Communiqué – ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN, 3e édition
Du 10 juillet au 14 août 2022

Soirées Concerts dans le jardin ou les salons du château et pique-nique au soleil couchant
Tous les dimanches à 18h
Le jardin des sculptures organise la 3e édition de son ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN du 10 juillet au
14 août. La programmation a été élaborée en collaboration avec Fériel KADDOUR, pianiste
concertiste et musicologue (École Normale Supérieure), en résidence au château depuis
plusieurs années.
Harmonie de l’Art et de la Nature.
La musique et la sculpture vous donnent rendez-vous cet été dans l’écrin de verdure du Jardin
des sculptures : 6 concerts sont proposés, tous les dimanches à 18h, du 10 juillet au 14 août. Le
programme est très varié : de l’univers baroque à la comédie musicale américaine, sur
instruments baroques ou sur instruments modernes, mêlant cordes, piano et chant. Il regroupe
des musiciens de toutes générations, de jeunes musiciens à l’orée de leur carrière tout comme
des artistes « confirmés ». On y retrouve notamment Thomas MACFARLANE, apparu au Festival
des Deux Mondes de Spoleto en Italie à l'âge de 16 ans en tant que soliste, Juliette REGNAUD,
enseignante à la Maitrise de Radio-France, Jeanne et Emmanuel COPPEY, fratrie d’une famille
d’artistes et invités pour la deuxième année consécutive au château de Bois-Guilbert, Arianne
ISSARTEL et Lili AYMONINO, qui sont programmées au Festival d’Avignon durant ce mois de

juillet, ainsi que Mélusine de PAS, brillante musicienne baroque, qui est aussi la nièce de JeanMarc et Stéphanie de PAS, les hôtes du Festival.
« L’Été musical au Jardin » propose une formule originale de concerts, montés spécialement
pour cette occasion. C’est une expérience complète qui est proposée au public : visite du jardin
et des expositions, concerts conçus dans un esprit d’échange avec le public, et suivis d’un
moment de partage. Le Jardin des Sculptures est un lieu d’harmonie et d’accueil, un lieu où les
arts se rencontrent et où le public peut profiter d’un accès immédiat aux œuvres et aux artistes.
Les concerts ont lieu dans le jardin ou dans les salons du château selon les nécessités des
instruments et la météo. À cette occasion, si le temps le permet, le public est convié à
poursuivre la soirée dans le jardin, pique-nique tiré du sac, en présence des musiciens.
Dimanche 10 juillet
Duo Marie LEGENDRE (alto) et Lucien PAGNON (violon)
Marie LEGENDRE et Lucien PAGNON proposent un concert en deux
temps. La première partie est consacrée à la musique populaire
anglaise et irlandaise – une dizaine de pièces courtes, souvent
enjouées, agrémentées de quelques improvisations. Dans une
deuxième partie, les musiciens proposeront des duos du 18e siècle
– Haydn, Mozart, ainsi que quelques compositeurs à découvrir
(Pleyel, Breval, Loulié). Un répertoire joyeux et éclectique ! Nous
espérons pouvoir donner ce concert en plein air – prévoir de se
couvrir si besoin !
Dimanche 17 juillet
Récital de Juliette REGNAUD (pianiste, soprano) et Thomas MACFARLANE (pianiste, ténor)
Juliette REGNAUD et Thomas MACFARLANE sont tous les deux pianistes
et chanteurs. Leur programme est composé de célèbres mélodies
françaises (Fauré, Ravel, Duparc, etc.) ainsi que d’extraits de comédies
musicales bien connues du public (Gershwin entre autres).
Au tournant des 19ème et 20ème siècles, Paris comptait parmi les capitales
musicales les plus renommées au monde et de nombreux compositeurs,
américains compris sont venus s’y perfectionner. Ce programme est ainsi
un dialogue d’une rive à l’autre, mêlant des musiques devenues célèbres
outre atlantique à celles du grand répertoire français.

Dimanche 24 juillet
Concert de Jeanne COPPEY (soprano) et Pierre FLEURY (pianiste)

Jeanne COPPEY, chanteuse soprano et Pierre FLEURY
pianiste ont imaginé un programme autour du Lied
Allemand : Schubert, Strauss, Wolf, Mozart et Brahms. Ce
concert est conçu comme une promenade en musique, à
travers les plus beaux paysages du romantisme allemand.

Dimanche 31 juillet
Concert d’Emmanuel COPPEY (violoniste) et Arthur HINNEWINKEL (pianiste)
Emmanuel COPPEY et Arthur HINNEWINKEL forment un duo
violon – piano à l’occasion de leur concert au Jardin des
sculptures. Ils joueront des morceaux de compositeurs
classiques célèbres. Au programme, vous aurez l’occasion
de retrouver des morceaux allant de la fin du 18e siècle début 19e avec les compositeur allemand Beethoven et
Schumann, jusqu’au début du 20e siècle avec les français
Debussy et Saint-Saëns.

Dimanche 07 août
Trio de Mélusine de PAS, Olivia GUTHERZ (violistes) et Martin TEMBREMANDE (clavecin)
Mélusine de PAS et Olivia GUTHERZ, violistes forment à cette
occasion un trio avec Martin TEMBREMANDE au clavecin afin de
donner un concert de musique baroque sur le thème de la viole
de gambe : « l’instrument roi », interprétant des morceaux de
Marin Marais, François Couperin et Antoine Forqueray, nous
renvoyant ainsi à l’époque de la cour royale, lors de la
Renaissance.
Dimanche 14 août
Récital de Lili AYMONINO (chant lyrique) et Ariane ISSARTEL (violoncelle) Lili
AYMONINO, chanteuse lyrique et Ariane ISSARTEL, violoncelliste
renouvellent les codes du récital en proposant un voyage musical
éclectique. Entre Vivaldi, Monteverdi, Bartok, Ravel, Marin Marais, Garcia
Lorca, Lambert et Greensleeves, c’est un vaste répertoire musical qui sera
interprété par les deux musiciennes. En filigrane des morceaux choisis,
court l’idée d’une musique “populaire”: celle qui se mêle à la mémoire, que
l’on chantonne malgré soi, et que nous partageons tous.
A propos du Jardin

Le Jardin a été créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, un
domaine familial fondé en 1620 par son ancêtre, cousin de Pierre Corneille : 70 de ses œuvres
jalonnent une promenade poétique à travers différents espaces paysagers - la mare et son ile,
le labyrinthe jardin du cosmos, le cloitre des quatre saisons… autour de bâtiments chapelle,
pavillon et château des XVIIe et XVIIIe siècles. Le site labellisé Jardin remarquable, Maison des
Illustres et Normandie Qualité Tourisme, est géré avec l’aide d’une association d’intérêt général
présidée par Jean-Luc de Feuardent. Chaque année, le site met en place une programmation
culturelle avec des expositions, des concerts, des stages…
Informations pratiques
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert
1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert
Concerts à 18h, soirée 18h-22h, pique-nique tiré du sac avec les musiciens
Tarif : 15€ / réduit 11€, y compris la visite du jardin et des expositions
Réservation et billetterie en ligne recommandée (places limitées au château)
contact@lejardindessculptures.com - www.lejardindessculptures.com

