
 

 

 

Communiqué de presse 

Le 10 juin 2022 

Les Clarimouettes au Jardin de Campagne 
Un après-midi musical et fleuri 

Samedi 25 juin, à partir de 15h, les Clarimouettes, ensemble de clarinettes de 
l’Harmonie de Pontoise, se produiront au Jardin de Campagne de Grisy-les-
Plâtres. 

Dans un cadre bucolique, ce concert en plein air sera l’occasion idéale de 
découvrir deux joyaux du patrimoine culturel val d’oisien. 

Le Jardin de Campagne offre un écrin de verdure et de rosiers anciens disposé 
autour d’un corps de ferme du XVIIIe siècle remarquablement conservé. La 
pépinière offre aux jardiniers plus ou moins aguerris la possibilité de 
reproduire chez eux ce petit coin de paradis en proposant à la vente une 
grande variété de plantes vivaces, pivoines et rosiers anciens. 

Les Clarimouettes est un ensemble de musiciens issus des rangs de l’Harmonie de Pontoise. Cet orchestre 
qui fête cette année ses 160 ans est un des plus anciens du département. Ses 47 musiciens participent 
activement à la vie culturelle de l’agglomération cergypontaine et de ses environs. 

Pour cette occasion exceptionnelle, la pépinière offrira un sachet de graines pour tout achat réalisé au 
cours de l’après-midi. 

Informations complémentaires : 

Visite libre du jardin labellisé Jardin Remarquable. Un sachet de graines offert pour tout achat réalisé à la 
pépinière l’après-midi. 

Adresse : Jardin de Campagne, 13 rue Butel – 95810 Grisy-les-Plâtres 

Informations : info@harmonie-pontoise.fr 

  



Présentation des acteurs du projet 

Le Jardin de Campagne 

Le Jardin de Campagne est à la fois un jardin et une pépinière. 

Labellisé Jardin Remarquable, cet écrin de verdure met en valeur une collection de plantes vivaces, de 
roses anciennes et d’arbustes autour d’un corps de ferme du XVIIIe siècle et d’un pigeonnier. L’ensemble 
du bâti fait partie des 57 sites reconnus « Patrimoine d’intérêt régional » par la Région Ile de France. 

La pépinière propose à la vente une multitude de variétés de plantes vivaces, pivoines et roses anciennes. 

Pour suivre l’actualité du jardin, rendez-vous sur Internet et Instagram 

Les Clarimouettes 

Les Clarimouettes est l’ensemble de clarinettes de l’Harmonie de Pontoise, né de la volonté des musiciens 
de faire mieux connaitre cet instrument. 

Si ce dernier est bien connu dans les orchestres ou les groupes de jazz, il est plus rare de rencontrer des 
ensembles composés exclusivement de clarinettes. Les Clarimouettes proposent un répertoire alliant 
musique classique, génériques de films et titres incontournables de la chanson. 

Vous voulez savoir pourquoi l’ensemble de clarinettes de l’Harmonie de Pontoise porte ce nom étrange 
de Clarimouettes ? Le seul moyen d’avoir la réponse est de poser la question aux musiciens quand vous 
les rencontrerez. 

Retrouvez l’actualité de l’Harmonie de Pontoise et des Clarimouettes sur Internet, Facebook et Instagram. 


