


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 festival 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
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Le Septembre Musical 
de L’Orne est membre 
de France Festivals, 
fédération française des 
festivals de musique et du 
spectacle vivant.

Le Septembre Musical 
de l’Orne a reçu le label 
européen EFFE.

P4 vendredi 2 septembre 20H30 Alençon Ensemble Matheus - Jean-Christophe Spinosi

P5 samedi 3 septembre 16H Giel Philia Trio - Théo Ould, accordéon

P6 samedi 3 septembre 20H30 Mortagne-au-Perche Les Carmélites de Compiègne

P7 dimanche 4 septembre 16H30 Mortrée Philippe Bernold, quatuors pour flûte et cordes

P8 vendredi 9 septembre 20H30 Ecouché-les-Vallées Quatuor Adorno

P9 samedi 10 septembre 16H Sap-en-Auge Ensemble vocal Voces Novae - Gilles Treille

P10 samedi 10 septembre 20H Argentan Orchestre National de Bretagne - Renaud  Capuçon, violon  -
Henri Demarquette, violoncelle

P11 dimanche 11 septembre 10H Argentan Moniales Bénédictines 

P12 dimanche 11 septembre  16H30 Longny-au-Perche Bruno Rigutto, piano

P14 vendredi 16 septembre 20H30 Bellême Choeur d’hommes de Sartène - Jean-Paul Poletti

P15 samedi 17 septembre 16H Chambois (Gouffern en Auge) Sophie Lemonnier-Wallez, violon - Paolo Rigutto, piano

P16 samedi 17 septembre 19H Sées Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

P17 dimanche 18 septembre 15H Flers Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine

P18 jeudi 22 septembre 20H Le Theil-sur-Huisne (Val au Perche) Théotime Langlois de Swarte, violon - Justin Taylor, clavecin

P19 vendredi 23 septembre 20H30 L’Aigle Orchestre Régional de Normandie - Florent Pujuila, 
clarinette

P20 samedi 24 septembre 16H Tellières-le-Plessis Marina Chiche, violon -  Aurélien Pascal, violoncelle - 
Aurélien Pontier, piano

P21 samedi 24 septembre 20H30 Domfront-en-Poiraie Schola de l’Orne - Anne-Marie Concé 

P22 dimanche 25 septembre 17H Bagnoles-de-l’Orne-Normandie Trio Paul Lay -  Deep Rivers

idée visite Voir page 23idée conférence
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Philia TrioLa Bataille
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.
Le Philia Trio est en résidence au Festival d’Auvers-sur-Oise.

PHILIA TRIO

François PINEAU-BENOIS, violon

Lisa STRAUSS, violoncelle

Théo OULD, accordéon

Arvo PÄRT : Spiegel im Spiegel 
Antonio VIVALDI, arrangements Thibaut TROSSET : 
La Follia 
Sergueï PROKOFIEV, arrangements Thibaut TROSSET : 
Toccata en ré mineur 
Astor PIAZZOLLA : L’Hiver 
Tomas GUBITSCH : Nouvelle composition 
Dmitri CHOSTAKOVITCH, arrangements  
Thibaut TROSSET : Trio no. 1 
Régis CAMPO : Tweet

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 16H
ÉGLISE SAINT-PIERRE •  GIEL •  GIEL-COURTEILLES

VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 20H30
 BASILIQUE NOTRE-DAME •  ALENÇON

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.
L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le 
Conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture - 
DRAC de Bretagne

