
Chers Amis,  

Notre saison 2015/ 2016 s’est achevée dimanche 24 avril  avec notre dernier 

concert sur le thème de  l’AIR, dernier élément de la tétralogie de la nature.  

L’AIR à cette occasion était illustré par un instrument de musique en particu-

lier, l’accordéon. Loin du folklore musette, cet instrument accompagne  sou-

vent maintenant  la musique classique et le chant lyrique.  

Nous en avons eu une belle démonstration avec «  Orange Diatonique » qui 

avec malice, et son accordéon diatonique a interprété magnifiquement de 

grands airs d’opéra de Verdi, Mozart,ou Bellini .. ;  

« Evadée de l’opera » cette comédienne de talent, artiste de rue  a ravi l’audi-

toire par son interprétation décalée et drôle des airs de Carmen, Traviata ou 

de la Reine de la nuit.  

L’accordéon a aussi montré qu’il était l’instrument roi du Tango argentin, et 

du Fado portugais. Un bon moment aussi, fort apprécié du public.  

Nous entrons maintenant de plain pied dans la saison 2016/2017 sous le 

thème des Contes et Légendes. Chantal notre Responsable de communica-

tion vous précise le programme ci-après.  

Le 14 Avril, nous avons signé un accord de partenariat avec l’association des 

Amis du Musée Vauban, considérant de part et d’autre qu’il était intéressant 

de s’entraider dans les domaines de la communication ; le but est de renfor-

cer nos notoriétés réciproques et d’améliorer la diffusion de nos informations 

sur les évènements qui animent nos 2 associations. La presse écrite  et parlée 

ont bien relaté cet épisode de la vie de notre association  

 Le musée  Vauban fête cette année ses 20 ans d’existence ; à cette occasion 

de nombreuses manifestations sont prévues que vous trouverez dans le pro-

gramme joint.  

Nous vous invitons  bien sûr à y participer.  

Les Nuits Musicales de Bazoches sont heureuses d’aborder avec vous cette 

26ème saison, prometteuse par son contenu et portée par les amateurs d’Art 

Lyrique que vous êtes.  

A très bientôt  

Amicalement  

Bruno HECQUET  

   Le  mot du Président 
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La lettre de la Directrice 

Artistique 

La première saison artistique 2015-2016 des Nuits Musicales de Bazoches s’est achevée en avril dernier sur le thème des 

quatre éléments. Grâce à votre générosité et à l’aide précieuse de nos bénévoles, nous avons pu proposer de riches décou-

vertes artistiques tout au long de l’année, à commencer par la Flûte enchantée suivie d’un concert sur les Amériques rythmé 

au son du Gospel et des Triplettes de l’Opérette ainsi que d’un récital autour du monde lors du festival de l’été dernier sur le 

thème de la Terre.  

Le Feu aura permis en octobre dernier de rencontrer l’Association des Amis de Vauban avec un concert baroque autour du Roi 

Soleil.  

C’est avec les plus grands poèmes et mélodies françaises que l’Eau a vibré en décembre lors du concert Quinte & Sens.  

Enfin, l’Air de l’accordéon dans tous ses états nous a enchantés en avril : tango, fado, opéra….  

Chers donateurs, 

Riche en évènements de grande qualité tant artistique qu’humaine, cette saison a pu fidéliser de nombreux spectateurs et en 

séduire de nouveaux.  

Toujours grâce à votre soutien, je suis très heureuse de vous présenter en exclusivité notre prochaine saison artistique 2016-

2017 qui s’ouvrira cet été lors du 26ème festival des Nuits Musicales sur le thème des Contes et Légendes :   

Vous pourrez ainsi (re)découvrir le célèbre opéra de Jacques Offenbach : les Contes d’Hoffmann, mis en scène par Karine Laleu 

qui nous fait le plaisir de revenir une deuxième fois, suite au succès de notre Flûte Enchantée. Cet opéra (et non opérette) sera 

riche en grandes voix comme Fabienne Conrad, Bruno Robba, Elise Bédenes (une habituée !) et Julien Clément. Mon très cher 

ensemble instrumental Du Bout Des Doigts sera comme toujours ravi de participer de nouveau à cet opéra sous ma direction.  

Nous aurons aussi la joie d’accueillir le chœur Vox Opéra qui nous présentera un spectacle sur les Roméo(s) et Juliette(s) mis 

en scène par Bernard Jourdain, dirigé par Loïc Mignon. Quatre brillants solistes seront aussi présents : Julia Knecht (note reine 

de la nuit de l’été dernier), Jean –Christophe Born (notre Tamino précédent), Camille Gimenez- Lavaud et Henry Runey.  

Nous pourrons revoir Julia, Camille et Henry le lendemain lors de l’opéra Cendrillon de Massenet en version concert. Ils seront 

rejoints par Irina de Baghy et Sarah Dupont d’Isigny, le tout accompagné par l’ensemble Du Bout Des Doigts sous ma direction.  

Au total, près de 50 artistes seront présents et prêts à nous faire rêver ! 

La suite de la nouvelle saison des Contes et Légendes promet des rendez vous enchanteurs comme un concert sur les 

contes de Noël, les Sorsifiées ou encore la harpe de note chère Chloé Ducray…  

Encore merci pour votre générosité et votre fidélité.  

Au plaisir de vous revoir encore et encore,   

 

Alexandra Cravero 


