
Saison 2017
de l’Office de Tourisme

Spectacles, visites 
& découvertes



Quatre Vallées en Musique fête sa 5ème saison !

DUO PERCUSSIONS VIOLONCELLE
Krystina Marcoux
Juan Sebastian Delgado
Krystina Marcoux, lauréate de la prestigieuse Fondation Banque Populaire de 
France, est reconnue pour son énergie flamboyante, sa précision musicale 
et sa polyvalence. Cette Québecoise partage sa passion de la scène avec 
différents ensembles.

C’est en 2012 que Juan et Krystina commencent à explorer le répertoire pour 
violoncelle et percussions. Tous deux passionnés par le théâtre et la création 
de nouvelles pièces, ils commandent une œuvre à Laura Silberberg en 2013 
pour violoncelle, percussions et bande qui demande une forte implication 
théâtrale entre les deux interprètes.

Ils découvrent quelques pièces pour leur duo, mais font aussi beaucoup 
d’arrangements de tango et de musique populaire pour augmenter la variété 
du répertoire.

Samedi 29 Avril / 20H30 / LE BIGNON MIRABEAU
Tarifs : 14 € -12 € 

Quatre Vallées en Musique

Lancée en 2013, cette programmation musicale signée Patrice Fontanarosa, est 
désormais bien ancrée sur les Quatre Vallées. 

Ces concerts, itinérants, permettent au public de découvrir de jeunes talents de 
la musique classique tout en visitant ou revisitant des lieux du patrimoine local.
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Musiciens issus de l’orchestre Pasdeloup créé en 1861, ce quintette de cuivres 
met en valeur une harmonie originale de timbres et de couleurs. Les sonorités 
riches et colorées des cuivres permettent de découvrir un répertoire original 
comme de donner une nouvelle vie à des oeuvres célèbres. 

Association des Concerts Pasdeloup
Patrice Fontanarosa, conseiller artistique
Marianne Rivière, présidente
Roland Chosson, secrétaire général
www.concertpasdeloup.fr
Association reconnue d’utilité publique subventionnée par la Ville de Paris avec le soutien de la Direction Régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France Ministère de la culture et de la communication
Orchestre Pasdeloup – 1, boulevard Saint-Denis – 75 003 Paris – + 33 (0)1 42 78 10 00
www.concertspasdeloup.fr

QUINTET DE CUIVRES DE l’ORCHESTRE PASDELOUP
Aurélien Lamotte, 
Jérémy Lecomte, trompettes
Roland Chausson, cor
Benoît Coutris, trombone
Loïc Ervé, tuba

Samedi 8 Juillet / 20H30 / Concert en plein air 
PARC du CHATEAU de CORBEILLES en Gâtinais
Tarifs : 17 € -15 € 

Quatre Vallées en Musique
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YOHANN JUHEL 
accordéon
Yohann Juhel est accordéoniste classique/contemporain, et bandonéoniste. 
Il est révélé par l'émission de télévision « w » diffusée sur France 2 en juillet 
2010 qui le présente comme un porte-drapeau de l'accordéon en France. 
Sa carrière l'amène à jouer dans de nombreuses salles prestigieuses en 
France comme le théâtre du Châtelet, la Cité de la Musique, la Philharmonie 
de Paris, l'Institut du monde Arabe ainsi qu'à l'étranger : Belgique, Pologne, 
Islande, Suisse, Groenland, Jordanie, Écosse …

Passionné de musique contemporaine, Yohann passe commande à de 
nombreux compositeurs (Julien Vincenot, Alex Nante etc...) afin d'enrichir le 
répertoire pour accordéon. 

Sa rencontre avec la pianiste classique Marina Pizzi l'amène à fonder un 
duo atypique accordéon/bandonéon et piano, autour de la revisite des 
grandes œuvres classiques comme «Une nuit sur le Mont-chauve» de M. 
Moussorgski. Ils se produisent entre autre dans l'émission «Génération 
Jeunes Interprètes» présentée par Gaëlle LeGallic sur France Musique.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE / 20H30
EGLISE de MIGNERETTE

Tarifs : 14 € -12 € / Emplacement libre

Quatre Vallées en Musique
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VISITES EN AVRIL
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire 

à l’Office de Tourisme

• Fonderie d’Aluminium
Fontenay Sur Loing

• L’ASTAF (Ateliers sous tutelle avec le foyer de Ferrières)
Fontenay Sur Loing 

• SGIS PLV (Entreprise de création et fabrication 
de mobiliers commerciaux)

Dordives

• L’atelier Miss Terre et Boule de Terre 
Sceaux Du Gâtinais

• Miellerie de la Rivière
Sceaux Du Gâtinais

Découverte du tissu industriel et artisanal du Gâtinais. 
Cinq entreprises dévoilent leurs activités et leurs savoir-
faire au cours de visites en avril 2017.

Visites d’Entreprises
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Prenez votre tablier et passez derrière les 
fourneaux !

Venez découvrir les secrets et les 
techniques de nos chefs sur des recettes 
à base de produits locaux et du gâtinais. 

Recettes salées et sucrées proposées par nos 
restaurateurs : 

• Restaurant du Domaine de Vaugouard 
- Fontenay sur Loing

• Restaurant Le Trady - Sceaux du Gâti-
nais

• Michel Cardon, traiteur.

Ateliers culinaires 
24 Février / Mai / Octobre / Décembre

Tarifs : Entre 20 €  et 40 €
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Les Petits Plats dans les Grands
Ateliers culinaires
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Visite insolite de ce charmant village de 
350 habitants qui nous livrera quelques-
uns de ses secrets au cours d’une balade 
crépusculaire et originale. 

Samedi 26 AOUT 2017 
CHEVANNES

Tarif : 5 €
Réservation obligatoire

Visites Au Clair de Lune
Animations en partenariat avec 

le Pôle Touristique du Gâtinais

Exposition photos

En collaboration avec le Club 
Photo Vidéo de Dordives, l’Office 

de Tourisme de Ferrières et Des 
Quatre Vallées exposera quelques 

photos du patrimoine bâti et naturel 
de notre territoire.

Mai et Juin 2017
A l’accueil de l’Office de Tourisme

Entrée libre
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Office de Tourisme de 
Ferrières et des Quatre Vallées. 

 02 38 96 58 86
 www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
 info@tourisme-ferrieres-loiret.fr

Retrouvez nous aussi sur les 
Réseaux sociaux !

Partagez vos plus belles photos avec 
#Ferrieres4Vallees,

Les plus belles seront republiées par nos soins !

Likez notre Page Ferrières Tourisme  
et partagez là avec vos amis !

Abonnez-vous à notre compte Instagram


