
  

  PRIEURÉ DE PONT-LOUP
  Moret Loing et Orvanne

BILLETTERIE EN LIGNE
www.lemurespacedecreation.com/festival-murmures

FESTIVAL MurMures  

27/28/29 MAI 2022

27
20H/ CONCERT PIANO ET VOIX 

Axel Lenarduzzi- Jean Marie Cottet-

Clémentine Decouture

23H/ CONCERT LIVE FREE JAZZ ET VIDÉO  

PROJECTION IMMERSIVE 

Collectif F 115

28
11H/ MASTERCLASS DE COMPOSITION

Avec André Bon et les musiciens du 

festival

20H30/ CONCERT POUR TRIO À CORDES ET    

VOIX

Création inédite d’André Bon- Pierre 

Strauch- Alexandra Greffin Klein- 

Laurent Camatte- Clémentine Decouture

29
11H/ CONCERT DES JEUNES COMPOSITEURS 

DE LA MASTERCLASS

16H30/ CONCERT FINAL POUR DUO À 

CORDES ET PIANO

Pierre Strauch- Alexandra Greffin Klein 

Axel Lenarduzzi- Jean Marie Cottet

Un festival au coeur de la création musicale 
Répertoire mixte classique et contemporain



L’ASSOCIATION LE MUR
espace de création
Depuis 2013, Le Mur organise des événements artistiques et culturels valorisant le processus de création, de 
production et de diffusion de l’art contemporain dans le souci de favoriser l’accès de tous les publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la promotion d’artistes, propose une programmation particulière 
pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret sur Loing et l’espace de création du Mur, où les démarches des artistes 
doivent se lier au patrimoine local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème donné. Par convention, la 
Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne a confié la programmation artistique du Prieuré de Pont-Loup à l’association 
Le Mur.

MURMURES
LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Les rendez-vous MurMures, proposés chaque mois depuis octobre 2019, s’inscrivent dans l’action de l’association 
le Mur, qui a pour vocation de promouvoir la création culturelle contemporaine et sa diffusion  dans le sud de 
la Seine-et-Marne. 

L’objectif des Rendez-vous MurMures ? Provoquer des rencontres entre des univers artistiques différents, 
associant des artistes issus de multiples disciplines couvrant les champ de la création d’aujourd’hui (art, musique, 
danse, photographie, lecture, vidéo, court-métrage, théâtre, documentaire...)

C’est une place laissée à l’imprévu, riche d’expérience pour les artistes comme pour le public. Il s’agit ainsi de 
questionner la curiosité, de pousser à l’expérimentation, en tissant des liens entre les gens et entre les arts.

LE NOUVEAU FESTIVAL MURMURES dans ce magnifique prieuré du XII met l’accent sur la création musicale 
contemporaine, chère à la ligne artistique du Mur, en tissant  des liens entre les époques et les arts.

Le mot du Directeur artistique du Festival  Axel Lenarduzzi:
«Tout musicien, artiste, qui monte sur une scène, qui crée, qui interprète, qui s’expose, se sent appartenir à 
une longue filiation à travers les siècles de femmes et d’hommes ayant le besoin d’exprimer un vécu, une idée, 
une transcendance. Se pose alors la question de sa propre place dans ce fil conducteur, de sa responsabilité 
humaine envers les compositeurs de tous temps, et de la main tendue à la plus jeune génération qui reprendra 
plus tard le travail. C’est ainsi que l’idée du Festival Murmures est née. 
Un Festival se voulant « passeur » entre les styles d’écritures musicales, entre les arts, avec le but de diffuser 
les créateurs d’aujourd’hui. Et passeur entre les générations, avec une volonté d’ouverture à la jeunesse.»

Pousser les portes des rendez-vous Murmures, c’est pénétrer un univers de création pour mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui !



PROGRAMME FESTIVAL MURMURES 2022

Vendredi 27 mai 2022

 14h à 16h : Rencontre/ médiation/ masterclass des artistes invités avec les jeunes publics.
  
