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Yannick Bleuzen

De: Musiques au Pays de P. Loti <contact@festival-mppl.com>
Envoyé: dimanche 17 février 2019 00:53
À: ybleuzen@orange.fr
Objet: Lettre d'information  N° 8 - FEVRIER 2019

État de l'indicateur: Avec indicateur

 

Vous ne voyez pas ce message ? Ouvrir dans un navigateur  

 
 

  

 
 

 

  

Lettre d'information 
N° 8 - FEVRIER 2019 

 
 

   

La Lettre d’information s’adresse aux inconditionnels du Festival Musiques au Pays de 
Pierre Loti. Vous y trouverez des informations exclusives sur le prochain Festival. 
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15ème Festival 
du 25 mai au 1er juin 2019 

  
Pour passer une belle année musicale, retenez en particulier les dates de la 15e édition du Festival 
Musiques au Pays de Pierre Loti qui se déroulera du 25 mai au 1er juin 2019, entre Rochefort (Théâtre 
de la Coupe d'Or), Marennes-Hiers-Brouage et l'île d'Oléron. 
Cette nouvelle édition tournée vers la nature accueillera en résidence le compositeur Philippe Hersant 
dont plusieurs œuvres seront proposées au cours de la semaine. Deux importants partenariats 
permettront la rencontre de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine (OCNA) dont un des concerts 
sera dirigé par Julien Masmondet et le Grand Chœur de l'Abbaye aux Dames de Saintes.  
Une prochaine Lettre d'Information vous proposera la totalité de la programmation, les tarifs, les 
informations pratiques pour réserver, en particulier sur le site MPPL. 
Cependant, en raison de nombreuses demandes et des places retenues par les abonnés, il est vivement 
recommandé de réserver rapidement pour les deux concerts faisant partie de la saison 18 /19  du 
Théâtre de la Coupe d'Or de Rochefort : 
 
 

 

  

 
   

Dimanche 26 mai 

17h « La Pastorale » - Concert symphonique  
Philippe Hersant, Cinq pièces pour orchestre (extrait)  
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Albert Roussel, Le festin de l’araignée 
Ludwig van Beethoven, Symphonie n°6 en fa majeur « Pastorale » 
  
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 
Julien Masmondet, direction et présentation 

  
(A noter : le même concert sera donné en ouverture du Festival, le samedi 25 mai  à 20h30, 
salle Pierre Bergé, Eldorado, Saint-Pierre d'Oléron) 
  

Mardi 28 mai 

13h « Les Compositeurs marins » - Concert Sandwich (30') 
Extraits du concert du soir 
  

20h30 « Les Compositeurs Marins » – Concert-Lecture 
Joseph-Guy Ropartz Prélude, Marine et Chansons 
Jean Cras Quintette pour trio à cordes, flûte et harpe 
Albert Roussel Sérénade pour flûte, trio à cordes et harpe 
Pierre Loti - Textes extraits de la Trilogie maritime  Pêcheur d’Islande, Mon Frère Yves et 
Matelot 

  
Hélène Giraud, flûte - Florence Dumont, harpe 
Delphine Masmondet, violon - David Vainsot, alto  
Frédéric Dupuis, violoncelle 
Loïc Corbery, de la Comédie-Française, récitant 
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Vous pouvez d'ores et déjà réserver pour le 
Théâtre de la Coupe d'Or  : 
en ligne, theatre-coupedor.com 
par téléphone, 05 46 82 15 15 (paiement 
sécurisé par carte bancaire) 
au théâtre, 101 rue de la République, Rochefort 
  
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi 10h30 à 
13h30 & 15h à 18h30 / mercredi et vendredi 15h 
à 18h30 / samedi 10h30 à 12h30 (jusqu’au 16 
mars inclus). 
  
Fermetures du théâtre : du 16 au 25 février et 
du 13 au 22 avril 2019. 
  
Le soir des spectacles, la billetterie est ouverte 
45 minutes avant le début de la représentation. 
Théâtre accessible aux personnes en situation 
de handicap. 
 

 

 

  

Pour les autres concerts, la billetterie sera ouverte début mars dans les OT et sur le site. 
Surveillez bien!!! 

 
 

 

  

 
   

A bientôt pour une nouvelle lettre d'information ! 
 
 

 

  

 
   

contact@festival-mppl.com 

06 73 82 18 95 
 

Visiter notre site   

  

 

   

  

Vous avez reçu cet email car vous êtes abonné à ce site 

Si vous pensez avoir reçu cet email par erreur ou si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici 

 
 

  

 


