Musique et
spectacles
au Moulin
d’Andé

Programme Automne 2018
Octobre - Novembre - Décembre
Théâtre du Moulin d’ Andé (27)
Eure - Normandie

Toutes les dates
un coup d’oeil :
12 octobre, 19h | Soirée Tertulia
Ceci n’est pas seulement un concert,
« Le jazz italien » Concert 12€, dîner 20€
27 octobre, 19h | Soirée russe
Nuit de Montmartre d’après Joseph
Kessel Concert seul 20€, avec dîner 45€
3-4 novembre | Week-end polonais,
piano-chant-violoncelle
Concerts 18€ l’un, dîner 25€, déjeuner 20€

9 novembre, 19h | Soirée Tertulia
Ceci n’est pas seulement un concert,
« Création musicale et contraintes
économiques » Soirée 12€, dîner 20€
17 novembre, 19h | Miniaturas,
Jerez Le Cam Quartet
Concert 18€, dîner 25€

25 novembre, 17h30 | Récital de
piano Concert 10€, cocktail 10€
30 novembre, 19h | Projection de
« Je ne me souviens de rien » dans
le cadre du Mois du Film Documentaire » Entrée libre suivie d’une soupe Minestrone
avec accompagnements 10€

de l’automne en
01 décembre, 19h | Lalita, musique
méditerranéenne chant et guitare
Concert 18€, dîner 20€

02 décembre, 15h | Répétition
publique de Théodora de Haendel
par le Choeur Jubilo Canto
Entrée libre, déjeuner 20€

8-9 décembre | Week-end : Voyages
initiatiques, danses mystiques... de
Dante à Gurdjieff
Représentations 18€ l’une, dîner 25€, déjeuner 20€

14 décembre, 19h | Soirée Tertulia
Ceci n’est pas seulement un concert,
« John Coltrane » Soirée 12€, dîner 20€
16 décembre, 17h | Concert pour le
centenaire de l’armistice 1918 par
l’orchestre du Grand Turc
Concert 18€, dîner 25€

22 & 23 décembre | Salmanazar,
spectacle musical et exposition
Spectacle 18€, dîner 25€, déjeuner 20€

Bon automne musical au
Moulin d’Andé!

Octobre
Vendredi 12 octobre à 19h
Soirée Tertulia

Ceci n’est pas seulement un
concert
La Tertulia du Moulin d’Andé organisée par
Arte&Art le deuxième vendredi de chaque
mois réunit un public intéressé par le jazz.
Carles GR, guitare, invite le percussionniste
Nicholas Thomas sur le thème du Jazz
italien.
Concert-rencontre 12€ - Au Salon de café du Moulin
Dîner 20€

Samedi 27 octobre à 19h
Soirée cabaret russe

Nuit de Montmartre
Spectacle musical théâtralisé en évocation des
cabarets russes tels que les a vécus Joseph
Kessel à Pigalle
dans les années 20.
Avec :
Pascal Monge, narrateur
Natacha Fialkovski,
chant
Pascal Storch, guitare
Olivier Cahours, guitare
et chant

Soirée complète avec
dîner 45€, concert seul
20€

Novembre
Week-end polonais
Samedi 3 novembre à 19h
Concert piano - chant lyrique
Oeuvres de Karlowicz, Chopin,
Szymanowski, Labedz et Poulenc
Avec Magdalena Kulig, mezzo soprano et Thomas
Kornelius, piano
Concert 18€, dîner polonais 25€

Dimanche 4 novembre à 17h30
Concert violoncelle - piano
Oeuvres de Debussy, Fauré, Chopin,
Mlynarski, Oginski, Servais
Avec Anna Mikulska-Argenty, violoncelle et Philippe
Argenty, piano
Concert 18€, déjeuner 20€
Hébergement au moulin : chambre double 80€,
chambre individuelle 60€

Vendredi 9 novembre à 19h
Soirée Tertulia

Ceci n’est pas seulement un
concert
Pour cette 2ème Tertulia de
l’automne, Carles GR invite
Jean-Marie Hommet, Maitre
de conférences à l’Université
de Rouen et guitariste, sur le
thème « Création musicale et
contraintes économiques »
Soirée 12€, dîner 20€
Au Salon de café du Moulin

Novembre (suite)
Samedi 17 novembre à 19h
Jerez Le Cam Quartet

Miniaturas
Suite pour quartet et voix
Miniaturas est une expérience acoustique
qui établit des ponts entre les musiques
populaires, classiques et contemporaires.
C’est une succession de fragments sonores
alternés avec poèmes, chansons et musique
instrumentale.
Musiques, textes et chants : Gerardo Jerez Le Cam
Bandonéon: Manu Comté
Cymbalum: Mihai Trestian
Violon: Iacob Maciuca
Piano: Gerardo Jerez Le Cam
Chant, récit : Corinne Bahuaud
Concert 18€, dîner 25€

