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L’académie, fondée en 2022, regroupant ateliers musicaux et masterclasses, fait 
appel à des musiciens et pédagogues de renom, comme David Bismuth, Eric Lacrouts 
et Wofram Schmitt-Leonardy.
Les concerts, donnés par les maestros ou leurs étudiants, dans le cadre du festival 
Musical Durtal ont lieu à la Chapelle Saint-Léonard, qui est également un studio 
d’enregistrement, le studio du Bout du Monde, couplé avec la Résidence du Bout du 
Monde où les artistes sont hébergés.
En marge des concerts : rencontres avec les artistes, conférences, visite du patrimoine, 
concerts amateurs, expositions, brocante...
Certains concerts sont diffusés gratuitement dans les jardins de la chapelle.

L’Académie du Bout du Monde

Résidence Agnès Yamakado 06 80 68 26 88 - Studio : Pierric Guennégan 06 81 20 64 59
1, 2, 3, rue Saint Léonard, impasse du bout du Monde, 49430 Durtal - www.festivalmusicaldurtal.fr



Vendredi 1 avril
Inauguration de la Résidence du Bout du Monde suivie par deux journées portes ouvertes

Vendredi 8 avril
Conférence de présentation de l’Académie avec Wolfram Schmitt-Leonardy

suivie par un court concert de lancement du concert d’ouverture 

Samedi 9 avril
#1 Concert d’ouverture par Wolfram Schmitt-Leonardy et Knut Hansen, pianos

Du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai
Masterclass : La Leçon de Piano de David avec David Bismuth

Dimanche 1 mai
#2 Concert de la masterclass La Leçon de Piano de David 

Dimanche 8 mai
#3 Concert de musique de chambre du CRR de Nantes

Dimanche 22 mai
#4 Concert pédagogique Amusil

Samedi 4 juin
#5 Concert Hugo Panonacle

du 18 au 23 juillet et du 25 au 30 juillet
W S L  International Masterclasses dirgée par Wolfram Schmitt-Leonardy

jeudi 21,vendredi 22,samedi 23, jeudi 28,vendredi 29,samedi 30 juillet
#6 #7 #8 #9 #10 #11 Concerts de clôture de la WSL International Masterclass

Vendredi 16 septembre matin
Masterclass de la Ville de Durtal avec Eric Lacroutz, violon

Vendredi 16 septembre après midi
#12 Concert de clôture de la masterclass de la Ville de Durtal

 Vendredi 16 septembre soir
#13 Concert Eric Lacrouts, violon et Jean-Baptiste Fonlupt, piano

Dimanche 18 septembre
Promenade musicale guidée par André Logeais

du 29 septembre au 2 octobre 
W S L  International Music Academy avec Wolfram Schmitt-Leonardy

Samedi 1 octobre
#14 Concert de clôture de la W S L  International Music Academy

L’Académie du Bout du Monde
FMD 2022 Edition#8

Du 9 avril au 2 octobre 2022

40 Musiciens / 14 Concerts / 5 masterclasses / 1 promenade musicale



Ce festival de musique de chambre a été Initié par Agnès Yamakado pour la production et Pierric Guennégan pour la direc-
tion artistique. 

En 2015, ils ont rassemblé une armée d’amis et de bénévoles au sein d’une association de loi 1901, l’association 
« Les Concerts de Pierric » et engagé des musiciens de notoriété locale, nationale ou internationale.

Une cinquantaine de musiciens se sont déjà produits à Durtal :
Fanny Azzuro, Clément Lefebvre, , Trio Zadig, Théotime Gillot, Cécile Grassi, Jean-Michel Dayez, David Bismuth, 
Trio Zadig, Vira Zhuk, Mariam Vardzelashvili, Grégoire Vecchioni, Clément Lefèbvre, Juliana Steinbach, Guillaume 
Martigné, , Eric Lacrouts, Quatuor Psophos, Akiko Yamamoto, Slava Kazykin, Ludmila Zaitseva, Arnaud dos San-
tos, Ayako Tanaka, Wolfram Schmitt Leonardy...

Et chaque année, un artiste ligérien professionnel est invité à se produire : 
le Duo Arsénian-Alaire, Sabrina Moulaï, Patrick Févai, Jean Philippe Guillo...

Au programme, une douzaine de concerts sur une semaine
Les oeuvres sont choisies par Pierric Guennégan dans le repertoire classique de musique de chambre

Les concerts furent donnés initialement au château de Durtal, puis à la Chapelle Saint-Léonard à partir de 2019. 
Cette chapelle du XI° située au bord du Loir, a été spécialement rénovée pour off rir une excellente acoustique. 
Diff érentes animations en ville, promenades musicales, expositions et concerts amateurs sont également don-
nés en marge du festival pendant les journées du patrimoine.

