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En 2020, pour la plus grande joie du public, ils ont fait partie de ces festivals qui ont résisté !  

Les Moments Musicaux de la Baie du Mont-Saint-Michel annoncent dans le même espoir et avec enthousiasme  l’édition 
2021 : C’est Schubert ! Elle se tiendra du 16 au 20 août 2021 à Carolles et Saint-Pierre-Langers.  

Fidèle à sa démarche de médiation pour que la musique vienne à tous par la mise en œuvre de nouvelles  formes de 
concert, le Festival des Moments Musicaux présentera 5 concerts dans une dynamique d’excellence, d’ouverture et de 
partage.  

Au programme, du Schubert mais pas seulement. Lors de chaque concert où se mêleront la musique de chambre avec 
voix et la musique de chambre instrumentale, la troupe de 9 artistes qui participe à ce festival vous fera  entendre 
quelques-uns de ses contemporains et quelques œuvres rares et osera vous faire découvrir certaines pages de Schubert 
sous un angle inattendu. 

Le défi relevé par le Festival des Moments Musicaux est motivant : rester, malgré la distanciation et les mesures  sanitaires, 
au plus près du public, au plus près de cette émotion qui nous nourrit de façon essentielle et unique  dans ces moments 
de rencontre.  

Avec Schubert, le festival vous invite au fil de ses 5 rendez-vous à un voyage célébrant l’amitié, l’amour, la  nature et 
tout ce qui nous relie.

Programme autour de : 
Symphonie inachevée (version 2 pianos), Quintette La Truite(extrait), Sonatine violon-piano, lieders, Swanengesang (Le Chant 
du cygne), Le roi des Aulnes, Marguerite au rouet, trio piano violon et violoncelle, Impromptus et Klavierstucke pour piano 
(extraits)... 

info@moments-musicaux.fr - www.moments-musicaux.fr
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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 en 2020 et, cette année encore, nous avons à 
cœur 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, Instagram et YouTube, abonnez-vous à notre 
lettre d’information. La pré-vente en ligne de Pass Festival est déjà ouverte sur notre site web. La réservation 
aux concerts uniques sera bientôt disponible.

Les artIstes

sophIe marILLey, mezzo 
marIanne Croux, soprano

mIChaeL havLICek, baryton 
Bertrand haInaut, clarinette 
anne Le BozeC, piano

aLIne BartIssoL, piano

duo poLLen (héLène maréChaux et pauLIne BartIssoL), violon et violoncelle 
Jean-françoIs toBIas, restaurateur de pianos 
Jean manIfaCIer, comédien, metteur en scène


