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Amilly, situation

Dans	 le	Loiret,	 en	Région	Centre,	Amilly	 est	une	 ville	de	près	de	 13	000	habitants	 s’étendant	 sur	un	vaste	
territoire	de	4000	hectares.	Située	à	une	centaine	de	kilomètres	d’Orléans	et	de	Paris,	elle	est	limitrophe	des	
régions	Ile-de-France	et	Bourgogne.	Appartenant	à	l’Agglomération	Montargoise	qui	rassemble	10	communes	
et	60	000	habitants,	elle	présente	un	important	patrimoine	naturel	avec	la	vallée	du	Loing,	le	canal	de	Briare,	
la	forêt	domaniale	de	Montargis.	Elle	se	distingue	également	par	ses	zones	industrielles	et	commerciales	très	
développées.

Les activités culturelles

Amilly	 propose	 des	 activités	municipales	 vivantes,	 représentées	 par	 l’Ecole	Municipale	 de	Musique	 et	 par	
l’Ecole	d’Art,	à	l’attention	des	enfants	et	des	adultes.	

La	ville	mène	une	politique	culturelle	qui	donne	la	priorité	à	deux	volets	:	 l’art	contemporain	et	la	musique	
baroque.	

Elle	œuvre	à	 la	 transformation	d’une	friche	 industrielle,	«	Les	Tanneries	»,	située	au	cœur	de	son	territoire	
et	compte	ouvrir	sur	ce	site	naturel	privilégié	un	centre	d’art	contemporain	à	partir	de	septembre	2015.	Elle	
propose	par	ailleurs	en	ce	moment		l’exposition	Intérieur	/	Extérieur	en	partenariat	avec	les	Turbulences–FRAC	
Centre,	jusqu’au	21	septembre,	maison	Saint–Loup,	Place	de	Nordwalde.	

La	nouvelle	saison	musicale	est	comme	chaque	année	orientée	quant	à	elle	essentiellement	vers	le	répertoire	
baroque	qui	est	la	spécificité	de	la	ville.	En	effet,	depuis	de	nombreuses	années,	Amilly	a	toujours	attiré	des	
passionnés	de	musique	ancienne.	Par	ailleurs,	cet	engouement	s’intègre	de	manière	cohérente	dans	un	ensemble	
de	programmations	artistiques	réparties	dans	les	communes	de	l’agglomération	montargoise.

Au-delà	de	son	investissement	musical	auprès	de	l’association	«	Les	Jardins	d’Agrément	»	avec	qui	elle	construit	
sa	saison,	 la	ville	continue	à	développer	un	patrimoine	musical,	à	 l’image	du	grand	Orgue	de	 l’église	Saint-
Martin,	réalisé	par	Bertrand	Cattiaux,	de	facture	nord-allemande,	inauguré	en	novembre	2009	par	le	grand	
organiste	néerlandais	Gustav	Leonhardt,		et	dont	l’organiste	titulaire	est	Joseph	Rassam.	

Les	 habitants	 peuvent	 aussi	 profiter	 à	 proximité	 de	 la	 nouvelle	médiathèque	 inaugurée	 en	 2011,	 avec	 son	
architecture	moderne	aux	dimensions	humaines,	son	grand	choix	d’ouvrages	et	de	supports	multimédias	qui	
donnent	une	grande	place	à	la	musique	baroque,	de	son	auditorium	et	de	nombreux	événements	artistiques,	
qu’il	s’agisse	de	lectures,	d’ateliers,	de	projections.

La	place	de	Nordwalde	et	la	Maison	Saint-Loup,	jouxtant	la	médiathèque	et	récemment	réhabilités,	permettent	
de	restituer	au	bourg	une	qualité	architecturale	et	urbaine.
Ils	complètent	désormais	ce	nouveau	pôle	à	vocation	culturelle.
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L’association  Les Jardins d’Agrément
     
  
Créée	en	1996	à	l’instigation	de	passionnés	de	musique	baroque,	l’association	‘‘Les	Jardins	d’Agrément‘‘	s’est	
donné	pour	but	de	développer	des	activités	musicales	de	qualité	à	Amilly.	L’association	a	choisi	de	centrer	ses	
actions	sur	la	musique	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	et	la	musique	pré-romantique.	En	2006,	elle	a	reçu	Jordi	
Savall	pour	présider	le	dixième	anniversaire	de	la	salle	qui	porte	son	nom	à	l’Ecole	Municipale	de	Musique	et	
celui	de	l’existence	de	l’association.	

Les académies musicales d’été
Organisées	 depuis	 la	 création	 de	 l’association	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 la	Ville	 d’Amilly,	 les	 académies	
s’adressent	aux	amateurs	ou	futurs	professionnels.	Au	Domaine	de	La	Pailleterie,	elles	proposent	de	véritables	
master	classes	avec	des	intervenants	prestigieux,	concertistes	internationaux	et	professeurs	de	conservatoires	
(Noëlle	Spieth	-	clavecin,	David	Simpson	-violoncelle	(fondateurs	de	cette	académie	en	1995),	Charles	Zebley	
-	traverso,	Julie	Hassler	-	chant,	Patrick	Bismuth	et	Hélène	Houzel	-violon).

