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Heureuse de poursuivre mon aventure 
avec l’Ensemble instrumental de la 
Mayenne, je continue de tisser des pas-
serelles à travers les arts mais aussi, et 
c’est mon souhait prédominant, avec le 
public et les enfants. Intensifier encore 
les rencontres avec notre public c’est 
répondre à des manifestations telles les 
journées du patrimoine.
C’est aussi dire que les arts tissent des 
liens entre eux au-delà du temps. Ainsi, 
Respighi et Botticelli à quatre siècles 
d’écart vont se retrouver sur scène avec 
les peintures de l’un et la musique de 
l’autre. Et à cette occasion beaucoup 
de possibilités de participation pour le 
jeune public sont proposées.
C’est également mettre en valeur de 
jeunes talents. Le pianiste Manuel Vieil-
lard, lauréat du concours international 
de piano de Mayenne, sera notre so-
liste pour les concertos de Haydn et de 
Chostakovitch.
Et puis, l’occasion et le plaisir me seront 
à nouveau donnés de retrouver Ber-
trand Fournier pour sa très jolie mise en 
scène de Gretel et Hansel, où là encore 
des enfants participeront sur scène à ce 
spectacle.
Finalement que l’on dise tout public, 
jeune public, scolaires, concerts, confé-
rences... tout est pour tout le monde car 
l’art appartient à l’humanité.

Mélanie Levy-Thiébaut 
directrice musicale
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ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LA MAYENNE

AGENDA

D’autres concerts pourront être programmés durant la saison et annoncés sur mayenneculture.fr.

Saison 2017/2018

SEPTEMBRE

15 septembre 2017 | Bonchamp | Concerto Dolorosa     p. 4

JANVIER

19 janvier 2018 | Évron | Concertos pour piano      p. 5

FÉVRIER

3 février 2018 | Château-Gontier | That’s all folk      p. 6

MARS

3 mars 2018 | Saint-Berthevin | That’s all folk      p. 6

AVRIL

20 avril 2018 | Ernée | Gretel et Hansel       p. 7

MAI

18 mai 2018 | Gorron | Le son des pinceaux      p. 8
25 mai 2018 | Simplé | Le son des pinceaux      p. 8 
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S’échapper ! Certains compositeurs 
ont choisi de s’exiler, tel Schoenberg 
fuyant le régime nazi, d’autres ont re-
cherché des échappatoires dans leur 
musique même : tel Haydn portant la 
voix de la contestation des musiciens 
soumis au Prince Esterházy à travers 
sa symphonie Les adieux, ou Chosta-
kovitch n’ayant de cesse de s’extraire 
de sa condition de compositeur offi-
ciel du régime soviétique. Par-delà 
cette constante, c’est la musique en 
elle-même qui jette un pont entre 
ces deux grands compositeurs : dans 
un langage volubile ponctué de vifs 
éclats, la liberté enflamme le dialogue 
entre le piano et l’orchestre dans ces 
deux concertos, sans masquer une 
certaine gravité que magnifient les 
mouvements lents de la 22e sympho-
nie de Haydn. Un programme brillant 
et fougueux, alternant solennité et 
appels à la liberté, qui est l’occasion 
de découvrir le jeune lauréat du 10e 
concours international de piano à 
Mayenne, Manuel Vieillard.

J. HAYDN
D. CHOSTAKOVITCH

CONCERTOS 
POUR PIANO

Programme 
Symphonie no22 dite « Le philo-
sophe », Joseph Haydn 
Concerto pour piano no11, Joseph 
Haydn 
Concerto pour piano no1, Dimitri 
Chostakovitch

Direction
Mélanie Levy-Thiébaut

Solistes
Manuel Vieillard (piano)
Antoine Candela (trompette)

