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Dimanche 16 juin à 17h30

Samedi 13 juillet à 17h45

Jeudi 22 août à 20h30

Concert de voix et orgue

Concert de chant

Film « Revenir » par Alain Tyr

Temple de Luneray

Nicole Schniter-Toulouse et Nicole Palmieri
Au programme: Berlioz, Mendelssohn, Gounod,
Offenbach,…

Samedi 6 juillet à 17h45

Festival d’été 2019
Luneray et Dieppe

j u i l l e t -

Concert au Temple de Dieppe

Benjamin Allard (clavecin) jouera des œuvres
de Reincken et Bach

Mardi 9 juillet à 21h00
Concert d’orgue organisé par le
Conservatoire de Dieppe au
Temple de Luneray.

"Le concert proposé dans le cadre de l'Académie
de claviers de Dieppe est fondé sur des nouvelles
d'Yves Lafargue qui ont toutes comme fil rouge la
musique. Aux textes lus par François Grégoire
répondront des illustrations musicales par la
soprano Françoise Masset et Yves Lafargue luimême à l'orgue."

par Françoise Masset et des stagiaires de
l’Académie du Conservatoire de Dieppe

Temple de Dieppe
Samedi 20 juillet à 20h30
Conférence par Lynne Levesque

« Les filles du Roi »… et mon ancêtre Jeanne
Levesque qui est partie de Dieppe en 1667.

Maison Normande, Luneray
Jeudi 8 août à 20h30

Conférence par Robert Mallet
« Bio diversité végétale »

Challenges et intérêt de la conservation des
collections nationales ex situ.Quels enseignements
pratiques en retirer pour les particuliers et les
collectivités.

Maison Normande, Luneray
Vendredi 16 août à 20h30
Violon solo avec Stuart Deeks

Mercredi 10 juillet à 20h30
Concert de Jean-Pierre Menuge au

J.S.Bach (Sonata in G minor) Heinrich Biber
(Passacaglia) et Folk tunes de l’Europe.

Temple de Luneray

Temple de Luneray.
Samedi 17 août à 20h30
Vendredi 12 juillet à 21h45
Concert de clavecin et plain-chant

par des stagiaires de l’Académie du
Conservatoire de Dieppe

Temple de Dieppe

Concert trio

Music de Gliere, Borodin, Purcell, Bach, Bartok and
Schubert
Shereen Godber et Stuart Deeks - violins. Ben Hess cello

Temple de Luneray

Maison Normande, Luneray

En 2004, au cours d’une création, Frédéric Péchin,
artiste funambule, s’embrase sur un câble à haute
tension et sombre dans un profond coma. L’enfant
qu’il n’a jamais pu être dans son existence
chaotique vient lui parler, il lui demande de tenir
pour « revenir ».
Frédéric se reconstruit pendant 13 ans pour revenir
à la vie dans un corps littéralement à vif mais dans
un esprit exceptionnellement pacifié et apaisé.
Le funambule nous livre son chemin intérieur, son
puissant désir de vie et nous montre la voie d’une
renaissance extra-ordinaire.

Vendredi 30 août à 20h30
Concert d’orgue
Temple de Luneray
Enrico Presto est né en 1970 et a étudié à
Bologne et a approfondi sa formation en
participant à des masterclasses avec Marju
Riisikamp, Olivier Latri et autres.
Au programme: Liszt, Bossi, Respighi, Pärt, …..
Toutes les manifestations sont « entrée gratuite » avec
une corbeille pour une libre participation aux frais à la
sortie.
Reservations et informations
Luneray: Andrew Rossiter 06 84 38 80 18
Dieppe: Annie Ouvry 06 10 15 90 54

