MUSI
CALES
DE 2020
MON
TREUIL

Les Musicales de Montreuil, c’est la musique de haute qualité servie par de merveilleux artistes, proposée en six concerts à
travers la diversité des genres, des formations, des époques et des origines géographiques. Pour l’année 2020 la dominante
sera hispanique au sens large, de l’Espagne à Puerto Rico, en passant par le
terroir du fado et des mélodies séfarades
qui encadrera un récital de piano et un
trio.
L’équipe des Musicales de Montreuil tient
à remercier le public fidèle qui lui permet
année après année de poursuivre son
activité en la magnifique église de
Sain-Pierre-Saint-Paul.
Jean-Jacques Franckel
Président des Musicales de Montreuil

PRO
GRAMME
Dimanche 15 mars
España

Hommage à Luis de Pablo

Dimanche 19 avril
Récital de piano
de Rameau à Ravel

Dimanche 17 mai
Autour de la Sérénade
de Beethoven
pour violon, flûte et alto

Dimanche 7 juin
Rencontres Chorales
de Seine-Saint-Denis

Dimanche 20 septembre
Journées du Patrimoine
Dimanche 18 octobre
Histoire du Fado
Dimanche 8 novembre
Mélodies séfarades

España
Hommage à Luis de Pablo

Dimanche 15 mars à 17h
Ensemble instrumental DensitéS
dirigé par Zahia Ziouani
Ensemble vocal Soli-Tutti
dirigé par Denis Gautheyrie

Oeuvres de
Luis de Pablo,
José Manuel López López,
Enrique Muñoz,
création de Inés Badalo

avec le soutien
le l'Ambassade d'Espagne à Paris

Récital
de piano
de Rameau à Ravel

Dimanche 19 avril à 17h
Clément Lefebvre, pianiste

Autour
de la Sérénade
de Beethoven
pour violon, flûte et alto

Dimanche 17 mai à 17h
Pierre Fouchenneret, violon
Fleur Gruneissen, flûte
Marc Desmons, alto

Rencontres
chorales
de Seine-Saint-Denis

Dimanche 7 juin à 17h
Choeur Orfeón San Juan Bautista
de Puerto Rico
Direction David Alejandro Tapia Santiago
et Guarionex Morales Matos

Avec la participation
de l'ensemble vocal Soli-Tutti,
du Petit Chœur de Saint-Denis,
du Chœur Arpeggione
de Montfermeil
et du Chœur des Polysons

Journées

du Patrimoine
Dimanche 20 septembre à 17h
Ensemble vocal les Élancées

« les Élancées » propose
un voyage musical
du Moyen Âge
à l'époque contemporaine

Histoire
du Fado
Dimanche 18 octobre à 17h
Miriam Ruggeri
Wim Hoogewerf
Katherine Lasso

Mélodies
séfarades

Voix, harpe et percussion

Dimanche 8 novembre à 17h
Sophie Leleu & Antoine Morineau

La Serena
Dos Amantes Tengo la mi mama
Ir me Kyero madre a Yerushalayim
Ija mia
Los Kaminos de Sirkeci / chanson séfarade de
Turquie
Had Gadiâ / Sophie Leleu / texte séfarade en
chouadit
Solo de Bendir
Noches, Noches
Durme
Porke llorax Blanca Nina?
L’envol d’Arzach / Sophie Leleu
Il Bastidor / Chanson séfarade de Bosnie 8

Puerto Rico

REMER
CIEMENTS
L’association
‘‘Les Musicales de Montreuil’’
exprime ses remerciements :
à la ville de Montreuil, la Paroisse Saint
Pierre-Saint Paul, l’Université Paris 8 de
Saint-Denis,
à tous les adhérents de l’association qui par
leur engagement soutiennent ses activités,
à ses trois directeurs artistiques :
Claire de Varine pour la musique instrumentale
Denis Gautheyrie pour la musique vocale
Charles Millan pour la musique d’orgue.

*

L’association
‘‘Les Musicales de Montreuil’’
60 rue Franklin - 93100 Montreuil
Amis des Musicales,
Vous qui êtes passionnés de musique, vous
pouvez nous soutenir en adhérant à notre
association.
Vous bénéficierez :
- d’un tarif réduit de 5€ pour tous les concerts
- d’une entrée gratuite au concert de votre
choix
- d’invitations exclusives à certaines répétitions
générales des concerts
L’adhésion est annuelle de janvier à décembre.
www.musicales-montreuil.fr

TARIFS
Entrée : 12€
Tarif réduit : 8€
personnes résidant ou travaillant
à Montreuil
Tarif réduit : 5€
moins de 26 ans et adhérents
Gratuit jusqu’à 14 ans inclus
Les billets sont en vente
à l’entrée de l’église
le jour du concert à partir de 16h15.
ABONNEMENTS
À partir de 3 concerts,
vous pouvez bénéficier
du tarif de 8€ par concert
5€ pour les habitants de Montreuil
ADHÉSION
Adhésion annuelle de janvier à
décembre
20€ pour une personne
30€ pour deux personnes
(à la même adresse)

--------------------------------------Formulaire d’abonnement
A retourner à : Les Musicales de Montreuil
60 rue Franklin - 93100 Montreuil
Je m’abonne pour les concerts suivants :

o 15 mars – España
o 19 avril – Récital de piano
o 17 mai – Autour de la Sérénade de Beethoven
o 7 juin – Rencontres chorales - Puerto Rico
o 18 octobre – Histoire du Fado
o 8 novembre – Mélodies séfarades
soit…… concerts x 8€ = …… €
ou
soit…… concerts x 5€ = …… € (Montreuillois)
(joindre photocopie de justificatif de domicile)
Chèque à l’ordre de “Les Musicales de Montreuil”
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal / Ville :
Tél :
Courriel :

--------------------------------------Formulaire d’adhésion
A retourner à : Les Musicales de Montreuil
60 rue Franklin - 93100 Montreuil
J’adhère à l’association “Les Musicales de Montreuil”
pour l’année 2020
Nom 1 :
Prénom 1 :
Nom 2 :
Prénom 2 :
Adresse :
Code postal / Ville :
Tél :
Courriel :

Je joins un chèque de 20€ (une personne) ou 30€ (deux personnes)
à l’ordre de “Les Musicales de Montreuil”
Je recevrai une carte d’adhérent et les invitations par courriel
La carte d’adhérent sera à présenter à l’église pour l’achat de billets
à tarif réduit

---------------------------------------

