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Pour la 3è année consécutive le Festival  
Éole en Musiques accueille en résidence 
une quinzaine de musiciens venant de toute  
l’Europe. Réunis à Paimbœuf en bord de 
Loire, ils feront résonner, au cœur du Pays de 
Retz, les plus belles œuvres de la musique 
de chambre. 
Musique baroque, classique, romantique 
ou contemporaine, ce sont plus de quinze 
rendez-vous (dont dix gratuits) qui sont dé-
clinés à travers des programmes, des lieux 
de concerts et des formats originaux. Après 
deux années de turbulence pour la musique 
vivante, retrouvons-nous vite à Paimbœuf, 
Saint-Viaud, Saint-Brevin et Corsept pour 
vivre les émotions intimes et collectives que 
seul le concert sait offrir !

" Donner de la mémoire à de l'éphémère, 
c’est l'ambition de Paimbœuf en matière de 
culture. C’est aussi ce que nous propose Éole 
en Musiques. " 

Raymond Charbonnier,
Maire de Paimbœuf
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Vendredi 29 juillet

18h > Concert-dégustation  
et présentation du festival
En avant-première le festival s’invite au bar à vin Les  
Flacons pour jouer de la musique, parler de musique  
et déguster quelques verres toujours en musique et en 
compagnie du maître sommelier Nicolas Barbou.

Les Flacons - Nicolas Barbou, Paimbœuf

Concert gratuit 
Dégustation : 8€ 
Réservation conseillée auprès de l’office du tourisme

Pass’ festival : 55€ /// Tarif réduit* : 35€
Forfait 3 concerts : 35€ /// Tarif réduit* : 20€
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Samedi 30 juillet

20h30 > Le grand concert d’Éole
Le piano romantique
Pour ce concert d’ouverture, trois grands compositeurs 
romantiques sont à l’honneur. Au centre, dans toute sa 
splendeur, le piano de Michael Cohen-Weissert décliné en 
trois possibilités : seul avec Chopin, en duo avec la so-
nate exaltée de Franck et en quatuor avec Brahms et son  
entraînant final à la hongroise.

Frédéric Chopin : Préludes opus 28 
César Franck : Sonate pour violon et piano  
en la majeur 
Johannes Brahms : Quatuor pour piano  
et cordes opus 25 en sol mineur

Le HANGAR, Paimbœuf 
Plein tarif : 15€ 
Tarif réduit* : 8€

Dimanche 31 juillet

17h > Carmen et Cie
Dans le magnifique parc du château du Pé-au-Midy, le 
festival accueille le chœur « Les Saltimbanques » pour 
chanter et jouer des extraits de Carmen, l’héroïne d’opéra 
la plus célèbre du monde. Véritable hymne à la bohème 
et à la liberté, le concert sera ponctué de pièces instru-
mentales qui viendront dialoguer avec ce chef-d’œuvre 
de Georges Bizet. Une buvette sera proposée avant et 
après le concert. 

Carmen : Elia Cohen-Weissert 
Don Jose : Bruno Guitteny  
Escamillo : Louis Morvan 
Michaela : Sophie Desmars

Château du Pé-Au-Midy, Saint-Viaud 
Plein tarif : 15€ 
Tarif réduit* : 8€

Mercredi 3 août
15h > Répétition publique
Les portes des répétitions s’ouvrent et le public  
est invité à entrer dans l’atelier des musiciens.
Le HANGAR, Paimbœuf 
Gratuit
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Jeudi 4 août

20h30 > Le grand concert d’Éole
La 40ème de Mozart
Avec son rythme obsédant et tourmenté, 
la 40è symphonie de Mozart fait partie des  trésors  
de la musique. Dans une version pour 10 musiciens  
elle clôturera ce concert entamé dans la même  
tonalité de sol mineur par le quintette de Prokofiev  
(qui, en 1921, a séjourné neuf mois à Saint-Brevin). 
Entre les deux un autre trésor : 
la Chaconne pour violon seul 
de Jean-Sébastien Bach. 

Serguei Prokofiev : Quintette opus 39  
en sol mineur pour hautbois, clarinette,  
violon, alto et contrebasse  
Johann-Sebastian Bach :  
Chaconne BWV 1004 pour violon  
Wolfgang Amadeus Mozart :  
Symphonie nº40 KV 550 en sol mineur

Église Saint-Nicolas, Saint-Brevin lesPins
Plein tarif : 15€
Tarif réduit* : 8€

Vendredi 5 août

20h30 > Le grand concert d’Éole
Guerres et Paix
Si le titre est emprunté à Tolstoï, c’est surtout en 
pensant à l’Ukraine que nous avons imaginé le  
programme de cette soirée. Apogée de ce concert, 
le bouleversant 8è quatuor de Chostakovitch, figure 
emblématique du compositeur oppressé par le pouvoir 
totalitaire.

Œuvres de Gliere, Tchaikovsky, Silvestrov, Skoryk, 
chants populaires ukrainiens  
Stravinsky : Élégie 
Serguei Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs 
Dimitri Chostakovitch : Quatuor nº 8 op. 110

Église de Corsept 
Plein tarif : 15€ 
Tarif réduit* : 8€

 22h > La Nuit d’Éole 

Les musiciens quittent la scène pour un moment 
d’intimité musicale dans la nuit. Le public est invité à 
s’étendre dans l’herbe à la lumière des étoiles.

