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La 39ème édition du Septembre Musical de l’Orne, vous offre un périple musical riche en découvertes aux 
quatre coins du département pour prolonger vos vacances.

L’Orchestre National de Bretagne reprend quelques-unes des 100 œuvres d’inspiration celtique écrites par 
Beethoven tandis que le Sirba Octet nous fait découvrir la balalaïka. Et si le soliste n’était pas le chanteur, mais 
le violoncelle ? Voici le pari réalisé par Henri Demarquette accompagné par le chœur Sequenza 9.3. Alors que la 
danse est mise à l'honneur par la Compagnie  l'Éventail, le Quatuor Debussy a lui choisi de promouvoir la peinture 
en musique. Nos jeunes talents nous font également découvrir un duo de guitares proposé par le duo MFA, et les 
belles couleurs du tuba et de l’euphonium grâce au Quatuor Ellius. 
Cette année, nous fêtons plusieurs anniversaires. En effet, l’Orchestre Régional de Normandie met Camille 
Saint- Saëns à l’honneur à l’occasion du centenaire de sa disparition. La Chapelle des Flandres propose de son 
côté un programme célébrant le 500ème anniversaire de la mort de Josquin Desprez. La venue exceptionnelle de 
la Maîtrise Notre-Dame de Paris permettra également de rappeler les liens entre notre belle cathédrale 
parisienne et Notre-Dame de Sées. 

N’oubliez pas enfin que le festival agit sur son territoire tout au long de l’année 
afin de partager la musique auprès des conservatoires, des établissements 
scolaires et des milieux carcéraux de Normandie. 

Alors, à très vite !  
L’équipe du festival

P4 vendredi 3 septembre 19h30 Alençon Le Concert Spirituel

P5 samedi 4 septembre 16h Le Merlerault Les Musiciens de Saint-Julien

P6 samedi 4 septembre 20h30 Longny-au-Perche Vocello

P7 dimanche 5 septembre 16h30 Écouché-les-Vallées Jean-Frédéric Neuburger, piano 

P8 vendredi 10 septembre 20h30 Flers Compagnie de danse l’Éventail

P9 samedi 11 septembre 16h Avernes-sous-Exmes Duo MFA, guitares

P10 samedi 11 septembre 20h30 Bellême Orchestre Régional de Normandie et Ensemble Vocal Les Métaboles

P11 dimanche 12 septembre 16h30 Lonlay-l’Abbaye Ensemble Métamorphoses de La Chapelle des Flandres

P13 vendredi 17 septembre 20h30 Argentan Quatuor Debussy et Benjamin Massé

P14 samedi 18 septembre 16h Faverolles Quatuor Ellius

P15 samedi 18 septembre 20h Mortagne-au-Perche Orchestre National  de Bretagne et Bryan Terfel

P16 dimanche 19 septembre 10h Argentan Moniales Bénédictines

P17 dimanche 19 septembre 16h Almenêches Trio Zadig

P18 vendredi 24 septembre 20h30 L’Aigle Sirba Octet et Alexeï Birioukov

P19 samedi 25 septembre 16h Laleu Café Zimmermann

P20 samedi 25 septembre 19h Sées Maîtrise Notre-Dame de Paris  

P21 dimanche 26 septembre 17h Bagnoles-de-l’Orne-Normandie Trio Yaron Herman
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Idée conférence (voir page 22)à découvrir  

en famille
À découvrir en famille

Le Septembre Musical 
de L’Orne est membre 
de France Festivals, 
fédération française des 
festivals de musique et du 
spectacle vivant.

Le Septembre Musical 
de l’Orne a reçu le label 
européen EFFE.
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LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
François LAZAREVITCH, direction

Œuvres du compositeur Georg Philipp Telemann et 
musiques populaires d’Europe de l’Est

Beauté barbare SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 16H
ÉGLISE SAINT-MARTIN • LE MERLERAULT 

La « véritable beauté barbare » des musiques que 
Georg  Philipp Telemann découvre à l’occasion d’un voyage 
en Pologne en 1705, suscite en lui un vif enthousiasme. Ces 
œuvres au goût « sauvage » seront confrontées dans ce 
programme en création à une diversité d’autres sources : 
danses polonaises collectées par Telemann, musiques 
populaires anciennes de l’Europe de l’Est extraites du 
manuscrit Uhrovska, des musiques traditionnelles de 
Pologne, de Moravie, de Roumanie et d'Ukraine, dont les 
mélodies et les rythmes sont encore proches de ceux 
entendus par Telemann…
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LE CONCERT SPIRITUEL

Hervé NIQUET, direction

Georg Friedrich HAENDEL : 
Water Music 
Georg Friedrich HAENDEL :
 Music for the Royal Fireworks (HWV 351)

Haendel - Water Music & 
Music for the Royal Fireworks

VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 19H30 
BASILIQUE NOTRE-DAME • ALENÇON

Pour l’ouverture de cette 39ème édition du festival, Le Concert 
Spirituel vous propose un programme impressionnant 
rassemblant deux des œuvres baroques les plus célèbres 
de Georg Friedrich Haendel. Ce programme, en tournée 
dans le monde entier, promet une soirée fastueuse, 
flamboyante, grandiose, à l’image de ces musiques 
d’apparat, avec en clôture la version instrumentale du 
sublime Ombra mai fu extrait de Serse.

