
;RESERVATIONS  POUR  LE 

CONCERT  DU 16 OCTOBRE  2021 
 

Volet à adresser avec le règlement à : 

ACCORD PARFAIT 

20, chemin de l’Eglise,  01500 DOUVRES 
 

NOM : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

_______________________________________________ 

 : ___________________________________________ 

@ : ___________________________________________ 

 

 
CONCERT  TOTAL 

 

Plein tarif 

 

 

25 € x _____ 

 

_______  € 

 

Adhérents 

 

 

15 € x _____ 

 

_______  € 

 

Professeurs 

écoles de 

musique 

 

10 € x _____ 

 

_______  € 

 

Moins de 25 

ans, chômeurs 
 

  

5 € x  _____ 

 

_______ € 

 

TOTAL A REGLER 

 

_______  € 

 

 

 

Pour se rendre au concert… 
 Depuis Lyon, prendre l’A42, direction Genève 

 Sortir à Meximieux, Pérouges (sortie n°7) 

 Immédiatement après le péage, prendre la 

direction Blyes au premier rond-point par la     

      D 124 

 Le Prieuré se trouve au centre de Blyes, en face 

de la mairie. 

 

 

 
 

 

Avec le soutien de la Commune de Blyes, de la 

Communauté de communes de la plaine de l’Ain, 

et du Conseil Départemental de L’Ain 

 

 

 
 

  
IIll  pplleeuurree  ddaannss  mmoonn  ccœœuurr  

oouu  lleess  cchheemmiinnss  ddee  llaa  pplluuiiee  

  

PPaarrccoouurrss  ppooééttiiqquuee  eett  mmuussiiccaall  

pprrooppoosséé  ppaarr  GGuuyy  SSaaccrree  

  

 

Jean-François Rouchon, baryton  

Billy Eidi, piano  

Guy Sacre, récitant 

 

 

 
 

 

 

Samedi 16 octobre 2021  
à 17 heures 

Prieuré de Blyes (Ain) 



PROGRAMME 
 

 

 

Il pleure dans mon coeur 

ou les chemins de la pluie 

 
        un parcours poétique et musical proposé par 

 

Guy Sacre 

 
avec 

 

Jean-François Rouchon, baryton 

et Billy Eidi, piano 
 

 

 

* 
 

Musiques de 

Brahms, Debussy, Janáček, Kodály, Poulenc, 

Roussel, Saint-Saëns, Schubert, Schumann… 

 

 

Textes de 

Apollinaire, Baudelaire, Claudel, Colette, Fargue, 

Gautier, Gide, Hugo, Saint-John Perse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   « La pluie, eau pure et purifiante, droit venue du 

firmament, est un principe divin, et même une image 

de la divinité, si l’on en croit le prophète Osée qui 

compare Dieu à une pluie de printemps. Eau 

fécondante, un symbole de vie, de vigueur, 

d’espérance retrouvée. Au poète, pourtant, comme au 

musicien, qu’elle soit bruine, ondée ou giboulée, elle 

inspire plus souvent la mélancolie : dans la grisaille 

de pluviôse, cette eau qui coule en traînées sur la vitre, 

qui s’égoutte dans le jardin abandonné, on a vite fait 

de l’assimiler aux larmes… » 

    Guy Sacre 

    

   Guy Sacre sera le récitant de ce parcours poétique, 

la partie musicale sera confiée à deux merveilleux 

musiciens : Jean-François Rouchon et Billy Eidi. 

L’association Accord Parfait les a déjà plusieurs fois 

sollicités pour des prestations très appréciées du 

public. 

 

 

N.B. Les précautions sanitaires recommandées à 

la date du 16 octobre 2021 seront scrupuleusement 

respectées. 

 

 

 

 

 

  

PRIX DES PLACES 

 Plein tarif    25 € 

 Adhérents    15 €  

 Professeurs  écoles de musique   10 €       

 Moins de 25 ans, chômeurs           5 € 

 

RESERVATIONS (à partir du 1
er

 octobre) 

 

Par écrit en envoyant un chèque de règlement et 

le coupon-réponse du verso à :   

 Association Accord Parfait 

20, chemin de l’Eglise 

01500 DOUVRES 

 

Par téléphone au 04 74 38 14 05 (renouveler 

l’appel en cas d’absence) ou au 04 74 46 50 67 

(magasin Symphonie à Meximieux) 

   Les billets pourront être retirés à l’entrée le jour du 

concert ou envoyés par la poste (en ce cas, joindre 

une enveloppe timbrée pour la réponse).  

 

   Les réservations non payées sont garanties jusqu’à 

16h45 le jour du concert. 

   Ouverture de la salle à 16h15. 

 

BILLETTERIE 

Magasin Symphonie 

11, Rue de la Gare 

01 800 Meximieux 

 04 74 46 50 67 

 

Site internet de l’association Accord Parfait : 

http://www.concerts-accord-parfait.com/ 

http://www.concerts-accord-parfait.com/

