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HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS
1835 - 1921

Décembre 2021, a marqué le centenaire de la mort 
d’un des plus grands compositeurs français : Camille Saint-Saëns.

Pianiste, organiste et compositeur romantique. Connu de son vivant à travers le
monde entier et plébiscité par les artistes, scientifiques et politiques de son temps,
il est un personnage incontournable. Adepte du classicisme, il fait cependant
preuve d’inventivité dans ses compositions et interprétations. Il écrit plus de 600
opus dont 12 opéras (dont le plus connu : Samson et Dalila, 1877), ainsi que des
pièces pittoresques, dont le Carnaval des Animaux (1886).
Grand voyageur à travers le monde et amoureux de l’Anjou, il devient vice-président
d’honneur des Concerts Populaires d’Angers dont le président d’honneur été
Charles Gounod. Précurseur, il souhaite démocratiser, éduquer et former les publics
à la musique. De 1877 à 1893, il est joué 193 fois sur Angers et en 1881, le festival lui est
consacré avec une presse dithyrambique.
Camille Saint-Saëns et la chanteuse lyrique, Jeanne Say, Marquise de Brissac, se
connaissent et entretiennent une relation épistolaire dès les années 1890, faisant
acte de leur admiration réciproque et des interprétations des partitions de Saint-
Saëns par l’héritière de Brissac. 
Passé dans l’oubli du grand public, il reste encore un des artistes les plus joué en
concert. Sa présence artistique sur Brissac a valu le nom de notre Ecole de musique.

Il paraissait donc évident et essentiel que la commune de Brissac Loire Aubance se
saisisse de cette commémoration pour en faire un évènement phare de sa
programmation culturelle, valorisant artiste, époque et richesse de son territoire. 

Sylvie Sourisseau, Maire de Brissac Loire Aubance 
et les élus de la commission culture



PROGRAMME
SAMEDI 19 MARS, 20h, SALLE DU TERTRE, BRISSAC-QUINCE : 

CONFERENCE MUSICALE
Stéphane Leteuré, musicologue spécialiste de Camille Saint-Saëns, présentera
l’artiste à travers son époque, ses contemporains et ses créations musicales lors
d’une conférence tout public. 
Louise Aubert et Eric Pansini, artistes mais aussi professeurs à l’Ecole de Musique
de Brissac Loire Aubance, ponctueront cette rencontre par un récital musical
romantique.
Une soirée unique, à ne manquer sous aucun prétexte. 

 
SAMEDI 30 AVRIL, 20h15, SALLE DU RUAU, CHARCE-SAINT-ELLIER : 

CONCERT EXCEPTIONNEL DE L'HARMONIE PANNETIER
L’Harmonie Pannetier donne le ton en vous proposant une soirée musicale
hommage à l’artiste et à ses contemporains. Une belle façon de découvrir ou
redécouvrir des musiques classiques mais toujours innovantes donc très
actuelles.

SAMEDI 26 MARS, 16h, BIBLIOTHEQUE de Vauchrétien
SAMEDI 9 AVRIL, 16h, BIBLIOTHEQUE de Saint-Rémy

SAMEDI 11 JUIN, 16h, BIBLIOTHEQUE de Brissac-Quincé 
LECTURES MUSICALES

Les bibliothèques de Brissac Loire Aubance accueillent pour un temps intimiste
et original Samia Hakimi, conteuse, en présence des guitares, ensemble de corde
et ensemble de bois, de l’Ecole de Musique de Brissac Loire Aubance.
Chaque bibliothèque recevra un ensemble différent, pour croiser de nouveaux
textes de Samia. 
Une proposition complète à suivre aux grés de vos envies ou comme une
itinérance à travers les arts du début du XXe siècle.
            Profitez de votre venue pour découvrir nos bibliothèques et 
            l’exposition  "Sur la piste de Saint-Saëns"  réalisée par le service culturel.

 
SAMEDI 18 JUIN, DES 18h30, VAUCHRETIEN : 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Lancement des festivités exceptionnel : la fête de la musique sera inaugurée par
les créations musicales et chorégraphiques des élèves et des adultes du territoire
(informations page 4 : Atelier). La compagnie de La Parenthèse qui aura
accompagné le volet chorégraphique proposera également une belle surprise
dansée, pour clore cet hommage au maitre. 



Danser, faire danser… et ne pas tenir en place, 
telle est la devise de la compagnie chorégraphique angevine de 

La Parenthèse, partenaire de ce projet.
 

La compagnie vous propose des ateliers de danse, pour une création
amateur, ouverts à tous, gratuitement sur inscription, afin d’écrire une
pièce dansée rendant hommage à l’artiste. 
Une expérience humaine, artistique et sensible à vivre où chacun pourra
trouver sa place, danseur chevronné, amateur ou débutant. 

 

NOS PARTENAIRES

Toutes les animations proposées dans le cadre de ce projet sont gratuites.
Renseignements  et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr

Des mesures sanitaires seront prises durant ce projet et adaptées à l’évolution
des consignes en vigueur.

 

Week-end des 7 & 8 mai, 10h - 12h30 et 14h - 16h30, salle du Tertre à
Brissac-Quincé
Week-end des 21 & 22 mai, 10h - 12h30 et 14h - 16h30, salle du Tertre à
Brissac-Quincé
Vendredi 27 mai, 18h30 à 21h30, salle du Tertre à Brissac-Quincé
Vendredi 10 juin, 18h30 à 21h30, salle René Besson à Vauchrétien
Vendredi 17 juin, 18h30 à 21h30, salle René Besson à Vauchrétien

Samedi 18 juin, 18h30, Fête de la Musique à Vauchrétien

ATELIERS DANSE CONTEMPORAINE
COMPAGNIE LA PARENTHÈSE

www.la-parenthese.com

mailto:culture@brissacloireaubance.fr
http://www.la-parenthese.com/

