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MAI MUSICAL 
LE PRINTEMPS DES MUSIQUES À LOUVIERS
Du 14 mai au 10 juin, c’est le printemps des musiques à Louviers. Avec 
« Mai musical », ce sont quatre festivals, des dizaines de concerts pour 
tous les goûts, et une musique qui se décline dans toute la ville.

Des musiques actuelles, du piano, 
du métal, du jazz… À Louviers, 
la programmation musicale est 
éclectique. Du 14 mai au 10 juin, 
découvrez la deuxième édition de 
« Mai musical », le printemps des 
musiques à Louviers.

En mai, écoute ce qui te plaît !
Du Festival des grands amateurs 
de piano au Normandy metal fest, 
en passant par les Faits d’hiver et 
le Festival international de jazz, 
les grands rendez-vous musicaux 
s’enchaînent, entrecoupés de 
conférences, lectures, auditions et 

pianos insolites.

Pour cette deuxième édition de « Mai 
musical », la Ville de Louviers propose 
un programme riche pour tous les 
publics, en salle ou en extérieur. 
L’atelier des musiques actuelles de 
l’école de musique Maurice Duruflé 
assurera l’ouverture de ce mois des 
musiques qui s’achèvera au son du 
jazz.

Rassurez-vous, le son ne se coupera 
pas au soir du 10 juin. Auditions et 
concerts se poursuivront pendant 
tout le mois de juin, avant de fêter 
l’été avec la Fête de la musique ! 
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MAI MUSICAL 
PROGRAMME

EN MAI, 
ÉCOUTE 
CE QUI TE 
PLAÎT

Lundi 14 mai

Concert d'ouverture
Concert d'ouverture de Mai musical 
par l'atelier des musiques actuelles de 
l'école de musique Maurice Duruflé.
19 heures à l'école de musique. Gratuit

Jeudi 17 mai

Université populaire
Sous les pavés la musique, conférence 
musicale de Pascal Vidaillac. Un 
panorama de la chanson engagée et 
révolutionnaire de la fin des années 
1960, avec des auteurs de chansons 
contestataires et libertaires tels 
Evariste, Dominique Grange, Coluche, 
Renaud...
18 heures, salle Pierre Mendès-France. Gratuit

Vendredi 18 mai

Tremplin du festi  val des Arts 
Bourrins
Gagnez votre place sur la scène du 
cathartique festival des Arts Bourrins 
2018 en vous inscrivant. Gagnez 
l'adhésion du public et assurez-vous 
une place sur scène.
20h30 à la Gare aux musiques. Tarif : 5 
euros. Renseignements au 02 32 25 78 00. 
Candidatures sur www.artsbourrins.fr

Samedi 19 mai

Le printemps défait l'hiver
Cette année, les Faits d'hiver font une 
pause, mais l'association Boule de 
neige a décidé de fêter le printemps 
avec une scène à l'extérieur, brunch le 
midi, après-midi familiale (spectacle 
pour petits et grands, atelier) et 
en soirée théâtre, danse, expo et 
concerts.
12 heures à minuit au Moulin. Participation 
libre. Programme détaillé sur facebook.com/
festivalfaitsdhiver

Concert d’orgue
Concert de l’organiste Fabien 
Desseaux organisé en partenariat 
avec l’association La clef de voute.
20 heures à l’église Notre-Dame

Quatuor au Musée
Dans le cadre de la Nuit des musées, 
visite en musique de l’exposition 
«  Maximilien Luce, un peintre 
engagé  », avec le quatuor de 
saxophones de l’école de musique 
Maurice Duruflé.
22 heures au musée
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Samedi 19 mai

Bambin'notes
Histoires en musique pour pe-
tites oreilles, avec un programme 
spécialement conçu par l'école 
de musique Maurice Duruflé et la 
médiathèque Boris Vian, pour les 
moins de trois ans.
10h30 à la médiathèque. Gratuit. Réservations 
au 02 32 09 58 80

Mercredi 23 mai

À l'écoute...
Audition des classes de musiques 
actuelles amplifiées et jazz.
18h30 à la Gare aux musiques. Gratuit

