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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Gratuit

LE SAMEDI 2 JUIN : Balade artistique au fil du Lassay
Au fil du cours d’eau le Lassay, les élèves du Conservatoire Ivan Bellocq vous
convient à une promenade artistique originale accompagnée par les guidesconférencières du Pays d’art et d’histoire! Au détour des étonnants jardins et
étroites ruelles de cette Petite Cité de Caractère, suivez pas à pas les guides qui
vous feront découvrir la commune de Lassay comme vous ne l’avez jamais vue.
Les élèves du Conservatoire seront fiers de vous proposer tout au long de ce
parcours ludique de multiples interventions musicales et chorégraphiques.
Rendez-vous au parking de la Roseraie. Départs de visite à 15h et 17h.
Parcours d’1h15 environ.
18h30 Beleza Quertet (percussions de rue) place du Boële. Restauration
possible sur place.

DEUX NOUVELLES VISITES-DÉCOUVERTES
5€ plein tarif, 3.50€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants

LE DIMANCHE 10 JUIN : Balade nature et patrimoine à Montsûrs
Venez découvrir ou redécouvrir Montsûrs par une visite originale qui associe la voix
d’une guide-conférencière à celle d’un médiateur de Mayenne Nature
Environnement. Vous appréhenderez ainsi toute la diversité du patrimoine
historique et naturelle de cette ville baignée par la Jouanne.
Rendez-vous devant l’église à 15h
En partenariat avec Mayenne Nature Environnement

LE DIMANCHE 17 JUIN : Visite-découverte du Horps
Du haut de sa tour porche du 12e siècle, l’église du Horps conserve dans la pierre
la mémoire des siècles qui l’ont façonnée. L’œil aguerri du guide-conférencier
vous amènera à regarder différemment cet édifice, tantôt à travers un feuillage de
chapiteaux ou plus loin vers les peintures sur bois des 3 retables du 17e siècle.
Rendez-vous devant l’église à 15h
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RENCONTRES MUSICALES EN COËVRONS
Cette année, le Pays d’art et d’histoire se met au diapason avec l’association « Le Caravage

Passe » et le Conservatoire des Coëvrons pour vous proposer les 1ères Rencontres Musicales en
Coëvrons! Pour sa 1ère édition, qui a pour thématique « Impressions », cet événement artistique
inédit célèbrera la musique française du début du 20e siècle, à l’occasion des 100 ans de la mort
de Claude Debussy.
LE VENDREDI 29 JUIN : MONTOURTIER
19h30 Balade dans le bourg en compagnie d’une
guide-conférencière
Rdv à l’église (gratuit)
20h30 Concert d’ouverture de l’Ensemble
Caravage au Château de Bourgon (payant)
LE SAMEDI 30 JUIN : SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
18h Balade dans le bourg en compagnie d’une
guide-conférencière
Rdv à la chapelle Saint-Sylvain (gratuit)
Possibilité de se restaurer au bar communal
20h30 Concert de l’Ensemble Caravage à
l’église de Saint-Pierre-sur-Erve (payant)
LE DIMANCHE 1er JUILLET: LE MONTAIGU
12h Pique-nique musical : concert avec
l’Ensemble Caravage (payant)
Buvette sur place
13h30 Balade patrimoniale et musicale
Parcours de la chapelle au hameau du Montaigu en
compagnie d’une guide-conférencière ponctué
d’intermèdes musicaux par les élèves du
Conservatoire (gratuit)
18h Concert de clôture dans le cadre de la fête
du Conservatoire au pôle culturel des Coëvrons
à Evron (gratuit)
Pour toutes informations sur les tarifs et les
conditions de réservation, veuillez vous
rapprocher de l’association « Le Caravage Passe » au 06.64.59.96.45 ou le.caravage.passe@gmail.com
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