 20h : Grand concert artistes invités répertoire classique et contemporain.    
                      Concert piano solo, 4 mains avec Axel Lenarduzzi et Jean-Marie Cotte et voix/piano  
          avec Clémentine Decouture

Première partie :

 « Premier impromptu» de Gabriel Fauré 
« Sillage » de Mayu Hirano
« Treizième rhapsodie hongroise » de Franz Liszt
« Fantasia sopra il Dies Irae » de Constantine Caravassilis (création)
« Ce que la nuit révèle » de Jean-Marie Cottet
   Pour piano 4 mains

Deuxième partie :

«Trois inventions » d’André Bon
«Pierrot»  mélodie de Claude Debussy pour  soprano extrait des quatre chansons de Jeu-
nesse
«Pierrot - mélodie sur un poème de Paul Verlaine » de Laurent Coulomb pour soprano
«Dolly» de Gabriel Fauré pour piano 4 mains:
   « Berceuse»
   « mi-a-ou »
   « Le jardin de Dolly »
   « Kitty-valse »
   « Tendresse »
   « Le pas espagnol »

23h à 24h : Concert live free jazz- spectacle vidéo numérique transdisciplinaire/ 
  Collectif F 115

Samedi 28 mai 2022

 11h à 12h30 : Master class avec le compositeur en résidence, les artistes du Festival et de  
                          jeunes compositeurs
 
 20h30 : Concert événement : création de l’œuvre composée pour le festival // André Bon

    Répertoire pour trio à cordes et voix avec Pierre Strauch, Laurent Camatte, 
    Alexandra Greffin-Klein, Clémentine Decouture



Première partie :

«Cantique» de Nadia Boulanger pour soprano et transcription trio à cordes
« Je ne t’aime pas » de Kurt Weil pour soprano et transcription trio à cordes
« La chanson triste » d’Henri Duparc pour soprano et transcription trio à cordes
« Trio à cordes » opus 45 de Arnold Schönberg

Deuxième partie :

«Trio à cordes » de Johannes Schöllhorn
«L’heure exquise » de Reynaldo Hahn, pour soprano et transcription trio à cordes
« Extraits de la bonne chanson » de Gabriel Fauré, pour soprano et transcription trio à 
cordes
« Romance de mignon » d’Ernest Chausson, pour soprano et transcription trio à cordes
«Trio à cordes » d’André Bon, création pour le festival

Dimanche 29 mai 2022

 11h à 12h30 : Concert des jeunes artistes de la master class

 16h30 : Grand concert artistes invités répertoire classique et contemporain.
    Répertoire duo corde/ piano avec Alexandra Greffin-Klein violon, Pierre Strauch,       
    violoncelle, Jean-Marie Cottet et Axel Lenarduzzi Piano.

  
Première partie : violon/piano

« Sposalizio» extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt
« Nocturne » pour violon de Kaija Saariaho
« Nocturne » pour piano et violon de John Cage
« Nocturne » pour piano et violon de Aaron Copland
« Nocturne » pour piano et violon de Lili Boulanger

Deuxième partie : violoncelle/piano

« Ukiyo » pièce violoncelle/ piano de Jean Marie Cottet
 « Elégie » de Gabriel Fauré, piano violoncelle
« Trois petites pièces » de Pierre Strauch pour violoncelle et piano, création
« La lugubre gondole » de Franz Liszt pour violoncelle et piano
« Sonate » pour violoncelle et piano » d’André Bon



AXEL LENARDUZZI // PIANO

Le piano et Axel Lenarduzzi, c’est une relation qui a 
connu une première apothéose : l’aboutissement de ses 
études à Rome, couronné par le « Diplôme supérieur 
de perfectionnement à l’unanimité » de la prestigieuse 
Académie nationale supérieure Santa Cecilia, obtenu 
dans la classe de Sergio Perticaroli. La rencontre avec 
le maestro a eu lieu lors du festival de Salzburg. Elle 
achèvera son apprentissage de l’instrument, ouvrira sa 
vision artistique du piano, et de la vie de concertiste.

Les rencontres importantes incluent bien sûr celles 
avec d’autres musiciens, comme le grand pianiste 
belge Jean-Claude Vanden Eynden, dont il a intégré la 
classe au Conservatoire Royal de Bruxelles. Son désir 
d’échanges, de se confronter à différentes conceptions 
de l’interprétation, le poussent à se perfectionner auprès 
– entre autres - des pianistes Jean Marc Luisada, Elena 
Rozanova, à jouer avec le violoniste Svetlin Roussev...
Lauréat de nombreux concours internationaux (Vignola 
Classica, Liszt, Naoumoff, Lyon’s Club…), Axel Lenarduzzi 
se produit régulièrement dans des festivals (Festival 
Tempietto di Roma, Festival Notte Classice, Coream, 
Musique en Fête, Festival de Verbier, Les Week-end du 
Piano à Maisons-Laffite, Calvi, Lagord, festival Classique 
et Jazz Val-Thorens…). Il a donné un récital live pour la 
prestigieuse série « Yamaha Live From Home » et a tourné 
à plusieurs reprises sur le continent américain, lui offrant 
l’occasion de collaborer avec des universités et de donner 
des conférences.
Sur disque, il a enregistré en 2011 l’album « Liszt 
Invocation », en l’honneur de ce compositeur qui le 
fascine depuis ses débuts de pianiste, et l’album Brahms 
« Alpha et Omega », en 2013. Les années 2021 et 2022 
signent son retour aux USA pour un grand projet autour 
de Franz Liszt.

