Dossier de presse

ÉDITO
Encore une nouveauté culturelle à Louviers !
Dans le sillage du 3e Festival des Grands Amateurs de piano qui se déroulera du 12 au 14 mai, nous
avons voulu proposer aux lovériens de la musique tout au long du mois de mai et pour tous les goûts.
Tous les styles de musique et la musique sous toutes ses formes : du rock et de la pop à la
Gare aux Musiques, de la musique sacrée à l’église Notre Dame, du jazz au Moulin et dans
les jardins du Manoir de Bigard, de la guitare au Moulin, de la flûte à la Médiathèque, du
piano à la Chaloupe, le Festival des Grands Amateurs au Moulin, des concerts de chorale et de l’Harmonie Municipale sous le kiosque Raoul Thorel dans la cour de la Mairie – il retrouvera donc sa vocation
! –, des visites en musique au Musée grâce à l’Harmonie municipale et une conférence de l’Université
Populaire... De la musique partout et pour tout le monde !
Un programme que nous avons voulu riche et varié pour y faire des découvertes ou venir y écouter ce
que l’on aime. Un programme qui permet également de venir en famille avec des concerts l’après-midi
et en plein air.
Le joli mois de mai verra résonner toutes les gammes et toutes les notes. Milan Kundera définissait la
musique comme « une pompe à gonfler l’âme » : le mois de mai sera donc l’occasion d’une grande respiration musicale pour une âme légère et printanière.
En mai à Louviers, écoute ce qui te plait !

François-Xavier PRIOLLAUD
Maire de Louviers
Vice-président de la région Normandie

Sylvie LANGEARD
Adjointe au Maire,
en charge de la Culture

MAI MUSICAL. EN MAI, ÉCOUTE
CE QUI TE PLAÎT
Pop, rock, jazz, classique, musique sacrée, animations musicales… Pendant un mois, la musique s’invite à
Louviers. Avec une vingtaine de concerts et d’animations en point d’orgue, Mai musical va animer la ville,
partout et pour tous.
Une première à Louviers. Pendant
tout le mois de mai, Louviers va vivre
au rythme des concerts, festivals et
autres rencontres en musique.
Dans toute la ville, une vingtaine de
rendez-vous sont au programme de
Mai musical.

LA MUSIQUE, PARTOUT DANS
LA VILLE
L’école de musique Maurice Duruflé sera à l’honneur. La chorale des
classes de formation musicale ouvrira
ce mois dédié aux rythmes et aux mélodies. L’harmonie municipale dirigée
par Éric Boyer assurera la fermeture.
Deux événements qui auront lieu sous
le kiosque Raoul Thorel, dans la cour
de la mairie, mettant ainsi en valeur
ce lieu conçu pour offrir une parfaite
acoustique.
En mai, la musique est partout, même
dans des lieux habituellement destinés à d’autres activités. Comme à La
Chaloupe, où se déroulera l’audition
des classes de piano de Valentin Barray, ou à la Médiathèque, dans laquelle
l’ensemble de flûtes de l’école de musique Eure Madrie Seine jouera. La

Médiathèque accueille également une
autre audition, celle des classes de
piano de Chloé Scotte et Marie-Dominique Mura. Une animation qui mêlera
musique et lecture, dans ce lieu dédié
au livre où un piano est installé à demeure.
Au musée, une visite commentée de
l’exposition Hortense Vignon sera suivie d’un concert de l’harmonie municipale.
Le Moulin, la Gare aux Musiques ou
l’église Notre-Dame accueilleront de
leur côté une série de concerts, de tous
styles : du jazz à la musique sacrée, du
pop-rock à la guitare classique.

NOUVELLE ÉDITION POUR LE
FESTIVAL DES GRANDS AMATEURS DE PIANO
En point d’orgue de cette série
de manifestations, le Festival
des Grands Amateurs de piano, qui permet de découvrir
des artistes qui ont choisi de
ne pas faire de la musique un
métier. Ces Grands Amateurs,
talentueux, ont participé au

Mai musical regroupe
une vingtaine d’animations
proposées pendant un mois
autour de la musique.

Concours international des Grands
Amateurs de piano, fondé et présidé
par Gérard Bekerman.
Thomas Prat et Olivier Korber, lauréats
2014 et 2016, en assureront l’ouverture le vendredi et le grand concert du
samedi.
Enfin, sur le marché et dans les rues
de Louviers, dans les bus Transbord,
dans la galerie commerciale d’Intermarché, au centre aquatique Caséo et
dans d’autres lieux publics de la ville,
Kasper et Romuald Boutelier proposeront rythmes et mélodies avec leur
PianoMobil. Des pianos seront également mis à disposition du public dans
plusieurs lieux de la ville, pour permettre à l’ensemble des habitants de
profiter de l’ambiance printanière de
cette première édition de Mai musical.

PROGRAMME. UNE VINGTAINE
DE RENDEZ-VOUS DANS TOUTE LA VILLE
MERCREDI 3 MAI
• 15h, Kiosque Raoul Thorel (Gratuit)
Concert de la chorale des classes
de formation musicale de de l’école
de musique Maurice Duruflé sous la
direction de Sarah Nassif et Sylvain
Roussel.