Samedi 26 mai

Piano littéraire
Lecture musicale avec la participa-
tion des élèves de piano de l'école 
de musique Maurice Duruflé, pour 
tout public.
10h30 à la médiathèque. Gratuit

Clavier libre
Dans le cadre de Restons zen, les 
pianistes amateurs ont cinq mi-
nutes pour proposer aux visiteurs 
de la médiathèque un morceau re-
laxant.
14 heures à 15h30 à la médiathèque. Entrée 
libre. Inscriptions au 02 32 09 58 80

Du 25 au 27 mai

Festival des grands amateurs 
de piano
Trois jours de concerts exception-
nels, pour cette quatrième édition 
du festival organisé en partenariat 
avec le Concours international des 
grands amateurs de piano.
Retrouvez le programme complet en pages  
6 et 7 du dossier de presse ou sur  
www.ville-louviers.fr

Mercredi 30 mai

À l'écoute...
Audition de la classe de basse élec-
trique.
18h30 à l'école de musique. Gratuit

Vendredi 1er juin

Conférence musicale
Les débuts du jazz en France, par 
Daniel Brothier. Remontez dans 
le temps à travers la conférence 
musicale «  En avant la musique, 
1914-1918, une histoire du jazz en 
France  », conçue et animée par le 
musicien et compositeur Daniel 
Brothier. Une autre façon de com-
mémorer les cent ans de la fin de la 
Première Guerre mondiale.
18h30 à la médiathèque. Gratuit. Inscriptions 
au 02 32 09 58 80

MAI MUSICAL 
PROGRAMME (SUITE)
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Samedi 2 juin

Normandy metal fest
Les amateurs de métal ont ren-
dez-vous le samedi 2 juin, pour la 
deuxième édition du Normandy 
metal fest.

À l’affiche, Hürlement, dont le troi-
sième album est sorti en 2017. Sil-
vertrain fait lui son retour sur scène 
après reformation.
Samedi 2 juin, dès 10h30. Tarif : 10,80 € en 
préventes/12 € sur place. En vente dans le 
réseau France billets. Programme détaillé sur 
facebook.com/normandymetalfest

Du 7 au 10 juin

Festival 
international de 
Jazz à Louviers
Le Festival 
international de jazz 
à Louviers, porté 
par l'association 
Arte  &  art et la Ville 
de Louviers, revient 
du 7 au 10 juin, pour 
la dixième édition. 
Après l'Espagne, l'Italie et la Belgique, 
c'est la France qui est à l'honneur en 
2018.

Jeudi 7 juin
20h30. Grand concert d'ouverture avec 
Michel Jonasz et Jean-Yves d'Angelo. 
En duo avec le pianiste de jazz, le 
chanteur n'oublie pas les titres qui 
l'accompagnent maintenant depuis 
près d'un demi-siècle.
Au Théâtre du Grand Forum. Tarifs : 26 euros ou pass 
festival.

Vendredi 8 juin
19h. Chorale de l'école de musique, «Le 
carré des arts» de la Celle-Saint-Cloud 
sur le parvis du Moulin.

20h30. Jordi Rossi trio, au Moulin.

22h30. Jam session, cave du Moulin.

Samedi 9 juin
14h. Master class avec Syliva Fernandez, 
cave du Moulin.

20h30. Louviers all stars anniversary, au 
Moulin.

Dimanche 10 juin
16h30. Petit goûter de jazz avec Sacha 
Précipité, cave du Moulin.
Tarifs : 13 euros/6 euros ou pass festival 
Programme à découvrir sur jazzalouviers.com 
Réservations au 02 32 25 23 89

Et aussi...
Les « Jam à Louviers » proposées 
comme chaque année en seconde 
partie de soirée orchestrées par Carles 
GR, directeur artistique de l’association 
Arte & art, en collaboration avec le 
Camion Jazz.

ET TOUTE L’ANNÉE,  
RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL  
DANS LA BROCHURE  
« RENDEZ-VOUS CULTURELS »,  
DANS ACTUALOUVIERS  
ET SUR VILLE-LOUVIERS.FR/VENEZ-SORTONS

EN MAI, 
ÉCOUTE  
CE QUI  
TE PLAÎT


