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En juin
Jeudi 4 
Cozes : Nemanja Radulovic et le JOPR 
Jeudi 11 
L’Éguille/Seudre : Piano-violon 
St-Romain/Gironde : Récital chansons 
Jeudi 18
Floirac : Quatuor de guitares 
Le Chay : Piano-violoncelle 
Jeudi 25 
Grézac : Quatuor de clarinettes 
St-Sulpice-de-Royan : Clavecin-
violoncelle.

Chaque année, de juin à septembre, les églises romanes du Pays 
Royannais accueillent à tour de rôle, tous les jeudis soirs, des concerts de 
grande qualité. Le circuit de découverte du patrimoine devient un long 
ruban musical. 
La simplicité du décor de pierre blanche des églises se prête avec bonheur 
à une programmation diversifiée.
En 2009, les chœurs résonneront du 4 juin au 24 septembre, au fil des 31 
concerts donnés dans chacune des communes du  territoire.

UN ÉVÈNEMENT PRODUIT PAR L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

Informations pratiques : Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort 17201 ROYAN cedex

Tél : 05 46 22 19 20      Fax : 05 46 05 60 34
Internet : www.pays-royannais-patrimoine.com

Numéro de licence diffuseur : 3-144935
Entrée : tarif unique 12 € / Début des concerts à 21 h

Pas de réservation à l’avance 
Billetterie sur place à partir de 20h15

En juillet
Jeudi 2 
Breuillet : Quatuor Enesco et Liat Cohen 
Brie-sous-Mortagne : Récital piano 
Jeudi 9 
Arces/Gironde : Ensemble Jachet de 
Mantoue 
St-Palais/Mer : Piano-violon 
Jeudi 16 
Les Mathes : Piano-basson 
Talmont/Gironde : Les Paladins 
Jeudi 23 
Médis : Piano-soprano 
St-Augustin : Duo de harpes 
Jeudi 30 
Mornac/Seudre : Quatuor Modigliani 
Semussac : Soul Gospel.

En août
Jeudi 6 
Arvert : 4 Mains 4 Voix 
Barzan : Balalaïka-guitare 
Jeudi 13 
Meschers/Gironde : Récital piano 
La Tremblade : Anghjula Potentini 
Jeudi 20 
Étaules : Quatuor de saxophones  
Mortagne/Gironde : Trio Estampe 
Jeudi 27 
Chaillevette : Trio Chambertin 
Saujon : Balkan Taman Rom.

En septembre
Jeudi 3 
St-Seurin-d’Uzet : Ensemble 
Amarillis 
Vaux/Mer : Quatuor Atrium 
Jeudi 10 
Boutenac-Touvent : Soirée conte 
Royan (église Saint-Pierre) : 
Ensemble Doulce Mémoire 
Jeudi 17 
St-Georges-de-Didonne : Bévinda 
Jeudi 24 
Épargnes : Récital violon.

J e u d i  4  j u i n
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Chaque année, de juin à septembre, les églises romanes du Pays 
Royannais accueillent à tour de rôle, tous les jeudis soirs, des concerts de 
grande qualité. Le circuit de découverte du patrimoine devient un long 
ruban musical. 
La simplicité du décor de pierre blanche des églises se prête avec bonheur 
à une programmation diversifiée.
En 2009, les chœurs résonneront du 4 juin au 24 septembre, au fil des 31 
concerts donnés dans chacune des communes du  territoire.

Né en Serbie en 1985, Nemanja Radulovic 
s’installe en France à l’âge de quatorze ans. 
En septembre 2000, il est admis en cycle de 
perfectionnement au CNSM de Paris, dans 
la classe de Patrice Fontanarosa. 
Il a reçu de nombreux prix internationaux, 
entre autres : Premier Prix et deux prix 
spéciaux du jury au concours Georges 

Enescu (Bucarest, 2001), Premier prix du concours Stresa (Italie, 1995)…
Nemanja Radulovic a été lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire 
en 2001.

Il a été nommé “Révélation internationale de l’année” lors des Victoires 
de la Musique à Cannes en 2005.

Depuis son apparition au festival de La Chaise-Dieu en 2002, il participe 
aux plus grands festivals de musique, comme les Flâneries musicales de 
Reims, les festivals de la Vézère, Sisteron, Avignon, le Périgord Noir, la 
Folle Journée de Nantes, ou le festival de Radio France-Montpellier.
Nemanja Radulovic joue un violon de J. B. Vuillaume de 1843.

