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PRESENTATION

Du  11  au  25  août,  une  programmation 
culturelle riche et variée sur le thème de 
l'Exil...
Cette troisième Edition du Festival mettra 
une nouvelle fois la diversité culturelle à 
l'honneur. 

La première partie de ce temps fort de l'été, au 
travers  de  la  thématique  « Chemins  d'Exil », 
proposera une programmation riche de cultures. 
Concerts de musique classique et actuelle, danse, 
ateliers, échange et art culinaire seront proposés 
du 11 au 18 août à Auxi-le-château.

Pour  suivre,  les  24  et  25  août  « Les  chemins  du 
Baroque » guideront le public vers la découverte du 
patrimoine  baroque  de  la  région,  au  fil  de 
randonnée cyclotouristique et pédestre, de visites 
et découverte de sites et objets remarquables et 
concerts dans le pays du ternois (Auxi-le-château ; 
Gennes-Ivergny ;   Vitz-sur-authie ;  Frévent   et 
Hesdin.)
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Dimanche 11 août 
18h Salle des Fêtes

Ouverture par l' 
« Atelier des voix »

concert Gratuit

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Le public aura  possibilité 
de restauration sur place, 
dans l'attente du concert 
« Voyage en Italie »

La chorale d'Auxi-le-Château est constituée exclusivement 
de  non-musiciens  (même  si  les  musiciens  sont  les 
bienvenus) d'où son nom "d'atelier". 

Sébastien  Pesqueux,  professeur  de  musique,  guitariste, 
pianiste,  chansonnier  est  chef de chœur de l'Atelier des 
voix depuis septembre 2008, qui, à l'époque comptait 12 
chanteurs. Il y en a aujourd'hui 40. L'ambiance ne manque 
jamais  d'être  détendue  et  conviviale.  Le  répertoire  est 
soumis  à  l'avis  de  tous :  Brassens,  Indochine,  Souchon, 
Gainsbourg,  Niagara,  Desireless,  Téléphone,  Piaf  et  bien 
d'autres...  Sébastien  Pesqueux  travaille  ensuite  les 
arrangements afin que les morceaux correspondent au plus 
près  au  tempérament  de  l'ensemble.  C'est  une  chorale 
populaire (au sens noble du terme) où le plaisir passe avant 
tout par l'exigence musicale.

Pour le festival, ces passionnés ont prévu d'interpréter :
Armstrong - Nougaro
Le clown - Esposito
Un autre monde - Téléphone
S'asseoir par terre - Souchon
La chanson de Prévert - Gainsbourg
Diego - Berger
Emmenez-moi - Aznavour
Rivers of babylo - Boney M
Les p'tits papier - Gainsbourg
Un singe en hivers - Indochine
Padam padam - Piaf
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Dimanche 11 août
20h30

Eglise Saint Martin
« Voyage en Italie »

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Fruzsina Hara,
Trompette Naturelle

Née en 1982 à Budapest, elle 
sera la première femme 
trompettiste admise à étudier 
à l'Académie de Musique Franz 
Liszt de Budapest dans la 
classe de Szűcs Zoltán.
Fruzsina  Hara  a  remporté 
plusieurs prix lors de concours 
internationaux.

En  tant  que  soliste,  elle  a  joué  avec 
l'Orchestre National de Hongrie, l'Alabama 
Symphony Orchestra, la Philharmonie der 
Nationen,  le  Folkwang  Kammerorchester 
Essen et le Eurorchester, et de nombreux 
festivals internationaux.
Fruzsina Hara est une soliste demandée en 
trompette baroque ainsi: avec l'orchestre 
baroque  «l'arte  del  mondo"  elle  a  joué 
plusieurs  concertos  pour  trompette 
baroque à  la  trompette  naturelle,  entre 
autres,  le  virtuose  concerto  de  Michael 
Haydn.  Avec  la  « Genèse »  et  de 
l'ensemble « Exxential  Bach » elle a joué 
le  Concerto  Brandebourgeois  n°2  à 
différents festivals de musique, et l'année 
dernière elle a donné un concert avec le 
contreténor  Yosemeh  et  le  Consort 
Telemann à la Handelfestspiele à Halle.
Site Internet de l'Artiste :
www.fruzsihara.com

