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Toutes les dates
en un coup

6 mars - 19h | Soirée TERTULIA  « C’est 
quoi, le scat ? »  au salon de café du Moulin
Carles GR invite Sophie Druais chanteuse et 

contrebassiste.

8 mars - 15h | journée chorale
Représentation de «La Belle Hélène» d’Offenbach 

par les 60 choristes du chœur Jubilo Canto.

15 mars - 14h30 | les solistes, le chœur 
et l’orchestre des Goûts Réunis
Répétition publique de la «Messe en si» de Jean-
Sébastien Bach.

21 mars - 19h | musique de chambre
«Quantum Clarinet Trio» F. Mendelssohn, Nino 
Rota et J. Brahms. Piano, violoncelle, clarinette

4 avril - 19h |  «Sonates violon piano» 
Christian Lorandin, avec Julie Gehan Rodriguez 
et François Galichet du quatuor Varèse, violon.

10 avril - 19h | Soirée TERTULIA
Carles GR invite Xavier Doré pour une plongée 

dans le jazz manouche.

Du 13 au 18 avril | «La notte bleue» 
propose 3 concerts dans le cadre du stage de 
musique de chambre

25 avril - 19h | Soirée cabaret
Claudia Meyer propose son nouveau spectacle 
«LA NEGRA», hommage à la plus grande voix 
d’Amérique latine Mercedes Sosa.

8 mai - 19h | Soirée TERTULIA
Carles GR invite Amélie Affagart «pourquoi je 
ne suis pas une chanteuse de jazz»

Du 6 au 10 mai | 30ème festival 
Alexandre Paley et ses amis
8 concerts de musique de chambre sur le thème 
«mes passions»

16 mai - 19h | Soirée cabaret
“Lisbonne café” invite Teofilo Chantre pour 
une soirée animée par les rythmes du Brésil, du 

Portugal et du Cap vert.

17 mai - 14h | Concert des élèves des 
conservatoires et écoles de musique 
Le Moulin accueille Gaillon, Vernon, Lisieux, 
Pacy-sur-Eure et Évreux.

Les 5, 6, et 7 juin  | Week-end musical
Alexandre Paley propose pour la première fois 
l’intégrale des trios avec piano de Joseph Haydn.

13 juin - 19h | Ciné concert
«Rue de la paix» film muet 1926 de H. Diamant-
Berger, accompagné par Béatrice Thiriet, piano

20 juin - 19h | Concert lecture
d’après «Les saisons» de Maurice Pons avec le 
«Kadok ensemble»

21 juin |  Fête de la musique !!!...

27 juin - 19h | Concert lyrique 
Sélectionné et proposé par Normandie Impressionniste

du printemps
d’œil :
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MARS
Vendredi 6 - 19h
Soirée Tertulia

Soirée avec apéritif 12€, dîner sur réservation 20€.
Au salon de café du Moulin

Dans le cadre de la 
Tertulia, la chanteuse et 
contrebassiste0Sophie 
Druais nous propose une 
soirée jazz sur le thème 
«0c’est quoi le scat ?0»

Dimanche 8 - 15h

Concert 20€, déjeuner 20€ 

Dimanche 15 - 14h30

Le chœur Jubilo Canto    
sous la direction d’Odile 
Descols propose pour la 
«journée de la femme», 
une0représentat ion 
de «La Belle Hélène»  
d’Offenbach par les 60  
chanteurs du chœur

Samedi 21 - 19h

                                                       Concert 20€ dîner 25€

Samedi 4 - 19h

Le «Quantum Clarinet Trio» composé de 
Bokyung Kim au piano, Elena Veronesi à la 
clarinette et Johannes Przygodda au violoncelle, 
interprètera de Félix Mendelssohn le «trio n°1 
en ré mineur, Op.49», de Nino Rota le trio pour 
clarinette, violoncelle et piano (1973), et de 
Johannes Brahms le «trio en la mineur, Op. 114».