	 •Mercredi		9	juillet	20h45	:	Concert	des	professeurs
	 •Mercredi	16	juillet		à	17h	:	Concert	des	stagiaires
	 •Du	10	au	15	Juillet	à	18h30	:	Apéritifs		concerts	

Le soutien à la création
L’association	étend	son	champ	d’activités	en	offrant	aux	musiciens	un	lieu	d’enregistrement	au	Domaine	de	La	
Pailleterie	depuis	1999.	Signalons	l’enregistrement	par	Noëlle	Spieth	de	l’intégrale	des	quatre	livres	de	clavecin	
de	François	Couperin,	qui	a	reçu	de	nombreux	prix,	en	2009,	l’intégrale	des	livres	pour	clavecin	de	Rameau,	et	
en	2011	de	sept	toccatas		de	J.S	Bach	chez	Eloquentia.

Le	 soutien	 à	 la	 création	 passe	 également	 par	 l’accueil	 d’ensembles	 en	 résidence.	 Depuis	 2005,	 l’Orchestre	
Baroque	de	l’Union	Européenne	(EUBO)	est	accueilli	régulièrement	à	Amilly	au	Domaine	de	La	Pailleterie	
pour	des	résidences	de	travail	clôturées	par	de	somptueux	concerts.	L’année	2006	a	vu	naître	la	collaboration	
entre	l’association	et	la	Maîtrise	de	Notre-Dame	de	Paris	dirigée	par	Lionel	Sow	en	avril	-	mai	2008	qui	a	abouti	
une	résidence	de	travail	suivie	par	la	création	à	Amilly	des	Vêpres	à	la	Vierge	de	Claudio	Monteverdi,	puis	à	la	
préparation	du	Requiem	de	Campra	en	2010.

Patrimoine instrumental
L’association	 a	 acquis	 plusieurs	 instruments	 dont	 un	 clavecin	 de	 facture	 allemande	 et	 un	 orgue	 de	 facture	
flamande	de	9	jeux	installé	en	salle	Jordi	Savall	du	Domaine	de	La	Pailleterie,	réalisé	par	le	facteur	belge	Pierre	
Decourcelle	et	achevé	en	2006	par	Claude	Jaccard,	puis	dernièrement	un	orgue	positif.
Elle	a	été	partenaire	active	de	la	Ville	dans	la	création	du	grand	orgue	à	l’église	Saint-Martin	en	lançant	une	
souscription	qui	est	venue	compléter	le	financement	des	grandes	orgues	de	la	ville.	
L’instrument	du	facteur	Bertrand	Cattiaux	est	apparenté	à	ceux	que	l’on	concevait	en	Allemagne	du	Nord	au	
XVIIe	siècle	et	sa	fabrication	a	respecté	le	plus	fidèlement	possible	le	savoir-faire	de	l’époque.
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SAISON MUSICALE 2014-2015

	 Bob	Van	ASPEREN	
	 Le	Dimanche	14	Septembre	2014		à		18H00

	 Jacques	MODERNE
	 Le	Dimanche	12	Octobre	2014	à	18H00

	 EUBO	(J.A)
	 Le	Mardi	18	Novembre	2014	à	20H30

	 HOLLAND	BAROQUE	SOCIETY	
	 Le	Dimanche	14	Décembre		à	20H30	

 RINCONTRO
	 Le	Dimanche	11	Janvier	2015	à	18H00

	 Amandine	BEYER	&	GLI	INCOGNITI
	 Le	Vendredi	30	Janvier	2015	à	20H45

	 Jean-Charles	ABLITZER	
	 Le	Dimanche	15	Février	2015	à	18H00

	 PHILIDOR
	 Le	Dimanche	15	Mars	2015	à	18H00

	 DIABOLUS	IN	MUSICA	&	L’ENSEMBLE	Clément	JANEQUIN
	 Le	Dimanche	12	Avril	2015	à	18H00

 PARLEMENT DE MUSIQUE
	 Le	Dimanche	24	Mai	2015	à	20H30
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Bob	Van	ASPEREN	
Dimanche	14	septembre	2014	à	18h00	Eglise	Saint	Martin

