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BULLETIN
À retourner à :
AMIS DE LA MUSIQUE EN VENDÔMOIS
CHEZ PHILIPPE DE GOUBERVILLE
1, HAMEAU DE ROCHAMBEAU
41100 THORÉ-LA-ROCHETTE

Nom …………………………………………………
Prénom ………………………………………………
Adresse ………………………………………………
………………………………………………………..
Téléphone ……………………………………………
E-mail…………………………………………………

souhaite adhérer aux Amis de la Musique en 
Vendômois et verse une cotisation de (merci de 
cocher votre/vos choix) :

     membre actif individuel (20€)
     membre actif individuel UTLV et Lions Club(10€)
     membre actif couple (30€)
     membre actif couple UTLV et Lions Club (15€)
     membre bienfaiteur individuel (50€ et plus)
     membre bienfaiteur couple (70€ et plus)

souhaite réserver pour les concerts suivants :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

et vous joint un chèque d’un montant total de 
........€ pour :

     mon adhésion 
     mes réservations
 

PARTENAIRES 
ET MÉCÈNES
L’ACADÉMIE LYRIQUE REMERCIE DE LEUR SOUTIEN 
LES PARTENAIRES SUIVANTS :

⁕ Partenaire privilégié 

* Groupe Monceau Assurances
1, avenue des Cités Unies d’Europe
41100 Vendôme

⁕ Partenaires institutionnels

* Conseil général du Loir-et-Cher
* Clarc, le chéquier culture

⁕ Partenaires associatifs
* Lions Club de Vendôme
* Université du Temps libre en Vendômois 

(UTLV)

⁕ Mécénat d’entreprise
* Centre distributeur Édouard Leclerc
* Philippe Rouillac, Commissaire Priseur
* Docteur Valnet, aromathérapeute

⁕ Tous nos généreux mécènes et donateurs 
privés

Saison 2018/2019

Amis de la 
Musique en 
Vendomois



ÉDITO
Chers Amis de la musique en Vendômois,

Rien de tout cela ne serait possible sans nos mécènes 
Monceau Assurances, Docteur Valnet, Philippe Rouillac, les 
Centres distributeurs Leclerc, le soutien du département 
du Loir-et-Cher, et nos partenariats avec l’UTLV et le Lions 
Club de Vendôme. Qu’ils en soient tous remerciés. Pour 
remercier nos adhérents de leur fidélité, le concert du 7 avril
2019 leur sera ouvert au  tarif spécial  de 5 €  sur présentation 
de leur carte d’adhérent 2018-19. 

Bonne saison musicale.     
Amaury du Closel

PROGRAMME
 

Dimanche 7 octobre 2018  à 17h
Récital de piano    

Claude Debussy (à l’occasion du centenaire de sa disparition) :
12 Préludes extraits des Livres I et II
 
 
  Frédéric Chopin : 
Quatre mazurkas op. 24
Six valses

  

Jenny Zaharieva, piano

 
Mercredi 14 Novembre 2018 à 20h30
Concert à deux ensembles

Dimanche 16 Décembre 2018 à 17h
Musique de chambre

Dimanche 13 janvier 2019 à 17h
                Salon musical - Lieu à préciser

Œuvres de Napoléon Coste, Franz Schubert,
Jan Vaclav Kalivoda, Wolfgang Amadeus Mozart,
Camille Saint-Saëns, Bizet/Sarasate et Franz Doppler

Angelo Ruggieri, flûte
Alberto Cesaraccio, hautbois
Maurizio Barboro, piano

Mercredi 27 février 2019 à 20h30

 Récital de piano 

Serge Rachmaninov : Elegie op. 3
Alexandre Scriabine : Sonate op. 6
Serge Rachmaninov : Prelude op. 23 n° 4
Serge Prokofiev : Sonate op. 1
Alexandre Scriabine : Sonate Fantaisie op. 19 

Antonio Di Cristofano, piano 

 
 

      

 

Dimanche 7 Avril  2019 à 17 h

 

Concertos brandebourgeois

DEVENIR MEMBRE
Le formulaire suivant vous permet d’adhérer ou de 
renouveler votre adhésion à l’Association des Amis de 
la Musique en Vendômois pour la saison 2018-2019. Cette 

pour tous les concerts, et d’informations régulières sur 
les concerts des Amis de la Musique en Vendômois, ainsi 
qu’un accès privilégié aux artistes à travers les verres 
de l’amitié et les dîners qui vous seront proposés après 
les concerts. Elle vous donne également droit au tarif 