Le Jeune Orchestre en Pays Royannais est un ensemble instrumental 
amateur d’une grande qualité artistique composé de jeunes musiciens 
issus de la région royannaise, créé sous l’impulsion de Yann Le Calvé, qui 
en assure la direction. 
La qualité, la variété des programmes et surtout la passion inconditionnelle 
qui anime le travail du chef et de ses musiciens, suscitent, chez un 
public de plus en plus nombreux, un enthousiasme et une émotion qui 
récompensent largement le travail accompli.

Mozart 
Grieg 
Saint-Saens

COZES
Eglise Saint-Pierre - 21h

UN ÉVÈNEMENT PRODUIT PAR L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

Informations pratiques : Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort 17201 ROYAN cedex

Tél : 05 46 22 19 20      Fax : 05 46 05 60 34
Internet : www.pays-royannais-patrimoine.com

Numéro de licence diffuseur : 3-144935
Entrée : tarif unique 12 € / Début des concerts à 21 h

Pas de réservation à l’avance 
Billetterie sur place à partir de 20h15

En septembre
Jeudi 3 
St-Seurin-d’Uzet : Ensemble 
Amarillis 
Vaux/Mer : Quatuor Atrium 
Jeudi 10 
Boutenac-Touvent : Soirée conte 
Royan (église Saint-Pierre) : 
Ensemble Doulce Mémoire 
Jeudi 17 
St-Georges-de-Didonne : Bévinda 
Jeudi 24 
Épargnes : Récital violon.

Nemanja Radulovic / violon
Accompagné du Jeune 

Orchestre en Pays Royannais

J e u d i  4  j u i n
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Violoniste aux multiples facettes, Ana-Maria Bell-Deveselu pratique avec 
la même aisance la musique classique, les musiques du monde et le 
chant. Paul Staicu collabore avec Martial Solal, Wynton Marsalis, Didier 
Lockwood… Il participe au festival Banlieues Bleues, à La Villette Jazz 
Festival avec Carla Bley Big Band.

Nomade de cœur, Marie-Hélène Martin 
chante et conte en solo, a capella ou la voix 
soutenue par la guitare. Compositions, 
interprétations, poésies, contes et histoires 
s’entrecroisent. Sa voix s’offre chaude et 
claire ou s’élance comme suspendue dans 
l’espace. Son répertoire est francophone 
et s’irise de mélodies venues d’ailleurs. 

«Concert nomade» 
Compositions personnelles et chansons 
francophones

J e u d i  1 8  j u i nJ e u d i  1 1  j u i n

L’ÉGuILLE-SuR-SEuDRE 
Eglise Saint-Martin – 21h

SAINT-ROMAIN-SuR-GIRONDE 
Eglise Saint-Romain – 21h

Duo piano - violon

Ana-Maria Bell-Deveselu / violon 
Paul Staicu / piano

Marie-Hélène Martin

Musique classique et 
traditionnelle roumaine
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Violoniste aux multiples facettes, Ana-Maria Bell-Deveselu pratique avec 
la même aisance la musique classique, les musiques du monde et le 
chant. Paul Staicu collabore avec Martial Solal, Wynton Marsalis, Didier 
Lockwood… Il participe au festival Banlieues Bleues, à La Villette Jazz 
Festival avec Carla Bley Big Band.

«4 guitares qui chantent et se répondent»
Venant d’horizons différents, ex-élèves de maîtres de réputation 
internationale, chacune des musiciennes du Quatuor de Champagne sait 
apporter ses connaissances, sa sensibilité au travail de l’ensemble, basés 
sur un répertoire coloré, reflétant le foisonnement des styles musicaux 
d’aujourd’hui. 

«Les Guitares du Soleil»  
De Falla 
Turina 
Bizet 

Albeniz…

Lauréate de grands concours 
internationaux, Sarah Lavaud a joué 
aux côtés de François-René Duchâble, 
Christian Ivaldi, des membres du Trio 
Wanderer ou encore du Quatuor 
Parisii. 

Diana Ligeti se distingue au Concours 
Rostropovitch, par un Premier Grand 
Prix au Concours International de 
violoncelle de Douai, et par un Premier 
prix au Concours International de 
Musique de Chambre d’Osaka.