Christian Lorandin, 
piano,0Julie0Gehan 
Rodriguez et François 
Galichet, tous deux 
violonistes du Quatuor 
Varèse,0proposent 
pour cette soirée la 
«Sonate pour violon 

et piano Op. 30 n°1 en la majeur» et la «Sonate 
pour violon et piano Op. 12 n°1 en ré majeur» 
de Beethoven et de Jean-Sébastien Bach le 
«Concerto pour deux violons BWV BWV 1043»

AVRIL

Concert 20€ dîner 25€

MARS

 
Sous la direction de 
Dominique0Daigremont 
les solistes, le chœur et 
l’orchestre des Goûts 
Réunis, proposent une 
répétition publique de 
la «Messe en si» de Jean-
Sébastien Bach

Libre participation, réservation conseillée
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AVRIL
Vendredi 10 - 19h
Soirée Tertulia

Soirée avec apéritif 12€, dîner sur réservation 20€
Au salon de café du Moulin

Du 13 au 18 - 21h

Carles GR invite le 
guitariste0Xavier 
Doré qui nous 
p r o p o s e , 0 u n e 
plongée dans le 
jazz manouche 
initiée par un grand 
artiste, Django 
Reinhardt.

Dans le cadre du stage de musique au Moulin 
d'Andé l’association  «La notte bleue» propose 
3 concerts 

Mercredi 15 - 21h : Marc Simandy guitare et 
Jean-Marc Caron contrebasse
Concert 14€, dîner 19h30 (20€)

Jeudi 16 - 21h : Concert des professeurs avec 
un programme autour de la musique française, 
Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Gabriel 
Fauré ... avec Gautier Dooghe au violon, Claire 
Oppert au violoncelle, Denis Simandy au cor et 
Magali Bourlet au piano
concert 14€, dîner 19h30 (20€)

Vendredi 17 - 21h : Concert donné par les 
élèves du stage de musique
Entrée libre

La chanteuse Claudia 
Meyer propose son 
nouveau0spectacle

        «LA NEGRA» 

hommage à la plus grande 
voix d’Amérique latine, 
la chanteuse argentine 
Mercedes Sosa.

Ce spectacle musical a pour ambition de la 
faire revivre dans une sorte d’ultime récital. 
Elle nous raconte qui elle a été, son enfance, ses 
rencontres, ses amours, son exil, sa musique...

Soirée cabaret avec dîner 45€,  concert seul 20€

Samedi 25 avril - 19h
Soirée cabaret

Carles GR invite 
Amélie0Affagart 
pour une Tertulia 
sur le thème du 
jazz vocal. Le jazz 
vocal, où la voix 
prédomine au sein 
de la composition
est fréquemment opposé au jazz instrumental 
où prédomine le jeu des musiciens. Les parties 
chantées peuvent comprendre des vocalises ou 
du scat. 

Soirée avec apéritif 12€, dîner sur réservation 20€ 
Au salon de café du Moulin

Vendredi 8 mai - 19h
Soirée Tertulia

MAI

Dîner possible sur 
réservation à 19h30 - 20€

AVRIL



AVRIL
Vendredi 10 - 19h
Soirée Tertulia

Soirée avec apéritif 12€, dîner sur réservation 20€
Au salon de café du Moulin

Du 13 au 18 - 21h

Carles GR invite le 
guitariste0Xavier 
Doré qui nous 
p r o p o s e , 0 u n e 
plongée dans le 
jazz manouche 
initiée par un grand 
artiste, Django 
Reinhardt.

Dans le cadre du stage de musique au Moulin 
d'Andé l’association  «La notte bleue» propose 
3 concerts 

Mercredi 15 - 21h : Marc Simandy guitare et 
Jean-Marc Caron contrebasse
Concert 14€, dîner 19h30 (20€)

Jeudi 16 - 21h : Concert des professeurs avec 
un programme autour de la musique française, 
Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Gabriel 
Fauré ... avec Gautier Dooghe au violon, Claire 
Oppert au violoncelle, Denis Simandy au cor et 
Magali Bourlet au piano
concert 14€, dîner 19h30 (20€)

Vendredi 17 - 21h : Concert donné par les 
élèves du stage de musique
Entrée libre

La chanteuse Claudia 
Meyer propose son 
nouveau0spectacle

        «LA NEGRA» 

hommage à la plus grande 
voix d’Amérique latine, 
la chanteuse argentine 
Mercedes Sosa.

