
ADAMA (Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne) - Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-185

Entrée gratuite

Concert organisé par le Conseil technique de l’orgue de Fère-en-Tardenois avec le concours de la Ville et de l’ADAMA, 
grâce au soutien du Ministère de la Culture, du Conseil régional des Hauts-de-France, du Conseil départemental de l’Aisne 
dans le cadre des «Belles Pages de l’Aisne» et des «Orgues de l’Aisne en concerts».
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Renseignement - Mairie de Fère-en-Tardenois - 03 23 82 20 44

FÈRE-EN-TARDENOIS
Samedi 13 octobre 2018 - 20h30 

Église Sainte-Macre 

 Œuvres de  
Debussy – Wagner – Chausson – Duparc

Improvisations à l’orgue
Lectures d’articles et de correspondances

Céline Laly, soprano

Agnès Adam, comédienne

Emmanuelle Brunat, clarinette

Maguelone Parigot, piano

Samuel Liégeon, organiste titulaire 
de l’église Saint-Pierre de Chaillot (Paris)

Portrait musical : 
Camille Claudel
A l’occasion du 75e anniversaire 

de la mort de Camille Claudel (1864-1943)  

et du Centenaire de la mort de Claude Debussy (1862-1918) 
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ADAMA (Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne) - Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-185

Concert organisé par le Conseil technique de l’orgue de Fère-en-Tardenois, avec le concours de la Ville et 
de l’ADAMA, en partenariat avec l’Association Camille et Paul Claudel et la Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry, avec le soutien du Ministère de la Culture, du Conseil régional des 
Hauts-de-France, du Conseil départemental de l’Aisne, dans le cadre des Belles Pages de l’Aisne.

 Claude Debussy 
La Mer (De l’aube à midi sur la mer) / Iberia
Prélude à l’après-midi d’un Faune / La plus que lente

(Transcriptions pour piano à 4 mains) 

 Lectures 
Paul Claudel (La Musique / Quand on écoute la mer / Tempête 
Camille Claudel statuaire / Pan et Syrinx / Nijinsky)

Stéphane Mallarmé (L’Après-midi d’un faune, extrait)

Orlando Bass, Flore Merlin, piano

Claire Sermonne, comédienne

Clovis Fouin, comédien

16h30

15h
Conférence
« Revenir à Villeneuve  ? »
par Mme Marie-Victoire Nantet-Claudel

FÈRE-EN-TARDENOIS
Dimanche 14 octobre 2018 

Église Sainte-Macre 

Cent-cinquantenaire de Paul Claudel 
1868-1955

Concert

Entrée gratuiteRenseignement - Mairie de Fère-en-Tardenois - 03 23 82 20 44

A
D

A
M

A


