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Mars - Avril - Mai - Juin

Théâtre du Moulin d’Andé
27430 Andé

Musique et

spectacles

au Moulin
d’Andé



Mars

n Vendredi 9 mars à 19h

L’association “Arte & Art - Jazz pour tous” propose

tous les deuxièmes vendredis du mois, au Salon de café

du Moulin, une soirée en toute convivialité sur le

principe des “Tertulia” espagnoles où l’on écoute et

parle du jazz en présence d’un invité.

“Ceci n'est pas seulement un concert”

Sacha Nemmar, guitare, invité par Carlès GR, parlera de

sa passion pour “Django, hier, aujourd’hui et demain”

et de sa vision du jazz manouche.

Soirée avec tapas 15€ - Dîner sur réservation 20€

n Samedi 24 mars à 19h

Duo Diabelli 

Guiseppe Ficara, guitare, et Letizia Innocenti, piano,

consacreront leur programme  aux œuvres de

compositeurs de la période classique et romantique des

18ème et début 19ème siècles Francisco Molino,

Ferdinando et Gustavo Carulli. 

“ Une recherche minutieuse du répertoire piano/guitare,

une interprétation sans faille.”  

Concert 18 € - Dîner 25 €



Mars (suite)

nDimanche 25 mars à 15h

"Odes à la vie", concert-spectacle 

Pour célébrer la vie et vivre

un moment de douceur et

de force vitale, les notes de

Chopin ou de Borodine

s'entremêleront avec les

mots de Louise Labé, Victor

Hugo et bien d'autres qui

ont célébré la vie tout

simplement.

Avec Jasmina Kulaglich,

piano et Bertrand Festas,

comédien.

Déjeuner 20 €  

Concert 14 €

n Samedi 31 mars à 19h

Récital de piano

Un jeune et remarquable pianiste à

réentendre ou à découvrir : Dimitri

Malignan. Lauréat de plus de 20

concours internationaux, il jouera

Bach, Beethoven, Prokofiev,

Debussy.

Concert 18€ - Dîner 25€

“ La musique donne une âme à nos

coeurs et des ailes à la pensée “

Platon



Avril

nDimanche 8 avril à 15h

L'association "Les Goûts réunis" et le Conservatoire de

musique et de danse de Nanterre proposent au public

d'assister à la répétition de :

“ La création ” de Joseph Haydn

Avec l'orchestre, le chœur

et les solistes vocaux des

“Goûts réunis”. 

Direction musicale :

Dominique Daigremont.

Sur réservation

Libre participation

n Vendredi 13 avril à 19h

Au Salon de café du Moulin, soirée “Tertulia” 

“Ceci n'est pas seulement un

concert”

David Marcos, saxophone, invité par

Carlès GR, parlera du " Jazz made in

Sudamerica ".

Soirée apéritive avec tapas 15 €

Dîner sur réservation 20 €

ET AUSSI CHEZ NOS VOISINS EN AVRIL...

n Le Théâtre de la Pie Rouge présente :

“Trois soeurs de Tchékhov”

Jeudi 5, vendredi 6 , samedi 7 avril à 20h et

dimanche 8 avril à 17h

Adaptation théâtrale et musicale de Sylvie Habault

et Philippe Davenet avec 10 comédiens-musiciens

dans le petit théâtre de la Pie Rouge. Durée 1h30.

Entrée 12 €, tarif réduit 8€. Places limitées. 

Réservation conseillée 06 89 10 99 78

Parking spécial Pie Rouge. 



Avril (suite)

n Samedi 14 avril à 19h

Duos baroques

Avec Emilie Cousin, mezzo-

soprano et Clémence Lévy,

soprano, accompagnées au

luth et théorbe par Fabien

Brandel.

Œuvres profanes de compositeurs italiens des 16ème

et 17ème  siècles :  Monteverdi, Frescobaldi, Strotzzi…

madrigaux, airs divers, mais aussi cantates et airs de

cour d'Henry Purcell

Concert 18 € - Dîner 25 €

nDimanche 15 avril à 15h

Concert donné par les élèves du

Conservatoire d’Evreux et des Ecoles de

musique de Val de Reuil, Gaillon, Vernon et

Pacy sur Eure
Piano et musique de chambre pour découvrir les talents

en herbe d'aujourd'hui qui deviendront les grands

talents de demain.

