - Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen
5 - in diesem Wetter, in diesem Braus

 Maurice BOURGUE, hautbois
 Jorja FlEEZANiS , violon
 Elsa MAURUS,  mezzo soprano
 Tanguy GALLAVARDiN, clarinette
 Hugues  GiRARD, violon
 Mayeul GiRARD, alto
 Lucie GiRARD, violoncelle
 ismaël MARGAiN, piano
Dans une transcription de Christopher Waltham pour hautbois, 
clarinette, quatuor à cordes et piano

CHAuSSOn (1855-1899) 

Pièce pour alto et piano , en ut majeur (op.39)
 Pierre-Henri XUEREB, alto
 Denis PASCAL, piano

 
DEbuSSy 
La Mer, transcription par André Caplet pour 2 claviers à 6 mains
Piano –double Pleyel 1898 
  Trois esquisses symphoniques 
 1 - De l’aube à midi sur la mer - Très lent (si mineur) 
 2 - Jeux de vagues - Allegro (do dièse mineur) 
 3 - Dialogue du vent et de la mer - Animé et tumultueux
      (do dièse mineur)

 Cyril HUVé, piano
 ismaël MARGAiN, piano
 Denis PASCAL, piano

Samedi 26 mai 21h
 



ChâtEau dE la landE

MOZART
Quintette à cordes K. 593

DEbuSSy 

Sonate n°3 pour violon et piano, en sol mineur 
 1 – Allegro Vivo
 2 – intermède ( Fantasque et léger)
 3 – Finale ( très animé)

 Jorja FLEEZANiS, violon
 Hélène DéCHiN, piano

DEbuSSy   
Ariettes oubliées

 Stéphanie JARViS, soprano
 Hélène DéCHiN, piano

 

Dimanche 27 mai 16h 



Dimanche 27 mai 21h
la grangE aux pianos

Avec : François LE ROUX (Golaud),  Jean-François 
ROUCHON (Pelléas), Elsa MAURUS (Geneviève),  
Margo ARSANE (Mélisande), Jean-Philippe COURTiS 
(Arkel),  Stéphanie JARViS (Le petit yniold), François 
GiCQUEL ( Un berger, le médecin)
Piano – double : Cyril HUVé et Thomas COSTiLLE

 « J’ai voulu que l’action ne s’arrêtât jamais, qu’elle fût continue, 
ininterrompue. La mélodie est antilyrique. Elle est impuissante à 
traduire la mobilité des âmes et de la vie. Je n’ai jamais consenti 
à ce que ma musique brusquât ou retardât, par suite d’exigences 
techniques, le mouvement des sentiments et des passions de mes 
personnages. Elle s’efface dès qu’il convient qu’elle leur laisse 
l’entière liberté de leurs gestes, de leurs cris, de leur joie ou de leur 
douleur. »                           Debussy

DEbuSSy 
Pelléas et Mélisande, opéra en 5 actes
Version avec accompagnement de Piano – double Pleyel 1898



Lundi 28 mai 14h30
la grangE aux pianos

 
Journée en collaboration
avec la Maison
de la Poésie
(Prieuré du Magny)

DEbuSSy et ses poètes

Mélodies de DEbuSSy 
 Liliana FARAON, soprano 
 François LE ROUX, baryton
 Jean-Louis HAGUENAUER, piano

Poèmes de MAETERLinCK, bAnViLLE, VERLAinE, 
dits par les comédiens de la Caravane des poètes

Les Chansons de bilitis
Musique de scène devant accompagner la récitation de douze 
poèmes de Pierre LOuÿS

 Pauline MAHARAUX, récitante
 Marie POUMARAT, récitante 
 Quintette à cordes

i – Chant pastoral
ii - Les Comparaisons
iii - Les Contes
iV - Chanson
V - La Partie d’osselets
Vi – Bilitis
Vii – Le Tombeau sans bom
Viii – Les Courtisanes égytiennes
iX – L’Eau pure du bassin
X – La Danseuse aux crotales
Xi – Le Souvenir de Mnasidica
Xii – La Pluie au matin

André CAZALET, cor
interprètera quelques surprises durant ce festival de Pentecôte.



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 aujourd’hui 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.

Margo ARSANE, soprano
Margo Arsane commence la musique à l’âge de 4 ans avec 
l’étude du violon, qu’elle continuera pendant 15 ans. C’est 
à 20 ans qu’elle découvre le chant, auquel elle est très 
vite encouragée à se consacrer pleinement. Dès l’année 
suivante, elle est reçue à l’unanimité à la Haute Ecole 
de Musique de Genève, ainsi qu’au CNSM de Lyon, où 
elle étudie désormais dans la classe de Françoise Pollet et 
Hélène Lucas.

