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Depuis 19 ans, la ville de La Flèche est heureuse 
d’accueillir la Folle Journée en région et de 
contribuer à faire vivre des émotions musicales à un 
public à la fois renouvelé et fidèle. Chaque année, de 
nombreux mélomanes de tous horizons arpentent la 
ville entre deux concerts à Coppélia, à l’église Saint 
Thomas, au théâtre de la Halle-au-Blé ou encore à 
l’espace Ronsard au Lude. 

Parmi eux, les Fléchois se mobilisent non seulement 
comme spectateurs mais aussi comme musiciens 
amateurs ou comme bénévoles. Hôteliers et 
restaurateurs s’adaptent pour accueillir au mieux 
les artistes qui sillonnent la région pour un véritable 
marathon musical.

La Folle Journée en région est un moment à part où 
la musique classique vient à la rencontre d’un public 
plus diversifié. Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux qui concourent à faire de chaque nouvelle 
édition, concoctée par René Martin, un beau succès 
populaire. Je vous donne rendez-vous sur les rives 
du Loir du 27 au 29 janvier 2023 pour de riches 
découvertes musicales. Que la nuit vous soit douce 
en Pays fléchois.
 

Nadine Grelet-Certenais
Maire de La Flèche

Présidente de la Communauté de communes 
du Pays fléchois

LA FLÈCHE
La Folle Journée en région est devenue, au fil des 
années, un moment très attendu pour l’ensemble 
des Ligériens et des Saboliens en particulier. 

Nous avons l’immense privilège de l’accueillir à 
nouveau ici dans notre ville. La musique nous permet 
de ressentir différents sentiments voir, nous faire 
découvrir des émotions que l’on ne soupçonnait 
peut-être pas. 

Ode à la nuit… Cette thématique voulue par 
René Martin va nous transporter, grâce à sa 
programmation, dans des nuits à la fois vivantes, 
vibrantes mais aussi sombres et tristes… Voyager 
à travers les pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie ou 
arabes, par la pensée, grâce au son d’un orchestre, 
d’un violon ou d’un piano : Oui, la musique emmène 
et transporte. Je vous invite à venir découvrir ou 
redécouvrir tous ces compositeurs qui n’ont d’autre 
but que de transmettre leur sensibilité et leurs 
émotions à travers leurs compositions. 

Nicolas Leudière
Maire de Sablé-sur-Sarthe

Président du CCAS
Premier vice-président du Pays sabolien

SABLÉ-SUR-SARTHE

Salle Coppélia 20h30 45’ 6€

Salle Coppélia 14h00 45’ 8€

Salle Coppélia 16h30 45’ 12€

Théâtre de la Halle au Blé 15h15 45’ 2€

VENDREDI 27 JANVIER 2023

SAMEDI 28 JANVIER 2023 VENDREDI 27 JANVIER 2023

SAMEDI 28 JANVIER 2023

LA FLÈCHE

SABLÉ-SUR-SARTHE

Orchestre à vent juniors du Conservatoire 
Anne-Sophie Hamard, Sophie De Jocas ou 
Maryse Nail Richard Richard direction
Œuvres de Di Ghisallo, Jarrige et Gotz

Ensemble Musical Crescendo de Parcé
Orchestre d’Harmonie de Sablé-sur-Sarthe
Cécile Dantin et Anne-Sophie Hamard direction

Ensemble de flûtes traversières et percussions de l’EMM
Corinne Merrer-Gasselin direction
Samuel Taugourdeau direction
Œuvre d’Offermans 

Ensemble de musique ancienne
Stéphane Tamby direction
Œuvres de Purcell, Crecquillon 

Classe de chant de l’EMM
Irina Nikonovich direction
Œuvres de Fauré, Corse, Brahms, Tchaikovsky, Puccini 

Ensemble de flûtes traversières et percussions de l’EMM
Corinne Merrer-Gasselin direction
Samuel Taugourdeau direction
Œuvres de Janequin, Gillespie 

Église Notre-Dame 19h00 45’ 2€

Scène Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

Scène Joël Le Theule 14h30 45’ 2€

Jean-Marie Marquiset orgue
Valérie Ragaru orgue de barbarie
Association des amis de l’orgue de Notre-Dame 
de Sablé
Œuvres de Rameau, Vierne, Brahms, Mendelssohn, Mozart, 
Offenbach, Scoto, Grieg