Les concerts sont enregistrés et certains concerts sont diff usés gratuitement en direct dans les jardins.

La masterclass de la ville de Durtal
Elle existe depuis la première édition, elle est devenue un rendez-vous attendu pour les enfants des écoles de 
Durtal, de ceux des villes voisines et de la Classe Orchestre du Collège Les Roches.

Soutien des jeunes musiciens
Les actions du festival en faveur des jeunes en cours de professionnalisation ont déjà donné quelques fruits : 
deux élèves des conservatoires du Mans et d’Angers, Théotime Gillot et Martin Jaspard ont suivi les master-
classes avec David Bismuth et se sont produits en concert avant leur concours d’entrée au CNSMDP (Conser-
vatoire National de Musique et de Danse de Paris). Tous deux ont été reçus. Le premier débute une carrière 
internationale, et le deuxième ne va pas tarder… Un troisième, Hugo Panonacle entamera son premier récital 
professionel le 4 juin dans l’edition 2022.

Années Covid
Pendant les années 2020 et 2021, le festival a pu se maintenir malgré  la pandé mie en opé rant un changement de 
calendrier et en programmant les concerts pendant les week ends de septembre et d’octobre au lieu de juin..

2021, la résidence du Bout du Monde est achevée 
Pour mieux recevoir les musiciens, une bâtisse jouxtant la chapelle Saint Léonard a été totalement rénovée et 
transformée en résidence d’artistes. 

La master class internationale, rencontre avec Wolfram Schmitt-Leonardy

Wolfram a été reçu pour la première fois au Festival Musical Durtal en 2018. 

Lors de sa rencontre avec Agnès et Pierric, ils décident alors de se donner rendez vous lorsque le projet de la résidence 
du Bout du Monde sera achevé pour y lancer une master class internationale. 

C’est ainsi qu’en  juillet 2021, les travaux de restauration à peine terminés, la premiere édition de la WSL INTERNATIONAL 
MASTER CLASS reçevait ses huit premiers étudiants. Ce fut un véritable succès auprès des élèves et du public.

La deuxième édition se tiendra en juillet 2022 et pour consolider sa démarche pédagogique, Wolfram fonde également la  

WSL INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY qui débutera en septembre 2022

Lancement du festival le 9 avril 2022

Wolfram Schmitt-Leonardy donnera un concert de lancement du festival et de la nouvelle académie les 8 et 9 avril 2022 
à la chapelle Saint Léonard. 

Aujourd’hui, le festival a acquis sa renommée et a mis en place une organisation effi  cace et une programmation de qualité.
Forts de ces expériences, l’équipe du festival est prête pour ces nouveaux projets, encore plus innovants et plus 
ambitieux.

Et pour fi nir, nous avons aussi comme ambition de « gommer la distance entre les musiques actuelles et la musique clas-
sique. C’est aussi une forme de résistance contre la haine et les obscurantismes »

Histoire du Festival



Lancement de l’Académie Musicale du Bout du Monde
Une devise avait été lancée en 2015 lors de la création du Festival Musical Durtal :

« La musique classique n’est pas réservée à une élite, ce festival doit contribuer à la rendre accessible à tous »

Il s’agissait de susciter les échanges en s’adressant au plus grand nombre grâce à un répertoire accessible mais 

exigeant,  de soutenir les musiciens en leur donnant accès à un large public et d’encourager l’apprentissage de  

la musique.  

Quoi de mieux que de grands artistes pour cela ?

Huit ans plus tard, le festival a acquis sa renommée auprès des mélomanes, mais cette première devise est en-

core loin d’être atteinte au niveau local. Et pourtant, nous voulons lui rester fi dèles envers et contre tout.

Devise ambitieuse, il faut le reconnaitre, car nous nous adressons à une population locale située sur ce qui est pu-

diquement dénommé par les décideurs comme ‘‘un territoire’’, relégué à la frontière Nord Est du Département. 

Et pourtant, la ville de Durtal est un lieu patrimonial exceptionnel avec son château et ses bords du Loir, située 

idéalement à la sortie de l’Autoroute A11. 

Elle pourrait bénéfi cier d’un fort potentiel touristique mais son avenir est incertain et ses activités culturelles 

sont en jachère. Raison de plus pour s’accrocher. La nouvelle municipalité et les autres instances territoriales 

commencent enfi n à vouloir soutenir la culture, et nous comptons sur leur soutien.

En 2022, nous orientons nos actions vers l’accompagnement d’un plus grand nombre d’artistes avec des nouvelles idées 

pédagogiques.

« Pour aimer la musique, il faut aussi aimer l’apprendre et l’enseigner »

L’apprentissage de la musique classique peut sembler décourageant, mais il suffit de trouver les bons pédago-

gues. Or, nous avons eu la chance d’en rencontrer.