Outre son intérêt pour le Lied, son intérêt pour le répertoire d’opéra l’a 
menée à chanter des extraits mis en scène des rôles de Susanna dans 
Le Nozze di Figaro de Mozart, de Manon de Massenet, ainsi que de Noémie dans 
Cendrillon de Massenet.
Elle a eu l’occasion de se perfectionner auprès d’artistes comme Udo Reinemann, 
Christian immler, Rudolf Jansen, François Leroux, Colette Alliot-Lugaz et 
Alain Garichot.



Thomas COSTiLLE, piano
Thomas Costille étudie le piano et l’accompagnement 
au conservatoire de Montpellier, où il obtient les prix de 
piano, musique de chambre, accompagnement, analyse 
et écriture. il se produit alors dans des récitals vocaux 
et instrumentaux à la salle Molière et à l’Opéra Comé-
die de Montpellier, où il joue également avec orchestre 
le Concerto en Ré M de J.Haydn et le Rondo à la 

krakoviak de F. Chopin. il intègre ensuite le CNSMD de Lyon dans la classe de 
Michel Tranchant, se spécialise dans l’accompagnement vocal, et reçoit les conseils 
de Charles Bouisset, Sébastien Driant, François Le Roux et Udo Reinemann.
En 2009, il débute au Conservatoire Royal de Bruxelles un cycle de master-classes 
internationales consacrées à l’interprétation du lied et de la mélodie, et travaille 
auprès d’interprètes de renommée internationale, parmi lesquels Julius Drake, 
Mitsuko Shirai, Wolfram Rieger, Felicity Lott, Edith Wiens, Rudolph Jansen et 
Wolfgang Holzmair.
Thomas Costille est le partenaire de récital régulier du baryton allemand David 
Jerusalem.

Jean-Philippe COURTiS, 
basse-chantante
Basse-chantante française, Jean-Philippe Courtis obtient 
un Premier prix de chant et d’art lyrique au CNMS 
de Paris pour entrer ensuite à l’Ecole de chant de 
l’Opéra de Paris - à sa création - et faire ses débuts 

au festival d’Aix-en-Provence en même temps qu’il intègre l’Opéra de 
Paris comme soliste. Dans ses rôles marquants, on retiendra le Marquis dans Le 
Dialogue des Carmélites, Hieros dans Le Siège de Corinthe, Méphisto dans Faust 
de Gounod (mise en scène G. Lavelli), Melcthal et Gesler dans Guillaume Tell de 
Rossini, mise en scène Pizzi, Frère Bernard dans la création mondiale de Saint 
François d’Assise de Messiaen avec Seiji Ozawa, Arkel dans Pelléas et Mélisande 
de Debussy. Dès lors, il est invité dans la plupart des théâtres français et 
étrangers et enchaîne les succès : à l’ouverture du Corum de Montpellier dans 
Les Huguenots mise en scène par Gianfranco Del Monaco, au Grand Théâtre de 
Genève pour la création mondiale de La Forêt de Rolf Liebermann, en remplaçant 
Ruggiero Raimondi. il chante à l’ouverture de l’opéra Bastille dans Les Troyens 
de Berlioz dirigé par Pizzi et Myung Chung et à l’ouverture de l’opéra de Lyon 
dans Rodrigues et Chimène de Debussy dirigé par kent Nagano. Sa carrière le 
mène aux quatre coins du monde, à Vienne sous la direction de Claudio Abbado 
et Antoine Vitez, à Houston dans Roméo et Juliette. Sa discographie comprend 
une quarantaine d’enregistrements. Parmi eux Les Troyens pour DECCA 
sous la direction de Charles Dutoit. Pour Deutsche Grammophon, Pelléas et 
Mélisande sous la direction Claudio Abbado, Carmen pour Philips Ozawa, 
Oedipe, Les Pêcheurs de Perles,Werther par Le London Philarmonique 
Orchestra sous la direction d’Antonio Papano pour EMi, etc. Depuis 6 ans, il 
enseigne le chant au CRR d’Amiens et poursuit sa carrière internationale.

Sarah SAViET, violon
Née à Washington, Sarah Saviet a joué au kennedy 
Center après avoir remporté le Prix des Jeunes Ar-
tistes 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.



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 CNM de Montreuil dans la classe 
d’Emmanuel Mercier puis au Conservatoire National de 
Région de Rueil-Malmaison, où  elle obtient le Diplôme 
de Fin d’études à l’unanimité avec la mention «Très bien» 
ainsi que son Prix de Musique de Chambre dans la classe 

de Dominique Barbier (violoniste) et Michel Moraguès (flûtiste). 
Admise en septembre 2009 au CeFEdeM (Centre de Formation des Enseignants 
de Musique) de Normandie, Hélène effectue la formation qui prépare au Diplôme 
d’ Etat de professeur de piano. Après avoir obtenu en juin 2011, le Diplôme d’état 
de piano et elle se voit confier un poste de professeur au CRC de Franconville (95) 
ainsi qu’au CRC de Courbevoie (92).

