
  

 

 

 

 

 

 

 

 Nantes, le 30 novembre 2021 

Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire :  

quand la culture irrigue les territoires. 

Ensemble Amarillis le 10 décembre à Moisdon-la-Rivière (44) 
 

Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création. D’octobre 

2021 à juin 2022, la Région organise une « Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire » 

à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. Objectif : proposer une offre culturelle à 

l’ensemble du territoire tout en soutenant les artistes ligériens. 

Donner à tous les habitants des Pays de la Loire, quels que soient leurs lieux d’habitation, un égal accès 

à la culture : c’est une des ambitions fortes de la politique culturelle que porte la Région. Après la mise 

en place lors des dernières années de tournées en milieu rural en collaboration avec Angers Nantes 

Opéra et le CNDC d’Angers, une nouvelle étape est franchie pour la saison 2021-2022. Inscrite dans le 

Plan de relance régional annoncé en 2020, la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire 

concerne cette fois-ci 20 spectacles différents, qui sont donnés dans 20 petites et moyennes communes 

des Pays de la Loire. 

 « Cette tournée a vocation à irriguer tout le territoire de culture en misant sur la proximité, explique 

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire Proximité parce que les 

20 compagnies sélectionnées pour leur grande qualité artistique et leur diversité d’esthétiques sont 

toutes originaires des Pays de la Loire. Proximité aussi parce qu’elles se déplaceront pour jouer leurs 

spectacles au plus près des habitants des Pays de la Loire, dans des communes rurales situées sur 

l’ensemble des 5 départements, dans des territoires parfois moins pourvus en offre culturelle ».  

Ensemble Amarillis / Guerres et Paix au temps des Mousquetaires (musique)  

Vendredi 10 décembre à 20h – Salle Saint Louis  
Tout public - Durée : 65 mn 
 

La musique au XVIIe siècle était présente dans tous les événements de la vie du 
monarque : deuil, guerre, mariage... Louis XIV ne pouvait envisager une journée 
sans musique. Elle rythmait la vie à la cour, les actions héroïques sur les champs 
de bataille, puis la paix retrouvée. Le corps des Mousquetaires, garde rapprochée 
du roi, devient naturellement un vivier de musiciens dont certains deviendront 
célèbres comme Philidor l'aîné. Replongez le temps d'un concert à l’époque du 
Roi-Soleil en compagnie de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. 

À propos des artistes 

Amarillis, dirigé par la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard, est un ensemble angevin de musique 

baroque proposant des programmes instrumentaux, vocaux et croisés avec d’autres sensibilités 

artistiques. Pour ce concert, six musiciens de l’ensemble seront sur scène.  

Mentions obligatoires et distribution sur amarillis.fr 

Tarif plein 12 € / Tarif réduit 6 € (- de 18 ans, étudiants) / Gratuit - de 6 ans  

Billetterie 06 76 12 94 07 – 07 86 70 04 23 

Plus d’infos sur culture.paysdelaloire.fr 

CONTACT PRESSE : Nadia Hamnache – nadia.hamnache@paysdelaloire.fr – 06 77 66 11 16 

https://www.paysdelaloire.fr/culture-sport-associations/renforcer-lacces-de-tous-la-culture-et-au-sport-et-proteger-les-plus-fragiles
mailto:nadia.hamnache@paysdelaloire.fr

