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PRESENTATION	  

	   	  

	  

	   	  

	  

	   	  

	  

	   Pour	  commémorer	  le	  centenaire	  de	  la	  guerre	  de	  1914-1918,	  l’Ensemble	  Loco	  
Dolenti	  	  propose	  un	  «	  Concert	  –Lecture	  »	  autour	  	  de	  l’écrivain	  Georges	  DUHAMEL	  qui	  
fût	  médecin	  -‐	  chirurgien	  pendant	  le	  conflit	  et	  qui	  lors	  de	  rares	  heures	  de	  loisirs,	  appris	  la	  
musique	  sur	  le	  front	  :	  sa	  flûte	  est	  d’ailleurs	  conservé	  à	  l’Historial	  de	  la	  Grande	  Guerre	  de	  
Péronne	  »	  .	  «	  Syrinx	  »	  	  de	  C.	  Debussy	  et	  la	  Pavane	  de	  G.	  Fauré	  mettent	  à	  l’honneur	  ,	  
l’instrument	  	  «	  salvateur	  »	  de	  l’auteur	  dans	  notre	  programme.	  

	   	  

	   Le	  récital	  s’articule	  en	  3	  parties,	  	  illustrant	  la	  lecture	  de	  fragments	  	  de	  trois	  
ouvrages	  de	  l’écrivain	  :	  	  la	  musique	  consolatrice(1939),	  la	  possession	  du	  monde	  (1917)	  et	  
vies	  des	  martyrs(1916).	  

	  

	   	  Pour	  illustrer	  musicalement	  notre	  propos,	  nous	  avons	  choisi	  d’une	  part,	  	  deux	  	  
Mélodies	  Françaises	  écrites	  par	  Reynaldo	  Hahn,	  	  une	  écrite	  sur	  le	  front	  en	  1917,	  	  sorte	  
de	  «	  Monument	  aux	  Morts	  musical	  »	  et	  une	  autre	  composée	  juste	  avant	  le	  début	  du	  
conflit	  en	  1913.	  Ces	  deux	  oeuvres	  s’intercalent	  lors	  de	  	  la	  lecture	  	  faites	  par	  Françoise	  
Rose	  –Auvet	  du	  récit	  des	  circonstances	  	  de	  l’apprentissage	  musical	  de	  Duhamel.	  

	   	  

	   Dans	  la	  deuxième	  partie,	  se	  déploie	  le	  «	  Stabat	  Mater	  »	  d’Antonio	  Vivaldi	  
interprété	  par	  le	  contre-‐ténor	  Eric	  de	  Gioannini	  	  accompagné	  par	  le	  quatuor	  «	  Vertigo	  »	  
intercalé	  d’extraits	  lus	  du	  chapitre	  :	  «	  introduction	  à	  la	  vie	  lyrique	  »	  de	  	  La	  possession	  du	  
monde	  ,	  ouvrage	  écrit	  en	  1916	  ou	  l’auteur	  relate	  son	  rapport	  à	  l’Art	  et	  à	  la	  musique	  qu’il	  
considère	  comme	  un	  soutien	  essentiel	  pour	  l’humanité	  .	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Eric	  de	  Gioannini	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   	   	   	   L’Equipe	  artistique	  

	  	  

	  

	  

Eric	  de	  Gioannini	  (chant)	  

