6 OCTOBRE 2019 – 29 MARS 2020
REVUE DE PRESSE
Dans 15 départements
+ de 40 concerts et 120 interventions musicales
avec

Quatuor AEOLINA,
Trio ALTA,
L'AMUSETTE BAROQUE,
J.Pierre ARNAUD
Quatuor ARPEGGIONE,
Vinciane BERANGER,
Frédéric BERNARD,
Ensemble CARPE DIEM,
Duo CORDES ET AMES,
Duo Sandrine EYGLIER – Michel GLASKO ,
Duo Amanda FAVIER – Elodie SOULARD,
Sébastien FOURNIER
Duo FORTECELLO,
Eric FRANCERIES
Duo GALOIC - CORDOVIL,
Quatuor GIRARD,
Igor KIRITCHENKO
Yuri KURODA
Quatuor HANSON,
Ensemble HELIOS,
Jean-Christophe HURTAUD,
Duo MAGALHAES-CANDELA,
Trio MAGENTA,
Duo MANOUKIAN – HAROUTUNIAN,
Trio PLEIADES,
Anne RICQUEBOURG,
Paruyr SHAHAZIZIAN,
Trio SOLYSTELLE,
Julia THORNTON
Duo STICK and BOW,
Duo Guy TOUVRON – Michel GLASKO,
Duo VARNERIN

le parrainage et la participation de

Philippe HERSANT

Agnès Desjobert, directrice de la
programmation
adesjobert@pqev.org

06 62 14 29 70
Retrouvez-nous sur :

youtube / Facebook

www.horsssaisonmusicale.fr
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CALENDRIER DES CONCERTS PUBLICS 2019-2020
(sous toutes réserves de modifications)
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08
19
26
26
26
02
02
02
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09
16
01
01
08
08
08
08
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22
22
29

heure dpt commune
16h 75 PARIS
15h30 21 Talmay
15h30 18 Subligny
15h30 08 Avançon
15h30 58 Millay
15h00 46 Lanzac
15h00 46 St Cernin
15h30 21 Etormay
15h30 21 Montigny-sur-Aube
15h30 71 Buxy
15h30 72 René
15h30 89 Thizy
15h30 36 Gargilesse
15h30 21 Saint-Marc-sur-Seine
15h30 18 Meillant
15h30 10 Clairvaux
15h30 71 Roussillon en Morvan
15h30 36 St Gaultier
15h30 73 Arêches-Beaufort
15h30 63 Saint-Amant-Tallende
15h30 45 Beauchamp sur Huillard
15h30 21 Gissey-sous-Flavigny
15h30 21 Baigneux-les Juifs
15h30 21 Talmay
15h30 58 Tresnay
15h30 36 Orsennes
15h30 21 Venarey-les Laumes
15h30 45 Epieds en Beauce
15h30 18 Beffes
15h30 36 St Benoit du Sault
15h30 63 St Saturnin
15h30 72 Fercé sur Sarthe
15h30 21 Flavigny-sur-Ozerain
15h30 99 Arlon - Belgique
15h30 21 Jailly-les-Moulins
15h30 36 St Plantaire
15h30 08 Avançon
15h30 46 Bretenoux
15h30 18 Nozières
15h30 71 Givry
15h30 18 Herry
15h30 58 Sermoise
15h30 73 Arêches Beaufort
15h30 72 René

00/01/1900
Sevan MANOUKIAN - FORTECELLO
Quatuor HANSON
S. MANOUKIAN, R. HAROUTUNIAN
Trio SOLYSTELLE
Quatuor Girard
Duo l'AMUSETTE BAROQUE

00/01/1900
soprano violoncelle piano
quatuor à cordes
soprano guitare, sitar
soprano violon alto
quatuor à cordes
voix, flûtes à bec, accordéon

