
Dimanche 13 juillet - 16h30 

"Un piano dans le jardin"   
mini-concert gratuit pour le jeune public  
un rendez-vous convivial pour découvrir en famille  

un programme surprise concocté  
avec de petits chefs d'œuvres du piano ! 

 

  

 5 ans déjà ! 
 

 5 éditions pour ce jeune festival sarthois, 
pleines de concerts et spectacles variés, de moments 
intenses, pétillants, conviviaux ou pédagogiques dans 
le cadre chaleureux du Manoir de la Jatterie, riche de 
plus de 230 ans d’histoire et à l’acoustique 
remarquable… 5 ans de découvertes artistiques, de 
rencontres et de partage avec toujours le même but : 
inviter des artistes internationaux qui, avec 
simplicité, donnent à chacun les clefs pour entrer 
dans la musique … 

 Grâce au public, d’abord curieux puis revenu 
enthousiaste, grâce au soutien de nos partenaires 
publics et privés, aux membres de l’association 
Jatterie Culture et Patrimoine et aux médias, grâce à 
l’énergie et l’engagement artistique de Dona Sévène 
et grâce enfin à tous les artistes et intervenants qui ont 
joué le jeu, le pari de créer Musique en la Jatterie  
est réussi, MERCI! 

 Un anniversaire que nous vous proposons 
donc de fêter entre autres avec des invités 
prestigieux: Philippe Giorgi, hautbois solo de 
l’Orchestre de l’Opéra de Paris qui, vendredi 11, nous 
fera mieux découvrir son superbe instrument, avec 
Dona Sévène, et, samedi 12, le Quatuor Psophos, 
cité par le Times comme l’une des meilleures jeunes 
formations à cordes d’Europe ! Ils joueront les 
quatuors de Dohnányi (qu’ils viennent d’enregistrer) et 
de Dutilleux et enfin le magnifique quintette de 
Schumann avec Dona Sévène au piano.  
 
 Ajoutez le plaisir de partager ses impressions 
avec les artistes, avant le concert ou aux dîners-
buffets (sur réservation), de flâner dans les charmilles 
classées, de voir cette année l’exposition des 
photographies et peintures de l’artiste plasticien 
Olivier de Champris, (www.olivierdechampris.com) 
ou tout simplement d’assister aux animations 
bénévoles tout public comme cette année le mini-
concert « un piano dans le jardin » et vous avez la 
recette pour vivre de beaux moments avec nous !   
Bonne découverte et à bientôt ! 

 

Philippe Giorgi Hautbois solo de l’orchestre de l’Opéra de Paris 
Passionné depuis toujours d'opéra, son parcours est riche de 
rencontres musicales et humaines. Ayant très tôt reçu les Prix 
des conservatoires de Cannes et Toulon, il part se perfectionner 
à Saluzzo ainsi qu'à Prague où il rencontre M. Bourgue qu’il suit 
au Conservatoire Supérieur de Genève où il obtient les 1

ers
 Prix 

de Musique de chambre et de Virtuosité à l'unanimité.   
Lauréat du Concours International de Tokyo, il joue en soliste et 
au sein de nombreux orchestres, aussi bien en France qu'à 
l'étranger (Orchestre de la Suisse Romande, Philharmonique du 
Luxembourg, Opéra de Lyon, Orchestre de Paris, ONF, Nouvel 
Orchestre Philharmonique de Radio France), sous la baguette de 
chefs tels que R. Muti, K. Masur, A. Jordan, S. Byshkov... Fort de 
cette expérience, il intègre l'Orchestre de l'Opéra de Paris où il 
occupe le poste de hautbois solo supersoliste. Toujours à l’affut 
de nouveaux répertoires, il a fondé l'ensemble Z-Quintet.  

