Jeudi 10 AOÛT à 19h

Samedi 21 OCTOBRE à 20h30
L’INDE

____________________________

____________________________

Mercredi 23 AOÛT à 20h
BRUJAZZ QUARTET

Vendredi 27 OCTOBRE à 20h

Juan Antonio CABELLO, clavier
Hector MARTIN, batterie
Antonio PEÑALVER, basse
"From jazz to Bach"

Thomas COSTILLE, piano

____________________________

L’Association “Les Amis du Mesnil Saint Martin” organise
ses soirées musicales grâce à la participation de musiciens
professionnels, tous bénévoles (par leur haute appréciation de
la qualité du lieu et de ses habitués), au soutien précieux des
membres du bureau, et à la mise à disposition gratuite de leur
résidence privée par leurs hôtes. C'est un témoignage de
l'amour que tous portent à la musique.
Toutefois, l’activité de l’association (qui ne reçoit aucune
subvention) exige d’importants moyens financiers : entretien
des lieux, déplacements et hébergement des artistes,
secrétariat.
La cotisation des adhérents et la participation ponctuelle
des auditeurs aux soirées permettent de couvrir une partie de
ces frais.

Samedi 9 SEPTEMBRE à 19h
Lucas TOMAZINHO, piano

Samedi 28 OCTOBRE à 20h
"THE GOOSEFOOT TANGO"

60,00 € ; 45,00 € pour les conjoints d'adhérents et les seniors;
40,00 € pour les résidents hors Aquitaine;
25,00 € pour les moins de 18 ans, les étudiants et les chômeurs

Oeuvre de théâtre en anglais pour une actrice solo
avec SUSAN MAEDER

500ème soirée du Mesnil
Les plus fidèles artistes du Mesnil
réunis pour un grand programme-surprise

____________________________

LAURÉAT DU 17° CONCOURS SANTA CECILIA DE PORTO

Rajasthan et villes saintes du Gange
Chronique de voyage et projection de diapositives par

Jean-Pierre LE BOUQUIN

Franck LEBLOIS, basson
Boutry, Gotkovsky, Ibert, Bouillot, Casterède

Entrée libre

Beethoven, Czerny, Schumann

____________________________

Samedi 16 SEPTEMBRE à 19h

Mercredi 1er NOVEMBRE à 19h
IN MEMORIAM

____________________________
les membres du JONDE

des amis-membres décédés des deux associations

Jeune Orchestre National d'Espagne

Gaspard THOMAS, piano
Beethoven, Chopin, Szymanowski

Sextuor piano/cordes en stage au Mesnil
Louise Farrenc, Bela Bartók, Rodrigo Ortiz

____________________________
Dimanche 15 OCTOBRE
à l'occasion de la fête nationale espagnole et de la journée du
monde hispanique, en collaboration avec l'association

La Tertulia

____________________________
Dimanche 12 NOVEMBRE à 19h

Ensemble vocal
du conservatoire de Marmande
Claire MESTRES, directrice

Requiem de Mozart

fête de l'HISPANITÉ

____________________________

à 12h00 : apéritif - à 13h00 : repas espagnol

Dimanche 17 DÉCEMBRE à 17h
Marta FEMENIA, flûte
Antonio ARIAS, violoncelle

réservation à musimesnil@wanadoo.fr avant le 7/10

à 15h00 :
Cristina CASALE, piano
Études flamenco de Abraham Espinosa
participation aux frais (repas et spectacle) :
membres de l'une des 2 associations = 25,00€ - autres = 30,00€
entrée au récital seul à 15h30 (sans repas) :
membres de l'une des 2 associations = 10,00€ - autres = 18,00€

Emmanuel FERRER-LALOE, piano
programme à déterminer

____________________________
"Tout ce que l'homme fait, pense et ressent
est dans la musique". Alfred Cortot

cotisation annuelle:

participation à une soirée:
10,00€ pour les adhérents;
18,00 € pour leurs invités (10,00 € la 1ère fois)

❃
Adhérer à l'association est le meilleur moyen de la
soutenir. Les cotisations des adhérents permettent
l'organisation des manifestations.
____________________________
visitez notre website (informations et programmation):
www.musimesnil.fr
____________________________