	   Contre-‐ténor,	  Premier	  Prix	  de	  Chant	  au	  CNR	  d'Amiens	  à	  l'unanimité	  et	  avec	  les	  félicitations	  du	  jury	  (2001).	  Il	  est	  soliste	  
pour	  différentes	  productions	  scéniques	  et	  concert	  en	  région	  amiénoise	  :	  Orphée	  et	  Eurydice	  de	  Gluck	  (2003)	  et	  nombreux	  récitals	  
avec	  l'ensemble	  "Loco	  Dolenti",	  Boves,	  Bertangles	  Saint-‐Valéry-‐sur-‐Somme,	  Saint-‐Riquier,	  Albert,	  Saint-‐Quentin,	  Amiens	  (de	  2002	  à	  	  
2011)	  ainsi	  que	  pour	  l'Orchestre	  de	  Chambre	  de	  France	  :	  La	  Belle	  Hélène	  (2002),	  Didon	  et	  Enée	  (1999).	  Il	  est	  également	  comédien	  et	  
chanteur	  pour	  le	  Théâtre	  du	  Lin	  :	  NO	  REST,	  de	  François	  Grandsir	  (2002),et	  pour	  la	  tournée	  d’	  Opéra	  d'Poche.	  Il	  a	  participé	  au	  Festival	  
de	  Saint-‐Riquier	  en	  1997	  et	  2001.	  Il	  est	  également	  instrumentiste,	  diplômé	  de	  fin	  d'études	  musicales	  en	  clavecin.	  Il	  enseigne	  le	  chant	  
depuis	  2003	  à	  Saint-‐Valery,	  	  Poulainville	  	  et	  à	  Moreuil.	  En	  janvier	  2013,	  il	  a	  obtenu	  son	  D.E	  de	  professeur	  de	  chant.	  

	  
Marine	  Thorel	  (Violon)	  

	  
A	   débuté	   le	   violon	   à	   l’âge	   de	   7ans	   au	   Conservatoire	   Municipal	   d’Abbeville	   puis	   a	   poursuivi	   ses	   études	   musicales	   au	  

Conservatoire	  National	  de	  Région	  d’Amiens	  où	  elle	  a	  obtenu	  à	  16	  ans	  un	  premier	  prix	  de	  violon	  dans	  la	  classe	  de	  Dominique	  Barbier.	  
Elle	   participe	   aux	   concerts	   de	   l’ensemble	   orchestral	   et	   fait	   partie	   du	   quatuor	   Vertigo	   en	   tant	   que	   second	   violon.	   Cette	  

seconde	   formation	   instrumentale,	   parrainée	   par	   le	   quatuor	   Joachim,	   donne	   de	   nombreux	   concerts	   dans	   les	   régions	   picarde	   et	  
parisienne.	   Son	   répertoire	   varié	   lui	   permet	   de	   collaborer	   avec	   de	   grands	  musiciens	   d’horizons	   très	   différents	  :	   Thierry	  Wartelle,	  
clarinettiste	  (concert	  à	  la	  Maison	  de	  la	  Culture	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  international	  du	  film)	  et	  Xavier	  Thibaut	  membre	  du	  Grand	  
Orchestre	  du	  Splendid	   (série	  de	   concerts	  au	  Casino	  de	  Paris	  en	  2011).	  Le	  quatuor	  a	  participé	  au	   festival	  de	  musique	  de	  chambre	  
«	  Chambre	  à	  part	  »,	  à	  Lille,	  	  en	  décembre	  2013.En	  parallèle,	  elle	  est	  professeur	  de	  violon	  au	  centre	  cantabile	  de	  Poulainville.	  

	  
	  

Fanny	  Peter	  (violon)	  
	  
	  

	   Isabelle	  Gillard-Hucleux	  (Flûte)	  
	  
Adrien	  Noble	  (Violoncelle)	  
	  
