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En juin
Jeudi 3 
Meschers-sur-Gironde : trio piano-
alto-clarinette
 Jeudi 10 
Saint-Augustin : duo de cymbalums - 
Cyril Dupuy et Ludovit Kovac
Saint-Romain-sur-Gironde : récital 
violoncelle - Marion Martineau
Jeudi 17
Boutenac-Touvent : Duo Saaj  
L’Éguille-sur-Seudre : duo hautbois-
pianoforte 
Jeudi 24 
Brie-sous-Mortagne : Délit de Flûtes   
Médis : Quatuor Accordo.

UN ÉVÈNEMENT PRODUIT PAR L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
Service des Affaires Culturelles

4 mois, 17 dates, 91 artistes… Et 31 façons de découvrir le patrimoine 
en musique.
Les églises romanes de l’Agglomération Royan Atlantique accueillent à 
tour de rôle, tous les jeudis soirs, des concerts de grande qualité où se 
côtoient artistes confirmés et talents en devenir.
Des moments uniques et privilégiés où se mêlent rencontres musicales 
et moments de convivialité partagés.

UN ÉVÈNEMENT PRODUIT PAR 
L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

Informations pratiques : Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort 17201 ROYAN cedex

Tél : 05 46 22 19 20      Fax : 05 46 05 60 34
Internet : www.pays-royannais-patrimoine.com

Numéro de licence diffuseur : 3-144935
Entrée : tarif unique 12 € / Début des concerts à 21 h

Pas de réservation à l’avance 
Billetterie sur place à partir de 20h15

En juillet
Jeudi 1er 
Épargnes : Noches Buenas 
Royan : récital clavecin - Kenneth Weiss
Jeudi 8
Breuillet : duo piano-violon 
Mortagne-sur-Gironde : Ensemble 
Sagittarius 
Jeudi 15 
Barzan : Ghada Shbeir 
Saint-Palais-sur-Mer : Trio Wanderer 
Jeudi 22 
Les Mathes : le concert impromptu 
Saint-Seurin-d’Uzet : Quatuor Benaïm 
Jeudi 29 
Saint-Sulpice-de-Royan : duo piano-alto  
Talmont-sur-Gironde : Trio Arte.

En août
Jeudi 5 
Mornac-sur-Seudre : trio haute-
contre-piano-accordéon 
Semussac : Chet Nuneta 
Jeudi 12 
Arvert : duo clavecin-viole de gambe 
Cozes : Jo-Ann Pickens - Gospel
Jeudi 19 
Arces-sur-Gironde : duo luth-contre-
ténor 
La Tremblade : Quatuor Élysée 
Jeudi 26 
Étaules : Simon Nwambeben Trio       
Grézac : Barkatu Bartók!

En septembre
Jeudi 2 
Chaillevette : duo flûte-guitare 
Saujon : Carla Pires - Fado 
Jeudi 9 
Floirac : Duo Giuliani 
Vaux-sur-Mer : La Camera Delle 
Lacrime 
Jeudi 16 
Saint-Georges-de-Didonne : 
Michaël Levinas et le Quatuor 
Ludwig 
Jeudi 23 
Le Chay : Trio Arcadis.

J e u d i  3  j u i n

Livret jeudis musicaux 2010.indd   2 22/04/10   15:34



UN ÉVÈNEMENT PRODUIT PAR L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
Service des Affaires Culturelles

4 mois, 17 dates, 91 artistes… Et 31 façons de découvrir le patrimoine 
en musique.
Les églises romanes de l’Agglomération Royan Atlantique accueillent à 
tour de rôle, tous les jeudis soirs, des concerts de grande qualité où se 
côtoient artistes confirmés et talents en devenir.
Des moments uniques et privilégiés où se mêlent rencontres musicales 
et moments de convivialité partagés.