Nous en avons particulièrement pris conscience, lors des masterclasses que nous avons organisées avec Da-

vid Bismuth, Guillaume Martigné et en 2021 lors de masterclass internationale dirigée par le pianiste Wolfram 

Schmitt-Leonardy.  Huit jeunes pianistes sélectionnés parmi les meilleurs au monde de leur génération ont été 

accueillis pendant une semaine dans la nouvelle résidence d’artiste jouxtant la salle de concert de la chapelle  

Saint- Léonard. Les remarquables méthodes pédagogiques du maestro et l’ambiance dans ce lieu exceptionnel 

ont créé la bonne alchimie. Ce fut un succès. Tous veulent revenir et le public les attend. En 2022 nous double-

rons les eff ectifs sur deux semaines. 

 « Pour bien jouer la musique, il faut persévérer »

Pour que d’autres musiciens de la région et du reste de la France puissent aussi bénéfi cier de cette synergie, 

nous mettons en place tout au long de l’année des ateliers musicaux au sein d’une académie. 

 L’académie musicale du Bout du Monde

Pour enseigner, nous faisons appel à des musiciens et pédagogues de renom, comme le violoniste Eric La-

crouts, les pianistes David Bismuth et Wofram Schmitt-Leonardy.

Ces ateliers, sous forme de stages, de masterclass et de concerts de professionnalisation sont ouverts à des 

mélomanes de tous niveaux et de tous les âges : écoliers, collégiens, élèves des écoles de musique, de conser-

vatoires régionaux et nationaux. Nous souhaitons recevoir avec la même attention des enfants extra-ordi-

naires comme les enfants autistes et hyperactifs, les élèves de la classe orchestre du collège et les jeunes de 

la masterclass internationale… Et pour bien recevoir les artistes, ils sont hébergés à la Résidence du Bout du 

Monde.Tous pourront se produire en concert dans le cadre du Festival Musical Durtal.

Cela permettra aux artistes de progresser et au public d’avoir une approche plus approfondie de la musique. 



Le projet pédagogique de Wolfram
LA WSL MUSIC ACADEMY se tient désormais à la résidence du Bout du Monde sous la direction artistique de Wolfram Sch-
mitt-Leonardy, pianiste concertiste de renommée internationale et professeur de piano. 

Il invite des jeunes musiciens de talent exceptionnel dans le monde entier comme il l’a déjà fait comme profes-
seur à l’Allianz Junior Music Camp de la Lang Lang International Music Foundation New York et dans plusieurs 
Masterclasses en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Ce programme de formation et de promotion est 
unique en son genre.  

« L’objectif est de découvrir, d’accompagner à long terme et d’encadrer professionnellement des pianistes de talent dont 
le potentiel de développement et les capacités justifi ent un soutien intensif et promettent un espoir fondé de carrière im-
portante ». 

C’est aussi une opportunité pour le public de suivre ce processus d’apprentissage pour encore mieux apprécier 
la musique.

Le professeur Wolfram Schmitt-Leonardy et l’équipe du Bout du Monde assurent, grâce à leur lien personnel avec les jeunes 
pianistes, la jonction entre la salle d’étude et la scène pour les jeunes talents, afi n de les accompagner dans leur dévelop-
pement. L’un des principaux objectifs de cette académie est d’assurer le meilleur encadrement individuel possible de ces 
jeunes personnalités musicales dans l’épanouissement de leur talent, sur la voie d’une carrière et qui profi tera également 
à la société.

« Avec son off re d’enseignement, l’académie soutient les jeunes pianistes internationaux afi n de transformer 
leur succès temporaire en succès durable. Ainsi, elle se distingue avant tout des autres off res par le fait qu’elle 
commence là où s’arrête le soutien habituel des jeunes talents :
1. un accompagnement artistique durable à long terme et un coaching professionnel des pianistes. 
2. les programmes de concert ne sont pas seulement préparés pour être joués en concert avant de laisser les 
participants partir vers un avenir incertain, comme c’est généralement le cas après les masterclasses : grâce à la 
coopération avec une série d’organisateurs de concerts et de festivals qui agissent en tant que partenaires de 
coopération, et surtout grâce au FMD (Festival Musical Durtal), ils sont directement amenés sur scène. Il s’agit là 
d’une véritable promotion durable par l’élaboration d’un répertoire de concert suivi d’engagements profession-
nels pour des concerts. Cela ouvre la voie à leur avenir en tant qu’artistes et ambassadeurs musicaux. 
3. La préparation mentale et le renforcement des participants par des techniques de relaxation, des jeux, un 
travail corporel, également l’apprentissage de stratégies d’entraînement effi  caces faisant partie de la formation 
(comme dans le sport de haut niveau), sans oublier l’atmosphère familiale, dans toute l’équipe, qui crée des es-
paces de liberté totalement nouveaux dans le développement des jeunes. Des programmes cadres variés pour 
que les jeunes musiciens nouent des contacts entre eux, échangent et exploitent leur potentiel le plus effi  cace-
ment possible ».
Chaque étudiant dispose chaque jour de suffi  samment de temps pour se préparer à son cours sur de bons instru-
ments et pour consolider ses acquis.

