
 

Du 2 au 8 août 
8 concerts, 8 formations, 8 communes 

250 jeunes artistes étrangers 

en Vals de Saintonge 
SUPERBE ! 
 
Musique, jeunesse, patrimoine. Cette trilogie est le secret du succès 
du Festival Eurochestries de Charente-Maritime et de ses 55 con-
certs. Cette année, ce sont huit soirées exceptionnelles qui, au cœur 
de l’été, seront organisées dans les Vals de Saintonge. Quatre or-
chestres symphoniques, un chœur, un quintet à vent, un autre à 
cordes, un quatuor de saxophones. Au total, près de 250 musiciens 
de 15 à 25 ans qui, venus de Serbie, d’Espagne, d’Italie, d’Estonie, de 
Chine…, ont le même amour de la musique classique, le même en-
thousiasme, la même envie de satisfaire leur public... et le même ta-
lent. 
Sites naturels, églises romanes, monuments prestigieux…Notre ter-
ritoire fourmille de lieux dans lesquels ces concerts trouvent un écrin 
qui ajoute à leur qualité. Cap Saintonge, dont l’objectif est de pro-
mouvoir ces trésors, ne pouvait trouver meilleur atout que ces con-
certs qui subliment  un patrimoine hors du commun. 
La musique adoucit les mœurs, dit le proverbe. Notre temps en a 
bien besoin… et le message est encore plus fort quand il est porté par 
ceux qui seront le monde de demain. Cap Saintonge et ses parte-
naires sont fiers de proposer ce superbe évènement. 
Michel MAZOUIN 
Président de Cap Saintonge 

 
 

Au fil des pages, découvrez nos mécènes,  
faites-leur confiance, réservez- leur vos achats 

Le 2 (21h) - AULNAY (église) :  
chœur de Belgrade (Serbie) 
Le 3 (21h) - MATHA (église) :  
orchestre symphonique (Estonie) 
Le 3 (21h) - BORDS (église) :  
quintet à vent Vanore (Espagne) 
Le 4 (21h)  
SAINT-JEAN D’ANGELY (église):  
orchestre symphonique (Italie) 
Le 5 (21h) - 
VILLENEUVE-LA-COMTESSE  (église) : 
orchestre symphonique (Espagne)  
Le 6 (18h) - TONNAY-BOUTONNE (Le 
Hameau de Saintonge) :  
quatuor de saxophones (Espagne) 
Le 7 (21h) - SAINT-SAVINIEN  (parvis 
de l’église) :  
orchestre symphonique (Espagne) 
Le 8 (21h) - 
SAINT-HILAIRE DE VILLEFRANCHE :
(église):  
quintet à cordes (Italie, Chine, Etats-
Unis) - quatuor à vent de l’ADMS 
 

Réservations : dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme de la Saintonge Do-
rée et à l’Espace culturel Leclerc à Saint-
Jean d’Angély. 



 
Mercredi  

2 août  
 21h 

 

AULNAY DE SAINTONGE 
Eglise Saint-Pierre 

 

Chœur « Ivo Lola Ribar »  
de Belgrade  (Serbie) 

Dirigé depuis 1978 par Milovan Pančić, le chœur  « Ivo Lola Ribar» a accueilli depuis sa création en 1944 
plus de 9 000 chanteurs et a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. Au fil des ans, il est de-
venu un centre culturel pour les jeunes, mais aussi une institution nationale prestigieuse.  La créativité de 
son chef et l’interprétation sophistiquée des œuvres qu’il exige contribuent à sa réputation, inégalée en 
Serbie. Son répertoire, riche et varié, comprend de la musique mondiale diverse, de la musique spirituelle 
serbe, russe et bulgare, ainsi que des arrangements de mélodies populaires. 
Demandez le programme 
Programme spirituel: • Notre Père  • Le corps du Christ  • Mon Dieu • Mère de Dieu et 
Vierge • La divine liturgie de St. Jean Chrysostom   
Programme du monde: • Pot-pourri de chants traditionnels serbes • Ajde Jano, chant po-
pulaire serbe • Les trois madrigaux • Rum Dum Dumi  
Programme international: • Yesterday • Besame mucho • Barbara Ann • When the Saints 
go marching in • Nobody knows 
Tarifs 
10 euros ; jeunes de 6 à 12 ans : 5 euros   



