Mille pas, Mille Temps....les Milliaires s’ancrent à Neuvy....!
Le festival des Milliaires à cheval sur plusieurs communes depuis plus de 10 ans, d’ Antigny à Bruère-Allichamps est
terminé. La Compagnie Demodocos et son programme de musique et de théâtre antiques sont maintenant inscrits au
programme culturel du territoire d’Argenton-Eguzon-Val de Creuse. Le festival des Milliaires a longuement contribué à
son ancrage sur le théâtre antique de Saint-Marcel. Si le festival est terminé, l’association l’Eté du Tertre poursuit ses
initiatives culturelles sous la bannière des Milliaires.
1-en proposant un stage de chant pendant l’été, dirigé par Cédric Clément et s’achevant par un concert accompagné
par Frédéric Billiet et ses étudiants en musicologie à Paris-Sorbonne. Cette année, ce concert s’inscrit dans le cadre de
l’anniversaire de l’inscription des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au stage. Il est limité à 20 personnes et d’un coût de 150 euros pour la semaine
avec cours collectif le matin de 9h à 13h et reprise individuelle, éventuelle, l’après-midi. Le stage se déroulera au Petit
Tertre, 29 rue Emile Forichon à Neuvy-St-Sépulchre. Il sera possible de déjeuner sur place au prix de 10 euros.
L’inscription au stage va de pair avec une adhésion de 15 euros permettant de régler les frais de dossiers, de communication et de profiter des sorties et buffets éventuels proposés par l’association.
Pour l’hébergement, vous trouverez des adresses sur notre site et auprès des offices de tourisme de la Châtre et d’Argenton-sur-Creuse.
2-Les Milliaires organisent aussi un évènement exceptionnel : la venue de Thierry Escaich en Berry du 22 au 24 juin
-pour une création mondiale qui sera interprétée par les Tchalik (piano et cordes, le 24 juin à 19h, à la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre.
-et pour un concert d’orgue et violon à la Basilique de Châteauneuf-sur-Cher le 23 juin à 21h.

Stage de chants du chœur des Milliaires et adhésion à l’association
Je m’inscris au stage du 18 au 25 juillet à Neuvy-St-Sépulchre
Nom :
Prénom :
Tel portable :
Mail :
Je règle 150 euros à l’association l’Eté du Tertre,
par chèque à envoyer au 29 rue Emile Forichon, 36230 Neuvy-St-Sépulchre
par virement bancaire (demander l’IBAN à milliaires@gmail.com )
J’adhère à l’association l’Eté du Tertre : je règle 15 euros de frais d’adhésion pour recevoir les informations et participer aux festivités
Je fais un don à l’association de …………………euros pour l’aider à financer la création mondiale de Thierry Es-

caich donnée à la Basilique de Neuvy-St-Sépulchre le 24 juin 2018.
Eté du Tertre
29, rue Emile Forichon, 36230 Neuvy-St-Sépulchre
milliaires@gmail.com
N° siret : 493 547 939 00014

