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Hors Saison Musicale
NOVEMBRE 2014 - MARS 2015
22 week-ends de musique de chambre,
en Bourgogne et région Centre
Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Cher, Indre, Loiret
REVUE DE PRESSE

Hors Saison Musicale : Concept et Objectifs
Une action culturelle en milieu rural
De nombreuses régions ont pour atout la grande qualité de leur patrimoine naturel et historique. Des citadins y
établissent leur résidence secondaire. Elles attirent un grand nombre de touristes et d’étrangers d’avril à septembre,
venus profiter d’un cadre naturel parfaitement préservé, et découvrir un patrimoine architectural remarquable. Mais
elles connaissent cependant, comme la plupart des campagnes françaises, les problèmes d’aujourd’hui liés à la
ruralité. L’urbanisation intense de ces dernières décennies a laissé apparaître de nombreux problèmes dans les
campagnes, rendant souvent la vie plus compliquée pour ces populations parfois « oubliées ».
Disparition des services publics, des commerces de proximité, abandon des médecins, vieillissement de la
population, désertification, fracture numérique, départ des jeunes en villes, et bien sûr, absence d’une offre
culturelle de qualité, plus particulièrement en hiver.
Solidarité et entraide persistent heureusement dans ce monde rural où existent toujours échanges et services entre
voisins. Parallèlement, des initiatives locales de services de proximité à la population (soins, repas, visites…) sont
menées.
La Hors Saison Musicale pourrait se définir comme « un service culturel de proximité » de qualité, destiné à
participer à la redynamisation de ces territoires ruraux.
La Hors Saison Musicale a été initiée par Agnès Desjobert et Pour Que l’Esprit Vive en Côte d’Or (autour de Flavigny –
sur – Ozerain) en janvier 2012. Depuis elle s’est élargie au Cher, à l’Indre et au Loiret, à la Nièvre et à la Saône et
Loire, et cette année à l’Allier et aux Côtes d’Armor programmant 26 week-ends de musique de la mi-octobre à fin
mars.
Ce projet d’envergure nationale a pour objectif la couverture musicale de tout le territoire français, y compris et
surtout les zones blanches !
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La musique
Nous croyons que l’art et la culture sont ferments d’amélioration sociale car ils permettent la rencontre autour
d’un objet extérieur à la vie quotidienne, le partage de cet objet, l’ouverture sur des horizons nouveaux.
La Musique est certainement l’art le plus adapté à ce partage, du fait de ce que l’on appelle communément
l’universalité de son langage, sa facilité de diffusion. Par ailleurs elle est un art vivant, toujours réinterprété.
La programmation de la Hors Saison Musicale 2014-2015 s’est faite sous la direction artistique du violoncelliste
Dominique de Williencourt, président de l’association Pour Que l’Esprit Vive.