«Le son du piano de Bertrand 
Chamayou résonne comme une 
voix, quelquefois comme plusieurs 
voix, touchantes et envoûtantes. On 
est littéralement séduit par cette 
interprétation toujours carrée mais qui 
sait aussi s’adonner à la chaleur des 
émotions». Il reçoit une Victoire de la 
Musique Classique en 2006. 
La Dépêche du Midi, août 2004 

«Un alto exubérant et contrasté en même temps que précis et 
virtuose…. une autorité incontestable et une belle qualité de phrasé…. 
Comment ne pas succomber à cet archet souple et fin ainsi qu’à cette 
sonorité équilibrée ?». Lise Bertaud joue un alto spécialement construit 
pour elle par Stéphan von Bacht.
Simon Corley, ConcertoNet, juillet 2005

«Le jeune clarinettiste Nicolas Baldeyrou est un musicien au talent 
hors du commun. Des ascensions et descentes vertigineuses, des 
espiègles combinaisons legato-staccato, des régulations dynamiques 
instantanées, des attaques au plus haut du registre. Et tout cela avec un 
timbre parfait, lumineux et raffiné, doté d’un naturel rare…» 
El Pais, 2001

Schumann 
Kurtag 
Mozart

Meschers-sur-Gironde
Église Saint-Saturnin - 21h

UN ÉVÈNEMENT PRODUIT PAR 
L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

Informations pratiques : Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort 17201 ROYAN cedex

Tél : 05 46 22 19 20      Fax : 05 46 05 60 34
Internet : www.pays-royannais-patrimoine.com

Numéro de licence diffuseur : 3-144935
Entrée : tarif unique 12 € / Début des concerts à 21 h

Pas de réservation à l’avance 
Billetterie sur place à partir de 20h15

J e u d i  3  j u i n

TRIO PIANO – ALTO - CLARINETTE

Bertrand Chamayou piano 
Lise Bertaud alto 

Nicolas Baldeyrou clarinette
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Cyril Dupuy se forme aux percussions, à la musique de chambre et à 
la direction d’orchestre au Conservatoire de Strasbourg. À seize ans, 
il donne son premier récital au Festival Musica de Strasbourg, puis, 
retenu par Lorin Maazel, il se produit de par le monde avec l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne et d’autres formations prestigieuses. En 2000, 
Juventus le nomme jeune soliste européen.

Lauréate 2004 de l’Académie 
Internationale de Musique Maurice 
Ravel à Saint-Jean-de-Luz, Marion 
Martineau joue régulièrement au 
sein de l’Ensemble Orchestral de Paris 
ainsi qu’à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio-France.

Gabrielli 
De Williencourt 
Bach – Meijering

J e u d i  1 7  j u i nJ e u d i  1 0  j u i n

sAinT-AuGusTin 
Église Saint-Augustin – 21h

sAinT-roMAin-sur-Gironde 
Église Saint-Romain – 21h

DUO DE CYMBALUMS

Cyril Dupuy et Ludovit Kovac

« De Vienne à Budapest »
 Oeuvres  de Dinicu 

Thalassa 
Brahms 
Liszt …

RÉCITAL VIOLONCELLE 

Marion Martineau
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Formés aux meilleures écoles de l’Inde, les musiciens de Saaj se sont 
passionnés pour cette musique plusieurs fois millénaire et pourtant 
si actuelle. Sylvie Hiély et Laurent Gherzi interprètent une musique 
authentique, accessible à tous.

Musique traditionnelle 
et classique de l’Inde du Nord

Jacqueline Toussaint se produit à 
de nombreuses occasions en soliste 
(récitals en Allemagne, Belgique, 
Suisse, France…) et en formation 
de chambre. Elle fait partie de 
l’ensemble suisse «A tempo». 
Passionné de musique de chambre, 
Claude Villevieille partage son 
expérience de plus de vingt ans avec 
diverses formations musicales..

« Musique du XVIIIème siècle » : 
Vanhal – Mozart – Amon – Reicha – Ozi 
Haydn - Widerkehr

J e u d i  1 7  j u i nJ e u d i  1 0  j u i n

DUO DE CYMBALUMS

Cyril Dupuy et Ludovit Kovac

DUO SAAJ

Sylvie Hiély et Laurent Gherzi

BouTenAc-TouVenT 
Église Notre-Dame – 21h

L’ÉGuiLLe-sur-seudre
Église Saint-Martin – 21h

DUO 
HAUTBOIS –PIANOFORTE

Jacqueline Toussaint pianoforte 
 Claude Villevieille hautbois 
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Le Quatuor Accordo navigue 
avec fluidité entre interprétation 
classique et envolées tsiganes. Un 
récital coloré et extraverti pour ces 
Quatre Saisons aux saveurs inédites.

