
Brasles – Mercredi 28 mai – 20h45 (www.festival-jeandelafontaine.com)
Espace Raymond Commun 
Jean de La Fontaine (Château-Thierry, 1621 – Paris, 1695)

Ensemble FELICITAS
Eléonore GOGUEL, direction

Platée, la grenouille amoureuse
D’après Jean-Philippe Rameau et Adrien-Joseph d’Orville

Une adaptation de l’ensemble Felicitas pour six personnages principaux menant l’intrigue 
autour de Platée, Jupiter, Junon, Mercure, Cithéron et Monus. Une farce mythologique 
signant la naissance de la comédie lyrique française, restituée par sept artistes tour à tour 
chanteurs, acteurs et danseurs.

Avec le Festival de musique ancienne et baroque 
Et la Fédération départementale « Les orgues de l’Aisne ».

Tricentenaire de l’orgue Jean-Boizard (1714-2014)
Trois rendez-vous exceptionnels pour marquer le tricentenaire de l’orgue historique 
de l’abbaye de Saint-Michel, avec deux concerts et une présentation de l’instrument en 
videotransmission.
Avec Olivier BAUMONT, Martin GESTER, Frédéric DESENCLOS,
Yves RECHSTEINER, orgue – Ensemble LES SURPRISES

Tarifs 10 à 28 e : Festival de l’abbaye de Saint-Michel / 03 23 58 23 74

Belles Pages
Les

de l’Aisne Musique et patrimoine

Tous les programmes détaillés : www.belles-pages-aisne.fr

Créées en 2000 à l’instigation du Conseil général et de l’ADAMA*, 
Les Belles Pages de l’Aisne associent chaque année musique, littérature  

et histoire autour d’un exceptionnel patrimoine départemental.

Musique, littérature, histoire et patrimoine

Projet engagé et soutenu par le Conseil général de l’Aisne, avec l’ADAMA, grâce aux concours en 2014 des partenaires suivants :  
Villes de Brasles - Château-Thierry - Laon - La Ferté-Milon - Saint-Michel en Thiérache - Villers-Cotterêts - Communauté de  

Communes de Villers-Cotterêts et de la Forêt de Retz - Soissons - Association des Amis de la cathédrale de Laon - Fédération départementale  
« Les orgues de l’Aisne » - Festival de musique ancienne et baroque de l’abbaye de Saint-Michel en Thiérache - Festival de Laon 

Festival Jean-de-La-Fontaine - Le Mail-Scène culturelle de Soissons. 

(*Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne)

Saint-Michel en Thiérache – Lundi de Pentecôte 9 juin (www.festival-saint-michel.fr) 
Site abbatial – 11h30 – 14h30 – 16h30
Orgue historique Jean-Boizard (1714)

Tarifs 14 e et 11 e : OT Pays du sud de l’Aisne / 03 23 83 51 14

http://www.festival-saint-michel.fr


Laon – Samedi 30 août – 20h30 – Cathédrale 
Centenaire de la Grande Guerre

Orchestre de Hulencourt
Chœur de l’Union Européenne
Kinga Borowska, soprano 
Benjamin Ellin, direction

Création de la Symphonie Le Chemin des Dames
Jacques-Alphonse De Zeegant
La création de la symphonie «  Le Chemin des Dames  » du compositeur Jacques Alphonse 
De Zeegant, pour chœur, soliste et orchestre, en hommage aux soldats de 14 tombés au 
champ d’honneur. Une partition imprégnée de la mémoire du site historique, nourrie 
par les images poétiques de Marguerite de Werszowec Rey. En complément de programme, 
la Symphonie n° 7 de Beethoven.

Tarifs 18 e et 9 e - Places de soutien : 36 e : OT Pays de Laon / 03 23 20 28 62 

La Ferté-Milon – Dimanche 14 septembre – 16h30 – Eglise Notre-Dame 
Jean Racine (La Ferté-Milon, 1639 – Paris, 1699)

Jérôme BrOdIn, orgue et clavecin

L’Ecole européenne de clavier au  temps de Racine
L. Couperin – N. Lebègue – G.G Nivers – D. Buxtehude – H. Purcell…
Un programme partagé entre l’orgue et le clavecin pour évoquer la musique de clavier 
européenne au temps de Racine, des fantaisies de Louis Couperin aux pages de Purcell, en 
passant par le style nordique de Buxtehude.

Entrée gratuite sur réservation : Mairie de La Ferté-Milon / 03 23 96 70 45

Villers-Cotterêts – Dimanche 5 octobre – 16h00 – Salle Demoustier 
Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts, 1802 – Puys, 1870)

Florian BILLOT, piano

Impressions de voyage
Chopin / 4 Ballades – Liszt / Sonnet de Pétrarque – Rhapsodie espagnole
De Vienne à Paris et de Majorque à Nohant, les Quatre Ballades de Chopin pour un itinéraire 
romantique et parfois épique. Un condensé de sensations, à l’instar des Impressions de Voyage 
de Dumas : en Suisse, à l’époque même de la 1ère Ballade, ou en Espagne, ici brossée par Liszt, 
en marge de ses Années de pèlerinage.

Entrée gratuite sur réservation – Renseignements : OTI de Villers-Cotterêts / Forêt de Retz / 03 23 96 55 10

Soissons – Vendredi 28 novembre – 20h (www.festival-laon.fr) – Le Mail / Scène culturelle
Aisne 14-18 – Le Centenaire 

Bruno Putzulu, comédien

Michel dalberto, piano

Edwin Crossley-Mercer, baryton

Henri demarquette, violoncelle

Lumière : Corentin Schrick

Bleus Horizons
Concert littéraire d’après le roman de Jérôme Garcin
G. Fauré – C. Debussy – H. Duparc – J.S.Bach-Busoni
Le jour même du centenaire de la mort de Jean de La Ville de Mirmont au Chemin des Dames, le 28 
novembre 1914, un spectacle littéraire et musical en hommage au poète de L’Horizon chimérique 
mis en musique par Gabriel Fauré, d’après le roman de Jérôme Garcin Bleus Horizons. 

Tarif  18 e et 9 e - Le Mail-Scène culturelle de Soissons / 03 23 76 77 70
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http://www.festival-laon.fr