ENSEMBLE MATHEUS

Jean-Christophe SPINOSI, direction

Antonio VIVALDI : Olimpiade ouverture
Antonio VIVALDI : Nisi Dominus - Sicut erat in principio
Antonio VIVALDI : Nisi Dominus - Amen
Antonio VIVALDI : Aria « Benché nasconde »
Antonio VIVALDI : Concerto pour piccolo en do majeur - RV 443
George Frideric HAENDEL: 
The People That Walked In Darkness (Le Messie)
George Frideric HAENDEL : Scène de la folie (Orlando)
Henry PURCELL : Air du froid (King Arthur)
Antonio VIVALDI : Concerto pour basson en la mineur - RV 498
Antonio VIVALDI : Aria  « Sento in seno »
George Frideric HAENDEL : 
Fra l’ombre e gl’orrori (Aci Galatea e Polifemo)
Antonio VIVALDI : Ah Sleale, ah Spergiura  (Orlando)
George Frideric HAENDEL : 
Why Do The Nations So Furiously Rage Together (Le Messie)
Antonio VIVALDI : Gemo in un punto e fremo (Olimpiade)
Antonio VIVALDI :  Nel profondo cieco mondo (Orlando)
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Philippe Bernold et les 
étoiles du Conservatoire 
national supérieur de 
Paris

Les Carmélites  
de Compiègne

Yoan HÉREAU, adaptation, direction et piano 
Mirabelle ORDINAIRE, mise en scène 
Raquel CAMARINHA, soprano
Laurence POUDEROUX, soprano
Blandine FOLIO PERES, mezzo-soprano 
Marie-Laure GARNIER, soprano
Axelle FANYO, soprano
Matthieu de LAUBIER, baryton

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 20H30
ÉGLISE NOTRE-DAME • MORTAGNE-AU-PERCHE

« 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.

Philippe BERNOLD, flûte

Gauthier BROUTIN, violoncelle

Clémence DUPUY, alto

Shuichi OKADA, violon

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 16H30
ÉGLISE SAINT-PIERRE • MORTRÉE

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.

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

Adaptation du Dialogue des Carmélites 
de Francis POULENC, texte de Georges 
BERNANOS, version de chambre avec piano.

Wolfgang Amadeus MOZART :

Quatuor n°3 en ut  majeur

Quatuor n°2 en sol majeur

Ludwig VAN BEETHOVEN : 

Duo des lunettes pour alto et violon

Wolfgang Amadeus MOZART : Quatuor n°4 en la majeur

Michaël LEVINAS : Froissement d’ailes

Wolfgang Amadeus MOZART : Quatuor n°1 en ré majeur

Avec le soutien de la 
commune de Mortrée
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Quatuor Adorno

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

VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 20H30
ÉGLISE NOTRE-DAME •  ÉCOUCHÉ • ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES

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. 
Le quatuor a remporté en 2017, le Troisième Prix, le 
Prix Spécial pour la meilleure interprétation d’une 
œuvre contemporaine et le Prix du Public au Concours 
International de quatuor à cordes « XI Premio Paolo 
Borciani ». 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.
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ENSEMBLE VOCAL VOCES NOVAE

Gilles TREILLES, direction

Claude DEBUSSY : Quatuor à cordes, op.10

Michaël LEVINAS : Quatuor à cordes n°1
Ludwig van BEETHOVEN :  
Quatuor à cordes, op.59, n°1 « Razumovsky »

Connexions SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H
ÉGLISE SAINT-PIERRE • LE SAP • SAP-EN-AUGE

Voces Novae est un ensemble vocal composé de jeunes 
talents. Dirigé par Gilles Treille, le chœur 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.

Hildegarde VON BINGEN : O virtus sapientie alio modo 
Juan PONCE : Allá se me ponga el sol 
David N. CHILDS : The new moon 
Josef Gabriel RHEINBERGER : 3 sacred songs, op. 69
Philip STOPFORD : Hope
Carlo GESUALDO : Tenebrae responsoria for maundy 
Thursday : no. 1, in monte oliveti 
Saint NECTAIRE D’ÉGINE : Agni partene 
Felix MENDELSSOHN : 6 sprüche, op. 79 No. 2, am 
neujahrstage 
Giacomo CARISSIMI : Jephte : plorate filii israel plorate  
Anders HOVDEN : Ned i vester soli glader
Hermine QUÉRÉ : Ô sacrum convivium
James MACMILLAN : Strathclyde motets: data est mihi 
omnis potestas 
Anton BRUCKNER : Os justi 
HARPA DEI : Ave maría en hebreo  
James L. STEVENS : Nearer, my god, to thee 
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L’Orchestre National de 
Bretagne avec Renaud 
Capuçon et  Henri  
Demarquette

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

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 20H
LE QUAI DES ARTS  • ARGENTAN

Pour ses 40 ans, le festival a l’honneur 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.

