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LES SAISONS DE MUSIQUES
ET PAT RIMOINE

À TOUS VENTS
Ces concerts vous sont proposés grâce au soutien
financier de nos partenaires publics et privés.

n° de licences : 2-138398 / 3-138399

NOUS LES REMERCIONS TRÈS VIVEMENT

La saison 2012 bat son plein de juin
à octobre au rythme des instruments
qui jouent avec le vent. Elle est servie
par des ensembles inspirés, à la fois
exigeants et pleins de verve. Une musique
vibrante, qui bouge et qui voyage jusqu’à
emprunter le TER Tours-Chinon. Dès le
joli mois de mai, une exposition en gare de
Chinon dévoilera, au passé et au présent,
Musiques et Patrimoine en ses plus beaux
atours, en ses plus belles affiches, en ses
plus grands moments.
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Jeudi 28 juin - 20h30 - Cinéma Rabelais - Chinon

LE TEMPS DES GITANS
film yougoslave réalisé par EMIR KUSTURICA
La dramatique vie de Perhan, fils naturel d’un soldat et d’une Tzigane,
qui rêve d’un avenir riche et heureux. Elevé par sa grand-mère qui
l’adore, il est bientôt arraché à elle et part en Italie travailler pour un
trafiquant d’enfants. La bande-son de ce film, avec orchestre et chœur
s’inspire des musiques traditionnelles de l’ex-Yougoslavie dans des arrangements réalisés avec bonheur par le compositeur Goran Bregovic.
Tarifs habituels du cinéma, billetterie sur place le soir même.

© EthnomusiKa
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Dimanche 10 juin - 17h - Sanctuaire Carolingien - Cravant-les-Coteaux

LA FLÛTE BANSURI,
ORFÈVRE DES ÉMOTIONS
RISHAB PRASANNA, flûte bansurî – MOSSIM KAWA, tabla
JEANNE MIRAMON-BONHOURE, tampura
C’est toute une famille, la famille Prasanna, originaire de Bénarès, qui
s’inscrit dans un geste patrimonial : transmettre de père en fils l’art
d’une sorte de récit musical, le raga. Les sons et les rythmes y déploient toute une palette d’émotions subtiles. Son instrument, la flûte
bansuri, flûte traversière du Nord-est de l’Inde, soutenue par un tambour, le tabla et un luth, le tampura, irisent peu à peu l’esprit de couleurs musicales. Une musique de peintres et de poètes...
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Jeudi 19 juillet - 20h30 - Collégiale Saint-Mexme - Chinon
Samedi 30 juin - 15h02 - TER Tours - Chinon

VOIES FERRÉES,
VOIX CUIVRÉES

PAR LE TRIO LES VOYAGEURS
ANTOINE PIQUIER, saxophone - VICTOR AUFFRAY, euphonium
VALENTIN JOUSSERAND, percussions
« Voyageurs » ils se nomment, voyageurs ils seront en TER, compagnons de musique et de fête, annonciateurs du concert du lendemain :
notez l’horaire, notez la date et embarquez pour Chinon !
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Animation gratuite en gares et dans le train Tours-Chinon de 15 h 02.

QUINTETTE
À TOUS LES VENTS

PAR LE QUINTETTE À VENT DES SOLISTES
DE L’ORCHESTRE DE PARIS
VINCENT LUCAS, flûte - ALEXANDRE GATTET, hautbois
PHILIPPE BERROD, clarinette - BENOIT DE BARSONY, cor - MARC TRÉNEL, basson
Ce quintette à vent est issu du prestigieux Orchestre de Paris dont
l’histoire remonte au 19e siècle. Il a été distingué aux Victoires de la
Musique 2011. Il propose ici un itinéraire européen en compagnie de
Joseph Haydn, Jacques Ibert, Darius Milhaud, Malcolm Arnold, Félix
Mendelssohn et György Ligeti.