Idée conférence

à découvrir  
en famille

Le Concert Spirituel est en résidence au Festival de Rocamadour. Il est 
subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville de 
Paris. Il remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les mécènes 
individuels de son « Carré des Muses ». Le Concert Spirituel, lauréat du prix Liliane 
Bettencourt pour le chant choral 2020, bénéficie d’un accompagnement de la 
Fondation Bettencourt-Schueller. Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de ses 
Grands Mécènes : Mécénat Musical Société Générale et la Fondation Bru.

Les Musiciens de Saint-Julien sont en résidence au Volcan – Scène nationale du 
Havre et au Festival de Lanvellec et du Trégor. Les Musiciens de Saint-Julien sont 
conventionnés par le Ministère de la Culture – DRAC de Normandie et la Région 
Normandie. La Caisse des Dépôts est le mécène principal des Musiciens de Saint-
Julien.

© Julien Mignot

©Jean-Baptiste Millot

©Jean-Baptiste Millot

© EricManas
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Jean-Frédéric NEUBURGER, piano

Wolfgang Amadeus MOZART : Adagio en si mineur KV 540 
Wolfgang Amadeus MOZART : Rondo en ré majeur KV 485
Claude DEBUSSY : Images Livre I : 
Reflets dans l’eau - Hommage à Rameau - Mouvement
Jean-Frédéric NEUBURGER : Étude n°2 
Frédéric CHOPIN : Polonaise-Fantaisie op. 61 
Frédéric CHOPIN : Sonate n° 3 op. 58

Récital de Piano DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 16H30
ÉGLISE NOTRE-DAME • ÉCOUCHÉ • 
ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES

Né en 1986 à Paris, Jean-Frédéric Neuburger étudie 
l’orgue, le piano et la composition avant d’intégrer à treize 
ans le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, d’où il sort en 2005 muni de cinq premiers 
prix. Compositeur en même temps qu’interprète, le pianiste 
Jean-Frédéric Neuburger nous propose de découvrir 
son Étude n°2, au milieu d’œuvres de Mozart, Debussy et 
Chopin.
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SEQUENZA 9.3

Catherine SIMONPIETRI, direction 

Henri DEMARQUETTE, violoncelle

Henry PURCELL : When I laid in earth 
Henryck GORECKI : Symphonie des Chants plaintifs 
Johannes OCKEGHEM : Hommage à Gilles Binchois 
Éric TANGUY : Stabat Mater 
John DOWLAND : Flow my tears 
Philippe HERSANT : Métamorphoses
Jacob CLEMENS non PAPA  : Ô Souverain Pasteur et Maistre 

Juste JANULYTE : Plonge 
. .

Vocello SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 20H30 
ÉGLISE  SAINT-MARTIN • LONGNY-AU-
PERCHE • LONGNY-LES-VILLAGES

L’Ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la Seine-Saint-
Denis et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère 
de la Culture au titre du conventionnement. Il est accueilli en résidence au Parc 
départemental Jean-Moulin-Les Guilands et par la ville de Pantin. La Sacem 
contribue à son développement. Certains projets reçoivent le soutien de la Région 
Île-de-France, de certains dispositifs spécifiques de la DRAC Île-de-France, de 
Maison de la Création Contemporaine, de l’Adami ou d'autres partenaires. Il est 
membre des réseaux FEVIS et Futurs Composés et est Ambassadeur de la Seine-
Saint-Denis #inseinesaintdenis.fr.
Plus d'informations sur l'Ensemble > www.sequenza93.fr.

©Jean-Philippe  Raibaud

Le mot « vocello », inventé par Henri Demarquette, désigne 
la rencontre inédite du chœur a cappella et du violoncelle 
solo. Une rencontre qui a donné naissance depuis 2013 
à un répertoire nouveau : les compositeurs Éric Tanguy, 
Philippe Hersant, Thierry Escaich, Juste Janulyte, mais 
également Éric Montalbetti, Alexandre Gasparov, Patrick 
Burgan et Baptiste Trotignon notamment, ont répondu 
présents et apporté leurs pierres précieuses à l’édification 
d’un répertoire inédit. En écho à cette modernité, le projet 
s’est aussi construit en puisant librement son inspiration 
dans les musiques anciennes à travers des arrangements 
de pièces de Henry Purcell, Jean Ockeghem, Gregorio 
Allegri, John Dowland. Une aventure qu'Henri Demarquette 
partage depuis l'origine avec Catherine Simonpietri et les 
chanteurs de Sequenza 9.3.

. .

©Carole Bellaiche
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DUO DE GUITARES

Margot FONTANA-AILLAUD, guitare

Florent AILLAUD, guitare

Philip GLASS : Opening 
Jean-Sébastien BACH : 
Marcelo, Concerto en ré mineur BWV 974
Domenico SCARLATTI : Sonates K. 141 et K. 517
Enrique GRANADOS : « Danzas españolas » n°2 et 5
György  LIGETI : Musica ricercata (extrait)
Clara SCHUMANN : Prélude et fugue n°1 op. 16
Pancrace ROYER : La Marche des Scythes

Duo mfa SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 16H 
ÉGLISE SAINT-LÉGER • AVERNES-SOUS-
EXMES • GOUFFERN-EN-AUGE

