Festival Des Mots et Des Notes
11 – 12 et 20 octobre 2019

Concert lecture
Dimanche 20 octobre à 17h00

Une programmation, pour tous les publics, où les mots se mêlent aux notes avec
du théâtre, des lectures, de jolies voix.
Une nouvelle page s’ouvre avec la participation d’une chorale inclusive.
Au concert qui sera donné à Juziers, nous découvrirons ensemble le bonheur et
les bienfaits apportés par la pratique du chant aux patients d’un établissement.
Les maisonnettes Nadia et Lili Boulanger que nous rêvions de visiter nous ouvrent
leurs portes pour un concert lecture autour du piano.
Et aux Mureaux la salle Molière se prêtera au voyage d’un petit pingouin vers la
jungle.
Un choix de spectacles pour les 7 à 97 ans

Prenez un pianiste peu classique. Ajoutez une chanteuse lyrique, une auteure et
vous voilà devant un trio pas comme les autres qui vous emmène dans son
univers, dans lequel les poèmes se mêlent à des harmonies venues de tous
horizons.

Participation libre

Concert
Samedi 12 octobre à 17h00 – Eglise de Juziers

Théâtre chanté
Vendredi 11 octobre à 14h30– Pôle Molière Les Mureaux

Tarif : / réservation obligatoire
Chœur et ensemble baroque de Sophie Boucheron
Magnificat de Durante
Stabat mater de Rheinberger
Avec la participation amicale de la chorale inclusive de Vimoutiers
Pour fêter la restauration de l’harmonium et de l’église
Entrée 5€

Adaptation de la comédie musicale de la pièce de Jean Gabriel Nordman
Suivez le voyage du petit pingouin des glaces à la jungle…
Troupe de l’Arsenal d’Apparitions
André Roche – Eva Ivakovic – Stéphanie Boré
Pour tous de 7 à 97 ans,
Entrée libre

Sarah NARDON soprano Philippe DELISLE piano

Cécile DELILE auteure

Infos pratiques
Réservation pour le concert de Juziers
Mairie de Juziers 01.34.75.28.00

Réservation pour le concert de Gargenville
culture.a.gargenville@wanadoo.fr
Renseignements
Site : www.desmots-desnotes.fr

E-mail : desmotsdesnotes@free.fr
Tel : 06 98 13 01 41
Adresses
. Eglise de Juziers
2 rue de l’église
. Maisons Nadia et Lili Boulanger
Gargenville
2 place Lili Boulanger
. Pôle Molière Les Mureaux
101 Rue Molière– Les Mureaux
Tél : 01.30.91.29.70