Beethoven 
Debussy
Rachmaninov

J e u d i  1 8  j u i nJ e u d i  1 1  j u i n

Duo piano - violon

Ana-Maria Bell-Deveselu / violon 
Paul Staicu / piano

Marie-Hélène Martin

Quatuor de guitares 
de Champagne

Sylvie Burgos - Isabelle Chomet - Daniela Rafael 
Catherine Robert-Chouraki / guitares

FLOIRAC 
Eglise Saint-Étienne – 21h

LE CHAY 
Eglise Saint-Martin – 21h

Duo piano – violoncelle

Sarah Lavaud / piano 
Diana Ligeti / violoncelle
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Bruno Cocset fonde l’ensemble 
“Les Basses Réunies” en 1996 et se 
consacre au répertoire du violoncelle, 
des origines à la période romantique. 

Maude Gratton joue au sein 
d’ensembles tels que l’ensemble 
Jérôme Hantaï, «Le Concert 
Français» (dir. P.Hantaï), «Il Seminario 
musicale» (dir. G.Lesne), Pulcinella 
(dir. O.Gaillard), Ricercar Consort 
(dir. P.Pierlot)

«Bach, ses précurseurs et 
l’école allemande»  
Bach 
Buxtehude 
Weckmann

Duo 
clavecin – violoncelle

Maude Gratton / clavecin
Bruno Cocset / violoncelle

J e u d i  2 5  j u i n J e u d i  2  j u i l l e t

GRÉZAC 
Eglise Saint-Symphorien – 21h

Les Anches Hantées parviennent à adapter et à présenter des pièces 
d’horizons divers en offrant de nouvelles couleurs, des possibilités 
d’expressions différentes tout en conservant l’essence même des oeuvres. 
Le Quatuor est depuis octobre 2007 dans la classe de musique de chambre 
de David Walter et Michel Moragues au sein du CNSM de Paris.

Brahms
Debussy 
Strauss 
Dvorak 
Glass

SAINT-SuLPICE-DE-ROYAN 
Eglise Saint-Sulpice – 21h

Anches Hantées 
Quatuor de clarinettes

Maxime Penard – Romain Millaud 
 Élise Marre – Nicolas Châtelain / clarinettes
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Duo 
clavecin – violoncelle

Maude Gratton / clavecin
Bruno Cocset / violoncelle

Grand Prix du Disque de l’Académie Française du Disque, le Quatuor 
Enesco est régulièrement invité dans les principaux festivals et les plus 
prestigieuses salles : Prades, La Chaise-Dieu, Montpellier, Salles Gaveau et 
Pleyel… Liat Cohen est connue pour sa maîtrise de l’instrument, la clarté 
de ses interprétations, la sensibilité à la forme comme aux timbres.

Haydn 
Vivaldi 
Bach 
Giuliani

Scarlett Brebion-Kelemen a joué 
plusieurs fois en soliste avec l’Orchestre 
Symphonique National du Costa 
Rica, dont elle est la pianiste depuis 
1986. Elle cherche à faire connaître 
la musique latino-américaine, tant 
de compositeurs connus comme de 
jeunes compositeurs.

Musique classique sud-américaine

J e u d i  2 5  j u i n J e u d i  2  j u i l l e t

BREUILLET 
Eglise Saint-Vivien – 21h

Les Anches Hantées parviennent à adapter et à présenter des pièces 
d’horizons divers en offrant de nouvelles couleurs, des possibilités 
d’expressions différentes tout en conservant l’essence même des oeuvres. 
Le Quatuor est depuis octobre 2007 dans la classe de musique de chambre 
de David Walter et Michel Moragues au sein du CNSM de Paris.

Brahms
Debussy 
Strauss 
Dvorak 
Glass

Anches Hantées 
Quatuor de clarinettes

Maxime Penard – Romain Millaud 
 Élise Marre – Nicolas Châtelain / clarinettes

Liat Cohen / guitare 
accompagnée par 

le Quatuor  Enesco 

Constantin Bogdanas et Florin Szigeti / violons 
Vladimir Mendelssohn / alto

Dorel Fodoreanu / violoncelle

BRIE-SOuS-MORTAGNE 
Eglise Saint-Pierre – 21h

Récital piano 

Scarlett Brebion-Kelemen
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Vanessa Wagner est une chambriste recherchée, et joue régulièrement 
avec les meilleurs solistes de sa génération. Elle a reçu en 1999 une Victoire 
de la Musique dans la catégorie «Révélation Soliste Instrumental». 

Nicolas Dautricourt affectionne la musique de chambre qu’il pratique 
entre autres aux côtés de Léon Fleischer, Augustin Dumay, Jean-Claude 
Pennetier, ou encore avec le Quatuor Psophos et le Trio Wanderer.

