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"Brillamment Baroque 2015" 

à Thoiry, Marcq et Septeuil 

Quinzième Académie Internationale de Musique baroque (16ème – 18ème siècle) 
accompagnée de Concerts sur les instruments historiques de la Collection Orpheon. 

 

LES MUSICIENS  
 José Vázquez, directeur artistique, violes de gambe et violon baroque 
 Jean Rondeau, clavecin et piano jazz. 
 Lúcia Krommer, violes de gambe et violoncelle baroque 
 Annie Laflamme, flûte traversière baroque  
 Irena Troupová : chant  

STAGE ET MASTER CLASSES 

Tous les jours du 26 avril au 3 mai 2015 à l'école de Thoiry (cours ouverts au public) 

CALENDRIER DES FESTIVITES MUSICALES  

Encore Trois Concerts  

par l'Ensemble Orpheon dirigé par José Vázquez, avec la participation exceptionnelle du jeune claveciniste et 
pianiste de jazz Jean Rondeau 

• Vendredi 1er mai à 21h en l'Eglise de Marcq : œuvres instrumentales et vocales de Marin Marais, J.B. 
de Boismortier, A. Campra, A.Dornel , F. Couperin …  

• Samedi 2 mai à 21h dans le Salon de la Tapisserie du Château de Thoiry : œuvres instrumentales et 
vocales de Marin Marais, A. Dornel, H Purcell, J.P. de Monteclair…  

• Dimanche 3 mai à 17h30 dans la salle des mariages de la Mairie de Septeuil : œuvres instrumentales et 
vocales de J.S. Bach , J Schenck, Friedrich II, Telemann, Händel, Abel … 

Apéritifs-concerts et repas musicaux 

Avec la participation des stagiaires de l'académie 

 Jeudi 30 avril à 19h30 à l'Auberge de l'Etoile de Thoiry : Apéritif-Concert offert par la mairie et 
Dîner-Concert avec participation des stagiaires de l'Académie 

 Dimanche 3 mai à 12h à l'Auberge de l'Etoile : Apéritif-Concert offert par la mairie et Déjeuner-
Concert de fin de stage  

TARIFS : 0 € A 22 €  

RENSEIGNEMENTS  

Programmes, tarifs et réservations  

Les Festes de Thalie  
Association pour la pratique de la Musique du Théâtre et de la Danse baroques 
19, rue de l’Eglise - 78 770 Thoiry - Tél. : 01 34 87 48 37 – 06 40 13 30 36 – 
Site : www.festesdethalie.org  - E-mail : formulaires courrier sur le site 

http://www.festesdethalie.org/MUSICIENS/Jose_Vazquez_FED.html
http://www.festesdethalie.org/Thoiry/concerts_chateau.html
http://www.festesdethalie.org/

