25 ans

SOUTENEZ LES 25 ANS D’AMARILLIS
EN DEVENANT MEMBRE DE L’ASSOCIATION
Cotisation : 15 € par personne ou 20 € par couple.
Membre bienfaiteur : à partir de 30 € par personne ou 40 € par couple.
Mécène amabile : 100 €
Mécène affectuoso : 500 €
Mécène amoroso : 1000 €
Mécène appassionato : 5000 €

de Musique

baroque

Votre don est éligible à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat.
'onner 100 Ş reYient à 3 Ş aSrªs déduction Ɠscale.

Nom
Prénom
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :
À renvoyer à Christian Vauthier, 175 boulevard de Strasbourg, 49000 Angers
ou sur www.amarillis.fr/mecenat.
Plus de renseignements au 06 08 68 39 47

www.amarillis.fr
Spectacle MéChatmorphoses

© Pauline Rühl-Saur

Amarillis remercie ses partenaires l’État - Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire -, la Région des Pays de la Loire,
la ville d’Angers et le département du Maine-et-Loire pour leur soutien.
Amarillis est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés.

Billetterie : Grand Théâtre (02 41 24 16 40)
www.fnac.com - www.francebillet.com

Lic.2-109 88 43, 3-109 88 44

Mathias Vidal
Stéphanie d’Oustrac

© Jean-Philippe Baltel

© ßruno Perroud

P. leduc - LUCIE LOM 2019

Croiser des publics en associant le patrimoine d’Angers
et la musique dans un dialogue festif et convivial.

Journées festives
autour des 25 ans
d’Amarillis

Concerts et bal baroque
22, 23 et 25 juin 2019
Billetterie : Grand Théâtre (02 41 24 16 40)
www.fnac.com - www.francebillet.com

Journées festives autour des
25 ans d’Amarillis

Concerts et bal baroque
22, 23 et 25 juin 2019
Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

16h - Château d’Angers
Promenade musicale commentée
devant la tapisserie de l’Apocalypse

15h – Prieurale de Cunault
Vents debout

Prix compris dans le tarif de la visite

En ouverture du Festival des Heures Musicales de Cunault
(www.lesheuresmusicalesdecunault.fr), Thomas Pellerin et Eric Mège,
concertistes et professeurs au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers,
proposent un voyage virtuose au gré des inŴuences d’aEord fran©aises dans
les Suites de Händel puis italiennes dans les concertos de Telemann et de Bach,
ce programme nous invite à céléErer les vents avec panache et sensiEilité 

10 €. Gratuit – 18 ans.

'éamEulation dans la salle de la tapisserie de l’Apocalypse en compagnie de Tuatre
musiciens. 4uatre suites constituées de danses et de pièces de caractère, symEolisant
les 4 éléments - l’eau, l’air, le feu et la terre - incitent à un voyage visuel dans
l’Apocalypse, grâce au pouvoir évocateur de la musique.
Madame Victor Theonas (conférencière), Héloïse Gaillard (Ŵ½te, hautEois Earoque et
conception), Alice Piérot (violon), Annabelle Luis (violoncelle), Romain Falik (théorEe).

Un anniversaire prestigieux à Angers
© Jef RaEillon

C’est en 2019, à Angers, que l’ensemble Amarillis, ambassadeur
artistique de la ville depuis 2012, fêtera ses 25 ans.
(QHIIHWF·HVWDYDQWWRXWXQHKLVWRLUHGHFRPSOLFLWpGHFRQÀDQFH
HWGHÀGpOLWpHQWUHODYLOOHHWOHVDUWLVWHVG·$PDULOOLVTXHQRXV
souhaitons célébrer lors de cet anniversaire.

20h30 - Place du Ralliement à Angers
Grand bal baroque

10 €. Gratuit – 18 ans.

En prélude au concert d’Amarillis, les classes de hautEois et de Easson,
sous la direction d’Eric Mège, interpréteront un extrait du Premier concerto
Brandebourgeois de Johann Sebastian Bach.
Amarillis proposera ensuite un voyage festif dans la musiTue de chamEre de trois
compositeurs allemands Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen,
Georg Friedrich Händel et d’un compositeur fran©ais Marin Marais.
Tous ont l’art de nous toucher en sollicitant la virtuosité et l’éclat. La diversité des
inspirations et le désir partagé de ces compositeurs de laisser liEre cours
à leur fantaisie, en s’émancipant des frontières et des règles préétaElies,
nous plongent dans ces go½ts réunis propres à leur sensiEilité et à leur esthétiTue.

Gratuit

C’est la raison pour laquelle, Héloïse Gaillard, directrice
artistique d’Amarillis, a imaginé pour l’occasion plusieurs
temps forts à Angers et dans le Maine-et-Loire.
À Angers, il s’agira d’animer différents lieux emblématiques
bien connus des Angevins, de les faire résonner en y apportant
la sensualité et l’émotion véhiculées par la musique baroque,
favorisant ainsi la rencontre entre Amarillis, un patrimoine
angevin d’exception et des publics
WUqVGLYHUVLÀpV
La mission de l’Ensemble,
GHSOXVHQSOXVDIÀUPpHVXUOH
territoire des Pays-de-la-Loire, est
de partager sa passion pour cette
musique et de provoquer
la curiosité et la découverte
par le biais de l’excellence.
Les co-fondatrices d’Amarillis :Violaine Cochard
etHéloïse Gaillard.
© Pauline Rühl-Saur

17h – Église de Trèves
Les Goûts réunis

Héloïse Gaillard (Ŵ½te, hautEois EaroTue et conception), Alice Piérot (violon),
Annabelle Luis (violoncelle), Violaine Cochard (clavecin), Romain Falik (théorEe).

Mardi 25 juin
20h - Grand théâtre d’Angers
25 ans - 25 juin. Amarillis - Concert prestige
De 3 à 45 €. Billetterie au Grand théâtre - Tél. : 02 41 24 16 40
© William Struhs

Amarillis propose un grand Eal Earoque, animé par le chorégraphe et danseur
Bruno Benne en compagnie de cinq musiciens et invite les Angevins à danser
et à re-découvrir l’univers de la musique Earoque.
Bruno Benne (meneur de Eal), Adeline Lerme (danseuse),
Héloïse Gaillard (Ŵ½te, hautEois Earoque et conception musicale), Alice Piérot (violon),
Annabelle Luis (violoncelle), Violaine Cochard (clavecin), Romain Falik (théorEe).

Concert prestige réunissant des chanteurs de renommée internationale Ɠdèles
à Amarillis et les musiciens solistes de l’EnsemEle dans une sélection de pièces
emElématiTues de son répertoire.
Œuvres de Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, Henry Purcell,
Marc-Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel....
Stéphanie d’Oustrac (mezzo-soprano), Maïlys de Villoutreys (soprano),
Mathias Vidal (ténor), Benoît Arnould (Earyton), Louis Sclavis (clarinette)...