Trio PLEIADES
Duo VARNERIN
Guy TOUVRON, Michel GLASKO
J-Pierre ARNAUD, Paruyr SHAHAZIZIAN
Amanda FAVIER, Elodie SOULARD
Trio ALTA
Duo FORTECELLO
Amanda FAVIER, Elodie SOULARD
Duo CORDES ET AMES,
Sandrine EYGLIER, Michel GLASKO
Duo FORTECELLO
Trio LES ECLATS
Duo VARNERIN
Quatuor AEOLINA
Duo CORDES ET AMES
TRIO SPREZZATURA
TRIO MAGENTA
Duo GALOIC - CORDOVIL
J.-Pierre ARNAUD, Anne RICQUEBOURG
Duo STICK and BOW
J.-Pierre ARNAUD, Paruyr SHAHAZIZIAN
Duo SOLYSTELLE
Duo STICK and BOW
Quatuor ARPEGGIONE
Mathilde AMBROIS, Anne RICQUEBOURG
Sandrine EYGLIER, Michel GLASKO
Trio ALTA
Quatuor Girard
Quatuor HELIOS
Trio SOLYSTELLE
Duo GALOIC - CORDOVIL
TRIO CARPE DIEM
Raquele MAGALHAES, Etienne CANDELA
TRIO SOLYSTELLE
Sandrine EYGLIER, Michel GLASKO
TRIO SPREZZATURA
Quatuor Girard
TRIO MAGENTA

trio à cordes
soprano guitare
trompette accordéon
hautbois violoncelle
violon accordéon
2 guitares violoncelle
violoncelle piano
violon accordéon
violon guitare
soprano accordéon
violoncelle piano
flûte alto harpe
soprano guitare
quatuor d'accordéons
Violon guitare
ctre-ténor, flûte à bec, accordéon
soprano violon violoncelle
chant, guitare balkans jazz
hautbois harpe
violoncelle marimba
hautbois violoncelle
alto harpe
violoncelle marimba
quatuor à cordes
Soprano harpe
soprano accordéon
2 guitares violoncelle
quatuor à cordes
quatuor avec flûte
soprano violon alto
chant, guitare balkans jazz
soprano hautbois, harpe
flûte guitare
ANNULE pandémie Coronavirus
ANNULE pandémie Coronavirus
ANNULE pandémie Coronavirus
ANNULE pandémie Coronavirus
ANNULE pandémie Coronavirus

Du fait de la pandémie, les derniers week-ends ont dû être annulés. En revanche, en avril 2020, durant le confinement,
trois concerts ont été donnés par voie numérique par l’accordéoniste Michel Glasko, lee Duo Stick and Bow et la
violoniste Yuri Kuroda, aux résidents de la maison des petits frères des Pauvres de La Prée, dans l’Indre. Concert projeté
sur le grand écran de la salle commune.
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ARTICLES DE PRESSE ET MEDIA

https://intranet.petitsfreresdespauvres.fr/

http://www.parisetudiant.com/etudiant/
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www.eterritoires.fr
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www.echodescommunes.fr
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www.berryprovince.com
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www.36sorties.fr
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La Lettre du Musicien, avril 2020