Liliana FARAON, soprano
Née en Roumanie, après 10 ans de formation 
d’instrumentiste (violoncelle, piano et chant), 
Liliana Faraon poursuit ses études en France. Lauréate 
des Concours internationaux de chant de Toulouse, 
Marseille, Les Voix d’Or (Opéra de Metz) elle remporte 
en 2004 le Grand Prix et le prix du Public à Marmande, 
ainsi que le 1er Prix Honneur au Concours de l’UFAM 

à Paris. En 2007, Liliana Faraon est lauréate du Concours international de 
Clermont Ferrand. En scène, elle excelle dans de nombreux rôles d’opéras… 
sous la direction de brillants chefs d’orchestre tels que Jean-Claude Malgoire, 
Michel Plasson, John Nelson, Lawrence Foster, Christian Ciuca, Giuliano 
Carella, Marco Guidarini, Friedemann Layer, Oswald Sallaberger, Maurizio 
Arena… dans des théâtres prestigieux en France comme l’Opéra Comique, le 
Théâtre des Champs Elysées, Châtelet, Capitole de Toulouse, ou à l’étranger 
Hong kong, Lisbonne, Spoleto, Saarbrücken, Brasov… Parmi ses récents 
engagements, on peut citer La Fée (Cendrillon de Massenet) à l’Opéra de 
Marseille, Elektra (une Servante) à Lisbonne, Die Schöpfung à Reims et 
Tourcoing, Rita (Donizetti) et Un mari à la porte (Offenbach) à Mâcon, Gilda 
(Rigoletto) en tournée, récital Haendel, concerts Bach…

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.



Tanguy GALLAVARDiN, 
clarinette
Tanguy Gallavardin commence l’apprentissage de la 
clarinette au CRR de Lyon auprès de Didier Reymond 
et obtient son DEM à l’unanimité en 2006. il 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.

François GiCQUEL, basse
Jeune basse d’origine bretonne, François Gicquel 
débute le chant comme contre-ténor, en parallèle de ses 
études scientifiques à Blois. Sa dernière année d’étude 
en Allemagne et en Belgique lui donne l’occasion de 
découvrir et de travailler les rôles de Giulio Cesare, 
Orlando notamment. 

En arrivant à Paris, où il choisit d’exercer dans l’informatique, s’imposer 
dans son poste devient une priorité. il travaille alors son registre grave et une 
véritable voix de basse se dévoile petit à petit. Renouvelant imaginaire et 
passion, le répertoire lui montre de nouvelles facettes du théâtre vocal. 
Cette année, on a ainsi pu entendre François Gicquel, tour à tour, dans le 
Méphisto du Faust de Gounod, les parties graves du Don Quichotte chez la 
Duchesse de Boismortier et le Zuniga de Carmen. 
Si le répertoire opératique du XiXe siècle constitue une part importante 
dans son apprentissage, ses affinités avec la musique ancienne le conduisent, 
cette année, à se former en danse baroque et à suivre les ateliers de musique 
ancienne du CNR de Tours. Parallèlement il aborde le lied schubertien et 
répète actuellement un Winterreise. 

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)



Quatuor GiRARD 

Hugues Girard : Violon, Agathe Girard : Violon, 
Mayeul Girard : Alto, Lucie Girard : Violoncelle.  
Hors-norme, le Quatuor Girard est constitué de 
quatre frères et soeurs, issus d’une nombreuse 
famille originaire d’Avignon, tous diplômés des 
Conservatoires (CNSM) de Paris ou de Lyon.
En 2008, le Quatuor Girard entre en Cycle Supérieur 
de quatuor à cordes au CNSM de Paris, dans la 
classe de François Salque. En 2010, il intègre la classe 
prestigieuse du Quatuor ysaÿe au Conservatoire 
Régional de Paris, et en septembre 2011 la classe 
de Miguel da Silva à la Haute Ecole de Musique de 
Genève. Le soutien de l’European Chamber Music 
Academy (ECMA), dirigée par Hatto Beyerle, 
fondateur du Quatuor Alban Berg, ainsi que 
celui de l’association Proquartet, permet au 
Quatuor Girard de travailler avec des membres des 
Quatuors Artis, Alban Berg, Cleveland, Lindsay, 

