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Dimanche 8 
 16h
Cité du Cirque  
Marcel-Marceau
6, boulevard Winston-Churchill
 
Orchestre symphonique de la 
Musique Municipale du Mans

GRATUIT   

Mardi 10
 10h et 14h30
Théâtre des Quinconces

Compagnie Beaux Champs
Concerts pédagogiques
ouverts à tous

4 €

Le concert d’ouverture du festival Les Automnales sera donné par l’orchestre 
symphonique de la Musique municipale du Mans. Le programme classique, 
avec une prédominance espagnole, sera dirigé par Philippe Launay. Plusieurs 
solistes dont la violoniste virtuose Natacha Triadou, ainsi que le chœur  
Résonances dirigé par Grégoire Vanherle, illumineront cet après-midi musical. 

à cette passion royale, au fil de tableaux - où se mêlent sérieux, burlesque, 
poésie et parodie. Un violoniste, un violiste et deux danseurs révèlent toute 
la magie de l’univers baroque à travers ce mini-ballet de cour inédit et 
moderne, jouant de l’anachronisme pour un surprenant divertissement.

Un concert de solistes 
Philippe Launay, direction

Louis XIV et ses arts
Olivier Briand, direction musicale

En partenariat avec les Jeunesses  
Musicales de France
On sait l’amour sincère que Louis XIV 
portait aux arts, qu’il pratiquait assidûment, 
et le rôle qu’il leur donna jusque dans les plus 
hautes sphères du royaume. Nos quatre jeunes 
artistes rendent un hommage vivant et original 

M
u

si
qu

e 
m

u
n

ic
ip

al
e 

du
 M

an
s

Mardi 10 
 20h 
Théâtre des Quinconces

Philippe Duchemin Trio 
Ensemble Cénoman

10 et 5 €

« Dansez sur Nougaro », c’est la naissance d’un projet musical 
ambitieux, réunissant sur scène le Trio Jazz du pianiste Philippe 
Duchemin, le chanteur Christophe Davot et l’orchestre à cordes  
de l’Ensemble Cénoman du Conservatoire du Mans sous la direction  
du violoniste Arnaud Arguergaray. Ce spectacle consacré à Claude 
Nougaro associe subtilement le chant, le jazz et la musique classique.
Christophe Davot propose une interprétation toute personnelle de ces 
textes merveilleusement écrits et les chansons, pleines de fraîcheur  
et d’émotion, prennent une ampleur nouvelle, habillées de violons  
et de jazz... 

Dansez sur Nougaro 
Ensemble Cénoman, orchestre à cordes
Philippe Duchemin, piano
Christophe Davot, chanteur
Arnaud Aguergaray, direction

15 chansons du répertoire 
de Claude Nougaro
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Mercredi 11 
 10h et 18h30 
Salle des concerts
58, rue du Port

Concert pédagogique  
ouvert à tous à 10h 
Spectacle famille à 18h30

4 €

Mercredi 11 
 20h 
Chapelle de l’Oratoire
Lycée Montesquieu

Pelin Basar

10 et 5 €

Musique corporelle et théâtre burlesque à la croisée du clown et de la 
musique : E. Rivière a construit avec son acolyte un univers percussif, 
comique et participatif, où se mêlent polyphonies, beatbox, frappes  
de mains, de bottes et de gobelets !

Pelin Basar, très connue en Turquie, est une joueuse de ney (flûte 
traditionnelle turque). Elle s’est spécialisée en musique souffie 
traditionnelle, en musique méditative ainsi qu’en chansons folkloriques 
d’Anatolie. Elle sera accompagnée de Mustapha Caner Sezgin. Ce duo 
va vous emporter dans un voyage merveilleux à travers l’Asie Mineure.

Tam Tam  
Églantine Rivière, percussions vocales, 
corporelles et d’objets, chant
Quentin Dubois ou Mathieu Benigno,  
percussions vocales, corporelles  
et d’objets, beatbox

En partenariat avec  
les Jeunesses Musicales de France

Hiraeth - Un Voyage  
merveilleux à travers le son 
doux de l’Asie Mineure

Jeudi 12 et 
vendredi 13 
 10h 
Théâtre des Quinconces

Philippe Duchemin Trio 
Concerts pédagogiques 
ouvert à tous

4 €

évocations anecdotiques et musicales. Les différents styles : le blues, 
le ragtime, le swing, le be-bop... revivent sous les doigts véloces du 
pianiste et permettent de mieux comprendre l’évolution du jazz au fil 
du temps.