Dimanche 25 novembre à 17h30

Récital de piano
Pour découvrir deux jeunes pianistes
particulièrement talentueuses : Bokyung Kim
jouera Mozart et Brahms et Fanny Bracco
interprètera des extraits des préludes et des
estampes de Debussy.
Concert 10€ suivi d’un cocktail 10€

Novembre (suite)
Vendredi 30 novembre à 19h
Cinéma - Mois du Film Documentaire

Soirée-projection de
« Je ne me souviens de rien »
de Diane Sara Bouzgarrou
TRIPTYQUE FILMS, DOCKS 66 & UBUNTU CULTURE PRÉSENTENT

JE NE ME
SOUVIENS DE
rien
UN FILM DE

DIANE
SARA BOUZGARROU

Ji.�l�v�
IDFF 2017
Official
Selection

AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE – AIDE AU PROGRAMME DE PRODUCTION
CE FILM A ETE ACCUEILLI EN RESIDENCE SEINE-SAINT-DENIS PAR PÉRIPHÉRIE – CENTRE DE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE,
DANS LE CADRE DE SON PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT
REALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RÉSIDENCE CROISÉE PRIM-PÉRIPHÉRIE
REALISÉ AVEC LE SOUTIEN DU SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE DU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

A
l’occasion
du
Mois
du
Film
Documentaire, le Céci (Centre des écritures
cinématographiques) du Moulin d’Andé met
à l’honneur le film de Diane Sara Bouzgarrou,
lauréate 2018 du Prix Moulin d’Andé Céci Les Écrans Documentaires.
En présence de la réalisatrice.
Soirée animée par Catherine Bizern, directrice
artistique du Céci
Entrée libre, suivie d’une soupe Minestrone avec
quelques accompagnements (10€)
au Théâtre du Moulin

Décembre
Samedi 1er décembre à 19h

Lalita
Musique méditerranéenne
Christina Rosmini est une artiste inclassable
de la scène musicale. Son univers est un
mélange unique de musique arabo-andalouse
et chanson française qui allie en permanence
tradition et modernité.
Elle livre dans Lalita des compositions très
personnelles, ciselées et colorées. Le duo
qu’elle forme avec son guitariste Dani Barba
Moreno est un vrai régal pour les oreilles et
le moral.
Avec Christina Rosmini , chant et guitare et Dani Barba
Moreno, guitare
Concert 18€, dîner 25€

Décembre (suite)
Dimanche 2 décembre à 15h

Répétition publique de Theodora
de Haendel par le Choeur Jubilo
Canto
Sous la direction d’Odile Descols
Entrée libre, déjeuner à 13h (20€)

Week-end
« Voyages initiatiques,
musiques mystiques,
danses sacrées »
proposé par Alain Kremski, compositeur et pianiste

Samedi 8 décembre à 21h
•
•
•

Projection du film de Ghislaine Avan
sur la Divine Comédie de Dante
Improvisation en direct sur scène avec
Ghislaine Avan, danse, et Alain Kremski,
piano
Musiques sacrées interprétées par Alain
Kremski (Bach, Wagner, Gurdjieff)

Soirée 18€, dîner à 19h30 (sur réservation) 20 €

Dimanche 9 décembre à 11h30
et 15h - Danses sacrées en
hommage à Gurdjieff
Présentées par Amiyo et Chetan entourés
de 20 danseurs de 16 pays différents sur
des musiques de Gurdjieff interprétées
par Alain Kremski. Textes sacrés et
poétiques dits par Philippe Mero.
Concert-spectacle 18 €, déjeuner 20 € (réservation
obligatoire)
Hébergement au moulin : chambre double 80€,
chambre individuelle 60€

Décembre (suite)
Vendredi 14 décembre à 19h
Soirée Tertulia

Ceci n’est pas seulement un
concert
Carles GR invite Nicolas
Amène, saxophoniste, sur le
thème « John Coltrane »
Concert-rencontre 12€, dîner 20€
Au Salon de café du Moulin

Dimanche 16 décembre à 17h

Concert pour le centenaire de
l’armistice 1918 par l’Orchestre
du Grand Turc
Venez revivre
les chansons
émouvantes,
drôles,
militaires,
sarcastiques...
et les musiques
de cette époque
(marches,
valses, tangos,
dixieland...)
revisitées par
l’orchestre du
Grand Turc et
ses 16 musiciens
chanteurs.
Concert 18€, dîner
25€

Décembre (suite)
Samedi 22 décembre à 19h
Dimanche 23 décembre à 15h

Spectacle musical
Z♪ut
Quintet a capella

♪
Le quintet à capella Z ut sous la baguette de
Manon Cousin propose un spectacle musical :

Salmanazar
photos en portée
qui

réunit

les

voix

du

quintet,

les

photographies
originales
de
Salim
Boureboune, le tout dans une mise en scène
et scénographie de Jean-luc Borras pour une
performance qui se déroule en plusieurs
étapes surprises.
Avec les chanteurs Claire Trouilloud (soprano),
Francisco Gil (baryton-basse), Alice Debien (alto),
Juliette Meyer
(mezzo-soprano),
Manon Cousin
(mezzo-soprano),
Céline Peran
(soprano), Anne
Le Goff (alto),
Pierre Lhenry
(baryton-basse)
Concert 18€,
dîner 25€

Séminaires, journées
d’étude... un lieu propice au
travail et à la réflexion
Le Moulin accueille tous ceux qui recherchent
un lieu de travail intellectuel ou artistique, de
formation, de recherche ou de développement
personnel.
C’est une maison où l’on est accueilli plus qu’un
hôtel où l’on est servi. La vie y est conviviale, les
échanges nombreux entre le monde culturel et le
monde économique.
Un lieu de ressourcement où la beauté de la
nature, la présence de l’eau apportent bien-être
et sérénité.