Entrée libre



Fest ival
Alexandre Paley

et ses amis

28èmeédition

Du 26 Avril au 1er Mai 2018

Alexandre Paley a du naitre dans un piano très jeune et

l'épouser pour la vie, pour le meilleur et jamais pour le pire. Il

y a une telle osmose entre Alexandre Paley et son instrument

qu'ils semblent effectivement nés ensemble et liés pour la vie.

Les spectateurs qui ont  pu assister salle Gaveau à Paris à

l'intégrale des Rhapsodies hongroises de Liszt qu'Alexandre

Paley a programmé en  un seul concert ne sont pas prêts

d'oublier cette performance qui tient du prodige.

Une semaine de bonheur musical intense à partager sans

modération qui se renouvelle au Moulin depuis 28 ans!

Programme des concerts :

n Jeudi 26 Avril à 19h
Mozart : Quatuor avec piano n°1

Mozart : Quintette avec piano et vents

Mozart : Quatuor avec piano n°2

Beethoven : Quintette avec piano et vents

Accueil à 18h30, concert, dîner à l'issue du concert

n Vendredi 27 Avril à 21h
Dukas : L'apprenti Sorcier pour 2 pianos

Bazzini : Rondo pour violon et piano

Wieniawski : Fantaisie sur le thème de Faust de Gounod

Saint-Saëns : Quatuor avec piano

Grieg  : Sonates n° 1&2

Glazunov : Chant du ménestrel pour violoncelle et piano

Dîner avant le concert à 19h30



Festival Alexandre Paley

et ses amis (suite)

n Samedi 28 Avril à 19h
Alkan : Sonate pour violoncelle et piano

Hahn : ''le ruban dénoué'' pour 2 pianos

Schumann : Quintette avec piano

Dîner à l’issue du concert

n Dimanche 29 Avril à 19h
Mozart : Sonate pour deux pianos

Czerny : Fantaisie sur un thème de Schubert pour cor et

piano

Chostakovitch : Sonate pour violon et piano

Beethoven : les trois cycles de variations pour violoncelle et

piano

Szymanowski : Trois Mythes

Dîner à l’issue du concert

n Lundi 30 Avril à 19h
Beethoven : Sonate à Kreutzer 

Beethoven : Quatuor avec piano

Grieg : Sonate pour violon n°3

Glinka : Chansons

Massenet : Elégie pour voix, violoncelle et piano

Berlioz : ''la captive'' pour voix, violoncelle et piano

Enesco : Concertstücke pour alto et piano

Dîner à l’issue du concert

nMardi 1er Mai à 17h
Rimski-Korsakov : Quintette pour Vents et piano

Glinka : Chansons

Glinka : Sonate pour alto et piano

Nikolaev : Suite pour 2 pianos

Rubinstein : Quintette pour Vents et piano

Cocktail dînatoire 

(suite au dos...)



Festival Alexandre Paley

et ses amis (suite)

Interprètes 
Piano : Pei-Wen CHEN, Alexandre PALEY, Marie Catherine

GIROD

Violon : Amiram GANZ, Raimondas BUTVILA, David

GALOUSTOV, Gautier DOOGHE

Alto 

Violoncelle : Alexandre DMITRIEV, Olivier LEDRU

Quatuor Hermès

Clarinette : Luc Delozien

Chant : Xenia GANZ 

Hautbois : Nicolas BENS

Basson : Fabien BOICHARD

Flûte : Marie LEYVAL

Cor : Denis SIMANDY

Conditions
Concert : 25€ / Abonnement 6 concerts : 120€

Déjeuner ou cocktail : 20€

Dîner : 25€

Chambre individuelle : 60€

Chambre double : 80€

Petit-déjeuner inclus

Renseignements et réservations : 02 32 59 90 89



Mai

n Vendredi 11 mai à 19h

Au Salon de café du Moulin, soirée “Tertulia”  

“Ceci n'est pas seulement un concert”

Bruno Raffin, contrebasse jazz, s’interrogera et interrogera

le public sur la pratique “Amateur ou professionnel ?

