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        [Au programme] 

[dimanche 25 mars 2018, 17h00, Chapelle de La Benoîte Madeleine, Château-Thierry] 
 

        [Action Culturelle] 

 

[samedi 24 mars 2018, 20h00, Chapelle de la Benoîte Madeleine, Château-Thierry] 
 

27ème  éditio
n 

2018 

      
    

25 mai– 17 juin 

Pour la quatrième année, le Festival Jean de La Fontaine s’inscrit dans le cadre de la 
Journée Européenne de Musique Ancienne, en organisant, en collaboration avec le 
Ville et le Conservatoire Municipal Eugène Jancourt, et le soutien de l’Association 
des Parents d’Elèves, deux évènements (voir ci-dessous). Les lieux magiques, l’éclat 
des grands ensembles, l’intimité des petits ensembles, les master-classes, l’éduca-
tion artistique et culturelle : tout est prétexte dans toute l’Europe pour présenter, 
sensibiliser, partager, prendre conscience de la Musique Ancienne, celle qui nous 
vient du Moyen-âge au 18ème siècle. Partout en Europe, à l’occasion du 21 mars, 
jour de naissance de Jean-Sébastien Bach, de nombreux concerts, spectacles ou 
rencontres, sont organisés. La Musique Ancienne est aussi bien une manifestation 
de notre patrimoine musical qu’une source non épuisée de découvertes et de 
créations contemporaines.  

LE SALON DE MUSIQUE DE LA MADELEINE 
Pour la première fois, les artistes engagés par le Festival Jean de La Fontaine pour 
encadrer les élèves inscrits au Ateliers de Musique Baroque, Céline Royez-
Rollinger (violoncelle), Sandrine Geoffroy (flûtes à bec) et Hélène Dufour-
Intrieri (clavecin) sont invitées à présenter un concert. La carte blanche ainsi          
fournie permet de rencontrer Marais, Barrière, Hotteterre, Bach et Telemann.   

QUAND LA BASSE S’OBSTINE … 
Chaconnes, Passacailles, Grounds et autre Folies 

Les Ateliers de Musique Baroque auront eu lieu au cours de quatre résidences et un 
concert de restitution du travail pédagogique ce dimanche. Ce concert donne à 
tous, élèves, parents, professeurs, habitants du territoire, amateurs ou non,           
l’occasion d’approcher la musique du siècle de La Fontaine, dont le Premier Livre 
de Fables a été publié il y a exactement quatre siècles. Eternelle musique de danse 
et de salon, solidement soutenue par la basse obstinée pour laquelle chacun se 
trouvera initié !  

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

Pour la première fois, le Festival Jean de La Fontaine organise cette année quatre 
actions d’éducation artistique et culturelle destinées au jeune voire très jeune 
public, et encadrées par quatre équipes d’artistes professionnels différentes, mais 
toutes convaincues par un même objectif et animées par une même passion.  
Participer à la réussite éducative, éveiller aussi bien par le geste, la posture que 
par la respiration ou  le goût de la pratique artistique, découvrir l’intensité du 
spectacle vivant vu de la scène, exprimer le goût quasiment inné pour                
l’expression, qu’elle soit le chant, les décors, la diction, la mise en scène,                  
comprendre la situation par rapport à autrui dans une œuvre collective, toucher 
au plaisir de s’exprimer en public, regarder autrement la richesse du patrimoine 
artistique, de la langue et de la musique, tels sont quelques uns des enjeux d’une 
volonté jusqu’ici discrète, mais grandissante, de la part du Festival Jean de La  
Fontaine, de  contribuer à la formation et la découverte artistique des  adultes de 
demain.  

 

Ateliers de Musique Baroque : 
Les Ateliers sont organisés par le Festival 

Jean de La Fontaine, en étroite             

collaboration avec la Ville et le                 

Conservatoire Municipal Eugène                

Jancourt, et le soutien de l’Association 

des Parents d’Elèves. Les Ateliers sont 

conduits par Sandrine Geoffroy (flûtes à 

bec), Céline Royez-Rollinger (violoncelle) et Hélène Dufour-Intrieni (clavecin). Ils 

concernent tous les élèves de la classe de flûte à bec, et des élèves des classes de 

violon, violoncelle, flûte traversière et de piano (ces derniers touchent pour la 

première fois le clavier d’un clavecin). Le concert de restitution aura lieu le       

dimanche 25 mars à 17h00. 
 

 

Fables : 

Spectacle créé avec tous les enfants du Groupe Scolaire de  
Brasles, encadré par l’Ensemble Les Monts du Reuil, et  
dirigé par la violoniste Patricia Bonnefoy et le metteur en 
scène Pierre Daubigny. Le spectacle de restitution aura lieu 
le jeudi 31 mai 2018 (20h00, Espace Culturel Raymond 
Commun,  Brasles). 
 

 

A propos d’Isis, opéra de Lully : 
Concert-spectacle imaginé avec une classe de l’Ecole des 
Vaucrises-Hérissons, encadrée par l’Ensemble Tarentule,   
et dirigée par Cécil Gallois et la metteuse en scène          
Alexandra Lacroix. 
Le spectacle de restitution aura lieu le vendredi 25 mai 
2018 (lieu et heure à préciser).                                                     
 
 
 
 

 

 
 
 

Polichinelle Orphée aux Enfers : 
Spectacle imaginé avec une classe de 6ème du Collège de La 
Faye, encadré par  l’Ensemble Faenza, dirigé par Marco 
Horvat, accompagné par la chanteuse Olga Pitarch et le 
marionnettiste Nicolas Gousseff. 
Le spectacle de restitution aura lieu le lundi 28 mai 2018 

(20h00, Espace Culturel Raymond Commun, Brasles). 


