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Coëvrons-Mayenne
MUSIQUE & PATRIMOINE ( ENTRÉE LIBRE)
A NE PAS MANQUER CE VENDREDI !
→VENDREDI 29 MAI
Duo de saxophones
Rdv : 21h à l’église de la Bazouge-des-Alleux
Thomas DHUVETTERE et Marc GLORENNEC, vous proposent de découvrir toute les
nuances du saxophone en concert acoustique.
Au programme, le duo interprètera des œuvres de grands compositeurs classiques tels que
Bach, Mozart ou encore Beethoven. L’intérêt patrimonial de l’église vous sera dévoilé
brièvement par un guide-conférencier au début du concert.

→VENDREDI 19 JUIN
Duo Arrin (voix, guitare et flûte traversière)
Rdv : 21h à l’église de Saint-Germain-d’Anxure
En préambule de la Fête de la Musique, le duo Arrin, composé d’Andrea Ingham à la flûte
traversière et de Richard Heaney à la guitare, vous charmera par leur étonnante harmonie.
S’inspirant d’influences celtiques comme méditerranéennes, leur musique originale vous
sera proposée en acoustique.
Une belle façon de découvrir cette église remarquable !
Un guide-conférencier proposera d’en apprécier les principales particularités en
introduction au concert.

VISITES-DÉCOUVERTES ( 5€ / 3.50€/ GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS ET ÉTUDIANTS)

→DIMANCHE 21 JUIN
Visite de Martigné-sur-Mayenne
Rdv : 15h à l’église de Martigné
Cette commune proche de Mayenne a connu un passé prospère grâce à sa situation
stratégique sur la route royale reliant Paris à Brest.
Cette visite vous permettra de découvrir toutes les facettes de son histoire et
notamment de son église.
Un bas-relief datant du XVIIIe siècle classé Monument Historique est encore conservé
dans l’ancienne niche des fonts baptismaux.
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