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Toutes les dates
en un coup

6 septembre - 19h | Soirée TERTULIA  
« Le flamenco jazz, Olé » 
Carles GR invite Manuel DELGADO, guitariste 

flamenco

7 septembre - 19h | Soirée CABARET 
DUENDE 
Carles et Manuel DELGADO (musique), Anne 

DELAMOTTE (danse)

14 septembre - 19h | 21ème 
anniversaire du Centre des Écritures 
Cinématographiques (CÉCI) 
Concert festif proposé par Pascal PISTONE

21 et 22 septembre | JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 2019 
Visite déambulatoire théâtrale et musicale 
Spectacle LUDWIG II LE ROI PERCHÉ
Visite du parc par Joëlle WEILL (paysagiste) 
Concert des Soeurs ANDRANIAN (Matrimoine)  

5 octobre - 19h | Concert  
« Romantisme hébraïque » 
Christian LORANDIN, piano et Isabelle DURIN, 
violon

6 octobre - 15h | Récital de piano
Proposé par Gisèle et Chantal ANDRANIAN

18 octobre - 19h | Soirée TERTULIA     
« Mes origines et le jazz » 
Carles GR invite Fabricio NICOLAS, 
contrebassiste jazz

26 octobre - 19h | Soirée CABARET 
JAZZ 
Proposée par Leïla OLIVESI et ses musiciens

2 et 3 novembre | Week-end musical 
Proposé par Jacques SAINT-YVES

8 novembre -19h | Soirée TERTULIA 
« Ma poésie et le jazz » 
Carles GR invite BAHRIA, chanteuse jazz et 
poète

9 novembre - 19h | Concert-spectacle 
« Un autre destin de barbara » 
Proposé par Claudia MEYER

21 novembre - 19h | Soirée du film 
documentaire 
Projection du film de Chloé Aïcha Boro « Le loup 
d’or de Balolé »

30 novembre et 1er décembre | 
Week-end musical 
« Jeux de cordes » proposé par Karine SELO

7 et 8 décembre | Week-end Gaîté 
lyrique - Bicentenaire Offenbach 
Soirée Vie parisienne / Spectacle « Monsieur 
Chasse ! » de Feydeau

13 décembre - 19h | Soirée TERTULIA 
« Le jazz et les films » 
Carles GR invite Hugues TABAR-NOUVAL, 
saxophoniste jazz

de l’automne
d’œil :



SEPTEMBRE

Dimanche 22 septembre
Départ à 11h du Moulin

Visite guidée du parc du Moulin d’Andé 

par Joëlle WEILL, paysagiste

Participation libre

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019

Samedi  21 et dimanche 22 septembre 
Départ à 15h du théâtre

Féérie lyrique et théâtrale

Visite-spectacle

À travers les grands 
textes du répertoire 
et les plus grands airs 
d’opéra, le public est 
convié pour une pro-
menade immersive 
dans le domaine du 
Moulin où se croisent 
les héros de Shakes-
peare et les bourgeois 

de Courteline, les amants de Beaumarchais 
et les amoureux de Musset.

Entrée libre, réservation conseillée

Déjeuner sur réservation à 13h - 20€

Samedi 21 septembre - 19h

Ludwig II, Le Roi Perché 
Théâtre dramatique

Fort de son succès depuis 
deux années, ses nomina-
tions aux Ptits Molières, 
cette fable historique re-
traçant la vie de Louis II 
de Bavière vous fera redé-
couvrir le faste de la vie 
d’un monarque hors du 
commun.

Spectacle : 20€ ; 

Dîner viennois : 25€ sur réservation

Dimanche 22 septembre - 14h
Récital piano

Gisèle et Chantal ANDRANIAN

Dans le cadre du « Matrimoine » 2019, 
Gisèle et Chantal ANDRANIAN vous 
proposent un récital autour des pièces de 
Clara SCHUMANN, Fanny MENDELSSHON, 
Cécile CHAMINADE, Mel BONIS.

Entrée libre, réservation conseillée

SEPTEMBRE
Samedi 14 septembre - 19h

Concert festif de Pascal Pistone 

Le Moulin d’Andé a récemment été désigné  
« Trésor de la culture cinématographique » par 
l’European Film Academy 
présidée par Wim Wenders. 
À cette occasion le pianiste 
Pascal Pistone raconte en 
musique et en images 60 
ans de vie culturelle au 
Moulin d’Andé.

