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« Sautez à pieds 
joints dans la 

saison de l’école 
de musique ! »
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À l’heure de la mondialisation 
et du numérique, nous allons 
vous conduire vers les petits 
chemins alternatifs du « beau » 

et de la « connaissance », de l’émotion et de la réflexion …

L’autre il en sera question tout au long de notre saison musicale.
Un fil rouge qui nous guidera sur l’ouverture au monde ; des chants 
Pygmées au jazz en passant par la culture syrienne...
 
Le voyage aussi, et notamment dans le temps, pour mieux 
appréhender d’où nous venons. Il s’agira d’un passé récent avec le 
subversif Satie mais aussi plus lointain avec le siècle des Lumières, 
interprété par les virtuoses américains de Fuoco e Cenere…
 
Cette saison se construit avec nos partenaires : le Département du 
Maine-et-Loire, le Printemps des Orgues, le Saveurs Jazz Festival 
et tous les artistes qui nous font confiance et ont plaisir à venir 
partager quelques bulles musicales.

Enfin, cette saison est le fruit prometteur d’un travail au quotidien 
entre les services Culture et l’École de musique de l’Anjou bleu.
 

Au plaisir de partager cette saison musicale avec vous,
 
Maryline LEZE, 
Vice-présidente, déléguée à la Culture 
et à l’Ecole de musique de l’Anjou bleu

L’école de musique de l’Anjou bleu propose chaque 
année une saison artistique et invite ses élèves à 
des rencontres, des masterclass et des scènes 
partagées.
Pour cette année 2017-2018, l’orchestre de l’Anjou 
bleu accueillera Elias Bachoura, l’orchestre Junior de 
Cande se joindra à celui du collège Georges Gironde 
(Segré) et revisitera les tubes de la pop avec Kind 

of Pop, l’ensemble de harpes partagera la scène avec Emilie Chevillard, 
l’orchestre des mondes jouera façon balkans avec le sceptre d’Ottokar, 
les classes chantantes participeront aux Printemps des Orgues en 
compagnie de Carole Hémard et d’Emmanuel Bex. Et enfin, les pianistes 
et chanteurs se frotteront à Erik Satie en compagnie de Vincent Jaspard.

L’école de musique, c’est tout ça !
Des cours d’instruments, des classes chantantes et des orchestres qui 
se produisent partout en Anjou bleu du 11 novembre au 30 juin.

Sommaire 
Les artistes à nos côtés  ...................................... p. 4

Le calendrier en un clin d’œil  .............................. p. 10

L’équipe, les instruments et les orchestres ..........  p. 14

Informations I Réservations
Tous les concerts sont gratuits (à l’exception du spectacle du 
Printemps des Orgues avec Carole Hémard). 
Il est conseillé de réserver par mail : d.ecoledemusique@anjoubleu.com

Une école 
ouverte 
à tous !

Édito
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Elias BACHOURA
[ Création avec les orchestres 
symphoniques et à cordes ]

Un artiste 
qui mêle les 
cultures

KIND of POP
[ Création avec les orchestres juniors de l’Anjou bleu 

et l’orchestre du Collège Georges Gironde ]

Xavier Thibaud (saxophone baryton), Fabrice 
l’Houtellier (batterie), Josselin Quentin 

(clavier,vibraphone), Gweltaz Hervé 
(saxophone alto).

-----------------

JEUDI 21 SEPTEMBRE  I 19h
Collège Georges Gironde (réfectoire) I 

Segré-en-Anjou-Bleu
—

VENDREDI 30 MARS  I 20h30 
Salle Beaulieu  I Candé

-----------------

Les quatre musiciens de Kind of Pop se penchent sur des titres à la 
renommée internationale pour en proposer un réarrangement à nos 
jeunes élèves. Pendant ce spectacle à la fois ludique et pédagogique, 
les musiciens interrogent le public à la manière d’un 
blind test. Ce jeu offre une nouvelle approche de la musique 
et en particulier du jazz. 

Les orchestres juniors de l’Anjou bleu (Candé) et l’orchestre du 
collège Georges Gironde de Segré vont donc participer à une belle 
aventure cette année autour de la pop, du jazz et de l’arrangement ! 
Ce projet réunira les orchestres qui partageront un concert 
de présentation le 21 septembre, des masterclass et une 
création collective partagée sur scène le 30 mars  avec les 
artistes de Kind of Pop.

