
Chers amis,
Après bien des réflexions et comme nous vous en 
avons informés le 10 avril dernier, nous avons pris 
la décision de reporter l’édition 2021 du Bonheur 
Musical aux 23, 24, 25 et 26 septembre. L’incertitude 
était trop forte début avril pour prendre la décision 
téméraire de maintenir cette édition du 10 au 13 
juin. Nous voulions nous donner les meilleures 
chances de maintenir le Bonheur Musical, une 
deuxième annulation aurait été de trop.

La Lettre
  des Amis du Bonheur Musical
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L’édition 2021 du Bonheur Musical
aura bien lieu !



2

L
a 

L
e

tt
re

 d
e

s 
A

m
is

 d
u

 B
o

n
h

e
u

r 
M

u
si

ca
l,

 m
ai

 2
0

2
1

Henri Madelénat
Président des Amis du Bonheur Musical

Vous trouverez dans cette lettre le programme et le bulletin de réservation. Nous partons 
du principe que la jauge de la salle du château sera alors de 100%. Si les conditions 
sanitaires devaient décider qu’il en soit autrement, il est possible que nous soyons 
contraints de ne pas accepter toutes les réservations, nous procéderons alors aux 
remboursements en conséquence. 
Nous suivons la tradition avec deux changements :
- Les concerts du soir débuteront à 19h (accueil au château à partir de 18h30) pour tenir 
compte des journées plus courtes.
- Le samedi soir, nous serons dans la magnifique église Notre-Dame de Beaulieu à 
Cucuron avec le plaisir d’entendre son orgue historique. Nous remercions la paroisse de 
Cadenet-Cucuron de nous accueillir et à l’organiste René Delosme de permettre à Martina 
Schobersberger de jouer sur cet instrument.
Quatre moments de bonheur nous attendent :
• Le concert baroque le jeudi où le génie de Vivaldi pourra se comparer à celui de Telemann, 
et nous aurons le plaisir de retrouver l’excellent Michaël Oman à la flûte à bec.
• Le vendredi nous commencerons par aller revoir à 15h le site d’Iter qui a subi de profondes 
transformations depuis notre précédente visite.
La soirée sera romantique, avec d’abord la redécouverte par nos amis viennois d’un excellent 
compositeur français, Paul Taffanel, ensuite le chef d’œuvre de Beethoven : le septuor pour 
clarinette, basson, violon, alto, violoncelle et contrebasse. 
• Le samedi nous nous retrouverons dans la magnifique église Notre-Dame de Beaulieu pour 
assister à un concert qui mélangera musique ancienne et moderne, autrement dit la musique 
éternelle particulièrement adaptée à cet endroit spirituel.
• Le dimanche en matinée, nous retrouverons le château et notre cher Mozart avec toutes 
ses couleurs exprimées tant par les vents que les cordes. 
 
Les concerts de jeudi, vendredi et dimanche seront suivis du cocktail traditionnel sur la 
terrasse du château. Celui de samedi sera précédé d’un verre de l’amitié à 18h à Cucuron à 
un endroit proche de l’église qui vous sera communiqué ultérieurement.

Nous attendons avec impatience ces retrouvailles de septembre fondées comme toujours 
sur l’amitié et l’amour de la musique et du patrimoine. Nous n’oublierons pas ceux qui nous 
ont quittés : un hommage sera rendu au début du concert de jeudi 23 septembre à notre 
fondateur Claude Sauer qui nous a quittés en novembre dernier.

Les Amis du

BONHEUR MUSICAL