L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère 
de la Culture – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes 
Métropole.

Emilie MAYER : Ouverture n°2 en Ré Majeur                                         

Felix  MENDELSSOHN : Symphonie n°4 en La Majeur 
« Italienne » , op. 90

Johannes BRAHMS :  Concerto pour violon et 
violoncelle en La mineur, op. 102 

CHŒUR DES MONIALES 
BÉNÉDICTINES D’ARGENTAN 
Messe grégorienne

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. 

www.abbaye-argentan.fr
www.abbayedesolesmes.fr 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 10H
ABBAYE NOTRE-DAME  •  ARGENTANChant grégorien

1110



© Jean-Baptiste Millot

Récital de Piano

Bruno RIGUTTO, piano

Intégrale des Nocturnes de 
Frédéric CHOPIN

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 16H30
ÉGLISE SAINT-MARTIN • LONGNY-AU-PERCHE • 

LONGNY-LES-VILLAGES

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. 
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Polyphonies corses

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.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20H30
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR  •  BELLÊME

CHOEUR D’HOMME DE SARTÈNE
Jean-Paul POLETTI
Jean-Louis BLAINEAU
Jean-Claude TRAMONI
Stéphane PAGANELLI
Ceccè LANFRANCHI
Jacques TRAMONI
Jacques FUSINA, Jean-Paul POLETTI :  
Stantarati
nanna di u bambinu
Jean-Paul POLETTI : T’amu o terra
Patrizia POLI : Giramondu
CHANTS DE LA PASSION DE SARTÈNE 
Jean-Paul POLETTI : Pange lingua
Lode di u Sepolcro
Ceccè FERRARA, Jean-Louis BLAINEAU : Via Cruci
Ceccè LANFRANCHI et Jean-Louis BLAINEAU : Inciampu
Ceccè LANFRANCHI et Jean- Louis BLAINEAU : In Cruci
Jean-Paul POLETTI : quale chi sà
Ceccè LANFRANCHI, Jean-Louis BLAINEAU : Cambià via
Ceccè LANFRANCHI, Jean-Paul POLETTI : A caccia
EXTRAITS DE POLYPHONIES TRADITIONNELLES
Jean-Paul POLETTI : Terra mea
Dio vi salve o regina 

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.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 16H
ÉGLISE SAINT-MARTIN  •  CHAMBOIS •  

GOUFFERN-EN-AUGE
Sophie LEMONNIER-WALLEZ, violon

Paolo RIGUTTO, piano

Guillaume LEKEU : 
Sonate pour violon et piano en sol majeur
Claude DEBUSSY : Clair de lune
Gabriel FAURÉ : Après un rêve
César FRANCK : 
Sonate pour violon et piano en la majeur

Le salon de Vinteuil
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Hommage  
à Charpentier

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 compose dans ce 
domaine certaines 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.
Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est associé à l’Opéra 
et la Chapelle du Château de Versailles, au Musée du Louvre et au Théâtre de 
l’Aquarium à la Cartoucherie. Correspondances est soutenu par le Ministère de 
la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville et le théâtre de Caen. 
Fondation Société Générale C’est vous l’avenir est grand mécène de l’ensemble 
Correspondances. L’ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui 
réunit des mélomanes actifs dans le soutien de la recherche, de l’édition et de 
l’interprétation de la musique du XVIIème siècle. Il reçoit régulièrement le soutien 
de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de la Spedidam et de la SPPF 
pour ses activités de concert et discographiques. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 19H
CATHÉDRALE NOTRE-DAME  • SÉES

ENSEMBLE CORRESPONDANCES

Sébastien DAUCÉ, direction

Marc-Antoine CHARPENTIER :  
Missa Assumpta Est Maria
Marc-Antoine CHARPENTIER : Te Deum

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 15H
LE FORUM  •  FLERS

ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

Sébastien BILLARD, direction

Corentin MORVAN, euphonium

Théo SCHMITT : An Eternal Journey
Olivier CALMEL : 
Radiance, Concerto pour euphonium 
Jérémie DUFORT : Utopia
Maurice RAVEL : La Valse
Maurice RAVEL : Le Boléro

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 les deux œuvres les plus célèbres de 
Maurice Ravel.