	   A	  débuté	  le	  violoncelle	  à	  l’âge	  de	  7ans	  au	  Conservatoire	  Régional	  d’Amiens.	  C’est	  en	  2006	  qu’il	  y	  obtient	  un	  premier	  prix	  de	  
violoncelle	  et	  un	  premier	  prix	  de	  musique	  de	  chambre	  dans	   la	  classe	  de	  Laurent	  Rannou.	  L’	  année	  suivante	  est	  couronnée	  par	  un	  
récital	  à	  l’auditorium	  Dutilleux	  à	  Amiens.	  
	   Il	  a	  débuté	  par	  la	  suite	  une	  carrière	  d’enseignant	  (violoncelle	  et	  formation	  musicale)	  dans	  les	  écoles	  de	  musique	  d’Amiens	  
et	   de	   sa	   périphérie.	   Il	   a	   en	  parallèle	   donné	  de	  nombreux	   concerts	   amiénois	   et	   parisiens,	   étant	  membre	  de	  plusieurs	   formations	  :	  
Stringendo	  (musique	  improvisée),	  Djin	  Fizz	  et	  Sam	  Dimanche	  (chanson	  française).	  
	   Depuis,	  il	  poursuit	  l’enseignement	  de	  la	  musique	  et	  a	  entamé	  plusieurs	  collaborations,	  notamment	  avec	  la	  	  conteuse	  anne	  
Leviel.	  De	  plus,	  la	  Compagnie	  théâtrale	  du	  Berger	  l’invite	  très	  régulièrement	  en	  tant	  que	  	  musicien/comédien	  (représentations	  à	  la	  
Comédie	  de	  Picardie	  en	  mars	  2011	  et	  tournée	  parisienne	  en	  novembre	  2012	  au	  théâtre	  de	  l’Epée	  de	  Bois).	  
	   Enfin,	  il	  est	  membre	  du	  quatuor	  Vertigo,	  parrainé	  par	  le	  quatuor	  Joachim.	  Il	  a	  donné	  de	  nombreux	  concerts	  (Médiathèque	  
musicale	  de	  Paris,	  Maison	  de	  la	  Culture,	  Maison	  Jules	  Verne	  à	  Amiens…)	  et	  participé	  à	  des	  enregistrements	  studios	  de	  variétés.	  
	  
	  
	  

Françoise	  Rose	  –Auvet	  (	  Lecture)	  

Comédienne-‐Marionnettiste	  depuis	  1967,	  suite	  à	  sa	  rencontre	  avec	  Maurice	  Domon,	  fondateur	  en	  1933	  de	  «	  Chés	  	  
Cabotans	  d’Amiens	  »,	  elle	  est	  directrice	  de	  ce	  théâtre	  depuis	  1969,	  	  assurant	  le	  rôle	  titulaire	  de	  «	  Sandrine	  »	  	  ainsi	  que	  
la	  mise	  en	  scène	  et	  la	  direction	  d’Acteur-‐Manipulateur.	  En	  1997,	  	  grâce	  à	  sa	  ténacité	  et	  à	  celle	  de	  son	  mari,	  Jacques	  
Auvet,	  ainsi	  qu’aux	  nombreux	  spectacles	  donnés	  à	  l’étranger,	  un	  théâtre	  «	  en	  dur	  »	  sort	  de	  terre	  immortalisant	  «	  Chès	  
Cabotans	  d’Amiens	  ».	  Premier	  prix	  	  de	  Comédie	  Classique	  et	  de	  Comédie	  Moderne	  du	  Conservatoire	  de	  Musique	  et	  
d’Art	  Dramatique	  d’Amiens	  en	  1964	  .	  Elle	  devient	  en	  2000	  Chevalier	  des	  Arts	  et	  des	  Lettres.	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  



	  

	  

La	  Musique	  Consolatrice	  

Programme	  
	  

Concert-	  Lecture	  autour	  de	  Georges	  Duhamel	  

	  
Volet	  I	  

Textes	  extraits	  	  de	  	  «	  la	  musique	  consolatrice	  »	  (1939),	  	  

Musique	  :	  Reynaldo	  Hahn	  :	  «	  A	  chloris	  »	  (1913)	  chant	  ,	  arrangement	  instrumental	  
pour	  quatuor	  à	  cordes	  de	  Marine	  Thorel	  

Claude	  Debussy	  :	  «	  Syrinx	  »	  (1913),	  flûte	  solo	  

Gabriel	  Fauré,	  	  «Pavane	  »	  ,	  flûte	  solo	  

	  

Volet	  II	  

Textes	  extraits	  de	  «	  la	  possession	  du	  monde	  »	  (1917)	  