Variations tziganes 
autour des Quatre 
Saisons de Vivaldi

QUATUOR ACCORDO

Liviu Badiu et 
Marcin Broniewski violons 
Maeva Le Berre violoncelle 

Jérôme Capitan alto

J e u d i  2 4  j u i n J e u d i  1 e r  j u i l l e t

Brie-sous-MorTAGne 
Église Saint-Pierre – 21h

«Un quatuor de flûtes surprenant, aux timbres qui s’accordent avec 
la plus subtile harmonie.» De grandes valeurs sur le plan individuel, 
mais aussi quatre interprètes qui savent se fondre dans 
une même recherche de 
l’authenticité, dans un 
même souci des nuances, 
du relief, de la couleur...  » 
Paris-Normandie.

Bach, Mozart
Schubert, Bizet
Ravel

MÉdis 
Église Saint-Pierre-ès-Liens – 21h

DÉLIT DE FLÛTES

Anne-Mathilde Colas 
Laurence Deltreil-Dufaure 

Vincent Dupouy  - Pierre Guiet flûtes

accompagnés par Hervé Lafon contrebasse
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QUATUOR ACCORDO

Liviu Badiu et 
Marcin Broniewski violons 
Maeva Le Berre violoncelle 

Jérôme Capitan alto

Rencontre inattendue de deux 
expressions,  Noches Buenas s’attache 
à souligner des émotions communes 
et  s’inscrit dans un champ musical 
ouvert combinant l’authenticité d’un 
répertoire, la pratique des musiques  
«contemporaines» avec des sonorités 
d’aujourd’hui.

Chants séfarades pour voix lyrique 
et basse électrique

«Kenneth Weiss est un musicien 
brillant, racé, inventif, à qui l’on 
doit entre autres d’excellentes 
Goldberg… Il fait montre d’un jeu 
délié, d’une vigueur du geste et d’un 
sens poétique qui forcent l’estime. 
Sa virtuosité débridée mais toujours 
domptée atteste les qualités d’un 
musicien-né, doté de moyens 
expressifs indéniables.» Diapason

Jean-Sébastien Bach 
Variations Goldberg

J e u d i  2 4  j u i n J e u d i  1 e r  j u i l l e t

ÉPArGnes
Église Saint-Vincent – 21h

«Un quatuor de flûtes surprenant, aux timbres qui s’accordent avec 
la plus subtile harmonie.» De grandes valeurs sur le plan individuel, 
mais aussi quatre interprètes qui savent se fondre dans 
une même recherche de 
l’authenticité, dans un 
même souci des nuances, 
du relief, de la couleur...  » 
Paris-Normandie.

Bach, Mozart
Schubert, Bizet
Ravel

DÉLIT DE FLÛTES

Anne-Mathilde Colas 
Laurence Deltreil-Dufaure 

Vincent Dupouy  - Pierre Guiet flûtes

accompagnés par Hervé Lafon contrebasse

NOCHES BUENAS 

Nadine Gabard mezzo-soprano 
Erik Baron basse électrique

roYAn
Église Saint-Pierre – 21h

RÉCITAL CLAVECIN

Kenneth Weiss
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Exigence artistique, soif de découverte et 
enthousiasme communicatif, tels sont les 
maître mots sur lesquels Michel Laplénie 
s’appuie lorsqu’il fonde l’ensemble vocal 
baroque Sagittarius en 1986. Toujours guidé 
par ces principes, Sagittarius acquiert très 
vite une notoriété internationale qui le situe 
aujourd’hui parmi les ensembles vocaux de 
référence pour l’interprétation du 
répertoire baroque.

«L’Allemagne sous la fascination de 
Venise» Oeuvres de Schütz, Schein, 
Monteverdi

Lauréate de plusieurs concours 
internationaux, Eliane Reyes s’adonne à 
une carrière de soliste et de chambriste 
qui ne cesse de susciter l’admiration du 
public et de la presse. 
«A une profonde musicalité, une 
rare hauteur de vue et une grande 
intelligence, Elsa Grether unit la 
technique la plus achevée et un 
professionnalisme sans faille.» Le Chant 
du Monde. Ensemble, elles font partie du 
Trio Agapé.

