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 2021 Edition #7 
20-24 Juillet : une semaine de master class

10 Septembre-9 Octobre : les concerts d’Automne 
Le festival est organisé par une équipe de bénévoles passionnés avec 
des moyens professionnels. Les musiciens sont de renommée nationale 
et internationale. Le programme est ambitieux et accessible. 
La programmation se déroule entre le 20 juillet et le 9 octobre et se répartit 
entre une douzaine de concerts et deux master classes. La première master 
class, en juillet, est un stage d’une semaine, reservé à des jeunes pianistes 
internationaux qui seront en résidence à Durtal. La deuxième, en septembre, 
réservée aux jeunes violoncellistes des conservatoires de la Région, se tient 
comme chaque année devant les scolaires de Durtal et du territoire. Les mas-
ter class sont suivies de concerts de restitution publics.
En marge des concerts : rencontres avec les artistes, conférences, visite du 
patrimoine, concerts amateurs, banquets, expositions, brocante...
Les concerts se tiennent à la Chapelle Saint-Léonard ou dans la salle 
municipale de l’Odyssée
Durée des concerts 1h 30 avec entracte - ciné concert 1h
La chapelle et l’Odyssée sont accessibles aux PMR
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Réservations 
à l’association ‘‘Les Concerts de Pierric’’

contact@festivalmusicaldurtal.fr  
Tel  06 95 61 24 61

Chapelle Saint-Léonard 
Le Bout du MONDE 1,2,3, rue Saint-Léonard 49430 Durtal

♪ ♪ ♪ 
Tarifs des concerts d’Automne

concerts #4 à #11 un concert avec une boisson 28 €
concert #12 un concert avec une boisson 20 €

demi tarif jeune (<18 ans) possible seulement pour le concert #8 (Odyssée) 
Trois concerts 75 € - Pass illimité: 150 €

Master Class violoncelle 7 € - gratuite pour les scolaires
Restauration et buvette

Banquets d’ouverture et de clôture  25 € avec une boisson incluse
Réservation obligatoire une semaine à l’avance

pique-nique les autres soirées: tables à disposition, venir avec son panier 
repas sauf la boisson qui sera en vente sur place- Buvette ouverte à tous

Selon la météo, les banquets se tiendront 
dans le jardin ou dans la chapelle.

Les règles sanitaires en vigueur seront respectées

La Master Class Internationale de Juillet
Du mardi 20 au samedi 24 juillet 
Chapelle Saint Léonard
Les cours sont donnés en anglais
Maestro : Wolfram Schmitt-Léonardy, piano
Mardi 20  juillet master class de 13h30 à 16h30, piano
17h conférence sur l’enregistrement du piano par Pierric Guennégan

Mercredi 21 juillet master class de 9h à 12h - 13h30 à 16h30, piano
17h Ateliers de prise de son par Pierric Guennégan

Jeudi 22 juillet master class de 9h à 12h - 13h30 à 17h30 , piano

19:30 Concert #1 concert de restitution, piano

Vendredi 23 juillet master class de 9h à 12h - 13h30 à 17h30
19:30 Concert #2 concert de restitution, piano

Samedi 24 juillet master class de 9h à 12h - 13h30 à 17h30
19:30 Concert #3 concert de restitution, piano
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Tarif Master Class Internationale et concerts #1 #2 #3
Master class : auditeur libre 1/2 journée : 10€ (places limitées)

Un concert + une boisson :18 € - pass 3 concerts : 45 € 
pass complet auditeur libre master class + 3 concerts :100€

pique-nique : tables à disposition. Venir avec son panier repas sauf la boisson 
qui sera en vente sur place au profi t de l’association du FMD

Deuxième week-end  de septembre
Vendredi 10 septembre
20h    Concert #4  Trio Zarathoustra

avec Théotime Gillot, piano, Thomas Briant violon, Eliott Leridon, violoncelle 
Chapelle Saint Léonard
Ravel : Trio en la mineur
Liszt : Tristia (Transcription pour trio de Saint-Saëns) 
Smetana : Trio en sol mineur op.15 

21h30  banquet d’inauguration dans le jardin de la chapelle

Samedi 11 septembre
20h    Concert #5 Théotime Gillot, piano

Chapelle Saint Léonard
Haydn : Sonate en Ré Majeur Hob.XVI:24
Schumann : Kreisleriana op.16 
Chopin : Polonaise-Fantaisie op.61 
Debussy : 4 préludes du Livre II
Scriabine : Sonate no. 5 op.53 

21h30  pique-nique dans le jardin ou dans la chapelle

Troisième week-end de septembre
Vendredi 17 septembre

Chapelle Saint Léonard
9h      la Master class de Violoncelle 

Maestro Guillaume Martigné
durée 3 fois 1h. En présence des scolaires

14h    Concerts #6a-#6b-#6c, concerts de restitution 
20h    Concert #7 David Bismuth, piano

Chapelle Saint Léonard
Rameau : pièces pour clavecin
Saint-Saëns : 3 Etudes 
Franck : Prélude Fugue et variation en si Mineur
Debussy : Suite pour le piano

21h30  pique-nique dans le jardin ou dans la chapelle

Samedi 18 septembre
10h 13h et 14h 18h Journées Européennes du Patrimoine

Chapelle Saint Léonard exposition
20h   Concert #8 Sextuor  Psophos & Friends
Salle de l’Odyssée

Haydn : quatuor op. 54/2
Brahms : Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur op. 18
Mozart : Quintette en sol min. K.516 

21h30  buvette - restauration légère

Dimanche -19 septembre
10h 13h et 14h 18h Journées Européennes du Patrimoine

Chapelle Saint Léonard exposition
14h-17h promenade musicale par André Logeais

Déambulation en ville jalonnée de spectacles amateurs
Départ Chapelle Saint Léonard 
Pierre Le Bastard, piano Auristelle Mottas chant
Atelier Chorégraphie KOR de Res Non Verba

Premier week-end d’octobre 
Samedi 2 octobre 
20h    Concert #11 Wolfram Schmitt Léonardy, piano

Chapelle Saint Léonard 
Scarlatti : sonates
Chopin : Ballade no.4
Beethoven : sonate op.31/3

21h30 banquet de clôture dans le jardin ou dans la chapelle

Deuxième week-end d’octobre 
Samedi 9 octobre 
20h     Concert #12 Ciné-concert, Thomas Février, piano

Film «Cadet d’Eau Douce»  
de Charles F. Reisner & Buster Keaton (1928)

Quatrième week-end de septembre
Vendredi 24 septembre

20h    Concert #9 Jean Michel Dayez, piano
Chapelle Saint Léonard
Bach : variations Goldberg BWV988

21h30  pique-nique dans le jardin ou dans la chapelle

Samedi 25 septembre

20h   Concert #10  Guillaume Martigné Violoncelle 
et Jean-Michel Dayez, piano
Chapelle Saint Léonard
Schumann : Pièces fantastiques

21h30  21h30  pique-nique dans le jardin ou dans la chapelle

Les cinq week ends de concerts d’Automne


