
Le  mot du Président 

Association des Nuits Musicales de Bazoches  
Mairie de Bazoches 58190 nuitsmusicalesdebazoches@orange.fr  

www.nuitsmusicalesdebazoches.com 

N° 5 Décembre 2016 

La lettre des Nuits  

Musicales de Bazoches 
Chers Amis,

Nous voici presque arrivés au terme de l’année 2016. Une année 
riche en évènements lyriques dans le cadre d’une programmation variée, 
du tango à l’opéra classique en passant par la comédie musicale avec les 
Sorcifées en octobre… lesquelles ont parfaitement illustré notre thème 
des Contes et Légendes. Ce dernier spectacle a marqué notre désir 
d’élargir notre public aux jeunes, enfants et ados ; et de fait ces jeunes, 
près de 20% de l’assistance,  sont repartis  heureux d’avoir passé un bon 
moment avec nous.

Certes nous n’avons pas « fait le plein » en octobre, malgré 
l’application de tarifs réduits pour les moins de 18 ans; ce fut néanmoins 
un coup d’essai prometteur qui nous l’espérons  attirera davantage le 
jeune public lors des prochains concerts.

Nous arrivons bientôt à Noël et comme chaque année nous avons 
programmé un dernier concert.

Ce sera un spectacle inspiré à la fois par notre thème des Contes et 
Légendes et par 

le thème de Noël ; une surprise vous attend donc le dimanche 18 
décembre à 15h30

Venez nombreux, avec vos enfants … une façon joyeuse de 
commencer les vacances !

Pour ma part et au nom de notre association, je vous remercie pour votre 
soutien précieux et vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année en 
espérant vous retrouver nombreux en 2017.
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La lettre de la Directrice 
Artistique 

Julia KNECHT Karine LALEU

Emilie ROY

Nous avons donné la parole aux principaux acteurs de ce dernier concert :

 Presse: Quel sera le thème du prochain concert des Nuits Musicales de Bazoches?

Alexandra Cravero (directrice artistique) le prochain rendez vous musical des NMB est le 18 décembre à 15h30 en l'église de Bazoches. Cette saison 
étant sous le thème des Contes et Légendes, nous proposons tout naturellement un concert sur les Contes de Noël!

 P: Quelle est l'originalité de ce prochain rendez vous?

AC: Effectivement, ce rendez vous est plus qu'un simple concert: J'ai fait appel à des personnalités déjà très appréciées par notre fidèle public: Karine Laleu, 
qui a mis en scène les 2 derniers spectacles (la flûte enchantée et les contes d'Hoffmann), Julia Knecht notre envoûtante Reine de la Nuit et divine fée dans 
Cendrillon, et Emilie Roy qui décore et éclaire tous les spectacles depuis mon arrivée au sein des NMB. Evidemment, je dirigerai l'ensemble Du Bout Des 
Doigts, fidèles instrumentistes toujours aussi passionnés à l'idée de retrouver Bazoches.

 Karine Laleu: (mise en scène ) Ce qui est vraiment stimulant dans ce festival, et dans l’énergie d’Alexandra, c’est que chaque concert, récital, opéra s’ouvre 
à d’autres formes. Là nous nous retrouverons pour un concert de Noël avec orchestre, chant, textes parlés et un univers visuel, le tout pour vous proposer un 
vrai petit spectacle. 

 Julia Knecht (Soprano) C'est toujours un immense plaisir de revenir à Bazoches et d'être dirigée par Alexandra et Karine....

 Emilie Roy: (scénographie)la belle église de  Bazoches est un cadre tout-à-fait approprié pour ce thème. Pour le concert, nous ajouterons quelques 
ornements et illuminations pour souligner l'atmosphère de Noël et accompagner le fil du récital. 

 P: quel programme nous attend?

Alexandra Cravero: C'est autour du célèbre ballet Casse Noisette de Tchaikovski que Karine nous dessinera son conte de Noël, entre-coupé des plus beaux 
airs enchanteurs interprétés par Julia: l'air des clochettes, de la poupée, de la fée, du poison, de Musette.... tous les personnages seront présents!

 Karine Laleu: Oui, nous continuons sur le thème de cette année : les Contes; et nous vous raconterons l’histoire magique de Casse-noisette, un des contes 
du célèbre Hoffmann... que vous avez déjà rencontré cet été !

 Julia Knecht: Nous avons choisi de vous raconter une histoire avec un répertoire de colorature. Chaque personnage évoque des femmes qui n'ont qu'un 
seul objectif celui de rêver et de garder leur âme d'enfant. Que serait Noël sans rêves? 

 P: Et le Père Noël dans tout ça?!

Alexandra Cravero: Et le Père Noël, ce sera vous! tous les chants de Nöel seront interprétés par le public lui-même, accompagné par l'ensemble Du Bout 
Des Doigts, sous ma direction. Mais, promis, nous vous distribuerons les paroles si vous avez un doute sur le texte du "petit papa Noël"!

 Emilie Roy:  Non , la Mère Noël c'est Alexandra  !! Elle vous prépare comme toujours un beau cadeau, avec l'aide de tous ses lutins.

 

 