Durée
1h00

Deux sommets de la musique ba-
roque en l’église de Bonchamp pour 
l’ouverture des journées européennes 
du patrimoine !
Le Stabat Mater de Pergolèse est la 
dernière œuvre du compositeur mort 
à 26 ans de la tuberculose. Peignant 
la douleur de la Vierge Marie au pied 
de son fils en croix, elle témoigne de 
la force expressive du baroque italien 
et de son sens de la mélodie. 
Le double concerto pour violon de 
Bach, comme nombre de ses œuvres 
concertantes, doit beaucoup au style 
italien : les deux violons chantent ici 
comme des voix, s’entremêlant, dialo-
guant tantôt dans une intimité recueil-
lie, tantôt dans un élan mutuel.
Ces deux œuvres sont de celles qu’on 
ne se lasse pas d’écouter et de réé-
couter, tant elles semblent toucher à 
la perfection.

J.-S. BACH
J.-B. PERGOLÈSE

CONCERTO 
DOLOROSA

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

Horaire : 20h30
Lieu : Église Saint Blaise (Bonchamp)
Tarifs : 10 à 12 €
Réservation : 02 43 91 45 18 (Les Ange-
noises) - 02 43 49 45 26 (Office de tou-
risme du Pays de Laval)
Dans le cadre de la programmation de la 
ville de Bonchamp.

VENDREDI 19 JANVIER 2018

Horaire : 20h30
Lieu : Évron (Pôle culturel des Coëvrons)  
Tarifs : 8,50 à 12,50 €
Réservation : 02 43 01 94 76 (Saison 
culturelle des Coëvrons)
Dans le cadre de la programmation de la sai-
son culturelle de la communauté de com-
munes des Coëvrons.

AUTOUR DES CONCERTS

Prélude
Concert de la classe orchestre du 
collège Paul Langevin (Évron), le 19 
janvier à 20h au Pôle culturel des 
Coëvrons

Programme 
Concerto pour 2 violons et orchestre, 
Jean-Sébastien Bach
Stabat Mater pour 2 voix et orchestre, 
Jean-Baptiste Pergolèse

Direction
Mélanie Levy-Thiébaut

Solistes
Florent Billy, Amandine Bonhomme 
(violon)
Marie-Pierre Blond (soprane)
Asa Junesjo (mezzo-soprane)

Durée
1h00
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Co-production Mayenne Culture, ville de Laval

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018

Horaire : 20h30
Lieu : Château-Gontier (Théâtre des 
Ursulines)
Tarifs : 10 à 20 € 
Réservation : 02 43 09 21 52 
www.le-carre.org (Le Carré)
Dans le cadre de la programmation du Carré, 
scène nationale – centre d’art contemporain.

SAMEDI 3 MARS 2018

Horaire :  20h30
Lieu : Saint-Berthevin (Pôle culturel)
Tarifs : 10 à 15 €
Réservation : 02 43 69 28 27 (mairie de 
Saint-Berthevin)
Dans le cadre de la programmation de la 
ville de Saint-Berthevin.

Intemporel, le folk traverse les 
époques, comme les modes et les 
frontières. Des pionniers aux monstres 
sacrés, de ses sombres héros à la foi-
sonnante scène actuelle, That’s all 
folk se balade au fil de la riche histoire 
de la folk music. 
Une épopée revisitée par la crème du 
folk made in Mayenne, où cette mu-
sique a trouvé un terreau fertile. Issus 
des groupes Rotters Damn, Throw me 
off the bridge, Jack & Lumber, Angry 
Beards ou Les Passagers du Gawenn, 
une douzaine de chanteurs et musi-
ciens s’offre le luxe d’être accom-
pagnée sur scène par l’Ensemble 
instrumental de la Mayenne. Soit un 
orchestre symphonique de poche 
pour magnifier une petite vingtaine de 
perles folk, revues et arrangées par 
David Euverte (arrangeur pour Domi-
nique A, Mathieu Saikaly…). 
Complètement folk !