Les jeunes pianistes bénéfi cient ainsi d’un avantage concurrentiel décisif qu’aucun autre institut de formation ou concept 
de cours n’off re.

« LA WSL MUSIC ACADEMY est ainsi le symbole d’un investissement durable dans notre génération future et 
dans des valeurs culturelles et sociales importantes. En encourageant les jeunes pleins d’espoir, elle veut fonder 
une tradition qui met l’accent sur l’excellence, l’enthousiasme et l’amour de la musique. L’espace protégé dans 
lequel les participants sont autorisés à repousser leurs limites librement et sans pression avant de remonter 
sur scène, comme dans un laboratoire d’expérimentation, et les amitiés qui se créent entre les participants 
permettent de libérer des synergies uniques. Nous créons ainsi un espace dans lequel peuvent se développer un 
échange et un discours positifs et animés entre personnes partageant les mêmes idées, empreints d’une estime 
mutuelle plutôt que d’un esprit de concurrence, ce qui est d’une grande importance pour le meilleur développe-
ment possible des jeunes.
LA WSL MUSIC ACADEMY est en fi n de compte un investissement dans des jeunes ayant un grand potentiel intel-
lectuel et émotionnel, de la discipline, de la passion, de la créativité, du dévouement et du travail, de la sensibilité 
et de la persévérance, ainsi qu’un investissement dans la musique classique et la culture, qui occupent une place 
centrale dans une société saine et vivante. Il nous tient à cœur d’encourager et de stimuler de manière optimale 
les jeunes enthousiastes afi n qu’ils puissent développer pleinement leur potentiel intellectuel et artistique et, 
en fi n de compte, contribuer à faire connaître la musique classique et ses valeurs à un plus grand nombre de 
personnes, pour notre plus grand plaisir et notre plus grande satisfaction ». 

Wolfram Schmitt-Leonardy



Le Programme détaillé
Vendredi 1 avril à 18H
Inauguration de la Résidence du Bout du Monde
La ville de Durtal est située en Anjou. Elle est née sur un promontoire au confl uent du Loir et de l’Argance, à la croisée  des 
routes de Sablé, d’Angers et du Mans, carrefour de marchands, de croisés, de moines et de pèlerins, depuis le haut Moyen 
Âge.  
La Résidence du Bout du Monde est bâtie sur ce site millénaire, au bord du Loir, en face du château de Durtal.
Lieu calme et discret au bout d’une impasse, idéal pour les artistes et les amoureux de la nature et du patrimoine. Le plan 
d’eau et la cascade attirent les poissons, les oiseaux aquatiques et migrateurs.
Elle est constituée par une bâtisse jouxtant une ancienne chapelle et dont les murs plongent dans l’eau. Toutes deux ré-
cemment restaurées et aménagées par la designer Agnès Yamakado et les artisans compagnons de la région. Matériaux : 
pierre, acier, chêne, châtaigner, ardoise, terres cuites, granit. .. La bâtisse comporte cinq pièces pouvant accueillir six à huit 
artistes, avec une terrasse et un grand  jardin, une guingette au bord de l’eau où est amarrée une toue cabanée pour deux 
personnes. La cuisine, le foyer, la terrasse et le jardin sont des lieux partagés et adaptés pour recevoir les artistes. Les chambres 
sont équipés de pianos.

La chapelle Saint Léonard fut construite au XI°

Elle recèle des peintures et une charpente exceptionnelles. Elle peut servir de salle de concert, de studio d’enregistrement, de 
lieu de réunion, d’exposition, d’évènements...
Elle abrite deux pianos de concert, un Grotrian Steinweg et un Yamaha C3.
Elle est équipée de tout le matériel scénique et évènementiel : sonorisation, lumières, video projection, paravents...
Agrée ERP catégorie 5, elle dispose de 50 places assises. Accessible PMR.

le Studio du Bout du Monde 

La chapelle est aussi un studio d’enregistrement.
Dirigé par l’ingénieur du son Pierric Guennégan. Avec ses proportions et son acoustique qui a été traitée lors de sa rénovation, 
la chapelle est un excellent studio d’enregistrement ou de répétition. Elle est  reliée à une régie haut de gamme aux normes 
internationales. 

L’acoustique des pièces de la résidence a été également traitée. Chapelle et résidence sont câblées avec la régie du 
studio d’enregistrement. Elles peuvent donc servir de cabines d’enregistrement en complément de la Chapelle.

