
Nos partenaires
LE CONSERVATOIRE DES COËVRONS, 
organise, en cette fin d’année scolaire, ses activités 
autour de la musique de chambre et certains élèves 
viendront à ce titre se produire au cours des différents 
temps forts (balades et concerts) des Rencontres 
Musicales en Coëvrons. Vous pourrez y apprécier la 
qualité et la diversité des enseignements : musique 
classique, traditionnelle, jazz, rock...  

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
COËVRONS-MAYENNE,
étudie, valorise et anime le territoire depuis 2005, 
grâce au partenariat de trois collectivités : le Conseil 
départemental de la Mayenne, la Communauté de 
Communes des Coëvrons et Mayenne Communauté. 
De nombreuses actions sont menées à destination 
de tous les publics afin de présenter, d’expliquer 
et de faire apprécier les multiples facettes du 
patrimoine local. Autour des concerts des guides-
conférencières, Gwenaëlle Boulay et Julie Maviel, 
apporteront un éclairage inestimable sur les lieux 
sublimes dans lesquels nous nous produirons.

L’ENSEMBLE CARAVAGE,
formation créée en 2016, est composé de sept 
jeunes musiciens professionnels (flûte traversière, 
clarinette, quatuor à cordes et piano). Cette 
formation originale permet d’explorer un large 
répertoire, de la musique baroque à nos jours, dans 
de multiples configurations. Soucieux de partager 
leur passion commune de la musique de chambre 
ils proposent des concerts thématiques afin de 
plonger le spectateur dans un univers, un style 
musical ou encore une époque.
Pour ces Rencontres Musicales en Coëvrons, 
l’Ensemble proposera des concerts autour de la 
musique viennoise du milieu du 18ème au début du 20ème 
siècle. Il aura ainsi le plaisir d’interpréter des chefs-
d’oeuvre de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Berg... et d’accueillir la chanteuse Tiphaine 
Zerbib afin de vous faire découvrir le lyrisme viennois.

FLÛTE TRAVERSIÈRE : SIMON GUILLOT
CLARINETTE : VINCENT LOCHET 

VIOLONS : ANNE BALU, FLORIAN DANTEL
ALTO : EVAN MUT

VIOLONCELLE : ADRIEN MICHEL
PIANO : AYAKA NIWANO

SOPRANO : TIPHAINE ZERBIB

Nous tenons à exprimer 
nos sincères remerciements à

La Communauté de Communes des Coëvrons, 
François Delatouche, Thierry Guégan.
Les communes de St Pierre-sur-Erve, Antoine  ; 
de Saulges  ; de Neau, Jean-Paul  ; de Brée et le 
château de la Grande Courbe, Guy Dever.
L’équipe administrative du Conservatoire des 
Coëvrons, Christine, Thomas, Isabelle.
L’équipe technique du Conservatoire, Mika et Ferdi.
L’équipe du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-
Mayenne, Pascal, Gwenaëlle, Julie.
L’ensemble de l’équipe des professeurs du 
Conservatoire, Ludivine, Florence, Olivier.
Arpège Grafic, Valérie.
L’épicerie « La mine aux gourmands ».
Les élèves et parents d’élèves du Conservatoire des 
Coëvrons.
Les musiciens de l’Ensemble Caravage.
Les artistes invités, Tiphaine, Frédo.
Tous les adhérents de l’association le Caravage 
Passe, et en particulier le bureau, Magali, Patricia 
et Audrey.
Tous les bénévoles.

DU 28 AU 30 JUIN 2019

v i e n n e
Mozart, Schubert, Brahms, Berg

ENSEMBLE CARAVAGE

TARIFS
ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉVRON

3

SAINT-PIERRE
SUR-ERVE

4

NEAU
1

BRÉE

2

SAULGES

Les Rencontres Musicales en Coëvrons sont 
organisées par l’Association « Le Caravage Passe ».
Pour nous soutenir vous pouvez adhérer à 
l’Association pour 10 euros et ainsi profiter du 
tarif adhérent pour tous les événements que nous 
organisons.
Voici les prix des concerts des Rencontres 
Musicales en Coëvrons  : 

 PLACE SEULE : PLEIN TARIF ..................10 EUROS
 TARIF ADHÉRENT ........... 8 EUROS
 TARIF RÉDUIT ................ .5 EUROS

 PASS 2 CONCERTS : PLEIN TARIF ..................18 EUROS
 TARIF ADHÉRENT .......... 14 EUROS
 TARIF RÉDUIT ................. 8 EUROS

 PASS COMPLET : PLEIN TARIF ................. 30 EUROS
 TARIF ADHÉRENT ......... 24 EUROS
 TARIF RÉDUIT ................15 EUROS

GRATUIT pour les enfants de moins de 10 ans.
(Tarif réduit : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants).

