
PROGRAMME

Direction artistique : Trio Leos
La Saison Ecouter Voir est produite et organisée par
 l’Association Culturelle Tourquennoise.
Elle reçoit le soutien de la Ville de Tourcoing

Abonnez-vous à la newsletter sur notre site :
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Suivez notre actualité :
sur notre page Facebook @ecoutervoirtourcoing

sur Twitter  @EcouterVoirtg

Billetterie en ligne sur notre site
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Billetterie au bureau de l’association
Maison Folie Hospice d’Havré

100 rue de Tournai à  Tourcoing

Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 13h30 à 15h30

Fermée le mardi, samedi et dimanche

Tél : 03.20.76.98.76



Avant  le  concert, 
quelques éclairages ... 

• Les musiciens : 
 Noël en Picardie 
Jacques Ibert

Le vent dans les ruines
Jacques Ibert 

Nocturne pour flûte et piano
Lili Boulanger 
   
Fantaisie pour flûte et piano op 79
Gabriel Fauré

Amaury Breyne : piano

Pierre Pouillaude : flûte

Jérôme Bigo : récit

• Oeuvres jouées :

À VOS AGENDAS 
Les rendez-vous Ecouter Voir en décembre 2018 

Vendredi 07 décembre, 20h00
Auditorium du Conservatoire 

de Tourcoing

CLEMENT LEFEBVRE
Récital de piano

Samedi 08 décembre, 20h00
Eglise Saint Christophe, 

Tourcoing

CONCERT DE NOEL
par l’Ensemble Vocal 

la Chapelle du Hainaut
dirigé par Bruno Deletré

Téléphone : 03.20.76.98.76
Renseignements et billetterie 
sur notre site : www.ecouter-voir-tourcoing.com

• Présentation :

Dimanche 19 juillet 1914, les jeux sont faits, en particulier celui des  «alliances» 
qui se mettent en place avec une extrême rapidité, en quelques jours, pour 
aller jusqu’à leur terme inéluctable. C’est la montée de la folie destructrice en 
Europe qui conduira par la mécanique implacable d’un engrenage effarant, 
au désastre de la Grande Guerre. Dans tous les pays concernés des musiciens 
composent, créent, inventent, ils vont bientôt pour certains devoir échanger 
leurs violon ou leur piano pour des engins plus destructeurs. Composer de la 
musique n’a plus le même sens, certains  vont exorciser les horreurs du champ 
de bataille, dans des pièces noires et torturées, alors que d’autres tenteront  
l’échappée imaginaire vers des souvenirs radieux ou des paysages imaginaires.

Les Éditions Hortus dans ce cadre présentent une collection discographique 
dédiée à commémoration de la première guerre mondiale : Les Musiciens et 
la Grande Guerre. Réalisée sur cinq ans, cette collection offre plus d’une tren-
taine d’heures de musique.

Le concert de  ce soir s’articulera atout des volumes 23 et 27 de la collection, 
servis pas Amaury Breyne au piano et Pierre Pouillaude au piano avec Jérôme 
Bigo comme récitant. 

Nocturne pour piano opus 104
Gabriel Fauré

Berceuse 
Jacques de la Presle

Nocturne n°3
 Guy Ropartz

Sonate pour flûte et piano n°1
Philippe Gaubert

Octobre
Transcription pour flûte et piano, de Henry Février

 Tarifs : 
Tarif normal 9€ / Tarif réduit : 7€ /  Tarif spécifique 1 : 5€ / Tarif Spécifique 2 : 3€
(Informations sur les tarifs sur notre site)


