Les Troisièmes Rencontres de musiciennes d'Ouessant
dédiées à Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)
Afin de compléter
musicalement et
artistiquement le travail
entrepris au sein de
l'Académie d'Eté,
Lydia Jardon a souhaité
inviter d'autres artistes
au niveau exceptionnel
dans des concerts
de musique
de chambre.
Photos : DR

Organisation
Les concerts seront
organisés à La Salle
polyvalente, route du Creac'h,
Ouessant.
Après chaque concert,
un apéritif rassemblant
les auditeurs et les
interprètes sera servi
gracieusement, pour
offrir un moment de
convivialité.
Un retour par bateau
vers le continent
(Le Conquet) est prévu après
chaque concert.
Départ d'Ouessant :
19 h 30.
Plus d'information

Une semaine
à Ouessant
Hôtels, pensions, gîtes...
Campings,
auberge de jeunesse...
Ecomusée : Environnement
et traditions d'Ouessant.
Compagnies maritimes.
Sur place, prise en
charge par taxi du port
au bourg de Lampaul.
Aéroport :
Guipavas/Ouessant
(Correspondances
possibles via Paris).

Lundi 4 août 2003 à 18 h.

Conférence musicale
et débat autour de
Fanny Hensel-Mendelssohn

"Il m'est apparu important de créer
un lien entre ce lieu très fort qu'est
l'Ile d'Ouessant et la rencontre avec
des artistes de haut niveau, venant
d'horizons divers, et vivant la
musique comme un plaisir et une
joie qui se partagent.

Françoise Tillard, pianiste,
auteur d'un livre sur
Fanny Mendelssohn
Le Quatuor Pshophos
Fanny Hensel-Mendelssohn,
Felix Mendelssohn

Mercredi 6 août 2003 à 18 h.

2003 verra donc les Troisièmes
Rencontres de musiciennes à
Ouessant. Il s'agit d'un très jeune
festival, qui ne doit son aura
médiatique régional et national qu'au
concept qui le fonde : rencontres de
femmes musiciennes sur l'île
d'Ouessant en hommage à la femme
ouessantine, et qui exprime,
aujourd'hui encore, sa spécificité et
son originalité profondes."

Lettres de Clara Schumann
à Robert Schumann et
de Georges Sand
à Frédéric Chopin
Anne-Charlotte Rémond, productrice
à France-Musiques, récitante et
Lydia Jardon, piano
Robert Schumann,
Frédéric Chopin

Lydia Jardon
Vendredi 8 août 2003 à 18 h.

Soirée jazz
Deborah Tanguy, chant,
Carine Bonnefoy, piano et
Hélène Santos, contrebasse

Office de tourisme.
Tél : 33 (0)2 98 48 85 83
Site : www.ot-ouessant.fr

Dimanche 10 août 2003 à 18 h.

E-mail

Autour de
Fanny Mendelssohn
Emmanuelle Bertrand, violoncelle,
Marie-Josèphe Jude, piano
Schumann, Brahms, Mendelssohn

Pour les détails
de chaque
concert, cliquez
sur la date...