Musique	  :	  Antonio	  Vivaldi	  :	  Stabat	  Mater	  (1711)	  pour	  contralto	  ,	  arrangement	  
orchestral	  pour	  quatuor	  à	  cordes	  

	  

Volet	  III	  

Textes	  extraits	  de	  «	  La	  vie	  des	  martyrs	  »	  (1916)	  

Musique	  :	  	  Reynaldo	  Hahn	  «	  À	  nos	  morts	  ignorés	  »	  (1917),	  chant,	  arrangement	  
musical	  pour	  quatuor	  à	  cordes	  d’Adrien	  Noble	  	  	  

Ludwig	  van	  Beethoven	  :	  	  «	  Hymne	  à	  la	  joie	  »	  extrait	  de	  la	  9ème	  symphonie	  (1824),	  
arrangement	  pour	  une	  voix	  et	  quatuor	  à	  cordes.	  Texte	  de	  Frederich	  von	  Schiller	  (1785)	  

hymne	  de	  l’union	  Européenne.	  

	  

Lecture	  :	  Françoise	  Rose	  –Auvet,	  	  Chant	  :	  Eric	  de	  Gioannini,	  Violon	  :	  Marine	  Thorel,	  
fanny	  Peter,	  Alto	  :	  Jérôme	  Duchemin,	  Violoncelle	  :	  Adrien	  Noble,	  Flûte	  :	  Isabelle	  Gillard-‐

Hucleux.	  

	  

	  

	  

	  



Georges	  Duhamel	  	  
	   	   	   	   	   	   (1884-1966)	  

Georges	  Duhamel	  (1884-‐	  1966),	  	  est	  un	  écrivain	  membre	  de	  l’Académie	  Française.	  Il	  fut	  médecin	  
et	  chirurgien	  sur	  le	  front	  durant	  la	  Grande	  Guerre.	  

«	  Pendant	  4	  ans	  Duhamel	  chirurgien	  aux	  armées,	  à	  Verdun	  ou	  sur	  la	  Somme,	  opère,	  soigne	  
assiste	  des	  malades,	  des	  bléssés,	  des	  mourants.	  C’est	  pour	  que	  rien	  ne	  s’oublie	  des	  souffrances	  
endurées	  par	  ces	  jeunes	  hommes	  qu’il	  découvre	  sa	  véritable	  mission	  :	  celle	  de	  témoigner,	  de	  
parler	  pour	  ceux	  qui	  ne	  le	  peuvent	  pas	  et	  d’abord,	  révéler	  à	  travers	  les	  épreuves	  la	  grandeur	  et	  la	  
dignité	  de	  l’âme	  humaine.	  »	  

Georges	  Duhamel	  et	  la	  Musique	  

Georges	  Duhamel,	  est	  un	  	  musicien	  amateur.	  Autodidacte	  éclairé,	  Il	  apprend	  le	  solfège	  et	  la	  flûte	  
durant	  le	  conflit	  .	  Il	  aime	  Wagner,	  la	  «	  Musique	  Ancienne	  et	  voue	  un	  culte	  à	  Jean-‐	  Sébastien	  Bach.	  	  

Pourquoi	  le	  stabat	  Mater	  d’Antonio	  Vivaldi	  ?	  

	   Le	  choix	  du	  Stabat	  Mater	  pour	  illustrer	  musicalement	  ce	  superbe	  texte	  	  s’est	  imposés.	  	  
	   	  	  

	   En	  effet,	  même	  si	  celle	  ci	  	  n’a	  été	  redécouverte	  qu’a	  la	  veille	  de	  la	  seconde	  guerre	  
mondiale,	  cette	  splendide	  œuvre	  doloriste	  et	  lumineuse	  à	  la	  fois	  composé	  par	  Antonio	  Vivaldi	  en	  
1711,	  	  pour	  voix	  de	  contralto	  et	  orchestre	  s’articule	  autour	  de	  la	  douleur	  de	  la	  vierge	  au	  pied	  de	  
la	  croix.	  	  Or	  ce	  thème	  de	  la	  douleur	  d’une	  mère	  	  entre	  en	  résonnance	  avec	  celle	  	  des	  soldats	  
disparus	  pendant	  le	  conflit	  de	  1914-‐1918.	  