Qu’en pensez-vous ? ”

Soirée apéritive avec tapas 15 € - Dîner sur réservation

20 €

Week-end 
“ Hommage à

Debussy “
pour le centième

anniversaire de sa mort

Samedi 5 mai 

& Dimanche 6 mai 

Proposé par Jean-Louis Caillard, piano, 24 préludes

et musique de chambre :

n Samedi 5 mai à 19h 

12 préludes par Jean-Louis Caillard

Sonate pour violon/piano avec Jacques Saint Yves et

Jean-Louis Caillard

Concert 18€ - Dîner 25€

n Dimanche 6 mai à 15h 

12 préludes et sonate pour violoncelle et piano avec

Godefroy Vujicic et Jean-Louis Caillard

Concert 18€ - Déjeuner 20€

Les 2 concerts : 28€



Mai (suite)

Week-end russe
Samedi 19 mai 

& Dimanche 20 mai

n Samedi 19 mai à

19h 

Soirée cabaret russe
Avec Bielka et Souliko : chant

et guitare

Kathou Mondoloni : chant et

guitare

Pétia Jacquet Pritkoff :

balalaïka

Oleg Ponomarenko : chant et

guitare

Alexandra Magin : danse

Soirée complète avec apéritif,

concert et dîner 55 €

n Dimanche 20 mai

11h30 Conférence " Diaghilev et les
ballets russes " 
De Jean-Bernard Cahours d'Aspry 

Illustrée par des affiches originales prêtées par

l'association " Pour un musée de la danse ".

Entrée libre 

- Déjeuner 20 € -

15h Concert Rachmaninov 
Suite N°1 pour deux pianos avec Gabriella Torma et Justine

Verdier

Sonate pour violoncelle et piano avec Marc Drobinsky,

violoncelle et Justine Verdier, piano

Concert 18 €

Forfait week-end du samedi après-midi au dimanche

après-midi (soirée cabaret, nuit en chambre double,

conférence, déjeuner et concert ) : 130 € par personne 

(160 € en chambre individuelle)



Mai (suite)

n Lundi 21 mai (c’est encore Pâques!) à

15h 

Le Calyp (Centre d'art lyrique de Paris) dirigé par

Adeline Toniutti présente une version revisitée de

“ La flûte enchantée ” de Mozart

Avec les 25 chanteurs/comédiens/musiciens du Calyp

Déjeuner 20 € - Opéra 18 €

n Samedi 26 mai à 19h 

“Mélodies Gainsbourg”

Entre musique de chambre et

flamboyance rock, le Franz.K

revisite la magie Gainsbourg

dans un format épuré qui

célèbre l'envoûtante beauté

des textes, l'alchimie totale

des mots et des mélodies,

l'humour et la fêlure d'un

univers sensuel, unique et

magnétique. Avec Françoise

Franca Cuomo, voix, et Cyril

Trochu, piano

Concert 18€ - Dîner 25 €

nDimanche 27 mai à 15h 

Répétition publique du Choeur Jubilo

Canto 

Odile Descols et le chœur

Jubilo Canto invite le public

à une répétition de  la

“Missa di Gloria” de

Puccini.

Libre participation 

Déjeuner à 13h : 20€



Juin
n Samedi 16 juin à 19h

Trio piano-accordéon-orgue de cristal

Rencontre insolite entre le piano, l'accordéon de

concert et le Cristal Baschet. 

Avec Madoka Ochi, piano 

Frédéric Daverio, accordéon de

concert 

Michel Deneuve, Cristal Baschet.

Les trois musiciens se sont rencontrés au Moulin. Leur

premier concert en trio aura lieu au Moulin pour une

création qui promet d'être

riche et colorée. Ils

joueront des oeuvres de

Gershwin, Bernstein, 

Stravinsky, Ravel, 

Deneuve et Daverio.

Concert 18€ - Dîner 25 €

nDimanche 17 juin à 15h

Marathon d’écriture 
de scénarios de courts métrages 

A l’issue d’un marathon d’écriture d’une semaine, les

scénaristes de l’ESEC (École supérieure d'études

cinématographiques) pourront entendre et voir leurs

scénarios de court métrage lus et mis en scène par des

comédiens. Le public est invité à assister à cette

restitution.
Libre participation - Déjeuner 13h : 20€



Juin (suite)

n Samedi 23 juin à 19h

“ Sur les pas de Lise ”
Concert-spectacle avec projection et narration. 

Lise Cristiani, violoncelliste française célèbre en son

temps dans toute l'Europe, effectua un fascinant

voyage de Saint Pétersbourg aux rives du Pacifique

dans les années 1850.