Dona Sévène            Pianiste et directrice artistique du Festival 

«Une personnalité, écrit le violoniste J. Mouillère, qui nous 
introduit au cœur du message du compositeur ». Son parcours 
brillant (1

ers
 Prix de Piano et Musique de Chambre du CNSM de 

Paris avec félicitations, 1
er

 Prix de l’Académie S
ta

 Cecilia à Rome, 
formée par B. Engerer et P. Badura-Skoda, lauréate de la 
Fondation Cziffra, de la Bourse Lavoisier du Ministère des 
Affaires Etrangères et de nombreux concours internationaux) la 
conduit à travers l’Europe, en soliste ou avec orchestre, (Berlin, 
Salzbourg, Rome, Lausanne, Liège, Paris…). Elle joue avec  
P. Amoyal, J-J. Kantorow, C. Bolling, H. Demarquette, J. Fuchs… 
Passionnée par les croisements artistiques (jazz, théâtre, art 
contemporain) elle a enregistré deux CD et a conçu et co-écrit 
en 2012 le spectacle De main en mains, pour 5 pianistes et un 
comédien (Didier Sandre), sur la Transmission en musique, qui a 
été donné devant 3000 personnes à Montpellier.       

Le quatuor à cordes Psophos    

1
er 

Grand Prix du Concours International de Bordeaux en 2001, 
le Quatuor Psophos (en grec: événement sonore) créé en 1997, 
formé par le Quatuor Ysaÿe et  Walter Levin à Bâle, a d’abord 
été l’une des rares formations totalement féminines à débuter 
une carrière, avant d’accueillir en 2009 E. Lacrouts violon et G. 
Martigné violoncelle, un enrichissement tant sur le plan humain 
que musical. Le Concertgebouw d’Amsterdam, le Wigmore Hall 
de Londres les accueillent, les Folles Journées (Nantes, Tokyo, 
Lisbonne), les Prom’s et autres festivals de renom enrichissent 
ce parcours qui les mène aussi en Asie, en Afrique…. 1

er 
 quatuor 

français sélectionné de la prestigieuse New Generation Artists 
de la radio BBC 3 à Londres, nommé aux Victoires de la musique, 
il se produit avec C. Tiberghien, V. Mendelssohn, R. Capuçon,  
N. Angelich, mais aussi P. Decouflé… Il a enregistré de nombreux  
CD récompensés par la critique ; 3 nouveaux sortent en 2014. 

Vendredi 11 juillet - 20h30 

Concert Hautbois et piano  

avec Philippe Giorgi, hautbois solo supersoliste 
de l'Opéra de Paris, et Dona Sévène, piano 

Œuvres de Bach, de Schumann, de Poulenc et d’autres 
auteurs pour découvrir plus en détail toutes les 

facettes de cet instrument raffiné... 
 

 

 

 

Samedi 12 Juillet - 20h30 

 

 
Musique de chambre :  

quatuors et quintette avec piano  
par le Quatuor Psophos et Dona Sévène, piano 

Quatuor n°1 op°7 de Ernő Dohnányi (1877-1960)  
Quatuor Ainsi la nuit d’Henri Dutilleux (1916-2013) 
Quintette avec piano opus 44 de Robert Schumann 

 

 

http://www.olivierdechampris.com/


Vendredi 11 juillet  
Philippe Giorgi,  

Hautbois solo de l’Opéra de Paris 

        avec Dona Sévène, piano 
 

Samedi 12 juillet 
le Quatuor à cordes Psophos 

Quatuors et Quintette avec piano  
de Schumann avec Dona Sévène   

Dimanche 13 juillet 
 « Un piano dans le Jardin » 
Mini-concert jeune public gratuit 

 
 

 --------------------------------------------------------- 

Exposition de l’artiste plasticien  
Olivier de Champris 

 

Pour se rendre à la Jatterie à Connerré  
(24 km du Mans) 

Par route : Sur la D323, du Mans vers la Ferté Bernard,  
à l’entrée de Connerré, prendre au rond-point à droite, 
direction THORIGNE puis 1

ère
 à droite C404 et à gauche, chemin 

d’accès fléché « La Jatterie ». Parking sur place.  
Par train : gare de Connerré-Beillé, sur l'axe Paris-Le Mans. 
Plus d’infos : www.connerre.fr.  

