
Le concours (cycles 1 et 2)
 Les candidats travailleront des œuvres créées pour l’occasion 

par Reynald Berton, Philippe Durand et Anne Aubert

Les deux lauréats du concours auront le privilège de jouer pour      

l’ouverture du concert de musique de chambre le dimanche 18 Mai

Inscriptions sur le site internet - droits d’inscription de 10€

Informations pratiques

...

Les masterclass- Javier Bonet
- André Cazalet
- Jean-Marc Dalmasso- Julien Mériglier
- Jérôme Rouillard
- Jean-Philippe Cochenet
Inscriptions gratuites sur le site internet

...

Les ateliers de dégustationTout au long du festival, venez déguster les vins de Loire avec François Christin à La TaverneLimités à 20 personnes maximum : inscriptions sur le site internet et          confirmation dès réception du paiement par chèque de 10€.

...
Les partenaires

Les expositions
 « Le cor à travers les âges » par l’Association Française du 

Cor, « Les différents cors et nouveautés » par les luthiers et 

« Partitions et matériels pédagogiques » par les éditeurs

Un salon des artistes se tiendra dans le hall de la salle 

des fêtes sur le thème des « Détours de Cor(p)s » ...
1 Mairie
2 Salle des fêtes
3 Salle de la Médaille
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

www.atoursdecors.com/festival
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Vendredi 16 mai
14h Table ronde n°1 : Rôle d’un professeur d’instrument 
sur le territoire de rayonnement de son établissement
Auditorium de l’école de musique

15h30 Table ronde n°2 : Méthodes et moyens pour        
développer et promouvoir le Cor d’Harmonie
Auditorium de l’école de musique

16h Aubades : Cor et piano
Gare de Tours

17h - 20h Concours cycles 1 et 2 - Épreuves éliminatoires
Lieu indiqué sur place

20h Concert d’ouverture « Cors et Vents »
Salle des fêtes

Orchestre d’Harmonie de la Région Centre (direction Philippe 
Ferro), Grand ensemble de cors, Laetonium Horn Quartet, 
Julien Meriglier, Jean-Philippe Cochenet, Jérôme Rouillard et 
André Cazalet

21h45 Concert de Musiques Actuelles
Salle de la Médaille

 Romain Thorel et La grosse Install

9h30 Conférence avec Joël Gilbert : Instruments de musique 
de type cuivres - du carnyx aux cuivres modernes
École de musique

9h - 12h  Masterclass 
Lieu indiqué sur place

10h - 17h Showrooms et présentation des luthiers
Salle des fêtes

10h Aubades : cors de chasse et cors des Alpes
Parvis de la gare de Saint-Pierre-des-Corps

10h30 Atelier de dégustation
Salle des fêtes

11h30 Aubades : cors de chasse et cors des Alpes
Parvis de la salle des fêtes

13h30 - 15h Masterclass
Lieu indiqué sur place

14h Concert Jeunes Talents
Salle des fêtes

Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre-et-Loire         
(direction Bruno Yviquel), Petit ensemble du Conservatoire à 
Rayonnement Régional (direction Gildas Harnois), Laetonium 
Horn Quartet, Benoît Collet et Alexandre Jous

14h30 Concours cycles 1 et 2 - Épreuves éliminatoires
Lieu indiqué sur place

15h Atelier de dégustation 
Salle des fêtes

17h Concert « Jazz & Ciné Concert »
Centre culturel

« The Mallet-Horn Jazz Band » et « A Tours de Cors « (direction 
Arnaud Delépine), Sébastien Mitterrand, Joël Lasry

20h Concert de Gala
Salle des fêtes

Orchestre symphonique « Cartésixte » (direction Simon Proust), 
Joël Lasry, Javier Bonet, Philippe et Jean-Marc Dalmasso,   
Renaud Detruit, Ivan Gélugne, Mogan Cornebert, Huit et Demi

21h45 Concert « Club de Jazz »
Salle de la Médaille

The Horn’s tet, Huit et Demi suivi d’un bœuf ouvert à tous !

9h - 10h Concours cyles 1 et 2 - Épreuves finales
Lieu indiqué sur place

9h - 11h Assemblée Générale
de l’Association Française du Cor
École de musique

9h - 12h Masterclass
Lieu indiqué sur place

11h Concert de Musique de chambre
Auditorium de l’école de musique

Nicolas Dromer (trompe de chasse), Cyril Grenot, Pierre-Yves 
Madeuf, Matthieu Romand, Javier Bonet (cor naturel), Philippe 
Lefèvre, Xavier Catta (accompagnement piano)

15h Atelier de dégustation
Salle des fêtes

14h - 16h Showrooms et présentation des luthiers
Salle des fêtes

16h Concert de clôture - Conte musical « Blanche-Neige »
Salle des fêtes

« The Mallet-Horn Jazz Band » (direction Arnaud Delépine), 
Grand ensemble de cors, Chœur des classes de formation 
musicales d’Indre-et-Loire (participation de la classe de cor du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion, sous 
la direction de Philippe Perrin), Javier Bonet

Samedi 17 mai

La restauration
Venez découvrir la gastronomie tourangelle et ses célèbres 
vins, rencontrer les musiciens et les solistes autour de 
deux pôles de restauration :

- La Taverne, dans le hall de la salle des fêtes,                           
de 8h à 21h, petit déjeuner, dégustations, ardoises de 
charcuterie, vins au verre...

- Le resto’ du festival : menus originaux et de production 
locale (places limités : inscriptions et réservations sur le site     
internet et confirmation dès réception du paiement par chèque 
de 10€)

Lors des concerts de musiques actuelles et du club de 
jazz, une buvette sera également mise à votre disposition     
(bière locale, charcuteries...) ...

Dimanche 18 mai


