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         TARIF..........................................................20€
TARIF REDUIT* ...................................... 18€

         Moins de 12ans    ............................ GRATUIT

 *Dès le 2ème concert (uniquement sur présentation du billet du 1er ou 2ème    concert)
        - Adhérents (uniquement sur présentation de la carte)
        - Etudiants  (uniquement sur présentation de la carte)
       - Groupes constitués à partir de 8 personnes par concert.

**Toute place réservée, payée et non utilisée ne sera pas remboursée.

Renseignements et Réservations**
«Les Amours du Poète»

Tél : 07 71 58 13 13

DIMANCHE 2 OCTOBRE
17h00 Eglise Saint-Firmin 

à Saint-Firmin- des-Prés (41)

Trio HELIOS

Camille Fontenau, violon / Raphaël Jouan, violoncelle
Paul Zientara,alto  / Alexi Gournel, piano

Johannes BRAHMS   Quatuor  pour piano et cordes n°3 Op. 60 en ut mineur

1- Allegro non troppo / 2- Scherzo 
3- Andante / 4- Allegro comodo          
 
Félix MENDELSSOHN   Quatuor  pour piano et cordes N° 1 en do mineur  Op.1

1- Allegro vivace  / 2- Adagio
3 Scherzo : presto /  4- Allegro moderato

SAMEDI 1er OCTOBRE

20h30 Eglise Saint-Pierre à Pezou (41)

Octuor à vent

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
20h30 Eglise Saint Jacques à Lisle (41)

Quatuor HÉMIONES

Evènement réalisé avec le concours financier

Vanessa Jean, Emilie Belaud, violons
Anne-Aurore Anstett, alto / Clara Strauss, violoncelle
(Musiciennes de l‘Orchestre de l‘Opéra National de Paris)

Franz SCHUBERT      Quatuor n° 13 en la mineur D. 804, Op.29

1- Allegro ma non troppo / 2- Andante
3- Menuetto : Allegretto / 4- Allegro Moderato

Félix MENDELSSOHN    Quatuor en fa mineur Op. 80

1- Allegro vivace assai / 2- Allegro assai
3- Adagio / 4- Finale : Allegro molto

Philippe Giorgi, Rebecca Neumann, Hautbois
Jérôme Verhaeghe, Michel Raison, clarinettes
Nicolas Pinard, Jean-Michel Javoye, Bassons
Emmanuel Padieu, Benoît de Barsoni, Cors
 (Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris)

Wolfgang Amadeus MOZART         Serenade n°12 en Ut mineur K. 388

1- Allegro 2- Andante 
3- Menuet en canon et trio en canon à rebours 4- Allegro

Ludwig van BEETHOVEN          Octuor pour vents Op. 103 en mi b majeur

1- Allegro / 2- Andante
3- Menuetto (avec trio) / 4- Finale : Presto

Franz SCHUBERT                             Octuor pour vent en Fa majeur D. 72

1- Allegro 2- Menuetto 3- Finale allegro

   
Hemiones © DR

   
Trio Helios© DR

A apporté un soutien particulier

Partenariat

8e Festival 
Romantique du Loir

Du 23 septembre au 2 octobre 2022
Direction artistique : Jean-Paul Ouvrard

www.festival-romantique-du-loir.com

   
Jérôme Verhaeghe© DR

Remerciements à l’ensemble des partenaires publics et privés; aux 
paroisses Saint Benoit des Trois Rivières, Notre Dame des Rottes 
de Vendôme.
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Editorial

CONCERT JEUNES SOLISTES

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
20h30 Eglise Saint Georges de Cloyes 

les Trois Rivières (28)

Quatuor Parisii© DR

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
20h30 Eglise Saint Georges de Cloyes 

les Trois Rivières (28)

Marie-Christine Barrault
Carine Zarifian, piano

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
17h00 Prieuré Notre-Dame d’Yron 
de Cloyes les Trois Rivières (28) 

(R) évolution
Quatuor PARISII

Arnaud Vallin, Florent Brannens, violons
Dominique Lobet, alto
Jean-Philippe Martignoni, violoncelle

1er partie
Mozart : K421, 1er mvt   / Beethoven : op.18/3, 1er mvt
Mozart : K387, 2ème mvt  / Haydn : op.76/2, 3ème mvt
Mozart : K458, 3ème mvt  / Haydn : op.76/3, 2ème mvt
Beethoven : op.18/6, final  / Haydn : op.76/5, final

2ème partie 
Un quatuor complet au choix parmi :
Mozart : K458 « La Chasse »
Haydn : op.76/3 « Empereur »
Beethoven : op.18/6 « Malinconia »         

Amandine Ley / Florent Brannens, violons
Marie-Emeline Charpentier, alto
Nicolas Saint-Yves, violoncelle
(Membres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France)