Samedi 2 et dimanche 3 avril
Journées portes ouvertes de la Résidence

« La Résidence du Bout du Monde un endroit hors du temps, hors du monde, une bulle de créativité, dans un environnement 
conçu et pensé pour favoriser l’expression artistique »

David Bismuth

For me, the Résidence du Bout du Monde is the perfect place to study and enjoy, to relax and focus, to feel personal– and artistic 
freedom, safety and comfort at the same time 
It’s an extraordinary place to experiment with new ideas  and artistic approaches in a safe and energising environment. The mo-
tivated team headed by Agnès and Pierric, the lovely people that run the house, kitchen and a high class service, the wonderful  
friends that support this unique project to enrich musical life of the region and mentor and support young promising talents 
worldwide make this place an outstanding venue for musicians and music lovers. 

Wolfram Schmitt-Leonardy

La Résidence du Bout du Monde est l’endroit  idéal pour étudier et se divertir, pour se détendre et se concentrer, pour ressen-
tir à la fois une liberté personnelle et artistique, une sécurité et un confort.
C’est un endroit extraordinaire pour expérimenter de nouvelles idées et des approches artistiques dans un cadre protégé et 
stimulant. L’équipe motivée dirigée par Agnès et Pierric, avec ces adorables personnes bénévoles qui s’occupent de la rési-
dence, de la cuisine, et des services avec un grand professionalisme, les amis merveilleux qui soutiennent ce projet unique 
visant à enrichir la vie musicale de la région et à encadrer et soutenir les jeunes talents prometteurs du monde entier font de 
cet endroit un lieu exceptionnel pour les musiciens et les mélomanes.

Wolfram Schmitt-Leonardy



Vendredi 8 avril 

11h Assemblée générale de l’association Les Concerts de Pierric

17h Conférence de presse

18h Conférence de présentation avec Wolfram Schmitt-Leonardy

Présentation de l’Académie du Bout du Monde et de la WSL International Academy

Dévoilement du nom des élèves selectionnés lors des masterclass

Court concert de lancement du concert d’ouverture 

Cocktail préparé par l’équipe du Festival. 

Samedi 9 avril à 20h
#1 Concert d’ouverture Wolfram Schmitt-Leonardy et Knut Hansen, pianos

Knut Hansen est l’assistant de Wolfram. Il a réalisé la réduction pour piano des concertos.
Wolfram 
Alessandro Scarlatti, trois sonates, piano solo
Wolfram et Knut
Jean Sébastien Bach, concerto ré mineur BWV 1052, réduction pour deux pianos
Jean Sébastien Bach, concerto fa mineur BWV 1056, réduction pour deux pianos
Knut
Wolfgang Amadeus Mozart, sonate en la majeur K.331, piano solo

Du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai
Masterclass : La Leçon de Piano de David avec David Bismuth

Atelier de trois jours avec quatre élèves qui sont en résidence au Bout du Monde.
David a déjà donné plusieurs concert lors du Festival Musical Durtal et dirigé également plusieurs masterclass. Deux de 
ses élèves Théotime Gillot et Martin Jaspard, soutenus par le Festival, sont entrés au CNSMDP (Conservatoire National 
Superieur de Musique et de Danse de Paris). Un troisième élève, Hugo Panonacle fera son premier récital professionnel 
le 4 juin.

Dimanche 1 mai à 17h
#2 Concert de la masterclass La Leçon de Piano de David

Dimanche 8 mai à 17h
#3 Concert de musique de chambre du CRR de Nantes

L’équipe du festival a rencontré la direction et les professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes 
pour entamer une nouvelle collaboration pédagogique en nous envoyant deux formations de leurs élèves en musique 
de chambre.

Dimanche 22 mai à 17h
#4 Concert pédagogique Amusil

Yoanna Szczepaniak est professeur à l’école de Musique Amusil (Association Musicale du Loir) fi nancée par la CCALS 
(Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe). 
Le festival la reçoit avec ses élèves à la Chapelle Saint Léonard afi n qu’ils puissent se produire dans une veritable salle 
de concert.

Samedi 4 juin
#5 Concert Hugo Panonacle

Hugo a déja suivi une masterclass avec David Bismuth en 2020. Il poursuit brillament ses études tout en débutant sa 
carrière de pianiste avec son premier récital au festival. 