Ce spectacle musical a pour ambition de la 
faire revivre dans une sorte d’ultime récital. 
Elle nous raconte qui elle a été, son enfance, ses 
rencontres, ses amours, son exil, sa musique...

Soirée cabaret avec dîner 45€,  concert seul 20€

Samedi 25 avril - 19h
Soirée cabaret

Carles GR invite 
Amélie0Affagart 
pour une Tertulia 
sur le thème du 
jazz vocal. Le jazz 
vocal, où la voix 
prédomine au sein 
de la composition
est fréquemment opposé au jazz instrumental 
où prédomine le jeu des musiciens. Les parties 
chantées peuvent comprendre des vocalises ou 
du scat. 

Soirée avec apéritif 12€, dîner sur réservation 20€ 
Au salon de café du Moulin

Vendredi 8 mai - 19h
Soirée Tertulia

MAI

Dîner possible sur 
réservation à 19h30 - 20€

AVRIL



MAI MAI
30ème festival 30ème festival 

    Alexandre Paley et ses amis     Alexandre Paley et ses amis 
du 6 au 10 Maidu 6 au 10 Mai

Alexandre Paley et ses amis reviennent 
au Moulin d’Andé pour célébrer la 30ème 

édition du festival de musique de chambre 
sur le thème “Mes passions”

Programme du festival
Mercredi 6 

19h Accueil apéritif
          19h30 Concert

Anton RUBINSTEIN
Sonate n°1 op. 18 pour violoncelle et piano

Sonate n°2 op.39 pour violoncelle et piano

George ENESCO
Suite pour piano 4 mains (1898)

Antonin DVORAK
Quintette avec piano op. 81

Interprètes : Pei- when Chen, Alexandre 
Paley, Alexander Dmitriev, Mettis Quartet

Jeudi 7 - 19h30

Richard STRAUSS
Concerto n°1 pour cor et piano 
transcription originale du compositeur

Félix MENDELSSOHN
Quatuor avec piano op.3
Sonate pour violon et piano op. 4

Thomas BOTTGER
"Hommage à Rachmaninoff " pour 2 pianos
(création dédiée à Pei-When Chen et Alexandre 
Paley)

René KOERING
"Connexion to Ariel’s song " pour piano seul  
(création dédiée à Alexandre Paley, seconde 
version)

Marian STYRCHA
Suite pour piano "the little story of love" (créa-
tion dédiée à Alexandre Paley)

Pablo SARASATE
"Navarra " pour 2 violons et piano

Camille SAINT-SAËNS
"Gâteau de mariage" pour quatuor à cordes et 
piano

Mikhaïl GLINKA
«Jota Aragonese» pour 2 pianos, 8 mains, ar-
rangé par Eduard Langer

Interprètes : Pei-When Chen, Marie-Catherine 
Girod, Alexandre Paley, Gauthier Dooghe, 
David Galoustov, Karolus Rudokas, Olivier 
Ledru, Viktoras Paukstelis, Denis Simandy et 
Raimondas Butvila
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MAI MAI
Vendredi 8 mai : 3 concerts

Ludvig Van BEETHOVEN intégrales 
des sonates pour violon / piano et des 

sonates pour violoncelle / piano

Concert à 11h 
Sonates N° 1 à 5 pour violon et piano

Concert à 15H
5 sonates pour violoncelle et piano

Concert à 21h (dîner 19h30)

Sonates N°6 à 10 pour violon et piano

Samedi 9 - 2 concerts

Concert à 11h30
Franz SCHUBERT “ La belle meunière ”

Concert à 19h
Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY
Trio pathétique avec piano op. 50