Bacri – Franck – Ravel - Martinu

J e u d i  1 5  j u i l l e tJ e u d i  8  j u i l l e t

BreuiLLeT  
Église Saint-Vivien – 21h

MorTAGne-sur-Gironde 
Église Saint-Etienne – 21h

ENSEMBLE 
SAGITTARIUS

Michel Laplénie direction

Aurore Bucher soprano  
Sophie Pattey  soprano

Michel Laplénie baryton 
et direction

Julia Griffin 
viole de gambe

Jean-Michel Aristizabal 
orgue positif

DUO PIANO - VIOLON

Elsa Grether violon  
Eliane Reyes piano

Sagittarius produit ce concert avec le soutien du Conseil 
Général de la Gironde, de la DRAC Aquitaine, de la Région Aqui-
taine, et de la Ville de Blaye, ses partenaires institutionnels. Sa-
gittarius reçoit également le mécénat de la Caisse des Dépôts 
d’Aquitaine pour ses actions pédagogiques.
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« Vivante icône, Ghada Shbeir porte le chant syriaque et en maîtrise 
parfaitement l’art » Jacques Erwann.

Ghada Shbeir s’inscrit dans la tradition 
et, archéologue de la mémoire, retrouve, 
au détour de la mémoire orale ou dans le 
secret des archives, ces chants oubliés de la 
liturgie enfouis sous les cendres déposées 
par le temps. 

Récital chants syriaques

Célébré dans la presse internationale 
pour un jeu d’une extraordinaire 
sensibilité, une complicité presque 
télépathique et une parfaite maîtrise 
instrumentale, le Trio Wanderer 
est aujourd’hui internationalement 
reconnu comme l’une des toutes 
meilleures formations de musique de 
chambre.
Le Trio Wanderer a reçu la Victoire 
de la Musique du meilleur ensemble 
instrumental de l’année à trois reprises.

Schumann 
Liszt
Brahms

J e u d i  1 5  j u i l l e tJ e u d i  8  j u i l l e t

GHADA SHBEIR 
«La beauté du Chant Syriaque»

BArZAn  
Église Saint-Pierre – 21h

sAinT-PALAis-sur-Mer  
Église Nouvelle – 21h

TRIO WANDERER

Vincent Coq piano  
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon 

 Raphaël Pidoux violoncelle

ENSEMBLE 
SAGITTARIUS

Michel Laplénie direction

Aurore Bucher soprano  
Sophie Pattey  soprano

Michel Laplénie baryton 
et direction

Julia Griffin 
viole de gambe

Jean-Michel Aristizabal 
orgue positif

DUO PIANO - VIOLON

Elsa Grether violon  
Eliane Reyes piano
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Le Quatuor Benaïm rassemble des 
artistes venus d’horizons très divers : 
Israël, Japon, Géorgie, Arménie.
Une passion commune, pourtant : 
transmettre un répertoire. Dans toute 
son excellence. De la façon la plus 
sensible. La plus vivante.
La plus personnelle.

Haydn 
Chostakovitch 
Schubert 
Schumann

J e u d i  2 2  j u i l l e t J e u d i  2 9  j u i l l e t

Les MAThes
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
21h

Formé de cinq virtuoses ayant choisi 
de défier les lois de la musique de 
chambre, le concert impromptu 
est présent depuis 1989 sur les 
scènes nationales et à l’étranger, 
où il fait entendre sa musique, 
inventive, brillante, parfois ludique, 
toujours exigeante. Bien au-delà de 
l’exécution, il revendique le droit de 
créer son propre univers de sons, de 
gestes et de mots.

«Ombre et lumière» 
Œuvres de Svetlanov, Bach, Mozart, 
Rossini, Villa-Lobos

sAinT-seurin-d’uZeT
Église Saint-Séverin – 21h

LE CONCERT IMPROMPTU

Yves Charpentier flûte
Édith Rambaud hautbois 

Jean-Christophe Murer clarinette
Éric Villevière cor

Vincent Legoupil basson

QUATUOR BENAÏM

Yaïr Benaïm et Yuri Kuruda 
violons

Archil Kharadze alto 
Paruyr Shahazizyan violoncelle

le concert impromptu est soutenu par la 
DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture, 
le Conseil Général du Val-de-Marne, la Ville 
d’Ivry-sur-Seine, et la SACEM.
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Pianiste soliste et 
chambriste, Marie-Martine 
Bollmann a parfait ses 
connaissances auprès 
des grands professeurs 
Européens. Cécile Berry est 
1er alto solo de l’Orchestre 
National de Bordeaux-
Aquitaine, et participe à 
de nombreux concerts de 
musique de chambre avec 
différentes formations

Brahms 
 Schumann

Granados 
Schubert

sAinT-suLPice-de-roYAn
Église Saint-Sulpice – 21h

DUO PIANO - ALTO

Marie-Martine Bollman piano  
Cécile Berry alto

Le Quatuor Benaïm rassemble des 
artistes venus d’horizons très divers : 
Israël, Japon, Géorgie, Arménie.
Une passion commune, pourtant : 
transmettre un répertoire. Dans toute 
son excellence. De la façon la plus 
sensible. La plus vivante.
La plus personnelle.

