
en région 
des pays 
de la loire

DU 24 AU 26 janvier 2020
Laval / la FlÈche / SablÉ-SUR-Sarthe / Cholet / Fontevraud  
Saumur / Challans / Fontenay-le-comte / La Roche-Sur-Yon  
Les Sables  D’Olonne / Châteaubriant / Saint-Nazaire / L’île D’Yeu

La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

Toute la programmation sur
www.culture.paysdelaloire.fr
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la flèche
 SablÉ-SUR-Sarthe

Joachim Horsley piano jazz et ses musiciens
“Beethoven à La Havane”

Jouant du piano comme d’un orchestre percussif, avec mains 
et baguettes, le pianiste et multi-instrumentiste américain 
Joachim Horsley s’entend à faire voyager son public en 
dehors des frontières musicales... Amoureux des rythmes 
d’Amérique latine et de Cuba en particulier, il a entrepris 
d’adapter à la manière d’une rumba un célèbre thème de la 
7e Symphonie de Beethoven et le résultat est étonnant !

Centre culturel Joël Le Theule 19h15 45’ 8€

dimanCHe 26 Janvier 2020 dimanCHe 26 Janvier 2020dimanCHe 26 Janvier 2020

Orchestre symphonique du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
isabelle Cauchas direction
Œuvres de Beethoven, Brahms, Bach, Haydn

ensemble de flûtes du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
Sophie de Jocas direction
Haydn, Beethoven, Schumann

La Cantonade
Gwenaëlle Lucas direction
Œuvres de Schubert, Beethoven 

ensemble Zéphyr
Sophie de Jocas flûte
maryse nail richard clarinette
Sunhee Park piano
Œuvres de Beethoven, Kummer 

Centre culturel Joël Le Theule 10h00 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 11h30 45’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 13h45 60’ 2€

Centre culturel Joël Le Theule 15h30 45’ 6€

La FLèCHe La FLèCHeSaBLé-Sur-SarTHe

Orchestre à vent junior du Conservatoire 
de Sablé-sur-Sarthe
maryse richard direction
Œuvres de De Haan, Schubert, Mozart 

Orchestre d'harmonie de Sablé-sur-Sarthe
Harmonie d’auvers-le-Hamon
Orchestre d’harmonie Crescendo de Parcé-sur-Sarthe
anne-Sophie Hamard et Cécile dantin direction
Œuvres de Beethoven, Jones 

église Saint-Thomas 16h00 45’ 2€

Chorale “La Flèche en chœur”
Chœur d’hommes du Carroi
Chorale du Carroi et Chorale La Clef des Chants
andré duchemin et Christophe Gérault direction
Pascaline Baguenier desormeaux 
et Geoffroy delori accompagnement
Œuvres de Beethoven, Berlioz

Stradivaria Winds octuor à vents
Beethoven : Septuor pour deux clarinettes, deux cors  
et deux bassons en mi bémol majeur opus 71
Beethoven : Octuor pour vents et cordes opus 103
Beethoven : Rondino pour vents en mi bémol majeur WoO 25

Le Lude - espace ronsard 16h00 45’ 2€

Le Lude - espace ronsard 17h30 45’ 8€

dimanCHe 26 Janvier 2020

Centre culturel Joël Le Theule 17h00 45’ 4€

SaBLé-Sur-SarTHe

Stéphane Tesnier violon
Orchestre d’harmonie du Lude 
Pascal renou direction 
Œuvres de Beethoven

Sous le Théâtre de la Halle au Blé 17h00 45’ 6€

astrig Siranossian violoncelle
nathanaël Gouin piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 en la majeur 
opus 69
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°5 en ré majeur 
opus 102 n°2    

Bienvenue dans le monde de Beethoven avec un musicien 
très original qui improvise sur les neuf Symphonies de 
Beethoven.

Park Stickney harpe jazz
improvisations jazz sur les 
symphonies de Beethoven

Quatuor iris 
quatuor de guitares

Salle Coppélia 18h00 45’ 10€

Salle Coppélia 19h30 45’ 12€

Beethoven / Sparks : Marche turque, extraite des Ruines 
d’Athènes
Beethoven : Contredanse n°1
Schubert / Pouplet : Der Zwerg
Beethoven : Contredanse n°3
de Lhoyer : Air varié et dialogué
Beethoven : Contredanse n°7
Wieck-Schumann / marquardt : Sonate en sol mineur, 
2e mouvement
Beethoven : Contredanse n°12
Cherubini / Hemmi : Symphonie en ré majeur, 4e mouvement
Beethoven / Horsley : Beethoven in Havana

