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Sablé-sur-Sarthe

72-SARTHE

53-mAyEnnE

49-mAinE ET loiRE
44-loiRE-ATlAnTiQUE

85-vEndéE

la Flèche

laval

Saumur

Fontevraud
Cholet

nantes

Saint-nazaire

Challans

ile d’yeu
la Roche-sur-yon

Fontenay-le-Comte

EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle  
conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique,  
initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

29 au 31 janvier 2016
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe 
Cholet / fontevraud / saumur / Challans
fontenay-le-comte / la roche-sur-yon 
Saint-nazaire / L’ÎLe D’Yeu

Samedi 30 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

Église de Juigné 17h30 45’ 6€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Ensemble vocal Seguido
valérie Fayet direction

� ligeti : Reggel
� Bernstein : Spring song
� Britten : Five flowers songs
� moulin : Trois poèmes
� Elgar : Love’s tempest et Serenade
� Kodály : Abend/Este
� Esenvalds : Northern lights
� ligeti : Nacht 

Ensemble musical Crescendo
isabelle Cauchas direction

� Grieg, mahler, de Falla, Bartok, Smith

Créé en 2011 à l’initiative de jeunes chanteurs passionnés 
par le travail de la voix, l’Ensemble Seguido dirigé par Valérie 
Fayet pratique l’art choral au plus haut niveau. Parcourant 
le répertoire a capella des XXe et XXIe siècles, il développe 
parallèlement de nombreuses actions pédagogiques dans la 
région de Sablé.

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

�  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur  
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 

de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fil des siècles.

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber orchestra
� vivaldi : Les Quatre Saisons

Dimanche 31 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Amphithéâtre du Lycée Colbert 11h00 45’ 2€

orchestre Symphonique du Conservatoire de 
Sablé-sur-Sarthe
isabelle Cauchas direction

opéra musical

� noyer : Une impossible rencontre

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 12€

Centre culturel Joël Le Theule 19h30 45’ 6€

Église de Solesmes 18h15 45’ 8€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 2€

orchestre d’harmonie du Bailleul 
Harmonie de Clamart
Anne-Sophie Hamard, Jean olive Salé, laurent 
Hubert direction

� Tchaïkovsky, Furlano, Tanaka, de Haan

Ballets de cycle iii danse classique et jazz du 
Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Sophianne Séris-André et Anne daniel direction

� Glass, Fergusson, Rameau

Richard Galliano Sextet
� vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
�  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 

Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Ensemble vocal lausanne
daniel Reuss direction

� Poulenc : Sept chansons
� Escher : Le vrai visage de la paix
� Hindemith : Six chansons
� Fauré : Cantique de Jean Racine
� Fauré : Les Djinns

� Enesco : Légende
�  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, La Lune blanche 

luit dans les bois, extraits de La Bonne Chanson
�  Saint-Saëns : Le Cygne, extrait du Carnaval des animaux
�  Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise
�   Schubert : Sérénade
�  Glinka : L’Alouette
�  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
�  Tchaïkovsky : Romance, Que le jour règne !
�  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
�  Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L’Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Romain leleu trompette
Julien Gernay piano

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 
10h-12h et 14h30-16h

lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
mardi et jeudi : 14h-17h30 
samedi : 10h-12h et 14h30-16h
Office du Tourisme du Pays de Sablé
rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél: 02 43 95 00 60
office.tourisme@sablesursarthe.fr 

Centre Culturel Joël Le Theule - 16 rue Saint-Denis
A partir de lundi 11 janvier : 
du lundi au vendredi 13h30-18h30
Tél : 02 43 62 22 22 - contact@lentracte-sable.fr 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire. La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Le spectacle vivant en Pays de la Loire
c’est plus de 400 artistes et collectifs,
75 spectacles par jour et un million d’amateurs.
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Toute la programmation sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr

en REGION 
des PAYS DE LA LOIRE 
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Mardi 12 janvier 2016
La Flèche

Vendredi 29 janvier 2016
La Flèche

Théâtre de la Halle au Blé 20h30 45’ libre

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par Patrick 
Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement reçoit 
du ministère la commande d’un grand concert final: il permettra de 
montrer le lien indissoluble qui unit la nature et l’art depuis des 
siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, les deux hommes 
cherchent comment les compositeurs ont évoqué le rythme des 
saisons, la force des éléments ou la beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement le baroque 
aux musiques électroniques, et l’univers des romantiques aux échos 
du tango argentin.

Folle Journée Camerata
Claire désert piano
Emmanuel Strosser piano

�  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
�  debussy : Syrinx
�  dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns composa, en 
1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; véritable bestiaire musical, 
cette partition humoristique voit défiler successivement le lion, les 
poules et les coqs, les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, 
l’éléphant, les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les 
ânes (“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le noble 
cygne ; un final allègre conclut brillamment l’œuvre en convoquant 
un défilé général et fraternel de toute la ménagerie.

orchestre Philharmonique de l’oural
dmitri liss direction

�  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de la 
vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit dans une 
longue tradition de musique pastorale s’étendant de Vivaldi à Haydn 
en passant par Telemann et Boccherini. “Expression de sentiments 
plutôt que reproduction”, précisait le compositeur, l’œuvre ne 
propose pas de programme à proprement parler mais traduit bien 
plutôt la vision poétique de ce promeneur désireux d’unir son âme à 
la grande respiration de l’univers qu’était Beethoven.

les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

�  Charpentier : Les Quatre Saisons
�  marais : Suite en mi mineur (Prélude)
�  marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, 

Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre Cantique des 
cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine Charpentier forment 
un cycle de quatre motets à deux voix de femmes correspondant 
chacun à une saison. La poésie sensuelle des textes s’exprime 
à travers le choix d’un style résolument italien : multipliant les 
ornements et les effets théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une 
allégresse débordante et d’une exaltation se muant parfois en 
ivresse mystique.

Salle Coppélia 13h30 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 14h30 50’ 8€

Ensemble de guitares et de percussions
Classes de piano, de chant, de flûte
Jean-Claude margotin, marie Bancel, Renata Klosowska, Christophe 
Gérault, maïween Coutier direction

�  naty-Boyer, Trénet, Carlos Jobim, vivaldi, Grieg, Hahn, 
Fauré, Bozza, Smetana

Théâtre de la Halle au Blé 17h15 45’ 2€

Salle Coppélia 15h45 45’ 8€

les Esprits Animaux
“Clamore Gallinarum” (le chant du coq) 

�  Telemann : Concerto pour violon TWV 51 “Les grenouilles”
� vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre RV 428 “Il Gardellino”
� Anonyme : Concerto pour violon “Clamore Gallinarum”
�  Biber : Sonata representativa (Le rossignol, Le coucou,  

La grenouille, La poule, Le coq, La caille, Le chat...)
� Traditionnel/Kircher : Tarantelle

Les compositeurs baroques se sont plu à décrire en musique toutes 
sortes d’animaux - volatiles, grenouilles, araignées... Conçu comme 
un bestiaire musical baroque, ce nouveau programme des Esprits 
Animaux auquel un concerto anonyme, Clamore Gallinarum (Le 
chant du coq) a donné son nom, est une invitation au voyage à 
travers la nature et le monde des animaux tel que les voyaient ou les 
imaginaient les musiciens de cette époque. 

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

motion Trio trio d’accordéons

� Saint-Saëns : Danse macabre 
� Chopin : Prélude opus 28 n°15 
� Chopin : Nocturne opus 9 n°2
� de Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
� nyman : Yellow Sands 
� Reich : Clapping Music 
� lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant sur 
les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant des 
musiques dans l’air du temps, les trois musiciens démontrent 
une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui leur vaut d’être 
applaudis sur les scènes du monde entier. Leur présence constitue 
un événement de la Folle Journée 2016 !