Franz Liszt
Funérailles, extr. des Harmonies Poétiques et Religieuses 
Sonate en si mineur, S.178
Orage et Vallée d’Obermann, extr. Années de Pèlerinage en Suisse 
Saint-François de Paule marchant sur les fl ots, Légende n°2

Du lundi 11 au Jeudi 14 juillet
L’atelier photographique de François Burgher

Suivi d’une exposition pendant le festival



Du 18 au 30 juillet
W S L  International Masterclass avec Wolfram Schmitt-Leonardy
Premiere session :  du lundi 18 au samedi 23 juillet 

9h30 - 12h30 14h-17h (places limitées au public à 10 pers)
Deuxième session : du Lundi 25 au samedi 30 juillet 

9h30 - 12h30 14h-17h (places limitées au public à 10 pers)

De jeunes pianistes, parmi les plus talentueux de leur génération, viennent du monde entier pour suivre la mas-
terclass. Ils sont en résidence pendant une semaine par groupe de huit. 
L’édition 2021 fut un tel succès parmi les étudiants qu’ils veulent tous revenir en 2022.
Deux sessions d’une semaine sont donc programmées

Première session 
Jeudi 21 juillet à 19h30
#6 Concert de la masterclass
vendredi  22 juillet 19h30
#7 Concert de la masterclass
Samedi 23 juillet 19h30
#8 Concert de la masterclass

Deuxième session
Jeudi 28 juillet 19h30
#9 Concert de la masterclass
vendredi 29 juillet 19h30
#10 Concert de la masterclass
Samedi 30 juillet 19h30
#11 Concert de la masterclass

Vendredi 16 septembre de 9h à 12h
Masterclass de la Ville de Durtal avec Eric Lacroutz, 1° violon à l’opéra de Paris

Avec trois élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes. 
dans le cadre de la nouvelle collaboration pédagogique avec le conservatoire.
Les enfants des écoles de Durtal, de la Classe Orchestre du Collège et d’une autre 
école des environs sont invités à y assiter.

Vendredi 16 septembre à 14h
#12 Concert de clôture de la masterclass de la Ville de Durtal

 Vendredi 16 septembre à 20h
#13 Concert Eric Lacrouts, violon et Jean-Baptiste Fonlupt, piano

César Franck sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8
Gabriel Fauré sonate pour violon et piano en la majeur op.13
Franz Schubert Fantaisie

Dimanche 18 septembre à 14h
Promenade musicale guidée par André Logeais

Trois pauses musicales lors d’une visite patrimoniale de la ville.

du 29 septembre au 2 octobre 
W S L  International Music Academy avec Wolfram Schmitt-Leonardy

Premiere cessions de 4 stages avec 4 à 6 élèves par stage.
Sessions à suivre :  5 janvier / 16 mars / 1° juin 2023

Samedi 1 octobre
#14 Concert de clôture de la W S L  International Music Academy

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ». 
Robert Orben



«  Chaque année, une vingtaine de musiciens vont parcourir le monde durant leur carrière inter-
nationale et seront les meilleurs ambassadeurs de l’Anjou. »

Actions touristiques
Avec la Ville
La Promenade Musicale 
Les journées portes ouvertes
Hebergement des musiciens, des festivaliers

Avec la CCALS, nous menons des Actions touristiques : 
Collaboration avec l’OTALS (offi  ce de tourisme Anjou Loir et Sarthe)             
réservation d’hébergement 
organisation de séjours touristiques et musicaux.

Plus-value artistique, originalité et valeur patrimoniale 
Les actions sont principalement axées autour de la musique classique, mais leFestival s’ouvre égale-
ment à d’autres styles. 
La chapelle Saint Léonard (du XI°) associée à la résidence du Bout du Monde, située au bord du Loir en 
face du Château est un endroit exceptionnel.
Chaque année pendant les journées du Patrimoine, elle ouvre ses portes et invite des artistes (danse, 
arts plastiques, photo, peinture)

Actions culturelles
Avec la CCALS
Collaboration avec la Bibliopole 
Elle met à  disposition du public des CD des musiciens ou des œuvres programmé s au Festival 

Actions pédagogiques

Avec la ville et les villes avoisinantes
Ecoles primaires, dont les classes qui viennent assister à  la Masterclass
Avec le département
Collè ge les Roches : avec la classe orchestre qui assiste à  la Masterclass et qui se produit lors de la pro- 
menade musicale
Avec La CCALS
Ecoles de Musique AMUSIL, organisation d’un concert-pé dagogique avec un professeur de l’é cole de 
Musique devant un public d’é lè ves et de parents en condition ré elle : dans une salle de concert avec 
une excellente acoustique et un piano de concert.
Avec la Région
Conservatoires Régionaux de tous les niveaux dont les élèves suivront des masterclasses ou rejoindront 
l’acadé mie.
Avec une collaboration particulière avec le CRR de Nantes dont les élèves donneront un concert de mu-
sique de chambre et d’autres suivront la master Class de violon 

Impact economique, pédagogique et culturel



Une vingtaine de bénévoles et d’ambassadeurs
Les bénévoles sont très motivés pour nous soutenir et organiser ce festival. 
Certains viennent de loin. 
Beaucoup ont découvert l’univers du bénévolat et apprécient le lien social associé. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association «Les Concerts de Pierric»
Agnès Yamakado, présidente
Colette Gracia, Vice-présidente 
Pierric Guennégan, trésorier
Marie Paule Montrieux, Secrétaire

