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divers évènements, activités et rendez-vous incontournables qui se dérouleront au sein du domaine de
le Dorlière et dans ses environs.

Certains d'entres vous le savent déjà, un grand chamboulement est en cours pour pouvoir vous
accueillir dans ce lieumagnifique.Dans quelques temps vous pourrezmême venir tous les jours si vous
le souhaitez afin de profiter de tout ce que nous vous concoctons : de l’art à la restauration, en passant
par l’équitation, la permaculture ou encore le bien-être et la remise en forme, ce sont plusieurs grands
pôles d’activités qui vous ouvriront petit à petit leurs portes. La mise aux normes et la réhabilitation du
domaine prend un peu de tempsmais nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l’ouverture
de chacun des centres afin que vous puissiez profiter des lieux et vous sentir comme chez vous. Vous
êtes gourmand, mélomane, sportive, dormeur, flâneuse, en vacances ou tout simplement curieux ou
curieuse... Le domaine de la Dorlière vous accueillera bientôt afin de combler toutes vos attentes pour
vous proposer des divertissements, des moments de partage, des ateliers et des apprentissages sains
et naturels. Bref, nous prendrons soins de vous.

En attendant, nous tenons à avoir un premier contact avec vous, d’où la programmation de ce grand
weekend musical. Après les temps incertains que nous venons de subir, l’importance de sortir de
nouveau et de partager des moments conviviaux autour du spectacle vivant est primordiale.

Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses car nous vous avons préparé des concerts
absolument fantastiques grâce à la qualité des artistes qui ont une vraie volonté d'interpréter leurs plus
belles musiques car eux aussi sortent du confinement et ils ont une véritable envie de jouer !

Alors n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes
vos questions, vous donner toutes les informations, ou pour réserver vos places lors de ces quelques
jours de musique.

Nous espérons vous voir et avons hâte de nous réunir pour entamer tous ensemble cette magnifique
aventure.

C'est une nouvelle aventure qui
commence au domaine de la Dorlière et nous
voulions absolument l'entreprendre avec vous.

C'est grâce à ce grand weekend musical qui aura
lieu les 14, 15 et 16 août 2020 que nous nous
rencontrerons pour la première fois et que nous
entamerons ensemble ce qui sera le début d’une
longue histoire de partage et d'amitié autour de
jjj,,nn
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L'Héroïque Histoire du Cor

VENDREDI 14 AOÛT
20H30
Salle municipale de la Dorlière
Concert : quatuor de cors

Quatuor HORNormes

Plein tarif : 15€
Tarif réduit (mineurs et étudiants) : 7€

© Élise De-Bendelac

"Vous faites du cor ? Ha mais c'est le
truc des chasseurs là... ? Le gros
instrument qui tourne..."

Oui ! Mais non ! Mais un peu oui...
C'est beaucoup plus que ça...

Vous voulez savoir comment le cor
est devenu le symbole de l'héroïsme
musical ? Comment les super-héros, les amoureux et les aventuriers sont accompagnés
par le son du cor pendant leurs actions d'éclats ? Eh bien tous vos désirs seront accomplis
durant ce concert !

Au programme de ce spectacle racontant la belle et héroïque histoire du cor à travers les
styles, les genres et les époques, les plus grands noms de la musique joués et expliqués
simplement mais profondément, avec passion et humour :

J. HAYDN, W. A. MOZART, G. ROSSINI, C. M. WEBER, L. V. BEETHOVEN, R. SCHUMANN,
J. BRAHMS, R.WAGNER, M. RAVEL, I. STRAVINSKY, G. MAHLER, R. STRAUSS, J. WILLIAMS
...



L'Heure Exquise...

SAMEDI 15 AOÛT
20H30
Église de Beauzac
Concert : Chœur, ténor, harpe et cors

SINFONIETTA

Plein tarif : 15€
Tarif réduit (mineurs et étudiants) : 7€

vous passerez une heure exquise !

Marion Sicouly, Yannick Berne, Pierre Badol et le chœur Sinfonietta vous interpréteront
un répertoire rafraîchissant autour de la musique romantique française et allemande :
BRAHMS, GOUNOD, F. STRAUSS

Envie de douceur ? Envie de fraicheur ?
SINFONIETTA vous fera vous évader
avec ses sonorités qui ont un petit goût
de paradis...