Haydn 
Chostakovitch 
Schubert 
Schumann

De Bach aux compositeurs contemporains, trois concertistes, animés 
d’une même curiosité pour le répertoire du trio à cordes, aiment à 
partager une ouverture artistique propre à leur identité : celle d’un trio 
à cordes tourné vers les grands répertoires classique et romantique mais 
aussi vers la création contemporaine, la recherche d’œuvres originales, et 
résolument ouvert dans ses collaborations artistiques.

Bach – Beethoven – Dohnanyi

J e u d i  2 2  j u i l l e t J e u d i  2 9  j u i l l e t

TALMonT-sur-Gironde
Église Sainte-Radegonde – 21h

Les MAThes
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
21h

sAinT-seurin-d’uZeT
Église Saint-Séverin – 21h

LE CONCERT IMPROMPTU

Yves Charpentier flûte
Édith Rambaud hautbois 

Jean-Christophe Murer clarinette
Éric Villevière cor

Vincent Legoupil basson

TRIO ARTE

Yanako Tanaka violon 
Arnaud Thorette alto 
Fabrice Bihan violoncello

le concert impromptu est soutenu par la 
DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture, 
le Conseil Général du Val-de-Marne, la Ville 
d’Ivry-sur-Seine, et la SACEM.
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Blandine Rannou est depuis plus de 
dix ans la claveciniste de l’ensemble Il 
Seminario Musicale (Gérard Lesne) avec 
lequel elle réalise un très grand nombre 
de concerts et enregistrements. Guido 
Balestracci s’est très rapidement imposé 
comme un acteur majeur de la musique 
ancienne  ; la critique voit en lui l’un des 
meilleurs violistes actuels.

Jean-Sébastien Bach : Sonates 
pour Viole de Gambe et Clavecin concertant

Fondateur de l’ensemble Clément 
Janequin, Dominique Visse est l’un des 
artistes lyriques les plus demandés du 

milieu de l’opéra Baroque. François 
Couturier a remporté le Prix Django 
Reinhardt de l’Académie du Jazz. 
De formation classique, Jean-
Louis Matinier se partage entre 
la musique contemporaine, les 
musiques improvisées, le jazz et 
la chanson.

De Machaud 
Ferrero 
Strozzi 

Poulenc 
Ravel…

Ces cinq artistes aux parcours 
pluridisciplinaires s’inspirent 
d’un répertoire traditionnel, 
qu’ils arrangent en composant 
des harmonies, des rythmes, des 
habillages sonores… A travers ces 
chants Chet Nuneta rend 
hommage à la mémoire des 
peuples. Leur prestation, à 
la fois musicale et scénique, 
est une véritable invitation 
au voyage…

Polyphonies d’ailleurs…
Néo -folklore imaginaire

J e u d i  1 2  a o û tJ e u d i  5  a o û t

TRIO
 HAUTE-CONTRE – PIANO - ACCORDÉON

Dominique Visse haute-contre
François Couturier piano 

Jean-Louis Matinier accordéon

MornAc-sur-seudre  
Eglise Saint-Pierre – 21h

seMussAc 
Eglise Saint-Etienne – 21h

CHET NUNETA
Daphné Clouzeau 

Valérie Gardou 
Juliette Roussille 

Lilia Ruocco 
Michael Fernandez
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Blandine Rannou est depuis plus de 
dix ans la claveciniste de l’ensemble Il 
Seminario Musicale (Gérard Lesne) avec 
lequel elle réalise un très grand nombre 
de concerts et enregistrements. Guido 
Balestracci s’est très rapidement imposé 
comme un acteur majeur de la musique 
ancienne  ; la critique voit en lui l’un des 
meilleurs violistes actuels.

Jean-Sébastien Bach : Sonates 
pour Viole de Gambe et Clavecin concertant

Fondateur de l’ensemble Clément 
Janequin, Dominique Visse est l’un des 
artistes lyriques les plus demandés du 

milieu de l’opéra Baroque. François 
Couturier a remporté le Prix Django 
Reinhardt de l’Académie du Jazz. 
De formation classique, Jean-
Louis Matinier se partage entre 
la musique contemporaine, les 
musiques improvisées, le jazz et 
la chanson.

