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PROGRAMME DES ANIMATIONS

La Folle Journée de Nantes et la ville de Nantes vous invitent à un parcours
musical dans les jardins et parcs nantais du vendredi 22 au dimanche
24 avril 2016.
Vendredi 22 avril :
• Jardin des Plantes : Concert inaugural à 20h / Sérénades à 21h15, 21h30 et 21h45.

Samedi 23 avril :
• Parc de la Gaudinière : Concert inaugural du nouveau kiosque à 11h.
• Jardin des Plantes : Concerts à 14h / 16h / 18h.
• Parc de Procé : Concerts à 14h / 16h / 18h.

Dimanche 24 avril :
• Jardin des Plantes : Concerts à 14h00 / 15h15 / 16h30 / 17h45.
• Parc de Procé : Concerts à 14h00 / 15h15 / 16h30 / 17h45.
• Parc de Procé : Conférence à 16h30 “La symphonie printanière des
oiseaux chanteurs” par Jean Bailly pour découvrir en famille la beauté
des chants d’oiseaux à travers une conférence ludique !
• Parc de la Gaudinière : Concerts à 14h30 / 16h30.
• Jardin des Fonderies : Concerts à 14h30 / 16h30.
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Stands d’instruments : présence de facteurs et vendeurs d’instruments,
présentation d’instruments à vent, cuivre et bois constituant un
orchestre d’harmonie. (Serre du Jardin des Plantes - 14h à 18h).
En cas d’intempéries, certains concerts seront déplacés au Jardin des Fonderies.

Qu’est-ce qu’un orchestre d’harmonie ?

Il s’agit d’un grand ensemble musical regroupant la famille des bois, des cuivres et des percussions.
Son répertoire comporte beaucoup d’arrangements mais aussi des œuvres originales de certains
compositeurs.

Programmation
• Cancelli Musique / Xavier Jamin, direction

L’orchestre d’harmonie de Saint-Julien de Concelles est dirigé par Xavier Jamin et regroupe une soixantaine
de musiciens amateurs. Évoluant depuis 2010 en division d’honneur de la Confédération Musicale de France,
il explore un répertoire éclectique d’œuvres originales, transcriptions ou arrangements.
> Concerts - Samedi 23/04 à 14h au Parc de Procé / 18h au Jardin des Plantes.

• Orchestre d’Harmonie Herblinois / Philippe Chauvin, direction

Né en 1980, l’orchestre d’harmonie herblinois compte aujourd’hui une soixantaine de musiciens et assure
plusieurs concerts par an à Saint-Herblain ainsi qu’aux alentours. Depuis mai 2006, l’harmonie est classée en
division supérieure par la Confédération Musicale de France.
> Concerts - Vendredi 22/04 à 20h au Jardin des Plantes et dimanche 24/04 à 14h30 au Jardin des Fonderies /
16h30 au Parc de la Gaudinière.

• Orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte / Didier Chadaillat, direction

Anciennement appelé La Lyre Fontenaisienne, l’orchestre d’harmonie de Fontenay-le-Comte date de 1883
et est composé d’une cinquantaine de musiciens. L’ensemble participe depuis de nombreuses années à l’essor
de la musique à Fontenay-le-Comte.
> Concerts - Samedi 23/04 à 16h au Jardin des Plantes / 18h au Parc de Procé.

• Nantes Philharmonie / Frédéric Oster, direction

Invité régulier de La Folle Journée depuis sa création, Nantes Philharmonie a aussi été le premier orchestre
d’harmonie convié au prestigieux Festival de La Roque d’Anthéron, dirigé par René Martin. Récompensé
de huit prix internationaux et de plusieurs Grands Prix d’honneur décernés par la Confédération Musicale de
France, cet orchestre où se côtoient harmonieusement musiciens professionnels et non professionnels
présente chaque année un programme varié de concerts à thèmes.
> Concerts - Dimanche 24/04 à 14h au Jardin des Plantes / 16h30 au Parc de Procé.