Harmonie municipale de la Flèche 
Ensemble à cordes de la Flèche
martine Bonneville et Stéphane levêque direction 

� Hopfelt, Barry, Grieg, Tchaïkovsky, Borodine

Salle Coppélia 11h00 45’ 2€

Boris Jollivet audio-naturaliste

“Cinéma pour l’oreille”

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre monde sonore, 
chants de glace et vibrations d’insectes, frémissements de nature ou 
échos des vallées... Spécialisé en prise de sons nature, Boris Jollivet 
propose à travers son “Cinéma pour l’oreille” l’immersion du spectateur 
dans un univers de sons qui ont tous été enregistrés dans la nature :  
les yeux bandés, les sens en éveil, l’auditeur percevra les différents 
espaces, matières et sensations que l’on peut ressentir avec le son. 
Une expérience unique au cœur de la Folle Journée 2016 !

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

La Halle au Blé (sous Le Théâtre de la 
Halle au Blé)  19h00 45’ 8€

olivier Charlier violon et direction
orchestre de chambre d’Auvergne
�  vivaldi : Les Quatre Saisons 

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée de 
quatre concertos pour violon et orchestre correspondant chacun 
aux quatre saisons de l’année. De la douceur du printemps aux 
rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de l’été au chatoiement 
des couleurs de l’automne, c’est toute la poésie du grand cycle 
de la nature que l’œuvre s’attache à décrire, en exploitant toutes 
les ressources de l’orchestre à cordes. Une occasion unique de 
redécouvrir un chef-d’œuvre dont le succès ne s’est jamais démenti 
au fil des siècles.

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

�   meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
�   ince : Gondola Song, extrait de “Songs In Other Words” 
�   meijering : Beyoncé
�   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
�   Pejtsik : Stonehenge 
�   Bunch : Alpha Dog 

Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de 
chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant 
s’impose avec un nouveau programme, “Wild Territories” 
(Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur au cœur des 
grands espaces et des phénomènes naturels. Spark, un groupe qui 
étincelle !

Salle Coppélia 13h30 45’ 10€

Salle Coppélia 15h00 45’ 10€ la RéGion des PAyS dE lA loiRE 
propose la Folle Journée de nantes 
à tous les ligériens

la nature

La Région des Pays de la Loire vous invite à 
partager la 14ème édition de la Folle Journée de 
nantes en région. Cette manifestation culturelle 
internationalement reconnue rayonne dans l’ensemble 
des Pays de la Loire grâce au partenariat de la Région 
avec onze villes du territoire. 
Ainsi le week-end précédant la manifestation nantaise, 
du 29 au 31 janvier, la Folle Journée est présente 
dans les villes de Challans, Cholet, Fontenay-le-
Comte, la Roche-sur-yon, la Flèche, laval, Sablé-
sur-Sarthe, Saint-nazaire, Saumur et Fontevraud 
l’Abbaye, et se poursuivra à l’ile d’yeu le 7 mai. 

la nature est au coeur de cette édition 2016. Ce 
thème universel a inspiré les plus grands compositeurs 
et a donné naissance à de nombreux chefs-d’oeuvre 
musicaux. Des saisons aux paysages, des éléments 
déchaînés aux chants des oiseaux, la nature offre en 
effet une vaste palette d’émotions. On pense bien 
sûr aux Quatre Saisons de Vivaldi, mais la création 
musicale du XXe siècle, de Claude Debussy à Olivier 
Messiaen, en passant par Maurice Ravel, est elle aussi 
traversée par ce thème de la nature, propice à toucher 
les auditeurs, toutes générations confondues. 

Pour favoriser l’accès à cet évènement culturel, 
différentes actions de sensibilisation sont 
organisées (conférences, animations théâtrales…). 
Des propositions en direction des plus jeunes sont 
au programme : actions dans les lycées, concerts 
scolaires et familles. Les publics les plus éloignés 
de la culture peuvent également bénéficier de tarifs 
privilégiés et d’actions de médiation. Et, comme 
chaque année, la pratique amateur est mise en 
valeur avec la participation des musiciens locaux, 
harmonies, ensembles des conservatoires, fortement 
associés à l’évènement. 

Par la qualité de la programmation artistique de son 
créateur René Martin, par sa présence au plus près 
des Ligériens et par les multiples actions de médiation, 
la Folle Journée permet au plus grand nombre de 
partager des moments de découverte musicale.

Le Président de la Région des Pays de la Loire

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

irène duval violon
Pierre-yves Hodique piano

�  Beethoven : Sonate  n°5 en fa majeur opus 24 ”Le Printemps”
�  Brahms : Sonate  n°1 en sol majeur “La pluie”
Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, par la 
voix du violon entonnant un premier thème charmeur, elle ne fut 
néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” qu’après la mort 
de Beethoven.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe

pour les concerts signalés 
€

Chœur d’hommes du Carroi, Chorales du Carroi et 
Chorale la Flèche en chœur
Pascaline Baguenier-desormeaux et Geoffroy delori 
accompagnement 

André duchemin et Christophe Gérault direction

�  Costeley, Schubert, dvorák, Saint-Saëns, mendelssohn, 
Gounod, Gagné, Trénet, Rutter, Haydn, Brahms

Église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Salle Coppélia 16h30 45’ 6€

Salle Coppélia 18h00 50’ 4€

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€

Abdel Rahman El Bacha piano

�  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
� Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur “La Tempête”
� Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée par 
son atmosphère sombre et dramatique.

Sinfonia varsovia
lio Kuokman direction

“le danube”

� valses de Strauss

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de la 
dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et Eduard) seront 
mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre du répertoire des valses 
viennoises parmi lesquels Le Beau Danube bleu ou Les Rives 
du Danube.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-16h
Réservation téléphonique dès le 9 janvier à 14h,  
règlement sous 72h
lundi : 13h45-18h15, mardi-vendredi : 10h-12h  
et 13h45-18h15, samedi : 10h-12h 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire, Pass 
Culture Sport.
Le Carroi - espace Montréal  
Bd de Montréal - La Flèche
Tél : 02 43 94 08 99 - www.ville-lafleche.fr  
www.lecarroi.org

Vendredi 29 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 8€

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève laurenceau violon
Shani diluka piano

�  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la forêt
�  Granados : La jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
� Schubert/liszt : Auf dem Wasser zu singen
� Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
� Williams : L’envol de l’alouette, extrait
�  Sibelius : “In the summer”, extrait de la Suite en ré mineur 

opus 117

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche
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Mardi 12 janvier 2016
La Flèche

Vendredi 29 janvier 2016
La Flèche

Théâtre de la Halle au Blé 20h30 45’ libre

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par Patrick 
Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement reçoit 
du ministère la commande d’un grand concert final: il permettra de 
montrer le lien indissoluble qui unit la nature et l’art depuis des 
siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, les deux hommes 
cherchent comment les compositeurs ont évoqué le rythme des 
saisons, la force des éléments ou la beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement le baroque 
aux musiques électroniques, et l’univers des romantiques aux échos 
du tango argentin.

Folle Journée Camerata
Claire désert piano
Emmanuel Strosser piano

�  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
�  debussy : Syrinx
�  dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns composa, en 
1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; véritable bestiaire musical, 
cette partition humoristique voit défiler successivement le lion, les 
poules et les coqs, les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, 
l’éléphant, les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les 
ânes (“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le noble 
cygne ; un final allègre conclut brillamment l’œuvre en convoquant 
un défilé général et fraternel de toute la ménagerie.

orchestre Philharmonique de l’oural
dmitri liss direction

�  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de la 
vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit dans une 
longue tradition de musique pastorale s’étendant de Vivaldi à Haydn 
en passant par Telemann et Boccherini. “Expression de sentiments 
plutôt que reproduction”, précisait le compositeur, l’œuvre ne 
propose pas de programme à proprement parler mais traduit bien 
plutôt la vision poétique de ce promeneur désireux d’unir son âme à 
la grande respiration de l’univers qu’était Beethoven.

les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

�  Charpentier : Les Quatre Saisons
�  marais : Suite en mi mineur (Prélude)
�  marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, 

Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre Cantique des 
cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine Charpentier forment 
un cycle de quatre motets à deux voix de femmes correspondant 
chacun à une saison. La poésie sensuelle des textes s’exprime 
à travers le choix d’un style résolument italien : multipliant les 
ornements et les effets théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une 
allégresse débordante et d’une exaltation se muant parfois en 
ivresse mystique.