www.axel-lenarduzzi.com

André Bon, né à Lille en 1946. Elève d’Olivier Messiaen 
au Conservatoire National Supérieur de Paris et du 
Groupe de Recherches Musicales de Radio-France. 
Pensionnaire à la Villa Médicis à Rome (1975-1977) et 
à la Villa Kujoyama à Kyoto (1999).

Il alterne régulièrement des activités de création et 
d’enseignement. Dans le domaine de la création, 
son catalogne comporte des œuvres pour toutes 
les formations : musique de chambre, orchestre, 
opéra. Elles sont souvent distinguées par des Prix 
(Compositeurs de la SACEM, de la SACD, Académie des 
Beaux-Arts, Institut International du Théâtre Musical). 
Dans le domaine de l’enseignement, citons l’Université 
d’Aix-en-Provence et le Conservatoire Américain de 
Fontainebleau.

www.andrebon.net

ANDRÉ BON // COMPOSITEUR

http://www.axel-lenarduzzi.com
http://www.andrebon.net


Alexandra Greffin-Klein Née en France dans une famille 
de musiciens, entre au Royal College of Music de Londres 
dans la classe de Felix Andriewsky, où elle obtient ses 
diplômes de soliste.  Elle effectue ensuite un troisième 
cycle de quatuor à cordes à la Hochschule de Bâle dans la 
classe de Walter Levin et approfondit son apprentissage 
auprès de Günter Pichler (Quatuor Alban Berg) et de 
György Kurtág.
Elle consacre les premières années de sa carrière au 
quatuor Benaïm, avec lequel elle remporte les 3ème 
Grand Prix du concours international de l’ARD à Munich 
et du Concours International de quatuor à cordes de 
Bordeaux, ainsi que le Grand Prix du Mozarteum à 
Salzbourg. Une master class en 2006 avec le Quatuor 
Arditti est sa première rencontre frappante avec le 
répertoire contemporain.
Elle consacre depuis une partie importante de sa 
carrière à promouvoir la musique contemporaine et 
travaille étroitement avec les meilleurs compositeurs 
internationaux, tant en tant que chambriste (ensembles 
Cairn, Alternance, Multilatérale, Itinéraire, Sillage, et de 
façon permanente depuis 2012 au sein de Court-Circuit) 
qu’en tant que soliste.
Elle se produit au Festival de Darmstadt en 2010 et reçoit 
en 2012 « 5 diapasons » pour son enregistrement du 
quatuor à cordes In Vivo de Raphaël Cendo. Philippe Hurel 
lui dédicace sa pièce pour violon seul « Trait » qu’elle 
crée à Paris en septembre 2014 et enregistre en 2016. 
Ce CD a reçu le grand prix de l’académie Charles Cros en 
Novembre 2016 et figure dans la liste des Indispensables 
de 2016 de France musique.
Elle donne régulièrement des master classes à l’École 
Normale de Paris, Les Universités de Boston et de New 
York, la Eastman School of Music de Rochester, le New 
England Conservatory de Boston, La Hochschule de 
Munich, le Conservatoire Central de Pékin et le Royal 
Conservatory de Birmingham.