Talich, ainsi qu’avec  Jean-François Heisser. il est invité en outre au Forum 
de Normandie, à l’Académie musicale de Villecroze ainsi qu’à l’Académie eu-
ropéenne du Festival d’Aix-en-Provence.
Lauréat du Concours de Genève en novembre 2011, le Quatuor Girard 
remporte en septembre 2010 le «Prix Académie Maurice Ravel» à Saint-Jean-
de-Luz, et devient en juin 2011 lauréat de la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire. En juillet 2011, il est nommé Lauréat HSBC de l’Académie du 
Festival d’Aix-en-Provence.
Les Girard sont invités à se produire dans de nombreuses salles et festivals. On 
a pu les entendre en France à Paris (Opéra Comique, la Salle Pleyel, Grand 
Salon des invalides...) aux Soirées et Matinées musicales d’Arles, au festival 
Musique en Albret, aux Jeudis Musicaux des églises romanes,  au festival des 
Voûtes célestes, à la Chaise-Dieu, au festival du Val-d’Aulnay, et à l’étranger 
(Suisse, Autriche, Angleterre, italie...). ils se produisent auprès d’artistes tels 
que Miguel da Silva, Nicolas Dautricourt, François Salque, Dame Felicity 
Lott ... ils sont régulièrement sollicités par France Musique (un mardi idéal, 
génération jeunes interprètes, l’air des lieux...) et par Radio Classique.
En janvier 2012, ils ont fait leurs débuts au Wigmore Hall de Londres.
Le quatuor Girard est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. il est 
soutenu par la Fondation d’Entreprise Banque Populaire, ainsi que par 
l’association Hélène Berr et a reçu en décembre 2010 une bourse de 
l’Académie musicale de Villecroze.
Hugues Girard joue un violon Niccolo Gagliano de 1735, et Agathe Girard un 
Landolfi de 1759, prêtés par la fondation Zilber.
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Jean-Louis HAGUENAUER, 
piano
Jean-Louis Haguenauer mène une active carrière de 
pianiste en Europe et aux Etats-Unis, participant à de 
nombreuses séries de concerts et festivals de chaque côté 
de l’Atlantique (La Roque d’Anthéron, Radio-France 
Montpellier, Jacobins de Toulouse, Orangerie de Sceaux, 

les Arcs, Library of Congress Summer Chamber Festival, kreeger Museum June 
Chamber Festival entre autres). Depuis 2003 membre des American Chamber 
Players. Lauréat de l’école Normale de Musique de Paris et du conservatoire 
de Genève, il a également suivi les cours d’écriture et de composition de Nadia 
Boulanger et Henri Dutilleux. Sa discographie, importante et variée, dessine un 
profil de musicien original qui cherche à  promouvoir des registres moins familiers 
du grand public (transcriptions des deux premières symphonies de Beethoven 
par F. Liszt, musique de chambre de C.M. von Weber, E. Bloch, i. Stravinsky, 
G. Ropartz, F. Bayer). Après avoir enseigné pendant dix ans au conservatoire 
de Strasbourg, Jean-Louis Haguenauer est professeur de piano à l’école de 
musique d’indiana University à Bloomington depuis 1998. L’année 2012 verra 
l’achèvement d’une intégrale de la musique pour piano de Debussy.

Cyril HUVé, piano
Victoire de la musique 2010 pour son CD des œuvres 
pour piano de Mendelssohn, Cyril Huvé s’est depuis 
l’origine de sa vocation musicale placé sous le signe 
des écoles lisztiennes d’interprétation, tant par ses 
recherches personnelles que par l’enseignement reçu 
de Claudio Arrau et Gÿorgÿ Cziffra, ses maîtres. Une 