Salle Coppélia 13h30 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 14h30 50’ 8€

Ensemble de guitares et de percussions
Classes de piano, de chant, de flûte
Jean-Claude margotin, marie Bancel, Renata Klosowska, Christophe 
Gérault, maïween Coutier direction

�  naty-Boyer, Trénet, Carlos Jobim, vivaldi, Grieg, Hahn, 
Fauré, Bozza, Smetana

Théâtre de la Halle au Blé 17h15 45’ 2€

Salle Coppélia 15h45 45’ 8€

les Esprits Animaux
“Clamore Gallinarum” (le chant du coq) 

�  Telemann : Concerto pour violon TWV 51 “Les grenouilles”
� vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre RV 428 “Il Gardellino”
� Anonyme : Concerto pour violon “Clamore Gallinarum”
�  Biber : Sonata representativa (Le rossignol, Le coucou,  

La grenouille, La poule, Le coq, La caille, Le chat...)
� Traditionnel/Kircher : Tarantelle

Les compositeurs baroques se sont plu à décrire en musique toutes 
sortes d’animaux - volatiles, grenouilles, araignées... Conçu comme 
un bestiaire musical baroque, ce nouveau programme des Esprits 
Animaux auquel un concerto anonyme, Clamore Gallinarum (Le 
chant du coq) a donné son nom, est une invitation au voyage à 
travers la nature et le monde des animaux tel que les voyaient ou les 
imaginaient les musiciens de cette époque. 

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

motion Trio trio d’accordéons

� Saint-Saëns : Danse macabre 
� Chopin : Prélude opus 28 n°15 
� Chopin : Nocturne opus 9 n°2
� de Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
� nyman : Yellow Sands 
� Reich : Clapping Music 
� lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant sur 
les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant des 
musiques dans l’air du temps, les trois musiciens démontrent 
une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui leur vaut d’être 
applaudis sur les scènes du monde entier. Leur présence constitue 
un événement de la Folle Journée 2016 !

Harmonie municipale de la Flèche 
Ensemble à cordes de la Flèche
martine Bonneville et Stéphane levêque direction 

� Hopfelt, Barry, Grieg, Tchaïkovsky, Borodine

Salle Coppélia 11h00 45’ 2€

Boris Jollivet audio-naturaliste

“Cinéma pour l’oreille”

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre monde sonore, 
chants de glace et vibrations d’insectes, frémissements de nature ou 
échos des vallées... Spécialisé en prise de sons nature, Boris Jollivet 
propose à travers son “Cinéma pour l’oreille” l’immersion du spectateur 
dans un univers de sons qui ont tous été enregistrés dans la nature :  
les yeux bandés, les sens en éveil, l’auditeur percevra les différents 
espaces, matières et sensations que l’on peut ressentir avec le son. 
Une expérience unique au cœur de la Folle Journée 2016 !

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

La Halle au Blé (sous Le Théâtre de la 
Halle au Blé)  19h00 45’ 8€

olivier Charlier violon et direction
orchestre de chambre d’Auvergne
�  vivaldi : Les Quatre Saisons 

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée de 
quatre concertos pour violon et orchestre correspondant chacun 
aux quatre saisons de l’année. De la douceur du printemps aux 
rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de l’été au chatoiement 
des couleurs de l’automne, c’est toute la poésie du grand cycle 
de la nature que l’œuvre s’attache à décrire, en exploitant toutes 
les ressources de l’orchestre à cordes. Une occasion unique de 
redécouvrir un chef-d’œuvre dont le succès ne s’est jamais démenti 
au fil des siècles.

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

�   meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
�   ince : Gondola Song, extrait de “Songs In Other Words” 
�   meijering : Beyoncé
�   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
�   Pejtsik : Stonehenge 
�   Bunch : Alpha Dog 

Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de 
chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant 
s’impose avec un nouveau programme, “Wild Territories” 
(Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur au cœur des 
grands espaces et des phénomènes naturels. Spark, un groupe qui 
étincelle !

Salle Coppélia 13h30 45’ 10€

Salle Coppélia 15h00 45’ 10€ la RéGion des PAyS dE lA loiRE 
propose la Folle Journée de nantes 
à tous les ligériens

la nature

La Région des Pays de la Loire vous invite à 
partager la 14ème édition de la Folle Journée de 
nantes en région. Cette manifestation culturelle 
internationalement reconnue rayonne dans l’ensemble 
des Pays de la Loire grâce au partenariat de la Région 
avec onze villes du territoire. 
Ainsi le week-end précédant la manifestation nantaise, 
du 29 au 31 janvier, la Folle Journée est présente 
dans les villes de Challans, Cholet, Fontenay-le-
Comte, la Roche-sur-yon, la Flèche, laval, Sablé-
sur-Sarthe, Saint-nazaire, Saumur et Fontevraud 
l’Abbaye, et se poursuivra à l’ile d’yeu le 7 mai. 

la nature est au coeur de cette édition 2016. Ce 
thème universel a inspiré les plus grands compositeurs 
et a donné naissance à de nombreux chefs-d’oeuvre 
musicaux. Des saisons aux paysages, des éléments 
déchaînés aux chants des oiseaux, la nature offre en 
effet une vaste palette d’émotions. On pense bien 
sûr aux Quatre Saisons de Vivaldi, mais la création 
musicale du XXe siècle, de Claude Debussy à Olivier 
Messiaen, en passant par Maurice Ravel, est elle aussi 
traversée par ce thème de la nature, propice à toucher 
les auditeurs, toutes générations confondues. 

Pour favoriser l’accès à cet évènement culturel, 
différentes actions de sensibilisation sont 
organisées (conférences, animations théâtrales…). 
Des propositions en direction des plus jeunes sont 
au programme : actions dans les lycées, concerts 
scolaires et familles. Les publics les plus éloignés 
de la culture peuvent également bénéficier de tarifs 
privilégiés et d’actions de médiation. Et, comme 
chaque année, la pratique amateur est mise en 
valeur avec la participation des musiciens locaux, 
harmonies, ensembles des conservatoires, fortement 
associés à l’évènement. 

Par la qualité de la programmation artistique de son 
créateur René Martin, par sa présence au plus près 
des Ligériens et par les multiples actions de médiation, 
la Folle Journée permet au plus grand nombre de 
partager des moments de découverte musicale.

Le Président de la Région des Pays de la Loire

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

irène duval violon
Pierre-yves Hodique piano

�  Beethoven : Sonate  n°5 en fa majeur opus 24 ”Le Printemps”
�  Brahms : Sonate  n°1 en sol majeur “La pluie”
Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, par la 
voix du violon entonnant un premier thème charmeur, elle ne fut 
néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” qu’après la mort 
de Beethoven.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe

pour les concerts signalés 
€

Chœur d’hommes du Carroi, Chorales du Carroi et 
Chorale la Flèche en chœur
Pascaline Baguenier-desormeaux et Geoffroy delori 
accompagnement 

André duchemin et Christophe Gérault direction

�  Costeley, Schubert, dvorák, Saint-Saëns, mendelssohn, 
Gounod, Gagné, Trénet, Rutter, Haydn, Brahms

Église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Salle Coppélia 16h30 45’ 6€

Salle Coppélia 18h00 50’ 4€

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€

Abdel Rahman El Bacha piano

�  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
� Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur “La Tempête”
� Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée par 
son atmosphère sombre et dramatique.

