
 
 
 
 
 
 
     
 
  

             CALENDRIER  de la  13ème  ÉDITION des SAISONS MUSICALES en RÉ  2023      

                    HIVER                  PRINTEMPS                        ÉTÉ             AUTOMNE 

    

  

Violon Fréderic MOREAU 
Piano P. ZYGMANOWSKI 

  QUATUOR  GASPARD 
TROMPETTE-TROMBONE-COR-TUBA 

             EUROCHESTRIES                         

   Quatuor de trombones 
Les HAUBOÏSTES de    
FRANCE 

   ÉGLISE  du BOIS PLAGE 
Le Vendredi 27 janvier 18h30 

           Eglise du BOIS PLAGE  
        Le vendredi  19 avril 20h30 

     MUSÉE  de SAINT MARTIN 
       Le mardi 8 août à 21h00   

 Rassemblement et concerts 
à préciser les lieux et horaires 

F.MOREAU commence sa 
carrière de soliste à 18 ans. Il 
obtient un 1er prix de musique 
de chambre au CNSMP. Il est 
l’élève de Régis Pasquier, 
Yehudi Menuhin...                    En 
1990 il fonde l’ensemble  
Les VIOLONS de France et 
depuis mène une carrière de 
sconcertiste international 
Patrick  ZYGMANOWSKI 1er 
prix du CSMNP. Il accompagne 
souvent, F.Moreau dans ses 
tournées. Il jouera sur un piano 
Phoenix construit par une 
équipe de soixante chercheurs, 
accousticiens, électroniciens, 
etc 

Fondé par quatre musiciens de 
l’orchestre de la Garde 
Républicaine, le quatuor 
GASPARD se distingue par une 
sonorité et une sensibilité 
caractéristique des cuivres à la 
française. Tous formés au 
CNSMPde Paris, ces quatre 
virtuoses créent un programme 
sur mesure alliant, transcriptions 
et créations. Leur premier projet 
met en lumière les compositeurs 
qui ont fait l’histoire de la 
capitale française tout au long du 
20ième siècle… 
Le programme définitif du 
concert sera précisé fin mars 

AR4S recevra un quatuor de 
trombones d’origine allemande 
dans le prestigieux jardin du Musée 
de Clerjotte dans le cadre de la 
34ème édition des EUROCHESTRIES 
en Charente Maritime. Il se 
déroulera du 30 juillet au 12 août 
avec : 
60 concerts, 330 musiciens de 15 à 
25 ans issus  du Brésil, Canada, 
Espagne, Estonie, France, Japon, 
Suède, Allemagne, autres… 
 
 
 
Le programme définitif du concert 
sera précisé fin mai 

Dans le cadre d’un partenariat 
établi entre avec l’Association des 
Hauboïstes de France (AHF) est 
prévu un programme de concert  
faisant suite à un  
MASTER CLASS qui se tiendra au  
BOIS PLAGE avec les soutiens de la 
municipalité et de la Communauté 
des Communes. 
Ce partenariat est une opportunité 
pour le développement de l’ART 
musical sur le territoire rétais 
 
 
 
Le programme définitif du concert 
sera précisé fin juillet 
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