--------------------

SAMEDI 24 MARS I 20h30
Le Cargo I Segré-en-Anjou-Bleu
—
DIMANCHE 25 MARS I 16h 
Espace Émile Joulain I Le Lion- d’Angers

-------------------- 

Qui est Elias Bachoura ? 
Compositeur et oudiste Belgo-Syrien, Elias Bachoura 
entre au conservatoire de Damas et étudie le oud. 
Il a fréquenté beaucoup de musiciens syriens avec 
lesquels il a joué, apprit et construit ses premières  
bases de connaissances artistiques et musicales. 
Il joue en soliste, pour la première fois de sa vie, le concerto pour oud et 
orchestre au festival de la musique arabe à Damas. Il poursuit ensuite des 
études de composition et d’orchestration en Belgique au Conservatoire 
Royal de Bruxelles.

Au fil du temps, Elias Bachoura a acquis une double connaissance de la 
musique orientale et occidentale, ce qui lui permet de mélanger les styles 
d’écriture et de musique en s’appuyant par exemple sur la richesse des 
rythmes de la musique folklorique du Moyen-Orient.

Cette année, nous sommes très heureux de donner carte blanche à Elias 
Bachoura. Vous aurez donc la chance de découvrir son univers avec 
des créations uniques pour orchestres symphonique et à cordes 
avec les ensembles de l’Anjou bleu.

Saveurs
JAZZ
Festival
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Émilie CHEVILLARD
[ Création avec l’ensemble de harpes ]

--------------------

SAMEDI 7 AVRIL I 20h
Théâtre I Loiré

-------------------- 

Qui est Emilie Chevillard ? 
Emilie Chevillard commence d’abord l’apprentissage de la harpe 
celtique avant d’entrer au Conservatoire de Nantes où elle 
étudie la musique traditionnelle celtique. Après avoir obtenu 
un premier prix au Concours Français de harpe de Limoges, 
elle joue régulièrement en duo flûte et harpe et se tourne 
progressivement vers la harpe chromatique, un instrument qui 
permet de disposer de toutes les notes sans pédale. 

Depuis 2012, elle utilise cette harpe dans de nouveaux 
projets, notamment dans le quartet Colunia qu’elle fonde 
en 2013. 

Dans cette formation, les quatre musiciens jouent sur les 
différents métissages à travers leurs influences : le jazz (John 
Coltrane), la musique traditionnelle indienne et balinaise mais 
aussi le répertoire classique occidental du XXème siècle (Debussy, 
Ravel, Stravinsky). 

En partenariat avec le Saveurs Jazz Festival nous aurons le plaisir 
de retrouver la harpiste de Colunia ! Emilie Chevillard accompagnera 
la classe de harpe de l’Ecole de musique lors de master class et le 
temps d’un concert. 
Accrochez-vous pour ce beau voyage entre improvisation et harmonies…

Spectre d’Ottokar 
& Erol ASIMOV

[ Création avec l’Orchestre des mondes 
et les classes chantantes ]

-----------------

SAMEDI 7 AVRIL I 20h30
Master-class Auditorium de l’école de musique I 

Segré-en-Anjou-Bleu
—

SAMEDI 14 AVRIL I 20h30 
L’Entrepôt I Châteauneuf-sur-Sarthe

—
DIMANCHE 15 AVRIL I 17h 

Espace culturel l’Argerie I Le Louroux-Béconnais

-----------------

Qu’est ce que le Spectre d’Ottokar ? 
Le « Spectre d’Ottokar » est une fanfare des Balkans, composée de 

musiciens professionnels de la région nantaise. Créée en 2005, cette 
formation d’une douzaine de musiciens, est constituée de trompettes à 

palettes, de saxophones, de barytons, d’un hélicon et de percussions (tapan, 
darbouka, caisse-claire), une instrumentation typique des orchestres des 

Balkans. 

En 2012, face aux meilleurs orchestres de Serbie, de Macédoine, de Bulgarie et de 
Roumanie, le « Spectre d’Ottokar » remporte le Prix du Meilleur Orchestre au 

concours international de Guča ; c’est la première fois qu’un orchestre étranger se 
place devant les formations Serbes.