part importante de sa discographie est consacrée à Liszt : intégrale des 
mélodies et lieder pour le centenaire du compositeur en 1986 (Grand Prix 
du Disque), Paraphrases sur Verdi (Choc du Monde la Musique), Chant 
du Cygne de Schubert. Longtemps professeur-assistant de la classe de 
Gérard Frémy au CNSM de Paris, Cyril Huvé a fait ses études dans cette 
institution avec Dominique Merlet, après avoir travaillé avec André krust. 
Son parcours d’interprète intègre la dimension historique des instruments et 
des modes de jeu, ainsi que l’étude des enregistrements d’archives, un goût 
et une connaissance qui remontent à l’époque où il avait créé le programme 
« Vieilles Cires » sur France-Musique. Cyril Huvé s’attache à développer 
cette approche dans le cadre de l’Académie de La Chaise-Dieu, dont il est le 
directeur artistique. Par passion pour la musique de chambre et la richesse 
de son répertoire, il avait créé les Rencontres d’Arc-et-Senans et de Cluny 
et il s’investit dans divers programmes, dont les Mi-Temps Classic’ en Berry, 
région où il réside, au Pays de George Sand, non loin de Nohant. C’est ainsi 
que cette année il s’est vu confier une tournée de récitals pédagogiques sur la 
musique de Chopin et de Liszt dans l’ensemble des Collèges de l’indre. Ses 
enregistrements, outre ceux dédiés à Liszt cités précédemment, les Trios pour 
violon, cor et piano de Brahms et Ligeti avec André Cazalet et Guy Comentale, 
les 10 Sonates pour violon et pianoforte de Beethoven avec Jorja Fleezanis, 
les Mélodrames Romantiques avec le comédien Daniel Mesguich, ou encore 
les Ballades et Scherzi de Chopin sur pianoforte Pleyel et Erard, ont été salués 
par la critique. il apporte sa contribution à quelques textes théoriques, traduit 
et préface les Chemins vers la Nouvelle Musique d’Anton Webern (Editions 
JC Lattès, en collaboration avec Didier Alluard) ou dialogue avec Pierre 
Bourdieu (in Questions de Sociologie,  Editions de Minuit).
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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 elle rénove depuis 2005 le château de La Lande. Le 
hasard veut alors qu’elle rencontre Cyril Huvé qui l’incite 

à approfondir son répertoire. C’est ainsi qu’elle se perfectionne auprès de Will 
Hancox ainsi qu’auprès de Delphine Collot et de Robert Expert au cours des 
stages de l’Académie de la Chaise-Dieu. Elle a apporté son concours 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.  

Magali LéGER, soprano
Magali Léger a commencé ses études de chant avec 
Christiane Eda-Pierre, et les poursuit avec Christiane 
Patard au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, où elle obtient le premier prix à 
l’unanimité en 1999.
 En 2003, elle est nommée dans la catégorie «Révélation» 
des Victoires de la Musique.
 Elle devient rapidement une habituée des plus grandes 

scènes de concert et d’opéra (Opéras de Lyon, Nantes, Metz & Rouen, Opé-
ra Comique, Grand-Théâtre du Luxembourg, Châtelet, Cité de la Musique, 
Lincoln Center à New-york, Teatro Comunale de Bologne, Vienne, Festivals 
d’Aix en Provence, de Beaune, etc...), où elle aborde aussi bien le répertoire 
baroque que la création contemporaine, sans négliger les joyaux du répertoire 
classique et romantique.
Les saisons dernières, elle a interprété «Minka» du Roi malgré lui de 
Chabrier à l’Opéra de Lyon, et à l’Opéra comique à Paris. On a également 
pu l’entendre dans L’Amant Jaloux de Gretry à l’Opéra Royal de Versailles 
et encore à L’Opéra Comique sous la direction de Jeremie Rohrer, et dans 
La vie parisienne, d’Offenbach au Capitole de Toulouse mise en scène par 
Laurent Pelly. Puis elle était la «Thérèse» des Mamelles de Tirésias, au festval 
de Feldkirch et au théâtre impérial de Compiegne, «Fatime» dans Abu-Hassan 
de Carl Maria von Weber, à l’opéra de Besançon et «Musetta» dans La Bohème 
à l’Opéra de Saint-Etienne. 
Deux disques avec son ensemble baroque Rosasolis sont parus en 2009 et 
2010, l’un consacré aux motets et sonates de Haendel et l’autre aux cantates 
de Pergolese. Magali Léger se produit régulièrement en concert avec orchestre 
-- mentionnons une tournée Haendel en Europe avec Le Concert d’Astrée -- ou 
avec des pianistes tels que Rémy Cardinale, ou Marcela Roggieri, dans des 
répertoires qui vont de Chopin à Piazzola. Elle travaille depuis plusieurs 
années avec le compositeur et pianiste Michaël Levinas qui a souhaité 
enregistrer avec elle les mélodies de Fauré, dont La Bonne Chanson. Magali 
Léger a créée en 2011, à l’Opéra de Lille, La Métamorphose, le nouvel opéra 
de Levinas basé sur la célèbre nouvelle de kafka. 



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.

ismaël MARGAiN, piano
Né en 1992 en Dordogne, ismaël Margain a débuté 
ses études musicales à cinq ans, avant d’entrer au 
Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, où il 
obtient les premiers prix de piano, de formation musicale 
et de musique de chambre. A l’âge de sept ans, il obtient 
le 1er prix à l’unanimité du concours des Musicales de

Caen et, à l’âge de 11 ans, la 1ère médaille de piano du 8e concours international 
Maryse Cheilan. Cette même année, il joue un concerto de Mozart et un double 
concerto de Bach. En 2010, il est admis à l’unanimité au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris dans la classe de Nicholas Angelich après avoir 
travaillé avec Vahan Mardirossian et Romano Pallottini. En 2011, son premier 
diplôme de concert lui est remis par Aldo Ciccolini, président du concours 
international «Génération SPEDiDAM» à Aix en Provence, après son 
interprétation en finale du 4ème concerto de Beethoven. En janvier dernier, il a 
joué dans l’opéra Le Prisonnier de Luigi Dallapiccola à l’Opéra de Limoges. il s’y 
produira en récital, lors d’un concert hommage à Franz Schubert en mai 2011.