Petite histoire  
du piano jazz
Philippe Duchemin, piano 
Patricia Lebeugle, contrebasse 
Jean-Pierre Derouard, batterie 

L’histoire du piano jazz en musique : 
depuis ses origines jusqu’à nos jours, 
toutes les tendances sont illustrées par le 
trio virtuose, à l’aide de projections, des 
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Pelin Basar, ney
Mustafa Caner Sezgin, musicien



6 7

Jeudi 12 
 14h30 
Théâtre des Quinconces

Paris Mozart Orchestra 
Ensemble Cénoman 
Concert pédagogique  
Ouvert à tous

4 €

En 1945, le Ministère de 
l’éducation britannique 
commande au compositeur 
Benjamin Britten une pièce 
qui permette aux enfants 
de se familiariser avec tous 
les instruments du grand 
orchestre symphonique. 
Benjamin Britten s’inspire 
alors d’un thème composé 
en 1695 par Henry Purcell 
(le plus célèbre compositeur 
anglais). Il choisit le thème 
principal du « Rondeau », 

tiré d’Abdelazer ou La revanche du Maure, et l’utilise sous la forme 
dite de « chaconne » de manière à le faire entendre, passant d’un 
groupe d’instruments à un autre. On peut le connaître et le chanter 
par cœur à la fin du concert ! 

Britten
Voyage d’un enfant  
à travers l’orchestre
Variations sur un thème d’Henry Purcell
Claire Gibault, direction  

Jeudi 12  
 20h 
Théâtre des Quinconces

Paris Mozart Orchestra 
Ensemble Cénoman

10 et 5 €

Pour la première fois, le Paris Mozart 
Orchestra et l’Ensemble Cénoman 
seront réunis en concert pour interpréter 
des œuvres de Beethoven et de Britten. 
1er prix du prestigieux concours Clara 
Haskil en 2009, Adam Laloum remporte 
en 2017 une Victoire de la Musique 
Classique comme instrumentiste de 
l’année. Pour les Automnales du Mans, 
il interprètera le 3ème concerto pour piano 
en ut mineur de Beethoven, tonalité qui 
préfigure le Romantisme tout comme la 
Sonate Pathétique et la Symphonie no 5.

Beethoven (1770-1827) 
Concerto pour piano no 3  
en ut mineur op. 37 
Britten (1913-1976)  
Voyage d’un enfant  
à travers l’orchestre
Variations et fugue sur un thème 
d’Henry Purcell

Claire Gibault, direction
Adam Laloum, piano
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Félix Mendelssohn grandit en Allemagne 
dans une famille cultivée. Il commence à 
composer très tôt, dès l’âge de 11 ans. C’est 
au cours de son voyage à travers l’Europe qu’il 

compose la Symphonie italienne. À 21 ans, il commence son périple en 
Italie et décide d’écrire une œuvre qui s’inspire des paysages italiens, des 
villes italiennes qu’il parcourt, mais aussi des mélodies de la tradition 
populaire italienne et des peintres qu’il admire tant. Enjouée et brillante, 
la symphonie Italienne, donnée pour la première fois à Londres le 13 mai 
1833, est considérée comme la meilleure symphonie du compositeur.

Mendelssohn
(1809-1847)
Symphonie no 4 en La Majeur 
Italienne op. 90

Vendredi 13
 20h 
Théâtre des Quinconces

Paris Mozart Orchestra

10 et 5 €

Pour la 4ème année consécu-
tive, le Paris Mozart Orchestra 

 revient aux Automnales du 
Mans pour un concert de 
prestige. Véronique Gens 
est considérée comme l’une 
des meilleures interprètes de  
Mozart. Elle chante sur les 
plus grandes scènes : Covent 
Garden à Londres, Staatsoper 
de Vienne, Opéra de Paris, etc. 

Son répertoire est composé des plus grands rôles mozartiens : Donna Elvira 
(Don Giovanni), Vitellia (La Clemenza di Tito), Fiordiligi (Così fan tutte), 
dont elle donnera des extraits pendant ce concert. 