Définition de « Hors Saison Musicale »
« Hors Saison Musicale » se donne pour mission de renforcer le lien social dans les campagnes par le partage de la
musique.
Ainsi, des moments musicaux à domicile sont organisés chez les personnes qui ne peuvent se déplacer du fait de leur
âge, de leur fatigue ou de leur éloignement. Chaque foyer accueillant des musiciens invite ses voisins ou sa famille à
partager ce moment musical à la maison pour en faire un moment d’échanges et de découvertes. Ces moments sont
aussi l’occasion de rencontres intergénérationnelles informelles.
Des interventions sont également organisées à l’hôpital, en maison de retraite, EHPAD et MARPA ou auprès de
groupes d’anciens via les foyers d’aînés ruraux et les Clubs d’Anciens.
Le dimanche après-midi, un concert est donné dans un lieu patrimonial du village. Ces concerts sont aussi l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine. Par ailleurs, l’église est bien souvent l’unique bâtiment public du
village, outre la mairie, et dont le clocher reste encore symboliquement fédérateur pour les habitants. Ce sont dans
les petites églises romanes ou gothiques que l’on trouve une acoustique remarquable pour la musique de chambre.
Les musiciens invités sont tous des musiciens professionnels, lauréats des Conservatoires Nationaux Supérieurs de
Musique, en France ou à l’étranger, déjà reconnus et établis dans leur carrière, ou de jeunes musiciens de talent à
l’aube de leur carrière professionnelle.
Les organisateurs et référents locaux sont des personnes bénévoles qui désirent faire vivre leur territoire par la
culture et l’organisation de manifestations artistiques de grande qualité.
Les concerts sont produits par l’association Pour Que l’Esprit Vive, sous la direction musicale du violoncelliste
Dominique de Williencourt. Ils sont organisés sur place par des équipes locales de bénévoles qui motivent et
sollicitent habitants, municipalités, partenaires locaux, pour accueillir au mieux les musiciens et les emmener auprès
des personnes les plus isolées. Le financement de ces week-ends est assuré à 60% par l’association Pour Que l’Esprit
Vive grâce à une recherche de fonds permanente sur la durée (reconnue d’utilité publique, PQEV peut recevoir des
legs et successions en exonération de droits de mutation), et à 40 % par les recettes locales et les subventions
dédiées au projet.
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Calendrier
8/9 novembre 2014 : Cher, Quatuor Hanson
Dimanche 9 novembre à 15h30 : concert public à l’église de Nozière
14/15/16 novembre : Côte d’Or, M. Deneuve, Cristal – Baschet, S. Manoukian, soprano
Dimanche 16 novembre à 15h30 : concert public à Hauteroche
15/16 novembre : Nièvre, E. Rey, hautbois - Y. Kuroda, violon - P. Shahazizian, violoncelle
Dimanche 16 novembre à 15h30 : concert public à Sermoise
22/23 novembre : Cher, Quatuor Les Violoncellistes
Dimanche 23 novembre à 15h30 : concert public à l’église de Feux
29/30 novembre : Loiret, B. Mathern, violon - V. Béranger, alto - D. Louwerse, violoncelle
Dimanche 30 novembre à 15h30 : concert public à l’église de Chuelles
5/6/7 décembre : Côte d’Or, « 7, 5, 3 Trio de violoncelles »
Geneviève Teullières - Sommer, Hélène Dautry, Diego Cardoso
Dimanche 7 décembre à 15h30 : concert public à l’église de Villy en Auxois
6/7 décembre : Indre, Anne Ricquebourg, harpe - Jean-Pierre Arnaud, hautbois - cor anglais
Dimanche 7 décembre à 15h30 : concert public à l’église de Neuvy – Saint Sépulchre
20/21 décembre : Cher, M. Deneuve, Cristal – Baschet, S. Manoukian, soprano
Dimanche 21 décembre à 15h30 : concert public à l’église de Farges – Allichamps
17/18 janvier 2015 : Cher, E. Rey, hautbois - Y. Kuroda, violon - P. Shahazizian, violoncelle
Dimanche 18 janvier à 15h30 : concert public à l’église de Herry
23/24/25 janvier : Côte d’Or, E. Rey, hautbois -Y. Kuroda, violon - P. Shahazizian, violoncelle
Dimanche 25 janvier à 15h30 : concert public à l’église St Germain de Venarey - les – Laumes
24/25 janvier : Indre, Quatuor Les Violoncellistes
Dimanche 25 janvier à 15h30 : concert public à l’église Neuvy-Saint –Sépulchre
31 janvier / 1er février : Nièvre, « L’Amusette Baroque »
Dimanche 1er février à 15h30 : Concert public à l’église de Sauvigny le Bois
7/8 février : Cher, Quatuor Zaïde
Dimanche 8 février à 15h30 : Concert public à Sévry - église de Couy