Ce tout jeune quatuor s’illustrant dans un répertoire de 
compositions récentes et de transcriptions présentera 
un programme original alternant les Contredanses de 
Beethoven et des pièces variées d’autres compositeurs du 
XIXe siècle.

anne Queffélec piano
Sinfonia varsovia Camerata

Beethoven : Bagatelles opus 119 n°1 et n°3 
Beethoven : Bagatelle opus 126 n°5
Beethoven : Concerto pour piano n°4 opus 58, 
transcription pour piano et quintette à cordes

Une version très rare au concert de la transcription réalisée 
par Beethoven lui-même de son Concerto pour piano n°4.

Julien Szulman violon
Orchestre national 
des Pays de la Loire
Pascal rophé direction

Beethoven : Romance pour violon 
et orchestre n°2 en fa majeur opus 50
Beethoven : Symphonie n°5 
en ut mineur opus 67

Il a été dit de l’unique concerto pour violon de Beethoven 
qu’il respirait le bonheur tel un poème amoureux. De fait, il 
a été composé en 1806, à l’époque des fiançailles conclues 
secrètement entre Beethoven et Thérèse de Brunswick ; 
reflétant cette atmosphère d’indicible bonheur, le poétique 
mouvement lent central (Romance) précède un finale 
bondissant et plein de verve.

TouTe la programmaTion sur : 
www.culture.paysdelaloire.fr



C’est avec bonheur et enthousiasme que La Flèche 
s’apprête à accueillir l’édition 2020 des concerts de La 
Folle Journée de Nantes en région autour des œuvres du 
compositeur Beethoven. Mener une politique culturelle 
ambitieuse demeure en effet une priorité pour notre 
territoire, comme l’est la qualité de la programmation 
pour René Martin et son équipe. C’est en associant 
dans le même mouvement tous les acteurs culturels 
que se construit sur le terrain le parcours concerté 
d’éducation et de diffusion artistique pour tous qui 
nous tient à cœur. 

Dans la continuité de la médiation culturelle engagée 
envers le jeune public de notre territoire à travers le 
spectacle pédagogique de La Folle Journée, comme 
à travers le parcours annuel du jeune spectateur et 
la programmation de spectacles pour les familles, un 
orchestre à l’école a vu le jour. Ce dispositif ouvre les 
portes de la musique à des scolaires jusque-là éloignés 
de cette pratique. C’est une grande satisfaction de 
voir ainsi mises en œuvre, par touches successives, 
ces convictions auxquelles nous sommes si fortement 
attachés et qui visent à faire de l’art et de la culture ces 
biens communs partagés, essentiels à chaque citoyen.  

Guy-michel Chauveau
Maire de La Flèche

La FLèCHe
Sablé-sur-Sarthe est ravie d’accueillir une nouvelle fois, 
les concerts de La Folle Journée de Nantes en région.
Un festival musical qui est profondément ancré dans 
notre territoire puisqu’il y revient chaque année depuis 
dix-sept ans et est devenu un événement culturel 
incontournable.
Un festival qui depuis sa création est ouvert à tous et 
facilite l’accès à la « grande » musique. Cette année, c’est 
Ludwig van Beethoven, dont on fête le 250e anniversaire 
qui est à l’honneur. Ses symphonies font partie des 
œuvres les plus jouées au monde. Elles sont inscrites 
dans notre mémoire et notre culture collective. Force 
est de constater qu’hier comme aujourd’hui Beethoven 
est partout : des œuvres cinématographiques qu’elles 
ont sublimées aux artistes d’aujourd’hui qui trouvent 
dans ces compositions un terreau fertile dans lequel 
puiser inspiration.
Je remercie chaleureusement la Région des Pays de 
la Loire qui soutient et encourage cette manifestation 
culturelle, les équipes de l’Entracte et du CRÉA qui, sous 
la direction artistique de René Martin, œuvrent pour 
que ce festival soit un succès sur notre territoire édition 
après édition. 
À vous tous, je souhaite de passer un agréable moment 
et une excellente édition 2020 de La Folle Journée de 
Nantes en région !