Sinfonia varsovia
lio Kuokman direction

“le danube”

� valses de Strauss

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de la 
dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et Eduard) seront 
mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre du répertoire des valses 
viennoises parmi lesquels Le Beau Danube bleu ou Les Rives 
du Danube.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-16h
Réservation téléphonique dès le 9 janvier à 14h,  
règlement sous 72h
lundi : 13h45-18h15, mardi-vendredi : 10h-12h  
et 13h45-18h15, samedi : 10h-12h 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire, Pass 
Culture Sport.
Le Carroi - espace Montréal  
Bd de Montréal - La Flèche
Tél : 02 43 94 08 99 - www.ville-lafleche.fr  
www.lecarroi.org

Vendredi 29 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 8€

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève laurenceau violon
Shani diluka piano

�  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la forêt
�  Granados : La jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
� Schubert/liszt : Auf dem Wasser zu singen
� Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
� Williams : L’envol de l’alouette, extrait
�  Sibelius : “In the summer”, extrait de la Suite en ré mineur 

opus 117

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche
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Mardi 12 janvier 2016
La Flèche

Vendredi 29 janvier 2016
La Flèche

Théâtre de la Halle au Blé 20h30 45’ libre

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par Patrick 
Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement reçoit 
du ministère la commande d’un grand concert final: il permettra de 
montrer le lien indissoluble qui unit la nature et l’art depuis des 
siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, les deux hommes 
cherchent comment les compositeurs ont évoqué le rythme des 
saisons, la force des éléments ou la beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement le baroque 
aux musiques électroniques, et l’univers des romantiques aux échos 
du tango argentin.

Folle Journée Camerata
Claire désert piano
Emmanuel Strosser piano

�  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
�  debussy : Syrinx
�  dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns composa, en 
1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; véritable bestiaire musical, 
cette partition humoristique voit défiler successivement le lion, les 
poules et les coqs, les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, 
l’éléphant, les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les 
ânes (“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le noble 
cygne ; un final allègre conclut brillamment l’œuvre en convoquant 
un défilé général et fraternel de toute la ménagerie.

orchestre Philharmonique de l’oural
dmitri liss direction

�  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de la 
vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit dans une 
longue tradition de musique pastorale s’étendant de Vivaldi à Haydn 
en passant par Telemann et Boccherini. “Expression de sentiments 
plutôt que reproduction”, précisait le compositeur, l’œuvre ne 
propose pas de programme à proprement parler mais traduit bien 
plutôt la vision poétique de ce promeneur désireux d’unir son âme à 
la grande respiration de l’univers qu’était Beethoven.

les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

�  Charpentier : Les Quatre Saisons
�  marais : Suite en mi mineur (Prélude)
�  marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, 

Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre Cantique des 
cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine Charpentier forment 
un cycle de quatre motets à deux voix de femmes correspondant 
chacun à une saison. La poésie sensuelle des textes s’exprime 
à travers le choix d’un style résolument italien : multipliant les 
ornements et les effets théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une 
allégresse débordante et d’une exaltation se muant parfois en 
ivresse mystique.

Salle Coppélia 13h30 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 14h30 50’ 8€

Ensemble de guitares et de percussions
Classes de piano, de chant, de flûte
Jean-Claude margotin, marie Bancel, Renata Klosowska, Christophe 
Gérault, maïween Coutier direction

�  naty-Boyer, Trénet, Carlos Jobim, vivaldi, Grieg, Hahn, 
Fauré, Bozza, Smetana

Théâtre de la Halle au Blé 17h15 45’ 2€

Salle Coppélia 15h45 45’ 8€

les Esprits Animaux
“Clamore Gallinarum” (le chant du coq) 

�  Telemann : Concerto pour violon TWV 51 “Les grenouilles”
� vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre RV 428 “Il Gardellino”
� Anonyme : Concerto pour violon “Clamore Gallinarum”
�  Biber : Sonata representativa (Le rossignol, Le coucou,  

La grenouille, La poule, Le coq, La caille, Le chat...)
� Traditionnel/Kircher : Tarantelle

Les compositeurs baroques se sont plu à décrire en musique toutes 
sortes d’animaux - volatiles, grenouilles, araignées... Conçu comme 
un bestiaire musical baroque, ce nouveau programme des Esprits 
Animaux auquel un concerto anonyme, Clamore Gallinarum (Le 
chant du coq) a donné son nom, est une invitation au voyage à 
travers la nature et le monde des animaux tel que les voyaient ou les 
imaginaient les musiciens de cette époque. 

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

motion Trio trio d’accordéons

� Saint-Saëns : Danse macabre 
� Chopin : Prélude opus 28 n°15 
� Chopin : Nocturne opus 9 n°2
� de Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
� nyman : Yellow Sands 
� Reich : Clapping Music 
� lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant sur 
les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant des 
musiques dans l’air du temps, les trois musiciens démontrent 
une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui leur vaut d’être 
applaudis sur les scènes du monde entier. Leur présence constitue 
un événement de la Folle Journée 2016 !

Harmonie municipale de la Flèche 
Ensemble à cordes de la Flèche
martine Bonneville et Stéphane levêque direction 

� Hopfelt, Barry, Grieg, Tchaïkovsky, Borodine

Salle Coppélia 11h00 45’ 2€

Boris Jollivet audio-naturaliste

“Cinéma pour l’oreille”

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre monde sonore, 
chants de glace et vibrations d’insectes, frémissements de nature ou 
échos des vallées... Spécialisé en prise de sons nature, Boris Jollivet 
propose à travers son “Cinéma pour l’oreille” l’immersion du spectateur 
dans un univers de sons qui ont tous été enregistrés dans la nature :  
les yeux bandés, les sens en éveil, l’auditeur percevra les différents 
espaces, matières et sensations que l’on peut ressentir avec le son. 
Une expérience unique au cœur de la Folle Journée 2016 !

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

La Halle au Blé (sous Le Théâtre de la 
Halle au Blé)  19h00 45’ 8€

olivier Charlier violon et direction
orchestre de chambre d’Auvergne
�  vivaldi : Les Quatre Saisons 

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée de 
quatre concertos pour violon et orchestre correspondant chacun 
aux quatre saisons de l’année. De la douceur du printemps aux 
rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de l’été au chatoiement 
des couleurs de l’automne, c’est toute la poésie du grand cycle 
de la nature que l’œuvre s’attache à décrire, en exploitant toutes 
les ressources de l’orchestre à cordes. Une occasion unique de 
redécouvrir un chef-d’œuvre dont le succès ne s’est jamais démenti 
au fil des siècles.

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

�   meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
�   ince : Gondola Song, extrait de “Songs In Other Words” 
�   meijering : Beyoncé
�   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
�   Pejtsik : Stonehenge 
�   Bunch : Alpha Dog 

Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de 
chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant 
s’impose avec un nouveau programme, “Wild Territories” 
(Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur au cœur des 
grands espaces et des phénomènes naturels. Spark, un groupe qui 
étincelle !

