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PHILIPPE CASSARD,

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Après quarante-cinq programmations réalisées par Claude
Desmarets auquel je rends hommage, j’ai été nommé directeur
artistique des Plages Musicales d’Hardelot en novembre 2019. Avec
l’équipe qui m’entoure, j’ai à coeur de donner un nouveau souffle
à cette manifestation estivale, que le Covid nous a contraint
d’annuler en 2020.

C’est l’été sur France Musique
Concerts, émissions, festivals…
du 5 juillet au 29 août 2021

Avec une thématique sur les saisons et un casting de très haut vol,
nous faisons le pari de la diversité des générations, des pays et
des styles. Aucun des artistes invités cette année ne s’était produit
auparavant à Hardelot. Le fidèle public du festival leur fera fête, et
c’est d’ailleurs ce mot fête que nous placerons au-dessus de tout,
après une si longue attente de la reprise des concerts. Quelle joie
de vous retrouver !

PHILIPPE DEVOS, PRÉSIDENT
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà un nouveau
festival 2021 très prometteur et très attendu.
Le programme, préparé par notre directeur artistique comme
vous pouvez en juger, est de très haute qualité et ne peut que vous
satisfaire.
Après cette période de frustration de concerts, venez nombreux
en famille, entre amis, pour savourer des moments musicaux
d’exception à Hardelot.
Nous vous attendons avec joie !
Enfin, ce festival ne pourrait avoir lieu sans nos soutiens
institutionnels, nos mécènes et les membres du conseil
d’administration que je tiens à remercier très chaleureusement.
À très bientôt

PAULETTE JUILIEN-PEUVION, MAIRE NEUFCHÂTEL - HARDELOT
L’été 2021 verra avec bonheur, le retour du festival de musique et
des animations dans la station de notre commune, renouant ainsi
avec notre tradition culturelle ; de belles occasions de rencontres,
des moments de convivialité, de partage, certes modérés et
encadrés mais bien réels et tant attendus et désirés.
Cette édition 2021 sous la houlette du directeur artistique Philippe
Cassard, du Président Philippe Devos entourés des membres du
conseil d’administration, offrira à son fidèle public, des moments
de délectation musicale dans des lieux adaptés et permettant la
distanciation.
Venez vibrer, seul(e) ou accompagné(e), venez découvrir ou
redécouvrir, laissez-vous porter, emporter dans des univers
connus ou moins connus, mais assurément magiques.
La ville de Neufchâtel-Hardelot accompagne ce vent nouveau qui
souffle sur les plages musicales d’Hardelot.
Je vous souhaite de profiter de ces belles parenthèses musicales
dans notre station d’Hardelot, station famille, sport, nature.
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France Musique accompagne
Les Plages Musicales d’Hardelot

+ 9 webradios sur francemusique.fr
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CONCERT
D’OUVERTURE

Soutenez l’association du Festival d’Hardelot

DEVENEZ MEMBRE DES PMH
•
•

Membre adhérent – montant 15 €
Membre Bienfaiteur* à partir de 50 €

REMERCIMENTS

* L’adhésion en qualité de membre bienfaiteur vous permet de
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de
votre cotisation, en application des dispositions du Code Général
des Impôts.

SES PARTENAIRES

• RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
• COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BOULONNAIS
• VILLE DE NEUFCHÂTEL-HARDELOT
• BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’HARDELOT

SES MÉCÈNES

• HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
• VEOLIA
• BISCUITERIE D’HARDELOT

JULIEN CHAUVIN

20h30

VENDREDI 30 JUILLET
HOTEL DU PARC - HARDELOT

ARTISTES

Le Concert de la Loge,
JULIEN CHAUVIN, violon et direction
PROGRAMME
Antonio Vivaldi, « LES QUATRE SAISONS »
Concertos pour violoncelle, flûte et cordes

• ASSOCIATION DES AMIS & PROPRIÉTAIRES D’HARDELOT
• DOMAINE D’HARDELOT

Si vous n’avez pas entendu Julien Chauvin et ses
amis du Concert de la Loge dans les célébrissimes
Quatre Saisons de Vivaldi, alors vous êtes passé à côté
d’émotions fortes !
Une soirée inaugurale joyeuse par des musiciens
étincelants.
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ILLUSTRATIONS : Michel CHEMIN, artiste peintre
MISE EN PAGE :

