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2 octobre 2021, 28 mai et 24 juin 2022  
Temple protestant
1 quai des Comtes de Champagne - Troyes 
Tarifs : adulte : 10 €    
moins de 18 ans : 5 € ; moins de 6 ans : gratuit 
Sur réservation : lesbellesecouteuses@hotmail.com

 
... 

23 octobre 2021
Théâtre Le Quai
Rue Léon Couturat - Troyes 
Tarifs : adulte : 15 €    
moins de 18 ans : 10 € ; moins de 6 ans : gratuit 
Sur réservation : lesbellesecouteuses@hotmail.com 

 
... 

9 décembre 2021 
Hôtel de Ville - Troyes
Rue Claude Huez - Troyes 
Gratuit 
Dans la limite des places disponibles

 
... 

Paiement sur place, en espèces ou par chèque 
à l’ordre de l’association « Les Belles Ecouteuses 
Concert »

...

Contact
06 20 53 77 29 - 6 rue Louis Morel, 10000 Troyes
lesbellesecouteuses@hotmail.com 
wwwlesbellesecouteusesconcert.com

21/22

Nos partenaires

Merci à eux !

Informations  
pratiques

Nom : 
Prénom : 

Adresse :

Code postal : 
Commune : 

Courriel :

Pour l’année 2021 - 2022, je souhaite soutenir 
l’association par une adhésion* : 

 Individuelle : 15 €
 Couple : 25 €
 Etudiant :  10 €
 Bienfaiteur : 50 € et plus

* rayez la mention inutile

Règlement par chèque à envoyer : 

Association Les Belles Ecouteuses Concert
6 rue Louis Morel, 10000 Troyes

Déclarée en Préfécture de Troyes, le 13 octobre 2014. 

L’association  
Les Belles Ecouteuses Concert  

a besoin de vous ! 

Afin d’offrir au plus grand nombre cette rencontre 
avec la musique, notre association ne peut pas 
exister sans vous. N’hésitez pas à nous soutenir 
et à en parler autour de vous. 
Un reçu fiscal sera délivré pour chaque adhésion 
et don (déduction de 66% du montant sur votre 
déclaration d’impôts sur le revenu). 

Bulletin d’adhésion 2021-2022
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« Des airs qui 
rêvent encore... »



La conjonction  
Kandinsky - Schoenberg

Jeudi 9 décembre 2021, 18h
Hôtel de ville, salle des fêtes - Troyes 

Le compositeur Schoenberg et le peintre 
Kandinsky ont entretenu durant leur vie une 

correspondance faisant état de leurs recherches 
artistiques. Cette conférence revient sur 
un moment clé du début du 20e siècle, 

le passage à l’atonalité en musique  
et à l’abstraction en peinture.

 
Animée par Sébastien Denisselle, professeur 

d’éducation musicale et compositeur.
 

En partenariat avec l’association  
des Amis du musée d’Art moderne de Troyes

Samedi 28 mai 2022, 20h30
Temple Protestant - Troyes

Le violon de Sébastien Denisselle  
et le piano d’Anne-Claire Courberand  
offrent un « Crépuscule romantique ».  
Ce récital est à la fois intime et bucolique,  
avec des sonates de Brahms et Grieg toutes 
empruntes d’un sentiment de plénitude  
devant la nature, mais aussi sombre et 
torturé avec le poème de Chausson 
aux accents wagnériens.

SEBASTIEN DENISSELLE
ANNE-CLAIRE COURBERAND

Samedi 2 octobre 2021, 20h30
Temple Protestant - Troyes

Monique Bardon (harpe) et  
Hélène Burle-Cortes (basson, flûte à bec)  

vous emmènent en voyage dans le temps  
avec la fougue de Vivaldi jusqu’aux plus  

belles mélodies de Fauré et Debussy...  
Programme éclectique et dynamique autour 
de sonates baroques, puis poétique et rêveur 

autour de mélodies françaises…

MONIQUE BARDON-MALOD
HELENE BURLE-CORTES

Samedi 23 octobre 2021, 20h30
Théâtre Le Quai - Troyes

Le violoniste français Gabriel Bismut 
et l’accordéoniste-pianiste italien  

Maurizio Minardi s’associent  
à la contrebasse de Maurizio Congiu  

pour des compositions et des arrangements 
originaux en hommage à Nino Rota, Ennio 
Morricone, Astor Piazzolla et Jacques Brel.

BISMUT & MINARDI Trio

 Les Belles Ecouteuses Concert 
sont (enfin) de retour !

Après une 5e saison avortée en mars 2020 
et une année blanche en 2020-2021, notre 
association a été touchée de plein fouet 
par la crise sanitaire privant nos artistes de 
scène et de spectateurs. 
 
Soutenue et encouragée par plusieurs 
d’entre-vous, les Belles Ecouteuses 
Concerts sont de retour pour une  
6e saison pleine de promesses et d’espoir. 

En cinq saisons, soit 28 concerts et 12 
conférences, près de 3 400 spectateurs 
sont venus à la rencontre des musiciens ! 
Une belle aventure musicale qui ne de-
mande qu’à se poursuivre... 

Cette 6e saison permet aux artistes,  
déprogrammés au printemps 2020, de 
revenir avec des programmes inédits. 

Encore une fois, nous vous emmenons sur 
des territoires connus et inconnus. 

Au programme : de la peinture abstraite, 
des récitals de musique de chambre, du 
jazz par un trio franco-italien et un  
spectacle Klezmer ! De beaux moments  
en perspective où nous vous attendons. 

Evidemment, cette programmation est 
susceptible d’adaptation selon l’évolution 
de la situation sanitaire et des mesures 
gouvernementales. 

Encore plus aujourd’hui, les mots qui  
résument le mieux notre démarche sont : 
PARTAGE & PLAISIR ! 

Bon voyage musical à tous !

Anthony Cardoso, président
Sébastien Denisselle, directeur artistique

Au programme...

DETOUR DE BABEL
Vendredi 24 juin, 20h30
Temple Protestant - Troyes

Ce duo réunissant Emmanuelle Touly,  
au violon et Fabien Packo, 
à l’accordéon, revient avec un  
programme imprégné du « klezmer »,  
allant des chansons et airs traditionnels du  
Yiddishland aux fusions avec le jazz, la 
musique tzigane, l’électro, et même le hip-hop.

Rappel des mesures sanitaires

Pour l’ensemble des concerts et conférences,  
un Pass sanitaire est obligatoire. 
En son absence, il est possible de présenter : 
– soit une preuve du cycle vaccinal complet
– soit un test PCR/antigénique négatif (-48h)

IMPORTANT : les autotests ne sont pas valables !

La vérification du pass sanitaire est réalisée via 
l’application Tousanti COVID-Verif.

Même avec un Pass sanitaire, le port du masque 
demeure obligatoire durant les concerts et du gel 
hydroalcoolique est mis à disposition. 

Merci de votre compréhension.  


