
MERS les BAINS 
à l’église St Martin 18H

Samedi 19 Septembre 2020

BACH, HÄNDEL 
VIVALDI, BONONCINI

Tinka PIPKER, soprano 
Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec 
Zoe VANHELLEMONT, clavecin 

Amandine MENUGE, violoncelle baroque

Journées Européennes 

du Patrimoine

Entrée 15 euros

ORFEO 2000

HM eures
usicales

de la Vallée de la Bresle

Tarif réduit 10 euros gratuit pour les moins de 16 ans 

Application des gestes barrières  
Réservations recommandées  

06 30 49 44 29

Les Heures Musicales fêtent le 
patrimoine dans les Trois Villes Sœurs 

Organisés à l’initiative de la DRAC, les 
Journées Européennes du Patrimoine sont 
l'occasion partout en France de célébrer une 
mémoire collective, celle des bâtiments mais 
aussi celle des arts, des métiers et des 
hommes qui y ont travaillé ; la musique en 
fait partie. Le thème de cette 37ème édition 
est « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie !   », un thème particulièrement 
cher à l’association des Heures Musicale de 
la Vallée de la Bresle qui depuis plus de 20 
ans œuvre à la fo r mat ion e t à l a 
sensibilisation à la musique des plus jeunes 
e t p lus généra lement des pub l i c s 
« empêchés ». 

Samedi 19 Septembre à 18H, trois jeunes 
musiciens issus des Conservatoires Royaux 
de Bruxelles et La Haye vous donnent 
rendez-vous à l’Eglise St Martin de Mers les 
Bains. Ils offriront un magnifique programme 
de musique vocale et instrumentale des 
17ème et 18ème siècles.  

Le lendemain Dimanche 20 Septembre, ce 
sera au tour des musiciens amateurs, 
habitués des Ateliers de Musique Ancienne 
organisés chaque année par l’association 
des Heures Musicales de la Vallée de la 
Bresle. Chanteurs, flûtistes, violonistes, 
violoncellistes et clavecinistes vous seront à  
Eu, Chapelle du Collège, entre 10H et 12H 
et à l’église St Jacques du Tréport à partir de 
14H15 pour revivre avec vous quelques-uns 
de leurs coups de cœur. 

Renseignements/réservations 
06 30 49 44 29

Communiqué


