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Chers Auditeurs, Musiciens, Bénévoles, Adhérents,
L’année 2019 s’est achevée sur la dixième édition du Festival Musique au Bois de Creuse.
De l’avis général, ce festival centré la créativité de la musique composée ou inspirée par la banlieue de
Creuse -après tout, Paris n’est qu’à une tirée d’aile d’Amiens- a été exceptionnel:
Nous nous souvenons tous de la joie et de la gaîté de ces dix jours, entretenues par les musiciens et les
bénévoles, de l’aube à très tard dans le nuit…
Nous sommes encore sous les moments de grâce dansante de Gershwin, légère de Saint-Saëns, aérienne
de Camille Pépin, compositrice amiénoise et déjà portée dans toutes les directions où peuvent souffler les
vents…
Nous avons tous ancrée au fond de nous-même, l’émotion indicible du Quatuor pour la fin du temps…
L’équipe des musiciens était depuis le début internationale. Cette dixième édition a vu le public devenir
international, avec nos amis allemands en nombre lors du concert du dimanche matin.
Amiens est consacrée, depuis le 1er Janvier, Capitale Européenne de la Jeunesse. Les Enfants de Monsieur
Croche et le Festival Musique au Bois entament leur onzième année, le début de l’adolescence, et tous les
rêves sont permis… et réalisables !
Alors, en ces temps de fracture et de repli sur soi, que la musique transcende les frontières. Amis
auditeurs, amis musiciens, amis bénévoles, amis adhérents, revenez à Creuse et à Amiens partager cette
communion sans âge et sans clôture, libre à travers les siècles et les styles, soufflée, chantée, frappée,
frottée, toujours tolérante, toujours nuancée, toujours exprimée, toujours offerte, éternelle à force d’être
éphémère, cette musique plus ancienne que l’humanité et aussi jeune que les chants d’oiseaux de l’aube…
Mais… pour que l’édition 2020 soit aussi (plus??) réussie que l’édition Dixième Anniversaire, n’oubliez
pas de renouveler votre adhésion… facile maintenant, sur la dernière page du site !
A vous tous, un grand merci pour cette décade passée… A vous tous, nos voeux les meilleurs pour
2020 !
Chaleureusement, Myriam ROYEZ, Présidente des Enfants de Mr Croche
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Dear Listeners, Musicians, Volunteers, Members,
The year 2019 ended with the tenth edition of the Festival Musique au Bois de Creuse.
The general opinion is that this festival, centered on the creativity of music composed or inspired by the
suburbs of Creuse – after all, Paris is only one wing away from Amiens – was exceptional:
We all remember the joy and gaiety of these ten days, maintained by musicians and volunteers, from
dawn to very late at night …
We are still under the moments of dancing grace of Gershwin, light grace of Saint-Saëns, aerial grace of
Camille Pépin, Amiens composer and already carried in all directions where the winds can blow …
We have all anchored in the depths of ourselves, the inexpressible emotion of the Quartet for the end of
time …
The team of musicians was international from the beginning. This tenth edition saw the public become
international, with our many German friends during the concerts on Saturday evening and Sunday.
Amiens has been consecrated, since January 1, European Capital of Youth. Les Enfants de Monsieur
Croche and the ‘Musique au Bois’ Festival are entering their eleventh year, the beginning of adolescence,
and all dreams are allowed … and realizable!
So, in these times of fracture and withdrawal, may music transcends borders. Listening friends, musician
friends, volunteer friends, adherent friends, come back to Creuse and Amiens to share this ageless and
endless communion, free through the centuries and styles, blown, sung, struck, rubbed, always tolerant,
always nuanced, always expressed, always offered, eternal by being ephemeral, share this music older
than humanity and as young as the songs of birds of dawn …
But … for the 2020 edition to be as (more ??) successful as the Tenth Anniversary edition, don’t forget to
renew your membership … easy now, on the last page of the site!
To all of you, a big ‘Thank you’ for this past decade …To all of you, our best wishes for 2020!
Warmly, Myriam ROYEZ January 2020
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