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En dépit des conditions difficiles de ces deux dernières années, nous 
avons maintenu le cap sans sacrifier les vertus qui ont fait la renommée et 
le rayonnement des Heures Musicales de Cunault depuis l’année 1982.

Pour entrer dans une nouvelle décennie, nous avons souhaité mettre 
à l’honneur l’instrument Roi autour duquel est né notre festival. Deux 
concerts lui seront dédiés en sa qualité de soliste et d’accompagnateur.  
Ainsi, le 17 juillet, le concert d’ouverture nous réunira autour de Jérémy 
Sassano et Thomas Pellerin pour un duo Hautbois et Orgue. 

Le 24 juillet, nous vous accueillerons dans la splendide église de Trèves  
devenue le lieu privilégié des formations de musique de chambre.  
Etant présent en trio violon, alto et violoncelle en 2021, l’Ensemble 
Les Cordes de Loire récemment créé par Irène Jolys se produira 
cette fois en Quatuor à Cordes.

Le 31 juillet,  Les Trompettes de Versailles viendront dialoguer avec 
l’orgue de la Priorale dans un programme grandiose et festif, illustré par  
deux Trompettes, Orgue et Timbales.

Enfin, le dimanche 7 août, exceptionnellement à 20 h 30, notre dernier 
concert de la saison 2022 nous conduira de nouveau dans l’église 
de Trèves pour  un récital de Piano donné par François Chaplin. 
Servies par l’excellente acoustique de la nef romane,  Valses et 
Nocturnes ou autre Barcarolle y créeront un climat tout particulier.

Ainsi, en ces quatre rendez-vous partagés entre les deux sites appréciés 
de notre public, nous fêterons le quarantième anniversaire de notre  
association Les Amis de Notre-Dame de Cunault.

Le Président,           
Gérard Pedrono

LES MOTS DE 
L'ASSOCIATION
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17
JUIL
2022

HAUTBOIS ET ORGUE
 

PROGRAMME 
Antonio VIVALDI 
Sonate en do mineur
Jean-Sébastien BACH 
Cantate BWV 29
Concerto en ré mineur 
Sonate en sol mineur
Johann Ludwig KREBS
Fantasia en fa mineur
Josef Gabriel von RHEINBERGER 
Hirtenlied
Felix MENDELSSOHN
Lieder ohne Worte

ARTISTES
Jérémy SASSANO
Hautbois
Thomas PELLERIN
Orgue

Pour fêter le quarantième anniversaire de la création 
de l’association des Amis de Notre-Dame de Cunault 
et inaugurer notre 39ème Saison des Heures 
Musicales de Cunault, nous accueillerons un duo de 
choix qui allie la délicatesse du hautbois à la riche 
palette sonore de l’orgue. 
Originaire de la Touraine, Jérémy Sassano poursuit 
essentiellement en Allemagne sa carrière d’hautboïste 
et de pédagogue réputé.
Il sera accompagné à l’orgue par Thomas Pellerin,  
professeur d’orgue au CRR d’Angers et titulaire du 
grand orgue de la cathédrale Saint Maurice.
Les plus grands compositeurs de l’époque baroque et 
classique seront convoqués pour signer une nouvelle 
page de l’histoire des Heures Musicales de Cunault, 
en mêlant les timbres du Roi des instruments à ceux 
du hautbois.
 

24
JUIL
2022

QUATUOR À CORDES
17H - EGLISE DE TRÈVES
1H30 SANS ENTRACTE

PROGRAMME
Ludwig van BEETHOVEN
Quatuor à Cordes n°4 op.18
Johannes BRAHMS
Quatuor à Cordes n°2 op.51
 

LES CORDES DE LOIRE 
Rachel  SINTZEL
Violon
Elie HACKEL
Violon
Vuokko LAHTINEN
Alto
Irène JOLYS
Violoncelle et direction