Bob	van	Asperen	compte	parmi	les	très	grands	spécialistes	de	la	musique	ancienne,	au	clavecin,	au	clavicorde,	
ou	à	l’orgue,	et	comme	chef	d’orchestre	et	musicologue.
Gustav	Leonhardt	avait	ouvert	en	septembre	2009	 le	cycle	de	concerts	autour	de	 l’orgue	Bertrand	Cattiaux.	
Depuis,	de	nombreux	organistes	se	sont	succédés	et	 la	venue	à	Amilly	de	Bob	van	Asperen	est	comme	une	
évidence	:	il	a	été	l’élève	de	Gustav	Leonhardt,	il	joue	tout	le	répertoire	pour	clavier	du	16ème	au	18ème	siècle	
et	son	art	est	à	son	apogée.	
Professeur	de	clavecin	et	basse	continue	au	Conservatoire	Royal	de	La	Haye	et	depuis	2012	au	Conservatoire	
d’Amsterdam,	 il	 donne	 de	 nombreux	 récitals	 de	 clavecin	 et	 d’orgue	 dans	 le	 	monde	 entier.	 Sa	 production	
discographique,	très	importante,	et	représente	une	référence	pour	les	jeunes	musiciens.	
Bob	van	Asperen	nous	propose	un	programme	autour	des	œuvres	de	Froberger	à	Bach.
Nombreuses	de	ses	productions	ont	été	distinguées	par	des	prix	comme	le	prix	Edison,	Diapason	d’Or,	Dix	du	
Répertoire,	Choc	du	Monde	de	la	Musique…	

A	propos	de	l’intégrale	Froberger:	“…émouvants	points	de	rencontre	entre	un	musicien	génial	et	un	interprète	
visionnaire”.	La	revue	Répertoire
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Ensemble	Jacques	Moderne,	Direction	Joël	Suhubiette
Dimanche	12	octobre	2014	à	18h00	Eglise	Saint	Martin

Inviter	un	ensemble	qui	vient	de	fêter	ses	40	ans	d’existence	c’est,	pour	nous	amillois,		nous	associer	à	ces	
nombreux	et	merveilleux	témoignages	de	sympathie,	de	fidélité	et	de	reconnaissance	rassemblés	dans	le	bel	
ouvrage	«	1973/2013,	40	ans	de	musique	».	
Et	puis,	c’est	faire	honneur	à	cet	ensemble	Jacques	Moderne	et	à	ses	deux	chefs,	successivement	Jean-Pierre	
Ouvrard	et	aujourd’hui	Joël	Suhubiette.

Dirigé	par	Joël	Suhubiette	depuis	plus	de	18	ans	et	basé	à	Tours	en	région	Centre,	l’ensemble	Jacques	Mo-
derne	explore	un	vaste	champ	du	répertoire	vocal	allant	de	la	Renaissance	à	l’Apogée	du	Baroque.	L’ensemble	
se	produit	dans	les	plus	grands	festivals	mondiaux	et	a	enregistré	une	quinzaine	de	disques	qui	lui	ont	valu	de	
nombreuses	distinctions.

Le	programme	proposé	pour	ce	concert	réunit	des	œuvres	majeures	du	répertoire	italien	du	XVIIIème	siècle	
dont	le	Stabat	Mater	à	10	voix	de	Domenico	Scarlatti.

Au	sein	de	sa	production	vocale,	le	Stabat	Mater	est	certainement	l’œuvre	de	Domenico	
Scarlatti	la	plus	ambitieuse	et	la	plus	connue.	Ses	dimensions	importantes,	l’irrésistible	
profondeur	dramatique,	son	unité	stylistique	alliée	à	une	grande	variété	de	timbres	
en	font	l’une	des	œuvres	sacrées	les	plus	importantes	du	dix	huitième	siècle	italien…
L’un	 des	 éléments	 les	 plus	 intéressants	 de	 cette	 œuvre	 est	 la	 variété	 avec	 laquelle	
Scarlatti	a	utilisé	les	voix.	La	partition	est	écrite	pour	dix	voix	(quatre	soprani,	deux	
contralti,	 deux	 ténors	 et	 deux	 basses)	mais	 celles-ci	 ne	 sont	 pas	 divisées	 en	 deux	
chœurs	de	cinq	voix	comme	il	est	d’usage	dans	le	répertoire	polychoral.	Les	dix	voix	
sont	pensées	comme	des	parties	également	indépendantes	à	l’intérieur	d’un	unique	
«	corpus	»	sonore…
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EUROPEAN	UNION	BAROQUE	ORCHESTRA	
Ambassadeur	culturel	pour	l’Union	Européenne
Mardi	18	novembre	2014	à	20h30	Eglise	Saint	Martin

L’European	Union	Baroque	Orchestra	(EUBO)	nous	revient	cette	année	avec,	à	sa	direction,	Rachel	Podger,	la	
merveilleuse	violoniste	anglaise	encensée	par	la	critique	pour	ses	interprétations	de	Vivaldi,	Bach,	Mozart…	
C’est	la	seconde	fois	qu’elle	prépare	à	Amilly	ces	jeunes	musiciens	baroques	venant	de	toute	l’Union	Européenne	
pour	un	programme	de	musiques	italiennes*	et	allemandes	qui	s’intitule	«	Con	Molti	Strumenti	»	concert	qui	
sera	ensuite	donné	dans	plusieurs	villes	européennes.	
«	Miss	Podger	 au	disque…	 tout	 ce	 qui	nous	 fait	 aimer	 le	 violon	baroque	 s’expose	 à	 découvert	 :	 le	 rebond	
de	 l’archet,	 le	 timbre	 non	 lissé,	 subtilement	 rugueux,	 le	 goût	 du	 détail,	 les	 camaïeux	 des	 bariolages	 et	 des	
coloratures»	Diapason	620	à	propos	de	«	Guardian	Angel	»

