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Ensemble Matheus 
Jean-Christophe Spinosi Vendredi 2 septembre 20h30 Alençon

Samedi 3 septembre 16h Giel

Orchestre National de Bretagne 
Renaud  Capuçon, violon 
Henri Demarquette, violoncelle

Philia Trio - Théo Ould, accordéon

Samedi 3 septembre 20h30 Mortagne-au-Perche Les Carmélites de Compiègne

Dimanche 4 septembre 16h30 Mortrée Philippe Bernold, quatuors pour 
flûte et cordes

Vendredi 9 septembre Ecouché-les-Vallées20h30 Quatuor Adorno

Sap-en-Auge

Argentan

Argentan
Longny-au-Perche

Bellême

Chambois

Sées

Flers

Le Theil-sur-Huisne

L’Aigle

Tellières-le-Plessis

Domfront-en-Poiraie
Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

16h

20h

10h
16h30

20h30

16h

19h

15h

20h

17h

20h30

16h

20h30

Ensemble vocal Voces Novae, 
Gilles TreilleSamedi 10 septembre

Samedi 10 septembre

Dimanche 11 septembre Moniales Bénédictines
Bruno Rigutto, pianoDimanche 11 septembre

Vendredi 16 septembre Choeur d’hommes de Sartène 
Jean-Paul Poletti

Samedi 17 septembre Sophie Lemonnier-Wallez, violon 
Paolo Rigutto, piano
Ensemble Correspondances,
Sébastien Daucé Samedi 17 septembre
Orchestre d’harmonie de la 
Garde RépublicaineDimanche 17 septembre

Jeudi 22 septembre Théotime Langlois de Swarte, violon 
Justin Taylor, clavecin
Orchestre Régional de Normandie 
Florent Pujuila, clarinetteVendredi 23 septembre

Samedi 24 septembre

Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

Marina Chiche, violon - Aurélien 
Pascal violoncelle - Aurélien 
Pontier, piano
Schola de l’Orne -Anne-Marie Concé 
Trio Paul Lay, Deep Rivers

P R O GR AM M AT I ON
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 1983-2022 : Découvertes, Amitié, Convivialité : Fêtons les 40 ans du festival !

Nouveaux invités du festival, l’ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinosi ouvre avec éclat cette saison 
par une joute artistique Haendel-Vivaldi en la basilique d’Alençon tandis que l’ensemble Correspondances 
de Sébastien Daucé met à l’honneur Charpentier et son célèbre Te Deum en la cathédrale de Sées. Cette 
année marque également le retour de l’opéra avec les Carmélites de Compiègne, toute nouvelle version 
de chambre du chef d’œuvre de Poulenc. Et le trio Paul Lay nous fera traverser l’Atlantique en interprétant 

les musiques populaires américaines.

Cette quarantième édition est également l’occasion de retrouver des artistes qui sont nos amis fidèles 
depuis les premiers pas du festival en 1983. Renaud Capuçon, Henri Demarquette et l’orchestre national de 
Bretagne nous proposent le double concerto de Brahms et la Symphonie n°4 « Italienne » de Menselssohn. 
Bruno Rigutto revient interpréter l’intégrale des célèbres Nocturnes de Chopin avant que nous découvrions 
son fils Paulo au côté de Sophie Wallez dans un programme évocateur du salon de Vinteuil cher à Marcel 
Proust. Philippe Bernold et ses élèves nous permettront d’évoquer le souvenir de Jean-Pierre Rampal 
autour de la flûte. L’orchestre régional de Normandie et son chef Jean Deroyer nous présenteront un 
programme consacré au romantisme allemand et à Nielsen et enfin la Schola de l’Orne mettra à l’honneur 

les compositeurs britanniques des 20ème et 21ème siècles.

Après deux saisons marquées par les pandémies successives du covid et les contraintes sanitaires, le fes-
tival souhaite retrouver la convivialité qui est sa marque et qui nous a tant manqué. Nous espérons, à l’issue 
de chaque concert, retrouver le plaisir de se rencontrer et de partager le verre de l’amitié dans chacune 

des communes qui acceptent de nous accueillir.