www.alexgreffinklein.com

PIERRE STRAUCH // VIOLONCELLE ALEXANDRA GREFFIN - KLEIN // 
VIOLON

Pierre Strauch, effectue ses études musicales à 
Strasbourg avec notamment Jean Deplace pour le 
violoncelle et René Schmitt pour l’analyse musicale.
Il obtient le quatrième prix du premier concours 
Rostropovitch à La Rochelle, consacré à la musique de 
notre temps. 
Membre depuis 1978 de l’Ensemble intercontemporain, 
il effectue de nombreuses créations en France et à 
l’étranger et acquiert un large répertoire d’œuvres 
solistes et de musique de chambre. Pratique la 
pédagogie dans plusieurs pays, notamment le Chili et 
le Venezuela ; dans ce dernier il est co-fondateur avec 
Diogènes Rivas et Antonio Pileggi du Festival ATempo. 
Parallèlement à quelques productions poétiques, il 
se consacre à la composition. Après des débuts en 
autodidacte, il développe son esthétique personnelle 
à partir d’un travail visible ou non sur le texte, traité en 
base formelle ou de proportions, avec un usage élargi 
de l’alphabet morse auquel il se sent particulièrement 
attaché. 
Ses œuvres ont été jouées en Suisse, en Allemagne, en 
Espagne, en Angleterre, au Venezuela et au Chili.  
Il pratique depuis quelques années, comme une 
perspective complémentaire, la direction, pour 
ses créations comme bien des compositeurs, mais 
également dans d’autres cadres (Symphonie de 
chambre de Scheker en 2002 avec l’orchestre du 
Conservatoire à la Cité de la musique, tournée en 
Argentine avec l’ensemble Opera Nova de Zurich en 
2003 avec trois programmes-Kammerkonzert de Ligeti, 
Lohengrin de Sciarrino, etc…).

w w w. e n s e m b l e i n t e r c o n t e m p o r a i n . c o m /
fr/2020/10/40-ans-de-creation-musicale-entretien-
avec-pierre-strauch-violoncelliste/

http://www.alexgreffinklein.com
http://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2020/10/40-ans-de-creation-musicale-entretien-avec-pierre-strau
http://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2020/10/40-ans-de-creation-musicale-entretien-avec-pierre-strau
http://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2020/10/40-ans-de-creation-musicale-entretien-avec-pierre-strau


LAURENT CAMATTE // ALTO JEAN-MARIE COTTET // PIANO
 

Laurent Camatte : A l’issue de ses études au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris (alto et 
analyse musicale), Laurent Camatte intègre l’Ensemble 
2e2m dont il est soliste de 1999 à 2010. Il se produit 
également au sein de nombreux ensembles tels 
que l’Ensemble InterContemporain, Multilatérale, 
Accroche-notes, Musicatreize ou encore l’Orchestre de 
chambre Pelleas dont il est un des membres fondateur. 
Depuis 2005 il est l’alto solo de l’Ensemble Multilatérale 
et il rejoint l’ensemble Court-circuit en 2016.
Laurent Camatte est également lauréat des concours 
internationaux d’alto d’Epernay (1996), Jean Françaix 
(1998), ainsi que du Prix international Edmund 
Pendleton (2003).
Laurent Camatte travaille en étroite collaboration avec 
de nombreux compositeurs tels que Betsy Jolas – dont 
il créé Ruht Wohl (dédié), Well met, Sur Do et Femme 
en son jardin, Gyögy Kurtag, Pascal Dusapin, Martin 
Matalon, Michael Lévinas, Jacques Lenot, Samuel 
Andreyev… Plusieurs d’entre eux écrivent pour lui.
Parmi ses principaux enregistrements citons Moving de 
Samuel Andreyev (Karthes 2016), B for Betsy œuvres 
pour alto de Betsy Jolas (Hortus 2012), Chiaroscuro, 
Erinnern als Abwesenheit III de Jacques Lenot (Intrada 
2011), Trio à cordes et Quintette avec Clarinette de 
Betsy Jolas (Accord 2006).

www.laurentcamatte.com

Jean-Marie Cottet :Après ses études au CNR de Lyon 
et au conservatoire de Genève, est titulaire de cinq 
Premiers Prix au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris : piano, musique de chambre, 
harmonie, contrepoint et accompagnement au piano.
En cycle de perfectionnement avec Jacques Rouvier pour 
le piano, et Jean Hubeau pour la musique de chambre, 
il inscrit à son palmarès une série de récompenses dans 
les concours internationaux: Jaen (Espagne, 1983), 
Casadesus (Cleveland, 1985), Dino Ciani (Milano, 1986), 
Clara Haskil (Vevey, 1987). Il complète sa formation 
au Banff Center, Canada, (M. Pressler, G. Sebok), ainsi 
qu’à Londres avec Maria Curcio. Depuis, ses concerts 
le conduisent sur plusieurs continents. Jean-Marie 
Cottet joue en solo, avec orchestre ainsi qu’en musique 
de chambre qu’il pratique dans les formations les plus 
variées ; ses partenaires sont Emma Johnson, Gérard 
Poulet, Yvan Chiffoleau, Jacques Rouvrier, Michel 
Arrignon. 
Il enregistre régulièrement pour radios, télévisions et 
sur CD : (REM, Una Corda, MFA) ;  St-Pétersbourg, les 
derniers romantiques est paru en 2001 chez Quantum. 
Compositeur (prix Marcel Joste à dix-huit ans) et 
directeur de collection aux éditions Combre, Jean-Marie 
Cottet est soliste permanent de l’ensemble Court-Circuit. 
Son rapport naturel avec la musique de notre temps 
s’exprime fréquemment par des créations mondiales 
(concerto de Roger Reynolds en 2001 au centre Georges 
Pompidou à Paris, concertos de Martin Matalon et 
de Philippe Hurel en 2002). Jean-Marie Cottet est 
professeur titulaire au Conservatoire Supérieur de Paris/
CNR, et invité chaque année à donner des master-classes 
en France (Flaine, Nice, Nancy) et à l’étranger (Europe, 
Extrême-Orient)…