Sophie Landy,
Soprano

Prix de la mélodie 
contemporaine au 

concours  Européen  de  Mâcon 
2006,  elle chante notamment 
avec  Sagittarius qui  la 
conduit  jusqu’en  Chine, le 
Concert Spirituel 

 ou l’ensemble baroque de Nice  : rôle-
titre de la Giuditta de Scarlatti salué par 
Diapason,  Classica  et Opéra  magazine. 
Elle se produit récemment avec le ténor 
C.  Ghazarossian  et  le  pianiste  D.  Zobel 
dans le spectacle  Amours  Lyriques,  dans 
Divines  Divas (mes  N.  Heuzé), 
l’Enlèvement  au  Sérail  -  Blondchen 
(Académie Lyrique, mes A. Thirion-Vallet), 
Lakmé  - Ellen (dir. et mes N. Heuzé) et 
sera Pamina dans la Flûte Enchantée (dir. 
M. Brun, mes N. Heuzé) à l’automne 2013. 
Elle  dispense  aussi  des  master-class  de 
chant  baroque  (conservatoires  de 
Bordeaux, Aurillac, Alençon).

Pascal Lefrançois, 
Orgue

Titulaire de l’orgue historique 
de l’église Saint- Martin 
d’Auxi-le-Château, il fonde 
dans cette ville le centre de 
musique ancienne et dirige 
l’ensemble baroque en 
résidence le Triomphe de 
Neptune.

 Au  sein  de  l’ensemble  Hypothesis  il 
participe  à l’enregistrement de 2 CD de 
musique  italienne  consacrés  pour  le 
premier à la musique d’Adriano Banchieri 
(Comedia)  et pour le second au premier 
livre des Canzoni de Girolamo Frescobaldi. 
Ouvert  aux  musiques  actuelles,  il  est 
naturellement tenté par des expériences 
de création mêlant le jazz – au piano – et 
l’improvisation  en  langage  contemporain 
sur  le  grand-orgue  pour  la  création 
notamment de musiques de scène. Cette 
ouverture à la diversité culturelle donnera 
naissance,  avec  le  soutien  des  élus,  au 
Festival « Territoires d'Ici & d'Ailleurs ».

Tous les trois emmèneront le public vers un « Voyage en 
Italie » à travers des œuvres de Haendel, Viviani, Zipoli, 
Scarlatti,  dans  le  décor  somptueux  de  l'Eglise  Saint-
Martin.
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Mardi 13 août
14h30

Salle des Fêtes
Atelier de cuisine 

« Autour du 
Maghreb »

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Photo tirée de l'atelier 2012

Forts du succès des 2 ateliers précédents du Festival, nous 
rééditons l'expérience cette année, afin de ravir les palais.

Cette année, Kerrie Beale (Cuisine Rose), proposera aux 
participants une découverte des saveurs du Maghreb.

Parfums  envoûtants,  épices,  saveurs  délicieuses,  rires  et 
convivialité seront sans nul doute invités durant cet après-
midi de formation. 

Kerrie Beale
extrait d'un article de la Voix du Nord (16/08/2011)
« Une Anglaise qui donne des cours de cuisine, c'est possible et ça marche très  
bien. Depuis le mois de janvier -2011-, Kerrie Beale anime à Canchy (Somme)  
trois cours par semaine sur le thème des cuisines du monde.../... D'origine  
britannique, Kerrie Beale a quitté les environs de Londres pour la Somme avec  
son mari  et  ses  enfants  en 2003.  « On voulait  une autre qualité  de vie ». 
Kerrie Beale exerçait déjà dans le domaine de la cuisine. « Ça a toujours été 
ma passion, j'ai appris avec mon oncle qui était chef et Italien. » Voilà pour le  
côté  cuisine.  Quant  à  l'aspect  cosmopolite,  c'est  aussi  dans  ses  racines  
familiales que Kerrie Beale l'a puisé : « Ma mère est née en Inde, j'ai de la  
famille en Espagne,  en Suède ».  Adolescente,  déjà,  elle repart  d'un séjour  
avec ses parents à New York, la recette du cheese cake sous le bras..../...
Recettes vivantes 
Ce qui fait le succès de Kerrie Beale, c'est qu'elle adapte les recettes. « Tous 
les ingrédients peuvent être achetés au supermarché ». Résultat, ses élèves  
reproduisent à la maison ce qu'ils ont appris avec elle, « c'est mon plus grand 
plaisir, ça rend mes recettes vivantes ». Des recettes que Kerrie Beale partage  
gratuitement sur l'Internet. Car depuis le mois de mai, c'est le support de sa  
seconde activité sous le nom Cuisine rose, la vente de tabliers et ustensiles sur  
le  Web.  « Ce  sont  les  produits  que  j'utilise  et  les  gens  des  cours  me  
demandaient où les acheter ».../...Jeudi, c'est  à la demande du Centre de  
musique ancienne (CMA) pour qui elle a déjà réalisé de nombreux buffets et  
repas que Kerrie Beale va animer un cours. « On fait petit à petit et il n'y a  
pas de souci, rassure-t-elle. Il faut oser, si on rate ce n'est pas grave. » 
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Mercredi 14 août
20h Salle des Fêtes

