Le Festival des Moments Musicaux
fête son 15e anniversaire avec Mozart !
Communiqué de presse
Le Festival des Moments musicaux de la Baie du Mont-Saint-Michel réunit depuis 15 ans des artistes de renommée
internationale, de jeunes talents prometteurs, et un public toujours plus curieux autour de la musique classique sous toutes ses
formes dans le magnifique écrin de la Baie du Mont Saint-Michel.
Suite au succès du festival 2019, un bel élan porte l’association des Moments Musicaux vers son 15e festival. Toujours soutenu
par les municipalités de Carolles, Saint-Pierre-Langers, Granville Terre et Mer, par le département et par des partenaires privés,
et malgré le contexte actuel, le festival 2020 se prépare avec enthousiasme. Il aura lieu du 16 au 21 août 2020. Pour la première
fois depuis sa création, le festival mettra à l’honneur l’opéra avec la présence de 3 chanteurs, de 3 musiciens et de 2 comédiens.
Pour cette 15e édition, ce sera au tour de Wolfgang Amadeus Mozart d’être sous la lumière des projecteurs et quel plus bel
ambassadeur pour fêter cet anniversaire des Moments Musicaux !
Le programme du festival nous permettra de partir à sa rencontre lors de 5 concerts (dont une rencontre jeune public) à Carolles
et St Pierre Langers. Nous découvrirons l’enfant, le jeune homme et l’adulte à travers ses œuvres, mais aussi à travers ses amis et
les membres de sa famille.
Autour d’œuvres orchestrales ou de musique de chambre interprétées à 2 pianos, se succèderont airs, duos et trios extraits des
plus grands opéras de Mozart. Grâce au restaurateur de pianos Jean-François Tobias membre de l’association Fan d’Erard, le
festival accueillera 2 pianos du début du siècle qu’il a restaurés.
Tous ces concerts sont mis en espace et pimentés par Jean Manifacier – auteur et metteur en scène passionné par le beau
mélange scénique que sont la musique classique et le spectacle vivant.

Un festival hors du commun où la musique et le théâtre se fianceront sous le ciel de la Normandie
que nous espérons étoilé.

Programme
Dimanche 16 août 2020 - 20h30, Carolles | Mozart l’intime
Fantaisie en do mineur, variations Ah vous dirais-je maman, extraits des opéras Clémence de Titus, Les Noces de Figaro,
de L’Enlèvement au Sérail et de La Messe en ut
Mardi 18 août 2020 - 20h30, Carolles | Mozart l’inattendu
Concerto pour clarinette, Extraits de Don Giovanni, de la Flûte enchantée, de Così fan tutti, Vêpres Solennelles, lieder…
Mercredi 19 août 2020 - 18h, Carolles | Mozart l’oiseleur, en compagnie de Papageno et Papagena pour notre jeune public
Accueil-goûter-lecture (dès 17h30) suivi de la rencontre jeune public à 18h
Jeudi 20 août 2020 - 19h, Château de Saint-Pierre-Langers| Concert-surprise
Vendredi 21 août 2020 - 20h30, Carolles | Mozart l’impertinent. Amadeus et Leopold, dialogue imaginaire entre un père et son fils
Quintette pour piano et vents, extraits d’Idoménée et acte théâtral faisant se rencontrer Leopold le père,
et Amadeus le fils

Informations pratiques
www.moments-musicaux.fr
Programme complet - Artistes - Billetterie - Lettre d’information - Soutenir le Festival
Nous sommes heureux d’être un festival qui a résisté et nous avons à coeur que les règles sanitaires
soient respectées pour rassurer chacun. Les lieux et les programmes des concerts sont parfaitement
adaptés pour accueillir le public dans le respect des règles sanitaires
Privilégions le numérique ! - Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre lettre d’information.
Notre billetterie en ligne est déjà ouverte. Réservez dès maintenant vos billets dématérialisés.
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15e Festival

Moments Musicaux
de la Baie du Mont Saint-Michel

C’est Mozart !

Visuel : Daniel Jan

Du 16 au 21 août 2020

Carolles / Saint-Pierre-Langers
Billetterie en ligne sur www.moments-musicaux.fr