L’Harmonie
municipale
de Louviers
clôturera Mai
musical, avec
un concert en
plein air sous le
kiosque Raoul
Thorel.

JEUDI 4 MAI
• 20h, Le Moulin (15€)
Jazz autour d’un verre avec Mauro
Gargano le plus français des contrebassistes italiens, par l’association
Arte&art.

VENDREDI 5 MAI
• 20h30, église Notre Dame (participation libre)
Concert par le chœur Ars Viva : Via
Crucis de Franz Liszt musique sacrée
pour orgue et chœur.
• 20h30, La Gare aux Musiques (5€)
Concert Cizum + Jingo : Pop rock

DIMANCHE 7 MAI
• 15h, Musée (Gratuit)
Visite commentée au cœur de l’exposition Hortense Vignon suivie d’un
concert de l’harmonie municipale
dirigée par Eric Boyer.

MERCREDI 10 MAI

SAMEDI 6 MAI

• 16h, La Chaloupe (Gratuit)
Audition des classes de piano de
Valentin Barray.

20h, Jardin de Bigard (Gratuit)
Jazz au jardin à l’heure de l’apéritif
par l’association Arte&Art

DU VENDREDI 12
AU DIMANCHE 14 MAI

Une visite de
l’exposition
Hortense Vignon,
suivie d’un concert
de l’Harmonie
municipale, est
proposée au
Musée de Louviers
dimanche 7 mai.

• Le Moulin
3e édition du festival des Grands
Amateurs de Piano (programme en
page suivante).

SAMEDI 13 MAI
• 11h, Médiathèque Boris Vian (Gratuit)
Audition des classes de piano de
Chloé Scotte et Marie-Dominique
Mura avec lectures choisies.

JEUDI 18 MAI
• 18h, Salle Pierre Mendes-France
(Gratuit)
Conférence Université Populaire : Le
musée des Instruments à vents de
La Couture Boussey par sa directrice
Lolita Delesque.
• 20h30 Le Moulin (8€)
Jam Session proposée par l’association Arte&Art avec Manon Simonovska au chant.

VENDREDI 19 MAI
• 20h30 La Gare aux Musiques (5€)
Tremplin musical du festival Ça
sonne à la Porte (CSALP).

Suite du programme...
SAMEDI 20 MAI

DIMANCHE 21 MAI

• 15h, Médiathèque Boris Vian (Gratuit)
Ensemble de flûtes de l’école de musique Eure Madrie Seine sur le thème
du Temps.

• 17h, Le Moulin (Gratuit)
Rencontre de guitare classique avec
l’école de musique Maurice Duruflé
et le Conservatoire à rayonnement
départemental d’Évreux

• 20h, au Musée (Gratuit)
La Nuit des musées de 20h à 22h :
visite insolite avec intermède musical
• 20h30, église Notre Dame
Concert en partenariat avec l’Ecole de
musique Maurice Duruflé et l’association Clef de Voute dans le cadre de
l’opération Pierres en lumières.

LUNDI 29 MAI
• 18h, Médiathèque Boris Vian (Gratuit)
Répétition publique de The Fairy
Queen par les élèves et professeurs
de l’école de Musique Maurice Duruflé de Louviers. Projet fort autour de

l’œuvre d’Henry Purcell, mêlant chorales, orchestres baroque et à cordes,
ensembles instrumentaux et ateliers
de musique actuelles et de danses
anciennes. La représentation aura lieu
au Grand Forum le samedi 17 juin à
20h30.

MERCREDI 31 MAI
• 18h30 Kiosque Raoul Thorel (Gratuit)
Concert de clôture du Mai musical
par l’Harmonie Municipale dirigée par
Eric Boyer.

MAI MUSICAL. ET AUSSI…
Avec l’université populaire, la grande histoire des instruments de La Couture-Boussey.
Jeudi 18 mai, la conférence de l’université populaire sera dédiée au Musée des instruments à vent, créé en 1888 par les
ouvriers finisseurs en instruments de musique de La Couture-Boussey. En fondant le premier musée de facture instrumentale en France, ils ont l’ambition de conserver et mettre
en valeur l’histoire de la fabrication locale des instruments de
musique de la famille des bois.
Situé dans un bassin de production toujours actif, le Musée
des instruments à vent présente une collection exceptionnelle de flûtes, hautbois et clarinettes du XVIIIe siècle à nos
jours, ainsi que des outils et machines qui retracent l’histoire
économique et artistique du village et des alentours, spécialisés dans la facture instrumentale depuis le XVIIe siècle.
Lolita Delesque, directrice du Musée des instruments à vent,
animera cette conférence.

🡆 Jeudi 18 mai, à 18 heures, salle Pierre Mendès France
(dans la cour de la mairie). Gratuit.

« Eau rythme du temps », le rythme et l’harmonie sur les murs du Moulin
Artiste « peintre-musicien », Tom expose 32 images sur les
murs du Moulin, pendant toute la durée du festival. « Eau
rythme du temps », peinture numérique, est l’œuvre d’un
artiste à la recherche de l’empreinte du son : une note, une

harmonie, un accord... Des musiques qui se regardent, entre
son et image, dans une œuvre itinérante à découvrir pendant
le Mai musical.