Beethoven 
Schubert 
Ravel

Grieg

L’Ensemble Jachet de Mantoue est né à l’automne 2000 du désir commun 
de cinq chanteurs professionnels, partenaires et complices de longue date 
au sein de nombreux ensembles prestigieux tels que A Sei Voci, Huelgas 
Ensemble, Doulce Mémoire, de transmettre leur expérience et leur amour 
pour la musique vocale européenne des XVe et XVIe siècles. 

«Musique de la Renaissance à la Cathédrale Saint-Pierre de Mantoue»

J e u d i  1 6  j u i l l e tJ e u d i  9  j u i l l e t

ARCES-SuR-GIRONDE  
Eglise Saint-Martin – 21h

SAINT-PALAIS-SuR-MER 
Eglise Neuve – 21h

Duo piano – violon

Vanessa Wagner / piano 
 Nicolas Dautricourt / violon

Ensemble 
Jachet de Mantoue

Raoul Le Chenadec 
James Gowing 
Thierry Bréhu 

Philippe Roche 
Eric Raffard
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une formation rare et brillante…
Anne-Lise Gastaldi est lauréate de l’association Yehudi Menuhin ainsi que 
de plusieurs concours internationaux : Viotti-Valsesia et Alfred Cortot 
en piano, FNAPEC et ARD de Munich en musique de chambre. Laurent 
Lefèvre est un ambassadeur brillant et passionné de son instrument. Il 
s’investit avec ferveur dans la musique de chambre comme le prouvent les 
nombreuses récompenses qu’il a obtenues.

«Le romantisme allemand et
 la musique française»  
Schumann 
Debussy 
Saint-Saëns

Les Paladins explorent les répertoires 
injustement négligés comme les 
grands fleurons de l’art musical 
baroque. 
Jérôme Correas a chanté avec de 
nombreux chefs (William Christie, 
Jean-Claude Malgoire…) le répertoire 
baroque aussi bien que celui des 
XIXe et XXe siècles. En 1997, il fonde 
les Paladins, associant sa formation 
d’instrumentiste et chanteur au 
service d’œuvres inédites ou peu 
connues.

«Naples au temps de Farinelli » 
Porpora 
Scarlatti 
Durante 
Leo

J e u d i  1 6  j u i l l e tJ e u d i  9  j u i l l e t

Duo piano – basson

Anne-Lise Gastaldi /piano 
Laurent Lefèvre / basson

LES MATHES  
Eglise Saint-Cyr-et Sainte-Julitte – 21h

TALMONT-SuR-GIRONDE  
Eglise Sainte-Radegonde – 21h

Les Paladins

Isabelle Poulenard / soprano
Paulin Bündgen / alto 

Nicolas Crnjanski / violoncelle
Jérôme Correas / clavecin, 

orgue et direction

Duo piano – violon

Vanessa Wagner / piano 
 Nicolas Dautricourt / violon

Les Paladins sont soutenus par le Ministère 
de la Culture et de la Communication – 
DRAC Ile de France. Ils reçoivent le soutien 
de la Fondation Orange. Ils sont membres 
de la FEVIS (Fédération des Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

Ensemble 
Jachet de Mantoue

Raoul Le Chenadec 
James Gowing 
Thierry Bréhu 

Philippe Roche 
Eric Raffard
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Premier Prix de Harpe du CNSM de 
Paris, Master of Music de la Juilliard 
School of Music de New York, Sophie 
Clavel devient Principale Harpe du 
Taipei City Symphony Orchestra 
pendant 4 ans puis Principale harpe 
du Taipei Sinfonietta et Philharmonic 
Orchestra pendant 17 ans.
Originaire de Taïwan, Wan-Chu Chou 
étudie la harpe au CNR de Boulogne-
Billancourt.

Haendel 
Bach 
Granados 
Salzedo 
Andrès

J e u d i  2 3  j u i l l e t J e u d i  3 0  j u i l l e t

MÉDIS
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens – 21h

Artiste aux multiples facettes et chambriste passionnée, 
Isabelle Poulain mène sa carrière en côtoyant divers 
genres musicaux. Raphaëlle Farman se produit 
très régulièrement en récital : au Châtelet, à 
l’Opéra Bastille, à la Piccola Scala, à Princeton, à 
Aix-en-Provence ... ainsi que dans de nombreux 
concerts avec orchestre et oratorios.