La fanfare du « Spectre d’Ottakar » invite Erol Asimov à la rejoindre dans ce projet. 
Clarinettiste et saxophoniste, Erol Asimov est considéré comme l’un des grands maîtres 
tziganes macédoniens. Il jouera donc avec le « Spectre d’Ottokar » et les élèves de l’école 
de musique lors des répétitions et des concerts.

Les classes chantantes de 3ème année et l’Orchestre des mondes vont se mêler cette 
année à la splendeur des Balkans.
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EVENEMENT 

LABO 
DEPARTEMENTAL

Carole HEMARD 
& Emmanuel BEX
[ Création avec les classes chantantes ]

-----------------

SAMEDI 2 JUIN I 20h30
Le Cargo I Segré-en-Anjou-Bleu
-----------------

Qui sont Carole Hemard et Emmanuel Bex ? 
Carole Hémard se qualifie elle-même, à juste titre, 
de « chanteuse inclassable ». Elle balade sa 
voix dans le jazz, la musique ancienne, la musique du monde et la musique 
actuelle. « Le corps est un instrument ». « J’use des procédés vocaux 
des musiques du monde pour offrir un maximum de langages, pour faire 
ressortir les onomatopées et faire muter la voix en instrument ».
Avec l’organiste et jazzman Emmanuel Bex, pédagogue aguerri (Prix 
Django Reinhardt, Django d’Or et Musicien de l’année aux Victoires du Jazz), 
ils participent à l’édition 2018 du festival « Printemps des orgues » pour 
deux concerts (Segré-en-Anjou bleu et Baugé). À cette occasion, les classes 
chantantes de l’Anjou bleu, le collège Camille Claudel du Louroux-
Béconnais et les élèves de Beaufort-en-Anjou sont invités à 
partager la scène.
Pour ces deux musiciens, il s’agit de retrouver le temps des 
premiers hommes, celui de la communication avec la bouche, 
par le jeu et par la création de personnages. Derrière ce 
voile ludique s’impose aussi la notion de maîtrise technique. 
Retrouver le langage de l’enfance n’est pas enfantin 
mais Carole Hémard connaît le chemin. Un chemin 
balisé par des créations aux noms qui laissent rêveurs : 
un conte triste et merveilleux, Tampura, Tsé-Tsé, Le Vol 
des bourdons, Le Serpent danse, Gumalingala…

Entrées payantes I Réservations au Cargo 
PROJET LABO DEPARTEMENTAL. 
PARTENARIAT COLLEGIALE SAINT-MARTIN & PRINTEMPS DES ORGUES
 Avec la participation du Collège Camille Claudel – Le Louroux-Béconnais

Vincent JASPARD Comédien 
[ Création avec les pianistes et chanteurs de l’Anjou bleu ]

FUOCO e CENERE 
[ Création avec les chœurs du Lion-d’Angers et de 

Segré-en-Anjou bleu et l’orchestre à cordes 
départemental des enseignants artistes ]

« One-tet » 
pour deux 
esprits 
chercheurs

-----------------
VENDREDI 8 JUIN I 20h30

Église et Château  I Contigné
—

SAMEDI 9 JUIN I 20h30 
Salle de la Pétanque I Combrée

-----------------
Qui est Fuoco e Cenere ? 
Depuis quinze ans, Fuoco e Cenere, ensemble d’instruments anciens, se veut le théâtre 
de sensationnelles aventures musicales. Toujours soucieux d’offrir une expérience 
unique au spectateur, il ne cesse de cultiver l’audace dans ses choix de répertoire en 
mariant la musique avec les marionnettes ou la gastronomie. Être conteur d’histoires, 
passeur d’émotion, tant instrumentalement que vocalement, telles sont 
aujourd’hui les missions que Fuoco e Cenere poursuit. L’ensemble compte neuf 
enregistrements primés et tous largement salués par la critique. Fuoco e Cenere 
passera une semaine en Anjou bleu. Deux concerts se dérouleront en deux temps : dans 
une église avec des morceaux baroques (Monteverdi, Purcell, Charpentier, Bach…) et 
dans un lieu à (re)découvrir avec des chansons à boire autour d’un verre.