Emmanuelle de Negri soprano
Deborah Cachet soprano
Les Ombres 
Couperin : Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint

Invitation à la méditation sur la solitude du Christ au seuil 
de sa Passion, les “leçons de ténèbres” se déroulaient à 
l’époque baroque suivant un rituel précis commencé dès la 
nuit tombée. Reprenant à son compte cette belle tradition 
française, Couperin livre ici l’une de ses œuvres les plus 
touchantes et les plus intimes, aujourd’hui reconnue 
comme un sommet de l’art vocal baroque.

LA FLÈCHE

Marie-Ange Nguci piano
Sinfonia Varsovia 
Aleksandar Marković direction
Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume 
Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur 
opus 21

Fleuron du piano romantique, le 2ème Concerto pour piano 
de Chopin présente un mouvement lent délicat et inspiré 
dont la mélodie s’épanche dans un climat de tendre 
intimité.

Paul Lay piano jazz
Éric Le Lann trompette
Clemens van der Feen contrebasse

“Round Midnight”

Un merveilleux voyage autour du blues et du jazz dans 
le New York des années 50 : convoquant les esprits de 
Charlie Parker, Chet Baker, Miles Davis, Coleman Hawkins 
ou encore Thelonious Monk, Paul Lay et de ses musiciens 
recréent l’atmosphère intime et ouatée des clubs de jazz 
de la 52ème rue, avec des mélodies tirant leurs sources du 
blues, du gospel et de l’American Songbook - My Funny 
Valentine, Amazing Grace ou Round Midnight... : autant de 
vibrantes mélopées qui placent au cœur la poésie, le swing, 
le mystère et l’intensité du jeu collectif.

Motion Trio 
trio d’accordéons
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Mozart : Une Petite Musique de nuit
Beethoven : Sonate pour piano n°14 “Clair de lune”, 
mouvement lent 
Saint-Saëns : Danse macabre
Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume
Bizet : Danse bohème, extrait de Carmen
Schumann/Motion Trio : Traumerei Time
Motion Trio : Libertin Tango
Massenet : Méditation de Thaïs
Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, extrait d’Orphée 
aux enfers

26 Ode à la nuit



Église Saint-Thomas 19h15 45’ 10€

SAMEDI 28 JANVIER 2023 SAMEDI 28 JANVIER 2023SAMEDI 28 JANVIER 2023
LA FLÈCHE LA FLÈCHESABLÉ-SUR-SARTHE

Salle Coppélia 11h00 45’ 2€

Salle Coppélia 14h00 45’ 8€

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
LA FLÈCHE

Harmonie Municipale de La Flèche et Harmonie 
Le Bailleul-Villaines
Gilles Tricot, Louis Séchet, Laurent Hubert direction
Œuvres de Brahms, Beethoven, Cliff, Ocean, Rameau, Perri

Salle Coppélia 20h30 45’ 8€

Scène Joël Le Theule 18h00 45’ 6€

Moussorgski/Artsybushev : Une Nuit sur le Mont chauve, extraits
Ravel : Rhapsodie espagnole
Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été, musique de scène opus 61, 
extraits (transcription pour piano à quatre mains de Mendelssohn)
Chef-d’œuvre de raffinement dans le choix des couleurs et des 
sonorités, la Rhapsodie espagnole de Ravel et son suggestif 
Prélude à la nuit précèdent la célèbre musique de scène de 
Mendelssohn qui recrée à merveille la féérie nocturne de la 
comédie de Shakespeare.