INFOS ET RÉSERVATIONS 
par mail : le.caravage.passe@gmail.com
en ligne : ensemblecaravage.com
par téléphone : 07 68 59 01 64



AVANT LE CONCERT : 
Découverte patrimoniale 
CHÂTEAU DE LA GRANDE COURBE

→19H30
Rendez-vous à 19h30 au Château de la Grande Courbe 
à Brée avec Julie Maviel, guide-conférencière du 
Pays d’art et d’histoire, pour une visite patrimoniale 
de ce magnifique domaine. Avant le concert, nous 
vous proposerons de quoi vous rafraichir et vous 
régaler pour attaquer le concert en pleine forme.

Brée
28 juin

Saulges
29 juin

Saint-Pierre-sur-Erve
29 juin

APRÈS LE CONCERT : 
Balade patrimoniale et musicale
Découvrez le superbe village de Saulges et ses 
alentours en compagnie de Gwenaëlle Boulay, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire, à l’occasion 
d’une balade, rythmée par des groupes de jeunes 
musiciens issus du Conservatoire des Coëvrons. 
Un pot de l’amitié sera ensuite offert par la mairie de 
Saulges !

• Quintette avec piano op.34 de Johannes 
   Brahms pour quatuor à cordes et piano

• Quatuor avec piano de Gustav Mahler 
   pour trio à cordes et piano

• Sieben frühe Lieder de Alban Berg (arr. Frédéric 
   Reynier) pour soprano, flûte traversière,
   clarinette, quatuor à cordes et piano

MUSICIENS DE L’ENSEMBLE CARAVAGE
SOPRANO : TIPHAINE ZERBIB

APRÈS LE CONCERT :

Découverte patrimoniale et Valsons ensemble !
A la suite du concert, Julie Maviel, guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire, fera une visite patrimoniale, 
d’environ 30 minutes, du village de Neau. 

Nous reviendrons ensuite au plan d’eau pour finir nos 
Rencontres Musicales en Coëvrons de manière festive 
et en valse avec les professeurs du Conservatoire des 
Coëvrons et l’Ensemble Caravage.

• Quatuor avec flûte N°1 K.285 de Wolfgang 
   Amadeus Mozart pour flûte traversière
   et trio à cordes 

• Quintette avec clarinette op.115 de Johannes 
   Brahms pour clarinette et quatuor à cordes

• Airs et Lieder pour soprano, flûte traversière, 
   clarinette et quatuor à cordes
         - « Mitridate » de W.A.Mozart
         - « Noces de Figaro » de W.A.Mozart
         - « Erlkönig » de F.Schubert
         - « Gretchen am Spinnrade » de F.Schubert
         - « Orfeo ed Euridice » de C.W.Glück

MUSICIENS DE L’ENSEMBLE CARAVAGE
SOPRANO : TIPHAINE ZERBIB

AVANT LE CONCERT :
Repas convivial et Jam Jazz
→19H30
Poursuivez avec nous cette belle journée au bar 
communal de St-Pierre-sur-Erve, à partir de 19h30, 
avec tout plein de douceurs à boire et à manger. 
Ambiance jazz, avec les professeurs et élèves du 
Conservatoire des Coëvrons. Profitez de l’accueil 
incomparable des Pétriarviens !

PENDANT LE CONCERT :
Partage d’un pique-nique
→13H
Venez écouter de la belle musique, envoûtante et 
charmeuse, tout en partageant un repas  bucolique au 
plan d’eau de Neau. Apportez ce dont vous avez besoin 
pour votre repas ou bien profitez de la présence sur 
place de l’épicerie « La mine aux gourmands » et du 
comité des fêtes de Neau. Ils vous proposeront tout ce 
qu’il faut pour vous restaurer et vous désaltérer !

VENDREDI SAMEDI SAMEDI

Neau
30 juin
DIMANCHE

• Trios « londoniens » N°1 et 3 de Joseph 
    Haydn pour flûte traversière et cordes

• Quintette avec clarinette « Stadler » K.581 
   de Wolfgang Amadeus Mozart pour clarinette  
   et quatuor à cordes

• Trio N°1 op.3 de Ludwig van Beethoven
   pour violon, alto et violoncelle 

• Kaiser-Walzer « Valse de l’empereur » op.437 
   de Johann Strauss II pour flûte traversière, 
   clarinette, quatuor à cordes et piano

MUSICIENS DE L’ENSEMBLE CARAVAGE

 Le Concert
  PLAN D’EAU DE NEAU

  →13H

 Le Concert
  CHÂTEAU DE LA GRANDE COURBE

  →21H

 Le Concert
  ÉGLISE DE ST-PIERRE-SUR-ERVE

  →21H

• Trio avec flûte N°29 de Joseph Haydn
    pour flûte traversière, violoncelle et piano 

• Trio avec clarinette op.3 de Alexander von 
    Zemlinsky pour clarinette, violoncelle et piano

• Quatuor N°14 « La jeune fille et la mort » 
   de Franz Schubert pour quatuor à cordes

MUSICIENS DE L’ENSEMBLE CARAVAGE

 Le Concert
  ÉGLISE NOTRE-DAME DE SAULGES

  →15H