Le lieu de tous les possibles
Au Moulin, des notes s’égrènent, un peu partout, dehors,
dedans, là un violoncelle, là un piano, des images se conçoivent,
des textes s’élaborent. Le Moulin abrite musiciens, cinéastes,
écrivains, tous ceux qui recherchent pour y travailler un lieu
hors du temps, hors des modes, hâvre de paix préservé où la
présence de l’eau, la beauté de la nature apportent bien-être
et mieux-être.
Au fil des ans, le moulin s’est agrandi : Aujourd’hui lieu de
rencontre du monde économique et du monde culturel,
ouvert à tous ceux qui apprécient la magie du lieu, le Moulin,
classé Monument Historique, dispose pour l’hébergement de
35 chambres, de nombreux lieux de convivialité, d’un théâtre,
de 6 salles de réunion ou de musique avec piano disséminés au
milieu d’un parc inscrit également au patrimoine historique.

Ceux qui viennent en séminaires y trouvent les meilleures
conditions de travail, et apprécient l’esprit de convivialité qui
y règne. Ceux qui souhaitent y organiser le « plus beau jour
de leur vie «, ou y fêter un anniversaire choisissent le Moulin
pour son charme et son romantisme.
Mais la gestion est lourde, et si l’on veut maintenir les activités
culturelles, assurer une programmation musicale régulière,
aider les jeunes musiciens, assurer également la maintenance
du patrimoine historique, le moulin a besoin d’aide. Un Fonds
de Dotation a été créé pour pouvoir faire appel à la générosité
publique ce
qui permet aux donateurs de bénéficier
d’avantages fiscaux. Alors, aidez-nous pour assurer au moulin
un avenir à la hauteur de son passé.
Vous trouverez au dos un bulletin de don à découper.
Merci déjà à tous ceux qui ont répondu à notre appel. Merci à
tous ceux qui voudront bien contribuer à assurer l’avenir du
Moulin.
		Bien amicalement,
		Suzanne Lipinska
		
Présidente de l’association culturelle
		
du Moulin d’Andé

Bulletin de don au Fonds de dotation
Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska
Bulletin à compléter et à retourner au Fonds de dotation Moulin
d’Andé-Suzanne Lipinska 65, rue du Moulin- 27430 Andé.
Pour toute information contacter le +33(0)2 32 59 90 89

Je soussigné(e)
Personne physique :
Mme
Mr
Nom .....................................................................................
Prénom..................................................................................
Adresse..................................................................................
Téléphone..............................................................................
Code postal...........................................................................
Ville.................................. Pays............................................
Courriel.................................................................................
Nationalité.............................................................................
Profession..............................................................................
Personne morale (entreprise, association...) :
Dénomination.......................................................................
Forme juridique....................................................................
Adresse siège social...............................................................
Représentant légal................................................................
Agissant en tant que............................................................
Téléphone..............................................................................
Code postal...........................................................................
Ville.................................. Pays............................................
Courriel.................................................................................

Je fais don au Fonds de dotation Moulin d’Andé Suzanne Lipinska de la somme de
50 € (soit 17€ après déduction fiscale)*
100 € (soit 34€ après déduction fiscale)*
200€ (soit 68€ après déduction fiscale)*
Autre montant ............................. €
Pour recevoir un reçu fiscal cochez la case
* concerne les particuliers imposables (qui peuvent déduire 66% du
montant de leur don sur leur revenu). Si vous êtes une entreprise payant
l’impôt sur les sociétés, cette déduction fiscale est de 60% (dans certaines
limites). Voir article 200 et 238 bis du Code général des impots.

Fait à................................ le.................
Signature du donateur :

Bulletin également téléchargeable sur www.moulinande.com

Réceptions, fêtes de famille,
mariages…
Si le Moulin d’Andé est depuis sa création un lieu
de résidence, de travail intellectuel et artistique, il
n’en est pas moins un lieu idéal pour y organiser
de grandes réunions amicales (anniversaires,
mariages, fêtes de famille) ou professionnelles
(Assemblées Générales, fêtes de fin d’année,
manifestations diverses).
Le Moulin d’Andé propose à la location des salles,
des chambres, des espaces chaleureux et variés
pour répondre à toute demande.

Informations et réservations
02 32 59 90 89
moulin@moulinande.asso.fr
www.moulinande.com

Moulin d’Andé
65 rue du Moulin
27430 Andé (Eure - Normandie)
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