Les	membres	de	l’EUBO	viennent	travailler	ensemble	sous	la	direction	de	Lars	Ulrik	
Mortensen	 et	 de	 chefs	 invités	 parmi	 les	 plus	 prestigieux	 du	moment,	 tels	 Rachel	
Podger,	 Sergio	 Azzolini,	 Ton	 Koopman,	 Margaret	 Faultless,	 Enrico	 Onofri,	 Roy	
Goodman,	Paul	Agnew,	…
Les	 tournées	 les	 conduisent	dans	 tous	 les	 coins	de	 l’Europe,	 des	 célèbres	 salles	 de	
concert	aux	festivals	d’été,	des	monastères	nichés	au	coeur	des	forêts	à	l’intimité	des	
belles	églises.	Au	centre	de	ce	grand	éventail	de	destinations,	l’EUBO	est	officiellement	
“orchestre	en	résidence”	dans	plusieurs	villes,	en	particulier	à	Amilly	et	à	Echternach	
(Luxembourg)	où,	avec	 le	soutien	de	ses	partenaires	 locaux,	 il	s’emploie	à	créer	un	
centre	d’excellence	pour	la	musique	ancienne.
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Holland	Baroque	Society
Dimanche	14	décembre	2014	à	20h30	Eglise	Saint	Martin

Christmas Stars
Tarquinio Merula, Claudio Monteverdi, Petrus Phalesius, Carissimi, Tunder, Boddecker, Baptist Verrijt.

La	Holland	Baroque	Society	et	deux	merveilleuses	solistes	Céline	Scheen	et	Claire	Lefillâtre	célèbrent	l’avènement	
de	Jésus.	La	Nativité	a	fortement	inspiré	les	compositeurs	de	toute	l’Europe,	du	Nord	(le	Siècle	d’Or	flamand)	
au	Sud	(l’Italie),	les	partitions	oscillant	entre	allégresse	éclatante	et	tendresse	feutrée,	parfois	assombries	par	la	
prémonition	de	la	Passion	à	venir	(canzonetta	Hor	ch’e	tempo	di	dormire	de	Merula).
La	Holland	Baroque	Society	est	un	jeune	orchestre	qui	suit	son	propre	chemin	depuis	sa	fondation	par	quatre	
personnalités	féminines.	L’énergie	exceptionnelle	et	la	joie	de	jouer	de	l’ensemble	sont	déjà	légendaires.	Nous	
sommes	particulièrement	heureux	de	retrouver	Judith	Steenbrink	à	Amilly,	jeune	violoniste	virtuose,	elle	était	
alors	1er	violon	de	l’EUBO	dirigé	par	Lars	Ulrik	Mortensen…
Les	jeunes	musiciens	ont	d’ailleurs	accepté	de	proposer,	la	veille	du	concert,	une	action	dédiée	aux	élèves	de	
notre	école	de	musique.

Avec	60	concerts	par	an,	la	HBS	composée	de	la	nouvelle	génération	des	musiciens	
baroques	 surprend	son	public	avec	des	programmes	musicaux	 très	éclectiques.	En	
invitant	pour	 chaque	projet	musical	 un	nouveau	directeur	 artistique,	 elle	ne	 cesse	
de	 se	 réinventer.	 Ainsi	 la	HBS	 interprète	 de	 la	musique	Klezmer	 des	 XVIIème	 et	
XVIIIème	siècle	avec	le	clarinettiste	Giora	Feidman	au	Concertgebouw	d’Amsterdam,	
avec	 Rachel	 Podger,	 elle	 enregistre	 la	 cetra	 Op	 9	 de	 Vivaldi,	 elle	 accompagne	 le	
trompettiste	de	jazz	Eric	Vloeimans	dans	un	voyage	de	quatre	siècles	de	musique.
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L’histoire	du	quatuor	à	cordes	n’est	pas	une	ligne	droite	qui	passe	de	Haydn	à	Mozart	
pour	 nous	 amener	 à	 Beethoven	 sans	 détours	 ni	 croisements.	 Devant	 la	 lumière	
éblouissante	de	trois	étoiles	de	la	musique	classique,	nous	perdons	un	ciel	où	d’autres	
constellations	peuvent	nous	apporter	une	meilleure	compréhension	d’un	langage	qui	
s’est	créé	avec	des	échanges,	un	partage	plus	ou	moins	voulu	de	partitions	et	d’idées.	
Le	Quatuor	Rincontro	propose	un	parcours	à	travers	l’histoire	du	quatuor	à	cordes	en	
portant	son	attention	sur	des	sujets	curieux	qui	peuvent	nous	éclairer	sur	le	contexte,	
l’influence	ou	les	conséquences	que	ces	curiosités	ont	pu	avoir	sur	les	œuvres	connues	
du	répertoire.