Salle Coppélia 13h30 45’ 10€

Salle Coppélia 15h00 45’ 10€ la RéGion des PAyS dE lA loiRE 
propose la Folle Journée de nantes 
à tous les ligériens

la nature

La Région des Pays de la Loire vous invite à 
partager la 14ème édition de la Folle Journée de 
nantes en région. Cette manifestation culturelle 
internationalement reconnue rayonne dans l’ensemble 
des Pays de la Loire grâce au partenariat de la Région 
avec onze villes du territoire. 
Ainsi le week-end précédant la manifestation nantaise, 
du 29 au 31 janvier, la Folle Journée est présente 
dans les villes de Challans, Cholet, Fontenay-le-
Comte, la Roche-sur-yon, la Flèche, laval, Sablé-
sur-Sarthe, Saint-nazaire, Saumur et Fontevraud 
l’Abbaye, et se poursuivra à l’ile d’yeu le 7 mai. 

la nature est au coeur de cette édition 2016. Ce 
thème universel a inspiré les plus grands compositeurs 
et a donné naissance à de nombreux chefs-d’oeuvre 
musicaux. Des saisons aux paysages, des éléments 
déchaînés aux chants des oiseaux, la nature offre en 
effet une vaste palette d’émotions. On pense bien 
sûr aux Quatre Saisons de Vivaldi, mais la création 
musicale du XXe siècle, de Claude Debussy à Olivier 
Messiaen, en passant par Maurice Ravel, est elle aussi 
traversée par ce thème de la nature, propice à toucher 
les auditeurs, toutes générations confondues. 

Pour favoriser l’accès à cet évènement culturel, 
différentes actions de sensibilisation sont 
organisées (conférences, animations théâtrales…). 
Des propositions en direction des plus jeunes sont 
au programme : actions dans les lycées, concerts 
scolaires et familles. Les publics les plus éloignés 
de la culture peuvent également bénéficier de tarifs 
privilégiés et d’actions de médiation. Et, comme 
chaque année, la pratique amateur est mise en 
valeur avec la participation des musiciens locaux, 
harmonies, ensembles des conservatoires, fortement 
associés à l’évènement. 

Par la qualité de la programmation artistique de son 
créateur René Martin, par sa présence au plus près 
des Ligériens et par les multiples actions de médiation, 
la Folle Journée permet au plus grand nombre de 
partager des moments de découverte musicale.

Le Président de la Région des Pays de la Loire

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

irène duval violon
Pierre-yves Hodique piano

�  Beethoven : Sonate  n°5 en fa majeur opus 24 ”Le Printemps”
�  Brahms : Sonate  n°1 en sol majeur “La pluie”
Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, par la 
voix du violon entonnant un premier thème charmeur, elle ne fut 
néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” qu’après la mort 
de Beethoven.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe

pour les concerts signalés 
€

Chœur d’hommes du Carroi, Chorales du Carroi et 
Chorale la Flèche en chœur
Pascaline Baguenier-desormeaux et Geoffroy delori 
accompagnement 

André duchemin et Christophe Gérault direction

�  Costeley, Schubert, dvorák, Saint-Saëns, mendelssohn, 
Gounod, Gagné, Trénet, Rutter, Haydn, Brahms

Église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Salle Coppélia 16h30 45’ 6€

Salle Coppélia 18h00 50’ 4€

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€

Abdel Rahman El Bacha piano

�  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
� Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur “La Tempête”
� Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée par 
son atmosphère sombre et dramatique.

Sinfonia varsovia
lio Kuokman direction

“le danube”

� valses de Strauss

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de la 
dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et Eduard) seront 
mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre du répertoire des valses 
viennoises parmi lesquels Le Beau Danube bleu ou Les Rives 
du Danube.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-16h
Réservation téléphonique dès le 9 janvier à 14h,  
règlement sous 72h
lundi : 13h45-18h15, mardi-vendredi : 10h-12h  
et 13h45-18h15, samedi : 10h-12h 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire, Pass 
Culture Sport.
Le Carroi - espace Montréal  
Bd de Montréal - La Flèche
Tél : 02 43 94 08 99 - www.ville-lafleche.fr  
www.lecarroi.org

Vendredi 29 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 8€

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève laurenceau violon
Shani diluka piano

�  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la forêt
�  Granados : La jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
� Schubert/liszt : Auf dem Wasser zu singen
� Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
� Williams : L’envol de l’alouette, extrait
�  Sibelius : “In the summer”, extrait de la Suite en ré mineur 

opus 117

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche
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Mardi 12 janvier 2016
La Flèche

Vendredi 29 janvier 2016
La Flèche

Théâtre de la Halle au Blé 20h30 45’ libre

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

Sur une idée de René Martin, un spectacle musical écrit par Patrick 
Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun.

“Quand les musiciens écoutent la nature...”

En clôture de la COP21, un scientifique chargé de l’événement reçoit 
du ministère la commande d’un grand concert final: il permettra de 
montrer le lien indissoluble qui unit la nature et l’art depuis des 
siècles. Aidé d’un collègue féru de musique, les deux hommes 
cherchent comment les compositeurs ont évoqué le rythme des 
saisons, la force des éléments ou la beauté d’un paysage. 
Avec enthousiasme et humour, ils abordent les pages les plus 
significatives du répertoire universel, mêlant allègrement le baroque 
aux musiques électroniques, et l’univers des romantiques aux échos 
du tango argentin.

Folle Journée Camerata
Claire désert piano
Emmanuel Strosser piano

�  Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
�  debussy : Syrinx
�  dukas : L’Apprenti sorcier, transcription pour deux pianos

C’est à la pensée d’amuser ses amis que Saint-Saëns composa, en 
1886, sa célèbre “fantaisie zoologique” ; véritable bestiaire musical, 
cette partition humoristique voit défiler successivement le lion, les 
poules et les coqs, les hémiones (chevaux sauvages), les tortues, 
l’éléphant, les kangourous, les poissons dans leur aquarium, les 
ânes (“personnages aux longues oreilles”), les oiseaux et le noble 
cygne ; un final allègre conclut brillamment l’œuvre en convoquant 
un défilé général et fraternel de toute la ménagerie.

orchestre Philharmonique de l’oural
dmitri liss direction

�  Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 “Pastorale”

Baptisée dès l’origine “Symphonie Pastorale ou Souvenirs de la 
vie champêtre”, la 6ème Symphonie de Beethoven s’inscrit dans une 
longue tradition de musique pastorale s’étendant de Vivaldi à Haydn 
en passant par Telemann et Boccherini. “Expression de sentiments 
plutôt que reproduction”, précisait le compositeur, l’œuvre ne 
propose pas de programme à proprement parler mais traduit bien 
plutôt la vision poétique de ce promeneur désireux d’unir son âme à 
la grande respiration de l’univers qu’était Beethoven.

les Paladins
Jérôme Correas clavecin et direction

�  Charpentier : Les Quatre Saisons
�  marais : Suite en mi mineur (Prélude)
�  marais : Suite en sol majeur (Courante, Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol majeur (Sarabande, 

Menuet)
�  d’Anglebert : Suite pour clavecin en sol mineur (Courante)

Composées en 1685 sur des textes issus du célèbre Cantique des 
cantiques, Les Quatre saisons de Marc-Antoine Charpentier forment 
un cycle de quatre motets à deux voix de femmes correspondant 
chacun à une saison. La poésie sensuelle des textes s’exprime 
à travers le choix d’un style résolument italien : multipliant les 
ornements et les effets théâtraux, l’œuvre tout entière frémit d’une 
allégresse débordante et d’une exaltation se muant parfois en 
ivresse mystique.

Salle Coppélia 13h30 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 14h30 50’ 8€

Ensemble de guitares et de percussions
Classes de piano, de chant, de flûte
Jean-Claude margotin, marie Bancel, Renata Klosowska, Christophe 
Gérault, maïween Coutier direction

�  naty-Boyer, Trénet, Carlos Jobim, vivaldi, Grieg, Hahn, 
Fauré, Bozza, Smetana

Théâtre de la Halle au Blé 17h15 45’ 2€

Salle Coppélia 15h45 45’ 8€

les Esprits Animaux
“Clamore Gallinarum” (le chant du coq) 

�  Telemann : Concerto pour violon TWV 51 “Les grenouilles”
� vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre RV 428 “Il Gardellino”
� Anonyme : Concerto pour violon “Clamore Gallinarum”
�  Biber : Sonata representativa (Le rossignol, Le coucou,  

La grenouille, La poule, Le coq, La caille, Le chat...)
� Traditionnel/Kircher : Tarantelle

Les compositeurs baroques se sont plu à décrire en musique toutes 
sortes d’animaux - volatiles, grenouilles, araignées... Conçu comme 
un bestiaire musical baroque, ce nouveau programme des Esprits 
Animaux auquel un concerto anonyme, Clamore Gallinarum (Le 
chant du coq) a donné son nom, est une invitation au voyage à 
travers la nature et le monde des animaux tel que les voyaient ou les 
imaginaient les musiciens de cette époque. 

