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Saumur, le 07/10/2020 

LES MUSICALES DU CADRE NOIR : QUAND LA MUSIQUE VIVANTE SUBLIME  
LE TRAVAIL DES ECUYERS ET DE LEURS CHEVAUX 
Les trois soirées de gala des Musicales du Cadre noir marquent chaque année la dernière occasion de 
l’année pour assister à une soirée événement dans le Grand Manège des écuyers à Saumur. Les « Musi-
cales » offrent au public un moment rare et privilégié en proposant de découvrir les principes de 
l’équitation de tradition française, avec la présence d’un orchestre vivant. 

Pour cette édition 2020 qui se déroulera les 16, 17 et 18 octobre prochain, c’est l’ensemble « Amarillis », 

sous la direction artistique d’Héloïse Gaillard, qui accompagnera les différents tableaux du Cadre noir 
sur le thème des musiques baroques. 

L’ensemble Amarillis 
Amarillis est un ensemble de musique baroque à géométrie variable dont la direction artistique est as-
surée par la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard. L'ensemble propose une diversité de programmes se 
déclinant sous la forme de récitals vocaux, de formations spécifiquement instrumentales ou de projets 
mis en scène croisés avec d'autres sensibilités musicales ou artistiques.  
Amarillis se produit dans les lieux les plus prestigieux en France et à l'étranger. Il collabore très réguliè-
rement avec les meilleurs chanteurs actuels : Patricia Petibon, Stéphanie d’Oustrac, Sonya Yoncheva, 
Karine Deshayes, Mathias Vidal… et au gré de la programmation, réunit dans un même esprit de mu-
sique de chambre des musiciens solistes de renommée internationale. 
L'Ensemble aborde les différents répertoires de la musique baroque européenne avec la volonté d'ex-
ploration d'un répertoire souvent méconnu voire inédit.  
  
Une collaboration inédite  
La rencontre entre le Cadre Noir de Saumur et l’ensemble Amarillis est une collaboration totalement 
inédite. 

Héloïse Gaillard :  
« C'est avec beaucoup de joie que j'ai conçu ce programme musical comme une invitation à un voyage au 
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coeur des émotions inspirées par la musique baroque. La beauté des mouvements des chevaux, les figures 
acrobatiques impressionnantes et la grâce visuelle qui nous emporte tout au long du spectacle conçu par 
le Cadre noir, entreront en résonance avec cet univers baroque dans lequel la plupart des formes musi-
cales sont construites sur des mouvements de danses sollicitant la virtuosité et l'expressivité des inter-
prètes ».  

Le colonel Patrick Teisserenc, 37e écuyer en chef du Cadre noir :  
« C’est toujours avec une émotion particulière que nous présentons chaque année notre patrimoine 

équestre français à l’occasion des Musicales du Cadre noir. Quoi de plus intense et vibrant que la musique 
vivante pour sublimer la noblesse de nos chevaux et la légèreté de notre équitation ! 
Le thème des musiques baroques a été choisi, savamment orchestré par l’ensemble Amarillis, sous la direc-
tion artistique d’Héloïse Gaillard, pour accompagner les évolutions de nos écuyers et de leurs chevaux. 
Cette collaboration inédite promet des instants d’une virtuosité rare ». 

Informations et réservations (billetterie en ligne) : 
http://www.cadrenoir.fr ou 02 41 53 50 80, billetterie.cadrenoir@ifce.fr 
Tarifs : de 30 à 65 euros. 

Informations sanitaires : un protocole sanitaire est mis en place pas nos équipes afin d’assurer la sécurité 
de tous : le port du masque est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation sociale garanti pas un 
placement en tribune adapté. 
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