Cello8 octuor de violoncelles
Raphaël Pidoux violoncelle et direction
“La nuit dans l’opéra”
Schubert : Nachtgesang im Walde D. 913
Schubert : Ständchen, extrait de Schwanengesang D. 957
Schubert : Die Nacht D. 983
Schubert : Du bist die Ruh D. 776
Strauss : Traumlicht opus 123
Brahms : Nachtwache opus 104 n°1 et 2
Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3
Brahms : In stiller Nacht Wo034 n°8
Gounod : Nuit resplendissante
Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3
Brahms : Der Gang zum Liebchen opus 31 n°3
Brahms : Sehnsucht opus 49 n°3
Brahms : Nächtens opus 112 n°2
Brahms : O schöne Nacht opus 92 n°1
Schubert : Shicksalslenker D. 763
Schubert : Gebet D. 815
Schumann : Nachtlied opus 108
Schumann : Zigeunerleben opus 29/3
Von Herzogenberg : Nachtlied opus 73 n°1

La nuit et ses multiples atmosphères ont été une 
source d’inspiration privilégiée pour les compositeurs 
romantiques allemands ; on doit ainsi à Schubert, 
Schumann, Brahms et jusqu’à son disciple Heinrich von 
Herzogenberg les plus belles évocations romantiques de 
la nuit.

Ensemble Vocal de Lausanne
Florent Lattuga piano
Pierre-Fabien Roubaty direction

Église Saint-Thomas 15h15 45’ 2€
Chorale du Carroi
Lola Dumesge direction et accompagnement
Œuvres de Mancini, Mozart, Brahms 
Chœur d’Hommes du Carroi
André Duchemin direction
Œuvres de Rameau, Donizetti, Beethoven, Abt, Mozart 
Chorale “La Flèche en chœur”
Irina Nikonovich direction et accompagnement
Œuvres de Saint-Saëns, Tchaïkovski, Verdi, Whitacre
Chorale du Carroi
Chœur d’Hommes du Carroi
Chorale “La Flèche en chœur”
Œuvres d’Offenbach

 PARCÉ-SUR-SARTHE 

Édouard Sapey-Triomphe violoncelle
Élodie Soulard accordéon
Chopin : Nocturne en mi bémol majeur opus 9 n°2, 
Nocturne en do dièse mineur opus posthume 
Schumann : Mondnacht (Nuit de lune), 
extrait de Liederkreis opus 39
Popper : Sérénade, extrait de Spanish Dances opus 54 
Tchaïkovski : Nocturne en ré mineur opus 19 n°4
Fauré : Après un rêve
Martinu : Nocturne n°4
Schubert : Sonate Arpeggione D. 821, 2ème et 3ème mouvements

Élodie Fondacci récitante
Sirba Octet ensemble de musique klezmer
“Le Violon magique”

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a 
disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il 
est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. 
Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand 
père, le jeune garçon finit par partir... dans sa quête, saura-
t-il faire revenir la lumière ?

Geister Duo 
duo de piano

Scène Joël Le Theule 20h30 45’ 10€

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
SABLÉ-SUR-SARTHE

Scène Joël Le Theule 11h00 45’ 2€
Orchestre à cordes du Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Chœur de classes de formation musicale
Isabelle Cauchas et Cécile Dantin direction
Œuvres de Vivaldi, Beethoven, Rameau, Aznavour, Meccano

Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Sablé-sur-Sarthe
Natalia Blin direction
Œuvre de Dunayevsky

Ensemble de musique ancienne
Sophie de Jocas et Emmanuelle Lièvre direction
Œuvre de Purcell

Scène Joël Le Theule 13h30 45’ 2€

Scène Joël Le Theule 15h00 45’ 10€

Sunhee Park piano
Harmoni’hom - Le Mans
La Cantonade – Pays de Sablé
Gwenaëlle Lucas direction
Chants polyphoniques de compositeurs classiques et 
musiques traditionnelles 

L’Ensemble Zéphir de Sablé
Sophie de Jocas flûte traversière
Maryse Nail Richard clarinette
Sunhee Park piano
Œuvres de Ghidoni, Pierne, Caplet

Delerue : Grand Choral (La Nuit américaine)
Rota : Huit et demi
Monk : Round Midnight
Porter : Night and Day
Sarde : La Chanson d’Hélène
Hermann : Psycho, Suite pour cordes, extraits
Mancini : Moon River
Gillespie : Night in Tunisia
Sakamoto : Talons Aiguilles pour cordes
Bernstein : Tonight (Scène du balcon), extrait de West Side Story

La nuit au cinéma est particulièrement inspirante... Le 
Romain Leleu Sextet nous plonge ainsi dans l’obscurité de 
“la nuit américaine” avec des thèmes cultes de Georges 
Delerue, Nino Rota, Bernard Hermann ou Thelonius Monk, 
qui ont sublimé par leur musique ces sentiments que la 
nuit exalte : l’amour, l’apaisement mais aussi l’angoisse 
et l’effroi...