De Machaud 
Ferrero 
Strozzi 

Poulenc 
Ravel…

Native du Texas, Jo Ann Pickens a 
grandit au son des disques de Jazz 
de sa mère et commence à chanter 
très jeune dans la chorale de son 
église. Après une carrière de Diva 
lyrique, elle retourne vers le Gospel 
puis la re-découverte du Jazz. Elle se 
place dans la tradition des grandes 
divas charismatiques du jazz et du 
gospel.

J e u d i  1 2  a o û tJ e u d i  5  a o û t

TRIO
 HAUTE-CONTRE – PIANO - ACCORDÉON

Dominique Visse haute-contre
François Couturier piano 

Jean-Louis Matinier accordéon

ArVerT  
Eglise Saint-Etienne – 21h

coZes 
Eglise Saint-Pierre – 21h

GOSPEL

JO-ANN PICKENS
accompagnée par 

un pianiste et trois choristes

CHET NUNETA
Daphné Clouzeau 

Valérie Gardou 
Juliette Roussille 

Lilia Ruocco 
Michael Fernandez

DUO 
CLAVECIN – VIOLE DE GAMBE
Blandine Rannou clavecin  
Guido Balestracci viole de gambe
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Le Quatuor Elysée a été fondé en 
1995 par d’anciens membres de deux 
quatuors ayant chacun remporté le 
Grand Prix au Concours International 
d’Evian : les Quatuors Anton et Ysaÿe. 
Reconnu comme l’un des ensembles 
les plus brillants de sa génération, 
le quatuor Elysée parcourt la 
musique d’hier et d’aujourd’hui avec 
toujours plus d’enthousiasme et de 
générosité.

Godard
Tchaikovski 
Rachmaninov 
Debussy

QUATUOR ÉLYSÉE

Christophe Giovaninetti et 
Marc Viellefon violons 
Arnaud Thorette alto 

 Igor Kiritchenko violoncelle

«Une belle voix, une guitare, une poignée de musiciens, une 
sensibilité juste, un sens de la chanson… Simon 
Nwambeben, chanteur camerounais, nous 
donne une leçon magistrale, celle du retour à 
l’expression musicale simple et intelligente, sans 
concession. Le résultat : une chanson qui porte, 
qui parle, qui dit, qui pleure, qui se fâche et qui 
chante.» 
Trad Magazine

Chants et voix du Cameroun

J e u d i  1 9  a o û t J e u d i  2 6  a o û t

ÉTAuLes
Eglise Notre-Dame – 21h

Arces-sur-Gironde
Eglise Saint-Martin – 21h

Damien Guillon s’affirme comme un contre-ténor à surveiller, qui, entre 
autre, explore minutieusement une musique anglaise dans laquelle sa 
tenue presque instrumentale fait merveille. Il y est chez lui, d’une lumière 
sans pareille. Eric Bellocq est comme son alter ego au luth. Membre 
de l’ensemble Clément Janequin, il est l’un des meilleurs 
spécialistes reconnus de son instrument.

„Lachrymae“. 
Oeuvres de John Dowland 
(1563-1626)

LA TreMBLAde 
Eglise du Sacré-Coeur – 21h

DUO 
CONTRE-TÉNOR - LUTH

Damien Guillon contre-ténor 
Éric Bellocq luth Renaissance

BARKATU BARTÓK! 

Denise Laborde mandoline 
et voix
Chris Martineau violon et voix
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concession. Le résultat : une chanson qui porte, 
qui parle, qui dit, qui pleure, qui se fâche et qui 
chante.» 
Trad Magazine

Chants et voix du Cameroun

En traversant les 44 duos de Béla 
Bartôk, Denise Laborde et Chris 
Martineau ont cru reconnaître des 
saveurs qui leur étaient familières 
(sans doute leur enfance au Pays 
Basque...). Elles les ont relevées à 
leur manière en les associant à un 
répertoire musical basque : poèmes 
contemporains, chants traditionnels, 
créations originales viennent croiser 
les partitions de Bartók.

Autour de Bartók
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ÉTAuLes
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tenue presque instrumentale fait merveille. Il y est chez lui, d’une lumière 
sans pareille. Eric Bellocq est comme son alter ego au luth. Membre 
de l’ensemble Clément Janequin, il est l’un des meilleurs 
spécialistes reconnus de son instrument.