Nous accueillons à Avernes-sous-Exmes, le Duo MFA, 
composé des guitaristes Margot Fontana-Aillaud et 
Florent Aillaud. Ils nous proposent leur dernier projet, Les 
guitares bien tempérées, qui présente leurs transcriptions 
de grandes œuvres du répertoire pour clavier (J.S. Bach, 
Gyorgi Ligeti, César Franck, Philip Glass...). 
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Marie-Geneviève MASSÉ, chorégraphie
Anne-Sophie OTT, Sylvain BOUVIER, 
danseur et acrobate
Anna CHIRESCU, Olivier COLLIN, 
Romain DI FAZIO, Pierre GUILBAULT, 
Maya KAWATAKE PINON, Clémence 
LEMARCHAND, Robert LE NUZ, Adeline 
LERME, Bérengère PLAT-BODÉNAN, 
Artur ZAKIROV,  danseurs
Olivier BÉRIOT, costumes
Jean-Sébastien BACH et Antonio VIVALDI, 
musiques
Carlos PEREZ, lumières
Claire NIQUET, décors
Ballets sur des concertos de Vivaldi et de Bach pour 12 
danseurs
1ère partie :  Tempo
2de partie :  Les 4 Saisons

Les 4 saisons VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 20H30
LE FORUM • FLERS

Bach et Vivaldi ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, 
après avoir découvert certaines éditions de concertos de 
Vivaldi, Bach lui-même utilise cette forme de musique 
concertante dans laquelle le lyrisme et l’inépuisable vitalité 
rythmique dégagent une saisissante relation au temps, à 
la pulsation. Face au mouvement immuable de l’horloge, 
les danseurs rythment le temps, le décomposent, se 
démultiplient, ralentissent, selon des cadences infernales 
ou d’autres qui s’étirent.

La Compagnie de danse l’Éventail est conventionnée par le Ministère de la Culture. 
Avec le soutien de l’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
des Pays de la Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Département 
de la Sarthe, de la Ville et de la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe. En partenariat avec le Centre National de Danse de Pantin, l'Espace 
Carpeaux de Courbevoie et Le Carroi à La Flèche pour les accueils en résidence. 
En coproduction avec Château de Versailles Spectacles et le Festival Septembre 
Musical de l'Orne.

Le Duo FMA est sponsorisé par Les Cordes Savarez. 

à découvrir  
en famille

à découvrir  
en famille

Idée conférence

©Nick Nguyen © Solène Maillet
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ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

ENSEMBLE VOCAL LES MÉTABOLES

Léo WARYNSKI, direction

Camille SAINT- SAËNS : 
Ouverture, Déluge pour orchestre à cordes
Basile CHASSAING : ]blind[ , micro oratorio
(Création à Bellême) 
Camille SAINT- SAËNS : Œuvres pour chœur a cappella
Romance du Soir 
Calme des Nuits
Les Fleurs et les Arbres
Des Pas dans l'allée
Ave verum corpus

Camille SAINT- SAËNS : Oratorio de Noël, op. 12 

Hommage à Saint-Saëns SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 20H30 
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR • BELLÊME

Nous retrouvons l’Orchestre Régional de Normandie, 
accompagné de l’Ensemble vocal Les Métaboles, pour un 
concert consacré à Camille Saint-Saëns et son Oratorio de 
Noël. En ouverture de ce concert nous découvrirons une 
création de Basile Chassaing :]blind[, un micro-oratorio 
pour 16 voix mixtes spatialisées, harpe et orchestre à 
cordes et qui sera créée à cette occasion. 

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil 
Régional de Normandie, par le Ministère de la Culture— Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils 
Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne. 

L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la 
ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié. 

Les Métaboles reçoivent le soutien de la Drac Grand Est au titre des ensembles 
conventionnés, de la région Grand Est, du département du Haut-Rhin, de la 
Spedidam et de la Caisse des Dépôts, Grand mécène. Mécénat Musical Société 
Générale est mécène principal de l’ensemble. Les Métaboles, lauréat du Prix 
Liliane Bettencourt pour le chant choral 2018, bénéficient d’un accompagnement 
de la Fondation Bettencourt Schueller. L’ensemble les Métaboles est membre de 
la Fevis, du réseau Futurs Composés et du Profedim.

à découvrir  
en famille

ENSEMBLE MÉTAMORPHOSES
DE LA CHAPELLE DES FLANDRES
Juliette de MASSY, direction 

Bogdan NESTERENKO, accordéon

Josquin DESPREZ : Nymphes des Bois
Josquin DESPREZ : Missa L’ami Baudichon, extraits
Josquin DESPREZ : Missa Malheur me bat
Maurice BOURBON : Déploration de Josquin 

Lux Aeterna
Hommage à Josquin Desprez

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 16H30
ÉGLISE ABBATIALE • LONLAY-L’ABBAYE

Métamorphoses, l’ensemble vocal de La Chapelle des 
Flandres placé sous la direction de Juliette de Massy, 
est rejoint par Bogdan Nesterenko (accordéon de 
concert) autour du compositeur Josquin Desprez. Le 
programme Lux aeterna proposé en l’église abbatiale de 
Lonlay-l’Abbaye, véritable hommage à Josquin Desprez, 
fête le 500ème anniversaire de sa mort. Les musiciens 
interpréteront trois œuvres de Josquin Desprez ainsi qu’une 
œuvre du compositeur contemporain Maurice Bourbon.

