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Du 14 au 28 juillet 2015 

LES 8èmes RENCONTRES EUROPÉENNES DE LA PAIX 
  

 

 Une volonté, un concept, trois objectifs. 

Musique en Côte de Nacre est une association régie par la loi de 1901 (sans but lucratif), 

créée en 2008 par Jean Marchand et une équipe de musiciens et de mélomanes, tous 

strictement bénévoles, pour réunir des musiciens de tous horizons autour de la pratique 

musicale et animer chaque été hauts lieux d’histoire et de tourisme, à partir de Courseulles et 

de Douvres-la-Délivrande. 
 

Une volonté : contribuer, à notre échelle, à œuvrer pour la paix, la liberté et l’union en 

Europe dans une région, la Normandie, symbole du « plus jamais ça ».  
 

Un concept : rassembler des musiciens de toutes nationalités pour développer leurs liens, 

leur connaissance mutuelle et leur vouloir-vivre ensemble. 
 

Trois objectifs : bien au-delà d'un festival traditionnel, ces Rencontres Européennes veulent être, 

par leurs académies et leurs animations, comme par leurs concerts : 
 

 un lieu de formation, de rencontres, d'échanges entre musiciens européens, 
choristes et instrumentistes, amateurs et professionnels ; 

 

 un instrument de découverte et de promotion de nouveaux talents ; 
 

 une contribution stimulante au rayonnement culturel, touristique et économique de 

Courseulles-sur-Mer, de Douvres-la-Délivrande, de la Côte de Nacre et du Calvados. 
 

 Sous l’égide du 71ème anniversaire du Débarquement, 160 musiciens, dix nationalités  
 

Notre concept et nos objectifs prennent de nouveau tout leur sens cette année en s'inscrivant 

dans le cadre du 71ème anniversaire du Débarquement. Musique en Côte de Nacre réunit de 

nouveau, à Courseulles-sur-Mer et à Douvres-la-Délivrande, du mardi 14 au mardi 28 juillet 

2015, plus de 160 participants venus de toute la France et d’une dizaine de pays d’Europe et 

au-delà, pour participer à six académies chorale et instrumentales. 

Comme chaque année, un pays est l'invité d'honneur du festival, la Pologne cette année, 

avec le Chœur de Poznan. 
 

 Six académies du 14 au 28 juillet 2015 
 

 Chœurs : 85 choristes de toutes provenances vont travailler à Douvres-la-Délivrande,  puis 

interpréter une œuvre d'exception lors de deux concerts : 
 

                        -  La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. 
 

    -  Directeur musical de l'académie : Carlos Dourthé (Chili), chef  d’orchestre, ancien  

       assistant de Kurt Masur à l'Orchestre National de France, directeur musical du Choeur 

       et de l'Orchestre de l'Université de Paris ;    

   -  Préparation vocale du choeur : Carole Marais et Bernard Polisset, professeurs de 

                chant, soliste (mezzo-soprano et baryton), membres du chœur de Radio France ; 
 

               -  Chef de chant accompagnateur : Alan Ball, piano (Etats-Unis).  

                                                            -  Interprètes : Hélène Le Corre, soprano, Carole Marais, alto 

                            Sébastien Obrecht, ténor   Vincent Pavesi, basse 

                            Choeur de Musique en Côte de Nacre, Chœur de Poznan (Pologne) 

                            Ensemble Orchestral Sequentiae 

                            Direction : Carlos Dourthé 
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