«Elles et lui… voyage sentimental 
et musical» 
Verdi 
Rossini 
Mozart
Poulenc

SAINT-AuGuSTIN
Eglise Saint-Augustin – 21h

Duo piano – soprano

Isabelle Poulain / piano 
Raphaëlle Farman / soprano

Duo de harpes 

Sophie Clavel 
Wan-Chu Chou
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Le Quatuor Modigliani compte parmi 
les jeunes formations européennes 
les plus reconnues et les plus louées. 
Il remporte en janvier 2006 à New York 
le Premier Prix des très prestigieuses 
Young Concert Artists Auditions. 
Lauréat de la Fondation Groupe 
Banque Populaire et du Prix Charles 
Oulmont de la Fondation de France, 
il reçoit le soutien de la Swiss Global 
Artistic Foundation.

Haydn 
Mendelssohn 

Debussy

MORNAC-SuR-SEuDRE
Eglise Saint-Pierre – 21h

Quatuor  Modigliani 

Philippe Bernhard et 
Loïc Rio / violons 
Laurent Marfaing / alto 
François Kieffer / violoncelle

Soul Gospel réunit des artistes qui dégagent sur scène une énergie 
exceptionnelle, et qui donnent un concert rare, enrichi par leurs identités 
culturelles différentes : un concert où chacun se retrouve habité par 
l’enthousiasme et l’espoir, par la joie et l’admiration et surtout par un grand 
bonheur musical. 

Musique gospel

J e u d i  2 3  j u i l l e t J e u d i  3 0  j u i l l e t

SEMUSSAC
Eglise Saint-Etienne – 21h

MÉDIS
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens – 21h

Soul Gospel

Jean-Pierre Cadignan / baryton 
Mireille Coco / alto 

Jam Stümke / piano et baryton
Jérôme Nembrot / ténor
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Issu d’une célèbre famille de musiciens russes 
Nicolas Kedroff consacre avec passion sa vie à 
la balalaïka. Sa réputation est internationale, 
et la presse le qualifie de « virtuose de son 
instrument ». 

Compositions classiques et airs traditionnels

une formation inattendue et 
originale autour d’Eva Gruber et 
Salomé Haller, lauréate des Victoires 
de la Musique Classique («Révélation 
artiste lyrique» de l’année 2003 ).

Schumann 
Brahms
Schubert
Mendelssohn

J e u d i  1 3  a o û tJ e u d i  6  a o û t

Ensemble 
4 Mains, 4 Voix

Salomé Haller / soprano 
 Eva Gruber / mezzo-soprano 

Christophe Crapez / ténor
Jean-Sébastien Bou / baryton 

Jean-Yves Aizic et François Bou / piano

ARVERT  
Eglise Saint-Etienne – 21h

BARZAN 
Eglise Saint-Pierre – 21h

Duo 
balalaïka – guitare

Nicolas Kedroff / balalaïka 
Oleg Ponomarenko / guitare
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une formation inattendue et 
originale autour d’Eva Gruber et 
Salomé Haller, lauréate des Victoires 
de la Musique Classique («Révélation 
artiste lyrique» de l’année 2003 ).

Schumann 
Brahms
Schubert
Mendelssohn

Emmanuelle Swiercz a obtenu le 2ème Prix au Tournoi 
International de Musique de Rome (2004), le 2ème Prix 
au Concours International Ricardo Vinès (2005) ainsi 
qu’un Prix Spécial au Concours International Maria 

Canals (2005). Parmi ses partenaires de musique de chambre figurent le 
Quintette Moraguès, les Quatuors Talich et Psophos, Henri Demarquette, 
Eric Le Sage…

Schumann 
Chopin

Anghjula Potentini, originaire de 
Poggio d’Oletta, a grandi dans la 
tradition du chant corse qu’elle 
exprime d’une magnifique voix 
ample, prenante et chaleureuse. 
Toujours méditerranéenne mais 
tout aussi ouverte sur le monde, elle 
chante sa vie tout simplement, son 
but étant de toucher l’universel, en 
exprimant ses émotions. 

Chants corses

J e u d i  1 3  a o û tJ e u d i  6  a o û t

Ensemble 
4 Mains, 4 Voix

Salomé Haller / soprano 
 Eva Gruber / mezzo-soprano 

Christophe Crapez / ténor
Jean-Sébastien Bou / baryton 

Jean-Yves Aizic et François Bou / piano

Récital piano 

Emmanuelle Swiercz

MESCHERS-SuR-GIRONDE  
Eglise Saint-Saturnin – 21h

LA TREMBLADE  
Eglise Notre-Dame – 21h

Anghjula Potentini 

accompagnée par 
Emmanuel Falloni / guitare

Duo 
balalaïka – guitare

Nicolas Kedroff / balalaïka 
Oleg Ponomarenko / guitare

2 Livret jeudis musicaux 2009.indd   13 23/04/2009   17:25:19



Le Trio Estampe fonde son identité 
sur un goût, une volonté affirmée de 
provoquer des sensations en donnant 
toute sa place et son importance à la 
richesse des différents plans sonores. 
C’est selon cette démarche et fort 
de cette exigence que le trio nourrit 
son imaginaire, fonde sa réflexion et 
trouve son inspiration.