Mozart (1756-1773)
Ouverture des Noces de Figaro
Mozart (1756-1773)
Airs d’opéra 
Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie no 4 en La Majeur 
Italienne op. 90
Claire Gibault, direction
Véronique Gens, soprano
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Vendredi 13 
 14h30 
Théâtre des Quinconces

Paris Mozart Orchestra 
Concert pédagogique 
ouvert à tous

4 €

Marc Ribes 
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Samedi 14 
 16h
Salle des concerts
58, rue du Port

Ensemble Cénoman

10 et 5 €

Samedi 14 
 18h 
Théâtre des Quinconces

Orchestre National 
des Pays de la Loire

10 et 5 €

Programme : 7e et 8e quatuors à cordes de Chostakovitch
Dresde, 1960. Chostakovitch, marqué par la vision des ruines de la ville 
détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale,  traduit son traumatisme 
dans ce 8ème quatuor à cordes. Cette même année, il écrit le 7ème quatuor, 
énigmatique et intime  comme un « tombeau à Nina », sa première femme 
décédée en 1954.

à Paris en 1832 et renomme «Les Hébrides». 
• Âgé de 25 ans, encouragé par Franz Liszt, Grieg élabore un concerto 
pour piano, qui est aujourd’hui l’un des plus joués au monde.

Dimitri Chostakovitch
(DSCH)
Anne Lise Journeaux, Pauline Dailly, violons
Marin Trouvé, alto
David Harlé, violoncelle
Philippe Vallepin, récitant
Guillaume Fournier, vidéo

Mendelssohn Les Hébrides 
Grieg concerto pour piano
Jonathan Heyward, direction 
Wilhem Latchoumia, piano

Samedi 14 
 20h 
Théâtre des Quinconces

Orchestre National  
des Pays de la Loire

10 et 5 €

Gustav Mahler entre dans la brillante pléiade des symphonistes européens 
apparus aux confins des 19 et 20èmes siècles. Mahler a un vif intérêt pour 
les œuvres contemporaines et suit obstinément, en toute indépendance, 
sa propre voie. Sa musique chante les thèmes de la vie et de la mort,  
du bien et du mal, de la lutte pour l’idéal, soulève les problèmes moraux 
et philosophiques touchant l’humanité.

Mahler  
Symphonie n° 5
Pascal Rophé, direction
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• Été 1829, Mendelssohn visite l’île de 
Staffa, à l’Ouest de l’Écosse. Impressionné 
par cette merveille naturelle, il compose à 
Rome, fin 1830 «L’île solitaire», qu’il révise 
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Dimanche 15 
 11h
Palais des Congrès 
et de la Culture

Compagnie à Demi-mots 
Concert famille

10 et 5 €
Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au petit-déjeuner, au 
déjeuner, au goûter, au dîner et aussi dans la voiture, quand il se brosse 
les dents, en faisant ses devoirs… Chanter remplit son corps d’une vibra-
tion très agréable qui lui donne de la force et de la confiance. Mais dans 
sa ville, il y a une rue… une rue où il est interdit de faire de la musique, 
où il est interdit de chanter… une rue où 130 enfants ont disparu…  
c’est la rue sans tambour.

La rue sans tambour
La légende du joueur de flûte  
de Hamelin
Laurent Carudel, récit, chant
Bruno Le Levreur, chant

En partenariat avec  
les Jeunesses Musicales de France

Wilhem Latchoumia a fait tout son parcours 
musical au Conservatoire National de 
Région de Lyon, ville où il est né en 1974. 
Il y obtient sa Médaille d’or à l’unanimité, 
puis en 1999 son premier Prix à l’unanimité 

avec les félicitations du jury. Il a été élève de Claude Helffer et a 
suivi les master-classes d’Yvonne Loriod-Messiaen et Pierre-Laurent 
Aimard. Il est également titulaire d’une licence en musicologie.

Dimanche 15 
 15h
Palais des Congrès  
et de la Culture

Wilhem Latchoumia 
Orchestre National  
des Pays de la Loire 

10 et 5 €

De Falla L’Amour sorcier
Prokofiev Cendrillon
Wagner Chevauchées des Walkyries
Wagner Tristan et Isolde
Wagner / Liszt Mort d’Isolde
Stravinsky 3 mouvements de Petrouchka

Wilhem Latchoumia, récital piano

Dimanche 15 
 16h30
Chapelle de l’Oratoire
Lycée Montesquieu
58, rue du Port

Ensemble Cénoman

10 et 5 €

Ces pièces pour quintette à vent 
témoignent de la joie ou de la douleur. 
Quatre compositeurs au nomadisme 
volontaire ou contraint, dont les 
œuvres jouées ici s’échelonnent de la 
fin du XIXe siècle aux années vingt. 