marc Joulaud
Maire de Sablé-sur-Sarthe

SaBLé-Sur-SarTHe
Salle Coppélia 20h30 45’ 10€

Salle Coppélia 13h30 45’ 6€

vendredi 24 Janvier 2020

Samedi 25 Janvier 2020

vendredi 24 Janvier 2020
La FLèCHe

La FLèCHe

SaBLé-Sur-SarTHe

renegades Steel Orchestra

Beethoven : Symphonie n°1, 4e mouvement
Beethoven : Sonate n°14 “Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle “Lettre à Élise”
Beethoven : Sonate n°8 “Pathétique”
Beethoven : Marche turque
Beethoven : Romance n°2 
Beethoven : Symphonie n°5, 1er mouvement
Beethoven : “Ode à la joie” (Symphonie n°9) 

Originaires de Trinidad, ces époustouflants virtuoses du 
bidon métallique forment une philharmonie vibrante, 
capable de naviguer d’un répertoire à l’autre et de 
transcender les genres : de la Sonate “Clair de lune” à l’“Ode 
à la joie”, leurs interprétations des pages les plus célèbres 
de Beethoven ne manqueront pas de vous étonner !

Trio Owon trio avec piano

“Best of Beethoven”

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour piano n°14 en ut dièse mineur 
opus 27 n°2 “Clair de lune”, 1er mouvement
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 
en fa majeur opus 24 “Le Printemps”, 1er mouvement
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à Élise” 
Beethoven : Sept variations sur un thème 
de “La Flûte enchantée” de Mozart WoO 46
Beethoven : Trio n°5 en ré majeur opus 70 n°1 
“Les Esprits”, 2e et 3e mouvements

Un florilège de pages emblématiques de la musique de 
Beethoven avec la célèbre Symphonie n°6 “Pastorale” et 
les Sonates “Clair de lune” ou “Le Printemps”, ou encore la 
charmante Bagatelle adressée à une mystérieuse Élise et le 
Trio “Les Esprits”, qui compte parmi les plus belles pages de 
musique de chambre du compositeur.

Centre culturel Joël Le Theule 20h30 45’ 6€

Liya Petrova violon
matan Porat piano

Beethoven : Sonate pour violon et piano n°7 en ut mineur 
opus 30 n°2
Beethoven : Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur 
opus 24 “Le Printemps”

Empreinte d’allégresse et de douceur de vivre, avec 
son thème charmeur entonné au violon, la Sonate “Le 
Printemps” est la plus populaire et la plus poétique des 
Sonates pour violon et piano de Beethoven. 

Centre culturel Joël Le Theule 20h00 45’ 10€

Centre culturel Joël Le Theule 18h00 45’ 10€

auvers-le-Hamon – Salle des fêtes 16h00 45’ 6€Salle Coppélia 15h00 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 17h45 45’ 6€

Samedi 25 Janvier 2020 Samedi 25 Janvier 2020
La FLèCHe SaBLé-Sur-SarTHe

ensemble de guitares de l’emm 
marie Bancel direction
Œuvres de Carcassi, Sor, Beethoven  

Classe de flûte de l’emm 
marion Le moal direction
Œuvres de Beethoven, Haydn 

Classe de chant de l’emm
Christophe Gérault direction
anne-marie Collignon accompagnement
Œuvres de Beethoven

Théâtre de la Halle au Blé 16h15 45’ 2€

Salle Coppélia 19h00 45’ 4€

Salle Coppélia 20h30 45’ 10€

Samedi 25 Janvier 2020
La FLèCHe

Concerto Budapest
andrás Keller direction

Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 
“Pastorale”

Sous-titrée “Souvenirs de la vie champêtre”, la célèbre 
Symphonie “Pastorale” ne vise pas tant à décrire la nature 
qu’à traduire la vision poétique du promeneur désireux 
d’unir son âme à la grande respiration de l’univers. 

Philippe Bernold flûte
Sylvain Blassel harpe

Beethoven : Sonate pour flûte en si bémol majeur Anh. 4
Beethoven : Sonate pour flûte et piano en fa majeur opus 17
Beethoven : Variations sur des airs populaires opus 107

Luis Fernando Pérez piano

Beethoven : Sonaten°17 en ré mineur opus 31 n°2 “La Tempête”
Beethoven : Sonate n°14 en ut dièse mineur opus 27 n°2 
“Clair de lune”
Beethoven : Bagatelle en la mineur WoO 59 “Lettre à Élise”

Un florilège de pages emblématiques de la musique 
pour piano de Beethoven, avec les célèbres Sonates “La 
Tempête” et “Clair de lune”, et la charmante Bagatelle 
adressée à une mystérieuse Élise…

Félicien Brut accordéon 
édouard macarez contrebasse
Quatuor Hermès quatuor à cordes

“neuf”

“Neuf” comme les neuf symphonies de Beethoven et 
comme les neuf lettres du mot accordéon... Comment un 
accordéoniste peut-il, en 2020, rendre hommage à l’œuvre 
considérable laissée par cet immense compositeur ?  
Félicien Brut relève le défi en réunissant au sein d’un 
même programme neuf créations de neuf compositeurs 
aux esthétiques bien différentes, qui ont chacun écrit une 
pièce inspirée d’un élément caractéristique de la musique 
de Beethoven.