André Logeais
Marie Paule Landfried
Denis Landfried
Giselle Toulliou
Pierre Marie Frémeau

Les membres fondateurs
Pierric Guennégan
Il est Ingénieur du Son depuis 25 ans. Il débute sa carrière en travaillant pour le Cinéma comme chef opé-
rateur du son en tournage et monteur son en studio. Il a la chance de travailler avec des artistes comme 
Marion Cotillard, Zabou Breitman, Albert Dupontel, Jean Pierre Mocky.... En 2005, il obtient le “Prix du 
Meilleur Son” pour la bande sonore du fi lm algérien “El Manara” au Fespaco, festival de Cinéma d’Ouaga-
dougou, surnommé “le Cannes de l’Afrique” par la profession.
Puis, Pierric recentre ses activités vers la télévision, en particulier à France 3 Pays de la Loire et Paris. Il 
réalise la prise de son de nombreuses captations :  Orchestre de Paris, Orchestre des Pays de la Loire, 
Opéra-Comique (salle Favart), “La Folle Journée” (Nantes et Lisbonne), Jordi Savall, Nicolas Stavy, Qua-
tuor Psophos, Quatuor Elysée...
En 2018, Pierric inaugure le Studio du Bout du Monde, studio d’enregistrement situé à la Chapelle Saint 
Léonard de Durtal. Passionné par la sauvegarde du patrimoine, Pierric est également restaurateur sonore 
(www.restaurationtaudio.com).
La direction artistique constitue l’évolution logique de son travail d’ingénieur du son. Après avoir assuré 
la programmation des concerts à l’espace YaMaKaDo à Paris pendant deux ans, il s’occupe désormais de 
la programmation du Festival Musical Durtal.

Agnès Yamakado
Fondatrice de la marque de mobilier design YaMaKaDo, elle a basé l’entreprise à Durtal où elle réside. 
Passionnée de musique classique, elle organisa des concerts entre 2013 et 2015 dans son showroom pa-
risien, sous les arcades du Viaduc des Arts et construisit une manufacture de meuble à Trélazé en 2002. 
Désormais, le showroom et la programmation des concerts se tiennent à la Chapelle Saint Léonard de 
Durtal.
Attachée à son Anjou familial et à sa ville en particulier, elle souhaite mettre l’expérience qu’elle a acquise 
dans ce domaine artistique, ainsi que ses compétences pédagogiques, managériales et ses réseaux, au 
service de ce festival, en collaboration avec les forces vives de sa région. En 2017 elle acquiert la chapelle 
Saint-Léonard pour laquelle elle entame des travaux de rénovation, et par la suite une bâtisse adjacente 
pour les transformer en auditorium et résidence d’artistes : la résidence du Bout du Monde.

Les porteurs du projet



Les musiciens
Avec sept éditions de festival, nous avons pu constituer un solide réseau de musiciens, 

Ils sont de tous les niveaux, enfants, les musiciens débutants, amateurs ou professionnels.
Ils sont nombreux à fréquenter les plus grandes salles internationales et se produisent en soliste ou en 
formation :

Fanny Azzuro, Clément Lefebvre, , Trio Zadig, Théotime Gillot, Cécile Grassi, Jean-Michel Dayez, David 
Bismuth, Trio Zadig, Vira Zhuk, Mariam Vardzelashvili, Grégoire Vecchioni, , Clément Lefèbvre, Juliana 
Steinbach, Guillaume Martigné, Wolfram Schmitt Leonardy, Eric Lacrouts, Quatuor Psophos, Akiko Ya-
mamoto, Slava Kazykin, Ludmila Zaitseva, Arnaud dos Santos, Ayako Tanaka...

Chaque année, nous invitons un artiste Ligérien professionnel comme le Duo Arsénian-Alaire, Sabrina 
Moulaï, Patrick Févai, Jean Philippe Guillo….

Les festivaliers et les ambassadeurs
Ils sont nombreux à  nous soutenir. Nous avons mis en place un systè me de parrainage afi n qu’ils 
puissent soutenir un jeune musicien en voie de professionnalisation.  