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche

motion Trio trio d’accordéons

� Saint-Saëns : Danse macabre 
� Chopin : Prélude opus 28 n°15 
� Chopin : Nocturne opus 9 n°2
� de Falla : Danse rituelle du feu, extrait de L’Amour sorcier 
� nyman : Yellow Sands 
� Reich : Clapping Music 
� lutoslawski : Bucolics 

Fondé en 1996 par Janusz Wojtarowicz, le Motion Trio a 
littéralement révolutionné le monde de l’accordéon. Surfant sur 
les genres -  jazz, musique contemporaine... - et inventant des 
musiques dans l’air du temps, les trois musiciens démontrent 
une virtuosité inégalée avec leur instrument, qui leur vaut d’être 
applaudis sur les scènes du monde entier. Leur présence constitue 
un événement de la Folle Journée 2016 !

Harmonie municipale de la Flèche 
Ensemble à cordes de la Flèche
martine Bonneville et Stéphane levêque direction 

� Hopfelt, Barry, Grieg, Tchaïkovsky, Borodine

Salle Coppélia 11h00 45’ 2€

Boris Jollivet audio-naturaliste

“Cinéma pour l’oreille”

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre monde sonore, 
chants de glace et vibrations d’insectes, frémissements de nature ou 
échos des vallées... Spécialisé en prise de sons nature, Boris Jollivet 
propose à travers son “Cinéma pour l’oreille” l’immersion du spectateur 
dans un univers de sons qui ont tous été enregistrés dans la nature :  
les yeux bandés, les sens en éveil, l’auditeur percevra les différents 
espaces, matières et sensations que l’on peut ressentir avec le son. 
Une expérience unique au cœur de la Folle Journée 2016 !

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

La Halle au Blé (sous Le Théâtre de la 
Halle au Blé)  19h00 45’ 8€

olivier Charlier violon et direction
orchestre de chambre d’Auvergne
�  vivaldi : Les Quatre Saisons 

Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée de 
quatre concertos pour violon et orchestre correspondant chacun 
aux quatre saisons de l’année. De la douceur du printemps aux 
rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de l’été au chatoiement 
des couleurs de l’automne, c’est toute la poésie du grand cycle 
de la nature que l’œuvre s’attache à décrire, en exploitant toutes 
les ressources de l’orchestre à cordes. Une occasion unique de 
redécouvrir un chef-d’œuvre dont le succès ne s’est jamais démenti 
au fil des siècles.

Spark - The Classical Band
“Territoires Sauvages” 

�   meijering : When the cock crowed his warning, Candybox
�   ince : Gondola Song, extrait de “Songs In Other Words” 
�   meijering : Beyoncé
�   Telemann : Concerto en mi mineur TWV 52, extrait
�   Pejtsik : Stonehenge 
�   Bunch : Alpha Dog 

Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de 
chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant 
s’impose avec un nouveau programme, “Wild Territories” 
(Territoires sauvages), qui transporte l’auditeur au cœur des 
grands espaces et des phénomènes naturels. Spark, un groupe qui 
étincelle !

Salle Coppélia 13h30 45’ 10€

Salle Coppélia 15h00 45’ 10€ la RéGion des PAyS dE lA loiRE 
propose la Folle Journée de nantes 
à tous les ligériens

la nature

La Région des Pays de la Loire vous invite à 
partager la 14ème édition de la Folle Journée de 
nantes en région. Cette manifestation culturelle 
internationalement reconnue rayonne dans l’ensemble 
des Pays de la Loire grâce au partenariat de la Région 
avec onze villes du territoire. 
Ainsi le week-end précédant la manifestation nantaise, 
du 29 au 31 janvier, la Folle Journée est présente 
dans les villes de Challans, Cholet, Fontenay-le-
Comte, la Roche-sur-yon, la Flèche, laval, Sablé-
sur-Sarthe, Saint-nazaire, Saumur et Fontevraud 
l’Abbaye, et se poursuivra à l’ile d’yeu le 7 mai. 

la nature est au coeur de cette édition 2016. Ce 
thème universel a inspiré les plus grands compositeurs 
et a donné naissance à de nombreux chefs-d’oeuvre 
musicaux. Des saisons aux paysages, des éléments 
déchaînés aux chants des oiseaux, la nature offre en 
effet une vaste palette d’émotions. On pense bien 
sûr aux Quatre Saisons de Vivaldi, mais la création 
musicale du XXe siècle, de Claude Debussy à Olivier 
Messiaen, en passant par Maurice Ravel, est elle aussi 
traversée par ce thème de la nature, propice à toucher 
les auditeurs, toutes générations confondues. 

Pour favoriser l’accès à cet évènement culturel, 
différentes actions de sensibilisation sont 
organisées (conférences, animations théâtrales…). 
Des propositions en direction des plus jeunes sont 
au programme : actions dans les lycées, concerts 
scolaires et familles. Les publics les plus éloignés 
de la culture peuvent également bénéficier de tarifs 
privilégiés et d’actions de médiation. Et, comme 
chaque année, la pratique amateur est mise en 
valeur avec la participation des musiciens locaux, 
harmonies, ensembles des conservatoires, fortement 
associés à l’évènement. 

Par la qualité de la programmation artistique de son 
créateur René Martin, par sa présence au plus près 
des Ligériens et par les multiples actions de médiation, 
la Folle Journée permet au plus grand nombre de 
partager des moments de découverte musicale.

Le Président de la Région des Pays de la Loire

Dimanche 31 janvier 2016
La Flèche

irène duval violon
Pierre-yves Hodique piano

�  Beethoven : Sonate  n°5 en fa majeur opus 24 ”Le Printemps”
�  Brahms : Sonate  n°1 en sol majeur “La pluie”
Achevée en 1801, la plus populaire des sonates pour violon 
et piano de Beethoven est aussi l’une des plus poétiques. 
Empreinte d’allégresse printanière et de douceur de vivre, par la 
voix du violon entonnant un premier thème charmeur, elle ne fut 
néanmoins surnommée “Sonate du Printemps” qu’après la mort 
de Beethoven.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe

pour les concerts signalés 
€

Chœur d’hommes du Carroi, Chorales du Carroi et 
Chorale la Flèche en chœur
Pascaline Baguenier-desormeaux et Geoffroy delori 
accompagnement 

André duchemin et Christophe Gérault direction

�  Costeley, Schubert, dvorák, Saint-Saëns, mendelssohn, 
Gounod, Gagné, Trénet, Rutter, Haydn, Brahms

Église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Salle Coppélia 16h30 45’ 6€

Salle Coppélia 18h00 50’ 4€

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€

Abdel Rahman El Bacha piano

�  Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur “Clair de lune”
� Beethoven : Sonate n°17 en ré mineur “La Tempête”
� Beethoven : Sonate n°15 en ré majeur “Pastorale”

Beethoven était, on le sait, un amoureux de la nature : “aucun 
homme”, disait-il, “ne pourra aimer la nature autant que moi”... 
et c’est bien ce que traduisent quelques-unes de ses pages les 
plus célèbres pour piano, notamment la Sonate “Clair de lune”, 
confidence intime et poétique, la Sonate “Pastorale”, empreinte 
de douceur bucolique et la Sonate “La Tempête”, caractérisée par 
son atmosphère sombre et dramatique.

