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31ème saison

Voici venue la 31ème saison du festival des Heures Musicales du 
Haut Anjou faisant suite au 30ème anniversaire où le festival a pu être 
maintenu dans une version réduite. Grâce à cette expérience nous 
sommes confiants de pouvoir maintenir notre rendez-vous annuel, 
même si des contraintes peuvent subsister. 

C’est le 5 août dans la cour du Château de la Lorie que nous 
ouvrirons le festival, avec un concert-lecture de Vanessa WAGNER 
et Marianne DENICOURT sur le thème de la Nature et des Oiseaux.

Le 7 août, dans le cloître ou la chapelle de l’Ancien couvent de la 
Baumette à Angers, Emmanuelle BERTRAND donnera l’intégrale 
des six suites pour violoncelle de J.S. Bach en deux concerts, 
l’occasion de (re)découvrir ce site admirable et ses jardins dominant 
la Maine. Depuis 1452, année où Le Roi René pose la première pierre 
d’une chapelle sur  ce site, se sont succédés jusqu’à la Révolution 
des Franciscains Cordeliers et des Récollets. Occupé ensuite par 
plusieurs propriétaires il est aujourd’hui habité par la famille Robert 
qui veille et entretient avec amour et passion les bâtiments les jardins 
et ses terrasses qui vous accueilleront tout l’après-midi à partir de 
15h.

Le 8 août, dans l’église de Miré, le quatuor ZAÏDE et Célimène 
DAUDET, pianiste joueront les quintettes de Schumann et Frank.

Le 12 août, le jeune pianiste Théo FOUCHENNERET,  donnera 
un récital Brahms, Fauré, Beethoven, Mendelssohn dans l’église de 
Brissarthe.
 
Le 14 août, deux jeunes musiciens, Astrig SIRANOSSIAN, 
violoncelliste et Nathanaël GOUIN, pianiste, joueront en duo après 
avoir animé un atelier-concert jeune public dans l’église de Soulaire.

Le 15 août, dans l’église de Segré, un chœur clôturera le festival ;
l’Ensemble Vocal « BEL CANTO » de Sofia en Bulgarie ou 
le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg.

Nous vous invitons à partager avec nous ces Musiques et ces Lieux 
pour cette 31ème saison.

Jean-Paul Walter
Président

En couverture, deux nouveaux vitraux du père Kim En Joong dans l’église de Thorigné d’Anjou



PROGRAMME

Jeudi 5 août à 21h Château de La Lorie

Vanessa WAGNER, pianiste 

Marianne DENICOURT, comédienne 
Concert Lecture sur  le thème, « LA NATURE ET LES 
OISEAUX »

Samedi 7 août Ancien couvent de la Baumette à Angers

Emmanuelle Bertrand, violoncelle
 Jean Sébastien Bach : Suites pour violoncelle seul

 Concert de  15h45
 Suites n° 3, 2, 6

 Concert de 19h15 
  Suites n° 5, 4, 1

Dimanche 8 août à 17h30 Église de Miré

Quatuor ZAÏDE, violons, alto et violoncelle

Célimène DAUDET, piano
 Schumann : Quintette pour piano et cordes, op. 44 
 Frank :  Quintette pour piano et corde en ré mineur 

Jeudi 12 août à 20h Église de Brissarthe

Théo FOUCHENNERET, piano
 Brahms : Variations sur un thème de Haendel, op. 34
 Bartók : Sonate Sz80 
 Beethoven : Sonate n°28, op.101
 Mendelssohn : Rondo Capriccioso op.14

Samedi 14 août à 15h30 Église de Soulaire

Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle

Nathanaël GOUIN, piano
 Atelier-Concert jeune public (enfants  de 5 à 12 ans, accompagnés)

Samedi 14 août à 17h30 Église de Soulaire

Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle

Nathanaël GOUIN, piano
 Nadia Boulanger : 3 pièces pour violon et piano
 Igor Stravinsky : Suite Italienne
 Camille Saint-Saëns : Sonate op. 32 
 Ludwig van Beethoven : Sonate op. 102 n°2                                                             
 Mélodies populaires Arméniennes     
 Astor Piazzola : Grand Tango