„Lachrymae“. 
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DUO 
CONTRE-TÉNOR - LUTH

Damien Guillon contre-ténor 
Éric Bellocq luth Renaissance

SIMON NWAMBEBEN TRIO

Simon Nwambeben chant et guitare 
Muriel Schreder harpes

Erwan Martinez violoncelle

GrÉZAc
Eglise Saint-Symphorien – 21h

BARKATU BARTÓK! 

Denise Laborde mandoline 
et voix
Chris Martineau violon et voix
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Sur scène, Carla Pires met en valeur avec beaucoup de subtilité, 
d’humanité et de sincérité, la mélancolie dramatique de ces chants 
d’amour perdu et de ces destins non choisis, de ce que d’autres ont 
appelé «les larmes de Lisbonne», servis par une belle voix d’alto, très 
pure, et des accompagnateurs 
brillants.

Fado 

«Un mélange savamment dosé pour 
des émotions toujours au rendez-
vous… Philippe Depetris et Pascal 
Polidori sont des musiciens chaleureux 
et soucieux de susciter des rencontres 
privilégiées avec leur public. Ils ont la 
passion de ces répertoires qui sortent 
des sentiers battus et qui permettent 
de souligner l’harmonie des 
sonorités dans l’alliance flûte 
et guitare». Nice-Matin

Carulli 
Giuliani 
Paganini 
Albeniz 
Villa-Lobos…

J e u d i  9  s e p t e m b r eJ e u d i  2  s e p t e m b r e

DUO FLÛTE - GUITARE

Philippe Depetris flûte 
Pascal Polidori guitare

chAiLLeVeTTe
Eglise Saint-Pierre – 21h

sAujon 
Eglise Saint-Jean-Baptiste – 21h

CARLA PIRES - FADO

Carla Pires 
chant 

accompagnée de 3 musiciens
(guitare, guitare  basse et guitare portugaise)
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Sur scène, Carla Pires met en valeur avec beaucoup de subtilité, 
d’humanité et de sincérité, la mélancolie dramatique de ces chants 
d’amour perdu et de ces destins non choisis, de ce que d’autres ont 
appelé «les larmes de Lisbonne», servis par une belle voix d’alto, très 
pure, et des accompagnateurs 
brillants.

Fado 

Nicole Uzan a été membre de la Chapelle Royale que dirige Philippe 
Herreweghe. Sa formation et son goût la conduisent à privilégier le 
répertoire antique, de la Renaissance à Mozart, ainsi que le Lied et 
l’oratorio. Gérard Iglésia se spécialise dans le répertoire Renaissance, 
baroque et contemporain, avec une prédilection pour la musique 
d’ensemble.

« Programme romantique » :
 Carulli 
 Sor
 Schubert 
Mertz 
Spohr 
 Coste

Fondé en 2004 par le ténor Bruno 
Bonhoure, La Camera Delle Lacrime 
a pour vocation l’interprétation de 
la chanson à travers les siècles en 
tenant compte des rapports qui 
existent entre musique écrite et 
tradition orale, langue 
française et occitane. 

«Réveillez-vous !» 
Passions populaires du 
sud de la France

J e u d i  9  s e p t e m b r eJ e u d i  2  s e p t e m b r e

DUO FLÛTE - GUITARE

Philippe Depetris flûte 
Pascal Polidori guitare

DUO GIULIANI

Nicole Uzan soprano 
Gérard Iglesia guitare

FLoirAc 
Eglise Saint-Etienne – 21h

VAux-sur-Mer  
Eglise Saint-Etienne – 21h

LA CAMERA 
DELLE LACRIME

Bruno Bonhoure ténor 
Bruno Heistroffer théorbe 

Antoine Morineau daf et tombak

CARLA PIRES - FADO

Carla Pires 
chant 

accompagnée de 3 musiciens
(guitare, guitare  basse et guitare portugaise)
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09/09 - Vaux/Mer

15/07 - St-Palais/Mer

22/07 - Les Mathes

10/06 - St-Augustin

Organisation générale 
Agglomération Royan Atlantique

Service des Affaires Culturelles

avec le concours 
de l’Animation Départementale, 

de l’Association pour le Prêt de Matériel d’Animations Culturelles 
(APMAC), 

de l’association Initiative Emploi Pays Royannais,

et le soutien 
de la Communauté Catholique.