Production La Chapelle des Flandres/Atelier Vocal en Cévennes. 
Avec le soutien du Fnadt (Anct-Massif-central), de la région Hauts-de-France, du 
département de la Lozère, des villes de Molezon (48) et de Roubaix (59).

Avec le soutien de la commune 
de Lonlay-l’Abbaye
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© Jérôme Prébois ©  Marina Obradovic

© Marina Obradovic
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QUATUOR DEBUSSY
Christophe COLETTE, violon
Emmanuel BERNARD, violon
Vincent DEPRECQ, alto
Cédric CONCHON, violoncelle
Benjamin MASSÉ, art numérique  
David GAUCHARD, mise en scène

Musique classique & arts numériques
Alexandre BORODINE : Quatuor n°2
Dimitri CHOSTAKOVITCH : Quatuor n°7, op. 108
Leoš JANÁCEK  : Quatuor n°1 La Sonate à Kreutzer
Henryk GÓRECKI : Quatuor n°1 Already it is dusk 

ˇ

ÉGÉRIE(S)
Quatuor Debussy & Primat

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H30
LE QUAI DES ARTS • ARGENTAN

Au Quai des Arts d’Argentan, le Quatuor Debussy et Primat 
nous présenteront leur dernière création, Égérie(s), un 
spectacle-concert autour de la relation artiste/muse qui 
associe la  musique d'Europe de l'Est du 19ème et 20ème siècle 
avec une création visuelle numérique. L’artiste plasticien 
Benjamin Massé sera au cœur du dispositif pour créer 
des images en interaction avec les musiciens munis de 
capteurs. Projetée sur la toile par les violons, l’alto et le 
violoncelle, la musique de Borodine, Janácek, Górecki et 
Chostakovitch fera apparaître le portrait numérique des 
femmes qui les ont inspirées.

^

Une co-production Quatuor Debussy, La Rampe - La Ponatière (Échirolles), 
Théâtre des Franciscains (Béziers) & Ulysse Maison d’Artistes.
Accueil en résidence : Théâtre des Franciscains à Béziers (avant-première), et 
Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon (création).

à découvrir  
en famille

©  Olivier Ramonteu
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QUATUOR ELLIUS 
Doriane CHARTON, euphonium 
Léa MERCIER, tuba 
Clément GOY, euphonium 
Yoann RAMPON, tuba

Mike FORBES : Day at Sea
Isaac ALBERNIZ : Asturias 
Astor PIAZZOLLA : Oblivion
Etienne CRAUSAZ : Old Legend
Clément GOY : Classic Tubatchwork 
Julien OUVRARD : Fear Of Missing Out
Astor PIAZZOLLA : Libertango

Tubas lauréats SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 16H 
ÉGLISE SAINT-PIERRE • FAVEROLLES 

L’église de Faverolles accueillera le Quatuor Ellius, 
composé de deux euphoniums et deux tubas. Revisitant 
certaines pièces arrangées par leurs soins ou interprétant 
des compositions originales pour quatuor de tubas, le 
Quatuor Ellius nous convie à un doux voyage sonore dans le 
temps, du baroque aux musiques plus contemporaines en 
passant par le classique.

14

à découvrir  
en famille

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

Grant LLEWELLYN, direction musicale

Bryn TERFEL, baryton-basse 

Carlos NUNEZ, instruments traditionnels celtes

Beethoven Celtique
Benoît MENUT : Homaggio
Ludwig VAN BEETHOVEN / Benoît MENUT : Celtic Beethoven, 
Suite for Baritone, Celtic instruments and orchestra
Ludwig VAN BEETHOVEN : Symphonie n° 7

Beethoven Celtique SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H
LE CARRÉ DU PERCHE • 
MORTAGNE-AU-PERCHE

L’Orchestre National de Bretagne dirigé par Grant 
Llewellyn s’associera à Bryn Terfel au chant et à Carlos 
Nunez aux instruments traditionnels celtes dans un 
programme consacré à un univers peu connu de la 
musique de  Ludwig Van Beethoven, au travers de ses 
mélodies celtiques et gaéliques pour voix, cornemuse, 
flûte traditionnelle et orchestre, associées à celles du 
jeune compositeur Benoît Menut, nommé aux Victoires de 
la Musique. A l’occasion de ce concert, l’orchestre nous 
proposera également l’emblématique la Symphonie nº 7 de 
Ludwig van Beethoven.

à découvrir  
en famille

L’ONB bénéficie du soutien de la Région Bretagne, de la ville de Rennes, du 
Ministère de la Culture, de Rennes Métropole et des départements d'Ille-et-Vilaine 
et du Morbihan. Ses partenaires privés sont réunis au sein du Cercle Symphonia, et 
depuis 2013, le cercle Concerto réunit les donateurs particuliers.

Idée conférence

©Grégory Massat © Laurent Guizard 

Avec le soutien de la commune 
de Mortagne-au-Perche
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TRIO ZADIG

Boris BORGOLOTTO, violon

Marc GIRARD GARCIA, violoncelle

Ian BARBER, piano

Maurice RAVEL : Trio avec piano en la mineur M.67
Astor PIAZZOLLA : Les Quatre Saisons de Buenos Aires

variations Hispaniques DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 16H
ÉGLISE ABBATIALE SAINTE-OPPORTUNE • 
ALMENÊCHES

C’est dans l’amitié que le Trio Zadig puise toute sa force 
et son authenticité. Plein de fraîcheur et d’audace, le Trio 
Zadig redonne de la vitalité au répertoire de la musique 
de chambre en alliant sensibilité et intensité de jeu. Il nous 
propose de retrouver deux des plus célèbres compositeurs 
du 20ème siècle à travers deux chefs-d'œuvre qui évoqueront 
tour à tour les couleurs du folklore basque cher à Ravel 
et celles du tango dont Piazzolla fut le héros à travers le 
monde.