Dimanche 1er juillet - 17h - Collégiale Saint-Mexme - Chinon

BRASS BAND
SUR VIENNE

BRASS BAND DU VAL DE LOIRE - direction : JÉRÔME GENZA
Le lendemain, un Brass Band made in France qui n’a rien à envier à ses
modèles britanniques. Son directeur, Jérôme Genza, a pour devise : « 30 = 1.
Trente musiciens ne formant qu’une seule voix ! ». Ils donnent à l’unisson un répertoire « signé… John Williams » dans l’esprit, avec divers
arrangements de musiques de films comme Indiana Jones, mais aussi Hook ou La revanche du Capitaine Crochet et bien d’autres pièces.
Une formation créative dont la notoriété grandit.

© Nathan Bleurvacq

© BBVL
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Dimanche 2 septembre - 17h - Collégiale Saint-Martin - Candes

Jeudi 13 septembre - 20h30 - Cinéma Rabelais - Chinon

TALENT, JEUNESSE
ET CARTÉSIXTE

BIRD
film américain réalisé par CLINT EASTWOOD
Bird, c’est Charlie Parker, le célèbre saxophoniste. Le film est l’un des
très rares consacrés au jazz et émane d’un réalisateur lui-même musicien. Ce côté exceptionnel est aussi renforcé par la structure même
du film qui, loin d’être une biographie linéaire ou un long flashback,
épouse la forme d’un morceau de jazz en faisant intervenir et revenir
des thèmes.

ENSEMBLE CARTÉSIXTE - direction : SIMON PROUST
L’ensemble Cartésixte réunit de jeunes musiciens en grande majorité
issus du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Cet ensemble,
où se retrouvent des instrumentistes encore étudiants et des musiciens
professionnels, fonctionne de manière originale et se distingue par la
qualité de son exécution. Au programme Aaron Copland, Emmanuel
Chabrier, Alexandre Glazounov, Maurice Ravel, Jacques Ibert, Nicolaï
Rimski-Korsakov…
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Tarifs habituels du cinéma,
billetterie sur place le soir même.

9

Dimanche 9 septembre - 17h - Collégiale Saint-Mexme - Chinon

DA PONTE À NEW YORK
ENSEMBLE COMMIXTUS - direction : TAKESHI KUSE
NICOLE BOUCHER, mezzo-soprano – MARC LEGRAS, comédien
Librettiste de trois chefs d’œuvre de Mozart, ami de Casanova, touche
à tout, Lorenzo Da Ponte est allé tenter sa chance dans le Nouveau
Monde américain. Ses Mémoires, flatteuses pour leur auteur sans doute,
ont néanmoins le mérite de restituer quelque chose du goût de l’aventure et de l’audace propre à son époque. Accompagnés par l’Ensemble
Commixtus, qui a assuré la transcription instrumentale, la mezzo soprano Nicole Boucher et le comédien Marc Legras proposent une relecture inédite des Noces de Figaro, de Don Giovanni et de Cosi Fan Tutte colorée
par le contexte américain du début du 19e siècle.
© Cartésixte
© E. Boucher

Dimanche 7 octobre - 17h - Château du Rivau - Lémeré
Samedi 15 septembre - 15h02 - TER Tours-Chinon

VENTS MARINS

JAZZ SUR RAILS

par le Quatuor de Clarinettes « LES ANCHES HANTÉES »
& FRANÇOIS CASTANG, récitant

Des musiciens, jouant des « cuivres », trombones, trompettes et autres
instruments à vent, accompagnent les voyageurs du TER. En voiture et
en musique pour Chinon !

C’est le vent du large et de l’ailleurs qui inspire la plupart des pièces et
morceaux choisis par le Quatuor des Anches Hantées et François Castang,
récitant. Les Anches Hantées se sont imposées grâce à un répertoire
personnalisé et ouvert à différentes formes d’expression. Sous le signe
de la mer les musiques de Brahms, Debussy, Fauré, Ravel, Lecuona,
Arnold s’enlacent ici aux mots de Marbeuf, Vigny, Leconte de Lisle,
Hérédia, Hugo, Baudelaire, Cendrars, Verharen, Prévert, Pessoa, portés
par la voix de François Castang.

Animation gratuite en gares et dans le train Tours-Chinon de 15 h 02.