-----------------
 VENDREDI 15 JUIN I 20h30

Petit Théâtre I Champigné
—

SAMEDI 16 JUIN I 20h30 
Petit Théâtre I Bourg-d’Iré

-----------------
Autour du texte « Mémoires d’un amnésique », Vincent Jaspard, les pianistes et 
chanteurs de l’Anjou bleu vous invitent à redécouvrir Erik Satie. Surnommé à ses débuts 
Esotérik Satie par son concitoyen Alphonse Allais et dépeint par Claude Debussy 
comme un musicien médiéval et doux égaré dans ce siècle, Erik Satie touche aux genres 
les plus divers de l’expression musicale : musique à genoux, chanson populaire, musique 
d’ameublement… Dans cet hommage à Erik Satie, Vincent Jaspard propose une mise en 
scène unique et décalée.

  A
rti

ste
s à

 no
s c

ôté
s

  A
rti

ste
s à

 no
s c

ôté
s



10 11

Novembre
Concerts de commémorations en 
Anjou bleu
SAMEDI 11 NOVEMBRE

————
SAMEDI 18 NOVEMBRE I 14h
Concert de  Sainte-Cécile 
École de musique 
du Louroux-Béconnais

————
VENDREDI 24 NOVEMBRE I 20h
Audition-rencontre 
École de musique du Lion-d’Angers

————
SAMEDI 25 NOVEMBRE 
Chorale de Pouancé et fanfare I 11h30
Eglise de Noëllet 
Concert Sainte-Cécile I 14h
Salle Expert – Pouancé

————

Décembre
SAMEDI 9 DÉCEMBRE I 20h
Concert flûte et harpe de 
l’Anjou bleu et du Saumurois
Salle expert – Pouancé
Depuis maintenant 3 ans, nous développons 
ce que l’on appelle la Musique de chambre, 
ou l’art de jouer ensemble en petit comité. 
Une des formations mythiques de l’histoire 
de la musique est sans conteste le mélange 
de la flûte et de la harpe. Avec les classes de 
flûte et de harpe.

————
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE I 16h
Audition-rencontre 
Théâtre de Champigné

————

Janvier
SAMEDI 13 JANVIER I 20h30
Concert de l’Orchestre 
symphonique 
Salle Frédéric Chopin - Bécon-les-
Granits

———— 
SAMEDI 20 JANVIER I 20h30
Casse-noisette version 
Duke Ellington 
Espace Émile Joulain – Le Lion-d’Angers
Les enseignants sont aussi des artistes et 
nous inaugurons cette année une nouvelle 
formule, certains d’entre eux auront la chance 
de jouer ensemble l’œuvre de Tchaïkovsky, 
Casse-noisette, revisitée par Duke Ellington.

————
MARDI 30 JANVIER I 20h
Audition-rencontre 
Petit théâtre – Pouancé

————
MERCREDI 31 JANVIER  I 20h
Audition-rencontre 
Auditorium de l’école de musique – 
Segré-en-Anjou-Bleu

————

Février
SAMEDI 3 FEVRIER I 18h30
Audition-rencontre 
École de musique de Candé

————
VENDREDI 9 FEVRIER I 20h
Audition-rencontre 
École de musique du Lion-d’Angers

————
SAMEDI 10 FEVRIER I 18h30 
Audition-rencontre 
École de musique du Louroux-Béconnais

————

Mars
SAMEDI 17 MARS I 20h30
Musiques et Danses 
d’Auvergne Salle Saint-Pierre – 
Angrie
Après Néapolis et les chants napolitains, 
cette année, le groupe de technique 
vocale et l’atelier folk explorent une 
région riche en couleurs musicales : 
l’Auvergne. Idéal pour sortir de l’hiver ! 
Ce soir-là, il sera possible de découvrir 
et d’apprendre des danses typiques 
d’Auvergne telles que les différentes 
bourrées avec Christian Vital lors du bal 
folk animé par les élèves pratiquant la 
musique traditionnelle.