Inspirés par cette aventure, musiciens, plasticien,

réalisatrice et narrateur

retracent cet incroyable

destin en musique, en mots

et en images. 

Réalisé par Marie-Thérèse

Grisenti

Marie-Thérèse Grisenti,

violoncelle

Marc Vitantonio, piano

Dominique Boutel,

narration

Arthur Majka, graphisme

Concert 18€ - Dîner 25€

nDimanche 24 juin à 18h

Spectacle en plein air dans la cour des tilleuls du

moulin, au bord de l'eau...

La compagnie " Arts et Music " présente :

“ Idalia ”
Opéra fantastique et fantasmagorique 

en 2 actes

Œuvre originale inspirée et dédiée au Moulin d'Andé

Argument, livret et mise en scène : Alexandra Magin

Musique : Justine Verdier et Carlos LLabrès

Création réunissant 32 artistes : solistes, chœur et

orchestre

Entrée 20€



Juin (suite)

Jérôme Pernoo, professeur de violoncelle au CNSMD de

Paris, anime depuis des années, avec sa complice

Karine Selo, piano, des stages de violoncelle au Moulin

d’Andé qui ont permis et permettent toujours de

découvrir d’extraordinaires talents.

n Samedi 30 juin à19h

Duo violoncelle-piano

Jérôme Pernoo, violoncelle

Karine Selo, piano

Concert 18€ - Dîner 25€

n Vendredi 6 juillet à 17h

Concert à l'issue du stage de violoncelle donné par les

élèves de Jérome Pernoo.

Entrée gratuite



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 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

Bulletin de don au Fonds de dotation
Moulin d’Andé-Suzanne Lipinska

Je soussigné(e)

Personne physique       Mme       Mr

Nom .....................................................................................

Prénom..................................................................................

Adresse..................................................................................

Téléphone..............................................................................

Code postal...........................................................................

Ville.................................. Pays............................................

Courriel.................................................................................

Nationalité.............................................................................

Profession..............................................................................

Personne morale (société, association...)

Dénomination.......................................................................

Forme juridique....................................................................

Adresse du siège social.........................................................

Représentant légal.................................................................

Agissant en tant que.............................................................

Téléphone........................................... Fax...........................

Courriel..................................................................................

Pour toute correspondance le fonds adressera le courrier

au nom et prénom de...........................................................

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

*Le calcul de cette déduction fiscale concerne les particuliers imposables
(qui peuvent déduire 66% du montant de leur don sur leur revenu).
Si vous êtes une entreprise ou une association payant l’impôt sur les
sociétés, cette déduction fiscale est de 60% (dans certaines limites).
Article 200 et 238 bis du Code général des impots.

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

Bulletin de souscription également téléchargeable sur www.moulinande.com

#



Journées d'études,
séminaires

Le Moulin accueille tous ceux qui recherchent un lieu de
travail intellectuel et 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.

Au Moulin, vous pourrez travailler...

Manger...Dormir...

Rêver...



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.



Venir au Moulin d’Andé
Moulin d’Andé

65, rue du Moulin
27430 Andé (Eure - Normandie)

Le Moulin d'Andé est situé en Normandie à 100 km de Paris,

35 km de Rouen et 30 km d'Evreux.

Pour venir en voiture depuis Paris :

Autoroute de l'Ouest A13 ou A14 direction Rouen, sortie 18

Louviers

Pour venir en train depuis Paris (environ 1h) :

Gare St Lazare direction Rouen. Descendre à Val de Reuil (8 km

du Moulin)

Taxis : 

06 03 94 39 99

06 09 37 25 19

06 09 27 66 26

Entrée 2

Site du Moulin

Site du Théâtre

La Seine

Parking 
Normaclos

Rue du moulin

Parking

Vinco

Chemin intérieur piéton

Entrée 1

Site du moulin

Salle du Moulin et
cour des tilleuls

Salon de café

Atelier

Grange

Bergerie

Site du Théâtre

Petit Théâtre de la Pie

Rouge

L’Isba

Théâtre et sa terrasse

Esplanade du Théâtre

Dans le parc

Le chemin intérieur



Licences n° 1-28060 - 2-28061 - 3-28062

Concerts, spectacles et projections

Informations et réservations

au 02 32 59 90 89 

moulin@moulinande.asso.fr

Moulin d’Andé

65 rue du Moulin

27430 Andé (Eure - Normandie)

www.moulinande.com


