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Chers amis,

Après une édition 2017 
exceptionnelle qui a vu de 
nombreuses manifesta-
tions pour fêter les 20 ans 
des Heures Romantiques, 
nous revenons à un format 
plus intime de 3 concerts, 
dont celui, gratuit, des 
jeunes talents. Il vous faut donc, d'autant 
plus, n'en rater aucun !
Nous reviendrons à notre formule habituelle 
de 4 concerts ou plus dès 2019, avec le 
soutien indispensable de tous, bénévoles et 
mécènes.
Mais quel que soit le nombre de concerts, 
soyez assurés de leur grande qualité.
L'édition 2018 nous présente, dans le pre-
mier concert/lecture à Château-Renault, des 
lieder et de la musique de chambre. Il aura 
lieu sur l'esplanade du château avec pique-
nique proposé à l'entracte. Dans le second, 
à Lavardin, des mélodies et de la musique 
de chambre de Berlioz et Liszt. Ces deux 
concerts permettront de retrouver notam-
ment deux anciens de l'Académie qui pour-
suivent une grande carrière internationale : 
Géraldine Chauvet, mezzo-soprano et Fa-
bien Thouand, hautboïste.
Les jeunes talents affirmés, en provenance 
du monde entier, nous montreront dans le 
dernier concert à l'église Saint-André de 
Château-Renault tout ce que nos Master 
Class peuvent leur apporter.
A cet égard, nous vous encourageons à venir 
assister gratuitement à leur cours en journée 
tout au long du festival.
Nous vous souhaitons de nouveau cette an-
née de belles heures de musique à partager 
dans l'amitié et la convivialité traditionnelles 
des Heures Romantiques.

Thierry Voulet 
président 

des Heures Romantiques
entre Loir et Loire

Fondateur
Udo Reinemann

Président d’honneur
Monsieur le Président
Valéry Giscard d’Estaing

Membres d’honneur
Nounette Claverie, Mireille Delunsch, Patrice 
Fontanarosa, Frédéric Lodéon, Marielle Nord-
mann, Jean-Yves Ossonce, Claude Panterne, 
Philippe de Spoelberch.

BERLIOZ
LISZT
MOZART
SCHUBERT
WOLF

Coupon de réservation
CONCERTS

M.…………….................…....…………………..

Adresse .……….......................……...…………

……...................................................................

Tél.....................................................................

Courriel : ……………..…...................@…...…

concerts tarif quantité total

samedi
4 août
2018

  20 €
........... €

  15 €*

Pique-nique 12 € ........... €

mercredi
8 août
2018

  20 €
........... €

  15 €*

dimanche 
12 août

2018
gratuit /

TOTAL ........... €

* tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi et Comités d'Entreprise.

envoyez votre règlement par chèque à :

Les Amis des Heures Romantiques
27, rue Louise Michel 

37110 Château-Renault

DU 4 AU 12

AOÛT

2018

Fondateur : Udo REINEMANN 



Les Amis des Heures Romantiques
entre Loir et Loire
AssociAtion loi de 1901

Chers amis,
Vous avez la possibilité de nous soutenir en 
adhérant à l’Association des Amis des Heures 
Romantiques entre Loir et Loire, pour le montant 
que vous souhaitez.
Nous vous invitons à soutenir la formation des 
jeunes artistes, en participant au fonds de soutien 
qui délivre des bourses, afin de leur permettre de 
bénéficier de l’enseignement dispensé par des 
enseignants de grande qualité.
Un détail qui a son importance : adhésion et don 
déductibles à raison de 66% de leur montant. 
Il est donc directement déductible de l’impôt à 
payer ou remboursé par le Trésor si supérieur à 
cet impôt.

Merci d’avance de votre générosité.
Thierry Voulet, Président.

Adhésion
Membre actif   Solo 25 €     Duo 40 € 
Membre donateur    Solo 50 €     Duo 70 €
Membre bienfaiteur    Solo 100 €   Duo 150 € 

Bourses
Fonds de soutien de l’Académie des Heures 
Romantiques destiné aux jeunes artistes des 
Master classes internationales.

 Montant d’une bourse complète 1 000 € 
 Je prends en charge ….. bourse(s) soit ............... €
 Je participe à une bourse: 

  50 €
  100 €
  250 €
  autre 

M.……………...................……………………..
Adresse .……….......................…………………
…..........................................................................
Tél........................................................................
Courriel : ……………..….........@……......…….

Les Amis des Heures Romantiques
27, rue Louise Michel 

37110 Château-Renault

 par courrier (coupon joint)  :
envoyer le règlement par chèque à 
Les Amis des Heures Romantiques
C/o Mme Foussereau 
27, rue Louise Michel 37110 Château-Renault

 en ligne :
www.academiedesheuresromantiques.fr
billetterie@heuresromantiques.org

 par téléphone : 07 68 27 57 60

BILLETTERIE
CONCERTS
"PRESTIGE"

PERFECTIONNEMENT DUOS CHANT ET PIANO
Lieder et Mélodies sur des poèmes 
J. W. von GOETHE et Victor HUGO

du 4 juillet au 12 août 2018 à Château-Renault
à La Tannerie et au Centre Rencontre Albert Chauvet 

PROFESSEURS 
Chant : Mitsuko Shiraï / Piano : Markus Hadulla

Technique vocale : Marie-Claude Solanet / Littérature : Dorian Astor.

OUVERT AU PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

CONCERT "PRESTIGE"

« LE JARDIN DES POÈTES »
Concert / lecture

Lieder, musique de chambre
SCHUMANN -  MOZART - SCHUBERT

LISZT - GOETHE - VICTOR HUGO - WOLF
avec Agathe Peyrat, soprano / Fabien Thouand, hautbois / Alexandra Manic, violon

Christoph Klein, alto / Jan Bastiaan Neven, violoncelle
Markus Hadulla, piano /  Dorian Astor, lectures

Samedi 4 août 
CHATEAU-RENAULT (37)

18h30, esplanade du Château
TARIFS : 15 € / 20 €

Pique-nique proposé à l'entracte sur réservation (12 €)

« NUITS D’ ÉTÉ »
Mélodies et musique de chambre 

BERLIOZ - LISZT
avec Géraldine Chauvet, mezzo-soprano

Markus Hadulla, piano / Alexandra Manic, violon 
Christoph Klein, alto / Jan Bastiaan Neven, violoncelle

Mercredi 8 août
LAVARDIN (41)

18h30, église Saint-Genest
TARIFS : 15 € / 20 €

CONCERT "JEUNES TALENTS"
Dimanche 12 août 

CHATEAU-RENAULT 
17h, église Saint-André

ENTRÉE LIBRE

MASTER CLASS

CONCERT "PRESTIGE"
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