Concert : 18€ ; Dîner : 25€



Samedi 5 octobre – 19h
Concert « Romantisme hébraïque »

Isabelle DURIN (violon), Christian 
LORANDIN (piano) 

F.MENDELSSOHN, G.PERLMAN, 
J. WILLIAMS

Concert : 18€ ; Dîner : 25€

OCTOBRE

Vendredi 18 octobre – 19h

SOIRÉE TERTULIA 
« Mes origines et le jazz »
Carles GR invite Fabricio NICOLAS, 
contrebassiste jazz

Concert-rencontre au salon de café du moulin : 12€ 
Dîner : 20 € sur réservation

Dimanche 6 octobre – 15h

Récital piano 

Gisèle et Chantal ANDRANIAN
F.LISZT, J.BRAHMS, B.SMETANA, 

P.MOUSSORGSKI, N.RIMSKY-KORSAKOV 

Concert : 18€ ; Déjeuner : 20€

Samedi 26 octobre – 19h

SOIRÉE CABARET JAZZ 
avec Leïla OLIVESI et ses musiciens
Pour la sortie de son nouvel album Suite 
Andamane, Leïla OLIVESI, accompagnée de 
ses musiciens fait une halte au Moulin d’Andé 
pour une soirée cabaret jazz exceptionnelle.

Quentin Ghomari, trompette, Chloé Cailleton, 
chant, Manu Codjia, guitare, Yoni Zelnik, 
contrebasse, Donald Kontomanou, batterie, 
Leïla Olivesi, piano   
Soirée complète : 45€ ; Concert seul : 20€ 

NOVEMBRE
WEEK-END MUSICAL

Proposé par Jacques SAINT-YVES 
et l’Académie György Ligeti. 
Avec l’Ensemble Jacques Saint-Yves 3/33

Piano: Ayano Kamei
Violons: Jacques Saint-Yves, Amélie Hirsch, 
Fabian Ishibashi
Alto: Ulysse Junek
Violoncelles: Marc Drobinsky, Thomas Martin
et Clélia Farago
Soprano: Hèlène Le Corre

Samedi 2 novembre – 19h

Concert autour de M. Ravel 
et L.van Beethoven.                          

Duo pour violon et violoncelle

Trio avec piano

Concert : 18€ 
Dîner : 25€ sur réservation

Dimanche 3 novembre – 11h

Réveil concertant !
Ensemble et orchestre de chambre, de J.S 
Bach à F. Mendelssohn.

Transcriptions, concertos, musique vocale et 
instrumentale.

Concert : 18€ ; Déjeuner : 20€ sur réservation

                       Suite du week-end musical page suivante



 
Suite du week-end musical

Dimanche 3 novembre – 15h

La voix, la poésie et la musique française

autour de G.Fauré et E.Chausson.

- La Bonne Chanson de 
G. Fauré, version pour voix, 
piano et quatuor à cordes.

- Chanson Perpétuelle de 
E. Chausson, pour voix, 
piano et quatuor à cordes

- Concert de E. Chausson, pour violon, piano 
et quatuor à cordes.

Chaque concert 18 € / 2 concerts 32 €/ 

3 concerts : 42 €.

Forfait séjour et concerts du samedi après- midi 
au dimanche après-midi, en chambre double 
par personne : 120 € ou 140 € en chambre 

individuelle.

NOVEMBRE

Vendredi 8 novembre – 19h

SOIRÉE TERTULIA 
« Ma poésie et le jazz »

Carles GR invite BAHRIA, chanteuse jazz.

La vie colle à ma peau
En rythme à contretemps 
Et fait craquer mes os
Dans mon corps instrument ... 

BAHRIA chanteuse et poète… 
poète et chanteuse …

Concert-rencontre au salon de café du moulin : 12€

Dîner : 20€ sur réservation

Samedi 9 novembre – 19h

CONCERT-SPECTACLE 
« Un autre destin de barbara »

Une nouveauté dans la pluie d’hommages à 
Barbara. Un voyage imaginaire dans l’univers et 
la vie de Barbara.

Et si Barbara n’était pas 
retournée à Bruxelles, là 
où s’est faite et défaite 
sa vie de femme ? Si elle 
avait décidé de partir, de 
voyager, de se ressourcer 
dans d’autres pays ? De 
prendre un bateau de 
Marseille où sont gravés 
ses plus beaux souvenirs 

pour se poser en Amérique latine, en troquant 
son piano pour une guitare, à la rencontre d’une 
nouvelle famille musicale, d’un nouveau public 
et son inspiration retrouvée...

Avec : Marc Benabou (Marquito) et Léo Rapponi.
Mise en scène : Yorfela

Spectacle : 18€ ; Dîner : 25€ sur réservation

NOVEMBRE

Jeudi 21 novembre – 19h

SOIRÉE DU FILM DOCUMENTAIRE

Projection du film de Chloé Aïcha Boro  

                     Le loup d’or de Balolé  
Le film a obtenu L’Étalon d’or du documentaire 
au festival Fespaco à Ouagadougou en février 
2019. Chloé Aïcha Boro est lauréate de la 
résidence « création normande » 2018 pour son 
nouveau projet Yelerou.