Concert
« Gainsbourg 
revisited »

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

« Vous êtes bien belle et je suis bien laid
A vous la splendeur de rayons baignés 

A moi la poussière à moi l'araignée
Vous êtes bien belle et je suis bien laid... »

Extrait de « la chanson de Maglia », paroles V. Hugo, musique S. Gainsbourg. 

4 Musiciens au service d'une icône .
Le Groupe "Gainsbourg  Revisited"  est  un  hommage  à  la 
musique  et  aux  textes  de  cette  légende  de  la  chanson 
française.
 
Les  chansons  alternent  entre  les  standards  et  des 
découvertes de titres plus méconnus de l'artiste avec des 
arrangements  plus  actuels  allant  du  jazz  au  reggae  en 
passant le rock la pop ou l'electro...
 
Le  répertoire  oscille  au  grès  des  expériences  musicales 
explorées par Serge Gainsbourg : des chansons jazz comme 
"le  poinçonneur  des  lilas"  au  reggae  de  "lola 
rastaquouere" ou  "aux  armes  et  caetera"  à  la  variété  de 
"elisa"  et  "bonnie  and  clyde"  sans  oublier  les  ballades 
mélancoliques, les concept-album dont il a été le pionnier 
en france (Melody Nelson), les textes dédiés à ses muses ou 
encore les provocations musicales devenues sa signature.

Spectacle  interprété  par  4  musiciens  professionnels  de 
formation jazz :

− Jean-philippe Ramette (Piano/chant)
− Eric paque (Guitare)
− Olivier Jacqueline (Basse/choeurs)
− Olivier Fourrier (Batterie/choeurs)

site Internet du groupe :
http://www.loco-live.com/groupes/gainsbourg-revisited/
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du 14 au 18 août
Ecole de musique

Stage de 
percussions SALSA

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Xavier  Rasse  et  Anthony  Cazeaux,  2  professeurs  de 
percussions et batterie confirmés, viennent pour la  4ème 
année animer l'Atelier de Percussions du Festival.

Cette fois ci, ils proposeront aux participants des sonorités 
Salsa, en utilisant des objets détournés de la vie ordinaire 
(bidons, tonneaux, ressorts...).

Durant 5 jours, ils élaboreront des œuvres à part entière, 
qu'ils feront découvrir au public le dimanche 18 août à 18h, 
lors  d'un  concert  devant  la  salle  des  sports  (avec  le 
soleil...)
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Vendredi 16 août
18h Abattoir,

Place des 
maisonnettes.
« Café Philo »

entrée libre

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Le public aura  possibilité 
de restauration sur place, 
dans  l'attente  du  Récital 
Piano chant...

Martine  Botte,  professeure  de  philosophie  à  Doullens 
mettra  en  valeur  les  réflexions  du  public   autour  de  la 
thématique « musique et exil », en les  replaçant dans le 
contexte de l’histoire des idées. 

Un  moment  convivial  chaleureux  et  vivifiant  pour 
échanger, discuter, partager entre petits et grands...
C'est  ce  qui  est  pressenti  dans  l'Abattoir  d'Auxi,  lieu 
récemment transformé en lieu d'exposition et d’accueil.
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Vendredi 16 août
20h30

Salle des Fêtes 
« Récital Piano-

Chant »

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Le public aura  possibilité 
de restauration sur place, 
dans  l'attente  du  Récital 
Piano chant...

Sophie Pattey, 
Soprano

Après un cursus en harpe et 
chant au CNR de Paris, Sophie 
Pattey  étudia  le  chant  avec 
B. Cramoix, B. de St Sauveur, 
C.  Pelon  ainsi  qu'au 
Département  de  Musique 
Ancienne de Paris. Elle suivit 
parallèlement des études  de 
Musicologie  en  Sorbonne  et 
s'intéressa  à  la  musique 
contemporaine.