Les Jeudis Musicaux des Églises Romanes sont soutenus 
par le Conseil Régional Poitou-Charentes 

et le Conseil Général de Charente-Maritime.

Conception du document : Agglomération Royan Atlantique - N. Bastélica
Conception couverture : Design Eric Faurebrac
Crédits photos : L. Vasconi (B. Chamayou)- A. Forjonel (K. Weiss) – A. Liebold (Trio Wanderer) - L.P. Cerman 
(Benaïm) – V. Duflot (Chet Nuneta) – E. Larrayadieu (D. Visse) - A. Yanez (B. Rannou) – J. Robine (Quatuor 
Élysée) – E. Robineau (Simon Nwanbeben) – C. Aubrian (Le Concert Impromptu).

JEUDIS MUSICAUX         DES EGLISES ROMANES

Renommé pour son homogénéité, sa 
sonorité et son lyrisme, le Quatuor Ludwig 
est actuellement reconnu comme l’un 
des meilleurs de sa génération. Il fêtera, 
en 2010, 25 ans d’existence, toujours à la 
pointe de l’excellence. Par son triple profil, pianiste, concertiste et 
compositeur, Michaël Lévinas occupe un espace original dans la vie 
musicale d’aujourd’hui.

Mendelssohn  - Schumann - Dvorak

MICHAEL LEVINAS 
et le QUATUOR LUDWIG

Michaël Levinas piano 
Jean-Philippe Audoli et Elenid Owen violons 
Padrig Fauré alto 
Anne Copery violoncelle

sAinT-GeorGes-de-didonne
Eglise Saint-Georges – 21h

Le chAY
Eglise Saint-Martin– 21h

J e u d i  2 3  s e p t e m b r eJ e u d i  1 6  s e p t e m b r e

19/08 - La Tremblade

12/08 - Arvert

26/08 - Etaules

02/09 - Chaillevette

08/07 - Breuillet

05/08 - Mornac/Seudre

17/06 - L’Eguille/Seudre

02/09 - Saujon

24/06 - Médis

23/09 - Le Chay (clôture)

05/08 - Semussac

26/08 - Grézac

12/08 - Cozes 

1er/07 - Epargnes 

17/06 - Boutenac-Touvent

24/06 - Brie-sous-Mortagne

09/09 - Floirac

10/06 - St-Romain/Gironde

29/07 - St-Sulpice-de-Royan

1er/07 - Royan

16/09 - St-Georges-de-Didonne

03/06 - Meschers/Gironde (ouverture)

19/08 - Arces/Gironde

29/07 - Talmont/Gironde

15/07 - Barzan

22/07 - St-Seurin-d’Uzet

08/07 - Mortagne/Gironde

03/06 - Meschers/Gironde (ouverture)
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JEUDIS MUSICAUX         DES EGLISES ROMANES

Renommé pour son homogénéité, sa 
sonorité et son lyrisme, le Quatuor Ludwig 
est actuellement reconnu comme l’un 
des meilleurs de sa génération. Il fêtera, 
en 2010, 25 ans d’existence, toujours à la 
pointe de l’excellence. Par son triple profil, pianiste, concertiste et 
compositeur, Michaël Lévinas occupe un espace original dans la vie 
musicale d’aujourd’hui.

Mendelssohn  - Schumann - Dvorak

Le Trio Arcadis naît en 2001 
de la rencontre de trois  
jeunes musiciennes issues 
des conservatoires nationaux  
supérieurs de Paris et Lyon. 
Complicité et passion commune 
pour la musique de chambre 
caractérisent un ensemble dont le 
répertoire s’étend du classique au 
XXIe siècle.

Haydn 
Beethoven 
Chausson

TRIO ARCADIS

Anne-Claire Lantenois piano  
Amandine Ley violon
Sarah Veilhan violoncelle

Le chAY
Eglise Saint-Martin– 21h

J e u d i  2 3  s e p t e m b r eJ e u d i  1 6  s e p t e m b r e
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Tél. 05 46 22 19 20
www.pays-royannais-patrimoine.com

Organisés par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

Tous les concerts à 21h
tarif unique 12 €

sans réservation,
billetterie sur place à partir de 20h15

Concerts organisés par la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique

107, av. de Rochefort 17201 Royan cedex Tél 05 46 22 19 20
www.pays-royannais-patrimoine.com
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