FESTIVAL DES GRANDS AMATEURS.
LE PIANO À L’HONNEUR À LOUVIERS
Ils ont choisi de ne pas faire de la musique leur métier. Et pourtant… Les Grands Amateurs de piano qui
ont rendez- vous à Louviers les 12, 13 et 14 mai débordent de talent. Dans le prolongement du prestigieux
Concours international des Grands Amateurs de piano, le Festival des Grands Amateurs organisé à Louviers
propose une programmation de haut vol, avec le lauréat 2014 du concours en ouverture, des anciens élèves
de conservatoire, des mini-récitals et le lauréat 2016, prix de la presse et du public. Le programme.
Vendredi 12 mai, 20h30, au Moulin :
Concert d’ouverture
Carte blanche à Thomas Prat (lauréat 2014 du Concours des Grands
Amateurs). Les 24 Préludes op.28 de
Frédéric Chopin, la sonate n°23 en fa
mineur, op.57, dite Appassionata de
Ludwig van Beethoven, la Polonaise
héroïque op.53 de Frédéric Chopin.

Olivier Korber
est lauréat 2016
du Concours
international des
Grands Amateurs
de piano. Il
assurera le grand
concert, samedi
13 mai, seul puis
acocmpagné
d’un ensemble de
cordes.

Vendredi 12 mai, 23h, cave du Moulin :
Concert nocturne
Viriamu Itae Tetaa et Victor Pognon
avec Parade d’Erik Satie, version pour
piano à 4 mains. Aurèle Streicher : Sonate n°3 en do majeur, op. 2 de Ludwig
Van Beethoven et Ballade n°4 en fa mineur, op. 52 de Frédéric Chopin.
Samedi 13 mai, 15h, cave du Moulin :
Piano Nomade
Avec le conservatoire de Rouen, mini
récitals de 15 à 20 minutes par étudiant : Jason Firmin, Guillaume Chavy,
Viriamu Itae Tetaa, Charlotte de la
Croix Herpin, Florian Dubot, Louise Ehkirch, Hermine Lew Yan Foon, Victor

Pognon.

Olivier Korber.

Samedi 13 mai, 20h30, au Moulin :
Grand concert

Samedi 13 mai, 23h, cave du Moulin :
Concert nocturne

Carte blanche à Olivier Korber, lauréat
2016 du Concours des Grands Amateurs, Prix de la presse et du public,
avec la participation de l’orchestre du
CRR de Rouen. Première partie autour
de Frédéric Chopin : Trois Mazurkas
opus 59, Barcarolle opus 60, Polonaise-Fantaisie opus 61, 12 Etudes
opus 25. Deuxième partie avec un ensemble à cordes de 12 instrumentistes
du CRR de Rouen sous la direction de
Claude Brendel autour de J.S. Bach :
1er mouvement (Allegro) du Concerto
pour piano en Ré mineur BWV 1052
de J.S. Bach interprété par Aziyadé
Breugelmans, étudiante pianiste du
CRR de Rouen, Concerto pour piano
en Fa mineur BWV 1056 (Allegro-Adagio-Presto) de J.S. Bach interprété par

Valentin Barray, pianiste et compositeur, lauréat de concours internationaux et professeur à l’école de
musique de Louviers présente son
premier album pour piano, « Mirages
», des compositions qu’il joue pour les
bals au piano, ici présentées dans une
version concert.

Carte blanche à Thomas Prat, lauréat 2014 du
Concours international des Grands Amateurs de
pano, pour l’ouverture du festival lovérien.

Dimanche 14 mai, 11h, cave du
Moulin : Concert brunch
Duo piano-voix avec Adèle Boxberger (mezzo-soprano) et Axel Willem
(piano). Trio autour de Thomas Cardineau (violon), membre de l’Académie
des Talents de Louviers, avec Guillem
Aubry (piano) et Théo Couillez (clarinette).
🡆 Tarifs. Concerts au Moulin : 10
€, tarif réduit 5 €. Autres lieux et
nocturnes à la cave du Moulin :
gratuit.

Autour du Festival des Grands Amateurs de piano...
• Mercredi 10 mai, 16h, La Chaloupe.
Audition des élèves de la classe de
piano de Valentin Barray.

ché et dans les rues, dans les bus

• Samedi 13 mai, 11h, Médiathèque
Boris Vian. Audition des élèves des
classes de piano de Chloé Scotte et
Marie-Dominique Mura accompagnées de lectures d’extraits littéraires.

tique Caséo, sur le parvis du Moulin,

Et partout dans Louviers, sur le mar-

Transbord, dans la galerie commerciale d’Intermarché, au centre aquaet dans bien d’autres endroits encore,
retrouvez Kasper et Romuald Boutelier et leur PianoMobil et venez jouer
sur les pianos mis à votre disposition
dans ces lieux publics !

MERCI À NOS
PARTENAIRES...