En ce samedi gris et pluvieux, c’est jour de fête au centre hospitalier de Venarey-les-Laumes, village bourguignon de 3 000
habitants. Fait inhabituel, deux musiciens professionnels font résonner des œuvres de Bach, Mozart, Bartok entre les murs de
la salle d’animation. Une cinquantaine de personnes âgées ou handicapées les écoutent, attentives. Parmi elles, une jeune fille
coiffée d’une casquette rouge et d’une longue tresse argentée s’improvise chef d’orchestre. Clarinettiste, elle bat la mesure
d’un air heureux, hypnotisée par le son du violoncelle et du hautbois.
Du fond de la salle, un homme les regarde, souriant. Personne ne soupçonnerait que ce grand monsieur discret en pull et jean
n’est autre que le “très citadin” Philippe Hersant, compositeur à la renommée internationale. Depuis deux ans, il est parrain
de “Hors saison musicale”, une action culturelle menée par l’association Pour que l’esprit vive, dont le but est de favoriser le
lien social et de lutter contre l’isolement dans les campagnes françaises pendant l’hiver.
Curieux d’aller à la rencontre de publics inhabituels, Philippe Hersant avait passé du temps aux côtés des prisonniers de la
centrale de Clairvaux en 2012 et mis leurs poèmes en musique. Les deux situations n’ont rien à voir, pourtant il note quelques
points communs. « Pour ces gens, toutes les journées sont les mêmes. [L’enfermement] n’est pas seulement
géographique mais aussi temporel. Tout ce qui vient rompre cela est très important pour eux et les coupe
de leurs rituels quotidiens. »
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La proximité de la musique
Née à Flavigny-sur-Ozerain, fief des célèbres bonbons à l’anis, à une dizaine de kilomètres de Venarey-les-Laumes, Agnès
Desjobert a lancé Hors saison musicale en 2012. Combative, elle fait tout pour pallier le manque d’offre culturelle dans les
campagnes pendant l’hiver, surtout auprès des publics isolés et âgés. « Entre la Toussaint et Pâques, les campagnes
sont peu habitées. Beaucoup de résidences secondaires sont fermées et il ne reste quasiment plus que la
population vieillissante. »
Agnès Desjobert a été responsable de la résidence d’artistes de l’abbaye de La Prée (Indre), gérée par l’association Pour que
l’esprit vive depuis 1992. Au fil des années, l’activité musicale est sortie des murs de l’abbaye. Après avoir lancé les concerts
à l’hôpital d’Issoudun (qui se maintiennent depuis plus de quinze ans), elle a décidé d’expérimenter une action plus vaste en
milieu rural. En son cœur, le concert à domicile. « L’idée m’est venue grâce à des musiciens de Syrie et d’Iran,
que j’ai eu la chance d’entendre chez moi. J’ai été très sensible à cette proximité de la musique, à ce que
cela me procurait physiquement. »
Cette année, Hors saison musicale a programmé 40 week-ends, d’octobre à mars, dans plus de 15 départements*. Chaque
week-end se déroule selon le même principe : trois concerts “informels” d’une demi-heure le samedi, dans des hôpitaux,
maisons de retraite, clubs ou chez l’habitant, puis un concert public à libre participation le dimanche, souvent dans l’église du
village.
À la bonne franquette
Après le centre hospitalier, direction la salle Mauffré, où nous attend le club du troisième âge “Le regain au village”. Les
musiciens pénètrent dans une vaste salle surchauffée et bruyante, interrompant les jeux de société. Ici, pas de superflu,
l’ambiance est “à la bonne franquette” : les tenues des artistes sont décontractées, les partitions à l’envers et le programme
s’improvise au fil du concert. « C’est un petit peu négligé », s’amuse Philippe Hersant, plus attendri que critique. Mais
l’essentiel est là : la musique se doit d’être de qualité. Car Agnès Desjobert tient à avoir la meilleure programmation possible.
En effet, parmi les artistes déjà passés par Hors saison musicale, on trouve le chœur Aedes, les quatuors Hanson et Girard ou
le trompettiste Guy Touvron.
Aujourd’hui, c’est un curieux duo qui se trouve face aux résidents. Tandis que le hautboïste Jean-Pierre Arnaud, bavard et
