1er Festival
Du 14 au 22 mai 2022

Samedi 14 mai 19h30 au Château de BOURGON - MONTOURTIER

Eric ARTZ, pianiste romantique
J .S.BACH: BWV 147 : que ma joie demeure
L.V.BEETHOVEN: Sonate n°8 : Pathétique
F.CHOPIN: Nocturne en mi mineur - Etude N°3 et 4 Op10 - Ballade N°1
F.LISZT: Sospiro - Consolation N°3 - Rhapsodie hongroise N°6
Pianiste concertiste et professeur de piano à l’Ecole Normale supérieure de Musique de Paris, Eric Artz est titulaire d’un Master
mention très bien au conservatoire National Supérieur de Paris, un diplôme d’artiste ainsi que du diplôme de concertiste de l’Ecole
Normale.
Lauréat de plus de 20 Concours Nationaux et Internationaux (Concours International de Genève, d'Epinal, de Maria Canals de
Barcelone...), il est également soutenu par les Fondations Natexis Banque Populaire et Cziffra.

Dimanche 15 mai 16h30 Château des ARCIS – MESLAY DU MAINE

« PLAISIR ROMANTIQUE»
Eric ARTZ, piano – Eric COURREGES, violoncelle
R.SCHUMANN – Fantaisiestücke
G. FAURE et C. SAINT-SAENS – pièces de salon
J. BRAHMS – Sonate N°1 en Mi mineur
Un programme romantique où la passion se déchaine avec ces deux artistes au tempérament de feu.
Un grand moment de partage et d’exaltation avec le violoncelliste Eric COURREGES qui fait partie des violoncellistes les plus
appréciés de sa génération et se produit sur les scènes de très nombreux pays.

Vendredi 20 mai 20h30 Château de HAUTERIVES – ARGENTRÉ

Vincent LUCAS « PAGANINI et SCHUBERT »
Vincent LUCAS, flûte –Aurélie ENTRINGER, alto – Eric COURREGES, violoncelle – Pascal
POLIDORI , guitare
Concerto pour Guitare de A. VIVALDI - Le Notturno D.96 Frantz SCHUBERT - Quatuor N°12 de Niccolo PAGANINI
Guitariste amateur, Schubert écrit une œuvre très difficile, tandis que Paganini compose de très nombreuses pièces virtuoses.
Vincent LUCAS un des plus merveilleux flûtistes français (ancienne flûte solo de l’orchestre de Berlin et maintenant de
l’orchestre de Paris) nous propose avec ses amis, ce concert pétillant, plein de vie et de virtuosité. Pascal Polidori, un guitariste à
la sonorité exceptionnelle qui fait renaître le grand Maître Alexandre LAGOYA et Aurélie ENTRINGER, altiste virtuose à la
sonorité chaude que l’on retrouve dans les plus grandes formations internationales.

Samedi 21 mai 16h30 Chapelle de FONTAINE DANIEL – FONTAINE DANIEL

W.A.MOZART Intégrale des quatuors avec flûte
Vincent LUCAS, flûte
Vadim TCHIJIK, violon – Aurélie ENTRINGER, alto - Eric COURREGES, violoncelle
C’est avec le violoniste Vadim TCHIJIK, lauréat de grands concours internationaux et qui se produit avec les plus grands artistes
de la planète que cette intégrale des quatuors de Mozart s’interprètera.

Dimanche 22 mai 16h30 Château de la GRANDE COURBE - BRÉE

MISATANGO de Martin PALMERI
Ensemble VOLUBILIS
Vadim TCHIJIK, violon – Nicola DENIS, violon - Aurélie ENTRINGER, alto - Eric COURREGES,
violoncelle - Arnaud JOUSSET, contrebasse – Bertrand LANDEAU, accordéon - Solène MENARD, piano
Direction Annick VERT

Renseignements et réservations
www.festivalgloriana.fr
06 60 90 17 23
Paiement en espèces et par chèque à l’ordre de GLORIANA sur place 30mn avant les concerts

Prix des places 25€ - Gratuit pour les moins de de 12 ans
Pass Festival 5 concerts 100€

Merci de privilégier l’achat des places sur internet
Covid-19
Les protections sanitaires en vigueur seront respectées
Pass vaccinal selon mesures en vigueur

Ouvrir en grand les volets vers la culture, mettre en lumière et en musique la diversité de
l’héritage culturel, s’approprier davantage ces trésors d’architecture en associant
esthétique, histoire et musique, telles sont les motivations de l’association
Musique aux Châteaux qui lance son premier festival

“Les musicales des châteaux en Mayenne”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutenez les concerts en adhérent à l’association
« Musique aux Châteaux »
Adresse: Chez Philippe VERT- 60 rue des Prés – 53600 EVRON

Membre solo 20€ - Couple 30€ - Bienfaiteur à partir de 60€
Nom ___________________________________ Prénom________________
Adresse________________________________________________________
Code Postal ___________ Ville______________________________________
Tél :_________________Courriel_____________________@_____________