Elsa MAURUS, Mezzo-soprano
Elève de Heidi Raymond et de Eugenia Besalla-Ludwig 
(mère de Christa Ludwig), Elsa Maurus débute en France 
dans le Barbier de Séville de Rossini, puis chante très vite 
sur les grandes scènes.  On la retrouve ainsi dans Faust 
(Opéra de Zürich), Le Dialogue des Carmélites (Cagliari), 
Carmen (Nantes), Don Quichotte (Teatro Regio de Turin), 
Madame Butterfly (Marseille), La Tétralogie (Capitole de 

Toulouse- 2001 et 2003), Elefant Man de Laurent Petitgirard à Nice, Lakmé (le 
Duo des fleurs qu’elle chante avec Nathalie Dessay est visible sur « youTube »…)
Parmi les grands moments symphoniques, on peut citer Le Martyre de Saint- 
Sébastien sous la direction de Georges Prêtre, au Musikverein de Vienne, à la 
Scala de Milan, puis à Madrid avec Lorin Maazel. Une série de concerts avec 
enregistrement des symphonies 2 et 3, ainsi que du Chant de la Terre de Mahler. 
Les kindertotenlieder et les Lieder Eines Fahrenden Gesellen avec le Nouvel 
Orchestre de Russie et Vladimir Spivakov. La nuit de Walpurgis de Mendelssohn 
avec Jeffrey Tate et l’Orchestre National de France au Théâtre des Champs- 
Elysées. La 9ème de Beethoven avec l’Orchestre de Paris.
La liste de ses prestations est impressionnante.  Elle chante aussi en récital avec 
Emmanuel Strosser, Christian ivaldi, Michel Dalberto…, dans de nombreux 
festivals : Folles Journées de Nantes, Prades, Chartres, Colmar.
On l’applaudit non seulement dans toute l’Europe mais également au Japon, et dans 
des productions extrêmement diverses.
Elle a enregistré des œuvres de Chausson et de Berlioz pour la firme Naxos, avec 
l’Orchestre national de Lille, dirigé par Jean-Claude Casadesus.   

Denis PASCAL,piano

Denis Pascal fut élève de Pierre Sancan, puis de Jacques 
Rouvier et de Léon Fleisher et effectua un troisième cycle 
de perfectionnement au CNSM de Paris. Lauréat des 
concours internationaux de Lisbonne, du Concert Artist 
Guild de New york et de celui de Zürich, il part aussitôt 
se perfectionner auprès de György Sebök, à l’Université 
d’indiana à Bloomington durant trois ans. Ce seront en-

suite des collaborations et des tournées régulières avec le grand violoncelliste Janos 
Starker. Denis Pascal se produit en France et dans le monde entier comme soliste 
et comme musicien de chambre. Sa discographie reflète bien sûr ses engagements 
musicaux. Pour le label français Polymnie, il a ainsi enregistré l’intégrale des 
Rhapsodies Hongroises de Franz Liszt dont la force expressive été unanimement 
saluée par la presse musicale, avec notamment un Choc du Monde de la Musique, 
le Prix de l’Association Française Franz Liszt, le « Recommandé » par Classica. 
Fort récemment, il a gravé le Concert pour violon, quatuor à cordes et piano 
d’Ernest Chausson, toujours chez Polymnie, qui a reçu un accueil enthousiaste de 
la critique lors de sa parution à la rentrée 2006. Un mois plus tard, toujours pour 
Polymnie, sa collaboration avec l’orchestre Les Siècles de François-Xavier Roth 
dans les deux concertos de Chopin a renouvelé notre vision des sonorités de ces 
œuvres emblématiques – piano Pleyel 1920 et instruments d’époque. Parmi les 
projets discographiques qui ont connu une énorme reconnaissance de la critique : 
un disque monographique consacré à Jean Wiener pour Sisyphe qui a obtenu en 
mars 2008 un Diapason d’Or. 
Pédagogue unanimement apprécié, Denis Pascal a été nommé professeur de la 
classe de piano du Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de 
Lyon en janvier 2010, puis de celle du CNSM de Paris en mai 2011. il est à l’origine 
de plusieurs saisons musicales, dont la saison « Les Tons Voisins » – Rencontres 
internationales de musique de chambre d’Albi…



Evžen RATTAy,violoncelle
Exprime la tradition des grands violoncellistes tchèques 
dont il est l’un des plus éminents représentants. il jouait dans 
la formation antérieure du fameux Quatuor Talich, dont il 
a été l’un des co-fondateurs: plus de trois mille concerts 
dans le monde entier et des enregistrements qui font 
référence - intégrale des Quatuors de Beethoven, de Bartok, 
cycles Mozart, Janacek... il se consacre désormais à une 

carrière de soliste et a gravé les Suites de Bach, l’intégrale des sonates de Vivaldi et 
de Beethoven pour Calliope. il joue un violoncelle Stradivarius.