www.court-circuit.fr/team/jean-marie-cottet/

http://www.laurentcamatte.com
http://www.court-circuit.fr/team/jean-marie-cottet/


Après des études de violon, elle débute le chant au CRR de 
Dijon avec Odile Pieti, Inge Dreisig et Roselyne Allouche. Elle 
rejoint ensuite la classe de Blandine de Saint Sauveur au 
pôle supérieur des conservatoires de Paris et de Boulogne-
Billancourt, où elle obtient son Diplôme National Supérieur 
Professionnel du Musicien (DNSPM).
 En parallèle, elle crée le Duo Dix Vagues avec le pianiste 
Nicolas Chevereau. Ils donnent ensemble de nombreux 
récitals dans des lieux et festivals prestigieux : Hôtel Soubise 
(Paris) avec l’association Jeunes Talents, festival du Périgord 
Noir, journées Maurice Ravel (Montfort l’Amaury), Musée 
en Musique (Grenoble), Opéra de Tours,…
Clémentine Decouture est lauréate de plusieurs concours 
internationaux  dont:
le Prix de la Sacem pour la meilleure interprétation des 
œuvres de Nicolas Bacri. Prix de la mélodie au concours 
Nadia et Lili Boulanger avec le Duo Dix Vagues. 1er prix à 
l’unanimité (catégorie duo), prix du public (catégorie solo) 
et prix d’honneur de la ville de Marseille au concours 
international d’Opérette 2014. Grand Prix Opéra, 2ème prix 
de la mélodie française et prix de l’Office Franco-Québécois 
pour la jeunesse comme « Meilleur interprète français » au 
concours international de Marmande 2015. Grand Prix Paul 
Derenne – Prix de la mélodie au concours international de 
mélodie française de Toulouse en 2016.
Elle donne aussi de nombreux récitals en France et à 
l’étranger : Opéra de Bordeaux et Montréal suite au concours 
international de Marmande, Beyrouth (avec l’orchestre du 
Liban), Symphony Hall d’Osaka (Japon),…Clémentine est 
également la directrice artistique de l’association dijonnaise 
« La Compagnie Divague » qui propose des spectacles 
associant la voix aux autres arts, allant du classique au 
jazz en passant par la chanson et les contes musicaux pour 
enfants.
Clémentine vient d’être nommée révélation lyrique de la 
Génération Spedidam. Par ailleurs, elle s’invite dans les 
milieux du Jazz et du Music_Hall ainsi que le monde du 
doublage notamment pour Arte !

www.clementinedecouture.com

CLÉMENTINE DECOUTURE // 
SOPRANO

Une œuvre sonore a été commandée à Jean-Yves Sellin pour 
accompagner l’exposition suivant le festival au Prieuré de 
pont-Loup. Création lors du vernissage le 4 juin.

«Saisir les sons, composer avec, dans tous les sens du 
terme. Les choisir pour leurs qualités évocatrices,  l’histoire 
qu’ils racontent. Sans hiérarchie. Quelques feuilles mortes 
balayées par le vent sur un trottoir ont autant de noblesse 
qu’un accord plaqué sur un clavier. Leur trouver un espace. 
Les assembler avec d’autres, en faire les acteurs d’une 
nouvelle histoire.

