
Le musée des impressionnismes Giverny célèbre la saison estivale avec trois événements musicaux 
exceptionnels.
Ces événements seront l’occasion pour les visiteurs d’explorer un genre musical ou l’œuvre d’un compositeur 
et de vivre une expérience sensorielle hors du commun dans un haut lieu de l’impressionnisme normand.

Le programme en détails : 

Dimanche 20 juin 2021 – 16h (durée 1h30) – Tous publics

Concert «Sexteto Ruta 40» par l’Opéra de Rouen Normandie  
Un voyage en Argentine sur la célèbre route nationale 40 à travers des œuvres d’Astor Piazzolla et quelques 
autres de ses compatriotes.
S’inspirant des paysages et ambiances de ce trajet mythique, six musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen 
Normandie ont concocté un programme éclectique qui montre la diversité de la musique argentine.

Tarifs : 12 € (tarif plein) / 8 € (tarif réduit)

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 - Tous publics

Le Festival de piano
Récital par Vanessa Wagner, vendredi 2 juillet à 20h30
Récital par Wilhem Latchoumia, samedi 3 juillet à 16h
Récital par Célimène Daudet, dimanche 4 juillet à 16h

Le musée des impressionnismes Giverny vous propose d’assister à un festival de piano en plein air*, dans la 
prairie du musée. 
Les pianistes Vanessa Wagner (marraine du festival), Wilhem Latchoumia et Célimène Daudet vous offriront trois 
récitals inoubliables. Un voyage musical unique, de Mendelssohn à Grieg, de Villa-Lobos à Debussy, de De Falla à 
la musique haïtienne.

Chaque récital : 20 € (tarif plein) / 18 € (tarif réduit)

*Si les conditions météorologiques l’exigent, le festival de piano se tiendra dans l’auditorium du musée.

Mardi 13 et mercredi 14 juillet 2021 – 19h (durée 1h30) – Tous publics 

Deux représentations du concert vocal Concert vocal «Aminta e Filide» par Les Arts Florissants

George Frideric HANDEL – Aminta e Filide

Les Arts Florissants sont l’un des ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde.
En faisant découvrir l’œuvre au public de leur Festival vendéen à l’été 2019, ils ont immédiatement ressenti le 
charme puissant opéré par ce petit joyau haendélien. En effet, dans cette cantate pastorale de jeunesse datant 
de son premier séjour romain (1708), Handel a puisé de nombreuses années plus tard la matière à plusieurs de 
ses chefs-d’œuvre – certains airs parmi les plus fameux d’Agrippina, de Rinaldo ou de l’Ode à Sainte Cécile sont 
littéralement extraits de la partition !

Tarifs : 20 € (tarif plein) / 18 € (tarif réduit)
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