Jean-François ROUCHON,
baryton
Pianiste et clarinettiste de formation, Jean-François Rouchon
étudie au CNSMD de Lyon, dans la classe de 
Brian Parsons, avant d’effectuer un séjour d’études à La 
Guildhall School of Music de Londres.
il obtient le Diplôme National d’Etudes Supérieures de 
Musique, avec la mention très bien, et poursuit ensuite une 

formation de soliste auprès de Udo Reinemann aux Conservatoires d’Amsterdam 
et de Metz, dans les classes de perfectionnement vocal et d’interprétation du lied 
et de la mélodie. En parallèle, il intègre la formation diplômante au Certificat 
d’Aptitude au CNSMD de Lyon. En France et à l’étranger, il suit les masterclass 
de Udo Reinemann, Hartmut Höll et Mitsuko Shirai, Rudolph Jansen, Carolyn 
Watkinson, Conrad Richter, Sarah Walker, Edith Wiens, François Leroux. 
Sur scène, il incarne notamment le Comte Robinson (il matrimonio Segreto, 
Cimarosa, Festival de Gattières), Boniface (Angélique, de J.ibert, CNSMD de 
Lyon 2003), Marlowe (Création de Tenebrae, de A.Petit, Festival des 38ème 
Rugissants 2003). il chante avec un intérêt tout particulier le répertoire de 
mélodies et lieder, avec piano ou orchestre (Chansons Villageoises de Poulenc, 
Don Quichotte à Dulcinée de Ravel avec l’Orchestre Symphonique de L’OSiU) 
ainsi que le répertoire d’oratorio et musique sacrée : Passion selon Saint Jean et 
Saint Matthieu (J.S.Bach), Requiem de kurt Weill, Brahms, Duruflé, Les Saisons 
de Haydn, Petite Messe Solennelle de Rossini, Requiem de A.Petit (création)...
En novembre 2006, il remporte le Prix de Mélodie Française au Concours 
Européen de Mâcon.
Jean-François Rouchon enseigne le chant lyrique au CNR (e.p.) de Toulon- 
Provence-Méditerranée depuis 2004.

Pierre-Henri XUEREB,
alto
Après avoir obtenu un Premier Prix au Conservatoire 
d’Avignon, puis un Premier Prix au CNSM de Paris 
en 1975, à l’âge de 16 ans, se perfectionne ensuite à la 

Juilliard School et à la Boston University, avant de devenir alto solo de l’Ensemble 
intercontemporain entre 1978 et 1980, où il joue sous la direction de Pierre Boulez, 
Claudio Abbado, Daniel Barenboim, karlheinz Stockhausen, Michael Gielen… 
Depuis plus de vingt ans professeur d’alto au CNSM de Paris et au Conserva-
toire de Gennevilliers, et depuis une dizaine d’années au Conservatoire Royal de 
Musique de Liège ainsi qu’à l’école Normale de Musique de Paris. invité 
régulièrement dans les grands festivals et scènes internationales, il a réalisé plus de 
60 CD, ainsi que des DVD. En 2012 sortira l’intégrale de la musique pour alto de 
J. N. Hummel chez Talent, avec à ses côtés Gérard Caussé, Alain Meunier et 
Angéline Pondepeyre.



La Caravane des Poètes
La Caravane des Poètes, fondée par Henri Ronse et Marie Poumarat en 2000, 
et portée par la compagnie Textes & Rêves, fait partager au public, à travers 
toute la région Centre, la poésie d’hier et d’aujourd’hui dans sa diversité à 
travers des manifestations très diverses : Spectacles, Journées ou Salon du 
livre, Portraits d’éditeurs, Malle à Poèmes,… C’est aussi une bibliothèque 
parlée qui, avec ses 2000 livres, se promène au long des routes et s’arrête aussi 
bien dans les villes que dans les villages.
La Caravane des Poètes, c’est aussi une pédagogie nouvelle de l’oralité qui 
mobilise des milliers de jeunes des écoles primaires, collèges et lycées qui 
participent à ses ateliers et se produisent aux côtés des comédiens 
professionnels dans certains de ses spectacles. 
La Caravane des Poètes aujourd’hui s’est attelée à un grand projet d’ouverture 
de la « Maison Européenne de la Poésie en Pays de George Sand » qui sera 
installée au Prieuré du Magny.