CHŒUR DES MONIALES BÉNÉDICTINES 
D’ARGENTAN 

Messe grégorienne 

Chant grégorien DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 10H
ABBAYE NOTRE-DAME • ARGENTAN
Messe grégorienne

Envie de chant grégorien ? Venez, le temps d’une messe, 
découvrir le Conservatoire du chant grégorien mené par 
les moniales bénédictines d’Argentan. Ecoutez ce monde 
contrasté où cohabitent enthousiasme et intériorité, un 
monde paradoxal où la musique s’épanouit dans le silence. 

www.abbayedesolesmes.fr 
www.abbaye-argentan.fr
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©Antonin Menichetti

Avec le soutien de la commune 
d’Almenêches



CAFÉ ZIMMERMANN
Pablo VALETTI, direction artistique et violon
Céline FRISCH, direction artistique et clavecin
Petr SKALKA, violoncelle
Karel VALTER, traverso

Jean Sébastien  BACH : 
Sinfonia en ré majeur « Wir danken Dir, Gott » BWV 29
Carl Philipp Emmanuel BACH : Sonate en trio en si bémol 
majeur H.578, Wq.161/2 pour flûte, violon et basse continue
Jean Sébastien BACH arrangé par Wolfgang Amadeus 
MOZART : Aria et Fugue KV 404a (d’après la sonate BWV 
527 et l’Art de la Fugue BWV 1080).
Jean Sébastien  BACH : 
Aria en la majeur « Halleluja, Stärk' und Macht » de BWV 29
Sinfonia en sol majeur « Himmelskönig, sei willkommen » de BWV 182
Aria en ré majeur « Gott soll allein mein Herz haben » de BWV 169
Aria en sol majeur « Auch mit gedämpften, schwachen 
Stimmen » de BWV 36
Aria en do majeur « Ein ungefärbt Gemüte » de BWV 24
Sonate en sol mineursopr’il Soggetto Reale BWV 1079
Choral en do mineur « Vor deinen Thron tret ich hiermit » 
de BWV 668

Le Cahier Imaginaire SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 16H 
ÉGLISE SAINT-GERMAIN • LALEU

Ce programme, dont l’intitulé original est Le Cahier de 
musique imaginaire de Jean-Sébastien Bach a pour 
principe celui de la “playlist” ou celui des fameux livres de 
musique dans lesquels les musiciens notent les pièces qui 
leur plaisent particulièrement. Il met en regard une sonate 
en trio composée en 1747 par Carl Philipp Emmanuel 
Bach avec la célèbre sonate en trio de l’Offrande Musicale 
composée la même année par son père Jean-Sébastien. 
Complété par diverses transcriptions d’airs de cantates, le 
programme se termine avec un choral que Jean-Sébastien 
Bach aimait tout particulièrement.

18

LE SIRBA OCTET 
Alexeï BIRIOUKOV, balalaïka

RÉPERTOIRE TRADITIONNEL RUSSE, TZIGANE ET KLEZMER :
Suite de Moldavie
Cocher, ralentis tes chevaux
Tire l’aiguille, arrangements Yann Ollivo
Fargess Mich Nicht
Valenki
Ya Vstretil Vas
Moskovkaia Polka
Tata Vine Pastele
Les deux guitares, arrangements Yann Ollivo
Geyen Zey In Shvartse Reyn
Hora Moldoveneasca
Azol Tantzmen/Arga
Hora Flacailor
Broitele / A Viable Tsien
Coragheasca
Kalinka
Katioucha / Otchi Tchornia

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 20H30 
ÉGLISE SAINT-MARTIN • L’AIGLE

Le balalaïka sera à l’honneur dans ce programme grâce 
à Alexeï Birioukov invité par le Sirba Octet. Ensemble, ils 
nous offriront un voyage éclectique en Europe de l’Est. 
Les musiciens passeront naturellement des danses 
traditionnelles roumaines ou moldaves, aux airs populaires 
russes qui résonneront à merveille en l’Église Saint-Martin 
de l’Aigle.

SirBalalaïka 
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à découvrir  
en famille

Café Zimmermann, en résidence au Grand Théâtre de Provence, bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence/Pays d’Aix et de la ville d’Aix en Provence. Ce 
programme bénéficie du soutien de la Spedidam.

Production Sirba Octet

©Bernard Martinez ©Aurélien Gaillard 
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Yaron HERMAN, piano 

Ziv RAVITZ, batterie 

Florent NISSE, contrebasse 

Œuvres tirées de Songs of Degrees, Y et œuvres plus 
anciennes... 