Sinfonia varsovia
lio Kuokman direction

“le danube”

� valses de Strauss

Suivant le cours du Danube, ce programme est une véritable 
plongée au cœur de la tradition viennoise avec les musiques 
festives et dansantes qui ont fait la réputation de la capitale 
autrichienne au XIXe siècle. Les plus célèbres pages de la 
dynastie des Strauss (Johann père et fils, Josef et Eduard) seront 
mises à l’honneur avec les chefs-d’œuvre du répertoire des valses 
viennoises parmi lesquels Le Beau Danube bleu ou Les Rives 
du Danube.

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 10h-16h
Réservation téléphonique dès le 9 janvier à 14h,  
règlement sous 72h
lundi : 13h45-18h15, mardi-vendredi : 10h-12h  
et 13h45-18h15, samedi : 10h-12h 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire, Pass 
Culture Sport.
Le Carroi - espace Montréal  
Bd de Montréal - La Flèche
Tél : 02 43 94 08 99 - www.ville-lafleche.fr  
www.lecarroi.org

Vendredi 29 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 8€

Johnny Rasse et Jean Boucault chanteurs d’oiseaux
Geneviève laurenceau violon
Shani diluka piano

�  Schumann : L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la forêt
�  Granados : La jeune fille et le rossignol, extrait des Goyescas
� Schubert/liszt : Auf dem Wasser zu singen
� Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
� Williams : L’envol de l’alouette, extrait
�  Sibelius : “In the summer”, extrait de la Suite en ré mineur 

opus 117

Ayant découvert dès l’enfance leurs dons pour l’imitation 
des chants d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont 
osé le pari fou de faire du chant d’oiseau un genre musical 
à part entière. Aujourd’hui reconnus comme les plus grands 
imitateurs de chants d’oiseaux, ils offrent un répertoire de 
milliers de sonorités des cinq continents et imaginent des 
spectacles qui transportent l’auditeur au cœur d’un univers 
où cohabitent le mystère et le merveilleux.

Samedi 30 janvier 2016
La Flèche
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Sablé-sur-Sarthe

72-SARTHE

53-mAyEnnE

49-mAinE ET loiRE
44-loiRE-ATlAnTiQUE

85-vEndéE

la Flèche

laval

Saumur

Fontevraud
Cholet

nantes

Saint-nazaire

Challans

ile d’yeu
la Roche-sur-yon

Fontenay-le-Comte

EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle  
conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique,  
initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

29 au 31 janvier 2016
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe 
Cholet / fontevraud / saumur / Challans
fontenay-le-comte / la roche-sur-yon 
Saint-nazaire / L’ÎLe D’Yeu

Samedi 30 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

Église de Juigné 17h30 45’ 6€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Ensemble vocal Seguido
valérie Fayet direction

� ligeti : Reggel
� Bernstein : Spring song
� Britten : Five flowers songs
� moulin : Trois poèmes
� Elgar : Love’s tempest et Serenade
� Kodály : Abend/Este
� Esenvalds : Northern lights
� ligeti : Nacht 

Ensemble musical Crescendo
isabelle Cauchas direction

� Grieg, mahler, de Falla, Bartok, Smith

Créé en 2011 à l’initiative de jeunes chanteurs passionnés 
par le travail de la voix, l’Ensemble Seguido dirigé par Valérie 
Fayet pratique l’art choral au plus haut niveau. Parcourant 
le répertoire a capella des XXe et XXIe siècles, il développe 
parallèlement de nombreuses actions pédagogiques dans la 
région de Sablé.

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

�  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur  
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 

de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fil des siècles.

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber orchestra
� vivaldi : Les Quatre Saisons

Dimanche 31 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Amphithéâtre du Lycée Colbert 11h00 45’ 2€

orchestre Symphonique du Conservatoire de 
Sablé-sur-Sarthe
isabelle Cauchas direction

opéra musical

� noyer : Une impossible rencontre

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 12€

Centre culturel Joël Le Theule 19h30 45’ 6€

Église de Solesmes 18h15 45’ 8€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 2€

orchestre d’harmonie du Bailleul 
Harmonie de Clamart
Anne-Sophie Hamard, Jean olive Salé, laurent 
Hubert direction

� Tchaïkovsky, Furlano, Tanaka, de Haan

Ballets de cycle iii danse classique et jazz du 
Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Sophianne Séris-André et Anne daniel direction

� Glass, Fergusson, Rameau

Richard Galliano Sextet
� vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
�  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 

Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Ensemble vocal lausanne
daniel Reuss direction

� Poulenc : Sept chansons
� Escher : Le vrai visage de la paix
� Hindemith : Six chansons
� Fauré : Cantique de Jean Racine
� Fauré : Les Djinns

� Enesco : Légende
�  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, La Lune blanche 

luit dans les bois, extraits de La Bonne Chanson
�  Saint-Saëns : Le Cygne, extrait du Carnaval des animaux
�  Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise
�   Schubert : Sérénade
�  Glinka : L’Alouette
�  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
�  Tchaïkovsky : Romance, Que le jour règne !
�  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
�  Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L’Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Romain leleu trompette
Julien Gernay piano

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 
10h-12h et 14h30-16h

lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
mardi et jeudi : 14h-17h30 
samedi : 10h-12h et 14h30-16h
Office du Tourisme du Pays de Sablé
rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél: 02 43 95 00 60
office.tourisme@sablesursarthe.fr 

Centre Culturel Joël Le Theule - 16 rue Saint-Denis
A partir de lundi 11 janvier : 
du lundi au vendredi 13h30-18h30
Tél : 02 43 62 22 22 - contact@lentracte-sable.fr 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire. La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Le spectacle vivant en Pays de la Loire
c’est plus de 400 artistes et collectifs,
75 spectacles par jour et un million d’amateurs.
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Toute la programmation sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr

en REGION 
des PAYS DE LA LOIRE 
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Fontenay-le-Comte

EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle  
conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique,  
initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

29 au 31 janvier 2016
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe 
Cholet / fontevraud / saumur / Challans
fontenay-le-comte / la roche-sur-yon 
Saint-nazaire / L’ÎLe D’Yeu

Samedi 30 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

Église de Juigné 17h30 45’ 6€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Ensemble vocal Seguido
valérie Fayet direction

� ligeti : Reggel
� Bernstein : Spring song
� Britten : Five flowers songs
� moulin : Trois poèmes
� Elgar : Love’s tempest et Serenade
� Kodály : Abend/Este
� Esenvalds : Northern lights
� ligeti : Nacht 

Ensemble musical Crescendo
isabelle Cauchas direction

� Grieg, mahler, de Falla, Bartok, Smith

Créé en 2011 à l’initiative de jeunes chanteurs passionnés 
par le travail de la voix, l’Ensemble Seguido dirigé par Valérie 
Fayet pratique l’art choral au plus haut niveau. Parcourant 
le répertoire a capella des XXe et XXIe siècles, il développe 
parallèlement de nombreuses actions pédagogiques dans la 
région de Sablé.

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

�  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur  
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 

de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fil des siècles.