Dimanche 15 août à 17h30     Église de La Madeleine de Segré 

L’Ensemble Vocal « Bel Canto » de Sofia, ou 
le Chœur de la Société Philharmonique
de Saint-Pétersbourg
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Vanessa WAGNER, pianiste

Marianne DENICOURT, comédienne
Concert Lecture sur  le thème de LA NATURE ET 
DES OISEAUX

Décrite par le quotidien Le Monde comme « la pianiste la plus 
délicieusement singulière de sa génération », Vanessa WAGNER 
poursuit une carrière à son image, originale et engagée, mêlant les 
récitals classiques, la création contemporaine, la musique de chambre, 
ainsi que les rencontres transversales avec d’autres pratiques 
artistiques. C’est bien dans ce cadre que se situe ce concert-lecture 
sur le thème de la Nature et les   Oiseaux.

Marianne DENICOURT a étudié le théâtre sous la direction de 
Patrice Chéreau à l’École des Amandiers de Nanterre puis travaille 
avec lui à l’écran et sur scène au Festival d’Avignon. Elle se consacre 
par la suite au cinéma et tourne avec une dizaine de metteurs en 
scène de 1976 à aujourd’hui. Elle revient régulièrement au théâtre 
et joue sous la direction de Luc Bondy , Louis-Do de Lencquesaing, 
Bernard Murat et Marc Paquien. 
Elle a été le rôle titre dans Jeanne D’Arc au Bûcher, l’opéra de Arthur 
Honegger et Paul Claudel. 
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Jeudi 5 août à 21h
Château de la Lorie 

Visite du château à 20h, payante
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Samedi 7 août à 15h45 et 19h15
Ancien couvent de la Baumette à Angers

Réservation conseillée, nombre de places limité.
Visite libre entre les deux concerts 

La topographie du site ne 
permet pas l’accès aux 
personnes handicapées.

Emmanuelle BERTRAND, 
violoncelle

Programme :  Jean Sébastien Bach : Intégrale des suites pour 
violoncelle seul

 Concert de  15h45, Suites n° 3, 2, 6

 Concert de 19h15, Suites n° 5, 4, 1

Diplômée des Conservatoires Supérieurs de Lyon et Paris, lauréate 
du Concours International Rostropovitch et d’autres concours et 
académie, c’est une Victoire de la Musique qui révèle Emmanuelle 
BERTRAND au grand public en 2002. Depuis lors, chacun de ses 
enregistrements est salué comme un événement par la presse 
nationale et internationale qui lui a décerné les plus grandes 
distinctions.
Emmanuelle BERTRAND est enthousiaste à l’idée de jouer dans 
le cadre de l’Ancien couvent de la Baumette, pour la première 

fois dans le même après-
midi, l’intégrale des suites 
pour violoncelle qu’elle a 
enregistrée pour Harmonia 
Mundi en septembre 2019.
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Dimanche 8 août à 17h30
Église de Miré

Visite de l’église après le concert

Quatuor ZAÏDE, violons, alto et violoncelle

Célimène DAUDET, piano

Programme :   Robert Schumann : Quintette pour piano et 
cordes, op. 44

     César Frank : Quintette pour piano et corde en ré 
mineur 

Le quatuor ZAÏDE a joué dans de nombreuses grandes salles 
d’Europe, d’Amérique, de Chine ainsi que, déjà, à Thorigné en 
2013. Depuis 2018 ses musiciennes assurent la direction artistique 
du Festival International de Quatuors à Cordes du Lubéron. Elles 
collaborent avec nombre de musiciens prestigieux dont certains 
ont participé à notre festival, Abdel Raman El Bacha, Eric Le Sage, 
David Kadouch, Edgar Moreau, Sung Won Yang, François Salque, 
Michel Portal.

