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DU 15 AU 25 MARS
EXPOSITION
« À la découverte des vents du monde » - Bib’

VENDREDI 24 MARS
CONCERT DUO HARPE & SAXO 
Église Saint-Etienne

SAMEDI 25 MARS 
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC 
Gymnase de l’Amandier

SAMEDI 25 MARS 
CONCERT GPSORCHESTRA
Gymnase de l’Amandier

DIMANCHE 26 MARS 
RÉCITAL FRANÇOIS CHAPLIN (PIANO)

Gymnase de l’Amandier

Le Festival Musiklassik revient pour sa 
seconde édition. Trois jours de concerts 
de grande qualité, gratuits pour tous. 
À noter cette année, une exposition à 
la Bib’ et un très émouvant spectacle 
jeune public autour de la différence. 
Vernouillet célèbre la musique classique.

2ÈME  ÉDITION



D U  24  AU  2 6  M A R S
2ÈME  ÉDITION

DU 15 AU 25 MARS INCLUS 
EXPOSITION 
 « À la découverte des vents du monde »
Cette exposition vous invite à un petit tour 
d’horizon des instruments à vent du monde 
entier. Illustrée et enrichie de QR codes, elle 
permet une expérience non seulement visuelle 
mais également auditive. 

Lieu  Bibliothèque Horaires  Heures 
d’ouverture de la Bib’. Entrée libre

VENDREDI 24 MARS
CONCERT DUO HARPE – SAXO 
« Autour de Satie » par le duo Narcisse
Avec Émilie Heurtevent au saxophone et 
Aliénor Mancip à la harpe, le duo Narcisse 
propose une envolée musicale et onirique 
autour de l’univers du compositeur inclassable 
Erik Satie. Ses œuvres s’égrènent au fil du 
programme, tel un fil rouge poétique, parmi 
d’autres bijoux musicaux de Maurice Ravel,  
Lili Boulanger ou encore Jacky Terrasson.  
Par leur formation originale et leurs 
interprétations délicates, les deux musiciennes 
apportent une nouvelle couleur à ces œuvres, 
tout en intimité et en légèreté.

Lieu  Église Saint-Etienne Horaire  20h30 
Entrée libre

SAMEDI 25 MARS
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC 
 « J’suis différent » par l’ensemble Helios
Un beau conte musical sur la tolérance, en 
compagnie notamment de Bach, Ravel,  
Saint-Saëns, ou encore Tchaïkovski.
Accepter l’autre et peut-être l’aimer,  
porter sur lui un regard curieux et sans a priori, 
refuser la peur qu’engendre l’inconnu.
Le message est porté par un quatuor,  
l’ensemble Helios, composé d’une flûte,  
d’un violon, d’un alto et d’un violoncelle.
Le spectacle qui fait la différence !

Lieu  Gymnase de l’Amandier 
Horaires   15h

Public à partir de 4 ans - Entrée libre

SAMEDI 25 MARS
CONCERT GPSORCHESTRA - TANGO 
« Hommage à Astor Piazzola »
Le Grand Paris Seine & Oise Orchestra est un 
ensemble d’harmonie composé d’une  
cinquantaine de musiciens amateurs 
d’excellence, issus de tout l’Ouest parisien, 
porté par l’énergie communicative et le talent 
de son directeur musical, Jean-Luc Fillon,  
alias Oboman, musicien de jazz reconnu.
Tourné vers l’avenir, le GPSOrchestra s’investit 
pleinement, notamment à travers d’ambitieux 
programmes thématiques, pour rénover l’image 
de l’orchestre d’harmonie auprès du plus grand 
nombre. L’ensemble diffuse et popularise 
des œuvres de compositeurs classiques et 
contemporains, dans toutes les esthétiques 
musicales.

Lieu  Gymnase de l’Amandier Horaire  20h30
Entrée libre

DIMANCHE 26 MARS
CONCERT PIANO 
« Invitation à la valse » par François Chaplin
Sous les doigts experts du concertiste 
international, le Vernolitain François Chaplin, 
les mélomanes avertis comme les non-avertis 
trouveront de quoi s’évader.
Au programme, de la poésie et de la tendresse, 
avec les trois Klavierstücke de Franz Schubert. 
Une véritable bouffée d’oxygène pleine de 
rêverie, mêlée de profondeur.
Autre temps fort de ce concert, les célèbres 
valses de Chopin, classées parmi les œuvres 
les plus connues et les plus populaires du 
compositeur. Avec son rythme à trois temps, 
son parfum viennois et son tournoiement 
irrésistible, la valse a inspiré Chopin.  
Le compositeur en élève encore le raffinement 
dans des mélodies inoubliables.

Lieu  Gymnase de l’Amandier Horaire  16h
Entrée libre
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