Diplômée en chant, harpe, formation musicale 
et  analyse,  elle  compléta  son  cursus  par  un 
travail sur les pédagogies actives à Lyon et une 
préparation  au  CA  de  Formation  Musicale 
qu'elle obtint en 1994.
Dès l'âge de 13 ans elle monta sur  scène en 
tant  que  soliste  dans  un  opéra  d'Offenbach. 
Aujourd'hui,  elle  chante  et  enregistre  avec 
divers  ensembles  vocaux  dont  Sagittarius, 
Akâdemia,  l'Arcal,  Accentus,  les  chants  de 
Garonne,  Les  Passions,  Le  Triomphe  de 
Neptune, Le Petit Concert, Résonances...
Elle y apparaît tantôt comme soliste (Didon et 
Enée,  King  Arthur  de  Purcell,  Cantates  de 
Bach, oeuvres de Schütz, créations de musique 
contemporaine, Messes de Haydn, récitals de 
lieder et  de  mélodies  ...)  ;  tantôt  en petite 
formation  (Madrigaux  italiens,  Musique  de 
Chambre,  Motets  de  Bach......)  tantôt  en 
ensembles  (Requiem de  Brahms,  Requiem de 
Fauré..).
Parallèlement,  elle  enseigne  le  Chant 
(Maîtrise), l' Eveil et la Formation Musicale au 
Conservatoire de Meaux (77) depuis 1990, et à 
Chantilly (60) depuis 2007.

Christophe Chauvet, 
Piano

Formé  par  Anne-Marie 
Péducasse à l'ENM de Bourges 
où  il  obtient  son  DEM  en 
1995, Christophe Chauvet est 
par  ailleurs  diplômé  de 
l'Ecole  Normale  de Paris 
(Diplôme  Supérieur  de 
Musique de chambre en 1998) 
et des  Conservatoires  de  la 
Ville de Paris (Prix de la Ville 
de Paris en piano en 1998).
Il  enrichit  cette  formation 
d'un  cursus  universitaire  qui 
le  conduit  en  maîtrise  de 
musicologie  à  l'université 
Paris IV Sorbonne, 

 et des cours d'accompagnement qu'il  suit au 
CMM  du  XVIIeme  arrondissement  de  Paris 
(classe de l'organiste Denis Comtet) et à l'ENM 
d'Aulnay sous Bois  (classes d'Hélène Portanier 
et  Damien  Nedonchelle).
Lauréat du Tournoi International de Musique de 
Rome  dans  l'épreuve  de  critique  musicale 
(2000), CC suit pendant ses études les stages 
de  perfectionnement  des  pianistes  Jacques 
Rouvier  et  Pascal  Devoyon.
Egalement pianiste accompagnateur des écoles 
de  musique  de  Senlis  et  de  Chantilly 
(Ménestrel), il  est  régulièrement sollicité par 
le CRC de Creil, l'UCEM 60 ainsi que le stage 
estival  des  Festiv'academies.
Son  activité  de  chambriste  l'a  par  ailleurs 
amené à se produire en Espagne, en Suisse, en 
Grande-Bretagne, au Japon et aux Etats-Unis 
auprès des violonistes Pablo Schatzman, Eileen 
Doty  et  Jean-Pierre  Néré,  des  clarinettistes 
Marcos Barrientos et Serge Conte, de la flûtiste 
Mihi Kim, des pianistes Françoise Chaffiaud et 
Shiho  Narushima,  de  la  soprano  Isabelle 
Germain, de la mezzo Delphine Terrier et du 
ténor  Xavier  Mauconduit.
Il est enfin le pianiste du Choeur de Chambre 
Pyramidion  que  dirige  Pascal  Denoyer  et 
directeur de l'Ecole de Musique de Senlis

Au programme :

− Richard Strauss (1864 / 1949),
− Alexandre Borodine (1873 / 1943), 
− Sergeï Rachmaninov (1813 / 1883), 
− Richard Wagner (1885 / 1935), 
− Alban Berg (1885 / 1935)
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Dimanche 18 août
18h 

Salle des sports
« Concert de 

percussions Salsa »
concert gratuit

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Le public aura  possibilité 
de restauration sur place, 
dans  l'attente  du  Récital 
Piano chant...

Photographie du concert 2012

Concert présenté par les stagiaires de l'atelier du 14 août. 

Sous la direction de Xavier Rasse et Anthony Caseaux. 

11

http://www.mirabilia.fr/
mailto:cmaterritoires_auxi@yahoo.fr


Dimanche 18 août
20h30

Salle des sports
« Son Caliente »
et initiation à la 

salsa

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

"Son  caliente"  est  un  groupe  de  Salsa  composé  de  7 
musiciens  issus  de  différents  horizons  musicaux (jazz, 
classique, musiques actuelles, musiques latines…) et réunis 
autour  de  Fred  « El  Pulpo »  Savinien,  percussionniste 
compagnon de route d’Alfredo Rodriguez et Deep Forest et 
Léon Peña Casanova, chanteur chilien avec plus de 40 ans 
de carrière au sein de différents orchestres en France et en 
Amérique du Sud.                                
         
C’est de la salsa moderne avec une pointe de latin jazz.
Le groupe se compose de percussions, piano, contrebasse, 
vibraphone, chœurs et chant. 