Le quatuor a choisi la pianiste Célimène DAUDET pour jouer en 
quintette avec piano. Issue de deux cultures, française et haïtienne, 
Célimène est une soliste dont le jeu et l’engagement artistique sont 
reconnus par le public et la presse internationale. Elle se produit 
dans le monde entier et sur la scène des grands festivals français. 
Elle a récemment fait ses débuts au Carnegie Hall de New York, au 
Konzerthaus de Vienne et à la Philharmonie de Paris.
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Jeudi 12 août à 20h
Église de Brissarthe

Visite de l’église à 19h15

Théo FOUCHENNERET, piano

Programme :   Johannes Brahms : Variations sur un thème de 
Haendel, op. 34

 Gabriel Fauré : Nocturnes n° 4 et 5
 Ludwig van Beethoven : Sonate n°28, op.101
 Félix Mendelssohn : Rondo Capriccioso op.14

Initié dès 3 ans par son frère ainé Pierre, violoniste, Théo 
FOUCHENNERET remporte le premier prix du Concours 
international de Genève en novembre 2018 avant d’être nommé 
Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique 
classique. La même année il remporte le 1er prix ainsi que cinq prix 
spéciaux au Concours international de musique de chambre de 
Lyon avec le Trio Messiaen.

Applaudi par de grandes salles et festivals internationaux, il 
se produit également avec les musiciens les plus doués de sa 
génération : Victor Julien-Laferrière, François Salque, Lise Berthaud, 
Svetlin Roussev, Roland Pidoux…
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Samedi  14 août à 15h30
Église de Soulaire

Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle

Nathanaël Gouin, piano

Atelier-Concert jeune public 
(enfants  de 5 à 12 ans, accompagnés)
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Samedi 14 août à 17h30
Église de Soulaire

Visite de l’église à 16h45

Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle 

Nathanaël GOUIN, piano

Programme :  Nadia Boulanger : 3 pièces pour violon et piano
 Igor Stravinsky : Suite Italienne
 Camille Saint-Saëns : Sonate op. 32 
 Ludwig van Beethoven : Sonate op. 102 n°2                                                             
 Mélodies populaires Arméniennes     
  Astor Piazzola : Grand Tango

Astrig SIRANOSSIAN qui a débuté la musique à l’âge de trois 
ans, obtenu son diplôme au C.N.S.M. de Lyon et son master au 
Conservatoire supérieur de Bâle, se produit en soliste avec de 
grands orchestres, notamment avec Daniel Barenboim. En musique 
de chambre elle joue avec des partenaires tels que Antonio 
Pappano, Yo-Yo Ma, Sol Gabetta, Bertrand Chamayou. 
Nathanaël GOUIN, qui s’est formée au Conservatoire de Paris 
et à la Juilliard School de New York puis, pendant quatre ans, en 
résidence à la Chapelle Reine Elisabeth, est devenu un soliste et 
musicien chambriste recherché, se produisant en Europe, en Asie, 
et aux États-Unis avec des partenaires tels qu’Augustin Dumay, 
Jean-Claude Pennetier, Michel Dalberto.
Leur dernier enregistrement « Dear Mademoiselle » autour de 
Nadia Boulanger avec la participation de Daniel Barenboim a reçu 
les hommages de la presse, ainsi que de nombreuses invitations 
par les médias. 



Visite de l’église à 16h15
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Dimanche 15 août à 17h30
Église de La Madeleine de Segré 

Ensemble Vocal 
« BEL CANTO » de Sofia, ou 
le Chœur de la Société Philharmonique                                                                                                  
de Saint-Pétersbourg

L’Ensemble Vocal « BEL CANTO » a été créé en 1992 par 
Vanilia KISSIOVA, professeur à l’Académie Musicale d’Etat de 
Sofia,  qui en est le chef de chœur.
L’ensemble unit le talent et l’élan créatif de chanteuses et chanteurs 
qui ont reçu une formation musicale supérieure auprès des 
pédagogues bulgares les plus compétents.
Chacun des membres du chœur porte en lui la riche tradition 
chorale bulgare et possède les qualités des plus prestigieux artistes 
lyriques, notamment la possibilité d’interpréter des parties solistes 
complexes et l’aptitude à s’insérer au sens «harmonique» dans la 
palette sonore de l’ensemble, ce qui exige une grande maîtrise. 

