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Festival des Moments Musicaux de la Baie du Mont-Saint-Michel

17e édition | Clara et Robert Schumann

Voici venu le temps des retrouvailles…
Presque une année s’est écoulée depuis le dernier festival d’été et un travail colossal a déjà été accompli par l’équipe
des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint Michel.
Notre grande vision : élargir le public des Moments Musicaux en transmettant aux enfants et aux adolescents
l’irrésistible envie de vivre ces moments inouïs avec nous !
Nous avons célébré, pour la première fois, l’accueil de plus de 160 enfants, venus de 4 écoles pour assister au
concert JEUNES TALENTS le 5 mai dernier : quel succès et quelle joie de retrouver les enfants ayant participé aux
séances scolaires, accompagnés de leurs parents au concert tout public consacré à Tchaïkovski et quel tremplin
pour les Moments Musicaux d’été !
Le festival d’août 2022 sera placé sous le signe du dialogue et de la rencontre, grâce à un programme conçu autour
des œuvres de Clara et Robert Schumann.
Aux très appréciés concerts du soir se mêleront de nombreux rendez-vous : ateliers créatifs et musicaux pour
les enfants, aubades, balade insolite et de précieux moments de connexions et d’échanges à l’image des artistes
invités.
Le parcours de ce festival accueillant et chaleureux propose un voyage inouï d’une semaine truffé de découvertes
et d’étonnement, afin de permettre à un public multigénérationnel de vivre une expérience musicale et artistique
toujours plus riche.

Le programme
LES CONCERTS DU SOIR
Lundi 15 Août - Carolles 20H30 | « Le poète parle »
Oeuvres pour piano, 2 pianos et voix et piano de Robert Schumann
Mercredi 17 Août - Carolles 20H30 | « Robert et Clara, récit en musique »
Oeuvres de musique de chambre de Clara et Robert Schumann
Jeudi 18 Août - St-Pierre-Langers 19H | « Connaissez-vous le basson ? »
Oeuvres autour du basson, pour Clarinette, Violon, Violoncelle, soprano et basson de Mozart Rossini Stravinsky Piazzolla
Vendredi 19 Août- Carolles 20H30 | « Dialogues imaginaires, tableaux hors du temps »
Oeuvres pour piano, violon, violoncelle, clarinette, basson, soprano de Clara et Robert Schumann, Debussy, Chabrier…
POUR LES JEUNES
Lundi 15 août, 11h | L’Enfance et la nature, atelier jeune public
Mardi 16 août, 15h | Cueilleurs de musique, balade sonore en famille
Mercredi 17 août, 10h45 | Sons et rebonds, atelier jeune public
Jeudi 18 août, 9h30 et 11h30 | Aubades au marché, concerts pour tous
Vendredi 19 août, 14h30 | Secrets d’instrument - 15h | Chasse aux trésors

Les artistes
Pianos - Anne Le Bozec et Aline Bartissol | Violon - Nathan Mierdl | Violoncelle - Delphine Biron
Clarinette - Bertrand Hainaut | Basson - Lola Descours | Chant - Marianne Croux
Jeune public (conception et réalisation) - Julie Gailland - Pianos Erard (restauration) - Jean-François Tobias
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