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Mecènes et Partenaires
 
Mecènes

Mécènes et Loire, Angers - Le Château de Durtal - Crédit Mutuel, Durtal - www.trans-
fertaudio.com, Paris - Y.M.K.D Mobilier, Durtal - www.canape-fauteuil.com, Orléans 
- Process X, Orléans - www.renovation-piano.fr, Sens - Les pianos Stéphen Paulello, 
Villethierry - Imprimerie Connivence, Angers - Société Générale, Angers - Garage Lan-
glais Citroën, Durtal - Hydrovide, Lézigné - Hydrovideo, Durtal- Wienerberger, Indus-
trie, Durtal - Groupe Marais, industrie, Durtal - ADGV, industrie, Durtal - Floralpina, 
Durtal - Renou, Mécanique de précision, Durtal - SA Chouette Gérard, Durtal - Ets 
Bouvet Durtal Multiservices, Durtal - Le Restaurant des Plantes, Durtal - Super U, Dur-
tal -  François Burgher, Photographe, Paris - Aux temps fleuris, Durtal - Neslo, Durtal - 
Michel Cadeau - vigneron, Lézigné - Anjou Protection Incendie, Durtal - Materiel Médi-
cal Gouté, Durtal - Yvon Distribution, Durtal - MSMB, Cuisines Professionnelles, Durtal 
- Angers Sono, Angers - Allianz, Assurances, Durtal - Loc’ Vaisselle 49, Seiches sur le 
Loir - Le Père Louis, Les Rairies - La Piautre, Brasseur, Saumur - Domaine Cady, Saint 
Aubin de Luigné - Soif de Terroir, Durtal - La Fournée Durtaloise, Durtal - Atelier 23, 
Durtal - Montgolfier, Art de la Table, Durtal - Imprimerie de l’Argance, Durtal- Brûlerie 
de la Maine, Etriché - Label Couture, Noyant - Leboucher Thomas et Carole, Plâtrerie, 
Durtal - Art-Neo Coiffure, Durtal - Etac, Durtal - Speed Auto49, Durtal
 
Partenaires publics

La Mairie de Durtal - La Communauté de Communes des Portes de l’Anjou - 
Le Conseil Général 49

Les porteurs du projet
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association ‘’Les Concerts de Pierric’’ : 

Agnès Yamakado, présidente - Pierric Guennégan, directeur artistique et trésorier
André Logeais, vice président et responsable mécénat
Alain Chiron, secrétaire, inscription dans le territoire
Fabienne Georget - François Burgher - Marion Suguenot - Pierre Marie Fremeau - Erick Jasnault 

Adresses
www.festivalmusicaldurtal.fr

Festival Musical Durtal, le film : https://www.youtube.com/watch?v=fkncnth4B_s

‘’Les Concerts de Pierric’’ 06 95 61 24 61- Association de loi 1901 - SIRET 80893780900016 
2, rue Saint Léonard 49430 Durtal -contact@festivalmusicaldurtal.fr



Appel à soutien
Il s’agit aussi de créer un lieu de rencontre, d’échanges musicaux, 
culturels et humains. L’association s’attachera à promouvoir le 
festival au niveau local, national et international.

Pour nous soutenir, vous pouvez rejoindre notre association, faire 
un don ou devenir bénévole. Vous pouvez également nous aider 
en faisant connaitre le festival autour de vous.

Pour les entreprises, mécénat financier, prêt de materiel, fourni-
ture de bien et services, mise à disposition de personnel  (admi-
nistration communication, logistique, technique...) achats grou-
pés de places.

Vous pouvez également organiser un cocktail en invitant vos sala-
riés ou vos clients en présence des artistes et des organisateurs  
du festival. Nous avons un espace privatisé prévu à cet effet.

Tous ces dons (numéraire ou en nature) peuvent être valorisés et 
faire l’objet de déduction d’impôt.

Pour les personnes physiques,  ces dons ouvrent droit à une ré-
duction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant des 
sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable

Pour les entreprises, la loi de 2003 permet de déduire 60% de ce 
don du résultat comptable. Ce montant est plafonné à 5 ‰  du 
Chiffre d’affaire annuel de l’entreprise.

David Bismuth
Akiko Yamamoto
Ayako Tanaka 
François Martigné 
Guil laume Martigné 
Patrick Févai 
Jean-Phil ippe Guil lo
Arnaud dos Santos 
Mélanie All iot
Trio Lenitas 
Trio du Chevalier Spontini
Quatuor Psophos
Quatuor Liger.

Concerts donnés dans la grande salle 
du château (150 places) 
Diffusion gratuite en plein air et en 
haute fidélité dans l’enceinte du 
château et à l’extérieur sur la grande 
pelouse de la place des terrasses. Un 
dîner, un buffet-banquet, un pique-
nique et un barbecue.
Masterclass de David Bismuth avec 
les élèves des écoles de musique de 
Durtal, de Seiches sur le Loir et du 
Conservatoire Rayonnement Régional 
d’ Angers.
Conférence du Luthier Marcus Klimke.
Films réalisés par Jacqueline Counor et 
Pierre Marie Frémeau.
Brocante musicale, visites du château, 
de la ville de Durtal et de ses environs

Résumé des épisodes 
précedents, 
éditions 2015 et 2016

Bach
Beethoven
Brahms
Debussy
Franck
Haydn

Liszt
Mozart
Poulenc
Ravel
Schubert
Schumann

Compositeurs

Musiciens : 

Les musicens sont hébergés au Châ-
teau, ce qui favorise les échanges et 
la convivialité. L’équipe des bénévoles 
est très motivée pour les accueillir dans 
les meilleures conditions et recevoir les 
festivaliers.

Pendant le festival

Programmation Stéphane Lévêque
Ensemble Ô cordes, Puissance 4, 
Duo Solstice, Les Brass Kids, 
Les voix de Chambier

Concerts amateurs 2016

L’association loi 1901 ’’Les Concerts de Pierric’’ a été fondée en 2014 pour assurer la production du Festival.

Projet Edition 2017

En marge des concerts, des activités culturelles et touristiques sont program-
mées afin d’animer le cœur de la ville, dans un esprit festif et convivial. Ces 
événements, animés par des acteurs locaux, des entreprises et des associa-
tions locales, rythment la ville afin de présenter aux festivaliers notre mode de 
vie, nos savoir-faire et le charme de nos singularités.

Avant le Festival 
Chaque année en avril, le programme est dévoilé par l’équipe du fes-
tival à l’occasion d’une conférence pour la presse les partenaires et les 
festivaliers.
A cette occation, un mini concert est donné par l’un des musiciens.Le 
pianiste David Bismuth en 2015 et le violonceliste Guillaume Martigné 
en 2016. 

Le festival s’invite dans une usine : 
Guillaume Martigné est venu jouer pour les salariés dans les ateliers 
de l’entreprise ADGV, démarche symbolique de l’esprit du Festival, 
rendre accessible la musique à tous
.

Plus de 850 festivaliers, une di-
zaine de concerts, programmés 
par Pierric Guennégan, répartis 
sur quatre jours.

David Bismuth
Akiko Yamamoto
Guillaume Martigné
Le quatuor Pshophos

Musiciens réservés à 
ce jour: 

jeudi 6 avril 2017 
Présentation 

de l’édition #3 
Chapelle Saint Léonard

Conférence suivie d’un mini 
concert de la pianiste Akiko 
Yamamoto