L’incertitude actuelle pourra conduire à entendre le Chœur de la 
Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg plutôt que 
l’ensemble Bel Canto. Vous avez déjà entendu ce chœur mixte russe 
en 2017. Il vous a particulièrement enthousiasmé par la qualité de 
ses voix et par l’évocation chantée et dansée du mariage russe. 



ABONNEZ-VOUS

Vous pouvez vous abonner   
À NOS SEPT CONCERTS   

et profiter des avantages suivants :

1
Bénéficier d’une réduction.

2
Disposer librement de votre abonnement

qui n’est pas nominatif.

3
Bénéficier de places réservées aux abonnés.

Pour tous les concerts, dont les deux concerts 
du 7 août, le prix de l’abonnement est de 

95 euros

Vous pouvez manifester votre soutien 
aux Heures Musicales du Haut Anjou 

en adhérant à l’association
selon l’une des 3 formules suivantes :

Membre Ami : 30€ (40€ pour un couple)
Membre Bienfaiteur : à partir de 50€
Membre Mécène : à partir de 150€

Pour les personnes physiques, les dons à partir de 50€ ouvrent droit 
à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des 
sommes, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Vous pouvez contribuer par chèque à l’ordre de « Les Heures Musicales du 
Haut Anjou » adressé à la trésorière : 
Mme Fayet, 25 rue Louis Leroy 49000 ANGERS ou par virement :
IBAN  FR76 1027 8394 1500 0200 1880 138  I  BIC CMCIFR2A

ADHÉSION & SOUTIEN



       

RÉSERVATIONS ET VENTE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
 Office de Tourisme de l’Anjou Bleu
 02 41 92 86 83 /officedetourisme@anjoubleu.com 
 http://www.tourisme-anjoubleu.com

DEUX  POINTS DE VENTE :
 - Bureau de Segré, Place du Port, 49500 Segré-en-Anjou Bleu
 -  Bureau du Lion-d’Angers, 56 rue Général Leclerc,            

49220 Le Lion-d’Angers
• Billetterie en ligne sur notre site internet :
 https://lesheuresmusicales.fr, page Réservations
• Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
  www.fnac.com  -  www.carrefour.fr  -  www.francebillet.com 
 0 892 68 36 22 (0.40 € TTC/min)
• Par correspondance en utilisant le bon de commande suivant  
à adresser à : Office de Tourisme de l’Anjou Bleu, place du Port, 49500 
Segré-en-Anjou-Bleu en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse.

Nom 
Prénom 
Adresse    

Téléphone 
Mail 

Prix unitaire Nombre de places
Montant

Normal Réduit Visite Normal Réduit Visite

Concert 1               
5 août 20€ 17€ 7€

Concert 2
7 août -15h45 25€ 22€ compris

dans billet

Concert 3         
7 août -19h15 25€ 22€ compris

dans billet

Concert 2 et 3              
7 août 

15h45 et 19h15
40€ 35€ compris

dans billet

Concert 4               
8 août 20€ 17€ gratuit

Concert 5 
12 août 20€ 17€ gratuit

Concert 6               
14 août

Gratuit enfants 
et accompagnants

Concert 7
14 août 20€ 17€ gratuit

Concert 8
15 août 20€ 17€ gratuit

Abonnement pour tous les concerts, y 
compris les 2 concerts du 7 août : 95€  Nbre : ………..

