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L'été lut-Vienne

MONTMORILLON

En août : le Festival des lumières

Du jeudi 20 au dimanche
23 août, l'édition 2015 se

déroulera lors de quatre soi-
rées de concerts payants et
trois après-midi de specta-
cles gratuits grand public, sur
le site de la Maison-Dieu.

Au programme :

Jeudi 20 août : Scène des
jardins à 20h30
Les solistes du concert
d'Astrée : Ensemble ins-
trumental et vocal dédié à
la musique baroque, dirigé
par Emmanuelle Haim, Le
Concert d'Astrée est
aujourd'hui un des fleu-
rons de ce répertoire dans
le monde. Fondé en 2000
par Emmanuelle Haïm,
qui réunit autour d'elle
des instrumentistes
accomplis.

Vendredi 21 : Scène des
jardins, ouverture des
portes à 20h30 avec 20
musiciens.
Fondés en 1982 par Marc
Minkowski, Les Musiciens
du Louvre font revivre les
répertoires baroque, clas-

LES MUSICIENS DU LOUVRE
LECONCEKTSPIRnUEL ,

4 LES SOLBTES DU CONCERT D-ASTHÉE
LESSACQUEBOUTIERS

i
sique et romantique sur
instruments d'époque.
Depuis trente ans, l'Or-
chestre s'est fait remar-
quer pour sa relecture des
œuvres de Handel, Purcell
et Rameau, mais aussi de
Haydn et Mozart ou, plus
récemment, de Bach et de
Schubert. Il est également
reconnu pour son inter-
prétation de la musique
française du 19" siècle :
Berlioz (Les Nuits d'été,
Harold en Italie), Bizet
(L'Artésienne), Massenet
(Cendrillon)...

Samedi 22 août : Scène
des jardins, ouverture à
20h30
Les Sacqueboutiers
L'ensemble Les Sacque-
boutiers est constitué
autour de cornets à bou-
quin et de sacqueboutes.
Violons, violes, bassons,
chalemies et chanteurs
s'ajoutent au noyau des
cuivres en fonction des
répertoires. Les Sacque-
boutiers sont considérés
par les spécialistes
comme une référence

dans l'interprétation de la
musique instrumentale
du XVIIe siècle.
Daniel Lasalle sacque-
boute ténor / Hugo
Liquière tromboniste / Flo-
rent Tisseyre percussions
/ Andrea Calcagno trom-
boniste

Dimanche 23 août : Scène
des Jardins, ouverture des
portes 20h30 - 21 musi-
ciens
Le Concert Spirituel
Le Concert Spirituel est
aujourd'hui l'un des plus
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prestigieux orchestres
baroques français, invité
chaque année à la Salle
Pleyel, au Théâtre des
Champs-Elysées à Paris et
au Château de Versailles,
mais également dans les
plus grandes salles inter-
nationales, comme le
Concertgebouw d'Ams-
terdam, le Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles,
l'Opéra de Tokyo, le Barbi-
can, le Wigmore Hall ou le
Royal Albert Hall de Lon-
dres. Fondé en 1987 par
Hervé Niquet, l'ensemble
s'est spécialisé dans l'in-
terprétation de la
musique sacrée française.

AGENDA DE L'ETE

VIENNE

BRUX
DU 04/07/2015 AU
30/08/2015
Musée-Expo de Enix
Exposition des œuvres de Syl-
vie et Philippe BOULIET, pein-
tres-sculpteurs, et de leurs
élevés
Au Musée-Expo de Brux, place
de I eglise
Les samedis et dimanches de
14h30 a 18hOO et sur rendez-
vous les autres jours

LE 02/08/2015
Brocante et vide-grenier.
Brocante et vide-greniers
toute la journée au lieu-dit
Chez Foucher

CIVRAY
DU 23/07/2015 AU
25/07/2015
Fil du Son

Apres avoir organise ses pre-
mieres manifestations La
Ch'mise Verte s'est alors
orienté vers (organisation d'un
festival " Au Fil du Son " La
détermination du lieu d'orga-
nisation d'une telle manifes-
tation sest faite à partir d'un
constat le Civraisien était en
manque d'événement cultu-
rel d'ampleur, digne d'une ville
au sein de laquelle résidaient
plusieurs lycees et collèges et
suffisamment éloigne des
grandes villes de la Region

CHARROUX
DU 31/07/2015 AU
02/08/2015
Les Peintres dans la Rue
Concours de peinture, aqua-
relles, pastels, monochromes,
huile et acrylique
Plusieurs concours, a savoir,
les 2 concours de jour, le
concours permanent et le

concours nocturne sur les 2
nuits (vendredi soir et samedi
soir) Ils se déroulent sur Char-
roux et son canton, sauf le
permanent qui s'étend sur
tout le Poitou-Charentes

LA CHAPELLE BATON
LE 29/08/2015
Brocante - Vide-grenier, Mar-
ché.
La chorale "Haut les chœurs"
de La Chapelle Bâton (86)
organise ce vide-greniers et
marche gourmand nocturne a
partir de 17h restauration sur
place avec les produits des
producteurs et des artisans de
bouche, buvette et f rites Bar-
becues sur place

CHAMPAGNÉ-LE-SEC
LE 22/08/2015
Nuit Romane
Lalala Napoli • un nom de
groupe qui sonne comme un
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refrain et qui revisite et réin-
vente la musique napolitaine
et la tarentelle à travers le
Naples fantasmé de François
Castillo, chanteur accordéo-
niste de Bratsch.
Lieu : A partir de 21h à l'église,
Gratuit.

CHAMPNIERS
DU 02 AU 30/08/2015
Le "Pain d'Antan" au Corme-
nier.
Retrouvez le goût authentique
du pain d'antan, cuit au feu de
bois, dans le four du Corme-

nier.
Tous les dimanches à partir de
15h.

LE 09/08/2015
Féte de l'été
Féte de l'été avec toute la
journée vide-grenier brocante.
Le soir moules-frites (sur
réservation, payant), retraite

aux flambeaux, feu d'artifice
et soirée animée par Micht'o,
sosie de Renaud.

CURZAY-VONNE
DU 14/03/2015 AU
01/11/2015
Exposition au Musée du
Vitrail "Légendes".
Tous les jours sauf le mardi