BALADE DANS L’HISTOIRE 
DU FOLK

THAT’S ALL FOLK

Dans cette relecture d’Hansel et Gre-
tel, le célèbre conte des frères Grimm, 
Suzanne Lebeau interroge la com-
plexité des relations fraternelles.
Avec l’arrivée d’Hansel dans sa vie, 
le petit frère qui dérange tout, Gretel 
voit son équilibre bouleversé. Alors 
lorsque les parents décident de les 
abandonner en forêt, la tentation de 
se débarrasser de lui à tout jamais va 
être grande pour Gretel ! Quel chemin 
tortueux va-t-elle choisir ? Qui va se 
retrouver dans le four ? Hansel ou la 
sorcière ?
Avec cette version d’Engelbert Hum-
perdinck pour neuf cuivres, un récitant 
et deux jeunes acteurs, l’Ensemble 
instrumental de la Mayenne berce 
cette histoire avec la musique roman-
tique Wagnérienne. Pour le plaisir de 
toute la famille !

E. HUMPERDINCK
S. LEBEAU

GRETEL ET HANSEL

VENDREDI 20 AVRIL 2018

Horaire : 20h00
Lieu : Ernée (Espace Clair de lune)
Tarifs : 4 à 7 €
Réservation : 02 43 05 98 80 (Commu-
nauté de communes de l’Ernée) 
Dans le cadre de la programmation de La 
3’e, saison culturelle de l’Ernée.

AUTOUR DES CONCERTS

Séance scolaire
Jeudi 19 avril 2018 à 10h à Ernée

Programme 
Hansel et Gretel, Engelbert Humper-
dinck (musique)
Gretel et Hansel, Suzanne Lebeau 
(texte)

Direction
Mélanie Levy-Thiébaut

Mise en scène et adaptation
Bertrand Fournier

Durée
1h00

Programme 
Ben Howard, Bob Dylan, Bon Iver, 
Eddie Vedder, Elliott Smith, Fink, 
Fleet Foxes, Glen Hansard, Hank 
Williams, Johnny Cash, Leadbelly, 
Neil Young, Nick Drake, Patrick 
Watson, Simon & Garfunkel, Townes 
Van Zandt, Vic Chesnutt.

Direction
Mélanie Levy-Thiébaut

Arrangements
David Euverte (arrangements)

Durée
1h00



Créé en 1988, l’Ensemble instrumental 
de la Mayenne dirigé par Mélanie Le-
vy-Thiébaut depuis janvier 2014, est le 
principal artisan de la saison musicale 
de Mayenne Culture. Il contribue à une 
meilleure diffusion de la musique clas-
sique et contemporaine en Mayenne, 
irriguant le territoire et cherchant à tou-
cher de nouveaux publics.
L’Ensemble instrumental de la Mayenne 
est un orchestre professionnel non per-
manent, à géométrie variable. Il tisse 
autour de sa programmation une sai-
son «  nouveaux publics  », pour tou-
cher différemment le public éloigné 
des concerts « classiques ». Son action 
en faveur de la musique classique et 
contemporaine dans le département 
s’appuie ainsi sur :

des concerts tout public
des concerts scolaires, orientés prio-
ritairement vers le public des collé-
giens, et s’attachant à développer la 
culture musicale et la curiosité des 
jeunes
des conférences et rencontres en 
préambule des concerts
des actions en direction des élèves 
des écoles de musique, favorisant 
la relation entre formation musicale 
et spectacle vivant professionnel, et 
d’autres actions complémentaires de 
culture musicale. 

DE LA MAYENNE
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MUSICIENS

Violon : Florent Billy (violon solo), Aman-
dine Bonhomme, Martine Bonneville, 
Pauline Dailly, Estelle Imbert, Séverine 
Joly, Séverine Selb, Christopher de Vil-
liers, Marie Weisse