RÉSERVATIONS
Vous pouvez également réserver vos places avec ce 
formulaire.
N’hésitez pas à adhérer et réserver en ligne sur le site 
www.musique-vendomois.org

Les Amis de la Musique en Vendômois 
chez Philippe de Gouberville 

1, hameau de Rochambeau 
41100 Thoré-la-Rochette 

Par téléphone au 06 67 37 39 33
Par mail à info@musique-vendomois.org
Sur le lieu des manifestations

TARIFS
NORMAL :   18€ (les  7/10/2018, 16/12/2018, 27/02/2019) 

 
       20€ (les 14/11/2018, 13/01/2019, 7/04/2019) 

ADHÉRENTS : 14€  (les  7/10/2018, 16/12/2018, 27/02/2019)                
16€      (les 14/11/2018, 13/01/2019)
5€ ( le 7/04/2019)

 
 

Enfants / élèves du conservatoire : 5€

L’ensemble des représentations se déroulera au campus Monceau 
Assurances, 1 avenue des citées Unies d’Europe, Vendôme, sauf
le concert du 14 novembre 2018 qui aura lieu au Greniers de
l’Abbaye, Vendôme.

Gustav Mahler : Lieder eines fahrenden Gesellen
Alexander von Zemlinsky : 6 Lieder op. 13 sur des
poèmes de Maurice Maeterlinck
Rudi Stephan : Musique pour sept instruments à cordes

Jiwon Song, baryton
Erweckte Stimmen Ensemble Wien
Ensemble Voix Etouffées
Amaury du Closel, direction

Wolfgang Amadeus Mozart : Adagio et fugue en ut mineur
Hyacinthe Jadin : Quatuor à cordes n° 1 en si bémol majeur
Joseph Haydn : Quatuor à cordes n° 3 en ut majeur

Solistes de l’Orchestre de Chambre de Paris
Olivia Hugues et Mirana Tutuianu, violons
Sabine Bouthinon, alto - Étienne Cardoze, violoncelle

adhésion vous fait bénéficier notamment du tarif réduit

Jean-Sébastien Bach : Suite n° 2 en si mineur
Concerto Brandebourgeois n° 5 en ré majeur
Antonio Vivaldi : Concerto pour flûte n° 2 en sol mineur 
« La Notte »

Solistes de l’Orchestre de Chambre de Paris
Deborah Nemtanu et Olivia Hugues, violons
Anna Brugger, alto - Benoît Grenet, violoncelle
Caroline Peach, contrebasse  
Marina Chamot-Leguay, flûte
Benjamin Alard, clavecin

J’ai le plaisir de vous présenter la saison 2018-2019 de 
notre association.Comme vous pourrez le constater par la 
pluralité des styles et des genres abordés, le mot-clé est ici 
celui de diversité : dans les styles puisque sont représen-
tées aussi bien la musique baroque que la romantique, 
voire la post-romantique. Quant aux genres, le piano 
côtoit le Lied, le quatuor à cordes l’ensemble de salon. 

Nous poursuivons aussi notre volonté de faire de 
Vendôme une place musicale internationale par les 
auteurs joués et leurs interprètes. 2018 est un double 
centenaire, celui de la mort de Claude Debussy, dont les 
Préludes ouvriront notre saison, et celui de l’armistice de 
1918 clôturant la Première Guerre mondiale. Celle-ci 
n’épargna pas les musiciens, et parmi eux l’allemand Rudi 
Stephan, grand espoir de la musique allemande fauché en 
pleine gloire. Nos interprètes viennent de France, bien sûr, 
mais également d’Italie, de Bulgarie, voire de Corée. 

A côté de visages connus du public vendômois comme les 
pianistes Jenny Zaharieva, Maurizio Barboro ou Antonio 
Di Cristofano, notre association a le plaisir d’accueillir de 
nouveaux partenaires, comme les solistes de l’Orchestre 
de Chambre de Paris qui seront présents pour deux 
programmes, et le baryton coréen Jiwon Song, vainqueur 
de nombreux concours de chant internationaux, dont 
celui de Clermont-Ferrand en 2017. 

adhérent de l’Académie Lyrique  en juillet 2019, et un 
tarif spécial de 5 € pour le concert du 7 avril 2019.
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