jovial, enchaîne pitreries et plaisanteries, le violoncelliste Paruyr Shahazizian demeure très calme, un peu rêveur, révisant ses
doigtés sur le manche. Comme s’ils étaient le miroir de leurs instruments, « l’un paysan, rieur, populaire par
excellence et l’autre incarnant la noblesse ». Ancien cor anglais solo de l’Opéra de Paris et fondateur de l’ensemble
Carpe Diem, Jean-Pierre joue pour la première fois aux côtés de Paruyr, musicien arménien passé par l’Opéra national
d’Arménie, l’Opéra de Madrid ou encore le quatuor Benaïm.
Des villages mal desservis
Comme au centre hospitalier, le public applaudit chaleureusement. En un rien de temps, une chaîne humaine se forme et une
imposante quantité de crêpes préparées pour la chandeleur par les bénévoles arrivent sur les tables. Trésorier du Regain au
village et adjoint à la mairie, Gilbert Thorey a troqué son costume d’élu contre celui de bénévole engagé. Pilier du week-end,
c’est lui qui a « tout organisé de A à Z. Depuis que Pour que l’esprit vive vient à Venarey, je n’ai pas manqué
un seul concert. Ici, nous sommes dans un monde plutôt ouvrier, qui n’a pas l’occasion d’avoir de tels
concerts. »
Et même si une salle de spectacle, Le Pantographe, a ouvert à Venarey vers 2013, l’offre culturelle demeure réduite. Sylvie
Maréchal, adhérente du club, constate que depuis la disparition des bals populaires, la musique est la grande absente de son
village : « Quand vous voulez aller voir un chanteur, un concert, c’est à Dijon. » À 65 km.
« Nos villages sont mal desservis, nous manquons d’infrastructures », déplore Gilbert Thorey. Pourtant, la Côted’Or est une région touristique, comme en témoignent le site d’Alésia, le château de Bussy-Rabutin, la Grande Forge de
Buffon, l’abbaye de Fontenay, ou Flavigny, classé “plus beau village de France”.
« Musicien de terrain »
Dernière étape de la journée, le “concert à domicile”, chez Mme Desplantes, dans une vaste maison bourgeoise du début du
20e siècle. Pour l’occasion, la propriétaire a transformé son salon en petit théâtre. Parmi les spectateurs, des amis de longue
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date et de la famille. « Ce genre de concert, c’est donnant-donnant, explique Jean-Pierre Arnaud. Les gens nous
offrent leur maison et on leur propose un répertoire adapté, qu’on ne jouerait pas ailleurs. » En effet, le
répertoire pour violoncelle et hautbois est assez pauvre. Pour les faire dialoguer, Jean-Pierre Arnaud a transcrit lui-même
quelques pièces de Bartok et de Mozart. « On se sent à l’aise car tout est simple, ce n’est pas un échange
ostentatoire. C’est beau d’être un musicien de terrain, quand rien n’est acquis d’avance. »
Ici, aucune barrière : Paruyr Shahazizian prête volontiers son violoncelle à l’un des petits-fils de la propriétaire. Impliqué dans
le projet Démos, il est favorable à un « échange vivant avec le public » et, à cette époque de l’année où la saison
parisienne bat son plein, il préfère largement ce genre de concerts « intimes ».
Aller vers le public
Le lendemain, pour le concert, l’église de Venarey est pleine. Certains ont fait plus de 100 km pour venir. Au milieu des
pièces de Mozart, Bach, Haydn, le public découvre deux œuvres contemporaines, Shehnaï de Philippe Hersant et Intaille
de Bernard de Vienne, donnée en création. Contre toute attente, ce sont elles qui ont le plus de succès. À la fin du concert,
plusieurs spectateurs viennent saluer les compositeurs, ravis. « À partir du moment où on présente les choses, où on
va vers les gens, la réaction n’est plus celle du rejet ou de l’ignorance, constate Philippe Hersant à propos de la
musique contemporaine. Le public est curieux, intrigué. » Et il en va de la musique classique en général. « Elle peut
faire peur à ceux qui ne la connaissent pas, ils peuvent penser qu’elle n’est pas faite pour eux.
Conséquence, ils ne viennent pas au concert. Mais quand vous inversez le problème en faisant la
démarche d’aller chez les gens, le résultat est formidable. »
* Notamment en Bourgogne-Franche Comté, en Centre-Val de Loire, dans le Lot, les Ardennes et même en Belgique.

