
La 27ème saison musicaLe 
est organisée par Ligériana musicaLe

 En partenariat avec 
La Marine de Loire hôtel et spa, Diane de Méridor, Le P’tit Bar, Le Mail, Crêperie 
La Dentellière, La Licorne, Comptoir des Isles, Agence Renault Lardier, 
Boulangerie Patisserie Besnard, Vivéco,  Boucherie Les Bateliers, Carrefour 
Market à Distré,  Ford Clenet, Accord Piano Services, Impressions DPI,  Laurent 
Hamon Assurances, Anne-Sophie Ascher attachée de presse et tous les 
donateurs privés.

& Renseignements
Billetterie

> A l’Office de Tourisme
Saumur Val de Loire
à Montsoreau : 

Téléphone : 02 41 51 70 22 
> A Saumur, Fontevraud-l’Abbaye,   
Montreuil-Bellay, Doué en Anjou, 
Gennes Val de Loire :
achat au comptoir
> www.saumur-tourisme.com
> Sur place le jour du concert dans 
la limite des places disponibles

Tarifs

> Château 
18 € places numérotées

> Eglise 
18 € places numérotées Choeur
et Haute nef
13 € placement libre Basse nef
 
> Adhérents Ligériana Musicale  13 €  
> Moins de 15 ans, gratuit

Chèques 
vacances 
acceptés 
(ANCV)

A l’issue du   
concert
  
L’association
Ligériana
Musicale
et le Domaine
des Varinelles
Daheuiller
à Varrains
vous invitent
à partager
le vin
d’honneur 
avec les
artistes,
si les 
conditions 
sanitaires le 
permettent

www.musicales-montsoreau.fr
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MONTSOREAU Les vendredis

du 15 juillet 
au 12 août 
au château et à l’église 

    Vous voulez soutenir notre action
en adhérant à l’association Ligériana Musicale

  ADHESION  
  25 € : 1 personne - 35 € : 2 personnes 
  DONS
  100 € : Membre bienfaiteur - 50 € : Membre actif
  Les membres à jour de leur cotisation bénéficient 
  d’un placement privilégié
  
  Chèque à adresser à Ligériana Musicale
  49730  Mairie de Montsoreau

 20h30             2022

Ligériana Musicale

AnjouSaumur Val de Loire

AnjouSaumur Val de Loire

AnjouSaumur Val de LoireMontsoreau

Montsoreau

@musicalesdemontsoreau

Hôtel Le Bussy
02.41.38.11.11

Restaurant
Le Montsorelli
02.41.51.70.18

AVEC DE JEUNES TALENTS



Jeunes Talents Romantiques
Duo Violon et Piano                                      
Grégoire Torossian, violon - Jérôme Fréjaville, Piano
Beethoven, Franck, Lutowslawski, Wieniawski, 
Brahms
Un univers musical à la fois dramatique, mystérieux, 
tendre et fougueux...par le truchement de chefs d’œuvres 
incontournables. La jeunesse de deux talents exaltés et 
virtuoses, dans un programme romantique.
Deux jeunes qui vont nous étonner ! A suivre ...

Vendredi 22 juillet - 20h30 - château

Vendredi 15 juillet - 20h30 - château

De Stockholm à New-York
Duo Staffan Martensson Frédéric Lagarde
Staffan Martensson, clarinette - Frédéric Lagarde piano
Brahms, Verdi, Lidholm, Gershwin
La star suédoise Staffan Martensson et son complice 
Frédéric Lagarde nous invitent à les suivre dans un voyage 
où se croisent des œuvres joyeuses et virtuoses de grands 
noms de la musique. Le timbre tantôt chaud ou brillant de la 
clarinette et l’harmonie du piano sont des promesses de 
moments magnifiques. Du romantisme au swing...de l’Ancien 
au Nouveau Monde ! Une ascension vers la lumière.

 LES MUSICALES   DE MONTSOREAU   SAISON 2022

Vendredi 29 juillet - 20h30 - château

Jeunes Talents Etoiles Baroques
Le jardin de Coulicam  Mario Raskin, clavecin  
Laetitia Tuza, violoncelle - Christophe Mourault, violon 
baroque - Elise Gueroult, mezzo soprano
J.S Bach, Purcell, Vivaldi

Mario Raskin nous invite à découvrir de jeunes pousses 
issues de son “Jardin “ et déjà professionnels de talent, 
dans quelques unes des plus belles pages de la musique 
baroque... instrumentistes et voix de haut niveau ... 
Les élèves et le Maître pour nous ravir...Jubilatoire !  

Musicas Do Brasil
Quartet Canto Jazz
Antoine Hervier, clavier - Guillaume Souriau, contrebasse  
Federico Robert, batterie - Elora Antolin, chant
Jobim ,Vinicius de Moraes, Mendocas, Tania 
Maria, Gilberto, Bosca, Ben Jor ...
Un voyage musical à travers les meilleures chansons du 
Jazz brésilien. De la douceur à la ferveur des grands 
classiques, ce quartet nous livre des titres empreints 
de distinction et de délicatesse, représentatifs de la 
richesse musicale  du Brésil . Sa jeune chanteuse
rayonne par son charme vocal et la vivacité de son 
scat...une belle découverte...
Une évasion essentielle !!! 

Vendredi 12 août - 20h30 - église

Vendredi 5 août - 20h30 - église

Cuivres Magnifiques, Rêves d’Ailleurs
Magnifica Quintette à Vent                                      
Albin Lebosse, cor - Michel Barré, trompette
Grégoire Méa, trompette - Benoît Fourreau, tuba  
Pascal Gonzales, tromboneno
Haendel, J.S Bach, Saint-Saëns, Mascagni, 
Bohme, Paladilhe, de Severac, Brahms, Arban
Des sonneries de la révolution jusqu’aux salons de la
bourgeoisie ou du monde populaire, les cuivres de ce cette 
fin du XIXe siècle ne cessent d’inspirer les compositeurs. 
Une harmonie de couleurs et de noblesse dans l’expression 
des sentiments qu’ils soient tendres ou passionnés. 
Un équilibre subtil entre intensité et douceur...
Le Rêve en musique !!

Duo Violon et Piano

Le jardin de Coulicam

Magnifica

Duo Staffan Martensson Frédéric Lagarde

Concerts donnés
dans le charmant village de Montsoreau,

où il fait si bon se promener.
Château de Montsoreau Musée d’art contemporain, des 

XVe et XVIe siècles, le seul château les pieds dans l’eau.
Eglise Saint-Pierre-de-Rest, des XIIe et XIIIe siècles, 

construite près du port de Montsoreau.

Quartet Canto Jazz