David Violi, piano

« Monsieur Hire »
Piano Quartet op.25 n•1 en sol min de Johannes Brahms / 1er mvt : Allegro
« Barry Lindon »
Trio N°2 Op. 100 de Franz Schubert /Andante con moto 
« La jeune fille et la mort »
Quatuor N° 14 la jeune fille et la mort de Franz Schubert  / Andante con moto 
« Le parrain 3 » 
Cavalleria rusticana  de Pietro Mascagni /  quatuor à cordes  
« Mishima » 
Quarter n•3 de Philip Glass Mishima (2 mvt)  
« L’incompris » 
Concerto pour piano N°23 de Wolfgang Amadeus Mozart  /Adagio  
« Les enfants du siècle » 
Quatuor Op. 47 de Robert Schumann / 3e mvt Andante cantabile 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
15h00 Prieuré Notre Dame d’Yron
de Cloyes les Trois Rivières (28) 

libre participation

À la rencontre de l’ALTO

Laure-Anne Simon, Paul Wiener, Jean-Christophe Bernard, 
Nicolas Louedec, altos

LE CLASSIQUE AU CINÉMA

17h00 Prieuré Notre-Dame d’Yron 
de Cloyes les Trois Rivières (28) 

libre participation

AduP© DR QUINTETTE PENTAGONE

Nikolaï Song (flûte) / Yan Maratka (clarinette)
Freya Obijon (hautbois) / Laure Thomas (basson)
Pierre-Louis Dauenhauer (cor) 

Jean-Paul Ouvrard
Directeur artistique

« Le parfum de l’âme, c’est le souvenir. C’est la partie la plus délicate, la plus suave du cœur, qui 
se détache pour embrasser un autre cœur et le suivre partout. L’affection d’un absent n’est plus 
qu’un parfum, mais qu’il est doux » George Sand

Quand George Sand et Frédéric Chopin se rencontrent à la fin de l’année 1836, tous les deux ont 
déjà acquis une renommée dans le monde des lettres et dans le monde de la musique. Chopin a 
26 ans, elle en a 32. Marie-Christine Barrault et Carine Zarifian (piano) nous font partager ces 
instants de passion entre George et Frédéric.

Si à l’origine on jouait du piano dans les salles de cinéma pour couvrir le vacarme des projec-
teurs, la musique a rapidement obtenu un rôle à part entière dans les films. 
Le trio Arcadis, accompagné de Florent Brannens, violon et Marie-Emeline Charpentier, alto 
(tous membres de l’Orchestre philharmonique de Radio France), célèbre à travers plusieurs 
exemples concrets la musique classique et le cinéma.

Les musiciens du Quatuor «PARISII», pour souffler leurs 40 bougies en tant que quatuor, ont 
fait le choix de se recentrer sur un corpus d’œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven. Dans le 
programme (R)évolution, ils nous apportent un éclairage inédit à ce corpus.
« Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps exprimé :  
le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son disciple. (...)
Par une application incessante, recevez des mains de Haydn l’esprit de Mozart »

L’Octuor à vent Op. 103, fait partie des dernières œuvres écrites par Ludwig van Beethoven à 
Bonn en 1792 avant son établissement à Vienne comme pianiste virtuose. C’est une des œuvres 
que nous entendrons avec au programme Mozart et Schubert, interprétés par huit musiciens 
(Hautbois, Clarinettes, Cors et Bassons) de l’orchestre de l’Opéra national de Paris qui se sont 
réunis pour nous faire partager ces octuors.

Tandis qu’il a terminé son cycle de mélodie la belle meunière, Schubert se libère dans la musique 
de chambre : « je veux de cette façon me frayer la voie vers la symphonie » il compose un nou-
veau quatuor le N° 13 dans lequel il emploie un thème de sa musique de ballet de Rosamunde 
et des thèmes de ses mélodies. Avec Schubert et Mendelssohn, le Quatuor Hémiones constitué 
de musiciennes de l’orchestre de l’Opéra national de Paris nous fera partager avec talent ce 
programme romantique.

Pour clôturer le festival, le jeune et brillant trio Hélios, accompagné d’un ami altiste, nous fera 
écouter des quatuors avec piano de Brahms et Mendelssohn.

Le Festival Romantique du Loir a pour ambition de vous proposer comme à son habitude une 
programmation musicale d’excellence. Entendre, rencontrer, partager des moments d’émotion 
est notre principal objectif.

Merci à tous mes amis musiciens, dont le talent n’a d’égal que leur générosité et merci à tous 
ceux qui œuvrent, municipalité, élus, adhérents, partenaires, pour que le festival poursuive son 
chemin au bord du Loir.

Cher public, nous vous attendons nombreux, c’est toujours un plaisir de partager avec vous ces 
merveilleux instants…

Autour de 
Frédéric CHOPIN et Georges SAND

Grande valse en la b majeur

Préludes Etudes N°3

Nocturne

Polonaise-fantaisie Op. 61 en la b majeur