RINCONTRO
Dimanche	11	janvier	2015	à	18h00		Espace	Jean	Vilar

Le	Quatuor	 Rincontro	 est	 issu	 d’une	 complicité	 et	 d’une	 amitié	 de	 longue	 date.	 C’est	 notamment	 grâce	 à	
l’ensemble	Café	Zimmermann,	dont	ils	sont	 les	membres	fondateurs,	qu’est	né	 le	projet	d’une	collaboration	
commune,	visant	à	étendre	leur	recherche	au	répertoire	classique,	plus	précisément	à	celui	du	quatuor	à	cordes.
La	 rigueur	 dans	 le	 travail,	 tant	 par	 l’étude	 du	 contexte	 historique,	 de	 l’interprétation	 et	 des	 compositions	
demeure	leur	préoccupation	première.	De	même	qu’aux	chef-d’oeuvres	du	répertoire	du	quatuor	à	cordes,	le	
Quatuor	Rincontro	dédie	son	travail	aux	oeuvres	qui	ont	pu	inspirer	les	grands	compositeurs
classiques	ou	à	celles	que	ces	compositeurs	ont	pu	inspirer.
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Amandine	BEYER	et	GLI	INCOGNITI	(co-prod	AME/Ville)
Vendredi	30	janvier	2015	à	20h45	Espace	Jean	Vilar

Concerti grossi Op VI d’Arcangelo Corelli (1653-1713)
Accueillir	Amandine	Beyer	et	son	ensemble	Gli	Incogniti	dans	un	programme	Corelli,	c’est	s’approcher	des	
étoiles,	réaliser	un	rêve,	un	instant	d’humanité.	
«	Corelli	m’apporte	de	l’espace.	Sa	musique	est	tellement	subtile	qu’il	faut	en	permanence	ajuster	ses	propres	
paramètres.	C’est	un	exercice	de	style	très	stimulant	dans	lequel	on	se	sent	en	équilibre	sur	un	fil…	»	extraits	
d’une	entrevue	avec	Amandine	Beyer	et	Chiara	Banchini,	propos	recueillis	par	Edouard	Fouré	Caul-Futy.
Les	Concerti	Grossi	 constituent	 une	 sorte	 d’apogée	 de	 cette	 forme	musicale	 à	 l’époque	 baroque,	 en	même	
temps	que	 le	 témoignage	de	 l’exceptionnel	 talent	de	chef	d’orchestre	et	de	violoniste	que	possédait	 le	grand	
compositeur.	
De	son	ensemble	créé	en	2006,	Elle	dit	:	« … il s’agit davantage d’une réunion entre amis et d’une ambiance très 
démocratique. L’entente musicale est aussi importante que l’amitié… » 
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Jean-Charles	ABLITZER	
Dimanche	15	février	2015	à	18h00	Eglise	Saint	Martin

C’est	Jean-Charles	ABLITZER	titulaire	de	 l’orgue	de	 la	Cathédrale	Saint-Christophe	à	Belfort	qui	 tiendra	 la	
tribune	pour	ce	concert	…
Il	est	aujourd’hui	l’un	des	plus	importants	organistes	français	et	mène	une	carrière	internationale	de	concertiste.	
Il	est	invité	dans	les	festivals	réputés	(Avignon,	Bach	en	Combrailles,	La	Roque	d’Anthéron,	Masevaux,	Musique	
et	mémoire,	Contrepoint	62,	Basse	Navarre,	Monaco,	Toulouse	 les	Orgues	 ...)	 et	participe	 également	à	des	
émissions	télévisées	et	radiodiffusées.	Il	a	été	régulièrement	l’invité	de	France	Musique…

Jean-Charles	Ablitzer	a	 initié	à	Belfort	 la	construction	de	 l’orgue	de	 l’église	Sainte-
Odile,	construit	dans	le	style	italien	par	Gérald	Guillemin	en	1979,	ainsi	que	l’orgue	
nordique	du	temple	Saint-Jean,	construit	en	1984	par	Marc	Garnier.	Dans	le	cadre	
de	 l’enseignement	qu’il	a	dispensé	au	Conservatoire	de	Belfort	de	1971	à	2007,	ces	
instruments,	 complémentaires	 à	 celui	 de	 la	 Cathédrale	 Saint-Christophe,	 se	 sont	
révélés	de	précieux	outils	pédagogiques.
En	2005,	il	prend	l’initiative	du	projet	de	réhabilitation	et	de	reconstruction	de	l’orgue	
mythique	David	Beck	 (1596)	du	château	de	Gröningen	en	Allemagne,	 instrument	
joué	par	Michael	Praetorius	pendant	toute	la	durée	de	son	poste	de	maître	de	chapelle	
au	service	du	duc	de	Brunswick.	
Ses	enregistrements	sont	accueillis	par	la	presse	musicale	comme	des	interprétations	
de	 référence.	En	2008,	 il	 reçoit	 le	prix	de	 la	deutsche	Schallplaten	Kritik	pour	 son	
enregistrement	en	première	mondiale	des	œuvres	pour	orgue	de	Michael	Praetorius.

