
Projet engagé et soutenu par le Conseil départemental de l’Aisne, avec l’ADAMA, 
grâce aux concours en 2015 des partenaires suivants  : Villes de Château-Thierry - 

Fère-en-Tardenois - La Ferté-Milon - Villers-Cotterêts - Communauté de Communes de 
Villers-Cotterêts et de la Forêt de Retz - Offices de Tourisme de Château-Thierry - Villers-
Cotterêts/ Forêt de Retz - Région de Château Thierry -Conseil technique de l’orgue de 

Fère-en-Tardenois - Festival Jean-de-La-Fontaine

Belles Pages
Les

de l’Aisne

Françoise MASSET, soprano / Isabelle ABOULKER, piano

Mélodies, Fables et Mélodrame d’Isabelle Aboulker
Textes de Jean de La Fontaine, Charles Cros, Eugène Guillevic,
Comtesse de Gencé, Marie Curie, Maurice Donnay, Germain Nouveau.

Du XVIIe au XXe siècle, de La Fontaine au Journal de Marie Curie,
un kaléidoscope de textes empruntés par Isabelle Aboulker pour imaginer
ses mélodies et mélodrame, entre fables, écrits mondains et poèmes.

Tarif : 14 €, réduit : 11 €, moins de 25 ans : 7€,
moins de 12 ans accompagnés : exonéré
Information et billetterie à l’avance à la Maison du Tourisme / 03 23 83 51 14

Les Belles Pages de l’Aisne associent chaque année 
musique, littérature, art et histoire 

autour d’un exceptionnel patrimoine départemental, 
dans des lieux nourris de mémoire.

Musique, littérature, histoire et patrimoine

Coproduction Festival Jean de La Fontaine - Adama, grâce au soutien du Conseil départemental 
de l’Aisne et la Ville de Château-Thierry.

Château-Thierry • Samedi 28 mai • 20h45 •
Amphithéâtre Pannier - 23 rue R. Catillon
Jean de La Fontaine ( Château-Thierry, 1621 – Paris, 1695) 

28 mai /
5 novembre 2016



Villers-Cotterêts • Samedi 5 novembre – 20h • Salle Demoustier
Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts, 1802 – Puys, 1870)

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

Florian BILLOT, piano / Giorgi KARADZE, violoncelle

De la génération 1810 au XXe siècle
F. Chopin / Sonate pour violoncellet et piano en Sol mineur op. 65
R. Schumann / Adagio et Allegro pour violoncelle et piano op. 70
S. Rachmaninov / Sonate pour violoncelle et piano en Sol mineur op.19

Au temps de Louis-Philippe, le cercle parisien du Square d’Orléans où se côtoient Alexandre 
Dumas père et Chopin, l’un des « mousquetaires » de la génération 1810, qui étaient naturellement 
quatre avec Mendelssohn, Schumann et Liszt ! A l’orée du XXe siècle, la sonate postromantique de 
Rachmaninov si redevable à Chopin et à Schumann.

La Ferté-Milon • Dimanche 11 septembre • 17h • Eglise Notre-Dame
Jean Racine (La Ferté-Milon, 1639 – Paris, 1699)

Concert organisé par la Ville de La Ferté-Milon.  
Entrée gratuite sur réservation : Mairie de La Ferté-Milon / 03 23 96 70 45

Jean-Luc HO, orgue / Adrien MABIRE, cornet à bouquin et trompette

Au temps de Racine, entre Grand Siècle et Seicento
L. Couperin / J.H d’Anglebert / J.-B. Lully / G. Gabrieli / G. Fantini / D. Castello

Le mariage de l’orgue et du cornet à bouquin, ou de la trompette, pour évoquer l’univers musical 
français et italien du XVIIe siècle, dominant l’Europe, en un temps où les sources d’inspiration gréco-
latines de Racine nourrissent Bérénice ou Britannicus.
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Fère-en-Tardenois • Samedi 17 septembre – 20h30 • Eglise Sainte-Macre
Camille Claudel (1864-1943)

Concert proposé à l’occasion de la restauration du retable (1643) de l’église Sainte-Macre

Aurélien DELAGE, orgue et clavecin / Isabelle SCHMIDT, mezzo-soprano

Anne BERNADET-DELAGE, historien d’art

Louis XIV, un règne en musique
L. Couperin / J. H. d’Anglebert / G. Frescobaldi / J.J Froberger 
J.B. Lully / M. R. Delalande / H. Dumont…

Autour du retable daté 1643, année inaugurant le règne de Louis XIV, un riche programme parcourant 
tout le XVIIe siècle français, artistiquement façonné par le souverain. La consolidation et l’exploitation 
d’un style national naissant, nourri de l’influence italienne et porteur du nouveau genre de l’opéra 
français. Une formule mettant en perspective la musique et les Beaux-Arts.

Tarifs : 10 € - 5 € (Etudiants et personne en situation de précarité)
Gratuit pour les enfants. Renseignements : Mairie de Fère-en-Tardenois / 03 23 82 20 44

Tous les programmes détaillés : www.ADAMA02.fr