————
SAMEDI 24 MARS I 20h30
Cargo – Segré-en-Anjou-Bleu

&
DIMANCHE 25 MARS I 16h
Espace Émile Joulain – Le Lion-d’Angers 
Elias Bachoura et orchestres 
Voyage en orient… orchestres symphonique 
et cordes et le oud d’Elias Bachura. (lire 
page 4)

————
VENDREDI 30 MARS I 20h30
Kind of pop 
Salle Beaulieu – Candé
En partenariat avec le Saveurs Jazz 
Festival, l’orchestre junior de Candé et 
le collège Georges Gironde revisitent des 
titres à la renommée internationale avec 
les musiciens de Kind of pop. (lire page 5)

————
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Avril
SAMEDI 7 AVRIL I 20h
Concert Ensemble de Harpes 
& Émilie Chevillard 
Théâtre – Loiré
Pour ce concert, la classe de harpe aura 
la chance d’être accompagnée par la 
harpiste de Colunia, Emilie Chevillard. (lire 
page 6)

————
SAMEDI 14 AVRIL I 20h30
Entrepôt – Châteauneuf-sur-Sarthe
&

DIMANCHE 15 AVRIL I 17h
Espace culturel de l’Argerie – 
Le Louroux-Béconnais
« Spectre d’Ottokar » 
Avec le « Spectre d’Ottokar » et Erol Asimov, 
les classes chantantes et l’Orchestre des 
mondes vont se mêler à la splendeur des 
Balkans. (lire page 7)

————
MARDI 17 AVRIL I 20h
Audition-rencontre 
Petit Théâtre – Pouancé

————
MERCREDI 18 AVRIL I 20h
Audition-rencontre 
Ecole de musique 
de Segré-en-Anjou-Bleu

————
VENDREDI 20 AVRIL I 20h
Audition-rencontre 
Salle des fêtes – Contigné

————

Mai
MARDI 8 MAI 
Cérémonie 
Pouancé

————
VENDREDI 18 MAI I 20h30
Rencontre des orchestres juniors 
Salle Expert – Pouancé

————
MARDI 22 MAI I 19h45
Spectacle Intervention en Milieu 
Scolaire 
Espace culturel de l’Argerie –
Le Louroux-Béconnais
Grâce à l’engagement de la Communauté 
de Communes des Vallées du Haut-Anjou 
à nos côtés, des musiciens interviennent 
toute l’année dans les écoles de l’Anjou 
bleu, 34 classes sont concernées ! C’est 
l’occasion de découvrir ce travail qui participe 
à l’éducation artistique des enfants.

————

Juin
SAMEDI 2 JUIN I 20h30
Carole Hémard et Emmanuel Bex 
Cargo – Segré-en-Anjou-Bleu   
Entrées payantes – Réservations au Cargo 
Dans le cadre du « Printemps des orgues », 
Carole Hémard et Emmanuel Bex partageront 
la scène avec les classes chantantes. (lire 
page 8)

————

VENDREDI 8 JUIN I 20h30
Église et Château – Contigné
& 
SAMEDI 9 JUIN I 20h30
Église & salle de la pétanque – Combrée 
Fuoco e Cenre 
Avec les chœurs adultes de Lion-d’Angers et de 
Segré et avec l’ensemble cordes départemental 
des enseignants-artistes, Fuoco e Cenere se 
produira dans deux églises. (lire page 9)

————
VENDREDI 15 JUIN I 20h30
Petit théâtre – Champigné
& 
SAMEDI 16 JUIN I 20h30
Petit théâtre – Bourg-d’Iré
Satie : Mémoires d’un amnésique 
Autour du texte « Mémoires d’un amnésique », 
Vincent Jaspard, les pianistes et chanteurs 
de l’Anjou bleu vous invitent à redécouvrir 
Erik Satie. (lire page 9)

————
Fête de la musique
VENDREDI 15 JUIN
Candé

VENDREDI 22 JUIN
Le Lion-d’Angers

VENDREDI 22 JUIN
Segré-en-Anjou-Bleu

SAMEDI 23 JUIN
Pouancé

————
VENDREDI 29 JUIN I 20h30
Église – Le Louroux-Béconnais
& 
SAMEDI 30 JUIN I 20h30
Église – Pouancé
Concert soliste et Orchestre 
Au programme, il y aura ce chef d’œuvre qu’est 
la Symphonie concertante de Mozart pour 
violon et alto, avec, à l’alto, Mathilde Geismar, 
professeure à l’école de musique et au violon, 
Benjamin Charmot, de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire.