La beauté des lieux, la pureté acoustique, le climat 
d’intimité et de communion entre les artistes et le 
public où sera donné le second concert seront les 
atouts majeurs de l’église romane de Trèves.
Présent en août 2021, dans une formation en Trio à 
Cordes, le jeune ensemble «  Les Cordes de Loire », 
créé un an plus tôt par la violoncelliste Irène Jolys, 
nous revient cette année sous la forme majeure de la 
musique de chambre, le Quatuor à Cordes.
Dédié au prince Joseph Franz von Lobkowitz, le  
Quatuor à Cordes N°4 opus 18 fut composé par  
Beethoven en 1800. Sa tonalité particulière en  
Ut mineur et son inspiration dramatique en font le 
quatuor le plus purement « beethovennien ».
Composé en 1873, le Quatuor à Cordes N°2 opus 51 
en la mineur est le second des trois quatuors de 
Johannes Brahms.
Il est dédié au docteur Théodor Billroth, chirurgien et 
ami du compositeur.
 

17H - PRIEURALE DE CUNAULT
1H30 SANS ENTRACTE
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17H - PRIEURALE DE CUNAULT
1H30 SANS ENTRACTE



7
AOÛT
2022

RÉCITAL DE PIANO
20H30 – ÉGLISE DE TRÈVES
1H30 SANS ENTRACTE

PROGRAMME
Frédéric CHOPIN 
Valses opus 34, opus 64 et posthumes
Nocturnes opus 55 et 62
Barcarolle opus 60
Wolfgang Amadeus MOZART
Sonate en Ut majeur KV 330

ARTISTE
François CHAPLIN
Piano

Le dernier rendez-vous de notre saison 2022 inaugure 
une formule nouvelle après une belle journée estivale : 
le récital donné dans le cadre intimiste de l ’église de 
Trèves sur un grand piano de concert. 
Reconnu comme un «  grand chopinien  », le pianiste 
François Chaplin qui a récemment enregistré l’intégrale 
des valses de Frédéric Chopin a puisé dans le vaste 
répertoire de Mazurkas, de Nocturnes, de Polonaises, 
de Sonates, d’Etudes, de Ballades, d’Impromptus ou de 
Valses que nous a laissés le compositeur dont Claude 
Debussy jugeait la musique  comme étant « l’une des 
plus belles  que l’on ait jamais écrites ».

31
JUIL
2022

TROMPETTES, 
ORGUE ET TIMBALES
17H - PRIEURALE DE CUNAULT
1H30 SANS ENTRACTE

PROGRAMME
Michel CORRETTE
Divertissement en dialogue
Henry PURCELL
Suite en Do Majeur
Jean-Sébastien BACH 
Toccata et fugue dorienne
Wolfgang Amadeus MOZART
Sonate d’église en Do majeur
Michel-Richard de LALANDE
Ballet de la Jeunesse
Jean LANGLAIS
Extrait de « Dialogue sur les Mixtures » 
et de « l’Hommage à Frescobaldi »
Camille SAINT-SAËNS
Extrait des « 7 improvisations »
Louis VIERNE 
Carillon de Longpont

Nous inscrivant dans la longue tradition des Heures 
Musicales de Cunault, nous célébrerons dans le vaste 
vaisseau de la Priorale le mariage des trompettes 
et de l’orgue, auxquels se joignent les timbales.  
L’édifice lui-même est comme magnifié par les 
musiques royales proposées par les trompettistes 
Nicolas Pardo et Stéphane Vaillant, la timbalière  
Marie-Madeleine Landrieu et l’organiste Georges  
Bessonnet. …..
Tout sera grandeur, splendeur, majesté, autant de 
termes que reprennent les nombreux touristes qui  
visitent les lieux. 

LES TROMPETTES DE VERSAILLES
Stéphane VAILLANT - Trompette
Nicolas PARDO - Trompette
Georges BESSONNET - Orgue
Marie-Madeleine LANDRIEU - Timbales
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ANGERS

TOURS

POITIERS

PARIS
LE MANS

BEAUFORT-EN-VALLÉE

LANGEAIS

N 152

AZAY-LE-RIDEAU

MONTSOREAU

LA VIENNE

VIVYTREVES-CUNAULT

CHINON

 

Agence Thierry ROBERT 

10 rue de la Grise - Saumur 

E-mail : agence.robertsaumur@axa.fr  

Tél : 02 41 51 27 15 

ORIAS : 07 014 584 

 

TITRE DU CONCERT

Nous vous remercions de nous retourner le présent bulletin dûmant complété et 
accompagné de votre règlement au secrétariat de l'association.

Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi.

Renseignements : 06 86 77 70 77
Réservations : par le site :  www.lesheuresmusicalesdecunault.fr
    par mail : heuresmusicalescunault@gmail.com
    par courrier : Secrétariat de l’association 
     Les Amis de Notre-Dame de Cunault    
                           2 Allée Marie-Agnès Besgnard 49400 SAUMUR

TARIF

Nom :.............................................................................................................

Prénom :........................................................................................................ 

Adresse postale :.......................................................................................... 

.......................................................................................................................

Code postal :..................................Ville :......................................................

Téléphone :.............................. E-mail :........................................................

DATE

17 Juil. .... x 20 €

.... x 20 €

.... x 20 €

.... x 25 €

......................€

24 Juil.

31 Juil.

7 Août

Hautbois et Orgue
17h, Prieurale de Cunault

Quartor à Cordes
Les Cordes de Loire
17h, Église de Trèves

Trompettes, Orgue et Timbales
Les Trompettes de Versailles
17h, Prieurale de Cunault

Récital de Piano
20h30, Église de Trèves

avec la participation de avec la participation de 
Servi Couleurs Angers 49124 Saint Barthélémy d'AnjouServi Couleurs Angers 49124 Saint Barthélémy d'Anjou

RÉSERVATION 2022

TOTAL :

LES HEURESmusicales
DE CUNAULT
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BULLETIN D’ADHÉSION
OU RENOUVELLEMENT

Secrétariat de l’association 
Les Amis de Notre-Dame de Cunault

2 Allée Marie-Agnès Besgnard 49400 SAUMUR

Pour tout renseignement, joindre le 06 86 77 70 77.

J’adhère ou je renouvelle mon soutien à l'association par un don :

 10 €

 30 €

 Autre : ................... €

 
RAPPEL : 
Notre Association, depuis 2014, est agréée “d’Intérêt général” par la 
Direction générale des finances publiques. Cet agrément permet d’obtenir 
une déduction fiscale de 66 % du montant du don versé à 
l’association. (LIGNES 7UH et 7UF : cerfa 2042 RICI)

RÉGLEMENT : 
Par chèque à l’ordre de l’association Les Amis de Notre-Dame de Cunault 
à envoyer au secrétariat de l’association ou par carte bancaire à partir du site : 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr

50 €

100€

Nom :.............................................................................................................

Prénom :........................................................................................................ 

Adresse postale :.......................................................................................... 

.......................................................................................................................

Code postal :..................................Ville :......................................................

Téléphone :.............................. E-mail :........................................................



BULLETIN D’ADHÉSION
OU RENOUVELLEMENT

Secrétariat de l’association 
Les Amis de Notre-Dame de Cunault

2 Allée Marie-Agnès Besgnard 49400 SAUMUR

Pour tout renseignement, joindre le 06 86 77 70 77.

J’adhère ou je renouvelle mon soutien à l'association par un don :

 30 € (Adhésion individuelle)

 50 € (Adhésion couple)

 100€ (Membre bienfaiteur)

 Autre : ....................... €

 
RÉGLEMENT : 
Par chèque à l’ordre de l’association Les Amis de Notre-Dame de Cunault 
à envoyer au secrétariat de l’association ou par carte bancaire à partir du site : 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr

Nom :.............................................................................................................
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Adresse postale :.......................................................................................... 

.......................................................................................................................

Code postal :..................................Ville :......................................................

Téléphone :.............................. E-mail :........................................................



www.lesheuresmusicalesdecunault.fr

Concerts organisés par 
L’ASSOCIATION "LES AMIS DE NOTRE-DAME DE CUNAULT"

RENSEIGNEMENTS 
06 86 77 70 77

RÉSERVATIONS SUR LE SITE : 
www.lesheuresmusicalesdecunault.fr
ou par mail : heuresmusicalescunault@gmail.com
par courrier : Secrétariat de l'association 
                        Les Amis de Notre-Dame de Cunault
          2 Allée Marie-Agnès Besgnard 49400 SAUMUR
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