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[Au programme]
Le Président et les membres du Conseil
d’Administration de l’Association Festival
Jean de La Fontaine vous présentent leurs
meilleurs voeux pour une année
riche en évènements artistiques et
culturels, rares moments d’épanouisse2017
ment et d’espoir pour vous-mêmes et
ceux qui vous sont chers, et vous
donnent rendez-vous aux manifestations
proposées en 2017 par la 26ème édition.
Le programme détaillé, qui se déroulera dans la période du 19 mai
au 18 juin 2017, vous parviendra ultérieurement.
La résidence de l’Ensemble Les Monts du Reuil, maintenant bien
connu dans le territoire du Sud de l’Aisne, qui se déroulera en une
série d’ateliers, a réuni dès le 9 janvier élèves et enseignantes des
Ecoles des Vaucrises-Hérissons et des Chesneaux de ChâteauThierry, dans une ambiance très motivée qui convergera fin mai
vers deux spectacles musicaux et mis en scène « Les Deux
Chasseurs et la Laitière » au cours desquels les élèves chanteront
les parties de chœur et se seront initiés à la mise en scène.

26ème Festival Jean de La Fontaine 2017
Devant la toile de fond de la Francophonie, plusieurs évènements
seront placés ou inspirés par l’itinérance à la fois des hommes et
des femmes, des idées, des inspirations, des formes artistiques, qui,
une fois encore, permettra de constater la richesse des croisements culturels, les péripéties riches
en émotion et porteuses
de messages de grands
voyageurs et de migrants
de tous les temps, à qui la
littérature et la musique donneront une voix.
Le programme, toujours ancré à la musique et au théâtre, ouvrira
ses portes à quelques accents du monde, dont certains ont inspiré
sinon conduit aux richesses de la littérature française
dont plusieurs Fables de La Fontaine.

5ème Journée Européenne de Musique Ancienne
(21 mars 2017):
Membre du Réseau Européen
de Musique Ancienne, le
Festival Jean de La Fontaine
organisera pour la troisième
année la Journée Européenne
de
Musique
Ancienne,
qui comportera plusieurs
évènements pour amplifier,
en partie avec le Conservatoire Municipal de Musique Eugène
Jancourt - qui abritera ensuite les ateliers de musique baroque
encadrés par des intervenants invités - la place importante de
l’esthétique baroque dans la Ville du fabuliste.
Jean-Sebastien Bach, et l’un de ses contemporains, seront, sous
diverses formes, particulièrement à l’honneur cette année.
Pour contribuer à la production du 26ème Festival Jean de La Fontaine, et vous garantir une programmation riche et originale, nous
devons au plus tôt rassembler 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 2017 : 25€ pour les personnes seules ; 43€ pour les couples
250€ pour les membres bienfaiteurs (avec reçu fiscal et contrepartie en invitations)

Bulletin téléchargeable ici (bulletin 2016 valable pour 2017)
Parrainez vos amis, parents, voisins, et bénéficiez d’une invitation à l’un des concerts ou spectacles, par nouvelle adhésion.
www.festival-jeandelafontaine.com

festival@festival-jeandelafontaine.com