————
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L’équipe, 
les instruments 
et les orchestres

LES CORDES :

Agnès Duchênes & Clotilde Szyman : Violon
Mathilde Geismar : Alto
Valérie Montembault : Violoncelle
Jean-Michel Monville : Contrebasse
André Monnier & Alex Dobrin : Guitare
Isabelle Formet : Harpe

LES BOIS :

Christelle Fosset & Blandine Besnard : 
Flûte traversière
Nicolas Bourdon : Clarinette
Céline Liebenguth, Tony Jouanneau 
& Julien Behar : Saxophone
David Tellier : Basson

LES CUIVRES & PERCUSSIONS :

Johny Scouarnec : Trompette & Tuba
Benoit Clerc : Cor
David Liebenguth : Trombone
Maxime Bruant : Percussions

LES MUSIQUES ACTUELLES 
& TRADITIONNELLES :

Julien Behar : Coordination Musiques 
actuelles
Eric Manceau : Coordination Musiques 
traditionnelles
Alain Ricou & Alex Dobrin : Guitares d’ac-
compagnement, électrique & basse
Eric Manceau : Accordéon diatonique

LES CLAVIERS :

Magali Derouané & Guillaume Girard  : Piano

LES ENSEMBLES INSTRUMENTAUX : 

David Liebenguth : Orchestre 
symphonique & petites fanfares
Julien Behar : Orchestre des mondes
Agnès Duchênes, Clotilde Szyman, 
Mathilde Geismar & Valérie Montembault : 
Orchestre à cordes
Céline Liebenguth, Johny Scouarnec 
& Julien Behar : Orchestres juniors
Eric Manceau : Atelier folk

LE VOCAL :

Mathilde Geismar, Sophie Siegler, Thierry 
Huet, & David Tellier : Classes chantantes
Thierry Huet, David Tellier & Gérard Ramirez : 
Chœurs adultes et ados
Sophie Barichard : Technique vocale 
adultes
Blandine Besnard, Isabelle Formet & 
Thierry Huet : Eveil musical

COORDINATEURS DE 
TERRITOIRES :

Secteurs Lion-d’Angers/
Châteauneuf-sur-Sarthe : Agnès Duchênes
Secteurs Candé/Le Louroux-Béconnais : 
Eric Manceau
Secteurs Segré/Pouancé : David Liebenguth

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE 
DES PRATIQUES COLLECTIVES :

David Liebenguth

DIRECTEUR : 

Gérard Ramirez
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Le directeur
Gérard Ramirez I 06 03 10 52 67 
d.ecoledemusique@anjoubleu.com  

Pour toute information relative aux 
inscriptions et aux renseignements 
administratifs : 
Laetitia Ferron I 02 41 61 29 90

Pour toute question relative à 
l’enseignement, contactez le 
coordinateur de votre secteur :

Secteur du Lion-d’Angers 
et Châteauneuf-sur-Sarthe
Agnès Duchênes I 06 37 29 77 59  
aduchenes@anjoubleu.com

Secteur de Candé et 
Ouest-Anjou
Eric Manceau I 06 37 29 81 10 
emanceau@anjoubleu.com

Secteur de Segré et 
Pouancé-Combrée
David Liebenguth I 06 37 29 84 91 
dliebenguth@anjoubleu.com

Après deux années de réflexion et de concertation, 
les six associations de parents des élèves de 
l’école de musique de l’Anjou Bleu (Castelmusica, 
Intercomusicale, Segré Musical, Musique en Ouest 
Anjou, Musique à Pouancé-Combrée, Musique 
en Candéen) et les amis de l’OPHAS forment 
désormais une seule et même association : 
MUSIQUE EN ANJOU BLEU.
Elle a pour but de favoriser l’enseignement de la 
musique en aidant au bon fonctionnement de 
l’école de musique de l’Anjou bleu. Elle a également 
pour objet de participer à tout ce qui concourt au 
développement de la musique en Anjou bleu. 

Contact : musiqueenanjoubleu@gmail.com 

Les contacts locaux :
• Candé / Le Louroux-Béconnais  
Dilé Marie-Thérèse I 02 41 61 48 31

• Châteauneuf-sur-Sarthe
Delahaye Patrick I 06 18 01 65 60

• Le Lion-d’Angers
Machut Bernard  I 02 41 95 60 06)

• Pouancé-Combrée
Brunet Bernadette I 06 11 49 58 37

• Segré-en-Anjou-Bleu
Skler Jacqueline I  06 17 86 46 07
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