Les organismes et institutions
Nous nous sommes rapprochés des acteurs de la région, écoles primaires, collège, conservatoires, écoles 
de musique, pour programmer, avec l’aide d’enseignants et d’experts, des événements à but pédago-
gique sous la forme de concerts, d’ateliers et de stages. 

la ville de Durtal et les écoles de villes avoisinantes (Seiches / Lezigné / les Rairies …) 
Les associations de la COM COM : 
Amusil / OTALS / - Bibliopôle L’Offi  ce de Tourisme Anjou Loir et Sarthe.
Au niveau du département : le collège des Roches avec l’orchestre à l’école
Au niveau de la Région : Les conservatoires et écoles de Musique 

Et aussi une armé e de bé né voles qui assure la partie logistique et administrative du FMD

Les réseaux



La billetterie
Elle dépend de l’actualité sanitaire

Subventions 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire
La Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe
Le Conseil départemental 49 
La ville de Durtal

Les mécènes : 
Une cinquantaine d’entreprises (voir liste jointe), 

Une  dizaine de mécènes privés

Le 8 avril une soirée mécène sera organisée en leur honneur lors de l’inauguration du Festival

Le mode de fi nancement



Accord  Piano  Services Allones  - ADGV Tôlerie Durtal - ADS Immobilier  Seiches 
sur le Loir - Alain Chauvel Montigné-le-Briand Atelier Son Paris - Ateliers 23 Durtal 
- Aux Temps Fleuris Durtal Bouvet Multiservices Durtal - canape-fauteuil.com Or-
léans - Carosserie Débosselage Monnier Durtal - CCAD Centre Contrôle Technique 
Durtal - Chambre d’hôtes Les Bourrelières Durtal -CMAR Durtal - Coignard Menuise-
rie Ebénisterie La Chapelle d’Aligné - Dans Vos Petits Papiers Baugé en Anjou Dis-
trimousse Angers - Domaine des Guyons Le Puy Notre Dame - ETAC Les Rairies - FITECO 
Angers  Floralpina Durtal - FJV piano design NZ Franck Deslandes électricité-plomberie 
La Chapelle d’Aligné  François Burgher Photographe - Garage Citroën Langlais Durtal - 
Garage du Rond Point Renault Durtal Guillet-Durtal - HSTAC Ouest Durtal - Hydroclean 
Durtal - Hygiène service  Durtal - Imprimerie de l’Argance Durtal JSE électrotech-
nique Durtal - Jugé Terrassement Etriché - La Baraque à Crêpes Lezigné- La Fournée 
Durtaloise Durtal - La Maison du Piano, Cholet -LDC groupe Guillet Daumeray - Le-
bailly Couverture Cré sur Loir - Leboucher Thomas Cheministe Durtal - L’Unisson SAS 
Harpe - Piano Montigny sur Vingeanne - Ma Maison Immo Durtal - Marais BTP Durtal - 
Matériel Médical Gouté Durtal - MMA cabinet Logerais Dusacre Durtal - Montgolfi er 
Durtal - MSMB Durtal ORTEC Durtal - Partedis Durtal - Pirali Durtal - Renou Mécanique 
Durtal - restaurationaudio.com Paris - Rivard Daumeray - Société de Carrières de 
Seiches Seiches sur le Loir - SPEED AUTO 49 Durtal - Studio du Bout du Monde Durtal - 
Super U Durtal - SVR Developpement Durtal - Tavano Bâtiment Durtal - Terres Cuites 
des Rairies Montrieux Les Rairies - Terre sur Argance Durtal - Touzeau Plomberie 
Chauffage Durtal - Verrerie d’Art Eric Boucher- Durtal - Wienerberger Durtal - Ya-
MaKaDo mobilier design Durtal - Premiers Plans Angers - L’Orchestre à l’école du 
Collège les Roches Durtal - La fondation MECENES & LOIRE édition 2016 - 

Bibliopôle - L’Offi ce de Tourisme Anjou Loir et Sarthe. 
La Mairie de Durtal - La Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe
Le Conseil départemental 49 - Le Conseil Régional des Pays de la Loire

Relayé par 
Le Courrier Ouest - RCF anjou - Les Nouvelles de Sablé - Les Nouvelles d’Anjou
Le scéno -Carnet de campagne, France Inter - France Musique

Ils nous soutiennent



Tous les âges et tous les niveaux du néophyte aux grands mélomanes sont représentés. 
Les scolaires sont également invités lors de la masterclass de la ville de Durtal.
De nombreux mélomanes sont habitués, mais nous ne ménageons pas nos eff orts pour inviter les néo-
phytes et particulièrement les habitants de Durtal. 

La billetterie est habituellement de 800 à 1000 personnes, mais en 2021 le festival a reçu seulement 450 
personnes compte tenu de la situation sanitaire.
Pour la masterclass de la ville de Durtal : 3 à 4 classes entières soit au total 150 enfants
Pour la promenade musicale : entre 50 et 70 personnes

Nous avons noté que certains festivaliers réservent habituellement leurs dates un an à l’avance. Ces 
deux dernuères années, très peu d’étrangers se sont déplacés

Le public vient majoritairement de la Région mais aussi de toute la France et du Monde entier 
Ils proviennent aux deux tiers d’un rayon de 100 km, beaucoup se trouvent sur l’axe Paris Nantes {15%}.
et le reste en région parisienne et à l’Etranger.

Le public