Sergueï RACHMANINOFF
Trio élégiaque avec piano N° 1 et trio élé-
giaque avec piano N° 2 op. 9

Interprètes : Alexandre Paley, Amiram Ganz, 
Alexander Dmitriev

Dimanche 10 - 17h 
Concert de clôture

Franz STRAUSS
Variations pour cor et piano

Richard STRAUSS
Sonate pour violon

Johannes BRAHMS
Variations sur  un thème  de Haydn pour 2 
pianos

Anton RUBINSTEIN
"Pêcheur napolitain et napolitaine ” op.103 
n°5 pour 2 pianos, 8 mains, arrangé par 
Eduard Langer 

Cocktail à l’issue du concert

Musiciens du festival  
Pei-When Chen, Marie-Catherine Girod, 

Viktoras Paukstelis, Alexander Dmitriev, 
Olivier Ledru, Metis Quartet, Denis Simandy, 

Raimondas Butvila et Alexandre Paley

Tarifs : Concert 25€
Abonnement 8 concerts 160€

Déjeuner ou cocktail : 20€
Dîner : 25€

Hébergement : chambre double 80€, 
chambre individuelle 60€
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MAI JUIN
Samedi 16 - 19h

Les musiciens du «Lisbonne Café» invitent leur 
parrain Teofilo Chantre pour une soirée animée 
par les rythmes du Brésil, du Portugal et du Cap 
Vert. Le groupe revisite un répertoire de fados, 
de sambas et de mornas traditionnels mais crée 
aussi ses propres compositions, un parcours 
où les mots de Verlaine répondent à ceux de 
Fernando Pessoa ou de Vinicius de Moraes

Soirée cabaret 45€, concert seul 20€

Dimanche 17 - 14h

Comme les années précédentes le Moulin 
d’Andé aura le plaisir d’accueillir les 
conservatoires et écoles de musique de Gaillon, 
Vernon, Lisieux, Pacy-sur-Eure et Évreux. Les 
élèves se produiront dans différents lieux du 
Moulin. Ils proposeront plusieurs concerts 
mettant en valeur le piano dans la musique de 
chambre : duos, trios, quatuors, deux pianos, 4 
mains, etc...
Entrée libre

Les 5, 6 et 7 

Alexandre Paley propose un 
week-end consacré à Haydn

 

Fêtant cette année les 30 ans de son 
festival et souhaitant le prolonger, 

Alexandre Paley et ses amis 
interprèteront l’intégrale des trios avec 
piano de Joseph Haydn en 4 concerts

Vendredi 5 - 21h 
dîner 19h30 - 20€

Samedi 6 - 19h
dîner à l’issue du concert 25€

Dimanche 7 - 11h et 16h 
déjeuner 20€

Musiciens 
Alexandre Paley, piano
Linas Valickas, violon
Olivier Ledru, violoncelle

1 concert 20€, 2 concerts 30€, 3 concerts 45€ et 

4 concerts 60€
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JUIN JUIN
Dimanche 21

Samedi 27 - 19h

Couleurs et timbres impressionnistes

Dans le cadre de 
la manifestaion 
N o r m a n d i e 
Impressionniste, Le 
Printemps du Grand 
Ouest propose un 
concert lyrique 
impress ionn i s t e 

de la couleur au jour le jour, d’après le ro-
man de Guy de Maupassant “Fort comme 
la mort ”, avec des compositeurs de la pé-
riode impressionniste : Debussy, Ravel, 
Chausson, extraits d’opéras de Chabrier et 
Gounod, mêlant la littérature, la peinture, 
le timbre des voix et des instruments. 