Chef-d’oeuvre du 20 ème 
siècle et découverte
du temps présent 
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Duo Baroque
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.

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 20H
 ÉGLISE SAINT-MARTIN • LE THEIL-SUR-HUISNE • VAL-AU-PERCHE

Théotime LANGLOIS DE SWARTE, violon

Justin TAYLOR, clavecin

DUBUISSON : Prélude en sol mineur 
François FRANCŒUR :  
Sonate pour violon N° 6 en sol mineur 
François COUPERIN : Les Barricades mystérieuses
Louis FRANCŒUR : Suite en si mineur 
Pancrace ROYER : La Marche des Scythes 
François FRANCŒUR :  
Gavotte pour ‘Les Muses et les Plaisirs’ 
(Scanderberg) 
2 ème air (extrait de Tarcis et Zélie) 
Sonate pour violon n° 10 en sol majeur
Louis FRANCŒUR : 
Sonate pour violon n° 3 en mi mineur
Henry ECCLES : Sonata in G minor 
Archangelo CORELLI :  
La Follia, excerpt from Sonatas op. 5
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H30
 ÉGLISE SAINT-MARTIN  • L’AIGLE

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.
L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région 
Normandie, par le Ministère de la Culture — Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils Départementaux 
de la Manche, du Calvados et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est 
accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en 
qualité de partenaire artistique privilégié

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE,

Jean DEROYER, direction musicale

Florent PUJUILA, clarinette

Richard WAGNER : Siegfried Idyll 
Carl NIELSEN : 
Concerto pour clarinette op. 57
Franz SCHUBERT :  
5ème Symphonie en si bémol majeur

Voyage dans  
l’Europe romantique
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chola de l’Orne.

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.

Marina CHICHE, violon

Aurélien PASCAL, violoncelle

Aurélien PONTIER, piano

Johannes BRAHMS :  
Trio pour piano et cordes en Si majeur, op. 8
Clara SCHUMANN : Romance
Félix MENDELSSOHN : 
Trio n°1 en Ré mineur, op. 49

Trio Marina Chiche, 
Aurélien Pascal et 
Aurélien Pontier

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H
 ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION  •  

TELLIÈRES-LE-PLESSIS 
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 Eternal Light :  
A Requiem

LA SCHOLA DE L’ORNE

Anne-Marie CONCÉ, direction

Evelyne CABARET, harpe

Anna OESINGER, piano

Thibault BITSCHENÉ, orgue

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30
ÉGLISE SAINT-JULIEN  • DOMFRONT-EN-POIRAIE

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.

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

Karl JENKINS : 
Exsultate, jubilate pour choeur a cappella  
John RUTTER : 
Variations on an Easter Theme « O Fili et Filiae » pour 
2 organistes 
Edward ELGAR : 
Lux Aeterna pour chœur a cappella
Benjamin BRITTEN : 
Extraits de la Suite pour harpe op.83 
John TAVENER : Angels pour choeur et orgue
Howard GOODALL : Eternal Light  : A Requiem
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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.

Paul LAY, piano

Isabel SÖRLING, voix

Simon TAILLEU, contrebasse

Œuvres tirées de l’album Deep Rivers

DEEP RIVERS DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  À 17H
CENTRE D’ANIMATION  • BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE
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nos conférencesnos conférences
contez-moi la musiquecontez-moi la musique
parpar  Michaël AndrieuMichaël Andrieu

FRANCIS POULENC ET SES INSPIRATIONS MULTIPLES...
SAMEDI  3  SEPTEMBRE –  18H
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 ».

