Mai 2017

La lettre du
Pays Coëvrons-Mayenne
EN MAI, MUSIQUE ET PATRIMOINE À L’HONNEUR!

Au programme, 2 œuvres majeures seront interprétées sous la
direction de Mélanie Levy-Thiébaut:
>Concerto pour 2 violons et orchestre de Johann Sébastien BACH
>Stabat Mater pour 2 voix et orchestre de Jean-Baptiste PERGOLÈSE
En préambule à chaque concert, une guide-conférencière présentera en quelques minutes les grandes étapes de l’histoire de
l’édifice.
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Dans le cadre du partenariat avec Mayenne Culture, le Pays
d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne part en tournée avec
l’Ensemble Instrumental de la Mayenne! Un mois de mai fleuri
de 4 concerts dans 4 églises choisies pour leur acoustique et
leur intérêt patrimonial.

→VENDREDI 12 MAI À 20h30: ÉGLISE DE VAIGES
→SAMEDI 13 MAI À 20h30: BASILIQUE NOTRE-DAMES-DES-MIRACLES DE MAYENNE
→SAMEDI 20 MAI À 16h: ÉGLISE DE MONTSÛRS
→DIMANCHE 21 MAI À 16h: ÉGLISE DE SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE
Tarifs: 8 à 10 € sur réservation auprès de Mayenne Culture au 02.43.59.96.50
En partenariat avec Mayenne Culture.
DES RÉÉDITIONS ET UNE NOUVELLE PUBLICATION
Cette série de concerts est l’occasion de rééditer avec la nouvelle charte graphique du réseau Ville et Pays d’art et
d’histoire les dépliants des communes de Vaiges, Montsûrs ainsi que celui consacré à l’église de Saint-Martin-deConnée. Une nouvelle publication dédiée à la basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mayenne est créée pour cet
évènement. Ces éditions seront distribuées gratuitement lors des concerts et disponibles ensuite sur le site internet
www.chateaudesaintesuzanne.fr ou sur simple demande auprès des guides-conférencières.
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
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