Merci à tous ceux – Département, Région, Etat, Intercommunalités, Communes, mécènes, bénévoles, amis 
du festival - et bien sûr artistes – qui depuis 40 ans nous accompagnent avec constance dans ce projet 

artistique et culturel enraciné dans son territoire.

À très vite !
L’équipe du festival

édito
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40 ans de Festival
1983 : Première édition rendue possible grâce au soutien de la Fondation 
Pathé-Marconi, à l’expertise du violoniste et chef d’orchestre Jean-Pierre 
Wallez et du graphiste Jean Garcia, à l’accueil de Yolande de Lacretelle au 
château d’O et à une formidable équipe de bénévoles. Jean-Pierre Rampal 
vient soutenir ce lancement en interprétant les concertos pour flûte de Vivaldi. 
Six concerts sont répartis en deux week-ends dont un carrousel équestre 
en hommage à Colbert organisé au Haras du Pin par son directeur, François 
Charpy.

1990 : Un an après la chute du mur de Berlin et le départ des chars russes, le 
Chœur d’hommes de Prague chante sa liberté retrouvée à l’issue d’un concert 
en la cathédrale de Sées. A la suite de cet événement, la ville de Sées s’est 
jumelée avec celle de Stare Mesto en République Tchèque.

1991 : Le soutien de la Fondation France Telecom permet d’introduire l’opéra 
(de chambre) dans la programmation. Après deux essais au Château de 
Carrouges et au Palais d’Argentré, le Haras du Pin accepte d’accueillir dans 
le manège d’Aure (ou de Lambesc) les spectacles lyriques donnés par Diva 
Opera et par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris.

1993 : Pour permettre le développement du festival, le Conseil Général de 
l’Orne accompagné par la Région, l’Etat et les communes d’accueil décident 
de  soutenir financièrement le festival. Une première chargée de mission, 
Bénédicte Dumeige, est recrutée. Elle organisera pendant 20 ans son 
rayonnement.

1998 : Organisation d’une première masterclass de violon pour élèves avancés 
par Jean-Pierre Wallez. D’autres sessions seront animées par Maxence Larrieu 
pour la flûte et Dagoberto Linares pour la guitare. Les élèves se produisent en 
concert dans différents lieux et notamment dans les maisons de retraite du 
département.

2007 : L’académie du spectacle équestre de Versailles et Bartabas présentent 
leur nouveau spectacle dans le manège de l’Ecole du Haras du Pin. 800 élèves 
des collèges sont invités par le Conseil Général à l’une des trois représentations.

2012 : Démarrage d’une collaboration régulière entre le Septembre musical et 
les centres de détention de l’Orne. Des ateliers musicaux sont organisés tout 
au long de l’année et des musiciens invités au festival vont à la rencontre des 
détenus.

2014 : A l’occasion des Jeux Équestres Mondiaux, les formations de la Garde 
Républicaine (régiment de cavalerie, fanfare et orchestre) ainsi que la cavalière 
Sylvie Willms donnent un spectacle équestre et musical mémorable dans la 
nouvelle carrière du Haut Bois devant 2000 personnes invitées par le Conseil 
Général.

2017 : Concert donné par la Maîtrise du Conservatoire d’Alençon et les 
musiciens de l’opus 61 à Gacé : « Les enfants du Levant » d’Isabelle Aboulker. 
Exemple d’un remarquable travail qui illustre les liens réguliers du festival 
avec les conservatoires du département.

2020 : Malgré la pandémie du Covid, le Septembre musical est un des rares 
festivals français à pouvoir réorganiser une programmation. L’appui de ses 
partenaires a été sans faille et nous permet de continuer.

2022 : Nos pensées vont au le chœur Dumka de Kiev, venu 4 fois dans l’Orne 
(la dernière en 2016). Nous le réinviterons dès que possible.

Visuel 
édition 
1983
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Alençon
Almenêches
Argentan
Aubry-en-Exmes
Autheuil
Avernes-sous-Exmes
Bagnole-de-l’Orne
Bazoches-au-Houlme
Bellême
Boissei-la-Lande
Briouze
Caen
Carrouges 
Ceton
Chambois
Chênedouit
Coulonges-sur-Sarthe
Courménil

Courtomer
Crouttes
Domfront
Dompierre
Echauffour
Ecouché-les-Valées
Essay
Exmes
Falaise
Faverolles
Fel
Ferrières-la-Verrerie
Flers
Gacé
Gâprée
Giel-Courteilles
Glos-la-Ferrière
Habloville

Hauterive
Hérouville-Saint-Clair
Joué-du-Bois
La Bélière
La Ferté-Frênel
La Ferté-Macé
La Perrière
La Roche-Mabile
L’Aigle
Laleu

Le Mêle-sur-Sarthe
Le Merlerault 
Le Pin-au-Haras
Le Plantis
Le Theil-sur-Huisne
Longny-au-Perche
Lonlay-l’Abbaye
Magny-le-Désert
Mamers
Ménil-Gondouin

Ménil-Hermei
Montmerrei
Mortagne-au-Perche
Mortrée
Moutiers-au-Perche
Neuvy-au-Houlme 
Omméel
Putanges-le-Lac 
Rabodanges
Radon

Saint-André-de-
Briouze
Saint-Aubert-sur-
Orne
Saint-Aubin-d’Appenai
Saint-Céneri-le-Gérei
Saint-Hilaire-de-
Briouze
Saint-Julien-sur-Sar-
the

Saint-Léger-sur-Sar-
the
Sainte-Marguerite-de-
Carrouges
Saint-Martin-l’Aiguil-
lon
Saint-Pierre-la-Ri-
vière
Sainte-Scolasse-sur-
Sarthe

Sap-en-Auge
Sées
Silly-en-Gouffern
Survie
Tellières-le-Plessis
Tourouvre
Tinchebray
Villebadin
Vimoutiers
Vivoin

82 communes visitées 
dans l’Orne
102 lieux fréquentés

40 ans de Festival
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1er Week-end Du 2 au 4 septembre

LA BATAILLE
Vendredi 2 Septembre 

20h30
Basilique Notre-Dame 

ALENÇON

Distribution :
ENSEMBLE MATHEUS
Jean-Christophe SPINOSI, direction

Programme :  
Un contre-ténor face à une basse dans un affrontement d’airs d’opéras, 
une flûte piccolo contre un basson dans le domaine instrumental… 
Reprenant avec humour le principe des joutes artistiques qui existaient à 
l’ère baroque, Jean-Christophe Spinosi nous propose un programme subtil 
autour des plus beaux airs et des plus belles mélodies de Vivaldi, Haendel 
ou Purcell. Sous un prétexte ludique, il nous invite à une plongée musicale 
au cœur de l’émotion et du contraste des sentiments.

Distribution :
PHILIA TRIO 
François PINEAU-BENOIS, violon
Lisa STRAUSS, violoncelle
Théo OULD, accordéon

Programme :  
Acclamé par le public du Septembre Musical en 2020, l’accordéoniste Théo 
Ould revient cette année en trio ! Le Philia Trio est né de l’amitié de trois 
musiciens, partageant une sensibilité musicale et un désir d’apporter une 
certaine singularité à la musique classique. Composé du violoniste François 
Pineau-Benois, de la violoncelliste Lisa Strauss et de l’accordéoniste Théo 
Ould, le trio réinterprète les grands classiques de la musique tout en leur 
donnant un nouveau souffle. Venez découvrir de nouvelles sonorités 
dans la charmante église de Giel. Le trio a reçu en 2019, le prix d’honneur 
ainsi que le prix du public du concours international Léopold Bellan. 

Samedi 3 Septembre 
16h

église Saint-Pierre
GIEL

PHILIA TRIO

Idée 
visite
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Distribution :
Yoan HÉREAU, adaptation, direction et piano 

Mirabelle ORDINAIRE, mise en scène

Programme :  
 « Ou bien ce sera mon chef-d’œuvre, ou bien je veux mourir. Pour l’instant 
je penche pour la première option » . C’est en ces mots que s’exprime 
Poulenc pour décrire Le Dialogue des Carmélites.  Achevée en 1956, cet 
opéra nous raconte l’histoire des Carmélites de Compiègne qui, sous la 
révolution française, furent guillotinées pour avoir refusé de renoncer à 
leur vocation.  Cette adaptation par Yoan Héreau tire sa force dans une mise 
à nu du puissant texte de Georges Bernanos. En présentant les voix dans 
une configuration chère au compositeur, celle du chant accompagné par 
le piano, elle les libère des contraintes liées à l’orchestre. Les voix choisies 
correspondent aux âges des personnages et retrouvent une complète 
souplesse rythmique et dynamique, au service des mots de Bernanos.

LES CARMELITES DE 
COMPIEGNE

1er Week-end Du 2 au 4 septembre

Distribution :
Philippe BERNOLD, flûte
Gauthier BROUTIN, violoncelle
Clémence DUPUY, alto
Shuichi OKADA, violon 

Programme :  
Il est impossible de croire Mozart lorsqu’il écrivit à son père en 1778 « Et 
puis vous savez que je me répugne à écrire pour un instrument (la flûte) 
que je ne puis souffrir » , tant la beauté et la grâce des œuvres écrites pour 
le plus vieil instrument du monde sont grandes ! Dans ces quatuors, le 
langage mozartien est à son zénith : tendresse, légèreté et profondeur.
Pour ce programme, Philippe Bernold (Premier Grand Prix du Concours 
International Jean-Pierre Rampal) s’est entouré de 3 de ses élèves les plus 
brillants. La virtuosité du professeur (au conservatoire national de musique 
de Paris) se mêle à la spontanéité de ses élèves.  Nous rendrons ainsi un bel 
hommage à Jean-Pierre Rampal pour le centenaire de sa naissance.

PHILIPPE BERNOLD 
ET LES éTOILES Du 
CONSERvATOIRE 
NATIONAL SuPéRIEuR 
DE PARIS

Samedi 3 Septembre 
20h30

Eglise Saint-Pierre 
MORTAGNE

Dimanche 4 
Septembre 

16h30
EgliseSaint-Pierre

MORTREE

Idée 
conférence
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2ème Week-end Du 9 au 11 septembreDu 9 au 11 septembre

QUATUOR ADORNO

Distribution :
QUATUOR ADORNO
Edoardo ZOSI, violon
Liù PELLICIARI, violon
Benedetta BUCCI, alto
Stefano CERRATO, violoncelle

Programme :  
Ce quatuor italien tient son nom du grand philosophe Theodor Wiesengrund 
Adorno qui, à une époque de déclin musical et social, voyait la musique de 
chambre comme le seul chemin du salut. En 2018, il est lauréat du Concours 
International de quatuor à cordes « V. E. Rimbotti » et devient également 
artiste associé en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à 
Bruxelles.
Pour ce concert, ils interpreteront deux chefs-d’œuvre de Debussy et 
de Beethoven et nous permettront de découvrir une œvre récente du 
compositeur Michaël Levinas.

CONNEXIONS

Distribution :
ENSEMBLE VOCAL VOCES NOVAE
Gilles TREILLE, direction

Samedi 10 septembre 
16h    

Église Saint-Pierre du 
SAP

Vendredi 9 septembre 
20h30  

Église Notre-Dame 
ÉCOUCHÉ

Programme :  
Voces Novae est un ensemble vocal normand composé de jeunes talents. 
Crée en 2019, le chœur est dirigé par Gilles Treille. Il nous propose un 
programme autour de la volonté d’encourager le lien, la connexion.  A 
travers leur chant, ils essaieront de renforcer notre lien avec les autres, 
la nature, le divin mais également celui que nous entretenons avec nous-
même. Le programme idéal pour se retrouver après cette période difficile. 
L’ensemble nous transporte dans un univers émotionnel où l’harmonie des 
voix fait vibrer par sa singularité.
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2ème Week-end Du 9 au 11 septembre

 L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE BRETAGNE AVEC 

RENAUD CAPUÇON ET 
HENRI DEMARQUETTE 

Distribution :
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Leonhard GARMS, direction
Renaud CAPUÇON, violon
Henri DEMARQUETTE, violoncelle

Programme :  
Pour ses 40 ans, le festival a le plaisir d’accueillir d’accueillir ensemble deux 
des plus brillants instrumentistes de leur génération, le violoniste Renaud 
Capuçon et le violoncelliste Henri Demarquette qui seront accompagnés 
par l’Orchestre National de Bretagne sous la direction de Leonhard Garms. 
Ils interpréteront le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms 
suivi de la symphonie n°4 « Italienne » de Mendelssohn.

CHANT GRÉGORIEN 

Programme :  
Envie de chant grégorien ? Venez, le temps d’une messe, découvrir le 
Conservatoire du chant grégorien entretenu par les moniales bénédictines 
d’Argentan. Écoutez ce monde contrasté où cohabitent enthousiasme et 
intériorité, un monde paradoxal où la musique s’épanouit dans le silence. 

Dimanche 11 septembre 
10H  

Abbaye Notre-Dame  
ARGENTAN 

Samedi 10 septembre
20h

  Le Quai des Arts  
ARGENTAN
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2ème Week-end Du 9 au 11 septembre

RÉCITAL DE PIANO

Distribution :
Bruno RIGUTTO, piano

Programme :  
Envie d’un peu de calme et de poésie ? Nous vous invitons à faire une escale 
à Longny-au-Perche pour s’évader avec Chopin. Le pianiste Bruno Rigutto 
nous propose un programme exceptionnel : l’intégralité des Nocturnes de 
Frédéric Chopin. Dès les premières notes, l’artiste nous transporte dans un 
voyage, à mi-chemin entre rêve, nature et crépuscule. 

Bruno Rigutto est un pianiste à la renommée internationale. A sa sortie du 
Conservatoire de Paris, il est lauréat des concours Marguerite Long à Paris 
et Tchaïkovski à Moscou. S’ouvre alors à lui une carrière internationale 
avec les plus grands chefs d’orchestre (Carlo Maria Giulini, Georges Prêtre, 
Lorin Maazel, Leonard Bernstein…). 
Il enseigne actuellement à Paris à l’Ecole Normale Alfred Cortot. 

Dimanche 11 septembre 
16h30   

Église Saint-Martin 
LONGNY-AU-PERCHE NOS ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre du dispositif Culture-Justice, soutenu par 
la DRAC Normandie, le Conseil Régional de Normandie 
et la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 
de Rennes, le festival, accompagné par Michaël Andrieu 
entre autres, propose des découvertes musicales ludiques 
et audacieuses. Un “reflet de saison” a aussi lieu avec l’un 
des artistes de notre programmation.
Le festival organise également des actions culturelles 
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental. 

Afin de connaître toutes nos actions culturelles et 
pédagogiques, nous vous invitons à vous rendre sur notre 
site www.septembre-musical.com. 

Contact : 
Emma KREGIEL
02 33 80 44 25 
info@septembre-musical.com 

Idée visite
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3ème Week-end Du 16 au 18 septembre

 POLYPHONIES 
CORSES 

Vendredi 16 septembre 
20h30

Église Saint-Sauveur 
BELLÊME

Distribution :
CHOEUR D’HOMME DE SARTÈNE
Jean-Paul POLETTI
Jean-Louis BLAINEAU
Jean-Claude TRAMONI
Stéphane PAGANELLI
Ceccè LANFRANCHI
Jacques TRAMONI

Programme :  
Jean-Paul Poletti (une victoire de la musique en 1990), crée en 1995 le 
chœur de Sartène. Composé uniquement de voix d’hommes, le chœur 
est une référence dans la pure tradition du chant corse. Oscillant entre un 
répertoire profane et sacré, avec des musiques d’hier et d’aujourd’hui, le 
groupe nous fait découvrir une partie du patrimoine musical corse.

LE SALON DE 
VINTEUIL

Samedi 17 septembre 
16h

Église Saint-Martin 
CHAMBOIS

Distribution :
Sophie LEMONNIER-WALLEZ, violon
Paolo RIGUTTO, piano

Programme :  
À l’occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, ce programme 
de sonates pour violon et piano vous propose deux chefs-d’œuvre du 
répertoire de la musique de chambre avec les sonates de César Franck et 
Guillaume Lekeu.
Deux œuvres où « les phrases aériennes et odorantes » qu’aimait Swann 
trouvent toute la plénitude de leur poésie et de leur envol poétique. Si 
la sonate de César Franck est l’une des plus connues du répertoire pour 
violon et piano, celle de son jeune compatriote Guillaume Lekeu est plus 
rarement donnée en concert. Elle n’en demeure pas moins un des sommets 
de la musique de chambre écrite par un compositeur de 22 ans. 
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3ème Week-end Du 16 au 18 septembre

HOMMAGE À 
CHARPENTIER 

Samedi 17 septembre
19h

Cathédrale Notre-Dame 
SÉES

Distribution :
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
Sébastien DAUCÉ, direction

Programme :  
L’ensemble Correspondance, dirigé par Sébastien Daucé a été maintes 
fois récompensé pour ses travaux sur la musique baroque.  Ce samedi, 
l’ensemble nous fait découvrir ou redécouvrir le répertoire de Marc-
Antoine Charpentier. Tombé dans l’oubli et redécouvert au 20ème siècle, 
Charpentier est maintenant considéré comme un des plus grands maîtres 
de son époque. Il a composé des œuvres pour Molière, mais c’est surtout 
par ses œuvres religieuses qu’il accède à la postérité. Il cnous laisse dans 
ce domaine quelques unes des plus belles œuvres de la musique baroque 
française. Nous aurons donc le privilège de redécouvrir son célèbre Te 
Deum et d’explorer, le temps d’une soirée, les subtilités de cette musique 
lumineuse. 

CHEF-D’OEUVRE DU 
20ÈME SIÈCLE ET 

DÉCOUVERTE DU TEMPS 
PRÉSENT 

Dimanche 18 septembre
 15h

Le Forum
FLERS

Distribution :
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
Sébastien BILLARD, direction

Programme :  
Vous aimez les instruments à vent ? Les concerts de l’Orchestre d’harmonie 
de la Garde Républicaine sont faits pour vous ! 
Créé en 1848, l’Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine comprend 
actuellement 80 musiciens. L’Orchestre est en mesure d’interpréter tout 
le répertoire musical classique du 18ème siècle à nos jours. Non seulement 
vous apprécierez les grandes pièces composées pour orchestre d’harmonie 
par trois jeunes compositeurs, mais vous pourrez aussi écouter d’une 
nouvelle oreille deux œuvres célèbres de Maurice Ravel.

Idée visite
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4ème Week-end Du 22 au 25 septembre

DUO BAROQUE

Jeudi 22 septembre 
20h

 Église Notre Dame de 
l’Assomption

LE THEIL-SUR-HUISNE 

Distribution :
Théotime LANGLOIS DE SWARTE, violon
 Justin TAYLOR, clavecin

Programme :  
Si on connaît bien aujourd’hui François Francoeur, violoniste à la cour, compositeur 
à l’Académie Royale de Musique, les œuvres de son frère, Louis Francoeur, 
sont aujourd’hui tombées dans l’oubli. Doués d’une technique violonistique 
exemplaire, tous deux démontrent d’une grande originalité d’écriture, avec un 
lyrisme, une langueur mélancolique et des enchaînements harmoniques riches 
inspirés des grands motets sacrés et du répertoire pour clavecin. Ce programme 
nous transporte dans la France du XVIIIe siècle, à la découverte des violonistes 
issus des 24 violons du Roi, et nous permet de redécouvrir les œuvres rares des 
violonistes contemporains de Jean-Philippe Rameau. 
Théotime Langlois de Swarte est le premier violoniste baroque à avoir été 
nommé aux Victoires de la Musique en 2020 et en 2022, une reconnaissance de 
son activité et de sa notoriété grandissantes.  Il joue ici avec son complice de 
toujours, le claveciniste Justin Taylor, dont la renommée dépasse largement nos 
frontières.

