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"Brillamment Baroque 2010" 

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

 

CONCERTS (4 programmes différents) : "l'Europe des Lumières" 
• Dimanche 11 avril 2010 à 16h au Musée International d'Art Naïf de Vicq, parmi les tableaux de l'exposition "au 

Clair au du fantastique", une dégustation de vins de l'Hérault présentés par les Caves de Reuilly (Paris) précédera le 
Concert à 17h : José Vázquez, Lúcia Krommer et Achim Schulz interprèteront des oeuvres pour viole de gambe et 
clavecin de Kühnel, Marais, Schaffrath, et Schenck 

• Vendredi 16 avril 2010 à 21h en l'Eglise de Maule : José Vázquez, Lúcia Krommer, Irena Troupová, Annie 
Laflamme, Achim Schulz et Borbalá Dobozy, interprèteront des oeuvres instrumentales et vocales de CPE Bach, 
Ferrandini, Forqueray, Graun, Pla, Schaffrath, Telemann,  

• Samedi 17 avril 2010 à 21h au Château de Thoiry : José Vázquez, Lúcia Krommer, Irena Troupová, Annie 
Laflamme, Achim Schulz et Borbalá Dobozy, interprèteront des oeuvres instrumentales et vocales de CPE  Bach, 
Boismortier, Marais, Pla, Rameau, Schaffrath 

• Samedi 24 avril 2010 à 17 h en l'Eglise de Marcq: José Vázquez, Lúcia Krommer, Annie Laflamme, Achim Schulz 
et les élèves de l'académie de musique interprèteront des oeuvres instrumentales et vocales des 16ème au 18ème siècle.  

APERITIFS ET DINERS CONCERTS 
• Lundi 19 et Jeudi 22 avril : Salle polyvalente de Thoiry (avec dégustation de vins) 
• Mercredi 21 : dîner-concert à l'Oeuf à la Coque à Flexanville 
• Vendredi 23 : dîner-concert à Auberge des Poètes à Méré. 

avec la participation des stagiaires et professeurs, et des musiciens qui souhaiteront se joindre à eux pour un 
événement musical informel 

MUSICIENS DE L'ENSEMBLE ORPHEON 
sous la direction de José Vázquez 

• José Vázquez, directeur artistique : violes de gambe et violon baroque 
• Lúcia Krommer : violes de gambe et violoncelle baroque 
• Irena Troupová : soprano 
• Annie Laflamme : flûte traversière baroque 
• Borbála Dobozy: clavecin  
• Achim Schulz : continuo, direction de chœur et travail corporel 

STAGE ET MASTER CLASSES 

du 17 au 24 avril 2010 à l'école de Thoiry  

RENSEIGNEMENTS  

Programmes, tarifs et réservations, bulletins d’inscription au "Club des Amis de Brillamment Baroque"  

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 
Site : www.festesdethalie.org- e-mail : formulaire courrier sur le site 
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