Marie POUMARAT, récitant
Après plusieurs années vouées au théâtre, en 
compagnie du metteur en scène Henri Ronse, dont elle 
devient l’assistante et l’interprète pour de nombreuses 
pièces d’auteurs classiques ou contemporains,  (de 
Racine, Claudel, Maeterlinck et Strindberg à Beckett, 
Brenton, Rodrigues et Bernhard,…) elle crée en 2000, 
toujours avec Henri Ronse, la Caravane des Poètes en 

Région Centre et consacre désormais son temps à la poésie, s’attachant à mettre 
en valeur tant le patrimoine poétique que les écritures poétiques contemporaines.

Pauline MAHARAUX, récitant
Après quelques années dans divers cours privés parisiens, 
elle intègre le Conservatoire du Xième et du Centre de 
Paris dirigés par Philippe PERUSSEL et Alain HiTiER. 
Parallèlement elle obtient son Master en Art du Spectacle à 
Paris iii Sorbonne Nouvelle. Elle recroise la route d’Henri 
Ronse et Marie Poumarat en 2010, et rejoint la compagnie de 
la Caravane des Poètes. Depuis elle enrichit son expérience, 

et partage son temps entre Théâtre, ateliers auprès des Jeunes et Poésie

La Grange aux pianos accueillera durant ces journées les 
œuvres de Maria TUPAy DUQUE, travaux qui puisent 
leur inspiration dans le matériel musical.
Née à Vienne dans une famille d’artistes, Maria effectue 
ses études à l’école des Beaux Arts avant de se 
spécialiser à la Central Academy of Fine Arts de Pékin où 
elle s’intéresse plus particulièrement à la peinture 
traditionnelle  ainsi qu’à la calligraphie chinoise. Elle y 
poursuivra ses recherches sur le papier de Chine qui lui 
servira de support pour ses travaux à l’encre de Chine. En 

outre, elle réalise des gravures et des collages en grand format. Quittant son atelier, 
pour l’Afrique du Sud, la Grèce et la France, elle installe ses œuvres au cœur de 
la nature. 
«Chaque jour est un morceau de musique. Les jours se font mouvements. Les 
saisons, la mer, le ciel, les champs génèrent la dynamique, la neige qui tombe, 
la lumière. Je consigne ces compositions. Je tente de transcrire cette musique 
intérieure.»



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
GPS n46.541064°
E1.5618.69°

Eglise de la Champenoise
GPS n46.9405608° 
E1.8004772°
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Jeudi 24 mai 
21 h – La Champenoise : tarif unique 10 e 
Entrée libre : moins de 18 ans

Vendredi 25 mai
21 h – La Grange aux pianos 
Plein tarif : 20 e
Adhérent Musiciens ensemble : 16 e
Tarif réduit : 10 e (étudiant, demandeur d’emploi)
Entrée libre : moins de 18 ans 
 
Samedi 26 mai
16 h – Musique à l’Abbaye de Varennes 
Tarif unique : 10 e
Entrée libre : moins de 18 ans et étudiant
21 h – La Grange aux Pianos
Plein tarif : 20 e
Adhérent Musiciens ensemble : 16 e
Tarif réduit : 10 e (étudiant, demandeur d’emploi)
Entrée libre : moins de 18 ans.

Dimanche 27 mai
16 h – Château de La Lande
Tarif unique : 10 e
Entrée libre : moins de 18 ans et étudiant
21 h – La Grange aux Pianos 
Plein tarif : 25 e
Adhérent Musiciens ensemble : 20 e
Tarif réduit : 10 e (étudiant, demandeur d’emploi)
Entrée libre : moins de 18 ans.

Lundi 28 mai
14 h 30 – La Grange aux pianos
Plein tarif : 20 e
Adhérent Musiciens Ensemble : 16 e
Tarif réduit : 10 e ( étudiant, demandeur d’emploi)
Entrée libre : moins de 18 ans

Dîner du 26 et 27 mai à la Grange aux Pianos : 12 e
sur réservation au 06 77 09 67 47

Programmes indiqués sous toutes réserves de modifications.
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Organisation :
Musiciens Ensemble
bP 211 - 36400 La Châtre

Renseignements :

 Musiciens Ensemble
bP 211 - 36400 La Châtre
Tél : 06 77 09 67 47 
www.musiciensensemble.com
 Musique en berry

Réservations/billetterie :

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

 

Musique en Verdure 

 

 

 

 

 