Trio Yaron Herman DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  À 17H
CENTRE D’ANIMATION • 
BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE 

Récompensé par une Victoire de la Musique en 2008, le 
pianiste Yaron Herman a multiplié les expériences sonores 
avec une inlassable gourmandise. Passant de Gabriel Fauré 
à Britney Spears, de Michel Portal à la trompette d’Avishai 
Cohen, de l’improvisation la plus sinueuse à la pop la plus 
colorée, il conclura ce festival accompagné de Ziv Ravitz à la 
batterie et de Florent Nisse à la contrebasse. 
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Chœur d’adultes
MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 
Henri CHALET, direction
Yves CASTAGNET, orgue

Eugène GIGOUT : Grand Chœur Dialogué
Josef RHEINBERGER : Abendlied N° 3 
Drei geistliche Gesänge op. 69
Felix MENDELSSOHN : Lass, o Herr
Anton BRUCKNER : Locus iste
Felix MENDELSSOHN : Warum toben die Heiden op. 78 N° 1
Anton BRUCKNER : Os justi
Charles-Marie WIDOR : 6ème symphonie op. 42 Intermezzo 
Anton BRUCKNER : Ave Maria
Felix MENDELSSOHN : Richte mich, Gott op.78 N° 2
Felix MENDELSSOHN : Herr, nun lässest du op. 69
Felix MENDELSSOHN : Hör' mein Bitten
Johannes BRAHMS : Geistliches Lied

Hommage à Notre-Dame SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 19H 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME • SÉES

Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris est une association 
loi 1901 créée en 1991 par la Ville de Paris, le ministère 
de la Culture et l’Association diocésaine de Paris. École 
de chant, elle a également en charge la coordination de 
l’ensemble de la musique dans la Cathédrale. Héritiers 
d’une tradition musicale séculaire toujours renouvelée, 
instrumentistes et chanteurs ont la mission et le privilège 
de pouvoir exécuter, enseigner et faire vivre le patrimoine 
musical dans la Cathédrale. La Cathédrale Notre-Dame 
de Sées  accueillera le chœur d’adultes qui interprètera 
quelques- unes des plus belles pages de l’art choral dans 
l’Allemagne romantique du 19ème siècle en compagnie de 
l’organiste Yves Castagnet.

La fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal de Musique Sacrée à 
Notre-Dame de Paris

à découvrir  
en famille

Idée conférence

©Franck Remy © Hamza Djenat

© Léonard de Serres



Dans le cadre du dispositif Culture-Justice, 
soutenu par la DRAC Normandie, le Conseil 
Régional de Normandie et la Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires de 
Rennes, le festival, accompagné par Michaël 
Andrieu entre autres, propose des découvertes 
musicales ludiques et audacieuses. Un “reflet 
de saison” a aussi lieu avec l’un des artistes de 
notre programmation.

Afin de connaitre toutes nos actions culturelles 
et pédagogiques, nous vous invitons à vous 
rendre sur notre site 
www.septembre-musical.com. 

Contact : 
Léa Legendre - 02 33 80 44 25
info@septembre-musical.com

Les Amis du Septembre Musical de l'Orne  soutiennent le festival depuis des années 
et permettent de développer différents axes tels que les actions pédagogiques, l’accueil 
de jeunes artistes, la diffusion chaque année sur de nouveaux sites, la présence 
en milieu carcéral. Côté programmation, 2022 devra célébrer dignement le 40ème 
anniversaire du festival !

En adhérant à l’Association, vous bénéficiez également d’avantages :   
•  Votre cotisation à l’association des Amis du festival est considérée comme du 

mécénat, et vous permet d’obtenir une réduction d’impôts de 66% du montant 
du don. Pour une cotisation de 70 €, vous pourrez ainsi réduire vos 
impôts de 46,20 €.  Le coût réel de votre participation n’aura donc été que de 23,80 €.

• Des places privilégiées sont attribuées aux Amis du festival 
lors des concerts en réservant avant le 26 juillet 2021 

• Les Amis du festival se retrouvent pour un déjeuner qui aura lieu 
cette année au Château de Villebadin, le samedi 11 septembre.

•  L’association organisera à nouveau pour les Amis des soirées 
musicales au théâtre de Caen hors saison festivalière.      

Oui, je souhaite adhérer à l’association des Amis du Septembre 
Musical de l’Orne 2021

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………

 Adhérent : 70€ Coût réel de 23,80 €

 Adhérents-couple : 115€ Coût réel de 39,10 €

 Membre donateur : 130€ Coût réel de 44,20 €

 Membre donateurs-couple : 170€ Coût réel de 57,80 €

 Membres bienfaiteurs-couple  : 290€ ou plus

Et, vous prie(nt) de bien vouloir trouver ci-joint, un chèque de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .€ libellé à l’ordre de l’Association des Amis du 
Septembre Musical de l’Orne et adressé au 
Septembre Musical de l’Orne - BP 294 - 61008 Alençon cedex

Date :……………………………
Signature :
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NOS ACTIONS CULTURELLES
ET PEDAGOGIQUES 
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REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES AMIS !

soutenir le festival Pour adhérer à l’association c’est simple :
vous n’avez qu’à remplir le formulaire et nous le retourner. 

Nos Conférences “Contez-moi la musique” par Michaël Andrieu
VENDREDI 3 SEPTEMBRE – 17H30  
Salle Baudelaire, Alençon 
Georg Friedrich Haendel & Water Music
À lui seul, le nom de Georg Friedrich Haendel 
symbolise la musique anglaise de la fin de 
l'époque baroque. En 1717, à l'occasion d'une 
fête donnée sur la Tamise, il compose Water 
Music, qui reste encore aujourd'hui l'une de 
ses œuvres phare... Prenons donc le temps 
d'une conférence pour aller à la rencontre de 
l'artiste et de cette œuvre magistrale !