RADIO – TV
RCF BOURGOGNE : une EMISSION d’OUVERTURE + 13 EMISSIONS DE 3 OU 4 MIN ENREGISTREES +
1 EMISSION : invitée dans LE MAGAZINE des INITIATIVES SOCIALES, 2 décembre 2019
ANNONCE DE TOUS LES CONCERTS EN DIRECTE SUR France BLEU BOURGOGNE
RCF LOIRET 2 EMISSIONS, interviews d’artistes et d’Agnès Desjobert, enregistrement des concerts
RCF EN BERRY Emission interview de bénévoles
RCF SARTHE annonces des concerts
RCF CLERMONT-FERRAND présentation de concert
RCF NATIONAL : émission d’ouverture OCTOBRE 2019
RCF NATIONAL : émission l’ECO DES SOLUTIONS - 09 MARS 2020
RCF NATIONAL : émission en direct « PRENEZ SOIN DE VOUS » 24 AVRIL 2020
RFI : émission en direct 7 MILLIARDS d’AMIS - 27 FEVRIER 2020
TF 1 : LE 20H LE MAG – passage tourné à JAILLY LES MOULINS, en Côte d’OR
Diffusion prévue en avril 2020 – reportée en raison de la situation sanitaire

L’ASSOCIATION POUR QUE L’ESPRIT VIVE

Elle a été créée en 1932 par Armand Marquiset, fondateur des petits frères des Pauvres.
Elle est reconnue d’utilité publique dès 1936.
Missions et réalisations :
- contribuer au soutien et à la promotion de la création artistique
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- soutenir des artistes ou des intellectuels dans la réalisation de leur vocation
- préserver la mémoire artistique et patrimoniale
- sensibiliser et questionner chacun, plus particulièrement les plus jeunes, sur les problèmes de la société, à travers
l’art et la culture
- tisser des liens, favoriser l’émergence d’un réseau relationnel de solidarité
- améliorer le bien-être social à travers l’art et la culture
L’association cherche à atteindre ses objectifs autour de trois pôles principaux
la résidence d’artistes de La Prée - la photographie sociale - l’action culturelle pour le milieu rural
Son développement s’est concrétisé principalement :
- en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée (Indre). Depuis 2002 la résidence internationale
d'artistes de La Prée est partenaire de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France.
- en 1994 par la création des Rencontres Musicales autour de La Prée sous la direction artistique de Nicolas Bacri,
Hélène Thiébault et Dominique de Williencourt.
- en 1997 par l’inauguration à Paris de la Galerie FAIT & CAUSE » consacrée à la photo sociale et d’environnement
sous la direction artistique de Robert Delpire et Michel Christolhomme.
- en 2004 par la création du site www.sophot.com, consacré à la photo sociale et d’environnement.
- en 2012 par le lancement de "Hors Saison Musicale" pour renforcer le lien social par l'organisation d'interventions
musicales et concerts hivernaux en milieu rural.
- En 2013 par la mise en place de l’action « Capitale Vacances » : organisation de voyages culturels à Paris pour les
personnes isolées et âgées du monde rural

Siège social : PARIS - SIRET : 428 423 727 00034 – licence N° 2- 1066257
www.pourquelespritvive.org
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NOS PARTENAIRE NATIONAUX :

NOS PARTENAIRES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX :

ETC. …..

ET TOUTES LES COMMUNES RURALES ET LEURS MUNICIPALITES, LES PAROISSES, LES
ASSOCIATIONS LOCALES, COMITES DES FETES, CLUBS DES AINES, MEDIATHEQUES,
EHPAD, MARPA, FOYERS-LOGEMENTS …. QUI ACCUEILLENT MUSICIENS ET CONCERT LE
TEMPS D’UN WEEK-END.

Hors Saison Musicale est une action portée par l’association :