• Orchestre d’Harmonie de Vendée / Victorien Garreau, direction

Actuellement dirigé par Victorien Garreau, l’orchestre a vu le jour en octobre 2007 et compte aujourd’hui
près de soixante-dix musiciens. Sa formation fait suite à une réflexion menée depuis plusieurs années
par l’Union Départementale des Sociétés Musicales et Chorales de Vendée et les responsables des harmonies
du département.
> Concerts - Dimanche 24/04 à 15h15 au Jardin des Plantes / 17h45 au Parc de Procé.

• Orchestre d’Harmonie de Challans / Julien Tessier, direction

Fondé il y a 130 ans, l’orchestre d’harmonie de Challans rassemble plus de cinquante musiciens. Cet ensemble
a pour but de promouvoir et de développer la pratique collective instrumentale pour les amateurs aussi bien
jeunes qu’adultes.
> Concerts - Dimanche 24/04 à 14h au Parc de Procé / 16h30 au Jardin des Plantes.

• Orchestre Harmonique de Cholet / Hervé Dubois, direction

Fondé en 1848, l’orchestre harmonique de Cholet est la plus ancienne association de la ville. Sous la direction
d’Hervé Dubois depuis janvier 2003, cet orchestre compte aujourd’hui soixante-dix musiciens de tous âges
et dont plus de la moitié est issue du Conservatoire du Choletais. L’OHC participe depuis 2004 aux Folles
Journées de Nantes et en Région Pays de la Loire.
> Concerts - Dimanche 24/04 à 15h15 au Parc de Procé / 17h45 au Jardin des Plantes.

• Harmonie Saint-Jean-de-la-Motte / Jérôme Morlot, direction

L’Harmonie Municipale de Saint-Jean-de-la-Motte a été fondée en 1898 afin de promouvoir la musique
de manière générale. Elle s’attache à ce jour à proposer des manifestations au contenu musical suscitant
l’intérêt de ses musiciens et de son public, gage de sa longévité.
> Concerts - Dimanche 24/04 à 14h30 au Parc de la Gaudinière / 16h30 au Jardin des Fonderies.

• SAXXL jazz ensemble

Composé d’un quintette de saxophones agrémenté d’une section rythmique, l’ensemble nantais SAXXL
placé sous la direction de Florent Abadie a été créé en 2010. SAXXL propose un répertoire axé autour
de grands standards de jazz.
> Concert - Samedi 23/04 à 11h au Parc de la Gaudinière.

• Quatuor de saxophones du Conservatoire de Nantes

Quatre membres du cycle III et du cycle spécialisé du Conservatoire de Nantes se réunissent pour interpréter
des œuvres aux saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
> Sérénades - Vendredi 22/04 à 21h15, 21h30 et 21h45 au Jardin des Plantes.

• Ensemble de cors du Conservatoire de Nantes

Dirigé par David Kumer, l’ensemble de cors réunit des grands élèves du Conservatoire de Nantes. Cette pratique
collective permet de mettre en avant l’apprentissage de l’instrument et d’apprendre aux élèves à jouer en public.
> Concerts - Samedi 23/04 à 14h au Jardin des Plantes / 16h au Parc de Procé.

Tous les oiseaux (ou presque) vocalisent. Le chant des oiseaux, pour qui sait simplement l’écouter, est source
de joie et de sérénité. Il inspire depuis toujours les musiciens. Lors de ce “Printemps des Jardins”, Jean Bailly
vous invite à découvrir “ La symphonie printanière des oiseaux chanteurs” et à apprécier quelques oiseaux
solistes et virtuoses. Ils sont là, tout proches. Le printemps, c’est maintenant… Devenez un ami des oiseaux !
Jean Bailly est chirurgien. De son enfance à la campagne, il a reçu en héritage l’amour de la nature. Ami des
oiseaux, c’est un amateur passionné de leur chant.
> Conférences - Dimanche 24/04 à 16h30 au Parc de Procé.
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RÉFÉRENCES COULEUR

LA FOLLE JOURNÉE EST UNE MANIFESTATION CULTURELLE CONÇUE PAR LE CREA
QUI EN ASSURE LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE, INITIÉE PAR LA VILLE DE
NANTES ET PRODUITE PAR LA SAEML LA FOLLE JOURNÉE.
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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• Jean Bailly conférencier / “La symphonie printanière des oiseaux chanteurs”