• C’est dans la joie et au milieu de ses 
compatriotes tchèques que Dvorak 
compose son Quatuor américain un 
été à Spillville, Iowa. 

• C’est tout imprégné des mélodies  
espagnoles de son pays qu’écrit 
Albeniz, citoyen du monde et 

voyageur au long cours. 
• C’est un humour un peu noir, un peu acide qui habite la Kammermusik 
d’Hindemith, avant-gardiste contraint à l’exil par les nazis qui l’accusèrent 
de « pervertir la musique allemande ». 
• C’est en admirateur insatiable de son cher folklore que Bartok compose ses 
danses populaires roumaines, lui qui ne se remit jamais de son départ forcé 
pour les Etats-Unis.

Musique Nomades
Concert de musique  
de chambre
Catherine Colombi, flûte
Luc Orsini, hautbois
Henri Roman, basson
Muriel Rhimbault, clarinette
Ilan Sousa, cor
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Dimanche 15 
 18h
Palais des Congrès  
et de la Culture

Orchestre National  
des Pays de la Loire

10 et 5 €

• Après d’autres compositeurs, 
Beethoven s’intéressa à Léonore 
ou l’amour conjugal, l’ouvrage 
de Jean-Nicolas Bouilly (1763-
1842). L’opéra de Beethoven fut 
achevé en 1805. Le succès ne 
fut pas au rendez-vous et le titre 
initial de Léonore fut changé en 
Fidelio. Beethoven, insatisfait de 
l’ouverture de l’opéra, composa en 
1806 une seconde version. 
• À l’image de Mozart qu’il 
vénérait, Dvorak a oeuvré dans 
tous les genres musicaux. Pour la 
Symphonie du Nouveau Monde, 

Dvorak tire son inspiration de l’émerveillement devant le nouveau monde 
(gigantisme des villes, immensité des espaces naturels vierges...) et de 
la nostalgie de la vieille Europe.

Beethoven 
Ouverture Léonore III

Dvorak  
Symphonie du Nouveau Monde
Jonathan Heyward, direction
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 Office de tourisme  
(16 rue de l’Étoile, 02 43 28 17 22, 
lemans-tourisme.com), et dans chaque 
lieu, 30 mn avant le concert.  
Règlement en espèces ou par chèques.

 Tarifs : selon les concerts,  
4€ ou 10€ (5€ tarif réduit pour les 
jeunes et étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, gratuit pour 
les moins de 5 ans). 

 Pour le concert d’ouverture,  
entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles, invitations à retirer à l’Office 
de tourisme ou à la Cité du Cirque 
Marcel-Marceau (02 43 47 45 54). 

Remerciement aux partenaires

Billeterie

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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«À l’origine des Automnales, il y a une volonté très claire de la 
municipalité de programmer, le temps d’un festival, les airs les 
plus connus de la musique classique. Mozart, Beethoven, Ravel 
et tous les autres nous ont offert des mélodies qui accompagnent 
notre quotidien et notre histoire, qui nous entourent. Constat avait 
été fait que ces morceaux n’étaient que très rarement programmés.

Ces grands airs permettent d’entrer dans la grande musique 
classique d’une façon plus aisée et plus populaire aussi. 

Je me félicite du succès rencontré par Les Automnales. Il témoigne 
de la pertinence de la programmation et du plaisir d’écouter ce qui 
appartient à un patrimoine musical universel, une forme de hit 
parade des airs incontournables de la musique classique.»
Jean-Claude Boulard, Sénateur-Maire du Mans

«La 10ème édition des Automnales est pour nous l’occasion de 
rappeler la priorité que nous accordons à l’éducation artistique 
et culturelle, essentielle à l’épanouissement, l’émancipation de 
chacun et au mieux vivre ensemble. L’accès à la culture est un 
droit, c’est pourquoi nous avons construit notre programmation 
2017 selon les valeurs suivantes : exigence artistique, parité 
femmes-hommes, décloisonnement des genres musicaux, 
diversité et accessibilité.

Nous souhaitons que vous preniez beaucoup de plaisir à participer 
à cette édition exceptionnelle.»
Agnès Besnard, adjointe au Maire du Mans déléguée  
à la Culture et Directrice artistique des Automnales

Marraine : Natalie Dessay
Conseillère artistique : Claire Gibault
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