
Réservation 

Prix des places 20 euros  

Abonnement pour les 3 concerts 50 euros 

 

Votre règlement à l’ordre du Trésor Public 

sera joint au tableau de réservation ci-dessous -  

à envoyer en Mairie à l’attention du régisseur des 

recettes. 

 

Renseignements  

- sur le site www.mairie-gallargues.fr 

- en Mairie - place du Coudoulié 

. 

Les billets réservés seront disponibles les jours de 

concerts. 

Le nombre de place est limité. 

Les places ne sont pas numérotées. 

--------------------------------------------------------------------

------ 

Tableau de réservation 

Date & Heure    Prix Nbre 

billets 

Sous 

total 

Mardi 26 Juin 19h30 20 €   

Mercredi 27 Juin 

19h30 

20 €   

Jeudi 28 Juin 19h30 20 €   

Abonnement 3 

concerts 

50 €   

Total    

      

Nom et prénom :  

Adresse complète : 

Courriel :  

N° de téléphone :  
 

L'excédent de trésorerie sera affecté à 

l'association « Sauvegarde du Temple de Gallargues le 

Montueux » 

1ères NOCTUALES 

GALLARGUES LE MONTUEUX 
(Gard) 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

 

 

 
 

ENSEMBLE KHEOPS 

 
MARIE HALLYNCK violoncelle 

RONALD VAN SPAENDONCK clarinette 

MUHIDDIN DÜRRÜOGLU piano 

 

 

3 concerts les 26, 27, 28 juin 2018 Église Saint 

Martin à 19h 30 

 

 

http://www.mairie-gallargues.fr/


Participation  exceptionnelle de  

L' ENSEMBLE KHEOPS (Belgique)  

composé de solistes internationaux de grande 

renommée qui se produisent dans toute l'Europe, 

ainsi qu’aux  USA, Turquie, Chine, Israël... 

  

Marie HALLYNCK, violoncelliste “Personnalité de 

tout premier plan, généreuse, subtile, profonde” (Le 

Monde) – Soliste de l'année de la presse musicale belge 

2002. Elle a joué dans les plus grandes salles mondiales 

(Carnegie Hall New York, Concertgebouw 

d'Amsterdam, Muzikverein Vienne, Wigmore Hall 

London) invitée par plus de 50 grands orchestres - 

Professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles et 

membre du jury des prestigieux concours 

internationaux Reine Elisabeth (Belgique) et ARD 

München (Allemagne). 

Ronald VAN SPAENDONCK, clarinette – Titulaire 

de nombreux prix internationaux – BBC New 

Génération Artist 2000 (concerts avec les BBC 

Scottish, Wales et Philharmonic Orchestras) – Salles 

prestigieuses : Suntory Hall Tokyo – Proms de Londres 

- Professeur à l'École Normale de Paris, au 

Conservatoire Royal de Bruxelles et Professeur 

“Honoris Causa” de l'Université de Guangzhou 

(Chine). 

Muhiddin DÜRRÜOGLU, pianiste et compositeur – 

Issu du Conservatoire d'Ankara où il donne son 1er 

concert à 12 ans. –  Ses compositions obtiennent des 

prix à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles 

et à l'Académie Lutèce à Paris - Professeur de Musique 

de Chambre au Conservatoire Royal de Bruxelles. 

Docteur en musique de l'Université de Bloomington 

(USA).  

Programme du 26 juin 
  

J.S.BACH : Suite N°1 BWV 1007 en ré majeur 

pour violoncelle solo. 

Frédéric CHOPIN : Sonate op. 65 

pour violoncelle et piano. 

Claude DEBUSSY : Sonate en ré mineur  

pour violoncelle et piano. 

 

Programme du 27 juin 
 

Camille SAINT-SAËNS : Sonate op. 167 

pour clarinette et piano. 

Johannes BRAHMS : Sonate en fa mineur 

op. 120 n°1 

pour clarinette et piano. 

GERSHWIN : 3 préludes pour piano. 

GERSHWIN : Rhapsodie in blue 

pour clarinette et piano. 

 

Programme du 28 juin 
 

Ludwig van BEETHOVEN : Trio op. 11 

en si bémol majeur 

pour clarinette, violoncelle et piano. 

Michaël GLINKA : Trio pathétique 

en ré mineur 

pour clarinette, violoncelle et piano. 

MAX BRUCH : 3 pièces op. 86 

pour clarinette, violoncelle et piano. 

NINO ROTA : Trio 

pour clarinette, violoncelle et piano. 

 

Un concert pour les enfants des écoles 

sera offert par l’ensemble Kheops, 

le jeudi 28 juin dans la matinée. 