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

CIRCUIT DU PATRIMOINE DE LONGNY-AU-PERCHE.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE –  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 terminera 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 imposant 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
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RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS LE LUNDI 30 MAI 2022 À 10H

Par internet :  
www.septembre-musical.com 
Autre site :
www.normandie-weekend.com

POINT DE VENTE :  
Au bureau du festival : 
SUR RENDEZ-VOUS au 02 33 26 99 99
54 rue Saint-Blaise (2e étage) à Alençon 
à partir du lundi 30 Mai. 
Du lundi au jeudi de 10h à 18h et le 
vendredi de 10h à 17h.

Tarif préférentiel pour les abonnés
2021/2022 de la Scène nationale 61 aux 
concerts de Flers, Mortagne et Alençon et 
pour les abonnés 2022/2023 du Quai des 
Arts à Argentan.
Modalités :
Réservations traitées par ordre d’arrivée et effectives après réception 
du règlement.  Règlement possible en espèces, par chèque ou par carte 
bancaire.  
Envoi des billets jusqu’à 48 heures avant la date du concert ; au-delà, 
ils sont mis à disposition à l’entrée du concert et doivent être retirés 30 
minutes avant le début.  
Les billets ne sont ni repris ni échangés. Aucun double n’est délivré.  
Billets en vente sur place le soir des concerts (attention pas de carte 
bancaire possible).  

Lors du concert  :
Les concerts commencent à l’heure précise. Les retardataires ne 
peuvent entrer que lors d’une pause et en fonction de l’accessibilité. 
Dans ce cas, le placement numéroté n’est plus garanti. Photos et 
enregistrements sont rigoureusement interdits.  
La direction se réserve le droit de modifier les programmes en cas de 
nécessité. 

ABONNEMENTS ET TARIFS 
Abonnement Passion : en prenant 
3 concerts différents ou plus, vous 
bénéficiez du tarif Passion sur votre 
réservation.
• 1ère série : places numérotées situées 
dans la nef centrale de l’église ou dans 
la salle.  
• 2ème série : places non numérotées, 
d’inégales qualités de vision et 
d’acoustique, situées sur les bas-côtés.  
• Tarif « Access » sur réservation 
uniquement : - de 18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi (présentation 
d’un justificatif).

Par téléphone :
02 33 26 99 99

Par courrier :  
Renvoyez le bulletin ci-contre, accompagné 
du règlement à :  
Septembre Musical de l’Orne – BP 294  
61008 Alençon CEDEX

Par e-mail :
info@septembre-musical.com
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CONTEZ MOI LA MUSIQUE

TOTAL €

DATE HEURE PRIX / PERS. NB DE PERS. TOTAL
VISITES

1 Visite de la chapelle Notre-Dame de la Pitié SAMEDI 3 SEPT. 14H GRATUIT x ...... GRATUIT

2 Circuit du patrimoine de Longny-au-Perche. DIMANCHE 11 SEPT. 15H GRATUIT x ...... GRATUIT

3 Découverte du Musée de Flers et de la Chapelle du Souvenir DIMANCHE 18 SEPT. EN AMONT DU 
CONCERT GRATUIT x ...... GRATUIT

4 Le clocher de l’église de Domfront. SAMEDI 24 SEPT. 19H GRATUIT x ...... GRATUIT

1 Francis Poulenc et ses inspirations multiples SAMEDI 3 SEPT. 18H 2€ x ...... .....€

JEUDI 22  SEPT. LE THEIL-SUR-HUISNE
Theotime Langlois de Swarte, violon - Justin Taylor, 
clavecin

1ère serie 23 x ...... 20 x ...... 10 x ......
.....€

2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

VENDREDI 23  SEPT. L’AIGLE
Orchestre Régional de Normandie, Florent Pujuila, 
clarinette

1ère serie 26 x ...... 23 x ...... 10 x ......
.....€

2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

SAMEDI 24  SEPT. TELLIÈRES-LE-PLESSIS
Marina Chiche, violon - Aurélien Pascal, violoncelle - 
Aurélien Pontier, piano

unique 23 x ...... 20 x ...... 10 x ...... .....€

SAMEDI 24  SEPT. DOMFRONT-EN-POIRAIE Schola de l’Orne, Anne-Marie Concé 
1ère serie 23 x ...... 20 x ...... 10 x ......