Son	travail	de	recherche	musicologique	qu’il	partage	avec	enthousiasme	et	humilité,	son	talent	de	musicien	
font	de	lui	un	organiste	attachant	et	très	apprécié.
Il nous propose pour ce concert des œuvres de Hieronymus Praetorius, Heinrich Scheidemann, Mathias Weckmann 
et Adam Reincken.
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Ensemble	PHILIDOR
Direction	Mira	Glodeanu
Trois	Amis	à	Londres
Dimanche	15	mars	2015	à	18h00	Eglise	Saint	Martin

L’Ensemble	 PhilidOr,	 réuni	 autour	 de	 Mira	 Glodeanu,	 se	 compose	 d’instrumentistes	 de	 premier	 plan	 se	
produisant	avec	 les	plus	grands	ensembles	 français	et	 européens.	L’ensemble	Philidor	dépasse	 les	 frontières	
instaurées	par	l’histoire	de	la	musique	et	rend	palpable	la	continuité	entre	baroque	tardif,	classicisme	et	pré-
romantisme.	
Aujourd’hui	directrice	artistique	de	 l’Ensemble	Philidor,	Mira	Glodeanu	 initie	avec	réussite	un	nouvel	élan	
pour	cet	ensemble	qui	nous	avait	déjà	enchanté	lors	de	sa	venue	à	Amilly	il	y	a	plus	de	dix	ans	déjà.	Il	venait	
d’enregistrer	des	sérénades	et	la	«Gran	Partita»	de	Mozart,	disques	particulièrement	remarqués	par	la	critique	
(diapason	d’or…).	
Diplômée	 de	 l’Académie	 de	 Musique	 de	 Bucarest	 dans	 la	 classe	 de	 Modest	 Iftinchi	 avec	 les	 plus	 hautes	
distinctions,	Mira	Glodeanu	s’intéresse	très	tôt	à	la	musique	ancienne.	Après	avoir	rencontré	des	musiciens	tels	
que	Jordi	Savall,	Manfredo	Kraemer	ou	encore	William	Christie,	elle	vient	se	spécialiser	à	Bruxelles	auprès	de	
Sigiswald	Kuijken.
Elle	s’est	produite	comme	soliste	ainsi	que	premier	violon	dans	le	monde	entier	avec	de	nombreux	orchestres	
baroques	dont	entre	autres	:	Collegium	Vocale	(Gand),	les	Agrémens	(Namur),	Al	Ayre	Espagnol	(Zaragoza).	
En	2008,	avec	Vincent	Dumestre,	elle	contribue	à	former	l’orchestre	du	Poème	Harmonique	dont	elle	occupe	
la	place	de	concertmeister.
Passionnée	de	musique	de	chambre,	on	la	retrouve	notamment	aux	côtés	de	Christina	Pluhar	(l’Arpeggiata),	
Marcel	Ponseele	(Il	Gardellino),	Jean	Tubéry	(La	Fenice)...	
Pédagogue	reconnue,	Mira	Glodeanu	est	professeur	de	violon	baroque	au	Conservatoire	Royal	de	Bruxelles,	
ainsi	qu’en	master	classes	en	France,	Espagne,	Roumanie,	Angleterre,	Allemagne.	Elle	est	professeur	invité	à	
l’Université	de	Salamanque.
J.	Ch.	Bach,	W.	A.	Mozart	et	J.	Haydn	sont	à	l’honneur	dans	ce	programme	intitulé	«	Trois	Amis	à	Londres	».
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Ensembles	Clément	Janequin	&	Diabolus	in	Musica	:
Dimanche	12	avril	à	18h00	Eglise	Saint	Martin

1515-2015	
Jean	Mouton,	chantre	du	roi	François	1er

A	 l’occasion	du	500e	anniversaire	de	 l’avènement	de	François	1er,	couronné	à	Reims	 le	25	 janvier	1515,	 les	
ensembles	Clément	Janequin	et	Diabolus	in	Musica	mettent	à	l’honneur	le	plus	grand	musicien	de	la	chapelle	
du	roi,	Jean	Mouton.	Forts	de	leurs	riches	expériences	dans	les	répertoires	du	Moyen	Âge	et	de	la	Renaissance,	
les	deux	formations	vont	mettre	en	commun	les	qualités	des	grandes	personnalités	vocales	qui	les	composent	
et	qui	ont	construit	leur	réputation.	