Placître de l’église de Corsept 
Gratuit
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Samedi 6 août
 10h30 > Les Enfants d’Éole 
La Symphonie des jouets : une œuvre où les sifflets pour 
enfants s’infiltrent dans l’orchestre.
Le HANGAR, Paimbœuf 
Gratuit

 14h > La Balade d’Éole 
Suivez les musiciens tout au long de ce parcours nature 
conçu par la Ville de Paimbœuf. Quand la musique et les 
oiseaux se côtoient pour chanter ensemble. 
Rendez-vous dans la pinède de Paimbœuf 
Gratuit

 17h > Le cinéma d’Éole 
Depuis son invention le cinéma s’inspire de la musique, 
et elle l'inspire. Un concert en forme de quizz consacré 
aux musiques de films célèbres ou moins célèbres. 
Venez tester vos connaissances cinématographiques 
et musicales !
Le HANGAR, Paimbœuf. 
Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit* : 6€

20h30 > Le grand concert d’Éole
La truite de Schubert
'' Dans un petit ruisseau à l'eau claire / Passait, vive et 
joyeuse, la truite Plus rapide qu'une flèche. "
D’abord écrit pour la voix puis adapté pour violon, alto, vio-
loncelle, contrebasse et piano, La Truite est le plus connu 
des grands chefs d’œuvre de la musique de chambre. 
Le compositeur hongrois Gyorgy Ligeti, géant du 20è 
siècle, n’entendait de la musique moderne qu’à travers 
les ondes radios brouillées par la censure. Cherchant 
seul à développer un langage qui s’émancipe du style 
classique, il composa ces Six bagatelles en 1953.

Gyorgy Ligeti : Six Bagatelles  
Franz Schubert : Quintette en la Majeur D667 La Truite

Le HANGAR, Paimbœuf
Plein tarif : 15€
Tarif réduit* : 8€

 22h > La Nuit d’Éole 

Ciné-Concert
Trois films silencieux de Germaine Dulac (1882-1942)
Thèmes et variations, disque 957, l’Invitation au voyage.
Cinéaste féministe et d’avant-garde, Germaine Dulac pré-
sentait ses films « impressionnistes » comme de la mu-
sique visuelle. A découvrir absolument.

Musiques de Chopin et Morton Feldman

Le HANGAR, Paimbœuf 
Gratuit
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Dimanche 7 août
 10h30 > Les enfants d’Éole 
Répétition publique pour les enfants suivie par la projec-
tion de Charlot musicien de Charlie Chaplin accompagné 
par les musiciens du festival.
Le HANGAR, Paimbœuf 
Gratuit

 16h > La Balade d’Éole 
Allons enfants, marchons… Au pas des marches célèbres 
de la musique classique. Départ à 16h à l’allée des tilleuls, 
arrivée à la Maison Louvel pour le concert de 17h.
Départ : 16h, Allée du Champ de Mars, Paimbœuf 
Gratuit

 17h > Le jardin d’Éole 
Duetti
Au pied d’un eucalyptus dans le beau jardin de la maison 
Louvel, des œuvres de Mozart à Poulenc en passant par 
Beethoven et Rossini pour le plus petit des ensembles 
de musique de chambre : le duo.
Jardin de la maison Louvel, Paimbœuf 
Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 6€

20h30 > Le grand concert d’Éole
Quintettes
Mozart a écrit son quintette pour vents et piano en deux 
jours et le tenait pour ce qu'il avait écrit de mieux dans sa 
vie. Brahms insatisfait, remania le sien longtemps avant 
d’aboutir à sa forme définitive. Deux chemins pour at-
teindre la perfection et clôturer le festival !

Mozart : Quintette KV 452 pour piano et vents  
en mi bémol majeur 
Johannes Brahms : Quintette opus 34 pour piano  
et cordes en fa mineur

Le HANGAR, Paimbœuf 
Plein tarif : 15€ 
Tarif réduit* : 8€

À 22h, rendez-vous au Café de la Loire pour un dernier concert …

Les Musiciens du festival 
Constance Morvan : clarinette et direction artistique
Pablo Schatzman : violon et direction artistique
Juliette Beauchamps : violon
Clément Courtin : alto et violon
Vincent Dormieu : alto
Elia Cohen-Weissert : violoncelle et chant
Simon Lefèvre : violoncelle
Caroline Peach : contrebasse
Hélène Mourot : hautbois
Caroline Marchessau : flûte
Henri Roman : basson
Gregory Sarrazin : cor
Michael Cohen-Weissert : piano, direction
Louis Morvan : Baryton
Bruno Guitteny : ténor
Sophie Desmars : soprano

Chœur les saltimbanques

*Tarif réduit : 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, moins de 25 ans.
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INFOS PRATIQUES
Le HANGAR :  

Office du tourisme de Paimbœuf, quai Sadi-Carnot

Église de Corsept :  
Place de l’église

Château du Pe-au-Midy :  
Le Plus Haut Midi, Saint-Viaud.

Église de Saint-Brévin :  
1 Place de la Victoire, Saint-Brévin-les-Pins

Pinède de Paimbœuf :  
 Plage de la pierre à l’oeil, Paimbœuf

Jardin de la maison Louvel :  
33 rue Pierre-Jubau, Paimbœuf

Café de la Loire :  
4 quai Boulay-Paty, Paimbœuf

Les Flacons :  
Place du marché, Paimbœuf.

OÙ MANGER ?
La rêverie de l’Estuaire : chemin de l’Estuaire, Paimboeuf 

L’Isola : 39 ru du Général de Gaulle, Paimboeuf 
La Roulotte (foodtruck) 

Informations et réservations :
Office du tourisme de Paimbœuf : 02 40 27 53 82

http://www.eoleenmusiques.fr
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