	   Le	  Stabat	  Mater	  est	  	  présenté	  	  ici	  	  dans	  	  une	  version	  plus	  intime,	  	  pour	  	  4	  musiciens	  :	  un	  	  
chanteur	  ,	  une	  violoniste,	  	  un	  violoncelliste	  	  et	  	  une	  harpiste.	  

	   Deux	  mélodies	  de	  Reynaldo	  Hahn,	  «	  A	  chloris	  »	  (1913)	  superbe	  pastiche	  de	  musique	  dite	  
ancienne	  si	  chère	  à	  G.	  Duhamel	  et	  «	  À	  nos	  morts	  ignorés	  »	  composé	  en	  1917	  sorte	  de	  
«	  Monuments	  aux	  Morts	  musical	  »	  complète	  la	  partie	  musicale.	  Le	  récital	  s’achèvera	  par	  l’Hymne	  
à	  la	  joie	  de	  L.W.	  Beethoven	  devenu	  l’Hymne	  de	  l’union	  européenne.	  

	  

	  



	  

	   	   QUELQUES	  FRAGMENTS	  DE	  L’OEUVRE	  DE	  GEORGES	  DUHAMEL	  

	  

	  

	  

	  

	  

«	  Quand	  il	  m’arrive	  de	  rêver	  à	  la	  musique,	  aux	  élévations	  et	  	  aux	  clartés,	  que	  je	  lui	  dois,	  
aux	  grâces	  dont	  elle	  m’a	  comblé,	  aux	  allégements	  secrets	  pour	  lesquels	  je	  lui	  voue	  une	  
gratitude	  immortelle,	  à	  la	  place	  qu’elle	  tient	  dans	  mes	  pensées	  et	  même	  dans	  mes	  
décisions,	  j’évoque	  souvent	  certains	  jours	  de	  1915….	  

	   	   	   	   	   La	  musique	  consolatrice,	  chapitre	  :	  «	  Musique	  c’est	  	   	  
	   	   	   	   	   délivrance	  »	  

	  

	  

	  

	  

«	  Je	  peux	  dire	  que,	  dès	  ce	  moment,	  ma	  flûte	  fut	  une	  amie	  très	  bienfaisante.…	  elle	  était	  
entre	  mes	  doigts	  non	  point	  toujours	  docile	  ,	  mais	  généreuse	  malgré	  tout	  et	  quand	  j’en	  
avais	  besoin,	  pitoyable	  aux	  pires	  tristesses.	  »	  

	   	   	   	   	   La	  musique	  consolatrice,	  chapitre	  :	  «	  Musique	  c’est	  	   	  
	   	   	   	   	   délivrance	  »	  

	  

	  

«	  Il	  faudra	  apprendre	  aux	  hommes	  étonnés	  que	  le	  bonheur	  ne	  consiste	  point	  à	  parcourir	  
cent	  kilomètres	  en	  une	  heure,	  à	  s’élever	  dans	  l’atmosphère	  	  sur	  une	  machine,	  ou	  à	  
converser	  par	  dessus	  les	  océans,	  mais	  bien	  surtout	  à	  être	  riche	  d’une	  belle	  pensée,…	  
honoré	  d’affections	  ardentes.	  »	  

	   	   	   	   	   La	  possession	  du	  monde,	  chapitre	  :	  «	  Richesse	  et	  	   	  
	   	   	   	   	   pauvreté	  »	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

HISTORIQUE	  LOCO	  DOLENTI	  

	  

2014	  

Novembre	  

«	  la	  musique	  consolatrice	  »,	  concert-‐lecture	  autour	  de	  G	  .	  Duhamel	  Lecture	  F.	  Rose-‐
Auvet,	  chant	  :	  Eric	  de	  Gioannini,	  quatuor	  :	  «	  Vertigo	  »,	  flûte	  :	  isabelle	  Gillard	  Dans	  le	  
cadre	  des	  commémorations	  du	  centenaire	  de	  la	  Grande	  Guerre	  de	  la	  Commune	  de	  Saint	  
–Valery-‐sur-‐Somme	  ,	  Eglise	  de	  Saint	  Valery.	  