Interprètes
Sophie-Anne CAMMAS - Soprano
Valentine Kitaine - Contralto
Sylvie Barret -  Pianiste, chef de chant de 
l’Opéra National de Paris
Benoit Lebihan - Récitant

Samedi 13 - 19h
Soirée ciné-concert

Samedi 20 - 19h
Soirée d’hommage à Maurice Pons

Concert/lecture
Le «Kadok ensemble» propose un concert qui 
se développe autour du roman «Les saisons» 
de Maurice Pons, avec Corentin Apparailly, 
alto ; Rafaël Cumont Vioque, violoncelle; Hugo 
Mallon, lecture; Victor Métral, piano ;  Makeda 
Monet, soprano ; Paul Serri, violon
On y entendra un trio à cordes de Beethoven, 
le quatuor avec piano de Mahler mais aussi 
une chanson de Kurt Weill et la création d’une 
œuvre du compositeur Corentin Apparailly…
Concert 20€ Dîner 25 €

Jérôme0Diamant-Berger 
présentera le film de 
son grand-père Henri 
Diamant-Berger «  Rue 
de la paix » film muet de 
1926 dont Béatrice Thiriet 
a composé la musique et 
qu’elle accompagnera  en 
direct sur scène au piano.
Le film retrace la vie d’une grande maison de 
couture de l’époque où rivalité et jalousie en 
perturbent l’harmonie...

Concert 20 € dîner 25 €

Y aura-t-il de la neige à Noël ? 
On ne sait pas

Et y aura-t-il des musiciens au Moulin 
pour la fête de la musique ?

Peut-être bien que oui...
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Inscrit au titre du patrimoine historique, le parc du 
Moulin d’Andé possède un ensemble remarquable 
d’éléments dits rustiques qui crée une fausse nature 
se mêlant harmonieusement à la vraie nature !
L’ensemble de rocailles se développe jusqu’au 
théatre, traversé de chemins bordés de balustrades 
en faux bois qui conduisent à des points de 
vue successifs puis à une grande terrasse. Des 
ponts, des kiosques, des murs en encorbellement 
témoignent de cet «art de la rocaille» très en 
vogue au début du siècle dernier. Beaucoup de ces 
éléments ont un besoin urgent de restauration pour
témoigner d’un art en voie de disparition. 

Le parc a été choisi par la fondation du patrimoine/
mission Bern pour être restauré grâce au loto du 
patrimoine mais l’ampleur des travaux nécessite aussi 
des0fonds0supplémentaires.00000000000000000  

Si vous voulez participer à la sauvegarde des rocailles 
du Moulin d’Andé vous pouvez envoyer des dons 
(66% sont déductibles de vos impôts) sur le site de la 
«fondation du patrimoine-parc du Moulin d’Andé». 
Les travaux prévus s’inscrivent aussi dans un projet de 
formation : constituer un chantier de jeunes pour leur 
transmettre la technique si particulière des rocailleurs

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, havre 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 pianos 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
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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

         Personne physique :      

                     Mme       Mr
Nom .............................................................................................
Prénom.........................................................................................
Adresse........................................................................................
Téléphone...................................................................................
Code postal.................................................................................
Ville.................................................... Pays.................................
Courriel........................................................................................
Nationalité...................................................................................
Profession....................................................................................

Je soussigné(e)

         Personne morale (entreprise, association...) :      

Dénomination.............................................................................
Forme juridique..........................................................................
Adresse siège social..................................................................
Représentant légal.....................................................................
Agissant en tant que.................................................................
Téléphone...................................................................................
Code postal.................................................................................
Ville.......................................... Pays............................................
Courriel........................................................................................
Personne contact........................................................................

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

par Chèque à l’ordre de Fonds de dotation Moulin d’Andé-
Suzanne Lipinska ou par virement sur le compte du Crédit 
Mutuel (Iban : FR76 1027 8021 6200 0202 1200 188 / BIC : 
CMCIFR2A).

Pour les particuliers : 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable 
dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IRPP) ou 75% du montant du don dans la limite 
de 50 000 € par an dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Pour les 
sociétés : 60% du montant du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires. 

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

le...........................................

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 accueil-
li 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.

Réceptions, fêtes  de  famille, 
mariages…

Si le Moulin d’Andé est depuis sa création un 
lieu de résidence, de travail intellectuel et ar-
tistique, il n’en est pas moins un lieu idéal 
pour y organiser de grandes réunions ami-
cales (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.
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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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