Vendredi 20 avril,19H
EGLISE ST PIERRE, DIEULEFIT

LE QUATUOR TCHALIK

Dimanche 10 juin, 17H

Samedi 18 août, 19H30

Musique au vieux village
Centre Yvon Morin
Théâtre antique - LE POËT-LAVAL

EGLISE ST PIERRE- DIEULEFIT

BAROCCO

3ème GRANDES RENCONTRES
MUSICALES

TANGO

Christophe GIOVANINETTI, VIOLON
Pierre-Henri XUEREB, ALTO
SU ZHEN, ALTO
-

RAVEL, Quatuor en fa maj

-

SCHUBERT, Quatuor D.810 ré min

DVORAK – MOZART – BRIDGE
Lorsque pierre-Henri Xuereb, le directeur artistique
de Pradel Association, invite des musiciens à jouer
ensemble, rien que pour le plaisir d’offrir au public
des pièces moins connues du répertoire classique,
nous sommes emportés par un tourbillon de
fraicheur et de bonheur renouvelé.

(La jeune fille et la mort)
http://www.gabrieltchalik.com/quatuor-tchalik
Issu d’une famille franco-russe, le Quatuor Tchalik
présente la caractéristique unique d’être constitué
de quatre frères et sœurs. Bercés par une tradition
familiale où la musique tient un rôle central, ils jouent
ensemble depuis leur plus jeune âge. Cette
immersion au coeur de la musique de chambre leur
a permis de développer un jeu naturel, une
respiration collective et une communion artistique
d’exception.
Ces qualités ont été reconnues dès le premier
concours international auquel le Quatuor Tchalik a
participé. En février 2018, il a en effet brillamment
remporté le Premier Prix lors du Concours Mozart de
Salzbourg, le jury lui décernant également le Prix
Spécial pour la meilleure interprétation d’un quatuor
de Mozart.

VIOLONCELLE – BANDONEON
David LOUWERSE - Guillaume HODEAU
Dès les premières notes, nous sommes plongés au milieu
d'une vaste maison Argentine tout droit sortie d'un rêve où
résonne une musique qui nous touche instantanément : le
Tango. Astor Piazzolla n'est pas bien loin, Carlos Gardel et
les autres non plus. Très vite emballés par ces sonorités
sud-américaines, nous sommes prêts pour un grand saut
dans le passé dans lequel le duo revisite avec ferveur et
intelligence quelques chefs-d'œuvre de Vivaldi, Couperin,
Bach...

Christophe Giovaninetti, fondateur du Quatuor Ysaÿe,…
Yehudi Menuhin a dit de lui : « je dois à cet ange musicien
une des plus pure émotion musicale de ma vie ».
Professeur au CNSM Paris,… voir +
PH Xuereb, mène une carrière de concertiste, invité dans les
salles les plus prestigieuses (Wigmore Hall, Théâtre des
Champs-Elysées, Lincoln Center...) et dans les grands
festivals internationaux, professeur CNSM Paris, …. Voir +
Su Zhen, concertiste internationale, actuellement professeur
au Conservatoire Central de Musique (CCOM) à Pékin, où
elle est également superviseur de la formation et de la
recherche orchestrale. Elle est également professeur invitée à
la Royal Academy of Music de Londres et enseignante
renommée au China Conservatory of Music de Beijing,
musiciens de Pékin,… voir +
http://stonerecords.co.uk/artist/su-zhen/

Dimanche 19 août, 19H
Centre d’Art Yvon Morin
Mignonne, allons entendre…
Petite anthologie littéraire et musicale
sur le thème de l’amour, ….

2ème

Festival

ClassicauJazz

Samedi 27 octobre, 19H
Eglise St Pierre, Dieulefit

LE QUATUOR MARTINů

LE POET-LAVAL

Vendredi 31 août, 19H

Bruno GEORIS, comédien
Marie-Noëlle de CALLATAŸ, soprano
Brigitte de CALLATAŸ, alto
Anait KARPOVÀ, piano
La Fontaine,
Ronsard,

19H : CONCERT HAYDN
Centre d’art Yvon Morin
QUATUOR LUGHA :
Saskia LETHIEC et Maximilien PORCHE,
violons
Michel POZMANTER, alto
Raphaëlle SEMEZIS, violoncelle

Musset,
Hugo,…
Et, Mozart,

Samedi, 1er septembre
18H : JAZZ BAND

Brahms,
Purcell, Bizet,
Gershwin,

Crédit photo@pdallemagne

Glazounov,
Debussy, et
d’autres
surprises,….

Lundi 20 août, 17H Jardins
du Château : Bruno GEORIS, vous
emmène dans une ballade poétique….
Textes d’Alphonse DAUDET

-

Jardins du Château
Richard DAUDE, guitare
Gilles MARTHAN, clavier
François MARTHAN, basse
Samuel SILVANT, batterie
+ petite restauration

20H : CONCERT HAYDN-MOZART
Centre d’art Yvon Morin
QUATUOR LUGHA
Philippe MANZANO, flûte
Antoine GATIGNOL, hautbois

Josef SUK (1874-1935 )
Méditation sur le choeur de Saint Wenceslas

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Quatuor à cordes en sol mineur. op.10
Antonin DVÒRÀK (1841-1904)
Quatuor à cordes en sol major, op.106
Le quatuor Tchèque fait partie des quatuors qui par
leur interprétation nous invitent à écouter chaque
mesure comme un instant de plénitude.
Ils sont tout simplement irremplaçables. L’aisance
avec laquelle ils amènent les auditeurs au cœur de
la mélodie bohémienne, toute la nuance claire et
profonde des moindres détails, les attaques pleines
de feu et d’énergie des solistes, le Quatuor
emportera le public dans une tornade poétique.