	  

Mars	  

«	  la	  musique	  consolatrice	  »,	  concert-‐lecture	  autour	  de	  G	  .	  Duhamel	  Lecture	  F.	  Rose-‐
Auvet,	  chant	  :	  Eric	  de	  Gioannini	  Violon	  Marine	  Thorel	  ,	  violoncelle	  :	  Adrien	  Noble	  ,harpe	  :	  
Bibiane	  Le	  page,	  flûte	  :	  Isabelle	  Gillard	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Programmation	  Culturelle	  de	  
l’Université	  de	  Picardie,	  Jules	  Verne.	  Salle	  Camille	  Claudel	  Amiens.	  

2013	  

Octobre	  

Le	  Stabat	  Mater	  d’A.	  Vivaldi,	  soliste	  :	  Eric	  de	  Gioannini	  	  accompagné	  d’	  une	  petite	  
Formation	  instrumental	  :violon	  ,	  violoncelle	  et	  harpe,	  dans	  le	  cadre	  des	  Moments	  
Musicaux	  des	  Fêtes	  Saint-‐Quentin	  ,	  Basilique.	  	  

2012	  

Octobre	  

Recital	  d’airs	  et	  de	  mélodies	  du	  Contre-‐ténor	  Eric	  de	  Gioannini,	  dans	  le	  cadre	  des	  
Moments	  Musicaux	  des	  Fêtes	  Saint-‐Quentin	  ,	  Basilique.	  

juillet	  

Récital	  d’airs	  et	  de	  duos	  d’opéras	  ,	  salle	  d’Honneur	  de	  la	  Mairie	  de	  Cayeux-‐sur-‐Mer	  avec	  
le	  	  

Contre-‐ténor	  Eric	  de	  Gioannini	  et	  la	  soprano	  Marie-‐paule	  Lavogez.	  

	  

2010	  	  

Septembre	  

«	  D’Orphée	  au	  roi	  des	  fées	  »	  un	  récital	  pour	  un	  Contre-‐ténor	  .	  Airs	  et	  mélodies	  du	  XVIIème	  
au	  XXème	  siècle.	  Dans	  le	  cadre	  »d’invitations	  d’artistes	  ».	  Centre	  culturel	  «	  Camille	  
Claudel	  »	  de	  l’Université	  de	  Picardie.	  

2009	  

Octobre	  



Concert	  kurt	  Weil	  et	  comédie	  musicales.dans	  le	  cadre	  des	  	  «	  	  Nuits	  Blanches	  »	  ,	  
auditorium	  Dutilleux	  ,	  Amiens	  

	  

Pages	  amoureux	  et	  reines	  infortunées,	  Airs	  et	  duos	  d’opéras	  de	  Monteverdi	  à	  Britten	  

Salle	  d’honneur	  du	  XVIIIème	  siècle	  de	  la	  Mairie	  de	  Cayeux-‐sur-‐Mer	  

Airs	  du	  XVIIème	  siècle	  	  

Dans	  le	  cadre	  des	  «	  Moments	  Musicaux	  »	  des	  Fêtes	  Saint-‐Quentin,	  Basilique	  de	  Saint-‐
Quentin.	  

2008	  

Octobre	  

Airs	  et	  duos	  d’opéras.	  

Dans	  le	  cadre	  des	  «	  Moments	  Musicaux	  »	  des	  Fêtes	  Saint-‐Quentin,	  Basilique	  de	  Saint-‐
Quentin.	  