Hébergement  
 

A Connerré 
 Gîte de France n°571 3 épis 02 43 23 84 61  

A Thorigné s/ Dué, 3km  
 Hôtel Restaurant St Jacques*** 02 43 89 95 50 

A Montfort le Genois, 6km  
 Hôtel Restaurant Les Sittelles*** 02 43 54 04 54  
 Ch. d’hôtes 3 épis Maison du pont romain 02 43 76 13 46 

A Sceaux sur Huisne, 8km  
 Hôtel Les confins du Perche** 02 43 60 19 40 
A Bouloire, 14km 
 Ch. d’hôtes 2 épis La Jonquière 02 43 35 43 54 
 

 
 

Nous remercions pour leur soutien nos partenaires : 

la Municipalité de Connerré,  

B2H Conseils, agence               de la Ferté-Bernard  

P.E. Berlioz Pianos (76) et l’imprimerie Auffret-Plessix. 

 

 
 

 

Tarif pour 1 place de concert  
(NB : mini-concert du dimanche 13/07 gratuit) 

Plein tarif 20 € 

Membre actif 2014 de l’association JCP 15 € 

Chômeurs, étudiants et scolaires 10 € 

- de 12 ans gratuit 

Dîner-buffet après les concerts, sur réservation 15 € 

Cotisation 2014 à l’association Jatterie Culture et Patrimoine  
                  Membre Actif  15 € / Membre Bienfaiteur  ≥ 50 €. 

Les réservations s’effectuent en adressant un chèque à 
l’ordre de Association JCP avec le coupon ci-dessous à : 

Association JCP  La Jatterie 72160 Connerré. 
(billets à retirer sur place le soir-même,  

réservation conseillée car nb de places limité !) 

NOM prénom : 
 

Mail :  
Adresse : 
 

Souhaite réserver et régler : 

Concert du vendredi 11 juillet 2014 
   __ place(s) à 20 €  Tarif plein  

   __ place(s) à 15 €  Tarif réduit adhérent 2014 JCP  

   __ place(s) à 10 €  Tarif réduit (chômeur, étudiant, scolaire)  

   __ place(s) gratuites pour – de 12 ans 

   __ dîner-buffet(s) à 15 € (à régler avant le 1/07)    

                               Soit un total de :      euros 

Concert du samedi 12 juillet 2014 
   __ place(s) à 20 €  Tarif plein  

   __ place(s) à 15 €  Tarif réduit adhérent 2014 JCP  

   __ place(s) à 10 €  Tarif réduit (chômeur, étudiant, scolaire)  

   __ place(s) gratuites pour – de 12 ans 

   __ dîner-buffet(s) à 15 € (à régler avant le 1/07)    

                               Soit un total de :      euros 

Je souhaite adhérer à Jatterie Culture et Patrimoine   

et ainsi soutenir le Festival Musique en la Jatterie 
 __ cotisation(s) individuelle(s) 2014 de membre actif JCP à 15 € 

 __ cotisation(s) individuelle(s) 2014 de membre bienfaiteur (≥50€) 

TOTAL: ____ euros par chèque à l’ordre de l’association JCP 

Fait le …….. 

La restauration  

 
Un verre de bienvenue est offert avant chaque concert. 

 
Vous pourrez partager vos impressions avec les artistes 
après le concert et vous restaurer avec un dîner-buffet 

convivial, ouvert les 11 et 12/07/13 aux personnes 
inscrites avant le 1

er
 juillet  (15 € par pers.).  

 

Contact et renseignements 
Association Jatterie Culture et Patrimoine 

La Jatterie 72160 Connerré Tel : 09 53 88 05 43 
Mail : contact@festivalmusiquejatterie.com 

Contact : Ludovic d’Harambure 
Direction artistique : Dona Sévène 

Site : www.festivalmusiquejatterie.com 
 

 

5e édition en juillet 2014 de 

Musique en la Jatterie 

à Connerré (Sarthe)  

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.connerre.fr/
http://www.festivalmusiquejatterie.com/