Romain Leleu Sextet
“Nuit américaine”

Salle Coppélia 18h00 45’ 6€

Thomas Leleu tuba
Guillaume Vincent piano

“De midi à minuit”

Weil : Youkali, Speak low, Berlin im Licht 
Rachmaninov : Mélodie opus 21 n°9 
Tchaïkovski : Lullaby 
Liszt : Rêve d’amour (Nocturne n°3) 
Arban : Venice Carnival 
Brahms : Wiegenlied (Berceuse) 
Piazzolla : Le Songe d’une nuit d’été 
Arlen : Over the Rainbow 
Ponchielli : Dance of the hours 

 Salle des fêtes 16h00 45’ 6€

Les Itinérantes vous convient entre 
berceuses du monde et standards de 
jazz à un voyage au royaume des 
songes où se côtoient fées, créatures magiques et reines 
mystérieuses... Douces, puissantes, célestes ou terriennes, 
les voix se rencontrent, dans des langues parfois disparues 
ou inventées.

Les Itinérantes 
trio vocal a cappella
“L’heure du songe”

• 
CO N C E R T

 •

F A M I L L E
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BILLETTERIE
LA FLÈCHE
Ouverture de la billetterie le samedi 10 décembre 2022  
de 10h à 12h30 au Carroi.
Puis lundi et jeudi de 13h30 à 18h, mardi, mercredi et vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Fermeture du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.
Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur  
www.lecarroi.org 
Le Carroi - Espace Montréal - BP 40028 - 72200 La Flèche 
Tél : 02 43 94 08 99 – billetterie@carroi.org

LE LUDE : 
Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur 
www.lecarroi.org et le jeudi 15 décembre de 9h à 12h à l’Espace 
Ronsard.
L’Espace Ronsard - 16 place du Champ de Foire - 72800 Le Lude.
Renseignements :  07 50 12 80 54 : culture@ville-lelude.fr
ACCESSIBILITÉ
Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite  
(en faire part lors de la réservation).

BILLETTERIE
SABLÉ-SUR-SARTHE
Ouverture de la billetterie : samedi 10 décembre 2022, 
de 13h30 à 18h30
Puis les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30. 
Scène Joël Le Theule - Pôle Culturel L’Apostrophe, rue Saint-Denis. 
Fermeture du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
Par téléphone : pendant les horaires d’ouverture, 
Réservation : 02 43 62 22 22 - billetterie@lentracte-sable.fr
www.lentracte-sable.fr
Fermeture du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass jeunes, chèque.

ACCESSIBILITÉ
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous  
invitons à nous prévenir de votre venue lors de l’achat de vos 
places.

Scène Joël Le Theule 17h00 45’ 6€

Scène Joël Le Theule 19h00 45’ 10€

Philippe Bernold flûte
Sylvain Blassel harpe
Tulou/Naderman : Nocturne sur un thème de Rossini
Fauré : Berceuse opus 16
Fauré : Sicilienne opus 78
Saint-Saëns : Romance opus 37
Satie/Takemitsu : Le Fils des étoiles, version pour flûte 
et harpe
Nielsen : The Fog is lifting
Shankar : L’Aube enchantée

Big Band de l’Université 
Frédéric Chopin de Varsovie
Piotr Kostrzewa direction

Nestico : Out of the Night
Monk : Round Midnight
Nelson : Stolen Moments
Miller : Moonlight Serenade
Shorter : Children of the Night
Metheny : Every Summer Nights
Gillepsie : A Night in Tunisia

La nuit est naturellement très présente dans le jazz : laissez-
vous entraîner par les musiciens du Big Band de l’Université 
Frédéric Chopin à la redécouverte de pages célèbres de 
Glenn Miller, Thelonius Monk ou Dizzy Gillespie... 