.....€
2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

DIMANCHE 25  SEPT. BAGNOLES-DE-L’ORNE Trio Paul Lay unique 26 x ...... 23 x ...... 10 x ...... .....€

VENDREDI 2 SEPT. ALENÇON Ensemble Matheus - Jean-Christophe Spinosi
1ère serie 28 x ...... 25 x ...... 10 x ......

.....€2ème serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

Abonnés SN61 25 x ....

SAMEDI 3 SEPT. GIEL Philia Trio unique 23 x ...... 20 x ...... 10 x ...... .....€

SAMEDI 3 SEPT. MORTAGNE-AU-PERCHE Les Carmélites de Compiègne
1ère serie 28 x ...... 25 x ...... 10 x ......

.....€2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

Abonnés SN61 25 x ....

DIMANCHE 4 SEPT. MORTRÉE Philippe Bernold, quatuors pour flûte et cordes
1ère serie 23 x ...... 20 x ...... 10 x ......

.....€
2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

VENDREDI 9 SEPT. ECOUCHÉ-LES-VALLÉES Quatuor Adorno
1ère serie 23 x ...... 20 x ...... 10 x ......

.....€
2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

SAMEDI 10 SEPT. SAP-EN-AUGE Ensemble vocal Voces Novae
1ère serie 23 x ...... 20 x ...... 10 x ......

.....€
2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

SAMEDI 10 SEPT. ARGENTAN
Orchestre National de Bretagne, Renaud  Capuçon, 
violon, Henri Demarquette, violoncelle

unique 35 x ...... 30 x ...... 10 x ......
.....€

Abonnés QDA 30 x ......

DIMANCHE 11 SEPT. ARGENTAN Messe Grégorienne

DIMANCHE 11 SEPT. LONGNY-AU-PERCHE Bruno Rigutto, piano
1ère serie 23 x ...... 20 x ...... 10 x ......

.....€
2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

VENDREDI 16 SEPT. BELLÊME Choeur d’hommes de Sartène unique 23 x ...... 20 x ...... 10 x ...... .....€

SAMEDI 17 SEPT. CHAMBOIS Sophie Lemonnier-Wallez, violon - Paolo Rigutto, piano unique 23 x ...... 20 x ...... 10 x ...... .....€

SAMEDI 17 SEPT. SÉES Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
1ère serie 28 x ...... 25 x ...... 10 x ......

.....€
2ère serie 15 x .... 12 x .... 8 x ....

DIMANCHE 18 SEPT. FLERS Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine
unique 26 x ...... 23 x ...... 10 x ......

.....€
Abonnés SN61 23 x ......
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soutenir le festival
Rejoignez l’association des amis !
Les Amis du Septembre Musical de l'Orne  soutiennent le festival depuis des années 
et permettent de développer différents axes tels que les actions pédagogiques, 
l’accueil de jeunes artistes, la diffusion chaque année sur de nouveaux sites, la 
présence en milieu carcéral. Côté programmation, 2022 devra célébrer dignement 
le 40ème anniversaire du festival !

En adhérant à l’Association, vous bénéficiez également d’avantages :   
•  Votre cotisation à l’association des Amis du festival est considérée comme 

du mécénat, et vous permet d’obtenir une réduction d’impôts de 66% du 
montant du don. Pour une cotisation de 70 €, vous pourrez ainsi réduire vos 
impôts de 46,20 €.  Le coût réel de votre participation n’aura donc été que de 23,80 €.

• Des places privilégiées sont attribuées aux Amis du festival 
lors des concerts en réservant avant le le 14 juillet 2022. 

• Les Amis du festival se retrouvent pour un déjeuner qui aura lieu 
cette année au Château de Médavy, le samedi 24 septembre. 

•  L’association organisera à nouveau pour les Amis des soirées 
musicales au théâtre de Caen hors saison festivalière.      