Haydn 
Ravel 
Chostakovitch

Trio Estampe

Mathilde Borsarello / violon 
Claudine Simon / piano

Caroline Boita / violoncelle

Les membres du Trio Chambertin ont eu ce « coup de foudre » musical qui 
est une chance dans la vie d’un musicien : même amour de la musique, 
même approche des œuvres, même goût de la perfection et de la recherche 
dans l’interprétation. A cela s’ajoute une amitié et une complicité sans 
lesquelles la musique de chambre ne peut donner sa pleine mesure.

Schubert 
Dvorak

J e u d i  2 0  a o û t J e u d i  2 7  a o û t

CHAILLEVETTE
Eglise Saint-Pierre – 21h

ETAULES
Eglise Notre-Dame – 21h

C’est avant tout sur scène que Carré Mêlé affirme son identité : recherche 
théâtrale, maîtrise instrumentale et tempéraments colorés créent une 
véritable alchimie entre musiques classiques, populaires, contemporaines 
ou traditionnelles. L’ensemble séduit un large public, convaincu par 
l’originalité de cet effectif et les charmes de l’instrument.

Singelee 
Dvorak 
Turina 
Escaïch

MORTAGNE-SuR-GIRONDE 
Eglise Saint-Etienne – 21h

Carré Mêlé 
Quatuor de saxophones

Julien Petit / saxophone soprano 
Olivier Besson / saxophone alto

Ronan Baudry / saxophone ténor  
Nicolas Chapeland / saxophone baryton

Balkan Taman Rom 

Laurent Clouet/ clarinette
José Ponzone / guitare et chant 
Bastien de Charlery / accordéon
«Nelu» Sorinel Sanbu / guitare 
Liviu Dabiu / violon
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Trio Estampe

Mathilde Borsarello / violon 
Claudine Simon / piano

Caroline Boita / violoncelle

Les membres du Trio Chambertin ont eu ce « coup de foudre » musical qui 
est une chance dans la vie d’un musicien : même amour de la musique, 
même approche des œuvres, même goût de la perfection et de la recherche 
dans l’interprétation. A cela s’ajoute une amitié et une complicité sans 
lesquelles la musique de chambre ne peut donner sa pleine mesure.

Schubert 
Dvorak

Venus d’Europe de l’Est, les Balkan 
Taman Rom interprètent toute la 
diversité de la musique et des chants 
traditionnels tsiganes. Ils mêlent les 
accents populaires rom et slaves aux 
rythmes du jazz, au lyrisme et à la 
virtuosité du violon.

Musique tsigane

J e u d i  2 0  a o û t J e u d i  2 7  a o û t

CHAILLEVETTE
Eglise Saint-Pierre – 21h

ETAULES
Eglise Notre-Dame – 21h

C’est avant tout sur scène que Carré Mêlé affirme son identité : recherche 
théâtrale, maîtrise instrumentale et tempéraments colorés créent une 
véritable alchimie entre musiques classiques, populaires, contemporaines 
ou traditionnelles. L’ensemble séduit un large public, convaincu par 
l’originalité de cet effectif et les charmes de l’instrument.

Singelee 
Dvorak 
Turina 
Escaïch

Carré Mêlé 
Quatuor de saxophones

Julien Petit / saxophone soprano 
Olivier Besson / saxophone alto

Ronan Baudry / saxophone ténor  
Nicolas Chapeland / saxophone baryton

Trio Chambertin

Jacqueline Bourgès-Maunoury / piano 
 Paul Rouger / violon 

François Guye / violoncelle

SAUJON 
Eglise Saint-Jean-Baptiste – 21h

Balkan Taman Rom 

Laurent Clouet/ clarinette
José Ponzone / guitare et chant 
Bastien de Charlery / accordéon
«Nelu» Sorinel Sanbu / guitare 
Liviu Dabiu / violon
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Le quatuor Atrium a été fondé en 2000 au Conservatoire de Saint 
Petersbourg. Il s’impose sur la scène internationale en 2003 quand il 
remporte le Premier Prix et le Prix du Public au Concours International de 
Quatuor à cordes de Londres.
En juillet 2007, il remporte le 
Premier Grand Prix du Concours 
International de Quatuor à cordes 
de Bordeaux à l’unanimité.

