
Coupon de réservation
CONCERTS

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

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

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

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

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

21 JUILLET
> 2 AOÛT

2017

Fondateur : Udo REINEMANN 

Cet été, nous célébrerons le 20e anniversaire des 
Heures Romantiques entre Loir et Loire. Une oc-
casion exceptionnelle de rendre hommage à son 
fondateur, Udo Reinemann, dont l’esprit continue 
à nous inspirer.
Udo avait une vision unique et une manière in-
comparable de transmettre l’Art du Lied et de la 
musique de chambre aux jeunes professionnels, 
en organisant des master classes de haut niveau 
dans un cadre bucolique, détendu et convivial, en 
harmonie avec la région et ses habitants.
Depuis 1997, des centaines d’artistes du monde 
entier se sont inscrits à l’Académie internationale 
des Heures Romantiques. Ils constituent au-
jourd’hui comme une grande famille, nourrie par 
une expérience inoubliable qui les accompagnera 
tout au long de leur carrière.
Ce sont 20 années de souvenirs merveilleux, sou-
vent drôles et émouvants, que nous souhaitons 
célébrer avec cette édition spéciale des Heures 
Romantiques 2017, qui réunira les artistes et les 
amis, les anciens et les nouveaux, en un véritable 
feu d’artifice!
L’édition anniversaire 2017 comprendra de 
nombreux concerts, une exposition, des mas-
ter classes et se clôtura par une représentation 
exceptionnelle de La Flûte enchantée de Mozart, 
dans la cour de la Mairie de Château-Renault.
Nous réaliserons ainsi le projet dont Udo Reine-
mann avait toujours rêvé !

D. Astor C. Fabius et M. Hadulla
direction artistique

des Heures Romantiques
entre Loir et Loire

Les Heures Romantiques 
fêtent leurs 20 ans !

HEURES ROMANTIQUES : 

DU 22 JUILLET AU 6 AOÛT
CHÂTEAU-RENAULT (37)

Moulin de Vauchevrier 
tous les jours de 16h à 18h - entrée libre

Aquarelles de Bertrand de Miollis

 INVITATION

SOIRÉE D’OUVERTURE 
REVENIR À BUENOS AIRES

L’art du tango argentin 
Trio Esteban (voix, violoncelle, accordéon)

VENDREDI 21 JUILLET
CHÂTEAU-RENAULT (37)

20h - Halle aux Écorces
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

concerts tarif quantité total

samedi
22 juillet

2017

  20 €
........... €

  15 €*

mardi
25 juillet

2017

  20 €
........... €

  15 €*

jeudi
27 juillet

2017

  20 €
........... €

  15 €*

lundi
31 juillet

2017

  20 €
........... €

  15 €*

mercredi
2 août
2017

  20 €
........... €

  15 €*

TOTAL ........... €

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

envoyez votre règlement par chèque à :

Les Amis des Heures Romantiques
27, rue Louise Michel 

37110 Château-Renault

Fondateur  
Udo Reinemann (1942-2013)

Président d’honneur 
Monsieur le Président 

Valéry Giscard d’Estaing

Membres d’honneur
 Nounette Claverie

Mireille Delunsch
Patrice Fontanarosa

Frédéric Lodéon
Marielle Nordmann

Jean-Yves Ossonce 
et Claude Panterne

LES MASTER CLASSES

DU 22 AU 29 JUILLET
CHÂTEAU-RENAULT (37)

La Tannerie - entrée libre

Professeurs : Mitsuko SHIRAI, Markus HADULLA, 
Dorian ASTOR, Marie-Claude SOLANET

Schubert, Mahler et Ravel



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.
Vous avez aussi la possibilité de soutenir la for-
mation des jeunes artistes, en participant au fonds 
de soutien qui délivre des bourses à ces jeunes 
gens, afin de leur permettre de bénéficier de 
l’enseignement dispensé par des enseignants de 
grande qualité.
Un détail qui a son importance : vos dons sont 
déductibles de vos impôts selon la législation en 
vigueur.

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 : ……………..….........@……......…….
Adhésion et don déductibles à raison de 66% de leur mon-
tant. Il est donc directement déductible de l’impôt à payer ou 
remboursé par le Trésor si supérieur à cet impôt.

Les Amis des Heures Romantiques
27, rue Louise Michel 

37110 Château-Renault
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». SCHUBERT ET MAHLER, 
COMPAGNONS ERRANTS

Lieder et musique de chambre
E. Grekova, soprano 

A. Beinhauer, baryton / M. Hadulla, piano

SAMEDI 

22 JUILLET 
ARTINS (41)

18h30 - Église Saint-Pierre
20 € / réduit 15 €

FRANZ SCHUBERT
LE VOYAGE D’HIVER

Cycle de Lieder sur des poèmes 
de W. Müller

C. Stotijn, mezzo-soprano / M. Hadulla, piano

MARDI 

25 JUILLET
LAVARDIN (41) 

18h30 - Église Saint-Genest
20 € / réduit 15 €

À LA RENCONTRE 
DE RAVEL

Oeuvres muiscales et écrits
J.-F. Rouchon, baryton / M.-E. Lott, violon

D. Astor, récitant, E. Olivier, piano, etc.

JEUDI 
27 JUILLET

COUTURE-SUR-LOIR (41)
18h30 - Manoir de la Possonnière

20 € / réduit 15 €

LES JEUNES TALENTS 
Concert final de l’académie internationale 

des Heures Romantiques

DIMANCHE 

30 JUILLET
MONTHODON (37)

18h30 - Église Saint-Étienne
entrée libre

CANTO OSTINATO
AUDIO VISUAL

D'après le pièce de Simeon ten Holt
G. Wentink, harpe

W. Snoei, musique électronique
A. Hulskamp, création visuelle

LUNDI 

31 JUILLET
CHÂTEAU-RENAULT (37)

18h30 - Cinéma Le Balzac
20 € / réduit 15 €

W. A. MOZART 
LA FLÛTE ENCHANTÉE

Version de concert en décor naturel
avec les artistes des Heures Romantiques 

depuis 20 ans

MERCREDI 
2 AOÛT 

CHÂTEAU-RENAULT (37)
20h - Cour du château

Pique-nique "tiré du panier" sur les pelouses du parc, dès 19h
(repli à La Tannerie en cas de pluie)

20 € / réduit 15 €

 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

CONCERT PRESTIGE

Tarif réduit : scolaires, étudiants, 
demandeurs d'emploi 

(sur présentation d'un justificatif)

CONCERT PRESTIGE CONCERT LECTURE

CONCERT DE GALACONCERT PERFORMANCEMASTER CLASS