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber orchestra
� vivaldi : Les Quatre Saisons

Dimanche 31 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Amphithéâtre du Lycée Colbert 11h00 45’ 2€

orchestre Symphonique du Conservatoire de 
Sablé-sur-Sarthe
isabelle Cauchas direction

opéra musical

� noyer : Une impossible rencontre

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 12€

Centre culturel Joël Le Theule 19h30 45’ 6€

Église de Solesmes 18h15 45’ 8€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 2€

orchestre d’harmonie du Bailleul 
Harmonie de Clamart
Anne-Sophie Hamard, Jean olive Salé, laurent 
Hubert direction

� Tchaïkovsky, Furlano, Tanaka, de Haan

Ballets de cycle iii danse classique et jazz du 
Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Sophianne Séris-André et Anne daniel direction

� Glass, Fergusson, Rameau

Richard Galliano Sextet
� vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
�  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 

Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Ensemble vocal lausanne
daniel Reuss direction

� Poulenc : Sept chansons
� Escher : Le vrai visage de la paix
� Hindemith : Six chansons
� Fauré : Cantique de Jean Racine
� Fauré : Les Djinns

� Enesco : Légende
�  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, La Lune blanche 

luit dans les bois, extraits de La Bonne Chanson
�  Saint-Saëns : Le Cygne, extrait du Carnaval des animaux
�  Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise
�   Schubert : Sérénade
�  Glinka : L’Alouette
�  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
�  Tchaïkovsky : Romance, Que le jour règne !
�  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
�  Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L’Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Romain leleu trompette
Julien Gernay piano

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 
10h-12h et 14h30-16h

lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
mardi et jeudi : 14h-17h30 
samedi : 10h-12h et 14h30-16h
Office du Tourisme du Pays de Sablé
rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél: 02 43 95 00 60
office.tourisme@sablesursarthe.fr 

Centre Culturel Joël Le Theule - 16 rue Saint-Denis
A partir de lundi 11 janvier : 
du lundi au vendredi 13h30-18h30
Tél : 02 43 62 22 22 - contact@lentracte-sable.fr 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire. La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Le spectacle vivant en Pays de la Loire
c’est plus de 400 artistes et collectifs,
75 spectacles par jour et un million d’amateurs.
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Toute la programmation sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr

en REGION 
des PAYS DE LA LOIRE 
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Fontenay-le-Comte

EN RÉGION DES 
PAYS DE LA LOIRE

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle  
conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique,  
initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

29 au 31 janvier 2016
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe 
Cholet / fontevraud / saumur / Challans
fontenay-le-comte / la roche-sur-yon 
Saint-nazaire / L’ÎLe D’Yeu

Samedi 30 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

Église de Juigné 17h30 45’ 6€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Ensemble vocal Seguido
valérie Fayet direction

� ligeti : Reggel
� Bernstein : Spring song
� Britten : Five flowers songs
� moulin : Trois poèmes
� Elgar : Love’s tempest et Serenade
� Kodály : Abend/Este
� Esenvalds : Northern lights
� ligeti : Nacht 

Ensemble musical Crescendo
isabelle Cauchas direction

� Grieg, mahler, de Falla, Bartok, Smith

Créé en 2011 à l’initiative de jeunes chanteurs passionnés 
par le travail de la voix, l’Ensemble Seguido dirigé par Valérie 
Fayet pratique l’art choral au plus haut niveau. Parcourant 
le répertoire a capella des XXe et XXIe siècles, il développe 
parallèlement de nombreuses actions pédagogiques dans la 
région de Sablé.

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

Trio Wanderer trio avec piano
Christophe Gaugué alto
Axel Bouchaux contrebasse

�  Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur  
D. 667 “La Truite”

Cette partition comptant parmi les plus célèbres et les plus 
joyeuses de Schubert a vu le jour au cours de l’été 1819, lors 
d’une soirée de musique de chambre entre amis. Empreinte 
de grâce et de vivacité, l’œuvre tire son surnom du thème du 
quatrième mouvement - thème malicieux et charmant issu 
du lied Die Forelle (La Truite) composé deux ans plus tôt. Cette célébrissime partition composée vers 1720 est formée 

de quatre concertos pour violon et orchestre correspondant 
chacun aux quatre saisons de l’année. De la douceur du 
printemps aux rigueurs de l’hiver, de la chaude torpeur de 
l’été au chatoiement des couleurs de l’automne, c’est toute 
la poésie du grand cycle de la nature que l’œuvre s’attache 
à décrire, en exploitant toutes les ressources de l’orchestre à 
cordes. Une occasion unique de redécouvrir un chef-d’œuvre 
dont le succès ne s’est jamais démenti au fil des siècles.

Sayaka Shoji violon et direction
Polish Chamber orchestra
� vivaldi : Les Quatre Saisons

Dimanche 31 janvier 2016
Sablé sur Sarthe

Amphithéâtre du Lycée Colbert 11h00 45’ 2€

orchestre Symphonique du Conservatoire de 
Sablé-sur-Sarthe
isabelle Cauchas direction

opéra musical

� noyer : Une impossible rencontre

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 12€

Centre culturel Joël Le Theule 19h30 45’ 6€

Église de Solesmes 18h15 45’ 8€

Centre culturel Joël Le Theule 14h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 2€

orchestre d’harmonie du Bailleul 
Harmonie de Clamart
Anne-Sophie Hamard, Jean olive Salé, laurent 
Hubert direction

� Tchaïkovsky, Furlano, Tanaka, de Haan

Ballets de cycle iii danse classique et jazz du 
Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Sophianne Séris-André et Anne daniel direction

� Glass, Fergusson, Rameau

Richard Galliano Sextet
� vivaldi : L’Hiver et l’Été, extrait des Quatre Saisons
�  Piazzolla : L’Automne et le Printemps, extrait des Quatre 

Saisons de Buenos Aires

Hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi, Las cuatro 
estaciones porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
forment une suite de quatre pièces écrites à l’origine pour 
un quintette rassemblant un violon, un piano, une guitare 
électrique, une contrebasse et un bandonéon. Dépeignant 
des saisons urbaines qui se déroulent au rythme du tango, 
elles déploient, à l’image de la célèbre capitale, une énergie 
rythmique et un lyrisme nostalgique caractéristiques de l’art 
de Piazzolla.

Ensemble vocal lausanne
daniel Reuss direction

� Poulenc : Sept chansons
� Escher : Le vrai visage de la paix
� Hindemith : Six chansons
� Fauré : Cantique de Jean Racine
� Fauré : Les Djinns

� Enesco : Légende
�  Fauré : Le Papillon et la Fleur, Automne, La Lune blanche 

luit dans les bois, extraits de La Bonne Chanson
�  Saint-Saëns : Le Cygne, extrait du Carnaval des animaux
�  Arban : Fantaisie sur le Carnaval de Venise
�   Schubert : Sérénade
�  Glinka : L’Alouette
�  Tchaïkovsky : Danse napolitaine, extrait du Lac des cygnes
�  Tchaïkovsky : Romance, Que le jour règne !
�  Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon
�  Harlen : Over the Rainbow

“Révélation soliste instrumental” des Victoires de la Musique 
2009, Romain Leleu est reconnu comme le meilleur 
trompettiste de sa génération. Sollicité par de grands 
orchestres, il n’en est pas moins un partenaire de musique 
de chambre recherché et interprétera lors de cette édition, aux 
côtés du pianiste Julien Gernay, des pages célèbres telles 
L’Alouette de Glinka, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Vol du 
bourdon de Rimski-Korsakov.

Romain leleu trompette
Julien Gernay piano

RENSEIGNEMENTS / LOCATION
Ouverture de la billetterie samedi 9 janvier : 
10h-12h et 14h30-16h

lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
mardi et jeudi : 14h-17h30 
samedi : 10h-12h et 14h30-16h
Office du Tourisme du Pays de Sablé
rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél: 02 43 95 00 60
office.tourisme@sablesursarthe.fr 

Centre Culturel Joël Le Theule - 16 rue Saint-Denis
A partir de lundi 11 janvier : 
du lundi au vendredi 13h30-18h30
Tél : 02 43 62 22 22 - contact@lentracte-sable.fr 
Règlement : espèces, chèques, carte bancaire. La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Le spectacle vivant en Pays de la Loire
c’est plus de 400 artistes et collectifs,
75 spectacles par jour et un million d’amateurs.
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Toute la programmation sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr

en REGION 
des PAYS DE LA LOIRE 