Schubert – Borodin – Chostakovitch 

Amarillis est un ensemble à géométrie 
variable qui compte aujourd’hui 
parmi les formations baroques les 
plus originales en Europe. L’ensemble 
s’est très vite distingué par sa 
recherche sonore, sa haute technique 
instrumentale et l’accueil enthousiaste 
du public. En 1999, Amarillis a été 
distingué par les Révélations Classiques 
de l’Adami. 

«Rome 1708 : une soirée musicale 
chez le Cardinal Ottoboni» 

Corelli 
Scarlatti 
Haendel 
Vivaldi…

J e u d i  1 0  s e p t e m b r eJ e u d i  3  s e p t e m b r e

Ensemble Amarillis

Héloïse Gaillard / flûte à bec 
et hautbois baroque 

Violaine Cochard / clavecin
Emmanuel Jacques / violoncelle

SAINT-SEuRIN-D’uzET  
Eglise Saint-Séverin – 21h

VAux-SuR-MER 
Eglise Saint-Etienne – 21h

Quatuor Atrium

Alexey Naumenko et 
Anton  Ilyunin / violons 

Dmitry Pitulko / alto
Anna Gorelova / violoncelle

Amarillis est soutenu par le Ministè-
re de la Culture – DRAC des Pays de 
la Loire et la région Pays de la Loire
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Le quatuor Atrium a été fondé en 2000 au Conservatoire de Saint 
Petersbourg. Il s’impose sur la scène internationale en 2003 quand il 
remporte le Premier Prix et le Prix du Public au Concours International de 
Quatuor à cordes de Londres.
En juillet 2007, il remporte le 
Premier Grand Prix du Concours 
International de Quatuor à cordes 
de Bordeaux à l’unanimité.

Schubert – Borodin – Chostakovitch 

Conteur-musicien, Michel Hindenoch nous offre ses brassées d’images 
avec malice, élégance, et une infinie tendresse. Porteuse d’inestimables 
trésors, sa parole nous enseigne et nous ouvre sur notre mystère, 
subtil ravissement. une expérience d’une absolue beauté, sublime et 
inoubliable.

«Astérios ou la légende du Minotaure»

Doulce Mémoire, c’est d’abord 
l’énergie, l’esprit de troupe, le plaisir 
du partage et de la rencontre avec 
un objectif commun : revisiter le 
répertoire profane et sacré de la 
Renaissance.
Constitué d’une équipe 
soudée d’instrumentistes et de 
chanteurs fidèles à l’ensemble, 
Doulce Mémoire est amené à 
jouer aussi bien dans les festivals 
internationaux que dans des 
lieux plus insolites.

«Musiques pour 
Leonard de Vinci»

J e u d i  1 0  s e p t e m b r eJ e u d i  3  s e p t e m b r e

Ensemble Amarillis

Héloïse Gaillard / flûte à bec 
et hautbois baroque 

Violaine Cochard / clavecin
Emmanuel Jacques / violoncelle

Soirée Conte

Michel Hindenoch / récitant 
cithara hongroise – flûte de Pan

BOuTENAC-TOuVENT 
Eglise Notre-Dame – 21h

ROYAN  
Eglise Saint-Pierre – 21h

Ensemble 
Doulce Mémoire 

(direction artistique 
Denis Raisin-Dadre)

Paulin Bündgen / alto 
Pascale Boquet / luth 

Angélique Mauillon / harpe
Lucas Guimaraes-Peres / viole de 

gambe et lirone
Denis Raisin-Dadre / flûtes

Quatuor Atrium

Alexey Naumenko et 
Anton  Ilyunin / violons 

Dmitry Pitulko / alto
Anna Gorelova / violoncelle

Amarillis est soutenu par le Ministè-
re de la Culture – DRAC des Pays de 
la Loire et la région Pays de la Loire

Doulce Mémoire est porté par la Région 
Centre. Doulce Mémoire est porté 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC du Centre, soutenu 
par le Conseil Général d'Indre-et-Loire, 
le Ministère des Affaires Étrangères /
CulturesFrance et la Ville de Tours.
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03/09 - Vaux/Mer

09/07 - St-Palais/Mer

16/07 - Les Mathes

23/07 - St-Augustin

Organisation générale 
Agglomération Royan Atlantique

Service Culture Patrimoine
avec le concours 

de l’Animation Départementale, 
de l’Association pour le Prêt de Matériel d’Animations Culturelles 

(APMAC), 
de l’association Initiative Emploi Pays Royannais

et le soutien 
de la Communauté Catholique.