COMMENT SE RENDRE AU PRIEURE
- Par le Nord : depuis Bergerac, rendre la N. 21 en direction d'Agen.
A Lougratte, premier village après Castillonnès, prendre à gauche en
direction de Montaut.
- Par le Sud-Ouest : atteindre Miramont, Lauzun et Castillonnès et
prendre la D.2 en direction de Villeréal et, après 3 km., tourner à droite
sur Ferrensac et Montaut.
- Par l' Est : atteindre Villeré pal. Prendre la D.2 en direction de
Castillonnès et, 3 km après, prendre à gauche en direction de Montaut.
- Par le Sud-Est : atteindre Villeneuve-sur-Lot. Prendre la N. 21 en
direction de Bergerac. A Lougratte, premier village après Cancon,
tourner à droite en direction de Montaut.
A MONTAUT, allant vers Villeréal: passer devant le cimetière. Le
Mesnil Saint-Martin est fléché au premier chemin à gauche. Venant de
Villeréal: premier chemin à droite en haut de la dernière côte avant le
cimetière.

Depuis la première soirée de musique de chambre
qui eut lieu à la chapelle du Prieuré le 29 Novembre
1992, l'association "Les Amis du Mesnil Saint Martin"
organise des soirées musicales et culturelles tout au
long de l'année.
Faisant appel à tous ses amis musiciens
professionnels qui, pour la plupart, font une brillante
carrière internationale, le pianiste concertiste et
pédagogue Emmanuel Ferrer-Laloë les invite, depuis
son installation au Mesnil, à animer ce lieu par le don
généreux de leur talent. Sa propre carrière lui fait
rencontrer depuis des années des instrumentistes et
chanteurs de nombreux pays; certains d'entre eux sont
aussi ses partenaires en concert.
C'est la raison pour laquelle, heureux de trouver un
tel lieu où exprimer leur joies musicales, ces
concertistes viennent bénévolement faire rayonner ces
vieilles pierres d'un art de la plus grande qualité et du
plus haut niveau.
Ainsi, grâce à la réponse spontanée et enthousiaste
des mélomanes habitant la région et devenus membres
ou sympathisants de l'association, et grâce au soutien
de leur cotisation qui permet la bonne marche
administrative et l'organisation des manifestations, près
de cinq cents "Soirées Musicales" ont eu lieu depuis sa
fondation.
Certaines se sont vues enrichies de conférences sur
des thèmes divers et données par de prestigieuses
personnalités du monde culturel et littéraire, ainsi que
par des expositions de peintres ou de sculpteurs français
et étrangers.
Des échanges constants ce sont établis entre ce
"coin" du Lot-et-Garonne et l'Espagne, puisque E.
Ferrer-Laloë s'attache à y faire connaître la musique
espagnole –tant folklorique que classique– et les
musiciens espagnols de renom qu'il fait venir au Mesnil.
Les échanges musicaux s'enrichissent également avec la
présence d'artistes provenant d'Allemagne, d'Angleterre,
de Hollande, d'Italie, de Lituanie, de Pologne, de la
République Tchèque, de Roumanie, de Russie, de Suède,
de Suisse.

C'est l'Europe musicale qui est présente au Mesnil,
mais aussi le reste du monde, grâce aux artistes venant
de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, du Brésil, du
Canada, du Chili, de Chine, de Colombie, des EtatsUnis, du Japon, du Liban, du Mexique, de l'Indonésie...
Pour les hôtes du Mesnil St. Martin, la musique est
donc un merveilleux langage universel à partager, une
communion entre les êtres sensibles à la beauté des sons
et réceptifs à ce que ces sons transmettent.
Au Mesnil, les soirées musicales sont privées,
réservées aux membres de l'association "Les Amis du
Mesnil Saint-Martin" et à ses sympathisants. On ne peut
y venir que sur invitation, car c'est une résidence privée.
Cependant, tous ceux qui veulent partager le plaisir
de la musique, dans l'esprit avec lequel elle se pratique
au Mesnil, peuvent adhérer à l'association et devenir
des amis du Mesnil Saint- Martin. Dans ce lieu où l'on
veut que la musique et la beauté deviennent un culte de
l'art et de l'amitié, les soirées sont une offrande
musicale.
Point n'est besoin d'une tenue spéciale, d'une
connaissance particulière, d'un statut social pour venir
vivre cette expérience musicale au Prieuré.
On y reçoit, entre amis, d'autres amis musiciens, de
très grand talent, pour y partager dans la plus profonde
communion et la plus joyeuse convivialité, un moment
de beauté, de paix, de bonheur et d’émotion.

LES AMIS
du

MESNIL St. MARTIN

Soirées Musicales
25ème saison

Été-Automne 2017
2ème édition
(sous réserve de modifications)

____________________________________
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