Juillet	  

Pages	  amoureux	  et	  reines	  infortunées,	  Airs	  et	  	  duos	  d’opéras	  de	  Monteverdi	  à	  Britten	  	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  saison	  culturelle	  de	  Mers-‐Les-‐Bains.	  Eglise	  de	  Mers.	  

Mai	  

Pages	  amoureux	  et	  reines	  infortunées,airs	  et	  duos	  d’opéras	  de	  Monteverdi	  à	  Britten.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  saison	  culturelle	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  de	  la	  Baie	  de	  Somme	  
Sud.	  

Petites	  Scènes	  	  	  de	  la	  somme.	  

2007	  

Septembre	  

Les	  Chimères	  de	  Gérard	  de	  Nerval	  mises	  en	  musique	  par	  François	  Grandsir.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  saison	  culturelle	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  pays	  de	  Valois.	  

Mars	  

Les	  Chimères	  de	  Gérard	  de	  Nerval	  mises	  en	  musique	  par	  François	  Grandsir.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  «	  Femmes	  en	  scène	  »	  .	  Maison	  du	  Théatre	  Amiens.	  

Février	  

Les	  Chimères	  de	  Gérard	  de	  Nerval	  mises	  en	  musique	  par	  François	  Grandsir.	  

Création	  à	  la	  Maison	  de	  l’Architecture	  à	  Amiens	  ;	  Subventionné	  par	  le	  Conseil	  régional	  de	  
Picardie	  et	  le	  Conseil	  Général	  de	  l’Oise.	  

	  

	  

	  



2005	  

Octobre	  

Les	  plus	  beaux	  Stabat	  Mater	  italiens	  de	  Vivaldi	  à	  Virginis.	  

Dans	  le	  cadre	  des	  Moments	  Musicaux	  des	  Fétes	  Saint-‐Quentin,	  Basilique	  de	  Saint-‐Quentin	  

2004	  

Décembre	  

Les	  plus	  beaux	  Stabat	  Mater	  italiens	  de	  Vivaldi	  à	  Virginis.	  

Pour	  l’inauguration	  des	  restaurations	  de	  la	  basilique	  Notre-‐Dame	  de	  Brebières,	  Petites	  
Scènes	  de	  la	  Somme	  .	  Albert.	  

Septembre	  

Pages	  amoureux	  et	  reines	  infortunées,	  Airs	  et	  duos	  d’opéras	  de	  Monteverdi	  à	  Puccini.	  

Eglise	  de	  Saint-‐	  Acheul,	  Amiens.	  

Juin	  

Pages	  amoureux	  et	  reines	  infortunées,	  Airs	  et	  duos	  d’opéras	  de	  Monteverdi	  à	  Puccini	  

Eglise	  du	  Sacré-‐Cœur	  à	  Amiens.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

LES	  CONDITIONS	  TECHNIQUES	  

Durée	  du	  concert	  :	  	  environ	  50	  minutes	  

	  

EN	  SALLE	  

	   	   	   	  

	   	   	   six	  pupitres	  

	   	   	   six	  chaises	  

	  

	   	   	  

	   	   	   LUMIERE	  prévoir	  au	  minimum	  un	  plein	  feux	  

	  

LES	  CONDITIONS	  FINANCIERES	  

	  

	  

	   	   	   PARTICIPATION	  AU	  FRAIS	  DE	  TRANSPORT	  

	   	   	   0,60	  Euros	  du	  km	  pour	  deux	  véhicules	  

	  

	   	   	   	  

	   	   	   PRIX	  DU	  CONCERT	  

	   	   	   2300	  Euros	  T.T.C.	  

	  

	  

	  

	  

Les	  personnes	  à	  contacter	  

	   	   	   Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  merci	  de	  contacter	  

	   	   	   Eric	  de	  Gioannini	  :	  06	  86	  11	  20	  37	  	  

	   	   	   eric.degioannini@free.fr	  

	   	   	   	  

	  

	  



	  