Beethoven : Quatuor à cordes n°1 en fa majeur opus 18 n°1
Beethoven : Quatuor à cordes n°6 en si bémol majeur 
opus 18 n°6

Trio Chausson trio avec piano
Guillaume Benoit YouTuber
Orchestre du Conservatoire d’angers
Christophe millet direction

Beethoven : Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle 
en ut majeur opus 56 

Cette œuvre brillante réunissant trois solistes qui 
dialoguent d’égal à égal au sein de l’orchestre sera 
présentée par Guillaume Benoit, YouTuber retraçant avec 
humour la vie des grands compositeurs et qui émaillera ce 
programme d’amusantes anecdotes.

Fanfare Fmr
michel Bourcier 
direction

“Beethoven cuivré”

Beethoven/metz : Léonore III, ouverture en ut majeur opus 72c
Beethoven : Trois Équales pour quatre trombones WoO 30
Beethoven/Frackenpohl : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

Ce programme très “cuivré” vous permettra d’entendre une 
version détonante de l’ouverture Léonore III, puis une pièce 
rare pour quatre trombones commandée à Beethoven pour 
le jour de la Toussaint (et qui fut jouée à ses obsèques), 
enfin la célébrissime 5e Symphonie dans une transcription 
d’Arthur Frackenpohl mettant remarquablement en valeur 
les couleurs et la puissance des cuivres.

Billetterie commune à La Flèche 
et Sablé-sur-Sarthe
pour les concerts signalés €

BILLETTERIE
SaBLé-Sur-SarTHe
Ouverture à L’entracte : samedi 14 décembre de 
10h à 16h.
À partir du 16 décembre : du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h30.
Fermeture du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
L’Entracte - Centre Culturel Joël Le Theule - 16 rue 
Saint-Denis - BP 50177 - 72305 Sablé-sur-Sarthe  
Cedex. Tél : 02 43 62 22 22 / billetterie@lentracte-
sable.fr / www.lentracte-sable.fr

ACCESSIBILITÉ
Le centre culturel Joël Le Theule à Sablé-sur-
Sarthe et la salle des fêtes à Auvers-le-Hamon sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour 
mieux préparer votre accueil sur les spectacles, 
nous vous remercions de bien vouloir informer de 
votre venue.
Contact : 02 43 62 22 22 / 
billetterie@lentracte-sable.fr

La FLèCHe
Ouverture au Carroi : samedi 14 décembre de 10h à 16h
puis lundi et jeudi de 13h45 à 18h15, mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h45 
à 18h15, et samedi de 10h à 12h. 
Réservations par téléphone à partir du samedi 
14 décembre à 14h (règlement sous 72h). 
Tél : 02 43 94 08 99
Le Carroi - Espace Montréal - Boulevard de Montréal 
- BP 40028 - 72200 La Flèche
www.ville-lafleche.fr - www.lecarroi.org
billetterie@carroi.org

ACCESSIBILITÉ
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contact pour les demandes d’accueil spécifique : 
02 43 94 84 49

Salle Coppélia 11h00 30’ 2€

Salle Coppélia 13h15 45’ 12€

Harmonie municipale de La Flèche 
Gilles Tricot direction 
Œuvres de Beethoven, Schubert, Gossec

François-Frédéric Guy piano et direction
Sinfonia varsovia

Beethoven : Concerto pour piano  et orchestre n°5 
en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur”

Composé en hommage à Napoléon, le célèbre Concerto 
“L’Empereur” apparaît par son ampleur, son faste et ses 
couleurs chatoyantes comme l’archétype du concerto 
beethovénien. 

Quatuor akilone 
quatuor à cordes

Salle Coppélia 15h00 50’ 6€

François Salque violoncelle
Claire-marie Le Guay piano

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°1 
en fa majeur opus 5 n°1 
Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°3 
en la majeur opus 69 

Vingt ans séparent la composition de ces deux Sonates pour 
violoncelle et piano dont l’une traduit encore l’influence du 
XVIIIe siècle tandis que l’autre, d’une grande complexité 
d’écriture, annonce les grandes œuvres à venir. 

dimanCHe 26 Janvier 2020
La FLèCHe