13/14/15 février : Côte d’Or, Trio Miroirs
Dimanche 15 février à 15h30 : concert public à la mairie de Flavigny – sur – Ozerain
28 février / 1er mars : Cher, Trio « les Eclats »
Dimanche 1er mars à 15h30 : Concert public à la mairie de Couargues
28 février / 1er mars : Nièvre, Trio Solystelle
Gilles Lefèvre, violon - Jean-Philippe Bardon, alto – Gwendeline Lumaret, violoncelle
Dimanche 1er mars à 15h30 : Concert public à l’église de Chantenay Saint Imbert
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7/8 mars : Cher, Juliette Salmona, violoncelle – Benjamin Valette, guitare
Dimanche 8 mars à 15h30 : concert public à Farges - Allichamps
7/8 mars : Loiret, « L’Amusette baroque »
Dimanche 8 mars à 15h30 : concert public à l’église de Conflans sur Loing
14/15 mars : Saône Et Loire, Quatuor Arpeggione, quatuor à cordes
Dimanche 15 mars à 15h30 : concert public à Givry, à La Halle Ronde
21/22 mars : Saône Et Loire, E. Rey, hautbois - Y. Kuroda, violon - P. Shahazizian, violoncelle
Dimanche 22 mars à 15h30 : concert public à l’église de Saint Romain sous Gordon
27/28/29 mars : Côte d’Or, Ensemble Hélios
Dimanche 29 mars à 15h30 : concert public à La Chapelle Sainte Anne de La Roche Vanneau

Les musiciens
par ordre alphabétique de nom :
Jean-Pierre ARNAUD, hautbois
Quatuor ARPEGGIONE, Isabelle FLORY, violon – Nicolas RISLER, violon – Artchil KHARADZE, alto – Alexandre
TCHIDJAVADZE, violoncelle
Hélène DAUTRY, violoncelle
Michel DENEUVE, compositeur et Cristal - BASCHET
Trio LES ECLATS, Christel RAYNEAU, flûte – Vinciane BERANGER, alto - Anne RICQUEBOURG, harpe
Michel GLASKO, accordéon
Quatuor HANSON, Anton HANSON, Jules DUSSAP, violons - Gabrielle LAFAIT, alto - Simon DECHAMBRE, violoncelle
Ensemble HELIOS, Christel RAYNEAU, flûte – Nathanaëlle MARIE, violon – Laurent CAMATTE, alto – Christophe BEAU,
violoncelle
Jean-Christophe HURTAUD, flûtes et ténor
Yuri KURODA, violon
David LOUWERSE, violoncelle
Sevan MANOUKIAN, soprano
Bernard MATHERN, violon
Trio MIROIRS, Vanessa JEAN, violon – Aurélien SABOURET, violoncelle - Julien LEPAPE, piano
Emmanuel REY, hautbois
Anne RICQUEBOURG, harpe
Paruyr SHAHAZIZIAN, violoncelle
Juliette SALMONA, violoncelle
Ensemble SOLYSTELLE, Gilles LEFEVRE, violon - Jean-Philippe BARDON, alto - Gwendeline LUMARET, violoncelle Geneviève TEULIERES SOMMER, violoncelle
Benjamin VALETTE, guitare
Quatuor LES VIOLONCELLISTES, Pierre AVEDIKIAN, Aurore DANIEL, Mélanie BADAL, Juliette SERRAD
Quatuor ZAÏDE, Charlotte JUILLARD, violon - Leslie BOULIN RAULET, violon - Sarah CHENAF, alto - Juliette SALMONA,
violoncelle
Direction artistique : Dominique de Williencourt, violoncelliste - compositeur
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LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE - Jeudi 12 mars 2015
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LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE - 15 MARS 2015

COUP D’ŒIL SUR LA PRESSE

LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE - 19 MARS 2015
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Emissions de radio

France Bleu Bourgogne (Bourgogne en fête – Cöte d’Or et Saône et Loire)
France Bleu Berry (Cher, Indre)

RCF Nièvre
RCF en Berry (Indre, Cher)
(reportage de 5 émissions de 5 minutes au cours d’une semaine)
RCF Bourgogne (Côte d’Or)
C2L (Loiret)

hors-saison-musicale@pqev.org
Responsable du projet : Agnès Desjobert

Production : Association Pour Que l’Esprit Vive
Licence 2 – 106 62 57
69 Boulevard de Magenta – 75010 Paris
SIRET 428 423 727 00034

www.pourquelespritvive.org