Alto : Claire Vial, Catherine d’Abrigeon, 
Aurélie Fournière

Violoncelle : Véronique Ferrand, Jenni-
fer Kreis

Contrebasse : Olivier Leturgie

Flûte : Clothilde Leturgie, Anaïs Briot

Hautbois : Adeline Foucher

Clarinette : Philippe Martineau, Carine 
Mottin

Basson : Philippe Mercier, Romain Tiratay

Cor : Rémi Ferrand, Nicolas Pringault

Trompette : Antoine Candela, Antoine 
Fréart, Alexandre Joly, Mickael Gasche

Trombone : Jean-Michel Foucault, 
Jean-Christophe Bergeon

Tuba : Matthias Quilbault

Percussions : Jean-Christophe Garnier,  
Nicolas Marchand

Piano : Christine Jeandroz, Manuel 
Vieillard 

Clavecin : Mélanie Levy-Thiébaut

Soprane : Marie-Pierre Blond 

Mezzo-soprane : Asa Junesjo 

Comédiens : Ilham Manssouri, Jonas 
Mézière

Récitant : Bertrand Fournier

Batterie : Jean Duval

Basse : Sébastien Gourdier

Guitare : Tom Beaudouin, Arnaud Galo-
pin, Pierre Thureau

Banjo : Pierre Thureau

Lap-steel : Arnaud Galopin

Chanteurs : Adèle Bailleul, Nicolas Bir, 
Alex Boudeau, Pierre Chevré, Timo-
thée Gigan-Sanchez, Julien Le Tiec, 
Agathe Mouchard

Russie, Finlande, Italie : trois sensibili-
tés musicales, trois façons d’aborder 
la fin du romantisme et l’entrée dans 
la modernité, trois compositeurs à 
la fois ouverts sur les courants artis-
tiques de leur époque et aux réfé-
rences du passé.
Trois allers-retours entre musique et 
œuvres picturales, sources d’inspira-
tion l’une pour l’autre.
Avec le concerto en ré de Stravins-
ky, l’Ensemble instrumental de la 
Mayenne célèbre Picasso, le peintre 
et décorateur de ballet. Les décors de 
Pulcinella du compositeur russe, c’est 
lui !
Quant à Respighi, il rend hommage 
à trois tableaux du peintre Botticelli 
à travers son œuvre Trittico Botticel-
liano : Le printemps, L’adoration des 
mages et La naissance de Vénus.
Si les pinceaux produisent du son, 
certaines personnes associent des 
couleurs à la musique entendue. Jean 
Sibelius est de celles-ci. Découverte 
de ce compositeur synesthète avec la 
suite Pelléas et Mélisande.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

I. STRAVINSKY
J. SIBELIUS
O. RESPIGHI

LE SON DES 
PINCEAUX

VENDREDI 18 MAI 2018

Horaire : 20h30
Lieu : Gorron (Espace Colmont)
Tarifs : 6 à 9 €
Réservation : 02 43 08 47 47 (Saison 
culturelle du Bocage Mayennais)
Dans le cadre de la saison culturelle de la 
communauté de communes du Bocage 
Mayennais.

VENDREDI 25 MAI 2018

Horaire :  20h30
Lieu : Simplé (Salle des fêtes)
Tarifs : 3 à 13 €
Réservation : 02 43 09 19 89 
www.paysdecraon.fr (Tempo Pays de 
Craon)            
Dans le cadre de la saison culturelle de la 
communauté de communes du Pays de 
Craon.

AUTOUR DES CONCERTS

Séance scolaire
Vendredi 18 mai 2018 à 14h00 à 
Gorron

Programme 
Concerto en ré, Igor Stravinsky 
Pelléas et Mélisande, Jean Sibelius 
Trittico botticelliano, Ottorino 
Respighi 

Distribution
Mélanie Levy-Thiébaut (direction)

