VILLAS
EN MUSIQUE
PATRIMOINE
ET JARDINS
EN MUSIQUE

18 & 19
SEPT 2021
GRATUIT SUR RÉSERVATION
À L’OFFICE DE TOURISME
CABOURG.FR

VILLAS
EN MUSI UE
En parallèle de l’ouverture de la Villa du Temps
retrouvé, un musée-maison consacré à la BelleÉpoque et d’une exposition d’art contemporain
sur la Promenade Marcel Proust, la Ville propose
les 18 et 19 septembre 2021 un nouvel événement :
Villas en Musique.
Le principe ? Durant 2 jours, découvrez 6 concerts
de villas cabourgeaises. Les 18 et 19 septembre
prochains, vivez des moments privilégiés au
rythme du jazz, de la pop ou encore de la musique
classique.
Le rendez-vous « Villas en musique » a été initié
par Monsieur Bauchet-Vauquelin, sous l’impulsion
de propriétaires cabourgeais, avec la volonté de
lier patrimoine architectural et musiques. Cet
événement culturel insolite organisé à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine
permettra au public d’assister à des concerts
dans les jardins privés de villas cabourgeaises
remarquables. Les Jardins de la Villa du Temps
retrouvé accueilleront le public pour un ultime
concert.
Un grand merci aux propriétaires des villas qui
s’associent à la manifestation en permettant
l’accès à leur jardin et à l’APIC pour son soutien.

SAMEDI 18/09
1 14H30 • VILLA HURLEVENT

BLACK ORPHEUS

Quatuor jazz pop
Le groupe Black Orpheus est né en décembre 2018
de la rencontre de quatre musiciens. Ils travaillent tous
ensemble à la création d’un univers original mêlant dans
leurs compositions le français et l’anglais, leurs racines
jazz et des mélodies pop.
Villa Hurlevent
1, avenue des Vallées

2 16H30 • VILLA LES LIERRES

HORCHATA

Duo voix et guitare
Duo normand né de la rencontre d’un guitariste et
d’une chanteuse lyrique d’origine espagnole. Ces deux
artistes, à la sensibilité remarquable, vous invitent au
voyage et à la rêverie en redécouvrant le singulier et
poétique répertoire des chansons populaires latines.
Villa les Lierres
24, avenue Georges Clémenceau

3 19H • VILLA BELLE RIVE

JEAN-BAPTISTE FRANC
Quartet jazz

Jean-Baptiste Franc a élaboré son propre style en mixant la
tradition du piano stride et des improvisations mélodiques
personnelles, pour une conception originale où blues et swing
ont toute leur place. Il est accompagné, entre autres, d’Oliver
Bechet, qui joue avec le saxophone de Sydney Bechet.
Villa Belle Rive
26, avenue Foch

DIMANCHE 19/09
4 14H30 • VILLA ROCNAUVE

CLASSICO MA NON TROPPO

Musiques classiques revisitées
Tout est dans le titre : « Classique mais pas trop ». Les
musiques actuelles sont jouées comme les musiques
classiques, avec deux violons, un alto et une contrebasse.
Mozart, Deep Purple, Haendel, ABBA, Prokofiev, Queen...
Lorsque les mélodies sont bonnes, peu importe l’époque !
Villa Rocnauve
17, avenue Georges Clémenceau

5 16H30 • VILLA BELLE RIVE

JEANNE MICHARD TRIO
Trio jazz

jazz des 40’s et 50’s comme celui de Lester Young, Charlie
Parker ou Duke Ellington. Elle monte son groupe avec de
jeunes talents de la scène jazz parisienne et propose un
répertoire swing, be-bop, dansant et chantant.
Villa Belle Rive
26, avenue Foch

6 18H • VILLA DU TEMPS RETROUVÉ

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
Octuor Schubert

À l’occasion de « Villas en musique » et en clôture des
« Matinées de Marcel », la Villa du Temps retrouvé ouvre
son jardin au public le temps d’un concert donné par
l’Orchestre Régional de Normandie avec l’Octuor en fa
majeur D.803 de Franz Schubert pour cordes et vents.
Villa du Temps retrouvé
15, avenue du Président Raymond Poincaré
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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
PRATI UES
18 & 19 SEPT 2021
Accès gratuit sur réservation*
à l’office de tourisme
(limité à 2 concerts / personne)
* Sous réserve du respect du protocole sanitaire en vigueur

Inscription dès le 16 août
cabourg.fr
02 31 06 20 00