VOYAGE DANS 
L’EUROPE 

ROMANTIQUE

Vendredi 23 septembre 
20h30 

Église Saint-Martin  
L’AIGLE 

Distribution :
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE 
Jean DEROYER, direction musicale
Florent PUJUILA, clarinette 

Programme :  
A l’occasion du 40ème anniversaire de l’Orchestre Régional de Normandie, 
ce programme ambitieux met en valeur le talent des musiciens de 
l’ensemble à travers des œuvres écrites pour des formations orchestrales 
réduites issues du grand répertoire. Sous la baguette de leur chef 
d’orchestre principal, Jean Deroyer, les musiciens proposent au public un 
voyage à travers l’europe romantique, entre grâce schubertienne et lyrisme 
wagnérien. Florent Pujuila interprètera avec l’Orchestre le concerto pour 
clarinette du compositeur danois Carl Nielsen, héritier du classicisme de 
Brahms.
Florent Pujuila est clarinettiste solo de l’Orchestre de Chambre de Paris. 
Il est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux dont le 
prestigieux A.R.D de Munich.
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Du 22 au 25 septembre

Samedi 24 septembre 
20h30  

Église Saint-Julien  
DOMFRONT-EN-POIRAIE

Distribution :
LA SCHOLA DE L’ORNE
Anne-Marie CONCÉ, direction
Evelyne CABARET, harpe
Anna OESINGER, piano
Thibault BITSCHENÉ, orgue

Programme :  
Fondée en 1906, la Schola de l’Orne fait partie des chorales les plus 
anciennes de France. Le chœur, placé sous la direction d’Anne-Marie 
Concé depuis 1997, interprètera Eternal Light : A Requiem du compositeur 
anglais Howard Goodall. Cette œuvre, écrite en 2008 pour célébrer les 20 
ans de l’orchestre London Musici, vous sera proposée dans sa version pour 
chœur, solistes, harpe, piano et orgue. Ce Requiem, surprenant, lumineux 
et accessible à tous, nous offre une vision fraîche, sereine et pleine d’espoir 
de la vie éternelle. Ce programme sera complété par des œuvres tout aussi 
saisissantes de compositeurs britanniques des 20ème et 21ème siècles. 

Samedi 24 septembre 
16h

Église Notre-Dame-
de-l’Assomption  

TELLIÈRES-LE-PLESSIS

Distribution :
Marina CHICHE, violon
Aurélien PASCAL, violoncelle
Aurélien PONTIER, piano

Programme :  
L’église de Tellières-le-Plessis accueillera un trio composé de Marina Chiche 
au violon, Aurélien Pascal au violoncelle et d’Aurélien Pontier au piano. Ces 
trois virtuoses nous proposent un voyage musical captivant dédié à trois 
compositeurs romantiques que sont Johannes Brahms, Clara Schumann et 
Felix Mendelssohn. La complicité qui lie les musiciens rendra honneur à ce 
programme intense, passionné et inspirant.

 TRIO MARINA 
CHICHE, AURÉLIEN 

PASCAL ET 
AURÉLIEN PONTIER

 ETERNAL LIGHT : 
A REQUIEM

4ème Week-end

Idée visite
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4ème Week-end Du 22 au 25 septembre

Dimanche 25 septembre  
17h

Centre d’animation 
BAGNOLES DE L’ORNE 

NORMANDIE

Distribution :
Paul LAY, piano 
Isabel SÖRLING, voix
Simon TAILLEU, contrebasse 

Programme :  
Détenteur du prix Django Reinhardt (2016) et d’une Victoire de la musique 
jazz (2020), le jazzman Paul Lay est l’un des plus brillants pianistes de 
sa génération. Pour clôturer l’édition 2022 du festival,  l’artiste sera 
accompagné du talentueux Simon Tailleu à la contrebasse et d’Isabel 
Sörling à la voix puissante et juste. Le trio nous propose une magnifique 
réinterprétation des musiques populaires américaines de la fin du 19ème 
au 20ème siècle. Des Gospel Songs à Nina Simone, le trio saura mettre en 
valeur ces grands classiques qui ont su inspirer des générations d’artistes 
de jazz.