VENDREDI 10 SEPTEMBRE –  18H30
Conservatoire de Musique, Flers
Musique et danse : histoires croisées...
Quels autres arts peuvent être plus liés 
que la musique et la danse ? Ils évoluent 
parallèlement, se croisent constamment et 
s'alimentent mutuellement. En s'arrêtant sur 
les moments importants de leurs rencontres, 
cette conférence retrace l'histoire commune 
de ces deux formes artistiques jumelles...

SAMEDI 18 SEPTEMBRE – 14H  
Salle communale de Faverolles
Le tango et Astor Piazzolla
L'histoire du tango est celle des migrations 
des peuples. Une musique qui s'enrichit 
des rencontres et qui se renouvelle avec 
les transformations de la société. Traverser 
l'histoire du tango, c'est parler d'instruments 
de musique, de danse, de formes sonores et 
de quelques grands noms qui ont renouvelé le 
répertoire…

SAMEDI 25 SEPTEMBRE – 17H  
Mairie de Sées
Felix Mendelssohn
Richard Wagner disait de Mendelssohn qu'il 
était « un esprit très cultivé [qui] dessine 
merveilleusement, joue du violon et de l’alto, 
lit couramment Homère en grec et parle avec 
facilité quatre ou cinq langues ». Compositeur 
central du romantisme allemand, 
Mendelssohn sut sublimer certains genres 
musicaux et nourrir son œuvre de différents 
courants artistiques qui l'entouraient. Mais ce 
fut avant tout un homme attachant, tellement 
proche de sa sœur et des siens...

Membre bienfaiteur : 250 € Coût réel de 83,33 €

Paiement par carte sur notre site
www.septembre-musical.com    
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Par internet :
www.septembre-musical.com    
Les autres site : 
www.normandie-weekend.com

Par e-mail : info@septembre-musical.com 

Par téléphone : 02 33 26 99 99

Par courrier :
Renvoyez le bulletin ci-contre, accompagné 
du règlement à :  
Septembre Musical de l’Orne – BP 294  
61008 Alençon CEDEX  

Réservations et renseignements
Ouverture des réservations le lundi 14 juin 2021 à 10h.

POINTS DE VENTE
Au bureau du festival : 
Sur rendez-vous au 02 33 26 99 99
54 rue Saint-Blaise (2ème étage) à Alençon à 
partir du lundi 14 juin 
Du lundi au jeudi de 10h à 18h et le vendredi de 
10h à 17h. 
 
ABONNEMENTS ET TARIFS 
Abonnement Passion : en prenant 3 concerts 
différents ou plus, vous bénéficiez du tarif 
Passion sur votre réservation. 
• 1ère série : places numérotées situées dans 

la nef centrale de l’église ou dans la salle.  
• 2ème série : places non numérotées, 

d’inégales qualités de vision et d’acous-
tique, situées sur les bas-côtés.  

• Tarif « Access » sur réservation uniquement :  
- de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi (présentation d’un justificatif).  

• Tarif préférentiel pour les abonnés 2020/2021 
de la Scène nationale 61 aux concerts de Flers, 
Mortagne et Alençon et pour les abonnés 
2021/2022 du Quai des Arts à Argentan. 

Modalités :
• Réservations traitées par ordre d’arrivée et 

effectives après réception du règlement.
• Règlement possible en espèces, par 

chèque ou par carte bancaire.   
• Envoi des billets jusqu’à 48 heures avant la date du concert ; 

au-delà, ils sont mis à disposition à l’entrée du concert 
et doivent être retirés 30 minutes avant le début. 

• Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
Aucun double n’est délivré.

• Billets en vente sur place le soir des concerts 
(attention pas de carte bancaire possible).  

Lors du concert : 
Les concerts commencent à l’heure précise. Les retardataires ne peuvent 
entrer que lors d’une pause et en fonction de l’accessibilité. Dans ce cas, 
le placement numéroté n’est plus garanti. Photos et enregistrements sont 
rigoureusement interdits. La direction se réserve le droit de modifier les 
programmes en cas de nécessité.   

DATE LIEU CONCERT SÉRIE PLEIN TARIF TARIF PASSION TARIF ACCESS TOTAL

VENDREDI 3 SEPT. ALENÇON Le Concert Spirituel
1ère serie 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
2ème série 15 x ...... 12 x ...... 8 x ......
Abonnés Snat61 20 x ......

SAMEDI 4 SEPT. LE MERLERAULT Les Musiciens de Saint-Julien Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......

SAMEDI 4 SEPT. LONGNY-AU-PERCHE Vocello
1ère serie 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
2ème série 15 x ...... 12 x ...... 8 x ......

DIMANCHE 5 SEPT. ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES Jean-Frédéric Neuburger, piano
1ère serie 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
2ème série 15 x ...... 12 x ...... 8 x ......

VENDREDI 10 SEPT. FLERS Compagnie de danse l’Éventail
Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
Abonnés Snat61 20 x ......

SAMEDI 11 SEPT. AVERNES-SOUS-EXMES Duo MFA, guitares Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
SAMEDI 11 SEPT. BELLÊME Orchestre Régional de Normandie et Ensemble Vocal Les Métaboles Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......