Durée
1h00
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Après des études au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris 
(1er prix de clavecin, 1er prix de basse 
continue et 1er prix de musique de 
chambre), Mélanie Levy-Thiébaut étu-
die au Conservatoire supérieur du Licéo 
de Barcelone et à la Banff Center School 
of Fine Arts (Canada).
Elle obtient ensuite le 1er prix de direc-
tion d’orchestre au Concours internatio-
nal de Madrid. Elle exerce le métier de 
chef d’orchestre auprès de nombreux 
et prestigieux ensembles  : Orchestre 
national d’Île-de-France, Orchestre de 
l’Opéra de Limoges, Orchestre natio-
nal de Lille, Orchestre philharmonique 
de Liège, Hong Kong Philharmonic 
Orchestra… et accompagne des solistes 
tels que José Van Dam, Oliver Charlier, 
Michel Portal...
Entre 1996 et 1999, elle est chef adjointe 
à l’Orchestre symphonique de Mul-
house. De 1999 à 2003, elle dirige le 
Cadre Noir de Saumur dans leurs galas 
à l’étranger (Chine, japon, Belgique...). 
En 2005, elle crée l’Orchestre Manifesto 
dont elle assure la direction artistique et 
musicale. Durant sa carrière, elle a éga-
lement participé à des enregistrements 
(CD, DVD, télévision et radio) et ensei-
gné la direction d’orchestre.
Depuis 2010, Mélanie Levy-Thiébaut 
donne des conférences en entreprises 
sur le management.

DIRECTION MUSICALE

MÉLANIE 
LEVY-THIÉBAUT

Après des études au conservatoire à 
rayonnement régional de Nantes et au 
conservatoire à rayonnement départe-
mental d’Aulnay-sous-bois, Florent Billy 
(né à Niort en 1986) entre au CNSM de 
Lyon en 2009 dans la classe de Marie 
Charvet, où il obtient son master avec 
félicitations du jury en 2014. En 2012-
2013, il étudie à la Hochschule für Musik 
de Leipzig, dans le cadre du programme 
Erasmus, auprès de Mariana Sirbu. 
Passionné par la musique sous tous ses 
aspects, il obtient une licence de musi-
cologie à l’université de Lyon-II, et s’initie 
à la direction d’orchestre dans la classe 
de Nicolas Brochot à Évry. 
Il est membre fondateur du quatuor Kol-
tès et joue régulièrement à l’Orchestre 
des Lauréats du conservatoire. Titulaire 
du certificat d’aptitude, il est actuel-
lement professeur au conservatoire à 
rayonnement départemental d’Alençon.

1ER VIOLON

FLORENT
BILLY

Maître d’œuvre de la politique cultu-
relle du Département, Mayenne Culture 
porte un programme d’actions d’intérêt 
départemental, favorise les coopéra-
tions entre territoires et entre acteurs 
culturels, et assiste le Conseil départe-
mental dans la définition de ses orienta-
tions et dans ses décisions. 
Association au service du rayonnement 
et de l’aménagement culturels de la 
Mayenne, elle intervient en faveur de 
la musique, de la danse, du théâtre, du 
cinéma et des arts visuels. L’agence dé-
veloppe son activité dans les domaines 
de l’éducation artistique, des pratiques 
en amateur et professionnelles, de la 
formation, de la création, de la diffusion, 
de la fréquentation et de la connais-
sance des œuvres, de l’observation, de 
l’ingénierie culturelle et de l’accompa-
gnement des acteurs.

mayenneculture.fr

AGENCE CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE

MAYENNE 
CULTURE

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

La culture est un élément indispen-
sable au bien-être et à l’épanouisse-
ment de nos concitoyens. Très attaché 
à une culture de proximité, créatrice 
de lien social et levier d’égalité des 
chances, le Département s’attache à 
promouvoir une offre culturelle diver-
sifiée et de qualité accessible à tous. 
Il encourage cette démocratisation 
culturelle en développant des parte-
nariats privilégiés avec le monde asso-
ciatif et les collectivités locales. Grâce 
au Département, la culture est un art 
vivant à pratiquer selon ses envies et 
permet à chacun découverte et par-
tage de l’ensemble des disciplines 
artistiques. 

Mayenne Culture

84 avenue Robert Buron | CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron 
CS 21429 
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr

mayenneculture.fr
facebook.com/mayenneculture
twitter.com/mayenneculture