 DEEP RIVERS

Emma Kregiel, coordinatrice du festival 
02 33 80 44 25
administration@septembre-musical.com

Site internet : www.septembre-musical.com/

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/festival.sep-
tembremusical/

Lien Dropbox pour accéder aux photos des artistes 
ainsi qu’à nos documents de communication :
https://www.dropbox.com/scl/fo/03wmhr34igee-
c850okbxq/h?dl=0&rlkey=ioz8apthr4b4u9sp22lfo3loq

informations et renseignements
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Notre Conférences “Contez-moi la musique” 
par Michaël Andrieu

Francis Poulenc et ses inspirations multiples…
Samedi 3 septembre à 18h à la salle d’audience du tribunal - Mortagne-au-
Perche
Souvent considéré comme le testament spirituel de Bernanos, le
« Dialogue des carmélites », publié de façon posthume en 1949, 
a inspiré Francis Poulenc. Son opéra date de 1957 et renferme une 
profonde spiritualité. Pourtant, ce compositeur, fasciné par Notre-
Dame de Rocamadour, aimait aussi les soirées parisiennes emplies de 
music-hall ou de jazz. Cette conférence nous permettra de partir à la 
rencontre des multiples facettes d’un artiste souvent décrit comme « 
moine et voyou ».

Circuit du patrimoine de Longny-au-Perche
Dimanche 11 septembre à 15h
Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, laissez-vous guider au fil des 
ruelles qui vous mèneront à la découverte de maisons à pans de bois, 
de lavoirs, de trois cours d’eau et d’anciens moulins. La visite se termi-
nera par la découverte du parc du château de Longny.
Durée 1h00 / Gratuit / sur réservation

Découverte du Musée de Flers et de la Chapelle du Souvenir
Dimanche 18 septembre en amont du concert :
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir la ville de Flers ! 
Situé dans un parc boisé, le château de Flers abrite les collections du 
musée. Découvrez de nouvelles expositions et partez sur les traces des 
hommes et des femmes qui ont fait du domaine ce qu’il est ! La chapelle 
du Souvenir vous ouvre également ses portes. Elle fut construite en 
1926,  afin de garder vivante la mémoire des victimes de la Première 
Guerre mondiale.
Visite libre / Gratuit / sur réservation

Le clocher de l’église de Domfront
Samedi 24 septembre à partir de 19h
Cette église du 20ème siècle est dédiée à Saint-Julien, premier évêque 
du Mans. Son plan carré, sans pilier ainsi que son style néo-byzanthin l’a 
fait classer monument historique en 1933. Venez découvrir son impo-
sant clocher en amont du concert !
Durée 20 min / Gratuit / sur réservation
Visite par groupes de 10 / Interdiction aux moins de 10 ans / Interdiction de 
porter des talons haut

Nos Visites :

Visite de la chapelle Notre-Dame de la Pitié (Ménil-Jean commune 
déléguée de Putanges le Lac) et du Pont de la Villette - entre Giel 
et Ménil-Jean au bord de l’Orne
Samedi 3 septembre à 14h15 au parking de la chapelle de Notre Dame de la 
Pitié 
Rendez-vous à Ménil-Jean pour découvrir la chapelle Notre-Dame de 
la Pitié. Cette chapelle est située dans un cadre magnifique, en forêt, 
dominant la rivière Orne. En ces lieux règne le calme et la sérénité. La 
chapelle est constituée des restes de l’église primitive du XIIe siècle. 
Ensuite vous pourrez visiter le site du pont de la Villette avec l’histoire 
de ses ponts successifs, de son moulin et de son menhir. 
Durée 1h00  / Gratuit / sur réservation
Lieu différent du lieu de concert (à 6 minutes en voiture) / Prévoir des 
chaussures de marche

Visites et Conférences
Parce que le Septembre Musical, ce n’est pas que de la musique       , nous proposons également des visites et une conférence sur le temps du 
festival. Ces événements organisés autours de certains concerts permettront de découvrir les plus beaux lieux de l’Orne mais également d’en 
apprendre d’avantage sur la programmation. Michaël Andrieu, notre guide conférencier, nous propose de découvrir Francis Poulenc sous un nouveau 
jour. Ses conférences s’adressent à tous les publics, néophytes comme mélomanes. 
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Retrouver nous sur notre site internet !
https://www.septembre-musical.com/

Dates:

13 mai conférence de Presse

30 mai : ouverture de la billeterie

2 au 25 Septembre : Festival
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Nos Partenaires

Avec le soutien de la ville 
de Domfront-en-Poiraie

Avec le soutien de la ville 
de Mortagne-au-Perche

Avec le soutien 
de la ville de 
Mortrée
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