
BRAME DE ZÉPHYR
– Jazz et kora -  

Cette création réunit deux piliers de la compagnie « Ne dites pas non, vous
avez souri », Simon Deslandes, trompette, bugle, et Nicolas Talbot,
contrebasse,  avec Philippe Boudot, batterie,  Raphael Quenchen,
saxophones, et Didier Dufour, kora(s), percussions. Explorateurs
sonores insatiables et aguerris, ils expérimentent la rencontre et l’hybridation
entre musique traditionnelle et jazz contemporain. La présence de la kora est
la clé de voûte de ce nouveau projet pour créer un folklore imaginaire.
Si vous le souhaitez,, les propriétaires pourront vous accueillir dès 18h30 pour
visiter le parc, prendre un verre au bar éphémère et, pique-niquer sur place.

dimanche 11/20h30
château de Montvason Saussemesnil

lundi 12/20h30
église Saint-Malo Valognes

samedi 10
20h
église d'Alleaume

    Musique klezmer - Noé Clerc, accordéon et
les musiciens de l'Orchestre de Normandie
Gilles Leyronnas, clarinette, Florian Maviel,

violon, Fabrice Béguin, contrebasse.
Musique instrumentale de fête autrefois pratiquée
dans les communautés juives d’Europe de l’Est, le

klezmer est également une musique de l’exil,
empruntant aux langues et coutumes diverses,

engendrant ainsi une pratique riche et plurielle qui
n’a cessé d’évoluer dans

le temps et dans l’espace. Au programme :
traditionnels, Prokofiev, Bloch CO
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 thermes d'Alauna sous chapiteau

     Trio Serkan Uyar - Musique turque 
Virtuose aux origines turques, Serkan Uyar,chant, guitare, baglama,
lance une invitation au partage des esthétiques musicales du pays du
Levant. Avec lui, Etienne Gruel, percussions et Erdogan Artan,
percussions, oud, clavier, véhiculent une musique traditionnelle revisitée,
toujours empreinte d’un univers poétique et spirituel qui met en lumière la
mémoire collective  et rend intemporel un héritage musical d’un pays aux
multiples influences .                                                                       
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vendredi 9/20h30
église Saint-Malo  Valognes

jeudi 8/20h30

église St Germain de Tournebut

LE POEME HARMONIQUE – Vincent Dumestre – Danza !
Danses espagnoles en France au XVIIème siècle. Louis XIII et Louis XIV
suscitèrent un âge d’or du ballet auquel prirent part les danses et les motifs

venus d’outre-Pyrénées. La ville, imitant la cour, réclamait son lot de rêve 
ibérique, dont n'était pas exclue la musique vocale et instrumentale.

.
 Ce concert est soutenu par l’ODIA

2 formations / chaque ensemble se
produit deux fois (20h et 21h15), le
public se rend à pied d'un lieu à l'autre

DUO Arsénian/Alaire piano 
Musiques d'Erik Satie

"Adeptes depuis longtemps de ce compositeur nous avons eu envie de
réaliser des collages et quelques "détournements" de "Parade" et des
"morceaux en forme de poire" en y rajoutant des pièces célèbres comme
les Gymnopédies et Gnossiennes pour créer 2,3 ou 4 mains  une "Parade
en forme de poire", légèrement théâtralisée par la lecture de textes
surréalistes d'Erik Satie lui-même ."

Guillaume Coppola -piano - "Beethoven et les éléments"
Comment ne pas célébrer les 250 ans de la naissance de cet

incontournable compositeur ?
Autour de la grande sonate pastorale de Beethoven , Guillaume

réunit des oeuvres de Monpou , Chopin, Debussy, Falla, tous
fortement inspirés par la nature , la déclinant ici à partir des

quatre éléments fondamentaux

A 15h, visite des thermes d'Alauna organisée  par le Pays d'Art et
d'Histoire, offerte sur présentation de votre billet de concert