, www.iconocom.com - 06 75 45 85 68 - WIMILLE

# 02

RÉCITAL
DE PIANO

#03

QUATUOR HERMÈS

20h30

MARDI 03 AOÛT

THÉÂTRE ELISABÉTHAIN, CHÂTEAU D’HARDELOT

ARTISTES

20h30

DIMANCHE 01 AOÛT
ÉGLISE ST AUGUSTIN - HARDELOT

ARTISTE

NELSON GOERNER, piano
PROGRAMME
« SOUS LE SIGNE DE L’ÉTÉ »
ALBENIZ : EXTRAITS D’IBÉRIA
BACH : TOCCATA
SCHUBERT : IMPROMPTUS OP.90
Tout simplement l’un des plus grands pianistes de notre
époque ! Sa maestria, son jeu d’une exceptionnelle
perfection, et sa sensibilité raffinée en font un récitaliste
captivant.
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QUATUOR HERMÈS
NICOLAS BALDEYROU, clarinette
NELSON GOERNER, piano
PROGRAMME
« Le printemps dans l’Allemagne du nord romantique »
Felix Mendelssohn : Quatuor op.12
Carl-Maria von Weber : Quintette avec clarinette op.34
Robert Schumann : Quintette avec piano op.44

Un sextuor de merveilleux
musiciens aguerris à la
musique de chambre.
Des œuvres passionnées,
bouillonnantes d’énergie,
pleines de charme,
qui dégagent une joie
communicative.

NICOLAS BALDEYROU

#04
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SAMUEL HASSELHORN

20h30

MERCREDI 04 AOÛT

THÉÂTRE ELISABÉTHAIN - CHÂTEAU D’HARDELOT

ARTISTES

FRANÇOIS BERLÉAND, narrateur
TRIO HÉLIOS : lexis Gournel, piano

- Camille Fonteneau, violon - Raphaël
Jouan, violoncelle

PROGRAMME
Nicolas GOGOL : Le Manteau - Musiques de
Rachmaninov, Arenski, Tchaikovsky, Chostakovitch

Qui, mieux que François Berléand, d’ascendance
russe par son père, pouvait exprimer l’ironie grinçante
et le comique irrésistible des situations que recèle
la nouvelle de Gogol (1809-1852) ? Le
jeune Trio Hélios, lauréat de prix
internationaux prestigieux, lui
donnera une réplique musicale
parfaitement
assortie.
Un grand moment du
festival à ne pas manquer !
FRANÇOIS BERLÉAND

PHILIPPE CASSARD

20h30

VENDREDI 06 AOÛT
ÉGLISE ST AUGUSTIN - HARDELOT

ARTISTES
TRIO HÉLIOS

SAMUEL HASSELHORN, baryton
PHILIPPE CASSARD, piano
PROGRAMME
Schubert : Die Winterreise / Le Voyage d’hiver
Auréolé de prix internationaux, le baryton allemand
Samuel Hasselhorn marche sur les traces de ses illustres
aînés, Fischer-Dieskau, Goerne, Holzmair… Et dans le
douloureux Voyage d’hiver de Schubert, son art de
conteur tiendra les spectateurs en haleine.
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MES COORDONNÉES
Nom Adresse -

Tél. Mail -

JE RÉSERVE

20h30

DIMANCHE 08 AOÛT
HOTEL DU PARC - HARDELOT

ARTISTES

BAPTISTE TROTIGNON , piano
TONY RABESON, batteur
CLOVIS NICOLAS, basse
PROGRAMME
Grands standards et compositions originales

concert #01 - ven. 30 juillet

25€ x

concert #02 - dim. 01 août

25€ x

concert #03 - mar. 03 août

25€ x

concert #04 - mer. 04 août

25€ x

concert #05 - ven. 06 août

25€ x

concert #06 - dim. 08 août

25€ x

étudiants, demandeurs

15€ x

TARIF RÉDUIT - d’emploi : sur justificatif
Placement libre sur tous
les concerts.

TOTAL

Gratuit pour les enfants
accompagnés jusqu’à 14 ans
si places disponibles le jour
du concert.

EN LIGNE

sur notre site PMH

EN ME RENDANT

AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’HARDELOT

EN ENVOYANT

Adoubé par les plus grands, Trotignon incarne le jazz
dans ce qu’il a de plus inventif, libre, virtuose, sachant
revisiter le patrimoine avec jubilation. Entouré de deux
partenaires de choc, il allumera le feu d’artifice musical
attendu pour clore le festival 2021 !
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ce bulletin de réservation
Bulletin de réservation à retourner 15 jours avant le concert choisi :
Bureau d’Information Touristique
476 Avenue François 1er 62152 HARDELOT
03.21.83.51.02 - accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr
Chèque à l’ordre de «Festival d’Hardelot» + Une enveloppe timbrée,
libellée à votre adresse, est souhaitée pour la correspondance.

Summertime

Juillet > Août 2021

Exposition
Concerts
Ciné en plein air
Animations
www.chateau-hardelot.fr
+33(0)3 21 21 73 65
CONDETTE
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