
Une harpe va chanter ….. aux 

Concerts Classiques d’Epinal  
 
Après les cordes de l’ensemble Franz Liszt du 7 déc embre, 
une harpe va chanter sous les doigts de la jeune Ag nès 
Peytour dans l’écrin feutré du théâtre municipal je udi 18 
décembre 2008 à 20 h 30. 
 
Originaire de Nice, Agnès y a obtenu, à l’unanimité, les 
premiers Prix de harpe, de formation musicale et de musique de 

chambre. Poursuivant son cursus universitaire à Monaco puis à Bruxelles, elle joue 
au sein de différents orchestres en France comme à l’étranger. Elle a reçu la 
récompense suprême au concours « dans le sillage de Lily Laskine ». (…).  
 
En France, Agnès Peytour s'est produite à la troisième Biennale de Marcigny, à la 
célébration du "400ème anniversaire de la parution de l'Astrée". Puis elle a participé 
au Festival de Musique Sacrée à Nice, aux Nuits Musicales de Mazaugues, à l'été 
Musical de la Petite Malmaison à Rueil, ainsi qu'à la manifestation « C'est pas 
Classique » au Palais des Congrès à Nice et a joué à l'Académie Rainier III de 
Monaco. (…). 
 
Après avoir joué en la Cathédrale Américaine à Paris et en la Basilique de Saint 
Maximin, dans le cadre du Festival de Musique Classique, le Conseil Général des 
Alpes Maritimes l'a invitée aux Soirées Estivales 2007.(…). 
 

(extraits du programme en vente en début de concert) 
 
Au programme du concert : La Sonate en Fa mineur, K. 466 de Domenico 
Scarlatti , la Suite n° 1 pour Luth en mi mineur, BWV 996  de Jean Sébastien 
Bach , Une Châtelaine en sa tour, opus 110 (d’après un poè me de Paul Verlaine) 
de Gabriel Fauré , la Sérénade  de Elias Parish-Alvars.  
 
La seconde partie du concert sera consacrée à une Sonate en Ut mineur de 
Giovanni Battista Pescetti, L’Impromptu opus 86 de Gabriel Fauré, la Danse 
espagnole n° 5 Andaluza de Enrique Granados et pour finir La danse des 
Sylphes de Félix Godefroy.  
 
Location et renseignements à l’Office de tourisme (03 29 82 53 32), place Saint-
Goëry. Pour ce concert hors abonnement le prix des places est de 15 et 6 €. 
Plusieurs réductions accessibles avec cartes Zap et Cezam, chèques vacances, 
jeunes de moins de 25 ans.  


