
 

 

 

Programme Été musical au Jardin des sculptures de Bois-Guilbert 

Concerts tous les dimanches à 18h, du 10 juillet au 14 août 2022 

 

Le jardin des sculptures nous convie à la 3e édition de son ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN, 

organisé en partenariat avec Fériel KADDOUR, pianiste, concertiste et musicologue à l’école 

Normale Supérieure de Paris, elle-même en résidence au château depuis plusieurs années. 

Les concerts ont lieu à 18h dans le Jardin ou dans les salons du château selon instruments et météo. 

A cette occasion, chacun est invité à découvrir le jardin et l’exposition temporaire au château et à 

apporter son pique-nique pour poursuivre ensuite la soirée en présence des musiciens. 

Programmation : 

Dimanche 10 juillet : 

Duo de Marie Legendre (alto) et Lucien Pagnon (violon)  

Programme : des œuvres du 18e siècle, en allant progressivement vers les 19e et 20e siècles. 

Dimanche 17 juillet 

Récital de Juliette Regnaud (pianiste) et Thomas Macfarlane (tenor) 

Programme : mélodies françaises et extraits de célèbres comédies musicales. 

Dimanche 24 juillet 

Concert de Jeanne Coppey (soprano) et Pierre Fleury (pianiste) 

Programme musical autour du Lied allemand. 

Dimanche 31 juillet : 

Concert d’Emmanuel COPPEY (violoniste) et Arthur Hinnewinkel (pianiste) 

Programme à préciser. 

 

Dimanche 07 août :  

Trio de Mélusine de Pas, Olivia Gutherz (viollistes) et Martin Tembremande (clavecin) 

Programme : musique baroque sur le thème de « l’instrument du roi ». 

Dimanche 14 août : 

Récital de Lili Aymonino (violoncelle) et Ariane Issartel (chant lyrique) 

Programme : voyage musical éclectique renouvelant les codes du récital. 

 
Jauge limitée pour les concerts au château, réservation et billetterie en ligne recommandée. 
Tarif : 15 euros (11 euros tarif réduit et adhérents). La billetterie comprend : 



-    La visite des jardins : site créé par le sculpteur Jean-Marc de Pas, 7 hectares de célébration 
de la Nature, 70 de ses sculptures jalonnent le parcours 
-    L’exposition : Peintures d’Alfred LEROND (1929-2017) & Sculptures de Jean-Marc de PAS 
depuis l’ouverture de son atelier à Bois-Guilbert en 1989. 
-    Le concert à 18h ( environ 1h +) 
-    Pour prolonger la soirée, il est possible de prévoir son pique-nique tiré du sac !  
 