DIMANCHE 12 SEPT. LONLAY-L'ABBAYE Ensemble Métamorphoses de La Chapelle des Flandres
1ère serie 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
2ème série 15 x ...... 12 x ...... 8 x ......

VENDREDI 17 SEPT. ARGENTAN Quatuor Debussy et Benjamin Massé
Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
Abonnés QDA 20 x ......

SAMEDI 18 SEPT. FAVEROLLES Quatuor Ellius Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......

SAMEDI 18 SEPT. MORTAGNE-AU-PERCHE Orchestre National  de Bretagne et Bryan Terfel
Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
Abonnés Snat61 20 x ......

DIMANCHE 19 SEPT. ARGENTAN Moniales Bénédictines ACCÉS LIBRE ET GRATUIT
DIMANCHE 19 SEPT. ALMENÊCHES Trio Zadig Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......

VENDREDI 24 SEPT. L'AIGLE Le Sirba Octet et Alexeï Birioukov
1ère serie 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
2ème série 15 x ...... 12 x ...... 8 x ......

SAMEDI 25 SEPT. LALEU Café Zimmermann Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......

SAMEDI 25 SEPT. SÉES Maîtrise Notre-Dame de Paris
1ère serie 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......
2ème série 15 x ...... 12 x ...... 8 x ......

DIMANCHE 26 SEPT. BAGNOLES-DE-L'ORNE Trio Yaron Herman Tarifs unique 25 x ...... 22 x ...... 10 x ......

24 25

CONCERTS

CONFÉRENCES DATES HEURE PRIX NBRE TOTAL

1 Water Music vendredi 3 septembre 17h30 2 €
2 Musique et danse vendredi 10 septembre 18h30 2 €
3 Le Tango de Piazzolla samedi 18 septembre 14h 2 €
4 Mendelssohn samedi 25 septembre  17h 2 €

Pour soutenir le festival, j’ajoute ..............................€ à ma commande.

Total concerts
SOMME À RÉGLER

Total conférences
Licence d’entrepreneur de spectacles: 

L-R-19-1057 - Catégorie 2 
L-R-19-1059 - Catégorie 3
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Équipes 
et partenaires

Président :
Philippe Toussaint  
Conseillers artistiques :
Jean-Pierre Wallez, Henri Demarquette  
Coordinatrice :
Léa Legendre  
Chargé de mission :
Loïc Haye  
Chargées de communication / production : 
Emma Kregiel, Romane Racinet
Mission communication des publics : 
Aurégan Harnois
Régisseurs principaux :
Marc Rousseau, Jérémy Sassier

Je règle :

 par chèque ci-joint libellé à l’ordre du Septembre Musical de l’Orne
 par chèques vacances A.N.C.V. ou chèque culture

 par carte bancaire : ………………………………………………………………………

numéro de carte : …………………………………………………………………………  

date d’expiration : ……………………………………………………………………………

Coordonnées : 

Nom :…………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

BULLETIN À RENVOYER 
au plus tard 5 jours avant les concerts, 

accompagné du règlement à :

Septembre Musical de l’Orne
BP 294 – 54 rue Saint-Blaise

61008 Alençon Cedex

ATTENTION
 Nous pourrons vous accueillir au bureau du festival sur rendez-vous 

et sous réserves des contraintes sanitaires. 

 Les billets peuvent être achetés
sur notre site www.septembre-musical.com

ou par téléphone au 02 33 26 99 99.

N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION, VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ.

Le Septembre Musical de l’Orne est membre de France Festivals
Le Septembre Musical de l’Orne a reçu le label européen EFFE.  

ET AVEC L'AIDE :
• du Conservatoire à Rayonnement 

Départemental d’Alençon  
• d’Europcar  

• de la Scène nationale 61  
• du personnel des salles du Quai des Arts d’Argentan, 

du Carré du Perche de Mortagne, du Forum de Flers, du 
Centre d’Animations de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie  

• de la société des Sources Roxane
   

LE SEPTEMBRE MUSICAL DE L’ORNE
A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER :

• du Conseil Départemental de l’Orne  
• du Conseil Régional de Normandie    
• du Ministère de la Culture (D.R.A.C.)  

• des villes d’Alençon, Almenêches, Argentan, Bellême,
Écouché-les-Vallées, Gouffern-en-Auge, L’Aigle, Longny-les-Villages,

Lonlay-l’Abbaye, Mortagne-au-Perche, Sées 
• des Communautés de Communes Andaine-Passais, des Vallées d’Auge

et du Merlerault, de la Vallée de la Haute-Sarthe, du Val d’Orne et de Flers Agglo  
• de la Caisse d’Épargne Normandie  

• de la Maison de la Musique Contemporaine
• de l’ODIA Normandie 

• de Fiteco Alençon  



Spectacles du 3 au 5 sept.

Le Merlerault

Avernes-sous-Exmes
Flers

Lonlay-l'Abbaye

Mortagne-au-Perche
Faverolles

Almenêches

Bagnoles-de-l'Orne
Laleu

Spectacles du 10 au 12 sept.

Spectacles du 17 au 19 sept.

Spectacles du 24 au 26 sept.

Achetez vos billets
en quelques clics

Nouveau site internet

www.septembre-musical.com
02 33 26 99 99


