
À L’ITEMM - 71 Avenue Olivier Messiaen LE MANS

23 | 24 | 25  
MARS 2018



Une version en noires et blanches pour entamer 
la saison 2018 de Musica Le Mans. 3 jours 
consacrés au Piano sous toutes ses formes : à 
deux, à quatre mains, partitions gourmandes, 
images musicales… Diana Higbee, soprano, 
vous a concocté un programme original avec 
l’Institut Technologique Européen des Métiers 
de la Musique, le plus bel écrin pour cet 
instrument à cordes qui cache aussi son jeu.



Patrick Poivre d’Arvor & Aurélien Pontier
PIANO-LECTURE, D’APPOLLINAIRE À CHOPIN

Le célèbre journaliste Patrick Poivre d’Arvor est un passionné  
d’art lyrique. Avec le talentueux pianiste Aurélien Pontier,  
il vous livrera un concert lecture autour du piano.  
Quand les poèmes rencontrent les partitions, la voix  
et les notes s’emballent, et nous avec !

VENDREDI 23 MARS 2018 20H30
| PROGRAMMATION |



Irina Chpirko
PIANO-PUB

Concert en images pour redécouvrir les usages du piano  
notamment dans les œuvres publicitaires. Des airs connus  
ou des clips célèbres, lequel reconnaîtrez-vous en premier ?  
Des œuvres interprétées par la pianiste mancelle Irina Chpriko.

| PROGRAMMATION |

SAMEDI 24 MARS 2018 20H30



Carte Blanche à Anne-Lise Saint Amans
PIANO-BRUNCH

Vous reprendrez bien un café ? Non plutôt un petit air mozartien… 
Entre le croissant et le dessert, vous retrouverez la pianiste  
Anne-Lise Saint-Amans, une habituée de Musica, pour déguster 
quelques mélodies autour d’un brunch.

| PROGRAMMATION |

DIMANCHE 25 MARS 2018 12H

Un dimanche  
autour du Piano ?
    12H BRUNCH

15h30 ATELIERS DÉCOUVERTE

    17H CONCERT DOUBLE PIANO



Ateliers dans les coulisses de l’ITEMM
CONNAISSEZ-VOUS LE PIANO ?

Cet instrument à cordes frappées datant du XVIIe siècle  
recèle bien des secrets. Les accordeurs de l’ITEMM,  
au travers de petits ateliers démonstrations, vous feront  
découvrir l’envers du décor…

| PROGRAMMATION |

DIMANCHE 25 MARS 2018 17H

Un dimanche  
autour du Piano ?
    12H BRUNCH

15h30 ATELIERS DÉCOUVERTE

    17H CONCERT DOUBLE PIANO



Anna Maria Gorce & Michele Innocenti
DOUBLE PIANO

Deux pianos pour quatre mains autour d’une même partition,  
c’est le pari de ce couple de pianistes qui joue pour notre double  
plaisir. Un concert détonant pour finir ce festival MUSICA PIANO,  
vous en reprendrez bien un deuxième ?

| PROGRAMMATION |

DIMANCHE 25 MARS 2018 12H

Un dimanche  
autour du Piano ?
    12H BRUNCH

15h30 ATELIERS DÉCOUVERTE

    17H CONCERT DOUBLE PIANO



| INFORMATIONS PRATIQUES |

LE LIEU
ITEMM
71 Avenue Olivier Messiaen
72000 Le Mans

TARIFS UNIQUES
Soirée du 23 Mars (avec cocktail) : 25€ 
Concerts du 24 & 25 mars : 15€
Brunch concert : 25€
Ateliers gratuits sur réservation, nombre de places limitées.

RÉSERVATIONS
Sur notre site internet : www.musica-lemans.fr
Renseignements au 06 33 38 01 32 ou musicalemans@gmail.com





| ORGANISATION |

MUSICA LE MANS
L’association Musica, portée par les mancelles Diana Higbee  
(soprano et directrice artistique) et Chloé Bergerat (coproductrice  
et directrice de l’agence de communication TYPE), a pour vocation 
de démocratiser l’art lyrique et la musique classique en proposant 
des actions en direction de tous les publics.  
Au Mans, Musica organise cette année le weekend MUSICA PIANO 
et le festival MUSICA LE MANS, du 1er au 8 juillet prochains. 

L’itemm est un pôle international de formation et d’innovation,  
pour les métiers techniques de la musique : facture instrumentale 
(lutherie, restauration, accord et commerce des instruments  
de musique), régie du son et gestion des structures musicales.  
Établissement unique en europe, l’Itemm est une institution  
soutenue par l’état pour développer des missions de service public 
en direction de la filière instrumentale en France comme à l’étranger.



| MÉCÉNAT |

DEVENEZ MÉCÈNE DE MUSICA
MUSICA LE MANS est une association loi 1901 créée afin  
de promouvoir l’art lyrique autrement, auprès de tous les publics. 
Pour continuer à exister, nous avons besoin de votre soutien.

OFFRES MÉCÉNAT
Soyez acteur de la vie culturelle à nos côtés.
Participation au mécénat d’entreprise à partir de 1 500 €.

MÉCÈNE PIANISSIMO À HAUTEUR DE 10 000 €
Conformément à la loi relative au mécénat, cette cotisation est déductible  
de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %.

Coût réel pour l’entreprise après déduction fiscale : 4 000 €
Contreparties à hauteur de 25% du montant versé :  
présence du logotype sur tous nos supports de communication et 10 places 
pour le concert de votre choix ainsi que pour nos soirées privées.

MÉCÈNE FORTISSIMO À HAUTEUR DE 30 000 €
Conformément à la loi relative au mécénat, cette cotisation est déductible  
de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %.

Coût réel pour l’entreprise après déduction fiscale : 12 000 €
Contreparties à hauteur de 25% du montant versé :  
présence en tant que partenaire privilégié proposant nos concerts,  
visibilité sur l’ensemble de nos supports (print, web, soirées).  
Organisation d’une soirée privée avec quatuor et cocktail pour 50 personnes.



| CONTACT |

CHLOÉ BERGERAT / AGENCE TYPE
65B avenue Bollée
72 000 LE MANS
06 33 38 01 32 

www.musica-lemans.fr

À SUIVRE...
Le festival lyrique Musica Le Mans aura lieu du 1er au 8 juillet 2018.
Retrouvez toute la programmation et plus d’informations  
sur notre site internet et en nous suivant sur facebook Musica Le Mans. 