Au fil de la soirée, sur des rythmes latins, le public sera 
initié à la salsa.

"Son caliente" fait partie de la compagnie LOCO LIVE : un 
collectif  de  groupes  et  de  spectacles  professionnels 
rassemblés afin de mutualiser leurs compétences et leurs 
efforts de développement.  

Site Internet de la Cie 
www.loco-live.com

Ce  concert  clôturera  la  première  partie  du  Festival, 
exclusivement localisée sur Auxi-le-Château.

12

http://www.loco-live.com/
http://www.mirabilia.fr/
mailto:cmaterritoires_auxi@yahoo.fr


Samedi 24 août
départ 14h

d'auxi-le-château
"Découverte du 

patrimoine 
baroque à vélo et à 

pied"

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

"Les chemins du baroque", première journée
Randonnée découverte à pied et à vélo, 

avec mini-concerts

L'objectif des Chemins du Baroque est de faire découvrir  le 
petit  patrimoine,  bâti  ou  non,  matériel  et  immatériel, 
concernant  la  période  1600-1750,  en  apportant  un 
éclairage inédit sur des objets familiers, et néanmoins mal 
connus, du grand public. 

Le  point  de  départ  de  cette  randonnée  sera  Auxi-le-
château. Les participants seront tout d'abord guidés dans la 
ville,  pour  rejoindre  ensuite  Gennes  Ivergny  à  vélo,  et 
ensuite Vitz-sur-Authie. 

A chaque escale  sera proposé  un "mini  concert"  baroque 
ayant pour objectif de mettre en valeur le patrimoine bâti. 
Marjolaine Cambon, 

Viole de Gambe

Olivier Labe,

Théorbe

La  randonnée  à  vélo  sera  encadrée  par  l'association  de 
cyclotourisme CRDT62

Un goûter sera proposé dans l'après-midi au retour à Auxi-le-château 
qui fera également l'objet d'une découverte à pied.
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Dimanche 25 août
dès 12h

Frévent/Hesdin
"flanerie à la 

découverte du 
patrimoine 
baroque"

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

"Les chemins du baroque", 
deuxième journée journée

Les participants seront invités à privilégier le co-
voiturage pour les déplacements

12h Premier rendez-vous de la journée au Château de 
Cercamp, pour une visite et un concert exceptionnel

Ensemble Hémiolia
« Chemins d'exil » 
(œuvres de Haendel

Soprano : Capucine Meens
Violon : Alfia Bakieva
Violoncelle : Claire Lamquet
Clavecin : Elodie Seyranian

BUFFET FROID AU CHATEAU DE CERCAMP

15h30  Deuxième  rendez-vous  à  Hesdin  pour 
une visite du centre historique de la ville.

Suivi d'un 2ème concert à l'Eglise à 17h
Ensemble C.

Consort de violes de gambe

Dessus de Viole : Kaori 
Vemura et 
Marjolaine Cambon 
Ténor de viole : Delphine 
Legall
Basse de viole : Ronal Martin 
Allonso

Sigurd van Lommel, Contre 
ténor

Avec Olivier Labe, Théorbe Et Pascal Lefrançois, Orgue
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Festival organisé par 
l'association 

CMA, Hôtel de ville 
62390 Auxi-le-

Château.

Renseignements et 
réservations au 
03.21.41.07.72 

cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

www.mirabilia.fr

Partenaires

Ville d'Auxi-le-Château

Conseil Général du Pas de 
Calais

Conseil Régional du Nord 
Pas de Calais

Pays du Ternois

Château de Cercamp

Ville et Office du tourisme 
d'Hesdin

Association CRDT62

Cuisine Rose

Comm LM

15

http://www.commlm.com/
http://cuisine-rose.over-blog.com/
http://crdt62.com/
http://www.ville-hesdin.fr/
http://www.ville-hesdin.fr/
http://www.cercamp.fr/
http://www.paysduternois.eu/
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
http://www.pasdecalais.fr/
http://www.pasdecalais.fr/
http://www.ville-auxilechateau.fr/
http://www.mirabilia.fr/
mailto:cmaterritoires_auxi@yahoo.fr