Sous	la	direction	de	Dominique	Visse	et	d’Antoine	Guerber,	huit	chanteurs	feront	ainsi	revivre	la	chapelle	de	
François	1er	en	1515.	

La	réputation	de	Jean	Mouton	était	 immense	auprès	de	ses	contemporains,	égale	à	
celle	du	grand	Josquin	Desprez,	compositeur	auquel	il	est	apparenté	aussi	bien	par	la	
biographie	que	par	la	puissance	d’une	oeuvre	imposante	et	encore	trop	méconnue	:	
plus	de	100	motets,	9	Magnificats,	15	messes	et	25	chansons.	

Le	programme	met	en	lumière	les	talents	lumineux	et	divers	de	Mouton	en	abordant	de	nombreuses	pièces	
qui	n’ont	plus	été	chantées	depuis	le	XVIe	siècle.
La	messe	Quem	dicunt	homines	composée	en	1515	pour	la	rencontre	entre	François	1er	et	Léon	X	est	peut-
être	la	première	messe	entièrement	parodique	(basée	sur	un	motet	préexistant	de	Richafort).
Les	motets	Domine	salvum	fac	regem	et	Exultet	conjubilando	deo	à	8	voix	ont	également	été	composés	
pour	les	joyeux	évènements	de	1515.
Les	motets	Da	pacem,	O	Maria	piissima	et	Salva	nos	domine	constituent	des	merveilles	polyphoniques	à	
6	voix	très	représentatives	de	la	maîtrise	 impressionnante	de	Mouton	au	service	d’une	musique	à	 la	fois	
brillante	et	sereine,	un	des	sommets	de	cette	première	Renaissance.
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PARLEMENT DE MUSIQUE
Dimanche	24	mai	à	20h30	Eglise	Saint	Martin
L’italiana	in	Londra	:	Domenico	Cimarosa																																							CONCERT	DE	RESIDENCE	-	GRATUIT

Génération	Baroque	
Atelier	lyrique	du	parlement	de	musique

Les	jardins	d’agrément	accueillent	en	résidence	l’atelier	ALPM	pour	la	préparation	de	l’opéra	l’Italiana	in	Londra	
de	Domenico	Cimarosa.	Cette	première	 session	 concerne	 essentiellement	 le	 travail	 des	 rôles	principaux	 et	
quelques	 instrumentistes	encadrés	par	 les	professionnels	du	Parlement	de	Musique.	La	résidence	Amilloise	
sera	dédiée	aux	chanteurs.
Martin	Gester	dirigera	cette	résidence	qui	réunira	11	musiciens	à	Amilly	du	18	au	24	mai	2015.
«	Le	concert	show	case	qu’on	vous	propose	»	dévoilera	le	travail	des	chanteurs	réalisé	pendant	ces	six	journées.

Une	seconde	cession	de	résidence	sera	réalisé	à	Strasbourg	(A	l’académie	supérieur	de	musique	/	Haute	école	
des	arts	du	Rhin)	durant	le	second	semestre	2015	qui	réunira	l’effectif	final	(Chanteurs	et	orchestre).	Enfin,	une	
tournée	des	concerts	débutera	dès	novembre	2015.

L’Italina in Londra 
De Domenico Cimarosa.

Cette	œuvre	à	peu	près	inconnue	du	public	(il	semble	qu’il	n’a	été	rejoué	qu’en	Italie)	a	
rencontré	un	grand	succès	lors	de	sa	création	;	Cimarosa,	qu’on	redécouvre	de	plus	en	
plus	est	souvent	qualifié	de	«	Mozart	italien	»	par	la	virtuosité	de	son	écriture	vocale	et	
théâtrale,	particulièrement	dans	la	veine	bouffe	(On	connaît	bien	son	Mariage	secret)	
on	dit	que	:	L’Italiana	in	Londra	est	son	premier	grand	succès,	avec	un	sujet	original	et	
combien	actuel	:	l’amour	au	salon	où	se	croisent	italliens,	anglais,	hollandais…	

L’atelier lyrique du Parlement de Musique : Génération Baroque	propose	une	académie	europénne	autour	
de	l’oeuvre	de	Domenico	Cimarosa	:	L’Italiana	in	Londra
Autour	de	Martin	Gester,	de	formateurs	spécialisés	dans	l’interprétation	du	répertoire	baroque	avec	le	concours	
d’établissements	de	formation	supérieurs	de	jeunes	musiciens	professionnels	ou	achevant	leurs	études	dans	les	
établissements	d’enseignement	supérieurs	européens	seront	conviés	à	unir	leurs	talents	en	vue	de	l’interprétation	
semi-scénique	de	l’oeuvre	de	Domenico	Cimarosa.
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LES VENDREDIS DE L’ORGUE