 

 

Jeudi  
3 août  
 21h 

MATHA 
Eglise Saint-Hérie 

Orchestre symphonique Nõmme  
de Tallin (Estonie) 

 
Fondée en 2003, l’Orchestre symphonique de l’école de musique “Nõmme” , qui compte 
plus de 180 œuvres à son répertoire, a déjà à son actif plus d’une vingtaine de tournées en 
Europe (Allemagne, Italie, France, République tchèque, Lettonie,…), mais aussi en Afrique 
du Sud et en Russie…  Dirigé depuis son origine par Jüri-Ruut Kangur, il est aujourd’hui 
sous  la responsabilité d’un chef de 30 ans, Riivo Jõgi, diplômé de l’Académie de musique 
et de théâtre d’Estonie. Compositeur, professeur de chant pop-jazz, celui-ci conduit aussi 
d’autres formations, dont l’orchestre à vent des jeunes d’Estonie. 
Demandez le programme 
KLAUS BADELT : Pirates des Caraïbes CAMILLE SAINT-SAENS : Bacchanale AUGUSTIN LARA : 
Granada ANTONIN DVORAK : La Symphonie du Nouveau Monde (1 er mouvement) ALBERT 
W KETELBEY : Sur un marché persan HAROLD ARLEN : Over The Rainbow JOHANNES 
BRAHMS : Danse Hongroise n°5 FREDERICK LOEWE : My Fair Lady RICHARD WAGNER : 
Suite de Tannhäuser LEROY ANDERON : Sandpaper Ballet TAUNO AINTS : Buratino te-
gutseb jälle HEINO ELLER : Kodumaine viis RIIVO JÕGI : Rännak JÜRI-RUUT KANGUR : Ühe 
rahva lugu LIINA KULLERKUPP : Extrait du film « Supilinna salaselts » 
 
Concert offert par la Ville de Matha – libre participation 



 

Jeudi 
3 août  
 21h  

BORDS 
Eglise Saint-Vivien 

 

Quintet à vent « Vanore » (Espagne) 

Trois garçons, deux filles, âgés de 22 à 27 ans, élèves ou anciens élèves des grands conser-
vatoires d’Andalousie… Clemente Sepero Muñoz (flûte) et Antonio Linares Ortega 
(basson), étudient au Conservatoire Royal Supérieur de Grenade, tandis que María 
González Esteban (hautbois) enseigne, elle, à l’Ecole Municipale de Musique d’Atarfe. La 
clarinettiste, Marta Sánchez González est membre de plusieurs orchestres de jeunes. En-
fin, Carlos del Castillo Martínez (cor), lui aussi passé par Grenade, est professeur de mu-
sique à Cullar Vega et Atarfe. Il n’en faut pas plus pour former un quintet de rêve… 
Demandez le programme 
Quintette en Ré Majeur, Guilio Briccialdi; Andaluza de “Danze spagnole”, Enrique Grana-
dos;  Cádiz, Izaac Albéniz;  Carmen, Georges Bizet; Trois pièces brêves, J.acques  Ibert ; An-
tiche Danze Ungheresi, Ferenc Farkas;  Petite Suite, Claude Debussy;  Five easy dances, 
Denes Agay; Tico-tico, Zequinha de. Abreu 
Tarifs 
10 euros ; jeunes de 6 à 12 ans : 5 euros;  



 

Vendredi 
4 août 
 21h 

 

SAINT-JEAN D’ANGELY 
Eglise Saint-Jean-Baptiste 

 

Orchestre symphonique « Musica in crescendo » 
de San Salvo (Italie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet est né à San Salvo en 2011 de créer un orchestre de jeunes dont l’objectif serait de devenir à la 
fois une formation réputée et un lieu d’épanouissement personnel pour ses membres. Aujourd’hui 
« Musica in crescendo » est le premier orchestre symphonique de jeunes dans le sud des Abruzzes. Il 
compte environ 80 instrumentistes, répartis en deux sections : juniors et seniors. Il est dirigé par Angelo 
Lalla,  un tout jeune chef (22 ans), qui, après avoir satisfait sa passion de la clarinette, s’est engagé dans 
des études de direction d’orchestre auprès de Simone Genuini, un maître réputé en Italie. 
Demandez le programme 
“Made in Italy”, de A. Napolitano ; “La vita è bella”, de A. Piovani ; ”C'era una volta”, medley de 
Ennio Morricone ; Ouverture per la mattina del 17 Settembre, de A.Napolitano ; L’italienne à Al-
ger, ouverture, de G.Rossini ; Moresca, de Tielman Susato ; Miss Sally Hunter de Nathaniel Gow ; 
Ballet De la bella danza le dovute lodi”, de Claudio Monteverdi ; “Pavane” de Fauré. 
 

Tarifs 
 

12 euros ; jeunes de 6 à 12 ans : 6 euros. 



 

Samedi  
5 août  

21h  

 

VILLENEUVE-LA-COMTESSE  
Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

 

Orchestre symphonique des jeunes  
de la Linea (Espagne) 

La belle histoire de cet ensemble symphonique a débuté en juin 2015 par un concert in-
ternational qui clôturait  un congrès de l’Unesco organisé à La Linéa de la Concepcion, 
une ville andalouse à deux pas de Gibraltar. Le fondateur, Rafaël Ruiz Galvan, voulait com-
pléter la formation musicale de ces jeunes artistes par une pratique collective. Depuis 
lors, la formation multiplie les succès sous la baguette de Daniel Cruanes Langreo. Après 
des études de hautbois, il s’est orienté vers la direction d’orchestre et, depuis 2003, il a 
dirigé plusieurs jeunes orchestres andalous et, depuis sa fondation, celui de la Linéa. Il est 
aussi professeur de hautbois au Conservatoire de cette ville. 
Demandez le programme 
JOAQUIN RODRIGO : Homenaje a la Tempranica ;  ENNIO MORRICONE : Gabriel’s oboe ;  ISAAC ALBÉ-
NIZ : Tango ;  W.A. MOZART : Concerto pour cor en Ré Majeur ; ISAAC ALBÉNIZ : Puerta de Tierra ; J.C 
ARRIAGA : Symphonie Grand Orchestre en Ré Majeur I. Adagio-Allegro-Presto II. Minuetto III. Allegro 
con Moto ; D. CHOSTAKOVICH : Suite de Jazz n°2 (Valse) 
Tarifs 
10 euros ; jeunes de 6 à 12 ans : 5 euros  



 

Dimanche 
6 août 
 18h 

 

TONNAY-BOUTONNE    
 Le Hameau de Saintonge (ou église) 

 

Quatuor de saxophones 
« Malaka » (Espagne) 

Né de l’envie de quatre élèves du Conservatoire Supérieur « Eugenia Victoria » de Gre-
nade de réaliser des concerts à Madrid et en Andalousie, le quatuor « Malaka » interprète 
un large répertoire qui comprend des transcriptions d’œuvres baroques et classiques et 
des pièces de compositeurs actuels. Berta Letitia Moleon Gonzales, (saxo alto), Francisco 
Javier Luque Cruzado (saxo baryton), Jose Carlos Ardoy Sanchez (saxo ténor) et Isabel Mo-
reno Montesinos (saxo soprano) sont des habitués desEurochestries : ils ont participé au 
festival  de 2014 et, en juillet 2015, effectué une tournée de concerts au Brésil. 
Tarifs 

10 euros ; jeunes de 6 à 12 ans: 5 euros    
 
 