Les Jeudis Musicaux des Églises Romanes sont soutenus 
par le Conseil Régional Poitou-Charentes 

et le Conseil Général de Charente-Maritime

Conception du document : Agglomération Royan Atlantique - N. Bastélica
Conception couverture : Design Eric Faurebrac
Crédits photos : V. Catala (Atrium) - Y. Coupannec (Lavaud) - J-F. Delamarre (Hindenoch)
C. Doutres (Wagner) – F. Maitre (Doulce Mémoire) - G. Vivien (Dautricourt – Schmitt)

JEUDIS MUSICAUX         DES EGLISES ROMANES

Bévinda fait partie de cette génération 
de chanteuses qui vivent sur les routes 
d’un fado contemporain, poignant et 
métissé. Elle possède la stature des 
grandes chanteuses, de celles qui ont 
cette capacité ingénue de transcender 
les sentiments... La chaleur de sa voix, la 
nostalgie du fado (saudade) nous invitent 
à un voyage lusophone.

«Pessoa em Pessoas»

Bévinda

Bévinda / chant
Carlos Beyris et 

Jean-François Ott / violoncelles

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Eglise Saint-Georges – 21h

EPARGNES
Eglise Saint-Vincent – 21h

J e u d i  2 4  s e p t e m b r eJ e u d i  1 7  s e p t e m b r e

Estuaire de la Gironde

La Seudre

13/08 - La Tremblade

06/08 - Arvert

20/08 - Etaules

27/08 - Chaillevette

02/07 - Breuillet

30/07 - Mornac/Seudre

11/06 - L’Eguille/Seudre

27/08 - Saujon

23/07 - Médis

18/06 - Le Chay

30/07 - Semussac

25/06 - Grézac

04/06 - Cozes (ouverture)

24/09 - Epargnes (clôture)

10/09 - Boutenac-Touvent

02/07 - Brie-sous-Mortagne

18/06 - Floirac

11/06 - St-Romain/Gironde

25/06 - St-Sulpice-de-Royan

10/09 - Royan

17/09 - St-Georges-de-Didonne

13/08 - Meschers/Gironde

09/07 - Arces/Gironde

16/07 - Talmont/Gironde

06/08 - Barzan

03/09 - St-Seurin-d’Uzet

20/08 - Mortagne/Gironde
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JEUDIS MUSICAUX         DES EGLISES ROMANES

Bévinda fait partie de cette génération 
de chanteuses qui vivent sur les routes 
d’un fado contemporain, poignant et 
métissé. Elle possède la stature des 
grandes chanteuses, de celles qui ont 
cette capacité ingénue de transcender 
les sentiments... La chaleur de sa voix, la 
nostalgie du fado (saudade) nous invitent 
à un voyage lusophone.

«Pessoa em Pessoas»

Hélène Schmitt se consacre 
essentiellement au répertoire soliste 
pour violon des XVIIème, XVIIIème et début 
XIXème siècles, avec une prédilection 
particulière pour la musique et la 
culture italiennes et allemandes. 
C’est en véritable européenne que 
ses goûts musicaux, son répertoire 
discographique et son parcours 
personnel la caractérisent.

Jean-Sébastien Bach 
Sonate et Partitas

Bévinda

Bévinda / chant
Carlos Beyris et 

Jean-François Ott / violoncelles

Hélène Schmitt
Récital violon  

EPARGNES
Eglise Saint-Vincent – 21h

J e u d i  2 4  s e p t e m b r eJ e u d i  1 7  s e p t e m b r e

13/08 - La Tremblade

06/08 - Arvert

20/08 - Etaules

27/08 - Chaillevette

02/07 - Breuillet

30/07 - Mornac/Seudre

11/06 - L’Eguille/Seudre

27/08 - Saujon

23/07 - Médis

18/06 - Le Chay

30/07 - Semussac

25/06 - Grézac

04/06 - Cozes (ouverture)

24/09 - Epargnes (clôture)

10/09 - Boutenac-Touvent

02/07 - Brie-sous-Mortagne

18/06 - Floirac

11/06 - St-Romain/Gironde
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Tous les concerts à 21h
tarif unique 12 €

sans réservation,
billetterie sur place à partir de 20h15

Concerts organisés par la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique

107, av. de Rochefort 17201 Royan cedex Tél 05 46 22 19 20
www.pays-royannais-patrimoine.com
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