
 

 

Le mot du Président :   
  
 Bonjour à tous. 
  Notre dernier journal vous présentait la future soirée théâtrale du 
samedi 20 avril avec à l’affiche 2 pièces de MOLIERE. Cette soirée dont le 
thème pouvait paraître moins populaire que la soirée avec le club théâtre de 
Mesvres remporta le même succès. Preuve que le théâtre fait recette et est 

apprécié du public. Grand merci à la troupe « Tréteaux 2000 » de Chagny 
que nous avons découvert et que nous aurons plaisir à recevoir à nouveau.  
  La fête au village du 05 mai fut une réussite pour les associations or-
ganisatrices et notre vide grenier bénéficia d’un temps clément contraire-
ment à 2012. Chaque année, il est agréable de voir notre village lieu de ren-
contre de très nombreux visiteurs, les uns pour la brocante, les autres pour 
la fête ou tout simplement pour passer un après midi en famille ou entre 
amis.  

 Notre prochain rendez vous sera le concert donné le dimanche après 
midi 26 mai à l’église de Perreuil. Nous recevrons l’ensemble « Les Sym-
phonies du Roy » qui interprétera des œuvres des grands compositeurs 
chargés d’animer fêtes et soupers et de divertir la cour autant des rois. Lul-
ly, Delalande, Purcell, Corelli, Charpentier,  …..seront à l’honneur.  
  Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de 
l’association « PERREUIL aujourd’hui ».               
        Serge POCHERON 
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Kebab St Léger sur Dheune 
vous propose : 

kébab, kébab frites, royal kébab, nuggets, …. 
mais également : 

assiette kébab, assiette steak, assiette escalope, ….. 
pain bagnat, panini, potato burger, assiette enfant,…..   

à consommer sur place ou à emporter. 
12 place du Capitaine Giraud 

71510 St LEGER sur DHEUNE  

03 85 46 47 70 

Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche midi. 

Dimanche 26 mai 2013 
 

Musiques à la cour des Rois 
 

Eglise - 16h 
 

Voir pages intérieures 



Théâtre au village avec « Tréteaux 2000 » de Chagny  

Samedi 20 avril 2013 
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Brocante au village - Brioche aux anciens  

 Dimanche 05 mai 2013 
 



 

 

. 

Dimanche 26 mai 2013 : concert à PERREUIL  

avec l’ensemble instrumental « Les Symphonies du Roy ». 
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Historique : 
 D'abord « Ensemble d'anches doubles » en 1994, puis « Bande de hautbois », « Les Symphonies du 

Roy », orchestre de Montceau-les-Mines, ont acquis leur nom actuel et leur statut juridique (association loi 1901) 
en 2001.  Au fil des années, le groupe s'est étoffé, accueillant dans ses rangs de nouveaux instruments. 

 C'est en 2004 que, pour la première fois, afin de répondre à des exigences musicales nécessitant un 

haut niveau sonore et une expression majestueuse, les cuivres sont associés aux hautbois,  bassons et percussions, 
formant ainsi « La Grande Ecurie ». 

Répertoire : 
 « Les Symphonies du Roy » se sont spécialisées dans la musique européenne de style baroque des 17ème 

et 18ème siècles.  
 Chaque pièce musicale est toujours replacée dans son contexte d'origine, grâce à des textes introduc-

tifs de « l'Aboyeur », apportant en cela une dimension pédagogique et historique 

 

« Les Symphonies du Roy » en concert : 
« Les Symphonies du Roy » sont un orchestre de solistes, sans chef d’orchestre. 
Les musiciens jouent en costumes de mousquetaires, et effectuent saluts et présentations suivant l'usage 

de l'époque baroque, le tout orchestré par « l’Aboyeur ». 
Chaque année, l'ensemble se produit dans de nombreuses villes, où la qualité de ses prestations  plaît à un 

public qui n’est pas toujours habitué à ce genre musical. 
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Présidente et trésorier : 

Marie Claude et Jean Pierre VALABREGUE 

« Le Martrat » 

71230 St ROMAIN sous GOURDON 
03 85 57 07 72 
06 09 49 30 21 

mcvalabregue@yahoo.fr  

 
Site internet : 

http://symphoniesduroy.jimdo.com  
 

Organisation du concert à PERREUIL :  

• Lieu : église 
• Horaire : 16h 
• Tarifs : plein tarif adulte : 10 € - tarif adhérent : 8 € - jeunes au-delà de 16 ans : 6 €  
• Réservations au 03 85 45 61 06 (HR ou répondeur) et sur perreuilaujourdhui@free.fr  

• Possibilités de transport à la demande : le signaler au moment de la réservation. 
• Verre de l’amitié à la fin du concert   