LA FLÈCHE

Salle Coppélia 19h15 45’ 8€

Frank Braley piano
Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones
Piazzolla/Voirpy : Histoire du tango
Tchaïkovski/Herrouët : Casse-Noisette

Salle Coppélia 17h45 45’ 4€

Brahms : Trois Intermezzi opus 117
Brahms : Variations en ré mineur opus 18b
Mahler/Tharaud : Adagietto, extrait de la Symphonie n°5
Gershwin : Rhapsody in Blue

Jean-Marc Luisada piano
“La nuit au cinéma”

LA FLÈCHE

Salle Coppélia 16h15 45’ 12€

Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction
Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été
Directement inspiré de la comédie de Shakespeare dont il 
recrée à merveille l’atmosphère de féérie nocturne, ce chef-
d’œuvre orchestral de Mendelssohn compte parmi les plus 
belles évocations romantiques de la nuit, particulièrement 
le Nocturne central qui figure le sommeil des protagonistes 
endormis par le lutin Puck.

  LE LUDE

Éducatif et ludique, le musée numérique de la Micro-
Folie du Lude permet de découvrir, à côté de chez soi, 
les chefs-d’œuvre de grands établissements culturels 
nationaux et internationaux : musées, institutions 
patrimoniales, lieux de spectacle vivant, opéra… Grâce 
aux tablettes interactives, tableaux, sculptures et 
spectacles sont à portée de main : une véritable porte 
ouverte sur la diversité de la création artistique !

Nous vous proposons de parcourir une visite sur le thème 
de la nuit. Source d’inspiration majeure dans toute 
l’histoire de l’art, la nuit a notamment beaucoup 
inspiré les musiciens mais aussi les artistes plasticiens. 

*Gratuit - Réservations conseillées : culture@ville-lelude.fr
Dispositif développé par La Villette – Paris et soutenu 
par le Ministère de la culture

Espace Ronsard 17h30 45’ 6€

Micro-Folie 16h00 Gratuit*

Fibich : Poème opus 39, transcription pour trio avec piano
Tchaïkovski : Nocturne opus 19 n°4 pour violoncelle et piano
Boulanger : Nocturne pour violon et piano
Szymanowski : Nocturne opus 28 pour violon et piano
Bloch : Trois Nocturnes pour trio avec piano
Dubois : Nocturne pour violoncelle et piano
Enesco : Sérénade lointaine pour trio avec piano

Trio Hélios 
trio avec piano
“Nuit d’ivresses”
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Dimanche 29 janvier 2023
Balade patrimoine et musique à La Flèche
Outre le plaisir musical, La Folle Journée en région 
peut être aussi l’occasion de découvrir l’histoire et le 
patrimoine de la charmante ville de la Flèche, ancien 
port important sur le Loir.
La matinée sera consacrée à un parcours guidé dans 
le centre historique : l’extérieur du Prytanée militaire 
ancien collège des Jésuites, La place Henri IV, la Halle au 
blé, l’église Saint-Thomas et les riches hôtels particuliers.

8h30 : départ de Nantes, parking relais Prairie de Mauves 
10h15 : rendez-vous à La Flèche sur le parking du centre 
culturel Le Carroi - Espace Montréal
10h30 : parcours guidé dans le centre-ville de la Flèche 
par Chantal Dagault (guide conférencière) 
12h15 : déjeuner en centre-ville - formule express à 20€
14h : concert du trio vocal Les Itinérantes 
15h : balade sur les bords du Loir
17h : fin de balade et retour à Nantes

Co-voiturage : frais d’essence et de péage à partager au 
sein de chaque voiture.
Organisation et guidage : 20€ par personne (paiement 
individuel du concert et du restaurant).
Inscription et réservation du concert auprès de Chantal 
Dagault : 06 81 02 42 94 – dagaultchantal@gmail.com

30 Ode à la nuit
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* En partenariat avec la SNCF

La Région des Pays de la Loire propose  
une programmation exceptionnelle spéciale 20 ans.

Retrouvez, dès le mercredi 25 janvier, une scène itinérante  
en Pays de la Loire ; des concerts dans les gares  
de La Roche-sur-Yon, Angers et Le Mans * et sur  
une sélection de lignes TER.

RETROUVEZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION SUR :

culture.paysdelaloire.fr
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