Dimanche 16 septembre - 17h - Kiosque à musique* - Ligré
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VENTS JAZZY
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PAR LE TRIO APOLLO (COLLECTIF ARFI)
ALAIN GIBERT, trombone - JEAN-LUC CAPPOZZO, trompette
JEAN-PAUL AUTIN, saxophone alto
Constitué en 1991, le trio Apollo allie exigence et sens de l’improvisation. Tour à tour volubile, fantasque, grave et chaleureux, cet ensemble
entraîne dans un autre voyage, « musistronautique » celui-là, à travers
les belles surprises de son album « Adieu les filles ». Mélodies de Gibert,
classiques du jazz, thèmes traditionnels, tout un programme de subtils
mélanges qui font rayonner la musique.

© Collectif Arfi

*au Foyer rural
en cas de pluie

© Emmanuel Borgetto

wTARIFS

TARIFS DES SPECTACLES
POINTS DE VENTE

MUSIQUES ET PATRIMOINE
Maison des associations - 45, rue J.J. Rousseau à Chinon
Par téléphone : 02 47 93 03 72
Par courrier électronique : infos@musiques-et-patrimoine.com
Par internet : www.musiques-et-patrimoine.com (formulaire à télécharger)
Sur le lieu du spectacle 30 minutes avant le début de la représentation.
Nous acceptons les règlements par chèque, espèces,
chèque culture CLARC et chèque culture®.
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CHINON
1, place Hofheim 37500 Chinon 02 47 93 17 85

plein : 15 €
réduit : 12 €
adhérents de l’association, étudiants 18-25 ans, demandeurs d’emploi,
groupe à partir de 10 personnes

spécial : 5 €
jeunes de 12 à 18 ans – handicapés / gratuit pour les moins de 12 ans

CINÉMA DU 28 JUIN & 13 SEPTEMBRE
tarifs habituels du cinéma, billetterie sur place le soir même

PASS {pour 3 concerts au choix sur toute la saison sauf cinéma}
plein : 27 €
réduit : 21 €
adhérents de l’association, étudiants 18-25 ans,
demandeurs d’emploi

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE RICHELIEU
10 bis, place du Marché 37120 Richelieu 02 47 58 13 62

FNAC - CARREFOUR - GÉANT - MAGASINS U - INTERMARCHÉ
Par internet : www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
Par téléphone : 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Dans tous les cas, les réservations doivent nous être confirmées par un règlement
sous 8 jours. Au-delà, votre réservation ne sera plus garantie. Lors de votre confirmation,
précisez vos nom et numéro de téléphone, le spectacle choisi et le nombre de places désiré.
Joindre votre règlement (chèque à l’ordre de Musiques et Patrimoine), accompagné
d’une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse pour le retour des billets.
Fournir également une copie du justificatif ou votre numéro d’adhérent pour les
personnes bénéficiant d’un tarif préférentiel.

BILLETTERIE PAR CORRESPONDANCE

NOM ..........................................................................................
PRÉNOM ....................................................................................
ADRESSE ..................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
TÉLÉPHONE ...............................................................................
E.MAIL ....................................................................................
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NOMBRE DE PERSONNES PAR CATÉGORIE DE TARIFS
TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT
		

12-18ANS
HANDICAPÉS

PASS*
TARIF PLEIN

PASS*
TARIF RÉDUIT

MONTANT
TOTAL

LANGEAIS

Dimanche 10 juin à 17h

La flûte bansuri, orfèvre des émotions

VERS TOURS
CANDES
SAINT-MARTIN

Dimanche 1er juillet à 17h

Brass Band sur Vienne

VERS
SAUMUR

Jeudi 19 juillet à 20h30

Quintette à tous les vents
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AZAY
LE RIDEAU

AVOINE

Dimanche 2 septembre à 17h

Talent, jeunesse et Cartésixte

THIZAY

LERNÉ

CHINON

CRAVANT-LES-CÔTEAUX

15
SEUILLY
LIGRÉ

Dimanche 9 septembre à 17h

CHÂTEAU DU RIVAU

Da Ponte à New York

Dimanche 16 septembre à 17h

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE

Vents jazzy

Dimanche 7 octobre à 17h

Quintette à tous les vents

*PASS {pour 3 concerts au choix sur toute la saison}
MERCI D’ADRESSER 1 CHÈQUE PAR SPECTACLE, OU PAR PASS

RICHELIEU
RAZINES
VERS CHÂTELLERAULT