Entrée libre



NOVEMBRE

Samedi 30 novembre – 19h
« LA BOHÈME »

A.DVORAK et E.SECHERET

Piano : Karine SELO
Violoncelle : Claire THIRION
Quatuor AKOS

Concert : 18€ ; Dîner : 25€

Dimanche 1er décembre – 15h
« AH CES ROMANTIQUES »

F.MENDELSSOHN, J.DUCROS et F.SCHUBERT.

Violon : Ayu MURAKAMI
Piano : Karine SELO
Violoncelle : Claire THIRION
Quatuor AKOS 

Chaque concert 18€ / 2 concerts 32€ / 3 concerts 42€
Forfait séjour et concerts, du samedi après-midi au 
dimanche après-midi, en chambre double par personne  
120 € ou 140 € en chambre individuelle.

Dimanche 1er décembre – 11h30

« À VIENNE »

J.HAYDN et L. van BEETHOVEN

Piano : Karine SELO
Violoncelle : Claire THIRION
Quatuor AKOS

Concert : 18€ ; Déjeuner : 20€

WEEK-END MUSICAL 
Proposé par Karine SELO

« Jeux de cordes »

La part belle est faite aux instruments à cordes pour 
ce nouveau rendez-vous de musique de chambre. 
Deux violons, un alto, deux violoncelles et un piano, 
voilà qui promet de belles combinaisons, des « jeux 
de cordes » complices et des dialogues enflammés 
entre cordes et piano !

Karine SELO (pianiste)

DÉCEMBRE
WEEK-END  GAÎTÉ LYRIQUE  ET  

FOLIES  PARISIENNES

 pour le bicentenaire OFFENBACH 

Samedi 7 décembre – 19h
SOIRÉE VIE PARISIENNE

Direction musicale : Justine VERDIER
Mise en scène : Olivier SCHMIDT

Une soirée au pays de l’opérette, du cancan, des 
salons parisiens …

Spectacle : 20€ ; Dîner : 25€ sur réservation

Dimanche 8 décembre – 15h

MONSIEUR CHASSE !

Vaudeville musical de FEYDEAU
par la compagnie Les joyeux de 
la couronne.
3 nominations aux P’tits Mo-
lières 2019 dont « Meilleure Co-
médie »

Vendredi 13 décembre – 19h
SOIRÉE TERTULIA « Le jazz et les films »

Carles GR invite 

Hugues TABAR- NOUVAL, 

saxophoniste jazz

Concert-rencontre au salon de 
café du moulin : 12€ ; 
Dîner : 20€ sur réservation

 



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 musi-
ciens, 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 mou-
lin 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 pa-
trimoine 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’avan-
tages 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

Le  parc du Moulin d’Andé 
Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2008, le 
parc du Moulin d’Andé est l’un des 103 sites retenus en 
2019 par la Fondation du patrimoine-Mission Bern pour 
être aidé dans sa sauvegarde par le loto du Patrimoine.
Vous pouvez participer à sa restauration en fai-
sant un don (déductible de vos impôts)  sur le site de 
la Fondation du Patrimoine-Parc du Moulin d’Andé.

L’art de la rocaille, ou «art rustique», fut très en vogue à la 
fin du 19ème siècle et début 20ème, puis fut injustement 
oublié. Des terrasses étagées, des kiosques, des rambardes 
travaillées imitant le bois et des ensembles de rochers 
composent le parc du Moulin d’Andé représentatif de cet 
art. Ce parc possède un ensemble d’éléments dits rus-
tiques d’une grande richesse qui créent une fausse nature 
se mêlant harmonieusement à la vraie vie. Le parc de ro-
cailles se développe jusqu’au théâtre, traversé de chemins 
bordés de balustrades en faux bois qui conduisent à des 
points de vue successifs puis à une grande terrasse.  Les 
réalisations en faux bois d’Andé sont d’une grande diver-
sité dans le détail, mais d’une homogénéité remarquable 
dans leur ensemble et d’une facture particulièrement fine. 

Ils sont aujourd’hui dans un état très préoccupant 
et de très nombreux éléments n’assurent plus au-
cune stabilité et laissent apparaître  les structures de 
construction (âme de fer/manchon de ciment de forme).

Des travaux de valorisation des éléments de rocaille sont 
donc nécessaires. Ainsi le parc fait partie intégrante d’un 
site réunissant de nombreuses activités culturelles, éco-
nomiques et touristiques déjà existantes au sein de ce 
lieu de rencontres et de partage. La restauration des élé-
ments décoratifs s’inscrit aussi dans une démarche de 
formation. La technique du ciment faux bois est rare et 
c’est un savoir-faire qui tend à disparaitre. Aussi, il sera 
intéressant de former de jeunes maçons à la technique 
de la rocaille si particulière à Andé et aux alentours. 



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.

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 toutes informations 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...........................................



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)

Licences n° 1-28060 - 2-28061 - 3-28062
Crédits photo : artistes invités ou Moulin d’Andé


