
Halle de la Morandière à 21 heures



Editorial

C’est avec un plaisir non dissimulé 
que je vous invite à venir partager ce 
moment musical d’exception orga-
nisé par la ville de Fondettes.  
 
Sous la halle de la Morandière, 

vous pourrez découvrir ou redécou-
vrir les plus grands chefs-d’œuvre de 

la musique classique européenne avec   
les vingt-huit instrumentistes de l’Ensemble orchestral A Piacere       
dirigé par Luc Caudy depuis plus de 20 ans.  
 
Ce nouveau rendez-vous culturel marquera, sans aucun 
doute, cette trente-sixième édition des Journées européennes 
du Patrimoine et ravira tous les amoureux de la musique ! 
 

Cédric de OLIVEIRA  
Maire de Fondettes,  

Président de l’association des Maires d’Indre-et-Loire

Chères Fondettoises, chers Fondettois,



Les grands chefs-d’œuvre  
de la musique classique européenne 

 
 

Concert donné sous la halle de la Morandière  
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 

par l’Ensemble orchestral A Piacere 
dirigé par Luc Caudy 

 

Samedi 21 septembre 2019  
à 21 heures

Un concert dÊexception



Créé sous l'impulsion de son 
chef Luc Caudy en 1990, 
l'Orchestre A Piacere se produit 
régulièrement en Touraine. 
Son répertoire s'étend de la 
Renaissance au XXème siècle à 
travers des oeuvres de JS 
Bach, A Vivaldi, Telemann, 
Haendel, les frères Joseph et 
Michael Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Fauré… 
Depuis 2002, il intervient dans 
les galas du Cadre Noir de 
Saumur.  
Dès sa création, il a participé 
aux spectacles donnés par 
“Musique et comédie” pour 

ses saisons de 1990 à 1993 
puis dans diverses créations 
de spectacles en Région 
Centre-Val de Loire. Les   
musiciens, tous issus de forma-
tions régionales (ORCVLT),  
nationales (Opéra de Paris, 
Les musiciens du Louvre…)    
et internationales (Concerto 
Köln), interviennent aussi en 
formation à géométrie variable 
(Trios, Quintettes, Octuors…). 
Leur rayonnement musical 
s’exerce dans différents lieux 
tant scolaires que pédago-
giques et l'été sous forme de 
“Masterclass”.  

LÊEnsemble orchestral A Piacere



Après des études de musico-
logie à l‘université de Tours et 
de direction d'orchestre au 
CNR de Tours et à l’Ecole 
Normale Supérieure de  
Musique de Paris, Luc Caudy 
se forme auprès  de grands 
Maîtres tels que Pierre    
Dervaux, Jean Claude Hart-
man, Salvador Mas Conde 
(Vienne). 

 
A Vienne (Autriche), il est     
sélectionné parmi trente-deux  
chefs du monde pour diriger 
un concert Beethoven à la       
tête du Vidin Philharmonic        
Orchestra.  

 
Luc Caudy sera remarqué par 
ses très belles représentations 
d’Oratorios de Joseph Haydn 
(La création et les Saisons) et 
celles de Wolfgang Amadeus 
Mozart (Requiem, Grande 
messe en Ut, Messe du couron-
nement, Waisenhausmesse…).  

 
Il aborde avec son ensemble  
orchestral A Piacere tout    
type de répertoire : oratorios      
baroques, grandes œuvres  
classiques et opéras comiques 
du XXème siècle. 

 
En novembre 2019, on 
pourra le retrouver dans un 
concert à Tours avec au    
programme, les Requiem de 
Haydn et de Salieri.

Luc Caudy



L’Ensemble orchestral A Piacere 
  

 
Ela Gladys  (violon solo) / Abel Fortin, Olivier Baraud, Pascal Benedetti, 
Judith Taupin, Catherine Luthier, Pierre Malle, Cécile Maes, Bernard Ribis  
(violons) / Michel Perrin, Odile Monmarché, Cécile Molinaro  (alto) / André 
Taupin, Catherine Sansen (violoncelle) / Sarah Chervonnaz  (contrebasse) 
Jean-Christophe Maltot  (flûte) / Christophe Patrix, Marie-Noëlle Simmonet  
(hautbois) / François-Xavier Bouton, Philippe Galland (clarinette) Sandrine 
Charluet  (basson) / Michel Molinaro, Guillaume Radas (cor) Arnaud      
Juchaud, Wilfrid Berton  (trompette) / Thierry Guilbert, Ingrid Heide-Picot  
(trombone) / Yannick Guillot  (timbales-percussions). 
 
Luc Caudy (direction musicale)

La composition



Le programme

Ouverture du barbier de Séville 
Gioachino Rossini (1792-1868) 
 
Danse hongroise n°1 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 
Danse hongroise n°5 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 
Lac des cygnes - Scène 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 
 
Lac des cygnes - Valse 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 
 
Faust - Valse 
Charles Gounod (1818-1893) 
 

Carmen - Suite n°1 (3 extraits) 
Georges Bizet (1838-1875) 

 
Libertango 

Astor Piazzolla (1921-1992) 
 

Le Danube bleu op 314 
Johann Strauss (1825-1899) 

 
Pizzicato polka 

Johann Strauss (1825-1899) 
 

Valse de lÊempereur op 437 
Johann Strauss (1825-1899) 

 
Marche de Radetzky 

Johann Strauss (1825-1899)



Conception graphique : Marie-Hélène Engels (Ville de Fondettes). Crédit photos : Luc a Beaurepaire/Alain Laurioux, ville de Fondettes. 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

TARIFS : 11 €  

9 € demandeurs d’emploi  
 Gratuit moins de 12 ans  

Vente en ligne sur  
www.fondettes.fr (rubrique billetterie) 

fondettes.festik.net  
ou à l’ Hôtel de ville (Direction de la culture, des animations  

de la ville et de la vie associative) aux heures d'ouverture.  
S'il reste des places, les billets seront en vente sur place  

le soir du concert 45 mn avant la représentation.  
Les places ne sont pas numérotées.  

Halle de la Morandière située rue de la République 

Ouverture des portes à 20h15 
Renseignement au 02 47 88 11 10

Pour acheter vos billets ?


