
30 ans d’Art Musique et Loisirs, l’opportu-
nité de la création du festival ‘’Des Lyres 
Du Son’’, fenêtre ouverte sur l’éclectisme 
musical...
 
Durant ces trois jours le public pourra 
découvrir ou redécouvrir une grande va-
riété de styles musicaux : musique de rue 
avec la Banda Paname, du monde avec 
un ensemble de Steelpan, classique, jazz, 
contemporaine…
L’occasion également de revoir les or-
chestres et ensembles d’Art Musique 
et Loisirs : Batterie Fanfare, Orchestre 
d’Harmonie, orchestres de jeunes, en-
sembles de percussions, de cuivres...
 
Eléna Macagon et Tatyana Petrova, deux 
pianistes européennes, se réuniront pour 
un concert à quatre mains.
Fabienne Magnant et Pierre Dutrieu in-
terprèteront quant à eux un programme 
envoûtant de création et de musique 
contemporaine répétitive.
 
En clôture du festival, nous accueille-
rons Loïc Le Caër quartet accompagné 
de Franck Tortiller, percussionniste de re-
nommée internationale, directeur de l’Or-
chestre National de Jazz de 2005 à 2008.
 
Bon festival…
 

Alain Coudrais
Directeur d’Art Musique et Loisirs

Billetterie / réservations
Secrétariat de l’école : 02 38 61 06 72
Tarifs Vendredi Samedi Dimanche

Adultes 6 € 9 € 9 €

- de 16 ans 4 € 6 € 6 €

PASS pour souscription aux 3 concerts
• Pass adulte : 20 €
• Pass enfant : 13 €
Réservation par téléphone possible à 
condition d’envoyer un chèque ou de venir 
directement à l’école.

Durant les trois jours retrouvez également 
une exposition rétrospective d’AML (Art 
Musique et Loisirs), dans la verrière de la 
salle des fêtes.
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présentation de ce coupon à la commande, exclusivement au Restaurant Grill 
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Restaurant Grill
Courtepaille

Orléans St-Jean-de-Braye
(28, rue du Port Saint-Loup)

de réduction
sur votre addition10%

© IMAGE & Associés



Vendredi 17 juin

20h30  Salle des Fêtes
Concert d’ouverture par l’orchestre 
d’harmonie et la batterie fanfare d’AML

La Batterie Fanfare, ensemble de cuivres 
naturels typiquement français, proposera 
des créations de compositeurs de l’Hexa-
gone, riche en son et en lumières.

L’Orchestre d’Harmonie vous fera découvrir 
des musiques du monde à travers différents 
styles. Les deux formations seront dirigées 
par Alain Coudrais.

Samedi 18 juin

14h à 18h  Parc des Longues Allées
Concerts gratuits par les orchestres de 
l’école, les ensembles de percussions et 
Steelpan et la Banda Paname.

20h30  salle des fêtes
Concert classique par le quatre mains de 
piano : Tatyana Petrova et Elena Macagon. 

En deuxième partie : Urban MiNim’Art, duo 
composé de Fabienne Magnant (guitare, 
guitare midi, viola caïpira) et Pierre Dutrieu 
(clarinettes, Electric Wind instrument).

Programme de création et de musique 
contemporaine répétitive (Steve Reich, Ja-
cob ter Veldhuis, Pierre Dutrieu) réactua-
lisé par l’apport de nouvelles technologies 
notamment l’électronique.

Dimanche 19 juin

10h30 à 12h
esplanade de la salle des fêtes
Concert gratuit par la Banda Paname et 
l’ensemble de Steelpan.

15h  salle des fêtes
Concert Jazz par Franck Tortiller, 
percussionniste.

À l’origine de nombreux pro-
jets jazz avec la fine fleur 
des musiciens internationaux 
(Mike Manieri, Dave Samuels, 
Steve Swallow...), Franck Tor-
tiller participe également à 

des albums d’artistes français embléma-
tiques tels que Juliette Gréco, Sanseverino, 
Arthur H, Juliette… Il enchaîne les collabo-
rations régulières en France et à l’étranger 
et est régulièrement invité à se produire 
dans des salles telles que le Théâtre du 
Châtelet, la salle Pleyel, la Philharmonie de 
Paris…

Retrouvez aussi « Loïc Le Caër quartet » 
composé de Bobby Rangell (sax alto et flûte), 
Matias Pizarro (piano), Louis Lao Bao (batte-
rie) et Loïc Le Caër (contrebasse et guitare 
basse). Ce quartet est la rencontre de musi-
ciens d’horizons variés, qui ont plaisir à se 
retrouver autour de re-
lecture de standards du 
jazz et de compositions 
personnelles.

LA BANDA 
PANAME 

La Banda Paname a été 
créée en 2007.  

Cette Banda était le rendez-vous 
de copains musiciens de Paris, 
qui se retrouvaient pour jouer 
dans la rue, notamment près de 
la fontaine Saint Michel. 

La Banda se réunissait aussi pour 
animer les matchs de la coupe du 
monde de rugby. 

Aujourd'hui, la Banda joue et 
accompagne de nombreux 
évènements sportifs partout en 
France et en Europe comme le 
rugby ou le tennis devenue la 
banda officielle de BNP Paribas à 
la coupe Davis 2015. 

Web: http://www.labandapaname.com 
Téléphone: 06 61 10 23 53
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