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        [Au programme] 

Le Président et les membres du Conseil d’Administration de            
l’Association Festival Jean de La Fontaine vous présentent leurs       
meilleurs vœux pour une année riche en évènements            
artistiques et culturels, rares moments d’épanouissement et          
d’espoir pour vous-mêmes et ceux qui vous sont chers, et vous             
donnent rendez-vous aux manifestations proposées en 2018 par la 
27ème édition. Le programme détaillé, qui se déroulera dans la               
période du 25 mai au 17 juin 2018, vous parviendra                     
ultérieurement. 

2018 
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5 mai– 17 juin 
27ème  édition 

Résidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistiqueRésidences d’éducation artistique                        
La résidence de l’Ensemble Les Monts du Reuil, maintenant bien 
connu sur le territoire du Sud de l’Aisne, qui se déroulera en une 
série d’ateliers, a réuni dès le 23 janvier élèves et enseignantes des 
sept niveaux de l’Ecole de Brasles en vue d’une restitution en mai. 

L’Ecole des Vaucrises-
Hérissons de Château-Thierry 
(classe de CM1), dans une am-
biance très       motivée qui 
convergera fin mai vers un 
spectacle musical,    accueillera 
une nouvelle équipe conduite 
par Cécil Gallois (Ensemble 
Tarentule), et      travaillera des 
parties de chœurs de l’opéra 
Isis de Lully avec une initiation 
à la mise en scène. 

Une troisième action se déroulera au Collège de La Faye (Condé-en-
Brie) grâce à la résidence de l’Ensemble Faenza conduit par Marco 
Horvat, comprenant l’intervention d’un marionnettiste. 

Pour contribuer à la production du 27ème Festival Jean de La               
Fontaine, nous vous invitons à témoigner de votre soutien en               
adhérant à l’Association. Devenir membre de l’Association vous 
permet de bénéficier du tarif réduit sur la billetterie, sauf conditions 
particulières.  

Montant de la cotisation 2018 : 
25€ pour les personnes seules, 43€ pour les couples,  

250€ pour les membres bienfaiteurs  
(Avec reçu fiscal et contrepartie en invitations) 

 
 

 
 

Bulletin téléchargeable ici  
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Membre du Réseau      
Européen de Musique 
Ancienne, le Festival     
Jean de La Fontaine      
organisera pour la            
quatrième année, avec           
le Conservatoire Munici-
pal de Château-Thierry, 
les Journées Européennes de Musique Ancienne, qui comporteront 
plusieurs évènements pour amplifier, en partie avec le            
Conservatoire Municipal de Musique Eugène Jancourt - qui 
abrite depuis le 7 janvier les ateliers de musique baroque encadrés 
par des intervenants invités - la place importante de l’esthétique     
baroque dans la Ville du fabuliste. Le concert préparé par les ateliers 
de musique baroque aura lieu le 25 mars, et sera précédé la veille 
par un concert des artistes encadrant les ateliers. 

        [Au programme] 
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La quatrième édition aura lieu le  
samedi 9 juin dans la chapelle 
de l’Hôtel Dieu. 
Le thème retenu par la Société des           
Amis de Jean de La Fontaine,                   
présidée par  Patrick Dandrey, est                                      
« La Fontaine et la Nature » 

 Commémorations 2018  
Outre les commémorations de François      
Couperin ( né en 1668) et de Claude         
Debussy (décédé peu avant la fin de                 

la Première Guerre 
Mondiale), c’est le       
Centenaire de la 
Seconde Bataille     
de la Marne et          
l’évocation de l’Amitié France-Amérique 
qui constitueront un temps fort, à titre          
exceptionnel au regard du projet artistique 
pérenne du Festival Jean de La Fontaine. 
Les projets en cours de confirmation           
ont permis au Festival d’obtenir la               
labellisation Mission Centenaire.      


