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Le mot du président

Chers amis,
L’année 2015 s’est terminée avec le concert de Noël le dimanche 20 décembre. Le
thème « Quinte et Sens » symbolisait l’association des 4 éléments de la Nature, de
l’Homme et ses 5 sens vibrant de l’émotion créée par les compositeurs et poètes
français à l’honneur , dans une mise en scène originale et un décor fantastique.
2015 aura été une année riche en évènements musicaux avec 7 concerts et au total
plus de 1200 spectateurs, dont beaucoup sont venus pour la première fois. Nous
espérons bien qu’ils deviendront fidèles à Bazoches.

.

Nous voici donc en 2016, notre 26ème année consacrée à la diffusion de l’Art Lyrique à
Bazoches, dans la Nièvre et maintenant dans la nouvelle Région de Bourgogne-Franche
Comté.
Nous avons décidé lors de notre récente assemblée générale de repartir en 2016 sur
un programme aussi ambitieux que celui de l’an passé.
Alexandra, notre Directrice artistique, vous donne en primeur notre programme de
concerts pour cette année.
Vous avez été 80 donateurs à nous soutenir en 2015 contribuant ainsi à hauteur de 7%
de notre budget, ce qui est loin d’être négligeable. Soyez en tous chaleureusement
remerciés ; et bien sûr il nous sera difficile de nous passer de votre aide en 2016, c’est
pourquoi nous comptons à nouveau sur votre générosité .
Cette année encore nous inviterons les jeunes du département à découvrir la musique
et le chant dans une optique pédagogique qui peut leur ouvrir des horizons et révéler
des talents futurs.
Notre courageuse équipe de bénévoles vous souhaite à tous une très bonne année
musicale.

Bruno Hecquet
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La page de la Directrice artistique Alexandra Cravero
Après la Terre en juillet 2015, le Feu en octobre, et l’Eau en décembre, le dernier thème des
4 éléments , l’ Air sera mis en musique le Dimanche 24 Avril 2016 à 17h avec 3 séquences
musicales et lyriques autour de l'accordéon: « Sur un Air d'accordéon: tango, Fado et
Opéra »
Je profite de cette newsletter pour vous annoncer en exclusivité le thème de notre prochaine
saison 2016-2017 qui s'ouvrira lors du 26eme festival des Nuits Musicales de Bazoches cet
été: les Contes et Légendes.
En voici le programme:
Jeudi 21 Juillet à 20 h et Dimanche 24 Juillet à 15h30 : Les Contes d’Hoffmann, opéra
fantastique de Jacques Offenbach, sous ma direction et mis en scène par Karine Laleu qui
revient pour la 2e fois, après le succès de sa Flûte Enchantée de l'année dernière.
Vendredi 22 Juillet à 20h : Roméo(s) et Juliette(s), Shakespeare, Gounod, Prokofiev, Bellini
avec le chœur « Vox Opera », 30 chanteurs et 3 solistes, mis en scène par Bernard Jourdain
Samedi 23 Juillet à 20h : Cendrillon de Jules Massenet en version concert avec cinq solistes et
l'ensemble instrumental Du Bout Des Doigts sous ma direction.
Dimanche 23 Octobre à 15h30 : 2ème rendez-vous sur le thème des Contes et Légendes pour
adultes et jeune public : « les Sorsifées » avec Dorothée Thivée, l'une de nos trois dames de
l'été dernier.
Dimanche 11 Décembre à 15h30 : 3ème rendez-vous sur le thème des Contes de Noël, avec
chanteurs et comédiens, l'ensemble Du Bout Des Doigts sous ma direction, le tout mis en
scène par Karine Laleu.
Dimanche 23 Avril 2017 : dernier rendez-vous sur le thème des Contes et Légendes autour de
la harpe avec notre chère Chloé Ducray accompagnée par 2 chanteurs: « la femme, cette
légende »
Voilà de quoi réjouir tous les publics jeunes et grands dans la joie et la bonne humeur…
Au plaisir de vous retrouver encore et toujours!
Alexandra

La magie du fado