Chaque	vendredi	en	période	scolaire	entre	18	heures	et	19	heures,	Joseph	Rassam	vous	invite	à	
venir	l’écouter	gratuitement.	La	liberté	d’entrer	et	de	sortir	à	loisir	confère	à	ces	«	Vendredis	de	
l’orgue	 »	 une	 ambiance	 décontractée,	 propice	 à	 une	 approche	 différente	 de	 la	musique,	 et	 qui	
permettra	 à	 tous	 les	 curieux	 de	 tenter	 l’aventure	 en	 toute	 tranquillité.	 Chaque	 semaine,	 cette	
heure	de	musique	gagne	de	nouveaux	auditeurs	dont	l’intérêt	est	maintenu	par	la	richesse	et	la	
présentation	des	programmes,	ou	encore	la	possibilité	de	rencontrer	l’organiste	à	la	fin	du	concert.

Informations	sur		la	classe	d’orgue	de	l’Ecole	Municipale	de	Musique	d’Amilly	
Tél	:	02	38	85	03	34.
Informations	sur	les	visites	de	l’orgue	pour	particuliers,	groupes,	scolaires,	centres	de	loisirs	
Service	culturel	d’Amilly	
Tél	:	02	38	28	76	69		culture@amilly45.fr

PARTENAIRES

La	ville	est	régulièrement	partenaire	du	Festival	de	Musique	de	Sully	et	du	Loiret.

Projet	Artistique	et	Culturel	de	Territoire	(PACT)	financé	par	la	Région	Centre.

Avec	le	soutien	du	Conseil	Général	du	Loiret.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS ET RENCONTRES

Contacts	Presse	:	

Nicolas	TAGOT	 	 	 Tél	:	02.38.28.76.12
Bénédicte	PERES	CALDAS			 	 Tél	:	02.38.28.76.22
Valentin	MERCIER		 	 	 Tél	:	02.38.28.76.75

RESERVATIONS

Espace	Jean	Vilar		 	 	 	 	 	 A.M.E
264,	rue	de	la	Mère	Dieu	 	 	 	 	 1,	rue	du	Faubourg	de	la	Chaussée
45200	Amilly	 	 	 	 	 	 	 45200	Montargis
Tél	:	02.38.85.81.96	 	 	 	 	 	 Tél	:	02.38.95.02.15
		ejv@amilly45.fr

Sites	internet	:		www.amilly.com
																										www.jardinsagrement.free.fr
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BILLETERIE

-	Ouverture	Billetterie	Ville/Jardins	d’Agrément	le	Mardi	2	Septembre	à	9H00
-	Ouverture	Billetterie	AME	le	Mercredi	10	Septembre	à	9H00

ABONNEMENTS	ET	TARIFS

Ville  
Plein	tarif	:	17	€
Tarif	réduit	et	de	groupe	:	12	€
Gratuité	pour	les	élèves	de	l’école	de	musique	municiaple	d’Amilly
Enfants	de	moins	de	12	ans	:	5	€
Abonnement		3	concerts	:	45	€
Abonnement		5	concerts	:	70	€

Amandine	BEYER	&	GLI	INCOGNITI	(en	partenariat	avec	L’AME	)
Plein	tarif	:	19	€
Tarif	réduit	:	15	€
Tarif	jeunes	et	groupes	:	12	€
Tarif	juniors	:	5	€
Tarif	«	Partenaires	»	:	10	€

Jardins	d’Agrément
Concert	d’orgue	Plein	tarif	:	9	€
	Enfants	de	moins	de	12	ans	:	5	€

Concert	de	Résidence	E.U.B.O	Plein	tarif	:	17	€
Tarif	Réduit	:	12	€
Enfants	de	moins	de	12	ans	:	5	€

Concert	du	Parlement	de	Musique	:	Gratuit
Abonnement	incluant	2	concerts	d’orgue	+	le	Concert	de	résidence	E.U.B.O	:	31	€
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VENIR		à		AMILLY

La	ville	d’Amilly	(45)	est	située	à	120	km	au	sud	de	Paris	et	à	75	km	à	l’est	d’	O	rléans.

 En	voiture	

	 •	A	partir	de	Paris
Prendre	l’autoroute	A6	direction	LYON	puis	l’	A77	direction	MONTARGIS/NEVERS.
Prendre	la	sortie	n°	18	puis	suivre	la	N60	en	direction	d’AMILLY-	CENTRE.

	 •	A	partir	d’Orléans
Prendre	la	N60	direction	COURTENAY	puis	la	sortie	AMILLY-CENTRE/AMILLY-NIVELLE

 Par	le	train

Départ	de	Paris-Gare	de	Lyon	ou	Paris-Bercy	en	direction	de	Montargis-Nevers	:
-	Arrêt	MONTARGIS

En	couverture	
Titre	de	l’œuvre	:	Dos	Rouge,	2011-2012	de	Christian	Bonnefoi		
©Photographié	par	:	Camille	Bonnefoi