                        Montant total : ……………………………  

Règlement par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de l’Anjou Bleu.
Tarif réduit : adhérents Heures Musicales du Haut-Anjou, adhérents FNAC, abonnés 
des Mardis Musicaux, carte Cezam, étudiants, moins de 20 ans, Pass Culture Région 
Pays de la Loire.
Entrée gratuite à tous les concerts pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés, 
sauf concerts 2 et 3.



 

TRANSPORT DEPUIS ANGERS 
Les Heures Musicales du Haut-Anjou mettent à votre disposition un 
service de transport. Compte tenu du coût de ce service, vous pouvez, 
à titre volontaire, contribuer à son financement  en déposant le 
montant que vous  souhaitez à la billetterie à l’entrée du concert.
LA RÉSERVATION PRÉALABLE est absolument nécessaire, une 
semaine à l’avance auprès de l’Office de tourisme de l’ANJOU 
BLEU de SEGRÉ. Téléphone : 02 41 92 86 83. 

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART

JEUDI
5août

  CHÂTEAU 
DE LA LORIE

21h

Angers Loire 
Tourisme Place 
de l’Académie 

Départ 
19h30

Le Lion-
d’Angers 

Place de la 
Mairie

 Départ 
20h

Grille du 
château
Arrivée
20h30

Samedi 
7 août

ANCIEN 
COUVENT DE 
LA BAUMETTE 

ANGERS
Concert de 

15h45 seulement

Angers Loire 
Tourisme Place 
de l’Académie 

Départ 
14h45

Entrée 
couvent
Arrivée 

15h

Dimanche 
8 août
ÉGLISE 

DE MIRÉ
17h30

Angers Loire 
Tourisme Place 
de l’Académie 

Départ 
16h

Le Lion-
d’Angers

Place de la 
Mairie

 Départ 
16h30

Église 
de Miré
Arrivée

17h

Jeudi 
12 août

EGLISE DE 
BRISSARTHE

20h

Angers Loire 
Tourisme Place 
de l’Académie 

Départ 
18h30

Le Lion-
d’Angers

Place de la 
Mairie

 Départ 
19h

Église 
de Brissarthe

Arrivée
19h30

Samedi 
14 août

ÉGLISE DE 
SOULAIRE

17h30

Angers Loire 
Tourisme Place 
de l’Académie 

Départ 
16h

Le Lion-
d’Angers

Place de la 
Mairie

 Départ 
16h30

Église de 
Soulaire
Arrivée

17h

Dimanche 
15 août

ÉGLISE DE 
SEGRÉ
17h30

Angers Loire 
Tourisme Place 
de l’Académie 

Départ 
16h

Le Lion-
d’Angers

Place de la 
Mairie

 Départ 
16h30

Église 
de Segré
Arrivée

17h

retour même itinéraire - départ vers 23h

retour même itinéraire - départ vers 18h30

retour même itinéraire - départ vers 19h30

retour même itinéraire - départ vers 22h

retour même itinéraire - départ vers 19h30

retour même itinéraire - départ vers 19h30



1   Château de la Lorie

2   Ancien Couvent de la Baumette

3   Église de Miré

4   Église de Brissarthe

5-6   Église de Soulaire

7   Église de Segré
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INFORMATIONS

LES HEURES MUSICALES
DU HAUT- ANJOU

Association loi 1901

Président : Jean-Paul Walter

Vice-président : Michel Poisson

Secrétaire Général : Hubert Lamy

Trésorière : Françoise Fayet

Administrateurs :  A.C. de Maricourt, M.J. Poisson,    

H. du Pontavice, M. Hourticq,       

A. Walter, N. Mottais

http://lesheuresmusicales.fr

Retrouvez-nous sur  

« Les heures musicales du Haut Anjou » 

lesheuresmusicalesduhautanjou@gmail.com

•

Office de Tourisme de l’Anjou Bleu,
 Place du Port 

49500 Segré-en-Anjou Bleu

02 41 92 86 83
officedetourisme@anjoubleu.com
www.tourisme-anjoubleu.com



LES HEURES MUSICALES DU HAUT-ANJOU
remercient pour leur soutien
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