Demandez 
 le programme 
NYMAN M. : Song for 
Tony ;  PIAZZOLLA : 
Histoire du tango ;  
JUAN EMILIO RAMI-
REZ : Quatuor pour 
saxophones ;  PIERNE 
G. : Introduction et 
variations sur une 
ronde populaire ;  
MASLANKA D : Songs 
for the coming day. 
Mov. VIII, The soul is 
here for its own joy ; 
FALLA M. : La vida 
breve;  VERHELST S. : 
A song for Japan; 
ALVAREZ A. : Suspi-
ros de España; ITUR-
RALDE P. : Suite 
Hellénique. 
  



 

Lundi  
7 août 

21h 

 

SAINT-SAVINIEN  
Parvis de l’église Saint-Savinien (ou église) 

 

Orchestre des jeunes de Jerez 
 « Alvarez Beigbeder » (Espagne)  

L’Orchestre « Alvarez Beigbeder », créé en 1998 pour donner l’opportunité à de jeunes 
musiciens d’accéder à une formation musicale orchestrale, est présent régulièrement aux 
festivals Eurochestries en France (Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres) et à l’étranger. 
Il participe aussi chaque année à l’Open Fest Classic en  Russie. Son chef, Angel Luiz Perez 
Garrido, est un éminent professeur de direction d’orchestre, dont la carrière internationale 
lui a permis d’enseigner et de diriger des orchestres du Brésil à la Chine, de la Sibérie au 
Canada. Il est vice-président de la Fédération Internationale des Eurochestries. 
Demandez le programme 
 
Programme à venir 
 

 
 

Tarifs 
12 euros ; jeunes de 6 à 12 ans : 6 euros  
 



 
 

Mardi 
8 août 

21h 

 

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 
Eglise Saint-Hilaire 

 

Ensemble à cordes « Red Note »  
(Italie, Chine, Etats-Unis) 

Rien, sauf la magie des Euro-
chestries, n’aurait pu faire 
qu’un jour ces cinq musi-
ciennes forment, le temps 
d’un festival, un ensemble 
prestigieux. Violoniste depuis 
l’âge de 7 ans, Ryurui Yu, 
après ses études à Zheng-
zhou (Chine), vit à New-York. 
Ruixin Niu, violon alto, Jincan 
Li, violoncelliste, et Qing 
Yang, pianiste, sont diplômés 
du Conservatoire central de 
musique de Pékin. La pre-
mière est entrée en 2016 à la 
Haute Ecole de Musique de Genève, tandis que Jincan est déjà chef d’orchestre adjoint du 
Jeune Orchestre de Chine. Quant à Lucia Sperandio, âgée de 16 ans, tout en étant déjà 
soliste dans plusieurs orchestres, elle fréquente le Conservatoire Maderna de Cesena, au 
bord de l’Adriatique. 
Demandez le programme 
Sarasate : Zingaresca – par Lucia Sperandio (violon) ;  J.S. Bach: Suite n°6 en Sol Majeur, 
Prelude & Allemande – par Xinrui Niu (alto) ; Gaspar Cassado : Suite pour violoncelle solo 
– par Jincan Li (violoncelle) ;  Debussy : Sonate Clair De Lune – par Qing Yang (piano) ; 
Dvorak : Piano Quintet n°2 en La Majeur, Op.81,B.155 ou Schumann : Piano Quintet en Mi 
Bémol Majeur, Op.44 
Tarifs 
10 euros ; jeunes de 6 à 12 
ans : 5 euros   

En première partie, un quatuor de l’ADMS 
 

Fondée en 1986, l’Association pour le Développement de la Mu-
sique en Saintonge accueille aujourd’hui plus de 250 élèves de toute 
la région et enseigne une quinzaine d’instruments. Un quatuor à vent 
composé de trois élèves de l’école - Chloé Joubert, Ophélie Bernard 
et Bérengère Audigé- accompagnés du directeur de celle-ci, 
Manuel Audigé  se produira en première partie du concert.  


