


VILLAS
EN MUSIQUE

Pour sa deuxième édition, Villas en musique 
vous ouvre les portes de remarquables villas 
cabourgeaises et leur jardin le temps d’une 
échappée musicale. Durant deux jours, à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, 
découvrez six concerts et vivez des moments 
privilégiés au rythme du jazz, de la pop ou encore 
de la musique classique. 

Cet événement culturel insolite a été initié par 
Monsieur Bauchet-Vauquelin, sous l’impulsion des 
propriétaires cabourgeais, avec la volonté de lier 
patrimoine architectural et musiques. Un cadre 
d’exception où chacun flâne et se laisse aller à la 
mélodie.

Nous remercions chaleureusement les propriétaires 
des villas qui s’associent à la manifestation et 
permettent l’accès à leur jardin, ainsi que l’APIC pour 
son soutien.



SAMEDI 17/09

14H30 • VILLA LA NORMANDIE
JEAN-BAPTISTE FRANC TRIO
Album Garner in my mind

Sacré champion du monde de piano stride en 2018, 
Jean-Baptiste Franc mêle des improvisions mélodiques 
swing et blues. Avec Yann-Lou Bertrand à la contrebasse 
et Mourad Benhammou à la batterie, le trio présente 
leur nouvel album Garner in my mind, en hommage au 
pianiste Jazz Erroll Garner.

Villa La Normandie
12, avenue du Président Raymond Poincaré

16H30 • VILLA RIC ET RAC
PATRICIA HARPAILLE
Hommage à Astor Piazolla et Ernesto Julio Nazareth
1ÈRE PARTIE : HÉLIE BAZIN / LOUIS QUENDOLO (GUITARES)
ET FRANCK LEBAIL (COR ANGLAIS)

Après le Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, la pianiste Patricia Harpaillé rejoint le Mozarteum 
Salzbourg. En parallèle de nombreux festivals et concerts, 
elle mène une carrière d’enseignement à Paris. Elle nous 
invite, cet après-midi, en Argentine et au Brésil. 

Villa Ric et Rac
61, avenue du Commandant Touchard

19H00 • VILLA BELLE RIVE 
QUATUOR SORELLA + EMMANUEL ROSSFELDER
Virtuosité et facéties

Le quatuor Sorella est une formation atypique, tant par 
les musiciens qui la composent que par les instruments 
utilisés. Le quatuor est accompagné du guitariste 
virtuose Emmanuel Rossfelder. Ils interprètent pour Villas 
en Musique, des œuvres classiques de Haendel, Vivaldi, 
Boccherini, Rodrigo et Albeniz.

Villa Belle Rive
26, avenue du Maréchal Foch
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DIMANCHE 18/09

14H30 • VILLA FRANGEOROS
CHARLOTTE PLANCHOU
Album Petite

Initialement formée au chant lyrique, Charlotte 
Planchou se tourne vers le jazz et performe rapidement 
au New Morning, Baisé Salé, Sunset-Sunside ... Aidée 
du mécène Peter Schnur, elle développe son répertoire 
propre, duquel nait son premier album Petite. sorti fin 
2021. Elle interprète cet après-midi ce premier opus 
jazz, plébiscité par la presse.

Villa Frangeoros
18, avenue Aristide Briand

16H30 • VILLA PALMA 
JEANNE MICHARD QUARTET
Hommage à Sonny Rollins et Duke Ellington

Jeune saxophoniste reconnue dans le monde du Jazz 
par ses passages au Duc des Lombards, Sunset-Sunside 
et Baiser salé, Jeanne Michard ; avec Ronan Ristord à la 
batterie, Alex Gilson à la contrebasse et Thomas Gomez au 
saxophone, nous interprète cet après-midi des œuvres de 
Sonny Rollins et de Duke Ellington.

Villa Palma
19, avenue Georges Clémenceau

19H00 • VILLA DU TEMPS RETROUVÉ 
QUATUOR DE CORDES DE FRANCE
+ FABIENNE CONRAD
Invitation au voyage : violons et voix du côté de chez Proust

Le quator célébre l’amour de la musique dans différents 
lieux prestigieux en France et à l’étranger. Cette année, 
le Quatuor s’associe à la chanteuse soprano Fabienne 
Conrad dans un programme autour de la mélodie 
romantique et des grands airs d’Opéra.

Villa du Temps Retrouvé
15, avenue du Président Raymond Poincaré
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Avenue de la mer



JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Les Journées européennes du patrimoine sont 
l’événement culturel le plus réputé auquel participent 
ensemble les citoyens européens. Lancé en 1985 en 
France, le programme constitue, depuis 1999, 
une initiative conjointe du Conseil de l’Europe et 
de l’Union européenne.

Événement culturel incontournable de la rentrée, les 
Journées européennes du patrimoine témoignent 
de l’intérêt du public pour son histoire et la mise en 
valeur du patrimoine.

INFOS
PRATIQUES

17—18 SEPT 2022 
Accès gratuit sur réservation à l’office de tourisme
(limité à 2 concerts / personne)
Inscription dès le 22 août 
cabourg.fr
02 31 06 20 00

Patrimoine Durable

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine


