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Les Musicales de Normandie à la chapelle Saint-Julien
du petit-Quevilly
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Le sextuor à cordes Les Pléiades jouera le mardi 28 août
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La 13e édition du festival « Les Musicales de Normandie » poursuit son chemin en faisant découvrir, en musique, des lieux
patrimoniaux remarquables.
Au programme cette année : visites guidées, 25 concerts programmés dans 20 lieux d’exception, de jeunes formations à
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découvrir...
En Seine-Maritime, la Vallée de Seine et la Côte d’Albâtre sont à l’honneur durant tout l’été. Et le mardi 28 août, c’est à la
chapelle Saint-Julien du Petit-Quevilly que les Musicales se poseront.
Les Pléiades, un sextuor à cordes original, viendront interpréter « La Nuit transfigurée » de Schoenberg et « La
Symphonie pastorale » de Beethoven.
Le groupe des Pléiades a été fondé en 2011, au sein de l’orchestre Les Siècles.
Leur répertoire s’étend du XVIIIe siècle à nos jours. Les six femmes s’inscrivent dans la même approche musicale que Les
Siècles : elles jouent chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, pouvant ainsi changer d’instruments
au sein d’un même concert.
L’ensemble de musiciennes est par ailleurs très engagé dans des actions pédagogiques et sociales au sein des écoles et
des hôpitaux. Leurs théâtres de représentations sont ainsi aussi variés que leur répertoire.
Concert des Musicales de Normandie - mardi 28 août à 20 h 30, à la chapelle Saint-Julien du Petit-Quevilly.
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Entrée : 15 €. Tarif réduit : 12 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.
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Portes ouvertes à l’école de musique de Blangy-sur-Bresle mercredi 5 septembre 2018
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