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Impressions

Vendredi 02 novembre 2012

CONCERT DE SAISON
En saison d’après le 21ème
Festival, nous avons eu
la chance
d’accueillir
Peggy Bélanger et Michel
Anger (Duo-Consort Laurentia, originaire du Québec), de retour d’une
résidence en Italie consacrée à leur second
enregistrement. Beauté
des sons et de la voix,
présence scénique remarquable et programme enchanteur ont séduit un
public nombreux, heureux de rencontrer deux nouveaux amis cousins
d’Amérique. Nous sommes impatients de les entendre aborder le
répertoire baroque français.

GEORGE DANDIN (MOLIERE)
par la Compagnie CASA ORFEA
Le spectacle du 7 juin 2012, annulé pour des
raisons indépendantes de notre volonté, est de
nouveau programmé, en avant-saison, pour le
plus grand plaisir de tous.
(compléments d’informations dans la prochaine gazette)

[Vendredi 22 mars 2013 à 20h45 Espace Louvroy, Neuilly Saint-Front]
—–

Pour contribuer à la production du 22ème Festival Jean de La Fontaine
et vous garantir une programmation riche et originale, nous devons
rassembler au plus tôt toutes nos ressources. C’est pourquoi nous vous
invitons à témoigner de votre soutien en adhérant à l’Association.
Devenir membre de l’Association vous permet de bénéficier du tarif
réduit sur la billetterie, sauf conditions particulières.

Montant de la cotisation 2013
25€ pour les personnes seules ;
43€ pour les couples ;
250€ pour les membres bienfaiteurs ;
(Avec reçu fiscal et contrepartie en invitations

[Présentation du Festival 2013]
“Approchez...Approchez !”
Vous êtes impatients de connaître la nouvelle programation du Festival
Jean de La Fontaine pour cette année 2013...Michel Baroux et son équipe
seront heureux de vous en dévoiler les temps forts et vous invitent à
venir découvrir la présentation, qui aura lieu mercredi 13 mars,
18h30, à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu. La présentation sera suivie
d’un concert de l’Ensemble La Bellezza qui vous donne dès
maintenant rendez-vous le 31 mai pour un spectacle musical et
chorégraphique.

[Mercredi 13 mars à 18h30– Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Château-Thierry]

Arias d'amour,
caprices et batailles
par

l’Ensemble La Bellezza

Créé en 2008 au sein du département de musique ancienne du CNR de
Paris, l’ensemble vocal et instrumental La Bellezza tire son nom du
"Balletto de La Bellezza" de Claudio Monteverdi, extrait des Scherzi
Musicali publiés à Venise en 1607.
Sous la direction de Solène Riot, l'Ensemble La Bellezza propose une
interprétation des répertoires européens de la Renaissance et de la
première moitié du XVIIe siècle.
Ce programme nous emmène de l'Italie à l'Angleterre du XVIIe siècle
pour découvrir une musique au service des passions humaines. Le cornet
à bouquin livre bataille au violon quand la flûte l'accompagne avec
douceur et tendresse. Des œuvres d'Andrea Falconieri, et Nicolas Matteis.
(Durée une heure - entrée libre).

Solène Riot, cornet à bouquin, flûtes à bec
Patrizio Germone, violon
Julie Dessaint, viole de gambe
Stéphanie Petibon, théorbe

D

Bulletin téléchargeable ici
(réf bulletin 2012 valable pour 2013)

Information
Les membres de l’Association Festival Jean de La Fontaine sont
conviés à l’Assemblée Générale ordinaire, qui se tiendra au 8 rue du
Château à Château-Thierry, le mercredi 13 mars prochain à 17h00, avant
la présentation du Festival 2013.

[Mercredi 13 mars à 18h30– Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Château-Thierry]
www.festival-jeandelafontaine.com

[Mercredi 13 mars à 20h00– Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Château-Thierry]
festival@festival-jeandelafontaine.com