Les sons sont fugaces et éphémères. Enregistrés, ils 
deviennent la trace d’un instant perdu à jamais. Dans une 
composition sonore, ils revivent et laissent peut-être une 
trace dans l’imaginaire de l’écouteur. La boucle est bouclée.
A bon entendeur...»

jysellin@yahoo.com

JEAN-YVES SELLIN// 
CRÉATEUR SONORE

MÉDIATIONS:

Vendredi 27 mai / Rencontres au Prieuré de Pont-
Loup avec les scolaires et écoles de musiques, de 14 
h à 16h
Samedi 28 mai / Masterclass de composition au 
Prieuré de Pont-Loup à 11h

http://www.clementinedecouture.com
http://jysellin@yahoo.com


Créé au printemps 2020, F115 est un collectif basé à Montreuil . S’exprimant par le format de la performance, F115 utilise les 
projections vidéo dans l’espace naturel ou urbain et l’intervention improvisée de ses musiciens:

Jean-Pierre Perolini création et diffusion vidéo
Jean-Michel Chartier : Tuba, Doudouk, saxo soprano, basse électrique, corne, voix
Nikola Kapetanovic : textures sonores
Fred Soupa : Batterie, corne, udu, gongs

F115 est un laboratoire d’études et d’expérimentations comportementales portant son intérêt aux archives « anciennes » 
et « futures » fabriquées par nos soins. Ces dites « archives », dès la première seconde de leurs existences, deviennent un 
document, comme le devient la première pensée qui en résulte. C’est un peu de cette façon que se déplie ce travail. C’est 
une invention pixélisée de nos corps et de notre humanité, qui comme toute vie fictionnelle finit par se retrouver ressentie 
comme une réalité pouvant être consultable. La répétition permet de s’interroger sur la question du temps et de l’illusion 
de la fixité.

www.lacollinedemontreuil.com

COLLECTIF F115// 

https://www.lacollinedemontreuil.com/copie-de-f115-cr%C3%A9ation-video-musiqu


LIEU
Prieuré de Pont-Loup 10 rue du peintre Sisley
77250 Moret Loing et Orvanne

-------------------------------------------------------

VENIR  DE PARIS
En train:
Gare de Lyon grandes lignes direction Montargis/Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons
En voiture: 
Autoroute A6(de porte d’Orléans ou porte d’Italie), sortie Fontainebleau,puis tout droit

-------------------------------------------------------

CONTACT
Directeur artistique du Festival Murmures: 
Axel Lenarduzzi  // contact@axel-lenarduzzi.com
Directrice générale et artistique :Virginie Prokopowicz, 
06 08 68 40 30/ contact@lemurespacedecreation.com
Gabriel Omnès, Président
contact@lemurespacedecreation.com

----------------------------------------------

PARTENAIRES
AVEC LE SOUTIEN DE:
La sacem
la maison de la musique contemporaine
Le Département de Seine et Marne
La communauté de Communes Moret Seine et Loing
Ville de Moret Loing et Orvanne
Credit Mutuel Moret 
Espace Graphic
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier
Evasion
Stephen Paulello pianos
Adsce

www.lemurespacedecreation.com

20/08/2019 Atelier Proko // Le Mur espace de création - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Atelier+Proko+%2F%2F+Le+Mur+espace+de+création/@48.3707968,2.8266159,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0… 1/2
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Atelier Proko // Le Mur espace de
création
5,0 ★ ★ ★ ★ ★ (1)

Vous gérez ce prol d'établissement

Itinéraires Enregistrer À proximité Envoyer vers
votre

téléphone

Partager

8 avenue de sens Ecuelles Avenue de Sens, 77250
Moret-Loing-et-Orvanne

9RCH+42 Moret-Loing-et-Orvanne

atelierproko.com

Atelier Proko // Le Mur espace de création

TARIFS
L’association se veut participative et requiert un billet Adhésion si vous n’êtes pas adhérent. Les personnes de 
passage peuvent prendre un billet Visiteur.
L’adhésion permet de bénéficier de tarifs très avantageux pour les rendez-vous Murmures, tout en contribuant à 
pérenniser les actions de développement culturel et d’accessibilité à la création contemporaine , qui constituent 
la vocation de l’association.

BILLETTERIE EN LIGNE: WWW.LEMURESPACEDECREATION.COM/FESTIVAL-MURMURES

BILLETTERIE SUR PLACE : 1h avant chaque début de concert

INSCRIPTIONS DES JEUNES ARTISTES À LA MASTERCLASS COMPOSITION: Axel Lenarduzzi  
 contact@axel-lenarduzzi.com

-----------------------------------------------------

http://lemurespacedecreation.com
http://www.lemurespacedecreation.com/festival-murmures