Oui, je souhaite adhérer à l’association des Amis du Septembre 
Musical de l’Orne 2022

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………

 Adhérent : 70€ Coût réel de 23,80 €

 Adhérents-couple : 115€ Coût réel de 39,10 €

 Membre donateur : 130€ Coût réel de 44,20 €

 Membre donateurs-couple : 170€ Coût réel de 57,80 €

 Membres bienfaiteurs-couple  : 290€ ou plus

Et, vous prie(nt) de bien vouloir trouver ci-joint, un chèque de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .€ libellé à l’ordre de l’Association des Amis du 
Septembre Musical de l’Orne et adressé au 
Septembre Musical de l’Orne - BP 294 - 61008 Alençon cedex

Date :……………………………
Signature :

Pour adhérer à l’association c’est simple :
vous n’avez qu’à remplir le formulaire et nous le retourner. 

Le paiement par CB est maintenant 
possible sur notre site :
www.septembre-musical.com 

EQUIPE 
ET PARTENAIRES
Président :
Philippe Toussaint  
Conseillers artistiques :
Henri Demarquette, Jean-Pierre Wallez
Coordinatrice :
Léa Legendre  
Chargé de mission :
Loïc Haye 
Chargées de communication / production :
Emma Kregiel
Régisseurs principaux :
Marc Rousseau, Jérémy Sassier  
   
Le Septembre Musical de l’Orne est membre de France Festivals
Le Septembre Musical de l’Orne a reçu le label européen EFFE.

Le Septembre Musical de l’Orne  
a été réalisé avec le soutien financier :  

• du Conseil Départemental de l’Orne  
• du Conseil Régional de Normandie  

• du Ministère de la Culture (D.R.A.C.)  
• des villes d’Alençon, Argentan, Bellême,  Domfront,  

Écouché-les-Vallées, Gouffern-en-Auge, L’Aigle, Longny-les-Villages, 
Mortrée, Mortagne-au-Perche, Sées, Val-au-Perche

• des Communautés de Communes Andaine-Passais, des Vallées d’Auge 
et du Merlerault, de la Vallée de la Haute-Sarthe, du Val d’Orne et de 

Flers Agglo
• de la Caisse d’Epargne Normandie  

• de la Maison de la Musique Contemporaine
• de l’ODIA Normandie

• de Fiteco Alençon  
• de la société ALiS

ET AVEC L’AIDE :  
• du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

d’Alençon  
• d’Europcar  

• de la Scène nationale 61  
• du personnel des salles du Quai des Arts d’Argentan, 

du Forum de Flers, du Centre d’Animations de Bagnoles-de-
l’Orne-Normandie  

• de la société des Sources Roxane

Je règle :

 par chèque ci-joint libellé à l’ordre du Septembre Musical de l’Orne
 par chèques vacances A.N.C.V. ou chèque culture

 par carte bancaire : ………………………………………………………………………

numéro de carte : …………………………………………………………………………  

date d’expiration : ……………………………………………………………………………

Coordonnées : 

Nom :…………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

BULLETIN À RENVOYER 
au plus tard 5 jours avant les concerts, 

accompagné du règlement à :

Septembre Musical de l’Orne
BP 294 – 54 rue Saint-Blaise

61008 Alençon Cedex

ATTENTION
 Nous pourrons vous accueillir au bureau du festival sur rendez-vous 

et sous réserves des contraintes sanitaires. 

 Les billets peuvent être achetés
sur notre site www.septembre-musical.com

ou par téléphone au 02 33 26 99 99.

N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION, VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ.
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site internet
achetez vos billets  achetez vos billets  
en quelques clicsen quelques clics

GielFlers

Mortrée

Alençon

Chambois

Argentan

Écouché-les-Vallées

Longny-au-Perche

Bellême

Mortagne-au-Perche

L’Aigle

Bagnoles-de-l’Orne

Domfront-en-Poiraie

Du 2 au 4 septembre

Du 9 au 11 septembre

Du 16 au 18 septembre

Du 22 au 25 septembre

Sap-en-Auge

Tellières-le-Plessis

Sées

Val-au-Perche


