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16h, Librairie Gréfine

Autour du souffle
Concert jeune public
avec Pierre Hamon

19 – 23 septembre
La Rochelle

Le flûtiste Pierre Hamon vous
emmènera dans l’univers fascinant
des civilisations pré-colombiennes
et des traditions amérindiennes.
Au programme : flûtes médiévales,
vases siffleurs et plumes de condor.

Gratuit (places limitées)
Sur réservation uniquement
auprès de la librairie Gréfine
au 05 46 41 46 85

20h, Salle de L’Oratoire

Maude Gratton

Bertrand Chamayou

Nicolas Frize

Création participative
Avec Nicolas Frize

Le MM Festival accueille le
compositeur Nicolas Frize pour
une performance vocale qui sera
interprétée par le public et plusieurs
musiciens du festival, à partir d’une
partition graphique composée par ses
soins et projetée sur grand écran. Un
événement musical accessible à tous
(à partir de 8 ans) sans préparation
ni prérequis, préfigurant une œuvre
originale pour instruments anciens et
informatique musicale qui sera créée
au sein du MM Festival 2019.

Ouverture des portes à 19h30
Gratuit
Réservation en ligne indispensable
ou au 06 33 53 41 55, dans la
limite de 200 participants

Sur les pas du compositeur Diego
Ortiz, fantastique témoignage de
l’art instrumental de la Renaissance
espagnole.
Deuxième partie : récital du
pianiste Bertrand Chamayou
12 Études d’exécution transcendante,
Franz Liszt

Tarif plein : 22 €*

Samedi 22
15h, Librairie Les Saisons

Les Forêts de Ravel
Lecture musicale
avec Michel Bernard

Engagé volontaire, Maurice Ravel
participe à la bataille de Verdun
comme conducteur de camions
pendant le printemps 1916. Dans sa
vie, comme dans sa musique, rien ne
sera plus comme avant.
Avec l’écrivain Michel Bernard (Les
Forêts de Ravel, éditions La Table
Ronde, 2015).

Gratuit (places limitées)
Sur réservation uniquement
auprès de la librairie Les Saisons
au 05 46 37 64 18
17h, Tour de La Chaîne
(salle basse)

La naissance des
Basses d’archet
Musique et lutherie

Jeudi 20
Guido Balestracci

20h, Église Saint-Sauveur

Autour du souffle…
un dialogue surprenant
et spatialisé
Concert

Bruno Cocset

Catalina Vicens

Répertoire
médiéval,
création
contemporaine, improvisation et
musiques anciennes issues d’autres
civilisations sont au programme de
ce premier grand concert du festival.
Avec Els Janssens-Vanmunster soprano
/ Catalina Vicens, organetto médiéval /
Pierre Hamon, flûtes / Nicolas Chedmail,
corniste & le collectif Spat’Sonore /
Maude Gratton, grand orgue

Tarif plein : 16 €*

Vendredi 21
20h, Temple protestant
Pierre Hamon

Espagne !

Concerts avec Les Basses Réunies
& Bertrand Chamayou
Première partie : Diego Ortiz
et le Siècle d’or en Espagne

Nicolas Chedmail

Bruno Cocset, viole de gambe / Guido
Balestracci, viole de gambe / Mathurin
Matharel, basse de violon / Maude
Gratton, clavecin & orgue renaissance

Avec ce moment musical ouvert à
tous, Bruno Cocset, les musiciens
des Basses Réunies et le luthier
Charles Riché nous feront découvrir
comment un instrument et son
répertoire ont pris forme. Une démarche musicale et artistique entre
musique et lutherie.

Tarif unique : 7 € (places limitées)

Dimanche 23
14h30 et 16h
Musée du Nouveau Monde

Orientalisme
en musique
Concerts

Dans la continuité des expositions
du Musée des Beaux-Arts et du
Musée du Nouveau Monde, le
gambiste Guido Balestracci et
le violoncelliste Bruno Cocset
proposeront un voyage musical sur
la route de la soie entre Orient et
Occident.

Tarif unique : 7 € (places limitées,
2 séances)
Visite du Musée au tarif
exceptionnel de 3 € sur
présentation du ticket du concert

17h30, Temple protestant

Bach et ses concertos
Brandebourgeois

Concert avec Il Convito
Introduction par Richard Levesque
L’ensemble Il Convito dirigé par la
musicienne Maude Gratton au clavecin mettra Bach à l’honneur pour ce
concert de clôture consacré à ses
Concertos Brandebourgeois.
En introduction, Richard Levesque
proposera un mini film en 3D sur
l’histoire mouvementée des temples
rochelais disparus.
Maude Gratton, clavecin / Amélie
Michel, traverso / Baptiste Lopez,
violon / Charlotte Grattard, violon
/ Deirdre Dowling, alto / Mathurin
Matharel, violoncelle / Bruno Cocset,
viole de gambe / Guido Balestracci,
viole de gambe

Tarif plein : 16 €*

Billetterie en ligne
www.mmfestival.fr
Point billetterie
(à partir du 1er septembre)
Librairie Les Saisons 21 Rue Saint-Nicolas,
17000 La Rochelle
Informations
+33 6 33 53 41 55
contact@mmfestival.fr
Pendant le festival
points billetterie à l’entrée de
chaque concert 45 min avant
(réservation indispensable pour
certains événements)
Tarifs
• Les concerts marqués d’un
astérisque* sont proposés à
demi-tarif pour les étudiants
et demandeurs d’emploi
• Moins de 18 ans : gratuit
• Pass concerts Festival : 50 €
(valable uniquement pour les
concerts payants)
Adresses à La Rochelle
Librairie Gréfine
57, rue Saint-Nicolas
Salle de L’Oratoire
6 Bis, rue Albert 1er
Église Saint-Sauveur
Rue Saint-Sauveur
Temple protestant
2, rue Saint-Michel
Librairie Les Saisons
21, rue Saint-Nicolas
Tour de La Chaîne
Vieux Port
Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
www.mmfestival.fr
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