La légèreté du chœur de femmes
accompagné par la harpe, instrument
qui à chaque note nous dit "il était une
fois", soutenu par la rondeur et la
puissance du cor... Ajouter un ténor et



Symphomix

DIMANCHE 16 AOÛT
17H
Salle municipale de la Dorlière
Spectacle pédagogique

Quatuor HORNormes

Plein tarif : 15€
Gratuit pour les mineurs et les étudiants

aujourd'hui, dans la musique que l'on entend quotidiennement.
"Comment ?!" nous direz-vous. Eh bien durant ce spectacle pédagogique pour tous,
nous allons vous répondre simplement et vous expliquer à quel point "le classique" a
façonné toute la musique qui nous entoure, comment par ces multitudes de genres et
de styles, vous trouverez à coup sûr la musique qui vous correspond.
Là aussi vous vous attendez à quelque chose d'ennuyeux ? À quelque chose pour les
vieux ?
Détrompez-vous et attendez-vous à être décoiffé pendant un showmoderne, dynamique
et humoristique !
Vous n'êtes pas convaincu ? Vous préférez les grands écrans, la musique qui sort des
enceintes à fond, des animateurs charismatiques, des chorégraphies à vous en faire
tourner la tête ? Et puisque que vous y êtes, vous voulez jouer de la musique en vous
amusant ?
Eh bien restez ! Tout ça, ça se passe dans SYMPHOMIX !

"Le classique c'est pour les vieux..."
"Le classique c'est ennuyeux..."
Eh bien non ! Le classique c'est
génial, passionnant, électrisant et
c'est pour tout le monde ! Toute la
musique actuelle découle de la
musique classique. Des codes,
procédés et même des thèmes vieux
de plusieurs centaines d'années sont
en permanence encore utilisés



Bach aux Chandelles

DIMANCHE 16 AOÛT
20H30
Église de Beauzac
Concert : violoncelle

EMMANUELLE BERTRAND

Plein tarif : 15€
Tarif réduit (mineurs et étudiants) : 7€

Quel plaisir de retrouver Emmanuelle
Bertrand à Beauzac ! En plus d'être
originaire de la région et d'avoir passé la
plupart de ses étés à Beauzac,
Emmanuelle s'y est déjà produite de
nombreuses fois, surtout en cette
magnifique Église. C'est donc un
immense bonheur de pouvoir à nouveau
l'entendre et la voir dans un endroit
qu'elle affectionne particulièrement.
Et notre plaisir ne s'arrête pas là car nous aurons la chance d'entendre l'interprétation
des si célèbres Suites de Bach pour Violoncelle seul, répertoire qu'Emmanuelle à
enregistré il y a peu de temps chez Harmonia Mundi et qui lui a valu les plus hautes
récompenses internationales.

Enregistrer les Six Suites de Bach représentait pour Emmanuelle Bertrand un rêve
absolu ; il a pu se réaliser grâce à la rencontre de l'interprète avec un instrument
d'exception. Conçu par Carlo Tononi à Venise, ce violoncelle, à la sonorité profonde et
généreuse,monté "baroque" (avec cordes en boyau et archet à l'avenant), s'est révélé le
plus fidèle des partenaires pour aborder -au propre comme au figuré- l'un des
monuments les plus impressionnants de toute la musique occidentale.

Marraine des Folles Notes, Emmanuelle nous réserve aussi quelques surprises pour
cette soirée de récital.



RENSEIGNEMENTS

Pour réserver vos places ou pour toutes autres informations :

téléphone : 07 88 26 48 13

email : follesnotes@gmail.com

site internet : follesnotes.com

facebook : Les Folles Notes de Beauzac

courrier : Les Folles Notes de Beauzac
1 rue de la croix verte
43590, BEAUZAC

Nous contacter

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 7€ (mineurs et étudiants)

Pour les trois concerts :

1 Pass pour les trois concerts du weekend :
40€ (au lieu de 45€)

Plusieurs Pass (pour deux personnes ou plus) pour les trois concerts du weekend :
35€ (au lieu de 45€, prix d’un seul pass à additionner autant de fois que de personnes)

Pass tarif réduit pour le weekend complet :
15€ (au lieu de 21€)

Pour le spectacle pédagogique du dimanche à 17H :
gratuit pour les mineurs et les étudiants
plein tarif :15€

Tarifs des places

Lieux

Concerts : Pots d’après concerts :
_Salle Municipale de la Dorlière _Domaine de la Dorlière
_Église de Beauzac


